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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.

SEANCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 1875.

Présidence d'Honneur de M. WIART-PINQUET,

Maire de Cambrai.

Cette séance avait pour seul objectif, cette fois, les

Concours de Moralité. Elle s'est tenue, comme d'usage,

dans la vaste salle du Musée, qu'un auditoire nom-

breux et attentif remplissait complétement.

A onze heures et demie, prenaient place sur l'estrade

réservée, M. Wiart-Pinquet, conseiller municipal
faisant fonctions de Maire, qui avait bien voulu

accepter de présider la réunion, M. Baumier, inspec-

teur de l'instruction primaire, M. Hattu, père,

président du Conseil des Prud'hommes, M. le directeur

des Ecoles Chrétiennes des Frères, M. le Directeur

de l'institution Sainte-Croix ; et MM. Wilbert,

président, Renard, vice-président, Durieux, secrétaire-

général, Blin, archiviste, Roth, trésorier, officiers du

bureau ; Berger, Boulanger, Dumont, Hardy,
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Richard, Tingry et De Vendegies, membres de la

Société.

Mgrle Cardinal Archevêque, Mgr l'Evêque auxiliaire,

M. le Général de brigade, B. Ponsard, commandant à

Cambrai, et M. le Sous-Préfet, s'étaient excusés par

lettre, de ne pouvoir, les trois premiers pour cause

d'absence, le dernier à cause de la venue de M. le

Préfet, se rendre à l'invitation spéciale qui leur

avait été adressée.

M. Wilbert dans un discours, écouté avec attention,

a rappelé les avantages du travail, citant pour exemple
le célèbre Richard-Lenoir.

Le secrétaire ensuite, après avoir exposé dans un

court préambule que la Société avait avant tout en

vue dans ses Concours de Moralité, l'accomplissement
du devoir, laissant du reste à tous les candidats leur

entière liberté de conscience, a retracé en quelques

pages les mérites des lauréats.

Il avait précédemment adressé, au nom de la

Compagnie cambresienne, des remerciements à la

Musique municipale qui, prêtant comme chaque
année l'attrait de son concours à la cérémonie, avait

exécuté au début, avec précision, l'ouverture

d'Egmont, de Beethoven. Après le compte-rendu du

secrétaire elle faisait entendre d'une façon non moins

satisfaisante, un fragment de Lohengrin, de Wagner

(marche nuptiale et choeur). Ce morceau et le pré-

cédent, de même que les deux lectures étaient

accueillis par des applaudissements unanimes qui
éclataient de nouveau et plus bruyamment encore à

l'appel des noms des lauréats, fait dans l'ordre

suivant :
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OUVRIERS INDUSTRIELS.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

Caisse d'Epargne :

WIART (Louis-Joseph), chauffeur mécanicien ; 43

ans de services industriels, acte méritoire et vertus

de famille.

RAMON(Charles-Lamberty), ouvrier tailleur d'habits,

45 ans de services industriels et vertus de famille.

LABALETTE(Valentin) ouvrier couvreur ; 46 ans de

services industriels et actes méritoires.

DOMESTIQUE.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

Caisse d'Epargne :

SACARDIAUX(Fleurimanne-Josèphe), 40 ans de

services fidèles dans la même famille.

Un dernier morceau d'harmonie terminait la

séance à midi et demi.

Le Président, Le Secrétaire,

ALC. WILBERT. A. DURIEUX.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. ALC. WILBERT, président.

Messieurs,

Chargé d'ouvrir la séance dans laquelle il doit être

de nouveau question des tendances morales de notre

Société, pour ne pas faire trop attendre le rapport

auquel on n'a pas cessé d'attacher un vif intérêt, je

dois me borner à quelques observations générales,

bien persuadé que si elles n'apprennent rien à la plus

grande partie de mes auditeurs, elles sont de nature à

me valoir leurs sympathies.

Les encouragements à donner aux ouvriers indus-

triels les plus méritants et les récompenses promises

aux fidèles serviteurs ont le môme principe, le devoir

qui inspire les vertus de famille et fait les sociétés

fortes et puissantes.

C'est ce sentiment, en effet, qui a fait naître,

d'abord, la pensée de la première fondation, puis

celle de la seconde.

La durée des services, qu'il est difficile de séparer

des services fidèles et dévoués, les vertus de famille,

les actes méritoires, bien que classés dans trois

catégories, rentrent tous dans le même ordre d'idées,
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et, en justifier à nos yeux, c'est constater le prix

qu'on attache à l'estime des honnêtes gens.

Les services des vieux domestiques et les actes qui

les rendent particulièrement recommandables,

rentrent dans la catégorie de ceux des ouvriers indus-

triels, et c'est surtout pour en augmenter le nombre

que nous continuons de les signaler.

La durée de ces services atteste tout à la fois la

sollicitude de ceux auxquels on les a rendus et la

reconnaissance qu'elle a inspirée.

En considérant comme la première des vertus de

famille les soins à prendre des enfants, nous ne

cessons pas de faire remarquer que si l'éducation est

la base d'une bonne instruction, pour que l'instruction

ait ce caractère, il faut qu'on ne perde jamais de vue

les applications à en faire.

Quant aux actes méritoires, qui peuvent varier à

l'infini, nous voudrions avoir parfois à y faire entrer,

comme le baron de Monthyon, une découverte des

moyens propres à enlever aux arts mécaniques le

caractère malsain de plusieurs d'entre eux et nous

lui assimilerions sans peine le perfectionnement des

instruments qui sont d'un usage quotidien.

On se plaint avec raison du relâchement qui existe

dans la vie de famille, de l'affaiblissement de

l'autorité du père, des continuels efforts que l'on fait

pour s'en affranchir. Rien ne nous semble plus

propre à rendre à la famille ses plus solides liens que
le dévouement des vieux domestiques plus occupés
de l'estime de leurs maîtres qui ne voient en eux

que d'honnêtes serviteurs, que des salaires qu'on
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leur offre, en ne les considérant que comme un

instrument supérieur à tous les autres.

Quant aux applications qu'on peut faire de l'ins-

truction professionnelle qu'on reçoit, s'il arrive

qu'elles aient des résultats dont l'importance était

inespérée, c'est toujours après de constants efforts,

quand on est doué d'une spéciale et persévérante intelli-

gence; rien ne serait plus propre à le démontrer que

la vie du grand industriel qui a donné son nom à

un quartier de Paris. Je me bornerai à en dire

quelques mots.

Richard, qui dut, à son association avec Lenoir-

Dufresne, le nom de Richard-Lenoir qu'il a honoré

jusqu'à sa mort et qui lui survivra, Richard dota

sa patrie d'une industrie immense à laquelle il dut

un moment une fortune de quatorze millions. Richard

âgé de 47 ans, était parti, en 1782, de son village

auquel il laissa ses sabots, sans aucun parti pris de

la carrière qu'il aurait à suivre et sans emporter autre

chose que cinq ou six pièces de 6 livres, avec l'ardent

désir de demander au travail la fortune qu'il devait

conquérir. Quelques pièces de basin anglais, étoffe

alors peu connue, qu'il avait achetées à Rouen où il

n'avait d'abord trouvé à se placer que comme garçon

limonadier, furent l'origine de celte fortune que son

industrie et sa probité accrurent jusqu'à l'époque où

des événements inattendus, le blocus continental et

la rivalité de l'Angleterre, vinrent renverser ses

espérances.

Après bien des fortunes adverses, il fut obligé

d'accepter de son gendre une pension qui lui fut

servie jusqu'à sa mort arrivée en 1839.



12 DISCOURS D'OUVERTURE.

Agé alors de 75 ans, il fut suivi jusqu'à sa dernière

demeure par deux mille ouvriers qui tous auraient

pu dire que, forcé à se refugier dans son pays au

moment de notre première révolution, lorsque investi

de la confiance de tous ceux avec lesquels il avait eu

de grandes relations, il dut se résigner à vivre oublié

de tous et qu'il ne put se relever quelques années

plus tard, qu'en s'associant à un autre lui-même,

Lenoir-Dufresne qui lui apportait quelques capitaux,

tous savaient, en effet, que, pour convertir en tissus

les cotons américains, Richard eut le premier l'idée,

de faire croître le coton dans le pays soumis à l'influence

française.

Ce ne fut pas le seul alors qu'un pareil espoir avait

séduit : le rapporteur de l'une de nos commissions,

M. Crocquefer constatait dès le 29 novembre 1806,

que plus de douze mille mulquiniers que la batiste,

le linon et la gaze avaient laissés longtemps sans

ouvrage, lissaient chez nous le coton, industrie alors

toute nouvelle, ce qui donnait à examiner s'il ne

convenait pas de préférer le tissage du lin récolté à

nos portes, à celui du coton qu'il fallait demander à

l'étranger.

Après cette réflexion qui ne sera pas, je l'espère,
considérée ici comme un hors-d'oeuvre, il me restera

bien peu de choses à dire des causes de la ruine de

Richard-Lenoir ; les grandes guerres qui amenèrent le

blocus continental lui rendirent alors nécessaire un

prêt que le gouvernement éleva à quinze cent mille

francs, mais qui demeura insuffisant, puis vinrent les

revers de la France qui le firent exiler en 1814

et 1815, ce qui ne lui permit plus de se relever.
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Emporta-t-il en mourant l'espoir qu'on se souvien-

drait de ses services; qu'on n'oublierait pas qu'il aurait

pu se retirer avec une fortune de 300,000 fr. de

revenus s'il avait voulu laisser sans travail les ouvriers

qu'il regardait comme ses enfants, et pour lesquels il

créa successivement un grand nombre de filatures de

laine et de coton et des ateliers de tissage?

Il faut le croire pour ne pas désespérer de l'avenir.

Voilà, Messieurs, ce que je pourrais dire à ceux qui

m'écoutent ou qui me liront, avec la pensée des

enseignements que sa vie nous a donnés.

Sans aspirer à une situation semblable, dans l'espoir

de surmonter ses difficultés, tous, en portant les

regards autour d'eux ont à constater de grandes

fortunes qui n'ont pas eu d'autre point de départ, ni

aucune autre règle de conduite, et c'est pour éveiller

cette pensée, que j'ai voulu arrêter leur attention sur

l'importance de l'instruction professionnelle pour

laquelle des classes d'adultes sont depuis longtemps

ouvertes à Cambrai.

Si les ouvriers que nous voulons récompenser

comme ayant servi d'exemples aux autres avaient tous

en vue un pareil avenir, je leur aurais présenté

un appât trompeur. En admettant que quelques-uns

d'entre eux puissent devoir à de grandes entreprises,

conduites avec sagesse, de magnifiques résultats, je ne

dois pas oublier que le plus grand nombre n'attendent

et ne peuvent espérer, après une carrière laborieuse,

qu'un repos exempt de soucis; c'est pour le leur

assurer, je le répète, que nous récompensons leurs

services.
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Quant aux vieux domestiques, devenus également

l'objet de notre sollicitude, ils ne peuvent espérer que
de l'affection de leurs maîtres, un sort différent de

celui dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'époque où

ceux-ci nous les recommandent; et ce qui doit surtout

les engager à persévérer dans leur conduite, c'est

l'estime qu'elle a inspirée, ce sont les témoignages

qu'on leur en donne.

Ici, Messieurs, doivent se borner les considérations

par lesquelles j'avais à ouvrir cette séance. Rien ne

saurait mieux prouver l'intérêt qu'elle inspire que
l'attention qu'on a bien voulu me prêter. En en

remerciant mon auditoire, je me fais un devoir de dire

tout ce que nous devons de reconnaissance aux hauts

dignitaires qui ont motivé sur leur absence, le regret
de ne pouvoir répondre à notre invitation.

Son Eminence Mgr le Cardinal archevêque de

Cambrai et Mgr l'Evêque de Lydda, auraient donné à

cette solennité en y assistant, un plus grand éclat, si

les devoirs de leur ministère ne les en avaient tenus

éloignés; nous aurions reçu de pareilles marques
d'intérêt d'un enfant de Cambrai, M. le général

Ponsard, qui doit à d'éminents services son haut grade
dans l'armée, s'il n'en avait été empêché par une

considération du môme genre.

L'arrivée de M. le Préfet à Cambrai, a seule empêché
M. le Sous-Préfet de se rendre à cette réunion à

laquelle hier encore il croyait pouvoir assister et qu'il

considère avec nous, comme la fête du travail et

du devoir.

Et la présence du premier magistrat de notre cité,
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témoigne de la résolution qu'il a prise de seconder nos

efforts communs.

Fidèle au principe de son institution, notre Société

qui n'a pas cessé d'avoir pour objet l'étude des lettres,

des sciences et des arts considérés dans leurs rapports

avec les besoins du pays qu'elle tient à honneur de

représenter, a vu, depuis plusieurs années, dans ses

tendances morales, la première conséquence des

résultats qu'elle poursuit. Elle en donnerait pour

preuve, s'il le fallait, les deux fondations qu'elle

patronne et dont elle ne peut voir le développement

qu'avec toutes les personnes honorables qui lui ont

promis leur concours et sous le patronage des diverses

autorités auxquelles elle continuera de les recom-

mander.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. A. DURIEUX.

Messieurs,

Au nombre des obligations, qui nous sont imposées,

en regard du libre arbitre, il en est une qu'on peut

placer au rang des vertus, tant il est rare qu'on la

remplisse complétement.

Si on la considère par rapport aux attractions

qu'exercent sans cesse sur nous, en sens contraire,

nos intérêts et nos passions, les deux grands mobiles

des actions humaines, j'ajouterai que celte vertu —

puisque vertu il y a — est d'autant plus difficile à

pratiquer, qu'elle est la plus modeste, bien que

résumant pour ainsi dire tous les mérites :

Je veux parler du devoir envers les autres et

envers soi.

Dans ce que nous appelons nos Concours de

Moralité, c'est l'observation pleine et entière du

devoir, que nous recherchons avant tout, chez ceux

dont nous avons à nous occuper ; parce que c'est elle

qui fait l'honnête homme, inséparable de l'honnête
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ouvrier, du serviteur fidèle, et les conduit ou les

affermit dans la voie du bien.

Qui la suit, cette voie, trouve déjà en lui-même cette

première satisfaction que donne l'approbation de la

conscience, reflet divin que le Maître a mis en

nous, juge incorruptible qui ne transige jamais,
avec lequel il n'est pas d'accomodements licites.

Mais l'on ne saurait, sans présomption, prétendre
à récompenser la vertu. C'est un droit que s'est

réservé le suprême dispensateur des biens qui ne sont

pas de ce monde. Ce que nous voulons, nous, c'est,

par la diffusion des bons exemples, augmenter le

nombre des partisans du devoir, et c'est par une

propagande que tous ceux qui daignent s'intéresser

à nos efforts ne pourront qu'approuver, que nous nous

appliquons à en grossir les rangs.

Alors que par la force des circonstances nous

devons nous ériger en juges, pour ne blesser personne

pour qu'on ne puisse nous accuser de partialité, nous

nous faisons toujours une loi de respecter chez tous la

liberté de conscience.

C'est dans ces conditions que nous avons de nou-

veau procédé au sévère examen des vingt-deux
candidats parmi lesquels nous avions à faire des choix

plus que jamais trop restreints, à notre gré, tant nous

entrevoyions chez un grand nombre, des titres sérieux

aux encouragements que nous avons à répartir chaque
année.

Je me hâte de le proclamer, ces choix se sont celle

fois imposés à nous, comme d'eux-mêmes, tant aussi,

les mérites de nos lauréats sont évidents et multiples.
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C'est cette multiplicité qui nous fait renoncer aujour-

d'hui à suivre les divisions qui nous avaient jusqu'à

présent guidés, et nous rappelle, avec bonheur qu'en

matière de vertu l'isolement est encore une situation

anti-naturelle.

Pour vous présenter, selon l'usage, Messieurs, ceux

que nous avons distingués, je ne saurais, vu leurs

droits égaux, suivre de progression préférable à celle

de la durée légèrement inégale, mais plus qu'ordinaire,

de leurs services.

C'est d'abord Wiart Louis, né à Epinoy en 1817, et

qui, des cinquante-huit années dont Dieu l'a gratifié,

en a consacré jusqu'ici quarante-trois au service du

même patron, aux intérêts de la même maison.

Il entre à quinze ans, comme charretier, chez

M. Coupé-Duchange, négociant à Cambrai, et, peu

après, il enregistre à son actif le sauvetage d'un

domestique qui se noyait en faisant baigner des

chevaux dans l'abreuvoir de la rue Sainte-Elisabeth.

Cinq années après, en 1837, Wiart est placé par son

maître, dans la fabrique de moutarde que celui-ci

exploite à Thun-Lévêque. Pour trop d'autres ouvriers,

soustraits ainsi au frein d'une surveillance perma-

nente, c'eût été l'indépendance ; M. Coupé avait su

apprécier son serviteur : Louis Wiart, au contraire,

probe et consciencieux se considéra, dès lors, comme

tenu à plus de rigueur encore envers lui-même.

Après avoir rempli successivement les humbles

emplois que réclame la fabrication, il arriva enfin au

grade cumulatif de chauffeur-mécanicien et de gérant

de l'usine.



20 RAPPORT

C'est à lui que chaque semaine on remet, brutes,
les matières premières qui doivent être transformées

par ses soins et de l'emploi desquelles il rend compte

chaque semaine aussi. Bien que dénué d'instruction,

jamais il n'a commis d'erreur sérieuse, jamais, ce

qui est mieux, il n'a encouru de reproche sur sa

gestion.

Moins modeste, il pourrait dire en parodiant un

mot célèbre: « la fabrique c'est moi ; » il s'y occupe

de tout, des ouvriers qu'il a sous ses ordres, de la

machine dont il améliore le système et dont il

répare lui-même les accidents, car son ingéniosité

égale son excellente conduite. Lorsqu'après six journées

de travail attentif, qui se prolongent au besoin jusque
dans la nuit, arrive le moment du repos, il l'emploie
à ces réparations qui épargnent ainsi au patron les

chômages forcés, ou à différents ouvrages de serrurerie

et de mécanique qui lui permettent d'ajouter un faible

appoint aux 60 francs qu'il touche chaque mois.

Ce modèle de sobriété, sans autres ressources que
son labeur lui a dû les moyens d'élever honnêtement

sa famille et de faire donner à ses trois enfants, émules

de leur père, celte instruction élémentaire qu'il n'est

plus permis de dédaigner aujourd'hui. C'est ainsi qu'il

a subvenu aux frais d'une longue et dernière maladie

de sa femme, qui pendant quatorze années de paralysie

n'a pu aider son mari que de ses voeux, le soutenir

que par sa résignation.

D'autres épreuves attendaient Wiart, il a vu mourir,
à vingt-deux ans, l'un de ses fils, puis une fille mariée,
dont la perte récente fait saigner d'une plaie vive

encore le coeur du père.
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Malgré toutes ces difficultés et en abandonnant à ses

enfants, à la mort de leur mère, le peu qu'il pouvait

légalement conserver, Wiart a su amasser péniblement

quelques maigres économies : il a un livret de caisse

d'épargne dont la Société d'Emulation est heureuse

d'augmenter l'importance.

Avançons d'un pas, je veux dire de deux années de

service de plus, dans le chemin que nous parcourons ;

nous y rencontrerons Ramon Charles-Lamberty, né

à Cambrai en 1805. Jadis, ses ancêtres ont compté

sans doute — j'en appelle à son nom même — parmi

ceux qui furent au XVI siècle, nos dominateurs. Qui

sait, si nous avions à faire acte d'érudition locale,

peut-être arriverions-nous à restituer au nom de notre

candidat ce don, équivalent de la particule tant

ambitionnée chez notre nation, pourtant si jalouse

d'égalité, vraie ou feinte. Ramon, simple et honnête

ouvrier tailleur d'habits, s'est-il jamais inquiété de la

possibilité de recouvrer une semblable distinction? Je

puis vous assurer que non: ses préoccupations se sont

tournées vers des faits autrement sérieux. Ce qu'il a

eu constamment le plus à coeur, a été d'élever six

enfants (dont cinq lui restent,) nés depuis 1826, de

son mariage avec une bonne mère de famille. Sa

compagne ne lui cède en rien par les qualités non plus

que par l'âge : ils comptent ensemble, en se les

partageant inégalement, cent quarante-six ans, et

travaillent encore tous deux pour la maison Vitrant,

de père en fils, fripiers confectionneurs, qui les occupe

depuis quarante-cinq années.

J'épuiserai de suite les chiffres en disant que ces

bons époux ont habité vingt-deux ans le même

9
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logement, ce qui prouve également en faveur de la

stabilité de leur caractère, et que le mari est depuis

trente-trois ans employé de la fabrique de l'église

métropolitaine comme appariteur des pompes funèbres.

L'eût-on conservé dans cet emploi si sa conduite

n'était de tous points irréprochable. Une preuve plus

évidente encore de sobriété, en même temps que

d'ordre et d'économie, c'est que Ramon et sa femme

sans autre fortune que leur gain quotidien s'élevant à

moins de deux francs, et l'aide modique que

l'administration charitable prête aux artisans pauvres,

ont, avec ces seules ressources et après avoir perdu
à l'âge de vingt et un an, un fils devenu infirme dès

sa septième année, ont pu, dis-je, faire de leurs autres

enfants des citoyens utiles dans diverses professions,
vivant de leur labeur et continuant les bonnes

traditions de leurs parents.

Les époux Ramon sont partout connus à Cambrai ;

la distinction que leur accorde la Société d'Emulation

sera, je puis le garantir, unanimement approuvée.

Ecoutez, Messieurs, ce que nous dit d'un autre

ouvrier non moins méritant, le fils de son ancien

maître, qui l'a vu à l'oeuvre longtemps.

« Labalette Valentin, né à Sailly (près Cambrai) le

« 8 Septembre 1816, couvreur de son état — nous

« écrivait en 1874 M. Laleu fils — est entré chez mon

« père en 1829, à l'âge de treize ans. Il a débuté comme

« manoeuvre, a été ensuite apprenti, puis ouvrier. Il a

« toujours continué de travailler pour nous, sans

« aucune interruption, jusqu'au 24 février 1848,

« époque où mon père céda sa clientèle et son

« commerce à M. Ségais-Dubois. Valentin en changeant
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« de maître n'en garda pas moins le même attache-

« ment à la maison où il avait débuté. Il a servi son

« nouveau patron avec le même courage et la même

« ardeur. Aujourd'hui que M. Edmond Ségais a

« succédé à son père, Labalette est encore là, toujours

« fidèle aux sentiments dévoués qui l'ont sans cesse

« animé. Sa conduite toujours irréprochable, n'a

« jamais donné prise au moindre blâme ; jamais on

« n'a eu à lui faire aucun reproche touchant sa

« moralité et sa probité. Pendant dix-neuf ans, j'ai
« vécu près de lui, je ne l'ai jamais vu commettre un

« acte, même léger, d'intempérance, défaut malheu-

« reusement trop fréquent chez beaucoup de ses

« compagnons. Depuis j'ai constamment retrouvé

« notre ancien ouvrier le même : courageux et

« honnête. »

A mon tour, Messieurs, dirai-je, après cet éloge du

serviteur par le patron, je puis certifier que ces

honorables témoignages nous ont été confirmés, sans

restriction aucune, et avec preuves à l'appui, par

M. le Maire de Sailly et par M. Ségais fils, qui a fait

de notre candidat son contre-maître et son conseil,

en portant le prix de sa journée actuelle à 3 fr. 75 c.

Labalette a élevé par son seul travail sept enfants ;

cinq ont survécu. Ils sont aujourd'hui pourvus d'états

qui les font vivre avec leur famille propre, et dignes

de la bonne opinion qu'inspire leur père. Sa demeure

— ceci est le lot de la mère — se fait remarquer par

une extrême propreté, ce luxe du pauvre, qui attire

et retient ceux-là mêmes à qui la fortune a dispensé

tous les genres de bien-être.

Je l'ai dit, les mérites s'enchaînent : dans la vie du
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bon ouvrier il y a place pour le bon citoyen sachant se

dévouer aux intérêts de tous. Labalette en a plusieurs
fois donné la preuve en risquant ses jours dans divers

incendies, pour porter des secours que le mettent à

môme de rendre plus efficacement que tout autre, les

habitudes de sa périlleuse profession. Lors de la

destruction de notre église Métropolitaine, en 1859;

c'est lui qui, le lendemain du sinistre, alors que le

foyer mal éteint se ravivant tout à coup, menaçait le

monument d'une ruine plus complète, c'est Labalette

qui bravant le feu, aveuglé par la fumée, monta sur

la toiture de l'un des bas côtés, déjà en flammes, pour

frayer un passage aux sapeurs pompiers.

Ces différents mérites et quarante-six années de

services continus et fidèles dans le môme atelier ne

sont-ils pas des titres plus que suffisants pour obtenir,

avec l'une de nos récompenses, l'estime publique qui
ne se trompe pas.

Pour compléter ma tâche, à ce simple récit de

l'accomplissement des devoirs de l'ouvrier envers le

patron, il me faut joindre la mention d'un autre genre
de mérite né de relations plus intimes avec la famille :

les devoirs du serviteur envers ses maîtres. C'est ce

qui me fera vous parler de Mademoiselle Sacardiaux

Fleurimanne.

Née à Catillon, le 8 juillet 1804, elle entra en 1835

au service de Mademoiselle Henriette Bricout, du

Câteau. Lorsque celle-ci devint un peu plus lard,
Madame Charles De Liénard, Fleurimanne ne se

sépara point de sa maîtresse, éleva ses enfants et servit

la mère et sa nouvelle famille comme elle avait servi

la jeune fille, avec une fidélité et un dévouement dont
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ses maîtres n'ont jamais eu qu'à se louer et dont ils

se plaisent à rendre le plus complet témoignage. Leur

confiance d'ailleurs en cette honnête fille est telle

qu'ils l'instituent, pendant leurs longues absences,

l'unique gardienne de leur hôtel.

Certes, Messieurs, je n'hésite pas à le reconnaître,
Fleurimanne n'a jamais été aux prises, durant ses

longues années de service, avec ces événements

néfastes qui fondant sur les familles sont pour ainsi

dire la pierre de touche de l'attachement qu'elles

inspirent à leurs serviteurs ; mais, pour n'avoir point
connu ces épreuves de l'adversité, pensez-vous qu'il
n'ait pas fallu à celle qui nous occupe, d'autres qualités

équivalentes, pour être l'objet d'une recommandation

aussi explicite que celle dont je viens de vous donner

la substance. Vous connaissez la sévérité de principes
des maîtres de Sacardiaux, et le respect qui entoure dans

notre ville, leur nom si justement honoré de tous sans

acception de manière de penser et de croire. Ne sont-

ce point les meilleures garanties de la sincérité et de

l'autorité de l'hommage rendu par M. et MmeDeLiénard,
à un attachement et à une fidélité qui ne se sont point
démentis depuis quarante ans, qui resteront les

mêmes, on peut l'assurer, tant que Dieu laissera à

celle qui les pratique, les forces nécessaires pour les

exrercer. C'est sous le patronage de cette vérité que la

Société accorde à Sacardiaux Fleurimanne, la récom-

pense réservée au dévouement domestique.

Et maintenant, Messieurs, laissez-moi vous rappeler

en terminant une pensée qui n'est pas de moi, mais

que je ne saurais remplacer par une plus heureuse

péroraison : Sans généraliser autant puisque je n'ai
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à vous intéresser qu'à notre arrondissement, laissez-moi

« déclarer hautement, » avec M. Camille Rousset, dans

une semblable circonstance, « qu'en dépit de tous les

« mauvais exemples et de toutes les fausses doctrines,
« les vertus modestes et désintéressées, les vertus

« chrétiennes et sociales par excellence, le dévoue-

« ment, le sacrifice, les forces morales n'ont pas
« diminué chez nous et ne sont pas près de nous

« manquer. » J'en atteste moi-même, à mon tour,

les applaudissements dont vous saluez chaque année

les noms des humbles lauréats de nos concours de

moralité.



THÉORIE DES MOUVEMENTS

DE

L'ATMOSPHÈRE ET DE L'OCÉAN

(INTRODUCTION).

PAR M. ANSART, CAPITAINE DE FRÉGATE

Membre correspondant.

MESSIEURS,

En me nommant membre correspondant de votre

Société, vous n'avez certes pas eu l'intention de me

conférer un litre purement honorifique, vous entendiez

m'associer à vos travaux, et je prenais implicitement

l'engagement de concourir, dans la limite de mes

forces à l'illustration de votre Compagnie. Absorbé

jusqu'à présent par l'étude d'une science entièrement

nouvelle, je n'ai pu m'acquitter envers vous. Je

comptais, lorsque mon travail serait terminé, vous en

adresser quelques extraits, mais je m'aperçois aujour-
d'hui qu'il est impossible de détacher utilement

aucune partie de ce vaste ensemble, sous peine d'être

imparfaitement compris, ou d'imposer au lecteur un

travail pénible, que peu de personnes sont en mesure

de mener à bonne fin, pour relier entre eux les

morceaux d'une chaîne brisée.
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L'épreuve qui vient d'en être faite par la Revue

Maritime et Coloniale me semble décisive : le Ministre

de la Marine avait arrêté que la publication de ma

Théorie des mouvements de l'atmosphère et de l'Océan

aurait lieu dans cette revue; mais les nécessités

budgétaires ont forcé le bureau des publications de

ce département, à se contenter de donner de simples
extraits de cette Théorie ; et j'ai dû, à mon grand

regret, morceler mon oeuvre, couper, tailler, arranger
des articles, au grand détriment de l'enchaînement

logique des propositions, et en laissant dans l'ombre

des parties indispensables, autant pour l'intelligence

complète de mes extraits, que pour donner au lecteur

la vue synthétique des merveilleuses lois qui président
aux mouvements des masses fluide et liquide qui

enveloppent notre planète.

Pour éviter ce grave inconvénient, en même temps

que pour acquitter une partie de ma dette de

reconnaissance envers vous, Messieurs, je vous prie
d'accueillir favorablement les réflexions qui servent

d'introduction à mon travail : c'est un réquisitoire
contre l'inattention scientifique et une exposition de

la méthode que j'ai suivie.

L'inattention, surtout dans les sciences d'observation,

est peut-être l'unique cause de notre ignorance; dans

l'ordre de ces connaissances, que le phénomènes
curieux et féconds en lumineuses déductions auprès

desquelles on passe à tous moments sans y faire

attention! Laplace dit quelque part : « La courbe

décrite par une simple molécule d'air ou de vapeur,
est réglée d'une manière aussi certaine que les orbites

des planètes, il n'y a de différences entre elles que
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celles qu'y met notre ignorance. » Certes, rien dans

la nature n'est abandonné au hasard, cette entité

absurde n'a pas de place dans la création et ce mot de

hasard n'est que le nom donné par notre inattention

à la cause qui lui échappe, mais notre ignorance

provient surtout de notre incapacité d'attention, de

notre dissipation intellectuelle.

La raison humaine n'a été qu'obscurcie, elle n'a pas
été altérée dans son essence, et cet affaiblissement la

rend incapable de se fixer longtemps sur le même

objet, d'y appliquer ces forces suffisantes qu'elle

possédait originellement, pour lire dans ce livre de la

nature, toujours ouvert, et toujours rempli des mêmes

enseignements.

Newton à qui l'on demandait comment il avait

trouvé la loi de l'attraction universelle, répondit :

C'est en y pensant sans cesse, — attestant ainsi la

puissance de la raison humaine lorsque la volonté,

comme un réflecteur, réunit et concentre sur un seul

objet, tous les rayons lumineux qui, de toutes parts
arrivent en surabondance à notre raison. C'est donc

surtout la volonté qui fait défaut, c'est elle qui est

flottante et dissipée : notre ignorance et nos erreurs

scientifiques comme nos erreurs morales attestent

plutôt la perversion de notre volonté que l'insuffisance

de notre intelligence.

Quoiqu'il en soit, c'est surtout dans les phénomènes

qui font l'objet de nos études, que ce défaut d'attention

a été le plus fâcheux et le plus contraire au progrès
de cette branche des connaissances humaines. En effet,
en nous posant à tous moments ses problèmes,
la nature nous offre en môme temps des données
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complètes et presque toujours surabondantes, pour
arriver à leur solution. Mais le plus souvent le

manque d'attention nous empêche de recueillir et de

discuter convenablement ces données qui renferment

virtuellement la solution, l'interprétation rationnelle

du phénomène.

Nous en citerons quelques exemples qui rentrent

dans le cadre de notre travail, et qui feront toucher du

doigt, combien le manque d'attention, même dans

l'examen du simple énoncé d'un fait, peut faire

considérer comme inabordable la question la plus

simple.

Les dépouillements innombrables de Maury, ont mis

hors de toutes contestations, ce fait capital qu'il
énonce ainsi : Le parallèle du 30° est la position

moyenne des calmes tropicaux. Examinons atten-

tivement cet énoncé, cherchons toutes les déductions

que l'on peut en tirer, et les inductions auxquelles il

conduit.

Ou est convenu d'appeler calmes tropicaux, une

ligne ou une bande étroite à partir de laquelle les

vents se dirigent, les uns vers l'équateur, les autres

vers les pôles. Que deviennent ces masses d'air

toujours en mouvement? — D'où viennent-elles? —

Les vents tropicaux ou vents alisés, suivant leur

course, passent-ils dans un autre hémisphère? Mais à

l'équateur, ils se heurtent l'un contre l'autre, et leurs

mouvements égaux et contraires se neutralisent; les

vents des zones polaires d'un même hémisphère, vont

tous aboutir et se rencontrer au pôle ; d'un autre côté

l'atmosphère, sur le parallèle du 30°, point de

divergence des vents, semble inépuisable; comment
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interpréter ces faits autrement qu'en admettant que

ces vents, arrivés au terme de leur course, font

un retour sur eux-mêmes, et reviennent, par les

régions élevées de l'atmosphère, à leur point de départ,

alimenter cet écoulement incessant qui, du parallèle

de 30°, se dirige, et vers le pôle et vers l'équateur? —

On est donc amené naturellement, à admettre à priori,

sauf à en chercher les preuves plus tard, qu'il existe,

de chaque côté de l'équateur, une paire de circulations

atmosphériques tournant en sens contraires l'une de

l'autre.

Mais quelle est la force motrice de l'atmosphère?
Est-ce l'attraction luni-solaire? Est-ce la chaleur? Si,

écartant la première hypothèse, dont Laplace a fait

justice, nous admettons que c'est à la chaleur et

aux phénomènes qu'elle engendre, que sont dus les

mouvements de l'atmosphère, est-ce l'équateur géogra-

phique qui séparera les deux courants tropicaux

opposés? Non, évidemment, ce ne peut être que
la bande du maximum thermal à la surface du globe,

bande dont la position moyenne théorique coïncide

avec l'équateur. De sorte que l'énoncé précédent se

transforme naturellement en celui-ci : Lorsque la

bande du maximum thermal coïncide avec l'équateur,
les limites des circulations polaires et tropicales
coïncident avec les parallèles du 30°. La question
semble n'avoir guère avancé, cependant nous touchons

à la solution, si nous remarquons que ce parallèle
de 30° partage chaque hémisphère en deux zones

égales ; les circulations polaires et tropicales, dans le

cas qui nous occupe, ont donc le même volume

et mettent en mouvement des masses d'air égales ;
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notre énoncé peut donc se mettre sous cette nouvelle

forme: lorsque la bande du maximum thermal coïncide

avec l'équateur, les circulations polaire et tropicale,
dans chaque hémisphère, couvrent des zones égales, et

mettent en mouvement les mêmes quantités d'air.

Arrivé à ce point, on se demande naturellement si

celte proposition n'est pas générale, c'est-à-dire si,

quelle que soit la position de la bande du maximum

thermal, les circulations polaire et tropicale d'un

même côté de celte bande, ne restent pas toujours

égales entre elles, couvrant des surfaces égales et

faisant circuler les mêmes quantités d'air. La solution

devient alors facile; elle fait découvrir ce courant

équilibrant qui, charriant d'un hémisphère dans l'autre,
l'air et les vapeurs en excès, maintient à tous moments

l'équilibre de forme de l'enveloppe atmosphérique, et

engendre la plupart des phénomènes météorologiques.
Elle donne aussi la clef des diverses positions de

la bande des calmes tropicaux, dès que l'on a examiné

avec attention et traduit analytiquement, cette propo-
sition de Halley, que la composante Est des vents

tropicaux, provient de la déviation de ces vents lorsque,
dans leur progression vers l'équateur, ils changent de

rayon vecteur. Celte proposition féconde a été repro-
duite jusqu'à nos jours, par les physiciens et les

météorologistes, telle que Halley l'avait énoncée, sans

qu'aucun d'eux ait songé à lui demander la forme

précise de la trajectoire d'un filet d'air qui se dirigerait

du pôle vers l'équateur, et inversement.

Cette détermination était cependant indispensable

pour arriver à l'interprétation d'une foule de phéno-

mènes; sans elle tout reste confusion; comment suivre
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en effet l'enchaînement des phénomènes météorolo-

giques, si l'on ignore la ligne sur laquelle ils se

produisent successivement, en un mot, la trajectoire

que décrit à la surface du globe, chaque filet d'air avec

les forces qui l'animent et le sollicitent, et les vapeurs

qu'il entraîne?

L'histoire de ce courant équilibrant dont nous

venons de parler plus haut, nous fournit encore

un remarquable exemple de la stérilité dont le défaut

d'attention peut frapper les idées les plus fécondes et

les plus ingénieuses. Maury affirme qu'en dehors des

grands courants formés par les circulations atmosphé-

riques, il existe deux courants symétriques et inverses,

allant d'un pôle à l'autre; il les a dessinés dans son

premier diagramme où on les voit se croiser aux

calmes tropicaux et équatoriaux. Cette théorie a

soulevé les plus vives protestations, et a jeté sur

la partie didactique de la grande oeuvre de Maury un

discrédit dont elle ne s'est pas relevée. Deux gaz
différents peuvent bien occuper simultanément le

même espace, mais comment admettre cette compéné-
tration d'un même gaz par lui-même, ce qui aurait

lieu cependant aux points de croisements de ces deux

courants? — Je pense que l'expression a trahi ici

la pensée de Maury qui n'a pas dit, que je sache, que
ces courants fussent simultanés; en tous cas, un peu
d'attention eût fait débrouiller la pensée juste, mais

confuse, de Maury. Cet illustre écrivain a établi, par le

dépouillement d'innombrables observations, que le

mouvement des calmes tropicaux était solidaire de

celui du calme équatorial, c'est-à-dire que lorsque ce

calme, pendant six mois de l'année, se dirige vers l'un
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des pôles, les autres suivent le mouvement. Ainsi par

exemple, si le calme équatorial s'avance vers le pôle

sud, le calme tropical sud se rapprochera du même

pôle, et le calme tropical nord, suivant le mouvement,

s'écartera du pôle nord pour s'avancer vers l'équateur.

Ceci admis, il était aisé de comprendre ce que Maury

entrevoyait confusément peut-être. En effet, lorsque

le calme équatorial s'avance vers un pôle, il ne procède

pas par bonds, natura non facit saltum; sa progres-

sion est continue, il presse, il refoule l'une sur l'autre

les deux circulations comprises entre le pôle et lui;

elles ont donc plus d'air qu'il ne leur en faut, et l'on

voit qu'elles ne sauraient utiliser celui que leur amè-

nerait un courant venant de l'autre pôle : ce courant

inutile n'existe donc pas, il faut nécessairement, dans

l'hypothèse où nous nous plaçons, le biffer du

diagramme de Maury.

Mais les circulations comprises entre le calme

équatorial et l'autre pôle, le pôle nord, s'allongent

peu à peu, et manqueraient d'air, si les circulations

australes ne venaient à leur secours, en leur envoyant
l'air qu'elles ont précisément en excès ; et un courant

s'établit, comme l'indique Maury, du pôle sud vers le

pôle nord, en contournant alternativement chacune

des circulations. Il est plongeant dans les zones

des calmes tropicaux, et ascendant dans celle des

calmes équatoriaux. On est ensuite conduit naturel-

lement à faire l'hypothèse contraire, c'est-à-dire à

se placer dans les six autres mois de l'année, pendant

lesquels, la bande des calmes équatoriaux, au lieu

de marcher vers le pôle sud, retourne vers le pôle nord.

Le même raisonnement fait découvrir de suite un
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autre courant inverse et symétrique du premier,

allant du pôle nord vers le pôle sud.

Ainsi, les deux courants de Maury existent, et

sa faute a été de ne pas avoir insisté sur ce fait, qu'ils

ne sont pas simultanés, mais qu'ils se succèdent ;

que leurs routes seules se croisent sans qu'ils puissent

jamais se croiser eux-mêmes, car l'un ne peut com-

mencer sa carrière que lorsque l'autre a terminé

la sienne.

Les vapeurs entraînées par ces courants occasionnent
les phénomènes anémométriques, les météores aqueux

et les variations de la pression barométrique. Ici encore

l'inattention a entraîné les météorologistes dans une

erreur radicale qui leur a interdit toute interprétation

rationnelle des mouvements de la colonne baromé-

trique. On possédait cependant les éléments les plus

complets pour aborder cette question : les travaux de

Dalton et de Regnault faisaient connaître très-

exactement les effets de la tension de la vapeur d'eau

sur la colonne mercurielle, mais les météorologistes,

pour trouver la cause des variations de la hauteur

barométrique, retranchent de cette hauteur l'effet de

la vapeur, et s'évertuent ensuite à chercher, de

ces phénomènes, la cause qu'ils viennent précisément

d'éliminer. Il n'y a pas lieu de s'étonner si, en procé-

dant ainsi, le problème est resté intact.

