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Cette séance avait pour but unique la distribution

des récompenses aux ouvriers industriels de l'arron-

dissement, les plus méritants.

A onze heures et demie du matin, à l'Hôtel-de-

Ville, dans la Salle des Cérémonies publiques, mise

par l'administration municipale à la disposition de la

Société et modestement décorée pour la circonstance,

prennent place au bureau élevé sur une estrade,
MM. MARÉCHALpère, conseiller municipal ; HATTU

père, président du Conseil des Prud'hommes ;
WILBERT,président; RENARD,vice président; BRUYELLE

bibliothécaire-archiviste de la Société d'Emulation ;
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BOULANGER,président du Comice agricole, également

membre de la Société d'Emulation ; A. BERGER,BLIN,

DUMONT,HATTUfils, LEFEBVRE,LESTOQUOY,RICHARD,

TINGRY,DEVENDEGIES,membres de la même Société,

et DURIEUX,secrétaire général ; ainsi que M. le Sous-

intendant militaire BOISSONNETet quelques autres

invités.

M. le Maire s'était fait excuser de ne.pouvoir

répondre — à cause d'un deuil de famille — à

l'invitation spéciale qui lui avait été adressée; M. le

Sous-Préfet absent et Monseigneur l'Archevêque em-

poché, s'étaient également excusés par lettres.

Un nombreux public, composé en partie d'ouvriers,

remplissait la salle. Après un brillant morceau

d'ouverture exécuté par la musique municipale,

M. Wilbert a, dans un discours fort applaudi, retracé

à grands traits les résultats obtenus depuis la fondation

de l'oeuvre et rappelé de nouveau que la souscription

destinée à en augmenter les ressources est toujours

ouverte.

Le secrétaire ensuite, après avoir rapidement

expliqué les causes qui ont empêché, en 1870, la

Société d'Emulation de donner suite aux concours:

littéraires annoncés pour l'année dernière — et

reportés à 4872 — ainsi qu'au concours de moralité,

expose les mérites des candidats qui vont être

récompensés cette fois en plus grand nombre que

précédemment, trois d'entre eux ayant contribué

pour une part égale à l'accomplissement d'un acte, de

sauvetage reconnu digne d'être récompensé.
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Le rapporteur a fait connaître le don généreux

octroyé à la Compagnie, en faveur des trois derniers

lauréats, de trois médailles de vermeil offertes par un
bienfaiteur anonyme, et a remercié celui-ci au nom

des ouvriers et de l'Académie cambresienne.

Le secrétaire adresse également un double témoi-

gnage de gratitude à la musique municipale qui avait

bien voulu donner par son concours désintéressé, plus

d'éclat à la cérémonie et augmenter en même temps,

par l'abandon de la rémunération que la Société lui

offrait, le fonds dotal de l'oeuvre.

La distribution des récompenses a eu lieu alors dans

l'ordre suivant :

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

Caisse d'épargne à SÉVERINJules, de Cambrai, ouvrier

relieur, pour ses vertus de famille".

Médaille d'argent et livret, de 100 francs sur la

Caisse d'épargne, à DELOFFREGabriel, de Troisvilles,

ouvrier teinturier, pour ses services fidèles.

Médaille de vermeil et livret de 50 francs sur la

Caisse d'épargne, à chacun des ouvriers suivants :

LOUVIONJean-Baptiste, de Saint-Aubert, ouvrier

maçon au Câteau ;

ISOREZ Jean-Baptiste, ouvrier chaufournier au

Câteau ;

MARGERINFrançois, ouvrier chaufournier au

Câteau, pour acte méritoire.
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Un touchant incident a marqué la remise de la

première de ces récompenses : Les camarades d'atelier

de Séverin, voulant s'associer à la distinction dont il

était l'objet, lui ont offert un diplôme d'honneur

exécuté en typographie et reproduisant le. passage
du rapport qui le concernait, accompagné d'une

mention où, propriétaire, employés et ouvriers de

l'imprimerie veuve Carion et Cie, attestent le bien

fondé de l'éloge décerné au bon fils autant qu'au
bon ouvrier.

En lui remettant cet honorable souvenir, M. Renard

a adressé à Séverin quelques paroles sympathiques,

interrompues par une émotion que l'auditoire a

partagée et par de vifs applaudissements qui ont

accueilli également la remise des médailles aux

autres lauréats.

Vers une heure, la musique se faisait entendre

une dernière fois, marquant la fin de la séance.

A la sortie de cette réunion, un nouvel incident,

d'un genre différent mais non moins significatif

devenait pour les fondateurs de l'oeuvre des récom-

penses aux ouvriers un encouragement de plus:

Un des auditeurs apprenant par le discours de M. le

président et le rapport du secrétaire l'insuffisance

relative du fonds dotal « sollicitait l'honneur d'être

« du nombre des fondateurs » en s'inscrivant sur la

liste de ces derniers pour une somme importante.

Le Secrétaire général :

A. DURIEUX.



SÉANCE
PUBLIQUE

DU 19 NOVEMBRE 1871.

PRÉSIDENGEDE M. ALC. WILBERT.

DISCOURS D'OUVERTURE

Messieurs,

C'est la sixième fois que nous trouvons à récom-

penser solennellement les ouvriers industriels de

notre arrondissement, qui se sont fait le plus;

remarquer par leur conduite et leurs services et je ne

puis, en ouvrant cette séance, conserver l'espoir

d'obtenir une bienveillante attention qu'en rappelant

sommairement les résultats que nous avons jusqu'à

présent obtenus, Notre rapporteur fera connaître ceux

qui nous restent à signaleret je me repose sur lui

du soin d'y intéresser, notre auditoire.
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Je vous ai dit plusieurs fois avec lui quelles sont

pour nous les qualités les plus recommandables,

permettez-moi, Messieurs, de les rappeler aujourd'hui.

Pour savoir ce qu'on doit attendre de l'ouvrier le

plus méritant il faut, comme nous, reconnaître que
cet ouvrier n'est pas seulement celui qui remplit ses

devoirs envers son patron et envers lui-même en

faisant exactement chaque jour ce qu'il a fait la veille,
mais celui-là qui se conduit de manière à ce qu'on le

distingue entre tous.

Il y a pour nous, vous le savez, diverses sortes de

mérites et je crois devoir le faire remarquer parce

qu'on pense généralement que la durée des services

se recommande particulièrement à nous.

Les besoins auxquels les ouvriers ont eu à satisfaire.,

la tenue de leurs logements, la vie qu'ils y mènent,

le nombre et l'éducation de leurs enfants nous inté-

ressent à un pareil degré et nous trouvons également

digne de récompense l'action méritoire dans laquelle
nous voyons un exemple à suivre.

Si, parmi ces divers ordres de mérites nous avions

à faire un choix, je n'hésite pas à dire que nous nous

arrêterions à celui qui a pour objet les soins à prendre

de l'éducation des enfants et les bons exemples qu'ils

trouvent dans leurs familles.

Rien ne remplace l'éducation domestique.

Un prélat que l'église de Cambrai regarde comme

une de ses gloires, n'a pas manqué de le faire remar-
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quer, en 1850 dans, une instruction; qui restera.

Après avoir, examiné, cinq ans plutôt, dans une

autre circonstance, les diverses oeuvres inspirées" à

Cambrai par une charité non moins ingénieuse que

féconde, et qui ont toutes eu pour but de satisfaire

aux besoins.des familles qui doivent au travail leurs

ressources les plus assurées, « j'allais, a-t-il dit,

oublier la « crèche, cette récente et dernière invention

« de la philanthropie chrétienne et qui n'a pu que

« se révéler au coeur d'une mère, » et, pour, en

déterminer l'etablissement, il lui a suffi d'ajouter qu'il

y voyait la réalisation d'un voeu de son coeur.

En 1850, une crèche était ouverte à Cambrai aux

enfants des familles ouvrières et ces familles n'ont

pas cessé, depuis cette époque, d'apprécier tous les

services qu'ils lui doivent.

Son digne successeur qu'on pourrait s'étonner de ne

pas voir parmi nous, si je ne disais que nous avons

trouvé dans la lettre qui contient l'expression de ses

regrets, une nouvelle preuve de l'affectueux intérêt

qu'il continue, de prendre à l'oeuvre qui nous réunit,
s'est montré animé d'une pareille sollicitude qu'il a

particulièrement témoignée aux adultes en cherchant

à les éloigner du cabaret.

De non moins vifs regrets, motivés également sur

un engagement antérieur, nous ont été exprimés par;
M. le Sous-Préfet de notre arrondissement.

Et c'est à un deuil de famille que nous devons

attribuer l'absence de M, le maire de Cambrai qui a
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bien voulu mettre à notre disposition remplacement
dont nous avions besoin et une partie du mobilier

de la mairie.

A ces témoignages de sollicitude et de bienveillance

que je me suis fait un devoir de recueillir,nous-

devons ajouter, Messieurs, celui qu'a voulu donner

aux. ouvriers dont nous avons à récompenser les

mérites, le chef de l'un de nos plus grands établisse-

ments industriels, en organisant une cité ouvrière

qui n'a fait que prospérer depuis sa création et en la

complétant pour ceux qui vivent au dehors, par un
établissement qui a pour objet d'assurer tout à la fois

la vie à meilleur marché et de donner à la mère de

famille, qui a moins à s'occuper des soins de son

ménage, le moyen de consacrer au travail la plus

grande partie du temps que ces soins lui demandaient.

Nous considérerions comme laissant beaucoup à

désirer ce qu'on a fait avant nous pour l'instruction

des enfants et la moralisation de leurs parents, si

nous avions toujours à constater, dans les derniers

rangs de la classe ouvrière, chez les enfants devenus

hommes et pères de famille à leur tour, l' oubli des

sacrifices que leurs parents ont faits pour eux en leur

consacrant le fruit de leurs épargnes pour vivre avec

eux et près d'eux, ce qui doit conduire à donner

pour base à l'industrie, chez tous ses agents, les

principes d'honnêteté qui peuvent seuls la rendre

forte et puissante.

Nous rattachons à la bonne tenue des logements
la vie qu'y mènent ceux qui les habitent, parce que



DISCOURSD'OUVERTURE 13

nous sommes convaincus que c'est à l'habitude de

rentrer au domicile conjugal, lorsqu'il a fini sa

journée, que l'ouvrier laborieux: doit le bonheur

domestique qu'il reflète sur ceux qui l'entourent. La

satisfaction de se retrouver au milieu des siens, lui

rappellera sans cesse les devoirs que ceux-ci lui

imposent et celui qu'il voudra d'abord remplir, c'est,

lors même qu'il est chargé de famille, de ne pas

trouver, dans les services que ses enfants peuvent lui

rendre aussitôt qu'ils arrivent à se tenir debout, une

excuse à l'ignorance dans laquelle il les élèverait.

Je ne connais aucun sentiment qui soit plus varié

dans ses applications que celui de l'inspiration et de la

pratique du bien, et, si j'avais à en donner les raisons,

je me bornerais à rappeler le caractère.et la nature

dès services auxquels nos récompenses sont promises.

En m'arrêtant aux vertus de famille, je trouve,

d'abord, l'ordre, qui a pour conséquence de saines

idées d'économie et la tempérance sans laquelle il

n'eût pas été possible de les réaliser; puis les soins

donnés, pendant un grand nombre d'années, à un

enfant constamment alité par son père qui en a eu dix

autres parmi lesquels huit ont survécu et par sa mère

pendant dix ans souffrante, sans cesser de prendre
soin de son ménage et, de concert avec son mari, de

ceux de ses voisins qui ont eu besoin de leur aide

ou de leurs consolations

Puis encore le dévouement d'un père de dix enfants

parmi lesquels aussi huit ont survécu et ont pu
recevoir une instruction élémentaire, suivie de l'ap-
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prentissage d'un état et consolidée par de bons

exemples résultant de la vie de famille, des soins

donnés à une mère dont les facultés intellectuelles

avaient été affaiblies par le travail et des secours

envoyés à des parents éloignés ;

Puis enfin celui de l'ainé d'une famille de sept
enfants qui n'avait plus que lui pour lui venir en aide

et qui l'a vu, depuis l'âge de 12 ans, abandonner

régulièrement, à sa mère devenue veuve, le produit
de son travail, sans en retrancher autre chose qu'un
franc par semaine, qu'il déposait à la Caisse d'épargne
de Cambrai, dont il voulait être un des fondateurs;

qui se maria ensuite, devint père de 5 enfants qu'il
fit instruire et qu'il prêcha d'exemple en se rendant

lui-même dans celles de leurs classes qui sont ouvertes

aux adultes.

Les services fidèles et dévoués nous ont donné des

exemples non moins remarquables :

C'est, d'abord, celui d'un ouvrier de notre arron-

dissement, qui a eu longtemps les mêmes patrons
et qui s'est constamment attaché à rendre exactement

en tissu les matières premières qu'on lui confiait,

mérite que nous n'avons particulièrement signalé que

parce qu'il a toujours été fort rare; puis un.autre qui

justifiait de 47 ans de service chez le même patron,

pendant la durée desquels, avec un modique salaire,

il est parvenu à faire des épargnes qui lui ont permis

de secourir ses vieux parents ;

C'est ensuite celui d'un ouvrier infatigable, que
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14. heures d'un Travail quotidien n'ont pas effrayé,

qui n'a connu de repos que celui du dimanche, qui
ne l'a pris que pour le consacrer à sa famille composée
de cinq enfants, et qui, en gagnant 18 centimes; par

heure, est arrivé à devenir propriétaire;

C'est enfin celui d'un autre ouvrier qui n'a pas

cessé, comme cordonnier, d'être attaché à la maison

qui le faisait vivre, et qui, sans jouir constamment

d'une bonne santé, a pu, avec des épargnes de 600 fr.,

péniblement obtenues, faire traiter sa femme long-

temps malade. ...

Et les actes que nous avons trouvé à signaler comme

méritoires sont ceux :

D'abord, d'un ouvrier qui a résisté à plusieurs
tentatives d'embauchage, une des plus grandes plaies
de l'industrie ; puis d'un autre qui; après avoir élevé
13 enfants, leur a assimilé, par les soins qu'ils récla-

maient, un neveu et une nièce devenus orphelins,
ne s'est séparé du garçon qu'après lui avoir donné un

état, a traité la fille avec la même sollicitude et l'a
fait instruire pour la mettre a l'abri du besoin.

C'est enfin la conduite d'un ouvrier qui, père de

neuf enfants, a recueilli sa mère et sa belle-mère,
a entretenu sa famille ainsi.augmentée avec un salaire

quotidien de 8 à 10 francs, s'est, en outre, chargé

d'une nièce abandonnée par sa mère qu'elle avait

perdue et par son père décidé à vivre loin d'elle et

Ta placée dans une maison d'éducation en prenant,
sur le produit de son travail, les sommes nécessaires

au paiement de sa pension.
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Je viens, Messieurs, de rappeler l'emploi que nous

avons fait des ressources mises à notre disposition par
les fondateurs de l'oeuvre que nous nous sommes

imposé le devoir d'administrer, sans donner aujour-
d'hui aucun chiffre, je puis déclarer que, pour y
satisfaire nous n'avons aliéné aucune de ces ressources.

Si les évènements politiques, qui nous ont si profon-
dément affectés, nous ont amenés, en 1870, à des

économies que nous n'avions pu prévoir et qui ont

été déterminées par l'ajournement forcé de la distri-

bution des récompenses promises, cet ajournement,

auquel nous mettons fin aujourd'hui, ne pourra
nuire à ceux qui attendent nos récompenses, puisque
leurs titres sont toujours entre nos mains et qu'il
doit leur en être ultérieurement tenu compte.

Cette considération, ainsi que notre rapporteur ne

va pas manquer de nous le faire remarquer, nons a

permis de donner cette année plus que nous n'avions

promis l'année dernière et nous ne nous y sommes

décidés que parce que nous continuons d'espérer que
nous n'avons pas obtenu de nos concitoyens tout ce

que nous pouvons en attendre.

Et quand je parle de nos concitoyens, je n'entends

pas seulement parler des personnes originaires de

Cambrai ou de celles que nous pouvons leur assimiler
en nous arrêtant au nombre d'années qu'elles, ont.

passées parmi nous, je fais allusion aux sympathies
des fonctionnaires qui succèdent à ceux qui nous

ont, dès le premier jour, manifesté leur assentiment

spontané.



DISCOURSD'OUVERTURE. 17

Comment tous pourront nous venir en aide? Notre

rapporteur encore le dira dans un moment, en faisant

connaître la situation dans laquelle nous nous sommes

trouvés en 1870, à propos du nombre des récompenses
à donner.

Telles sont, Messieurs, les diverses observations sur

lesquelles je n'aurais pas manqué d'arrêter votre

attention l'année dernière, si les malheurs publics

que nous avons eus alors à déplorer, ne nous avaient

fait un devoir d'interrompre nos travaux; aujourd'hui :

que nous avons pu les reprendre et que noirs devons

en faire connaître une partie, pour ne pas justifier

l'impatience de notre auditoire en y restant plus

longtemps exposé, je me ferai un devoir de donner la

parole au rapporteur de notre dernier concours.





CONCOURS DE MORALITÉ

RAPPORT DE M. A. DURIEUX.

Messieurs,

Tout ce qui a une origine purement humaine, après
avoir fourni une carrière plus ou moins facile et

longue, finit un jour par disparaître en s'éteignant par

degrés ou — brusquement emporté par les événements
— par sombrer tout-à-coup : que de choses chacun

de nous, aussi peu qu'il ait encore vécu, n'a-t-il pas

déjà vu naître et mourir !... Seul, ce qui émane de

préceptes dont la source véritable n'est pas en nous,
seules ces preuves de la part d'existence substantielle

dont la conscience rend témoignage peuvent avoir

à lutter dans leurs manifestations, péricliter même,
mais à travers les obstacles inhérents à leur nature,
les embarras qu'on leur suscite, elles sont, et,
abstraction faite des individus qui servent à les mani-

fester, elles continuent de se produire selon la loi

que leur a tracée une volonté divine.
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C'est en raison de cette loi, loi du devoir, que la

probité, le dévouement, l'honneur, l'amour du

prochain, ne cessent de fournir des exemples. Notre

institution qui a pour but de les exalter chez les

ouvriers industriels par des récompenses trop

modestes et dont le nombre est trop restreint sans

doute, si on le compare à celui des actes qu'il s'agit

d'honorer, notre institution malgré ce but essentielle-

ment moralisateur, peut, elle aussi, sombrer un jour,

sans qu'au milieu du mal, des vices et des crimes qui

l'emportent en quantité, honneur, probité, amour du

prochain, immortels comme tout ce qui vient d'en

haut, cessent de s'affirmer.

C'est ce qui vous permet, Messieurs, dans votre

humble sphère d'action, d'élargir une nouvelle fois le

cercle bien petit encore de vos élus, eu égard au

chiffre des appelés.

L'an dernier, les terribles catastrophes qui laissent

notre chère patrie désolée et meurtrie vous ont

empêchés de suivre vos traditions, et de distribuer de

doubles couronnes intellectuelles et morales, si je puis

ainsi m'exprimer. On ne saurait du reste s'étonner

de ce rapprochement; et l'un des plus compétents

parmi les juges de vos travaux, rendant compte de vos

Mémoires dans la Revue des Sociétés savantes de 1868,

M. Bellaguet, en applaudissant à la pensée généreuse

qui inspira la création de votre oeuvre d'encoura-

gement au bien, écrivait : « Les qualités du coeur

ne sont pas inférieures à celles de l'esprit et une

compagnie littéraire ne déroge pas en décernant des
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récompenses aux bonnes actions comme aux bons

esprits. ».

Ce n'a donc pas été sans un double regret que vous

avez dû vous abstenir en 1870. Dans l'anxiété que
causait alors l'incertitude d'un résultat maintenant

trop certain, votre voix aurait-elle dominé le bruit

du canon dont l'écho retentissait jusques à nos portés,
eussiez-vous pu convier ceux qui n'ont pas cessé de

s'intéresser à ce qui est bon et bien, à ce que; je n'ose

encore appeler moi-même, cette fois, une fête, celle

du devoir, tant je crains d'irriter par ce mot tout de

joie de trop récentes douleurs. Et pourtant Messieurs,

l'objet de votre réunion n'est-il pas pour nos âmes

abattues mais non découragées une consolation;
n'est-ce pas un tableau qui repose des épreuves que
nous subissons? On l'a dit avec raison: puisque de la"

régénération morale et de l'instruction de tous doit

renaître la prépondérance nationale, tandis que des

coeurs philantropiques oubliant leurs divergences

d'opinion s'occupent avec une commune ardeur des

moyens de répandre ces germes de savoir destinés à
ouvrir les yeux de tous aussi à la vérité, continuez

donc de contribuer selon vos forces à l'accomplisse-

ment de la.grande oeuvre patriotique en signalant à

l'estime publique les honnêtes gens que vous avez

à récompenser en répandant ainsi le plus loin possible
autour de vous, l'amour du bon et du bien notre

planche de salut.

Ceux dont j'ai à vous entretenir, Messieurs, sont du

petit nombre de ces obéissants à qui il suffit pour être

honnêtes de penser que Dieu les voit; coeurs simples

2
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qui en ces temps de révolte plus encore que de

révolution, suivent le droit chemin et ferment l'oreille

aux suggestions de ces

« millebouchesmielleuses
« Souillantle nomde citoyens,»

selon l'expression d'un poëte énergique

C'est d'abord Gabriel Deloffre, ouvrier teinturier,

un vétéran du travail. Né à Troisvilles, en 1798, il

est depuis près de 22 ans dans la maison Jourdan

d'abord, aujourd'hui Wallerand. Si j'avais à peindre
l'homme honnête et laborieux, je ne saurais choisir

un meilleur modèle. Pour mieux vous le faire

connaître, il me suffira de transcrire ces quelques

lignes de la demande qui vous a été adressée, non

par lui, mais par ses patrons, qui vous l'ont, pour
ainsi dire, désigné d'office:

« Deloffre est le brave et honnête ouvrier par
« excellence, d'une conduite exemplaire, infatigable
«. au travail, soumis au règlement, on n'a jamais

« vu son nom sur le livre des amendes. » Que de

choses en peu de mots.

Des cinq enfants qu'il a eus de son mariage avec

une ouvrière de son lieu natal, morte depuis plusieurs

années, deux filles lui sont restées. L'une exerce

chez elle l'état de repasseuse, l'autre travaille depuis

plus de douze ans dans l'établissement où son père
est ouvrier. Vous vous rappelez, Messieurs, l'impres-

sion favorable que vous a causée l'aspect intérieur

de la maisonnette de Deloffre, lorsqu'en 1869 vous
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avez été lui faire la visite que vous rendez à tous

les candidats qui vous sont présentés. Il est impos-

sible, vous avez été unanimes à le reconnaître, de

trouver une habitation où l'ordre et la propreté
soient plus manifestes. Rendre publique votre appré-
ciation c'est faire l'éloge des courageuses et honnêtes

filles de Deloffre. Aussi, dans le quartier qu'ils

habitent, jouissent-elles d'une considération qu'elles
ne doivent qu'à leur mérite propre, aux soins dont

elles entourent leur vieux père et au respect qu'une
conduite exemplaire inspirent à tous ceux qui les

connaissent.

Le père aussi a bien sa part de cette sympathie

publique, et dans son voisinage les enfants qui

vont d'instinct vers ce qui est bon, n'oublient pas,;

imitateurs de leurs parents, de saluer au passage
le vieux ouvrier en l'appelant familièrement par
son prénom, sous lequel on a coutume de le

désigner.

Aujourd'hui que ses 73 ans ont amené les infir-

mités, il a dû, à diverses reprises, cesser momen-

tanément son travail, interrompu par une menace

de paralysie ; mais il veut lutter jusqu'au bout ;

et, dès qu'il peut marcher, soutenant d'un bâton

ses pas incertains, on le voit chaque jour se rendre

à l'atelier. N'est-ce pas un titre de plus, Messieurs,

pour ce vieillard soucieux de sa dignité. Car, plu-
sieurs d'entre vous peuvent l'affirmer, Deloffre, bien

que les rencontrant souvent sur son chemin, n'a

jamais, par une honorable fierté fait devant aucun

d'eux la moindre allusion à la demande de récom-
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pense, dont il était l'objet, récompense que vous

êtes décidés à lui décerner autant pour son honnê-

teté que pour ses longs et fidèles services.

Bien que vos décisions, sanctionnées par un jury
où prennent place des membres étrangers à la Société

d'Emulation soient par cela même à l'abri de tout

soupçon de favoritisme, il est un fait que vous tenez

à établir : Deloffre n'était pas sans compétiteurs ;

si ce même jury a cru devoir écarter l'un, qu'il a

considéré comme trop haut placé sur l'échelle des

serviteurs industriels pour être confondu avec les

ouvriers proprement dits, il a pensé que l'autre,

plus jeune que votre lauréat, devait cette fois céder

le pas au vétéran, bien qu'ayant au moins le même

temps de loyaux services et il faut le dire, les mêmes

vertus privées. Mais de celui-ci vous n'êtes pas en

peine, l'honnêteté est pour lui, depuis si longtemps

qu'il la pratique, un besoin qu'il lui faut satisfaire

à tout prix ; vous le retrouverez l'année prochaine,

toujours militant et son triomphe sera plus complet
en ce qu'il rappellera un mérite de plus, le respect

envers les anciens.

C'est en vain que je voudrais, Messieurs, varier

les différents récits que j'ai à vous faire : rien ne

ressemble plus au bien que le bien lui-même. Lé

second candidat dont j'ai à vous entretenir se recom-

mande comme Deloffre par une vie pure et, bien

que jeune encore relativement, par un égal dévoue-

ment à ses patrons, qualités auxquelles se joignent
des vertus toutes spéciales qui ont attiré sur lui
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tout spécialement aussi votre attention et la bien-

veillance du jury.

Jules Séverin s'est mis jeune au travail; fils de

parents qui comptaient quatre; enfants, deux garçons

et deux filles, et n'avaient pour ressource que leur

minime labeur, Jules pourvu d'une certaine dose

d'instruction qu'il a su augmenter successivement,

entra à douze ans comme apprenti relieur dans les

ateliers de MmeVe Durez où son père exerçait la même

profession. La maison Hurez ayant cédé à M. Henri

Carion, les Séverin continuèrent à servir leur nouveau

maître avec cette fidélité qui les avait rendus recom-

mandables à MmeHurez.

En 1853, le itère Séverin mourut laissant sa

compagne trop âgée pour subvenir à ses besoins. Jules

était devenu un bon ouvrier ; sa conduite, son

intelligence et son assiduité en avaient fait un aide

sur lequel son patron savait pouvoir compter. Il lui

avait donné dans ses ateliers la direction de la reliure,

et l'employait déjà de plus, à remplir des missions

toutes de confiance attribuées d'habitude à des servi-

teurs d'un ordre plus élevé. Je n'ai pas besoin de dire

que jusqu'à ce jour Séverin sous ce rapport n'a pas

démérité.

Presque aussitôt la mort du père, la plus âgée des

filles se vouait au service des pauvres comme Soeur

de la Charité. Le fils ainé, Frère de la doctrine chré-

tienne, s'était depuis plusieurs années consacré à la

tâche ingrate de l'instruction. La plus jeune des filles

se mariait bientôt et laissait à son jeune frère le soin
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exclusif de pourvoir à l'entretien de leur vieille mère.

Jules sentit son courage s'élever à la hauteur du devoir

que son honnêteté native, son amour et son respect

pour sa mère lui imposaient et pour que la pauvre
veuve restât bien maîtresse de vivre comme elle le

voulait, il lui remit dès lors et a continué à lui

remettre depuis, sans le moindre prélèvement, le fruit

de son travail.

« Il n'est pas bon que l'homme soit seul, » Séverin

y a pensé un instant, mais il a songé aussi en même

temps qu'une famille, en lui créant de nouvelles

affections, sans diminuer en rien sa tendresse filiale,

diminuerait cependant le bien-être matériel qu'il peut
donner à sa mère, que leurs habitudes pourraient
n'être pas celles de la femme qu'il se choisirait, aussi

bonne, aussi dévouée fût-elle, que la belle-mère et la

bru souffriraient alors chacune de son côté ou qu'il
faudrait peut-être rompre cette vie en commun deve-

nue pour tous deux une douce habitude. Avec une

abnégation et un désintéressement que vous saurez

apprécier, il a abandonné cette idée comme une chose

impossible à accomplir et n'y a plus songé depuis.
Je m'abuse, Messieurs, pour tromper l'isolement rela-

tif dont une union aurait pu le tirer et surtout pour

soulager sa soeur mariée, Jules et sa mère partagent
leurs modestes repas avec le fils de cette soeur.

Vous vous rappelez, Messieurs, quand pour vous

édifier plus amplement sur les mérites de ceux que
vous avez à récompenser vous avez interrogé Séverin,

avec quelle simplicité il vous a fait la confession dont

je viens de trahir le secret ; j'ajouterai, pour
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compléter ce tableau de moeurs qui ne semble plus de

nos jours, que Jules n'a jamais fréquenté le cabaret,

ce qui lui a permis de confier quelques économies à

la caisse d'épargne dont il est; l'un des déposants les

plus anciens et les plus assidus. Modèle des bons

Ouvriers comme des bons fils, depuis 32 ans il n'a

perdu qu'une demi-journée de travail pour donner à

un camarade que la conscription enlevait à l'atelier

un dernier témoignage de sympathie, et ses seules

sorties du dimanche il les consacre, après avoir rempli
ses devoirs religieux, a promener sa mère âgée de 72

ans et fière à juste titre du fils qui l'accompagne.

Mme Ve Carion en signalant en 1870, son fidèle

serviteur à;la Société d'Emulation, vous disait qu'elle

croyait remplir un devoir ; votre commission en vous

proposant Sévérin pour la récompense attribuée aux

vertus de famille, pense que vous aussi, Messieurs,

en adoptant ses conclusions vous aurez accompli

également un devoir.

Le bien naît quelquefois du mal, je veux dire que.
la vue de ce dernier inspire, selon certaines circons-

tances ou il se produit, , des dévouements dont

l'exemple suivant est une preuve remarquable.

Le 29 janvier 1870, au Câteau-Cambresis, vers 6

heures du soir, un ouvrier, Joseph Carville, à qui

était confié chez un de ses parents de même nom

fabricant de chaux, de carreaux et de pannes, la

direction du chaufour profond de 2 mètres, voulant y

activer la combustion, donnait à cet effet dans le foyer

quelques coups d'une longue tige de fer affectée; à cet
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usage. L'opération provoquant tout-a-coup en plus
grande abondance le dégagement du gaz acide

carbonique, le malheureux ouvrier se sentit subite-

ment asphyxié. Il eut à peine le temps de jeter un

appel désespéré : Sauvez-moi ! et tomba inerte au

fond du four. Mais ce cri suprême avait été entendu :

un autre ouvrier, Pierre Deligne, s'élançait aussitôt

au secours de son camarade et avant de pouvoir
l'atteindre tombait comme lui, sous l'influence des

vapeurs délétères. Un troisième, Napoléon Soufflet, à

peine âgé de 20 ans, sans se laisser intimider par un

danger qui déjà avait été doublement fatal, accourait

à son tour pour essayer de sauver au moins l'une des

deux victimes s'il en était temps encore, et dévouement

inutile, subissait le même sort.

Ces trois chutes bien faites pour épouvanter les plus
vaillants ne purent enchaîner le courage d'un ouvrier

maçon, père de quatre enfants, Louvion, qui travaillait

dans le même établissement et que le bruit de ces

douloureux événements venait d'amener sur le bord

du four en compagnie d'autres ouvriers chaufourniers

et tuiliers. Jean-Baptiste Louvion n'hésite pas à

disputer au gouffre, au péril de ses jours, les

malheureux qu'il espère retrouver encore vivants. Il

prend à peine le temps de s'entourer le nez et la
bouche d'un mouchoir , pour retarder l'inhalation

involontaire du gaz asphyxiant et met le pied sur

l'échelle. Mais, à peine a-t-il franchi quelques éche-

lons qu'il se sent le trouble au cerveau ; il lutte en

vain, il est forcé de remonter chancelant pour ne pas

éprouver le sort de ceux qu'il veut secourir. Il semble
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que ces funèbres avertissements ne font qu'augmenter

l'ardeur de deux autres spectateurs, pères de famille

aussi, et leur mépris du danger : pendant que Louvion

reprend ses sens, Margerin François renouvelle une

tentative jusque là infructueuse. Il est assez heureux

pour arriver jusqu'au fond du four. Il est suivi par

Louvion qui se remet courageusement à l'oeuvre et par

Isorez Jean-Baptiste qui ne veut pas laisser entier à

ses deux compagnons, le mérite de l'entreprise et les

chances de réussite, et, à eux trois, ces braves gens

ramènent au jour les trois victimes auxquelles des

soins intelligents et empressés sont inutilement

prodigués par deux médecins du Câteau qu'on a appelés

en hâte. La mort avait accompli son oeuvre et fait

orphelins les quatre enfants que Carville laissait

désormais à la charge de leur mère jusqu'alors sans

autre ressource que le travail de son mari. Deligne et

Soufflet étaient célibataires.

Il est de ces malheurs, Messieurs, qui nous affligent

d'autant plus qu'il n'est pas en notre pouvoir d'en

atténuer les effets ; et la Société ne peut que souhaiter

ici, que le propriétaire du chaufour contribue à

adoucir pour les familles des victimes, les consé-

quences d'une catastrophe dont le soin de ses intérêts

a évidemment été l'une des causes, sinon la principale.

Les journaux ont rapporté en leur temps, ces tristes

péripéties et l'un d'eux, l'Emancipateur de Cambrai,

du 2 février, rappelant à propos la récompense que
vous décernez chaque année à l'acte le.plus méritoire

accompli par un ouvrier industriel, appelait l'attention

de la Société d'Emulation sur les faits que je viens de
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retracer et qu'elle inscrivait d'autorité au rôle de

Tannée, trop heureuse cette fois de pouvoir prendre

l'initiative. Le concours clos, sur votre invitation, en

compagnie de M. Dumont, je recueillais au Câteau

même notamment près de l'autorité municipale et de

personnes notables, des renseignements qui en mettant

à jour des détails que les journaux n'avaient pu

donner, ont confirmé de tous points ce dont vos

délégués avaient à s'enquérir.

Louvion, ouvrier maçon, est un honnête homme qui

élève ses enfants dans de bons principes, les fait aller

aux écoles, et soutient sa belle-mère, infirme depuis

quatre années. Chose qui plaide aussi pour lui, il a

travaillé 24 ans pour le même maître.

Ces bonnes notes s'appliquent également à Isorez

et à Margerin, le premier père de quatre enfants, le

second d'un seul; et le dernier répondant à une

demande de renseignements que vous lui aviez
adressée m'écrivait à propos de l'action dont vous le

félicitiez: « Je n'ai accompli qu'un devoir et serai

« toujours prêt à le faire pour sauver la vie à mes

« semblables, sans penser à autre chose. »

J'aurais pu, Messieurs, vous tracer un tableau

émouvant et dramatique de l'acte méritoire accompli

par ces trois hommes de coeur préoccupés de la seule

pensée de secourir leur prochain et se précipitant à

l'envi vers une mort qui semblait certaine; mais c'eût

été enlever selon moi, à la grandeur de leur dévoue-

ment, la noble simplicité avec laquelle ils ont accompli
leur triple sauvetage, et diminuer pour ainsi dire
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l'héroïsme de leur bonne action. Votre commission

spéciale s'est donc bornée à exposer simplement les

faits, demandant le partage de la récompense entre

Louvion, Margerin et Isorez. Cette demande, après

l'avoir accueillie, vous l'avez reproduite devant le jury,

lequel en l'accueillant aussi avec la même unanimité

a manifesté le regret que les ressources de l'oeuvre,

malgré la capitalisation des revenus restés disponibles

en 1870 — ne permissent pas d'augmenter la part

afférente à chacun des trois lauréats. C'est à la suite

de cette séance et de l'expression de ce regret que

notre président a reçu d'une personne désirant garder

l'anonyme, mais dont les habitudes de générosité
bien connues protégent mal l'incognito, le don de trois

médailles de vermeil en faveur des trois sauveteurs.

Je suis heureux de pouvoir remercier publiquement
ce coeur bienfaisant, en votre nom, Messieurs, et au

nom des ouvriers, car ce don, joint à d'autres

ressources extrordinaires, sublevant la Société d'une

nature de dépense qu'elle avait jusqu'à ce jour dû

prendre à sa chargé, a permis de porter exception-
nellement à 150 francs l'importance du livret de caisse

d'épargne que Louvion; Isorez et Margerin ont à se

partager.

Messieurs, je viens de vous exposer succinctement

les mérites des. candidats que vous allez récompenser,
c'est, à cette justification publique de vos décisions

que doit se borner la mission dont vous avez bien

voulu continuer à m'honorer. Mais il me faut, avant

de terminer, acquitter une autre dette de recon-

naissance en remerciant publiquement aussi notre
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vaillante musique municipale du concours désin-

téressé qu'elle a bien voulu prêter de nouveau à

notre oeuvre. Il vous a suffi pour l'obtenir d'en

exprimer le désir à l'artiste ardent et dévoué qui a

fait la musique municipale ce qu'elle est, et pour voir

tous les jeunes gens qui la composent, membres

également en majeure partie de cette intéressante

famille des ouvriers, s'empresser de répondre à votre

appel et s'inscrire spontanément une seconde fois au

nombre des bienfaiteurs fraternels de la fondation des

récompenses, à laquelle ils ont généreusement aban-

donné, sur la proposition de leur chef la modeste

rémunération que vous comptiez leur offrir.

C'est un exemple salutaire que vous souhaitez

vivement, Messieurs, voir suivi généralement.

19 novembre 1871.



BOURGEOISE CAMBRESIENNE

AU XVIe SIÈCLE

Il y a bien des manières de servir les intérêts des

sciences, des lettres, pour mieux dire de toutes choses

et de procurer leur avancement. Mais ici nous

voulons rester dans le domaine de l'histoire en nous

restreignant même à l'histoire locale.

Ce n'est certes pas une petite entreprise que d'en

élucider les points douteux ou controversés.

Mais si, pour une raison ou pour une autre, on

recule devant les difficultés d'une pareille tâche, on

n'en a pas moins le devoir d'indiquer, quand on est

en possession de le faire, les sources où de plus

courageux, sinon de plus capables peuvent puiser

pour combler les lacunes trop nombreuses que

présentent encore nos annales.

Tel est le rôle auquel nous voudrions pouvoir
nous borner dans nos derniers travaux. Nous avons

déjà donné plus d'une preuve de cette résolution,

notamment dans un aperçu sur les éclaircissements.et
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révélations historiques qui peuvent résulter de l'étude
attentive des procès où les intérêts d'une province,

d'une ville, d'une corporation ont été engagés, dans

lesquels sont mêlés de personnages illustres, etc.

C'est encore un contingent du même genre que
nous apportons aujourd'hui aux travaux de la Société

d'Emulation.

Dans cet immense dépôt des archives municipales
dont la garde m'est confiée, où la lumière commence

à pénétrer par le classement régulier dont le terme

coïncidera, j'aime à le penser, avec celui de ma

laborieuse carrière, j'avais d'abord mis non pas au

rebut, mais en réserve comme étant d'une utilité

douteuse, et partant à examiner en dernier lieu, un

nombre considérable (2 mètres cubes environ) de

papiers d'affaires relégués au nouveau ferme de

Saint-Julien. Ces poudreuses paperasses, concernant

des intérêts privés ou des fardes de procédure, du

moins pour la majorité, ne nous inspiraient guère que
ce sentiment de répulsion dont on ne peut se

défendre quand on considère que sur ces écritures

relatives à la procédure, l'une des formes les plus
communes de la sottise humaine, ont vécu plusieurs

générations d'huissiers, de procureurs et autres

officiers ministériels.

Un examen un peu prolongé de cette partie du

dépôt, fait à l'occasion d'une demande de recherches

de titres, émanant de l'autorité municipale, m'a

convaincu, cependant, que parmi ces inventaires,

exécutoires, réquisitoires, il en est qui peuvent être
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considérés comme de véritables documents propres
à nous initier d'une façon presque complète aux.

détails des moeurs, coutumes, usages et au langage

surtout de la vieille bourgeoisie cambresienne.

Chez les peuples où existe d'ancienne date la vie

intime chez les peuples modernes par conséquent,
les meubles, vêtements, livres et objets divers qui ont

été à l'usage d'un individu, d'une famille témoignent
de ses goûts, de la tournure de ses idées, décèlent

ses habitudes, dénotent les occupations et les

distractions dans le cercle desquelles son existence

s'est circonscrite et écoulée. Si (nous en sommes

convaincu quant à nous) celte assertion a la valeur

d'une vérité de fait, on doit en conclure qu'à l'aide des

actes judiciaires et de notaires, et autres.instruments

authentiques, il ne serait pas impossible d'obtenir

de toutes pièces, pour ainsi, dire, une sorte de

palingénésie de la société à une époque déterminée.

C'est ce procédé habilement mis en oeuvre par
M. Isidore Soulié, le nouveau biographe de Molière

qui nous a valu, ainsi que l'a reconnu, l'illustre

critique Ste-Benve, de précieux éclaircissements sur

le milieu où.se sont écoulées les premières années

si décisives pour le développement des facultés, de

l'immortel auteur du Misanthrope. C'est quelque
chose d'analogue, on l'a déjà pressenti, que nous

voulons essayer aujourd'hui. Nous nous proposons
d'étudier la vie bourgeoise d'autrefois, de démontrer

que l'on peut se faire une idée exacte de ce qu'elle
était à Cambrai au XVIe siècle, à l'aide surtout des
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inventaires et des comptes de tutelle de cette époque

qui, pour la plupart, sont rédigés (et peut-être que
l'autorité l'exigeait ainsi) avec des détails mettant

forcément en relief quelques-uns des incidents de

l'existence de ceux par qui ou pour qui ils ont été*

écrits.

Dans l'espèce, c'est sur une Exécution, pour parler
la langue des praticiens du temps, comprenant
inventaire et compte de mises et dépenses, que nous

opérerons.

Elle porte la date de 1526, mais se rapporte à

Tannée 1521 à 1522, qui n'est certes pas à inscrire au

nombre des meilleures de notre histoire; car notre

petite province ravagée par la peste était en même

temps aux prises avec la difficulté de faire reconnaître

sa neutralité par François Ier et Charles V au début

de cette guerre stupidement acharnée, nous l'avons
dit ailleurs, dont le Cambrésis était souvent le

théâtre.

Les premières lignes de ce respectable grimoire
nous transportent.... par la pensée, dans une de ces

maisons du moyen-âge, improprement appelées

espagnoles, comme il n'en existe plus guère à

Cambrai, extérieurement avenantes et gaies, mais

tristes et sombres dans l'intérieur, gauchement

distribuées, affectant presque le mépris de ce qu'on

appelle aujourd'hui le confortable.

Nous n'y entrerons pas seul s'il vous plaît, mais sur

les pas de tout un petit comité de graves personnages
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savoir quatre bonificateurs ou priseurs, flanqués de

M. Mathieu, Parent, notaire impérial, accompagné

lui-même de la Demoiselle, (nous dirions aujourd'hui

Madame) Marie Caille veuve de feu honorable homme

Beauvarlet, en son vivant tuteur de Catherine fille

des époux Hutin Beauvarlet, décédés des suites de

la contagion alors régnante. La jeune fille était pro-

priétaire des meubles à l'inventaire desquels il allait

être procédé dans les formes, et sous la surveillance

des quatre tuteurs désignés.par Messeigneurs de la

loi de Cambrai, devant qui autrefois se passaient,

presque tous les actes qui sont dressés aujourd'hui,

devant notaires.

La chambre où l'on nous introduit ouvre sur la

rue. L'acte notarié l'appelle l'échoppe, ce qui indique

que les défunts exerçaient un commerce quelconque.

Probablement ils vendaient des tuiles, des ardoises;

des carreaux, peut-être même du suif en gros.

L'inventaire prête à toutes ces suppositions. Mais cette

profession mercantile n'était pas un obstacle à ce que

le défunt fut investi de fonctions administratives ou

judiciaires, nous verrons plus loin où tend cette

observation.

Cette première pièce n'a pour tout meuble que
des bancs et un buffet à armoire.

A toute échoppe, magasin ou bouticle était attenante

une sallette, l'arrière-boutique d'aujourd'hui, où se

tenaient habituellement les membres de la famille.

On peut la supposer garnie, elle l'était en effet,

d'objets d'un usage journalier. Elle tenait de la
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cuisine, du salon et même de la chambre à coucher,

car souvent cet appartement était coupé par une alcôve

contenant un ou plusieurs lits. Et de fait, nous

voyons figurer à l'inventaire une couche à nef avec
son passet, la foncière et ses courtines (rideaux) à

frontons de saye rouge avec le couvertoir de drap de

môme couleur. Le tout prisé huit livres, ce qui ne

laisse pas que d'accuser un certain luxe dans ce

meuble indispensable.

Des tables garnies, de lapis, un dressoir à 9 huys,

un banc à dossier, 2 coffres avec 6 cayères de carellier,

2 escabelles, complètent ce qu'on pourrait appeler

le gros du mobilier, en dehors duquel il faut placer

une série d'objets plus importants, enregistrés par

les priseurs, qui nous autorisent à croire que le

défunt ou l'un des siens appartenait à l'une des

compagnies d'arbalétriers, archers, etc., si nom-

breuses à Cambrai au XVIe siècle. Ces engins

sont outre une arbalète avec le cricq, 4 viratons

un corpset (corselet), deux avant-bras, une salade,

deux tasses d'armes, une masse d'armes prisés

ensemble 6 livres, — une espieu de cache (chasse),

une épée, une bourse à pugine et un baton (mousquet)

à bourberet. Le tout constitue une panoplie complète

qui frappe d'autant plus vivement l'attention que les

diverses pièces qui la composent alternent, le

procès-verbal d'estimation le constate, avec divers

emblèmes de piété tels qu'un tablet de N.-D. de Grâce

(estimé 10 sols) ornement obligé et multiplié

de toutes les maisons cambresiennes avant la

Révolution. Un autre tableau en plate peinture, un
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portrait de St-Grégoire achevant de donner l'idée la

plus favorable dès sentiments religieux des défunts

complétaient le contraste.

Sans nous arrêter à décrire minutieusement les

ustensiles de ménage de cette première pièce qui
diffèrent peu de ceux; qui sont encore en usage de

nos jours : cuissoirs pour les pommes, mesquines,
crémaillère à trois granets, etc.; nous jetterons un

coup d'oeil de curiosité dans une armoire garnie de

verres à boire, de pots d'étain et de grès à marmous et

(potiche à bas-reliefs) et où se conserve un candelier à

chiron bénit, et nous entrerons dans la cuisine après
avoir traversé une chambrette où les priseurs enre-

gistrent en passant un paltot, un pourpoint de

cangeant (étoffe changeante) et autres; vêtements,

disent-ils, des enfants.

Dans l'officine de la gueule, comme eût parlé

Montaigne, notre inventaire décrit un très-grand
nombre de cauderlas, dont les analogues existent

encore plus ou moins modifiés dans nos habitations

modernes : un gueulart ou coqmart en cuivre, —

une simoire- un mortier de pierre et son pisteau, etc.

Notons encore une caière faite d'un tonneau,

qui rappelle les intérieurs de cabarets de David

Teniers ; 1 hastier, 1 mesquine, 4 potière, 12 tran-

chons de bos, 2 saloirs et 1 rouet à filer, pour

occuper la domestique dans ses loisirs. Tout cela

n'a rien de particulier. Ajoutons comme singularité,
3 éperons égarés là sans doute, qui attestent que...
M. Hutin pratiquait l'art hippique.
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Sans nous attarder comme le greffier à décrire

une maie à bulletoir, qui prouve que (c'était l'usage

général alors) le pain se confectionnait dans la

maison, nous passerons de la cuisine à une seconde

chambrette, cabinet de toilette où se conservaient

des habillements de femme d'une certaine élégance:

1 auche de gaune, 1 pourpoint de vert satin, évalué

60 sols, etc.

Nous arrivons enfin à l'appartement principal,

la salle du milieu, le salon, comme on dirait au-

jourd'hui, pièce de réunion susceptible d'être

transformée en chambre à coucher d'apparât poul-

ies étrangers et les hôtes de la famille. Tout tend

à prouver la réalité de cette destination multiple :

10 escabelles, 2 lits somptueusement garnis, 1 dré-

choir clos du bas ; 1 hanap de marbre, à pied

d'argent, une grande table de festin, sont les

principaux meubles de l'appartement. Là aussi sont

précieusement gardés les vêtements des jours d'atau

(fêtes) : les belles robes à cuissettes garnies de

pelleteries ou fourrures qui tontes n'étaient pas

à l'usage des femmes seulement, car il est question

d'une robe d'homme, de magistrat ou de fonc-

tionnaire peut-être ; ceci viendrait à l'appui de notre

insinuation de tout à l'heure sur la double position

sociale de M. Hutin le chef de cette famille, ce

que fortifiera singulièrement tantôt un autre docu-

ment transcrit à la suite de l'inventaire.

Mais en voilà assez, en voilà trop de ces nomen-

clatures. Nous n'ajouterons plus qu'un mot, c'est

que l'inventaire, où rien n'est oublié, fournit ce
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témoignage irrécusable, de l'incroyable simplicité

des habitudes de la domesticité d'autrefois : La

servante ou mékine de la maison avait pour chambre

à coucher une partie du grenier où étaient entassées

des provisions de fagots et de laine (bois de

chauffage).

Il n'a été question jusqu'ici, il est bon de le

remarquer, que du mobilier dont le survivant des

enfants des époux Hutin pouvait se passer, c'est ce

qui explique pourquoi on n'a inventorié ni le linge,

ni les bijoux, ce double criterium de la fortune des

bourgeois au XVIe siècle.

Une seconde partie de l'inventaire, et la plus

intéressante, comble cette lacune.

Elle est intitulée : aultre inventoire, des biens non

prises comme estaing, etc., lesquels sont en nature

et se garderont pour l'enffant ; et immédiatement

le greffier entre en matière et décrit : quantité de

pots d'étain fin et moyen, de plats, de cuillers, de

sausserons, d'escuyettes en tierchain, qui était à ce

que nous croyons, une sorte de vaisselle. (1) d'argent

allié à une notable proportion d'étain.

Ce sont là des indices non équivoques d'une maison.

bien montée ; surtout si l'on rapproche de cette

mention celle d'une quantité de nappes, toyes (taies),

lincheuls, garnissant les armoires du grand salon ou

chambre du milieu.

(1)Letiercainesttoutsimplementle titre d'unalliaged'étain.
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Mais ce qui achève de donner une haute idée du

luxe des cambresiens à cette époque c'est le relevé!

des bijoux et parures contenus clans un certain coffret-

écrin que nous croyons devoir copier in extenso vu

l'importance exceptionnelle que l'on attache aujour-
d'hui à la description des objets anciens relevant de

l'art plus ou moins directement :

« — Ung bandret d'or retraict doublé de rouge
« velours, le bloucque et morgeant! (aiguillon) doré

« ouvrage de Venise à jour. — Une fauné (faille) de
« soye rouge ferré de ung baudre d'or. — Deux

« Agrappins d'or émailliés portant une pensée. — Ung
« petit dent de loup d'argent portant 2 clocquettes.
« — Deux agrappins d'argent de petite sorte. — Ung.
« chapelet de corail à six témoings dorés et cinq
« agnus dei. — Ung chapelet de blanc ambre de

« moyenne sorte. — Une bourse de noir velours à

« chincq poirettes dorrés. — Ung anneau d'or portant
« une cornaline. — Un scel (cachet) d'argent. — Une
« corroyr de desoubs de soie, le tissu à bloucquet
« sens (?) d'argent doré portant 2 clous. —Une
« manchette de gris damas bordée de rouge velours,; »

Celte analyse d'inventaire suffisante peut-être pour
donner une idée exacte de l'aspect que devait offrir la

maison du 16e siècle où nous avons introduit le

lecteur, suffisante aussi pour nous initier, en appelant
un peu à notre aide l'imagination, aux moeurs, usages,
voire même à la position sociale de ses habitants et

aussi à leur langage ne nous apprend rien des événe-
ments heureux ou malheureux qui ont pu marquer
dans leur existence.



AU XVIe SIÈCLE. 43

Notre curiosité éveillée demande, réclame un

complément d'informations. Nous n'irons pas bien loin

pour la satisfaire, nous n'aurons pour cela qu'à jeter

les yeux sur quelques-uns des articles du livre de

recettes et de dépenses que l'on a ajouté à l'inventaire,

intitulé compte et renseigne que faict et rend parde-

vant très-honorables et Saiges Seigneurs, Messeigneurs
les échevins de la noble Cambre de paix, de la cité et

ducé de Cambrai, demoiselle Marie Caillau, veuve de

feu honorable homme Jean Bauvarlet, avant tuteur de

Caterine, fille des défuncts honorables personnes
Jehan Hutin et demoiselle Marguerite, etc, ete.

Personne n'ignore combien les comptes tant des

villes que des particuliers étaient loin d'être tenus

jadis avec la froide précision, le laconisme systéma-

tique usités aujourd'hui. Aussi que de précieuses
données n'y trouve-t-on pas sur les hommes et les

choses de l'époque où ils ont été dressés, que l'on
chercherait vainement ailleurs ! Le dépouillement du

petit registre dont nous parlions à l'instant va nous

fournir une nouvelle preuve de cette vérité et de

l'utilité de documents qu'a priori on serait tenté de

regarder comme inutiles.

Avec son aide, en effet, et sans recourir le moins

du monde aux prestiges del'imagination nous allons

refaire où écrire les dernières, mais hélas! bien tristes

pages de l'histoire de cette famille bourgeoise, sur

laquelle nous avons cherché à répandre quelque
intérêt et dont à la fin de 1522 date de la clôture de la

gestion de la demoiselle Beauvarlet, il ne restait plus

qu'une fille nommée Catherine.
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Comment ce grand vide s'était-il fait dans cette

maison, jadis animée par la présence de nombreux

enfants, de domestiques, d'apprentis? C'était le résultat

de l'une de ces épidémies si fréquentes autrefois dans

le Cambresis qu'on en comptait plusieurs invasions

chaque siècle.

On l'a vu, le chef de cette famille qui devait

disparaître si promptement, se nommait Hutin, nom

autrefois très-répandu dans notre pays. C'était un

riche marchand (nous le verrons tout-à-l'heure), il y

a une autre qualité à revendiquer pour lui, pro-

priétaire de plusieurs immeubles, et considéré entre

tous. Il avait eu de sa femme dame 4 enfants,
3 fils et une fille qui accomplit ses dix-huit ans

Tannée où fut rendu son compte de tutelle. Le même

toit abritait encore, outre un ou peut-être deux

domestiques, un apprenti, un élève qui payait, pour
sa pension la somme annuelle de 50 livres. Tous ces

détails ont leur intérêt.