Mais la vapeur d'eau n'est pas seule à agir sur

la colonne mercurielle; les météorologistes ont

remarqué que les vents exerçaient sur elle une action

incontestable. Ils ont observé que les vents de la

partie du N. la faisaient monter, que les vents de

la partie du S. la faisaient descendre de la même
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quantité, et enfin, que les vents des parties de l'Est et

de l'Ouest la laissaient à sa hauteur moyenne. Ils

se sont arrêtés là ; un effort les conduisait cependant
aux déductions les plus utiles ; n'est-il pas naturel de

se demander si, à température constante, ce n'est pas

une pression exercée sur le niveau de la cuvette qui

fait monter le mercure dans le tube? Les vents du N.

auraient donc une composante plongeante, et les vents

du S. une composante ascendante absolument égale,

ceux de l'Est et de l'Ouest n'en auraient aucune. S'il

en est ainsi, les vents du Nord et ceux du Sud, si leur

mouvement était libre, ne marcheraient pas parallè-

lement à l'horizon comme le feraient les vents d'Est et

d'Ouest; et si ces vents appartiennent à un même

cercle de nuages tournant, à un même tourbillon, le

plan de ce cercle tendrait à ne pas être parallèle

à l'horizon. Alors quelle position prendrait ce tour-

billon, s'il n'était astreint, par la résistance de la

surface terrestre d'un côté, et par la pesanteur de

l'autre, à se renfermer dans les bornes de l'atmos-

phère? — On eût remarqué que les tourbillons

de vents et de nuages, même les ouragans, tournent

toujours dans le sens de la rotation terrestre pour un

observateur placé au pôle. La rotation de la terre

a donc une liaison, un rapport avec la rotation de

ces masses nébuleuses? N'entrerait-elle pas comme

composante dans la rotation des nuages? Quelles

seraient alors les autres composantes? —Ces simples

questions eussent mis les météorologistes sur la voie

de la vérité et les eussent conduits à l'interprétation
de presque tous les phénomènes anémologiques.

Nous pourrions multiplier les exemples de l'inat-

tention, et quelquefois de la légèreté, avec laquelle
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ont été traitées ces questions de météorologie ; elle a

arrêté tous progrès de cette belle science et a permis

même de révoquer en doute son existence. Ce qui

précède a dû faire comprendre la méthode que nous

avons suivie, méthode féconde qui donne les résultats

les plus satisfaisants. Sans elle, la partie de la physique

générale du globe qui traite des vents et des courants,

resterait à l'état d'empirisme où nous l'avons vue

jusqu'à ce jour, ouvrant le champ aux théories les plus

extravagantes, à tous les écarts de l'imagination. De

même que l'astronomie, jusqu'à ces derniers siècles, a

eu sa branche parasite et folle, l'astrologie judiciaire,
la physique générale du globe est encore affligée

de l'astrologie météorologique qui demande aussi, à la

lune et aux planètes, l'interprétation et la prédiction

des phénomènes anémométriques et hygrométriques ;

et qui donc, dans l'état actuel de nos connaissances,

pourrait s'inscrire en faux contre cette prétention, et

en démontrer la vanité?

On peut dire en vérité, que cette partie de la

physique générale du globe qui s'occupe des vents et

des courants, n'existe pas encore à l'état de science ;

elle possède une masse formidable de documents et

d'observations qui lui ont permis de reconnaître

quelques lois générales que les observations ultérieures

ne sauraient modifier, et qui forment le cadre

inflexible de toute théorie générale, mais elle manque

complétement, il faut bien en convenir, de ces prin-

cipes générateurs et fondamentaux qui constituent

une science, et dont le développement logique donne

l'enchaînement des phénomènes entre eux et trace la

voie du progrès.

3
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Le travail que nous offrons aujourd'hui aux navi-

gateurs et aux météorologistes, comblera, nous

l'espérons, cette regrettable lacune. Ce n'est pas sans

de nombreux essais plus ou moins heureux, sans

beaucoup de tâtonnements pénibles et laborieux, que
nous sommes arrivé à asseoir notre théorie sur

des bases solides, et à donner à notre travail sa forme

définitive.

Dans la première partie, nous exposons et démon-

trons les principes fondamentaux, et nous en déduisons

l'économie des mouvements généraux et permanents
de l'atmosphère et de l'Océan. Les variations de

la pression atmosphérique devaient trouver leur inter-

prétation dans l'analyse des conditions générales

d'équilibre et de mouvement de l'enveloppe atmos-

phérique ; nous présentons donc une théorie toute

nouvelle de la barométrie, elle paraîtra, sans doute,

plus complète et plus satisfaisante que celles qui l'ont

précédée.

La seconde partie est consacrée à l'étude des pertur-
bations et des phénomènes giratoires causés par
la présence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère.

Lorsque les faits d'observation nous ont fait défaut,
et que nous avons été réduit à recourir à l'hypothèse,
nous avons adopté celle qui nous a présenté la plus

grande somme de probabilités et nous avons développé
les motifs de notre choix.

Enfin nous n'avons jamais perdu de vue que toute

théorie, pour présenter les caractères de la vérité, ne

peut rien laisser dans l'ombre, mais doit jeter sur

l'ensemble des phénomènes une vive et pleine lumière.
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Tels sont, Messieurs, l'esprit et le cadre de ce travail,

fruit des méditations de ma longue carrière de navi-

gateur, et que je serais fier de publier sous vos

auspices. Pour rendre ce travail plus digne de vous,

j'aurais voulu éviter bien des erreurs inhérentes peut-

être à tout labeur humain. — En faisant le procès

de l'inattention, n'ai-je pas fait le mien? J'aurais voulu

aussi que mon style plus châtié témoignât de mon

respect pour la science et pour votre honorable

Société, et répondît aussi à la hardiesse de mon

dessein. Vous me pardonnerez mes nombreuses

défaillances en pensant qu'il m'a fallu quitter tous

sentiers battus, et seul, gravir péniblement ces hauteurs

entrevues par l'illustre Maury et restées encore

inexplorées.

10 Janvier 1876.





UNE SAISIE DE TABLEAUX

EN 1643 (1).

Le 16 mai 1643, la France, comme l'on sait, était en

guerre avec l'Espagne, et Cambrai sous la domination

de cette dernière. Les marchandises venant du royaume
des Valois étaient confisquées à leur entrée sur les

terres de sa Majesté catholique.

Un certain « Pierre Goetkint, marchand demeurant

« en la ville d'Anvers, » avait « dès le commencement

« de la guerre, en vertu des passeports de sa Majesté, »

envoyé à son père Antoine Goetkint, à Paris, « diverses

« denrées et tableaux pour illecq les vendre et

« distribuer mais, par le mauvais temps sur les

« chemins aulcunes avaient esté tellement gattées que
« ne les pouuant distribuer, » il avait cru «les pouvoir
« ramener pour les racommoder en ces pays, pour en

« après les ramener en payant nouveaux droictz de

« licences sur sondit nouveau passeport au prouffict
« de sa Mate. Neantmoins, passant à Cambray le

« recepveur Mallet » les y fit « arrester à prétexte de

« confiscation à cause » que Goetkint « n'avait pas la

« permission de les ramener, voulant faire procéder
« à la vendiction d'iceulx. »

(1)Archivescommunalesde Cambrai.—SérieC. C. Domaines.
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La caisse carrée couverte « de canevach, » qui les

contenait, saisie « sur le chariot de voicture conduict

« par Théodore Hachin, » avait été sur la réquisition
du receveur « des domaines du quartier de Cambray, »

transportée à l'hôtel-de-ville. Là, sur l'ordre et en la

présence des échevins « sepmainiers, » Henri de

Saint-Vaast, ecuyer sieur de Revelon, et honorable

homme Jacques de Francqueville, elle avait été ouverte

et le greffier de la cité, Mairesse, avait dressé, comme

suit, « l'inventaire des pièches » qu'elle contenait.

« Ung tableau fermé à deux huis, représentant ung
« prophète et diverses visions d'esprits.

« Ung aultre représentant ung paisaige avecq
« certain perocquet.

« Ung aultre représentant ung josne fils fraizé.

« Ung aultre représentant une femme avecq une

« perucque et pendant d'oreille.

« Ung aultre sans bordure, représentant ung
« bancquet avecq divers personnaiges.

« Ung aultre avecq bordure dorée, représentant ung
« plat chargé de reizins avecq divers fruicts à l'entoure.

« Ung aultre avecq bordure noire, représentant la

« chène.

« Ung aultre sans bordure avecq divers petits
« personnaiges qui rechoivent la confirmation.

« Une lampe de cuir (sic) denviron deux pieds,
« représentant divers personnaiges et diverses actions.

« Ung aultre en bois avecq molure noire représen-
« tant la nonchiation.
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« Ung aultre de bois avecq molure représentant

« Nre Sr. chassant les vendeurs du temple.

« Ung de cuivre avecq molure de bois représentant
« l'Ecce homo.

« Ung aultre de bois avecq molure noire représentant

« deux visaiges extraordinaires à bouche ouverte.

« Ung aultre de cuivre à molure d'ébenne, repré-
« sentant un pot à fleurs.

« Ung aultre de bois représentant la cruxifiction,

« avecq bordure noire.

« Ung aultre de bois représentant une cuvelette de

« fleurs et un bocquet à costé avecq bordure noire.

« Ung aultre de bois avec pareille bordure, repré-

« sentant St. Paul l'hermitte.

« Ung aultre de bois garny corne dessus représen-

« tant le bancquet d'Herode.

« Ung aultre de cuivre garny desbanne représen-

« tant divers personnaiges de filles.

« Ung aultre en toille avecq bordure dorée

« représentant le mois de juing.

« Ung pareil du mois de mars.

« Ung aultre du mois de janvier.

« Ung aultre de febvrier.

« Ung aultre de septembre.

« Ung aultre du mois de jullet.

« Ung aultre du mois d'apvril.

« Ung aultre du mois d'octobre.

« Ung aultre du mois de décembre.
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« Ung aultre du mois de novembre.

« Ung aultre du mois de may.

« Ung aultre du mois d'aoust.

« Ung tableau petit représentant une femme les

« mains joinctes et le bas voilé sur la leste.

« Ung petit tableau représentant ung josne homme

« avecq un bonet.

« Et encor un plus petit représentant Nre Dame

« avecq le petit Jesus.

« Avec cincq pieches de molures de bois servans

« aux tableaux et cincq au lires desbanne.

« Et une petite caissette garny de paille et de

« canevache ou at este trouve divers licts de craions

« de lustre sang de dragon, charbon prope à

« craionner.

« Lequel susdit inventaire at esté faict et touttes

« les susdites pieches remises à l'instant en ladite

« quesse, puis la referme et laissé audit hotel de ville.

« etc. » — Suivent les signatures: H. De Sainct

Vaast, J. De Francqueville, Mairesse.

Ici finit la partie intéressante de l'affaire. Si l'on

était curieux cependant, d'en connaître le dénouement,

après avoir fait observer que les échevins semainiers

et le greffier avaient reçu, pour leur salaire commun

et le coût d'une copie de l'inventaire, « deux

pattacons, » (1) il suffirait d'ajouter que Pierre Goetkint

pour rentrer en possession de son bien, avait présenté

requête à Messeigneurs les trésorier général et

(1)6francsde notremonnaieactuelle.
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commis du domaine du roi à Bruxelles, leur offrant

de payer les droits que ceux-ci fixeraient. Ils avaient

renvoyé le placet à l'avis de Jean Mallet, le 22 mai.

Le 26 juin, le conseil des finances considérant que les

tableaux étaient les mêmes qui avaient été expédiés

précédemment des Pays-Bas vers la France, décidait

qu'il serait, à leur sujet, « pris l'égard que des raison. »

Pierre Goetkint par déclaration authentique faite à

Anvers le dernier jour de juin, par devant Henry

Fighe, notaire et tabellion public, certifie lui-même

et fait certifier par « Jean Bosch, courtier de tapisseries,

peintures et aultres marchandises; Andrien Vander

Veret, marchand et Jean Afaro empacquetteur, » qu'il
avait acheté, que Bosch lui avait vendu les tableaux

en litige qu'avait expertisés Vander Veret et qu'Afaro
avait emballés. Après quoi, le 10 juillet, ceux des

domaines et des finances, sur l'avis favorable de Jean

Mallet, ordonnaient la restitution de la caisse et de

son contenu, moyennant le paiement des « droicts de

licence ordinaires à ce deuz. »

A. DURIEUX.





UN MOT

SUR LA

BATAILLE DE DENAIN

Par M. BLIN.

Le combat de Denain qu'on a souvent qualifié

de bataille, a eu des résultats si importants qu'une

foule d'historiens se sont imposé la tâche d'en trans-

mettre à la postérité les moindres détails. C'est

peut-être une témérité de ma part de venir en grossir

le nombre. Le désir de rétablir la vérité sur quelques

points qu'on s'est plu à obscurcir a pu seul me décider

à reprendre cette étude. Pour ne pas abuser de vos

moments j'entrerai immédiatement en matière.

Quel est l'auteur de l'affaire de Denain?

S'il faut en croire le marquis de Quincy, l'auteur de

l'Histoire Militaire du règne de Louis XIV et Rousset,

historiographe du prince Eugène, Villars en est

l'unique auteur; Napoléon a dit quelque part : « Le

maréchal de Villars sauva la France à Denain. »

Et Voltaire, dans la Henriade faisant intervenir

St-Louis pour révéler à Henri IV les destinées futures

de sa race, avait dit :

« Regardez dans Denain l'audacieux Villars
« Disputant le tonnerre à l'aigle des Césars. »
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Mais dans le Siècle de Louis XIV, il assure que ce

fut Le Febvre d'Orval, conseiller au Parlement de

Douai (1) et un curé, qu'il ne nomme pas, qui ont eu

les premiers la pensée de cette entreprise sur Denain.

« M. Lefebvre, dit Voltaire, s'en ouvrit à l'Intendant de

la province qui en fit part au maréchal de Montesquiou
et celui-ci le fit adopter par Villars. » — Le chevalier

Folard, dans ses commentaires sur Polybe, avait dit,

avant Voltaire, à peu près la même chose. — M. de

Sismondi, Henri Martin, etc., adoptent purement et

simplement l'opinion de Voltaire.

Cependant cette assertion est formellement contre-

dite par l'auteur des Mémoires Militaires relatifs à la

Succession d'Espagne, rédigés de 1763à 1788, sous la

direction du baron de Vault, d'après les archives du

dépôt de la guerre, et publiés, il y a quelques années,

dans la Collection des Documents inédits sur l'Histoire

de France.

En 1840, une publication mensuelle éditée à Douai,

par M. Adam d'Aubers, s'étayant de l'opinion de

Voltaire et d'un considérant qui s'était glissé dans les

lettres de noblesse, accordées, en 1771, à Robert

Thomas Le Febvre de la Mairie, neveu de M. Le Febvre

d'Orval, répandit cette opinion dans la contrée.

Récemment, la découverte d'un manuscrit (2) ayant

pour titre : Correspondance de M. Lefebvre d'Orval,

a suggéré à l'un des auteurs de la Flandre Wallonne,

(1)M. Le Febvre,conseillerau ParlementdeFlandre, résidaitalorsà
Cambraioù LouisXIV avait transféréle Parlementaprès la prise de
Tournay.—CetteerreurdeVoltairea déjà été relevée.

(2)Ce manuscritreposeà la bibliothèquede Boulogne-sur-Mer.C'est
une oeuvreanonyme,écritede 1775à 1780.
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un article très-étendu (1) sur la Guerre de la Succession

d'Espagne, et, tout naturellement, l'opinion précédem-

ment émise par le journal de M. Adam d'Aubers,

s'y trouve développée et corroborée par une foule

de citations.

Il n'est pas facile, au milieu de ces affirmations

contradictoires, de soulever entièrement le voile qui

couvre la vérité. Si Villars avait fait un rapport écrit

et circonstancié, nous saurions à quoi nous en tenir,

mais il s'est borné, le soir du 24, à écrire quelques

mots à Louis XIV, en lui disant que le marquis

de Nangis (2), porteur de sa dépêche, lui en ferait un

récit détaillé.

De son côté, le maréchal Montesquiou écrivit aussi

à Louis XIV le 24 ; mais sa lettre n'avait qu'un objet :

c'était de demander un régiment pour son neveu. Sa

lettre du 29 à M. Voysin, ministre de la guerre,

quoique très-sommaire encore, fait connaître qu'il
a eu la meilleure part dans le projet et dans l'exécution

de ce fait d'armes.

Déjà Sa Majesté, instruite sans doute par le rapport
verbal de M. le marquis de Nangis, lui écrivait le 27,
en réponse à sa lettre du 24 :

« Je sais toute la part que vous avez eue à cette action,
« et dans le projet et dans l'exécution. J'en écris

« plus au long au maréchal de Villars, en lui marquant

(1)129pages in-8°.

(2)LouisArmandde Brichanteau;il était,à 8 ans, colonelen titre du
régimentde Royal-Marine,se distinguaà Oudenarde,à Denain,au siége
de Fribourg,et surtoutà Malplaquet.Créémaréchalde France en 1741,
il mouruten 1742.
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« combien je suis satisfait de la valeur de mes

« troupes et de la conduite des officiers généraux,
« et particulièrement le service que vous m'avez rendu

« en cette occasion est des plus importants. Je suis

« bien aise de vous marquer plus particulièrement à

« quel point je suis content. J'espère que vous

« réduirez assez facilement la garnison de Marchiennes

« et que vous la porterez à se rendre prisonnière de

« guerre. »

Le même jour, M. Voysin écrivait au maréchal

de Montesquiou, pour l'informer qu'il avait proposé au

roi de nommer le neveu du maréchal au régiment
de Tourville (1) ; il terminait en disant que Sa Majesté
n'avait encore rien déterminé.

Voici comment s'exprime l'auteur des Mémoires

Militaires relatifs à la Succession d'Espagne :

« Plusieurs historiens ont prétendu que ce projet
« avait été donné par M. Le Fèvre, conseiller au

« Parlement de Douai, qui se trouvait alors à

« Cambrai. Il paraît même que, par la succession des

« temps, cette idée s'est accréditée de manière que
« c'est à lui qu'en est resté le mérite. M. Le Fèvre

« entretenait effectivement une correspondance avec

« le ministre de la guerre pour lui donner des

« nouvelles des ennemis. Il paraît même qu'il osait

« quelquefois ouvrir son avis sur les opérations des

« armées; mais on ne trouve dans ses lettres aucune

« trace du projet sur Denain, tel que M. de Villars

« l'exécuta ; on voit seulement dans ses lettres, fort

(1)LouisHilarion,comtede Tourvilleet colonelde ce régimentavait
été tuédansl'action,âgéseulementde20ans. Il étaitfilsuniquede l'amiral
de Tourville,morten 1701.
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« antérieures, qu'il donna avis des dépôts immenses

« que les ennemis faisaient à Marchiennes, et des

« avantages qu'on retirerait si on s'emparait de

« ce poste. On voit de même que, jugeant par la
« position que les ennemis avaient prise derrière

« l'Ecaillon, que leur projet était de faire le siége de

« Valenciennes, et non pas celui de Landrecies,

« il manda, le 17, à M. Voysin, que le moyen de

« secourir cette place serait de ramener toute l'armée

« sur l'Escaut, de lui faire passer cette rivière à

« Neuville et à Lourches, pour aller ensuite attaquer
« les retranchements que les ennemis avaient entre

« Denain et Marchiennes, et de porter l'armée sur la

« cense d'Urtebise (1). Cette idée seule peut faire

« connaître que les vues de M. Le Fèvre étaient fort

« différentes de celles de MM. les maréchaux.

« D'ailleurs, il est constaté par une lettre qu'il écrivit

« le 31 janvier à M. Voysin, que non-seulement

« il n'avait aucune correspondance avec ces deux

« généraux, mais même qu'il suppliait le ministre de

« leur laisser ignorer celle qu'il avait avec lui. »

Non content d'avoir retranché le passage souligné,

l'écrivain de la Flandre Wallonne, appelle cela une

note un peu dédaigneuse. Il est évident néanmoins

que le rédacteur des Mémoires Militaires, ayant sous

les yeux les lettres de M. Le Febvre et celles des

maréchaux, était à même de dire la vérité et comme il

ne paraît pas avoir eu d'intérêt à la déguiser, l'homme

(1)Cettefermeestsituéeà droitedela routedeCambraià Valenciennes,
à 600 mètres de l'ancienneauberge du Petit Couvent,vis-à-visde la
communedeTrith St-Léger,dontellefaitpartie.Toutela partiesoulignée
a étésuppriméepar l'écrivainde la FlandreWallonne.
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impartial doit accepter son récit comme l'expression
de la vérité historique.

Mais, me dira-t-on, et le manuscrit de Boulogne,

vous n'en tenez donc aucun compte ? Et les lettres de

noblesse accordées au neveu de M. Le Febvre d'Orval.

Comment expliquez-vous les termes si formels et

si explicites à l'endroit de l'affaire de Denain? Je

reviendrai plus tard à ces lettres, et quant au

manuscrit je vais citer ses assertions les plus saillantes.

Ainsi, d'après cet ouvrage, la correspondance de

M. Le Febvre avec le ministre remonte à l'année 1706,

après la bataille de Ramilly et il est à remarquer que,
si le manuscrit qui prétend relater la correspondance
de M. Le Febvre, est exact, tous les malheurs de la

France pendant cette fatale guerre sont dus unique-
ment à l'entêtement des généraux et des ministres,

qui négligeaient ou refusaient de mettre en pratique
les avis de M. d'Orval.

Ainsi Oudenarde et Menin tombèrent au pouvoir

des ennemis, parce que M. Chamillard, ministre de

la guerre, ne suivit pas les conseils de son corres-

pondant. Si le prince Eugène se rendit maître de

Lille, malgré la présence d'une armée française d'au

moins 100,000 hommes, c'est, qu'à deux reprises, on

négligea de suivre les avis de M. Le Febvre et d'exécuter

ses plans pour obliger les ennemis à lever le siége.
Il y a plus, après la prise de ce chef-d'oeuvre de

Vauban, M. Le Febvre, que le rôle de Cassandre ne

rebutait pas, suggéra encore un plan qui permettait
de reprendre cette ville, sans tirer un coup de canon.

Un autre moyen, également dû au génie inventif de

M. Le Febvre, de reprendre la ville sans siége, pendant
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l'hiver si rude de 1709, resta encore dans les cartons

ministériels.

Le narrateur avoue ici qu'il ignore par quelle
fatalité toutes les représentations et toutes les

instances de M. Le Febvre restaient inutiles. Et pourtant
cette campagne ne se termina pas sans donner,

comme toujours, raison au zélé correspondant du

ministre. Avant que la citadelle de Lille se fût

rendue, M. d'Orval avait prévenu le ministre que si

l'armée française prenait ses quartiers d'hiver, les

alliés en profiteraient pour faire le siége de Gand,

malgré la saison avancée. L'avertissement ne fut pas

pris en considération, l'armée française se rendit dans

ses quartiers d'hiver, et dès le 18 décembre,

Malboroug mettait le siége devant cette ville qui

capitula le 30 décembre. La nombreuse garnison

française sortit la veille d'une gelée si intense que la

moitié périt avant d'atteindre la ville de Tournay.

Au printemps de 1709, M. Chamillard fut remplacé

par M. Voysin en qualité de ministre de la guerre, et,

s'il faut en croire notre manuscrit, le nouveau ministre

avait à peine pris possession du portefeuille, qu'il
écrivait à M. Le Febvre pour lui demander la conti-

nuation de ses services. L'infatigable conseiller, en

résidence alors à Tournay, redoubla de soins et de

dépenses pour se rendre utile jusqu'au moment où il

se trouva enfermé dans Tournay, par suite de l'inves-

tissement de cette place, le 27 juin. La ville capitula
le 29 juillet. Lorsque milord d'Albemarle (1) eut

pris possession de cette nouvelle conquête, il fit com-

(1)Cegénéralhollandaisétaitfilsdu célèbreMonk.
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paraître devant lui M. Le Febvre, et lui fit de vifs

reproches. Sans se préoccuper du danger qu'il

courait, le vaillant correspondant répondit avec une

fermeté toute romaine, c'est encore le manuscrit qui
l'affirme.

Puis à force d'instances et d'argent il obtint du

secrétaire de Milord, un passeport qui lui permettait
de quitter la ville. M. Le Febvre se hâta d'en faire

usage pour se rendre à Denain, où se trouvait alors

le quartier général de Villars. Il remit au maréchal

une lettre de M. de Surville, l'ex-commandant de

Tournay ; puis il se rendit à Versailles, reçut, de

M. Voysin un accueil très-gracieux, et obtint, sur l'Hôtel-

de-Ville, une rente de 4,000 livres. C'est pendant son

séjour à Versailles que fut livrée la bataille de

Malplaquet.

A son retour M. Le Febvre se rendit à Cambrai où

Louis XIV venait de transférer le parlement de

Flandre.

Au printemps de 1710, il informa le ministre du

dessein qu'avaient les ennemis d'assiéger Douai.

Cette fois encore il prodigua, mais en vain, les plans
et les avis pour faire échouer l'entreprise des confé-

dérés. Investie le 4 mai, la ville se rendit le 25 juin.
Ce fut pendant ce siége, selon noire manuscrit, que
M. Le Febvre reçut du ministre l'ordre de commu-

niquer (1) le double des dépêches qu'il lui adressait,
à Villars.

(1) La lettre de M. LeFebvre,en datedu 31janvier 1712,citée en
substancepar l'auteurdes Mémoiresmilitaires, prouveque le rédacteur
du manuscritcommeticiuneerreur.
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Dans le courant de 1711 M. Le Febvre conseilla de

poster l'armée française entre Bouchain et Douai afin

d'empêcher les alliés de faire le siége de Bouchain.

On ne l'écouta qu'à moitié et la ville fut prise le

13 septembre.

Enfin nous voici en 1712, et cette fois M. d'Orval

eut la satisfaction de voir adopter ses projets. Les

alliés avaient fait des préparatifs formidables ; les

Hollandais, quoique disposés à l'économie, avaient

fourni au-delà de leur contingent ; mais Malboroug

était disgracié et avait été remplacé par le duc

d'Ormont. En même temps des négociations étaient

entamées entre la France et l'Angleterre pour arriver

à une entente qui pût mettre fin à cette longue et

cruelle guerre.

A l'ouverture de la campagne les alliés établirent

entre Marchiennes et Denain une communication,

protégée par des fossés profonds avec des redoutes de

distance en distance. Cette double ligne s'élargissait
en approchant de Denain, de manière à embrasser

tout le front occidental de l'enceinte fortifiée qui
défendait le Nord, l'Ouest et le Sud du village ; vers

l'Est on avait jugé cette précaution inutile, parce que

les deux bras de l'Escaut en interdisaient l'accès ; le

pont destiné à mettre les deux rives de la rivière en

communication était défendu par une redoute étoilée,

construite sur la rive droite à 200 mètres de Thonville,

grande ferme qui appartenait alors au chapitre noble

de Denain, et qui est aujourd'hui la propriété de

M. Crépin-Deslinsel. La communication fortifiée

dont nous avons parlé, avait été désignée par les

alliés sous le nom de grand chemin de Paris.
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Pour bien se rendre compte de la situation dont

les généraux en chef avaient à se préoccuper, il faut se

rappeler que parmi les places fortes, Lille, Aire, Saint-

Venant, Béthune, Douai, Marchiennes, Bouchain,

Tournay et Mons étaient au pouvoir des ennemis ; et

que Dunkerque, St-Omer, Arras, Cambrai, Condé,

Valenciennes, Charleroy, Namur, Le Quesnoy,

Maubeuge et Landrecies, étaient encore sous la domi-

nation de la France.

Le 21 mars 1712, bien avant que les armées fussent

sorties de leurs quartiers d'hiver, le comte d'Albemarle,

à la tête d'un corps d'armée de 30,000 hommes, fit

une pointe jusqu'à Arras, et y lança quantité de

bombes et d'obus qui incendièrent une partie des

foins destinés à la cavalerie française.

Aussitôt qu'il eut réuni ses troupes pour entrer en

campagne et que le prince Eugène eut mis à l'abri

d'un coup de main ses communications avec Mar-

chiennes où ses approvisionnements arrivaient de

Hollande par l'Escaut et la Scarpe, il investit

Le Quesnoy, qui se défendit mal et capitula le 4

juillet.

Pendant ce siége, l'armée ennemie resta postée,

partie dans son camp de Quérénaing, partie sur la

rive gauche de la Selle, toujours à portée de secourir

le camp de Denain. Le prince Eugène n'ayant pu
décider le duc d'Ormont à livrer une grande bataille

à l'armée française, se rapprocha de Landrecies dans

le dessein d'en faire le siège et les Anglais allèrent

camper au Câteau. Dans la nuit du 14 au 15 juillet
une bande de maraudeurs ayant quitté secrètement le

camp, se rendirent à Maretz, qu'ils pillèrent et incen-
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dièrent partiellement. La plupart des habitants se

réfugièrent dans l'église et enfermèrent leurs bestiaux

dans le cimetière qui était défendu par une bonne

muraille. Mais les maraudeurs mirent le feu aux

portes, puis ils incendièrent l'église où 339 habitants

trouvèrent la mort dans les flammes (1).

Le 17 un armistice fut publié entre les Français et

les Anglais; mais les mercenaires allemands, à la

solde de l'Angleterre, gagnés depuis longtemps par le

prince Eugène, refusèrent de se séparer de l'armée

des alliés, et la Hollande les prit à sa solde; de sorte

que le duc d'Ormont n'emmena avec lui que 12,000

hommes et 2,000 chevaux. Il se rendit en Belgique en

évitant les places fortes où les alliés avaient mis

garnison.

Cependant, malgré le départ des Anglais, le prince

Eugène avait encore 20,000 hommes de plus que Villars.

Décidé à faire le siége de Landrecies pour pénétrer
ensuite en France et la mettre à contribution, le

prince Eugène proposa, dans un conseil de guerre, de

transporter de Marchiennes au Quesnoy tous les

approvisionnements de guerre et de bouche qu'il avait

accumulés dans la première de ces deux villes; mais

les députés hollandais firent observer que les 400

chariots qu'ils avaient à Marchiennes suffisaient à

peine pour voiturer quotidiennement la subsistance

et les munitions de l'armée; et que pour transporter
au Quesnoy les magasins de Marchiennes, il faudrait

(1)NotrecollègueM.A.Bruyelle,a rapportéavecdétail,le récitauthen-
tiquede cette scènede cannibales, dans ses Notes historiquessur les
communesdu Cambrésis,
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plus de 1,200 chariots et une dépense d'au moins

400.000 florins ; qu'au surplus, pour remédier à

l'inconvénient de l'éloignement, il suffirait d'augmenter

les fortifications de Denain, et de prolonger la ligne
fortifiée jusqu'à Thiant sur la rive droite de l'Ecaillon.

Le Prince, confiant dans sa bonne étoile, se rendit à

ses raisons, et, afin de mettre les convois à l'abri d'un

coup de main, il posta 7 bataillons d'infanterie, dans

la nouvelle ligne, entre Denain et Thiant.

Cependant Louis XIV pressait Villars de sortir de

son inaction pour empêcher ou faire lever le siége de

Landrecies. Le 17, jour où fut proclamé l'armistice, il

écrivait au maréchal :

« Ma première pensée avait été, dans l'éloignement
« où se trouve Landrecies de toutes les places d'où les

« ennemis peuvent tirer leurs munitions et convois,
« d'interrompre leur communication en faisant atta-

« quer les lignes de Marchiennes (ou de Denain), ce

« qui les mettrait dans l'impossibilité de continuer le

« siége ; mais comme il m'a paru que vous ne jugez
« pas cette entreprise sur les lignes de Marchiennes

« praticable, je m'en remets à votre sentiment, par la

« connaissance plus parfaite que vous avez, étant sur

« les lieux. »

Les termes dont se sert ici le Roi font voir que dans

une dépêche antérieure, il avait entretenu Villars du

projet sur Denain, et que le maréchal l'avait trouvé

impraticable.

De son côté M. Voysin écrivait le même jour à

M. le comte de Broglie, qui commandait la réserve de

Villars :
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« On prétend que le prince Eugène doit se déter-

« miner ces jours-ci à faire un nouveau siége, de

« Landrecies ou de Maubeuge. Je vous supplie de me

« mander, si vous jugez qu'en faisant le siége de

« Landrecies, ils puissent toujours conserver leur

« communication à Douai par Marchiennes, pour en

« tirer leurs convois et munitions de guerre, ce qui
« est fort éloigné de Landrecies ; et il est néanmoins

« bien difficile qu'ils les puissent faire venir

« d'ailleurs.... S'il était possible, dans ce grand
« éloignement, d'attaquer leurs lignes de Denain,

« pour couper la communication, ce moyen paraîtrait
« le plus assuré et le moins hasardeux pour les obliger
« à lever le siége : et vous feriez bien d'en écrire à

« M. le maréchal de Villars et de lui en envoyer un

« projet, lui marquant le nombre de troupes dont vous

« auriez besoin, de quelle manière et en quel temps
« il devrait les faire marcher, etc. »

En pesant les expressions de cette missive, on

comprend que le ministre a déjà dû entretenir le

maréchal du projet de Denain, et que, repoussé par
les arguments de Villars, il prend un biais et se sert

de l'entremise de M. De Broglie pour revenir à la

charge.

Ces lettres prouvent que, depuis longtemps, l'idée

d'une diversion sur Denain, existait à Versailles. Mais

qui en était le premier auteur? — Qui est-ce qui l'y
avait apportée ? Ou bien était-elle née à Versailles ? —

C'est ce qu'on ne saura jamais, selon toute probabilité.

Le 21 Louis XIV écrivait encore à Villars :

« Mon intention n'est pas de vous engager à faire

« l'impossible ; mais tout ce qu'il est possible
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« d'entreprendre pour secourir Landrecies et empêcher
« que les ennemis ne se rendent maîtres de cette

« place, vous devez le faire; votre lettre n'explique
« point en quoi consiste le désavantage qu'il y aurait

« à attaquer les ennemis entre la Sambre et le

« ruisseau de Prisches. Je suis persuadé que les

« ennemis ne manqueront pas de profiter du temps
« que vous leur donnez, et la chose demande une

« détermination plus prompte. »

C'est alors que, pour faire quelque chose, Villars

revint au projet d'une diversion sur Denain, que le

Roi lui avait d'abord suggéré et que Montesquiou,

qui, de son côté l'avait eu de bonne heure, lui

conseillait de toutes ses forces. C'est pourquoi le 21,

le général en chef écrivait au ministre :

« Je compte faire demain toutes les démarches qui
« pourront persuader l'ennemi que je veux passer la

« Sambre, et je tâcherai d'exécuter le projet de

« Denain qui serait d'une grande utilité : s'il ne

« réussit pas, nous irons par la Sambre, gardant la

« bataille entière pour le dernier. Elles sont comme

« vous savez, dans la main de Dieu, et de celle-ci

« dépend le salut ou la perte de l'Etat, et je serais un

« mauvais Français et un mauvais serviteur du Roi,
« si je ne faisais les réflexions convenables. »

Mais ce projet sur Denain s'évanouit immédiatement

par suite d'un avis reçu du prince de Tingry (1),

(1) Son vrai nométait Christian-Louisde MontmorencyLuxembourg.
Al'époquede sonmariageen1711,il prit le nomdeprincede Tingry,que
sonfrèreaînéavaitporté,jusqu'àce qu'ileûtétécrééducdeMontmorency;
gouverneurde Valenciennes,depuis1711,fut maréchaldeFranceen 1734
etmouruten 1746.



SUR LA BATAILLEDE DENAIN. 01

commandant de Valenciennes, faisant connaître à

Villars que les ennemis s'étaient rapprochés de l'Escaut

et qu'ils étaient en force dans leur ancien camp de

Quérénaing. Le maréchal reprit alors son projet de

marcher sur la Sambre. Le prince Eugène, qui en fut

probablement instruit, fit avancer son armée vers la

Sambre, la mit en bataille, et fit commencer, avec sa

fiévreuse activité, une ligne de retranchements de la

source de l'Ecaillon à la Sambre, et il la garnit
d'artillerie pour la rendre inattaquable dans une

bataille.

Le 23, le ministre écrivit au maréchal pour lui faire

part du mécontentement de Louis XIV :

« Vos lettres, lui disait-il, sont pleines de réflexions

« sur le hasard d'une bataille, mais peut-être n'en

« faites-vous pas assez sur les tristes conséquences de

« n'en point donner et de laisser pénétrer les ennemis

« jusque dans le royaume, en prenant toutes les

« places qu'ils veulent attaquer. Il me semble, à vous

« parler naturellement, qu'après les ordres réitérés

« de S. M., les plus fortes réflexions du général
« doivent être pour bien faire ses dispositions et

« profiter des moments. Je crois vous faire plaisir de

« vous parler avec cette liberté.

Il terminait par ces mots: « Le Roi, après avoir

« entendu la lecture de votre lettre, et après avoir

« fait les réflexions que je viens de vous marquer,
« m'a dit qu'il attendait votre courrier, et ce ne sera

« pas sans quelque espèce d'inquiétude. »

Certes on ne pouvait dire plus clairement à Villars,

sortez de votre inaction et combattez.
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Il est probable que Villars n'eut connaissance de

cette lettre que dans la journée du 24 ; car il y avait,

avant le paragraphe cité, des réflexions qui semblaient

improuver la diversion sur Denain.

Mais au moment où tout était disposé pour passer
la Sambre, et livrer bataille, Villars changea encore de

résolution et reprit, in extremis, le projet de s'emparer
du camp de Denain. D'où vient ce revirement que
Louis XIV avait cessé de voir favorablement comme le

témoigne la lettre de M. Voysin datée du 23. Il est

difficile de s'en rendre compte; car Villars n'en fait

aucune mention dans ses lettres ; mais le maréchal de

Montesquiou, dans un écrit destiné à être mis sous les

yeux de Louis XIV, qui allait le nommer chevalier du

St-Esprit, s'est exprimé sans réticence :

Après avoir rappelé qu'il avait déjà proposé à

Villars de passer la Sensée à Aubencheul-au-Bac, pour
tomber sur Denain par une marche secrète, projet que
Villars n'approuva pas alors, Montesquiou affirme

qu'il choisit le moment où le général en chef montrait

une grande indécision à attaquer le prince Eugène
dans ses retranchements de Landrecies, pour lui

proposer de nouveau d'attaquer Denain, en lui disant

que « par ce moyen, on couperait les vivres aux

« ennemis, et qu'on assurerait moralement la levée du

« siége de Landrecies : il ne l'approuva pas d'abord,

« ajoute Montesquiou ; mais après y avoir réfléchi une

« demi-heure, il vint à moi et me dit qu'il acceptait
« mon conseil. — Je lui répondis que, s'il voulait

« tenir la chose secrète, et que nous puissions dérober

« huit heures de marche au prince Eugène, l'affaire

« serait certaine ; que pour cela, il ne fallait en parler
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« à personne, pas même à un officier général ; qu'il
« fallait, au contraire, faire achever nos ponts sur la

« Sambre et répandre dans le camp que le lendemain

« on attaquerait les lignes de circonvallation ; qu'enfin
« il était nécessaire de marcher dès le soir même.

« Après avoir surmonté quelques difficultés qu'il me

« proposa, l'affaire fut résolue. J'avertis seulement
« quatre hommes pour guider les colonnes.

M. Ste-Beuve trouve que cette version n'est pas d'un

bon camarade ; mais il convient qu'elle courut

Versailles, et que St-Simon, ennemi de Villars, s'en

empara, en l'exagérant. Pour nous, elle est l'expression
de la vérité; car Montesquiou aurait-il osé tenir ce

langage à Louis XIV, qui allait le décorer, s'il n'avait

pas eu réellement dans l'affaire de Denain la part

qu'il s'y attribue?

Le prince Eugène crut encore davantage à une

attaque sur la Sambre lorsque le 23 on vint l'avertir

qu'un gros de troupes paraissait vers Femy et

Cartignies, vis-à-vis du camp de Landrecies : c'était le

comte de Coigny (1) à qui Villars avait ordonné de

passer la Sambre avec 30 escadrons de dragons et de

s'avancer jusqu'au ruisseau de Prische qui tombe dans

la Sambre au sud-ouest de Landrecies, afin de donner

l'alarme aux ennemis, lui prescrivant de se retirer

ensuite vers Guise pour couvrir la frontière contre les

courses que les ennemis pourraient tenter d'y faire.

En même temps on acheva les nombreux ponts
commencés sur la Sambre. Pour se mettre en mesure

(1)Il fut plus tard maréchalde France; la familleétait originairede
Normandie.
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de soutenir le choc de l'armée française, le prince

Eugène fit avancer lès troupes de son aile droite afin

de renforcer sa gauche.

De son côté Villars sachant, par expérience, que le

prince avait des espions dans son armée, prit la

résolution de les utiliser pour mieux dérouter celui

qui les soudoyait. Il fit dire à l'ordre du 23, que la

retraite, qui serait battue vers le soir, servirait de

signal pour la générale, et, qu'immédiatement après
on marcherait à l'ennemi par la droite. C'était la roule

de Landrecies qu'il indiquait par là ; car l'armée

était campée entre le Câteau et Mazinghien, ayant sa

réserve près de la première localité. L'ordre fut

exécuté : les troupes se montrèrent toutes joyeuses,
en constatant qu'après plusieurs campagnes de

marches et de contre-marches, restant toujours sur la

défensive, on allait enfin attaquer l'ennemi dans ses

retranchements. — Mais, lorsque Villars crut être

certain du départ des espions, il ordonna de marcher

par le flanc gauche. Toute l'armée repassa la Selle et

se dirigea vers Neuville, par Inchy, Béthencourt,

Saint-Aubert, Avesnes-lez-Aubert, Villers-en-Cauchies

et Avesnes-le-Sec.

Déjà, par ordre des maréchaux, le comte de Broglie (1),

qui commandait la réserve, était parti à cinq
heures du soir, avec 40 escadrons, le long de la Selle,

pour en garder tous les passages, et empêcher que les

(1)LouisXIVavaitlaisséunenotemanuscrited'aprèslaquellele comtede
Brogliedevait être promuau maréchalat,à la premièrevacance; le
Régent, ayant trouvé cettenote, la montra au duc, qui réponditqu'il
refuseraitcettedignité,parcequesonpère,quiservaitdepuisplusde50ans,
l'avaitplusméritéequelui. Le Régentapprouvace dévouementfilial: le
père fut maréchaldeFrance et le filsfut promuen1734.
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coureurs ennemis ne pussent connaître ce qui se

passait au-delà. En même temps des hussards battaient

la plaine entre l'Escaut et la Selle pour arrêter les

porteurs de nouvelles et dérober à l'ennemi tout

avertissement de notre marche, le marquis de Vieux-
Pont avait reçu l'ordre de marcher à Neuville avec

30 bataillons de la gauche, de l'artillerie et des pon-
tons pour jeter quatre ponts sur l'Escaut près du

moulin. M. d'Albergotti l'avait suivi avec 20 bataillons,
selon de Quincy, et avec 20 bataillons et 30 escadrons,

selon Rousset, l'historien du prince Eugène. Le soleil

était couché quand le gros de l'armée prit la direction

de Neuville-sur-l'Escaut.

Les soldais et les officiers eux-mêmes se montrèrent

fort désappointés lorsqu'ils s'aperçurent qu'on tournait

le dos à l'ennemi, et ils ne purent s'empêcher de

murmurer. L'armée marchait sur cinq colonnes dans la

direction indiquée : l'arrière-garde était formée en

grande partie par l'artillerie.

Vers 5 heures du matin, M. de Vieux-Pont avertit les

maréchaux qu'il ne pourrait arriver à Neuville avant

8 heures du matin. Comme il était grand jour, Villars

craignit que le prince Eugène, pouvant apercevoir la

marche de l'armée française, ne fût en mesure de

s'opposer à notre entreprise ; et déjà il avait commandé

de faire halte, lorsque Montesquiou, revint sur ses pas,
et lui fit observer que l'armée des ennemis ne pouvant
marcher vers Denain que par la hauteur de Quérénaing
sur laquelle on ne voyait aucunes troupes, il n'y avait

pas lieu à s'arrêter et le pria de continuer à marcher

vers l'Escaut. Villars se rendit à ces raisons et donna

l'ordre de se remettre en route.
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Cependant vers six heures du matin le prince

Eugène ayant eu avis de la direction prise par l'armée

française, monta à cheval et, après avoir donné les

ordres nécessaires pour faire avancer son armée vers

Denain, il partit, suivi d'une faible escorte, pour
se rendre sur l'Escaut par la rive droite de l'Ecaillon.

Malgré toute la diligence qu'il put faire, il n'arriva

à Denain qu'à dix heures du matin.

En dépit des ordres donnés aux paysans des environs,

aussi bien qu'à la garnison de Bouchain, le comte

d'Albemarle, qui commandait à Denain, ne fut point
averti de la marche des Français. Ce fut le major
Bothmar qui, étant de service à Denain, aperçut,
entre 7 et 8 heures du malin, les premières colonnes

de l'armée de Villars qui s'avançaient entre Avesnes-

le-Sec et Lieu-St-Amand. Milord en donna aussitôt

avis au prince Eugène qui lui fil dire qu'il allait

le rejoindre en personne. En môme temps,
M. d'Albemarle fit tirer six coups de canon, signal
convenu pour avertir les garnisons de Bouchain,

de Marchiennes et de St-Amand et afin que les soldats

qui gardaient les chevaux de la garnison dans le marais

commun de Neuville, Lourches, Escaudain et Saulch,

se hâtassent de les ramener à Denain. Malgré cet

avertissement les premiers de nos soldats qui traver-

sèrent l'Escaut, en prirent un certain nombre vers

Neuville.

Aussitôt que le gros des chevaux fut rentré, milord

fit sonner le boute-selle, donna sept escadrons au comte

de Croix, avec ordre de se porter à la droite des

retranchements, pour observer la garnison de

Valenciennes qui était sortie et dont les têtes de
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colonnes paraissaient sur les hauteurs d'Urtebise.

Avec les 16 escadrons qui lui restaient, il sortit par
la gauche des retranchements et s'avança vers Lourches

et Saulch pour disputer aux Français le passage

de l'Escaut, ignorant que leur armée était déjà en

partie sur la rive gauche et qu'une forte colonne

de cavalerie, commandée par le comte de Broglie,

s'avançait vers Escaudain pour couper ses communi-

cations avec Marchiennes. Arrivé sur la hauteur de la

fosse Lebret, milord reconnut qu'avec le peu de monde

qu'il avait, il lui était impossible d'attaquer les

Français.

En ce moment, le village de Saulch était en feu. Qui
donc avait allumé cet incendie qui devint un embra-

sement? Etaient-ce les gardiens des chevaux pour

empêcher qu'on ne les poursuivît? — Etait-ce la

cavalerie du comte de Broglie? — C'est un mystère que
nous n'avons pu éclaircir, les historiens ayant gardé
sur cet acte de vandalisme un silence absolu. Quoiqu'il

en soit, le village fut si complétement détruit qu'on
ne tenta pas de le rétablir. Son territoire, réuni à celui

d'Escaudain, n'en fut distrait que vers 1837, après
la découverte du charbon par la Compagnie de Douchy.
Il fut alors annexé à celui de Lourches, commune

voisine qui avait à cette époque une trentaine

d'habitants (aujourd'hui 4,000.)

Milord d'Albemarle battit en retraite jusque près des

retranchements où il mit sa cavalerie en bataille,

la droite appuyée à la communication de Denain

à Marchiennes, et la gauche aux prairies qui bordaient

le bras de l'Escaut sur lequel est érigé le moulin

de Denain.
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S'étant aperçu que les Français se disposaient à

l'attaquer, il fit rentrer sa cavalerie dans les retran-

chements et envoya quelques escadrons entre les deux

fossés du chemin fortifié pour en disputer la possession

au comte de Broglie qui, ayant accéléré sa marche,

s'empara de la communication sans coup férir et fit

prisonnière une escorte de 500 cavaliers et de

500 fantassins qui accompagnaient un convoi de 500

chariots chargés de munitions et de vivres pour
l'armée du prince Eugène. Une compagnie d'ouvriers

combla immédiatement les fossés afin de faciliter

le passage de l'armée qui arrivait, et dont les

premières colonnes traversèrent la ligne de commu-

nication sans s'y arrêter et s'avancèrent jusqu'à
l'ancienne ligne fortifiée que Villars avait fait construire

en 1709. Pendant ce temps le comte d'Albemarle

postait ses dix bataillons d'infanterie le long des

retranchements de Denain. Le prince Eugène, qui
était arrivé, alla reconnaître en personne la marche et

les mouvements des Français ; il visita les retranche-

ments, examina les dispositions prises par l'infanterie

et ordonna à la cavalerie de repasser l'Escaut, la

jugeant inutile pour la défense des fortifications. Les

escadrons qui purent passer le pont E, avant sa

rupture, se massèrent aux points F. F. (Voir le plan).

Comme les dix bataillons, rangés sur trois hommes

d'épaisseur, n'occupaient que la moitié des retran-

chements vers l'aile gauche et le centre, et que la

droite était complétement dégarnie, le prince Eugène
fil avancer les bataillons campés dans la ligne de

Denain à Thiant. Ils se postèrent à l'aile droite sous

le commandement du lieutenant-général Secquin, et

des généraux, prince de Holstein, et Zobel.
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Ces dispositions prises, le prince Eugène alla

au-devant de son armée, qui s'avançait à marche

forcée; puis, pour être à portée de donner ses ordres,

il se posta dans la redoute qui défendait la tête du

pont E (1), à 200 mètres environ de Thonville. De

temps en temps le comte d'Albemarle lui donnait avis

des dispositions des Français, et le prince, qui l'assis-

tait de ses conseils, lui assurait qu'on pouvait tenir

jusqu'à l'arrivée de l'infanterie qu'il faisait venir de

la grande armée.

Milord fit boucher les trois ouvertures qui existaient

dans les retranchements, pour communiquer avec

Bouchain et Marchiennes ou pour sortir vers Haveluy.

Prévoyant que le plus grand effort des Français
allait se porter sur son centre, il donna ordre au

comte Dhona, qui commandait la gauche, d'attaquer
les Français en flanc, dans le cas où le centre serait

forcé.

Cependant, à l'arrivée de Villars, qui avait encore

eu un moment d'hésitation, Montesquiou, qui tenait à

brusquer l'attaque, avait déjà disposé huit colonnes

d'assaut de trois bataillons chacune et marchant à

200 pas les unes des autres, ayant les grenadiers

en tête des bataillons; six bataillons de réserve

formaient la seconde ligne. La cavalerie était derrière.

Une colonne de dragons qui avaient mis pied à terre,

s'avançait le long des prairies qui bordent l'Escaut.

Villars se plaça à la droite de l'infanterie avec le

maréchal de Montesquiou et le comte Albergotti à sa

(1)M.Pelletier,curé de Denain,lui donna le nom de Pont Ennuies;
peut-êtrea-t-ilvouluécrireHennuyer,c'est-à-diredu Hainaut;car Denain
étaitdel'Ostrevant,petitcomtédistinctdu reste du Hainaut.
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gauche. — Le marquis de Vieux-Pont, M. Brindlé

lieutenants généraux, le prince d'Isinghien, le marquis

de Mouchy, le duc de Mortemar et le marquis
de Nangis, maréchaux de camp, se mirent à la tête des

troupes, ainsi que le comte de Villars, maréchal

de camp qui servait en qualité de volontaire auprès de

son frère; le marquis de Silly, le comte de Brissac et

M. de Beaujeu l'accompagnaient au même titre.

Avant de marcher à la victoire ou à la mort, les

Français, suivant leur pieuse habitude, s'inclinèrent

respectueusement, adressèrent au Dieu des armées

une courte prière, tandis qu'un aumônier leur donnait

l'absolution générale; puis Villars, ayant d'une voix

ferme commandé : « En avant! » tous y répondirent par
un formidable cri de : « Vive le Roi ! (1) » et partirent
au pas accéléré, le fusil sur le bras, sans brûler une

amorce, dévorant l'espace qui les séparait des retran-

chements.

Pendant cette marche, les ennemis canonnaient les

colonnes avec six pièces chargées à cartouches (boîte de

carton remplie de clous, de balles de fusil et de morceaux

de fer formant la charge à mitraille d'un canon). Les

Français y répondirent au moyen d'une batterie établie

au point H.

Enfin, lorsque les têtes de colonne se trouvèrent à

une demi-portée de fusil des retranchements, les

(1)S'il faut en croire la Flandre Wallonne,le prince Eugène en
entendantlesFrançaispoussercevivatenjetant leurs chapeauxen l'air, se
serait écrié: « Voiciune mauvaiseaffaire;le pire est queje ne sauraisy
remédier.» —Celaest peu probable;car, de la redouteoùétait le prince,
il ne pouvait apercevoir les Français, le parc très-boisédu château
de Denain rendant la choseimpossible.— Une autre raison, c'est que
Rousset,dans sa magnifiquehistoiredu prince Eugène, histoire dont ce
générala sans doutefait les frais, ne dit riende semblable.
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ennemis firent successivement trois décharges de

mousqueterie : 400 hommes tombèrent pour ne plus se

relever; mais aucun bataillon n'en fut ébranlé. Les

grenadiers s'élancèrent au pas de course, se précipi-

tèrent dans le fossé, et, se soutenant les uns les autres,

ils escaladèrent le talus. Parvenus sur le parapet ils

firent main basse sur les ennemis qui, pour la plupart,

n'eurent pas le temps de recharger leurs armes, et

prirent la fuite, les uns vers le pont E, les autres vers

le moulin T.

Milord d'Albemarle fit son possible pour rallier les

bataillons du centre : l'aile gauche, où étaient les

comtes Dhona et de Nassau-Wondembourg, coupée et

séparée des autres troupes par les Français, et ayant

d'ailleurs en tête la colonne de dragons dont nous

avons parlé, ne put effectuer une diversion efficace.

N'ayant pu rallier les bataillons du centre, le comte

d'Albemarle s'efforça de mener quelques régiments de

la droite vers le centre des retranchements, ou du

moins, de les poster dans les maisons et dans l'abbaye,

afin d'arrêter les Français et de donner au prince

Eugène le temps de le secourir ; mais il arriva que, se

croyant suivi, il se trouva presque seul, en face de nos

soldats, et fut fait prisonnier par un capitaine du

régiment de Lyonnais, nommé Tricaud. Celui-ci le

conduisit à son oncle, qui était lieutenant-colonel, et

milord lui remit son épée.

Dès que le commandant du camp retranché fut pris,

une confusion indescriptible se répandit dans ses

troupes : le carnage fut grand, et les officiers français

eurent beaucoup de peine à arrêter la fureur des

soldats. Des bataillons ennemis, presque entiers, se
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précipitèrent dans l'Escaut et y trouvèrent la mort.

Ceux qui étaient postés dans les jardins et le

cimetière de l'abbaye, ainsi que dans les maisons du

village, en furent délogés par les régiments suisses et

ceux des Vaisseaux et d'Alsace.

Tandis que nos troupes poursuivaient les fuyards,

le prince Eugène recevait un renfort de 14 bataillons

qu'il dirigea aussitôt par le pont E ; mais ils ne purent

y passer tant il était encombré par la cavalerie elles

bagages ; puis tout à coup il céda et se rompit sous le

poids qui le surchargeait.

Cependant les soldats continuaient à tenter le

passage de l'Escaut : ceux qui voulaient s'arrêter sur

la rive étaient poussés dans la rivière par ceux qui

suivaient. Quatre généraux : le comte Dhona, le

comte de Nassau, un prince d'Anhalt et M. d'Héré-

berstong y trouvèrent la mort. Ils auraient pu se

sauver sans doute ; mais les soldats s'accrochaient

à leurs chevaux, aux harnais, etc., pour tâcher de

gagner la rive opposée, et ils ne réussissaient qu'à

noyer leurs chefs avec eux.

Le combat était à peine terminé que Villars pres-
crivait au comte Albergotti et au marquis de Nangis,
d'aller s'emparer de la redoute et du pont de Prouvy.

Ils traversèrent Wavrechain-sous-Denain, opérèrent
leur jonction avec le prince de Tingry et occupèrent
le pont et la redoute sans coup férir : ils coupèrent
ainsi la retraite aux fuyards qui s'étaient jetés dans

les prairies marécageuses de la rive gauche. En

même temps ils enlevaient au prince Eugène la seule

voie par laquelle il aurait pu se porter au secours de

Denain et de Marchiennes.
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La précaution n'était pas inutile, comme on va le

voir : après la rupture du pont de Denain, le prince

qui recevait à chaque instant de nouveaux renforts,

organisa une forte colonne d'attaque pour reprendre
le pont de Prouvy (1), sans considérer que les

Français qui bordaient l'Escaut avec de l'artillerie

étaient à même de s'y opposer avec succès.

Il fit plusieurs tentatives qui lui coûtèrent beau-

coup de monde : il en voulait faire de nouvelles ;
mais les députés des Etats généraux (de Hollande)
lui représentèrent que la réussite était impossible et

qu'il y perdrait inutilement et mal à propos un grand

nombre de soldais. Eugène prit alors le parti de se

retirer.

Telle fut l'affaire de Denain qui coûta aux Français

un colonel, 7 capitaines, 7 lieutenants, et 865 soldais

tués ; 3 colonels, 50 capitaines, 58 officiers subal-

ternes et 1,075 blessés.

Les ennemis eurent environ 3,500 hommes tués,

2,000 noyés et 3,000 prisonniers, 7 généraux, 12

colonels, 6 majors, 4 aides-de-camp ; 50 capitaines,
et 121 officiers subalternes étaient au nombre des

prisonniers.

Dès que le combat eut cessé, Villars écrivit quelques
mots à Louis XIV et envoya sa dépêche par le marquis

de Nangis, qui en devait faire au Roi un récit verbal;

60 drapeaux, dont plusieurs avaient été retirés de

l'Escaut, furent expédiés à Versailles « dont les murs

(1)Ce pontfut alors détruitet n'est pas encorereconstruit.Néanmoins,
par ordredu ConseilGénéral,des étudesont été faites,et il est probable
qu'onne tardera pas à le rétablir.
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en deuil, dit H. Martin, avaient perdu l'habitude de

ces glorieuses tentures. »

Villars se mit en mesure de tirer le meilleur parti

de sa victoire. Valenciennes était sur le point de

manquer de vivres, et l'armée en avait pris fort peu

pour hâter sa marche. Dès le soir même il envoya

M. de la Colonie avec une escorte de 1,200 hommes

pour aller à St-Quentin chercher un convoi de

14,000 sacs de farine, prescrivant en même temps

à M. de Coigny, qui était resté vers Guise avec sa

cavalerie, d'observer les ennemis et de protéger ce

convoi, ce qu'il fit heureusement.

Le lendemain, Villars mit son armée en bataille dans

l'île Saint-Amand (triangle compris entre la Sensée,

la Scarpe et l'Escaut), il mit sa droite à Marquette en

Ostrevant ; sa gauche dépassait Trith-St-Léger ayant

partout l'Escaut devant elle. Il fit aussi construire

des ponts sur la Sensée afin de conserver ses com-

munications avec Arras et Cambrai.

Le même jour le comte Albergotti prit dans Saint-

Amand 600 hommes, 4 pièces de canon et 4 bélandres

chargées de blé, il enleva encore 100 hommes

postés à Mortagne. De son côté M. de Broglie fit

prisonniers 100 hommes à l'abbaye d'Hasnon, 200 à

Anchin, et 200 aux quatre clochers (?) Enfin Montes-

quiou investit Marchiennes qui se rendit le 30 avec

sa garnison de 4,800 hommes d'infanterie, un

régiment de cuirassiers et 1,500 mariniers. On y prit

100 pièces de canon, dont 60 de siége et 114 bélandres

chargées de blé.

Pendant cinq jours, le prince Eugène s'obstina à

continuer le siège de Landrecies, bien qu'il manquât
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de pain. Enfin le 29 il leva le siège, conduisit sa

grosse artillerie au Quesnoy, se dirigea sur Mons,

Tournay et Lille pour se porter au secours de

Douai, que Villars avait fait investir avant môme

que Marchiennes se fût rendue. Le prince s'avança

vers Pont-à-Raches, sans rien entreprendre de bien

sérieux et décampa le 27 août. Le même jour le fort

de Scarpe capitula et Douai se rendit le 8 septembre;

mais Villars et son armée étaient déjà loin ; le maré-

chal avait compris que le prince Eugène voulait

couvrir Le Quesnoy où se trouvait sa grosse artillerie.

Comme l'armée française n'avait à parcourir que la

corde de l'arc que devaient décrire les ennemis, elle

les prévint et investit Le Quesnoy le 8 septembre.

Cette ville capitula le 4 octobre. On y trouva 116

gros canons, 140 mortiers, des pièces de campagne
et des munitions immenses. Villars termina la

campagne par la prise de Bouchain qui se rendit le

19 octobre.

Arrêtons-nous ici et essayons de faire la part de

chacun dans celte campagne si heureuse pour la

France. L'opinion du chevalier Folard, celle de

Voltaire et les assertions du manuscrit de Boulogne

sont formellement contredites par l'auteur des

Mémoires militaires, qui avait sous la main la

correspondance des maréchaux, du Roi, du ministre

et celle de M. Le Febvre d'Orval. Lalettre du 31 janvier,
dont nous avons déjà parlé, prouve que l'auteur du

manuscrit est dans l'erreur quand il avance, qu'à

l'époque du siége de Douai (1710), M. Le Febvre reçut
de M. Voysin l'ordre de communiquer à Villars le

double des dépêches qu'il adressait au ministère.

Quelle valeur a d'ailleurs un ouvrage anonyme, écrit
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65 ans après l'évènement ? S'il fallait trouver une

cause à son existence, nous serions disposé à le

considérer comme une sorte de plaidoyer destiné à

justifier les lettres de noblesse délivrées en 1771,

par Louis XV à M. Le Febvre de la Mairie, neveu de

« M. d'Orval, en considération du sieur

« Le Fèvre d'Orval, son oncle paternel et

« des services que ce dernier rendit à l'Etat, soit en

« contribuant à la défense de Tournay, soit en donnant

« l'idée de l'importante affaire de Denain, soit en

« suggérant les réserves qui se remarquent dans le

« traité d'Utrecht. »

Cette pièce a paru à l'auteur un argument sérieux

Sans doute l'affirmation d'un roi corroborée par sa

signature n'est pas sans valeur, mais le degré de

crédibilité d'une assertion dépend, pour beaucoup,
de la moralité de celui qui l'émet. Or, on ne sait que

trop ce qu'était Louis XV dans les dernières années

de sa vie : livré tout entier aux immondes jouissances

du harem que Mme de Pompadour, sa grande pour-

voyeuse, avait organisé pour son ancien amant, et que
continua plus tard Mmedu Barry, ce roi, que, dans

un moment d'ivresse la France avait surnommé « le

bien-aimé, » était-il capable de s'intéresser à une

vérité historique ? Lui qui en apercevant les symptômes
de dissolution prochaine que présentaient alors la

monarchie et la société, se contentait de dire avec

une superbe indifférence : « cela durera bien autant

que nous ! — Après nous le déluge ! » Ce roi, dis-je,
attachait-il à sa signature d'autre importance que
celle de se débarrasser d'une importunité ? Faut-il

d'après cela, attacher une grande valeur à une signa-

ture donnée dans ces conditions?
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Ce point écarté restent Villars et Montesquiou.

Quelle a été la part de chacun de ces hommes de

guerre, dans cet heureux coup demain?

Il nous répugne d'ajouter foi aux méchancetés de

St-Simon à l'égard du premier; car il n'a pas dépendu
de l'historien gentilhomme que la postérité ne crût,

comme l'a dit Ste-Beuve, qu'il avait fallu mener

Villars à Denain, comme un chien qu'on fouette.

En y regardant de près, en pesant avec impartialité
toutes les pièces de ce grand procès, on finit par se

convaincre que, l'honneur de Montesquiou est

d'avoir conçu ce projet sur Denain ou de s'en être

emparé avec ardeur, de l'avoir proposé à Villars avec

insistance et d'avoir été en première ligne dans

l'exécution.

L'honneur de Villars est d'avoir accueilli et adopté
cette idée qui ne venait pas de lui, mais à laquelle
il avait déjà mûrement réfléchi et de l'avoir préférée
à une bataille rangée, d'y avoir présidé avec la

discrétion et. la vigueur indispensables à la réussite,

tout en jetant de temps en temps un coup d'oeil de

prudence en arrière, et, chaque fois, d'avoir cédé aux

raisons que lui donnait son collègue.

Du reste, si l'idée originale n'est pas de Villars il

y a un mérite qu'on ne saurait lui contester, ce sont

les conséquences qu'il eut le talent d'en tirer, en

élevant cet heureux coup de main à la hauteur d'une

grande victoire. Sous son énergique impulsion
l'armée française avait subitement retrouvé la veine

de la victoire. Cessons donc de séparer Villars de

Montesquiou dans cette affaire; mettons fin à cette
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guerre d'escarmouches contre nos illustrations

militaires, et qu'on ne vienne plus nous dire en

action, sinon en paroles, que, pour être bon général,

pour frapper un de ces coups qui changent la face des

événements, il faut et il suffit de n'être pas du métier !

Voici une anecdote rapportée par M. de la Colonie,

qui peint assez les moeurs de cette époque :

« Tandis que cinq de nos pièces de canon canon-

naient les troupes du prince Eugène massées aux

environs de, sa tête de pont, M. de Quemin voyant

que nous n'avions rien à faire me demanda l'autori-

sation d'aller compter dans les retranchements le

nombre des morts. — Au même instant un Bavarois,

qui était lieutenant dans ma compagnie, sollicita

l'autorisation de l'accompagner : ils partirent. Tandis

qu'ils comptaient les morts, ils entendirent un soldat

qui se plaignait : un grenadier du régiment de

Guienne, entendant la voix du moribond, s'approcha,

le coucha en joue, et lâchant un sacre il allait

achever ce malheureux pour l'empêcher de souffrir

davantage : M. de Quemin détourna le fusil en

disant: « laisse mourir ce misérable, s'il doit mourir.»

Le grenadier insista; mais M. de Quemin le chassa.—

Mon lieutenant demanda en allemand au blessé de

quel pays il était ? — « Bavarois » répondit-il. —
« Quoi ! lu servais contre ton prince ? De quel pays

es-tu? — Des environs d'Ingolstadt. » — Quels sont

tes parents ?» — « Ma mère est morte et je suis le

fils unique d'un officier de l'Electeur, qui m'avait mis

en pension au collége d'Ingolstadt. Il était à la bataille

d'Hochstet et il y fut probablement tué, car je n'ai

jamais eu de ses nouvelles. Depuis ce temps-là ses
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parents se sont emparés de son bien, et me laissaient

manquer de tout. Quand je me suis vu un peu grand,

j'ai fait complot de m'enrôler avec deux écoliers de

mes camarades et nous sommes partis avec le premier

officier qui s'est présenté.

« Il avait un coup de baïonnette dans la cuisse ; mais

le fer n'avait pas pénétré bien avant. Le lieutenant

paraissait très-ému en écoutant ce récit : faisant un

effort sur lui-même il dit au blessé: « Comment te

nommes-tu ? — « Oudesch » — Ah ! malheureux !

tu es mon fils ; j'étais ici le spectateur de la mort, et,

sans M. de Quemin, je n'eusse rien fait pour t'en

garantir. Le ciel nous a conduits ici pour le sauver la

vie » — En entendant ces mois le pauvre jeune

homme, transporté de joie, se mit à se traîner en

criant : « Ah ! mon père ! et il baisait avec transport
les pieds de son père. M. de Quemin vint me raconter

celte aventure et prit des soldats pour le faire trans-

porter à l'ambulance. — Il était nu comme lorsqu'il
vint au monde. Le chirurgien major pansa sa plaie

qui fut guérie en peu de temps et ce jeune homme,

ajoute le narrateur, est aujourd'hui officier dans le

régiment. »

En 1781, s'il faut en croire la Biographie universelle

de Michaud, et les Archives du Nord de la France,

et en 1787, selon M. Cellier, Louis XVI, par un sen-

timent patriotique qui l'honore, fit ériger sur la route

de Cambrai à Valenciennes, à l'endroit où le chemin

de Denain rejoint cette route, une pyramide trian-

gulaire (1) que les Autrichiens renversèrent en 1793.

(1)Elevéeauxfrais de la Chatelleniede Bouchain— dit M. Bottin,
(archivesdu Nord et tomeIe, 1resériepage 199).
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On y lisait ces deux vers de La Henriade :

Regardez dans Denain l'audacieux Villars,

Disputant le tonnerre à l'aigle des Césars.

Elle fut restaurée en 1804, par M. Dieudonné,

préfet du Nord. — Renversée par les alliés en 1815,
elle fut rétablie en 1823, mais la réinscription des

vers de Voltaire, ne date que de 1830.

Aujourd'hui c'est un obélisque quadrangulaire de

12 mètres de hauteur sur lequel on lit, outre le

distique ci-dessus :

Ludovico Magno regnante
Ab hostes debellatos apud Denain 25 (sic) juillet 1712

Regnumque servatum

Hoc monumentum posuit
Senac de Meilhan praef. an. 1787

Ludovico decimo octavo regnante
Primum ab hostibus dirutum

Monumentum

Dieudonné prov. septentr. praef. an. 1804

Rursusque colluptum

De Murat ejusd. prov. praef. anno 1823.

Restaurare curaverunt

— On voit que la restauration n'avait rien omis,

excepté le nom de Villars.



PLAN DE LA BATAILLE DE DENAIN

Gagnée par VILLARS & MONTESQUIOU

SUR LES IMPÉRIAUX ET LES HOLLANDAIS

le 24 Juillet 1712.

LEGENDE.

A Abbaye ou maison capitulaire des Dames de Denain.

B Colonnes d'assaut disposées par Montesquiou.

C Cavalerie française marchant après l'infanterie.

D Dragons français ayant mis pied à terre.

E Pont de bois qui se rompit sous les fuyards.

F Endroit où se massèrent les escadrons que le prince

Eugène avait fait passer sur la rive droite.

G Dix-sept bataillons des Alliés défendant les retranchements.

H Batterie des Français, protégeant l'attaque.

I Garnison de Valenciennes conduite par le prince de Tingry,
et qui contribue à défendre le pont de Prouvy contre les

assauts des troupes alliées.

Cette garnison arrivée trop tard pour prendre part à l'assaut

des retranchements, opère sa jonction avec le comte Albergotti
et le marquis de Nangis et s'empare du pont de Prouvy que le

prince Eugène essaie vainement de reprendre. Ce pont fut alors

détruit et n'est pas encore reconstruit.

J Partie de l'armée française suivant le chemin de Rieux.
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S'il fallait en croire la tradition, le chemin de Rieux aurait été

frayé à l'affaire de Denain et serait depuis resté à l'état de voie

publique : c'est une erreur, car on le trouve désigné dans

un terrier du XVe siècle qui se voit à la mairie de Lieu-

Saint-Amand.

K Armée française.

L Corps du marquis de Vieux-Pont, à 7 heures du matin.

M Cavalerie du comte de Broglie fouillant tous les passages
de la Selle.

N Redoute où se tint le prince Eugène pendant le combat.

O Armée du prince Eugène marchant au secours de Denain.

P Avant-garde de l'armée du prince Eugène.

Q Communication fortifiée de Marchiennes à Denain, désignée
sous le nom de Grand Chemin de Paris. Le comte de Broglie

s'empare d'un convoi de 500 chariots avec son escorte de mille

hommes.

R Marais où paissaient les chevaux de la cavalerie des Alliés.

S Communication de Denain à Thiant.

T Moulin.

U Retranchements élevés par Villars en 1709.

1. THONVILLE.— Etablissement agricole et industriel de

M. Crépin-Deslinsel, est désigné dans le diplôme de Charles-

le-Chauve de 877, sous le nom de Villa Theonis. Des

historiens ont cru, à tort, que cette dénomination devait

s'appliquer à Thiant, à Thun-Lévêque ou à Thun-Saint-Martin,

que les chanoinesses de Denain n'ont jamais possédés, tandis que
Thonville fut jusqu'en 1790 leur principale propriété.

2. FOSSEA DENTS.— C'est le nom que l'on donne à l'ancien

confluent de la Sensée et de l'Escaut. Suivant une tradition
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locale, un grand nombre d'ennemis s'y seraient noyés. Les

historiens se taisent sur ce point aussi bien que sur l'incendie de

Saulch. Voici une hypothèse qui jetterait quelque lumière sur
cette tradition : la garnison de Bouchain avait ordre de se porter
au secours de Denain aussitôt le signal convenu de six coups de

canon. Or il était près de huit heures du matin lorsqu'il fut

donné, et quarante-cinq minutes plus tard, le comte de Broglie
traversait l'Escaut avec sa cavalerie. Si un détachement parti de

Bouchain a tenté de secourir Denain, il n'a pu prendre que par la

rive gauche, c'est-à-dire par Roeulx, les prairies boisées qui
s'étendent sur cette rive jusqu'au marais de Neuville, lui auront

dérobé la vue des Français qui avaient déjà passé l'Escaut.

Arrivé au-delà de Roeulx, il aura été découvert et poursuivi par
la cavalerie du comte de Broglie, puis, en cherchant un refuge
dans les prairies, il se sera trouvé acculé dans l'angle formé par
la Sensée et l'Escaut, les noyades auront pu commencer. Ce qui
est certain, c'est que les habitants des communes voisines ne

s'approchent de la Fosse à Dents, qu'avec une crainte supers-
titieuse. Maintes fois, dans son enfance, celui qui écrit ces lignes
a vu des personnes se signer en mettant le pied sur la digue de

ce gouffre prétendu.

3. SAULCH.— Ainsi que l'écrit le manuscrit n° 1,000 de la

Bibliothèque de Cambrai : cette localité, située dans la double

vallée de la Novie et de l'Escaut, devait former une Saulchie

(lieu planté de saules). Le cartulaire d'Escaudain ortographie

Saug, c'est évidemment une erreur. M. Cellier a écrit Saulx,
selon toute apparence, avec le même sens que Saulch.

4. — Point où on érigea, plus tard, la pyramide commémo-

rative de la bataille de Denain.
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FETES A CAMBRAI

POUR LA NAISSANCE

DES DAUPHINS DE FRANGE

1729-1781.

(ARCHIVES COMMUNALES).

Les fêles politiques sont-elles, à proprement parler,
de l'histoire? Quel que soit le genre d'événement qui
leur sert de prétexte, c'est invariablement la nation

qui en paie les frais. Quel que soit le régime qui les

prescrit, elles trouvent toujours — en réservant, bien

entendu, les enthousiastes de conviction constamment

respectables — ces fêtes trouvent toujours des voix

insouciamment complaisantes pour acclamer, quand

même, le nom de qui les réjouit, les fait danser,

manger et boire, leur donne le spectacle, ou l'occasion

de se promener, les amuse en un mot. Il vaut donc

mieux ne chercher dans ces réjouissances « par ordre, »

qu'une étude de moeurs, rien de plus.

Quatre ans après son mariage avec la douce et

modeste Marie Leczinska, le trop jeune Louis XV

voyait enfin se perpétuer sa race; le 4 septembre 1729,

M. Dangervillers, secrétaire d'Etat de la guerre,

6
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écrivait, à Lille, à M. « Antoine-François Meliand,
intendant de justice, police et finances, en Flandres : »

« LA REINE est accouchée, Monsieur, ce matin sur

« les trois heures et demie, très-heureusement d'un

« Prince; cette nouvelle étoit attendue avec trop
« d'impatience pour ne pas vous l'apprendre sur

« le champ, je vous suplie de vouloir bien la faire

« passer diligemment dans tous les lieux de vôtre

« Département, afin qu'on puisse y participer inces-

« semment à la joye que doit répandre dans tout

« le Royaume un événement aussi intéressant. Je

« suis etc...

M. Meliand envoyait copie de cette circulaire au

magistrat de toutes les villes de sa généralité, en

ajoutant : « ... Vous ferez aussi part de cette grande
« nouvelle dans toutes les Paroisses qui dépendent de

« votre administration. »

De Cambrai, on répondait à cet avis par la lettre

suivante adressée à l'intendant :

« MONSEIGNEUR,

« Dans les circonstances de la naissance d'un

« Dauphin, nous croions qu'il convient de nous

« disposer à une fêle publique, pour marquer nostre

« zèle et nostre réjouissance, nous souhaiterions fort

« de prendre dès à présent les mesures convenables

« pour cela affin que tout soit prêt lorsque nous

« recevrons les ordres de la cour; mais comme c'est

« icy une chose toutte nouuelle pour nous, et que
« voilà la première fois qu'il nait un Dauphin depuis
« que nous avons le bonheur d'estre à la France,



FÊTES A CAMBRAI. 87

« nous supplions très-humblement vostre Grandeur

« de vouloir bien nous guider dans un si grand
« évènement, et nous marquer la dépense qu'elle veut

« bien que nous fassions dans cette fête.

« Nous avons l'honneur, etc. »

On ne marchanda ni de part, ni d'autre : un

dauphin, c'était alors « l'espérance en l'avenir. »

La fête fut splendide; c'est du moins ce que l'on peut
conclure d'une relation écrite pour ainsi dire de visu,

sous l'inspiration de l'autorité communale, procès-
verbal officiel conservé aux archives de la ville ;

le voici textuellement :

« RELATIONDES RÉJOUISSANCESqui se sont faites à

« CAMBRAY,le 5 Septembre 1729, jusqu'au 20
« du même mois, POUR LA NAISSANCE DE

« MONSEIGNEURLE DAUPHIN.

« L'heureuse nouvelle attendue depuis si longtems,
« de la naissance d'un Dauphin, arriva à Cambray
« le cinq septembre : et dans le môme instant, le

« carillon de la ville se fit entendre par ordre de

« Messieurs du Magistrat, pour annoncer à tout

« le monde une nouvelle si intéressante. Peu de

« tems après Monsieur le Commandant de la place
« fit tirer trente pièces de canon des ramparts, au son

« de toutes les cloches, pour la confirmer.

« On vit bientôt toutes les rues de la ville illuminées

« et couvertes de tables, où chacun s'empressoit à

« offrir des rafraichissemens à ceux qu'un si beau

« spectacle fit promener toute la nuit pour le contem-

« pler; un nombre considérable de fusées volantes et

« autres artifices accompagnoit cette illumination. On
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« commença à boire les premières santés qui furent

« suivies d'un million de vive le Roy, la Reine et

« Monseigneur le Dauphin.

« Ce fut là l'ouverture de la fête, et les premières
« marques que ce peuple donna, de la joye parfaite
« dont il étoit pénétré, pour la grâce singulière, que
« le ciel venoit d'accorder à ses voeux et à ceux de

« toute la France.

« Ces réjouissances continuèrent jusqu'au dimanche

« dix-huit, jour fixé pour les prières publiques et

« pour la belle fête que Messieurs du Magistrat
« s'étoient proposé de donner, après avoir pris les

« ordres de Monsieur Meliand, Conseiller d'Etat

« intendant de Flandres.

« Ils y invitèrent Monsieur le Commandant de la

« place, Messieurs les Gouverneur et Lieutenant de

« Roy de la citadelle (1), tous les deux états major,
« plusieurs conseillers du parlement qui se trouvaient

« dans la ville, les commandans et majors de l'infan-

« terie et de la cavalerie, Messieurs les abbés, tant de

« la ville que de la campagne, les dignités de la

« métropole, celles des deux collégiales de St-Géry et

« de Sainte-Croix, la noblesse de la province, et tous

« les notables de la ville (2) ; ils chargèrent mêmes les

(1)M.Dela Chaise,commandant;M.lemaréchaldeBesons,gouverneur;
M. DeLaurière,lieutenantde roi.

(2)Voici la listede ces derniers, remiseaux huissiersdu Magistrat,
chargésde faireles invitations:

MM. Mallet, Fiefvet, De Francqueville,Préau, Watier, l'avocat
Boulenger,Driancourt,Boulenger-Marchand,Desvignespère,deBourchaut,
LeMerchier,Mairessepère,Sart,Tordereaud'Aupret,Canonne,DeSancourt,
Malletreceveur,deGlatignyet LeRoy de LasseBoulogne,tous anciens
échevins;le curéde Saint-Martin,(paroissedu Magistrat);DeSavaluet
DuVignau,aides-major; Tachartet DeBorre,capitainesdesportes.
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« commis des portes d'avertir les échevins de service,

« des étrangers qui entreraient, pour les inviter au

« repas qui se devoit faire ce jour là dans la grande
« salle de l'hôtel-de-ville, et au bal qui se devoit

« donner le lendemain pour les dames.

« Ce grand jour commença par une messe solennelle

« qui fut chantée le matin dans toutes les paroisses
« avec la procession en action de grâce.

« Sur les dix heures Messieurs du Magistrat en

« robes de cérémonie (1) se mirent en marche,

« escortés par les trois compagnies bourgeoises

« magnifiquement vêtues, en plumet et cocarde,

« tambours batans, les hautbois à leur tête et se

« rendirent en cet ordre à l'église métropolitaine,
« pour y entendre la grande messe, qui fut chantée

« en musique et revinrent dans le môme ordre à midy

« à l'hôtel de ville au bruit des canons, boëtes et salves

« de toutes ces compagnies.

« Sur les trois heures après midy, ils se mirent une

« seconde fois en marche dans le même ordre et avec

« la même escorte, et se rendirent encore à la

« métropole pour assister au Te Deum qui fut aussi

« chanté en musique, et à la procession qui se fit par

« la ville, où ils portèrent le dais et Messieurs du

« clergé des flambeaux. Toutes les rues étoient

« superbement tapissées, la garnison étoit en haye,

« et le régiment des cuirassiers avec leurs timballes

« et trompettes en ordre de bataille sur la grande

« place, où on donna la bénédiction du St-Sacrement

« au bruit des canons, des boëtes et de toute l'artillerie

(1)Robesrouges.
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« que Messieurs du Magistrat avoient fait poser devant

« l'hôtel-de-ville.

« Sur les sept heures du soir, après avoir pris toutes

« les précautions nécessaires pour garantir la ville

« d'incendie, fait placer des pompes et des hommes

« dans les endroits les plus exposés, ils furent

« allumer cinq grands feux de joye qui étoient sur la

« place, au bruit des timballes, trompettes et hautbois,

« de trois décharges de quarante pièces de canon des

« remparts et du feu continuel de toute la garnison
« et des trois compagnies bourgeoises soutenu par
« six petites pièces de canon, et de cent boëtes placées
« vis-à-vis l'hôtel-de-ville, feu qui a continué

« jusqu'au Lundy sept heures du matin.

« Ces cinq feux ainsi allumés en même tems,
« répandirent une clarté aussi vive et aussi brillante

« que celle du plus beau jour.

« Celui du milieu était de neuf étages, orné de

« pilastres, surmonté de quantité de bannières avec

« armes de France et de Navarre, de la Reine et du

« Dauphin, et garni d'inscriptions à leur louange et

« celles de notre grand monarque, qui marquoient
« le sujet de la fête et la joye qu'en ressentoit le

« peuple de Cambray.

« Les quatre des côtés étoient chacun de sept
« étages garnis et ornés comme le précédent et le tout

« étoit bordé de tonneaux goudronnés peints en

« azur et semés de fleurs de lis.

« Voici l'inscription qui étoit au grand feu de joye :

« Regi, Reginoe, Delphino loeti extruxeri cameraces
« (sic).
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« Outre ces cinq grands feux qui étoient sur la

« place, Messieurs du Magistrat en avoient fait élever

« de plus petits à la porte de Monsieur le Comman-

« dant, à celle de l'état-major et aux leurs, qui
« furent allumés en môme tems, et qui joints aux

« illuminations qu'il y avait presque de tout côté,
« éclairoient toute la ville.

« Ces feux étans consumés, ces illuminations

« parurent dans tout leur éclat: toute la grande
« place étoit illuminée jusqu'au faîte des maisons,
« tant par le zèle des bourgeois que par la distri-

« bution des bougies, que le magistrat leur avait

« faite pour aider à leur dépense.

« L'Hôtel-de-Ville en particulier étoit illuminé de

« plus de quatre mille bougies, l'on y voioit les

« inscriptions de Vive le Roy; Vive la Reine, Vive

« Monseigneur le Dauphin, en lettres de cinq pieds
« de haut, qui occupoient une grande partie de la

« façade et le surplus étoit garni de plus de trois

« mil lampions posés sur des cartouches ; au-dessus

« de la porte des halles paroissoit un dauphin de

« quinze pieds de long avec une couronne superbe-
« ment illuminée.

« La bretêque (1) étoit l'endroit de tous le plus
« orné, elle étoit illuminée d'un nombre innombrable

« de bougies et de lamperons, le dais était occupé

« par un dais magnifique sous lequel était le portrait

« du Roy, huit grands pilastres de 20 pieds de haut

(1)Large tribunede pierre, soutenue par six colonnesde grès et
surmontéed'un toit, du haut de laquelle se faisaientles publications
officielles.Ony arrivaitpar la « Chambrede Paix.»
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« garnis de lamprons en éclairoient les embélisse-

« ments et sur les côtés, on avait pratiqué deux fon-

« taines de vin, qu'on fit couler aussitôt qu'on
« alluma ces feux.