Nous avons déjà conclu de la présence d'un attirail

de guerre, ornement de sa sallette, que Me Hutin

appartenait à la compagnie des grands arbalétriers, de

ceux que parfois on soldait régulièrement pour la

tuition (garde) de la ville. La mention de lettrage

que le priseur déclare quelque part dans son inven-

taire avoir vu relégué ou massé au-dessus du four de

la cuisine, semble attester que le défunt était investi

de fonctions qui exigeaient une certaine habitude de

noircir le papier.

Nous ne savons rien positivement de ses moeurs ni
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de ses habitudes, mais l'absence dans l'inventaire de

toute indication relative à son cellier, dépose, ce

semble, en faveur de sa sobriété et de celle de ses

entours. Quant aux sentiments religieux des divers

membres de cette famille, les images de piété qui
ornaient jusqu'au grenier de la maison, les mettent

hors de doute.

Elles ne les garantirent pas, malheureusement, des

épreuves terribles auxquelles les décrets impénétrables
de la Providence devaient les soumettre.

Le mal s'attaqua d'abord au père et l'emporta en

quelques jours. Puis ce fut le tour de la pauvre mère,

qui du moins mourut sans savoir que ses trois fils

Jannot, Claudin et Gillot la suivraient de près dans

la tombe.

Tout ce petit monde, aimé, aimable (pourquoi ne les

supposerions-nous pas tels) disparut successivement.

La pauvre jeune fille resta seule pour le pleurer. Des

soins avaient pourtant été prodigués à ses parents ;
mais la science était si peu avancée alors que même

son représentant le plus habile M. Pillois, n'y faisait

oeuvre, malgré le concours que lui prétaient les soeurs

de Saint-Jacques, dont le dévouement dans ce temps
malheureux mérite d'être signalé comme aussi celui

des Cordeliers, véritable Providence des pauvres

pestiférés.

Après les soeurs de Saint-Jacques, on essaya de

l'aide plus vénale des gardes-malades dont on payait
les services en argent et en vivres, les comptes de la
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dame Beauvarlet en font foi. Ils nous apprennent aussi

que les secours spirituels n'avaient pas manqué aux

malades, on s'en doute bien.

On avait eu recours surtout, curieuse particularité, à

ce moyen encore en grande faveur alors : aux

pélérinages par procuration. Un voyage à St-Guislain

fut payé 20 sols, un autre à St-Marcoult 50 sols, un

troisième, le plus lointain, celui de Saint-Nicolas de

Warengeville, coûta 6 livres 2 sols, compris la messe

et la certification dudit voyage.

Mais ce ne sont pas là les seuls articles des comptes

qui valent la peine d'être relevés ; il en est d'autres

qui portent avec eux l' empreinte (si l'on ose parler

ainsi) des usages mortuaires de ces temps déjà si

loin de nous.

Dans le nombre, on ne sera pas peu surpris d'en voir

qui n'ont rien de lugubre. Tel est le dîner du service

de M. Hutin, par exemple, expression qui s'entend

d'elle-même et rappelle un usage encore existant dans

nos campagnes.

Voici le décompte de ce chapitre si intéressant des

dépenses : Boeuf, mouton et lard, 6 livres 5 sols. —

vin du service payé à Michiel le mire, 7 livres. —

Salaire deLoys le cabaretier, pour avoir fait la cuisine,

50 sols.—Payé à Antoine Ledoyen,fournier-boulanger,

pour les tartes et la fachon des pâtés, 50 sols.

Ce qui est décidément peu gai mais ne laissera pas
de piquer la curiosité, c'est le détail de ce qui a été

payé pour les obsèques du chef de la famille.
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Ce devait être un. convoi de premier état comme

diraient les Vespillons modernes. Voyons les chiffres :

Service du défunt, 8 livres. — Les dais ...., 50 sols.

— Pour la terre de l'église et le drap mis sur la bière,

4 livres. — Au fossier, 16 sols 8 deniers. — 2 prieurs,
33 sols 4 deniers. — Aux bayards (porteurs du corps),

13 sols, 4 deniers. — Aux porte-flambeaux, 13 sols.

A quoi il convient d'ajouter 22 sols pour la cire à

7 patars la livre, 5 sols donnés au chapelain qui a

reçu le testament et 45 sols au fournier pour avoir

livré 2 mencauds (1 hectolitre) de blé converti en

farine, pour le pain des pauvres.

Puisque nous avons touché notre histoire locale par
ce côté peu réjouissant des épreuves que si souvent

nos pères ont eu à subir, on ne trouvera pas étonnant

que nous nous arrêtions un instant pour faire

remarquer que, cela résulte des témoignages contem-

porains, quand sévissait la contagion, comme habitués

à de pareils présents, nos ancêtres, sans s'y montrer

indifférents, ne s'effrayaient pourtant que modérément

à ce qu'il semble, tant c'est une belle et bonne chose

en tout que l'habitude ! Les récréations, fêtes et

solennités populaires n'étaient nullement inter-

rompues pour céla. Il suffit, pour s'en convaincre de

parcourir les livres de comptes de la commune, aux

années correspondantes. On se contentait de prendre

quelques précautions pour concentrer le fléau dans

certains quartiers en y séquestrant les individus qui
étaient atteints de la maladie régnante. Il leur était

défendu de circuler sans avoir à la main une baguette
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blanche, semblable à celle dont se munissaient les

chirurgiens spéciaux ; les portes et fenêtres des

maisons des pestiférés devaient être barrées,un drapeau
noir arboré. Tout cela était malheureusement plus de

forme que de rigueur; c'était le tort des chirurgiens
de ne pas tenir la main à l'exécution de ces sages
ordonnances. Les réglements mal ou inexactement

observés avaient tous les inconvénients des demi-

mesures en entretenant des illusions sur l'espèce et

l'intensité du mal, au lieu de l'arrêter dans son

développement.

Ces quelques lignes de digression sur l'horrible

fléau qui a mis si souvent et à de si rudes épreuves
la patiente résignation de nos pères, ne paraîtront pas
un hors-d'oeuvre, si l'on veut bien se rappeler que le

pauvre M. Hutin et sa femme furent presque les

dernières victimes de la contagion dite de l'année
1519 qui, avec des alternatives d'apaisement et de

recrudescence, ravagea notre population pendant

près de 6 années.

Achevons de feuilleter le livre de comptes, qui
nous a fourni de si utiles indications. Une des plus

importantes que nous y ayons relevées est celle qui

permet d'affirmer que M. Hutin avait réellement des

droits à cette qualification de maître que nous lui

avons attribuée.

Parmi les créances dont sa belle-soeur opéra le

recouvrement, il en est une, en effet, qu'un homme de

loi seul pouvait avoir à répéter. Celle-ci, par exemple :

Reçu de Mathieu le Nikel traittet de son mariage,
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10 sols ; —De Pierre de Ru pour un proché, lequel

lui a étet (sic) délivré par accort pour les escriptures :
10 livres tournois.

Plus de douté, concurremment avec son commerce

d'écailles (ardoises), bois de charpente, etc., M. Jean

Hutin exerçait la profession de procureur ou avoué,

ainsi que nous l'avions déjà soupçonné.

Nous avons vu que la femme de M. Hutin était

morte peu de jours après lui. Avant de mourir, elle

avait confié à sa belle-soeur une somme assez ronde,

que celle-ci a enregistrée de la manière suivante:

« Reçu de ladite Marguerite estant en maladie, ayant
« la peste, une bourse où il y avait de diverses

« pièches d'or,la somme de 58 escus, 19 patars, qui
«monte à 147 livres 11 sols 8 deniers.. » Presque.

autant que l'évaluation du mobilier ! Ce loyal rapport
de la dame comptable.est un nouveau témoignage de

l'austère probité des moeurs qui distinguait la bour-

geoisie d'autrefois. Ajoutons à cet éloge implicite de la

demoiselle Caillau que, en bonne parente qu?elle était,

elle recueillit chez elle l'orpheline dont nous avons

parlé et lui tint lieu de mère. Ce ne fut pas toutefois

avec un désintéressement absolu. Elle-même nous

l'apprend dans les derniers articles de son livre des

dépenses. Après avoir enregistré 4 livres pour le vin

de ces messieurs les échevins d'avoir examiné lesdits

comptes, ladite veuve ajoute que pour la gouverne et

dépense de Catherine depuis le mois d'octobre 1522,

etc., etc., elle s'attend à la bonne discrétion de.

mes dits seigneurs. Or lesdits seigneurs ont fait noter
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en regard de cet article la décision suivante : «Pour

l'advenir, ladite veuve aura pour un an 18 mencauds
de blé. »

Nous pensions avoir terminé la tâche modeste

assurément et où la littérature n'a guères à voir, que
nous nous sommes imposée (on sait dans quel but)

quand un étrange scrupule est venu nous saisir.

Sans être très-disposé par nature à transiger avec

les faiblesses de notre orgueilleuse espèce, nous

respectons néanmoins celles qui ne nuisent a

personne si ce n'est souvent à ceux qui en sont

infatués. On a vu que nous avons été amené, nous ne,
savons pas trop comment, à supposer, ce qui d'ailleurs

n'avait rien d'impossible, que M. Hutin, clans les affaires

duquel nous nous sommes immiscé avec une suite à

laquelle le temps a enlevé tout caractère d'indiscrétion,

n'était pas exempt des prétentions vaniteuses qui

distinguent nos contemporains.

Si nous avons supposé juste, sa mémoire dans ce cas

ne s'offenserait-elle point de ces expressions, de gens

humbles, personnages obscurs, etc., dont nous, nous

sommes servi en parlant de sa famille et de lui-même?

Notre conscience ainsi effarouchée nous imposait
le devoir, et nous n'y avons pas failli, de rechercher

si ces qualifications mal sonnantes lui étaient tout-à-

fait applicables, si elles n'avaient pas leur correctif

dans les titres que M. Hutin a pu avoir à l'attention ou

à l'estime de ses concitoyens.



AU XVIe SIÈCLE. 51

Faute de mieux, à cet effet nous avons feuilleté et

parcouru nos précieux registres des comptes de la

commune, cette mine inépuisable de découvertes histo-

riques, que nos collègues, MM. Wilbert, Bruyelle et

Durieux ont déjà-si heureusement mise à contribution.

Tout d'abord, nous avons pu constater qu'à partir
de 1519 jusqu'en 1522, la place de. procureur en

cour laïc avait pour titulaire Me Jean Hutin ; qu'il

avait pour gages annuels 7. livres 5 sols, indépendam-
ment d'un chaperon fourré évalué 4 livres.

Les procureurs n'étaient pas du nombre des

29 officiers de la ville qui portaient les grands draps,
c'est-à-dire étaient habillés aux frais de la ville.

Ce même personnage se retrouve encore dans les

registres de 1515 à 1521, au chapitre toujours si

curieux à consulter, des frais pour ALLERHORS,dans

lequel il est couché pour diverses sommes, qu'il a

touchées pour aller à Douai, Bruxelles, Valenciennes,

à l'effet de faire publier les lettres de neutralité de

Cambrai, ou pour retirer des attestations dans un

intérêt public.

On voit de plus qu'il a fait partie en 1521 de la

grande ambassade composée de députés du clergé,

des bourgeois et des manants, qui fut chargée de se

rendre successivement près de M. de Marolles,

vicaire-général de M. de Cambrai, vers la Régente et

Messieurs du grand Conseil de Malines, pour obtenir

le renouvellement des lettres de neutralité, l'affaire
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capitale de cette époque, à laquelle la sûreté de notre

ville était attachée.

Mais se demandera-t-on y à-t-il identité entré les

deux individus ? Le doute n'est guères possible,
surtout quand on sait que le nom de Me Hutin ne se

trouve plus dans les registres, précisément à partir
de l'année 1522 à 1523, qui est celle de la mort de

celui dont nous nous sommes occupé.

Donc, tenant le fait pour certain, nous avons à nous

féliciter de n'avoir pas appelé votre attention sur un

personnage qui en était indigne, puisqu'il peut être

compté, — nos livres décompte en font foi, — parmi
ceux qui ont rendu de véritables services à notre cité.

J.PAUL FABER.
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LES ARMOIRIES

DE LA VILLE

DE CAMBRAI (1)

Le comté de Cambresis fut donné en 1007, dans un

but d'apaisement et de conciliation, à Herluin, évêque
de Cambrai et à ses successeurs, par Henri le Saint,

couronné empereur de Germanie sept ans plus tard,
en l'an .1014.

L'acte de donation reconnaît audit évêque tous les

droits inhérents au titre qui lui était ainsi conféré,

entre autres celui de porter pennon (2). De même que
le seigneur banneret plaçait ses armoiries sur sa

(1)Ce travail d'unintérêtpurementlocal, et dont l'auteur ne se
dissimulepas les lacunesquen'ontpucomblerdelaborieusesrecherches,
a été rédigé en 1869,sur la demandedeM.J. Brabant,alors mairede
Cambrai,et accompagnéde reproductionsdesarmoiriesde la ville,peintes
à l'aquarelleet à l'huile,reproductionsdestinéesà servirdésormaisdetypes.

(2)Voircet acteauxpiècesjustificativesci-après;

4
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bannière, le gentilhomme feudataire plaçait égale-
ment les siennes sur son pennon (ou étendard à,

longue pointe) sous lequel, à l'exemple de son suzerain

il rangeait aussi ses vassaux.

« Pendant la première période de la féodalité, dit

« M. Edouard de Barthélemy (1), le blason qui était

«attaché au fief était adopté par les familles qui se

« succédaient dans sa possession. » Il en fut natu-

rellement de même pour le comté de Cambresis. Or';
l'existence de ce comté déjà constatée, dès la seconde

moitié du IXe siècle (861-863), si l'on en croit

Le Carpentier (2), est par conséquent antérieure non

à l'existence aussi, mais à l'usage régulier des

armoiries, conséquence des croisades s'accordent à

dire les historiens de l'art héraldique. D'où l'on doit

conclure qu'il ne faut pas chercher plus haut l'origine
de nos armes communales.

La pièce la plus ancienne de celles-ci est donc le

petit écu mis en coeur et portant, d'azur à 3 lions

d'or. On le voit décrit ou figuré partout de même, à de

rares exceptions près'. Par exemple, dans un manuscrit

(1)Membredu Comiténationaldes travauxhistoriqueset desSociétés
savantes.—RevuedesSociétéssavantes,tome8, page394..

(2)Histoirede Cambrai,Irepartie,page76.

M. C. Robert dans sa Numismatiquede Cambrai,page 43. au
tableau chronologiquedes souverainset des comtesquiont pu frapper
monnaiedanscettevillependantla périoderomaneet la hauteféodalité,
ne donnece titre de comtequ'à Raoul Ier,en 880.A la date indiquée
par Le Carpentier,il ne désignequ'ungouverneur,Béranger.
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du XVIIIe siècle, Chroniques de Cambrai, ayant pour
auteur Jehan Ducastiel, et catalogué à la bibliothèque

de la ville sous le n° 672, les trois lions sont

lampassés et armés de gueules.

Semblable variante se voit aussi antérieurement

dans les armes de Jacques de.. Croy, peintes en

marge de la lettre d'érection de la ville en duché, et

dont nous parlerons plus loin.

Quelques-uns ont pensé, que cette leçon était

spéciale aux armes, du chapitre de l'église métropo-

litaine, mais à tort également, car, ces armes sont

fixées dans d'Hozier et sur la déclaration du chapitre

même, de la manière suivante :

« D'or à 3 lions d'azur, 2 et 1, et un chef de gueules
« chargé d'une vierge à demy-corps, tenante le petit
« Jésus sur son bras gauche, de carnation, vêtue de

« gueules et d'azur (Notre-Dame-de-Grâces) (1). »

Le Carpentier, dans la gravure de son histoire de

Cambrai portant pour légende : « Désignation des,

« séances des Etats du Cambresis, » représente ces

armes d'une façon identique et en leur donnant pour
timbre un couronne à trois fleurons (couronne ducale).

Il ne faut voir dans les dissemblances qui viennent

d'être signalées que des fantaisies d'artistes..En effet,

(1)Armorial de Flandre, du Hainaut et du Cambresis,recueil
officieldressépar les ordresdeLouisXIV,1696-1710,publiéd'aprèsles
manuscritsde la bibliothèqueimpériale,par M. Borel d'Hauterive,
en1856.
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les peintres d'armoiries ne se piquaient point alors

d'exactitude, témoin les peintures d'un manuscrit de

la bibliothèque de Lille, représentant les arcs de

triomphe et les divers décors érigés dans les rues de

cette ville, pour l'entrée de l'archiduc. Albert et de

l'archiduchesse. Isabelle, et où l'on voit les armés de

Lille blasonnées comme émaux, de quatre différentes

manières (1 ). On doit donc suivre, l'indication

généralement adoptée faisant les lions monochromes.

Cet écusson devait être timbré d'une couronne de

comte formée d'un cercle d'or enrichi de pierreries
et soutenant un rang de grosses perles blanches dont

le nombre n'a pas toujours été le même. On l'a fixé en

dernier lieu à 18, 9 seulement sont apparentes.

Carpentier.encore, dans la planche qui vient d'être

indiquée, surmonte, l'écu d'un casque taré de front

grillé de 4 barreaux avec couronne de comte ayant un

cygne au repos pour cimier, des lambrequins, et deux

lions pour supports.

L'écu du comté sert déjà de contre-sceau dans la

chancellerie épiscopale sous Enguerrand de Créqui

(1273-1292, et peut-être avant.) On le retrouve sur

l'esterling frappé par ce même évêque et plus tard sur

des monnaies de différentes époques et de diverses

valeurs, sorties des ateliers monétaires épiscopaux

cambresiens : Guy d'Auvergne (1324-1336.):, Robert de

(1)Bulletindela commissionhistoriquedu départementdu Nord,
4e vol.page81
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Genève (1368-1372), Gérard de Dainville (1372-1378),
Jean de Gavre (1411-1439), Henri de Berghes

1480-1502), etc. (1).

De savants archéologues pensent qu'on ne doit pas

confondre, la bannière ou les armoiries, avec le scel.

Les deux ont eu néanmoins à Cambrai — mais non

simultanément— une grande analogie, en ce sens

que le dernier, bien plus ancien dans son ensemble

que la première, se retrouve plus tard en entier sur

celle-là.

Il en est de même pour l'aigle double que pour
l'écu du comté. On la retrouve sur notre scel à une

époque relativement reculée. Empruntée à l'écu des

empereurs de Germanie, elle est l'indice de l'antique
suzeraineté de l'Allemagne sur le comté de Cambresis.

Un sceau de forme circulaire suspendu par des fils de

soie verte à un acte de donation portant la date de

1218 et reposant aux archivés des hospices, montre

d'un côté une maison forte entourée de la légende:
« SIGILLUMCAMERACE.(nsis) CIVITATIS» et a pour contre-

scel une aigle double avec ces mots en bordure :

« CLAVISCAMERACE(nsis) CIVITATIS.» (Fig 1)

En 1282, l'aigle éployée, les deux tètes surmontées

chacune d'une petite couronne à 3 fleurons (cerclée

ou diadêmée), compose à elle seule le sceau de la cité.

En 1340, cette aigle, toujours cerclée, tient embrassé

dans ses serres et posé au bas du disque (en pointé),

(1)Voirlesplancheset le textede la NumismatiquedeCambrai.
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l'écu aux trois lions, sur le «scel aux causes,» lequel,
sauf la légende qui n'est pas toujours la même, ne

varie plus jusqu'en 1790 où il est mis hors d'usage. On

voit aux archives de la ville et dans celles des hospices,

nombre d'empreintes de ce sceau en cire d'abord et

plus tard sur pâte recouverte de papier. (Fig. 3).

Pour une raison analogue à celle qui l'a fait figurer
sur le sceau, on retrouve; également l'aigle avant 1510

sur quelques monnaies d'évêques. M. Robert, dans sa

Numismatique Cambresienne, reproduit un vierlander

d'Henri de Berghes (1480-1502), où elle figure.

Antérieurement on voit aussi l'aigle, mais alors

à une seule tête, regardant à gauche, sur les

coquibus, (1) esterlings, et fortes monnaies d'argent,
de Guy de Collemède (1296-1306).

La réunion de ces deux pièces héraldiques a donc

eu lieu entre la fin du XIIIe siècle, et la seconde

moitié du XIVe (1282 à 1340); à quelle époque précise?
c'est ce que nous ne saurions déterminer. Faisons

toutefois remarquer qu'on voit l'aigle (à une seule tête

toujours) représentée au-dessus des trois lions, sur

une monnaie attribuée par M. Robert à Guy

d'Auvergne (1324-1336).

Le sigillum est l'un des caractères de la commune.

(1)MonnaiespécialeauCambresis,.selonM,Bégniér-Chalon.(Recherches,
sur les monnaiesde Walincourten Cambresis.— Bruxelles,1847.)Ce
nomviendraitde ce quesur cettemonnaieétaitune aigleéployée,où le
peuplene voyait,par ignorance,qu'unpetitcoq,coquibus,(Page16).
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Le premier des sceaux que nous avons décrit, celui de

1218, pourrait bien être le premier aussi dont se soit
servi notre cité ; on peut alors en prolonger l'usage

jusqu'à l'époque de la loi Godefroy (1227) La Commune

cambresienne qui depuis; sa première tentative

d'établissement, vers la fin du Xe siècle, avait passé

par une ère d'affirmations et d'infirmations successives

se trouvait alors par la force des choses définitivement

établie, avec l'approbation de l'évêque, bien entendu,

autant que de l'Empereur. A quelle circonstance

doit-on ensuite la réunion de l'écu du comté et de

l'aigle impériale ? Et puisque l'on n'a pas toujours pu
confondre le sceau et la bannière, malgré l'identité

de leurs pièces héraldiques, quand cette confusion

a-t-elle eu lieu ? C'est ce que le Dictionnaire

historique de M.E. Bouly se charge d'expliquer. Il

n'en reste pas moins évident que ce blason constitue

à très peu près, comme pièces et dispositions, nos

armes communales actuelles. Il a suffi, en effet, — le

timbre réservé — de mettre en abîmé ou en coeur, sur.

la double aigle, l'écu du comté auquel elle servait

pour ainsi dire jusque-là de support. Quels étaient les

émaux des différentes parties? Les; sceaux ne les

peuvent indiquer, attendu que les tailles conven-

tionnelles qui servent à les distinguer aujourd'hui, ne

se rencontrent pas, avant le commencement du

XVIIe siècle. Reste donc ces émaux et le timbre.

Le 28 juin 1510, l'Empereur et Roi, Maximilieu 1er,

érigea la ville de Cambrai en duché en faveur de

l'évêque Jacques de Croy qu'il fit ainsi duc de Cambrai

et prince du Saint-Empire romain. Le nouveau digni-
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taire, comte du Cambresis par la donation faite à son

prédécesseur Herluin, portait de droit dans ses armes

l'écu du dit comté. L'empereur Maximilien ajouta

au blason de Jacques de Croy, comme marque de sa

nouvelle dignité, en chef de son écusson, l'aigle

impériale sur fond d'or et portant en travers sur la

poitrine « un rateau rouge à trois dents » (un lambel

de gueules a trois pendants) placées une sur chaque

aile et celle du milieu sur la poitrine de l'aigle (1).

On retrouve désormais cette pièce dans les armes

des successeurs de Jacques jusqu'en 1789. Mise dans

leur écu par brisure.de l'écu impérial, elle était elle-

même un signe honorifique car elle indiquait selon

M. de Persigny qui le premier a traité cette matière,

que ce mode de brisure n'était point dans les familles

un signe de cadet, mais indiquait au contraire le fils

ainé du vivant de son père (2). L'analogie est ici facile

à saisir.

Ce lambel n'a jamais figuré dans les armes de la

ville, lesquelles dès cette époque, dit l'auteur du

Dictionnaire historique (3) d'après une liasse manus-

crite de la bibliothèque de Douai (numéro 898),

s'augmentèrent de l'aigle impériale. Les armoiries de

Cambrai furent dès lors ainsi composées : d'or à l'aigle

éployée de sable, cerclée, languée, becquée et membrée

(1)Voirci-aprèsauxpiècesjustificatives,l'acte d'érectiondelavilleen

duché,transcritsurl'originalreposantauxarchivesmunicipales.

(2) Le princede Gallesporteencoreaujourd'huiun lambeldans ses
armes.

(3)Page96.
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de gueules, chargée, en coeur d'un écu (celui du comté)
d'or à 3 lions d'azur. Le tout rappelle le sceau autant

que des formes coloriées peuvent ressembler à des

formes incolores.

On a élevé des doutes sur la façon dont l'aigle devait

être représentée : il est dit expressément dans l'acte

d'érection qu'aux armes ordinaires de l'évêque duc

sera ajoutée l'aigle sacrée, noire, royale, sur fond d'or.

L'aigle royale (1) est toujours figurée telle qu'elle vient

d'être blasonnée ci-dessus ; et c'est ainsi qu'elle est

représentée sur la gravure de.l'ouvrage historique de

Le Carpentier dont nous avons déjà deux fois invoqué
le témoignage. Si l'écusson peint en marge des lettres

d'érection de Cambrai en duché diffère en quelques

parties de la description précédente et de celle.qu'on
lit dans ces lettres mêmes, il suffit de se rappeler
l'observation déjà faite et de remarquer que sur ce

dernier blason le peintre s'est aussi abandonné plus

que de raison à sa fantaisie.

La même charte appelle Jacques de Croy évêque duc

de Cambrai, comte du Cambresis, prince. Ces titres lui

donnaient droit de timbrer son écu de la couronne

ducale formée comme celle de comte d'un cercle d'or

enrichi de pierreries et surmonté au lieu de perles de

huit fleurons aussi d'or dont cinq apparents. Sa dignité

de prince du Saint-Empire lui permettait en outre de

(1)Maximilienétantroi desRomains,et l'aigle,selonles héraldistes,
étantd'origineromaine,bien qu'onla rencontreantérieurementdans les
monumentsgraphiquesdesanciensPerses.
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fermer celte couronne dans le haut par deux demi-

cercles d'or toujours, partant des côtés, garnis en

dehors de perles blanches et se rejoignant, au milieu,

sous un globe cerclé surmonté d'une croix, le tout d'or

également et ayant pour fond une toque de velours

pourpre. L'écu en marge des lettres de Maximilien

est sommé d'une simple couronne de comte décorée de

neuf petites pyramides de perles blanches groupées
trois par trois et telle qu'on la figurait au XVIe Siècle.

Sur une monnaie autonome de Maximilien de

Berghes, (1556-1570) premier archevêque de Cambrai

(1559) un dalder ou thaler d'argent, on voit l'aigle
surmontée de la couronne fermée, directement posée
sur les têtes de l'oiseau héraldique.

Ce type est également celui de divers jetons de cuivre

rouge frappés à Cambrai, l'un en 1578; un autre dû à

Catherine de Médicis, protectrice de notre ville, daté

de 1584; un troisième de 1589 provenant du gouver-

neur Montluc de Balagny. On le trouve aussi sur le

revers d'une médaille de laiton de Notre-Dame de

Grâce, de forme ellipsoïde, et commémorative du

siége de 1649.

Vanderburch, plus de cent années après Jacques
de Croy, ne timbrait encore son écu que de la simple
couronne ducale ; on peut le voir à l'abside de la

maîtresse nef de la chapelle du grand séminaire

actuel, jadis église du collége des Jésuites (1) ainsi

(1)Construiteen 1692,en partieaux frais de l'archevêque,elle ne
futterminéequ'aprèssa mort.
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qu'à la porte d'entrée de cette chapelle et a celle de la

fondation pieuse portant le nom du charitable prélat,
où ses armes sont aussi sculptées. Il en est de même

de.J. de Bergaigne, de G. Némius, de Fénelon ses

successeurs, et un jeton d'argent du cardinal arche-

vêque de Saint-Albin, de 1726, distribué par lui aux

prêtres qui avaient assisté à sa messe pontificale le

troisième jour de son entrée à Cambrai, donne lieu à

une semblable remarque.

Mais quel timbre fut adopté pour les armoiries

communales, M. Bouly ne dit pas si le manuscrit de

Douai s'explique à ce sujet.

Plus d'un siècle et demi après son érection en duché,

la ville, prise par Louis XIV, était devenue définitive-

ment française. Elle dut se soumettre aussi à l'obli-

gation imposée par l'édit de novembre 1696, ordonnant

la formation d'un armorial général. Cette mesure

fiscale au fond, obligeait tout ce qui en France portait

blason, nobles, bourgeois, corporations, communautés,

villes, à faire enregistrer leurs armoiries, moyennant

finance, par le juge général d'Hozier, sous peine d'une

amende de 300 livres. On avait une année pour

s'exécuter. Il y avait bien à côté de cette prescription

le moyen ordinaire d'y échapper, l'argent : Une cité,

dit encore à ce propos M. Edouard de Barthélemy,

s'abonnait avec les sous-fermiers et moyennant une

somme fixe, la ville et ses habitants pouvaient se

soustraire à l'enregistrement. Cambrai n'usa point

de ce subterfuge et, l'on trouvait dans le d'Hozier,
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manuscrit aujourd'hui détruit (1) et qui heureuse-

ment a été publié en partie en 1856 par M. Borel

d'Hauterive, sous ce titre : Armorial de Flandre, du

Hainaut et du Cambresis, la mention suivante : « La

« ville de Cambray, d'or à un aigle à deux têtes de

« sable, becqué et membre de gueules, chargé sur

l'estomach d'un écusson d'or à 3 lions d'azur. » Cette

formalité avait coûté la somme de 100 livres, « plus les

deux sols pour livre d'icelle. »

Le timbre n'est pas non plus indiqué, mais, quelques

pages plus loin, la couronne fermée figure sur les

armoiries des Etats du Cambresis, distinctes de celles

de la ville et ainsi décrites :

« D'or à un aigle à deux testes de sable, becqué et

« membre de gueules surmonté d'une couronne fermée

« d'or et chargé sur l'estomac d'un écusson d'or à

« 3 lions d'azur 2 et 1. »

— Les Etats avaient dû payer comme droit d'enre-

gistrement 300 livres, plus «les deux sols pour
livre. » —

Cette couronne dont aussi la disposition semble

empruntée aux monnaies et aux jetons indiqués plus

haut, ne pourrait davantage être prise ici pour timbre

puisqu'elle se trouvait dans le champ même de l'écu.

En résumé, l'aigle avait subi des modifications

par la suppression du cerclé ou diadêmé et l'absence

(1)Brûlédansl'incendiede la bibliothèqueduLouvreparla Commune.
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d'indication pour la langue que l'on voit très-

distinctement reproduite sur le scel aux causes; Le

cercle cependant se retrouvait encore plus de trente

ans auparavant sur la gravure de Le Carpentier où les

armés de Cambrai duché, sont représentées : d'or à

l'aigle doublé de sable cerclée, chargée en coeur etc., le

tout placé sur l'épée et la crosse passées en sautoir,
timbré d'une couronne de duc surmontée d'une mître,
et ayant pour supports deux aigles éployées aussi, se

faisant face.

Revenons à la couronne fermée. Tous les successeurs
de Jacques de Croy ne dédaignèrent pas cependant
cette marque de leur dignité temporelle, témoin

Léopold Charles de Choiseul, 19e archevêque,

(1764-1774), plus connu par le procès qu'il soutint

contre le Magistrat, en revendication de la seigneurie
de la ville et par le scandale né de sa mort même, (1)

que par ses vertus épiscopales. Une gravure sur

cuivre assez rare aujourd'hui, représentant le blason

de ce prélat porte, au-dessus du chapeau de sa dignité

ecclésiastique, la couronne ducale des princes du

Saint-Empire comme elle est décrite plus haut.

A partir de la même époque et durant les règnes de

Louis XV et de Louis XVI, on voit l'écu des; Etats

figurer indifféremment sur leurs médailles et jetons et

sur ceux de la ville. Cet emblême se retrouve aussi

sur les vignettes placées en tête des pièces officielles

emanant des dits Etats.

(1)Il mourutinsolvable.
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Après la Révolution, sous Louis XVIII, Charles X et

Louis-Philippe, on revoit cet écu sur les jetons du

conseil municipal jusqu'à leur suppression.

Louis XVI n'est plus roi que de nom depuis 1790 ;

les titres nobiliaires ont été abolis le 19 juin de la

même année et cette abolition sanctionnée par lettres

patentes du roi quatre jours après, était rendue

exécutoire à Cambrai, par le conseil municipal, le

22 décembre suivant. Il est curieux de noter en

passant à ce sujet, un fait que nous venons de voir se

reproduire à propos de l'aigle impériale, et qui

s'explique par la nécessité de donner, en vue de la

sécurité des transactions, une garantie non inter-

rompue de provenance à tout ce qui touche aux

intérêts pécuniaires ou émane de l'autorité:

Les billets de confiance de 4, 5, 6, 7 et 8 sous, émis

par la caisse patriotique de Cambrai, le 12 mars 1792,

quelques jours seulement avant la loi du 1er avril de

la même année, sont timbrés de l'aigle doublé avec la

couronne placée entre les deux têtes, et portant en

coeur l'écu aux trois lions ; le tout entouré d'une

bordure elliptique de feuilles d'acanthe.

Après que la révolution eut effacé ou proscrit tout

ce qui directement, ou indirectement rappelait la

noblesse, Napoléon Ier en rétablissant les armoiries le

7 mai 1807, donna aux « bonnes, villes », qu'il divisa

en trois ordres des pièces héraldiques différentes,

signes distinctifs de chacun de ces trois ordres, chefs

ou francs-quartiers, que les cités ajoutèrent selon leur
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rang à leurs anciennes armes ou aux nouvelles

qu'elles prirent alors. L'Empereur, par le même

décret, créa une couronne spéciale, dite couronné

murale, pour chacune des trois divisions.

Cambrai s'est-il,conformé à ce décret ?"

Dans une séance extraordinaire tenue à cet effet le

« 22 juillet 1812, « le conseil municipal consulté sur

« l'opportunité de demander ou non des armoiries

« spéciales pour la ville, après avoir reconnu le besoin

« d'un sceau particulier pour la commune de Cambrai,

« délibère à l'unanimité qu'il acceptera les armoiries

« que le conseil du sceau des titres voudra bien lui

« donner, mais qu'il désirerait que l'on fît entrer un

« cygne dans la composition de son écusson (1). » On

se souvient que Le Carpentier, près de deux siècles

auparavant avait déjà donné cet oiseau pour cimier

aux armes du comté. Cette fois, on voulait peut-être

faire allusion à Fénelon dont on venait de retrouver

les cendres (1804) sur l'emplacement de l'ancienne

église métropolitaine, et rappeler ainsi le Cygne de

Cambrai alors que la question de. lui élever un

monument occupait l'administration communale

autant que l'opinion publique? Nous n'avons pas,

jusqu'ici du moins, trouvé de preuve figurée, qu'il ait

été tenu compte du désir du conseil municipal, non

plus que de l'attribution de nouvelles armoiries; les

actes administratifs de cette époque ne portent aucun

signe de ce genre.

(1) Registre aux délibérationsdu conseilmunicipal.— Séancedu
22 Juillet1812.
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Sous la Restauration, par suite d'une nouvelle

délibération de la même assemblée, prise le 17 janvier

1815, M. de Frémicourt alors maire, sollicite de

Louis XVIII, vu l'ordonnance royale du 27 septembre

1814, l'autorisation pour notre ville de reprendre ses

anciennes armoiries « obtenues et conservées depuis
un temps immémorial jusqu'à l'époque de l'abolition

des priviléges (1) » et que cette délibération blasonne

ainsi :

« D'or, à l'aigle éployée de sable, cerclée, becquée,
« languée et membrée de gueules, chargée en coeur

« d'un écusson d'or à trois lions d'azur, sommé d'une

« couronne de comte, ayant pour tenants deux anges
« avec ces mots sur une banderolle : La ville de

« Cambrai.»

Par lettres patentes du 11 novembre de la même

année, (2) le roi déférant au voeu de la municipalité
cambresienne lui rendait ses anciennes armoiries

fixées de la manière suivante :

« D'or à un aigle à deux têtes de sable, becqué et

« membre de gueule chargé sur l'estomac d'un écusson

« d'or à 3 lions d'azur. »

— On avait copié d'Hozier, y compris l'orthographe.
C'est de cette façon que ces armes sont peintes en

marge des dites lettres, conservées aux archives de la

ville. On voit qu'il n'est question ni de cercle ni de

langue pour l'aigle, ni de couronne pour l'écu.

(1)Registreauxdélibérations,séancedu 17jauvier1815.

(2)Voirauxpiècesjustificatives.
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Un sceau matrice de la mairie, lequel est encore en

usage, le poinçon ou flastre aux armes communales, ser-

vant àest ampiller les mesures du commerce(1),l'écusson
imprimé en tête des pièces administratives, et gravés

vers cette époque, ont pour timbre la couronne

ducale. Sur le dernier on voit de plus les « tenants »

et « la devise » qu'on ne trouve point avant la

révolution ; détails tout modernes nés de la délibé-

ration du 17 janvier 1815.

On ne s'était donc pas conformé strictement à la

teneur de l'autorisation royale.

Après 1830, on voit constamment en tête des

affiches et autres pièces administratives, la couronne

ducale fermée, posée sur les têtes de l'aigle comme

dans les armes des Etats du Cambresis au XVIIe et au

XVIIIe siècle, mais sans champ. L'art. 62 de la charte,

par lequel le gouvernement, de Juillet autorisait

« la noblesse ancienne à reprendre ses titres et la

nouvelle à conserver les siens, » a pu être pour

quelque chose dans l'idée qui suggéra la restauration

de notre couronne la plus considérable en dignité.

Pour compléter cette restauration on à, depuis

quelques années, remis le blason cambresien dans son

état primitif, c'est-à-dire portant : D'or à l'aigle

éployée de sable, cerclée, becquée, languée et membrée

de gueules, portant en coeur un écusson d'or à trois

lions d'azur; timbré d'une couronne ducale fermée.

(Fig. 3).

(1)Onpeutle voiraumusée.
5
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Malgré les critiques que ce timbre peut soulever, il

a aujourd'hui en sa faveur l'usage général et de longue

durée.

Alors qu'aucune signification nobiliaire n'est plus

attachée, pour les villes du moins, à des choses qui ne

sont aujourd'hui que de simples signes distinctifs ou

des emblèmes, n'est-ce pas rappeler d'une manière

heureuse et permanente les vieux titres de Cambrai et

deux phases principales de son histoire que de
conserver intacts ces signes et ces emblèmes, dont

l'abandon donnerait lieu à des réclamations qui
auraient leur raison d'être dans l'amour-propre local;

froissé par l'oubli ou le dédain du glorieux passé de
la cité.

D'ailleurs, le seul argument que l'on ait pu, à une

certaine époque, invoquer contre cette complète
restitution est celui de la division des bonnes villes en

trois ordres portant:

Le premier : —Un chef de gueules à 3 abeilles d'or,

posées en face, timbré d'une couronne murale à

7 créneaux, surmontée d'une aigle naissante pour

cimier, traversée d'un caducée auquel sont suspendues
deux guirlandes l'une à dextre de chêne, l'autre à

sénestre d'olivier, le tout d'or, les guirlandes nouées

et attachées par des bandelettes de gueules.

Le deuxième : — Un franc-quartier à dextre d'azur

à une N d'or surmontée d'une étoile rayonnante de
même ; timbré d'une couronne murale à 5 créneaux,

traversée d'un caducée contourné auquel sont
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suspendues deux guirlandes, l'une à dextre d'olivier,

l'autre à sénestre de chêne, le tout d'argent, les

guirlandes nouées et attachées par des bandelettes

d'azur.

Le troisième : - Un franc-quartier à sénestre de

gueules à une N d'argent, surmontée d'une étoile

rayonnante de même, et pour cimier, une" corbeille.

remplie de gerbes d'or à laquelle sont suspendues
deux guirlandes, l'une à dextre d'olivier, l'autre à

sénestre de chêne, de sinople, nouées et attachées par
des bandelettes de gueules.

Ces pièces, on le comprendra, ayant l'inconvénient

de rappeler trop celui qui les créa ont subi à diverses

reprises, par la force des événements politiques, bien

des modifications. Quelques villes, par flatterie peut-

être pour le souverain, les ont néanmoins adoptées,

un plus grand nombre de cités ont gardé leurs vieilles

armoiries et leurs vieux souvenirs.

A. DURIEUX.





PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Acte de donation du comté de Cambresis à Herluin et

à ses successeurs.

In nomine sanctae, et individuae Trinitatis : Hen-

ricus, divinâ clementiâ favente rex.

Omnibus fidelibus notum fieri volumus, qualiter
nos tam animae nostrae consultu, quàm venerabilis

Heriberti archiepiscopi Coloniensis interventu, came-

racensi ecclesiae in honore sanctae Mariae constructae,

comitatum Cameracensem, hâc nostrae auctoritatis

proeceptali paginâ, in proprium donavimus. Proecipi-
entes ut proelibatae sedis Eralwinus episcopus, suique

successores, liberam dehinc habeant potestatem,

eumdem comitatum in usum eeclesiae supradictae

tenendi, comitem eligendi,; pannos habendi, seu

quidquid sibi libeat, modis omnibus indè faciendi. -

Signum domini Henrici régis, invictissimi.

Lettre d'érection de la ville de Cambrai en Duché par
Maximilien Ier en faveur de l'évêque Jacques de

Croy. (Avec sceau de cire rouge —Archives

communales.)'

MAXIMILIANUSDivina. favente clementia, electus

Romanorum Imperator semper augustus ac Germanie,
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Hungarie, Dalmatie, Croacie, etc., Rex ; Archidux

Austrie Dux Lotharingie, Brabantie, Stirie, Carinthie,

Carniole, Lymburgie, Lucemburgie, et Gheldrie ;

Lantgravius Alsatie ; Princeps Suevie, Palatinus. in

Habsburg et Hannonie, Princeps et Cornes Burgundie,

Flandrie, Tirolis, Goricie, Arthesie, Holandie,

Seelandie, Ferretis, in Kyburg, Namurci et Dasburgii
Marcbio sacri Romani imperii, super Anasum et

Burgonii ; Dominus Phrysie Marchie Sclavonice

Mechlinie, Portus Raonis et Dalmarum. Venerabili

illustri Jacobo de Croy Episcopo et Duci Cameracensi

Comiti Cameracesii, Principi ; Consiliarro et consan-

guineo nostro devoto dilecto, Gratiam nostram

Cesaream et omne bonum. Splendor nostre Cesaree

maiestatis ad instar illius divini solii qui in magni-
tudine et multitudine electorum et sanctorum suorum

exultat, digne trahens exemplum hilari semper
affectu desiderat ut in circuitu augustalis solii nostri,

principum numerus crescat, et feliciter augeatur. Quo
et nostra maiestas maioribus aucta dignitatibus et

potestatibus solidius roboretur et fidelibus populis
nostris iusticia administretur ac indebitè oppressi et

afficti refugium habeant ubi sublevamen et auxilium

in pressuris eorum comperiant et ceteri nostri fideles

spe glorie et premii ad virtutes magis magisque
excitentur. Attendentes itaque multiplicia virtutum
tuarum merita et devotionis affectum. Quo nos et

sacrum. Romanum Imperium omni studio et offitio

veneraris ac gloriam, honorem, et commoduin

nostrum, et ipsius Imperii assidue sollicitis studiis

procuras. Motu proprio et ex certa nostra scientia ac

animo deliberato accedente etiam consilio et assensu
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venerabilium et illustrium nostrorum et eiusdem

sacri Imperii Principum, comitum, Baronum et
Nobiliumnostrorum fidelium dilestorum, te prefatum
Jacobum Episcopum Cameracensem et Comitem Came-

racesii, cum et origo nobilitatis tue à serenissimis

Regibus Hungarie originem trahat et latitude ac

amplitude ditionis, tue multum se diffundat necnon

intemerata fides devotio et observantia tua, et

progenitorum tuorum qua a longo tempore nobis et

eidem sacro Romano Imperio et serenissime domui
nostre Burgondie inservivisti. Hodie in nomine

sancte et individue Trinitatis a quo omnis Principatus,
honor et protestas procedit in verum ducem Camera-

censem erigimus, illustramus, insignimus et, de-

coramus decernentes expressè quod tu ex nunc. in

antea omni dignitate preeminentia, iure, potestate,

libertate honore et consuetudine, gaudere et frui

debeas, quibus alii nostri et sacri Romani Imperii
Duces illustres freti sunt hactenus, et quotidie

potiuntur. Civitatem. Cameracensem terras quoque
tuas munitiones, territoria cum omnibus aquis pratis,

pascuis, iuditiis homagiis et aliis iuribus tibi compe-

tentibus ac omnibus eorum pertinentiis que latitudo

Dominii Civitatis Cameracensis comprehendit in,

verum Ducatum Cameracensem ereximus ac de

plenitudine nostre Cesaree potestatis tenore presen-

tium erigimus. Decernentes et hoc. Cesareo statuentes

edicto quod tu Jacobus Episcopus et Dux Cameracensis

et Comes .Cameracesii nominari et appellari ex. nunc

in antea, debeas, et tanquam. ceteri Romani. Imperii
Duces teneri et honorari ac ubique locorumab omnibus

reputari privilegiis, gratiis et immunitatibus absque
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omni impedimento frui quibus alii nostri et sacri

Romani Imperii Duces et Principes in conferendis et

recipiendis iuribus et in omnibus et singulis aliis

illustrem statum et conditionem Ducum concernes-'

tibus freti sunt hactenus seu quomodolibet potiuntur.

Quo autem universi re ipsâ cognoscant peculiarem

gratiam et benevolentiam nostram, qua te complec-

timur, ad arma et insignia tue antique et preclare
nobilitatis que sunt in hunc modum descripta.Videlicet
scutum quadripartitum habens in superiori dextrâ et

inferiorisinistrâ,in Campo argenteo tres Facias rubeas
ad regulam directe per transversum ductas et; in

superiori sinistra et inferiori dextra etiam in Campo

argenteo tres secures rubeas Latas manubriis brevibus

rubeis, quarum due superiores manubriis ad invicem

conversis, inferior autem in dextram vertens. In medio

autem scuti parvus Clipeus superpositus etiam quadri-

partitus in cuius superiori dextra et inferiori sinistra

in Campo aureo sunt rubei tractus incerti numeri ab

angulis incipientibus quadrata in formam rumbi
cancellantes. In superiori autem sinistra et inferiori
dextra eiusdem clipei iterum in Campo aureo est Leo

niger elevatus pedibus erectis et cauda ad caput
elevata. Hec arma et insignia tue et tuorum nobi-

litatis antique in modum et formam subscriptam
innovanda et melioranda statuimus ac etiam inno-

vamus et meliora facimus auctoritate et de plenitudine

potestatis nostre Cesaree, scilicet quod lu Jacobus

Episcopus et Dux Cameracensis Canieracesiï Comes in

posterum ultrà Arma et insignia solita eisdem armis

potiaris quibus in eodem scuto ad tertiam partem, que

caput scuti vocatur, superponatur sacra nostra aquila
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nigra regalisin campo aureo, extensis alispedibus et

cauda. Rastellum Rubeum transversum per alas ad

pectus gestans tribus dentibus. Quorum singuli in

singulis alis medius in pectore deorsum porrecti prout

hec melius artificis ministerio hic in medio cernuntur

figurata quibus ex nunc in posterum futuris temporibus
in Omnibus, uti possis in quibus alii nostri. et sacri

Romani Imperii Duces talibus utuntur. Omnes autem

et singulos defectus si qui in premissis ratione

solemnitatis omisse dubia interpretatione sententiarum

aut verborum, seu alio quovis modo comperti fuerint

supplentes ex certa nostra scientia et de plenitudine
nostre Cesaree potestatis. Nostris tamen ac cuiuslibet

alterius iuribus semper salvis. et presertim ipsius
Civitatis Cameracensis quam ultra solitum minimè

gravari volumus. Et sine preiuditio primive amorti-
sationis libertatis, neutralitatis iurium privilegiorum
concessionum usuum et consuetudinum laudabilium

tuorum Episcopatus ecclesie comitatus civitatis et

subditorum tuorum. Et absque eo quod vos aut aliqui
vestrum ad aliqua servitia subventiones aut subsidia

teneantur ad que ante eandem erectionem non tene-

bantur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc hostre

illustrationis, erectionis, aùgmentationis, suppletionis,

decreti, concessionis, et mandati paginant infringere
aut ei ausu temerario contraire sub nostra et sacri

Romani Imperii indignatione gravissima ac poena
centum . Marcarum auri puri. Quarum medietatem

Fisco sive Erario nostro Cesareo Reliquam vero partem
iniuriam passi vel passorum usibus decernimus..

applicari quam maluerint evitaré. Harum lestimonio

litterarum sigilli.T nostri appensione- munitarum.
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Datum in civitate nostra imperiali augusta die

vicesima octava Junii Anno Domini Millesimo quin-

gentesimo Decimo Regnorum nostrorum Romani vice-

simo quinto Hungarie vero vicesimo.....

primo.
MAX.

LETTRESPATENTESDU ROILOUISXVIII, AUTORISANTLA

VILLE DE CAMBRAIA REPRENDRESES ANCIENNES

ARMOIRIES,(Avec sceau de cire verte. — Archives

communales.)

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de

Navarre, à tous présents et à venir salut.

Voulant donner à nos fidèles sujets des villes et

communes de notre Royaume un témoignage de notre

affection et perpétuer le souvenir que nous gardons
des services que leurs ancêtres ont rendus aux Rois

nos prédécesseurs, services consacrés par les armoiries

qui furent anciennement accordées aux dites villes

et communes et dont elles sont l'emblème, nous

avons, par notre ordonnance du vingt-six septembre
mil huit cent-quatorze, autorisé les villes, communes

et corporations de notre Royaume, à reprendre leurs

anciennes armoiries, à la charge de se pourvoir à cet

effet par devant Notre Commission du Sceau; nous

réservant d'en accorder à celles des villes, communes

et corporations qui n'en auraient pas obtenu de Nous

ou de nos prédécesseurs, et par notre autre ordon-
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nance du vingt-six décembre suivant, Nous avons

divisé en trois classes les dites villes, communes et

corporations.

En conséquence, le sieur DE FRÉMICOURT,Maire de

la Ville de CAMBRAI,départementdu Nord, autorisé

à cet effet, par délibération du Conseil municipal en

date du dix-sept janvier mil huit cent-quinze, s'est

retiré pardevant Notre garde des sceaux, Ministre

secrétaire.d'Etat au département de la justice, lequel

a fait vérifier en sa présence par Notre commission, du

Sceau, que le Conseil municipal de ladite ville de

CAMBRAI a émis le voeu d'obtenir de Notre grâce des

Lettres Patentes portant concession des armoiries

suivantes: D'or à un aigle à deux têtes de sable,

becqué et membré de gueules, chargé sur l'estomach

d'un écusson d'or à trois lions d'azur ; lesquelles

lui avaient été accordées par les Rois nos illustres

prédécesseurs.

Et sur là présentation qui nous a été faite de l'avis

de Notre Commission du Sceau et dés conclusions de

Notre commissaire, faisant près d'elle fonctions de

ministére public, nous avons par ces présentes signées
de Notre main, Autorisé et Autorisons la ville de

CAMBRAI à porter les armoiries sus énoncées telles

qu'elles sont figurées et coloriées aux présentes.

MANDONS à nos amés et féaux Conseillers en Notre

Cour royale de DOUAI de publier et enregistrer les

présentes car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce

soit chose ferme et stable à toujours, Notre Garde des

sceaux y a fait apposer par Nos Ordres Notre grand

sceau, en présence de Notre Commission du Sceau.
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DONNÉ à Paris, le onzième jour de Novembre de

Tan de grâce mil huit cent-quinze et de notre règne le

vingt-unième.
Louis.

PAR LE ROI,

Le Garde des Sceaux de France,

Barbé Marbois.

VUAUSCEAU,

Le Garde des Sceaux de France,

Barbé Marbois.

— Au bas de cette pièce sur parchemin, on lit :

« Publié à l'audience de la Cour Royale de Douai,

première chambre civile et transcrit sur les registres
de cette cour le vingt-six août mil huit cent dix-sept,
en l'exécution de l'arrêt de ce jour ouï le requérant
M. D'Haubersart avocat général portant la parole au

nom du procureur général du Roi.

« Le greffier en chef de la Cour Royale de Douai.

« Lagarde, aîné. »
— Au-dessous :

« Enregistré à la Commission du sceau, Reg. v, fol. 5.

«Le maître des requêtes secrétaire-général du

ministère de la justice et du sceau,

« Guizot. »



STATUTS

DE

L'HOPITALSt- JEAN

A CAMBRAI

1531

Communication de M..Ad.. BRUYELLE

Dans le volume que j'ai publié en 1854, sur l'histoire

des monuments religieux de Cambrai, avant et depuis

1789, j'ai consacré un chapitre à l'hôpital Saint-Jean,
dont la fondation par Lambert de la Place remonte

à l'année 1150.

M. Wilbert a donné dans les mémoires de notre,

académie,, une notice remarquable sur cet établis-

sement hospitalier, avec plusieurs titres se rattachant

à son institution et à sa dotation.

La présente communication n'a donc d'autre but
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que de faire connaître un curieux document dont il

m'a été permis de prendre copie et qui vient compléter
les publications historiques précitées; c'est une expé-

dition authentique des statuts donnés en l'an 4531,

aux soeurs Augustines qui desservaient l'hôpital, par

l'évêque Robert de Croy. Elle est revêtue de la signa-
ture du prélat et de celle du notaire apostolique. Ce

réglement d'administration venait remplacer celui de

l'évêque Godefroy de Fontaine, au XIIIe siècle, et qui
concernait tout à la fois les frères et les soeurs adonnés

en commun au soin des malades.

Après la suppression des frères, l'évêque Robert

de Croy jugea utile de renouveler en les modifiant, les

statuts de la charitable institution. Ils forment un

petit in-4° de 23 feuilles en parchemin, d'une écriture

soignée de l'époque, avec titres de chapitres et

premières majuscules en rouge ; reliure en veau, les

plats ornés de deux rangs d'aigles doubles séparés par
deux rangées verticales de fleurs de lis frappées, sans

dorure.

De même que les statuts donnés aux religieuses

Augustines de l'hôpital Saint-Julien en 1220 et en 1499,

par le chapitre de Notre-Dame, ceux de l'hôpital
Saint-Jean sont rédigés avec une grande. sagesse.