« Parmi toutes ces illuminations, qui durèrent

« jusqu'au lendemain sept heures du matin, on voioit

« les inscriptions suivantes qui y étoient entre-

« mêlées :

« Sous le portrait du Roy :

« LUDoVICVs FILIUM GENUIT.

« Sous le Vive la Reine :

« VIVAT FELIX REGI COELI DONUM.

« Sous le Vive le Dauphin :

« EXULTEMUS HAC DELPHINI NATIVITATE.

« Sous un Dauphin :

« LUDoVICI FILIO VOVEMUS.

« Sous les armes du Dauphin :

« VIVATDELPHINUS LoDoVICo (sic)REGIDATUS(1)

« Tout le monde était encore occupé à admirer ces

« magnificences, lorsque d'un parquet posé près de

« l'Hôtel-de-Ville, on tira vers les neuf heures, plus
« de six cent fusées princesses qui remplirent l'air

« d'étoiles et d'artifices, le tout au bruit de l'artillerie

« et des boëtes qui étoient placées à côté de ce parquet,
« après quoy, Messieurs du magistrat se rendirent

« dans la salle des États (2), où Messieurs les conviés

(1)Chacunede ces inscriptionsformait chronogramme,rappelantla
date célébrée: 1729.

(2)Cettesalle étaitcelleoùse tenait,avantla reconstructionde l'Hôtel-
de-Ville,le TribunalCivil, vers la rue des Trois-Pigeons.Elle était
ornéedecolonneset delambrisdechênesculptés.A l'autre extrémitédu
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« étoient pour voir les feux et les réjouissances, et

« les firent passer dans la grande salle du festin. Cette

« Salle était ornée des plus belles tapisseries et de

« deux dais magnifiques, sous l'un desquels étoit le

« portrait du Roy et sous l'autre à l'opposite le

« portrait de la Reine Elle étoit éclairée de douze

« lustres, et d'un grand nombre de branches, la table

« étoit de quatre-vingt-seize couverts, elle fut servie

« délicatement, et déservie quatre fois d'un bout à

« l'autre par trente-cinq personnes choisies, tous en

« cocarde blanche et bleue ; on y but les santés du

« Roy, de la Reine et du Dauphin, au bruit des

« timballes et trompettes, de six pièces de canon et

« du feu continuel des trois compagnies bourgeoises :

« et sur les dix heures du matin on fil servir le caffé,

« les liqueurs et toute sorte de rafraichissemens.

« Comme Monsieur le Commandant et Madame la

« Commandante avoient aussi choisi ce même jour,
« pour donner chez eux deux repas, et que Messieurs

« du Magistrat avoient fait distribuer aux ordres

« mendians, aux hôpitaux, aux maisons des pauvres
« orphelins, ainsi qu'aux pauvres de toutes les

« paroisses, des aumônes considérables, pour les

« mettre en état de concourir à la joye publique, on

« peut dire que toute la ville étoit en fête et en

« plaisirs.

« Les abbayes de Saint-Aubert et de Saint-Sépulchre,
« avoient fait illuminer jusqu'à leurs clochers, les

monument,vers la rue de la Prison, se trouvait« la SalleVerte» ainsi
nomméeparcequ'elleétaitdécoréede tapisseriesde Cambrai,représentant
des paysages.C'est dans cette salle quesiéga le tribunalde Commerce
jusqu'à son transfèrementdans les nouvellesconstructions.
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« R. P. Jésuites en avoient fait autant, outre un grand
« feu de joye de quatre étages surmonté de la ban-
« nière de France et de Monseigneur le Dauphin, et
« quantité de belles inscriptions mêlées parmy leurs
« illuminations. Les maisons canoniales de la pre-
« mière collégiale de Saint-Géry, étoient aussi

« illuminées, de même que celles de tous les magis-
« trats et de la bourgeoisie, les rues étoient couvertes

« de tables où tout le monde étoit bien venu, et toute
« la ville retentissoit des cris de : Vive le Roy, la

« Reine et Monseigneur le Dauphin.

« Le lendemain lundy, dix-neuf du même mois,
« Messieurs du Magistrat qui avoient invité toutes

« les dames de la ville, et de la campagne, au bal

« qu'ils dévoient donner ce jour-là, et qui devoit com-

« mencer à la brune, se rendirent tous à l'Hôtel-de-

« Ville, vers les cinq heures, pour les y recevoir.

« Toute la façade de l'Hôtel-de-Ville étoit illu-

« minée comme le jour précédent, et les mêmes

« décorations de la salle du festin, ornoient la salle

« du bal.

« Les dames arrivèrent sur les six heures et à la

« cadence de vingt-deux instruments, tant violons et

« hautbois que basses et bassons, on les fit danser

« jusqu'à neuf heures et demie, qu'elles descendirent

« dans la chambre verte et autres salles de l'Hôtel-

« de-Ville, où on avoit préparé des ambigus magni-

« fiques, et près de deux cens couverts qui furent

« tous remplis. Les dames y soupèrent avec goût et

« burent la santé du Roy, de la Reine et de Mon-

« seigneur le Dauphin, au son des instruments et
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« au bruit des canons et des boëtes. Elles repassèrent

« ensuite dans la grande salle du bal, où on recom-

« mença à danser pendant qu'on déservoit les tables

« et qu'on les regarnissoit avec la même magni-
« ficence, pour Messieurs les officiers et autres

« personnes de considération, qui avec Messieurs du

« Magistrat, s'étoient fait un plaisir de servir les

« dames. Le bal dura jusqu'à sept heures du matin,

« on y servit toutes sortes de rafraîchissemens glacés
« et non glacés, et avant sortir on offrit du thé, du

« caffé, du chocolat. On eut le plaisir de voir en

« sortant, que l'illumination duroit encore. »

Après celte « vue d'ensemble » il n'est peut-être

pas sans intérêt — toujours sous le rapport des moeurs

et coutumes,— d'étudier de plus près quelques détails

ne fût-ce que pour savoir ce que coutèrent ces « joies

de commande ; » c'est ce qu'apprend une pièce

jointe intitulée : « Estat de la dépense arrêtée par
« Messieurs de la Chambre du Domaine, faite à l'ordre

« de Messieurs du Magistrat, » à l'occasion des

susdites réjouissances.

Le grand feu de joie était un véritable monument,

haut de cinquante pieds ; son premier étage en mesu-

rait dix-sept de largeur. Les quatre autres feux qui

accompagnaient le foyer principal étaient, larges de

treize pieds à leur base, haut de trente pieds, et

à quatre étages. Chacun de ces cinq bûchers était

surmonté de cinq bannières d'azur à trois fleurs de lis

d'or, portées par des hampes de six et sept pieds. Les

six premiers étages du grand feu étaient entourés de

balustrades alternativement bleues, blanches et jaunes,
dominées par trente bannières plus petites que les
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précédentes, aux armes du Roi et de la Reine d'un côté

avec celles du Dauphin sur l'autre face. Chaque hampe'
était surmontée d'une fleur de lis.

Les petits feux allumés devant la porte des autorités

militaires et de Messieurs du Magistral étaient au

nombre de trente (1) ; ils étaient formés chacun d'un

tonneau d'azur avec fleurs de lis sans nombre, porté

par des « gîtes (poutres) de chêne de quatre pouces,

« équarries à vive arrête, » de huit pieds de haut.

Le grand feu avait coûté 340 florins, les quatre

petits ensemble, 370 florins.

Jean-Baptiste Payen et Jean-Baptiste Caudron,

deux artistes cambresiens, avaient reçu 45 florins pour

peindre à la colle les « Vive le Roy » et autres accla-

mations graphiques de même genre, les armoiries

diverses, les « chronographes. » les différentes inscrip-
tions mises autour des bûchers, les imitations de

marbre, etc., etc. Et Géry Denis, Me sculpteur, décou-

pait en bois, pour 10 florins, le « Dauphin avec une

couronne, » qui furent garnis de lampions.

Cent vingt-neuf livres de poudre avaient été brûlées

pour 107 florins, tant par les trois compagnies

bourgeoises ou serments, arbaletriers, archers,

(1)Le Magistratse composaitalors: duprévôtroyal.M.D'Aufort;des
deuxcollecteurs,MM.Boulanger(Jean)et Clauwez(Jean-François); d'un
premieret d'un secondconseillerspensionnaires, MM. Lamelinet
Dupuis: des deuxgreffiers,MM. Michel(Charles-François)et Dechièvre
(Albert);du receveuroutrésorierdudomaine,M.Mairesse(Jean-Baptiste);
duprocureursyndic,M.Dehoveetde quatorzeéchevins,MM.Bougenier
(Marie-Joseph),Bourdon(Jean-Jérôme),de Hennin(Jacques),Grenet(Jean-
Jérôme),de Cambray(Guillaume),Doblet(Jean), de Baralles(Robert),
Brousse(Martin-François),Lievra (Gilbert),Pingard (Nicolas-Joseph),
de Calonne(Dominique),Oudart (Nicolas-François),Cotolendy(Charles-
Nicolas),Mairesse(Philippe-François).
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canonniers (1), que pour tirer les six pièces de canon

et les « campes (boîtes) » dont quarante-neuf avaient

été louées pour la circonstance.

Jacques Godart, Me tourneur, qui avait « fourni

et fait jouer l'artifice, » enclos dans un « carré de

roseaux » pour toute barrière, recevait 300 florins

pour : « 12 maîtresses fusées, 250 fusées princesses et

52 plus petites. »

Le don charitable s'était élevé aussi à 300 florins.

Voilà pour l'extérieur.

A l'intérieur de l'Hôtel-de-Ville, Jean-Baptiste

Guérard, tapissier, avait employé huit jours à décorer

les salles, de tapisseries de haute-lisse, de glaces,

de lustres, de branches en applique, qui consommèrent

quarante livres de bougie. Antoine Taisne, un autre

peintre cambresien, touchait 52 florins pour redorer

l'un de ces lustres.

On avait fait venir, exprès, de Valenciennes, des

« joueurs d'haubois et bassons » qui séjournèrent trois

jours à Cambrai pour le prix de 117 florins. Ils se

joignirent aux violons et autres instruments de la ville

formant l'orchestre du bal, et qui reçurent 51 florins.

On avait payé au « concierge des provisions de la

(1)Outrecestroissermentsprincipaux,appelés« grandsserments,» Il y
avaitde plusà Cambrai,à la mêmeépoque,les archersdeSaint-Georges,
dontil a été parlé dans la Irepartie du tomeXXXIedes Mémoiresde la
Sociétéd'Emulation,(pages 284 et suivantes),ceuxde Sainte-Marguerite,
de Saint-Nicolas,et de Saint Eloy; et trois serments de souffleurs
(sarbacane); de Sainte-Croix,de Saint-Robert,et deSaint-Vaast; lesunset
les autresrecevaientune aide annuelle de la ville, en argent ou en vin,
proportionnéeà leurimportancerespective.
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ville (1), » pour avance de la dépense des repas donnés

le jour des feux et le lendemain au bal, 1367 fl. 12 p.
et « pour le vin fourny pour lesdits repas, bal et

autres réjouissances, 1226 fl. 19 p. »

Nos édiles d'alors étaient aussi prévoyants que ceux

de nos jours. On a dit que les « deux pompes »

à incendie alors manoeuvrées chacune par « dix

portefaix (2) » avaient été tenues prêles à fonctionner

en cas de sinistre, tandis que le Me couvreur de

la ville avait fait veiller ses ouvriers dans les combles

de la Maison Commune pour éviter le retour de

l'accident du 29 juin 1704, où la flèche de l'horloge, à

la suite d'un « feu de joye fait au sujet de la prise de

Suse, » avait été brûlée par le fait d'une flammèche

que le vent y avait apportée dans un nid de sansonnet.

Comme nos magistrats du XVIIIe siècle étaient non

moins — et môme peut-être plus généreux que ceux

du XIXe, ils faisaient inscrire à l'état des dépenses,

32 florins passés en gratifications et en « pots de bière "
aux ouvriers qui avaient mis la main aux différents

travaux nécessités par toutes ces réjouissances.

Dans le « Compte du Domaine, » du 1er août 1729 au

1er août 1730, au chapitre « Frais communs » folio 46,

verso, on trouve, en ces termes, « le mot de la fin : »

« A Philippe Houseau, concierge de l'Hôtel-de-Ville,

« a été restitué cinq mil deux cens quarante-neuf

(1)Comptableen sous ordre à qui le trésorier titulaire faisait par
quartiersl'avance d'une certaine sommeou « provision,» pour solder
immédiatementles dépensescouranteset dont il rendait comptechaque
mois.

(2)Règlementdu magistrat,pourles incendies,du22février 1721.
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« florins quatorze pattars (1), à quoy ont monté les

« resjouissances faites en ceste ville le dix-huit et

«. dix-neuf septembre mil sept cent vingt-neuf, pour

« la naissance de MONSEIGNEURLE DAUPHIN,compris le

« repas auquel furent invités Messieurs de l'état major

« de la ville et citadelle, les abbés des abbayes de la

« ville et campagne, les dignités des trois chapitres,

« les députés ordinaires des Estats, les commandans

« des trouppes de la garnison, tous les notables de

« cette ville et autres personnes de considération

« y compris aussy le bal et l'ambigu auxquels furent

« invitées toutes les dames de la ville et de la

« campagne. »

Celui dont la venue en ce monde avait été l'objet de

ces joyeuses manifestations passa inaperçu dans

l'histoire, étant mort avant son père, à trente-six ans.

Un demi-siècle plus tard, Cambrai célébrait une

seconde fois la naissance d'un dauphin. Celui-ci,

petit-fils du précédent, devait moins que son aïeul

encore laisser de trace politique, car heureusement

pour ce pauvre fils de roi, à peine s'il eût, — grâce

divine — le temps de vivre.

La naissance du premier fils de Louis XVI, Louis-

Joseph, était aussi accueillie par des réjouissances

publiques. Le jour même de cet événement le

« lieutenant pour le service du Roy, » à Cambrai,

recevait la lettre suivante :

« MONSIEURDESGAUDIÈRES,

« La divine Providence vient de mettre le comble à

(1)Le florinvalait 1 fr. 25c. Le patar était la vingtièmepartie du
florin,le denierla douzièmepartiedupatar.
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« mes souhaits, par la naissance d'un fils dont la Reine
« ma très-chère épouse et compagne vient d'être

« heureusement délivrée. Cet évènement qui assure le

« bonheur de mes peuples, en assurant ma succession
« pénètre mon coeur de la plus juste reconnaissance.
« Mon premier soin est de m'empresser d'en rendre

« grâces à Dieu. C'est dans cet esprit que je mande
« aux archevêques et évêques de mon royaume, de

« faire chanter le Te Deum dans les églises de leurs
« diocèses; et je vous fais cette lettre pour vous dire
« que mon intention est que vous assistiez à celui qui
« sera chanté dans la principale église de la place où
« vous commandez, avec les officiers de l'état-major
« et de la garnison; que vous invitiez les officiers de
« justice et autres de s'y trouver; que vous fassiez tirer

« le canon, faire des feux de joie, et donner toutes

« les marques de réjouissances publiques usitées en

« pareil cas. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait,
« Monsieur Desgaudières, en sa sainte garde.

« Ecrit à Versailles, le 22 octobre 1781.

(Signé) : LOUIS.

Le 29 « Son Altesse Monseigneur le Prince Ferdinand-

« Maximilien Méréadec de Rohan, par la miséricorde

« Divine et l'autorité du Saint-Siége Apostolique,
« Archevêque duc de Cambrai, prince du Saint-Empire,
« Comte de Cambresis, Grand-Prévôt de l'illustre

« Chapitre de Strasbourg, Chanoine tréfoncier de
« l'église de Liége, abbé du Mont-Saint-Quentin, etc.,

etc., » à qui la lettre précédente avait été adressée

avec cette suscription : « A mon Cousin l'archevêque
duc de Cambrai, » publiait de Paris où il était retenu

« pour affaires tant de Bordeaux que de Cambrai, »
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un mandement imprimé (1), relatif à la cérémonie

religieuse en action de grâce, pour le 18 du mois

suivant.

On y lisait, entre autres, celte phrase peignant

l'inquiétude d'une époque en proie à une agitation qui
devait s'augmenter sans cesse jusqu'au jour où elle

deviendrait émeute : « Puisse tout notre troupeau
« toujours étroitement lié par les noeuds de la charité

« chrétienne, n'être jamais divisé par les intérêts de
« la politique! » Suivait le dispositif, Te Deum et

messe pour remercier « Dieu de ses bienfaits sur

la France et pour lui en demander la continuation. »

Après avoir mis en branle, le 22, à l'occasion

de « la grande nouvelle, » le beffroi et les cloches de

toutes les paroisses, le magistrat informait, le 30,
l'intendant que la fête que l'on se proposait de célébrer

à cet effet n'aurait lieu que le 18 novembre, à cause de

« la foire » dont les loges ou baraques occuperaient
la grand'place jusqu'à cette époque. On envoyait en

même temps à M. Gabriel de Sénac de Meilhan, le

programme des réjouissances, calqué sur celui de

1729 ; en voici la substance :

1° Feu de joie à onze étages, haut de soixante-dix

pieds, avec balustres et bannières ;

2° Feu d'artifice estimé 600 livres et 100 livres de

gratification à l'artificier Hudry, de Cambrai, en

cas de réussite;

3° Illumination générale ;

(1)A Cambrai,chez SamuelBerthoud,imprimeurdu Roi et de son
altesseMonseigneurl'Archevêque.
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4° Double orchestre sur la grand'place, l'un « au

Puits-à-Chaînes, » devant la maison commune, à l'est,

l'autre en regard, « vers la Croix-au-Pain, » à l'ouest,

pour sonner des fanfares pendant les feux;

5° Grand bal à l'Hôtel-de-Ville, tant dans « la grande
salle que dans celles des pages, des canonniers et

des archers » décorées à cet effet (1) ;

6° Buffet au haut du grand escalier, dans toute

l'étendue du vestibule, etoù — détail caractéristique —

« le peuple aura la liberté de prendre ce qui lui

conviendra, » sans préjudice du service des salles;

7° Repas offert aux autorités ecclésiastiques, civiles

et militaires ;

8° Distribution d'argent aux pauvres ;

9° Vin à faire couler selon l'usage du haut de la

bretèque.

L'intendant fait observer, le 2 novembre, que : « il

faut autant que possible concilier ces témoignages avec

l'économie qu'exige l'état des affaires de la ville, »

qu'un feu de joie suffira, « que le bal peut aussi être

« retranché, attendu que le peuple n'y participe pas
« et que c'est parmi le peuple qu'il faut multiplier les

« témoignages de la joie publique, » et quant au repas,
« qu'il paraît préférable de faire une distribution
« d'aumônes plus forte. »

Mais, pour gagner du temps, le feu d'artifice avait

été préalablement commandé et le Magistrat devenu

(1)La grande salle était alors celle dite « du Consistoire,»aménagée
en 1765;la salle des pages était près de celle des Etats; lessallesdes
canonnierset desarchersse trouvaientau secondétage.
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plus indépendant — d'esprit du moins — répliquait
le 5 à M. De Meilhan : « quant au bal nous

« croyons, Monseigneur, devoir vous observer qu'étant
« donné au public, tous les citoyens honnêtement

« vêtus y sont reçus indistinctement; que conséquem-
« ment le peuple y participe, si vous en exceptez
« cependant les pauvres, qui au lieu de cette satisfaction

« auront celle de recevoir une distribution en argent.

« Permettez-nous au surplus, Monseigneur, d'ajouter
« que nous n'avons statué sur ces réjouissances
« qu'après que M. Des Gaudières, Lieutenant de Roi

« de cette ville, nous eût communiqué la lettre de

« cachet que le Roi lui a adressée, par laquelle sa

« Majesté lui fait connaître que son intention est que
« l'on donne en celte occasion toutes les marques de

« réjouissances publiques usitées en pareil cas ; or,

« vous remarquerez Monseigneur par la copie jointe,
« du procès-verbal des réjouissances faites en 1729 à

« l'occasion de la naissance du Dauphin père du Roi,

« que proportion gardée au prix actuel des denrées et

« autres objets, la dépense que nous nous proposons

« de faire ne sera pas à beaucoup près aussi considé-

« rable que celle faite alors. Nous ne doutons pas,

« Monseigneur, que d'après ces observations vous

« n'approuviez notre projet dans tout son contenu, à

« l'exception du repas, dont nous ferons avec plaisir
« contourner la suppression au profit des pauvres. »

La fête eut donc lieu. Bien qu'elle eût été dans son

ensemble semblable aux réjouissances de 1729, l'état

des dépenses faites en cette circonstance, fournit

quelques nouvelles indications complétant celles qui

ont été déjà mentionnées.
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Indépendamment du feu d'artifice, payé 560 fr. les

feux de joie furent en nombre égal à ceux de 1729 ;

inutile d'ajouter que pour parer à tout danger, les

ouvriers de Me Laleu, le couvreur, veillèrent comme

d'usage sur les toits de l'hôtel-de-ville.

On fournit aux habitants de la place, pour

l'illumination, des chandelles aux frais de la ville.

Duchâteau est le nom du peintre qui exécuta cette

fois les décors, guirlandes de fleurs, cartouches,

armoiries, inscriptions.

Sept fiacres, pour 56 fr., furent employés au

transport des invités, au bal, où seize maîtres d'hôte!

firent le service du buffet. Celui-ci comprenait pour la

partie solide : six livres de biscuits (9 fr.), six livres

de macarons (9 fr.), trois livres de gimblettes (3 fr.

12 s.), trois livres de patience (3 fr. 12 s.), quatre cents
tartelettes (20 fr.), quatre cents échaudés (10 fr.), huit

cents pommes d'api (14 fr.). Les rafraîchissements

comportaient : cent quatre-vingt-dix-huit bouteilles

de « Bousy » (237 fr. 12 s.), cinquante bouteilles de vieux

Bourgogne (80 fr.), deux cent quatre-vingt-seize
bouteilles de «Thesy» (248 fr.), quarante et un flacons

d'orgeat et trente-neuf de sirop de capilaire à 3 fr.

10 s., et cent quatre-vingt-deux bouteilles de limonade

à 12 sous.

Vingt-quatre musiciens composaient l'orchestre, on

leur compta 44 fr. 16 s., et, comme il est sage de tout

prévoir on porta en dépense 20 fr., pour certains

accessoires qu'il n'est pas bienséant de nommer,

malgré leur incontestable utilité.

Les dons charitables furent ainsi répartis selon
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l'importance des paroisses et établissements auxquels
ils étaient adressés : Paroisses St-Martin 112 l. 10 s. ;

Ste-Marie-Madeleine 120 l. ; St-Nicolas 120 l. ; Ste-Croix

165 l.; St-Georges 112 l. 10 s. ; St-Vaast 120 l. ;

St-Géry 49 l. 10 s. ; Ste-Elisabeth 9 l.; St-Sauveur

9 l. ; l'hôpital (hospice) général 72 l. ; les prisonniers

10 l. 10 s. —Total 900 l.

Le dernier article de la fête — le plus important —

se trouve également repris au compte de la ville pour
1781-1782 (1er août au 1er août) chapitre 8e : Frais

communs, (folio 15, verso) ; il est ainsi conçu :

« A Adrien Le Pesse, a été payé par ordonnance la

« somme de sept mille deux cens vingt florins, douze

« patars, à quoi monte la dépense faite pour les

« réjouissances ordonnées par Mrs du Magistrat à

« l'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin,
« y compris l'argent distribué aux pauvres de chaque
« paroisse et les frais d'un bal public. »

La relation de cette fêle a aussi été transcrite par
une main officielle, celle de M. Desgaudières lui-même.

Voici sa narration textuelle, sauf l'orthographe un

peu plus respectée dans la reproduction que dans

l'original :

« Le Dauphin est né le 22 octobre 1781 à une heure

« après-midi.

« Monsieur Desgaudières lieutenant pour le Roy,
« commandant à Cambray, a reçu le 22 au malin, à

« six heures, un courrier de Mgr. le Mis de Ségur,
« ministre d'Etat et de la guerre, pour arrêter tous les

« courriers jusqu'aux passages de ceux du Roy, et 24

« heures après, la liberté aux voyageurs.
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« Lorsqu'il a seu la naissance du Dauphin, il a fait

« annoncer au peuple, le malin et le soir, cette

« heureuse naissance, par douze coups de canon.

« Le 18 novembre, le Te Deum a été chanté à

« la métropole à trois heures après-midi, où il s'y est

« rendu en vertu d'une lettre de cachet de Sa Majesté.
« Il y étoit dans un fauteuil à la tête de Mrsdu Magistrat ;
« la garnison estoit dans le choeur sur des banquettes.
« L'on a tiré pendant le Te Deum, trois salves de

« canon de la place, où il y en avoit trente-trois.

« L'infanterie composée des régiments de Condé,
« de Vesin, bordoit le rempart et a fait trois décharges
« de feux de rempart.

« A six heures du soir, il a été allumer le feu de

« joye sur la place d'armes, accompagné du prévot de

« la ville et du corps du Magistrat, au bruit de deux

« orchestres de musique militaire de ces deux corps,
« et est allé ensuite à l'hôtel-de-ville, avec une partie
« de la garnison, boire dans la salle du corps du

« Magistrat (1) à la santé du Roy, de la Reine et de

« Mgr. le Dauphin.

« L'illumination à eu lieu.

« Il y a eu bal à l'hôtel-de-ville, gratis, dans trois

« salles.

« M. le Commandant à fait couler de la bière à sa

« porte, fait danser le peuple dans la rue, et a eu un

« nombreux souper chez lui.

« Le lundi 19, il a eu beaucoup de monde chez lui

(1)Le consistoire.
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« et il y a eu sur la place d'armes un feu d'artifice.

« Mrs du Magistrat l'ont prié, en députation, de mettre

« le feu au dragon.

« La garnison, par sa permission, a participé à ces

« fêtes jusqu'à dix heures du soir. »

Est-ce assez laconique !... Mais, depuis 1729 l'enthou-

siasme de la nation française pour ses rois s'est

considérablement attiédie ; la gêne est partout dans

les finances de l'Etat comme dans celles des communes;

c'est le front plissé par l'inquiétude qu'on envisage
l'avenir gros de menaces et de tempêtes; le peuple
n'est plus le serviteur soumis et obéissant d'un pouvoir
chancelant avec lequel il va bientôt compter d'égal à

égal avant de le noyer — horrible dénouement ! —

dans le sang de son trop faible et dernier représentant.

A. DURIEUX.





ETUDE ICONOGRAPHIQUE

SUR LES

CALENDRIERS FIGURÉS DU MOYEN AGE

I.

L'antiquité païenne aimait à retracer sur ses

édifices religieux et funèbres les allégories du temps,
tantôt sous les traits des quatre saisons, tantôt sous les

icônes des mois de l'année et des signes du zodiaque.
On en voit encore de curieux spécimens sur les anciens

monuments de l'Egypte, de la Perse, de la Grèce, de

l'Italie et jusque sur les temples mystérieux de l'Inde

et du Mexique.

Les premiers chrétiens ont imité les païens: à leur

tour ils ont voulu avoir sous les yeux les allégories du

temps; aussi voit-on fréquemment les quatre saisons

peintes sur les parois des catacombes romaines ou

sculptées sur les antiques sarcophages de l'Italie et de

la Gaule méridionale. L'Hiver s'y montre d'ordinaire

sous l'image d'un vieillard chaudement vêtu, placé
entre un brasier et un arbre sans feuilles. Un jeune
homme portant à la main une branche de lis ou de

roses symbolise le Printemps. Un moissonneur, coupant
des épis avec une faucille est l'image de l'Eté.



110 ÉTUDE ICONOGRAPHIQUE

L'Automne apparaît sous la forme d'un personnage
tenant une grappe de raisins, ou une corne d'abon-

dance, ou bien encore appuyant une échelle contre un

arbre pour en cueillir les fruits (1).

L'art du moyen âge s'est emparé de ces allégories et

les a multipliées comme des échos de l'antiquité
idolâtre et des catacombes chrétiennes. Il les a presque

toujours représentées sous les icônes des douze mois

de l'année et des douze signes du zodiaque ;

quelquefois aussi il les a figurées sous les traits des

quatre saisons. La représentation imagée du calendrier

a été vraiment l'un de ses thêmes favoris.

Malgré les ravages du temps et des hommes, on

trouve encore ces allégories sur une foule de

monuments du moyen âge. On les voit sur les portes
de l'hôpital de Jérusalem, bâti vers 1115. Athènes les

admire sur les murs de marbre de son antique
cathédrale. L'Allemagne et l'Angleterre les possèdent
sur toutes leurs grandes églises. L'Italie en a un grand
nombre eu peinture, en gravure ou en mosaïque.
Avant les sauvages dévastations de 1793, la France en

était aussi riche que l'Italie : la plupart de nos grandes

églises possédaient au moins un de ces calendriers

figurés. L'ancienne métropole de Cambrai avait le

sien sculpté sur les splendides vantaux de sa porte

principale. Celui de la cathédrale de Saint-Omer

était finement ciselé sur les belles et gigantesques
dalles de son pavé. La célèbre abbatiale de Saint-Denis

(1)Cf.Romasotteranea, par Bosio.Rome1652,pages139et 223; —
Romasotteranea,parM. De Rossi,Rome,1867,tome II page 357; Les
nouvellesétudessur lescatacombesromaines,par M.lecomteDesbassayns
deRichemont,Paris 1870,pages447et 448.
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en avait trois, un en mosaïque, un autre gravé sur les

dalles et un troisième en bas-reliefs; c'est le seul qui

existe encore ; les deux autres sont détruits. La

cathédrale de Chartres a été plus heureuse; elle n'a

rien perdu ; elle a encore ses deux calendriers en

pierre et un troisième en peinture sur verre. Amiens,

Reims, Paris, Rouen, etc., possèdent également les

leurs. La plupart de nos Missels et de nos Livres

d'heures à miniatures sont décorés de ces icones

allégoriques du temps. Les plus belles et les plus

curieuses sont celles du splendide manuscrit connu

sous le nom d'Heures d'Anne de Bretagne et conservé

au Louvre (1).

Les célèbres émailleurs de Limoges et même le

fameux sculpteur-émailleur italien, Luca della Robbia,

n'ont pas dédaigné de reproduire ces allégories ; il en

reste de magnifiques spécimens (2).

Quand ces allégories, comme c'est le cas ordinaire,

se présentent sous l'image des mois et des signes du

zodiaque, chaque mois est accolé au signe qui lui

correspond ; mais celte correspondance n'est pas la

même dans tous les calendriers figurés. Dans les uns

on trouve Janvier et le Capricorne, Février et le

Verseau, Mars et les Poissons, Avril et le Bélier, Mai

et le Taureau, Juin et les Gémeaux, Juillet et

l'Ecrevisse, Août et le Lion, Septembre et la Vierge,
Octobre et la Balance, Novembre et le Scorpion,

(1)M. Curmer,l'habileéditeurde Paris, a publiéen 1860,unfac-simile
dece merveilleuxmanuscrit.

(2)Lesdouzesignesdu zodiaqueet les douzemoisde l'année peints et
émailléssur desassiettespar Pierre Regnoudse voient au trésorimpérial
deVienne.Ceuxqui ont été émailléset sculptéspar Lucadella Robbia,
sontau muséeKensington,de Londres.
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Décembre et le Sagittaire. Sur d'autres, les signes sont

mis dans l'ordre que nous suivons exclusivement

aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on a Janvier et le

Verseau, Février et les Poissons, Mars et le Bélier,
Avril et le Taureau, Mai et les Gémeaux, Juin et

l'Ecrevisse, Juillet et le Lion, Août et la Vierge,

Septembre et la Balance, Octobre et le Scorpion,
Novembre et le Sagittaire, Décembre et le Capricorne.
La raison de cette différence, c'est que les signes
zodiacaux ne correspondent qu'imparfaitement aux

mois: aujourd'hui les vingt premiers jours de chaque
mois ont un signe différent des dix ou onze jours qui

suivent; au moyen âge on prenait l'un ou l'autre de

ces deux signes pour l'accoler au mois figuré ; ce qui
alors était d'autant plus permis que les signes

commençaient ou finissaient le 13 ou le 14 du mois.

La plupart des calendriers figurés se conforment

aux usages de l'année ecclésiastique ou romaine et

commencent avec le mois de janvier. Quelques-uns

cependant suivent l'année civile française qui jusqu'à
Charles IX commençait à Pâques, et montrent avril à

la première place.

Une autre remarque générale que l'archéologue

peut faire sur les calendriers figurés, c'est que

presque toujours les icones des six premiers mois

suivent une marche ascensionnelle, comme celle du

soleil lui-même pendant cette première période de

l'année et s'élèvent de bas en haut ; tandis que les

icones du second semestre se succèdent en sens inverse

et descendent de haut en bas. C'est pour n'avoir pas

compris cette marche, que certains écrivains ont écrit
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des absurdités sur l'ignorance astronomique du

moyen âge.

Il est temps d'en venir à la description de nos

calendriers. Nous commencerons par celle des signes
du zodiaque.

II.

Les douze signes zodiacaux se trouvent nommés et

ordonnés dans les deux vers suivants du poète et

consul Ausone :

Sunt Aries,Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

Libraque, Scorpius, Arci-tenens, Caper, Amphora, Pisces.

Dans les monuments du moyen âge ils ont générale
ment la forme adoptée dès la plus haute antiquité :

toutefois il y a quelques exceptions que nous signa-
lerons en passant.

Le VERSEAU se montre sous les traits du jeune
Ganimède légèrement vêtu et tenant une urne ou

amphore d'où les eaux s'échappent en abondance ; de

là son nom de Verse-eau, Aquarius et Amphora.

Quelquefois au XVe et au XVIe siècle quand l'art

s'est laïcisé et qu'il est devenu moins savant, le

Verseau n'est qu'un paysan versant l'eau d'une cruche

dans une rivière. A Notre-Dame de Paris, premières
années du XIIIe siècle, le Verseau est représenté d'une

façon très-originale : c'est un jeune homme assis sur

la queue d'un énorme cétacé et enveloppé de deux

jets d'eaux courantes.

Les POISSONS,Pisces, ressemblent le plus souvent à

deux grosses carpes posées en sens inverse l'une de

l'autre et reliées par un lien dont les extrémités
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entrent dans la bouche de chacune d'elles. Quelquefois,

au lieu de deux carpes, l'artiste a représenté deux

poissons imaginaires ou fantaisistes.

Le BÉLIER, Aries, aux formes vigoureuses, marche

dans une' prairie plantée d'arbres. Parfois, comme à

la cathédrale de Chartres, il se dresse contre un

arbuste feuillu. Dans certaines miniatures du XVe

siècle, on le voit nonchalamment couché sur l'her-

bette d'un pré.

Le TAUREAU, Taurus, est quelquefois accroupi ; le

plus souvent il s'avance fièrement au milieu d'une

végétation luxuriante.

Les GÉMEAUX,Gemini, Castor et Pollux, se tiennent

debout et sont vêtus d'une longue robe : l'un porte
fraternellement le bras sur l'épaule de son frère. Au

XVe et au XVIe siècle les miniaturistes semblent ignorer

ou mépriser les traditions de l'art et de l'astronomie ;

aussi figurent-ils les Gémeaux sous les traits d'un

jeune homme et d'une jeune fille, ou même sous ceux

de deux jeunes filles tenant un écusson (1).

L'ECREVISSE, Cancer, est généralement un énorme

crabe armé de toutes pièces. Le célèbre Jehan

Fouquet, miniaturiste de Louis XI, ignorait à telle

point l'histoire naturelle qu'il a figuré ce signe par
deux écrevisses rouges courant sur l'herbe (2) !

Le LION, Leo, est rarement accroupi ; presque

(1)Onen voit des exemplesdans les splendideslivres d'heuresqui
portaientlesnos21et 22à l'expositionlilloisede 1874,oùils ontattirétous
les regards. Ceslivres appartiennentà M.Leroy,de Raisines.

(2)Voirlesmanuscritsprécitésau moisdejuin.



SUR LES CALENDRIERS. 115

toujours il se dresse majestueusement au milieu des

broussailles ou se jette avec colère contre un arbre.

La VIERGE, Virgo, est assise dans un faldistoire

avec un bouquet de fleurs en main, ou bien elle se

tient debout, les mains jointes et les yeux levés vers

le ciel.

La BALANCE,Libra, apparaît le plus souvent sous

les trails d'une noble vierge, debout ou à genoux,

ayant une balance à deux bassins dans sa main droite.

Parfois la balance est tenue par une main émergeant
des nuages.

Le SCORPION, Scorpius, est une horrible bête à six

pattes et à longue queue.

Le SAGITTAIRE,Arci-tenens, se montre sous les traits

du centaure Chiron, monstre moitié homme et moitié

cheval, décochant une flèche. Quelques imagiers qui

ignoraient la mythologie, ont représenté le sagittaire

par un monstre moitié homme et moitié lion.

Le CAPRICORNE,Caper, est presque toujours repré-
senté par un bouc vigoureux qui se dresse dans les

branches d'un arbuste. Quelquefois, comme à Chartres

et à Bourges, il est figuré par un monstre moitié

bouc et moitié serpent avec une queue en hélice.

Rien n'est plus simple que d'expliquer la présence

de ces douze signes sur nos cathédrales et nos grandes

églises. Nos pères les y plaçaient comme un hommage

rendu au souverain Maître du temps et créateur du

soleil ; en même temps ils rappelaient les paroles de

Saint Paul aux hébreux : Jesus christus heri et hodie,

ipse et in soecula : Jésus-Christ était hier, il est
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aujourd'hui ; il sera dans tous les siècles. Ce symbo-
lisme qui ressort évidemment de l'objet lui-même,

n'allait pas au fameux Dupuis. D'après lui, les signes
du zodiaque placés sur nos monuments religieux

n'étaient que des actes d'adoration au Dieu-Soleil !

Nous n'inventons pas ; voici ses paroles textuelles :

« les adorateurs du soleil sous le nom de Mythra,
« dit-il, ont rempli l'Italie, la Gaule, l'Angleterre,
« de monuments de leur culte qui retraçaient l'état

« du ciel tel qu'il existait plus de deux mille cinq
« cents ans avant eux (1). » Il serait difficile de pousser

plus loin l'arbitraire et l'absurdité.

Nous devons cependant avouer que l'intervention

de Dupuis au mois d'août 1793 sauva de la destruc-

tion le splendide calendrier en pierre de la Cathé-

drale de Paris : il y trouvait, disait-il, la confirma-

tion de ses idées philosophiques et de son système

planétaire Puisse ce grand service le faire

absoudre de ses fanatiques agressions, contre les

traditions religieuses !

III.

Le moyen âge aimait à exprimer les diverses notions

les plus usuelles sous des formes quelquefois bizarres,

mais qui avaient toujours le mérite de venir en aide

à la mémoire. C'est ainsi qu'il a représenté les douze

mois de l'année par les travaux qui s'y exécutent ou

par les délassements qu'on y prend.

Ces icones allégoriques, surtout celles du XIIe et du

(1)Origine de tous lescultes,Paris 1795,tomeIII, in-4°,pages42 ; —
Cf. Descriptionde Notre-Damede Paris, 1856,par M. de Guilhermy
et M. Viollet-Leduc,pages12et 13.
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XIIIe siècle, sont en général pleines de vie et de

naïveté, et inimitables par la beauté ainsi que par la

finesse de leurs détails. Elles sont toujours curieuses

par les renseignements qu'elles fournissent sur les

costumes et les usages de l'époque à laquelle elles

appartiennent.

La littérature du XVe siècle s'est occupée des allé-

gories des mois ; elle les a sommairement décrites

en vers latins et en vers français. Ces vers se lisent

à la tête des calendriers qui ouvrent les Missels, les

Bréviaires et les Livres d'heures de l'époque ; ils

se ressemblent tous pour le fond ; mais ils varient

beaucoup dans la forme. Afin de n'être pas trop long,
nous n'en citerons que deux exemples.

Voici d'abord un quatrain où un homme du peuple

parle et raconte ce qu'il fait en chacun des douze

mois de l'année. En janvier il boit, en février il

se chauffe, en mars il taille sa vigne, etc. On

remarque que chaque vers rappelle les occupations ou

les plaisirs de l'une des quatre saisons :

Poto, ligna cremo, de vite superflua demo ;
Do gramen gratum, mihi flos servit, mihi pratum ;
Foenum declino, messes meto, vina propino ;
Semen humi jacto, pasco sues, immolo porcos.

Dans le sixain qui suit, les occupations de chaque
mois sont désignées avec une grande exactitude. Il a

été certainement composé par un homme du Nord ;
car il ne parle point de la taille de la vigne en mars :

Pocula Janus amat, sed Februus algeo clamat ;
Martius arva fodit ; Aprilis florida nutrit ;

Maio surit fomes amorum ;
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Dat Junius foena; Julio resecatur avena :

Augustus spicus, September conterit uvas ;
Seminat October ; spoliat virgulta November ;
Quaerit habere cibum, porcum mactando, December.

Sans doute ces vers sont d'une latinité douteuse ;
mais ils ont le mérite d'offrir une grande précision et

un texte clair qui a guidé les archéologues modernes

dans l'interprétation des icones allégoriques qui
nous occupent.

Il est temps d'en venir à la description de ces icones.

JANVIERest représenté par Janus à table, où quel-

quefois il est servi par un serviteur à genoux ; il lient

une coupe de vin dans sa main droite et un petit pain
dans sa gauche : Janus aime à boire, Pocula

amat Janus. Le petit pain est là pour empêcher la

boisson de nuire, Ne potus noceat, comme disaient

nos pères (1). — Le Janus du moyen âge se montre

parfois avec un seul visage ; c'est le fait de l'igno-
rance de l'artiste, le plus souvent il a deux visages,

l'un vieux et barbu, l'autre imberbe et jeune, comme

chez les anciens Romains qui l'appelaient Janus bifrons ;
le visage vieux et barbu signifie l'année qui vient de

finir; le visage imberbe l'année qui commence. Sur

une verrière de la cathédrale de Chartres, comme sur

quelques anciennes médailles, Janus apparaît avec

quatre visages, qui marquent les quatre saisons de

l'année. C'est à l'abbatiale de Saint-Denis qu'existe la

plus originale icone de janvier : Janus à deux têtes

(1)Notresavantcollègue, M. l'abbéCorblet,dit en sonManuel d'Ar-
chéologieNationale page 372: Janvier est un vieillard en repos
paraissant méditer. C'est une erreur: jamaisles artistesdu moyenâge
n'ont figuréde cettefaçonle premiermoisde l'année.
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se trouve entre deux édicules ; de sa main droite il

pousse une petite figure barbue dans un édicule dont
la porte se ferme ; c'est l'année expirée ; de sa main

gauche il attire une figure imberbe hors d'un édicule

dont la porte s'ouvre ; c'est l'année nouvelle. Cette

curieuse sculpture date de Saint-Louis.

FÉVRIERse montre sous les traits d'un personnage
chaudement vêtu ; sa tête est encapuchonnée ; ses

épaules sont couvertes d'un manteau fourré, et il se

chauffe les pieds et les mains devant un brasier en

criant qu'il a froid : Februus algeo clamitat. Souvent

deux piles de bois sont placées en réserve sur des

crochets: Ligna cremo. Quelquefois aussi, comme à

la cathédrale de Paris, on append près de lui ses

provisions d'hiver, un jambon el des saucisses (1).

MARSest presque toujours un vigneron qui taille sa

vigne: De vite superflua demo. Dans le Nord, c'est

parfois un paysan qui bêche ou laboure son champ :

Martius arva fodit.

AVRILest un noble personnage debout, couronné

de fleurs et tenant dans ses mains soit un faisceau

d'épis de seigle, soit les branches d'un arbuste, soit un

bouquet de fleurs printanières. Au XVe siècle, lors de

la décadence de l'art chrétien, Avril a été figuré, non

par un homme, mais par une femme avec des fleurs;

(1)En sonHistoireet descriptionde Notre-Damede Reims, tome11,
page87.M. l'abbéCerf,ditque Février, mensisfebruarius ou le mois
des fièvres,est un maladequi se chauffeauprès d'un grand feu. Il y
a là unedoubleerreur: d'abordFévrier n'est pasun malade; ensuite,son
nomnevientpasde febris, fièvre, maisde februa, sacrificesexpiatoires;
février,chezles Romains,était le moisoù se faisaientles expiations.—
M. l'abbé Corblet,page 370de son Manuel, se trompeà son tour, en
caractérisantfévrierpar cesmots: Unvieillardqui se chausse.
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niais à aucune époque il ne l'a été par un homme qui
sème (1). L'imagier qui, vers 1210 a sculpté l'Avril de

la cathédrale de Paris, lui a donné une forme insolite :

pour exprimer le passage du froid au chaud, il a

représenté un personnage couché à deux têtes, l'une

engourdie par le sommeil, l'autre bien éveillée et les

yeux ouverts: toute une moitié du corps est chaudement

vêtue ; la seconde moitié est nue et débarrassée d'habits

désormais, ce semble, inutiles et incommodes.

MAI est représenté de diverses manières, selon les

époques du moyen âge : au XIIe et au XIIIe siècle

c'est un jeune chasseur à pied ou à cheval avec son

faucon (2), ou bien, comme à la cathédrale de Paris,

c'est un personnage en simples braies. Au XIVe siècle,

c'est un adolescent tenant une fleur et disant: Mihi

flos servit. Au XVe et au XVIe siècle, quand l'art est

devenu moins sérieux, Mai apparaît sous les traits

d'un jeune homme et d'une jeune fille qui se courtisent,

Maio sunt fomes amorum. — Par une exception que

je n'ai rencontrée que dans la miniature du manuscrit

numéro 21 de l'exposition lilloise de 1874, Mai est un

paysan armé d'un large sabre et abattant des arbustes

feuillus, des mais, maiales arbores, comme disaient

les Romains (3).

(1)C'est une nouvelleerreur de M. l'abbé Corblet, page 363de son
Manuel.

(2)M. l'abbéCerf n'a pascomprisl'iconede Maide la cathédralede
Reims: il a prisle chasseurau fauconpourun voyageur; Mai, dit-il,est
l'époquedesvoyages(op. cit. page88).

(3)Onsait queMai se dit aussid'un arbre ou grosrameaude verdure
que par honneur on plante le premierjour du moisde mai devantla
porteousur la maisond'unepersonnequ'onveuthonorer.Cetusageexiste
encoredans nos campagnesen faveur desjeunesfilles.Autrefoisil était
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JUIN est un homme du peuple qui aiguise sa faulx

ou qui fauche un pré: Dat Junius foena. Il y a quelques

exceptions : à la cathédrale de Paris, c'est un

personnage complétement déshabillé el se disposant
sans doute à prendre un bain ; dans les calendriers du

célèbre libraire parisien, Simon Vostre, c'est un

berger qui tond ses brebis.

JUILLETse montre sous les traits d'un paysan portant
sur son dos une botte de foin, Foenum declino : ou bien

coupant avec une faucille des tiges de graminées, Julio

resecatur avena.

AOUTest quelquefois un moissonneur en cotte très-

courte coupant le blé avec une faucille, comme juillet,
Messes meto; le plus souvent, il bat les céréales avec

un fléau semblable à celui dont les paysans se servent

de nos jours, Augustus spicas conterit.

SEPTEMBREapparaît presque toujours sous l'image
d'un joyeux vendangeur entré jusqu'aux genoux ou

jusqu'à la ceinture dans une cuve qui regorge de

raisins, September conterit uvas.

OCTOBREest toujours figuré par un paysan court-vêtu:

tantôt il fait la cueillette de ses fruits ; tantôt il sème,

Seminat October.

NOVEMBREse montre d'ordinaire sous les traits d'un

porcher qui abat des glands pour ses pourceaux, Pasco

général en France ; Voicice qu'en 1721le Dictionnairede Trévoux
disaitV°May: « En plusieursvilles on planteencoreà présentdesmays
aux portes des Gouverneurs,des Evêques, des premiersMagistrats, et
mêmedeschefsdesquartiers,ce qui se fait au son des tambourset des
trompettes,avecdéchargede mousqueterie: on y attache les armoiriesde
ceuxà quion lesélèveet on les pare de festonset de rubans.»
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sues ; ou bien sous ceux d'un bûcheron chargé d'un

gros fagot, afin de se précautionner contre le froid,

Spoliat virgulta November.

DÉCEMBREest presque constamment représenté par

un homme du peuple qui lue ou brûle un porc

destiné à lui fournir sa nourriture pendant l'hiver,

Quoerit habere cibum, porcum mactando, December ;

immolo porcos. Par une rare exception, au portail

occidental de la cathédrale chartraine, Décembre est

un personnage assis devant une table chargée de plats

d'issues ou tripes de porc.

L'interprétation de ces douze icones allégoriques

semble n'offrir aucune difficulté ; eh bien ! telle était,

dans le premier quart du XIXe siècle, l'ignorance

profonde des choses du moyen âge qu'Alexandre Lenoir

et notre illustre collègue, le docteur Leglay, ont pensé
et écrit que les douze mois sculptés sur notre ancienne

métropole représentaient les douze travaux d'Hercule !

Voici leurs propres paroles : « Sur la porte sculptée
« en bois de chêne, j'ai trouvé une réunion assez

« bizarre d'allégories tirées de la mythologie grecque et

« du christianisme. On y voyait en effet, douze tableaux

« représentant les travaux d'Hercule, à l'exception
« des quatre victoires de ce dieu qui se trouvaient

« remplacées par d'autres bas-reliefs offrant les

« quatre Evangélistes, savoir : Saint Luc accompagné
« d'un boeuf ; Saint Marc, d'un lion ; Saint Matthieu

« d'un homme; Saint Jean d'un aigle ou d'un vautour.

« Ces derniers bas-reliefs correspondaient aux

« solstices et aux équinoxes ou aux quatre points
« cardinaux du ciel. Il est à remarquer que la plupart
« des monuments religieux du douzième et du treizième
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« siècle, offraient ainsi des zodiaques sur l'une de

« leurs portes d'entrée. C'est encore un des caractères

« propres à l'architecture égyptienne (1). »

Aujourd'hui, grâces aux progrès de l'iconographie

chrétienne, une interprétation si bizarre et si erronée

n'est plus possible : aucun archéologue ne saurait

confondre les allégories des douze mois de l'année

avec les douze travaux d'Hercule.

M. J. BULTEAU.

(1)Rapportsur la cathédralede Cambrai,faità l'académieceltiquele
29 septembre1806; — Recherches sur l'église métropolitaine de
Cambrai,Paris1825,page 24,
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notables. —Espoir d'en sortir, exprimé par M. de
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CAMBRAI

A L'ÉPOQUE DE SA CONQUÊTE PAR LOUIS XIV,

PENDANTLA DURÉE DU RÈGNE DE CE MONARQUE

ET SOUS SES SUCCESSEURS JUSQU'A LA

RÉVOLUTION DE 1789. (1)

Parmi les articles que le clergé (2) et le Magistrat
de Cambrai (3) arrêtèrent le 5 avril 1677, et qui furent

alors présentés à Sa Majesté très-chrétienne le roi

Louis XIV, très-humblement supplié de les accorder

à titre de Capitulation, pour apprécier la situation

de Cambrai à cette époque, il faut s'arrêter à ceux

qui devaient avoir pour résultat :

1° D'assurer au pays le maintien de la foi catholique,

apostolique et romaine, sans y permettre en aucune

manière la liberté de conscience (4), ni les mesures à

prendre pour en jouir (5) ;

Bases de la
capitulation

proposéeau nom
des habitants
de Cambrai.

(1)CechapitreestleVIIeet dernier de l'Histoire de Cambraipar ses
institutions. Les précédentsont été successivementpubliés dans les
Mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tomesXXXIeet suivants.

(2)Représentéparles«prévostdoyenetchapitredel'églisemétropolitaine,
« prélatset autreschapitreset communautés.»

(3)Composédes « prévostet eschevins» auxquels s'étaient joints les
« manantset habitansde la ville. »

(4)Cesontles termesexprèsde l'article 1er.

(5)Dansl'interdictiondela libertéde conscience,l'article2 fait entrer
lesprédicationssecrètesoupubliquesainsi que l'érectiondes temples.
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2° De prendre pour base de l'exercice de la religion

catholique, apostolique et romaine, le concile de

Trente tel qu'il avait été reçu et pratiqué jusqu'alors.

(Article 3).

3° De conserver à l'archevêque, aux divers chapitres,
aux communautés religieuses, aux hôpitaux, aux

diverses fondations pieuses, aux bourgeois ainsi

qu'aux habitants de la ville et du pays, ecclésiastiques,

réguliers, séculiers et autres, la pleine et paisible

possession « de tous les priviléges, immunités,

franchises, exemptions •»qui leur avaient été accordés

jusque là « par les saints canons par les saints

« pontifes, conciles et supérieurs ecclésiastiques et

« par les empereurs, rois, princes et autres

« souverains. " (Article 4) ;

4° De rétablir l'archevêque, les chapitres et les

abbayes dans tous les droits qu'on leur avait enlevés.

(Article 5) ;

5° De ne pas imposer aux chapitres, ni aux divers

ecclésiastiques la « charge du logement des gens de

guerre » (article 9) ; d'accorder la même immunité

aux bourgeois ; de permettre que les soldats fussent

« logés dans les citadelles, rocquettes, baraques ou

casernes » (article 47) et de subléver le clergé et le

Magistrat de la charge des logements à faire à raison

de l'arrivée de Sa Majesté ou de tous autres venus de

sa part (article 18) ;

6° De conserver à ceux à qui elle avait été confiée

jusque là, l'administration des « chapitres, chapelles,

fondations pieuses, cloîtres, hôpitaux, communautés,



HISTOIRE DE CAMBRAI. 131

pauvretés générales et particulières, maladreries,

confréries, béguinages et Mont-de-Piété (article 10) ;

7° D'accorder aux anciens sujets de Sa Majesté

catholique le roi d'Espagne, la faculté de disposer des

biens qu'ils avaient abandonnés en s'éloignant

(article 12) ;

8° De ne rien changer à l'organisation de la justice,

ni à son administration (article 13) ;

9° De permettre aux ecclésiastiques de tirer de

France le vin à leur usage, sans payer aucun droit de

sortie, ni d'entrée (article 32) ; et de subléver les

habitants de la ville et du pays, pendant dix ans, de

toutes aides, taxes et gabelles, en motivant cette

résolution sur les perles qu'ils avaient éprouvées

pendant les guerres qu'ils continuaient de trouver

déplorables (article 41) ;

10° D'admettre, par forme de transit sans payer

aucuns droits, les marchandises qui passeraient par
la France pour aller en pays étranger (article 33) ;

11° De conserver les administrations établies pour
la perception des droits d'entrée et de sortie

(article 34) ;

12° De laisser aux divers corps constitués leurs

archives (article 36) ;

13° De permettre aux familles de tous les réfugiés
et détenus de conserver deux ans les demeures qu'ils
avaient à Cambrai (articles 12, 37 et 38) et d'autoriser

la rentrée de ceux d'entre eux qui étaient absents en

leur rendant la libre disposition de leurs biens

(article 39) ;
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14° De n'autoriser aucunes impositions que celles

qui résulteraient d'un vote des Etats (article 42) ;

15° De maintenir dans leurs charges les magistrats

municipaux (article 47) ;

16° De conserver aux corps de métiers leur

organisation (article 51) ; et, en cas de guerre avec

l'Espagne, de ne pouvoir saisir, à Cambrai, ce qui

appartenait aux sujets de Sa Majesté catholique

(article 52), ni garder ce qui aurait été saisi (article 53).

Refusd'admettre
une partie

des articles.

Sa Majesté très-chrétienne, ne voulut pas admettre

ces deux articles, non plus que les articles 12, 37, 38

et 39 qui en étaient le complément ; l'article 41 par

lequel on lui avait demandé qu'en considération des

grandes charges qu'ils avaient supportées, la ville et

le pays fussent, pendant dix ans, exempts des aides,

taxes et gabelles ; l'article 46 qui sollicitait, pour les

officiers de Sa Majesté catholique, la faculté de sortir

de la ville avec leurs familles, leurs meubles et tous

les papiers propres à justifier les comptes qu'ils
avaient à rendre.

Mesuresjugées
nécessairesau

maintiendela foi
catholique.

Les mesures qui étaient jugées nécessaires au

maintien de la foi catholique et que l'on regardait

comme inconciliables avec la liberté de conscience

purent, dès lors, faire présager les conséquences de

la résolution qu'on avait prise en France en 1674 et

qui ne permit plus aux protestants de « conserver

« l'espoir d'être maintenus dans une partie des libertés

« concédées par l'édit de Nantes. A partir de cette

« époque, dit M. de Ste-Suzanne (1), l'orage gronde

(1)Les Intendantsde la généralité d'Amiens,pages347et 348.
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s sur leurs têtes, les mesures de rigueur se succèdent

« sans interruption ; en l'espace de dix ans, plus de

« cent ordonnances furent rendues contre les

« membres de la Religion prétendue réformée. »

Ce n'est pas seulement dans la généralité d'Amiens

qu'on refusa d'admettre les protestants dans les

fonctions financières (1) ; qu'un délai fut accordé à

l'Intendant pour révoquer tous les employés qui

appartenaient à cette religion (2) et qu'on motiva les

résolutions à prendre à ce sujet, sur l'espoir de gagner

un grand nombre d'entre eux : Colbert écrivit alors à

François Le Tonnelier de Breteuil, Chevalier, Sr. de

Boisette et de Villebert, Baron de Boitron, Marquis de

Fontenay-Trésigny, nommé à la même époque (1674)
intendant de cette généralité, « Sa Majesté est

persuadée que la révocation de leurs emplois peut

beaucoup y contribuer » (3) et, pour seconder le

ministre du grand roi qui, dans cette circonstance,

« obéit plutôt à un mot d'ordre qu'à une conviction" (4),

l'intendant Le Tonnelier de Breteuil chercha à

obtenir la conversion de Van Robais et de ses

ouvriers (5). Un capucin que l'on ne connaît que sous le

nom de père Marcel, le seconda avec un zèle si grand

que l'évêque d'Amiens fut obligé « de lui recommander

d'agir avec plus de modération » (6).

Alors, « les protestants traqués de tous côtés

n'espérant plus ni trève ni merci, cherchèrent à se

cacher ou à émigrer » (7).

On voit dans un manuscrit catalogué à la bibliothèque
de Cambrai, sous le numéro 1090 et ayant pour objet

(1 à 7) LesIntendants de la généralité d'Amiens,pages348à 351.

9
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diverses pièces recueillies par l'abbé Tranchant à la

fin du siècle dernier, (1) qu'en 1680, « le roi qui avait

toujours en vue la religion » fit entre autres un

règlement qui excluait « des fermes, sous-fermes et de

« toutes commissions en ce genre, quiconque ne ferait

« pas profession de la religion catholique, apostolique
« et romaine. » Par une déclaration en date du

6 juillet, il fut défendu « à tout catholique de quitter
« sa religion pour professer le calvinisme sous peine
« d'amende honorable et de bannissement perpétuel
« hors du royaume, et aux ministres et anciens de les

« recevoir dans leurs assemblées, consistoires et

« temples, sous peine d'interdiction de leurs

« fonctions. »

« Toutes ces ordonnances, dit l'abbé Tranchant,
« étaient dressées par M. Colbert et elles préparaient
« la révocation de l'édit de Nantes. »

Esprit de l'édit
de Nantes.

Il n'est pas inutile de rappeler ici les circonstances

qui motivèrent au mois de novembre 1598, la

publication de cet édit. Ses articles au nombre de 92

furent, le 2 mai de la même année, complétés par 56

autres auxquels on donna le nom « d'articles

« particuliers. Tous, dit M. de Sismondi (2),
« reproduisaient à peu près les stipulations contenues

« dans tous les traités de paix intervenus, pendant
« les troubles, depuis l'édit du 17 janvier 1561, donné

« à St-Germain, jusqu'à l'édi t de Poitiers, de septembre
« 1577, que Henri III appelle sa paix (3). »

(1)V.Cemanuscritsignalépar M. Lefebvredans la deuxièmepartie du
tomeXXVIIedesMémoiresde la Sociétéd'Emulation.

(2) Histoire des Français, tome21,page486.

(3)Article10.
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L'édit de 1598 commence par un acte d'oubli de

toutes les injures passées depuis le commencement du

mois de mars 1585 jusqu'à l'avénement d'Henri IV

" et durant les autres troubles précédents (1) et fait

« défense à tous les procureurs généraux et autres

« personnes quelconques, publiques ou privées en

« quelque temps ou pour quelqu'occasion que ce soit,
« d'en faire mention, procès ou poursuite, en

« aucunes cours ou jurisdictions (2). »

Il recommande à tous les sujets, « de quelqu'état et

« qualité qu'ils soient, de n'en pas renouveler la

« mémoire et de vivre paisiblement ensemble

« comme frères, amis et concitoyens » sous peine
d'être punis comme « infracteurs de la paix et

« perturbateurs du repos public. » (Article 2).

Il rétablit partout « la religion catholique, apostolique
« et romaine, (article 3) et permet à ceux de la

« religion réformée de vivre et demeurer partout » en

conservant leur liberté de conscience ou, comme il le

dit « sans estre enquis, vexez, molestez, ni adstraints

« à faire chose, pour le fait de la religion, contre

« leur conscience (3), ne pour raison d'icelle estre

« recherchez es maisons, et lieux où ils voudront

« habiter. » (Article 6.)

Il permet « à tous seigneurs, gentilshommes et

« autres personnes tant regnicoles qu'autres, faisant

(1et2)Article1er.

(3)Onne lescontraignaitpasà tendre et parer leursmaisonsaux jours
defêtes,ils devaientseulementsouffrirqu'ellesfussent tendues et parées
par d'autres,sans contribueren rien à cette dépense. (3e des articles
particuliers).
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« profession de la religion prétendue réformée ayant
« (dans le royaume) haute justice ou plein fief de

« haubert, l'exercice de la religion tant qu'ils seront

« résidants. » Il étend la même permission en leur

absence, à leur femme, à leurs familles et à leurs

sujets ainsi qu'à tous autres qui y voudront aller,

en n'accordant la même faculté qu'aux seules familles

de ceux qui n'auront pas la haute justice (article 8) ;

n'entendant « toutes fois, s'il y survenait d'autres

personnes jusques au nombre de trente outre leur

famille, soit à l'occasion des baptêmes, visites de leurs

amis ou autrement, qu'ils en pussent estre recher-

chez (article 8). » Il étend aussi la même faculté aux

villes et endroits où l'exercice de la même religion

avait eu lieu publiquement en 1596 et 1597, ainsi

qu'aux anciens bailliages (article 9), « sénéchaussées et

gouvernemens tenant lieu de bailliages et ressortissans
ès cours de parlement (article 11) » et la restreint

dans les armées aux quartiers des chefs qui en

feraient profession (article 15).

En conséquence de ces dispositions, il était permis
aux membres de la religion réformée de bâtir les

monuments dans lesquels elle devait être pratiquée

(article 16) (1). On leur enjoignait de ne rien dire

qui n'eut pour objet l'instruction de leurs auditeurs,

(article 17) et l'on n'autorisait pas plus les membres

de la religion catholique, apostolique et romaine

que ceux de la religion réformée, à enlever des enfants

(1)Ils pouvaient« assemblerle peupla,mêmeà sonde cloche,et faire
« tousactes et fonctionsappartenant tant à l'exercicede leur religion
" qu'aurèglementde la discipline,commetenir consistoires,colloqueset
« synodesprovinciauxet nationauxpar la permissionde sa Majesté(34e
« des art. particuliers).»
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à leurs parents pour les catéchiser contrairement aux

intentions de ces derniers. (Article 18).

Les livres propres à faire connaître et à répandre la

religion réformée ne pouvaient être imprimés et vendus

que dans les villes où l'exercice de cette religion était

permis. (Article 21 (1).

On ne devait faire aucune différence de religion pour
l'admission des écoliers dans les universités, colléges
et écoles, ni des malades et des pauvres dans les hôpi-

taux, maladreries et aumônes publiques. (Article 22).

On déclarait les membres de la religion réformée

« capables de tenir et exercer tous estats, dignités,
« offices et charges publiques » en ne permettant
d'information que celles qui devaient avoir pour
résultat de faire connaître leur vie et leur moeurs.

(Article 27) (2).

On décidait, enfin « que tous les seigneurs, cheva-

« liers, gentilshommes et autres de la religion réfor-

« mée, de quelque qualité et condition qu'ils fussent,
« rentreraient et seraient conservés en la jouissance
« de leurs biens, droits, noms, raisons et actions,

« nonobstant les jugements rendus durant les troubles

« et à raison d'iceux. » (Article 89) (3).

(1)Cen'estquedansceslieuxaussi, que les réforméspouvaient tenir
des écolespubliques.(Article37)

(2)Par le 44e des articles particuliers,les ministres de la religion
réforméeétaient« exemptsdes gardes et rondes et logis des gens de
« guerre et autres assietteset cueillettesde taille; ensembledes tutelles,
« curatelleset commissionspour la garde des bienssaisispar autoritéde
« justice. »

(3)Par le 53edesmêmesarticles, le roi promettait de recommanderà
ses ambassadeurslesmembresdela mêmereligion, afinqu'ilsne fussent
« recherchésen leursconsciences,ni sujets à l'inquisition,allans venans,
séjournans,négociansettrafiquanspar tous les pays étrangers pourvu
qu'ilsn'offensassentpas lapolicedu pays où ils seraient. »
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Richelieu avait donné la place de contrôleur des

finances à un calviniste étranger nommé Hervart

et celui-ci admit ses co-religionnaires dans les fermes,

dans les sous-fermes et dans toutes les places qui
en dépendaient. (1).

Et Colbert avait fait entrer beaucoup de membres

de la même religion dans les arts, dans les manu-

factures, dans la marine lorsqu'en 1681 il lui fut

enjoint de n'en plus admettre et même d'exclure des

corporations des arts et métiers ceux d'entre eux

qu'on y avait admis jusque-là. (2).

Premières
conséquencesde

la révocation.

On déclara alors que dès l'âge de 7 ans, les enfants

des calvinistes pourraient renoncer à leur religion (3).
On en prit beaucoup dans les provinces pour les

faire abjurer et on logea des gens de guerre chez leurs

parents (4).

On n'admit plus aucun membre de cette religion

parmi les notaires, les avocats et les procureurs (5),
et en enjoignant au clergé catholique de faire des

prosélytes, on le défendit aux pasteurs réformés sous

peine de bannissement perpétuel (6).

De ce moment l'émigration commença. Beaucoup
de familles allèrent porter à l'étranger leur industrie

dont il profita, et ce fut comme un moyen de les

retenir qu'on menaça des galères, ceux qui tenteraient

de s'échapper (7).

Les frontières furent alors rigoureusement gardées
et l'on donna pour chefs aux soldats chargés de

(1)Voltaire: Histoire du siècle de LouisXIV, chap. 35.

(2à 7) id. chapitre36.
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traquer ceux qui tenteraient de les franchir, un

évêque, un intendant, un subdélégué, un curé ou

quelqu'un d'autorité. (1).

On commençait à s'effrayer des conséquences de

l'autorisation de s'expatrier accordée, depuis le mois

d'octobre 1685, époque de la révocation de l'édit de

Nantes, aux familles qui ne voulaient pas se

convertir :

Près de 50,000 d'entre elles en avaient profité en

trois ans de temps (2).

M. de Ste-Suzanne dit qu'à cette époque l'intendant

Le Tonnelier de Breteuil, reçut l'ordre d'arrêter le

mouvement d'émigration qui portait le plus grand

préjudice aux villes industrielles de Picardie (3) et

que, malgré la surveillance, malgré les châtiments et

les promesses, l'émigration se développa à un tel point

que le gouvernement de Calais et d'Ardres vit, en peu

d'années, réduire de 3,000 à 300 le nombre de ses

familles protestantes (4).

Pour assurer l'exécution de l'article 3 de la

capitulation proposée à Louis XIV, il suffisait, en

1677, de se reporter aux décrets du concile provincial

tenu à Cambrai, au mois de juin 1565, et dans lequel

on s'était successivement occupé : 1° des livres

Mesures
réglementaires

arrêtées en 1565
par le Concile
de Cambrai.

(1et 2)Voltaire: Histoire du siècle de Louis XIV, chapitre36.

(3)V.page 351, l'ouvrage ayant pour titre : L'Administration sous
l'ancien Régime, et pourauteur M. de Ste-Suzanne.

(4)Ibid. Page 352.
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hérétiques suspects et défendus (1) ; 2° des lectures

théologiques dans les chapitres et les monastères (2) ;

des écoles (3) ; des séminaires (4) ; de la doctrine et la

prédication du verbe de Dieu (5) ; du culte, des

cérémonies religieuses et de l'office divin (6) ; du

ministère ecclésiastique (7) ; de la vie et de la conduite

régulières des clercs (8) ; de l'examen des évêques (9) ;

de l'examen des pasteurs (10) ; de la résidence des

évêques (11) ; de la résidence et des devoirs des

pasteurs (12) ; des visites ecclésiastiques (13) ; du

pouvoir des églises et de leur juridiction (14) ; du

mariage (15) ; des dîmes, des offrandes et de la

portion canonique (16) ; du purgatoire (17) ; des

monastères et des couvents (18) ; des saints (19) ; des

images (20) ; des reliques (21) ; et des indulgences (22).

Situationdes
évêquesde

Cambraijusqu'en
1559et des
archevêques
depuiscette

époque.

Depuis St Vaast, qui convertit Clovis vers l'an 496

jusqu'à Gaucher et Manassès qui furent élus après la

mort de Gérard II, l'un par le clergé et l'autre par le

peuple, c'est-à-dire de la fin du Ve siècle à la fin du

XIe, pendant environ 600 ans, le diocèse d'Arras fut

compris dans le siége épiscopal de Cambrai, et, de l'an

1094, époque à laquelle cessa le schisme que l'église

(1 à 22).Ces décrets,dit M. Le Glaydans son « Précis de l'histoire
« ecclésiastiquedu diocèsede Cambrai(page50,note2),sontreprissous
« lestitres suivants: I. « Delibris haereticorumsuspectiset vetitis.II. De
« lectionibustheologicisin capituliset monasteriis.III. De scolis.IV. De
« seminario.V. De doctrinâ et praedicationeVerbi Dei. VI. De cultu,
« caeremoniiset officiodivino.VII. Deministeriisecclesiasticis.VIII. De
« vitâet honestateclericorum.IX.Deexamineepiscoporum.X. Deexamine
« pastorum.XI. Deresidentiâepiscoporum.XII Depastorumresidentiâet
« officio.XIII.Devisitatione.XIV.Depotestateet jurisdictioneecclesiasticâ.
« XV.Dematrimonio.XVI.Dedecimis,obiationibuset portionecanonicâ.
« XVII. De purgatorio. XVIII. De monasteriisvivorum et mulierum.
« XIX. Desanctis. XX. De imaginibus.XXI. De reliquis. XXII. De
« indulgentiis.»
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de Cambrai avait eu à déplorer jusqu'en 1559, le

diocèse n'eut pour chef qu'un évêque. En lui donnant

alors un archevêque, le pape ne parvint pas à faire

reconnaître la toute puissance que ce prélat pouvait

regarder comme un legs de ses prédécesseurs, que

trouvèrent successivement à revendiquer Louis de

Berlaymont, mort en 1596, Jean Sarrazin, mort en

1598 ; Guillaume de Berghes mort en 1609 ; Jean

Richardot, mort en 1614, François Buisseret, mort en

1615 ; François Vander Burch, mort en 1644 ; Joseph

de Bergaigne, mort en 1647 et enfin Gaspar Némius,

mort en 1667.

J'ai dit, en parlant de la domination espagnole, ce

que les archevêques de Cambrai entendaient par « la

« pleine et paisible jouissance de leurs priviléges » et

l'on a vu, au même endroit, comment elle leur a été

contestée par les échevins qui agissaient comme

représentants, des bourgeois et de tous ceux qui

habitaient la ville et le pays.

Suffragants de l'archevêque de Rheims jusqu'à

l'époque où ils devinrent archevêques à leur tour, les

chefs du diocèse de Cambrai eurent, à dater de cette

dernière époque, pour suffragants, les évêques de

Tournay, d'Arras, de St-Omer et de Namur (1).

Comtes du Cambrésis et princes du St-Empire

depuis l'an 1007, époque où ils obtinrent de l'empereur

(1)Dirigéde nouveaupar un évêquedepuisl'année 1801,époquede la
démissiondel'archevêqueFerdinandde Rohan,jusqu'en1841,date de la
mortdeMgr.LouisBelmas,cediocèsea eupourchefsdepuiscetteépoque,
Mgr. Pierre Giraud mort en 1850,et depuis 1850est administrépar
Mgr. Régnier qui n'a comme son prédécesseur, de suffragant que
l'évêqued'Arras.
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Henri II la charte qui réunit à leur autorité spirituelle

le pouvoir temporel, les évêques de Cambrai et les

archevêques qui leur succédèrent durent, en 1510, le

titre de duc à l'empereur Maximilien; et jusqu'en 1682,

époque où il le concéda au roi de France, leur chapitre

conserva le droit de les nommer ainsi qu'il se l'était

réservé par l'article 4 de la capitulation. « En

« reconnaissance de ce désistement, dit M. Le Glay, (1),

« l'église fut maintenue dans l'exemption de la régale
« temporelle et spirituelle (ou du droit que le roi

« pouvait exercer) » et le chapitre conserva l'admi-

nistration temporelle « de l'archevêché, en cas de

" vacance. »

Abbayes
et Communautés

religieuses
établies

à Cambrai.

Les communautés religieuses qui existaient alors à

Cambrai, étaient celle des Récollets qui, du faubourg

St-Sauveur où elle s'était établie en 1262, avait,

quatre ans plus tard, transporté son siége à Cambrai

où elle fut longtemps un lieu de refuge et de franchise ;

les Jésuites qui arrivèrent en 1562 et ouvrirent leurs

classes au mois de mai 1564 ; les Capucins dont

l'arrivée datait de l'an 1612 et les Carmes qu'on y
avait reçus en 1653.

Les abbayes les plus importantes étaient celles de

St-Aubert qui remontait à l'année 1066 par son

premier abbé ; qui logeait dans son enclos, ses divers

officiers (2) y exerçait par son bailli une « totale

(1)Récisde l'histoireecclésiastiquedu diocèsede Cambrai,page 55.

(2)C'étaient,outre son secrétaire, ses deux écuyers et ses deux
chambellans,sonmaîtred'école,sesclercsmédecin,théologienoujuriste,
son clerc des dépenses,le clerc de sa chambredes comptes,ses deux
clercsdel'église,sesdeuxaumôniers,sonpalefrenier,ses deux cuisiniers,
sonfourillon,sonportiermarié, ses six valets d'étable, de couvent,de
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jurisdiction temporelle », c'est-à-dire, justice « haute,

moyenne et basse (1) » et avait, comme conséquence,

des prisons dans lesquelles on renfermait tous ceux

qu'elle trouvait à juger (2) ;

L'abbaye du St-Sépulcre fondée par l'évêque Liébert,

en l'année 1064, et qui paraît avoir joui, je ne saurais

dire combien de temps, du privilége que je n'ai vu

mentionné nulle part ailleurs que dans un manuscrit

du siècle dernier qui est aujourd'hui en ma possession :

Elle ne pouvait, y dit-on, s'en prévaloir que le 28

octobre de chaque année. Ce jour là, les moines

annonçaient l'ouverture et la fermeture des portes de

la ville, les portiers alors présentaient les clefs à

l'abbé ; l'officier des hautes oeuvres, la tête découverte

et agenouillé sur le perron, (c'est-à-dire la loge de

pierre où l'abbé recevait ses hôtes et en prenait congé)
lui offrait à la pointe de son épée des gants blancs en

échange desquels il recevait un tonneau de bière,

deux jambons et six grands pains, ce qui ne faisait pas

obstacle à l'exercice du droit, qu'on lui reconnaissait,

de percevoir cinq liards par chaque voiture qui
entrait en ville; non plus qu'à celui accordé aux

religieux de requérir une contribution semblable des

marchands établis à la foire et des propriétaires de

toutes les maisons qui avaient boutique ouverte.

grenier,dechanoines,deréfectoire,de cellieret ses deuxvalets à eau et
de pare-maison.

(Voirsousle numéro66despiècesà l'appuidumémoirepourl'archevêque
une« sentencedel'évêqueHenride Berghes,en datedu 5janvier 1494.» )

(1et 2)V. la sentenceci-dessusrappelée.
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Un des commentateurs de la coutume de Cambrai

dit : (titre XXII) que l'abbaye du St-Sépulcre avait

comme celle de St-Aubert et quelques autres, une

juridiction particulière (potestatem juris dicendi)

exercée par un tribunal auquel elle avait emprunté
son nom de postée et que cette juridiction ne

connaissait que des clains ou saisies-arrêts, faits sur

les héritages qui en dépendaient, ainsi que des devoirs

de loi ou des formalités à remplir pour donner aux

contrats une forme régulière.

L'abbaye de Cantimpré, qui était située d'abord au

faubourg de ce nom et qui, pendant quatre siècles,

avait été plusieurs fois ravagée par les bandes armées

qui infestèrent le pays, n'avait alors qu'un refuge à

Cambrai ; il en était de môme de celles de Vaucelles

et de Prémy, et l'on pouvait dire des diverses

communautés établies au même lieu, qu'elles n'avaient,

qui les désignât, rien autre chose que la règle sous

laquelle elles vivaient.

C'était, pour les abbayes de St-Aubert, de Cantimpré
et de Prémy, pour les hôpitaux St-Julien et St-Jean,

pour l'hôpital de St-Jacques le Mineur, la règle de

St-Augustin ; pour l'hôpital St-Jacques le Majeur,

pour l'abbaye du St-Sépulcre, la maison de St-Lazare

et les Bénédictines anglaises, la règle de Si-Benoît;

pour l'abbaye de Vaucelles, la règle de Si-Bernard;

pour la maison des Jésuites celle de leur fondateur;

pour les Capucins et les Récollets celle de

St-François.

Priviléges
qu'elles

réclamaient.

De tous les privilèges que réclamaient les commu-

nautés religieuses, celui auquel elles paraissaient le

plus tenir avait pour objet les exemptions d'impôts et
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particulièrement de l'impôt sur les boissons et le

logement des gens de guerre.

J'ai dit à propos des réclamations dont les Etats

eurent à s'occuper, que ces communautés ne payaient
rien à la ferme au via établie dans la ville et j'ai

rappelé au même endroit, qu'elles se croyaient

également exemptes de pourvoir aux logements des

troupes qui passaient ou qui résidaient à Cambrai. Les

priviléges qu'elles revendiquaient étaient à la même

époque invoqués par les officiers du mont-de-piété qui

formaient alors une famille. Les communautés se

prévalaient d'un long usage et la famille du mont-de-

piété invoquait des lettres patentes du 30 juillet 1627,

par lesquelles le roi de Castille, Philippe IV lui avait

accordé l'exemption de toutes « subjections de guet
« et de garde, et tous logements de guerre ou de

« cour, service ou contribution pour iceux, assises,

« maltôtes, impositions, tailles, moyens de consomp-
« tion sur vin, bière, chair, bled, et de toutes autres

« charges » dont étaient francs ceux « de sa maison

« et de son service domestique, ensemble de toutes

« confrairies, guildes, offices et fonctions publiques,
« tant pour l'église, hôpitaux, pauvres enfants

« orphelins, qu'autres dont ils se voudraient excuser. »

Sa Majesté très-chrétienne ne voulut pas admettre,

je l'ai dit, les articles 12, 37, 38 et 39, qui devaient

avoir pour résultat de remettre en possession de leurs

droits les réfugiés et les détenus politiques, ni les

articles 52 et 53, par lesquels on lui demandait qu'en

cas de guerre avec l'Espagne, on ne put saisir à

Cambrai ce qui appartenait aux sujets de sa Majesté

catholique, ni garder ce qui aurait été saisi, ni qu'on
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put rendre libres sur les attestations que donneraient

leurs propriétaires toutes les marchandises qui auraient

été prises et qui appartenaient aux habitants. Elle mit

pour condition à la reconnaissance des biens de toute

nature appartenant aux ecclésiastiques, séculiers et

réguliers, aux habitants nobles, bourgeois, rentiers et

autres que l'on paierait au grand maître de l'artillerie

ce qui lui revenait de droit, pour le rachat des cloches

dans les villes contre lesquelles il avait fait tirer le

canon ; il fut convenu que le clergé de Cambrai serait

traité comme l'avait été celui de Lille et de Tournay,
et rien ne fut changé à l'organisation du Magistrat ni

à celle des corps de métiers de la ville.

Convocation
des Etats par

l'Intendantde la
province.

Les Etats qui avaient été convoqués jusque-là par
les archiducs et par les capitaines-généraux des Pays-

Bas, le furent, à partir de cette époque, par le roi que

représentait l'intendant de la province, et les intérêts

dont ils avaient eu à s'occuper ne changèrent pas de

caractère.

Ajournement
de la prise

en considération
des

réclamations
de l'archevêque.

Le rétablissement de l'archevêque, des chapitres,
des communautés religieuses, des hôpitaux, des

diverses fondations pieuses, des bourgeois ainsi que
des habitants de la ville et du pays dans la pleine et

paisible possession de leurs priviléges, ne présentait
de difficultés sérieuses qu'en ce qui regardait l'autorité

de l'archevêque; aussi, Louis XIV se réserva-t-il la

faculté d'entendre les remontrances qui pourraient lui

être faites et d'y avoir l'égard que son service pourrait

permettre, ce qui avait le caractère d'une fin de non

recevoir; on n'en doutera pas en rapprochant, 1° de

l'article 5, qui a pour objet cette mesure, l'article 7 en

regard duquel a été placée cette annotation, que
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l'archevêque ne sera libre de rentrer dans son église,

d'y exercer ses fonctions personnellement ou par ses

préposés sans qu'il soit permis de le troubler dans ses

exercices spirituels et temporels, directement ni

indirectement « qu'en prêtant le serment de fidélité à

sa Majesté; » 2° de l'article 13 par lequel on demandait

que la justice continuât d'être « administrée » comme

elle l'avait été jusque là « par l'official, les chapitres,
« officiers tant de l'archevêque que des chapitres,
« Magistrat et autres ayant juridiction, » l'assentiment

donné par le roi « pourvu que par leur fidélité et

» bonne conduite les divers officiers se rendissent

« dignes de cette grâce. »

Ce n'était pas peu de chose que d'assurer l'exécution

de cette mesure:

J'ai dit (chap. 5 § 2 à propos du rôle de la

bourgeoisie dans l'histoire du tiers état) quels étaient

les divers tribunaux devant lesquels on devait porter
les affaires litigieuses et l'on a vu, au même endroit,

qu'aux différents bailliages de la feuillie, de l'arche-

vêché, du chapitre de l'église métropolitaine et des

prévotés des églises de St-Géry, Ste-Croix, St-Aubert

et St-Sépulcre, il fallait ajouter le tribunal du

magistrat et celui de l'official.

J'ai fait également connaître à ce sujet le caractère

et l'étendue de la juridiction de chacun d'eux.

Je ne puis négliger de rappeler ici que juge 1° de

toutes les actions civiles, réelles et personnelles entre

les bourgeois, manants et habitants de la ville et de

la banlieue et 2° des crimes et des infractions de

Administration
de la justice —
attributionsdes

divers
tribunaux.
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police, même des cas royaux et privilégiés (1), le

magistrat révisait, au second degré :

1° Les jugements des échevinages, des prévotés des

églises St-Géry, St-Sépulcre et de Ste-Croix; (2)

2° Les actes juridictionnels des échevinages du

cambrésis, où figuraient un maieur, et 5, 6 ou 7

échevins selon la population et l'étendue de la

circonscription ; (3)

3° Les décisions émanées, dans les affaires

concernant les mains-fermes, c'est-à-dire les propriétés
libres de toute sujétion, des échevins des villages

d'Escaudoeuvres, Rieux, Villers-en-Cauchie, Iwuy,
Hordain et Lieu-St-Amand ; (4)

4° Les sentences données au civil par le Magistrat
du Câteau, qui excerçait tout ensemble la justice
ordinaire dans les limites de la ville ou du château et

la justice d'appel dans les sept villages de son

ressort (5).