Néanmoins, ces derniers sont plus complets et pré-
sentent plus d'intérêt, en ce que traitant des punitions
à infliger à celles des religieuses qui manqueraient
à leurs devoirs, ils viennent initier le lecteur aux

usages intérieurs des communautés religieuses à une

époque déjà éloignée, usages généralement peu connus.
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Cette règle du institution est ainsi conçue :

Sensieuvent les estatus constitutions et ordonnances

faictes par très reverend pere en Dieu Monseigneur

ROBERTDE CROY,evesque et duc de Cambray, pour

les soeures et hospitalieres en lhospital Sainct-Jehan

en Cambray.

ROBERTDE CROYpar la grâce de Dieu et du St-Siege

apostolicque evesque et duc de Cambray, a nos bien

aymees filles mai stresse et soeures de lhospital St-Jehan

en Cambray de lordre de Sainct-Augustin Salut. Comme

ainsi soit que feu bonne memoire Goddefroy, evesque

de Cambray notre predecesseur a Ihonneur de Dieu

et la benoicte Vierge Marie et de Sainct Jehan Baptiste
avoit ordonne certaine maniere de vuivre pour selone

icelle reigler les soeures que lors estoient. Nous

desirans lacroissement spirituel et le salut de vos ames

et que le service des povres malades soit deuement

acompli usant de pareille auctorite de nos prédé-

cesseurs singulierement pour lentretenement de la

bonne et saincte reformation nagaire par nous intro-

duicte en renovant tous aultres status et reigles par cy

devant avoues de par nous ou nos predecesseurs
donnes et octrioyes a nous par meure deliberation et

bon advis de gens clercqs et ad ce entendus ordonnez

breve reigle en la maniere que sensieut. Laquelle vous

commandons a perpetuite de lentretenir sans pouvoir
rien adjouster changier ou diminuer sinon par notre

auctorite ou de nos successeurs.
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CAPITREPREMIER.— COMMENTONDOIBTRECEPVOIRLES

POVRESMALADESET COMMENTILS DOIBVENTESTRE

ADMINISTRESET SERVIS.

Le mallade qui ne poeult dhuis en huis mendier

benignement soit receupt en vostre hospital et ainsi

que le seigneur de la maison refectionee et pensee en

ce quil desire pourvueu que ne soit chose contraire a

sa maladie selon vos facultees et puissance jusques ad

ce quil soit retourne en santee lui soit administre.

Les povres soyent servis songneusement et caritable-

ment par les soeures et doulcement admonestes quils

ayent patience de la verge de Dieu leur createur

mesmes que en recepvant leur service et les biens

de la maison voeulent prier nostre Seigneur pour les

bienffaiteurs dicelle et spécialement pour leurs funda-

leurs.

Et pour ce que la dernière hoeure de nostre vie

sommes tous incertains meismes quil est difficil a

congnoistre les qualités des maladies selles seront

longues ou soubdaines; voulons et commandons que
les povres malades a leur entrée soyent incontinent

admonestez de eulx confesser au capelain ou prestre
ad ce ordonne par le cure de la paroiche de la

Magdeleine en Cambray et au cas que le malade

engriefve soyent ausdicts povres administres leurs

sacrements en temps et comme il appartient admo-

nestes de leur salut avant leur trespas.



DE L'HOPITALST-JEAN. 85

CAP. II. — DÉ LOFFICEET CHARGEDU MAISTREDE

LHOSPITALETDELEURVISITEUR,ET COMMENTCHASCUN

ANDOIBTFAIREVISITATION

Pour la superintendence et gouvernement de vostre

maison et lentretenement de ces presens status

ordonnons pourvostre maistre et visiteur nostre official

de Cambray adpresent et ses successeurs officiaux et

tousjours auquel et a chacun deulx commandons bien

extroictement de faire visitation de vostre maison

chascun an une fois et ce après la feste de la Nativité

Sainct Jehan Baptiste. Voulons aussi que ensieuvant le

povoir par nous à eulx donne faicent leur debvoir tant

en visitations comme corrections oultre ce que pour
les punitions des conlpes(culpa, fauté) avons ordonne

ainsi quils trouveront debvoir estre faict de droit et de

raison sur quoy envers nos tre Seigneur chergeons
leur consciences.

CAP. III. — DE LAMANIEREDE RECEPVOIRBONNESFILLES

POURESTRESOEURESA LHOSPITALET DE LAFORMEDE

LEURPROFESSION.

Se aulcune bonne fille vierge désire estre receupte
en vostre maison pour estre soeure en icelle ne sera

receupte pour estre soeure jusques ad ce quelle ayt
converse et. soit prouvée entre les soeures lespace de

six mois et quelle ayt experimente les labeurs veilles

et paines de la maison tant entour les povres malades

comme en aultres affaires necessaires et sil est quelle
soit trouvee estre de bonnes meurs et de doulce et

6
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amiable conversation, semblablement de forte et

robuste corpulence et quen icelle nayt empeschement

par lequel de raison ne debverait estre admise, assavoir

quelle nayt fait promesse de mariaige avec quelque ung

par parolles de présent ou de futur par consummation

ensuivie, ou quelle ne soit daultre religion ou chergie de

grosses debtes ou quelle nayt quelque maladie secrete

par laquelle ne se pouroit acquicter des labeurs de la

maison. Lors de nostre consentement ou de nos vicaires

a la relation de nostre officiai et de la maistresse et

des soeures sera receupte pour avoir le pain en la

maison et sera affulee dung blanc coeuvrechief point

empese et portera comme les aultres soeures une

barbette ne poura depuis widier la maison lespace de

six mois et jusques quelle auera faict profession.

Voulons aussi que des empeschemens dessus déclares

si aulcuns y fussent trouvez nostre dictofficial et la niais-
tresse se informent deuement avant quelle puisse estre

admise a faire profession et quils faichent vers nous

ou nos vicaires tant du consentement de ses soeures

comme aussi des qualites et ydeonites requises, vray

rapport. Commandons aussi que nulle fille soit admise

a foire profession quelle ne soit premierement bien

instruicte par la maistresse ou de aulcunes soeures par
la maistresse ad ce deputees de ces presens estatus et

reigles présente affin quelle ne puisse prétendre igno-

rance de point avoir sceu ou entendu les charges aus-

quelles les soeures sont obleigies et ausquelles elle aussi

sera obleigie après sa profession.. Nulle fille aussi soit

receupte en sceure fors que pour nécessite a servir les.

malades. Ne deux soeures germaines soyent receuptes.
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CAP. IV. DELAMANIÈREQUEONDOIBTFAIREPROFESSION.

La fille laquelle sera trouve ydonne pour estre

receupte à faire solempnelement sa profession apres
le sermont fait et aultres ceremonies acoustumees de

observer accomplies meitera ses mains desoubz

l'etolle, entre les mains du prestre celebrant la messe

et fera les trois voeux de castete, povrete, et

obedience, en la maniere que s'ensieut. Je. N- voue

et promes a Dieu a la benoicte vierge Marie a monsgr.
sainct Jehan Baptiste et a tous les sainctz garder en

cest hospital et en cest habit-, castete, p.ovrete et

obedience, a monssgr de Cambray ses vicaires et leurs

successeurs, etc., la maistresse de cest hospital jusques a

la mort:

CAP.V. DUNOMBREDESSOEURESET DELAFORMEDE LEURS

VESTURESET HABILLEMENS .

Attendu les petites facultés et revenus de lhospital
ordonnons que en icellui la maistresse comprinse

soyent treize soeures professes et non plus, esquelles

porteront sur leur chiefz un blanc coeuvrechief et ung
voille noir beneict par dessus. Et voulons quelles ne

soyent jamais tant de jour comme de nuict sans porter

ungvoille noir beneict comme dit est. Pour leur habit

principal porteront deseurre le cottron de gris drap
une coste de blanc drap et un s'capulaire de drap noir

par dessus. Mais les festes et dimences et jours

solempnelz ou quant elles seront envoyées hors de la

maison porteront un blanc sarrot selonc l'habit des

soeures régulières de l'ordre Sainct-Augustin. Et ceste
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forme et manière de leurs vestemens voulons, quelle

soit a tousjours observe sans riens changer. Defendons

neantmoins quelles ne soyent envieuses en leur

habit ne en leur affulures par empoise ou aultrement,

mais quelles soyent comme il appartient a bonnes

filles soyent simplement et honnestement apoinctiees

sans superfluite ou enviosite.

CAP. VI. DE LOFFICE DE LA MAISTRESSEET DE SA

INSTITUTIONOU DESTITUTION.

Voulons que en lhospital par nostre officiel

et vicaires soit instituée une maistresse pour avoir la

charge de la maison celle que entre touttes les soeures

professes sera trouve la plus ydonne et prudente

laquelle en toutes visitations ou quant a iceulx sera

trouve estre expédient, sera tenue en signe de temporele
et non perpetuele administration présenter à eulx

les clefz dudict hospital et lors se on veoit quil fut

expédient on la poura continuer en son office ou en

la destituant pour cause raisonnable une aultre soit

soeure ou quelque aultre personne ydonne et discrete

sera en son lieu de nouveau instituee.

Voulons aussi que quant la maistresse sera instituee

foice serment es mains de nostre officiai de garder et

foire entretenir ceste reigle et presens estatus a ses

soeures.

Item commandons estroitement a la maistresse

quelle ne presume prester ou donner quelque argent

quelque somme que ce soit ou des biens meubles

dudict hospital ne aussi donner, a cense aulcunes
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terres ou maisons dudict hospital ou a louaige à

longues annees ou arrentements sans un congie ou

consentement de nostre officiai et nos vicaires, aultre-

ment ainsi que de droict declairons le tout estre nul

et point de valleur.

Item voulons que la maistresse comme bonne et

lealle administratresse des biens dudict hospital de

toutte la recette et mise ordinaire et extraordinaire

elle tienne compte par ladresche de leur recepveur

lequel ad ce sera députe par nos dits vicaires ou

official pour recpvoir les rentes et revenus dudict

hospital et a elle rapporter. Et icelluy compte chascun
an soit rendu à nous vicaires en présence de ses
soeures affin quon scaice lestat et gouvernement dudit

hospital et quon pourvoye ad ce quil fauldra pourveoir.
Meismes si aulcuns deniers demeurent es mains de la

maistresse ou du consentement de nos vicaires aul-

cuns deniers ont estes prestes ou aulcuns biens

vendus et engaigies pour la nécessite de, la maison

soit mys par estat,

Item affin que la maistresse soit songneuse de. bien

despencher et administrer les biens des povres et que
toutes les soeurs scaichent le gouvernement de vostre

maison et comment que les revenus dicelle journele-
ment seront despensees, voulons et ordonnons que

par nostre officiai soit ordonne et depute une religieuse

pour escrirre la despense de chacune sepmaine et que
ledict compte chacune sepmaine soit calcule et visite

par deux soeures les plus anchiennes ou entendues

aussi ad ce deputees par nostre officiai lesquelles pour
faire foy de tout ce que auera este; despendu escripve-
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ront en ung livre a part entierement pour contre

partie les sommes des deniers pour la sepmaine tant

ordinaires comme extraordinaires comme aussi des

grosses provisions de la maison des bourses, tout pour
la descherge de la maistresse.

Item voulons et ordonnons que les dictes deux

soeures comme dessus deputees soyent presentes quant
aulcuns bledz ou avaines de la recepte ordinaire seront

delivres et que dicelle quantite elles tiennent compte
en ung livret a part samblablement de la quantite et

pris desdicts bledz et avaines quant ils seront vendus.

Defendons aussi estroictement à ladicte maistresse que
sans la presence ou sceu desdites deux soeures elle ne

presume recepvoir ou vendre aulcuns bledz ou avaines

sur peine d'estre aigrement punye ou deposee de son

office.

Item voulons et ordonnons a la maistresse quelle
foice une inventaire en la presence de ses soeures de

tous les biens precieux de l'hospital comme de vasselle

dargent tasses salieres louches calices et aultres

joyaux precieux. Samblablement du linge de valeur et

estimation et chascun an que la Visitation de la maison

se fera ou les comptes se renderont ledict inventaire

soit visite par nostre officiai en presence de toutes les

soeures pour scavoir se aulcune chose sera perdue ou

transportee ou engaigie pour le recouvrer comme de

raison. ;

Item affin que les lectriaiges de la maison ne soyent

des maneves et pour oster toutes occasions de scandai,
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Commandons à la maistresse quelle ne laisse jamais
entrer personne en son comptoir soit pour foire ses

comptes, ou visiter ses papiers se nest que deux de

ses soeurs soient presentes et ad ce appelees. Et au cas

quelle ayt necessite monstrer aulcuns comptes, iceulx

portera hors de son comptoir pour les communiquer.
Defendons aussi a ladicte maistresse que en quelque

place que ce soit de la maison soit chambre ou

comptoir ne presume pour quelque occasion que ce

soit tenir devises avec homme soeule a soeul et a huys

clos mais en presence de deux de ses soeures pour oster

toutes maulvaises suspitions poura parler et commu-

niquer les affaires de la maison.

Item defendons à la maistresse quelle ne presume

aller disner ou soupper hors de lhospital meismes

widier loing hors de Cambray sans cause raisonnable

et ayant congie de nostre officiai. Défendons aussi

quelle ne foice banquetz ou disners ou. souppers

sumptueux en ce mal usant des biens des povres..

Neantmoins permettons à elle en aulcun temps, de
lan pour recreation de ses soeures. oultre lordinaire

donner au refectoire en viandes selon, sa discretion;

quelque douceur et consolation..

Item la maistresse auera soing que ses soeures nayent

nulles amities ne conversations suspectes, avec

quelque personne mondaine ne espirituele de quelque

condition quelle soit. Meismes aura regard au service

des povres que les soeurs se gardent davoir maintien

legier soit en parler ou regard ou administrant leur

necessites affin que par leur indiscretion ne tumbent
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en affection sensuele ou scandalisent leur prochain.
Et quant les soeures par congie de leur maistresse

aueront grace de parler a leurs parens ou amys se

depescheront en brief affin que par longues devises

inutiles ce temps pendant les povres ne soient oubliés

en leur necessites.

Voulons aussi que la maistresse ad cause de son

office en les labeurs de la maison aussi de prendre
refection au refectoire avec les soeures et coucher au

dortoir ne soit exempte. Mais que en tout ce qui est

convenable foice ainsi que les aultres soeures. Car elle

doibt monstrer bon exemple a ses soeures et estre la

première et plus songneuse d'acomplir ce que pour la

bonne conduicte de la maison, elle commande estre

fait.

CAVII. DELELABEURVEILLESET SERVICESDES SOEURES

ET COMMENTEN LHOSPITALTOUTESCHOSESDOIBVEN.T

ESTREREIGLEESET ORDONNEES.

Ad cause que desirons que le labeur du lieu soit

reigle et que chacune soeure scaiche ce quelle est
tenue de faire commandons a la maistresse quelle

pourvoie songneusement que chacune nuict il y ait

deux soeures une de moyen eaige et Taultre josne se

faire se poeult commodieusement et se les eaiges des

soeures se comportent, pour depuis que les soeures
seront entrees au dortoir jusques a minuict estre en la

salle avec les povres et les panser et administrer en

leurs necessites. Et les dictes deux soeures ainsi depu-
tees soupperont quant les povres souppent et yroht au
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dortoir a six hoeures et seront songneusement a
servuir tous les malades et singulierement ceulx qui
sont en dangier de morir pour les assister et appeller
la maistresse sil est besoing pour les admonester et

recommander leur âme a Dieu le createur. Aussi

ladicte maistresse pourvoye chascun jour semblable-

ment quil y ait deux soeures chascune a son tour pour
veiller après minuict lesquelles seront resveillies par
les deux, soeures qui auront veillies jusques a minuict.

Et quant elles retourneront au dortoir recomman-

deront a celles qui doibvent veiller après minuict tous

les povres pour lamour de Jesucrist et singulierement
ceulx qui sont plus malades et en dangier de mort en

enseignant les places et les leictz ausquels ils sont affin

que les povres soyent a toutes hoeures et en tout temps

songneusement assistes,.

Item les soeures qui seront deputes pour veiller apres,
minuict apres quelles seront resveilles se leveront

songneusement et sans tarder pour aller au servuice

des povres comme dit est. Et se elles, ont le temps

assavoir que la necessite des malades ne les Contraigne

faire autrement iront en leur capelle devant nostre

Seigneur, en lui priant en humilite de coeur avoir sa

grace et; son amour pour povoir, employer toute la

journe au service de ses povres membres et freres

ainsi quil voeult et désir de sa creature en disant a

Ihonneur de la saincte trinite trois Pater Noster et

trois Ave Maria Credo, in deum et Credo in spiritum

et Veni sancte spiritus et non plus pour lors.. Et se les

choses susdites ne se peulvent dire en la capelle ad,

cause de la necessite des povres ausquelz sans delayer.
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fauldra estre occupes en servant lesdits povres ou ayant

quelque espasselte pourrons selons que Dieu les ins-

pirera dire ce que dessus est declare.

Item les deux soeures deputees pour veiller apres
minuict premierement feront du feu pour eschauffer

les malades leves et mettront eschauffer de leauve

pour laver les mains des povres et feront aussi leur

lictz en grande carite traictant les povres debiles et

impotens doulcement et sans arguer en les tenant

tousjours honestement et les supportant en leur imper-
fections, et les couchant doulcement et caritablement

et les admonestront quilz remerchient Dieu leur

createur de la grace quil lui a pleust faire a eulx en

tant que sachoit quilz soyent povres des biens de ce

monde et quilz nayent de quoy eulx aidier en leur

necessitez que neantmoins Dieu par sa bonte les a

pourvueu de logis et de servantes pour les servir et

administrer et ne les a poinct abandonnes requereront
aussi les dictes soeures les povres susdits alors quilz
disent du moins trois Pater Noster et trois Ave Maria a

lhonneur de la saincte trinite et leurs bons angels et

pour tous leur bienfaiteurs de la maison et tous les

trespasses ou plus ou moins selons quilz aueront force

et puissance a leur devotion et discretion.

Item lune desdites deux soeures a quattre hoeures au

matin soit hyver ou este yra au dortoir doulcement et

discretement pour resveiller toutes les soeures

lesquelles naueront point veillies en les priant pour
lamour de Dieu quelles se lievent pour aller au

service des povres malades qui les attendent. A quoy
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les soeures en disant Deo gratias incontinent sans

tarder longuement ;se leveront et iront devant, leur

capelle en priant Dieu et le remerchiant comme dessus

est declare et ce fait chascune yra a son labeur ad ce

quelle sera par la maistresse deputee.

Item voulons et ordonnons ; que chascun jour a

vij hoeures soit dicte une messe on la capelle de

Ihospital a laquelle toutes les soeures se trouveront et

loyront devotement et entierement sil nest quelles

ayent quelque' grand empeschement raisonnable ou

quelles soyent occupees par lordonnance de la mais-

tresse au service des povres ou les affaires de la

maison.

Item la maistresse ponrvera, que chascun jour ou

que par chacune sepmaine a son chois yl y ayt une

soeure prudente et discrete laquelle dessoubz elle aura

regard continuelement a tout le service des povres

affin quilz soyent songneusement et deuement servis'

en temps et en hoeure. Ladicte soeure aussi aura

regard pour en absence de la maistresse recepvoir les

povres qui seront en lhospital amenes. Pourvera

aussi ladicte soeure que les malades lesquefz seront en

dangier de mort soyent en temps reconsilies confessies

et administres leur sacrement selonc la qualite de leur

maladies et devotion et quen ce jamais ny ayt faulte.

Car cest plus grande oeuvre de misericorde et plaist

plus à Dieu de penser pour le salut des ames et les

aidier quant elles sont enchoire en ce monde que les

services qui se font pour les corps et ce dautant que

lune esf plus digne sans comparation quele corps, par
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quoy a elle il fault bien songnier en temps par crainte

que les soeures en ce ne fachent faulte.

Item voulons et ordonnons que a toujours le service

des povres soict foict et accompli par les soeures

seulement et point par personnes seculieres.

Item avant la messe des soeures les povres auront a

desjeuner a six hoeures, et disneront a dix hoeures, et

souperont a chincq hoeures apres disner, et ces hoeures

seront gardees ainsi en tout temps.

Item apres que les povres auront disnes ou soupes les

soeures yront a leur capelle et diront les graces courtes

pour les povres ascavoir, Benedicamus Dominus,

Agimus tibi grattas et Kyrie eleison, Chris te eleison,

Kyrie eleison. Pater noster. Retribuere.

Item apres que les soeures aueront dict les graces

susdictes pour les povres elles yront au refectoir toutes

ensemble saulf que la maistresse ordonnera une ou

deux soeures pour demourer en la salle avec les povres -

pour durant le disner ou souper desdictes soeures

servir les malades en leur necessites, et demouront

la soeure ou soeures susdictes en ladicte salle tant que
au meillieu du disner ou souper par deux aultres qui
seront par ladicte maistresse soient rappelees.

CA. VIII. DE LA MANIEREQU'IL FAULT TENIR AU

REFECTOIRTANT EN SILENCE COMMEEN SAINCTE

LEICHON.

Les soeures estantes ensemble au refectoir soit au

disner ou souper se tiendront toutes droictes par
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ordre, selon quelles aueront estes receuptes en la
maison a leur profession saulf que la maistresse aura

le premier lieu par deseure toutes les soeures. laquelle

maistresse mettra ordre entre les soeures chacune par

sepmaine pour dire avant le disner ou souper desdictes
sceures le Benedicite et les Graces.

Item durant le disner ou souper des soeures apres

quelles seront assises en leur place et aussi a la fin de

leur disner ou souper sera leucte par la maistresse ou

par quelque aultre soeure laquelle ad ce sera depute

par ladicte maistresse quelque livre en franchois de la
saincte eseripture ou de quelque saihct docteur ayant
bonne doctrine et instruction espirituele et approuvee

par la saincte eglise ou si le livre n'est point de telle

autorite comme des saints docteurs de leglise pourra
estre leuct par le congie et grace de nostre official.

Neantmoins ad cause que pour le temps present sont

imprimes divers livres suspects de maulvaise et

perilleuse doctrine contre la foy, défendons audict

refectoir mesmesque entre les religieuses nulz livres

soyent luetz ou receuptz quilz ne soyent premiere-
ment veues et visites par nostre official afin que par

ignorance ne soient infestees et mises en erreur.

Item durant icelle leichon a la discretion de la

maistresse toutes les soeures tiendront bien estroi-

tement silence escoutant songneusement ce que
sera leuct affin que ce temps pendant que le corps

prend sa refection lame soit de viande espirituele
cest ascavoir de la parolle de Dieu refectionne.

Item au cas que durant ladicte leichon et silence.
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quelque chose survienne pour pouvoir à la neces-

site de la maison soit de parler a la maistresse ou

a quelque soeure officiere pour administrer les povres,
cela se doibt faire en brief sans entrerompre la saincte

leichon par beaucoup de parolles tellement que a tout

soit pourveu sans par ce troubler ou empescher les

aultres soeures lesquelles de ceste affaire nauront

point cherge d'y pourvueoir.

Item voulons et ordonnons que quant la maistresse
en aulcun temps pour donner recreation a ses soeures

donnera congie de parler apres quelque espace la

saincte leichon sera leucte, lesdictes soeures ayent

regards que en leurs parolles ne offensent notoirement

Dieu le createur en parolles maldictes ou mal assises

soit contré le salut de leurs ames ou de leur prochain
et apres la leichon faicte au disner ou soupper a

lensaignement de la maistresse toutes les soeures se

leveront de table en disant Deo gratias, et yront par
ordre en leurs places et celle qui sera sepmainiere dira

les graces Dominus spiritus laudet Dominum, et apres
les graces dictes apres disner les soeures iront à la

capelle et diront les vigiles des moys a trois leichons

mais les dimences diront lesdictes vigiles aix leichons

pour les trespasses audict hospital et leur bienfaiteurs

et fondateurs trespasses. Et lesdictes vigiles dictes

chascnne ira a son labeur des services des povres
chascune a son office et lieu selon que par la mais-

tresse elles seront deputees et ordonnees. Sur quoy

chargeons sa conscience affin que selonc la qualite des

personnes et les labeurs du lieu sans favoriser plus a

lune que a laultre les affaires de la maison et les
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services des povres soient deuement ordonnes ainsi

qu'il appartient.

Item en tout temps apres que les povres auront

soupes lesdictes soeures se trouveront toutes ensemble

en leur capelle et diront a genoulx ung Veni Creator

et ung Salve Regina da pocem et les psealmes de

Miserere et de De Profundis avec Requiem et les

colects ainsi quelles ont par escript en leur livre et

non plus.

CA. IX. DE LA COMMUNIONET CONFESSIONDES SOEURES

ET DU CONFESSEUR.

Affin que lesdictes soeures soyent toujours prestes a

la volonte de Dieu quant il lui plaira de les appeler de

son service a sa gloire et beatitude, voulons et ordon-

nons que toutes les soeures sil nyat cause raisonnable

voissent tous les VIII jours a confesse et a là sainte

communion ou du moins de XV en XV jours, si elles

ne sont en tel faveur et amour de Dieu comme elles

doibvent estre pour le service quelles font journelle-
ment aux povres pour l'amour de Jesucrit.

Item voulons que pour ouyr la confession des

soeures soit par nosfredit officiai ordonne un confes-

seur discret et de bonne eaage de honeste vie et Con-

versation sans suspicion.

CA.X. DE LAFORMEET DE LA RECOLATIONDES SOEURES

LAQUELLESE DOIBTFAIRETOUSLES JOURS.

Affin que toutes operations faictes par lesdictes

soeures soyent agreables a nostre Seigneur voulons et
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ordonnons que toutes les soeures avant quelles voissent

au dortoir se rassemblent avec la maistresse ou selle

est malade avec celle qui sera par profession apres elle

la premiere et faichent capitre ensemble disant Veni

sancte spiritus avec le verset et la colecte commune.

Et ce dit lesdictes soeures par ordre declaireront leur

faultes notoires et manifestes lesquelles auront faictes

celle journée demandant par carite pardon l'une à

laultre pour lamour de Jesucrit proposant fervente-

ment chascune en son endroit par la grace de nostre

Seigneur de soy ameder et affin que de ce que susdict

est il ny ait faulte commandons que nulle soeure

presume soy retirer au dortoir sans avoir faict ladicte

recongnoissance se il nest que du congie de ladicte

maistresse pour cause raisonnable elle puisse estre

supporte. Doibt aussi ladicte maistresse quant les

soeures ont faict la reconnaissance susdite remonstrer

en brief a ses soeures caritablement ce a quoi elles

sont obleiges par leur profession et par especial leur

grande obligation de servir caritablement les povres
et le bien qui en vient a leur ames en les servant

songneusement et les paines quelles porteront en les

oubliant. Samblablement doit ladicte maistresse par
carite prier ses soeures quelles voeullent toujours vivre

en ung amour de Dieu ensemble sans avoir haine ou

courroux lune contre lautre ou detraction ou mur-

muration. Doibt aussi recommander en leur prieres
tous les bienfaiteurs de lhospital et les ames lesquelles
de ce monde audict hospital sont trespasses et pour

especial doibt lors declarer les personnes que pour ce

jour auront donne quelque chose et quelque grosse
aulmosne pour elles et les povres de la maison.
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CA. XL COMMENTLES SOEURESSE DOIVENTREIGLER

QUANTELLESSERONTENVOYEESHORSDELAMAISON:

Commandons que nulles, des soeures voisse hors du

pourpris et cloisture de la maison en courrant par les

rues places et maisons d'aultrui sans cause raisonnable

et congie nostre dict officiai ou de la maistresse et lors

celle qui aura faculte et permission de aller comme dit

est voisse vestu de son sarro honnestement et accom-

paignie d'une des soeures ou d'aultre personne

honneste;

Item sans congie de nostre officiai nulles des soeures

en quelque lieu que ce soit ne prenne refection hors

de lhospital ne voisse visiter ses parens malades et ne

couche hors dudict hospital se il nest que leurs dicts

parents ou amys soient a l'article de la mort.

CA. XII. DE LA MANIÈRECOMMENTON DOIBTTENIR

SILENCE.

En loratoir, refectoir, et dortoir, doibvent tenir les

soeures silence se grande necessite ne les contraint

auquel cas la soeure ainsi contraincte de parler se

levera et en estant toute droite dira en brief ce quil
samblera estre expedient et de necessite.

CA. XIII. DE LA MANIERE QUONDOIBTUNE FOIS LA

SEPMAINETENIR CAPITRE ET DES CORRECTIONSET

PÉNITENCESPOURLES COULPES.

La maistresse et les soeures chacune sepmaine une

7
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fois se assembleront en leur capitre pour traictier les

affaires de la maison, et aussi pour corriger leur exces

en carite etdilection lesquelles doibvent estre corriges

par la maistresse indifferammant attrempance et bonne

discretion. Voulons aussi que audict capitre speciale-
ment par la maistresse faictes les remonstrances et

saintes monitions comme dessus au Xe capitre est de-,

clare. Et pourtant que desirons bonne forme et maniere

estre entretenue audict capitre comme il appartient en

saincte religion. Et que la maistresse ne excede

aulcunement en ordonnance les penitences ou

ordonne moins que la coulpe ne le requiert ordonnons

et commandons a ladicte maistresse que pour les

coulpes manifestes ycy apres declaires desquelles:,
les soeurs seront par leur propre confession ou bon

tesmoignage et point par ouyr dire ou suspition en

capitre convaincues ordonne les penitences comme il

sensieut.

Des legieres coulpes.

Legieres coulpes sont comme de dire dissolutement

ou parler hault ou crier indiscretement en la capelle
refectoir dortoir et la salle des povres tellement qu'il
en vienne scandai ou si aulcune soeure par contempne-
ment surnomme inhonestement sa soeure, ou quant la

depensiere ou celle qui aura la cherge d'apoinctier la

viande des povres, par sa coulpe de negligence gaste

toute les viandes, ou se aulcune soeure non ayant

empeschement legitime est niche (paresseuse) de se
trouver a le labeur de la maison en temps et en heure

tellement que tout le labeur ordonne pour lors soit de

ses soeures quasi tout acompli avant quelle vienne ou
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si aulcune soeure ayant congie daller en la ville ou

certain lieu voisse en aultre place quelle n'aura eult le

congie.

Pour telles et semblables legieres coulpes la

maistresse enjoindra deux ou trois psealmes ou

capeles de Marie ou ung Veni Creator ou Salve Regina
ou aulcun nombre de Pater noster et Ave. Maria ou

aultre devotion selonc que la coulpe le requiert.

Des grieves coulpes.

Grieves coulpes est quant par la negligence des.

soeures deputees a la salle trespasse quelque malade

sans avoir confession ou point assister a l'article de la

mort.

Pour icelle coulpe seront enjoinct deux capeles de

Marie ou une sept psealmes de requiem avec la letanye
et une discipline laquelle pour le trespasse prendra a

part et en secret celle qui aura commis ce mesus.

Aussi quant une soeure ayant este repririse de trop,

grande familiarite de aulcune personne dont les

soeures sont scandalisees ne fait compte de soy contre-

garder et abstenir pour eviter le scandai.

Pour icelle coulpe seront enjoinct une sept psealmes
ou ung capelet de Marie et sera, ordonne pour deux

repas estre assise au refectoir a terre.

Aussi se aulcune soeure par revenge dit quelque

parole desordonnee en capitre contre celle ou celles qui
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par commandement de là maistresse lauront accuse

son mesns.

Pour icelle coulpe sera enjoinct prendre une

discipline a part, et dire ung Veni Creator et Miserere

ou ung capelet de Marie.

Aussi de aulcune soeure par courroux ou maulvais

coraige reproche a sa soeure le mesus duquel aura este

reprinse et corrigiee en capitre.

Pour icelle coulpe sera enjoinct le psealme de Beati

quorum, ou sept Pater noster et Ave Maria et sera

ordonne estre assise a terre au refectoir ung repas.

Aussi se aulcune soeure desment sa soeure ou dit

quelque vilonnie ou parolles injurieuses ayant

maintien scandaleux.

Pour icelle coulpe sera commande par la maistresse

a la soeure qui aura commis le mesus de prier en

capitre merchi a sa soeure et a toutes ses soeures et

dira pour sa soeure offensee deux psealmes a scavoir le

psealme Miserere et De Profundis, ou un capelet de

Marie et sera assise trois repas au refectoir a terre.

Aussi se aulcune soeure presume sans congie

recepvoir quelque don ou lettres ou escripre ou faire

escrire lettres closes sans le tantots presenter a la

maistresse ou faire raport revelle les secres de la

maison a personne seculiere ou aultres ausquels

napartient de les scavoir.

Pour telles coulpes et chascune dicelles sera
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enjoinct ung Veni Creator ou vu Pater noster et Ave

Maria, et sera ordonne estre assise a terre au refectoir

deux repas ayant pour sa refection seulement potaige,

pain et cervoise.

Aussi se aulcune prent et musche quelque chose de

sa soeure ou daultrui de quoy entre ses soeures auroit

noise trouble et scandai.

Pour icelle coulpe sera comande par la maistresse à

la soeure qui auracommis le mesus de prier merchy en

capitre et sera enjoinct dire les psealmes Beati

quorum et Domine exaudi, le second, ou un capelet
et prendre une discipline a part et en secret.

Aussi se aulcune soeure en servant les malades par
indiscrétion parle mal a iceulx disant injure ou vilai-

nement surnommant et par maulvais corraige les

traite durement.

Pour icelle coulpe sera enjoinct une psealme de

Miserere ou V Pater noster et Ave Maria, a lhonneur

de la Passion nostre Seigneur et prendra une disci-

pline a part et en secret.

Aussi se aulcune soeure presume de widier le

pourpris de l'hospital sans congie de la maistresse.

Pour icelle coulpe sera enjoinct une sept psealmes

ou un capelet et sera assise au refectoir a terre trois

repas.

Aussi se aulcune soeure sansle sceu ou congie de la
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maistresse presume donner hors de là maison les biens

de l'hospital.

Pour icelle coulpe sera enjoint par la maistresse

une discipline a part et en secret, elle psealme Domine

exaudi le premier de sept psealmes ou vu Pater noster

et Ave Maria.

Aussi se aulcune soeure par couroux frappe rude-

ment sa soeure ou jecte par maulvais coraige quelque
chose apres elle pour la blesser.

Pour icelle coulpe sera enjoinct par la maistresse a

la soeure qui aura commis ce mesus de prier merchi a

la soeure offensee et a toutes les soeures recevra en

capitre trois vendredis ensuivant la discipline et pour ce

jour sera assise a terre en refectoir au disner et souper
et n'aura pour son repas que pain potaige et cervoise

et dira pour ce jour vu Pater noster et Ave Maria.

Aussi se aulcune soeure presume de jurer par Dieu

ou les Sainctz.

Pour icelle coulpe sera enjoinct par la maistresse de

dire les psealmes Miserere et De Profundis, ou vu

Pater noster. et Ave Maria, et sera assise au refectoir

ung repas a terre.

Aussi se aulcune soeure assermentee par la mais-

tresse en capitre est convaincue avoir dépose
faulsement.

Pour icelle coulpe sera enjoinct prendre a part et

secretement une discipline et prier merchi a la soeure
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offensee en capitre et dire un sept psealmes. ou un

capelet, et sera assise a terre par IVrepas au refectoir

ayant pour sa refection seulement pain et cervoise.

Des tres grieves coulpes. .

Tres grieves coulpes sont quant une soeure se

montre evidemment rebelle et inobediente a la

maistresse soit en capitre ou ailleurs et ne voeult

obeir ne accomplir les penitences comme dessus

ordonnees;

Celle qui aura commis ces mesus en toute humilite

et doleur de coeur priera merchi a Dieu et a la

maistresse se prosternant a terre en capitre et recevra

de la maistresse VI cops de discipline. Et ung mois

entier de ce jour tous les vendredis se prosternant

aussi a terre en capitre et portant les verges en sa

main et priant merchi comme dessus recepvra discipline

semblablement de la maistresse et ce temps durant

sera la derniere de toutes les soeures et ne pourra
aller a la communion et a refectoir mengera a terre,

et le lundi, merquedi et vendredi naura que pain et

cervoise pour son repas.

Aussi se aulcune soeure par conspiration et ensem-

ble contemproyent la maistresse en la mesprisant a

tort et sans cause et incitant les aultres par murmu-

ration et detraction à la contempner et despriser et

desobeir.

Celle qui aura commis ce mesus et qui sera trouve

avoir este la principalle de faire conspirer ou eslever
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les soeures contre la maistresse se prosternera à terre

en capitre et priera merchi a Dieu et a la maistresse

et a ses soeures par elle scandalisees et de la maistresse

et toutes les soeures lune apres laultre recepvra alors

la discipline durant le psealme de de profundis qui se

dira et samblable discipline portant les verges entre

ses bras recepvra par trois vendredis en capitre par

lespace de six sepmaines mengera a terre au refectoir

et tous les vendredis naura que pain et cervoise pour
son repas sera la dernière de toutes les soeures par

lespace de deux mois et ne poura pour ce temps aller

a la communion.

Mais celles qui auront a icelle conspiration consenties

et seront trouvez complices prieront prosternez a

terre en capitre merchi comme dit est, et recepvront
de la maistresse chacusne IIII cops de discipline soit

en un capitre ou en divers capitres et jusneront trois

vendredis ensieuvant a pain, potaige et cervoise.

Aussi se aulcune soeure par couroux frappe et bat

sa soeure violenteinent a sang ou blaiche ou foulle

oultraigeusement.

Pour icelle coulpe la soeure qui aura commis ce

mesus se proternera a terre en capitre et priera merchi

a Dieu et a la maistresse et a celle qui aura este offense

delle et recepvra de la maistresse six disciplines et

demandera a nostre officiai absolution de lexcommu-

nication par elle de droict encourrue et sera mise en

prison lespace dung mois et ce mois durant tous les

vendredis aura de la maistresse une discipline et pour

ce jour jeusnera a pain et a eaune. Aussi dira tous les
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jours une sept psealmes ou deux capeles et ne

pourra ce temps pendant aller a la communion.

Mais se aulcune soeure apres avoir este souvent

esfois corrigie et punye en capitre ne se voeult

emender et demeure toute incorrigible et obstinee au

gros scandal et maulvais exemple de ses soeures.

Aussi se aulcune soeure pour éviter correction en

capitre senfuit hors de la maison.

Aussi se aulcune soeure est convaincue avoir commis

le pechie de la chair semblablement se aulcune seoure

est apostate,

Pour ces tresgriefves coulpes et scandaleuses

lesquelles nullement se doibvent souffrir mais

doibvent aigrement estre punies, donnons toute la

charge a nostre officiai et reservons a lui la cognois-

sance et punition. Lequel après qu'il sera deuement

informe par la propre confession de celles qui telles

coulpes auront commis ou que par bon et vray

tesmoignage les trouvera estre convaincues ordonnera

les penitences par osterleur voille et lhabit de religion

pour quelque temps par jeusnes disciplines trans-

lations: de leur personnes; en aultre lieux chartres et

aultrement. Meismes par bon conseil et advis de nos

vicaires assavoir en cas enormes et scandaleux ainsi

qu'il trouvera en sa conscience estre de raison.

Ensieuvant en ce les penitences que communement es

maisons de. religieuses reformees Ion est acoustumes

pour tel cas et coulpes ordonner.

Commandons aussi a toutes les soeures que quant
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elles accusent leur soeures de quelque coulpe en

capitre icelle accusation soit faicle par carite et point

par rancune mouvement de ire ou de hayne ou par

revenge de quoy se evidamment la maistresse avec les

soeures se poeulent perchevoir en capitre, icelle soit

par ladicte maistresse ensieuvant quelque penitence
des griefves coulpes punies, ayant regard à la qualité

du mesus.

CA. XIIII. DES ORAISONSET PRIÈRESLESQUELLESLES

SOEURESSERONTTENUESDEDIRETOUSLESJOURS.

Les soeures qui scaivent lettres comme psaultier sept

psealmes de Nostre-Dame, vigiles commendises et tels

suffraiges ou Credo in Deum, Salve . Regina, Veni

Creator, diront ce que leur sera enjoinct par nostre

dict officiai ou par la maistresse a laquelle il aura

donnez commis sa puissance.

CA. XV. DELAPUNITIONDECELLESQUISERONTCONVAIN-

CUESESTREPROPRIETAIRES.

Nulle des soeures ayt propre, et se aulcune desdictes

soeures est convaincue quelle ayt propre soit griefve-
ment punye de tel grant exces soit delle faict comme

d'un excommunie et si avant que sans office divin soit

ensepvellie.

Aussi nulle soeure ayt a part coffres ou boistes closes

a clefs ou serrure mais leur coffres soyent ou vers et en

commun affin que legieremenl ne tombent en vice de

propriete.
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CA. XVI. COMMENTET QUELTEMPSCESPRESENSESTATUS

DOIBVENTESTRELEUETZEN CAPITRE.

Affin que nulle soeure puisse pretendre ignorance de

ces presens estatus et par non challoir soyent mis en

oubly, commandons que la maistresse desdites soeures

faice lire tous les articles susdicts en son capitre en

présence de toutes les soeures du moins deux fois lan

ascavoir le premier vendredi ensieuvant le dimence

du my caresnie et le premier dimence des advens

continuant la lecture diceulx de jour en jour ou de

jour a aultre jusques a la fin.

CA. XVII. QUE NULZ QUE EVESQUESDE CAMBRAY

PRESUMENTDE INTERPRETERCHANGIEROUMUERCES

PRESENSESTATUS.

Pour ce que ne pouvons a tous cas suryenans oultre

ce qui presentement avons ordonne pourvoir, voulons

que nostre officiai et nos vicaires a la superintendance
et gouvernement de lhospital par nous deputes

puissent ordonner sans touteffois changier ou declarer

quelque chose au controire de ce que dessus avons

ordonne tout ce qu'il trouveront estre necessaire et

convenable pour le bien de la maison le salut des ames

et entretenement de la reformation. Et se en aulcuns

poinctz dessus declares treuvent difficulte reservons a

nous et a nos successeurs la faculte de linterpreter et

moderer car ne voulons que aultres que nous ou nos

dicts successeurs et sans nostre ou leur expresse
auctorite ou consentement aient povoir de ce faire.
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Item pour lautorisation de ceste presente reigle et

estatus affin que tout comme dict est soit tousjours par

lesdictes soeures garde et observe, avons ces presentes
lettres signees de nostre signe manuel et faict seller du

scel de notre siege.

Donne a Cambrai en lan de nostre Seigneur
Mil chincq cents trente ung le penultiesme jour de

may.

(Signé) R. DE CROY.

Du present mandement de tresreverend pere en

Dieu monseigneur. Robert de Croy evesque et duc de

Cambray prince du Sainct Empire comte de Cambresis

par venerables seigneurs messire larchidiacre messire

Jehan Mostron officiai et chanoine dudict Cambray
visiteur et maistre de lhospital Sainct Jehan present en

la communication que dessus et messire Jacques

Carthomy chanoine dudict Cambray et docteur, en

theologie ces presents estatus ont ete presentes a la

maistresse et soeures dudict hospital ad ce deument

requises et appelletz. Laquelle maistresse selon

lordonnance de mondict seigneur fist serment solemp-

nel sur les sainctes evangiles de Dieu en la presence
des susdicts seigneurs de les observer et faire garder a

toujours par toutes les soeures et que ponctuellement par

ledit officiai de lautorite de mondict seigneur en vertu

de la saincte obedience a este a touttes les soeures

commande et ordonne.

En lesmoing de ce que dessus, je Melchior de Lori-

mier secretaire de mondict seigneur et notaire aposto-
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lique ayt faicts ceste present acte et signe de mon saing

manuel ad ce requis et appellez. Actum audict hospital

lan mil chinc cens trente et ung le penultiesme jour de

may.

Signé M. DE LORIMIERnotaire.
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MÉDAILLE DE N.-D.-DE-GRACE

Le culte de la Sainte Vierge a été dans tous les

temps en grand honneur dans le Cambresis, Cette foi

profonde qui est de tradition dans les familles de notre

pays s'expliqlie par les circonstances nombreuses dans

lesquelles la; protection de Notre-Dame-de-Grâce-s'est
montrée si manifestement efficace. Par sa position de
ville forte, Cambrai fut soumis à bien des sièges, et

dans plusieurs de ces, moments où l'existence de la

cité se trouvait menacée, la Sainte Vierge venait

miraculeusement au secours de la population, en

éloignant de nos murs un ennemi souvent très-

puissant.

Ce n'est pas à vous, Messieurs, que je ferai le récit

des différents siéges qu'eut à subir notre ville:

la relation s'en trouve tout au long dans les différents

ouvrages spéciaux; niais comme j'ai à vous parler
d'une médaille frappée en 1649, permettez-moi de

vous rappeler sommairement ce que fût le siège de

cette année.

Le cardinal Mazarin avait envoyé dans le Cambresis

une puissante armée avec ordre de s'emparer dé tout

le pays, en commençant par Cambrai. Le comte
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d'Harcourt l'investit le 24 juin 1649 ; mais après neuf

journées heureuses pour ses armes, il fut obligé de

lever le siége au moment où tout semblait faire croire

que la ville allait se rendre. Les Espagnols commandés

par l'archiduc Léopold avaient fait entrer dans la

place, à l'improviste, des secours en hommes et en

vivres; leurs troupes en plus grand nombre s'avan-

çaient pour faire diversion ; aussi le général français,

jugeant ses efforts inutiles, crut prudent de se retirer.

La cité cambresienne était délivrée, une fois dé

plus la Sainte Vierge avait manifesté sa, puissante

protection : le peuple, dans sa foi naïve, le croyait
fermement ; des actes d'actions de Grâces en témoi-

gnèrent avec une éclatante solennité ; des dons riches .

et nombreux furent offerts à l'autel de la mère du

Christ. Un lampadaire précieux, composé de 34 lampes

d'argent, fut placé dans la chapelle ; cette oeuvre d'art

portait une inscription chronographique exprimant la

reconnaissance de la population envers la Très-Sainte

Vierge, la Notre-Dame-de-Grâce, patronne de Cambrai

et du Cambresis.

Diverses médailles commémoratives furent frappées,
et j'ai le bonheur de pouvoir vous en soumettre une

qui a été trouvée dans un village de l'arrondissement

d'Avesnes, où une ancienne famille noble de Cambrai

a longtemps séjourné.

DESCRIPTION:

Cette médaille, si on peut lui donner ce nom, est en

argent avec bélière pour qu'elle puisse se porter au
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cou ; elle est de forme octogonale avec huit pointes,

sa hauteur est de 60 millimètres; son poids de

15 grammes. Au droit se trouve le type de la Vierge

portant l'enfant Jésus, une étoile se voit sur une,

épaule. Cette figuré est en repoussé à fort relief, sans

aucune légende et soudée sur une plaque de métal.

Au verso se trouve l'inscription suivante copiée litté-

ralement ;

PARN. DE GRACECAMBRAIFVTCECOVRVLE3 IVLL1649:

Dans l'ouvrage de M. C. Robert sur la numismatique

de Cambrai, pages 256 et 257, se trouve la description
de quelques médailles se rapprochant de celle-ci,

mais toutes d'un modèle plus petit,

Parmi les autres, pièces analogues qui furent frappées
à cette époque, M. Robert en cite plusieurs en or, en

argent et en cuivre ; notre concitoyen M. Delattre en

possède deux en argent et une en cuivre; M; Geelhand

à Anvers en a une en or ; M. Bigant, ancien conseiller

à la cour de Douai, en possédait une eh argent ayant
au centre l'image de la Vierge et de l'enfant Jésus,

avec l'inscription Suivante . Notre Dame de Cambrai

1649, au verso le buste du Christ avec ces mots :

Salvator mundi 4649.

La médaille dont je vous entretiens aujourd'hui est

attachée par sa bélière à une chaîne en argent, laquelle
retient une autre médaille aussi en argent qui paraît

beaucoup plus ancienne, porte au recto l'image de
Saint Joseph et au verso, celle de N. Dame de Tongres.
Elle est assez-grossièrement frappée.

8
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A cette chaîne se rattache encore par deux anneaux,

un reliquaire en argent dont une face présente

l'image de Saint Augustin et l'autre celle de Saint

François d'Assise toutes deux gravées en creux.

La réunion de ces trois objets à la même chaîne est

toute fortuite et s'explique, par leur possession aux

mains d'une même personne qui les aura groupées
dans un but purement religieux.

CHARLESROTH,





WALIMCOURT.

A.DVRIEVX.

LithSimonCambrai



NOTICE HISTORIQUE.

SUR

WALINCOURT

Par M. J,-B. BLIN.

A quinze kilomètres de Cambrai, sur la route de

cette. ville à Guise (0) se. trouve Walincourt, commune

importante par son industrie, remarquable par l'amé-

nité de son site, et dès longtemps célèbre par ses

Seigneurs, son Collége de Chanoines et le Prieuré des

Guillemins fondé au XIIIe siècle par Beauduin de Dours.

Située dans le pays des Nervii que les Romains

avaient. dépeuplé, cette localité fut, selon toute

apparence, choisie par quelques colons, que Rome y

envoya, pour cultiver et repeupler la contrée.

Son nom, tiré du Celtique, (le courtil (2) de Walin)

révèle suffisamment l'ancienneté de son origine.

(1)Cetteroute,tracéeen1789,ne futterminéequ'en1849.

(2)DanslesvillagesduCambresisquiavoisinentl'Artoiset la Tiérache,
le jardinse divise,en deuxparties: le potagerporte le nomde priau,
et leverger,qu'onne cultivepas,celuidecourtil.
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Bavai, Tournai, Cambrai et le camp retranché

d'Hermoniacum, sont les seules localités que César et

les écrivains des premiers siècles de notre ère nous aient
fait connaître comme appartenant à ce pagus.

Nous ne citerons que pour mémoire. Lespremiers
châtelains que Carpentier donne à Walincourl. Tels

sont Landry, maire du Palais de Neustrie, et assassin

de Chilpéric (580) ; Elisende, Dame de Walincourt qui

épousa Eudes d'Oisy, gouverneur de Cambrai (780) ;
Adam I de Walincourt (1065); Hérimbert (1090):
Adam II, qui prit la croix en 4096, avec son fils

Venchilo de Cantaing, et dont les exploits ne sont point

parvenus jusqu'à nous; Adam III (1431) : Godefroy

(1134), qui fut grand bailli du Cambresis; Thiéry I

(1146)dont la veuve épousa Nicolas, dit Peluchelle,

père de Jacques d'Avesnes ; Adam IV (1470) :

Beauduin I (1184), père de Mathieu de Walincourt, qui

prit part à la troisième et à la quatrième croisade. En

1190 beaucoup de seigneurs du Hainaut partirent en

Orient, ayant pour chef Jacques d'Avesnes, qui fut tué

à la bataille d'Antipatride. Mathieu de Walincourl

étant revenu sain et sauf fonda, à Prémont, la Chapel-
lenie de Ste-Catherine. Lorsque Foulques prêcha la

quatrième croisade, Mathieu s'empressa de reprendre
la croix. Mais laissons parler Geoffroy de Ville-

Hardouin, acteur et chroniqueur de cette mémorable

expédition.

« Sachiez, dit-il, que mille cent quatre vingt et dix-

« huit ans après l'Incarnation Nostre Seingnor Jesus-
« Christ, al tens Innocent III, apostoille de Rome, et
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« Philippe, roy de France, et Richart, roy d'Engleterre,

« ot un sainct homme en France qui ot nom Foulques
« de Nuillis..

« A l'entrée de la quaresme, après le jour que on

« prent cendres, se croisa li quens (comte) Bauduin de

« Flandres et de Hainaut, à Bruges et la comtesse

« Marie, sa femme, qui ère (était) suers, le comte

« Thiébaut de Champagne, Henris, ses frère, Thierris,

« ses niers (son neveu) etc. Renier de Trith, Renier

« son fils, Mathieu de Waslincort, Bauduin de Beauvoir

« (Beaurevoir ou Beauvois) et autres bons chevaliers

« de leurs terres et de leurs pays qui étaient venus

« avec eux. (1) »

Partout Mathieu se montra digne de la haute réputa-

tion de ses ancêtres sous les murs de Constantinople, à la

prise de Nicomédie, au siége d'Andrinople où il fut

tué (1205) avec Robert de Ronçoy, son compagnon-

d'armes, et une multitude d'autres chevaliers.

On sait qu'après celte malheureuse bataille, les

débris de l'armée, ralliés par notre chroniqueur,

reprirent tristement la route de Constantinople,

ignorant si l'empereur Beauduin était mort ou pri-

sonnier. On n'eut la certitude de sa fin malheureuse

que lorsque Henri, frère de Beauduin. eut délivré

Renier de Trith l'année suivante. Ce dernier, aban-

donné de ses proches, et enfermé dans le château

(1.) Ily avait eu un tournoià Escry-sur-Aisue,..et c'est là que la
noblesseduNorddela France avaitpris la croix.
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de Stenimac avec quelques compagnons fidèles,
résistait depuis treize mois à toutes les attaques des

Bulgares. Henri qui avait pris le titre de Régent, se
fit alors couronner empereur (1206) ; puis marchant

au secours d'Andrinople, il y délivra 20,000 pri-
sonniers que les barbares emmenaient avec 3,000
chariots de butin.

En 1207, Agnès de Walincourt, devenue abbesse

d'Etrun en Artois, déploya autant d'activité que de

talent dans l'administration de cette maison dont elle

sut augmenter les ressources. Elle était présenté à la

cérémonie par laquelle le clergé artésien constata

l'identité des reliques de Ste Bertille, et fut témoin; des

miracles qui y furent opérés.

Comme toutes les grandes familles de cette époque,
celle de Walincourt signale sa foi par de nombreuses

et importantes donations en faveur des établissements

religieux et charitables de la contrée. Indépendamment
des abbayes de Vaucelles (1), du Mont St-Martin (2), de

St-Aubert, de Cantimpré, d'Honnecourt, etc., qui

eurent part à sa munificence, elle avait fondé; au

commencement du XIIIe siècle, à Walincourt, un

hopital, dédié à St-Nicolas, et destiné aux pèlerins et

aux voyageurs. Selvigny, qui dépendait de la

(1)En 1209,Adamde Walincourtdonna8 muidsde bois(21à 22
hectares)à l'abbayedeVaucelles: aussila maisondeWalincourty avait
unesépultureréservée.

(2)Isabelle,mèredeBeauduinI, donnaau MontSt-Martin,lesdîmesde
Sequehartà chargede prier pour l'aîné de ses fils,tué sous les murs
d'Andrinople.
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seigneurie, avait été, dès 1229, doté d'une léproserie.