La cour du palais ou le bailliage de l'archevêché

était composée d'un grand bailli, de quatre hommes

de fief, d'un procureur d'office et d'un greffier. (6) Ce

bailliage avait pour ressort les communes de Thun,

(1à 5)V. M. Pillot(Histoiredu parlementdeFlandre, tome1erpages
77 et 78. V. aussi à la bibliothèquede Cambrai, le manuscrit n° 1010,
ayant pourobjetles renseignementsdonnésau roi LouisXIVen 1698,sur
l'organisationdes provincesadministréespar les intendantsde la Flandre
française,dela Flandreflamingante,deHainaut,d'ArtoisetdeChampagne).
Rédigé par Du Guéde Bagnols, intendantde la Flandre-Wallone, le
mémoirequi les renfermea étépubliéen 1868par la commissionhistorique
du départementdu Nord, sur la propositionde M.Desplanquearchiviste
général de ce départementqui y a joint une introductionet l'a commenté
par ses notes.

(6) Ibidpage 79.
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Paillencourt, Etrun, Eswars, Proville, dépendant de

la châtellenie de l'évêque, Bantigny, Naves, Saulzoir,

Quiévy, Ste-Olle, Raillencourt et l'enclos des moulins

de Selles sur l'Escaut. (1).

« Les habitants de tous ces domaines étaient

« immédiatement et exclusivement justiciables du

« tribunal de l'archevêque comte de Cambrai, ainsi

« que les officiers domestiques de sa maison connus

« sous le nom de Francs-fiévés, le greffier, le

« procureur d'office, les sergents de la juridiction et

« les possesseurs des douze pairies attachées aux

« terres nobles de Rumilly, Cauroir, Marcoing,
« Cantaing, Cuvillers, Esnes, Bousies, Prémont,

« Audencourt, Blargnies, Niergnies et Montrécourt. (2)

« Le baron de Crévecoeur jouissait également de ce

« privilége. » (3).

La cour du palais était saisie « de toutes les

« appellations de la cour féodale du comté. » (4)

« Le chapitre de la métropole, propriétaire de son

« enceinte au même titre que l'archevêque l'était de

« sa seigneurie, avait seul justice basse, moyenne et

« haute dans l'église, les cloîtres et leurs dépendances
« qui étaient délimitées par des bornes, dans la

« demeure des chanoines, du bailly et des quatre
« francs-servants de la cave et du four; dans les

« quatre maisons franches encloses clans la prison ;
« dans les villages de Niergnies, Cattenières,
« Carnières, Avesnes-lez-Aubert en majeure partie,
« Viesly, Neuvilly, Caulery, Fontaine-Notre-Dame,

(1à 4) Ibidpage 79.

10
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« Awoingt, Ribécourt, Doignies, Demicourt, Sains-lez-

« Marquion, Boursies, Montigny, Choisies-Notre-

« Dame, Fiers, Courcelles, Agnès-lez-Duisant,
" Petit-Cambrai, Wanquetain et Haynecourt; enfin

« sur les francs alleux de Cantaing et sur un grand
« nombre de fiefs épars çà et là. » (1)

« Le chapitre collégial de St-Géry qui avait aussi

« sa cour féodale, avait une puissance identique dans

« l'étendue de ses possessions, à cela près que les

« appels du grand bailliage métropolitain allaient au

« parlement sans que les jugements fussent assujettis
« à une première épreuve devant la cour du palais. » (2)

« L'officialilé formait la troisième branche du

« pouvoir judiciaire. (3) L'appel de ses jugements
« était dévolu au parlement dans les affaires civiles

« in causâ civili et au juge clérical supérieur dans les

« affaires ecclésiastiques in causâ ecclesiasticâ. » (4)

On peut se convaincre, en consultant le résultat de

l'enquête ouverte en 1698 par Louis XIV et confiée à

ses maîtres des requêtes départis à ce sujet dans les

provinces, (5) que depuis 21 ans que Cambrai

appartenait à la France, aucun changement n'avait été

apporté dans son administration.

Principes
politiquesde

Fénelon.

Dès l'année 1695, époque de son arrivée dans cette

ville, jusqu'à l'année 1715, qui fut celle de sa mort,

Fénelon avait pris pour règle de conduite une maxime

qu'il ne perdit jamais de vue et qui contrastait

singulièrement avec la pensée qui a déterminé la

(1à 4) Ibid.page80.

(5)V. à la BibliothèquedeCambraile numéro1010.
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révocation de l'édit de Nantes, c'est à savoir que « la

« religion conserve ou recouvre bien plus sûrement

« ses droits par l'instruction que par la force. »

Il avait observé, dans ses dialogues théologiques,

que les pères de l'église (1) « les plus recommandables

« par leurs lumières, n'avaient pas cru déroger à la

« dignité de leur ministère et à la hauteur sublime de

« leurs talents et qu'il suivait leur règle de conduite,

« en descendant jusqu'aux dernières classes du

« peuple. » (2)

Il en fut malheureusement de ses intentions à. ce

sujet comme de celles qu'il avait manifestées en sa

qualité d'instituteur du duc de Bourgogne et auxquelles
on doit les plus remarquables chapitres de son

Télémaque, qui n'ont eu pour objet et pour résultat

que, d'inspirer à un jeune prince des sentiments

vertueux et des principes de justice. (3).

Dans un mémoire du 28 août 1701, écrit « sur la

« succession d'Espagne il établit en principe que
« Louis XIV doit être fidèle à l'engagement qu'il a pris
« avec la nation espagnole de ne jamais consentir au

« plus faible démembrement de la succession que son

« petit-fils venait de recueillir. (4) »

Il lui fait remarquer que ses ennemis espéraient

que « forcée de porter ses armées loin de ses

Conseils
donnés à

Louis XIV.

(1et 2) V. les premièrespages du livre de son histoire écrite par
M. De Bausset.

(3)Ibid. Livre 7, page 78: « Lesvertus, les talents, les principesdu
duc de Bourgogne,les espérancesqu'il fit briller et lesregrets qu'il a
laisséssontle plus beau commentairede Télémaque,dit M.DeBausset
au mêmeendroit.

(4)Ibid. pages84et 85.
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" frontières, la France achèverait de s'épuiser de

" troupes et d'argent, et que les peuples des Pays-
« Bas et du Milanais, accoutumés à la mollesse du

« gouvernement espagnol, se familiariseraient

« difficilement avec les formes rapides et absolues du

« gouvernement français. (1) »

Situation
déplorable

1° des habitants
de la

frontière du
Nord.

« Si je prenais la liberté de juger de l'état de la

« France par les morceaux du gouvernement que
« j'entrevois sur cette frontière, disait-il en 1710 (2),
« je conclurai qu'on ne vit plus que par miracle; que
« c'est une vieille machine délabrée qui va encore de

« l'ancien branle qu'on lui a donné et qui achèvera

« de se briser au premier choc. (3) »

2° Destroupes
quis'y

trouvaient
cantonnées.

Le prêt manquait aux soldats ; ils étaient comme

leurs officiers nourris de mauvais pain et n'avaient à

boire que l'eau du camp.

3° Desvilles
qu'elles avaient

à défendre

« Chaque place manquait de munitions » et Fénelon

pensait que si l'on perdait encore une bataille les places
tomberaient comme un château de cartes » (4).

Le général alors ne pouvait empêcher les désordres

des troupes qu'il commandait. « Peut-on punir, disait

Fénelon, des soldats qu'on fait mourir de faim, et qui
ne pillent que pour ne pas tomber en défaillance ? » (5)

Quant à l'administration des villes, elle avait

partout à souffrir de l'état de leurs finances: on s'était

d'avance, emparé, pour le service du roi, de leurs

(1)Ibid. page 85.

(2et 3) Ibid., pages208et 209.

(4) Ibid. page 211.

(5)Ibid. page210.
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revenus de dix années et, c'est encore Fénelon qui le

fait remarquer, « on n'avait pas de honte de leur

« demander avec menaces, d'autres avances »

qui allaient doubler celles déjà faites (1).

L'agriculture n'avait pas moins à se plaindre : on

lui avait demandé ses chariots pour le transport des

bagages militaires, on tuait les chevaux des paysans

par les réquisitions faites en pareil cas, et, suivant la

remarque de Fénelon, on détruisait ainsi le labourage

pour les années à venir, on ne laissait aucune

espérance de vivre, ni aux populations ni aux troupes

qu'elles entretenaient. (2)

« On doit juger par là, ajoutait-il, combien la

domination française devient odieuse à tout le

pays » (3).

Je dirai à mon tour que ceux de ses habitants qui

avaient sous les yeux les médailles frappées en 1677

et 1678 à l'effigie de Louis XIV, ne devaient pas moins

trouver à réfléchir :

Sur la première de ces médailles on avait exprimé

l'espoir d'une situation meilleure, ce qu'on indiquait

par ces mots dont on avait fait un chronogramme : (4)

DVLCIVS VIVeMVS

(1)Ibid. page211.
(2et 3)Ibid. page 212.
(4)D 500 V 5

U 5 I 1
L 50 V 5
C 100 E »
I 1 M 1000
U 5 U 5
S » S »

661 1016
661

1677

4°
De l'agriculture

du pays.

Haine de la
domination
française.

Ce qu'on devait
penser alors

des
médailles

frappées
au moment

où ellea
commencéà

s'établir et qui
faisaient

espérer des
jours

plus heureux.
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Nous vivrons plus tranquilles, et cet espoir on le

disait réalisé l'année suivante par ces autres mots qui
avaient le même caractère :

Nous vivons (1).

DVLCIVS VIVIMVS

Ces deux médailles ont, au revers, un cultivateur

qui laboure paisiblement son champ, ce qui signifie

que la prise de Cambrai, qu'on reconnaît à un dessin

placé dans le lointain, mettait les frontières de la

France à l'abri des coups de l'ennemi ; l'inscription ne

laisse aucun doute, elle porte en effet :

« METUSFINIUM SUBLATUSCAMERACOCAPTA.

M. D C. LXXVII. (1677).

La seconde, frappée par les Etats, n'est pas moins

claire : le buste du monarque et la vue de Cambrai

qui sont l'un et l'autre une réminiscence de la médaille

de 1677, exprime cette pensée qu'en 1678 on voyait se

réaliser l'espoir conçu l'année précédente ; ce n'était

là malheureusement qu'un hommage peu digne du

corps qui le rendait et peu mérité du prince auquel il

était rendu :

(1)D 500 y 5
U 5 1 1
L 50 V 5
C 100 I 1
I 1 M 1000
U 5 U 5
S » S »

661 1017
661

1678
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Le Cambrésis n'était pas plus tranquille dans les

premières années qui suivirent la conquête française,

qu'il ne l'avait été sous la domination espagnole; si,

pour le prouver, il ne me suffisait pas de divers

mémoires écrits par Fénelon, en 1710 et 1711 (1), j'y
rattacherais ce fait relevé par un contemporain (2)

que, peu de temps après le siége, Louis XIV fit abattre

cinq choques de maisons de la Porte Neuve et de la

Croix à Poteries et qu'en fermant alors cette porte il

en rendit le quartier désert.

Ce qui donnait à la domination française un

caractère odieux, c'était la situation faite aux

intendants que Fénelon assimile aux maraudeurs (3),

qui enlevaient jusqu'aux dépôts publics et qui

déploraient hautement « la honteuse nécessité » qui

les y avait réduits.

« On ne peut plus faire le service, ajoutait-il, qu'en

escroquant de tous côtés; c'est une vie de bohêmes » (4).

Et il ne voyait de remèdes à ce sujet que dans « la

« convocation d'une assemblée de notables, » (5) dans

laquelle il voulait faire entrer « les principaux évêques
« et seigneurs, les plus célèbres magistrats, les plus
« puissants et expérimentés marchands, les plus
« riches financiers même, non-seulement pour en

« tirer des lumières, mais encore pour les rendre

Déplorable
situation faite

aux
intendants.

Fénelon ne

voyait
deremèdeà cette

situationque
dans la

convocation
d'une assemblée

de notables.

(1)V.dansl'histoiredeM.DeBaussetlespiècesjustificativesdu livre VII.
(2)V. la page 9 d'un manuscritpubliéen 1837par M. EugèneBouly,

sousce titre:« Mémoires chronologiquescontenantce qui s'est passé
« de plusremarquableà Cambrai et aux environsdepuis la réunionde
« cettevilleà la FrancesousLouisXIV(1677)jusqu'à 1758.

(3et4)page212.Ibid.

(5)Ibid.pages217et221.
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« responsables du gouvernement et pour faire sentir

« au royaume entier que les plus sages têtes qu'on
« pouvait y trouver, avaient part à ce qu'on fait pour
« la chose publique » (1).

Ce n'est pas seulement la situation de la France

qui inspirait à Fénelon les remontrances si coura-

geuses qui avaient déterminé sa disgrâce et qui
servirent de prétexte à Louis XIV pour le tenir

éloigné de la cour où il aurait en à donner l'exemple
d'un homme de coeur qu'aucune considération ne

pouvait faire reculer devant ce qu'il considérait

comme l'accomplissement d'un devoir :

Calamités
de la nature

jointes
aux calamitésde

la guerre.

Conduite
de Fénelon

dansces
circonstances.

En 1709, dit M. De Bausset, « toutes les calamités

« de la nature venaient de frapper la France déjà
« accablée et épuisée par toutes les calamités de la

« guerre. La rigueur extrême du froid avait détruit

« les germes de toutes les productions de la terre et la

« disette avait causé des séditions dans un grand
« nombre de villes et de provinces; la succession

« d'Espagne apportée à la maison de France, n'avait

« été, pour la France, et pour l'Espagne, qu'une

« longue succession de désastres et de malheurs... (2)
« Ce fut au milieu de tant de désastres que Fénelon,
« placé sur le principal théâtre de la guerre, montra

« ce beau caractère, et ces grandes vertus qui ont

« autant honoré sa mémoire que les productions de

« son génie. » Et pour le prouver, il emprunte ce

passage aux mémoires de St-Simon :

« Sa maison ouverte et sa table de même, avait

(1) Ibid. page221.

(2) Ibid.page191.
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« l'air de celle d'un gouverneur de Flandre, et tout à

« la fois d'un palais vraiment épiscopal, et toujours

« beaucoup de gens de guerre distingués et beaucoup

« d'officiers particuliers, sains, malades, blessés logés

« chez lui, défrayés et servis comme s'il n'y en eut qu'un
« seul, et lui ordinairement présent aux consultations

« des médecins et des chirurgiens; il faisait d'ailleurs

« auprès des malades et des blessés les fonctions du

« pasteur le plus charitable, et souvent il allait exercer
« le même ministère dans les maisons et les hôpitaux
« où l'on avait dispersé les soldats. »

Pour prouver que « les bourgs et les villages de

Fénelon » devenaient des lieux d'asile, M. De Bausset

rappelle la conduite du duc de Marlboroug à la fin de

l'année 1711. L'armée des alliés en vue des remparts
de Cambrai, séparait, dit-il (1) l'armée de France de

la petite ville du Caleau alors « remplie des grains
« de l'archevêque et de ceux que les habitants de la

« campagne y avaient déposés sous la protection du nom

« de Fénelon. Marlboroug les fit d'abord conserver par
« un détachement qu'il y envoya; mais quand il

« prévit que la rareté des subsistances, dont sa propre
« armée commençait à manquer, ne lui permettrait
« pas de refuser à ses soldats la liberté de se pourvoir
« dans les magasins du Cateau-Cambrésis, il en fit

« avertir Fénelon ; on chargea sur des chariots tous

« les grains qui s'y trouvaient, et Marlboroug les fit

« escorter par ses propres troupes jusque sur la place
« d'armes de Cambrai devenue le quartier général de
» l'armée française. » (2)

(1)Ibid.page194

(2) Ibid.page195.
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Congrès de
Cambrai

qui avait pour
objetle

rétablissement
de la paix

dansl'Europe,
dura4 ans et ne

fut occupé
que des

spectacleset des
fêtesqu'onlui

donna.

Les sages et courageuses remontrances de Fénelon

et l'estime qu'en faisaient en haut lieu les grands

seigneurs auxquels il les avait communiquées et à qui
il fallait quelque courage pour convenir qu'elles leur

étaient parvenues et surtout pour chercher à les

accréditer, le faisaient considérer à Cambrai comme

une puissance (1), et plusieurs d'entre eux ne

craignaient pas de le constater en le visitant (2).

Son altitude, dans ces circonstances, contraste

singulièrement avec celle de son successeur, le trop
fameux cardinal Dubois qui, après la sagesse dont il

fit preuve en ne résidant pas, ne trouva rien

de mieux à faire que de distraire l'attention de

ses ouailles qu'il ne pouvait paître de sa parole, ni

diriger par son exemple, en organisant un congrès

qui eut pour but « le rétablissement de la paix troublée

« dans toute l'Europe » (3) ; qui réunit les

ambassadeurs d'Espagne et de Portugal, de l'Empire,
de l'Angleterre, de la France et de la Savoie et qui,

pendant trois ans, ne s'occupa d'autres choses que de

(1et2)St-Simon,citépar M. DeBausset,(histoire deFénelon,livre7
pages254et 255),ditqu'auprintempsdel'année1711,« Cambraidevintla
« seuleroutedetouteslesdifférentespartiesdela Flandre,» quelesofficiers
de tout grade y passèrent et s'y arrêtèrent le plus qu'il leur « fut
« possible» et que« Fénelony eutune telle cour et si empressée qu'il
« y avait toutà craindredu ressentimentet du mauvaiseffetqui pouvait
« en résulterducôtédu roi,» —«Onpeut juger, ajouteSt-Simon,avec
« quelleaffabilité,quelle modestie,quel discernement,il reçut tant
« d'hommagesetlebongré que lui en surent les raffinésqui, de longue
« main,l'avaient vu et ménagédans leurs voyagesen Flandre, Celà fit
« grand bruit, en effet, mais l'archevêquede Cambraise conduisitsi
« sagementque le roi,nimadamede Maintenon,ne témoignèrentrien de
« ceconcoursqu'ilsvoulurentapparemmentignorer.»

(3)V. le Dictionnaire historiquede M. E. Boulyet dans la première
partiedutome27desMémoiresdo la Sociétéd'Emulation,un articlede
M.Lefebvreayantpourtitre: « le Congrèsdesplaisirs.»
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spectacles et de fêtes dont on admirait la magnificence,

ce qui fit à leurs organisateurs un devoir de les

renouveler très-souvent et de soutenir ainsi le mieux

qu'ils pouvaient l'honneur du prince que chacun

d'eux était chargé de représenter. (1)

On lit dans les mémoires chronologiques : « Déjà
« trois années s'étaient écoulées et ces ambassadeurs

« ne donnaient encore aucune marque de travailler à

« ce pour quoi ils étaient venus. Enfin le 26 de

« février de l'année 1624, après trois ans d'attente,

« tous les plénipotentiaires s'étant rendus à l'hôtel-

« de-ville, chacun dans son carosse, attelé seulement

« de deux chevaux, et accompagné de quatre
« gentilshommes, deux pages et huit laquais,
« l'ouverture du congrès se fit avec les formalités

« arrêtées. » (2) Plusieurs compagnies d'infanterie

« rangées sous les armes occupaient les parties du

« marché par où les ministres passèrent. Ils furent

« reçus à part au bas de l'escalier de l'hôtel-de-ville,
« par MM. Contest et De Rottembourg, ambassadeurs

« de France, qui les introduisirent dans une grande
« salle préparée pour la tenue de l'assemblée. Depuis
« cette première séance, ils allaient à l'hôtel-de-ville

« deux fois la semaine sans observer aucune

« cérémonie. Enfin, après quatre années de résidence

« à Cambrai, le congrès fut dissous sans qu'on sache

« s'il fut fait quelque chose de part et d'autre. » (3)

L'auteur de ces mémoires dit (4) qu'en 1717, 1718

(1)Voirla noteprécédente.
(2 page 45)
(3)page46.
(4)page38.
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Engouement
inspiré

par le système
de Law.

et 1719, le Cambrésis eut particulièrement à souffrir

de l'engouement que le système de Law y avait inspiré,
comme à Paris et dans les diverses parties de la

France ; que le régent y ayant fait monter l'argent à

un prix excessif « les écus valant quatre florins ayant
« augmenté jusqu'à douze, et ainsi à proportion des

« autres espèces, il proposa ses billets ; qu'il en fit de

« cent, de mille et de dix mille francs, puis après de

« cinquante et de dix francs, » en défendant sous

peine de confiscation du surplus, qu'on retînt chez

soi en espèces sonnantes plus de cinq cents francs et

en prescrivant de porter le surplus à la monnaie de

Lille, ou de Paris. Il ajoute que bien loin de s'effrayer

de ces prescriptions et de ces défenses, tant de

personnes se présentèrent pour changer leur argent
contre des billets, que ces billets manquèrent, les

financiers ne purent donner que des récépissés

provisoires, jusqu'au mois de janvier 1720, époque ou

ils furent remplacés par des litres définitifs.

A la mort du régent qui eut lieu en 1723, ajoute-t-il,
tout fut enseveli avec lui. (1)

Soins
donnés aux
militaires

à l'hôpital
St-Jean.

En l'année 1666, on avait eu à constater à Cambrai

que, depuis 28 ans, époque à laquelle remontait

l'organisation de l'hôpital militaire de St-Jean, les

soeurs de cet établissement n'avaient pas cessé de se

prêter avec un grand « zèle de charité à recevoir,
« coucher, panser et nourrir au-dessus de leurs

« puissances et facultés, grand nombre de soldats

« malades et blessés de l'armée de Sa Majesté

(1)Pages 39 et 40. Voirsur le systèmedeLaw, le remarquablearticle
que M. Thiersa donnéen 1826à l'Encyclopédieprogressive.
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« Catholique (le roi d'Espagne) si comme en l'année

« 1638, 112, en l'an 1642, après la bataille

« d'Honnecourt, 139, l'an 1649, au siège de la ville de

« Cambrai, 83, de la bataille de Lens et siége du

« Catelet, 134, à la déroute d'Arras l'an 1654, 203. » (1)

J'ai dit dans quelles circonstances Fénelon s'imposa

en 1709 et 1710, les devoirs que les soeurs avaient

remplis jusque là, c'est au sentiment qui le lui avait

inspiré qu'on a dû en 1702 sa résolution d'appeler à

Cambrai les premières soeurs de la charité, auxquelles

il donna pour mission de s'occuper des soins que

réclamaient pendant le jour les pauvres malades et de

l'instruction nécessaire aux petites filles des familles

nécessiteuses.

Lorsqu'en 1777, ces soeurs obtinrent les lettres

patentes qui leur donnaient une existence légale elles

durent l'augmentation de leurs revenus à une fondation

de l'abbé de St-Vaast chanoine de l'église métropoli-

taine, et l'on s'accordait alors à reconnaître que c'est

à leur zèle à visiter les malades, à les soigner et à leur

donner tous les secours dont ils avaient besoin,

qu'elles devaient l'appui de plusieurs notables

habitants, du Magistrat et du clergé. (2)

Premières
soeursde la

charité appelées
à Cambrai

par
Fénelon.

(1) V. ma notice sur l'hôpital St-Jean, Mémoires de la Société
d'EmulationtomeXXVIIe,2epartiepage 512.

Un« registrecontenanten partie les noms de ceux et celles qui sont
«très-passezenlamaisonet hoppitaldeSt-JeanenCambraidepuisl'an 1638,»
constatequecet hôpitaleutdesmaladesmilitairesen 1643,1644,1645et
sans interruptionde 1648à 1686.(Ibid. page 514.)

(2)V. dans les Mémoires de la Société d'Emulation tomeXXIXe,2e
partie, une noticesur le bureaude bienfaisance dans laquelle j'ai fait
remarquerqueles soeursaujourd'huichargéesdu servicede la maisondes
secourssontorganiséesde la mêmemanière.
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On s'accordait généralement à reconnaître que si,

parmi les individus qui prenaient part au secours des

paroisses, beaucoup devaient leur situation malheu-

reuse à leurs infirmités ou à leur vieillesse, un

beaucoup plus grand nombre, satisfaits des ressources

que leur procuraient les aumônes, avaient préféré la

mendicité au travail et s'étaient fait de la fainéantise

une habitude.

Mesures
prises pour

arriver
à l'extinctionde
la mendicité.

Ce fut le besoin de réglementer la mendicité, sinon

l'espoir de l'éteindre qui fit prendre de premières
mesures dès l'année 1724.

Par sa déclaration du 18 juillet de cette année,

Louis XV avait espéré remédier à cet état de choses,

mais les mesures qu'elle prescrivait ne reçurent qu'un
commencement d'exécution, et, partout les vagabonds
et les mendiants pullulèrent bientôt de nouveau.

Dans les provinces frontières qui composaient la

Flandre maritime, lorsque les individus qui n'avaient

pas de quoi subsister ou que la pauvreté menaçait,

voulaient, sans quitter leur province, transporter leur

domicile d'un lieu dans un autre, ils devaient se

munir d'un acte de garant émané des directeurs de la

table des pauvres du lieu de leur naissance ou de leur

domicile ; cet acte contenait l'engagement de demeurer

chargés de l'alimentation et de l'entretien des

émigrants, ainsi que de celui de leurs femmes et de

leurs enfants nés et à naître et de leur donner les

secours dont ils auraient besoin, à la décharge de la

table des pauvres du lieu où ils établiraient leur

nouveau domicile ; et la Flandre maritime refusant de

recevoir, comme non munis d'un pareil engagement,

les individus de toute condition arrivant de celles des
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provinces voisines qui n'appartenaient pas à la France,

celles-ci agirent de réciprocité avec elle.

Une pareille situation avait sinon tout-à-fait,

interrompu, du moins gravement entravé les bonnes

relations de voisinage, lorsque, le 19 avril 1723, le Roi

qui avait consulté son Conseil d'Etat, abolit les actes

de garant ou d'indemnité et, sur la demande des

provinces, villes et comtés qui composaient le

département de la Flandre, arrêta les dispositions
suivantes :

ARTICLE 1er.

« Toutes personnes, soit natives de la West-Flandre,

soit natives de la Flandre-Wallonne et maritime, mariées

ou non mariées, ayant famille ou n'en ayant pas,

pourront librement s'établir et demeurer dans telles

villes, bourgs ou paroisses du département de

Flandre qui conviendra le mieux à leurs intérêts,
sans être obligées de rapporter des actes de garant à

la décharge de la table des pauvres du lieu de leur

nouvelle demeure, au lieu de quoi elles seront

seulement tenues de représenter un certificat en

bonne forme du curé et des juges de leur domicile qui

justifie de la profession qu'elles font de la religion

catholique, apostolique et romaine, et de leurs bonne

vie et moeurs, comme aussi de faire connaître qu'elles
ont une profession, métier ou vacation au moyen de

laquelle elles peuvent s'entretenir elles et leur famille,
dans le lieu de leur nouvel établissement.

ARTICLE 2.

« Toutes personnes nées en Flandre et y

demeurant, qui sont ou deviendront hors d'état, soit
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par caducité, maladies ou autres accidents, de gagner
de quoi subsister avec leur famille, seront obligées de

se retirer dans les lieux de leur naissance, quand
même elles auraient été ou seraient secourues par

quelques tables des pauvres en vertu des sentences,

ou de quelqu'autre titre que ce soit, sans que ceux qui
se trouveront dans le cas d'avoir habité trois ans et

plus dans une ville ou paroisse puissent réclamer le

droit d'acquisition de domicile, et d'y être nourris à

la charge de la communauté de leur demeure. Sa

Majesté dérogeant dans le cas présent seulement, et

sans tirer à conséquence, à tous les édits, déclarations,

arrêts, ordonnances, coutumes, usages et autres

choses à ce contraire.

ARTICLE 3.

« Tous les actes de garantie ci-devant donnés par

les directeurs de paroisses de la Flandre française et

ceux de la West-Flandre, si aucuns ont été par eux

délivrés, demeureront nuls et de nulle valeur et

comme non-avenus. S. M. défendant d'en exiger de

semblables à l'avenir.

ARTICLE 4.

« Les femmes et veuves suivront la condition de

leurs maris, et les enfants mineurs d'âge suivront

celle de père et de mère, du vivant desdits père et

mère; à l'égard des enfants majeurs d'âge ou mariés,

ils seront renvoyés dans le lieu de leur naissance :

les femmes veuves et leurs enfants mineurs d'âge et

non mariés, de quelques mariages qu'ils soient issus,

seront entretenus, même après la mort du dernier

mari et aussi longtemps qu'elle demeurera en viduité,



HISTOIRE DE CAMBRAI. 155

par la table des pauvres du lieu de la naissance du

dernier mari, et après le décès de ladite veuve, tous

ses enfants seront renvoyés à la charge de la table

des pauvres du lieu de la naissance de chacun d'eux

respectivement.

ARTICLE 5.

« La naissance casuelle ne donnera point droit

d'alimentation, les enfants qui seront dans ce cas

seront réputés nés dans le lieu du domicile actuel de

leurs père et mère, et il en sera fait mention dans les

registres de baptêmes.

ARTICLE 6.

« Tous les enfants batards, sans exception, seront

réputés natifs du lieu de la naissance de leurs mères,

dont ils suivront la condition, et ils seront entretenus

par la table des pauvres du lieu de la naissance de

leurs dites mères, soit filles ou veuves.

ARTICLE 7.

« Et attendu que, par les dispositions ci-dessus,

la mendicité doit être entièrement bannie, S. M. veut

et entend que tous les ordres donnés à cet effet soient

exécutés selon leur forme et teneur».

Cet arrêt n'était que la reproduction des mesures

prises, de concert entre les magistrats de la West-

Flandre, autrement nommée Flandre autrichienne et

ceux de la Flandre maritime. Pour en assurer

l'exécution, le roi, par l'article 5 de ses lettres patentes

du mois de juin 1738, portant établissement de

l'hôpital général de Lille, donna pouvoir aux adminis-

trateurs d'établir des gardes pour arrêter les

11
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mendiants, et onze ans après seulement, le 18 décembre

1749, M. le marquis de Brézé commandant en chef

dans les provinces de Flandre et de Hainaut,

généralisa cette mesure en décidant que, dans chaque

village, la garde serait composée de quatre habitants

et d'un sergent armés, que les plus grandes communes

pourraient être autorisées à avoir plusieurs corps de

garde, el que, dans les autres, le corps de garde
serait placé au lieu le plus voisin de l'église; qu'à

l'exception des baillis et des gens de livrée, des

ecclésiastiques et des nobles, tous les habitants de

chaque commune, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 60,

seraient sujets à la garde; que cette garde serait

renouvelée tous les jours à midi, et que ceux qui la

composeraient devraient constamment faire patrouille.

Chaque garde formée de quatre hommes devait être

commandée par un sergent, et, pendant que deux de

ces hommes étaient en patrouille, les deux autres

devaient rester au corps de garde avec le sergent

auquel il était enjoint de recevoir les avis du passage
des mendiants, vagabonds ou déserteurs, et lorsqu'il
les avait arrêtés, de les conduire dans les prisons les

plus prochaines. Quand l'attroupement des mendiants

vagabonds était assez considérable pour résister à la

garde rassemblée, un de ceux qui la composaient
devait se détacher promptement et se rendre aussitôt à

l'église pour y faire sonner le tocsin, après avoir pris

l'avis du bailli ou du curé. Toutes les armes étaient

déposées chez le bailli, qui devait en pareil cas, les

mettre à la disposition de tous les habitants en état de

soutenir la garde. Chaque commune devait fournir la

poudre et les balles, et subvenir à la dépense de

l'éclairage et du chauffage de ses corps de garde.
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Le nombre des mendiants n'avait fait que

s'accroître, et leur dispersion dans les villes et les

campagnes était partout un sujet d'effroi lorsque, le

20 octobre 1750, le roi arrêta les dispositions
suivantes :

ARTICLE 1er.

« Enjoignons à tous mendiants, tant hommes que

femmes, de prendre incessamment un employ pour

subsister, s'ils n'aiment mieux se retirer dans le lieu

de leur naissance, ou de leur domicile, dans un mois,

à compter du jour de la publication des présentes,

après lequel temps lesdits mendiants, valides ou

invalides qui seront trouvés mendiant dans notre

bonne ville de Paris et autres villes et lieux de notre

royaume, seront arrêtés et conduits dans les hôpitaux

généraux les plus proches du lieu où ils auront été

arrêtés, pour y être nourris et gardés pendant le temps

qui sera jugé convenable par les directeurs desdits

hôpitaux, pendant lequel temps nous ferons pourvoir
à leur subsistance.

ARTICLE 2.

« Au cas qu'il n'y ait point d'hôpital général dans

la distance de quatre lieues du lieu où lesdits

mendiants auraient été arrêtés, voulons qu'ils soient

conduits dans les prisons les plus prochaines, d'où

ils seront ensuite transférés dans l'hôpital général
le plus proche, et sera pourvu par nos ordres à leur

subsistance pendant le temps qu'ils seront détenus

dans lesdites prisons et aux frais de leur translation

dans lesdits hôpitaux.
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ARTICLE 3.

« Les mendiants qui seront arrêtés demandant

l'aumône avec insolence, ceux qui se diront

faussement soldats, qui seront porteurs de congés qui
ne seraient pas véritables, ceux qui, lorsqu'ils auront

été arrêtés et conduits à l'hôpital auront déguisé leurs

noms et surnoms et le lieu de leur naissance, ensemble

ceux qui seraient arrêtés contrefaisant les estropiés
ou qui feindraient des maladies qu'ils n'auraient pas,
ceux qui se seraient attroupés au-dessus du nombre

de quatre, non compris les enfants, soit dans les villes,
ou dans les campagnes, ou qui auraient été armés de

fusils, pistolets, épées, bâtons férés ou autres armes,
et ceux qui se trouveront flétris d'une fleur-de-lys ou

de la lettre V ou autre marque infâmante, seront

condamnés, quoiqu'arrêtés mendiant pour la première

fois, savoir: les hommes valides aux galères, au moins

pour cinq ans, et à l'égard des femmes ou des hommes

invalides, au fouet dans l'intérieur de l'hôpital

général, et à une détention dans ledit hôpital, à

temps ou à perpétuité, suivant l'exigence des cas;

voulons, conformément à l'article 10 de la déclaration

de 1724, qu'en cas de rébellion desdits mendiants,
soit par eux, soit par autres qui leur donneraient asile

et protection pour empêcher qu'on ne les arrête, il

soit procédé contre les coupables, et le procès à eux

fait et parfait suivant la rigueur des ordonnances. »

On lit dans une lettre du 5 décembre 1750, adressée

à M. Grenet, par l'intendant de Flandre,

M. Jean Moreau, chevalier seigneur de Séchelle :

« Je ne crois pas, Monsieur, avoir rien à ajouter à

« tout ce que j'ai dit sur cette matière (l'extinction de
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« la mendicité) pendant mon séjour à Cambray, le
« projet se réduit, quant à présent :

« 1° A défendre absolument la mendicité dans la
« ville de Cambray.

« 2° A renvoier tous les mendiants qui ne sont pas
« nés de la ville dans les lieux d'où ils sont natifs.

« 3° A procurer aux véritables pauvres dont les
« besoins seront connus et bien établis, les secours
« indispensables. En faisant passer ces secours par
« les curés des paroisses, on s'assurera du bon employ,
« et comme MM. du clergé fournissent déjà par leur

« zèle et charité quelques secours à ces mêmes curés,
« en y joignant ceux que la ville donnera, il ne sera

« pas difficile de pourvoir aux besoins de ceux que
« leur âge ou leurs infirmités mettent hors d'état de

« gagner leur vie.

« Mais comme cet arrangement n'est que le

« préliminaire de l'établissement que nous nous

« proposons de faire et qu'il faut prendre toutes les

« mesures nécessaires pour qu'il soit solide, je
« persiste toujours dans mon avis, qu'il est indispen-
« sable d'assembler un comité de personnes qui
« voudront bien faire un projet de ce qui pourrait
« être fait de plus convenable pour l'avenir sans

« s'écarter des règles et usages du pays; ce comité

« n'ayant d'autre objet que celui de donner un avis,
« ne tire à aucune conséquence; quand cet avis sera

« formé et qu'on me l'aura adressé, j'y ferai mes

« observations, et il faut espérer que nous parvien-
« drons à former un projet qui sera agréable à toutes

« les parties intéressées. »
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Et M. De Séchelle proposait de faire entrer dans ce

comité, comme membres du clergé, MM. les abbés

Daufort et Cochelin ; comme membres des Etats,
MM. Delatore et Cochelin qui faisaient aussi partie
des Etats; et comme membres du Magistrat,
MM. De Frémicourt et de Franqueville.

Aux mendiants étrangers qu'alors on renvoya dans

leurs provinces, devait être remis un certificat

délivré par l'intendant de Flandre et constatant que
celui qui l'avait obtenu avait été arrêté comme

mendiant, en vertu des ordonnances du roi du 2

décembre 1749, puis relâché en vertu d'un ordre de

l'intendant pour retourner dans son pays par le

chemin le plus direct sans pouvoir séjourner sur la

route. Ce certificat contenait en outre les dispositions
suivantes : « Il est défendu audit de revenir

« dans cette province sous les peines portées par les

« ordonnances du roi, et les réglements concernant

« la mendicité qui ne seront réputés comminatoires.

« — L'intention de M. l'intendant est, que les

« mayeurs et gens de loy des villages de son dépar-
« tement qui se trouvent sur ladite route, procurent
« la subsistance audit laquelle ne pourra
« excéder une livre de pain bis à midi, et autant le
« soir, et sans que cette subsistance puisse être
« répétée ni augmentée. — Exhortons les magistrats
« et gens de loy des villages des autres provinces
« situées sur ladite route, à employer la même
« charité, et à veiller à ce que ledit suive sa
« route directement sans séjour et sans la prolonger.
« — Ledit sera conduit par le nombre de gardes
« suffisant qui sera pris dans le corps-de-garde qui
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« doit être établi dans chacun des villages du

« commandement de Flandre, et jusqu'à ce qu'il en

« soit sorti. »

Ainsi, les mendiants étrangers furent expulsés du

département de la Flandre, et ceux qui y avaient leur

domicile, furent détenus comme vagabonds, ou

secourus comme invalides.

Pour assurer l'expulsion des premiers, on les

conduisit de garde en garde, et il leur suffit partout
de représenter le certificat de l'intendant, pour
obtenir les aliments qui leur étaient rigoureusement
nécessaires.

Une ordonnance du 12 mars 1750 laissait aux

intendants le soin de déterminer la durée de

l'emprisonnement des vagabonds et prescrivait aux

communes de pourvoir à leurs premiers besoins au

moment de leur libération, soit en leur donnant du

travail, soit en suppléant à l'insuffisance de leurs

ressources, par des secours demandés à la table

des pauvres.

Ce fut dans ces circonstances que l'on s'occupa à

Cambrai de l'organisation d'un hôpital général.

Pour réunir par un lien commun les divers

établissements hospitaliers et charitables, pour
assurer à tous les véritables pauvres une juste part
des secours à leur donner, en vertu des fondations

qui avaient été faites en leur faveur, pour éviter la

dissémination de ces secours, pour en faire constam-

ment surveiller l'emploi et la distribution, on

s'accorda à reconnaître qu'il suffirait de recueillir dans

le même asile les pauvres vieillards des deux sexes, les

Origine
de l'hôpital

général.
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enfants trouvés et abandonnés, ainsi que ceux qui
étaient orphelins et, après les avoir ainsi mis à l'abri

du besoin, on voulut les employer à des travaux

proportionnés à leurs talents et à leurs forces.

On appréciera mieux la première organisation de

l'hôpital général de Cambrai, quand on connaîtra

celle des divers établissements qui y furent alors

réunis.

Etablissements
hospitaliers
réunis à

l'hôpitalgénéral
de

Cambrai.

Ces établissements étaient les hôpitaux des Chartriers
et des vieilles femmes de St-Vaast, la fondation de

St-Jacques-en-Boulengerie, des vieux hommes de

St-Pierre-en-Bêvre, de St-Eustache, des vieux

hommes de St-Paul et des communs pauvres, ainsi

que la maison des pauvres du Marché aux Poissons.

La fondation des orphelins ne fut rattachée que
deux ans plus lard à l'hôpital général.

Il faut remonter au XIIIe siècle pour trouver dans

leurs archives (1), la première organisation des

grands Chartriers dont les administrateurs portaient le
nom de porrerres, (2) pourvéeurs (3) ou pourvoyeurs.

Caractèrede
la comptabilité

tenueau
XIIIe siècle.

Et rien ne saurait mieux donner une idée de leur

comptabilité, qu'un chassereau de l'an 1286 qui
contient le relevé des rentes dues au Noël, à la

Chandeleur (le Candeler), à Pâques (à le Paske) à la

Pentecôte (le Pentecouste), à la St-Jean d'été (le St-Jean

kon fait les couronnes), à la St-Pierre-es-liens, (le

(1)Onpeutvoirdansles archives,numéro261,un titrede l'an 1231,qui
leur adjugeunemaisonsituéeprèsde la Madeleine.

(2)Onleur donnecettequalificationdansun titreen date dumoisd'avril
1253; rouleaunuméro259,3efeuille.

(3)Voiribid.,numéro260.
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St-Pierre entrant aoust), à la St-Rémy et à la Toussaint,

(à le St-Rémy et à le Toussains).

Ce livre a, sur ses diverses pages, des lacets tirés

en sens différents. Ainsi que l'indique une note placée
à la première page et qui date de l'époque où le

chassereau a été rédigé, pour s'assurer que la rente

avait été payée ou qu'elle était due, le receveur se

bornait alors à examiner si les noeuds des lacets

couvraient la rente, ou s'ils la laissaient à découvert.

On pouvait la réclamer dans le premier cas et l'on

déclarait dans le second qu'elle n'était plus à recevoir.

Comme tous les établissements de même genre, les

grands Chartriers ont dû l'accroissement de leurs

revenus aux donations qui leur ont été faites. Les

plus importantes sont celles d'Antoine Héduin,

chanoine de l'église métropolitaine et régent du collége

Majoris qui, le 13 janvier 1609 acheta une maison

destinée à leur servir d'hôpital (1), et de Michelle

Lachery qui leur donna l'universalité de ses biens dans

l'intention de fonder six nouveaux lits et d'établir

dans l'hôpital une salle distincte pour les femmes.

En 1660, lorsque l'archevêque Gaspar Némius

donna à l'hôpital des Chartriers, ses reigles statuts et

ordonnances, cet hôpital était établi dans l'hôtel

St-Pol rue du même nom. Son administration devait

être confiée à une honnête fille ou à une femme veuve

Ressource»
des

établissements
hospitaliers.

(1)Onvoitdansun titre inventoriésousle numéro483,que,le 1erjuillet
1613,M.Heduindonnacettemaisonauxfillesdévotesde Ste-Agnèspour
y faireleurdemeureaprèssonviageet celuide sa mèreet poury enseigner
déjeunesfilles,commeellesfaisaientalors, à la conditionquesi ellesne
pouvaientse constituerau nombrede 12ou 13, la maison léguée serait
employéeà un hôpital de Chartriers.
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non chargée d'enfants et d'un âge mur. Elle pouvait

prendre des servantes et il lui était recommandé

d'attacher à l'administration intérieure, ceux des

administrés qui pouvaient lui rendre quelques
services.

Les hommes et les femmes qui sollicitaient leur

admission dans l'hôpital des Chartriers, devaient être

catholiques, de bonnes moeurs, non mariés ou autant

que possible sans enfants. Il fallait aussi que leur

vieillesse ou leurs infirmités les rendissent incapables
de gagner leur vie.

La Maison des vieilles femmes de St-Vaast, était

située rue St-Géry. Unie à l'hôpital St-Jean en 1233,

elle en fut séparée en 1301 ;

La Maison de St-Jacques en Boulengerie ouverte

aux pélerins, devait son nom à la rue dans laquelle elle

était située. Ses administrés portaient le nom de

confrères ou de pélerins et sa fondation remontait aux

dernières années du XVe siècle (1).

La Maison des Prudhommes de St-Pierre en Bèvre,

située rue Cantimpré, avait été fondée le 17 mars 1400,

par Jean T'Serclaes, évêque de Cambrai. Son

administration était confiée à deux prudhommes à la

nomination de l'official et à deux échevins nommés

par leurs collègues (2).

Les places de la maison de St-Eustache étaient

généralement données à des portefaix par les

(1)1489dit Julien De Lingne.BibliothèqueCommunaleman. n° 658,
art. 25,et1180selonCarpentier; Histoirede Cambrai,2epartie.

(2)Archivesnuméro731.



HISTOIRE DE CAMBRAI. 173

marguilliers de la paroisse St-Nicolas. Cette maison

était située rue St-Fiacre.

La fondation de la maison des vieux hommes de

St-Paul; remontait au 14 janvier 1574. Claude de

Hennin bourgeois de Cambrai et Julienne Préau, sa

femme, y avaient affecté une maison située grande
rue St-Vaast, qui devait recevoir six vieux hommes.

Le 27 juin 1632, leur fils Jacques, éleva à huit le

nombre des lits, qui était de 12 en 1752.

Les vieux hommes de St-Paul étaient placés sous la

surveillance de l'un d'eux qui avait le nom de petit
maître et remplissait les fonctions de portier.

Lorsqu'en 1750 il s'agit d'abolir la mendicité, les

communs pauvres habitaient, au Marché aux Poissons,

une maison qui s'était enrichie des donations faites

le 6 novembre 1621, par François Dehennin, le 27

novembre 1654 par Antoine Défontaine, bailli de

Layens, et, le 27 février 1711, par Maximilien Chasse.

Les pauvres du Marché aux Poissons avaient leur

maison au lieu où fut érigé l'hôpital général ; la

maison des orphelins qui ne fut réunie à cet hôpital

qu'en 1754 n'était pas moins ancienne que celle des

grands Chartriers. Un préposé spécial devait, sous le

nom de concierge, prendre soin de son régime
intérieur. Désigné depuis sous le nom de maître des

orphelins, il avait à remplir les devoirs d'un père de

famille et d'un économe. Le filage était le travail

ordinaire des garçons et des filles et le filet servait à

leur habillement.

Placés dans une situation bien différente de celle

des orphelins, en cela qu'ils n'avaient été l'objet
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d'aucune fondation spéciale, les enfants trouvés à la

porte des églises sur les places publiques ou devant

les maisons particulières, ont eu longtemps à souffrir

des difficultés auxquelles leur entretien donnait lieu.

On avait en vain compté, en les exposant ainsi, sur la

compassion de ceux qui les verraient délaissés, le

clergé s'empressait de les faire recueillir et, dans cet

acte d'humanité, le Magistrat ou le corps municipal

voyait une mesure d'ordre; mais lorsqu'il s'agissait
d'assurer le paiement de la dépense de leur entretien,

personne n'était disposé à faire le moindre sacrifice.

Des lettres patentes données au mois de juin 1752,

réglèrent l'organisation de l'hôpital général de la

charité. On y devait employer « à des travaux

proportionnés à leurs talents et à leurs forces (1) tous

les pauvres valides et invalides de l'un et de l'autre

sexe, ainsi que des hôpitaux et des diverses fondations

hospitalières, les insensés, les orphelins, les enfants

trouvés et abandonnés, et généralement tous les

indigents à la charge de la ville. On défendit (2) à

toutes personnes hommes et femmes, valides ou

invalides, quelle que fût leur situation, de mendier

publiquement ou en secret, de jour ou de nuit, dans

les églises ou dans les rues de Cambrai, et l'on

autorisa les administrateurs à établir des gardes pour

arrêter les mendiants (3), les vagabonds et les gens

sans aveu dont les habitants ne pouvaient favoriser

l'entrée en ville sans encourir une amende de 4

(1)Article4.

(2)Article14.

(3)Article16.
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florins lorqu'ils leur faisaient l'aumône, et de 50

florins, lorsqu'ils leur donnaient un refuge (1).

Les échevins de Cambrai se trouvaient déchargés,

par l'établissement d'un hôpital général, de l'entretien

et de la subsistance des indigents qu'ils avaient

jusques là secourus, on leur imposa l'obligation de

verser chaque année dans la caisse de cet hôpital une

somme de dix mille livres, représentant la dépense

qu'ils avaient eu à supporter à ce sujet (2).

On avait décidé en 1752, dans les lettres patentes

données à cette époque, que l'hôpital général serait

construit sur l'emplacement de l'ancienne maison des

Chartrières, située rue des Capucins; lorsqu'au mois

d'avril 1754, de nouvelles lettres patentes réunirent

à cet établissement la fondation des orphelins, à

l'emplacement de la maison des Chartrières qui ne

convenait pas, elles autorisèrent les administrateurs à

substituer celui de la maison des pauvres du Marché

aux Poissons.

Les pauvres que l'on devait surtout secourir à

Cambrai, étaient les enfants et les veillards : les uns

comme infirmes et hors d'état d'entreprendre aucun

travail; les autres comme trop jeunes encore pour

travailler. Aux derniers on ouvrait l'asile des

orphelins, aux autres ceux des Chartriers de St-Pierre

en Bèvre et des vieux hommes de St-Paul.

La Maison de St-Jacques en Boulengerie avait été

l'objet de sérieuses critiques ; instituée pour recevoir

(1)Article17.

(2)Article30.
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les pélerins, elle admettait tous ceux qui avaient fait

un pélerinage à St-Jacques. Ainsi, des enfants qui
étaient entrés en apprentissage sacrifiaient leur

métier et les habitudes de travail qu'ils lui devaient

au titre de pélerin qui n'exigeait d'eux rien autre

chose que la résolution de vivre en mendiant, ce qui

devait les dispenser de travailler pour vivre.

Les pauvres qui n'avaient ni l'habitude, ni le

courage de travailler, devaient, disait-on, à la même

époque, en entrant à l'hôpital général, y être employés
aux plus rudes travaux. Dans la rigueur des mesures

qu'ils inspiraient, on voyait un moyen de les

contraindre à prendre un parti, et l'on s'accordait à

penser qu'ils préféreraient le libre travail qui les

ferait vivre au dehors à celui qui, pour les retenir

dans l'intérieur, les forçait d'y demeurer enfermés.

Translation
du parlementde

Flandre à
Cambrai.

La translation du parlement de Flandre à Cambrai,

où il resta de 1709 à 1713, ne fut qu'un essai et ceux

qui l'avaient tenté n'eurent pas lieu de s'en applaudir :

la prise de Tournay par les armées combinées du

prince Eugène et de Marlboroug, qui avait eu lieu le

29 juillet 1709, avait rendu son déplacement néces-

saire, et en le transférant à Cambrai, on pensait que
son établissement contribuerait beaucoup à rendre

cette ville plus peuplée " à faire valoir ses maisons et

à l'enrichir par l'augmentation de son commerce el

par une plus grande consommation (1). »

(1)V. Dansles Mémoiresde la Sociétéd'Emulation, tome XXVII,2e
partie,dansunenoticerédigéepar M.V. Houzé,secrétairede la mairie
et ayant pour titre: « L'intendance et le parlement de Flandre à
Cambrai» une lettre en datedu 24 août 1709,écrite de Marlypar le
ministreVoysinet adresséeà MM.duMagistrat.
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Les conseillers voulaient donner la préférence à

Douai, mais le garde des sceaux et le ministre de la

guerre n'admirent pas leurs réclamations, le choix de

Cambrai était motivé sur cette considération que cette

ville était une place de seconde ligne (1).

L'installation du parlement eut lieu le 14 octobre

1709. On avait mis à sa disposition une partie de

l'hôtel-de-ville et la dépense à laquelle son appropria-
tion avait donné lieu, s'était élevée à 4317 florins 5

patars et 6 deniers représentant 5330 fr. 10 c. (2)

« On ne put trouver le 14 octobre, dit M. Pillot, (3)
« que quatre présidents et huit conseillers qui se

« réunirent afin de constituer provisoirement les deux

« chambres jugées indispensables pour expédier les

« affaires criminelles. Aucun des officiers chargés de

« la tenue du sceau de la chancellerie n'était encore

« à son poste, et le premier président était forcé de

« consulter le ministre sur les moyens de suppléer
« régulièrement à leur absence. »

M. Houzé, qui cite ce passage, fait remarquer que
la ville de Cambrai était alors encombrée de gens de

guerre qui y étaient arrivés après la perte de la bataille

de Malplaquet, et il rappelle que Fénelon en emplit
son palais et son séminaire et qu'il alla jusqu'à en

loger une partie dans des maisons qu'il avait louées (4).

Conduitede
Fénelon

après la bataille
de

Malplaquet.

(1à 3) Voirla note précédente,

(4)On lit dansle 3ecahierd'unmanuscritde la bibliothèquedeCambrai,
catalogué sousle numéro1090,et ayant pour auteur l'abbéTranchant:
« Après la bataille de Malplaquetqui eut lieu le 11 septembre 1709,
« M. DeFénelonretira les chevaux légers, mousquetaireset autresde la
« maison du Roi, non seulementdans son palais, maisaussidans son
« séminaire.Sa charitéest alléemêmejusqu'à louer des maisons,lorsque
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On profita de cette circonstance pour quintupler le

prix ordinaire des loyers, le ministre de la guerre et

l'intendant de Flandre prièrent l'archevêque d'autoriser
les chanoines du chapitre métropolitain à louer leurs

maisons à Messieurs du Parlement et ce dernier

signifia au Magistrat qu'il taxerait lui-même le prix
des baux si on le surélevait outre mesure. (1)

« Le 12 novembre 1709, il y avait à Cambrai six

« présidents et vingt conseillers indépendamment des

« gens du Roi et des autres officiers du parlement, ce

" qui permit de rétablir les quatre chambres qui

« avaient siégé à Tournay (2).

« Le parlement s'était établi a Cambrai contre son

« gré et n'attendait qu'une occasion favorable pour
« s'installer ailleurs. (3) La ville de Douai était

« rentrée sous la domination française, celle de Lille

« allait être restituée à la France » lorsque le 27 avril

1713, il demanda à être transféré à Lille, (4) le

Magistrat de Cambrai insista inutilement pour le

retenir, la cour déclara, le 31 mai, que « si elle avait

« le malheur de ne pas obtenir l'effet de ses très-

« humbles remontrances, elle opterait pour la ville de

« Douai préférablement à celle de Cambrai qui
« causerait sa perte et sa ruine. Cambrai fut mis hors

« de cause et le parlement se transporta à Douai à

« l'expiration des vacances de 1714 (5).

« les appartementsmanquaientchez lui, où il lesfit panser avec une
« grandeexactitude.Il mouraitunsi grandnombredecesmalheureuxque
« M.l'archevêquefutobligédebénirdeuxendroits,unsurla placed'Armes
« prèsdubastionRobertpourservir de cimetièreà ceuxqui mouraientà
« St-Jean,unhorsde la porteCantimpréauprèsd'une petitechapellequi
« regardele chemin,pourceux qui mouraientdans les autreshôpitaux.»

(1)V.la noticedeM.Houzé,citéeà la page 178.

(2 à 5) Ibid.
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L'intendance de Flandre fut transférée à Cambrai à

la même époque que le parlement. Divers travaux

montant ensemble à environ 1675 livres avaient eu

pour objet le logement de l'intendant, et la ville avait,

en outre, pris à sa charge celui de son secrétaire

lorsqu'en 1714, le 2 septembre, l'intendant déclara

qu'il partageait entièrement l'avis du parlement à

l'égard de la ville archiépiscopale (1).

L'administration municipale subit, sous la domina-

tion française, une modification qui fut heureusement

de courte durée : les places d'échevins furent vendues

1000 écus en 1745 (2), ceux qui les achetèrent et qui
en prirent possession, le 16 juillet, encoururent le

mépris des bourgeois. En les supprimant en 1751 on

leur en remboursa le prix et l'intendant les conféra de

nouveau (3) de par le Roi, en conséquence des

dispositions de l'article 4 des lettres patentes du 13

septembre 1766 qui portent réglement des « droits,
« priviléges des archevêque, chapitre et église de

« Cambrai. » (4)

Les nominations de l'intendant eurent lieu « sur

« les bons el louables rapports (qui lui furent faits)

Translation
à Cambraide
l'intendance

de
Flandre.

Vente des
places

d'échevins.

Suppressionde
leur

vénalité.

(1)V. la noticede M. Houzé,citée à la page 178.

(2 et3) Mémoireschronologiquespage 88.

(4)Cetarticleestainsiconçu:
« Voulonspar provisionet jusqu'à ce que nous ayons fait connaître

« définitivement nos intentionsà l'égard des droits et prérogatives
« desditsarchevêques,pourraisonde la nominationdes échevinsde ladite
« villedeCambrai et de la redditionet auditiondescomptesd'icelle,que
« chaquefois que nous jugerons à propos de faire renouveler lesdits
« échevinsou partie d'iceux, lesditsarchevêquesennommentla moitié,
« l'autre moitiécontinuantd'être à notre nomination; et qu'à l'égard
« desditesredditionet auditionde comptes,il en soitjusqu'à ce usé en la
« manièreaccoutumée.»

Nomination
des échevins,

moitiépar
l'archevêque

et moitié
par le roi.

12
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« des bonnes vie, moeurs, religion catholique,
« apostolique et romaine, affection au service du Roi,
« capacité et expérience des candidats (1) » et leur

commission portait « pour conjointement, avec ceux

« nommés par M. l'archevêque de Cambrai, en

« exercer les fonctions aux honneurs, fruits, profils,
« revenus et émoluments appartenant aux dits

« offices (2). »

Celles de l'archevêque émanaient directement de

lui. Il remerciait de ses bons offices le titulaire

remplacé et requérait le magistrat de faire reconnaître

le successeur qu'il lui avait donné (3).

Despotisme
des

intendants.

On voit dans un mémoire rédigé en 1769 sur la

subdélégation de Cambrai, recueilli par l'abbé

Tranchant et catalogué sous le n° 887 de la biblio-

thèque de cette ville, qu'outre les subdélégués qu'on
leur avait donnés dans les départements pendant le

service semestriel au conseil d'Etat, (4) les intendants

en avaient dans les villes chefs-lieux d'arrondissements,

qu'ils chargeaient de l'exécution de leurs ordres, et

que les pouvoirs donnés à ces derniers en firent à

Cambrai des maîtres absolus.

Voici dans quelles circonstances :

Depuis l'année 1677, époque de la prise de cette

ville par Louis XIV, le Magistrat ou le corps muni-

cipal représentait seul, dans les Etats du Cambresis,

(1)V. dans le Dictionnaire historiquede M.Bouly,un acte du 13août
1773émanéde l'intendantLouis-GabrielTaboureau.

(2et 3) Voir la nominationde M. de Franquevilled'Abancourt, en
datedu 12août1773.

(4) V.chap.5, mesobservationssur les Etats du Cambresis.
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le tiers-état de la province. Ces Etats avaient un

bureau permanent qui administrait en leur nom,

pendant l'année, et le Magistrat y députait deux de

ses membres. Le subdélégué de l'intendant, considéré

comme le premier échevin, y assistait également ; et

pour critiquer le pouvoir qu'on lui avait donné on

disait :

Dans les relations mutuelles que peuvent avoir

entre eux l'intendant et le Magistrat, le premier

s'exprime au nom du Roi et le subdélégué qui parle
au nom de l'intendant ne peut lui-même qu'être le

porteur de ses ordres et doit en cette qualité veiller

à leur exécution.

Si le Magistrat apporte à ce sujet quelque négli-

gence, le subdélégué qui doit en instruire l'intendant,

est, comme échevin, le premier à s'excuser. Il arrête

ainsi comme Magistrat l'exécution d'un ordre qu'il

reçoit comme subdélégué.

Comme subdélégué encore, il doit, dans sa subdé-

légation, s'occuper de la justice et de la police dont

l'intendant est chargé de prendre le soin dans son

département. Il est à ce titre le surveillant des juges,
et juge lui-même, comme échevin, il devient son

propre surveillant.

« S'agit-il des comptes de la ville, comme échevin,

« il est comptable, comme subdélégué il examine en

« juge les comptes qu'il a rendus lui-même.

« Les parties mécontentes du jugement du Magis-
« trat, se pourvoient devant l'intendant qui, de son

« côté, renvoie leurs plaintes à son subdélégué, pour

Attributions
de leur

subdélégué
à

Cambrai.
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« avoir son avis. Comme il a déjà donné cet avis dans

« la chambre échevinale, il ne peut en changer; il

« devient ainsi juge et partie. »

Les échevins doivent être renouvelés au bout d'un

certain temps, mais le subdélégué est toujours con-

tinué dans sa place.

En résumé, « le subdélégué travaille efficacement à

augmenter l'influence de l'intendant, devient peu
à peu le distributeur des grâces et des récompenses et

finit par dominer le corps municipal.

On renouvelle ce corps, mais le subdélégué ne

change pas et c'est lui qui présente dans ce cas, des

sujets à l'intendant. Il devient ainsi l'unique agent
de la ville, sa seule volonté fait la règle, « et si

« quelqu'un a osé lui résister, il peut être sûr de

« n'être plus en place. Tout se tait, et l'intendant

" lui-même, qui ne voit que par ses yeux, ne peut
« corriger ni les vices, ni les irrégularités de

l'administration. »

On aurait une bien autre idée des devoirs que les

intendants avaient à remplir à la fin du XVIIIe siècle,

si l'on devait prendre à la lettre ce résumé qu'en a

fait l'intendant Sénac de Meilhan, placé à la tête de

la généralité de Valenciennes qui comprenait alors le

Hainaut et le Cambresis, depuis le 1er septembre 1775,

jusqu'à la révolution de 1789 :

Ideeque
s'étaitfaite

l'intendant du
Hainaut
et du

Cambresis,à la
fin du XVIIIe

siècle,de

« Il ne faut qu'une dose très-médiocre d'esprit,
« pour avoir du succès dans les affaires. On est borné

« à décider, dans la plupart des places, des questions
« mille fois décidées. On n'a besoin que d'une

« certaine activité nécessaire pour une prompte
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« expédition, que d'embrasser des détails familiers par

« l'habitude, d'avoir présent à la mémoire le texte de

« quelques règlements des formes prescrites, des

« usages qui ont force de loi. Les lumières, les

« secours arrivent de toutes parts à l'homme en

« place, en raison surtout du son élévation. Les

« affaires sont à l'avance examinées, discutées. On ne

« les lui présente que terminées en quelque sorte

« éclairées, mises dans un tel jour qu'à moins d'être

« stupide, la décision saute aux yeux. Un homme

« doué d'une médiocre intelligence, qui a quelque
« mémoire et de l'application, peut acquérir une

« grande réputation, surtout s'il a une physionomie
« imposante ou spirituelle. (1) »

« Mon devoir, écrivait-il plus tard au contrôleur

« général, est de vous représenter l'état véritable des

« peuples sans exagérer leur misère ou leurs

« facultés. (2) »

M. Legrand à qui j'emprunte ces deux citations,

dit (3) « qu'en annonçant un arrêt du conseil qui
« consentait une remise de 30,000 livres sur la

« capitation, Calonne écrivait à Sénac le 5 novembre

" 1784: je ne pouvais regarder comme sérieuse, ni

« comme suffisamment réfléchie la proposition que
« contenait votre lettre du 4 mars dernier d'accorder

« aux villes et paroisses qui ont souffert, la remise

« entière de leurs impositions pour deux années.

sesattributions,
de ses

devoirset
des qualités

qu'ils
exigeaient.

Luttes des
intendantsde

cetteépoqueavec
les

ministres
des financesà
proposdela

remise
d'une partie

des
impositions.

(1)Senacde Meilham et l'intendance du Hainaut et du Cambresis
sous LouisXIV par L. Legrand, docteur en droit et docteurès-lettres,
page43.

(2) Ibid. page 133.

(3)Ibid page134.
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« Quelles qu'aient été les perles de plusieurs
« communautés d'une province, elles ne peuvent
« porter le commissaire du Roi, qui en s'occupant de

« leurs souffrances ne doit pas perdre de vue les

« besoins de l'Etat, à proposer vaguement une

« indemnité aussi peu mesurée et dont on chercherait

« vainement un exemple. »

Et M. Legrand ajoute: « Sénac n'était pas homme

« à courber silencieusement la tête sous la

« réprimande. La satisfaction que j'ai éprouvée,
« répondit-il, a été un peu altérée par les observations

« contenues dans votre lettre et qui me sont person-
« nelles. Il me paraît que vous avez trouvé de l'indiscré-

« tion dans le zèle qui m'a fait demander une remise

« trop forte, quoique le motif puisse mériter quelque
« indulgence; néanmoins, Monsieur, je crois devoir

« me justifier auprès de vous, parce qu'il m'importe,
« pour le bien de mon département, que le ministre

« des finances ait confiance dans mes rapports, et ne

« me croie pas déterminé par une aveugle sensibilité;
« enfin par le prix que je mets à votre opinion
« personnelle, je suis persuadé, Monsieur, que si

« vous aviez eu sous les yeux toutes les pièces qui
« m'ont été envoyées des bureaux de M. De Vergennes,
« avant ma lettre du 29 septembre dernier, vous

« n'auriez eu que le regret de ne pouvoir pas accorder

« mes demandes entières, sans les trouver

« irréfléchies. »

En réunissant à Versailles les notables qu'il voulait

consulter, Louis XVI le leur a dit, le 22 février 1787,

ce qu'il voulait c'était :
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1° Améliorer les revenus de l'Etat et assurer leur

libération entière, par une répartition plus égale des

impositions ;

2° Libérer le commerce des différentes entraves qui

en gênaient la circulation.

En 1783, c'est le contrôleur général des finances,
M. de Calonne qui l'a dit à son tour dans la même

circonstance :

1° « Toutes les caisses étaient vides, tous les effets

« publics baissés, toute circulation interrompue;
« l'alarme était générale et la confiance détruite.

2° « Il y avait 220 millions à payer pour restant des

« dettes de la guerre; plus de 80 millions d'autres

" dettes exigibles, soit pour l'arriéré des dépenses
« courantes, soit pour l'acquittement de plusieurs
« objets conclus ou décidés antérieurement; 176

« millions d'anticipation, sur l'année suivante; 80

« millions de déficit dans la balance des revenus et

« des dépenses ordinaires. Le paiement des rentes

« était excessivement retardé ; le tout formait un vide

« de plus de 600 millions; et il n'y avait ni argent ni

« crédit. »

A ce tableau qu'il empruntait à l'histoire,

M. de Calonne croyait pouvoir en opposer un autre

dont les notables avaient à vérifier l'exactitude et qui
devait leur apprendre :

1° Que la caisse d'escompte avait repris toute la

faveur qui lui était due et qui ne pouvait que

s'accroître par l'extension de son utitité ;

2° Que les billets des fermes et tous les autres

genres d'assignations étaient en pleine valeur;

Etat des
financesde la

France
au momentde

la dernière
convocationdes

notables.

Espoird'en
sortir exprimé

par
M.de Calonne.
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3° Que les dettes de la guerre étaient acquittées,

que tout l'arriéré était soldé, que toutes les dépenses
étaient au courant ;

4° Que le paiement des rentes n'éprouvait plus le

moindre retard ; qu'il était ramené au jour même des

échéances et que 48 millions d'extraordinaire avaient

été employés à cet utile rapprochement qu'on n'avait

pas encore vu et qu'on n'osait espérer ;

5° Que 32 millions du restant des rescriptions

suspendues sous le dernier règne, avaient été rem-

boursés avant leur terme, et que leur nom, qui était

un scandale en finance, n'existait plus ;

6° Que les remboursements à époque dont il avait

trouvé le trésor royal surchargé, s'effectuaient à jour
nommé et que la liquidation des dettes de l'Etat

s'opérait annuellement, ainsi que Sa Majesté l'avait

réglé par son édit de 1784, constitutif du salutaire

et inébranlable établissement de la caisse d'amor-

tissement ;

7° Enfin, que l'exactitude des paiements avait

produit une telle confiance, et par elle des ressources

si fécondes, que non-seulement il avait été obvié à

tous les dangers que la position de la fin de 4783

faisait craindre ; que non seulement il avait été

satisfait à la masse énorme d'engagements et de dettes

qui existait alors ; mais de plus, qu'il s'était trouvé

assez de moyens pour faire face à une infinité de

dépenses imprévues et indispensables.

« Chaque département, ajoutait-il pour le prouver,
« a reçu ce qu'il a jugé nécessaire pour son service,
« chaque intendant a obtenu les secours qu'il a
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« demandés pour sa généralité ; chaque créancier

« de l'Etat a louché ce qu'il avait droit de prétendre ;

« aucun ne se plaint, aucune partie prenante ne se

« présente vainement, AUCUNEN'EST REPOUSSÉEPAR

« CETTETRISTEALLÉGATIONDE LA SITUATIONFACHEUSE

« DES FINANCESQUI FUT SI LONGTEMPSLA FORMULEDES

« RÉPONSESDE L'ADMINISTRATION.»

Les abus dont l'existence pesait alors sur la classe

productive et laborieuse n'étaient autres, disait

encore M. de Calonne, que :

1° L'inégalité générale dans la répartition des

subsides et l'énorme disproportion qui se trouvait

entre les contributions des différentes provinces et

entre les charges des sujets d'un même souverain ;

2° La rigueur et l'arbitraire de la perception de

la taille;

3° La crainte, les gênes et presque le déshonneur

imprimés au commerce des premières productions;

4° Les bureaux de traites intérieures et les barrières

qui rendaient les diverses parties du royaume

étrangères les unes aux autres ;

5° Les droits qui décourageaient l'industrie, ceux

dont le retour annuel exigeait des frais excessifs et des

préposés innombrables ; ceux qui semblaient inviter

à la contrebande et qui tous les ans, faisaient sacrifier

des milliers de citoyens ;

6° Le dépérissement des domaines de la couronne,

et le peu d'utilité que produisaient ses faibles restes ;

7° La dégradation des forêts du Roi, et le vice de

leur administration.
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Si tant d'abus avaient résisté jusqu'alors à l'opinion

publique qui les proscrivait et aux efforts des admi-

nistrateurs qui avaient tenté d'y remédier, c'est,

disait-il encore, qu'on avait cru pouvoir réprimer le

désordre sans en extirper le germe.

Et il cherchait à justifier cette opinion en rappelant
toutes les épreuves par lesquelles il avait fallu passer

pour amener le gouvernement du roi à l'unité pour
l'affranchir de la disparité des régimes auxquels il

avait été soumis, de la multitude de ses formes et de

l'incohérence de ses principes; c'étaient, selon lui:

1° L'ignorance des premières lois et la confusion

qui en était résultée ;

2° L'instabilité des rois qui n'avaient eu à s'occuper

que de repousser les usurpations de leurs grands
vassaux ;

3° L'anarchie féodale et les brigandages qu'elle

avait eus pour conséquence ;

4° La manie des croisades qui avait déplacé les

forces de la France :

5° Le fanatisme religieux qui avait rempli l'Etat

de calamités et d'horreurs ;

6° Les guerres ruineuses de Louis XIV et son into-

lérance qui avaient amené la dépopulation de la

France.

Pour remédier à tous ces maux, « un roi jeune,
« vertueux et qui n'avait d'autre passion que de faire

« le bonheur de ses sujets dont il était adoré, avait,

« disait-il, puisé dans les premiers principes de la

« monarchie, le plan uniforme d'un ordre graduel de
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« délibérations suivant lequel l'émanation du voeu des

« contribuables et leurs observations sur tout ce qui

« les intéressait se transmettrait des assemblées

« paroissiales, à celles de district, de celles-ci aux

« assemblées provinciales et par elles jusqu'au trône.

« Il avait ainsi, ajoutait-il, reconnu le besoin de

« substituer aux vingtièmes une subvention générale

« qui, s'étendant sur toute la superficie du royaume,

« consisterait dans une quotité proportionnelle de

« tous les produits, soit en nature pour ceux qui en

« seraient susceptibles, soit en argent pour les autres

« et ne voulant admettre aucune exception même à

« l'égard de son domaine, ni aucunes autres distinc-

« lions que celle résultantes des différentes qualités
« du sol et de la variété des récoltes.

« Les bois ecclésiastiques devaient se trouver

« nécessairement compris dans cette répartition

« générale. »

La liberté du commerce des grains devait être

subordonnée aux intérêts de l'agriculture et de la

propriété, son interdiction ne pouvant être qu'une

exception momentanée ;

La corvée en nature devait être remplacée par une

prestation pécuniaire ;

L'affranchissement de la circulation intérieure, le

reculement des bureaux aux frontières, l'éta-

blissement d'un tarif uniforme, combiné avec

les intérêts du commerce, devaient également être

décrétés.

« On pourrait ainsi, disait en dernier lieu, M. de

« Calonne, à l'ancienne maxime de la monarchie :
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Cahiersdonnés
aux

députésdes
provinces.

« si veut le Roi, si veut la loi » substituer celle de sa

« Majesté : « si veut le bonheur du peuple, si veut

le Roi. »

On s'accorda alors à reconnaître que l'on devait

jouir comme d'un droit, de tout ce que le contrôleur

général des finances considérait comme une con-

cession volontaire, et ce fut pour le prouver qu'on

rédigea dans les diverses provinces les cahiers qui

devaient contenir l'expression de leurs voeux.

On pouvait à ces cahiers donner pour préambule

les faits exposés dans un grand nombre de brochures

dont on retrouve l'esprit dans celle qui a pour titre

« les Soupirs de la France » qui date de l'année 1689,

c'est-à-dire d'un peu plus d'un demi-siècle après
la création des intendants et qui détermine ainsi les

plaintes auxquelles leur administration donnait lieu :

« La cour depuis quelque temps, a distribué dans

« les provinces et les généralités, certains hommes

« revêtus du pouvoir de tout abattre.... ils s'ap-
« pellent intendants de justice, police et finances.
« C'est parfaitement bien les définir, car en effet, ils

« embrassent dans leurs personnes, toutes les affaires

« et toutes les juridictions. Cet établissement des

« intendants a de beaux dehors ; c'est pour remédier

« à la négligence des maires et échevins et autres

« juges de police; c'est pour empêcher l'oppression des

« faibles.... et tout cela prétexte....; il est clair

« que les intendants ont commission d'opprimer dans

« les provinces, tout ce qui s'élève un peu. »

Sans admettre ce qu'il y a d'exagéré dans ces plaintes,

Necker fut le premier qui appela l'attention de Louis

XVI sur la nécessité d'une réforme.
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Les administrations provinciales dont il proposa la

création, pouvaient seules délivrer les habitants des

campagnes du joug des « subdélégués, officiers

« d'élection, directeurs, receveurs, contrôleurs des

« vingtièmes, commissaires et collecteurs des tailles,
« officiers des gabelles, voituriers, buralistes,
« huissiers, piqueurs de corvées, commis aux aides,
« aux contrôles, aux droits réservés. (1) »

C'était, disait-il, (2) dans les pays d'Etats qu'on

inspirait à chaque ordre de la société, une confiance

« plus directe dans la justice et la bonté du

« monarque ;.... dans une généralité d'élection où

« un intendant paraît bien plus un vice-roi qu'un lien

« entre le souverain et les sujets, on est entraîné à

« porter ses regards et ses espérances vers les parle-
« ments qui deviennent ainsi dans l'opinion les

« protecteurs du peuple.

« En ramenant à Paris tous les fils de l'adminis-
« tration, disait-il encore, (3) il se trouve que c'est
« dans le lieu où l'on ne sait que par les rapports
« éloignés, où l'on ne croit qu'à ceux d'un seul
« homme et où l'on n'a jamais le temps d'approfondir,
« qu'on est obligé de diriger et de discuter toutes les
« parties de l'exécution appartenant à cinq cents
« millions d'impositions subdivisées de plusieurs
« manières par les formes, les espèces et les usages.

« Sans doute, disait-il ailleurs, (4) on commence

Projetde
création des

administrations
provinciales.

Opinion
de Necker:
1°sur les

pays d'Etats.

2° Sur les
pays

d'élection.

(1)MémoiredeM. Neckerau roi sur l'établissementdes administrations
provinciales,page 8.

(2)Ibid. page 15.
(3) Ibid.page 11,compte-renduau roi, au moisde janvier 1781,pages

171et 172.

(4)Ibid.page 170.
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« par consulter l'intendant, mais si les plaintes
« roulent sur sa propre administration, si c'est la

« conduite de ses subdélégués qu'on attaque, si ce
« sont les idées mêmes qu'il a rejetées qu'on veut
« faire adopter et si, cependant, tous les détails qui
« doivent éclairer ne peuvent être demandés qu'à lui,
« n'y a-t-il pas dans celte constitution, un vice que
« toute l'attention d'un ministre des finances ne
« saurait suppléer? (1).

« Et pour constater qu'un homme seul tantôt

« présent, tantôt absent, » ne pouvait « régir les

« parties les plus importantes de l'ordre public (2), »

il se bornait à dire (3) « que passant d'une généralité
« dans une autre, il perdait, par ces changements, le

" fruit des connaissances locales qu'il avait acquises
« et qu'enfin le rang dans le conseil, auquel il

« aspirait pour récompense, l'engageait à quitter la

« carrière de l'administration au moment où ses

« lumières, augmentées par l'expérience, le mettraient

« en état d'être plus utile. »

« De quel droit, disait-on en 1789, dans une

« brochure publiée sous le titre de: « La ressource de

(1)LongtempsavantNecker,M. deSainte-Suzannele constate(page29),
Colberts'étaitplaintde la dispositiondes intendantsà empiéter sur des
attributionsqui leur étaient étrangères et de la mauvaise administration
dessubdélégués; et le comtedeBoulainvilliers,c'est encoreM. deSainte-
Suzannequile rappelle(page31)en faisant remarquer qu'il est souvent
injusteenvers les intendants,n'a pas, de leur administration,une opinion
meilleurequand il considèrela créationdes subdélégués« commeune
« nouveautéqui revêt le dernier des hommesde tout le pouvoirde la
« monarchie,qui livrele peupleà l'esclavagele plusdur, la noblesseà la
« honted'unedégradationcontinuelle,et toutela campagneau pillage de
« cesofficiersetde leurs créatures."

(2 et 3) Compte-rendu,page170.
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« l'Artois » de quel droit a-t-on exclu les curés et

« tous les autres ecclésiastiques, la classe sans

« contredit la plus nombreuse et la plus utile de ce

« corps, la plus précieuse par ces rapports touchants

« qui l'unissent aux besoins et aux intérêts du

« peuple ? »

Et dans le cahier qu'il rédigea à la même époque,

un des trois ordres des Etats du Cambresis, la noblesse,

je crois, reproduisait ainsi cette observation :

« Pourquoi les abbés, qui font une partie notable

« du clergé, qui y tiennent un rang considérable,

« dont les biens et les possessions les mettent au

« nombre des principaux membres des Etats, seraient-

« ils exclus à Cambrai, d'un droit dont ils jouissent
« dans tout le royaume, leur faiblesse a fait jusqu'ici
« toute la force des chapitres. »

Les Etats du Cambresis avaient à se plaindre, à la

fin du XVIIIe siècle, des brèches faites à leur

indépendance :

Des lettres patentes en date du 13 septembre 1766,
émanées du roi Louis XV (1), conférèrent par leur

article 17, à l'archevêque Léopold de Choiseul, la

présidence des Etats et celle de leur bureau

permanent. C'était une fiche de consolation qui

pouvait lui laisser croire qu'il avait reconquis une

partie de sa souveraineté définitivement perdue

depuis l'année 1595. Les mêmes lettres donnèrent,

par l'article 16, aux trois ordres de la ville et de la

châtellenie du Câteau, le droit d'y être représentés:

Modifications
apportéesà la

constitution
des

Etats du
Cambresisà la

findu
XVIIIesiècle.

(1)V. len°138des piècesà l'appuidu mémoirepourl'archevêque.
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l'ordre du clergé par l'abbé du Câteau, celui de la

noblesse par le châtelain de la même ville et le tiers

état par le premier échevin, ce qui n'avait pas eu

lieu jusque-là et ce qui devait avoir pour première

conséquence, de mettre les Etats à la discrétion du

clergé en faisant des députés du Câteau et des

membres du Magistrat de Cambrai des créatures de

l'archevêque (1).

Ajournement
indéfini

de la priseen
considérationde

leurs griefs.

Les Etats considéraient comme un droit, l'usage de

consigner dans leurs cahiers, leurs espérances et

leurs griefs et de les faire ainsi arriver jusqu'au Roi.

Lorsqu'en 1777, une députation composée d'un

membre de chacun des trois ordres et conduite par

l'archevêque arriva à Versailles pour faire une pareille

présentation, on lui dit d'abord qu'elle ne pourrait

être faite que tous les quatre ans (2) puis, et sur sa

réclamation, qu'elle aurait lieu tous les trois ans (3),

ce qui équivalait au refus de l'accueillir.

" Ce fut l'archevêque qui porta la parole, dit

« M. Legrand, (4) d'après le procès-verbal tenu en

« cette circonstance, et, pendant qu'il parlait, les

" députés du tiers-état avaient un genou en terre. »

Puis, ils se retirèrent en marchant en arrière aussi

longtemps qu'ils purent être aperçus de Sa Majesté
« et en réitérant trois profondes inclinations, l'une à

« ses pieds, la seconde au milieu de l'appartement et

« la troisième à la porte. (5) »

(1)V. l'étudedeM. L. Legrand,page161.

(2à 5) V « Senac de Meilhan et l'intendance du Hainaut et du
Cambresissous Louis XVI par L. Legranddocteur, en droit, docteur
ès-lettres,avocat etc., pages 158et 159.
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Ce qui explique un mot célèbre, inspiré par une

situation semblable, trouvé quelques années plus tard

et bien déplorablement commenté alors :

« Les grands ne nous trouvent petits que parce que
« nous sommes à leurs genoux, levons-nous ! »

Le clergé et la noblesse en étaient venus à faire des

concessions non moins grandes que celles que le

contrôleur des finances qui parlait au nom du Roi

disait réaliser en 1787; et, pour les compléter, le

tiers-état qui allait être tout et qui se plaignait de

n'avoir été rien, jusque-là, devait bientôt retrouver

ses titres dans le recueil des pièces qui furent

publiées en 1789, comme se rattachant à l'histoire des

états-généraux et autres assemblées nationales.

Un édit daté du mois de juin 1716, et publié par le

prince qui gouvernait au nom de Louis XV, mineur,
avait décrété que toutes les villes du royaume
rentreraient dans la plénitude de leurs droits.

Cet édit, dit M. Augustin Thierry (1), supprimait les

offices vendus à des particuliers et « rendait à toutes

« les villes, communautés et paroisses du royaume la

« liberté qu'elles avaient d'élire et nommer des

« maires et échevins, consuls et capitouls, jurats,
« secrétaires, greffiers, syndics et autres officiers

« municipaux pour administrer leurs affaires

« communes.

« Mais, ajoute-t-il, l'illusion fut courte à cet

« égard ; une grande expérience fiscale avait été

(1) Dansune notedela page 21 du chapitre Xde la 3e éditionde son
« Essai sur l'histoire du tiers-état » emprunté« au Recueilgénéral des
ancienneslois françaises, » tomeXXI,pages117et 118.

13
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" faite : on savait que les villes mises à rançon pour
« des droits qui leur étaient chers, payaient et ne se

« soulevaient pas; six ans après, dans une crise

« formidable pour le trésor, tous les offices municipaux
" créés et mis en vente par Louis XIV, le furent de

" nouveau par le régent (1).

« De 1722 à 1789, ajoute-t-il, (2) il n'y eut pas pour
« le régime municipal seize ans de liberté sans

" rançon. »

J'ai fait remarquer (3) qu'à Cambrai les places

d'échevins que l'on vendit 1000 écus en 1745, furent

supprimées et remboursées en 1751, et pour ne voir

dans celte mesure qu'une exception, M. Augustin

Thierry se serait sans doute borné à me renvoyer à

la note de la page 22 où il dit :

« Que les offices rétablis en 1722 furent supprimés
« par l'édit de juillet 1724; qu'ils furent de nouveau

« rétablis par l'édit de novembre 1733 et supprimés
« encore par l'édit d'août 1764; que l'édit de

" novembre 1774 les rétablit pour la troisième fois et

« que ce fut définitivement. »

L'esprit du tiers-état, dit encore M. Augustin

Thierry (4), s'était empreint avec force dans l'institution

des parlements, et il avait pris particulièrement sa

source dans « l'affection des classes roturières, née de

« la sympathie d'origine et nourrie par de longs
« services rendus à la cause du droit commun, de

« l'égalité civile et de l'indépendance nationale (5). »

(1)Editd'août1722« Recueilgénéral desancienneslois, et tomeXXIe
page 209.