Un collége de six chanoines avait été établi à

Walincourt, en 1218, par AdamVI, seigneur de

Walincourt et chatelain d'Ypres et de Bailleul.

Beauduin II, sire de Walincourt et de Beaurevoir, y

érigea une seconde église destinée aux chanoines.

Enfin en 4255, Beauduin de Dours, seigneur du lieu,

fonda à quelque distance d'Esne, le prieuré des

Guilleinins, qui fut approuvé et l'église bénite l'année

suivante par ;L'évêque de Cambrai, On y comptait

habituelement 30 religieux. Réduits à douze en 1765,

il leur fut fait défense, de la part du roi, de recevoir

des novices.. L'établissement subsista néanmoins

jusqu'en 1791, où les moines se dispersèrent.

Citons encore Beauduin III, dit Buridan, qui en

4242, légua mille livres parisis d'argent pour acheter

chaque année deux cents paires de souliers, moitié

pour les pauvresse Walincourt, moitié à la disposition

des Norbértins, religieux du Mont-St-Martin. Cette

donation produisait encore son effet à l'époque où

l'abbé Colliette. écrivait l'histoire du Vermandois, En

1276, Beauduin IV et son fils Jehan, donnèrent aux

pauvres de la seigneurie, 200 fassiaux (fascines) de

bois, 22 paires de cosses (bas) et 22 paires de sollers

(souliers).

Ces donations n'étaient pas hors de propos, car les.

guerres si cruelles du moyen âge y exercèrent souvent

leurs ravages, puisqu'au dire de Carpentier: « Les

chanoines de Walincourt, depuis leur fondation

jusqu'à l'époque où il écrivait (1662), avaient vu

40 fois leur église ruinée; leurs maisons pillées, leur
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vie à la merci des soldats enragez et leurs biens à

demy-perdus. » Il est aisé de comprendre quelle

devait être la condition des malheureux campagnards

dans une localité où des religieux pauvres et inoffen-

sifs, étaient exposés à ces cruelles calamités..

Ce passage de l'historien du Cambresis prouve

encore que si les fortifications du manoir féodal

suffisaient pour abriter les seigneurs qui s'y renfer-

maient, elles étaient impuissantes à protéger les

chaumières groupées autour de la forteresse.

A l'époque où nous sommes arrivé, tous les centres

d'une certaine importance, avaient leur Loi ou Charte

écrite, pour régler les droits et les devoirs des vassaux

et des sujets envers leurs suzerains. Depuis dix ans

Godefroy, évoque de Cambrai, avait donné à cette cité

une loi qui est restée célèbre. Beauduin Buridan. sire

de Walincourt, ne voulant pas rester en retard, donna

en 1237, à ses sujets, une loi conçue en ces termes :

« En nom li Pères, li Fil et li Sint Esprite, Amen. »

« Jo Baudoins Buridans, sires de Walleincourt,

« fach savoir à tos chiaus M chest escript verront et

« orront kejo per lit salut de manne et de mi anchis-

« seurs ai donée et assise loi en me tierre à la

« requeste de mes noms en la villede Wallaincort, de

« Maslaincort, de Preumont, de Aelincourt, de li

« Sottière, de Clari et de Selvigni. Etli loi, si est telle:

« Kicunque tuera home ou désmemberra dedens li

« terroir li seignonr de Wallaineort, mort paie mort;



SURWALINCOURT. 125

« membre por membre u en le volentet au seignour,

« et li sire ne puet chelui qui mesfais remettre en le

« ville, sans en faire raisonable pais as amis. Et li

« mordreres prieront de merchi. Se aucuns manans en

« le villes à werre à autre manant en li villes, li sires

« li doibt faire asseurer deden li franchise de le villes

« etc. Cette loi ai-je creancée avec Joie Soier, no suer,

« et Jean Liesnins sires de Dours, Drues ses frères, et

« Colars ses frères etc. Che fut fait en li an de le

« Incarnation nostre Seignour 1237, el mois

« Jenuier etc.»-

Vers la môme époque Solesmes, Esne, Niergnies,

Haucourt etc. obtenaient de leurs seigneurs des chartes

qui tendaient à susbtituer partout le droit à l'arbitraire.

Ces lois empreintes des tendances bibliques sont en

grande partie basées sur la peine du talion.

LE SEIGNEURDE WALINCOURTBATMONNAIE.

Les puissants seigneurs qui habitaient le Cambresis,
fort à l'aise avec un suzerain ecclésiastique, s'arro-

geaient fréquemment des droits et des privilèges qui

n'appartenaient qu'à l'évêque. C'est ainsi que les

comtes de St- Pol battaient impunément monnaie dans

un souterrain du château (4) d'Elincourt ; Waleran de

Luxembourg en faisait ouvrer à Serain ; et Jehan
comte de Flandres à Crèvecoeur.

A son tour Jehan II, sire de Walincourt, ayant

(1)Cesouterrainexisteencoreenpartie.
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relevé (1) son donjon; jusque-là franc-alleu, du comte

de Hainaut, dont il forma un des douze fiefs-pairies,

commença, avec l'agrément de son nouveau suzerain,

(2) à faire de la monnaie dans son château de

Walincourt.

Mais Pierre de Mirepoix, qui occupait alors le siége

épiscopal de Cambrai, lui fit observer qu'à l'évoque seul,
en qualité de comte du Cambresis, appartenait le droit

de battre monnaie. Jehan s'en excusa (3) sur l'exemple
donné par Jean de Flandres, de qui il relevait, et par
celui de Walleran de Lussembort, sire de Lini (Ligny
en Barois), qui relevait de Walincourt. Il abandonna

du reste cette prétention en présence d'une assemblée

imposante réunie au Castel-en-Cambresis, l'an de

grâce 1313, le vendredi après la Circoncision de N..-S.

L'évêque prit acte de cette déclaration, tint Jehan quitte
de « l'amende encourue pour le fourfait, » s'en

rapporta à sa bonne foi «pour la restitution des

pourfis » que lui avait valus cette fabrication, et le

releva de la peine d'excommunication portée par lui

(1)C'estun relieffait en 1373par JacquesdeWerchin,qui nousa

apprisce curieuxdétail.—Commentse fait-ilqueWalincourt,situéau
sudduCambresis,étaitunedes12pairiesdu Hainaut? —SelonHossart
ceseraitRichilde,comtessedeHainaut,quiaurait,dèsleXImesiècle,érigé
Walincourten fief-pairie.Il y a là erreurpuisquele donjonétait alors

un franc-alleu.

(2)Nousdonnonsauxpiècesjustificativesla lettrepar laquelleGuilles

(ou Guillaume),cuens (comte)de Haynau,octroieau Lombard,Jehan

Lyonnin« l'autorisationdefaire sa monoiedansle dongnondeWallain-
court.»

(3)Voircettelettreauxpiècesjustificatives.
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contre tous ceux qui sans son agrément, battaient

monnaie au pays de Cambresis.

Jehan II jouissait d'une grande réputation de savoir

et de probité. De 4345 à 4322 on le voit figurer

fréquemment parmi les hommes de fiefs du grand

baillage du Cambresis. En 1346 il renouvela et com-

pléta la loi que Buridan avait octroyée à ses vassaux,

79 ans auparavant Pour donnera cet acte toute la

solennité désirable il réunit le 15 mai, en son château

de Walincourl tout ce que la contrée renfermait

d'hommes illustres par leur naissance et par leur

savoir. Là, après avoir pris leur avis, il fit rédiger la

loi suivante que nous citons textuellement.

« Nous Jehans, sires de Walincourt et de Chisoing,
«Bers (4) de Flandres, fasçons savoir à tous ki ches

« laitres veront u oront ke veiant, et aiant veus molt

« de corruptele, et defaillanche. en no loi de Waulin-

« court depuis li estaulissement fait par no anchestre

« Bauduins Buridans, sire de chile mêms tierre à ke
« Dius pardonist, nous pour li salut de no arme, et

« de no anchestres et; ossi par li repos et pais de tos

« mes gens habitans en me villes de Waulincourt,
« de Selvingni, de Eslinkourt, de Peremont, de Malin-

« court, de Claris et otres, nous avons apielés, huqués
« et convoqués à no conseil molt de personnes nobles,
« sages et honorables de no viesinage pour no loi bien

« estaulir, deviser et deubement konfermer. Ores est-il

« donc ke jourdhuy xv de may à me requeste se

(1)Bers,en Flandre,est synonymedepair, dansles autres provinces.
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« assemblèrent en no castiel de Waulincourt, nobles

« hommes Jehan de Roye, etc. Tos hommes molt saiges
« et prudens por chou ke nous aviesmes à faire, en

« le fourme come il s'ensuit :

« Quicunque tuera home ou dememberera ens et

« dedans no tieroir de Wallincourt, mort doit paier
« mort, et piel pour piel, ou en le volontet dou

« Seigneur etc.

«Qui fiert de piet ou de poing sans faire sang
« xx sols paiera, et si sang y a LXXXsols.

« Qui fiert de baston sans faire sanc, et sans afoler

" LXXXsols, et s'il fait sanc c et xx sols.

« Quicunque traira (tirera) coutiel à pointe sour

« aulcun sans férir (frapper) LXXXsols, s'il en fiert

« sans occire et sans afoler (1) xx lib. (livres).:

«Qui fiert de hache et qui trait espée sans sanc et

« sans férir XL sols, et s'il en fiert c sols et de toute-.

« arme moelue c sols et rendre au navré doit dammage
« raisonable, selon li gugement de no Baillu.

« Quincunque fiert en se maison LXXXetc.

« Si on vent maison manaule (2)en no tieroir, li sires

« en doit avoir letierche etc. de le mencaudée de tiere

« vendue IVsols d'issue el autant d'entrée etc. Cascuns

(1)Estropier,blesserd'unemanièreincurable

(2)Maisond'unmanant.



SUR WALINCOURT. 429

« hom ki manoir tient entier doit IV coruuées l'an ;

« li manouvrier doit 8 deniers pour le courouwée, etc.

« Cil ki a un keval doit III sols pour le courouwée

« etc. Li sire puet prendre si corne il sieul les kiutes

« ( ) en se tiere, et li Maires doit faire

« seurement etc.

« Quicunque desmentira autrui par ire (colère)
« vu sols doit, s'il en est convaincu par tesmoins.

« Quicunque appiellera femme putain VIII sols.

«Quicunque fiert femme qui n'est en li maim-

« burnie (1) LXXsols etc.

« Si le sire de Wallincourt est fait prisonnier, en

« guiere ou en Terre-Sainte, les manans doibuent

« doner dou leur pour se redemption selon le diskretion

« dou sire. Sil fait faire son fils aisné chievalier, les

« manans doibuent ensaule donner CLXlib. Sil donne

« sa fille aisnée en mariage LXXXlib. pour honnerer

« les espousailles. Quand li sires aura guiere, ou en

« sera semonchiet (2) par sen souverain, les manans

« debvront livrer deniers selon le reisonable requeste
« de leur signor, et sils trop grievés se treuvaient cils

« pourront remonstranche en faire au sire de Crieve-

» cuer, au gugement duquels mi ou li sires apries mi

« entendre dévrat-il etc.

(1)Tutelle.En sapuissancecommepupille.

(2)Commandé,sommé.
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« Si manans quitte no tieroir pour se placher
« alieurs, il debvera al sire le quint de le valeur de

« sen manoir (4) s'il en a un etc. »

« Quicunque vendera vin sans afforer (2) par
« Eskievins c sols etc. »

« Si le serjans dou signor trove kesnes coupant, ou

« portant à cou ou a karete, si le serjans en a tiesmon-

« gnage, cil à LXXsols de forfaits etc.

« Si vacke, ou si keval trové par jour en bled, ou en

« bos, ou en damage d'autrui à warde faite doit

« XX deniers etc.

« Et se aucuns clame chatieus sour aultrui, qui
« Eskievins doivent gugier, s'il est prouvé de faus

« clain (3) il doit vin sols au signor d'amende ; et se

« aucuns nie dicte ou chatieus, s'il en est convencus

«il doit x sols. Et se aucuns clame hiretage, dont il

«soit convencus de faus clain il doit LXXX sols

« d'amennde, etc.

« Ches coses toutes oredennées nouvelement apries
« meur, sage et boen conseil de tous les signors et

« no amis à chou faire par nous ensaulement (4)
« appiellés comme dit est, avons confirmet et seailet

«de no propre saiel etc. Ce fut fait en l'ans del

« Incarnassion N. S. MCCCet XVIli jor susdits. »

(1)Habitation.

(2)Mettreenperce.

(3)Clameur,cri, appelpublic.

(4)Ensemble.
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Cette loi ne contient pas l'organisation échevinale ;

mais soit qu'elle eût été réglée par la coutume soit

qu'elle le fût par une loi qui ne nous est point par-

venue, il est certain que Walincourt avait alors un

corps municipal, puisqu'il est question du maire et des'

échevins. 170 ans plus tard, c'est-à-dire à l'époque ;

où Antoine, bâtard de Bourgogne, présenta son.

Dénombrement à Henry de Berghes, évoque et comte

de Cambrai, Walincourt avait un mayeur et sept

échevins.

Adam VII (1323) qui succéda à Jehan II, marcha sur

les traces de son père: de 1328 à 1337 on le trouve

cité fréquemment parmi les hommes de fiefs du grand

baillage de la province.

En 1326 il assista, comme pair du Hainaut, à la

brillante assemblée que Guillaume-le-Bon, comte de

Hollande, avait réunie a Valenciennes, pour faire

recevoir son fils dans, l'ordre de la Chevalerie.

Vers cette époque nous trouvons, comme abbé de

Cantimpré (4290) Pierre de Walincourt ; en 4326,
Jean Carbon, sieur des Hayettes, était en même temps
échevin de Cambrai et bailli de Walincourt, remplacé
3 ans plus tard par Simon Pollet. En 4330, le prévôt
du chapitre de Cambrai était un certain Gaucher de

Walincourt.

Jehan III et Alars, qui succédèrent à Adam VII,
exercèrent aussi très souvent les fonctions d'hommes

de fiefs.
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HORRIBLEDEVASTATIONDU CAMBRESIS.

La ligue formée à Valenciennes par Edouard III et

les princes allemands contre Philippe de Valois fut

pour le Cambresis une source d'affreuses calamités.

Guillaume d'Aussonne, évoque de Cambrai, ayant

refusé d'entrer dans la ligue, le siége de sa ville

épiscopale fut résolu. Froissart a fait le récit d'une

partie des ravages exercés par ses bons amis les Anglais.

On a recueilli aussi une lettre d'Edouard III dans,

laquelle il rend compte des exploits de ses troupes,

avec un cynisme digne de cette époque; Voici les

passages les plus saillants de cette missive d'un

prétendant à la couronne de France : « Home (on)

«commença à ardoir (brûler) en Cambresyn et

« arderount (brûlèrent) tut (toute) la semaine suant,

«(suivante), tellement que cille païs est mult (fort)
«nettement désirait corne de blées, bestailles et

« aultres biens. Si tenismes toutz jours notre chemyn
« avaunt (en ayant) nos gentz ardauntz (brûlant) et

«détruisant communément en large de douze et

« quatorze leukes (lieues) du païs. »

Un chroniqueur contemporain nous a laissé de cette

dévastation une peinture qui prouve surabondamment

qu'Edouard n'a pas chargé le tableau. « Les Anglais,
« dit-il, enforchoient férues gisant d'enfants, fêmes

« mariées et bonnes filles, et aux gesnes enfants
« copoient (coupaient) à lung un pied, à l'autre un

« poing, à l'autre les oreilles, aux autres le nez, et

« à aulcuns (d'autres) crevoient les yeux en disant :
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« ché pour che qu'il vous souvienne que le Roi

«d'Angleterre et les Angtois on été en Cambresis. »

Quoique ce fût le premier siégé (4339) dans lequel
on fît usage de L'artillerie, (1) Cambrai, qui avait reçu

garnison française, résista à toutes les attaques. Le

château d'Oisy et l'abbaye d'Honnecourt repoussèrent
aussi tous les assauts,que tentèrent les ennemis.

Nous ignorons si le château de Walincourt fut

assailli : mais à coup sûr le village ne fût pas épargné.

Quoique pair du Hainaut Jehan III avait la plupart de

ses seigneuries enclavées dans le Cambresis, et les guer-
riers de l'armée anglaise poussaient si loin la passion
de la destruction qu'on vit Jehan de Hainaut, oncle

de Guillaume-le-Hardi, brûler la ville de Guise,

résidence et propriété de sa fille Jehanne, comtesse

de Blois.

Après la retraite de l'armée anglaise, la garnison
de Cambrai, excitée par l'évêque envahit le Hainaut,

pilla Haspres, puis y mit le feu, de sorte que « rien n'y

resta, fors les parois » (2) dit Froissart. Guillaume-le-

Hardi déclara alors la guerre à Philippe de Valois et

ravagea la Tiérache (3) mais le duc de Normandie, fils

(1) Le savant.M. Lacabanea établi récemment,par un vieuxtitre
qu'ila découvert,quedès1339unnoblechevalier,le seigneurdeCardillac
fabriqualui-mêmeles dis canonsnécesssaires-àla défensedeCambraiet
quela poudreavaitétéfaitepar l'ècuyer ÉtienneMorel.- Du jpasséet
de l'avenirdel'artillerie,par NapoléonIII, —4° vol.,page38.

(2)Lesmurs.Onappelleencoreparoisouparau, dansles campagnes
un murdeboiset deterre.

(3)Cantonde la provincedePicardielimitropheduCambresis.
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aîné du Roi de France, ayant rassemblé une petite

armée, envahit le Hainaut cl incendia presque tous les

villages compris entre Le Gâteau, Mauhenge cl

l'Escaut. Puis il s'empara du château d'Escaudoeuvres

et mit le siége devant celui de Thun-Lévêque, dont il

finit par s'emparer, malgré une armée de 60 mille

flamands commandée par Artevelle. Ce dernier, campé

sur la rive droite du fleuve, et ne pouvant réussir à

protéger efficacement la forteresse, se vengea en

portant le ravage dans le Cambresis.

Après avoir accumulé bien des ruines, les belligé-

rants signèrent une trêve à Eplechin, le 23 septembre

4340. Philippe-le-Hardi dut payer à l'évêque 3,000

Livres ; au chapitre 8,000 et de plus bâtir deux cha-

pelles expiatoires, l'une à Cambrai, l'autre à Cambron.

L'interdit-qui pesait sur le Hainaut, fut alors levé, et

les propriétés que Philippe possédait dans le Cambresis

lui furent rendues. (9 novembre 1344).

Dans la seconde moitié du XIVesiècle, un seigneur

de Walincourt du nom de Legrand, épousa la dame

de Cysoing, et leur fille Marie, unie à Jean II dit

Mansart, d'Esnc, laissa 14enfants.

WALINCOURTPASSEA LAMAISONDEBARBANCON.

Au commencement du XVesiècle, la seigneurie de

Walihcourt passa dans la célèbre maison de Barbançon

par le mariage de Philippote, dame de Verchin, de

Longueville et de Walincourt, avec Jean de Barbançon,

grand bailli du Hainaut.
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En 1415, cette famille eut à pleurer la mort d'un de

ses membres, tué à la bataillé d'Azincourt.

En 1434, Lapartie orientale du Cambresis eut beau-

coup à souffrir des incursions des Armagnacs, qui

après avoir rançonné Avesnes-le-Sec, brûlé Haspres,
une partie d-Iwuy, de Clary, de Ligny et d'autres lieux,

détruisirent Beaurevoir, et s'en retournèrent au pays
de Laon..

L'année suivante, pour détacher Philippe-le-Bon,
duc de Bourgogne, de L'alliance anglaise, Charles VII

lui céda diverses villes, parmi lesquelles Crèvecoeur et

Arleux, (traité d'Arras). C'est à partir de ce traité que

Walincourt et beaucoup d'autres seigneuries du Cam-

bresis, qui relevaient de Crèvecoeur ou d'Arleux,

durent rendre foi et hommage' à la maison de

Bourgogne.

En 1444, Jehan V, sénéchal du Hainaut et seigneur
de Werchin, de Jeumont, Longueville, etc., reprit, par

ordre de Philippe-le-Bon, le nom et les armés de

Walincourl (4).V .

En 1445, Engherrah (2) de Monstrelet, qui avait déjà

rempli plusieurs fois: les fonctions de prévôt de

Cambrai, fut nommé bailli de Walincourt, de par

«Noble homme, Jehan de Barbençon, chevalier,

seigneur de Werchin, de Jeumont de Chisoing et de

Walincourt, sénéchal du Hainaut et Ber de Flandres.»

(1)Voircesarmesauxpièces-justificatives.

(2)C'estainsiqu'ilorthographiaitsonnom.
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C'est en vain que nous avons parcouru ses chro-

niques, "qui ne manquent pas d'intérêt, espérant y

trouver quelques particularités sur Walincourt : le

nom de la commune n'y est même pas mentionné. Le

manuscrit n° 1022 de la Bibliothèque de Cambrai

contient plusieurs actes de. son administration. Nous

en citerons un aux pièces justificatives, établissant que

Saint-Vaast, en Cambresis, relevait de Walincourt. La

Commission historique du Département a également
inséré une « Requête de Monstrélet » pour vendre la

maison d'un particulier qui avait assassiné sa femme.

Monstrélet mourut en 1453. Voici en quels termes le

nécrologe des Cordeliers de Cambrai, rapporte sa mort

et ses funérailles :

« Le 20mejour de juillet, l'an 1453, honorable bonis

« et noble Engherrans de Monstrélet, prévôt de

« Cambrai et baillif de Walincourt, trespassa et eslisit

« sa sépulture au Cordelois de Gambray, et fut là porté
« en un portatoire, enveloppé d'une natte, vestu en habit
« de Cordelois, le visage au nud, eut six flambiaux et

« trois chirons de trois quarts chacun autour de l'bière,
« où il y avait un habit de Cordelois, et fut un bien
« honneste bonis, et chroniqua de son temps, des
« guerres de France, d'Artois et de Picardie, d'Angle-
terre, de Flandres et de ceux de Gand contre
« MgrPhilippe, et trespassa 46 jours avant que la paix
« fût faite en la fin de juillet de l'an 4153. » (1)

On ignore où naquit Monstrélet. En 1430 il se

(1)ManuscritdeJeanleRobert,abbéde St-Aubert.
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trouvait à Compiègne avec Jehan de Luxembourg, qui

y fit Jeanne d'Arc prisonnière, et l'enferma dans une
tour de son château de Beaurevoir. On sait qu'il la

livra aux Anglais pour la somme de 10 mille livres.

Il paraît que notre bailli n'avait pas eu le don de

plaire au satirique Rabelais qui lui reproche « d'être

baveux comme un pot à moutarde» et voudrait qu'il

portât « chaperon verd et jaune à oreilles de lièvre. »

DROITSFÉODAUXDE WALINCOURT..

Vers 1480, « Anthoine, Bastard de Bourgoingne,
Conte de La Roche, en Ardenne, de Guisne et de

St Ménehoult, seigneur de Bapaume et de Tournehen, »

ayant hérité de terres de Crèvecoeur et d'Arleux, fit le

dénombrement (4) de ces seigneuries et de leurs

dépendances et le présenta à « Révérend Père en Dieu

et son très-chier et honnoré seigneur, Mgr Henry de

Berghes, par la grâce de Dieu, Evesque de Cambray et

Conte de Cambresis. »

C'est ce rapport qui va nous permettre de recons-

tituer à peu près le tableau des droits féodaux que la

commune payait au XVesiècle.

La population s'élevait à un peu plus de 700 habi-

tants.

On y comptait 156 metz et demi..

Tout homme valide devait chaque année 4 corvées,

(1)Cedénombrementformeun volumepetit in-folio,il appartientà
M.Delattre,Receveur,municipal.
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mais les 7 échevins, le mayeur et les ecclésiastiques,
en étaient exempts ; le nombre total des corvées

s'élevait à 530. Le seigneur, ou son représentant

pouvait exiger la 1re en mars, la 2e en gasquière

(jachère), la 3e à la St-Remy et la 4e à la St-Adrien.

Le seigneur pouvait remplacer la corvée de bras par
une contribution de 42 deniers, par corvée, et chaque
corvée de cheval par une autre de deux sous. Si au

jour du paiement un,manant faisait défaut, il payait
une amende de 12 deniers par corvée de bras et le
double par corvée de cheval.

A la St-Remy, on payait au seigneur 5 hect.34litresd'avoine;
et pour les sieultes (suites) 119souls3 denierstournois;

A la Noël, id 334cappons(chapons) ;
et pour les sieultes, 33sons15deniers;

Pour 17 metzà rentes d'argent 8 livrestournois

A Pâques 41.3.sous1 denier;

Chaquemez amazé (avec habitation), avec

four devait à Pâques Apoule;
Et comme il y avait 94 fours, c'étaient

pour cet article 94poules;

Chaque ménage dépourvu de four devait,
sous peine d'une amende de 60 sous.,
cuire son pain au «four bannal. » Ce

four rapportait par an 12livrestournois;
Les droits de « winage et d'afforage »

'

(sur les boissons)s'élevaient à. . . 68livres id.

Le « moulin bannal » produisait annuell.. 94hect.deblé;
et 20livresde"chire»(cire) ;:

Tout « soubz hoste » (celui qui ne possé-
dait rien en propre) devait à la

St-Remy 12deniers;
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Le marais communal (le commun) do

13 mencaudées 6 livres10sols,

Le «terrage des terres 4 hect.580deblé;
ahennables»(l) voi-}rapportait aucuré
sines du village) (

2 id.
25d'avoine;

9 id. deblé ;la. id. id. aux chanoines
4 id. 50d'avoine,

Quand ces terres étaient vendues elles devaient, par
mencaudée 2 sols d'entrée et 2 sols d'issue ;

Sur la vente des maisons « manaules » le sei-

gneur, comme à Elincourt, prélevait « le tiers

denier »1/2du prix ;

Sur les fiefs-liegcs, demi-lièges et simples, il

prélevait, pour mutation quelconque, « le quint
denier "1/5du prix,

Gary et Selvigny acquittaient les même droits que
Walincourt. Seulement dans la première de ces

communes, les religieux de St-Pierre d'Honnecourt

avaient droit à une renie sur 45 mez et demi : mais

ces mêmes religieux payaient au seigneur tant pour
cette rente que pour la cense qu'ils y possédaient
14 mencauds et demi d'avoine (8 hecl, 12 litres).

Les droits de vinage et d'afforage s'élevaient pour

Gary à la somme de 48 livres 4 sols, dont la moitié

revenait au seigneur d'Elincourt.

Gary avait un prévôt et cinq échevins.

(1)Labourables.
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Le même dénombrement nous apprend encore que
outre Clary, Selvigny et Malincourt, partie intégrante
de la seigneurie de Walincourt, un grand nombre de

fiefs en relevaient. C'étaient Elincourt, Serain,

Prémont, Audencourt, St-Vaast, Mondesthours (sei-

gneurie sise à Villers-Outréaux) et le Donjon de

Landrecies. L'auteur a soin de prévenir que ces fiefs

relevaient de la « Basse-Court » de Walincourt, et non

point du « Donjon car icelluy Donjon est tenu de
« Mgr le comte de Hainaut. » (1)

Aux droits énumêrés ci-dessus, il convient d'ajouter :

1° La «Dîme» qui appartenait aux religieux
d'Honnecourt ;

2° « Les Aydes » etc., que le Cambresis paya tantôt

à l'Empereur d'Allemagne et tantôt au Roi de

France ; (2)

3° 160 livres quand le seigneur faisait armer son fils

chevalier ;

4° 80 id. quand il mariait sa fille aînée ;

5° Une somme indéterminée à « la diskrétion dou

(1)DepuisJehan II, vers1292.

(2)1672.LesEtats duCambresissont obligésdefourniruneAydede
50000florins.Lemanuscrit.611en donnela répartition.Parmiles commu-
nesrurales,Saulzoir,lapinsimposée,paya1420florinset Walincourt,qui
vientimmédiatementaprès1188florinsrépartiscommesuit:

Taxepersonnelle208florins,taxe du moulin80, Consumptionde la
bière,900florins.
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sire» pour «sa redemption » lorsqu'il était fait

prisonnier « en guerre ou en Terre sainte ;»

6° Une somme également indéterminée lorsque le

seigneur avait « guerre » ou qu'il « en étoit semonchiet

par son souverain. »

Le seigneur de Walincourt était alors (1480) Nicolas

de Barbençon sous la tutelle de sa mère, Jacqueline
de Moy. Vers 1482 il épousa l'héritière de la maison

de Melun qui se fondit dans celle de Werchin-

Barbençon.

En 1520, François I fit construire le Câtelet pour

protéger la frontière de France contre les Impériaux.

Ceux-ci, après avoir rayagé la Picardie, en 1524, cam-

pèrent 3 semaines à Crèvecoeur et pillèrent une partie
du plat pays.

En 1530 une horrible famine décimait la contrée!

Les malheureux eurent tant à souffrir de la faim

qu'une femme de Gary dévora son enfant. A St-Vaast,

à Quiévy etc., on vit des hommes se repaître de la

chair de leurs semblables.

En 1540 pendant le siège de Laudrecies par Charles-

Quint, 10,000 Anglais envahirent le Cambresis et

s'y montrèrent, disent les historiens, plus barbares

que les Turcs. L'arrivée du roi de France avec une

armée, à St-Souplet, obligea les Impériaux à lever le

siége. Les Anglais se retirèrent alors, mais en laissant

de cruelles traces de leur passage.
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Quelques années plus tard, Charles-Quint envahit

de nouveau la contrée. Sous le spécieux prétexte de

protéger la neutralité de Cambrai, il y fit entrer un

corps d'armée, puis décida l'érection d'une citadelle
aux frais des bourgeois et des habitants du plat pays,

lesquels durent payer tout d'abord la moitié de leur

revenu, un lourd impôt sur les boissons, et fournir

chaque jour, pendant bon. nombre d'années, plus de

cent hommes de corvée pour travailler aux; terrasse-

ments des remparts. Environ 800 maisons furent

démolies pour asseoir les constructions intérieures et

les ouvrages de défense qui font face à la ville.

Pour établir des impôts si extraordinaires, Robert

de Groy, réunit à Cambrai les baillis des principaux

seigneurs. On y remarquait, entre autres, Hierosme
le Fuselier, bailli de Walincourt. Cinq années plus

tard, Charles-Quint, sous prétexte d'une guerre qu'il
allait faire aux Turcs, exigeait du Cambresis des

subsides extraordinaires.

La disette exerçait de fréquents ravages dans le

Cambresis, soit à cause des intempéries des saisons,

soit par suite des mauvais procédés de culture, ou des

exigences des propriétaires de dîmes qui préféraient une

mauvaise récolte sur laquelle ils prélevaient leurs

droits, à une meilleure dont ils n'auraient pas eu

leur part. (1)

(1)Ainsionnepermettaitpasde remplacerunblé à moitiéou aux trois

quarts détruitpar les rigueursde l'hiver,par l'orge demars ou toute
autrerécolteprintanière.En 1709ilfallutunarrêtéduConseild'Etatpour
autoriserlescultivateurs,versla find'avril,à semerdel'orgedeprintemps
auxlieuetplacedesblésdétruits.
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Suivant qu'il était abondant ou rare, le blé se ven-

dait à vil prix ou atteignait un taux exorbitant. En

1545, il valut à St-Quenlin cent sols la mesure et

l'année suivante 12 sols ! Quarante ans plus tard, il

fallait, dans le Cambresis pour un hectolitre de blé,

donner une mencaudée de terre valant aujourd'hui

1200 fr. Quelle affreuse misère devaient engendrer des

prix si disproportionnés avec les salaires! Aussi voyait-

on presque toujours la peste succéder à la famine.

1545, Hugues de Melun, prince d'Epinoy, qui avait

épousé Yolandede Werchin, dame de Roubaix, de Walin-

court, etc. laissa deux fils : Pierre, l'aîné hérita de tous

les biens paternels, Robert, le puîné, eut les biens de

sa mère. Il fut seigneur de Roubaix, sénéchal du

Hainaut, etc.

Du temps d'Hugues de Melun, 50 villages du Cam-

bresis, situés entre Cambrai, Crèvecoeur et Le Câteau,

furent incendiés par les troupes de Henri II, qui se

vengeait ainsi de l'échec que ses armes avaient subi

devant Cambrai (7 septembre! 533). Deux forts dont

les noms ne nous ont pas été transmis, furent égale-

ment pris et démolis. Selon toute probabilité, Walin-

court fut au nombre des 50 localités dévastées.

Dans la révolte des Provinces-Unies, Pierre prit

parti pour les rebelles, tandis que Robert, fidèle au

roi d'Espagne, devenait général en chef de la cavalerie

légère, sous le duc de Parme, et, quelque temps après,

gouverneur des provinces de Flandre et d'Artois. La

victoire resta à l'Espagne : aussi Philippe II confisqua
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tous les biens de Pierre et en gratifia Robert, (1)(1584)

qui fut tué l'année suivante au siégé d'Anvers par

l'explosion d'un brûlot. Peu de capitaines, dit Strada,

montrèrent plus de cûurage, et eurent plus de

bonheur.

Par ordre de Philippe II, tous les biens de Robert

passèrent à ses soeurs : la comtesse de Berlaymont, qui
mourut sans postérité, et Anne-Marie de Melun, qui

épousa le prince de Ligne. Elle se trouva ainsi

héritière de tous les. biens de ses frères.

A la mort de Yolande de Werchin, l'Espagne la mit

en possession de tous les biens de la maison de

Werchin. Mais au traité de Vervins (1598) Henri IV

fit insérer la condition que les biens de Pierre, qui
avait, en Sully un oncle dévoué, seraient rendus à ses

enfants.

Henri IV eût même un instant le projet d'unir une

des filles de Pierre au duc d'Estrées, maréchal de

France, et frère de la belle Gabrielle ; mais la famille

rejeta avec hauteur' cette alliance, et Henri TV se

contenta de dire à Sully : " Je vois bien qu'il n'y faut

plus penser, ayant affairé à ces glorieux sots de

Flamands. »

Des transactions datées de 1602 et de 1610 rendirent

à Guillaume de Melun, fils de Pierre, une grande

partie des biens de son père, rapportant 120,000 livres

de rente.

(1)Robertse trouvaità la prisédeBouchainen 1581.
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En 1630, l'hôpital de St-Nicolas, qui existait depuis

plus de 600 ans, fut, après-enquête, supprimé par
ordre de Vander Burch et ses biens réunis à ceux des

pauvres de la paroisse.

Comme nous l'avons dit plus haut, à Robert de Melun

avait succédé le prince de Ligne (1585) ; mais lorsque
les stipulations du traité de Verdun furent mises à

exécution, Walincourt eut pour seigneurs Guillaume

de Melun, prince. d'Epinoy, connétable de Flandres et

pair du Hainaut, marquis de Richebourg, vicomte de

Gand, châtelain de Bapaume, prévôt de Douai, sei-

gneur de Walincourt, Wihers, Roucourt etc., etc. Il

épousa Ernestine d'Aremberghe. »

En 1623, il conféra à Jean Neutre une prébende

restée vacante parle décès du chanoine Jean Marbotte.

On voit par là que les seigneurs de Walincourt inter-

venaient dans la nomination des chanoines.

En 1677, le 17 mars, ***marquis de Risbourg,
commandant de Valenciennes, en défendant la porte
d'Anzin fut tué par une balle de mousquet qui lui

traversale cou.

En 1677, le Cambresis fut réuni à la France, elle

droit de Gavène que l'on payait aux comtes de Flandres

depuis plus de six siècles fut alors aboli.

Une fois réuni à la France, le Cambresis regretta

peu son ancienne; indépendance, des routes furent
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établies, (1) l'Escaut redressé et garni d'écluses, permit

à la batellerie de remonter jusqu'à Cambrai; l'indus-

trie se développa et Walincourt se signala dans le

tissage elle commerce de la batisle.

La famille de Melun garda la seigneurie de Walin-

court jusqu'au milieu du XVIIIe siècle : l'histoire a

conservé les noms de Guillaume III en 1682 ; François-

Philippe de Melun, (1700), qui fut chevalier de la

Toison d'or et gouverneur de Valenciennes;

Guillaume IV (1717), grand d'Espagne de 1ereclasse,

vice-roi de Catalogne, décédé à Barcelone en 1734,
et inhumé le 4 juillet 1739 dans la chapelle des

Guillemins, où son coeur avait été déposé 5 ans aupa-

ravant, (acte du 10 juillet dressé à Cambrai, et délivré

à Joseph Carero, religieux espagnol, qui avait accom-

pagné le corps mort).

En 1735 le château de Walincourt. fut reconstruit

par les soins de l'architecte Player, que MIle Marie-

Lydie de Melun, fille et héritière de Guillaume IV, en

avait spécialement chargé.

La guerre de la succession d'Espagne se fit cruelle-

ment sentir dans le Cambresis ; tandis que la France

était réduite aux abois, la charité de Fénelon brillait

dans tout son éclat. L'immortel auteur du Télémaque,
exilé de la cour, épuisait sa fortune (2) pour soulager

(1)La 1ererouteétabliedanslepaysfutcelledeCambraiàValenciennes,
vers1724.

(2)En1709,Fénelonfitdistribuerà l'armée,4500mencauds
deblé,à 14florins,valanten somme ..78,750fr.

Surlesfermagesquiluiétaientdus,il fitremiseauxfermiersde 40,000fr.
etde963mencaudsdeblé,valant. ......... 16,852fr.

TOTAL135,602fr.
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la misère publique et pour procurer des vivres à nos

soldats humiliés et manquant de tout.

Quelques mesures prises alors par le gouvernement

permettent de soulever un coin du voile qui recouvre

l'horrible misère qui régnait alors en France.

Le 19 avril 1709, parut un règlement (1) pour

assister des pauvres. Un rôle dressé dans chaque

paroisse par les soins du « Procureur fiscal, du Syndic,

du Curé et de deux habitants désignés par les autres

à l'issue de la messe » obligeait ceux qui y étaient

inscrits à acquitter de 15 en 15 jours et d'avance, la

taxe portée à leur nom. Le retardataire devait payer

double taxe. Des visites domiciliaires, faites dans les

greniers, contraignaient ceux à qui il restait du blé ou
de l'orge à le vendre au marché avant le 8 mai. Toute

fausse déclaration était punie d'une amende de 3000

livres, dont un tiers pour le roi, un tiers pour le

dénonciateur, elle reste pour l'hôpital le plus voisin.

Défense était faite de fabriquer de la bière ailleurs que
dans l'Artois et la Flandre française. Partout il était

défendu de faire « gâteaux, tartes, brioches, pain

blanc, etc. » Enfin pour compléter cette série de

moyens extraordinaires, le Conseil d'Etat prit une

mesure de salut public : sans s'arrêter aux réclamations

des propriétaires de dîmes, il permit d'ensemencer en

orge de printemps les champs de blé dont la plante
avait été détruite par les rigueurs de l'hiver (fin d'avril).

(1) Ce règlementétaitla reproductiondeceluide1693,(Archivesde
Prémont)
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WALINCOURT.DEVIENTUNE BARONNIE.

Sur la fin du XVIIe siècle, la seigneurie de

Walincourt fut érigée en baronnie en faveur de

« Guillaume IVde Melun, Prince d'Epinoy, Marquis de

Risbourg et de Roubaix, Comte d'Evreux et de

Beaussart, Vicomte de Gand, Connétable, Guidon et

Ber de Flandre, Sénéchal et Pair du Hainaut, Baron

d'Antoing, Cysoing, Walincourt, St-Ghin (St-Ghislain),
etc. »

Guillaume IV ne laissa pas d'héritier mâle ; sa fille

unique Marie - Lydie - Albertine de Melun devint

grande d'Espagne de 1re classe et fut investie de toutes

les propriétés délaissées par sou père. Non contente

d'avoir reconstruit le château de ses ancêtres, elle

améliora la position des chanoines de Walincourl et

se signala, en maintes circonstances par sa charité el

sa générosité. En 1740 et 1741 elle distribua à ses

vasseaux d'abondantes aumônes, donnant elle-même,
aux plus pauvres, de la soupe, des vêtements et de quoi

pourvoir à leurs besoins.

Les nombreux soupirants qui sollicitèrent sa main,
ne purent la décider à contracter mariage.

Elle résidait alternativement à Sainghin et à

Walincourt.

Dans le courant de l'année 1746, sa santé déclina

rapidement. Dominée par les filles de Vincre, qui la
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décidèrent à quitter Walincourt pour aller occuper
une partie de la maison du sieur Watier, chanoine à

Lille, elle se laissa abuser par leur feinte piété qu'elles

poussaient jusqu'à l'extase. Mllede Melun s'humiliait

jusqu'à demander, chaque matin, la bénédiction de la

« Belle Hélène» (Marie-Angélique de Vincre).

Le 31 octobre elle fit un premier testament, par

lequel elle léguait à sa cousine « Noble et illustre

Demoiselle Marie-Gabrielle-Charlotte-Louise de Melun,»

les terres de Walincourl, Clary et Selvigny et attribuait

ses autres biens à son cousin, le marquis de La Woestine

et de Becelaer ; mais le 4 novembre suivant elle révo-

qua ce testament, donna toutes ses terres (1) au marquis,
et à sa cousine, ce qui suit :

l° Sa vaisselle d'argent (1322 marcs

2 onces, détaillés dans l'inventaire) (2)
estimée par experts . . . . 79.325 livres

2° Fruits et revenus de 3 ans de la

terre de Sainghin-en-Weppes. 20.000 id.

3° Catheux verts et secs de ladite terre 10.000 id.

4° Le quint de ladite terre. .. . 40.000 id.

5° Le quint de la terre de Malincourt 30.000 id.

6° Deux contrats sur le maréchal de

Montmorency. . 50,000 id.

Total 229,325 id.

(1) La terre de Walincourt,Clary et Selvigny,était estiméealors
300,000livres.C'estsurce chiffrequele marquisdeLaWoestinedutpayer
le quintdenier(60,000livres)auseigneurdeCrèvecoeur,dequirelevaitla
terredeWalincourt.

(2)Lavaleurintrinsèquene dépassaitpas66.000francs.

40
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Le 21 novembre, à l'instigation de son entourage,
elle signa un codicille par lequel la vaisselle d'argent
était attribuée au marquis. Quelques jours plus tard,

s'étant fait relire son testament, Mllede Melun déclara

y persister. Comme dans cette déclaration elle n'avait

pas fait mention du codicille, il devint caduc, et les

tuteurs de MlleMarie-Gabrielle etc. de Melun purent,
dans la suite, faire adjuger à leur pupille, la vaisselle

d'argent.

Enfin, le 13 décembre s'éteignit, à Lille, la dernière

héritière de celte longue suite de seigneurs que la

maison de Melun avait donnés à Walincourl; et, le 15,

elle fut inhumée dans l'église des Annonciades.

A partir de ce moment ce fut le marquis de

La Woestine et de Becelaer qui devint seigneur de

Walincourt. C'était un homme déjà mûr, qui avait

servi en Espagne, de 1710 à 1729, sous les ordres de

son oncle, en qualité de capitaine des Gardes

Wallonnes.

Homme d'ordre, il apportait dans tout ce qu'il faisait

une ponctualité militaire. Il eut gain de cause dans

les deux procès qui lui furent intentés : le premier

par le seigneur de Crèvecoeur, qui estimait le fief de

Walincourt plus de 300,000 livres et prétendait

augmenter à proportion le quint denier qui lui reve-

nait ; le second, par les tuteurs (1) de Mlle Marie-

Gabrielle de Melun qui l'accusaient de captation.

(1)P. F., ducdeBéthune,pairdeFrance,capitainedesGardesduRoi,
tuteurhonoraire—etJean EtienneDat,deParis,tuteuronéraire.
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Libre désormais dans ses propriétés il exigea de son

bailli, le sieur Watier, la tenue d'un registre aux

plaids. Voulant mettre fin aux déprédations que l'on

commettait habituellement et impunément dans ses

bois, il augmenta le nombre des gardés; puis il

essaya de faire revivre les droits de banalité de ses

moulins, qui étaient tombés en désuétude : Walincourt

s'y soumit; mais Clary et Selvigny résistèrent.

Vainement le bailli renouvela le magistrat de ses

communes, les nouvelles municipalités défendirent,
avec un courage digne d'éloges, les droits de leurs

concitoyens. On s'étonne que de simples et pauvres

paysans aient osé intenter un procès contre un

seigneur puissant et riche ; et devant un bailli

que ce seigneur nommait et révoquait à son gré.
Mais il est à remarquer que ce bailli remplissait dans

les jugements, à peu près le même rôle que le procu-
reur de la République dans nos tribunaux civils. Les

véritables juges étaient les hommes de fiefs qui
fonctionnaient à peu près comme le jury de nos cours

d'assises.

Parmi une multitude de jugements insignifiants,
relatés dans les deux volumes in-folio que nous ont

laissés le sieur Watier et ses successeurs, en voici

quelques-uns que nous avons crus dignes d'être tirés

de l'oubli,

Un sieur Pierre-Toussaint Proy et Marie-Louise

Patte, habitants de Walincourt n'avaient attendu ni

les théories, ni l'exemple de Marat sur les mariages
contractés à la face du soleil : ils s'étaient convenus,
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et sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, ils vivaient sous

le même toit. De là grand scandale dans la paroisse!

Assignés à comparaître aux plaids, par le procureur

d'office, ils se virent, au conjurement du bailli, con-

damnés par les hommes de fiefs à tenir cachot au pain
et à l'eau durant six semaines, leur ordonnant

« en outre de se séparer, leur défendant de se voir à

«l'avenir comme mari et femme sous peine plus
« griève jusqu'à ce qu'ils fussent mariés en face de

« l'Eglise catholique, apostolique et romaine, et les

« condamnait en outre aux dépens. »

Une condamnation du même genre, encourue par
une veuve, nous apprend qu'il y avait à Walincourl

une prison, car elle dut y passer trois jours au cachot.

EMEUTEA CLARY.

Le marquis, avons-nous dit, rencontra une; vive

opposition dans l'exercice de la banalité de ses

moulins. Bon nombre de particuliers avaient été

condamnés pour avoir fait moudre à Caullery, à

Montigny, à Havelu, (1) mais c'était en vain : les

contraventions continuaient. Voulant avoir le dernier

mot, le seigneur multiplia les gardes, et les installa

dans,des postes fixes, afin de saisir la farine des

délinquants.

Le 5 de juin 1753, un garde nommé Claude Leduc,

(1)HameaudeMaretz,situéentrecettecommuneetElincourt.
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et Pierre-Antoine ,Lelong, prévôt des gardes de

Walincourt, saisirent un sac de farine que portait la

fille Hennino, de Clary. Celle-ci fit résistance, puis-,

reconnaissant l'inutilité de ses efforts, elle abandonna

son sac et courut au village en criant : « A l'aide !

à l'aide ! Tandis que les gardes demandaient au

meunier un cheval pour transporter à Walincourt le

corps du délit, ils entendirent sonnerie tocsin dans

Clary, comme si un incendie y eût éclaté.

Aussitôt une foule de personnes se précipitèrent hors

du village, franchissant les haies et les fossés pour

couper la retraite aux gardes, qui se trouvèrent

bientôt cernés. Parmi les plus exaltés, on remarquait
M. A. Lamouret, J.-Bte Lecouffe, J. N. Bataille, le fils,

aîné d'Ant. Lussiez, celui de Th. Debus; l'une des filles

de P. Bégnicourt, et une autre d'Urbain Boursier.

Interrogés sur les motifs qui les avaient portés à saisir

Lafarine de la jeune Hennino, les gardes répondirent

que c'était pour se conformer, aux ordres de M. de

La Woestine, seigneur du lieu. Les plus: hardis,

répliquèrent qu'ils venaient de la part de la commu-

nauté et des gens de loi de Clary, reprendre la farine

indûment saisie. Lamouret joignant l'action aux

paroles, tira le sac à bas du cheval ; d'autres s'en

emparèrent et l'emportèrent, sans que les gardes y

missent obstacle, s'estimant très-heureux de sortir

vivants-des mains de cette bande furieuse.

La communauté de Clary, à l'exemple de Selvigny

et de beaucoup d'autres, intenta un procès au marquis

devant son propre bailli : après force incidents, le 26
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novembre 1763, les hommes de fiefs (1) au conjure-
ment du bailli, «déclarèrent le moulin de Clary non

« banal, et les habitants libres de faire moudre leurs

« bleds à tels moulins qu'ils jugeraient convenable et

« d'en faire ramener la farine chez eux ». Le seigneur
et son procureur d'office furent en outre condamnés

aux dépens liquidés à 114 fr. (2)

Le marquis ne fut pas plus heureux dans un procès

qu'il intenta à la commune de Clary, pour obliger ses

habitants à faire un certain nombre de corvées. Malgré
l'ancienneté de ses titres, il échoua.

Du reste, il se plaisait à améliorer ses domaines et

à les enrichir de plantes utiles. Par ses soins, tous les

chemins qui lui appartenaient étaient plantés d'arbres

et un garde spécial était chargé de veiller à leur

conservation vers Niergnies et Cambrai ; car il était tel

chemin, à lui appartenant, qui ne se terminait qu'aux
fortifications de la ville. Il avait même composé un

traité ou catalogue raisonné des plus belles plantes et

des arbres cultivés dans les serres du château de Walin-

court, avec leurs propriétés médicinales, leur utilité

pour l'industrie etc. Ce manuscrit est aujourd'hui

perdu (3).

(1)C'étaientMM.G. Liévra, A. Doutart,A. Bruneau,J.-B.Duplan
d'Hamette,touslicenciésendroit.

(2)Voiciledétaildesfrais:

Epices...... 1091.12sous.
Inv 3 3 id.
Sac » 10 id.
Sentence » 15 id.

Total: 1141.00 id.-

(3) Un ouvrage de la Bibliothèquede M. Maréchal,contientun
fragmentdececatalogue.
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Dans un acte du 23 juin 1764, il prenait les titres

de « Grand d'Espagne de 1re classe, Baron de Troibrége

et du St-Empire, Seigneur de Ghelwe, Reinsaër,

Steenron, Walincourt, Clary, Selvigny, Malincourt,

Petit-Prémont (1), Sainghin-en-Weppes, et autres lieux,

Marquis de La Woestine et de Becelaer, Conseiller

d'Etat intime de leurs. Mijestes. Impériales, et Royales. »

Malgré nos recherches nous n'avons pu découvrir

l'époque de sa mort. En. 1758, il assistait, à Bruxelles,

au mariage de son fils.

En, 1765, les Guillemins, réduits à 12, au lieu de 30,

reçurent injonction de la part du roi de cesser de

recevoir des novices. Un èdit de 1768 fixa leur nombre

à 15. Dans une pétition adressée à Louis XV, ils

sollicitèrent L'autorisation de s'adjoindre des novices.

« L'hospitalité, disaient-ils, est exercée dans cette

« maison; les pauvres des environs y trouvent un

« travail assuré, quand ils se porteot bien, et des

« secours de toute espèce, lorsqu'ils sont malades.. »

Ils ajoutaient : « L'office divin y est célébré avec

« décence; les religieux tiennent une conduite régu-

« lière et la pureté de leurs moeurs est attestée par les
« seigneurs et les abbés de toute la province. » (2)

Le 14 septembre 1770 le duc de Choiseulv dans une

réponse froidement polie, leur déclara que « la volonté

« du Roi était que son décret fût exécuté. »

De nouvelles instances, faites par le prieur Lamand

n'eurent pas plus de succès.

(1)Fiefde300mencaudéesdeterresituéauterritoiredePrémont.

(2)BibliothèquedeCambrain°1919.
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Cette mesure, prise à l'égard des Guillemins et à

l'égard d'autres maisons religieuses, est une preuve

que dès lors la royauté avait l'intention de supprimer

peu à peu une partie des maisons religieuses, en les

empêchant de se recruter.

Les Guillemins n'avaient pas attendu qu'un reli-

gieux défroqué eût établi à Cambrai sa sanglante
dictature pour se disperser. Dès 1791, ils avaient été

attaqués dans leur maison par une bande de forcenés

accourus de Villers-en-Cauchie. (1) Déconcertée par la

résistance que leur opposa Dom Benoît, (2) cette bande

se retira ; mais les religieux comprirent que leur

existence, comme communauté, allait devenir impos-
sible. Ils se partagèrent le numéraire qu'ils avaient

économisé. Réduits à 14, ils eurent, dil-on, chacun

8 à 10,000 fr. et s'éloignèrent du prieuré. L'un d'eux

se réfugia à Esne et c'est par lui que ces détails ont

été connus.

Le dernier seigneur de Walincourt fût François-
Maximilien de La Woestine et de Becelaer, grand

d'Espagne etc., marié à Eléonore de Cobenzl.

(Cobentzel ?)

Témoin des premiers actes de la Révolution, il vit

tomber un à un tous ces privilèges que la race conqué-

(1)Les Guilleminspossédaientde grandsbiensà VilIers-en-Gauchie,
dont la seigneurieappartenaità l'abbayede St-Aubert.Le 6 septembre
1627,PhilippeIVleuravaitpermisd'yérigerun moulinbanal,à l'occasion

duquelils eurentà soutenirplustard,unprocèscontrela commune.

(2)Néà Montayen 1750,il senommaitAlexis-JosephBailleur.
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rante s'était jadis attribués. Perclus de tous ses

membres, avant l'âge de 60 ans, il fit tout ce qui.

dépendait de lui pour transmettre à ses deux fils

les immenses propriétés qu'il avait reçues de son

père. Lorsque la Révolution passa au tragique, ses

fils émigrôrent ; mais lui, pour éviter la confiscation

de ses biens, resta dans le pays; afin de se donner

une apparence de sentiments démocratiques, il épousa

en secondés noces, sa femme de chambre, Marguerite

Bonnefonds, Démonstration inutile ; il ne devait pas

échapper aux séides de Joseph Lebon.

Le marquis de La Woestine résidait à Cambrai au

moment où l'ancien oralorien vint s'y installer. Il

s'était fait aimer à Walincourt par l'aménité de son

caractère et son désintéressement. On raconte qu'il

lui arrivait souvent, dans les ventes de bois, d'arrêter

les enchères pour empêcher les amateurs de payer

trop cher. Une justice à rendre à ses vassaux, c'est

qu'ils ne firent aucune démarche, pour nuire à leur

ci-devant seigneur.

Deux jours avant son arrestation il reçut la visite

du trop fameux proconsul qui parut admirer la beauté

d'une paire de pistolets appendus à la cheminée. Le

marquis s'empressa de les lui offrir. Lebon remercia

et sortit pour continuer ses visites. En rentrant chez

lui, il trouva ces armes sur son bureau, mais cette

démarche ne sauva pas M. de la Woestine.

Dans la nuit du 22 floréal, vers deux heures du
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matin, Lemire (1) l'un des plus actifs pourvoyeurs de la

guillotine, se fit ouvrir laporte de l'hôtel, situé rue des

Rôtisseurs, y pénétra le sabre à la main, et dit à Rin-

cheval, cuisinier du marquis : « Marche ; où est ton

maître ? Où est ce tyran ? Il n'en fera pas davantage. »

Puis remarquant le riche mobilier qui garnissait
les appartements : «Voilà du bien pour la nation,

dit-il, il y a de quoi vendre ici. » En entrant dans la

chambre à coucher, il aperçut des parchemins :

« Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il ? — Ce sont,

lui répondit-on, des titres féodaux déclarés (2) —

« Tu es noble, toi ? — Je l'ai été, répondit le vieillard,

je ne puis me débaptiser. » Alors Lemire le fit lever,
le conduisit aux Anglaises, avec son infortunée

compagne, et remit au représentant les papiers qu'il
avait saisis.

Le lendemain les malheureux époux étaient devant

le tribunal révolutionnaire et le marquis accusé

d'avoir fait émigrer ses deux fils, conservé des titrés

féodaux proscrits par les lois, et «d'être un contre-

révolutionnaire, par la conservation de ses titres

féodaux et autres fanatiques, dit Jouy, et d'une

multitude de journaux proscrits..... J'en suis con-

vaincu »

C'est en vain que pour essayer de sauver sa tête le

vieillard répond qu'il ne tient nullement à ses titres

(1)Filsd'unbrasseurd'Arras,arrivéà Cambrai,avecJ. Lebon.

(2)Selonl'abbéThenard,onles auraittrouvéscachésdansla garniture
d'unfauteuil.
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de noblesse; qu'il a renoncé pour toujours aux anciens

privilèges et qu'il en donne pour preuve le mariage

qu'il a contracté avec sa femme de chambre. L'un des

juges lui répond dans ce langage cynique en vogue à

cette époque ; « Ce n'est pas la truie qui démarquise,

c'est le cochon qui ennoblit. » :

Après celte éloquente réfutation, François-Maximi-

lien de la Woestine est condamné à mort. Marguerite

Bonnefonds, son épouse, âgée de 52 ans, quoique

roturière," subira la même peine, pour «complicité

dans les crimes de son mari. » Tous deux furent,

exécutés lé même jour.

Selon l'abbé Boniface, (1) la mort du marquis

aurait été accompagnée d'une circonstance atroce : le

triangle fatal, avait, ce jour-là, tranché un si grand

nombre de têtes qu'il fallut le laisser retomber: trois

fois sur le cou du patient qui poussait des cris affreux.

Cette particularité paraît peu vraisemblable, car elle

n'est rapportée par aucun, des auteurs qui ont décrit

les scènes de la Terreur à Cambrai. On voit d'ailleurs,

par le «Registre aux écrous, » que ce jour-là il n'y

eut que le marquis et sa femme qui furent exécutés.

Tel est le drame sanglant qui mit fin à la Longue série

des seigneurs de Walincourt, dont les propriétés furent

vendues à vil prix.

Avant de clore le XVIIIe siècle, rappelons en peu de

mots que Walincourt eut considérablement à souffrir

(1)Histoired'Esnc.
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des réquisitions des Autrichiens, établis en force à

Solesmes, à Prèmont, etc. Les habitants ne tentèrent

pas de se mesurer avec l'armée ennemie, quoi que

pussent dire les « Représentants en mission, » qui

chargés de pourvoir à la défense de Cambrai, prenaient
bravement la fuite, (1) sans attendre la première
sommation de l'ennemi. L'exemple de leurs voisins

d'Elincourt qu'une enceinte de palissades n'avait pas
réussi à protéger contre les Autrichiens, n'était pas
fait pour les encourager à la résistance. Ils se rési-

gnèrent à leur sort. (2)

Rien de remarquable, après la Terreur, ne se passa
à Walincourt jusqu'en 1815, époque où la commune

fut réduite à une affreuse misère par les réquisitions
des armées alliées. Les preuves en ont été conservées

dans les archives communales. Outre les troupes de

passage, à l'entretien desquelles il fallait pourvoir,
Walincourtdevait satisfaire aux injonctions multipliées
des Prussiens campés à Maroilles, des Hollandais

établis à Jenlain, à St-Amand et à Mortagne, des

Anglais installés à Abscon et au Câteau et du sous-

préfet, pour l'approvisionnement de Cambrai, de

Valenciennes et de Landrecies. Le total de ces réqui-
sitions pour 1815 et 1816 dépasse 22,000 francs, somme

exorbitante pour une commune qui payait alors

8,586 fr. de contributions directes.

Touché de la détresse des campagnes, le sous-

(1)Ilsparurentle 7août1792,etCambraifutsomméle 8.

(2)PierreDumoutier,mairede Prémont,emmenéà Valenciennespar
lesAutrichiens,expirasonslescoupsdebâtonsqu'ilsluiadministrèrent.
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préfet, M. Cardon de Garsignies (1) s'efforçait d'y

porter remède. Tantôt il réclamait auprès des chefs

des alliés pour le maintien de la discipline parmi les

troupes ; c'est ainsi que le 28 décembre 1815 le

général-major Poncet lui assurait que les excès commis

par les Russes ne se renouvelleraient plus ; et que le

29 janvier: 1816, le général, conte Woronzow, lui

réitérait la même assurance ; tantôt il informait ses

administrés que le roi Louis XVIII avait prélevé un

million de francs sur sa cassette pour venir au secours

de ceux qui avaient le plus souffert de l'iavasion, les

prévenant toutefois que l'intention du souverain

n'était pas de rembourser les réquisitions de vivres

ou d'argent, faites par les troupes alliées. S. M. dési-

rait venir en aide aux malheurs particuliers résultant
de pillages, d'incendies, etc.

L'honorable magistrat s'efforçait, aussi d'obtenir des

divers chefs de troupes" que les réquisitions lui fussent

d'abord adressées afin qu'il en pût faire une équitable

répartition. Les réquisitions; directes donnaient lieu à

de graves abus. Le sieur Forrière, qui était alors

maire de Walincourt, recevait quelquefois sommation

de fournir des vivres de quatre côtés à la fois. Dénué

de ressources, il était quelquefois, impossible de

satisfaire immédiatement à: ces diverses exigences. Un

jour, par exemples c'était le 16 juillet 1815, il se

trouvait en retard pour une réquisition du camp de

Jenlain. Aussitôt un détachement de Hollandais arrive

(1)Il était,croyons.nous,originairedeLignyprèsdeLille; l'un de ses

filsestmortily a quelquesannéesévêquedeSoissons.
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avec ordre du commandant de ce camp de payer le

détachement à 60 fr. par jour, et de fournir à son

entretien et à son logement, jusqu'à ce que la

commune eût conduit à Jenlain les vivres requis.

L'infortuné maire fut six jours pour réunir tout ce

qu'on lui demandait, et il emprunta 360 fr. pour payer
le détachement. On profita de cette occasion ,pour

l'avertir que si pareil retard se reproduisait, on se

saisirait de sa personne.

Une autre fois, c'était en septembre, ayant apporté
un retard involontaire dans une fourniture requise

par le camp de Maroilles, douze Prussiens arrivèrent

dans la commune, et, en trois jours, ils consommèrent,
aux frais de la caisse municipale, pour 256 fr. Puis, à

leur départ, ils se firent délivrer un cent d'oeufs,
4 kilog et demi de lard et 15 litres d'eau-de-vie,

pour leurs provisions de roule. On voit que ces

Prussiens-là étaient les dignes ancêtres de ceux que
M. de Bismark a récemment déchaînés sur nous !

RÉVOLUTIONDE 1830.

Lorsque la nouvelle de la Révolution de 1830 se

répandit dans la commune, un certain nombre

d'ouvriers se disposèrent à en profiter. Ces pauvres

gens ne s'imaginaient pas qu'on pût s'entr'égorger et

chasser une dynastie, 8 fois séculaire, pour une Charte
à laquelle ils n'entendaient rien, et pour « la liberté

de la presse » dont ils se souciaient fort peu. Pour

eux une provision de bois pour attendre le retour de
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la bise, valait beancoup mieux, à leur sens, que toutes

ces idéalités pour lesquelles se passionnaient si fort les

bourgeois de Paris. Sans attendre, comme en 1794,

qu'un étranger vint acheter pour quelques chiffons de

papier, les bois de Walincourt, ils se mirent à couper

ça et là ce qui était à leur convenance. Leurs voisins

d'Elin court en faisaient autant, mettant en coupe fort

peu réglée les bois de leur territoire. Bientôt la

nouvelle en fut portée à Cambrai, et un détachement

de la gardé nationale vint camper à Walincourt pour

faire respecter la propriété.

1848, PROCLAMATIONDE LA RÉPUBLIQUE.

Apeine la nouvelle des événements de Paris, s'était-

elle répandue dans la commune; qu'un certain

nombre de déshérités des biens de ce monde se ren-

dirent dans les bois, jouant de la serpe ou de la

cognée pour faire provision de bois de chauffage. Cette

fois ce fût un escadron de dragons de la garnison de

Cambrai qui fut chargé de faire comprendre à ces trop

chaleureux adeptes de certaines doctrines, qu'ils

s'étaient trompés sur le sens qu'ils donnaient au mot

République et que le moment de proclamer la loi

agraire n'était pas encore arrivé.

Hâtons-nous de dire que ces aberrations ne se

reproduisirent pas en 1870. Soit progrès des lumières,

soit crainte des Prussiens,on resta tranquille jusqu'à

la défaite de St-Quentin. Le lendemain les Uhlans

arrivèrent, puis un gros détachement; mais la terreur

que les bois inspiraient en général aux Prussiens, les



164 NOTICEHISTORIQUE

empêcha de se cantonner à Walincourt. Ils se conten-

tèrent d'une réquisition d'argent et de vivres, de

5 à 6,000 francs et s'éloignèrent, se dirigeant vers

Elincourt et Ligny. Ils n'osèrent même pas s'arrêter

à Selvigny, qui échappa ainsi à toutes les réquisitions.

CONCLUSION.

La gloire de ce monde s'évanouit comme la fumée.

Walincourt, qui fut jadis le séjour des leudes de nos

premiers rois et qui donna naissance à tant de paladins,

Walincourt, dont le noir donjon bravait les armées

de Philippe d'Alsace et qui servit de résidence aux

nobles familles de Werchin, de Barbançon, de Melun

et de La Woestine, Walincourt a perdu toutes ses gran-

deurs; son collége de chanoines a disparu à la révo-

lution, son prieuré des Guillemins, après avoir servi

de caserne aux Russes el de maison d'éducation à leur

départ, est aujourd'hui une simple ferme, propriété
d'un travailleur intelligent, enrichi par l'industrie,

le donjon, les ateliers monétaires, les illustres sei-

gneurs, les baillis renommés et jusqu'à ce modeste

titre de « chef-lieu de canton » dont on l'avait gratifié
en 1791, tout a disparu! Sur les ruines du château

qui avait remplacé le donjon, s'élève aujourd'hui une

habitation bourgeoise occupée par le notaire du

canton. Un bureau de postes, quelques foires assez

suivies, voilà tout ce qui lui reste de ses splendeurs

passées. Mais en revanche les fils des serfs et des

vilains sont devenus des hommes usant librement

des facultés que Dieu leur a départies, les dévelop-

pant par l'étude, travaillant à l'accroissement de
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leur bien-être par le perfectionnement de leur agri-

culture et de leur industrie et par l'extension de leurs

relations commerciales avec le nouveau monde. Sans

regrets pour le passé, satisfaits des institutions qui
nous régissent, ils tournent avec confiance leurs

regards vers L'avenir.

11





PIECES JUSTIFICATIVES.

MONNAIESDEWALINCOURT.

Il existe un certain nombre, de pièces authentiques,

relatives aux ateliers monétaires de Walincourt.

M. de St-Génois dans l'inventaire des Chartes du

Hainaut, en rapporte une du « Dimanche après lé

jour des Ames 1305, par laquelle Guillaume, cuens

de Haynau, concédait à un certain Jehan Lyonin,

Lombart, le droit de battre monnaie au Donjon de

Walincourt, fief relevant du Haynaut, ajoute-t-il. »

Une autre pièce du même Comte Guilles ou Guil-

laume,, datée du « Vendredi après le jour St-Remi, de

l'an 1306, » par laquelle le même droit était concédé à

« Bernart Rogier de Florenche,» chargé de forger des

kokibus pesant 816 milligrammes et contenant

1/36d'argent.

Ces pièces dont on n'a trouvé qu'un exemplaire

(fig 2) offraient sur la face, un cavalier au drapeau,
avec celte inscription, en gothique de l'époque :

«Johannes,.dus de Wal. »(Jean, Seigneur de Walincourt),

et, sur le revers une croix au centre entourée de

ces mots : « Signvm crvcis » et sur le bord, « moneta

nova Wavlaincort » (monnaie nouvelle de Walincourt),
c'est de 1306 à 1314 que Jean fit battre monnaie.

(Voir (fig 1 ) une autre monnaie de Walincourt)
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Nous ne donnerons pas ces deux Chartes, qui ont

été publiées par M. Renier Chalon, en 1847. Voici

celle que rapporte l'abbé Multe, à l'appui des

prétentions de M. de Choiseul, archevêque de Cambrai,

dans sa querelle avec le Magistrat.

Jean se rendit aux raisons de l'évêque et, dans

une assemblée tenue au Câteau, il signa la pièce

suivante, qui est du 4 Janvier 1314.

« Sachent luit (1) que com révérend peire en Dieu,
« Monseigneur Pierre, par la grasce de Dieu, évesque
« de Cambray, ait mostré à nous, Jehan, sire de

« Waulaincourt, chevalier, en sa maison du Castel-
« en-Cambrésis, en présence de moult de bonnes gens
« ci-aval només, par moult de raisons que il dist et

« proposa en présence de nous et de plusieurs aultres

« que il et li ancestres évesques et quens, (2) de

« Cambrésis, par dons d'empereur et par longue
« teneure de laquelle il n'est mémoire contraire ont

« eu et ont droit de batre monoie en le conté de

« Cambresis, corne Contes et Princes en leur terre

« et nul autre n'aille droit en la conté de Cambresis

« que li dis évesque et cuens, (2) et sur chou il nous

« ait requis et comandé corne Prince et Souverain

« du païs que nos no délessame de faire la monoie

« que nos aviens comencié à faire à Waulaincourt,
« respondismes que quant nos fessimes le dicte monoie

(1)Tous.

(2)Comtes.
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« nous cuidiesmes (1) avoir le droit du faire quans
« Monseigneur Jehan de Flandres, sire de Croevecuer,
« de qui no tenons le fié de Waulaincourt, le faisoit

« et avoit fait puis la mort Monseigneur Guillième

« son père, à Crievecuer et Monseigneur Wailran de

« Lussembort, sire de Lini, qui est nos homs du fié

« de Seraing Lafait aucun tans udit leu de Seraing
« et par chou ke que nos sires et nos hons leffaisoient

« nous cuidions (1) avoir bon droit du faire et no

« pour quant nous qui voulons cognoistre bonne foi

« espéciaulement enviers no chler sires, Mesire

« levesque de Cambray et quens de Cambresis devant

« dit et enviers nostre meire église de Cambray de

« qui le fié de Waulincoun et de toutes les aperte-
« nences muet en arrière-fié, de no bon gré et de

« no bonne volenté sans force, sans violence et sans

« contrainte nule, sans fraude et sans déception que
« nous, nenos successeurs, puissiemes alléguier qui soit

« contre nous faite léale informacion sur cho par nous

« et par nos gens du droit de nous et de nos ancestres

« et trouvé par là dicte informacion que nul droit

« naviesmeset ne poiesmes (2) avoir par nule cause de

« faire monoie à Waulaincourt, ne en la conté de

« Cambresis nule part de certaine science et par le

« conseil de noz amis nous avons coneu et cognoissons
« à Monseigneur Pierre, par lagrasce de Dieu evesque
« de Cambray et quens du Cambresis devant dit en

« nom de li et de léglise que nous ne no ancestres

(1)Croyions.

(2)Pouvions.
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« neusmes onques (1) ne navons ne ne poons (2)

« avoir pour nous ne pour nos successeurs droit de

« faire monoie à Waulincourt, ne en la conté de

« Cambresis en. quelque lieu que ce soit ; ainsi

« lavons-nous confesset et conut et confessons et

« cognoissons pour veritet devant lui et devant les

« aultres qui présens estaient ici-dessoubz nomez et

« volons et otroions (3) que ce que nous avons fait

« ne puisse donner à nous ne à nos successeurs aucun

« droit de faire monoie ne à Mgr Levesque ne a se

« église aucun préjudice faire au tans avenir et de ce

« que fait en avons-nous offrismes et offrons nos

« apareilies (4) de rendre le conquest (5) que nous

« avons eu de tout corne nous avons forgié ladicte

« monoie aadict Mgr Levesque et de lui amendé en

« sen volentet et lui offrismes et lui offrons que
« toutes hores qu'il li plaira, nous sommes apareilles
« de faire ceste confession et cognoissance en

« capitre en le presenche des canonnes (6) de N. D. de

« Cambray et allenrs là où il voura et toutes fois qu'il
« li plaira en le presenche des pers (7) de Cambresis

« et de ses homes ceux quil li plaira a avoir

« ceste requeste et cest mandement de Mgr de Cam-

« bray, faite à nous Jehans, sire de Waulaincourt

« devant dict et ceste responce, confession et cognois-

(1)Jamais.

(2)Pouvions.

(3)Accordons.

(1)Convenances,Convention.

(5)Profit.

(6)Chanoines.

(7)Pairs.
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« sance, faite par nous dit Jehans, furent faictes au

« Castel-en-Cambrésis, en la maison dudit MgrLevesque
« en la présence de nobles homs, MgrWatier, sires de

« Bouzies, MgrJehan, sires de Pignon (1) Mgr Simon

« de Ricoire, sire de Monsterulcourt, (2) pers de
« Cambresis, chevaliers et de honorable hom,
« MgrWatier Le Cat, archidiacre d'Anvers, en leglise
« de Cambray et Jehan de Dyestre, canoine de

« Cambray, et de nobles homs, MgrAubert de Haryet,
« sire de Genli, Mgr Eustache de Conflans, avoé de

« Téroane, (3) MgrDrene deRoie, sire.... MgrBridol,
« sire de Douvrin, MgrAubert, de Waulincort, no frère,
« Mgr Gille de Malli, Mgr Dreus de Fréchencourt,

« chevaliers et saiges homs et pourveus, Mgr Gaces

« de Montlerehi, chanoine de Laon et maistre Ernaut

« Poisson, chanoine de Lobbes et personne de Jempse.
« Ce fut faict l'an de grasce mil CCCet treize le Ven-

« dredi après la circonxision.(4) N. S.

« Lettres du bailly et homes de Walainçourt du don

« fait à l'église de Checc par Joh, de Noyers et se fême

« de le maison, terres, rentes, seignourieséàns à Saint-

(1)Le boisdePinon,enpartiedéfriché,estsituéentreElincourtet Clary

(2)Montrêcourt,présideSaulzoir.

(3)LavilledeTérouenneou Thérouanne,fondéepar les Humains,à
15kilom.deSt-Omer,surla Lys,était la résidence.d'un évêque.C'était
uneplaceforte. CharlesQuint,la priten 1553etla détruisitdefonden
comble.C'estaujourd'huiun villagedu Pas-de-Càlais,ayant environ
1000habitants.

(4)C'est-à-direle 4.Janvier1314,attenduque l'annéecommençaitalors
à Pâques.
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« Vaast en Cambresi pour le fondation de son obit

« et messe basse a devx chacun jour en le cappelle
« sainct Jaque estorée en le nef du grant moustier,

« Et consentement de noble seigneur monsr Jeh. de

« Jeumont senescal de Haynau, seigneur dudit Walain-

« court p. de ma dame se fême dudit don que monsr

« l'abbé tient de luy en III fiez-liéges :

« A TOUS CEULX qui ces présentes lettres verront ou

« orront Engberram de Monstrélet, escuier, Bailli de

«Walaincourt pour noble, puissant et mon doublé et

« pshonne seigneur, Monseigneur Jehan de Barbenson,

« chevalier, Seigneur de Werchin, de Jeumont, de

« Chisoing, et dudit Walaincourt, senescal de Haynau
« et Ber de Flandres salut : Sachent tout que pardevant
« my comme bailli, et en le présence de Jehan,
« Seigneur de Longsart, escuier Ancquiel, de Gaullery,
« Gille de Caullery, Adam Cordelois et Pierre le senes-

« cal, homes de fief de mondit Seigneur ad cause desa-

« dite, ville etseignourie dudit Walaincourt ad ce faire

« passer et recongnoistre qui sensieut par my suffisa-

« ment appeliez et Requis vinrent et comparurent per-
« sonellement honnorables personnes Jehan deNoyers,
« escuier, et demoiselle Jehenne Berthinne sa fême

« conioings Cytoiens et deniouraris en la ville et cité de
« Cambray lesquels de leurs bonnes, frenches et libéralle

« volentez et de leurs certaines et vrayes sciences sans

« constrainte nulle etc. dirent que pour le bien et aug-
« mentalion de la vénérable église et abbeye St-Aubert

« de l'ordre Saint-Augustin ...... pour le fondation de

« certaine messes et obis perpétuelz par lui et sadite
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« fême ordonnez .... pour le remède et salut de Leurs

« âmes avec des ames des aultres fêmes trespassées que

« ledit Jehan de noyers avôit eu, et aussi des ames des

« deffuntz Robert de Noyers et demoiselle Yde de Saint-

« Vaast, père et mère dudit Jehan de Noyers... ils
« avoient et ont donné .... deux fiefs.... le premier

« contenant un manoir amasé de maison manable,

« grange... avec court, gardin, lieu, pourpris et héri-

« taige séans en la ville de Saint-Vaast en Cambrésiz

« en le Rue de Bauvoit au bout de ladite ville vers

« Sollempmes.

« Item onze muyêes et sept mencaudées (33 hectares.

«68 ares) de terres ahennables et qui sont arroyées à

« trois roy..... Et premiers a le Roye pour dépouillier
« de Bled à laoust prochain. 449, XXV mencaudées

« tenans as valées de le court de Saint-Aubert et

« doibvent disme à Saint-Aubert. Item XXII menc.

« ten. d'un lez au quemin qui va au Castiel en

« Cambresis etc.......

« Item à le roye de march. pour despouillier audit

« aoust XXV menc. tenans au quemin qui va a Haussy...
« Item à le roye des gasquieres audit aoust 4 Ct 49,
« XXXIX menc. desquelles en y a les 35 qui sont sy
« francques que touts les 35 menc. quant elles sont
« querquiés de blet tout li camps ne doibt que XXIIII

« garbes de bled de disme, moictié à l'église saint-aubert
« et l'aut. à leglise saint-sepulchre, à saint-Ylaire XII.

« garbes, et doibvent les IIII menc. disme à sainct-

« aubert.
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« Item es valées dame Alix XVI mène, qui doivent
« disme à Saint-Aubert. Item une mène, qui doibt
« terraige et disme à Saint-Aubert. Item VII mène, à la
« Bassel tenans à Jehan le borgne d'Esne et doibvent
« disme à Saint-Aubert.

«Item appendent audit fief plusieurs rentes deues
« sur plusieurs heritaiges, maisons et courtieulx,
« etc., etc. »

Ces rentes dont rémunération prendrait trop

d'espace, étaient établies sur 9 héritages qui devaient

ensemble 56 cappons (chapons) 15 mencauds, un

franquet et 8 rez d'avoine (environ 8 hect. 50 litres,
sans y comprendre les 8 rez dont la valeur nous est

inconnue).

L'auteur prévient qu'au « possessant » de ce fief ap-

partient «toute justice et seignourie haulte, moyenne et

« basse ; et pour icelle justice conduire et gouverner
«.il y a ung majeur et cinq eschevins qu'il puet
« cômetre à son plaisir et les muer et canbgier quant
« bon lui samble, et aussy des sergens (gardes)...

« Et quant aulcun desdits heritaiges vont de main en

« aultre par don, vendaige ou aultrement audit
« possessant dudit fief appartient pour ses drois
« seignouraulx le quint denier du pris ou de la valeur
« desdits herit. et en oultre donnent au seigneur douze

« deniers par entrée et douze deniers par issue. »
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Suit encore une nouvelle énumération de rentes de

chapons et d'avoine :

« ET L'AULTREet second fief contenant noeuf bois-

« telées de terre ou environ séans derrière les

« marescauchies de la dite maison et tenant au quemin
« du Castiel et à vu boistelées du curé de Saint-Georges
« de Cambray et doibvent disme à St-Aubert.

« TOUTainsi que lesdis fiefz se comportent et chacun

« d'iceulx sans rien conserver, réserver, retenir ne

« mettre hors pour lequel don et transport demourer

« vaillable et estre tenu ferme et estable perpétueller
« ment et à tousiours les des nommés Jehan de Noyers
« et se femme misrent, werpirent et rapportèrent par

«clain et par baston bien suffisamment et à loy.

« Ce fut fait au monastère de l'église Saint-Aubert

« le quatorzième jour du mois de may lan mil quatre
« cens quarante-noeuf. »

(Bibliothèque communale n° 1022, page 94 verso).

TESTAMENTDE MIleMARIE-LYDIE-ALBERTINEDE MELUN

DE RISBOURGDU 4 NOVEMBRE1746.

« A tous ceux qui ces présentes lettres, verront

Me Philippe-Louis-Joseph Macquart de Terlindeii,
Tabellion héréditaire, établi par le Roi pour recevoir,

garder, grossoyer, sceller du scel cle S. M. et signer
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tous contrats, testamens, obligation et autres actes qui
se font et passent par devant notaires, dans toute

l'étendue des ville et chatellenie de Lille, salut ; sçavoir
faisons que par devant MeNicolas-Dominique-Nicole,
notaire royal de la résidence de Lille, présents,
Me Pierre-Antoine de Venain, prêtre, curé de la

paroisse de Wambrechies, et du siEur Michel-Ange

Wibaut, conseiller du Roi, et son avocat en l'hôtel des

monnoyes de cette ville, témoins à ce appelés, est

comparue très-haute et très-puissante demoiselle,
S. E. Llle Marie-Lydie-Albertine de Melun de Risbourg,

grande d'Espagne de 1re classe, fille et unique
héritière de très-haut et très-puissant seigneur,
Mgr Guillaume de Melun, marquis de Risbourg,

grand d'Espagne de 1re classe, Chevalier de l'Ordre

de la Toison d'Or, capitaine-général des armées de

S. M. catholique, Vice-Roi de Catalogne, et capitaine-

général commandant dans ladite principauté, en sa

maison, (1) sise en cette ville rue royale, couchée

malade dans une salle basse de ladite maison, ayant
vue sur la cour, néanmoins en bon sens et jugement,
comme il est apparu auxdits notaire et témoins, dans

les conversations dont elle les a honorés avant, au

tems et immédiatement après la passation des

présentes ; laquelle, après avoir révoqué tous

testamens et autres actes qu'elle peut avoir faits à

cause de mort, jusqu'à ce jour, et nommément le

testament reçu par le notaire stipulant, présens les

mêmes témoins, le 31 octobre dernier, elle a fait,

(1)C'étaitune erreur: elle était dans la maisondusieur Watier:
l'erreurfutrectifiéedansle codicille.
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dicté et nommé audit notaire, présens lesdits témoins

sa déposition et ordonnance de dernière volonté

comme s'ensuit :

« Elle donne ses terres de Walincourt, Clary et

Selvigny, leurs dépendances, appendances (sic) et

annexes ne composant ensemble qu'un même fief,

situées dans le Cambresis, ensemble le château,

maison édifiés sur lesdites terres, tous, les catheux

verds et secs y appendans et généralement tous les

meubles et effets mobiliaires (sic) étant dans lesdits

château et maison, et sur lesdites terres sans aucune

réserve, à Messire Maximilien, marquis de la Woestine

et de Becelaer, son cousin germain ;

« Donne et lègue comme dessus audit seigneur,'

marquis de Becelaer généralement tous les autres

biens qu'elle possède dans le Cambrésis, tant fiefs que

rotures, patrimoniaux et d'acquets, et nommément
— en 58 mencaudées en plusieurs pièces au territoire

de Caudry, faisant ci-devant le tiers de fief de

Potèle, (1) ainsi que tous lesdits biens sont spécifiés
dans différents contrats et actes de rapports en faits ou

à faire, lesquels dons ou légats elle fait aux charges et

conditions qui suivent, desquelles charges et con-

ditions elle ordonne l'exécution à péril de privation
desdits dons ou legs ci-dessus.

« 1° Ledit seigneur légataire sera chargé de payer et

acquitter une rente de 800 francs par an qu'elle doit

(1)Auterritoirede Caudry.
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viagèrement à très-haute et très-illustre dame,

Madame Anne-Françoise de Melun, soeur à la dame

testatrice sa vie durante, à commencer du jour' du

décès de la dame testatrice.

« 2° Parmi lesdits dons et legs, la rente héritière de

800 florins au rachat de 20,000 florins que la dame

comparante doit audit seigneur légataire sera censée

rachetée, et comme telle sera éteinte du jour du décès

de la testatrice, tant en principal que cours.

« 3° Ledit seigneur légataire sera pareillement

chargé de toutes autres sommes que la testatrice doit à

litre de rente héritière à telles personnes et pour telles

causes que ce soit ou puisse être, et nommément de

celle viagèrement due à très-noble et très-illustre

demoiselle de Melun, sa tante, chanoinesse à Mons.

« 4° A commencer du jour du décès de la daine

testatrice il sera encore chargé de payer et fournir

annuellement 300 florins de rente viagère : sçavoir

200 florins à soeur Constance des Anges, religieuse au

couvent des Annonciades de Lille, et 100 florins à

dame Magdono, religieuse de la Congrégation de

St-Antoine de Padoue à Cambrai, leur vie durante.

« En considération de toutes lesdites charges, donne

et lègue audit seigneur marquis de Becelaer un

certain fief-liège, contenant 36 muids de bois, nommé

le bois Trasnoy, (sic) mouvant de la Terre et

seigneurie de Brimeux, (1) située dans le Cambresis.

(1)Territoired'Esne: c'était un démembrementde la seigneurie,situé
versHaucourtet Walincourt;le boisTrasnoyoudeTransloiou de l'Ermi-
tage, contenait36muids(570mencaudéesou201hectares25 ares).
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« Plus un autre fief-noble-liége, au relief de cheval

et armes, mouvant du château de Prémont, ledit fief

nommé le petit Walincourt, (1) contenant 368 men-

caudées, 3 boisselets (sic) situées en plusieurs pièces au

terroir de Prémont, comme elles sont détaillées par-
les contrats d'acquisition, le tout eu vertu des actes

de rapports à la loi en faits. :

« Donne et lègue encore audit seigneur Marquis de

Becelaer, une rente héritière de 450 livres par an

au rachat de 15,000 livres monnoie de France, à

elle due par M. de Leschelle, avec tous les cours

échus et à échoir jusqu'au remboursement.

« Lui donne et lègue encore tous les meubles qui
se trouveront au château de St-Ghin (sic), ensemble

toutes les voitures avec tous les chevaux qui sont

à Walincourt, s'il en reste.

« Donne et lègue à Noble et illustre Demoiselle

Marie-Gabrielle-Charlotte-Louise, fille de très-haut

et très-puissant prince, MgrJean-Alexandre-Théodose

De Melun, prince d'Epinoy, sa cousine et à son

défaut, ou en cas qu'elle vienne à mourir sans délaisser

d'enfants à sa soeur Marie-Louise-Elisabeth De Melun,

les fruits, profits et revenus de trois ans de ses Terres

fief et seigneurie de St-Ghin, dépendances et annexes,

tous catheux verds et secs y adhérans et par don

d'aumône, elle leur donne et lègue comme dessus,

un quint de toute la Terre de St-Ghin, dépendances

(1)Cefiefcontenait368fnencaudêes.
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et annexes, sans aucune réserve, ensemble tout et

chacun les mêmes droits dans la Terre de Malincourt,
située en Picardie, dans le ressort dé la coutume

de Vermandois, s'ils y ont lieu.

« Donne et lègue comme ci-dessus, la totalité de

deux contrats de rentes héritières, desquelles elle a

droit à la charge de Mgr le Maréchal de Montmorency,

portant chacun desdits contrats en principal 20,000
florins avec tous les arrérages qui en seront dus
à sa mort.

« Finalement leur donne et lègue comme ci-dessus

généralement toute la vaisselle d'argent qu'elle délais-
sera à son trépas.

« Donne et lègue à MelleLeclerc, pour les bonnes et

agréables attentions qu'elle lui rend depuis longtemps,
tous les meubles meublans sa maison de Lille, y

compris les tapisseries, glaces, trumeaux, garde-robes,

table, bureaux, armoires, commodes, linge de table

et de lit, litteries, batteries de cuisine, étains, chau-

drelats et généralement tous autres meubles étant

dans sadite maison de Lille, sans exceptions autre

que sa vaisselle d'argent de laquelle elle a disposé
elles habits et linge servans aux chef et corps dé la

Testatrice, desquels elle disposera sans qu'aucun
de ses héritiers puisse l'inquiéter en aucune façon,

« Donne et légue à M. Catherine Liévens, sa 1re fille

de chambre, 1600 florins une fois payés, ensemble

tous ses habits et linges servant à son corps, sans y
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comprendre les étoffes destinées à être employées en,

habits, non plus que les linges et toiles qui ne seront

pas convertis en linges servant à son corps.

« Donne et lègue à Noël Brabant et à Catherine Leroy,
ses deux domestiques, demeurant en son château

de Walincourl, la somme de 400 florins, à chacun

une fois payés.

« Donne et lègue à Pierre Legrand, son jardinier,
à Hubert Caillet, garçon jardinier, à Gorne, son

chasseur, à Catherine, la 2me servante, audit

Walincourt, chacun 200 florins une fois payés.

« Donne et lègue à Alexis Marisal et à Jeanne-Thérèse

Follet, servante à ladite Demoiselle Leclerc, chacun

150 florins et à Marguerite Demestre, 100 florins

une fois payés.

«Donne et lègue à Agnès, sa cuisinière; à J. Lema-

hieu, son laquais; à A. Legrand, son 2e laquais, à

St-Ghin ; ainsi qu'à Beutin, garde de bois ; à Angélique,
la 2meservante et au jardinier, Duthoit, demeurant

audit St-Ghin ; sçavoir aux trois 1ers nommés chacun
200 florins et aux 3 autres 100 florins une fois payés.

« Elle choisit sa sépulture dans l'église du couvent

des religieuses annonciades de cette ville, auquel

couvent elle donne et lègue pour droits d'inhumation,

service qui lui sera fait dans ladite église et les prières

qu'elle attend des religieuses dudit couvent, la somme

de 1,000 florins une fois payés.

« Elle veut qu'il lui soit fait un service honorable à

12
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la discrétion de son exécuteur testamentaire, ci-après,

nommé, dans l'église de Ste-Catherine, à Lille, sa

paroisse, avec distribution de pains aux invités.

« Elle veut qu'il soit célébré 300 messes à La rétri-

bution de 10 patars, (1) chacune, pour le repos de son

âme par MM. les chanoines du chapitre de Walincourt.

« Elle veut que dans toutes ses terres à clocher, il

soit célébré un service et que les églises soient

litrées (2) à ses armes.

« A tout quoy la Dame testatrice a obligé tous ses

biens, renonçant à toutes choses contraires, spécia-

lement aux coutumes disposantes qu'on ne peut être

aumônier et parchonnier, et qu'en appréhendant l'un

on se prive de l'autre, dénommant pour son exécu-

teur testamentaire, mondit seigneur Marquis de

Becelaer, le priant de vouloir bien s'en charger, lui

donnant pouvoir et à telle personne qu'il trouvera

bon de s'adjoindre et nommer, tel qu'à exécuteur

testamentaire duement commis compète et appartient,

le dispensant de se faire mettre aux biens.

« Lecture faite de tout le contenu en ces présentes

à la Dame testatrice par ledit Notaire, présens lesdits

témoins, elle a dit qu'il est en tout conforme à ses

volontés, qu'elle y persiste et a signé avec lesdits

notaire et témoins. En témoin de quoy nous avons

à la relation desdits Notaire et témoins, signé et

(1)10Patars valent12souset1/2.

(2)C'est-à-diregarniesd'un lé ou ceinturefunèbredeveloursnoirsur

laquelleon devaitposerlesécussonsdeses armes.
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scellé ces présentes du Scel de S. M. qui furent faites,

dictées et passées audit Lille, le 4 novembre 1746,

Signés : Marie-Lidié-Alberline de Melun de Risbourg ;

P. A. de Venain, curé de Wambrechies ;

M. A. Wibault et Nicole Léjeune, Notaires,

avec paraphe.

Signé : Maquart. »

Nous aurions pu ajouter un grand nombre d'autres

pièces justificatives, telles que celle par laquelle

l'évêque Pierre de Mirepoix, relevait Jehan de la

sentence d'excommunication qu'il avait encourue, (1)
le procès-verbal dressé à la réception du corps de

S. E. Guillaume de Melun, vice-roi de Catalogne,

par les Guillemins, (10 juillet 1739), etc., etc. mais

nous avons cru devoir nous borner aux documents

transcrits ci-dessus et au fragment généalogique

produit par le marquis de La Woestine, dans le

procès qu'il soutint contre les tuteurs de Melle de

Melun.

INVENTAIRE

DESMEUBLESET EFFETS TROUVÉS EN LA MAISON

MORTUAIREDE S. EX. Melle DE MELUNDE RISBOURG,
13DÉCEMBRE1746.

« En commençant par la chambre dans laquelle
S. E. est décedée, qui est une salle basse ayant toutes

ses vues sur la cour, nous avons reconnu son corps

(1)Déjàpubliéedanslesmémoiresdela Sociétéd'Emulation.
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mort et après le de profundis nous avons décrit ce

qui s'est trouvé de meubles et effets dans la dite salle,

appartenant à S. E.

« 1° Dans un tiroir d'une commode s'est trouvée

une bourse renfermant de compte fait, 317 louis

d'or neufs de 24 livres de France et 6 êcus

de trois pareilles livrés, montant le tout ensemble

à 7,626 livres, qui ont été remis à mondit Seigneur

Marquis de Becelaer.

« 2° Une tenture complette de tapisserie de
haute-lisse etc.

« Les ornemens ou vestiaire d'un prêtre, servant

à la chapelle de S. E., qu'elle a verbalement

légués à l'église du chapitre de Walincourt.

« Un calice d'argent légué comme dessus etc.

« Dans la chambre haute au-dessus de la salle en

laquelle S. E. est décédée, une tenture de tapisserie

de haute-lisse etc.

« Huit coffres-forts et un plus petit qu'on a déclaré

renfermer la vaisselle d'argent de S. E. dont sera

fait description après demain, attendu qu'on doit

demain travailler à l'exécution de son enterrement.

« Et attendu qu'il est 6 heures et demie sonnées,

la continuation du présent inventaire a été remise au

15 de ce mois, 9 heures du matin.

« Du 15 desdits mois et an, 9 heures du matin,

« La Delle Leclerc, ayant remis les clefs des coffres-

forts renfermant les vaisselles, lesquels coffres ayant
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été ouverts par ledit Notaire, il a été procédé à

l'inventaire de leur contenu, pièce par pièce, ainsi

que sensuit:

« Dans le premier s'est trouvé deux pots aux oilles

avec leurs couvercles ; 2 plats et 2 grandes cuillers

y servant ;

« Dans le 2me, s'est trouvé un surtout, complet,

composé d'un grand plat, suport du surtout, d'un

suport à 6 branches, deux huiliers, deux sucriers,

2 porte-bouteilles, 2 mouchettes avec leurs suports,
4 su ports de caraffes et autres petites pièces servant

d'agrément et d'attache audit surtout ;

« Une écritoire avec trois gobelets et leurs couvercles,

l'une pour l'encre, la 2mepour le sable et la 3me pour
le pain à chanter; 12 couteaux, 12 cuillers et 12 four-

chettes dans un étui; un autre étui pareil au premier,
dans lequel il ne s'est trouvé que 12 couteaux, sans

cuillers ni fourchettes ;

« Dans le. 3me deux grands sceaux (sic) ou rafraî-

chissoirs ; six grands suports de saladiers à jours;

4 saladiers ; 12 plats d'entre-mets ; 4 plats d'entrée ;

un grand couteau dit tranchoir avec sa fourchette ;
4 cuillers à ragoût ; un moutardier et sa cuiller ;

8 autres plats d'entrée ; six salières, deux ordinaires,

4 en boëtes dites cuisinières ;

« Dans le 4me8 chandeliers avec leurs girandoles

à 3 branches; 2 autres chandeliers ou flambeaux

avec leurs girandoles à deux branches ; 4 grandes

soucouppes ;
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« Dans le 5me2 grands plats; 2 moyens ; 10 assiettes

volantes; un colier de chien avec ses épelots ;

« Dans le 6me8 pâtés ou terrines avec leurs couvercles,
une bouilloire avec son réchaud ; une caffetière ;
une petite chocolatière de deux tasses avec sa sou-

couppe ; 2 sauciers ; 2 petits bâteux ; 2 grandes urnes ;
une seconde caffetière ; 2 cuillers aux olives. ; 8 bro-

chettes aux foyes ; 2 douzaines et demie de cuillers au
thé ; 3 tire-moële ; 4 plats ovales ;

« Dans le 7me3 grandes corbeilles de dessert ; quatre
autres plus petites ;

« Dans le 8meun fer composé de 10 pièces tant grandes,

que petites ; 3 grandes, aiguières ; 3 grands plats, ou

bassins servans de suports aux dites aiguières. ; deux

plats ovales servant de bassins aux 2 urnes ; quatre
douzaines d'assiettes volantes; une grande boëte au

thé ; 4 flambeaux ayant chacun leurs girandoles; à

2 branches ;

« Dans le 9meet dernier une boëte au thé ; 12 assiettes

volantes ; 8 flambeaux ; 3 suports de mouchettes sans

mouchettes ; 2 petits, pâtés on terrines, avec leurs

couvercles ; un suport d'une lasse au chocolat ;

4 salières de surtout ; un moutardier de surtout avec

sa cuiller ; 8 petits plats de dessert octogones ; 12

cuillers, 12 fourchettes; une cuiller à la soupe; une

assiette volante unie; 2 plats, 4 petits plats; une

cuiller à caffé avec un manche de bois; une thé-

tière, (sic); une plus petite ; une chocolatière ; une

caffetière ; une écueile à la soupe avec son couvercle;
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un réchaud ; dans 2 bourses 300 jetions, le tout

d'argent, aux armes de son excellence ;

« Et attendu qu'il est midi sonné, qu'on doit enterrer

le corps après-midi, nous avons remis la-continuation

du présent, inventaire à demain, 16, neuf heures du

matin, »

Le 16, le notaire se borne à mentionner qu'une

grande garde-robe de bois de faux (hêtre) ayant, été

ouverte, il a vu les habits de S. E. qu'il n'a point
décrits parce qu'il ont été donnés à la DlleLeclerc, et

qu'elle en a donné sa reconnoissance.

Le 2 janvier il a reconnu « une énorme caisse conte-

nant une quantité considérable de papiers de toute

espèce, particulièrement concernant les terres de la

deffunte ; cet inventaire requérant beaucoup de temps,
il a été différé, et la caisse reclouée et scellée avec

bandes de papier sur les trois côtés ouvrans.»

« Signé J.-Bte Liénard, Dathis, praticiens demeurans
à Lille ;

« Le Marquis de La Woestine etNlcole Le Jeune, avec

paraphe.»

Outre la vaisselle d'argent trouvée dans les neuf

coffres inventoriés ci-dessus, on en avait distraite en

faveur de la Dlle Leclerc :

« 1° Un grand plat ; 2° un plat servant à mettre le rôt ;

3° deux assiettes. Le tout d'argent gaudronné, (cer-
taines façons ayant la forme d'oeufs allongés pour
décorer la vaisselle d'argent). 4°. deux flambeaux
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d'argent ; 5° un sucrier aussi d'argent; 6° dix fourchettes

et 8 cuillers d'argent ; 7° une petite cuiller à la mou-

tarde aussi d'argent; 8° douze couteaux à manches

d'argent; 9° dix armoiries d'argent de son excellence,

servans pour les bandoulières des sergens et gardes-
bois.

« Les ornements de l'église consistans en un calice

d'argent doré, avec sa patène et une petite cuiller.;

« Cinq chasubles, avec les appendances pour dire

la messe ;

« Trois aubes, avec leurs cordons ;

« Trois nappes d'autel ;

« Trois amicts ;

« Onze lavabo ;

« Vingt-trois purificatoires ;

« Un missel ; un autre petit couvert de papier ;

« Trois canons : un grand et deux petits. »

Dans son second mémoire le duc de Béthune,

tuteur de Melle de Melun, reprochait au marquis

(pages 22, 23 et 24 ) d'avoir donné à la Dellede Vincre>,

ou d'avoir gardé pour lui une grande bassinoire

d'argent, de plus cette demoiselle gardait encore une

théière, une paire de flambeaux, mouchettes, porte-

nioiiehettes que le marquis lui avait délivrés.



FRAGMENT GENEALOGIQUE

.PRODUIT PAR M. LE MARQUIS DE LA WOESTINE,

1682.

ARMOIRIES DE WALINCOURT

1292,Walincourtavaitpourarmes: d'or,auLiondegueules,l'êcubillettéd'azur.(Fig.3).
De1292,environ,jusqu'en14..,c'est-à-diresousladominationdesdeWerchin:d'azurauLion

d'argent,armeetlampassédegueules,l'êcusemédebillettesd'azur.—(EllesfurentreprisesenÏ444
jusqu'en1545,parl'ordredePhilippeleBon,quienjoignitàJeanVdereprendrelesarmesdela
MaisondeWerchin].(Fig.4).

De1400à1444,souslaMaisondeBarbançon:d'argentàtroisLionsdegueules(Fig.5.)
1545à1746,souslaMaisondeMelun: d'azuràseptbesansd'or,placés3,3et1,auchefdemême.

(Fig.6.) -
Enfin,souslesLaWoestine.de1746à1794: desable,auchevrond'argent,accompagnédetrois

coquillesdemême.(Fig.7.)



STATISTIQUE. DE LA POPULATION DE WALINCOURT

Vers1480,leshommesvalidesde Walincourtdevaientau Seigneurchacun4 corvéeset le nombretotaldecelles-cis'élevaità 530.Orce
nombredivisépar4, donnepourles:

1°Hommesvalidesde20à 60ans ..................... 132
2°D'aprèsla règledeDuvillard,le nombredesfemmesde20à 60,devaitêtrede 125
3°Lesdeuxsexesau-dessousde20ans,devaientdonner 325
4°Lesdeuxsexesau-dessusde60ans 109
5°Privilégiésexemptsdecorvées(6chanoines,1curéet leshabitantsduchâteau)environ - 15

TOTAL... 706habitants-
D'aprèsle Grand.Dictionnairedela France,pard'Expilly,en1726,la populationdeWalincourtétaitréduiteà410habitants.

Maisc'estunedesnombreuseserreursde cedictionnaire; carla moyennedesnaissancesdela périodedécennalede 1715à 1725
quenousavonstrouvéede31à 32,au moyendesregistresdel'Etat-civil,étantmultipliéepar34(Règlede M.MatieuduBureau
desLongitudes)donnepourla populationen 1720.. . . . . . . . 8. 10S0habitants.

En 1800elleétaitde. ...... 1400 id.
Aujourd'hui(1872)elles'élèveà, . 2530 id.

CÉLÉBRITÉS DE WALINCOURT

Kousavons,dansle coursdecettenotice,citéleshomsdesprincipauxseigneursquipossédèrentWalincourt.Voicilesnomsdesantrespersonnages
quel'histoirenousa transmis.

BAILLIS AUTRES PERSONNAGES ET FAITS HISTORIQUES
1207 AgnèsdeWalincourt,abbessed'Etrun-en-Artois.

1255. JeanBIbquel........ 1220 AdamdeWalincourt,èvèquedeThérouenne,confirmeladonationdesdismesd'Esneauxchanoinesde
Walincourt.

1251 GillesGrébert,issud'uncadetdeWalincourt,chanoineàCambrai.
1272 L'hôpitaldeVillers-en-CauchieestréuniauxGuillemins.

1326 JeanGarbon.-.. ... . 129 PierredeWalincourt,abbédeCantimpré.
1329 SimonPollet 1330 Gaucher,prévôtduchapitreCambrai.

1336 JeanTaisne,prévôtdeWalincourt,'JacquesVillet,G.Quérieux,M.Fauconnier.S.Potier,échevins.
1351 GillesQuarré. . . 1349 JakèmesliHerbers,curédeWalincourt.

1354 IsabeaudeWalincourtépouseJeanMansartd'Esne.
1363 JacquemartDamery.... 1404 GhuilledeBarbançon,grandbailliduCambresis.
1368 Jacquemin.

". . . . . . . 1415 LefilsduseigneurdeWalincourt,sénéchalduHainaut,tuéàAzincourt.
1379 GuillaumedeFlandre. . . . 1440 PierredeWés,prévôtdeschanoines.
1391 SimonMartin 1503 LesGuilleminsenseignentàCambrai.
1393 JeandeWatripont....... 1514 TJrsnïersdeBarbançon,premierhommedefiefdugrandbaillageduCambresis.
1445 Monstrélet 1535 MelchiorManassier,chanoine,dessertlachapelleN.-D.àEsne.
1469.JehanBarbaise. 1598 AdamdeWée,mayeurdeWalincourt.
1489 GuillaumedeSix. 1631 ConstantindeBarbançon,auteurdel'anatomiédeÏJâme,meurtàBoun,euodeurdesainteté.
1544 Hiérosmele Fuselier 1663 HenriduTroussetdeWalincourt,membredel'Académiedessciences,morten1730.
1554 PierredeWingles...... 1676 JacquesduWetz,curé.
1574 GauthierdeHuilson. .... 1735 ReconstructionduchâteaudeWalincourt.
1704 Watier,écuyer 1734 Happe,messier.
1746 Watierfils,deCambrai. 1740 PhilippeDesmains,procureurd'office.

1746 Antoine,Fr.Delattre,id.
1750GuislaïnProye,etJean-PaulDucatteau,tourneurspourladîme.
1754 Jacques-LouisCrinon,chirurgien.

Hubert-GoffinLeroy,receveur.
1757 EtienneLeverd,mayeur.

1760 Jacques-Martin,collecteur.
1764GuislaïnProye,fermier,adjudicatairedelapetiteMaltotedeWalincourt.
1769 Lairïbert,curédeWalincourt.
1774 F.HenryVincent,chanoinedulieu.
1776 GuislainBoursier,arpenteur.
1780 Moustier,curé.
1781 Porsian,chanoine.
1803 François-JosephDron,curé:
1S07 J.-B.JosephDelannoy,id.
1824 Jaclin,-curé.
1831 Portier,curé.





LES: LAMPADAIRES VOTIFS

: DE

L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE CAMBRAI.

La Société d'Emulation, par l'objet même de son

institution, ne saurait rester étrangère au mouvement

de l'art contemporain ; si l'étude des choses et des

formes du passé l'attire ayant tout, les manifestations

esthétiques dû présent la trouvent disposée à les

étudier avec non moins d'ardeur.

C'est pénétré de cette pensée que je crois pouvoir

communiquer a l'académie Cambres enne, à titre de

variété et en raccompagnant de quelques observations,

une monographie succincte écrite au courant de la

plume, dès lampadaires votifs, décorant aujourd'hui
la chapelle de la Vierge-dans notre -église .métropo-

litaine. :

Le pieux .engagement auquel on les doit est trop.

connu pour qu'il soit nécessaire de rappeler ici les

événements qui l'ont provoqué et qui se trouvent,

du reste, sommairement relatés dans une inscription
commémorative que je serai amené à citer.
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C'est donc surtout au point de vue artistique qu'il
convient d'essayer une appréciation de ces deux
ex-voto en tout semblables l'un à l'autre.

Ils sont de style ogival, choisi sans doute afin de
les mettre en harmonie avec le magnifique habitacle

qui dans quelques mois décorera également la même

chapelle.

L'artiste, pour composer ces meubles, s'est inspiré
des lampadaires et des couronnes de lumière qui
ornaient nos anciennes églises du moyen âge. Si l'on

veut bien admettre ce choix, il faut reconnaître que
l'idée et la disposition adoptées sont ingénieuses et

appropriées au fait que l'on a eu en vue de remémorer :

Cambrai échappant par l'intercession de la patronne
du Cambresis à l'attaque des armées allemandes.

Chaque lampadaire compte trois étages distincts,
rattachés les uns aux autres par des chaînes. ïls

représentent au bas et avec le diamètre le plus grand

(près d'un mètre et demi), l'enceinte extérieure: de

notre ville ; au-dessus les remparts et plus haut la

citadelle. Le tout est en bronze doré, ciselé, avec.

quelques parties sobrement émaillées de bleu couleur

consacrée à la Vierge. ':-.:"''.:

L'enceinte extérieure est simulée par huit tours

rondes engagées avec créneaux et meurtrières et

marquant les intersections des faces d'un octogone.
Elles sont accompagnées de murs traçant des angles
rentrants ou sortants en forme de reclans et reliés les

unes aux autres par des parties de murailles planes. Au
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pied, sur tout le pourtour un talus indique le glacis ;
il porte l'inscription votive, gravée en caractères

romains cunéiformes et ainsi conçue :

« Le 12 novembre 1870, les Allemands victorieux

« envahissant le Nord de la France, M, lie chanoine

« Destombes, au nom des habitants de Cambrai et du

" Cambresis, en présence de MgrRégnier, du chapitre,

« du clergé et des fidèles de la ville, fit solennel-

« lement voeu d'offrir à Notre-Dame-de-Grâce, deux

" riches lampadaires qui brûleraient nuit et jou

« devant son habitacle, si :Cambrai et le Cambresis

« étaient préservés des maux de la guerre.

" Reconnaissants de la protection obtenue au

« moment où les ennemis menaçant la ville du

« bombardement, tout espoir de sâlut semblait perdu,
« nous offrons à Notre-Dame-de-Grâce, protectrice et

« libératrice de notre cité, ce double hommage de

« notre foi et de notre amour. »

Sur les parties du mur d'enceinte proprement dits,

huit plaques rectangulaires d'émail bleu reproduisent

en capitales d'or de la fin du XIVesiècle, les noms des

cinquante-trois communes dé l'arrondissement ou

du diocèse qui se sont associées au voeu par leurs
offrandes et dont quarante-deux ont assisté à la

procession d'actions de grâces du 1er avril 4871 (4).

(1)Voicilesnomsde toutescescommunes:

Saint-Druon-lez-Cambrai,Abancourt,Saint-Aubert,Avesnes-lez-Aubert,
Avesnes-le-Sec,Banteux,Bantouzelles,Bévillers,Blécourt,Cagnoncles,
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Une couronne de flambeaux domine cette première
zone.

Au second étage, un cercle d'une surface plus

petite que l'octogone, divisé en quatre arcs égaux

par autant de larges tours carrées, ajourées d'arbale-

trières, surmontées de créneaux et terminées au

dessous en cul-de-lampe, simule les remparts et

l'enceinte continue. A l'angle extérieur de chacune

de ces tours et perpendiculairement à sa diagonale
est un écu armorié représentant avec les émaux du

blason les armes de Cambrai, du Chapitre métropo-

litain, de l'Archevêque et du Pape. Au centre de

chacun des arcs restés libres, véritables courtines

dont les tours sont comme les bastions, une des portes
de la ville ; celles de Paris, de Cantimpré (ou d'Arras),
de Notre-Dame (ou de Valenciennes), et du chemin

de fer y sont seules figurées. Il est regrettable que l'on

n'ait pas pu y joindre la cinquième porte dite porte
de Selles (ou de Douai). Bien que par l'absence de

tout caractère architectonique elle se prête moins à.

une représentation plastique que les précédentes,
comme elles également, elle a vu des cavaliers

ennemis s'approcher de ses ouvrages avancés de

Carnières,Cattenières,Caullery,Cauroir,Clary,Escaudoeuvres,Esne.
Estourmel,Estrim, Eswars, Fontaine-Notre-Dame,Fontaine-au-Pire,
Gonnelieu,Gouzeaucourt,Haynecourt,Hem-Langlet,Haucourt,Saint-
Hilaire,Honnecourt,Inchy-Beaumont,Audencourt,Iwuy,Lesdain,Ligny,
Lourches,Malincourt,Montigny,Neuville-sur-l'Escaut,Neuville-Saint-

Rémy,Niergnies,Paillencourt,Proville, Ramillies,Rumilly, Sailly,
Selvigny,Thun-Saint-MMartin,Saint-Vaast,Vendegies-sur-Ecaillon,Walin-
court,Wambaix,Quiévy,Séranvillers,Troisvilles,Audencourt,Pequencourt.
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défense. Ces quatre sujets sont joliment traités et

parfaitement reconnaissables.

Chaque tour supporte un candélabre à neuf

branches qu'accompagne, comme à la partie inférieure,

un cordon de flambeaux plantés sur le rempart.

L'étage supérieur, la citadelle, a pour plan un

carré pouvant s'inscrire à l'aise dans le cerde qui se

trouve au-dessous; ce carré forme effective de la

forteresse, est défendu à chaque angle par un bastion.

Sur les courtines est quatre fois répétée avec une

grande fidélité, la porte du fort. Les tours percées
aussi d'arbalétrières et surmontées de créneaux

sont couronnées de poivrières servant de supports
à quatre anges. Ainsi placés comme aux quatre coins

du ciel, ils semblent marquer que la protection de

Dieu entourait la ville dé toutes parts. Ces guerriers
célestes sont armés d'une lance, s'appuient de la

main gauche sur un écu gothique et ont les ailes

relevées. La place d'armes, avec cul-de-lampe au-

dessous de même qu'aux bastions, est couverte d'un

toit en pyramide à quadruples rampants à jour,

portant sur chaque face une énorme fleur de lis

florencée, motif que l'on rencontre fréquemment
dans la décoration intérieure et sur les meubles

pendant cette période de l'art ogival et qui peut
être considéré de plus, bien que de trop grande

dimension, comme l'un des attributs de la mère

du Christ.

Ce comble ou pinacle, ainsi qu'on voudra l'appeler,

supporte un pédicule, colonnette prismatique à
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crochets. Sur le tailloir de son chapiteau est debout

l'ange des combats, l'archange Saint-Michel, ayant

pour attribut une petite tour carrée avec échauguettes

aux angles et contre laquelle il s'appuie. L'épéé à la
main il va frapper un prussien armé d'une torche

incendiaire et le foule aux pieds, aux lieu et place
de l'esprit du mal qu'il terrase d'habitude. Symbole
de l'intervention divine dans la protection accordée

à la ville, il a comme ses acolytes placés plus bas,
les ailes dressées et montre delà main droite levée

au-dessus de sa tête, Notre-Dame-de-Grâce, copie

fidèle de l'image regardée comme miraculeuse. Elle

est doublement reproduite en émail sur un cartouche

cordiforme à double face, que surmonte une couronne

circulaire à fleurons garnie de pierreries et cachant

le système de suspension du meuble.

Tout cet ensemble pyramide naturellement forme

la plus favorable à sa destination. On a essayé de

rompre la monotonie générale de l'or par des mats et

des brunis et sur les tours, par l'indication des assises;

de pierres, simulées par des traits gravés en creux où

se joue la lumière. Les bastions de la citadelle sont

diaprés de bandes horizontales émaillées de rinceaux

bleus et des pierres serties de différentes couleurs

disposées sur un rang au pied de ces bastions du

placées sous les créneaux en façon de mâchicoulis.

Cette dernière disposition se retrouve aussi sur les

autres tours, mais le ton métallique domine néan-

moins.

La partie inférieure renfermant le lampadaire
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proprement dit, — récipient en verre de Bohême de

teinte carminée—est faite de rinceaux également dorés,

à larges jours, se projetant en cône renversé et

s'échappant d'une couronne sans relief qui surmonte

le culot. Ce dernier est orné des quatre têtes parfai-

tement ressemblantes de S. M. Guillaume 4er de

M. le Comte de Bismarck et des .généraux de Mollke

et Von Goeben. entourées des flammes de l'enfer.

Ces lampadaires pèsent chacun 200 kilos. Ils ont

été dores à la pile, l'or ainsi employé représenté une
valeur de 6,000 francs, la main-d'oeuvre est. estimée

15,000 francs. Ils ont été exécutés pa rKL Ghertier

orfèvre de Paris et-mesurent 1 m. 50. de large, sur

une hauteur d'environ 4 mètres. Ils doivent être

suspendus par des chaînes de bronze à des crosses ou

volutes ornementées formées d'un reptile, dont la

tête est aussi celle du vainqueur dé la France. Ces

crosses de bronze doré seront fixées aux pilastres qui

séparent latéralement les grisailles placées contre

les murs de la chapelle, décorées, de l'écusson des

armes communales avec le millésime de 1871, au

revers et surmontées d'un ange les ailes éployées.

On a maintefois, ici-même, rendu hommage au

talent incontestable et incontesté de M. Henry

de Baralle, architecte diocésain à qui l'on doit les

dessins de ces ex-voto,, il a déjà donné trop de preuves

de savoir et de goût pour que l'on puisse, hésiter à

transcrire franchement l'impression produite à

première vue par ces nouvelles oeuvres de la féconde

imagination de notre concitoyen.
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Le style ogival des lampadaires produit un choquant

disparâtre avec l'architecture moderne et d'une si

complète unité, de notre charmante église métropo-
litaine. N'eût-ce pas été le cas de rompre celle fois

avec cet amour irraisonnable de l'art chrétien, d'un

art prescrivant avant tout l'unité aussi et l'har-

monie et au nom duquel, en l'appliquant hors de

propos, on offense tout à la fois l'oeil, le bon sens et

le goût. Que dans une église ogivale, le meuble soit

ogival rien de mieux, mais pourquoi faire d'un

temple un musée rétrospectif ? Au seul point de vue

de l'art— bien entendu — l'image de Notre-Dame-

de-Grâce est une très-médiocre peinture de l'école

byzantine ; que sous prétexte d'harmonie toujours
l'habitacle qui doit la renfermer soit de la même

époque que cette image, passe encore mais on aurait

dû s'arrêter là, il eût mieux valu ce me semble

exécuter dans un style plus moderne ces lampadaires

s'adaptant si peu à l'ensemble du monument où ils

sont placés.

Puis on se demande comment des masses de

si grandes proportions pourront occuper leur place
définitive sans masquer les admirables grisailles de

Geeraerts d'Anvers ou l'autel du fond de la chapelle.

La partie supérieure, citadelle,' pinacle et anges,
semble un peu lourde pour le bas, ces anges

eux-mêmes, dont les formes archaïques témoignent
de la science archéologique de l'artiste, sont trop
forts pour le reste, bien qu'en matière d'ornemen-

tation on ne soit pas tenu d'observer de rigoureuses

proportions relatives. Le cartouche du sommet
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appartient-il à l'époque adoptée ? vil sur champ il

parait également trop volumineux.

Au lieu du profil rectiligne du cul-de-lampe, trop

grand, une courbe légèrement rentrante, sorte de

congé, un peu moins dans le style peut-être, eût été

plus gracieuse. Enfin, et sans parler de là tête du

monstre formant les crosses de suspension, au culot,

ces figures des chefs allemands entourées des flammes

de l'enfer sont-elles heureuses, au double point de

vue de l'art et de la convenance et ces personnalités

plastiques sont-elles sans inconvénients?

Alors qu'il est encore des gens prétendant que
nous n'avons pas été suffisamment châtiés et nous

menaçant d'une nouvelle invasion de Prussiens, si le

malheur voulait que « ces apôtres de la civilisation, »

comme ils s'intitulent avec arrogance, vinssent cette
fois jusque dans nos murs, on se demandé si la vue

du stygmate moral qu'on a prétendu ainsi infliger à

leurs chefs — lesquels après tout usaient des droits

que leur avait donnés la victoire — on se demande si

cette vue serait faite pour atténuer les effets de leur

colère nationale. Il faut bien l'avouer on n'a que
ridiculisé ces quatre grands personnages, rien de plus,
en leur faisant subir en effigie et par anticipation ce

supplice des flammes de l'enfer qui n'est ici qu'une

puérilité. Ce n'est plus de l'art sérieux, c'est presque
de la caricature.

Du reste, les opinions que je viens d'émettre sont

toutes personnelles et affaire de goût. Elles ne

43
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sauraient amoindrir des qualités réelles qu'on retrouve

facilement à l'inspection des oeuvres que je viens

d'étudier, qualités accusant de la part de l'architecte

artiste une connaissance de l'art du moyen âge aussi-

profonde que variée.

A. DURIEUX.

Mai 4872.
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Suite (1).

Le canton de Carnières ne comprend que 10,407

hectares. C'est un plateau inclinant légèrement au

N.-O.. A son extrémité S.-E., à Fontaine-au-Pire, il

atteint son altitude maximum (137 m.). Au N., à

Villers-en-Cauchie, il n'a plus que 83 m., ce qui fait,
une pente de 54 m. pour 42 kilomètres (4 m. 50 par

kilomètre), Son peu de largeur au N. et l'absence de

cotes ne permettent pas de juger de son inclinaison

vers le N.-G., mais au S.-O., à Séranvillers, il n'a que
116 m., ce qui fait 21 m. de différence. La distance de

Fontaine-au-Pire en cet endroit est de 7 kilomètres,
ce qui donnerait 3 m. de pente par kilomètre.

(1)VoirtomeXXVIIIe2mepartiepage319,et tomeXXXe2mepartie
page417.
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Le sol presque partout recouvert par le limon

(terre à briques) a une structure géologique des plus

simples. .

Le terrain tertiaire éocène ne se présente avec une
certaine étendue qu'à Fontaine-au-Pire. Au S.-O. du

village il y a une petite colline formée de sable

quartzeux à grains fins, blanc dans le haut, vert dans

le bas, contenant quelques blocs de grès qui ont été

exploités. Une faible couche d'argile les sépare de la

craie et retient l'eau des puits.

A Villers-en-Cauchie, entre le limon et la craie on

rencontre 1 m. 50 d'argile grise ou verdâtre avec gros-

silex, c'est le conglomérat à silex de l'éocène inférieur.
Il n'affleure pas et tout ce que j'en sais, je le tiens

d'un puisatier. Il me semble difficile que cette couche

soit bien régulière, sans quoi elle fournirait un niveau
d'eau aux puits du village qui sont obligés d'aller à

une grande profondeur.

Un autre lambeau d'argile de 1 à 2 mètres de large
est coupé par le chemin de Saint-Aubert à Saint-

Python, à sa sortie du premier village. Il se relie peut-
être à l'argile à silex de Villers-en-Cauchie.

M. Meugy, dans sa petite carie du sous-sol du

département du Nord, indique la présence souterraine

du tuffeau (Landenien infr), dans une grande partie
du canton. Il m'a été impossible d'en découvrir trace,
même aux points où. il en marque des affleurements
dans sa carte au 1/80,000
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Tout le sous-sol du canton à l'exception de la colline

de Fontaine-au-Pire est donc formé par là craie.

La composition de cette craie nous est connue par
les puits et les quelques carrières qui y sont ouvertes.

1° Craie blanche à Inoceramus involutus (?) et

Micraster cor testudinarium : elle ne renferme pas de

silex dans toute la partie septentrionale et orientale

du canton, mais, vers le S.-O. ce minéral commence

à s'y montrer à la base pour devenir très-abondant

dans le canton de Marcoing. .

La plus grande épaisseur constatée, de cette craie,
est de 5 à 6 mètres dans les carrières et d'une

quinzaine de mètres dans les puits. Elle est employée

pour faire de la chaux. Elle est quelquefois assez

cohérente pour que l'on puisse y creuser des caveaux.

Les habitants du pays nomment Turqnai la roche

qu'ils ont ainsi creusée.. .

2° Craie glauconifère très-tendre, se désagrégeant

facilement; on l'appelle dans le pays Tourteau ; elle
n'a que 0,50c. à 1 mètre d'épaisseur.

3° Craie grise, sableuse, se divisant en blocs assez

gros pour qu'ils puissent être taillés et servir aux

constructions. Elle a 5m. environ d'épaisseur et à la

base on trouve des silex.

4° Craie blanche marneuse avec nombreux silex

cornus. Epaisseur 15 m. environ.
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5° Craie blanche plus marneuse en bancs plus

réguliers, présentant des fentes verticales dans

lesquelles circule l'eau.

La première couche appartient à la zone à Micraster

cor testudinarium ; les trois suivantes à la zone a

Micraster breviporus et la dernière à la zone à

Terebralulina graciiis.

En faisant abstraction de la faible quantité d'eau

qui peut se trouver retenue à la base du limon et

fournir les abreuvoirs du pays, il n'y a que deux

niveaux aquifères, l'un dans les sables éocènes, propre

à toute la partie haute de Fontaine-au-Pire, l'autre,

dans la craie marneuse, qui est celui de la presque

totalité des puits du canton.

La nappe aquifère suit la pente du pays : elle cote

80 m. à Fontaine-au-Pire, 60 m, à Séranvillers,.40 m.

à Villers-en-Cauchie et à Rieux.

L'eau est retenue dans la craie marneuse à Terebra-

tulina gracilis ; mais on peut la trouver à un niveau

géologique plus élevé, lorsque, par suite de elrcofts-

tances particulières, les couches supérieures per-

méables viennent à s'abaisser. Ainsi, à Villers-en-

Cauchie, les puits ne vont que dans la craie à silex

cornus.

Cette nappe aquifère n'affleurant nulle part dans le

canton de Carnières ne donne lieu à aucune source.

Quant aux fontaines qui prennent naissance dans les-

sables tertiaires aux environs de Fontaine-au-Pire,
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elles sont peu abondantes. Il ne peut donc se produire
aucun cours d'eau permanent dans le canton, et

comme aucune rivière ne le traverse, son hydrographie

superficielle est toute torrentielle.

A part une petite bande au S. du territoire de

Fontaine-au-Pire, qui est située sur le versant N. de,

la vallée d'Esne, à part la commune de Sèranvillers

et une partie de celle de Wambaix qui envoient leurs

eaux dans le ravin de Crèvecoeur, tout le canton de

Carnières est tributaire de l'Erclain.

L'Erclain prend sa source à Honnechy ; il traverse

les territoires d'Honnechy. Mauroy, Reumont,

Troisvilles, Inchy, sépare là commune de Viesly, de

celle de Bélbencourt et arrose les territoires de Quiévy,

Saint-Hilaire, Sàint-Vaast, Saint-Aubert, Avesnes-lez-

Aubert, Rieux et Iwuy où il va joindre l'Escaut Depuis.

sa naissance jusqu'au-delà dé Saint-Aubert il suit la

pente générale du sol qui est la même que celle de la

Selle : du S.-E. au N.-O. Son principal affluent est le
ravin de Boussières qui prend naissance à Caudry et

Fontaine-au-Pire, coule vers le N.-O. en passant à

Boussières, à Pont-à-Vacques et à Rieux où il joint

l'Erclain,

Deux autres ravins sont situés entre celui de

Boussières et l'Erclain, et suivent la même direction

Le riot relin qui aboutit à Avesnes-lez-Aubert, le

ravin de Bévillers qui se rend à Rieux. A l'O. du

ravin de Boussières il y en a trois autres: celui de

Carnieres qui prend naissance à Fontaine-au-Pire et
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joint l'Erclain au-delà de Naves ; un second qui nait

également sur le territoire de Fontaine-au-pire, passe
entre Carnières et les Frisettes, à Cagnoncles et se jette
dans le précédent à Naves ; le ravin d'Estourmel

venant du territoire de Wambaix et rejoignant le

précédent à Cagnoncles.

AVESNES-LEZ-AUBERT.— Commune de 870 hectares,

traversée de l'E. à l'O. par l'Erclain et du S.-E. au

N.-O. par trois ravins ou torrents secondaires : le
riot Relin, le ravin de Bêvillers et le torrent de Rieux.

La craie est très-voisin du sol sur la rive droite de ces

ravins, mais elle est toujours recouverte d'une petite

épaisseur de terre végétale : c'est à peine si on la voit

dans les chemins, je ne l'ai pas même aperçue dans

le ravin de Bévillers.

La craie blanche est exploitée pour faire de la chaux,

à Pont-à-Vacques, au Badinage et au N. du village. La

craie grise à moëllons est exploitée seulement le long

du ravin du riot Reclain et de l'Erclain. Entre les

deux se trouve la craie tendre glauconifère très-riche

en fossiles.

Dans la partie basse du village les puits ont 8 mètres

Un puits de 15 mèt. creusé sur le chemin, entre le

village et l eBadinage, a traversé les couches suivantes:

Craie grise 5 m.

Craie blanche à cornus 8 m.

Au Badinage, près du four à chaux, le puits a 24 m.;

au moulin à vapeur, à l'extrémité d'Avesnes-lez-
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Aubert, du côté de St-Vaast, il en a 40. A la brique-
terie de Pont-à-Vacques, le pits a 35 m., il a

rencontré la marne à 8 m.

BEAUVOIS.— Petite commune de 322 hectares,

traversée à l'E. du village, par le torrent de Rieux.

Les puits y ont de 40 à 50 m.. Au four à chaux on

exploite la craie blanche sur une épaisseur de 15 m.,

et on s'arrête à la pierre grise où l'on trouve l'eau. Il

y a quelques silex dans la pierre blanche, mais ils sont

particulièrement abondants dans les 3 mètres qui
surmontent la pierre grise... La craie est recou-

verte par de l'argile brune à silex qui paraît appartenir
à la base du limon. A la fabrique d'huile, le puits, qui
est supérieur de 3 mètres à la carrière précédente,
descend à 35 m. et au Jeune Bois il descend à 40 m,

BÉTHENCOURT.— Commune de 510 hectares, limitée

à l'Est par l'Erclain. Un autre petit ravin passe à

l'O. du village et va rejoindre l'Erclain un peu plus
loin. La craie qui affleure le long de ce ravin est

exploitée pour faire de la chaux. Les puits y ont de

18 à 35 m,

BÊVILLERS.— Grande commune de 1,161 hectares.

Le torrent de Rieux la limite à l'O. et un autre ravin

commence au N. du village pour aller joindre
l'Erclain à Rieux. La craie affleure dans les parties

basses, sur les bords du torrent de Rieux qui est au

niveau de la craie glauconifère. La craie blanche est

exploitée par un four à chaux. Les puits y ont de 40

à 50 m.
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BOUSSIÈRES,— Commune de 453 hectares, traversée

par le torrent de Rieux et par le ravin de Bévillers. Le

village est construit sur la craie blanche où l'on a

creusé beaucoup de boves. La craie glauconifère est à

la hauteur du ravin. La profondeur des-puits est de

30 m. dans le voisinage de l'église.

Au moulin du côté de Carnières, le puits a 45 m.

CARNIÈRES.— Commune de 822 hectares, coupée

par deux ravins ; l'un qui traverse le village, l'autre,

plus occidental, qui va passer à Cagnoncles. A une

centaine de mètres à l'E. du village, il y a une carrière

de craie blanche sans silex, avec grands Inocèrainesv

exploitée pour la fabrique de sucre. Les puits ont de;

28 à 40 m.

CATTENIÈRES.— Cette commune de 536 hectares est

située entre deux ravins qui vont se réunir à

Cagnoncles. La craie existe le long de ces ravins.;

à une très-faible profondeur. On la voit aussi dans une

'dépression qui s'étend de l'O, à l'E., depuis le moulin

d'Estourmel jusque sur le territoire de Beauvois et qui
n'est figurée ni sur la carte topographique de l'Etat-

Major, ni sur les cartes géologiques. Les. puits y ont

une profondeur de 40 à 48 m.

ESTOURMEL,— Commune de 5 hectares, traversée

par les mêmes ravins qui passent sur le territoire de

Cattenières. La craie affleure partout où la pente des

ravins est coupée par un chemin. La seule carrière du

village était presque comblée lorsque je l'ai visitée :

dans les 2 m. de craie qui étaient visibles il n'y a pas
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de silex; mais, comme les monts de cailloux voisins

en renfermaient beaucoup, je suppose qu'ils viennent:

d'un niveau inférieur. Les puits y ont de 2 à 25 m,

Aux Frisettes, sur la route de Cambrai, ils ont 10n,m.

FONTAINE-AU-PIRE.— Commune de 756 hectares,

située presque entièrement sur la crête qui sépare le

torrent d'Esne des affluents de l'Erclain. Le torrent;

de Rieux prend naissance à l'E. du village ainsi que
le riot Relin ou ruisseau de Carnières. La craie

affleuré le long de ses dépressions. Dans la parties,
du village et au Tertre, situé au S.-E., on trouve aussi

du terrain tertiaire. Sur le Tertre, la sablière montre

3 m. de sable blanc et dessous 0,50 c. de sable vert

qui contient l'eau. Tout autour du monticule, des

sources indiquent la présence d'une couche d'argile.

Les bosquets des environs semblent plantés, sur

d'anciennes carrières de sable ou degrés. Les hauteurs

de Fontaine-au-Pire ont été habitées de très bonne

heure, car on y à retrouvé des débris de l'âge de la

pierre polie. Dans le haut du village les puits n'ont

que quelques mètres, dans le bas, ils vont chercher

l'eau à 48 m., dans la marne.

QUIÉVY.— Territoire de 679 hectares traversé par

l'Erclain et découpé par des affluents de ce torrent.

La craie blanche et la craie grise fossilifère à Pecten

Dujardini affleurent sur la rive droite de l'Erclain et
dans un de ses affluents. Les puits voisins ont 15 m.

Au point le plus élevé du village, ils en ont 23. On

rencontrerait, m'a-t-on dit, dans le haut de Quiévy,
le conglomérat à silex épais de 1 m.; j'en doute.
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RIEUX.— Village d'une contenance de 758 hectares,

traversé de l'E. à l'O. par l'Erclain. Deux affluents,

le ravin de Bévillers et le torrent de Rieux, viennent

s'y réunir, l'un au S.-E., l'autre au N.-O. du village.
A ce dernier confluent il y a une plaine basse que l'on

appelle le Marais et qui comprend une grande partie
du village. Elle est formée d'alluvions sur une épais-
seur d'au moins 7 m.; c'est-à-dire de l'argile jaune-
blanchâtre passant intérieurement à des sables

boulants ; on y a rencontré des troncs d'arbres et une

couche de quelques décimètres formée de petits

fragments de silex.

La craie affleure au N.-E. du village sur la rive

droite du ravin de Rieux ; une carrière y montrait les

couches suivantes :

Craie blanche 1 m.;

Craie glauconifère et fossilifère 1 m.;

Craie grise plus cohérente avec gros silex 2 m..

Dans le village, les puits ont de 7 à 10 m., ils sont

creusés les uns dans le terrain crétacé, les autres dans

les alluvions.

SAINT-AUBERT.—Commune de 770 hectares traversée

par l'Erclain qui y décrit une courbe considérable.

La craie affleure sur la rive droite du torrent, elle est

exploitée sur le chemin de Villers-en-Cauchie, mais

on n'y retire que la craie blanche sans silex. Sur la

rive droite, dans le chemin de Saint-Python, on voit
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une poche de la craie remplie d'argile noire tertiaire.
Le fond de la vallée assez rêtrécie d'ailleurs, est

formé par des alluvions ; sous 3 ou 4 m. d'argile on

trouve 2 m. de fragments de craie et de silex que les

puisatiers du pays désignent sous le nom de grezins.

Les' puits ont de 6 à 20 m.. Au moulin, du côté

d'Avesnes-lez-Aubert, il a 40 m.

SAINT-HILAIBE.— Commune de 640 hectares, située

sur le flanc gauche de la vallée de l'Erclain. Un autre

petit ravin traverse son territoire à l'O.

La craie ne s'y voit pas, quoique le long de la rive

droite des vallées elle ne soit recouverte que d'une

faible épaisseur de limon.

Les puits ont 35 m. dans le bas, 40 à la hauteur de

l'église, 45 à la maison d'école et 50 au maximum. Ils

traversent :

Argile, à briques. . ... . 13 m.

Craie blanche sans silex . . . .13 m.

Craie glauconifère tendre . . . 0 m. 50 c.

Craie grise propre à bâtir . . 5 m.

Craie blanche avec gros silex 15 m.

Craie blanc-grisâtre, tenace, en lames régulières,

propre à maçonner, présentant de grandes fentes où

l'eau circule comme dans une rivière.
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SÉRANVILLERS.— Petite commune de 387 hectares,
versant ses eaux dans un ravin qui va rejoindre
l'Escaut à Crèvecoeur. La craie affleure dans ce ravin.

Partout ailleurs, elle est recouverte par le limon. Je

n'y ai vu nulle trace du terrain tertiaire indiqué par
M. Meugy. Les puits ont de 40 à 48 m.

VILLERS-EN-CAUCHIE.— Commune de 885 hectares,

ayant un territoire à peine ondulé; il n'y a que
14 mètres de différence entre le point le plus élevé et

le point le plus bas, et il n'y existe ni torrent ni ravin.

Les puits ont 30 à 40 m., ils traversent les couches

suivantes :

Limon. . . 10 à 18 m.

Argile plastique grise ou verdâtre avec silex 1 m. 50

Craie (Marlon) 15 m.

Craie grise sableuse 2 m.

Craie grise avec cornus quelquefois fort rares 1 m.

Ces puits tarissent vite dans les moments de séche-

resse. Ils ne vont pas jusqu'à la bonne source qui est

sous la craie à silex. Il faut aussi remarquer la présence

du conglomérat à silex au-dessus de la craie.

WAMBAIX.— Territoire de 614 hectares, très-peu

accidenté. D'après M. Meugy, la craie est à une faible

profondeur dans le ravin de Creton, où il y a un four

à chaux et sous le moulin à l'O. du village, où elle est

à peine recouverte de 0,20 c. d'argile ; on en a extrait

contre le chemin de fer. Les puits ont 30 à 32 m.
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SEPULTURES GALLO-ROMAINES

DÉCOUVERTES A BEUVOIS

Le 6
juillet 1870, M. Passet (représentant de la

maison Vogel et Cie): manufacturier à Beauvois—
arrondissement de Cambrai, canton de Carnières —

faisait parvenir par exprès, à M. le président de la

Société d'Emulation l'avis qu'on, venait de découvrir

le matin même, en déblayant un terrain dépendant
d'une annexe de la manufacture pour y élever de

nouvelles constructions, des vases anciens de formes

et de matières diverses, et d'autres objets.

MM. Wilbert, Bruyelle, Battu et moi nous étant

rendus le lendemain à Beauvois, pûmes constater que

le tout provenait de sépultures gallo-romaines.

L'aire à déblayer, entourée de bâtiments, embrassait

une surface d'environ 6 ares, au S. -O.du village vers

lé territoire de Fontaine-au-Pire et à 400 mètres S. de la

route moderne de Cambrai, au Gâteau, C'était un sol

vierge formé d'une argile limoneuse, jaune, très-fine,
très-douce en même temps que très-compacte, à la

nature de laquelle on doit la conservation souvent

intacte des pièces enfouies et généralement rencon-

trées à une profondeur moyenne de 1 m. 50 c.
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Deux découvertes distinctes avaient été faites dans

la direction du N.-E. au S.-E., la première à 150

mètres environ du chemin d'accès, soit à un demi-

kilomètre de la route du Gâteau ; la seconde 50 mètres

plus loin. Les déblais continuant, M. Passet fit fouiller

en notre présence sur plusieurs points et à la profon-
deur indiquée par le gisement des deux sépultures

reconnues, dans l'espoir d'en retrouver de nouvelles,

mais sans succès. Force nous fut de nous en tenir

alors à ce que nous avions pu voir.

Peu de jours après nous apprenions que d'autres

tombes avaient été mises à jour dans les mêmes

conditions que les premières.

A la suite d'un rapport sommaire présenté le 20 à

la Société, je me disposais à aller faire de ces nouvelles

découvertes une nouvelle étude, lorsque les événe-

ments politiques vinrent absorber toutes les préoccu-

pations en dehors des faits de guerre et suspendre,

pendant près d'une année, les réunions de notre

Compagnie.

Le 13 juin dernier je me rendais une seconde fois à

Beauvois avec mon fils, pour constater d'une façon

plus exacte et plus complète l'importance de ces

différentes découvertes. Nous nous vîmes en présence
de près de deux cents pièces tant entières qu'en

fragments, vases de terre ou de verre, médailles,

ossements et débris divers.

L'espace qu'occupaient les lombeaux qui les conte-

naient, n'excédait pas 2 ares. N'ayant pu assister à

leur ouverture nous ne saurions signaler les carac-
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tères particuliers qu'ils pouvaient présenter; Après

avoir recueilli de la bouche même des témoins de ces

exhumations des détails plus ou moins précis que nous

transcrirons au fur et à mesure, nous ne pouvons que
nous borner à la description des principaux de ces

objets, en l'accompagnant de dessins mesurés sur les

originaux et auxquels nous avons donné une échelle

unique pour en faire mieux saisir les' dimensions

relatives.

La pièce la plus importante et la plus volumineuse
de toutes celles que nous avons eu à examiner

est une urne cinéraire de verre, couleur de saphir,
encore remplie de cendres et de restes d'ossements.

Ceux-ci, à rencontre de ce qui eût dû résulter de leur

incinération ont acquis un poids considérable, proba-
blement par l'adjonction d'un corps étranger pendant

l'ignition. Car, «on jetait aussi dans le feu (du funèbre

bûcher) des présents, des objets de différents genres
et les marques distinctives du mort ;- dit M. de

Caumont dans son Cours d'Antiquités monumen-

tales (1) — et. les armes d'un militaire étaient

ordinairement brûlées avec lui. »

Cette urne est de formé carrée, surmontée d'un

goulot cylindrique court, avec une anse méplate,

coudée, dessinantdesbaguettes juxtaposées. (Planche II,

fig. 29). Nous l'avons vidée et n'y avons trouvé rien

d'étranger à ce qu'elle devait contenir. Elle appartenait
à la première, tombe retrouvée, la plus au nord, et

(1)2°vol.page250.

- 14
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était protégée latéralement par deux pierres plates de

grès, mises de champ. On sait que si les anciens

déposaient les cendres des morts dans des urnes de

formes variées, ces urnes étaient le plus souvent de

terre grise; celles de verre, beaucoup plus rares, ne

servaient qu'à des personnes riches ou de distinction.

C'est du moins l'opinion émise aussi par l'auteur que
nous venons de citer (1).

Sous un autre abri composé de deux larges tegulae

posées aussi de champ, supportant un imbrex placé
en travers, gisait une collection d'autres vases plus

petits de modèles différents en terre grise, rouge et

noire, que nous décrirons tout-à-'heure, et une

ferrure épaisse de quelques millimètres, haute de 4 à

5 centimètres, pliée et soudée en rectangle, qui

pourrait ce semble avoir servi d'entrée à la gaîne

d'une large épée qu'en tous cas on n'a pas retrouvée.

Dans la seconde sépulture, outre desvases analogues
aux précédents, il n'a point été recueilli d'urne ciné-

raire ; mais, des clous de grande dimension que l'on

y a ramassés, paraissent indiquer que les restes du

cadavre avaient été renfermés dans un coffre ou cercueil

dont les ais, relativement aux clous qui les assem-

blaient, devaient avoir une très-forte épaisseur, ainsi

que l'avance M. F. Jouannet dans une étude analogue
intitulée : Notice sur les sépultures antiques popu-
laires du département de la Gironde, et publiée en

(1)Coursd'Antiquitésmonuntentales- tomeIIe,pages-251et 252.
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1831, par l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de-
Bordeaux. (Page 133).

Les pièces les plus curieuses de. cette seconde

sépulture sont des mesures decapacité en terre grise
en forme de cylindre avec un léger bourrelet à l'orifice.

Au nombre de trois, (fig. 20) emboîtées les unes dans

les autres, elles étaient contenues dans un vase hémis-

phérique à bord très-grand, rabattu selon le profil
d'un quart de fond (fig. 20). Cette espèce d'étui, de

terre jaune-pâle avec engobe rouge, n'est pas du reste,
comme forme, le seul spécimen qui ait été recueilli à

Beauvois ainsi qu'on le verra plus loin ; des mesures

de même nature que les précédentes, sinon de même

forme, ont été, il y a près d'un démi-siècle, retrouvées

aussi empilées, contré une urne cinéraire dans." le

cimetière gallo-romain de Terre-Nègre, près Bordeaux.

On, peut le voir dans le mémoire du même M. Jou-

annet sur cette nécropole des anciens Bituriges. Leur

présence dans une tombe s'adapte parfaitement à la

coutume connue, d'enterrer avec les morts les objets
dont ils s'étaient servis pendant leur existence ; la

deuxième sépulture de Beauvois était probablement
celle d'un marchand.

Au nombre des vases de terre que nous ne pouvons,
faute de renseignements, attribuer à l'un plutôt qu'à

l'autre de ces deux tombeaux, figurent un OEnochoé

(planche I, fig. 15) et une Epichysis (qui était surtout

un vase à libations),avec son orifice latéralement

déprimé pour modérer l'écoulement du liquide. Puis

viennent un Amphoridion. (fig. 7), un bol muni de

deux anses fixes, pleines, percées de deux tous petits
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trous (fig. 4) le tout en terre jaune ; une autre

soucoupe en terre noire fine et brillante, avec baguette
saillante à l'orifice et large rebord rabattu et évasé

(pi. II, fig. 23), vases à parfums, Catinus contenant

l'encens pour le sacrifice ; un autre vase plus pro-
fond aussi en terre jaunâtre, à profil concave dans le

haut, convexe au bas et portant à sa partie supérieure
deux oreilles verticales en demi-cercle, retenant

chacune un anneau mobile aussi en poterie (l'un

d'eux est brisé, pl. I, fig. 1); une urnule en terre

rouge-pâle, décorée de hachures tracées en tous sens,
formées par une glaçure rouge-foncé (fig. 8) ; deux

lampes, emblèmes de la lumière éternelle, la première
en terre grise, plate et ouverte (pl. II, fig. 22), la

seconde de moindre dimension,' en terre jaune,
fermée et percée au-dessus de deux trous ronds l'un

pour le passage de la mèche, l'autre plus grand pour
l'introduction de l'huile. Elle est décorée de filets en

relief joignant les deux ouvertures et rattachant la

dernière aux flancs du vase. Une engobe rouge,

brillante, usée par places, recouvrait cette pièce

(fig. 19). Outre un style à écrire en os' (brisé), de

forme simple, il faut mentionner aussi le fond et

partie du corps d'un Calix ou coupe à boire en belle

pâte noire, fine et brillante, de 0,02 m.m. à peine

d'épaisseur et que nous avons essayé de restituer à

l'aide de quelques fragments retrouvés et d'emprunts
aux formes de vases semblables de la céramique

antique (fig. 28); enfin, un certain nombre de

vaisseaux de terré grise ou rouge fine, de dimen-

sions variées, entiers ou incomplets et de. types

trop connus pour devoir les reproduire.
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On a constaté depuis longtemps dans les. sépultures'

antiques la présence de restes d'animaux, arêtes de

poissons, ossements, et. dans les vases de verre ou de

poterie de liquides, huile, vin, lait etc, mets offerts

aux mânes ou dus à l'usage des sacrifices et des repas

funèbres; ce qui explique pensons-nous, la .présence

dans les terres extraites des tombes de Beauvois, d'os

de gallinacés et de. cartilages de poissons.

A quelle époque faut-il faire remonter ces lombes,

l'urne peut l'indiquer approximativement :On s'ac-
corde à fixer l'abandon de l'incinération des cadavres

- coutume généralement suivie, dans les Gaules pen-

dant les deux cents premières années de notre ère.
— après la fin du deuxième siècle; pendant cette

période on trouve quelquefois des monnaies contem-

poraines dans où près, de l'urne, dit encore M. de

Caumont (ouvrage cité page 254), or, on a ramassé près

de celle que nous avons décrite, une médaille

d'Adrien, ce qui permet de fixer l'époque de l'inhu-

mation entre 117 et 138 ou, pour ne pas être trop

affirmatif, empêche du moins de remonter au-delà

de la première de ces dates.

Les renseignements non moins rares et non moins

vagues que nous avons pu obtenir sur la seconde

série des tombes découvertes, ne nous permettent

point davantage d'en désigner le nombre non plus

que l'orientation. Les objets qu'elles contenaient,

poteries, vases de verre, monnaies, ossements d'ani-

maux et débris métalliques ayant été mêlés au moment

de leur exhumation, nous ne pouvons davantage



224 SÉPULTURES

indiquer ceux qui ont été trouvés ensemble. Nous

sommes donc forcés de nous borner également à une

simple description des principales pièces en négli-

geant les fragments.

Les vases sont aussi de différentes pâtes : blanche,

jaune-pâle, rouge-pâle, rouge fine, grise (ou noire-

sans vernis), noire fine. Nous n'avons copié que les

types principaux.

Terre blanche Commune. — Un Guiurnium, sem-

blable, comme forme, aux cruches de grès toujours
en usage de nos jours dans le Nord, mais plus petit

(pi. II, fig. 12).

Un autre à panse plus large (fig. 13).

Un troisième, méplat à sa partie la plus saillante et

d'un contour plus original (fig. 6), orné près de la

gorge de quatre ou cinq stries parallèles et circulaires

tracées sur le tour à poterie.

Plusieurs autres vases de mêmes formes que

ci-dessus, mais beaucoup plus petits, Guttus pour les

libations ou Epichysis.

Quelques patères de dimensions variées, et un frag-
ment d'un vaisseau semblable à la fig, 1, mais d'un

plus grand module et portant encore l'anneau de

terre cuite suspendu à l'une de ses anses.

Deux coupes de pâte plus serrée, avec anses fixes, à
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jour, en forme de boucles horizontales, couvertes d'une

glaçure blanchâtre (fig. 3).

Terre blanche fine. — Une espèce de bol avec bord

horizontal, plat et large, d'une très-belle pâte. Il est

orné à son orifice et contre l'arête extérieure du bord,

d'un mince filet à peine saillant qu'il n'était guère

possible d'indiquer sur le dessin . Ce joli vase offre une

surface brillante qui lui donne l'aspect de l'ivoire.

Un fragment du col d'une urnule semblable à la

fig. 8, mais d'un galbe plus élégant et de la même

nature que le bol. Il est décoré sur ce qui reste de la

panse, de stries parallèles régulièrement tracées et

inclinées, par rang, alternativement de gauche à droite

et de droite à gauche. L'épaisseur de la paroi est peut-

être moindre encore que celle des Celles terres noires.

Terre rouge-pâle, commune. —Une espèce de

cruche fusiforme, munie d'une seule anse et dont

l'orifice brisé,: mesure à peine 0,015 m.m. de

diamètre intérieur. Le fond manque et parait s'être

détaché d'une façon, très-nette, ce qu'on n'aperçoit

qu'en soulevant la cruche (fig. 11).

Un vase cylindrique (incomplet) partagé sur la hau-

teur en cinq zônes séparées par une ligne profondé-

ment gravée. Il est percé près du bord, d'un petit trou

qui avait selon toute apparence son pendant sur la

partie absente. Il servait probablement à retenir une

anse mobile (fig. 14).

Deux patères grossières avec leur manche; la plus
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grande, brisée, a le fond décoré d'un bouton en relief

(fig. 9 et 10). Dans l'une on voit quelques traces de la

substance qu'elle a contenue. On déposait souvent dans

l'urne ou auprès, les vaisseaux de ce genre qui avaient

servi aux libations faites sur l'autel ou sur la tête de la

victime offerte en sacrifice.

Deux autres patères (?) un peu moins profondes
dont la coupe est une section de cône renversé, avec

un bord horizontal, saillant, à arête vive. Elles sont

d'une pâte dure et serrée, et très-sonores. Il n'est pas

déraisonnable de croire qu'elles doivent cette sonorité

au contact réitéré du feu dont elles portent des traces

très-visibles et qui en a rendu la matière réfractaire.

Celle-ci a l'aspect des carreaux rouges employés dans

notre région à carreler l'intérieur des habitations

(fig. 2).

Terre rouge, fine, dite de Samos. — Un récipient
de même forme que celui dans lequel se trouvaient les

mesures de capacité. (PI. II, fig. 21).

Autre modèle connu, d'une forme analogue, mais

dont le bord moins saillant et beaucoup moins abaissé

est décoré de reliefs représentant des feuilles avec

leur pédicule. (Fig. 27). Ce type est exactement décrit

et figuré dans toutes ses parties, par M. de Caumont

dans son Cours d'Antiquités (1). On rencontre ces

belles poteries d'un grain si fin, d'une belle couleur

(1)2evol.page199,etplancheXXXIV,fig.4 et 5.
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rouge-foncé brillante, presque partout où l'on trouve
des monuments céramiques gallo-romains. Les

ornements bien connus qui concourent à les rendre
encore plus agréables, ne sont pas formés sur
les pièces que nous examinons, comme l'a constaté

ailleurs le savant, archéologue dont nous avons

plusieurs fois déjà invoqué le savoir, par le dépôt
d'une goutte de la couverte liquidé, mais-bien à l'aide

d'un moule ainsi que le montre la netteté et la régu-
larité de forme de ces ornements. Des auteurs anciens,
Pline et Martial entre autres, indiquent ces poteries
comme étant des vaisselles de luxe, servant aussi aux

sacrifices, ce qui donne à penser qu'elles devaient

ici appartenir à la sépulture d'un riche.

Vingt exemplaires au moins, presque tous intacts,

dont le diamètre varie de 0,08 à 23 c ont été recueillis.

Nous en avons nettoyé plusieurs avec soin sans

pouvoir y découvrir de sigillum. ou marque du

potier, que les terres de ce genre portent souvent;

particularité qui, selon M. Jouannet, semblerait

indiquer que ces poteries ont été fabriquées en

Gaule (1).

Une autre pièce de même nature mais d'un tout

autre aspect, est celle que représente la fig. 18. Base

(1) En parlant de poteriesde mêmenaturetrouvéesà Terre-Nègre,
le savantantiquaireBordelaisajouté:

« Quoiqued'uneterre très-belleetd'un travail recherché,on n'y voit
ordinairementaucunemarquedefabrique;tandisque lespotiersromains
étaientsoigneuxd'attacher ainsileur nomaux piècesdontils croyaient
pouvoirtirer quelquevanité.»— Mémoirecitépage 158
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et col étroits, corps renflé, forme ovoïde en un mot, on

peut la prendre pour l'Olpâ « que l'on retrouve le

plus communément au fond des tombeaux de

tous les peuples connus » (1). Ce vase serait du genre

de ceux appelés lacrymatoires, que l'on faisait

quelquefois aussi en terre fine (2). Il est orné

transversalement de baguettes couplées, d'une saillie

légère, le divisant en zones. Sur ces baguettes sont

peints d'une teinte jaune-pâle peu intense, de petits

disques et, au rang supérieur, de petites circonférences

de cercle ; l'orifice manque.

Terre grise. - Exemplaires nombreux, mais tous de

formes connues : bols, patères et espèces d'urnules

sans anses, hautes, à bouche large, à panse formant

angle au point où le galbe diminue pour rejoindre la

base. Le modèle que nous reproduisons (fig. 17), le

seul qui ait été trouvé de ce genre est d'une conserva-

tion parfaite. Il porte au bas du col trois cannelures

horizontales, circulaires et l'orifice est protégé par un

bord plat, mince à vive arête, dirigé aussi horizon-

talement.

Terre noire fine, vernie. — La pièce la plus remar-

quable, vase à libation, avec son ventre renflé, son

col mince et long semblable au calice d'une campanule
se redressant sur sa tige, existait en trois exemplaires,
tous ont été brisés. Celui que nous avons pu repro-

(1)H.DuCleusiou—Modèlesdela Céramiqueantique.

(2)DeCaumont—Coursd'Antiquitésetc.,page 253.
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duire (fig, 16) à l'orifice le moins épanoui, lés deux

autres sont d'un décimètre. Deux légers ressauts

marquent la naissance de la gorge. L'épaisseur de la

paroi est aussi mince que possible. Ce,type gracieux
est reproduit de nos jours dans toute sa pureté, par la

belle cristallerie de Baccarat.

Sorte de patère avec bord horizontal plat, large de

0,025 mm. et retour vertical au-dessous, de 0,02 c.

(fig. 26). Elle est décorée sur la partie horizontale d'un

double rang de menues feuilles et au-dessous, c'est-à-

dire vers l'intérieur, de stries obliques ainsi qu'on

peut le voir sur la fig. 26.

Quatre autres petites patères moins profondes et de

deux diamètres différents, dont le fond est

presqu'aussi large que l'ouverture, ont un profil

particulier. (Fig, 24). Elles sont munies de deux anses

fixes où sont trois fois répétés deux cercles concen-

triques, contigus, formant trois lobes percés chacun

d'un tout petit trou au centre (fig, 24'). Deux de ces

poteries sont légèrement endommagées.

Vases de verre. — On en compte six. Trois ont

exactement la forme de la belle urne cinéraire, mais

avec une capacité vingt-huit fois moindre. L'anse a été

séparée à tous par un choc, un quatrième est en

morceaux.

Un autre, en forme d'Amphoridion (fig. 33), sans

doute comme les précédents espèce-de Lecythus, vase

à parfums, ou d'Unguentarium. Il à pour anses deux
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larmes de verre repliées sur elles-mêmes. (Fig. 33').

Une Ampulla au col étroit et au ventre sphérique,

(Fig. 32).

Une autre de dimensions plus grandes est pourvue

d'une anse mince, rectiligne, parallèle au long col

surmontant une panse conique, rayée de côtes conver-

geantes qui meurent à la base du goulot. (Fig. 30).

Dans ces diverses bouteilles, aussi bien que dans

plusieurs des poteries il reste trace— sous forme de

résidu brun, épais dans les premières et aujourd'hui
solidedans toutes —de la matière qu'elles ont contenu.

Dans la plus grande des fioles, ce résidu possédait
encore lors de l'exhumation, une certaine fluidité

sirupeuse.

Ces verres sont d'aspect ordinaire, de teinte verdâtre;
le plus grand brisé en trois morceaux, anse, col et

panse, est aussi le plus blanc.

Avec tout ce qui vient d'être décrit on a également
recueilli une petite cuillère en os (fig. 39). — Un

manche de patère décoré de cannelures transversales

alternant avec des parties unies et terminé, à son

extrémité antérieure, par une sorte de palmette (fig.35),
— Un fragment du corps de cette patère (elle parait
avoir été de même diamètre que la plus grande en

poterie). — Deux anneaux. — Deux poignées, de mo-

dèles différents (fig. 36 et 37) ; le tout en bronze. Ces

poignées ont probablement appartenu à des coffres de

bois détruits par leur long séjour dans la terre et qui
renfermaient les cendres du mort et les vases les plus
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précieux. Enfin, deux petits mascarons de même métal

creux, terminés postérieurement en prisme exagonal,

bulles qui décoraient soit un baudrier, un ceinturon,
un fourreau d'épée ou bien encore les coffres funé-

raires; et une lame de bronze également, coudée,

étroite, concave, finissant d'un bout en pointe, munie

à l'opposé d'une plaque rectangulaire et à laquelle
nous ne saurions donner aucune attribution.;

« Comme on croyait que le sang réjouissait les

mânes, » (1) on sacrifiait parfois des animaux lors des

funérailles. On a retrouvé à Beauvois, mêlés aux vases,
des os et une tête de chien de forte taille dont l'ossa-

ture, de l'extrémité nazale à l'occiput, mesure au

moins 0,20 c. Est-ce le résultat d'un de ces sacrifices,

ou bien ce qui par le fait est à peu près la même

chose, comme on enterrait aussi avec les morts ce

qu'ils avaient aimé pendant leur vie, a-t-on voulu ne

pas séparer du maître— un chasseur peut-être — son

compagnon fidèle ?

Une vingtaine de monnaies de bronze figurent au

nombre des objets retrouvés. Voici dans l'ordre chro-

nologique celles que nous avons pu reconnaître. Elles

se rapportent toutes à la période des sépultures gallo-
romaines dites de la première époque, c'est-à-dire

pendant laquelle l'incinération était en usage. De plus
aucune de ces pièces n'est postérieure à celle d'Adrien

déjà mentionnée :

César-Auguste, 30 — 14, deux exemplaires.

Néron, 54 — 68. un exemplaire.

(1)DeCaumont.- Coursd'antiquités,etc. 2epartie,page250.
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Vespasien, 69 — 79, un exemplaire.

Domitien, 81 — 91, deux exemplaires.

Nerva-Trajan, 98 — 117, quatre exemplaires.

Adrien, 117 — 138, un exemplaire.

En même temps que tout ce qui a été ci-dessus

décrit on a recueilli également, mais à une moindre

profondeur, deux assises de colonnes de pierre. La

première est un simple cylindre, la seconde cylin-

drique aussi s'élève sur une base carrée peu épaisse
à laquelle elle est jointe sans amortissement ni

empâtement, laissant ainsi les écoinçons libres. Elle

est couverte d'entailles assez régulières que l'on est

tenté de prendre, à première vue, pour ce genre

d'ornements, feuilles de laurier ou d'olivier, qui
revêtent certaines colonnes antiques. (1).

Pour éviter la profanation involontaire des sépul-

tures, ou comme preuve de la notoriété du mort, on

plaçait souvent au-dessus des tombes une pierre

dressée, plus ou moins ornée, ou brute pour les

pauvres. Rien n'empêche ces deux tronçons d'avoir

été, par occasion, des monuments de ce genre (2).

(1)On a égalementretrouvé presqu'àfleur de sol des pierresd'un
ébrasementogival,provenantpeut-êtred'uneancienneégliseet amenées
là parl'effetduhasard.

(2)Dansson explorationdu cimetièredeTerre-Nègre,près Bordeaux
M. Jouannetreconnaissaitsouventla place des sépulturesà la présence
« d'un oudeuxpetitsblocs de craie gros commele poing,déposésà
quelquespoucesde la surfaceau-dessusde l'urne ou du cercueil.» —
Mémoirecitépage129.
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Tons ces funèbres témoins, bien que relativement

peu nombreux, si on les compare à la quantité fournie

par des recherches de même nature faites dans

d'autres régions (1), font croire à l'existence d'un

cimetière sur le terrain de leur extraction et présumer,

par suite, celle d'une station romaine proche. En effet,

outre des tuiles, dès poteries, des monnaies d'argent

et de bronze, des ustensiles divers, des débris d'armes

recueillis a plusieurs reprises sur différents points des

territoires de Beauvois et de Fontaine-au-Pire, com-

munes contiguës, on a constaté au chemin de Bévillers,

au nord de la première, et à la ferme de Bezin, au

sud de la seconde, l'existence de substructions

antiques. Sur le premier emplacement, une Notice

historique (inédite) sur Beauvois (2) dit en substance,

qu'outre de nombreuses traces de ces substructions,

on a « mis à découvert une foule d'Ossements

d'hommes et d'animaux, des amas de cendres, des

débris calcinés » (un ustrinum peut-être); sur le

territoire du second village, on remarque des « travaux

militaires » de castramétration ; et « sur les hauteurs

de Bezin», continué l'auteur de la notice, les Romains

avaient établi « un poste qui se reliait à ceux de

Crèvecoeur et de Bertry. »

Ce sont là, pensons-nous, des faits concluants,

auxquels viennent s'ajouter encore les débris d'archi—

(1) M. Jouannet évalueà 20,000le nombredes urnes du cimetière
romaindeTerre-Nègre,

(2)Par M. A.Douchezinstituteurcommunalà Beauvois.
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lecture que nous avons considérés comme ayant pu
être des cippes funéraires. Enfin, dans un rayon d'une

lieue des découvertes, d'autres objets et d'autres subs-

tructions également antiques, à Béthencourt (ravin

d'Herpigny), à Viesly, Boussières, Carnières, Catte-

nières, Wambaix, etc., ne font que corroborer l'hypo-
thèse d'une agglomération dans cette région,

d'établissements stationnaires. On peut du reste lire le

détail de ces découvertes dans les savants travaux de

MM. Wilbert et A. Bruyelle. Celle dont nous venons

d'essayer de rendre compte n'en demeure pas moins

l'une des plus importantes qui aient eu lieu depuis

longtemps dans notre arrondissement.

Voici les principales dimensions des objets retrouvés':

FIGURES. (PLANCHEI). TERRES.

1 hauteur0, 07 c. plusgranddiamètre0,115 mm.blanchecommune

2 » 0, 03 c. » 0, 18 c. rouge dure.

3 » 0, 05 c. » 0, 16 c. blanchedemi-fine

4 » 0, 05 c. » 0, 15 c. » »

5 » 0, 15 c. » 0, 13 c. blancheordinaire.

6 » 0, 22 c. " 0, 25 c. » »

7 » 0, 09 c. » 0, 07 c. » »

8 » 0, 08 c. » 0, 07 c. rouge »

9 » 0, 05 c. . » 0, 15 c. » »

10 » 0, 05 c. » 0, 17 c. » »

11 » 0, 28 c. » 0, 16 c. » »

12 » 0, 28 c. » 0, 20 c. blanche »

13 » 0, 27 c. » 0, 23 c. » »

14 » 0, 11 c. » 0, 10 c. rouge commune.

15 » 0, 18 c. » 0, 14 c. blanche »
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FIGURES (PLANCHEII). TERRES

16 hauteur0, 22 c. plusgranddiamètre0, 16 c. noire fine.
17 » 0,16 c. » 0,15 c. grise.

18 " 0, 13 c. » 0, 16 c. rouge fine,
19 » 0,04 c. » 0,07 c, jaune fine.

20

» 0,035 mm. » 0, 05 c. )
» 0, 04 c. » 0,055 mm. grise.
» 0, 05 c. » 0, 08 c.
» 0,085 mm. » 0, 16 c.

'
jaune fine.

21 » 0, ,05 c. » 0, 17 c. rouge fine. v

22 » 0,03 c. » . 0, 15 c. grise.
23 » 0, 03 c. » 0, 14 c. noire fine.

24 » 0, 04 c. » 0, 10 c. » »

25 » 0,055 mm. » 0,14 c. blanche.»

26 » 0,055 mm. » 0, 16 c. noire »

27 » 0, 35 c. » 0, 17 c. rouge »

28 » » » 0, 07 c. noire ».

29 » 0, 32 c. largeur. . . 0, 16 c. verre, saphir.
30 » 0, 23 c. plusgranddiamètre0, 12 c. » ordinaire.

31 » 0, 10 c. largeur. . . . 0, 05 c. » »

32 » 0, 13 c. plusgranddiamètre0,085 mm. » »

33 » 0, 08 c. » 0,075 mm. » »

34 » » » 0,035 mm. bronze.

35 » 0, 08 c. largeur. . . 0, 04 c. »

36 flèche 0, 06 c. corde. .... 0, 12 c. »

37 » 0, 04 c. » 0, 08 c. »

38 longueur-—environ0, 15 c. ».

39 » 0, 13.c. os.

Des renseignementsplus précis qui nous sont parvenus tandis

que l'article précédent était sous presse, nous permettent de

rectifier en la complétant l'une de nos hypothèses : les tronçons
de colonne s'élevaient au-dessus d'une tombe de 2 m. carrés,

15
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solidement maçonnée, où l'on n'a trouvé que des ossements,

quelques vases et quelques monnaies.

Cette tombe était entourée de squelettes de chiens.

Juillet 1872. A. DURIEUX.

N.-B. — Sur notre sollicitation, M. Passet a consenti à

déposer au musée de Cambrai tous les objets recueillis dans le

sol de sa manufacture.

A. D.
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Suite (1),

Juillet, 25. — ÉGLISEDE PROVILLE.— Mgr Régnier,

archevêque de ce diocèse, consacre la nouvelle église
de Proville, bâtie en 1867 et les années suivantes. —

Voir le Bulletin, à la date du 22 septembre 1867 : pose
de la première pierre.

Juillet. — NUMISMATIQUE.— En creusant les fon-

dations d'une muraille dans la propriété de M. Danjou,

cultivateur au faubourg Notre-Dame, route du Câteau,
ou a recueilli à trois mètres environ de profondeur,
trois monnaies anciennes dont deux d'argent et une

de bronze. M. Durieux, en a donné, dans son rapport,
la description suivante:

(1)Voirle tomeXXXe,2epartiedesMémoiresde la Sociétéd'Emula-
tion.
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« Les premières sont grecques; la plus grande, du

module de 27 millimètres, porte sur la pile un aigle

tourné à gauche, entouré de ces mots tracés par un

grainetis : ALEXAN: (drou) BASILEOS,D'autres caractères

sont inscrits dans le champ. Au revers est une tête

d'homme, ceinte d'une bandelette et tournée à droite.

— Pièce d'Alexandre Bala.

« La seconde pièce mesure 23 millimètres de dia-

mètre et présente au droit une victoire ailée et drapée

qui semble couronner une statue, avec une inscrip-

tion grecque aussi, formant bordure, et où l'on peut

lire encore ces mots : CORASet ... LEIOS. Sur le côté

opposé, un profil de femme regardant à droite.

« La dernière de.ces monnaies, est en bronze, à

l'effigie d'Aurélien. La tète de l'empereur, ornée de la

couronne radiée, regarde à droite, entourée de l'ins-

cription : IMP. c. AURELIANUSAUG.À la naissance du

col on voit le haut d'une cuirasse à imbrications. La

pile représente deux personnages se faisant face, un

guerrier appuyé sur sa lance et une autre figure, séparés

par des signes divers au nombre desquels est une étoile.

La légende à demi-effacée laisse lire ce mot: ...

Restituor ; à l'exergue les lettres H et E. Le module

est de 20 millimètres. »

ANNEE 1870.

Janvier. — PLANTATIONDES ALLÉESDE ST-ROCHET

DE CORSIGMES.— Dans ce mois on abat les ormes



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI. 239

qui ombrageaient les promenades des allées St-Roch
et de Corsignies, et qui dataient des premières années
de ce siècle.

Ces plantations avaient remplacé celles qui ont été

détruites en 4793, par crainte de l'ennemi qui s'avan-

çait pour cerner notre ville.

Avril. — ÉGLISE DE. ST-GÉRY ;— CALVAIRE.— A

l'issue des vêpres, bénédiction du calvaire en pierre,
établi au chevet de l' église St-Géry, et d'après les

dessins de M, Henri de Baralle, architecte diocésain,

6 juillet.
— TOMBES GALLO-ROMAINES,VASES FUNÉ-

RAIRESET AUTRESOBJETSDE MÊMEORIGINETROUVESA

BEAUVOIS.— En baissant de deux mètres environ, le

sol d'un terrain d'argile franche et primitive, destiné

à recevoir de nouvelles constructions dans la fabrique
de tissus établi à Beauvois et dirigée par M. Passet, on

découvre une première sépulture gallo-romaine,
formée de deux lames de grès, posées de champ,
renfermant dans l'espace réservé, que protégeait un

revêtement de tuiles courbes, une urne de verre de

32 centimètres de hauteur sur 16 de côté, de forme

carrée, aux angles arrondis avec une anse seulement

au col, et remplie jusqu'à son orifice d'ossements

calcinés, restés de l'incinération d'un corps humain.

Par suite des usages du temps qui consistaient' à

placer dans les tombeaux des objets usuels de la vie,

on put y recueillir divers vases, la plupart bien con-

servés, en terre blanche et en terre rougé, de petites
urnes enterre grise, deux lampes dont l'une également
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en terre grise et une autre plus petite en terre jaune

avec couverte rouge, et dans une seconde sépulture,

une série intacte de trois mesures de capacité se

plaçant les unes dans les autres comme on l'a

fait depuis pour nos anciens poids de solidité ; l'entrée

d'une gaine d'épée en fer, oxidée et sept monnaies

romaines en bronze, dont cinq complétement frustes

et deux autres aux types de César (100-44 av. J.-C.) et

d'Adrien (76-138) de l'ère chrétienne.

L'usage de brûler les corps a dû cesser dès les

premiers développements du christianisme, c'est-à-

dire vers le 3e ou 4e siècle. On peut donc penser que
les sépultures retrouvées à Beauvois, ne peuvent être

plus récentes que le 4e siècle et remonter au-delà de

l'an 44 avant J.-C, date de la fin du règne de Jules

César.

Quelques jours après le 6 juillet, des découvertes de

même nature furent encore faites au même lieu.

Plusieurs tombeaux furent ouverts et l'on y trouva

d'autres vases de terre ou de verre et grand nombre de

fragments et de débris divers, des ossements d'animaux,

enfin, des monnaies aux types de César-Auguste,

Néron, Vespasien, Domitien, Nerva-Trajan et Adrien.

(Voir le rapport détaillé, avec planches, de H. A..

Durieux).

Juillet. — ANCIENNEÉGLISEST-GÉRY. — CHAPITEAU

ROMAN.— En démolissant des constructions élevées

sur l'emplacement de l'ancienne église St-Géry (rue de

ce nom), démolie en 1793, on trouve sous le sol, un

chapiteau en piere blanche, de la première époque

ogivale. Il est orné de feuilles d'eau formant volutes.
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Cette église était alors connue sous le nom d'église

de St-Vaast. Elle changea de vocable en 1545 époque

à laquelle les chanoines de St-Géry vinrent en prendre

possession après la suppression de leur monastère

remplacé par la citadelle de Charles-Quint.

Il est donc permis de supposer que le chapiteau

retrouvé provient de l'ancienne église de St-Vaast.

ANNEE 1871.

Mars. SÉPULTURESANTIQUESA THUN-L'EVÈQUE. —

En creusant les fondations d'une maison en construc-

tion, les ouvriers rencontrent un cercueil en pierre,
renfermant un squelette humain. Huit autres squelet-

tes dépourvus dé cercueils reposaient à côté.

Ces tombes ne contenaient rien de particulier.

Juillet. — RÉOUVERTUREDU MUSÉE. — Pendant

l'invasion ennemie, la crainte d'être bombardé et in-

cendié, avait prudemment fait descendre dans les caves

de St-Julien, les tableaux et objets d'art que renferme

le Musée.

Après avoir servi pendant près de quatre mois,

d'hôpital militaire, les salles du Musée furent rendues

à leur destination, les tableaux et objets d'art remis

en place et l'accès en fut de nouveau permis au public

au mois de juillet 1871.
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Juillet 2. — CLOCHERDEFONTAINE-NOTRE-DAME.—

Pendant l'orage qui éclata aux environs du bois de

Bourlon, ce jour, dimanche, la foudre tomba sur le

clocher de l'église de Fontaine-Notre-Dame, tandis que
le curé faisait !e catéchisme aux enfants. Les dégâts se

bornèrent à quelques poutres incendiées et que l'on

parvint à éteindre de sorte que le monument éprouva

peu de dommage matériel.

Août, 15. — ÉGLISEMÉTROPOLITAINE.— La métro-

pole à peu près relevée de ses ruines, depuis l'incen-

die du 9 septembre 1859, est rendue au culte; on y
célèbre la messe ce jour, fête de l'Assomption. (Voir 9

septembre 1859).

Octobre, 2. — NOUVELLEÉCOLEMUNICIPALEGRATUITE

DES GARÇONS.
— Ouverture de la nouvelle école muni-

cipale gratuite des garçons installée dans les anciens

locaux de St-Julien, place Ste-Croix.

ANNÉE 1872.

Février, 42. — HÔTEL-DE-VILLE DE CAMBRAI.-

D'après le rapport de MM. Guillaume et Renaud,
architectes de l'Hôlel-de-Ville, démontrant l'impossibi-
lité de restaurer l'ancienne façade de ce monument,

le conseil municipal, décide son entière recons-

truction. En conséquence il vote un crédit de

433,873 francs, formant avec les 394,462 francs,;
restant à dépenser sur les crédits précédemment
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votés, la somme nécessaire à l'achevement de l'oeuvre

commencée.

Mars.- TOMBESGALLO-ROMAINES,A MASNIÈRES.-

Au territoire de Masnières, lieu dit le champ St-Martin,

des travaux de terrassement font découvrir plusieurs

sépultures antiques semblables, à celles trouvées en

4842, dans le même village, lieu dit Braiheux, et à
diverses époques au village d'Esne. De petites urnes

en terre grise tirant sur le noir, ont été recueillies

au milieu des ossements de ces tombeaux. L'un de

ces vases sera déposé au Musée de Cambrai.

Mars. — POTERIES GALLO-ROMAINESTROUVÉES;A

CAMBRAI.— En creusant les fondations d'une maison

à l'entrée de la rue de Prémy, on trouve des débris de

poteries gallo-romaines (col. d'amphore et autres) en

terre grise, rouge fine et micacée.

Avril. -- ÉGLISE MÉTROPOLITAINE; LAMPADAIRES

VOTIFS.— Lors de l'invasion allemande dans le Nord

de la France, et Cambrai menacé d'un siège imminent,

M. le chanoine Destombes, organe d'un grand nombre

de personnes pieuses de la ville, implorant le secours

de Notre-Dame-de-Grâce, patronne de la cité, fit du

haut de la chaire le voeu, si nous étions préservés des

horreurs d'un bombardement à chaque instant appré-

hendé, d'offrir à la chapelle de la Vierge deux ex-voto

sous forme de riches lampadaires qui brûleraient

nuit et jour devant son image vénérée. Ces pieux votifs

établis sur les dessins de M. Henri de Baralle, archi-

tecte diocésain, sont placés dès le commencement de

ce mois dans la chapelle latérale de l'église métropo-
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litaine où repose l'image de Notre-Dame-de-Grâce

apportée de Rome à Cambrai en 1420, et à laquelle
on attribue des pouvoirs miraculeux.

Ces lampadaires, en tout semblables, sont de style

ogival, pour être en harmonie avec le splendide
habitacle qui doit prochainement décorer la chapelle;
ils se divisent en trois étages : le premier représente
l'enceinte extérieure de nos fortifications, le second

les remparts et le troisième la citadelle.

Huit tours engagées dans les murailles de défense

simulent l'enceinte extérieure, et un talus indique
le glacis sur lequel une inscription rappelle le voeu..

Des plaques émaillées offrent aussi les noms des 53

paroisses du diocèse qui ont assisté à la procession
d'action de grâce du 1er avril.

L'inscription votive est ainsi conçue :

« Le 12 novembre 4870, les allemands victorieux

« envahissant le Nord de la France, M, le chanoine

« Destombes, an nom des habitants de Cambrai et du

« Cambresis, en présence de Mgr Régnier, du chapitre
« du clergé et des fidèles de la ville, fit solennellement

« voeu d'offrir à Notre-Dame-de-Grâce deux riches

« lampadaires qui brûleraient nuit et jour devant son

«habitacle, si Cambrai et le Cambresis étaient

« préservés des maux de la guerre. — Reconnaissants

« de la protection obtenue au moment où. les ennemis

« menaçant la ville du bombardement, tout espoir de

« salut semblait perdu, nous offrons à Notre-Dame-
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«de-Grâce, protectrice et libératrice de la cité, ce

« double hommage de notre foi et de notre amour. »,

Chacune des quatre tours du second étage de ces

ex-voto porte un écusson avec les armes de Cambrai,

du Chapitre, de l'Archevêque et du Pape. Au centre

sont placées quatre: des portes de la ville, celles de

Paris, de Cantimpré, de Notre-Dame, du chemin.

de fer.

La citadelle est couverte d'un toit surmonté de l'ar-

change Michel terrassant un ennemi-De la main gauche

il montre l'image de la Vierge qui domine le tout. La

partie inférieure ou cul-de-lampe du lampadaire est

formée de rinceaux à jour s'échappant d'une couronné

sans relief placée au-dessous d'un énorme bouton sur

lequel sont représentés les quatre principaux chefs de

l'armée allemande, hors-d'oeuvre d'un goût contestable

et qui n'ajoute rien au mérite artistique des pieux

ex-voto, dûs aux libéralités des habitants de Cambrai.

Toutes les pièces des deux lampadaires sont en

bronze doré à la pile, fouillées à la main et non

fondues ; le tout sortant des ateliers de M. Chertier de

Paris. (Voir l'article de M. Durieux, même volume).

Mai 1er —ÉGLISE MÉTROPOLITAINE.ORGUEDECHOEUR.

— Après la cérémonie de la consécration de

Mgr Monnier, évêque de Lydda (Palestine) et qui a lieu

dans la Métropole, on y bénit l'orgue d'accompagne-
ment du choeur, travail remarquable de MM. Werkelin

et Schultz, facteurs de Paris.
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Mai 26. — CLOCHESDE LA NEUVILLEST-RÉMI.—Ce

jour, dimanche de la Trinité, dans l'après-dîner, on

baptise les trois cloches de l'église de Neuville-St-Rémi,
reconstruite en 1867 et 1868. (Voir le bulletin, année

1868).

Juin 23. — ÉGLISEDE SÉRANVILLERS.— Aujourd'hui

dimanche, après Vêpres, on pose la première pierre
de la nouvelle église, en remplacement de celle qui
datait du XVIe siècle, agrandie en 1742 et 4804. -

Architecte M. Henri de Baralle.
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LES ÉTATS DU CAMBRESIS

Les anciennesassembléesnationales
ouprovincialessontcheznouslesracines
du régimereprésentatif.

(Aug.THIERRY,Hist. du tiersétat,

appendicen° 1).

Le vote et la répartition des impôts motivèrent en

France, la première réunion des états généraux et

ne cessèrent pas de les occuper.

Les états provinciaux n'eurent pas d'autre mission

ni d'autres devoirs.

A la différence des états généraux où la bourgeoisie
était représentée et formait le troisième, ordre, les

assemblées nationales des premiers, siècles de notre

histoire, n'avaient que deux corps délibérants,

composés, l'un, des représentants du clergé, l'autre

de ceux de la noblesse. Avant l'année 1302, époque où

Philippe-le-Bel réunit les trois ordres, qui prirent,
à dater de cette époque, le nom d'états généraux, on

chercherait, en vain, une assemblée portant le même

titre et investie des mêmes attributions et de devoirs

semblables ; et, depuis cette époque, on a constamment

distingué rassemblée représentative de la nation de

Origine
desétats du
Cambrésis.

Premières
assemblées
provinciales

duNord
dela France.
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celles instituées dans plusieurs de ses provinces, en

donnant à la première, le nom d'états généraux et
aux secondes, celui d'états provinciaux. C'est donc

tout à fait à tort que les états du Cambrésis, composés

des trois ordres de la province, ont pris, dans plusieurs

circonstances, la qualification qui n'appartenait qu'aux
assemblées de la nation. Pour éviter désormaisla

confusion qu'on trouve à reprocher à plusieurs des

historiens de Cambrai, il est temps de considérer cette

qualification comme impropre et de lui substituer celle

qui est aujourd'hui universellement admise.

M. Augustin Thierry l'a dit, dans son Histoire, du

tiers état (3e édition, tome 1er, page 44 à la note)
« l'organisation des états particuliers des provinces
« est la même que celle des états généraux du

« royaume. » (1).

(1)M. Raepsaet(dans son« Histoire de l'origine del' organisationet
« despouvoirs desétats généraux etprovinciaux des Gauleset partie
« culièrementdespays-bas, depuisles Germainsjusqu'au XVIesiècle,
pages 120et suivantes)assimilelesétats auxplaidsroyaux(conciliumou
synodus),dit-il,il auraitpuajouterplacitum, auxquelsassistaient,comme
fidèlesles prélats et la noblessepour apporterau roi leur don à titre
d'aide (auxilium) et tous, ajoute-t-il,enacquittant«individuellement
« un devoir, se reconnaissaientconstituerun ordre (quisque in suo
« ordine)et étaienttellementconstituésen ordre (adunali) que l'un ne
« pouvaitpas abandonnerl'autre (episcopiet abbatescum laicis,et laici
« cum virisecclesiasticisut nullussuumparem dimittat)or, suivant lui,
« lesviri ecclesiasticiet laici exerçaientleur compétencesur toutes les
« matières sur lesquelleson voit les états exercer la leur au
» XXVesiècle.»

Cetteobservationnedoit pasmodifierla premièreque j'ai tenuà faire
pour constater que les assembléesnationales despremiers siècles de
notre histoiren'avaient que deux corps délibérantscomposés,l'un, des
représentantsdu clergé,l'autre, de ceuxde la noblesse,à ladifférencede
celles dans lesquellesPhilippe-le-Belavait réuni les 3 ordres parmi
lesquelsarrivait,pourla premièrefois,celuiquidevaitplus tard absorber
les deux autres.
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Et je suis conduit à penser qu'on-peut appliquer
aux premiers cette observation que M. de Sismondi a

faite sur les seconds : (Histoire des Français, tome X,

pages 428 et 429).

« C'est en vain qu'on cherche, dans les historiens

« du temps, des traits qui nous fassent connaître les

« délibérations des assemblées nationales; aux époques
« même où Froissart se montre le plus prolixe, où il

«n'omet le nom d'aucun chevalier dans les expé-
« ditions les moins importantes, où il rapporte même

« minutieusement des circonstances qui n'ont pas eu

« de témoin, et dont personne n'a pu être instruit,
« les seuls discours dont il ne fasse jamais mention

« sont ceux qui avaient trait aux affaires de l'état, »

Si Ion ne peut aujourd'hui reproduire les discours

prononcés en pareille circonstance, il n'est pas permis
de douter de leur objet après une analyse sommaire

des délibérations prises par les assemblées tenues

pendant une grande partie du siècle qui a précédé
celui dans lequel Froissart existait, peu de, mots

suffiront pour le prouver :

C'est au commencement du XIVe siècle que Philippe-
le-Bel réunit, pour la première fois, les représentants
du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie. Les

questions qu'il leur donna à résoudre étaient pure-

ment politiques. Il voulait avoir une marche à suivre

clans son différend avec le Pape sur un point toujours

débattu, la séparation des deux puissances.

Depuis cette époque et sous le nom de députés des

16
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bonnes villes, la bourgeoisie eut ses représentants

dans tous les états généraux.

Le 2 mars 4350, le roi Jean ordonna à ses conseillers

l'évêque d'Evreux et Raymond de Bucy de se transporter

à Pont-Audemer, en Normandie, pour y convoquer la

noblesse et les communautés des bonnes villes appelées
à délibérer sur le subside qu'il leur demandait (1).

Le 23 du même mois, les conseillers du roi et ses

commissaires chargés d'assembler à Amiens les barons

et autres nobles ainsi que les communautés des bonnes

villes de ce bailliage et de son. ressort afin de leur

demander le subside par lui requis, pour le fait des

guerres ès-parties dé Picardie, réunirent d'abord, le

maire et les échevins, et sur l'exposé qu'ils leur firent

des intentions du Roi, en obtinrent, pendant une

année, la levée d'une imposition déterminée sur

certaines marchandises, et, sur toutes les autres. Celle

d'une imposition de quatre deniers par livre, dont la

moitié devait rester entre les mains du maire et des

échevins pour les pressantes nécessités de la ville, (2)

Une ordonnance du pénultième jour de mars 1350,

porte qu'après avoir fait requérir par l' évêque de

Laon, les nobles, communes, échevinages et autres

gens de ville du bailliage de Vermandois, de lui

accorder une aide convenable, le roi en a obtenu une

(1) Voir l'ouvrage intitulé : « Des Etats Généraux et autres
Assembléesnationales,éditionde 1789,tome8,pages10à 12.

(2)RecueildesEtats Généraux,tome8,pages 13et 14.
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imposition de six deniers par livre sur toutes les

marchandises qui se vendraient pendant un an, à

commencer du premier mois suivant, et que cette

imposition devait être levée par deux prud'hommes

élus par les commissaires du roi, d'après le conseil

des nobles et des gens des bonnes villes (1).

D'après la même ordonnance, ces impositions

devaient être données à ferme.

En 1360, les états d'Artois accordèrent une somme

pour la rançon du roi Jean (2).

Les états d'Artois furent successivement convoqués

en 1374, 1375, 4377,1378, 1379 et 1380, pour accorder

l'aide annuelle (3). Et l'on fit, en 1374, ce qu'on avait

fait l'année précédente (4).

Ainsi, et dès la seconde moitié du XIVe siècle,

la Normandie, l'Artois, la Picardie, le Verinandois et

le Beauvoisis avaient des assemblées provinciales dont

le premier devoir était de délibérer sur la répartition
et le voie des subsides demandés par le roi.

Les états des comtés d'Artois, du Boulonnais et de

St-Pol s'assemblaient annuellement pour délibérer sur

l' aide qui leur était demandée (5) et il en devait être

(1)Ibid.,pages.13et14.

(2)Ibid.,page135.

(3)Ibid.,pages391à 393.

(4et5)Ibid.,tome5,préface.
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de même de ceux de la Normandie, de la Picardie, du

Vermandois et du Beauvoisis.

La nécessité de cette aide était exposée par les

commissaires du roi. Ainsi le mode de délibérer des

assemblées provinciales ne différait pas de celui des

états généraux.

Il est difficile aujourd'hui de dire quelles villes

envoyèrent des députés à la première réunion des

états généraux ainsi qu'aux assemblées qu'ils tinrent

pendant le XIVe siècle, en 1308, 1328 et 1355, mais

on ne peut nier que, dès l'année 1356, les villes de

Lille, de Douai, d'Amiens et d'Arras étaient en

possession de ce droit (1).

On ne saurait motiver sur aucun texte l'opinion qui
donnerait aux états du Cambresis une origine moins

ancienne.

On distinguait à Cambrai l'assemblée des états de

la ville, de celle des pleins états ou états de la province

auxquels on a plusieurs fois donné le nom d'états

généraux (2).

(1)Dans le procès-verbalde 1356sont nomméesquelques-unesdes
villesquiavaientenvoyédesdéputés,savoir: cellesd'Amiens,deTournai,
de Douai, de Lille, d'Arras etc. (Henrionde Pansey,Histoiredes
assembléesnationales,chap.VI,page97).

(2)L'abbéTranchanta égalementétéconduità penserqueles étatsde
la provinceont indifféremmentété désignéssous le nom d'états du
Cambresisoud'étatsgénéraux, lorsqu'ila ditdansle manuscritcitépar
M,E. Bouly,(Dict.historique,V°étatsde Cambraiet du Cambrésis,page
1102ecol. paragraphes1et2)" l'assembléegénéraledesétatsfinitpar
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Les états de la ville (4) étaient, composés des princi-

paux habitants et des notables bourgeois qui se réunis-

saient pour délibérer de leurs affaires communes

lorsqu'ils y avaient été autorisés. Ceux de la province
n'étaient convoqués que lorsqu'il s'agissait de ses

besoins.

C'est là ce qui ressortira des différents textes que

je serai amené à faire connaître.

On voit dans l'histoire de l'abbé Dupont (2) que,

pour faire oublier les excès, les fautes, les désordres,

les crimes de lèse-majesté et autres, commis par les

habitants de Cambrai depuis l'an 4578 (3), on reconnut,

en 1595, le besoin de faire au roi d'Espagne des

concessions.

" la lectureduprocès-verbalque le greffiera été chargé de rédiger; le
« procès-verbaln'estsignéquepar legreffier,un exemplaireen estremis,
« à chacundescorpsdesétats; il en resteune minutesur le registredes

« étatsqui demeureà la gardedugreffierdansles archives.
« Voilàce quel'onentendpar lesétats généraux.»

(1)Faut-ilvoirlesétatsdelaville dansles échevins;4 hommes,habitans
et citoyensde la cité dont il est fait mention,le 8octobre1354dans la
transactionpasséeentreeuxetl'évêquedeCambrai,à proposdeleursdroits
respectifs; dansle concordatdu 9 Juin 1446qui règle la juridictiondu
chapitreet celledeséchevins; dansla lettreen date du12 juillet1470par
laquellel'évêqueJean deBourgognea autoriséles échevinsà lever un
impôtsur les vins et autres boissons(buvraiges)pour faireface à la
dépensedela reconstruction,de ses forteresses? Il me paraît difficiled'en
douter.

Quantauxétats dela province, ou, commeon a ditplustard, lesétats
généraux, je lesai trouvésexpressémentmentionnésdansunacte endate
du26août1515parlequell'archiducCharlesd'Autricheadonnéâ Cambrai
deslettresdeneutralité.(Voirces3piècesdanscellespubliéesà l'appuidu
mémoirerédigéà la findu siècledernier dans l'intérêt de la Seigneurie
temporelledel'archevêque).

(2)HistoiredeCambrai,6°partiepage80.

(3)Ibidpages90&91,art. 1&2.

Convocation
des états du
Cambresis à
propos de la
souveraineté

dupays,à con-
férer au roi

d'Espagne.
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Les nobles, prévot, magistrat, échevins, quatre

hommes, bourgeois et manants avaient alors des

priviléges, franchises, libertés, et coutumes dont la

jouissance remontait à un temps immémorial (1).

Protestation
de l'archevê-
quedeCambrai
contre cette

cession.

Sa Majesté Catholique consentait à les respecter, à la

seule condition de voir, contrairement aux prétentions
de l'archevêque, reconnaître sa souveraineté, et l'on

accepta cette condition, qui fut quatre jours plus tard,

c'est-à-dire le 26 octobre 1595, l'objet d'une protes-
tation de la part de l'archevêque Louis de Berlaymont.

Adhésion
donnéepar le
clergé à cette
protestation.

L'abbé Dupont, qui rapporte cette protestation,
insérée sous le n° 112 des pièces à l'appui du mémoire

publié en 1772, pour l'archevêque de Cambrai, ajoute,

(Hist. de Cambrai, 6e partie, pages 96 et suiv.) : «Le

« Chapitre de Cambrai, ne tarda pas à accéder a cette

« protestation par un acte capitulaire conçu en ces

« termes :

« Monsieur Prud'homme, grand ministre, a exposé
« qu'il était parvenu à sa connaissance, que les

« échevins de la ville de Cambrai avaient été renou-

« velés depuis quelques jours par ordonnance de

« Son Excellence Monsieur le comte de Fuentès, et

« qu'ils avaient prêté serment de fidélité entre les

« mains dudit comte, au grand préjudice du Siége
« Archiépiscopal et du Chapitre de Cambrai. Ouie

« cette exposition, Messieurs ont résolu de ne rien

« omettre et de se joindre au Révérendissime

(1) Ibidpages90&91,art. 1 &2).
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« Archevêque pour empêcher, s'il est possible, un si

« grand dommage. »

Cette protestation n'aboutit pas, et il en devait être

ainsi : Si, depuis l'an 1007, les évêques et archevêques

de Cambrai étaient, comme comtes du Cambrésis, en

possession de la souveraineté de cette province, le

moment était arrivé où cette souveraineté devait

successivement être transmise aux rois d'Espagne,

d'abord, qui l'ont conservée jusqu'en l'an 1677, époque
de la conquête de cette ville par le roi Louis XIV, puis
à ce monarque et à ses successeurs. .

J'ai dit et prouvé, je pense, que plusieurs siècles

avant la fin du XVIeme, les états provinciaux, du pays

qui forment aujourd'hui le Nord de la France, ont été

convoqués en Normandie, en Picardie, dans le Ver-

mandois, l'Artois et le Beauvoisis pour voter le subside

que les rois de France voulaient obtenir de ces provin-

ces. Par ses lettres du 16 Juin 1361, le roi exempta

les échevins, bourgeois, habitants et communautés de

la ville de Lille, de l'aide imposée pour sa rançon,

moyennant la sommede trois mille florins,d'or, qu'ils

s'engagèrent à lui payer pendant six ans de suite, et à

laquelle les ecclésiastiques ne devaient pas contribuer.

Dans un réglement en date du 9 Décembre 1670,

donné par sa Majesté Catholique sur la proposition de

son lieutenant, gouverneur et capitaine; général des

Pays-Bas et de Bourgogne, on voit que les états de

Cambrai et du Cambrésis avaient été jusque-là compo-
sés de trois membres : le clergé, les nobles et le ma-

Inutilitéde cet
acte.

Composition
des états du
Cambrésis.
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gistrat; (Art. 1er)que le clergé était subdivisé en quatre
branches : le chapitre de la métropole, les trois abbés

de St-Aubert, de St-Sépulcre et de Vaucelles, le cha-

pitre de St-Géry et celui de Ste-Croix; (Art. 2) qu'au-
lieu de 3 députés précédemment commis ou désignés,
il n'y en devait plus avoir que deux dans chacun des

trois membres ; (Art. 3) que les députés devaient être

successivement choisis dans chacun de ces membres de

manière à leur donner à tous une égale satisfaction;

(Art. 5 et 6) que le gouverneur de la Ville y devait être

appelé comme d'usage; (Art. 6) qu'aucun noble ne

pouvait être admis s'il ne possédait, dans le Cambresis,

une seigneurie à clocher ; (1) (Art. 7) et que les députés
du magistrat devaient être, comme d'usage aussi, nom-

més par le gouverneur (Art. 18).

Le Carpentier a publié, dans son histoire de Cambrai,

une carte par laquelle il s'est proposé de faire con-

naître la place que les divers membres des états du

Cambrésis occupaient dans leur grande salle, qui est

restée jusqu'à nos jours celle du Consistoire de,

l'Hôtel-de-Ville :

Aux deux côtés de l' archevêque, qui occupe le siége

d'honneur se trouvent sur la même ligne, deux porte-
bannières qui tiennent, l'un, la bannière du duché de

Cambrai rappelée par l'aigle à deux têtes, l'autre celle

(1)Onvoulutplustardquelesnoblesjustifiassentdequatregénérations
denoblesse.V.à la bibliothèquede Cambrai,lespages1196& suivantes,
d'unmanuscritde l'abbéTranchant,cataloguésousle N°887.V. aussile
Dictionnairehistoriquede M. E. Boulyau motétatsde Cambraiet du
Cambrésis.
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du comté de Cambresis, représentée par 3 lions

ainsi disposés : deux et un ; en face de l'archevêque,

et sur un plan inférieur, on trouve à droite, l'abbé de

St-Aubert et, à gauche, un grand vicaire; quatre

bancs sont placés en hémicycle et occupés, dans la

partie supérieure, par les douze pairs du Cambrésis,

et dans la partie inférieure, par les 24 francs-fiévés
ou officiers de l'archevêque ; au. milieu des deux

hémicycles siégent, sur le premier plan, le grand

bailli, l'échanson, le sénéchal, le maréchal, le cham-

bellan et le grand prévôt.

L'abbé Tranchant (1) place sur les deux fauteuils

occupés dans la carte de Le Carpentier, par l'abbé de

St-Aubert, d'une part, et par un grand vicaire, de

l'autre, le premier commissaire et l' intendant ; réserve

dans la même assemblée une place au magistrat de la

ville, représentant le tiers état et deux autres au procu-

reur syndic des états età leur greffier, il fait remarquer

que les 12 pairs du Cambrésis n'y représentaient pas

seuls la noblesse, que «tous les gentils hommes ayant,
« dans le Cambresis, une terre à clocher et quatre

«générations de noblesse en faisaient de droit

« partie. » (2).

On peut avoir une idée du nombre de ceux parmi

lesquels pouvaient être choisis les représentants de la

noblesse, par une « liste des villages de la province de

Cambrésis, » (publiée par l'abbé Dupont dans son

(1et2)V.au motétats, leDictionnaireHistoriquedeM. E. Bouly.
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Histoire de Cambrai) et « contenant les noms de leurs

seigneurs, baillis, greffiers et procureurs d'office. »

On y voit que l'archevêque avait dix-neuf seigneuries

parmi lesquelles neuf étaient comprises dans la

châtellenie du Câteau ; les chapitres des églises, au

nombre de quatre, 30 ; les abbayes au nombre de sept,
16 ; le roi une ; les nobles au nombre de vingt, 32 ; et

les non nobles, au nombre de six, 8.

Toutes ces seigneuries avaient-elles leur clocher ?

C'est ce que l'abbé Dupont ne dit pas et ce qu'il serait

important de savoir pour déterminer le nombre des

seigneurs qui pouvaient, aux termes de l'art. 9 du

règlement de 1670, être admis dans rassemblée dès

états.

Leursconvo-
cations.

Les états étaient convoqués par lettres de cachet.

Ces lettres, dans le Cambrésis et dans l'Artois, étaient

adressées à l'intendant de la province qui, après en

avoir conféré avec le premier des commissaires royaux

qui était ordinairement le gouverneur, fixait le jour

de la réunion des états. (1).

D'accord sur le jour, l'intendant faisait remplir les

lettres et les adressait à son subdélégué de Cambrai,

qui les faisait à son tour parvenir à tous ceux qui

avaient le droit de siéger aux états. (2).

Leursréunions La veille du jour indiqué pour la tenue des états,

(1 et 2) Mémoiresur les Intendances de la Flandre, bibl. de
Cambrai,manuscritn°1,010.
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les deux commissaires du roi devaient être arrivés à

Cambrai ; trois députés appartenant l'un au clergé,

l'autre à la noblesse et le dernier au tiers état, se

rendaient chez le premier commissaire où le second

commissaire les attendait, et ceux-ci leur donnaient

l'heure de la réunion du lendemain, (1).

A Arras et à Cambrai la séance commençait par la

vérification des pouvoirs des commissaires royaux,

puis l'intendant exposait la nécessité du subside

demandé aux états, et, après avoir obtenu de

l'assemblée la promesse qu'il en serait aussitôt délibéré,

les commissaires se retiraient, et les députés qui les

avaient accompagnés à leur entrée, les reconduisaient

jusqu'au bas de l'escalier.

Chacun des trois ordres des états du Cambresis

délibérait séparément. Ils se réunissaient, a cet effet,

le clergé dans la grande salle de l'abbaye de Saint-

Aubert (2), la noblesse dans une salle de l'Hôtel-de-

Ville (3), et les membres du magistrat dans leur

collège (4). Puis, les délibérations prises, et lorsqu'il

s'agissait d'en constater le résultat, tous rentraient à

l'Hôtel-de-Ville dans la salle des états (5). Alors le

député du clergé recueillait les voix et le procès-
verbal de cette opération était rédigé par le greffier
des états qui en remettait un exemplaire à chacun des

trois ordres (6).

(1)Manuscritn° 887,bibl.deCambrai.

(2à 6)V.leréglementdu9 novembre1670,art. 9 à 11.

Vérification
des pouvoirs
des commis-
saires royaux.
Rôledel'in-

tendant de la
province.

Modededéli-
bérer destrois
ordresdansles
états du Cam-
brésis.
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Rejonction
desétatsd'Ar-
tois.

Le mode de délibérer des trois ordres, dans l'Artois

et le Cambresis, n'était pas tout à fait le même : dans

l'Artois, « l'ancien usage était de s'assembler pour
« entendre la. proposition et la demande du prince
« par ses commissaires, de se séparer ensuite, en

« s'ajournant à un mois ou six semaines pour déli-

« bérer tant sur la demande du don gratuit que sur

« les autres affaires de la province, (Mém. sur les
« intendances de la Flandre). » L'intervalle qui'
s'écoulait entre la première assemblée et la seconde,

à laquelle on donnait le nom de rejonction, était

consacré à l'examen des questions à résoudre.

Délégués
chargés de
leurs remon-
trances.

Dans les circonstances difficiles, on profitait de cet

intervalle pour déléguer, au nom des trois ordres, un

membre chargé de faire à la Cour des remontrances

(1). Au jour convenu pour la rejonction, les trois

ordres se retiraient chacun dans sa chambre parti-

culière, et, pour communiquer les résolutions prises,
la noblesse nommait quatre députés qui se rendaient

dans la chambre du clergé. Là, et avant de faire

connaître par l'organe de son greffier la résolution de

leur corps, ils devaient attendre que le greffier du

clergé leur eût fait une communication semblable (2).

Après la députation de la noblesse, le clergé recevait

celle du tiers état qui se conduisait de la même

manière. Puis la députation du clergé allait dans la

chambre de la noblesse où les mêmes communications

avaient lieu.

(1et 2) Mém.surlesIntendancesde la Flandre.
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Quant au tiers état, je ne sais si le clergé lui rendait

sa visite. — Après les conférences particulières, les

trois ordres se réunissaient dans une salle commune,

et alors leurs conférences devenaient générales : le

greffier des états exposait les difficultés à résoudre,

les greffiers particuliers faisaient connaître les réso-

lutions de leur corps, et quand deux des trois ordres

étaient d'accord, le greffier des états le constatait dans

un procès-verbal rédigé et lu aussitôt (1).

Les états du Cambrésis ne s'ajournaient jamais pour :

l'examen des questions à résoudre. En vain, pour
faire cesser la permanence de leurs assemblées, leur

règlement du 9 décembre 1670, avait décidé, art. 3,

qu'ils commettraient, tous les deux ans, deux députés
de chacun des 3 ordres, cet article fut constamment

inobservé, leurs membres restèrent en permanence
toute leur vie (2) et furent obligés de convenir des.

abus et de la nécessité d'y remédier en déclarant, le

3 mai 1718, qu'ils étaient endettés jusqu'à devoir

vingt-neuf années d'arrérages de rentes (3). L'avocat

Godefroy attribuait particulièrement ces abus au

clergé en ajoutant; dans le mémoire dont on lui

avait confié la rédaction, « on ne doit pas se reposer

« sur les Srs du clergé du soin d'en poursuivre la réfor-

(1)V.le Dict.deM.E. Boulyaumotétats deCambraiet du Cambrésis.

(2)V.Mém.pourles fabriques,hôpitauxet autres quiontdesrentessur
lesétatsdela villedeCambrai,rédigéparl'avocatGodefroy,(bibliothèque
deCambrai,—manuscrits,—cartonn°642).

(3)Voiribid,Mém.au roi adresséen1732aunom desfabriques,des

hôpitauxetdespauvresfamilles.
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« mation puisqu'ils les ont laissé subsister depuis; près ;
« de soixante ans. »

On lit clans un autre mémoire, également rédigé

pour les fabriques, hôpitaux et autres créanciers
des états :

« Un mesurage avait été ordonné pour découvrir
« les terres non comprises dans le rôle de l'imposi-
« tion (1). Après s'être opposés à ce mesurage sous le
« spécieux prétexte qu'il seroit trop frayeux au public,

« MM. du clergé ont supprimé l'état des terres décou-
« vertes par le sieur Dufour, sur ce qu'ils ont vu que
« la plus grande partie leur appartenait et qu'on leur
« feroit payer ou à leurs fermiers tous les anciens
« arrérages.

« Ce procédé est d'autant plus criant; ajoutait
« l'auteur de ce mémoire, qu'ils sont chargés de
« l'administration et qu'ils font payer exactement les
« plus pauvres de la province.

« De 1,700 charrues qu'il y a dans le Cambresis,
« disait-on en 1732 dans le mémoire au roi, MM. du
« clergé en ont seuls 1,450 et ils perçoivent leurs

« dimes, champarts et rentes foncières sur le peu
« qui reste à la généralité. »

On leur reprochait, dans le même mémoire, de ne

(1)Par ses articles 45 et 46 le réglementde1670avait prescrit ce
mesuragedanslequelondevaitindiquerla natureet la quantitédesterres
et il en avait misla dépenseà la charge des occupeurspropriétaires
usufruitiersou fermiers.
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pas payer les impôts des terres qu'ils faisaient valoir

par leurs mains.

D'après l'art; 44 du réglement de 1670, on devait

payer pour les prairies, paturages, jardins, vergers,

bocages et viviers, situés tant au pays de Cambrésis

qu'aux faubourgs et dans là banlieue de la ville, 10

patars par chaque mencaudéé ou mesure de 35 ares

46 centiares de terre, et, vu le bas prix des grains,

l'art. 43 voulut qu'on se contentât d'augmenter la

contribution de 2 et 1 patars à la mencaudée pour
être payés savoir : 6 patars au lieu de 4 par chaque

mencaudée avétie et dépouillée de saison et 3 patars
au lieu de 2 sur chaque mencaudée de mars.

A propos d'un procès engagé à. Cambrai en 1732,

dans,l'intérêt des fabriques et des hôpitaux qui avaient

des rentes sur les états, un avocat, celui des

fabriques (1) faisait: remonter l'érection des états du

Cambrésis à l'année 1595, quand l' avocat adverse (2)
lui donnait une date de. deux années moins ancienne.

Ce qu'il faut conclure de cette dissidence d'opinions,
c'est qu'au siècle dernier, l'origine de l'histoire des

états du Cambrésis était inconnue de ceux-là mêmes

qui avaient intérêt à s'en prévaloir. ......

Ce qui prouve que bien avant les assemblées de

1595 les états du Cambrésis étaient constitués, c'est la

mention qui en est faite dans un titre en date du
26 août 1515 (publié sous le numéro 69 des pièces à

l'appui du mémoire rédigé en 1772 pour l'archevêque

(1et 2)V.dans les manuscritsde la bibliothèquedeCambrai,le carton
n° 642.

Incertitude
qui existait à
Cambrai au
commencement
duXVIIIesiè-
clesurla cons-
titutiondesétats
dela province.

Réuniondes
états du Cam-
brésisà diver-
sesépoquesdu

XVI° siècle,
antérieurement
à l'aimée1595.
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de Cambrai) pour constater que, dans les lettres de

neutralité données à cette époque par l'archiduc

Charles d'Autriche, l'évêque est qualifié de duc et la

ville de cité-duché.

L'archiduc Charles dit, dans cette pièce, qu'il a de

son propre vouloir et mouvement, dénommé pour ses

alliés les évêque, duc, église, cité, duché, pays et

comté de Cambrai et Cambrésis, membre et états

d'iceux.

On voit, dans un manuscrit de la bibliothèque de

Cambrai (carton n° 641) que, le 16 octobre 1544, pour

couvrir les frais auxquels devait donner lieu l'érection

de la citadelle, l'évêque Robert de Croy s'adressa aux
états de Cambrai et CAMBRESIS.

Un autre titre du 18 février 1545, (même carton)
fait mention de l' assemblée des pleins états qui se

réunissait au palais de l'évêque.

Le 30 août 1549, les états de Cambrai et les baillis

des seigneurs particuliers du pays de Cambrésis, (1)

convoqués par l'archevêque, eurent à délibérer sur
des intérêts communs à toute la province.

Une autre pièce du 21 mars 1550, (même carton)

(1)Une instructionde Sa Majesté,en date du 28juillet 1668porte,
(article2 et 4) quele bailliduCambrésisqui avaitle droitde siégerdans
l'assembléedesétats,pouvait,lorsqu'ils'agissaitde son service,suppléer
lesmayeursetbaillisdes villages(V.Bib. deCambrai,manuscrits,carton
n°641).
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fait mention d'une assemblée, des étais, dans laquelle
ont de nouveau figuré les baillis du Cambrésis.

Le 18 août 1560, une pièce dont on trouve la copie
dans le même carton le constate, l'évêque convoqua de

nouveau les baillis et seigneurs qui relevaient de lui.

Enfin, le 10 juillet 1563, les états de la cité de

Cambrai et DU PAYSDE CAMBRESISfurent convoqués

par la même autorité. (1).

On ne saurait donc prétendre qu'avant l'année

1595 il ne s'est agi que des états de la ville.

Au nombre des intérêts dont le soin devait être

exclusivement confié aux assemblées provinciales, le

ministre Necker, dans son rapport au roi, mettait, en

1778, la « répartition de la levée des impositions,
« l'entretien et la construction des chemins, le choix

« des encouragements favorables au commerce, au

« travail en général et au débouché de chaque province
« en particulier. »

Des besoins du même genre ont successivement

occupé les états du Cambrésis :

Ces besoins ont eu pour causes la situation de

l'empire d'Allemagne, la défense de la ville chef-lieu

du Cambresis, les divers articles donnés à ferme, les

(1)V.Bib.deCambrai,manuscrits,cartonn° 611.
47

Objetsdeleurs
délibérations;
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impôts sur les objets de consommation, et ce fut aux

états de la province que l'on confia le soin d'y
satisfaire.

Pour assurer le recouvrement de la part mise à leur

charge dans les contributions imposées à la contrée,

les états eurent à constituer des rentes au profit de

l'archevêché, de la ville et des habitants qui avaient

pris part à leurs emprunts.

D'après la déclaration de son receveur en date du

6 août 1766 (1), les rentes dues à l'archevêché

avaient eu pour objet l'octroi ou l'autorisation de

lever une assise sur les vins, bieres ou cervoises qui
se vendaient en détail dans la ville, sur les boucheries,
les halles, les wareschaix et les moulins à vent.

Lorsque le 5 avril 1677 (2), dans la capitulation
accordée au clergé de Cambrai, ainsi qu'au corps

municipal de cette ville et à; ses divers habitants,

Louis XIV eut à statuer sur la demande qui lui était

faite par l'article 41, d'accorder, en considération des

charges que la ville avait supportées, l' affranchisse-
ment des aides, subsides, tailles et gabelles pendant
10 ans, il répondit à cette demande par un refus.

Les aides avaient; pour objet les besoins du gouver-
nement sous lequel le pays était placé; les tailles

se percevaient sur les fonds de terre et proportion-

(1et2)V.lespiècesà l'appuiduMém.pourl'archevêque,
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nellement à leur importance et l'on doit considérer,

comme une aide, la gabelle ou l'impôt du sel qui, dès

le XIVe siècle, avait été un moyen de couvrir les frais

de la guerre et l'impôt du10e, décrété le 17 novembre

1733, à propos, de la guerre faite par le roi de France

à l'empereur qui s'opposait à l'établissement du roi

Stanislas sur le trône de Pologne (1).

Deux autres impôts remontaient, celui du 20e

denier de l'importance du revenu des maisons et

héritages, à l'année 1604 (2) et la capitation ou

l'impôt personnel à l'année 1694 (3).

Ces diverses contributions étaient perçues en consé-

quence du règlement de 1670 par le receveur des

états (4).

Le 18 février 1549, les états s'occupèrent de la part
mise à la charge du Cambrésis, dans le subside accordé

en 1544 dans la diète, par les électeurs, princes de

(1)V.le Dict.hist.deM.E. Bouly,au mot impôts,page253,2ecol.

(2)V. le règlem.de1670art. 62et 63.

C'està l'année1604,queremontel'établissementde l'impositiondu 20e.
« A cetteépoquel'archiducAlbert,quigouvernaitles Pays-Bas,obligea
« lespropriétairesetpossesseursde fondsà donnerunejustedéclarationde
« lavaleurde leursmaisonset héritages,et sur le pied des déclarations
« quifurentfaites,il futarrêtéque chacunpaieraitle 20edu revenu.»
(Voirà la bib.deCambrai,man.n°1010,Mém.sur les intendancesdans
la partiequia pourobjetle Hainaut).

(3)V. Mém.pourl'archevêquepiècen° 137page298.

(4)V. le règlementde 1670art,27et36.
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Spire et les états du St-Empire, et, pour trouver les

quatre mille cinq cent quatre-vingt-huit florins d'or à

donner avant le premier octobre 1546, six bons per-

sonnages, savoir deux de la part de Monseigneur l' Ar-

chevêque, deux de la part des Eglises et deux de la

part: des Nobles furent chargés par les états de lever

une imposition de 10,000 florins sur les terres, bois,

prés et eaux de tous les pays sans exception (1)

Fortifications
desfrontières
et défense

de l'Empire.

Le 30 avril de la même année, Monseigneur fit ex-

poser aux états et aux baillis des seigneurs du Cam-

brésis que la cité avait reçu de là Chambre Impériale
trois mandements par lesquels il apparaissait que,

depuis l'an 1547, les électeurs, princes, et états de

l'empire ont accordé deux autres subsides, l' un au roi

des Romains pour la fortification des frontières de

Hongrie contre le Turc et que ces subsides payables
en cinq ans, s'élevaient à cinquante mille florins d'or ;
l'autre à l'Empereur, pour rétablissement de la paix

publique dans l'empire. Ce subside s'élevait à huit cent

(1)Manuscritsdéla bibliothèquede Cambrai,cartonN°611.Commeen
1720,ondéterminaitsansdoutealorsla richessedescontribuablespar l'im-
portancede leursrécoltes.Le manuscritde la bibliothèquede Cambrai
N°642,constatequ'en 1720,d'aprèsle rôledu 20ede la paroissed'Escau-
doeuvresfait par l'intendantde Séchelles,lesgrainsestimésau mencaud.
représentant56litres30centilitres,valaient:

Le blé pesant91livres. . . . . . . . . 3 florins
Lemétal 87 » . . . . . . . 2 »

L'orgeou lesoucrillon108 » ..... . .. 2fl. 5 pat.
L'avoine » . . . . . . . » 30 »
&Leseigle 84 » . . . . . . . » 40 «
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mille florins d'or et devait être paye au Noël, moitié en

1548 et moitié en 1549.

La ville fit d'abord supporter par le clergé et les

états une partie des charges qui liai incombaient ; ainsi

en 1607, le clergé eut à payer deux mille florins dans

la dépense de la toiture de l'Hôtel-de-ville; le 24 juin

1607, les états donnèrent au magistrat 2,000 florins

pour payer les ouvriers chargés de la construction du

bâtiment près de l'horloge ; le 1er avril 1608 ils prirent
la résolution de faire achever, au même endroit, les

bâtiments dont le magistrat avait pris la construction

à sa charge; en 1613 et 1614, une contribution

imposée aux états eut pour objet le pavage des rues

de la ville et le nettoiement de la partie de l'Escaut

qui la traverse (1) ; les états eurent à pourvoir, à la

même époque, aux frais des établissements des

Jésuites, des Récollets, des Capucins et des Clai-

risses (2) et, sur le peu d'empressement que la ville

mit, en 1636 à trouver des logements pour la garnison

qu'on lui envoyait (3), on logea de force cette garnison
chez les bourgeois, ce qui détermina, plus tard, l'éta-

(1)Le3 janvier 1619,l'impôtde15 patars sur le brandevinétabli en
1608pour payer les garnisonsde la ville du Câteaufut affectéà la

dépenseà fairepourle rivage.

(2)L'établissementdecesfraisremonteauxannées1614et 1615.

(3)Les états onteu à voter les dépensesà faire pourles besoinsde la

garnisonle22 mai1607,époqueoùpour la payer, ilsétablirentun impôt
de 10patars à la tonnedebière; le 11juindela mêmeannée,dated'une

augmentationde 5 patars sur cet impôtà proposde la fournituredes

fourrages; les 9 août 1608,.1 juillet 1615,20 août 1636,27 août 1637,
18 décembre1641,10 janvier 1643,2 et 6 janvier1668,4 avril 1672et
30décembre1683.

Logement
destroupes.
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blissement des casernes et ce qui donna lieu alors,

de la part des chefs de cette garnison, à un acte

d'autorité qu'il n'est pas inutile de faire connaître : Le

19 septembre de cette année (1636), huit compagnies

espagnoles arrivèrent à Cambrai pour y demeurer ; le

magistrat qui avait reçu du comte de Fuensaldana,

alors gouverneur de la ville, l'ordre de les loger chez

les bourgeois, les nobles et les ecclésiastiques, lui fit

connaître les difficultés qu'il y trouvait. Pour en

triompher, celui-ci plaça une garde de mousquetaires
à la porte du consistoire de FHôtel-de-ville en lui

prescrivant de ne laisser sortir aucun échevin ; puis,

et pour se conformer à ses instructions, il fit distribuer

aux officiers et soldats les billets qu'il avait inutile-

ment demandés au corps échevinal et qui contenaient

l'obligation expresse pour les habitants logés, de

fournira chaque soldat le lit, la chandelle et le feu

dont il aurait besoin pour cuire sa viande. (1).

Les troupes furent, l'année suivante, logées de la

même manière avec les billets délivrés cette fois par

le magistrat, et, deux ans plus tard, en 1639, les bour-

geois ne furent sublevés de celte charge que sur l'offre

faite par le magistrat d'y employer jusqu'à concur-

rence d'une somme de quarante mille florins obtenus

au moyen d'une aide pour deux ans et destinée à payer
la dépense des baraques à ériger, des literies compo-
sées de matelas, draps et couvertures et des ustensiles

qui étaient nécessaires à chaque soldat et dont on

(1)V. Man.de la bib.com.cartonn° 642,les billetsde logementsont
toujoursconçusdanslesmêmestermes.
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évaluait la dépense pour chacun d'eux, à quatre

patars par jour. (1).

En 1646, les bourgeois ne purent s'exempter de

logements que moyennant une contribution de deux

mille patacons, de 48 patars, l'un (2).

De nouveaux ordres de loger les troupes leur furent

donnés en 1651,1652 et 1654 (3), et en 1 653, une aide

de dix-huit mille florins eut pour objet le logement de

la cavalerie et de l'infanterie (4).

On vient de voir que l'obligation de loger les

militaires était d'abord tout à la fois imposée aux

bourgeois, aux nobles et aux ecclésiastiques et l'on

ne saurait douter que cette obligation ne fût longtemps

matière à contestation en lisant, à la bibliothèque de

Cambrai, dans le manuscrit n° 642 :

« Le 22 juin 1655 Le magistrat fit savoir à MM. du

« clergé que, faute par eux de fournir au logement
« d'un des cinq régiments qui étaient en garnison,
« (à Cambrai), il les ferait loger chez les ecclésias-

« tiques comme chez les bourgeois, mais que si le

(1à 4) V.Man.dela bibl.com.cartonn° 642.Dansle traitédu 5 avril
1677proposéà S. M, très-chrétienneà titré de capitulationpar le clergé,
lemagistratetleshabitantsdeCambrai,on demandait,article17,queles
soldatsfussentlogésdansla citadelleet les casernes,commeils l'avaient
étéjusque-làet le roi décidaqu'on logerait dans la citadelleautantde

troupesqu'elleen pourrait conteniret que le surplusserait logédansles
casernes,queleshabitantsseraienttenusde meubler.

(Voirle n° 125despiècesà l'appuidu Mémoirepourl'archevêque).

Immunités
revendiquées
parle clergé.
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« clergé voulait se charger du logement d'un des

« cinq régiments, le magistrat prendrait les quatre

«. autres à sa charge. »

Si cette proposition fut acceptée, on la réduisit de

beaucoup deux ans plus tard, le compte de 1657 le

prouve en constatant que « la ville a donné, cette

« année, pour sa cote-part des logements, onze mille

huit cent-sept florins et le clergé douze cent quatre-

vingt-onze. » (1).

Dès l'année 1560, on le voit dans une note en date

du 18 avril (2), l'évêque avait fait à l'assemblée des

baillis des seigneurs relevants et mouvants de son

palais, qui s'y trouvaient réunis ce jour-là une

communication constatant que, « pour activer les

fortifications de Cambrai, (3) ou avait besoin d'une

(1)Man. de la bib.com.cartonn° 641.
Par l'article9 dutraitédu5 avril 1677,on demandaitune dispensede

logementpourles ecclésiastiquesetS. M. très-chrétiennedécidaqu'il en
seraitcommesousla dominationduroicatholique.

(2)V.le man.dela bibl.comm.cartonn°641.

(3)Onpouvaitconstaterqueles plusanciennesfortificationsde la ville
remontaientà la premièreproclamationde la commune,c'est-à-dire
dataientde cinqsiècles,lorsqu'en1553on commençaà la fortifierdu
châteaudeSellesà la porteNotre-DamealorsnomméeporteduMal,quand
en1554,pourles terminertrois mille ouvriersy travaillaient.J'ai fait
remarquerailleurs(Mém.dela Sociététome17, 2epartiepages 264 et
265)qu'alors,à côtédesbourgeoisquis'y rendaient, enseignedéployée,
chacunà son tour,onvoyaitles chanoinesde Notre-Dame,deSt-Géryet
deSte-Croix,les chapelainset les vicaires.J'ai dit au mêmeendroit,que
la porte Notre-Dameet la porte St-Georgesfurentvoûtéesà la même
époque; qu'à la mêmeépoqueaussi on commençapar la tranchéedes
fossés,le rempartqui conduitde la porteSt-Georgesà la portedu St-
Sépulcreet que,quatorzeansaprès,le 11Juin 1568,on maçonnale pan
de mur qui s'étendde la porte du St-Sépulcreà la portedeSelles,dont
le rempartportaitalorsle nomde boulevartd'Abancourt.
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somme plus forte que celle qui avait été jusque-là
donnée et que les bourgeois ne pouvaient fournir

sans l'aide des vassaux dès seigneurs, » et, pour justifier
la part qu'ils avaient à y prendre, il ajoutait que ces

fortifications n'étaient pas seulement établies dans

l'intérêt des bourgeois, que les seigneurs du Cambrésis

et ceux qui leur étaient soumis, voyaient, en temps
de guerre, une défense dans ces fortifications derrière

lesquelles ils se plaçaient eux et leurs biens. (1)

Les dépenses qui avaient pour objet la défense de la

ville devaient tout naturellement être à la charge de

ceux qui l'habitaient. Dès l'origine de son affranchis-

sement on les classait, en effet, parmi les besoins com-

muns (Communes necessitates) et, cependant, six

siècles plus tard, c'était encore, je le répète, matière

à discussion. (2)

(1) Man.dela bibl.com.cartonn°614.

(2)Cefuten1595,sur la demandedeMM.duclergéquiallaientbientôt
s'en considérercommele premier membre,quePhilippeII autorisala
premièreréuniondesétats,« malgré ce quepurentdire le clergé et la
« noblesse,pour s'attribuerdes exemptions,(dit l'auteur d'un mémoire
« rédigéen 1732,pour les fabriques,hôpitauxet autres qui avaientdes
« rentessur lesétatsde la ville de Cambrai).(V.bibl. com. manuscrits,
« cartonn°642).

« Il intervintun arrêtédu conseilde Bruxellesle 23 septembre1644,
« quiordonnaqueles subsidesaussi bien quele logementdestroupeset
« autreschargesse répartiraientd'uncommunaccordentrele clergé,la
« noblesseetle tiers état.»

On lit dans une réponseà un mémoirecommuniquéde la part de
MM.desétatsdeCambrai,contrela requêteprésentéeau conseilpar les
rentiersdesditsétatset sur laquelleest intervenuun arrêt en date du
1erfévrier1718:« Lorsqu'ils'estagidebâtirles casernes,les députésdu

Dépensesayant
pour objet
les besoins
communs.
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Aux rentiers des états qui soutenaient celte opinion
les députés que les états avaient choisis répondaient

que ce qui les avait empêchés de faire des répartitions

pour l'aide ordinaire, ayant pour objet les fourrages,

logements, fournitures et constructions des casernes,

c'est qu'on leur avait dit que l'Etat était tenu d'y

pourvoir de ses propres revenus en vertu d'un partage

qu'il avait fait avec la ville, et les rentiers des états

qui avaient inutilement cherché, dans les comptes de

la ville, une augmentation de ses revenus ayant pour
cause ce partage, persistaient à ne pas le reconnaître.

Par l'article 17 du traité proposé à Louis XIV le 5

Avril 1677 au moment de la réduction de la ville à

son obéissance, on demandait que les soldats que sa

Majesté y mettrait en garnison fussent logés dans la

citadelle et dans les autres emplacements connus sous

le nom de rocqueltes ou baraques. Sa Majesté décida

que la citadelle logerait autant de troupes qu'elle en

pourrait contenir, et que le reste entrerait dans les

casernes que les habitants de la ville seraient tenus de

meubler de lits et de chauffer. (1)

Un extrait des criées des fermes de la ville de

Cambrai, pour un an à dater du. 7 Janvier 1597,

« tiersétatont faitsupportercette dépensepar les états,qui, fautede
« connaissanceoud'attentionà leursintérêts,s'ensontchargéset ontété
« obligésdeprendredouzeà quinzecentmilleflorinsde l'argent des
« rentierspoursatisfaireà toutescesdépenses.»

Bibl.comm.cartonn°642.

(1)V. Mém.pourl'ArchevêquepièceN. 125
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constate que leur produit s'élevait alors à soixante-

dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix livres (1).

Ces fermes étaient celles des chaussées, des portes

de la ville, du nettoyernent du marché, des hobettes

ou échoppes des boucheries, de la toile, de la forte

bière, des draps de la halle, des grands et menus

hallages, de la décharge des vins, du mesurage du

charbon, des fruits, du sel, des grains, des harengs,

de la mercerie, de la draperie, du lin et des toilettes (2).

On lit dans un manuscrit du carton n° 642 :

Outre les impôts qu'ils avaient mis lors de leur

érection, et parmi lesquels se trouve celui des grandes
et petites boucheries, les états en ont mis encore

quatre autres en 1607;

En 1608, ils ont imposé, pour la première fois, les

15 patars au lot de brandevin (eau-de-vie) ;

En 1641, ils ont mis trois nouveaux droits sur la

bière;

En 1642, un sur le vin;

(1)Man.dela bibl. com.,cartonn° 641.

(2)Un livre des Chartriers,en date du 18avril 1580,fait en outre
mentiondesdeuxcelliersdela ville, sousla chambredesquatrehommes
et du grandcellier,destrois maisonsdeshalles,del'issueforaine,dessix
maisonsde la villeauprèsdesboucheries,qu'ilne confondpas avecles
échoppesde change, des maisonsde St-Cbristopheet de la rue des
Candillons.

Fermes
de la ville.
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L'article 67 de leur règlement de 1670 porte que

personne, de quelque qualité que ce soit, même les

ecclésiastiques, ne sera affranchi de l'impôt du vin.

Malgré cela, disaient les rentiers des états, le clergé

de la campagne et la noblesse ne le paient pas.

D'après le même règlement (art. 48), l'impôt de la

bière, devait cesser d'être perçu à la tonne et ne fut

plus établi que sur la braie. Les chanoines, abbés et

ceux qui leur appartenaient et que l'on appelait leurs

suppots, furent tenus de payer 2 liards à la livre, à la

différence des habitants de la ville et des faubourgs
à qui l'on demanda 3 liards (art. 49).

Débitdesobjets
soumis

à l'impôt.

On pouvait vendre et débiter quand on avait payé

cet impôt (art. 51).

Immunités
accordées

auxmilitaires
et auxordres
mendiants

à proposdela
consommation
desboissons.

En étaient seuls dispensés les militaires qui

prenaient leur bière à la brasserie du château (art. 52)
et les religieux des ordres mendiants (art. 53) et l'on

n'autorisait de brasseries que celles qui pouvaient
faire au moins dix tonnes de bière (art. 58).

Rentes
constituées
par laville.

Dans un mémoire adressé au roi et à son conseil par
les rentiers des états, on lit (1) que trois sortes de

rentes avaient été constituées, les premières par la

ville avant l'érection des états, les. secondes, par les

états et la ville solidairement, et les dernières par les

étals seuls.

(1)Bibliothèquede Cambrai,manuscrits,cartonn° 642.
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Avant la domination espagnole, les états n'avaient

constitué aucune rente, les guerres continuelles

auxquelles le pays fut ensuite exposé et la nécessité de

défendre la ville considérée comme un puissant bou-

levard contre la France, firent reconnaître le besoin

de dépenses qu'on ne pouvait couvrir qu'à l'aide des

octrois et au moyen des emprunts qu'on eut à

contracter (1).

Les états ne prirent à ce sujet aucun engagement

avant l'année 1615 et pour rembourser, 56 ans plus

tard, c'est-à-dire en 1671, les rentes qu'ils avaient

constituées au denier 14 et au denier 16, et qu'ils

regardaient comme les plus onéreuses, ils ne trou-

vèrent rien de mieux à faire que d'emprunter au

denier 20. (2)

Leurs délibérations constatent :

1° A la date du 15 novembre 1640, qu'ils concou-

raient avec la ville à satisfaire aux besoins publics et

que la recette du domaine était alors arriérée de

200,000 florins ; (3)

2° A la date du 8 septembre 1643, que, depuis 1630,

ils étaient chargés de sommes immenses et que les

dépenses qu'il s'agissait de couvrir avaient été faites

par la ville. (4).

(1)V. Mémoire,pour les états contreles échevins,bib. de Cambrai,
manuscrits,cartonn° 642.

(2)VoirMémoireau roiprésentépar lesrentiersdesétatsle 12septembre
1719.Bibl.deCambrai,manuscrits,cartonn° 642.

(3et4)V.Extraitsdesregistresdes états.Bibl. deCambrai,manuscrits,
cartonn° 641.
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Leur règlement de 1670 porte (art. 59), que les

louages des maisons, paieront, trois ans de suite, le

20e denier à quelque personne qu'elles appartiennent

(art. 62 et 63), et qu'il en sera de même des rentes

tant héritières que viagères sur l'état et sur les fonds

de terres.

D'après l'art. 65, le 20e des rentes sur les états devait

leur appartenir, celui des rentes sur la ville restant la

propriété de celle-ci.

Informé du non service des rentes, et pénétré du

besoin de remédier aux abus qu'on lui avait fait

connaître, le conseil du roi catholique envoya à cet

effet des commissaires à Cambrai en 1654, 1658 et

1665, et, sur leur rapport, il nomma une junte d'autres

commissaires pour faire un règlement en conséquence.

C'était là malheureusement une mesure sans portée;

personne ne l'ignorait, ni les commissaires délégués,
ni les débi-rentiers des états, aussi resta-t-elle

inefficace.

Administration
desoctrois

confiés
auxétats.

Le 1er Septembre 1730, Julien -Louis Bedé, chevalier

seigneur de la Grandville, intendant de Flandres,

décida, conformément à la demande du clergé et de la

noblesse, composant les deux premiers ordres des

états de Cambrai, que les octrois, qui seraient néces-

saires à l'acquit des charges de la ville et de la

province, seraient établis par les trois ordres et que
leur administration appartiendrait aux états.

On peut juger de leur importance par le relevé qui
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en a été fait et qui donne, comme moyenne de 1701

à 1720, un chiffre de 164,360 livres 04 patars

6 deniers :

LIV. PAT. D.

Bière . . . . . . . . 64,683 19 10

Vinaigre . . . . . . . . 277 07 »»

Vin . . ...... 5,066 16 16

Vin du pays .... . . 913 19 18

Bières champêtres. .... 37,298 07 14

Brandevin . . . . . . . 5,487 03 09

Toilettes .... . . . 1,608 00 02

Taille de 3 et 6 patars établie sur

les terres du Cambrésis . . . . 19,699 12 11

Moulinage des blés de la campagne 7,448 12 11

Taille personnelle de tous les

habitants de la campagne . . . 9,726 10 »»

Pied fourché . . . . . . 8,608 »» »»

Montant du revenu des octrois (1) . 164,360 04 06

L'adjudication faite le 10 Juillet 1728 des fermes des

états et du domaine de la ville par M. Grenet, en

l'absence de l'intendant, par devant MM. les députés
des états et du magistrat, a donné un chiffre de

126,575 livres et a eu pour objet le brandevin, le tabac,

la grainerie, le vinaigre, l'huile à brûler, les bouche-

ries, les chaussées des 4 ports, le droit de décharge-
ment des vins, l'huile d'olives, le beurre et le fromage,

(1)Voirle cartonn°643,
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le charbon de bois, le houblon, le mesurage des

grains, les lins et les chanvres, l'entrée des vins, leur

vente en gros et l'issue foraine, les vins de la ville et

de la campagne, le pied fourché, la bière champêtre,
le patar au mencaud de blé allant au moulin, les

5 patars à la toilette grisé, les bois de charpente et de

faisceau, les harengs et les morues (1).

La consommation de la braye s'élevait à 4,229,869

livres pour lesquelles on payait, à raison de 6 patars
du cent, 13,174 livres 17 patars 12 deniers (2).

Impôtsdivers. La ville et le pays devaient donner pour leur part :

1° dans la somme de 226,568 livres imposée pour la

capitation 28,819 livres ; (3)

2° Dans celle de 158,078 livres imposée pour l'abon-

nement du contrôle, 15,208 livres 03 sous; (4)

3° Dans l'imposition relative aux courtiers-jaugeurs

dont je n'ai pas trouvé le chiffre, 6,730 livres,

10 sous; (5)

4° Dans la somme de 25,991 livres, 10 sous, 11 de-

niers, imposée pour les gages de la maréchaussée,

3,370 livres 01 sou ; (6)

5° Dans celle de 1700 livres relative aux maitres de

(1& 2)CartonN°643.

(3à 6)Leschiffresicirelevéssontceuxétablisde1738à 1742.V. le car-
tonn° 638.
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poste, 100 livres en 1738 et 4739 et 200 livres de 1740

à 1742 ; (1)

6° Dans les 3,256 livres ayant pour objet les intérêts

dus aux propriétaires, (2) 475 livres, 01 sou.

11 deniers (3).

7° Dans la somme de 18,442 livres imposées pour
l'entretien et l'habillement de la milice, 1,689 livres

08 sous, 02 deniers en 1738, et 1,689 livres, 03 sous de

1739 à 1742. (4)

C'est en 1738 seulement qu'on trouve, au même

endroit, une somme de 1,830 livres, 01 sou, à imputer
sur la dépense de 27,000 livres faite pour les répa-
rations et constructions des bâtiments aux fontaines et

boues de St-Amand.

On voit, dans une requête adressée au roi par le

chapitre de l'église métropolitaine, que les impôts

établis pour l'abonnement du contrôle, les droits de

courtiers-jaugeurs et l'habillement de la milice étaient

postérieurs à la paix d'Utrecht, (5) c'est-à-dire à

l'année 1712 ;

Qu'il en était de même de ceux qui avaient pour

objet la contribution du 10e et rentretien des diffé-

rentes chaussées (6), et on lit dans la même requête :

(1et3)Leschiffresicirelevéssontceuxétablisde1738à 1742,V. lecar-
tonn° 638.

(2) Cespropriétairessontceuxquiavaientdesfondsde terre incorporés
danslesfortificationsde la ville&de la citadelle.En 1724,S. M. envoya
sesordresà M. deMéliand,intendantde Flandres,pourqu'ilfît procéder
parMM.lesingénieursà l'estimationdecesfondsdeterre,

(4)V. le cartonn°638.

(5 et 0)V. le cartonn° 640.

18
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« Les états de Cambrésis et les peuples qui habitent

« cette petite contrée n'ont jamais sondé leurs forces

« quand il s'est agi de marquer leur zèle pour le

« service, il n'y aura jamais, que l'impuissance réelle

« qui pourra y mettre des bornes ; il parait inconcevable

« que ce pays si petit et si peu aisé ait pu fournir les
« sommes qu'on en a tirées,aussi la misère des habitants

« du plat pays est extrême, le plus misérable de ces

« habitants, qui n'a qu'une vache pour donner la

« subsistance à sa famille, est obligé de payer annuel-

« lement, pour les tailles, aux préposés par les états,
« aux environs de 25 livres qu'il doit épargner sur le

« travail de ses bras. »

« Les tailles en Cambrésis, sur les fonds de terre,

« dit-on encore, dans la même requête, sont portées plus
« haut qu'en aucun autre endroit voisin, de la naît le

« manquement des bestiaux, celui de la culture et de

« l'engrais de la terre qui ne produit que des

« moissons peu abondandes. Outre que l' habilant du

« plat pays est très souvent obligé d'acheter le grain
« pour la subsistance de sa famille, il faut de plus
« qu'il paie un impôt à la ferme dite du moulinage,
« s'il veut faire quelque usage de ce grain pour sa

« consommation. Il faut encore qu'il paie cette impo-
« sition quand il ne porte pas son grain au moulin

« pour le faire moudre. »

On ajoutait, dans la même requête ;

«Pour engager les pauvres états du petit pays de

« Cambrésis à consentir l'établissement de la chaussée
« de Péronne, (commençant à la porte de Cantimpré
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« et allant jusqu'à Trescaut), on leur a proposé de leur

« faire remise, pour l'année 1737, de la moitié de

« l'aide extraordinaire qui porte 50,000 livres et de

« la moitié du supplément qui porte 20,150 livres,

« moyennant qu'ils emploient 15,000 livres de leurs

«fonds à la construction de cette chaussée » et les.

requérants protestaient contre cet établissement en

faisant valoir l'insuffisance des ressources de ceux par

qui les 15,000 livres devaient être payées et le peu

d'avantages de la chaussée en question.

Dans deux états ayant pour objet ce qui composait

au XVIIIe siècle, à Cambrai, et à là campagne, le fond

des recettes des différentes administrations, (1) on

remarque la ferme au vin, la ferme du bois à brûler et

de charpente, la ferme du patar au mencaud, la ferme

à la bière champêtre, la ferme à l'eau-de-vie cham-

pêtre, la taille personnelle etc.

Les diverses communautés religieuses ne payaient
rien à la ferme au vin établie dans la ville ; quant au

vin champêtre, ceux qui en faisaient usage habituelle-

ment s'étaient alors affranchis de l'impôt et le surplus
de ce qui se débitait à la campagne «ne faisant point

«d'objet, on ne renseignait la recette que pour
« mémoire. » (2)

(1et 2)Man.dela bibl.com.cartonn° 642.
L'art.53du règlementde1670n'affranchissaitdes impôtsmissurlevin

et la bièreque les religieuxdes ordresmendiantsauxquelsles Jésuites
étaientassimilés.La quantitéqu'ilspouvaientainsirecevoiren franchise
étaitdéterminéepourchaquemonastèreou collége.
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Impôtssur les
objetsde

consommation.

Par sa lettre datée de Bruxelles le 26 septembre

1642, Philippe, roi de Castille, autorisa le magistrat dé

Cambrai à lever, pendant trois ans, sur chaque cuir

d'empeigne, 5 patars ; sur chaque cuir de dos tanné et

amené du dehors en la ville, deux liards à la livre, au

lieu de quatre deniers jusque-là perçus; sur chaque
cent livres pesant de beurre en cuvelles, tonneaux et

pots, venant du Hainaut, de la Frise et autres pays,
dix patars ; sur chaque lot d'huile d'olives, 2 patars ;

sur chaque wage ou poids de cent quarante-quatre
livres de houille, deux patars; sur chaque sac de

charbon, autre que ceux qui servaient à la provision
de la ville, deux liards; sur chaque aune de toile

bleue, blanche, grise, sacquois (toile à sac), canevas,

2 liards à l'aune, au lieu de 6 patars jusque là perçus ;
sur la mercerie, un patar au florin, au lieu de 3

patars 8 deniers à la livre de gros ; sur chaque cent livres

de fromage, 20 patars; sur chaque tonne de harengs,

morues, saumons, etc., 20 patars à la tonneau lieu de

5 sous ; sur chaque a une de drap, estamette (étamine?),
baie (siamoise) de la valeur de 50 patars et en-dessous,

un patar; sur chaque aune de drap de Flandre ;

au-dessus de 50 patars, 2 patars au lieu de 12; sur la

pièce d'Angleterre (dentelle?) 24 patars,

Franchesfoires. On lit dans une requête adressée, en 1716, à M. le

marquis de Bernières, intendant de Flandre par le

prévôt et les échevins de Cambrai que « pour procurer"
« quelque avantage à la ville, ils ont obtenu dé Sa

« Majesté, en 1701, une franche foire pour toutes sortes

« de bestiaux, les derniers vendredis de chaque mois,

« et que, pour y attirer plus de monde, ils ont trouvé
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« à propos de supprimer les droits du pied fourchu

« pendant ces franches foires.»

Pour s'indemniser, ils proposèrent alors de fixer la

contribution à 7 patars au cent pesant de braie (grain

torréfié) et de la faire payer « par les cabaretiers et

« aubergistes seulement, attendu qu'ils profiteraient

« le plus de ces franches foires » et Sa Majesté le leur

accorda le 10 octobre 1702 (1).

Dans une autre requête, sans date (2) adressée au

parlement par le corps des ecclésiastiques et celui des

gentilshommes possédant terres à clocher et com-

posant les états du Cambrésis, on remarque que le

domaine de la ville devait aux états :

3,808 florins pour arrérages de 1717 à 1718,

41,952 id. 02 patars. ld. de 1718 à; 4734,

2,596 id.; 17 p.06 deniers id. de 4726 à 1730,

18,920 id. id. de 1741 à 4746,

Dans une autre pièce (3) le magistrat demandait

qu'on lui tînt compté pour avoir été par lui avancés

sur les aides,

De 18,000 florins payés de 1712 à 1713

» 7,425 ici. id. Id.

" 18,000 id. id. 1714 à 1715
» 9,000 id. id. 1715 à 1716

». 3,712 id. id. . id,

(1et2)Man.de la bibl. com.cartonn°642.

(3)Man.dela bibl.com.n° 638.

Dettedela ville
enversl'Etat.
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De 31,000 florins payés de 1718 à 1719
» 10,395 id. 19 p. 06 d., payés, 1719 à 1720

» 20,007 id. 08 » id. en 1720

» 4,604 ici. 08 » id. 1720 à 1721
» 14,000 id. id. 1723 à 4724

» 18,000 id. id. en 1724

» 5,500 id. id. id.

et ces chiffres furent examinés par les états qui ne

prirent à leur charge qu'une partie de la dépense en

faisant supporter le surplus par la ville comme

rentrant dans ses charges spéciales.

En 1735 (1), le Cambrésis payait, pour abonne-

ment du 10°, en conséquence d'un arrêt du conseil en

date du 23 mai 1734 (1). . . . 40,000 liv.

Pour la capitation, conformément

à la déclaration du roi du 12 mars

1701 47,800

Pour abonnement du contrôle des

actes des notaires et de ceux passés
sous signatures privées, pour insi-

nuations laïques, (enregistrements)

petit scel et centième denier, eu

conséquence d'un arrêt du 16 L. P. D.

janvier 1733 10,138 15 04

Pour abonnement des droits de

courtiers - jaugeurs et de ceux

(1)L'abonnementdu10es'élevaiten1741à 65,000livres. (Bibl. com.
man.n° 638).
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d'inspecteurs aux boncheries et

aux boissons 5,047 L.

Il résulte d'un état composant à

Cambrai le fond des recettes des

différentes administrations que les

états percevaient à la même époque,
dans la ville . . . . . 87,608. 15 »"

FL. PAT. ".
Que la rente des fortifications

était de . . . . . . . 20,237 »» " »

Et celle du domaine, de . . 78,706 15 »»

Ce qui donnait pour total. . 186,552 10 " »

Et que les impôts levés; Sur la

campagne s'élevaient à . . . 92,874 45 05

Ainsi répartis :

Les trois tailles de la mencaudêe,

du moulinage et la taille person-

nelle était de. . ... 36,874 15 05

La ferme de la bière champêtre

rapportait. . . 48,000 »» »
»

Et celle de l'eau-de-vie-champêtre 8,000 »» »»

Ce qui donnait. . . 92,874 15 05

On ne tenait aucun compte de la

taille du vin champêtre, attendu

que ceux qui en faisaient usage s'en

étaient affranchis (1).

(1)Bibl.com.man.n° 642,
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Réclamations
à cesujet.

Les états réclamaient, à la même

époque, au magistrat, pour les aides

extraordinaires et supplémentaires

de 1713 à 1724 ... . . . . 442,380 »» »»

Pour l'indemnité de la ferme des

toilettes (1) 6,256 47 06

Pour l'indemnité du pied
fourchu (2) 60,872 02 »»

Pour la chaussée de Bonavis. . 16,455 10 09

Ensemble. 225,964 09 45

Et pour acquitter cette somme,

le magistrat disait avoir payé, par
des remboursements ou des prêts,
à diverses époques, les 4 janvier

1691, 11 mai 1692, de 1707 à 1726. 262,505 04 23

Ce qui le constituait créancier de 36,540 45 17

Les recettes faites à Cambrai, dans

les premières années du XVIIIe

siècle, s'élevaient à 186,552 fl. 10 p.
et se trouvaient ainsi, divisées :

(1)Lafermedestoilettesproduisit:
De1726à 1730 2,656fl. 17pat. 06d.

Et de 1744à 1745 1.800fl.

(2)Lafermedupiedfourchéoufourchurapporta:
De1718à 1734 31,962fl. 02pat.

Etde1741à 1745 15,302fl.
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Recettes des états ..... 87,608 15 »»

Id. fortifications . . 20,237. »» »»

Id. domaines . . . 78,706 15 »»

Ensemble. 186,552 10 (1)

Leurs charges résultaient des rentes qu'ils avaient

constituées.

A l'assemblée des états de Cambrai et du, Cambrésis

qui devait continuer « de se tenir comme par le

passé », les lettres patentes du 43 septembre 1766

décidèrent qu'on devrait appeler à l'avenir les trois

ordres de la ville et de la châtellenie du Câteau pour

ne former avec elle qu'un même corps ; que ces ordres

y seraient représentés savoir: « celui du clergé par
« l'abbé du Câteau, celui de la noblesse par le châte-

« lain de la même ville et le tiers état par son premier

(1)Voicicommentse subdivisaientcestroisrecettes:

Recette des états.—Pour les3/1dela fermeà la braie, FL. P.
annéecommune,le 7eprélevésur le tout et avantpartpour
la fortification. . . . . ... . 67,366 10

3/4de la fermeau vin . ... . . . . . 6.554.15
Fermedu patardau mencaud, . . . . . . . 3.285 10
Piedfourchuy comprisles indemnitéspayéespar la ville 8,608 » "

Indemnitédestoilettes. . . . . . . 1.800 »»

87.60815
Recettedes fortifications:

7ede la fermeà la braie . . . . 15.000
1/4de la fermeau vin . . . . . . . 2.200 20.237 »»
1/4dela fermeduboisà brûleretde charpente: 3.037

Recettedu domaine .. . . . . . . . 78.70615

Ensemble. . . . . . 186.55210
(Bibl.com.man.n° 642);

Adjonction
auxétatsdu

Cambrésisdes
troisordreset de
la châtellenie

duCâteau.
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« échevin; » et qu'ils y seraient convoqués et y
auraient « voix délibératives de même que les ecclé-

siastiques, gentilshommes et gens du tiers état de la

ville et duché de Cambrai et du comté du Cambrésis

auxquels néanmoins la préséance demeurerait. »

C'était là une innovation à laquelle on ne pouvait
s'arrêter sans remonter à la souveraineté que les

évêques de Cambrai ne cessaient pas de revendiquer.

Par le traité de Nimègue, passé entre la France et

l'Espagne, le 42 octobre 1678 et qui avait eu pour

résultat de mettre un terme à la domination espagnole
et de transmettre au roi de France les droits que les

rois d'Espagne avaient exercés jusque-là, Louis XIV
avait été saisi des réclamations des évêques de Cambrai

dont la prise en considération avait été constamment

ajournée. Ces réclamations, avaient pour objet leur

souveraineté qu'ils faisaient remonter à l'an 1001 (1),

époque où l'empereur Othon donna à l'évêque Erluin

le droit d'établir au Câteau un marché, d'y battre

monnaie et de confier à ses officiers le soin des

affaires publiques, et l'on se prévalait des dispositions

de la charte dont je viens de rappeler la date, pour
dire en 1765, dans une requête au roi (2) :

« A l'égard du Câteau-Cambrésis, comme ses habi-

« tants ne s'étoient jamais donnés aux Espagnols,
« comme les archevêques de Cambrai n'avoient jamais

(1)Voirlespiècesà l'appuidu Mémoirepourl'Archevêque.

(2)Mém,pourl'Archevêque,piècen°137,pages294et295.
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« cessé d'y exercer tous les droits de la puissance
« publique qui appartenoient aux possesseurs des

« fiefs de l'empire, le roi d'Espagne n'avait dans

« aucun temps prétendu en être le souverain,

« Le Câteau était donc resté dans son ancien état,
« ne connoissant de maître que l'archevêque de

« Cambrai, et n'ayant de relation avec l'empiré que
« dans les cas de la mouvance et du ressort,

« La France qui, dans tous les temps, avoit reconnu

« Cambrai comme un état à part et qui ne s'étoit
« emparée de cette ville que parce qu'elle étoit la

« clef des Pays-Bas, ne crut pas avoir les mêmes

« raisons pour faire la conquête du Câteau-Gambrésis.
« Cette petite ville ne fut ni prise par l'armée françoise,
« ni cédée par le traité de Nimègue; elle conserva ses
« lois, ses usages, son gouvernement et sa liberté (1). »

Des réglements ont été donnés aux états du Cam-

brésis le 6 juillet 1654, le 24 mai 4658, le 24 août 4665

et le 9 décembre 4670 (2). D'après le dernier, qui

rappelle les trois autres, ces réglements ont eu tous

pour objet principal le paiement, des rentes constituées

par les états et la reconnaissance de leurs dettes.

Le règlement de 1670 porte, art. 59 et 61, que, trois

ans de suite, on percevra, à cet effet, un vingtième sur

(1)Mém.pourl'Archevêque,piècen° 137,pages291et 295.
(2)Cesdiversréglementssontmentionnésdans le préambuledurègle-

mentde1670.

Réglements
donnés.

aux états.



294 LES ETATS

les loyers qui s'élèveront annuellement à plus de vingt
florins.

D'après les art. 77 et 78, au lieu de la franchise des

impôts dont ils avaient joui jusque-là, les capitaines
des seize compagnies bourgeoises, exempts de logement
si ce n'est dans les cas extraordinaires et lorsque le

magistrat y était lui-même assujetti, devaient, annuel-

lement et à titre d'honoraires, recevoir une somme de

60 florins.

J'ai dit qu'aussitôt après la vérification des pouvoirs
des commissaires royaux l'intendant exposait la

nécessité du subside demandé aux états. Je ne crois

pas inutile de compléter cette observation en rappe-
lant les droits que les intendants ont exercés et les

devoirs qu'ils ont eus à remplir.

Création
desintendants.

Leurs
attributions

etleursdevoirs.

Ils fonctionnaient depuis 29 ans à poste fixe (1)

lorsqu'en 4664 Louis XIV donna à plusieurs de ses

maîtres de requêtes, ou, comme il le disait, à ses

commissaires départis, des fonctions qui les assimi-

laient aux missi dominici ou envoyés royaux du

IXe siècle.

(1)L'ordonnancequiles institueportela date de l'année1635et n'apu
êtreappliquéeauCambrésisqu'après la conquêtefrançaise,c'est-à-dire
aprèsl'année1677«lesespagnolsn'avoientpointd'intendansni de com-
« missairesordinairesdela Cour,députésdanslesprovinces.—Ilsétoient
« obligésde nommerà chaquefoisdes commissairessur les lieux par
« rapportauxaffairesquise prèsentoient.»

(V.mémoirepour les états de la ville de Cambraicontrela requête
présentéeau conseilsouslenomdesrentiers.Bibl.deCambrai,manuscrits,
cartonn° 64?).
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« L'intendant, dit M. de Sainte-Suzanne, dans le

« remarquable ouvrage où, à propos des intendants

«de la généralité d'Amiens, il s'est occupé de

« l'administration sous l'ancien régime, avait la

« haute main sur toute la province ; c'était l'oeil et

« le bras du roi ; il surveillait le clergé, là noblesse

« et la magistrature (1), » et, c'est là également ce

qu'il faut se rappeler encore pour comprendre
comment il a pu arriver que, « divisé parfois d'opi-
« nions avec l'un de ces grands corps de l'état, il les

« ait tour à tour mécontentés tous.

Ses attributions étaient réparties en sept branches

principales: « finances, agriculture, industrie et
« commerce, culte et instruction publique, tutelle des

«communes, police de sûreté, police militaire, » (2)
et l'on ne doit pas s'étonner quel dans les mêmes

circonstances il ait eu à lutter contre tous les repré-

sentants des forces vives de la nation qui voyaient en

lui un adversaire, un maître et qui pouvaient croire,

avec Lafontaine, que ce maître était un ennemi.

« La noblesse et le clergé, dit M.de Ste-Suzanne, (3)

« voyaient de mauvais oeil, cet homme, de petite

«naissance, souvent étranger à la province, qui
« dominait toutes les situations et avec lequel il

«fallait compter. »

Les administrations judiciaires ou financières qui

(1)Page19.

(2)Page 21.

(3)Page 78.
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vivaient côte à côte avec lui, supportaient impatiem-
ment son contrôle (1).

Le bourgeois et l'ouvrier des villes faisaient partie
de corporations qui avaient leurs droits et privilèges
derrière lesquels ils se trouvaient à l'abri (2) mais

l'intendant surmontait tous les obstacles, car il défen-
dait le principe d'autorité. (3)

Défenseurs du principe d'autorité, les intendants

ne pouvaient avoir deux voies à suivre; si l'on ne

saurait dire, d'une manière absolue, qu'ils ont pu

toujours exécuter franchement et progressivement
leur programme, ne consentir à de nouvelles conces-

sions que lorsque les concessions déjà faites avaient

été jugées par l'expérience et ne pas hésiter à agir

lorsque le moment était venu, (4) on ne saurait

trouver à leurs mesures de rigueur une suffisante

excuse dans cette lettre qu'en 1636, le premier des

intendants d'Amiens, Laffémas, écrivait au chancelier

Séguier, après avoir présidé la commission qui con-

damna à mort le baron de Sénac, accusé de haute

trahison :

« Je voudrais qu'il pleust à Sa Majesté de terminer

« là mes emplois criminels et de me donner le moyen

(1)Page78.

(2et3)ibidpage79.

(4)Pages501et 502.
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« de la servir en autre chose pour ne plus passer pour

« un homme de sang. » (1)

La commission d'Isaac de Laffémas, datée du 3 août

4635, déterminait ses attributions et ses devoirs :

il devait rendre la justice selon les ordonnances ;

il pouvait entrer, siéger et présider dans tous les.

présidiaux, bailliages, bureaux de finances, électurs

et greniers à sel de la province ; il y tenait, dans

ce cas, les audiences civiles et criminelles ; il lui était

recommandé d'écouter toutes les plaintes et de faire à

tous bonne et prompte justice, (2) sans exception ni

considération de personnes ; on lui permettait de

présider les assemblées municipales, d'assister aux

élections des villes et gouvernements de sa pro-

vince, il y faisait alors observer l'ordre requis par les

ordonnances et recevait le serment de ceux qui y

étaient élus; il devait interdire les assernblées qui

étaient de nature à troubler le repos des habitants ; il

surveillait le.maniement des deniers publics et;

octroyait toutes les chargés ; il avait le droit de

suspendre les divers officiers qu'il trouvait en défaut

et devait les remplacer par d'autres jusqu'à ce qu'ils

eussent été reconnus innocents: ou coupables ; il lui

(1) Page 239.

(2)La commissionde l'intendantle Tonnelierde Breteuil, datée du
13août 1674,le chargeaitexpressémentd'informerde tousles abusqui
se commettaienten l'administrationde lajusticeet particulièrementen
matièresciviles par la longueur et la multiplicitédes procédures
inutiles.



298 LES ÉTATS

était enjoint de poursuivre les sujets accusés de

rébellion et de désobéissance à la loi, et de faire et par

faire leur procès jusqu'à la sentence définitive et l'exé-

cution. »

Ses fonctions, comme officier de police militaire,

avaient beaucoup d'analogie avec celles des intendants

militaires d'aujourd'hui; il était, comme eux, chargé;
de l'administration de l'armée, faisait faire les montres

et revues, quand bon lui semblait, pour se convaincre

que les soldats étaient équipés et armés comme il con-

venait, (1) il surveillait le paiement des troupes, (2)
veillait à ce que celles qui étaient cantonnées dans la

province y vécussent en bon ordre, (3) écoulait les

plaintes des gens de guerre, (4) et devait s'assurer

qu'on ne donnait de vivres qu'aux effectifs, (5) c'est-à-

dire à ceux qui se trouvaient sous le drapeau.

C'est de lui que. les prévôts des maréchaux, leurs

lieutenants et archers recevaient l'ordre de battre la

campagne, d'arrêter tous les soldats et gens de guerre

qui quittaient leurs compagnies sans valable congé de

leurs chefs et de leur appliquer les peines édictées (6).

M. de Sainte-Suzanne qui rapporte les différents

(1)Commissionde l'intendantle Maistrede Bellejamme,datéedu 12
mars.1636

(2)Commissiondele TonnelierdeBreteuil.

(3à 5)Commissionde le Maisirede Bellejamme.

(6)Commissiond'isaacdeLaffémas.
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textes auxquels je viens de recourir ne les a recueillis

que pour donner une idée de la pression exercée sur
les intendants, et c'est après avoir vu ce qu'il dit dé

la résistance de plusieurs d'entre eux, dans laquelle
il trouve une preuve de leur courage, qu'on est

autorisé à penser que Laffémas aurait pu, la première
fois qu'on lui donna à remplir une des missions qui
le firent passer pour un homme de sang, faire ce

qu'ont fait après lui, en 4754, l'intendant d'Aligre de

Boislandry, qui crut de sa dignité personnelle, de

résigner ses fonctions qu'on avait amoindries en sépa-
rant le comté d'Artois de la généralité d'Amiens; (1)
en 1767, l'intendant Maynon d'Invau, qui donna

sa démission après avoir inutilement insisté sur ces

projets de réforme et qui refusa, dans cette circons-

tance, la pension d'ancien ministre qu'il disait

n'avoir pas méritée (2), et, vingt ans plus tard,

l'intendant Bruno d'Agay qui, en voyant sa médiation

toujours repoussée par les différents corps constitués,
« comprit que son rôle était fini et qu'il était de sa

« dignité de se retirer pour laisser la place à ce que

« l'on appelait alors l'inconnu et qui allait devenir

« bientôt une puissance redoutable sous le nom de

« révolution. » (3)

« Les intendants dit M. de Ste-Suzanne (4) étaient

«choisis parmi les maîtres des requêtes de la section

(1)Ibid,page 239.

(2)Page 195.

(3)Page 208.

(4)Page 17. . .
49
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« des finances et de la section des dépêches ou de

« l'intérieur, ils étaient présentés par le contrôleur

« général dans les généralités du centre et par le

« ministre de la guerre dans les provinces frontières,
« et, pendant le service semestriel qu'ils faisaient

« chaque année au Conseil d'Etat, ils étaient rem-
« placés par des subdélégués généraux. »;

Pour compléter cette observation il ajoute plus
loin : (4)

« Deux choses contribuaient à maintenir à un

« niveau élevé le personnel administratif de l'ancien

« régime : le stage que faisaient les intendants au

« Conseil d'Etat, leurs rapports fréquents et personnels
« avec le roi et ses ministres. »

Il ne faudrait pas en conclure qu'ils jouissaient
d'une grande indépendance dans les opinions qu'ils
avaient à exprimer en pareil cas : l'obéissance était

leur premier devoir, on peut en juger par cette lettre

de Louvois à l'intendant François, le Tonnelier de

Breteuil :

« Je vous prie d'interposer votre autorité pour que
« Sa Majesté n'ait plus la tête rompue de la désobéis-

« sance des états d'Artois et de les mettre sur le pied
« de. faire ce que Sa Majesté désire. » (2).

(1)Page 37.

(2)Page 330.
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C'était continuer la politique de Richelieu :

« Sous Richelieu , dit M. de Ste-Suzanne, (1)
« l'intendant le Maistre de Bellejamme est surtout

« préoccupé d'obtenir l'obéissance, sous Louis XIV,
« l'intendant le Tonnelier de Breteuil demande: le

« respect et sollicite l'affection. »

Rien n'est plus propre à faire connaître ce qui

distinguait les pays d'élection des pays d'états que
cette observation de M. de Ste-Suzanne :

« La Picardie était pays d'élection, l'Artois, pays,
« d'état, le régime absolu et le régime représentatif se

« trouvaient ainsi en présence. » (2)

«En Picardie, pays d'élection, la province n'avait

« point de représentants, l'impôt était levé direc-

« tement par les agents du roi. » (3)

Ces agents, sous le nom d'élus avaient pour mission

dans leurs chevauchées, qui commençaient après la

récolte, d'examiner les ressources de chaque paroisse,
en tenant compte de l'abondance ou de la stérilité de

l'année, du nombre des charrues, de l'industrie et du

commerce des habitants ; de tout ce qui pouvait les

rendre riches ou pauvres ; des exemptions dont

(1)Page364.

(2)L'Administrationsousl'ancienrégime,page48.—Voirégalement
dansl'épigraphedecechapitrel'opinionde M.AugustinThierry.

(3)ibid.page19.

Distinctiondes
paysd'élection

& despays
d'états.
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plusieurs d'entre eux avaient à se prévaloir et de la

répartition des contributions suivant la position dès

contribuables. (1).

« En Artois, pays d'états, l'intendant était réduit à
« solliciter de la province une somme fixée par le roi
« et qui était votée par les états sous le nom de don
« gratuit. » (2)

Dongratuit. Le don gratuit n'était pas la seule libéralité des

états : Robespierre, député de l'Artois à l' Assemblée

nationale, attaqué par M. de Beaumetz, son collègue,

pour avoir dit que leur province ne supportait presque

pas de contributions directes, signalait dans une lettré

qu'il a fait alors imprimer, parmi les libéralités qu'il
considérait comme scandaleuses, les « gratifications
« perpétuelles payées tous les ans, par la munificence

« des états d'Artois, au gouverneur, à l'intendant et

« au premier président du Conseil d'Etat comme

« commissaire du roi. »

Ce qui rappelle ce passage d'une lettre de Mmede

Sévigné à Mmede Grignan sa fille :

« On a donné cent mille écus de gratifications, deux

«mille pistoles à M. de Lavardin, autant à M. de

« Molac, à M. Boucherat, au premier président, au

« lieutenant de roi etc., deux mille écus au comte des

(1) Voirl'ancienneEncyclopédie,au mot: chevauchéedes élus.

(2)L'Administrationsousl'ancien régime.
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«Chapelles, autant au petit Coetlogon, enfin des

« magnificences. Voilà une province ! »

Cette lettre est datée du 6 septembre 1671, et elle avait

été précédée, le 49 août de la même année, époque
où l'on était en Bretagne en pleins états, d'une autre

lettre dans laquelle on remarque, entre autres, ce

passage :

« Toute la province, était wre ce jour-là (le lundi

« 47 août) nous avions dîné à part. Quarante gentils-
hommes avaient dîné en bas, et avaient bu chacun

« quarante santés : celle du roi avait été la première,

« et tous les verres cassés après l'avoir bue; le

« prétexte était une. joie et une reconnaissance

« extrême de cent mille écus que le roi a donnés à la

« province sur le présent qu'on lui a fait, voulant

« récompenser, par cet effet de sa libéralité, la bonne

« grâce qu'on a eue A LUIOBÉIR.»

Dans son étude sur la généralité de Valenciennes,

à l'époque où l'intendant Sénac de Meilhan avait à

s'occuper de l'administration du Hainaut et du

Cambrésis, M. Louis Legrand a dit, page 152 :

« Ce n'est guères qu'à la fin du XVIIIe siècle que
« les états de cette petite province commencent à

« prendre de l'intérêt et de l'importance, à cette

« époque ils sont pénétrés eux aussi de cet esprit de

« réforme, de ce besoin d'émancipation qui fermen-
« tent dans tous les esprits. »

Discussion
d'uneopinion

quidonnepeu
d'importance
auxétats du
Cambrésis

avantla findu
XVIIIesiècle.
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On a vu, par les considérations qui précèdent, ce

qu'il faut penser de la première partie de cette opinion

que M. Legrand a voulu justifier par une lettre du
12 juin 4788 que l'intendant Sénac a adressée au

contrôleur général :

Idéefausse
expriméeà ce

sujet par
l'intendantde
la province.

L'intendant du Hainaut et du Cambrésis commence

par faire observer, dans cette lettre, que ce n'est

qu'en 1777, « cent ans après son retour à la France

« que le Cambresis a été érigé en pays d'états » ;

qu' « avant cette époque, l'administration de ce pays
« prenait le titre d'état; mais que cette dénomination
« qui n'est donnée en France qu'aux pays érigés en
« pays d'états, était commune à beaucoup d'admmis-

« trations des Pays-Bas. et du Hainaut, telle que celles
« de St-Amand, Mortagne, etc., qui sont appelées du
« nom d'états, quoiqu'elles n'en aient nullement la
« constitution.» (4) « La Constitution d'un pays
« d'états, ajoute-t-il, (2) consiste dans le concours des

« trois ordres. Et sous la domination espagnole, la

« noblesse du Cambrésis n'était point admise aux

« assemblées des membres de l'administration, et,
« depuis que le Cambrésis est revenu à la France, le

« tiers état en était en quelque sorte exclu. »

Si l'intendant Sénac avait alors consulté son subdé-

légué à Cambrai, ce qui était de son devoir, il aurait

appris de lui, ce qu'on peut toujours constater ;

1° Qu'il n'est pas vrai qu'avant la domination

(1et 2)Ibid.page160.
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française, le concours des trois ordres a manqué aux

états du Cambresis ;

2° Que la noblesse n'y a point été admise ;

Et 3° Que, depuis cette domination,: le tiers état en

a été en quelque sorte exclu.

La première lettre de convocation des états, sous

la domination espagnole, datée du 28 novembre 1597,
est adressée par l'archiduc Albert, lieutenant, gouver-
neur et capitaine général des Pays-Bas, à ses « très

« chiers et bien amez les prevost, doyen et chapitre
« des collégiales de St-Géry, à Cambray » et porte :

« Vénérables, très chiers et bien amez, nous vous

« requérons et néantmoins, au nom et de la part du

« roi monseigneur, ordonnons qu'ayez à députer
« quelques uns d'entre vous, pour se trouver en la

« ville de Cambrai, précisément le 10e jour du mois

« de décembre prochain et le lendemain avec les

« archevesque, nobles et députés dudit Cambrai et

« du Cambrésis y convoquez, audit jour, oyr et

« entendre ce que, de la part de Sa Majesté, leur ferois

« proposer en la chambre eschevinalle de la ville

« dudit Cambray.... y prendre par ensemble une
«bonne et fructueuse résolution, le tout pour ceste

« foy et sans préjudicier n y au droict de Sa Majesté ni

« dudict archevêque.

« Vénérables, très chiers et bien amez, Notre

« Seigneur vous ait en sa sainte: garde. »
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La seconde, écrite de Bruxelles comme la précé-

dente, a pour auteur Isabelle-Clara-Eugénie, infante

d'Espagne et, datée du 29 mars 1625, elle est adressée

également au chapitre de la collégiale de St-Géry et

contient en termes généraux, l'ordre de convoquer

les états. On ne peut douter que, par ces mots, on

entendait alors les trois ordres, en lisant dans une

lettre de la même princesse, en date du 1er octobre

4626, que la convocation doit être faite aux trois

états du pays (1).

La troisième, datée de l'année qui suivit celle de la

conquête, et adressée, comme les précédentes, aux

prévôt, doyen et chapitre de l'église collégiale de

St-Géry, n'entraîne l'idée d'aucune innovation sous

ce rapport, on peut en juger par son contenu :

" De par le roy.

« Chers et bien amez, estimant à propos et néces-

« saire au bien de nostre service de faire assembler

« en nostre ville de Cambray le 30e du présent mois

« les états de Cambray et du Cambrésis, nous vous

« faisons cette lettre pour vous dire que notre inten-
« tion est que vous ayez à vous trouver par députez
« ledit jour 30e du présent mois, au lieu accoutumé
« pour avec les estats dudit Cambray et Cambrésis

« qui y sont convoquez, ouir et entendre ce que nous

(1)Cettelettreporteexpressément: « nousvousordonnons... de vous
« trouverenla ville de Cambray.... avecqles trois états dupays....
« pourouiretentendre,etc. »
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« avons ordonné y être proposé et représenté de

« nostre part auxdits estats et prendre ensuite sur

« cela une prompte et avantageuse résolution pour

« le bien de nos affaires et service, ce que nous

« promettant de vostre affection pour toutes les

« choses qui le concernent et que nous désirons,

« nous ne vous ferons celle-ci plus longue n y plus
« expresse, n'y faites, donc faute, car tel est notre

« plaisir. "

« Donné à Versailles le 5e jour de décembre 1678,

« signé Louis. »

Il n'y a donc eu je le répété, rien de changé dans

la composition des états après la domination espagnole

et, ce qu'il faut conclure de la lettre: citée par

M; Legrand, c'est qu'à l'époque où elle a été écrite,

c'est-à-dire en 4788, les intendants de la Flandre et du

Hainaut ne connaissaient pas mieux l'histoire des

états du Cambrésis que les avocats qui ont eu à

remonter à son origine à propos du procès engagé

en 4732 dans l'intérêt des fabriques et dès hôpitaux

de Cambrai.

J'ai rappelé plusieurs réunions des états, ante-

rieures à la conquête espagnole.

On trouvé, à la bibliothèque de Cambrai, lés lettres

de convocation: adressées à leurs membres, du 29

novembre 1597 au 49 octobre 4787, et l'on peut ainsi

constater que. cent neuf assemblées ont été tenues, en

conséquence, 34 sous la domination espagnole et 78,
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depuis la conquête de la ville par le roi Louis XIV (4).

Je dirai, dans un dernier chapitre, où je m'occupe
de « l'Histoire de Cambrai, à l'époque de sa conquête
« sous Louis XIV, pendant la durée du règne de ce

« monarque et sous ses successeurs, jusqu'à la

« révolution de 1789 », quel a été le despotisme des

intendants, quelles furent les attributions de leurs

subdélégués, quelle idée l'intendant du Hainaut et du

Cambrésis s'était faite, à la fin du XVIIIe siècle, de ses

attributions, de ses devoirs et des qualités qu'ils

exigeaient; quelles furent alors les luttes des inten-

dants avec les ministres des finances à propos de la
remise d'une partie des impositions ; quel était l'état

des finances de la France au moment de la dernière

convocation des notables et quel espoir on avait d'en

sortir; quels furent les cahiers donnés aux députés des

provinces; ce qui détermina la création des assemblées

provinciales; quelle opinion le ministre des finances

avait alors des services à attendre des pays d'états et

des pays d'élection ; quelles furent les modifications

apportées à la constitution des états du Cambrésis et

comment la prise en considération de leurs griefs fut

indéfiniment ajournée.

(1)M. J. A. Paris, bâtonnierdes vocats et membrede l'Académie
d'Arras,a ainsien raisondedire,(livreVII,page 193),danssonouvrage
quia pour titre: «la jeunessedeRobespierreetla convocationdes états
« générauxenArtois.» « Depuis1614les étatsgénéraux,investisdu droit
« deconsentirl'impôt,n'avaientplus été convoqués; EXCEPTÉDANSLES
« PAYSD'ÉTATS(Bretagne,Provence,Flandre,Artois,Dauphiné,Hainaut,
« Cambrésis,comtéde Foix) «qui avaient réussi à conserverune
« situationprivilégiée,LESASSEMBLÉESPROVINCIALESAVAIENTDISPARU.»
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