(2)Page 22.
(3)Ci-dessus,page 181.
(4 et 5) Ibid.page24.
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« Le parlement, dit-il également (1), le regardait
« comme un pouvoir investi de la tutelle publique,
« médiateur entre le peuple et le Roi, modérateur

« entre la couronne et l'église, conservateur des lois

« et régulateur de toutes les juridictions du royaume. »

Si, avec de pareils souvenirs, on peut être amené à

dire que a l'ancienne France n'avait pas de

« constitution (2), » que cette opinion était celle des

contemporains parmi lesquels M. Legrand cite

Dupont de Nemours (3), et qu'elle résultait de l'article

16 de la « déclaration des droits de l'homme » c'est

ainsi que le déclarait cet article dans son préambule,
en reconnaissant que « toute société dans laquelle la

" garantie des droits n'est pas assurée, ni la

« séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de

« constitution. »

En voulant établir une constitution sur ces

principes, l'assemblée nationale commença par

supprimer la noblesse ; la pairie; les distinctions

héréditaires; l'inégalité des trois grands ordres de

l'Etat; le régime féodal; les justices patrimoniales;
les titres, dénominations et prérogatives qui en

dérivaient; les ordres de chevalerie; les corporations

et décorations pour lesquelles on exigeait des preuves

de noblesse ou qui supposaient des distinctions de

naissance, en n'admettant aucune autre supériorité

que celle des fonctionnaires publics, dans l'exercice

de leurs fonctions; elle abolit la vénalité et l'hérédité

(1) Ibid.pages 25 et 26.

(2 L. Legrandpage479.

(3)Ibid. page 17.).
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des offices publics ; les priviléges et toutes les

exceptions au droit commun; les jurandes et les

corporations d'arts et métiers et déclara ne plus
vouloir reconnaître les voeux religieux et tous les

engagements qui seraient contraires aux droits

naturels.

Conformité
des

besoinsexprimés
dans les

cahiers des
députés

des provinces.

Par ce résumé des principes de 1789, qu'elle

pouvait faire remonter jusqu'à l'origine de l'histoire

du tiers-état, l'assemblée nationale voulait donner

une satisfaction aux besoins exprimés alors dans les

diverses parties de la France, on peut s'en convaincre

en consultant les cahiers des députés des trois ordres.

On s'accorde partout à penser :

1° Que le tiers-état composé d'une population de

25,000,000 d'âmes, doit avoir une représentation au

moins égale à celle du clergé et de la noblesse qui

réunis, n'en avaient pas plus de 200,000 ;

2° Que, membres de la même famille et placés sous

la protection des mêmes lois, tous les français devaient

participer aux mêmes avantages et répartir également

entre eux les charges communes ;

Partout on demande comme une conséquence de la

liberté individuelle, l'abolition des lettres de cachet (1)

et de toutes les mesures arbitraires;

Partout on pense que l'éducation publique doit

donner à l'Etat des hommes qui lui soient utiles et

dévoués;

(1)La noblessedu Quesnoyconsidéraitla libertéprovisoiresouscaution.
sommeuneconséquencedu respectque l'on doità la libertéindividuelle.
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L'extinction de la mendicité est partout considérée

comme un besoin ;

L'égalité des peines sans distinction d'ordres et

d'étals est regardée partout comme une conséquence
de l'égalité constitutionnelle ;

La consolidation de la dette publique paraît le

meilleur moyen de rassurer les créanciers de l'Etat (1);

l'inviolabilité des propriétés et leur aliénation forcée

dans le seul cas où l'utilité publique l'exige, sont

jugées non moins nécessaires;

On demande partout que les prestations en. argent

soient substituées aux corvées ;

Et l'on regarde comme une conséquence de la

liberté de l'agriculture et du commerce la suppression

des barrières intérieures (2) ainsi que le rachat des

droits domaniaux et seigneuriaux sur les bestiaux

propres aux labours (3) ;

On ne croit pas nulle part que l'intérêt des pasteurs

doit être différent de celui de leurs ouailles (4) ; on

s'accorde à demander l'amélioration de la position des

curés et de celle de leurs vicaires (5) ;

(1)Cettemesureétaitégalementsollicitéepar la noblesseduCambresis.

(2)Lesétats générauxde 1614firentunepareille demandeau Roi, alors,
commeà la fin du XVIIIesiècle, lesdroitsétaientlevéssur tout ce que l'on

transportaitd'uneprovinceà l'autre, tout ainsi que si c'était un pays
étranger. Il enrésultait,disait-on,queles sujetsdu Roi ne se considéraient

pas commemembresd'une même famille. (Voirdans la collectiondes
mémoiresprésentésen 1787à l'assembléedes notables,la page 5 de celui

qui a pour objetl'établissementdes assembléesprovinciales).Ala liberté
du commerceintérieur, la noblessedu Cambresisrattachait celle de la

navigationsur les rivièreset canaux, la liberté des marchéset l'anéantis-
sementdes entravesqui gênaient l'importationdes produits.

(3à 5)V. entreautresla collectiondes délibérationsdu clergé et du
tiers-étatdu bailliagede Bruyèreen Lorraine.
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On considère la liberté de communiquer sa pensée
comme une conséquence de la liberté personnelle (1);

On demande l'établissement d'états provinciaux

composés de membres librement élus et chargés de la

répartition des impôts et de leur perception par les

préposés qu'ils auront choisis (2) ;

La réforme du code pénal et de la procédure

criminelle, est généralement jugée nécessaire (3) ;

La suppression de la vénalité des charges est

également considérée comme un besoin (4) ;

Il en est de même de l'uniformité des poids et

mesures (5) ;

On demande que l'anoblissement ne puisse être

accordé que par lettres du prince pour de longs et

utiles services rendus à l'Etat, reconnus et constatés

par le suffrage des états provinciaux (6).

Pour examiner une partie de ces questions, le

bailliage du Cambresis avait pris jour au 14 avril

1789. Dans le cahier que rédigèrent à ce sujet sous le

litre de remontrances et doléances, les « ecclésiasti-

ques attachés au service de la métropole de

Cambrai (7) » on remarque :

La prière adressée à S. M. d'éviter les surprises

qui avaient pour résultat l'obtention des lettres de

cachet (8).

(1 à 5)V. la note précédente.
(6)Voirlecahierde l'assembléedu tiers-étatde Rouen, La noblessedu

Cambresisdemandaitqu'on n'accordât aucunelettre denoblesseque pour
servicessignalésrendusà la patrie et sur les attestationset demandesde
la noblessedes Etatsdela province; et celledu Quesnoydésiraitqu'il ne
fût pluspermisd'enacquérirà prixd'argent.

(7)V. à la bibliothèquedeCambraile manuscritn°990.
(8)Ibid.article1er.



HISTOIRE DE CAMBRAI. 203

Et les chapelains de l'église première collégiale de

St-Géry voulurent aller plus loin en demandant

l'abolition de la peine de mort et son remplacement

par l'envoi de ceux qui l'auraient encourue, dans les

mines ou dans les lieux où ils devaient être exposés

aux travaux publics les plus pénibles et les plus

dangereux (1).

Les ecclésiastiques attachés au service du chapitre

de la métropole demandaient en outre :

L'établissement d'une caisse d'amortissement comme

moyen d'éteindre la dette nationale; (2)

Ils se disaient disposés à supporter une contribution

égale et proportionnée à celle des membres des trois

ordres, suppliaient S. M. de « déclarer qu'aucuns
« biens et qu'aucunes personnes de quelque qualité
« que ce soit ne seraient exempts des charges et

« impôts publics et ne jouiraient d'aucun abonnement

« ou immunité pécuniaire, et d'ordonner qu'il n'y ait

« dans chaque province et chaque communauté qu'un
« seul rôle d'imposition commun aux trois ordres, »

dont tous les contribuables pourraient prendre
connaissance. (3)

Ils désiraient qu'on abolît tous les priviléges ayant

pour objet le transport des marchandises par terre ou

par eau, ainsi que les péages et pontonages en

indemnisant ceux qui avaient acquis à titre onéreux

le droit des perceptions à faire. (4)

(1)V. le cahierde leursremontrancesarticle10mêmedépôtn° 989.

(2)Article2.

(3)Article11.

(4)Article12.
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Ils voulaient qu'on supprimât les commandes; que
l'instruction publique fût confiée à des instituteurs

nommés à la suite d'un concours ouvert dans une

assemblée provinciale. (1)

Et, en voyant, dans les monts-de-piété, des

établissements appelés à soulager les misères, ils

demandaient à les voir administrer par ceux qui

étaient chargés de l'administration des fondations de

charité (2).

Les chapelains de l'église première collégiale de

St-Géry, exprimaient de leur côté un besoin non

moins impérieux dont la prise en considération devait

avoir pour résultat la liberté du commerce dans

l'intérieur du royaume et le reculement de douanes

aux frontières (3).

Dans la dernière assemblée des Etats du Cambresis,

qu'il présida le même jour (14 avril 1789), le

marquis d'Estourmel, que le Roi avait chargé de leur

convocation, sans tenir compte des réclamations de

l'archevêque à qui ce soin avait été confié jusque-là,
voulut en vain tenter un retour vers le passé, en

disant à ceux qu'il y avait réunis :

« Nous savons que Sa Majesté veut établir la plus
« juste répartition des impôts (et sur cet article la

« perception du Cambresis n'est-elle pas citée comme

« un modèle ?) en conservant des égards à cette

« portion de la noblesse qui, tout en défendant l'Etat,
« se livre à la culture des champs; que son intention

(1)Article17.

(2)Cahierdesecclésiastiquesattachésauservicede la métropole,art. 16.

(3)Cahierdeschapelainsde la 1recollégialedeSt-Géryart. 17.
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« est de proscrire ces dénominations de tributs qui

" rappellent à chaque instant au tiers-état son

« infériorité, en conservant toutefois les prérogatives
" seigneuriales et honorifiques, qui distinguent les

« deux premiers ordres dans leurs propriétés ou dans

« leurs personnes, sont une propriété aussi respec-
« table qu'aucune autre, d'autant que plusieurs
« d'entre elles tiennent à l'essence de la monarchie.

« Nous savons, ajoutait-il, que le Roi ne permettra
« jamais qu'on donne à aucune de ces prérogatives,
« la plus légère atteinte. »

Le règne du privilége avait fini son temps ; la

réserve du dernier président des Etats n'eut pas le

résultat qu'il attendait: dans l'assemblée du clergé

l'archevêque Ferdinand de Rohan, proposa l'abandon

de ses priviléges pécuniaires et cette proposition fut

accueillie avec transport. (1)

On alla ensuite aux voix pour la nomination du

député; le nombre des votants était de 190 et l'on élut

le curé de Ribécourt. « Bracq avait un concurrent

« naturel dans son archevêque; mais les curés qui
« voulaient bien du prince de Rohan, tant qu'il ne

« s'agissait que de l'honneur insignifiant de la

« présidence, ne pouvaient plus le choisir dès qu'il
« s'agissait de donner un champion à leurs intérêts

« démocratiques (2). "

La noblesse manifeste des intérêts tout autres, en

élisant le marquis d'Estourmel sous la présidence

duquel elle s'était réunie (3).

(1)Ibid. page 373,
(2)Ibid. page374.
(3)Ibid. page 37.
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Et le tiers-état, présidé par le prévôt Bouchelet de

Neuville, après avoir appris de lui que ce qu'il devait

demander à son représentant, c'était « l'étendue dans

« les lumières, la fermeté dans le caractère, la clarté

« dans la discussion et le liant dans les opinions (1)
« élut Charles Mortier, négociant au Câteau, et

« Delambre, fermier à Boiry-Notre-Dame (2). »

Si, au moment d'atteindre le but que je me suis

proposé en reprenant en sous-oeuvre l'histoire de

Cambrai, je ne me laissais préoccuper que des

résultats que l'on avait en vue à la fin du XVIIIe siècle,

lorsqu'au nom du Roi l'on a convoqué les notables ;

lorsque les Etats généraux de la nation française ont

été pour la dernière fois réunis; au moment du

serment du jeu de paume prêté par l'assemblée

nationale, par tous les corps constitués de la France et

de sa capitale ainsi que par la partie du clergé qu'on

considérait alors comme la plus intéressante; et même

jusqu'en 1792 où l'on s'est cru arrivé au moment de

faire table rase avec tout ce qui avait précédé, je

pourrais reconnaître, avec les républicains de cette

dernière époque, qu'ils n'étaient pas les seuls qui

gémissaient « de tant d'efforts infructueux, de tant de

« sang inutilement versé pour fonder la liberté en

« France, et que la révolution qui devait nous donner

« la liberté devait être une grande lutte contre

« l'ancien ordre de choses (3). »

En me reportant aux faits que j'ai recueillis et

(1) Ibid. page 37.

(2)Ibid. page 37.

(3)M Thiers, Histoire de la Révolution Française, tome Xe, édition
de1835page504.
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classés dans les divers chapitres de cette étude, je

me crois autorisé à dire que depuis l'origine de notre

histoire, que j'ai recherchée à une époque antérieure

à l'ère chrétienne jusqu'à la révolution de 1789, nos

pères n'ont pas eu besoin de moins de courage pour

résister à l'opposition qu'on leur a faite, que n'en

ont montré les hommes les plus purs de notre grande

révolution; que l'esprit national qu'on nous accuse de

sacrifier trop souvent au besoin d'innover a inspiré
leurs résolutions les plus énergiques ; qu'ils n'ont

rien mis avant le besoin de rester fidèles aux traditions

de la grande famille cambrésienne (totius patrioe

cameracencis) (1); que c'est toujours dans ces tradi-

tions qu'il faut chercher ce qui a fait leur gloire et

leur puissance et ce qui est le plus propre à éclairer

les esprits et à calmer les passions de ceux qui leur

ont succédé; qu'il y a dans les institutions qui les

régissaient des principes qui, bien compris, auraient

pour résultat le perfectionnement de celles qu'on leur

a substituées et que, sous tous les rapports, l'étude de

l'histoire de notre province ne doit le céder en rien à

celle de l'histoire générale du pays dans lequel elle

est définitivement entrée depuis deux siècles.

(1)V. c'est ainsi que l'officialqualifiait,en 1402,dansun procèsqui
intéressaitles soeursde l'hôpitalSt-Julien,tout ce quicomposaitla cité de
Cambrai.V. monchap. 5, §page 6 à la note.





CHARGES & REVENUS

DE LA

VILLE DE CAMBRAI

IL Y A UN SIÈCLE.

De tous les chapitres de l'histoire d'une ville, celui

qui a pour objet les finances, s'il manque d'attrait

reste bien néanmoins l'un des plus importants. Quel
est le citoyen, voire même le « bourgeois, » dans le

sens dédaigneux qu'on donne trop souvent, à tort, à

ce mot — quel est l'habitant assez indifférent pour

n'éprouver pas le désir de connaître ce qu'était jadis
le budget de sa « localité. » Dans ces cités où les

intérêts industriels se substituant à tous autres, ne

laissent place ni au goût des études littéraires et

historiques, ni aux manifestations de l'art, ce chapitre
du « Doit et Avoir, » par sa nature même ne saurait

être que le bien venu. Procédant par comparaison, il

peut devenir aussi une sorte d'encouragement moral

et de consolation pour ceux qui se dévouent à « la

chose publique » en acceptant l'honorable mais

ingrate mission d'équilibrer les recettes et les

dépenses communales.
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Donc, rétrogradons par la pensée jusqu'en 1765

pour nous rendre compte, en les étudiant sur des

documents officiels et inédits, des revenus et des

charges de Cambrai à cette époque. Et, afin de ne

pas tomber dans les exceptions, établissons le budget

d'alors sur une moyenne de dix années.

Avant d'en dresser le tableau quelques mots

d'explication sont nécessaires pour l'intelligence

des chiffres.

Voyons les ressources d'abord. Elles comprennent :

1° Les octrois, taxes directes ou indirectes, per-

çues au profit de la commune — de même qu'au-

jourd'hui, — sur les principaux objets de consom-

mation. Sous le nom de « fermes » et pour un laps

de temps plus ou moins long — généralement pour

trois ans — ces impôts étaient mis en adjudication au

plus offrant, séparément ou réunis en groupes

variables. Les adjudicataires ou fermiers payaient à

la caisse communale la somme « adjugée » et perce-

vaient les droits à leurs risques et périls, en

se conformant aux lois et ordonnances sur la matière,

aux coutumes et usages locaux.

2° Les biens patrimoniaux ou domaniaux : rentes

au profit de la ville (1), loyers de terre et d'immeubles

comprenant des maisons, deux blanchisseries au

marais de Tout-y-faut, plusieurs caves sous l'Hôtel-de-

Ville, les « aubettes » — échoppes contre les grandes

et les petites boucheries etc., et divers « Wareschaix, »

sortes d'impasses ou de terrains vagues contigüs à des

(1)La renteduepar les tanneurs pour« droitdeveut » sur leur moulin
à écorces,n'était pas la moinsbizarre.
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monuments ou séparant des propriétés particulières

et y donnant accès.

3° Le produit des « plantis, » des promenades et

des chemins publics, c'est-à-dire la vente des bois

abattus ou provenant d'élagage.

4° Enfin les deniers reçus par la commune, comme

intermédiaire pour les impôts dus à l'Etat ; recette

onéreuse à cause des non-valeurs qui, n'étant pas tou-

jours reconnues toutes par l'autorité fiscale, consti-

tuent un déficit que le magistrat doit combler.

Les charges se divisent en ordinaires et extraor-

dinaires.

Les charges ordinaires sont :

1° Les rentes foncières au nombre de soixante-

douze. Elles sont irréductibles et garanties sur les

différents terrains appartenant à la ville. Elles ont

été créées pour subvenir à diverses charges commu-

nales, érection d'édifices publics, secours au peuple

en temps de misère ou de disette, extinction des

dettes, solde et logement des troupes de guerre,

etc., etc.

2° Les rentes héritières. Ces rentes ont été consti-

tuées à différentes époques, savoir : une partie sous

la domination espagnole; d'autres en 1692 pour

satisfaire à la demande faite en cette année, d'un

don gratuit de soixante mille florins ; d'autres en

1698, pour le « rachat de l'office de contrôleur du

receveur de la ville ; » d'autres qui étaient acquittées

ci-devant sur la recette de la fortification, et le sont

depuis par la ville; une autre sur l'office de second
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conseiller pensionnaire ; une autre créée pour les

frais de construction du rivage de Cambrai à Valen-

ciennes. Toutes sont actuellement au denier vingt,
et s'élèvent chaque année à 11,854 florins, 4 patars,
5 deniers.

Une autre rente de 1753, dont la ville s'est chargée

pour l'achat de la maison des Chartriers à l'effet d'y
renfermer les blés des magasins du Roi, est hypothéquée
sur ladite maison, et constituée au denier vingt-cinq,
elle porte annuellement 320 fl.

Une autre de 1759, au denier trente, pour une

somme de cinquante-deux mille huit cents florins

que les six officiers permanents ont fourni pour
satisfaire au don gratuit demandé par la déclaration

du roi, du mois d'août 1758. Elle porte tous les

ans 1,760 fl.

3° Huit bourses fondées, en 1551, en même temps

qu'un collége, par Me Philippe Maioris, doyen de

l'église Notre-Dame de Cambrai, en faveur d'étu-

diants pauvres; elles sont données au mérite.

Elles étaient primitivement au nombre de seize,

valant chacune 23 livres. Ce chiffre étant devenu

insuffisant, le magistrat, en 1675, l'élèva à 100 livres ;
réduisant le nombre des bourses à huit, et supprimant
en même temps le maître et les revenus qui lui

étaient affectés, il envoya les élèves au collège des

Jésuites alors florissant (1).

(1)L'acte de ces fondations en date du « 20janvier 1555,style de
« Brabant,» annéede la mortdu donatairedécédéle 29mars à l'âge de
77ans, porteque les échevinsde Cambrai sont ténus d'acheter« à leurs
« frais une maison,jardin pourpriset heritaige situé en la rue St-Eloy,
« tenantd'une part à l'heritaigeou soloitdemourerMonsrl'archidiacrede
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4° Intérêts des fonds incorporés dans les fortifica-

tions. La ville paie chaque année aux propriétaires

expropriés, des terrains englobés dans les fortifi-

cations agrandies par Louis XIV, 240 fl. 7 p. 2 d.

pour un tiers, contre Messieurs des Etats du Cambresis

pour les deux autres tiers, pour intérêts de la somme

de trente-six mille soixante-quatorze florins, onze

patars, huit deniers, adjugée aux dits propriétaires

pour indemnité réglée définitivement par arrêt du

Conseil du Roi, en date du 5 novembre 1726.

5° Gages des vingt-quatre personnes composant le

corps du Magistrat, y compris les robes et parures.

" Valencienneset oùdemeureprésentementMrl'archidiacrede Haynault,
« d'autreau waresquaymenansde lad. rue au long led, heritaigeetc. »
que les échevinsaugmenterontpar l'adjonctiondu wareschaixety feront
bâtir un «corpsde logisà usagede collégeauxfrais de la cité» en charge
de quoile dit Maiorissera tenu de délivrer au magistratla sommede« mil
« livres tellesquedequarante gros monnoiede Flandres,le livre, pour
« estreemployéeses bâtimensque dessus.Itemque led. srdoyendebverait
« fonderdouzebourses,les deuxpourles gaiges dumaistrequi sera tenu
« instruirelesenffansen la gramairegreque et latin et les dix aultres
« boursespour dixjeusnesenffans tant qu'ils serontsouffîsamentfondées
« pourconveniraux arts sifairele veullentlégittimesveu de pouregens
« honestesnayansaultrementpuissanceentretenirleursenffansauxescoles.
« Iteml'institutiondesd.mres et collationdesd. boursesappartiendraaud.
« srdoyenseultant qu'ilvivra. Itemque après le deces et trespasdud. sr
« doyenses successeursdoyensavec lesd. srseschevins ou leur députez
« pourrontinstituerlesd.mres; collationdesd. boursesappartiendraausd.
« eschevinsseuls ou à leur comis Et en reconnaissancedu bon
« emploijafaict descenslivrespar les eschevins» le doyenordonnedeplus
qu'il« se prendrachaqueannéesur tous les bienset revenus de sa terre
« et biensdeZiereubecke,pays de Cazebeecke,la sommede quatrecens
« livrestelles quedessusau rachat devingt deniers,le denier pour seize
« boursesqui est XXVlivrespourchacuneboursedesquellesseizebourses
« les deuxserontpourles gaiges nourritureset entretenementdu rare et
« les autres quatorzepour la nourriture de XIIIJenffans commedessus,
« depuisleur entrée aud. collègejusquesils seront plainementfondezpour
« transvoleraux arts si faire le veullent. Itemque si lad. rente de quatre
« censlivresse rembourseles deniersse remplironten semblablerenteau
« plusgrand prouffictque faire se pourra, »

14
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A l'origine, ces robes ou « grands draps » se

donnaient en nature. Elles ont été depuis remplacées

par une somme équivalente en argent. Tous ceux qui
bénéficiaient de ce don étaient tenus — les ecclésias-

tiques exceptés — de revêtir ce costume lorsqu'ils se

trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions. La robe

était de drap noir à revers de velours de même cou-

leur, pour les échevins ; c'était celle que l'on donnait

en nature et que l'on portait d'habitude. Les jours
de grande cérémonie on la remplaçait par une rouge

ayant comme l'autre la forme de celle que portent
les juges et les gens de loi. Les revers étaient ce

que l'on appelait « les parures ».

Les vingt-quatre personnes formant le corps du

magistrat comprennent :

Le prévôt, touchant 800 fl.

Les deux conseillers pensionnaires . 1.900

Les quatorze échevins 4.900

Les deux greffiers 970

Les deux collecteurs ou commissaires

aux travaux 840

Le procureur syndic 350

Le médecin pensionnaire .... 200

Le trésorier massard (gardien de

la masse) 670

10.630 fl.

6° Robes et parures de Messieurs du vicariat, au

nombre de quatre.

La ville paie quatre cents florins chaque année

pour « droits de robes, » à M. l'official, à un vicaire

général, au garde du sceau et au secrétaire du vicariat.
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L'origine de cette charge remonte à la souveraineté

des évêques.

7° Robes des officiers subalternes et autres em-

ployés au service de la ville.

Celles-ci dites « petits draps, » sont des habits de

couleur sombre, sans revers et d'étoffe moindre que
les robes plus amples du Magistrat. Ceux qui les

reçoivent sont :

Deux huissiers à chacun vingt et un florins, ci 42 fl.

Deux concierges de l'hôtel-de-ville ... 42

Un « cavier » sommellier gardien de la cave

au vin de la ville, qui était affermée ... 21

Un messager juré 21

Dix maîtres ouvriers de différentes profes-

sions, attachés à la ville : maçon, charpentier,

couvreur, serrurier, peintre vitrier « cau-

chieur, » — paveur, — horloger, tailleur de

pierres, cordier, charron, portant les petites
robes dans les cérémonies publiques, à raison

de quinze florins chacun 150

276 fl.
8° Droit d'aiguillettes..

Ce droit est si ancien qu'on n'en connaît pas

l'origine, il est réparti « suivant l'usage, » entre

MM. du vicariat, les magistrats et les officiers

subalternes.

9° Appointements de deux échevins, des greffiers et

de leurs commis, chargés de pourvoir au logement
des gens de guerre.

10° Année d'exercice des quatre compagnies

bourgeoises.
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Ces quatre compagnies bourgeoises ou « serments, »
— qu'il ne faut pas confondre avec la garde bourgeoise

correspondant à ce qui fut de 1789 à 1871 la garde
nationale — étaient alors, par rang d'ancienneté: Les

Arbaletriers, déjà mentionnés dans le compte de 1365

et réorganisés en 1634 ; Les Archers de Saint-Sébastien

et Sainte-Christine (ou Chrétienne) ou du « grand

serment, » datant de 1390 ; Les Canonniers « mis sus »

en 1418; les Archers de Sainte-Marguerite ou du

« petit serment, » admis au nombre des compagnies
officielles en 1700, mais qui existaient déjà depuis

quelque temps.

Cette dépense est une fondation des évêques

souverains, à la charge de la ville.

11° Au député de Lille, au bureau de commerce à

Paris où il avait pour mission de défendre les intérêts

communs du département de Flandre. Cette dépense à

laquelle le Magistrat et les Etats concouraient par

moitié, avait été fixée par différents arrêtés du Conseil

du Roi, le 14 septembre 1728 et le 17 juillet 1731,

12° Gages des officiers subalternes et autres,

employés au service de la ville — pour un an :

Deux huissiers (aujourd'hui appariteurs). 240 fl.

Aux mêmes pour entretien de la salle

échevinale 24

Un concierge de l'hôtel-de-ville ... 120

Un concierge des provisions; suppléant en

quelque sorte du trésorier massard, il

acquittait les menues dépenses courantes sur

un fonds qu'on lui remettait « par provision »

à reporter . . 384 fl.
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Report 384 fl.

et dont il rendait compte chaque mois, par

état détaillé 320

Un messager juré 60

Un procureur d'office 120

Un charpentier 3

Un maçon 2.10

Un horloger 120

Un carillonneur 50

Un sonneur de la retraite bourgeoise. . 16

Un commis chargé de rapporter chaque

jour au prévôt l'état des étrangers entrés en

ville . 50

Six sergents de ville, à dix patars par jour 1,095

Aux mêmes, pour accompagner les

patrouilles de nuit fournies par les portefaix 180

Quatre consignes des portes de la ville, à

cent vingt-sept florins seize patars chacun . 511.4

Quatre portiers ou porte-clefs, relevant

du gouverneur 312

Quatre guetteurs au clocher de la ville, à

huit patars par jour 584

Une balayeuse pour l'hôtel-de-ville . . 59.16

Les charbonniers employés à mettre le

charbon au magasin de la ville .... 32

Aux mômes, pour la distribution quoti-

dienne du charbon, des chandelles et des

tourbes aux corps de garde 365

A cinq personnes commises à la manoeuvre

des écluses à la charge de la ville. ... 96

A reporter. . . 4,360.10
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fl. p.
Report 4,360.10

A onze personnes chargées du nettoyage
des égoûts 84

Aux quatre commis aux deux pompes (1)

pour les incendies, manoeuvrées chacune

par dix portefaix 40

Un concierge de « la tuerie, » près du pont
des amoureux, au bout de la rue Cantimpré
— il était défendu aux bouchers d'abattre

chez eux (2) 162

Deux commis établis par la police, pour les

houblons 16

Deux commis pour la jauge des tombe-

reaux, mannes de chaux et « formes de

briques » 16

Un garde des plantis (promenades) à dix

patars par jour 182.10

Un garde de barrières 24

Un chirurgien des pestiférés. — Les

épidémies étaient si fréquentes que l'emploi
était permanent 35

Un exécuteur de la haute justice en même

temps chargé de tuer les chiens errants,

nombreux à Cambrai, et d'enterrer les

charognes, à vingt-quatre florins par mois . 288

5,208 fl.

(1)Pour caused'insuffisance,la villeen achetaunetroisième,enjanvier
1777,à JosephAntoine,marchandplombier demeurantà Lille, pour la
sommede 750livresdeFrance.

(2)Uneépizootieavait été le motifdel'établissementde cet abattoir,en
1718,dansles bâtimentsd'uneanciennecaserne cédéeau Magistrat par
les Etats; la ville avait dépenséà cet effet3,020florinset il avait été fait
alors défenseaux bouchersd'abattrechezeux.
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12° Pensions:

Un chirurgien « pour les dislocations » . 96

Un chirurgien accoucheur 120

Une sage-femme (1) 50

Au secrétaire de M. le gouverneur . . . 120

Cinq maîtres d'école et d'écriture . . . 232

Un manufacturier de haute lisse — Baërt.

qui avait établi son industrie à Cambrai en

1724, rue des Pochonnets, croyons-nous (2). 120

Un fabricant de bas au métier .... 32

Un plieur de toilettes (3) 120

Un médecin des pauvres 60

Un maître de mathématiques .... 50

Aux employés chargés de tenir registre de

tous les grains et de toutes les denrées qui
se vendent chaque jour, publiquement, pour
en faire le prix commun et former l'état

envoyé chaque mois à l'intendant de la

province 100

Un architecte chargé de veiller à la

construction, à la conservation et aux répa-

A reporter. . . 1,100 fl.

(1)Le Magistrat se montrait toujours soigneux du bien-être des
habitants,il avait précédemmentalloué pendant plusieursannées, 30 fl.
poursonlogement,à un « arracheur de dents,» afinde « le retenir à
Cambraipourl'utilitépublique.»

(2)Voirsur cettemanufactured'art: Lesartistes CambresiensIXe-XIXe
sièclesetc., par A. D.

(3)La ploierie,propriétécommunale,fut installée en 1718(9 janvier)
d'abordau Pré d'Espagneet plustard, rue Saint-Georges,dansunemaison
qu'onrebâtiten1752.QuentinDolez,quifut lepremier«plieurde toilettes»
outrela pensionci-dessusindiquée,qu'ilrecevait « en considérationdece
« qu'il avait quitté son pays pour venir s'établir en cette ville (de
Cambrai),» touchait encore 7 florins pour indemnitéde logement.Le
dernierplieurpensionnéfut,(1789)DeBaralle.
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Report 1,100 fl.

rations des bâtiments, des pavés, des ponts,
des plantis de la ville et aux ouvrages faits à

la rivière de l'Escaut 240

1340 fl.

13° Gratifications.

Au chasse-marée qui amène le plus de

poisson pendant le carême 15 fl.

Aux procureurs du Magistrat pour faire

célébrer la fête de « Saint-Nicolas du barre, »

leur patron, selon l'usage ancien .... 32

A la communauté des marchands de vin

pour fêter le jour de Saint-Martin, par usage 48

A la compagnie bourgeoise des Archers,

accompagnant le Magistrat à la procession

de la Fête-Dieu, où Messieurs portent « le

ciel » — le dais 14.12

109.12

14° Fondations faites par les évêques souverains à

la charge de la ville.

Cette dépense comprend cent quatre-vingts pots de

vin de Bourgogne, fournis aux trois principaux

serments, le jour de mi-carême et le 1er mai lorsqu'ils
vont « tirer le geai » au marais de Tout-y-faut.

15° Aumônes.

Aux religieuses de l'ancien hôpital Saint-

Jacques incorporé dans l'hôpital général
en 1752 58 fl.

Aux soeurs pauvres Clairisses .... 120

A reporter . . . 178 fl.
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Report. ... 178 fl.

Aux Récollets 24

Au prédicateur Récollet qui prêche les

stations de l'Avent et du Carême . . . . 41.10

Au prédicateur Dominicain pour le même

office 41.10

Aux filles de la congrégation de Saint-

Antoine de Padoue, aussi nommées Bada-

riennes du nom de leur fondatrice, Françoise

Badar, de Valenciennes, d'où ces religieuses

étaient venues instituer à Cambrai en 1701,

rue de Scachebeuvons, dans une maison

comprise aujourd'hui dans les bâtiments du

petit séminaire, un établissement où elles

instruisaient trente jeunes filles pauvres (1). 300

585 fl.

16° Hôpital général.

La ville paie, chaque année huit mille florins, en

conséquence des lettres patentes en date du mois de

juin 1752 portant établissement de cette maison à

Cambrai, somme par laquelle la ville est déchargée

de l'entretien et de la subsistance des pauvres, des

insensés et des enfants orphelins, trouvés ou aban-

donnés.

17° Vins d'honneur et autres.

(1)Ellesrecevaienten mêmetempsà demeuredans leur institution,les
demoisellesrichesqui alorspayaientpension.Cesreligieusesau nombrede
onze,avaient été reconnuespar lettrespatentesdu mois de juin 1752,et
recevaientdepuis1713la gratificationci-dessus, qui leur fut retirée en
1765,puisrenduepeu après.Elles cessèrentaprès 1789.L'on voit encore
dansune cave du petit séminaireactuel, bâtimentdont la congrégation
avait augmenté l'importance en cette même année 1789,les pierres
tumulairesde plusieursdes membresde l'association,entre autres cellede
MlleDuchâteaude Valenciennes,leurpremièresupérieureà Cambrai.
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Ces vins consistent : 1° en ceux que la ville présente
aux personnes de distinction à qui il en est dû,
suivant leur rang et l'usage, lorsqu'elles font leur

première entrée en la cité ; 2° en ceux qu'elle fournit

pour les messes qui se célèbrent dans l'église des

Récollets et dans la chapelle de l'Hôtel-de-Ville ;
3° en ceux que l'on donne aux « stationnaires »

Capucins, Récoliets et Dominicains.

18° Gants à franges d'or, d'argent el autres.

Ces gants sont présentés, selon l'usage, le jour de

la Fête-Dieu, savoir : à l'état major, au vicariat, au

magistrat, au bailli de l'archevêque, à son secrétaire,
et à celui du gouverneur.

19° Bois de chauffage.

Cette dépense comprend tout le bois qui se con-

somme pour le chauffage du Magistrat et des Etats

lorsqu'ils s'assemblent, et aussi celui que la ville

donne en aumône aux ordres mendiants, toujours
selon l'usage.

20° Imprimés, papier, etc., etc.

Cette dépense résulte des impressions diverses

ordonnances, règlements de police et autres, quit-
tances de rentes, de vingtième et de capitation pour
le bureau du trésorier chargé des paiements et des

recouvrements, des papiers, registres, encre, plumes
et « cire d'Espagne » nécessaires pour les bureaux et

les greffes de l'Hôtel-de-Ville.

21° Chandelles, charbon et tourbes.

Cette dépense comprend l'éclairage intérieur de

l'Hôtel-de-Ville, des corps de garde et de la citadelle ;
le tiers du chauffage de la garnison, à rencontre des
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Etats pour les deux autres tiers ; le charbon pour les

mêmes corps de garde, les lanternes pour les

patrouilles, les boîtes pour les rondes, les tourbes,

tant pour les corps de garde encore, que pour les

guetteurs veillant au beffroi de Saint-Martin ; les

mannes servant chaque jour au transport du combus-

tible ; les bois, chandelles et charbon donnés en

aumône aux ordres mendiants ; enfin, une somme

de quatre cents florins payée chaque année aux

major, aides majors et capitaines des portes, pour

leur tenir lieu de ce qu'ils touchaient auparavant sur

les fournitures faites par la ville aux corps de garde,

ainsi qu'il a été réglé par M. l'intendant en 1730.

22° Rafraîchissements et frais de foire.

Sous cette rubrique se placent les rafraîchissements

que les magistrats peuvent prendre lorsqu'ils sont

assemblés pour les affaires publiques, et les frais

que doivent faire les commissaires établis pour la

police des foires de Saint-Simon et Saint-Jude et du

premier mai.

23° Repas ou frais de bouche.

Ces repas au nombre de cinq, sont ceux que fait le

corps échevinal certains jours de l'année lorsqu'il
assiste à des cérémonies publiques. La plupart ont

été fondés par les évêques souverains. Ils ont lieu les

jours de : Sainte-Agnès (21 janvier), Sainte-Scolas-

tique (10 février), la Fête-Dieu, l'Assomption (15 août),

Saint-François (4 octobre). Ils étaient jadis au nombre

de neuf, indépendamment des imprévus; ils furent

réduits, pour éviter l'abus, par l'intendant, en 1756, et

la dépense fixée à six cent quatre-vingts florins.

24° Frais de la glacière.
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La ville fait recueillir et emmagasiner la glace

chaque hiver, pour les besoins des habitants à qui
l'administration la cède (ce qui se pratique encore).

25° Frais d'un reposoir.

Chaque année, le jour de la Fête-Dieu, un reposoir
est élevé à l'Hôtel-de-Ville aux frais de la commune.

26° Almanacs.

Ils sont distribués annuellement à MM. du Magistrat
et autres. Cette dépense est très-ancienne. Ces alma-

nacs étaient fournis depuis dix ans par Samuel

Berthoud. En suite de la démission du titulaire,

Ignace-Placide Douillez, Berthoud, libraire, dont la

famille, suisse d'origine, était venue se fixer à Cambrai

en 1721, avait été établi seul imprimeur pour cette

ville, par arrêt du Conseil d'Etat, séant à Versailles,
du 27 septembre 1756, en conformité du réglement du

31 mars 1739.

27° Habillement des six sergents de la municipalité
et du garde des plantis.

Ils portaient les armes de la ville brodées en argent
sur leur manteau.

28° Majeur sermenté du marché.

Il a pour mission de tenir note, chaque jour, du

prix du blé, afin de régler celui du pain.

29° Chevaux fournis gratuitement.

Ce sont les chevaux que la ville doit procurer aux

soldats malades, blessés ou convalescents restés dans

les hôpitaux et qui vont rejoindre leurs régiments,
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prendre les eaux de Saint-Amand (1) et autres. Ce

chapitre se complète par le supplément de location

des chevaux que l'on fournit aux officiers des troupes

qui passent en cette ville et qui marchent sur les

routes de la cour.

30° Formation des rôles de capitation.

Traitement des répartiteurs et des écrivains.

31° Menues dépenses.

Elles comprennent celles que la ville est obligée
de faire chaque année pour frais de correspondance
et autres. On en dresse tous les mois un état visé et

arrêté par le subdélégué de l'intendant.

32° Exemptions des droits sur la bière, à la charge
de la ville.

Cette dépense comprend : 1° une somme de mille

florins dont la commune lient compte chaque année

aux abbayes de Saint-Aubert et de Saint-Sépulcre —

cinq cents florins à chacune — sur les impôts qu'elles
doivent pour les bières qu'elles consomment, et ce, en

considération de l'abandon fait à la ville par ces

abbayes, de leurs seigneuries et juridictions particu-

lières, cette somme n'étant pas déduite sur le produit
de cet octroi se porte ici comme charge ordinaire.

2° Les exemptions accordées à plusieurs personnes

qui ont établi différentes manufactures à Cambrai,
afin d'en augmenter le commerce. Ce sont (à cette

(1)Ceseauxétaientelles-mêmesune caused'impositionpourla ville de
Cambrai.Elledutpayeren 1738pour sa part « dansl'assietteetrépartition
faitele 30décembrede l'année précédente,par M. de La Grandville,
intendantdeFlandres,pour laconstructiondesbâtimentsfaitsauxfontaines
et bouesdeSaint-Amand,1,830livres1 soldeFrance ; » et elle acquittait
pourle mêmeobjet,un nouvelimpôten 1750.
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époque) trois « blanchisseurs » et un « plieur de

toilettes, » quatre « maîtres savonniers, » un « hau-

telissier (Baërt), » etc. Les anciens fonctionnaires

n'étaient pas non plus oubliés, en 1765 une « exemption

d'octroi sur 300 livres de brai (grain servant à faire

la bière) » était aussi accordée à Me Boulanger,

« échevin jubilaire. »

33° Logement et ustensiles de M. l'intendant.

Cette charge nouvelle, consiste en deux mille

quatre cents florins accordés par le roi à l'intendant,

à titre de « logement et ustensiles, » sur les revenus

de la cité, à commencer au premier janvier 1763,

suivant la lettre écrite à M. de Blair, intendant, par

le duc de Choiseul, ministre et secrétaire d'Etat, à

Versailles, le 19 septembre même année.

34° Impositions à la charge de la ville.

Ces impositions pour lesquelles il n'est point fait

de recouvrements consistent : 1° Dans la cote part de

la ville pour augmentation des gages des maîtres des

postes ; 2° Dans les intérêts des fonds incorporés dans

les fortifications des ville et citadelle de Valenciennes ;
— le Hainaut et le Cambresis n'ayant qu'une seule et

même administration ; —3°Dans la solde, l'habillement,

la fourniture et le droit de « petite mouture » (un

patard sur chaque mencaud de blé allant au moulin)

de la milice provinciale et des garde-côtes ; 4° dans

les droits « d'usage et de nouvel acquet ou francs-

fiefs. »

35° Logement de l'état-major de la place.

Sous ce titre sont compris les logements du gouver-

neur, de l'état-major et des officiers attachés à la suite
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de la place. Cette dépense varie proportionnellement
au nombre d'officiers que la cour juge à propos d'en-

voyer en résidence à Cambrai.

— Les charges militaires étant au nombre des plus

lourdes que la ville eût à supporter, nous donnerons

plus loin un tableau qui les réunit toutes.

36° Loyers.

Ce chapitre comprend trois articles, savoir :

Le loyer de la maison des Soeurs de la

Charité (1) appelées en 1702, par le

magistrat . . . . 240 fl.

Moitié d'une rente créée au profit de

la compagnie bourgeoise des Arbalétriers

à l'encontre des Etats pour l'autre moitié,

pour l'indemniser de la non-jouissance

du jardin qui lui appartenait et qui a été

pris (2) pour construire une caserne de

cavalerie, laquelle a depuis disparu dans

le quartier actuel 90

Le loyer des locaux que la ville doit

fournir pour emmagasiner les blés de

l'entrepreneur des vivres militaires, et

les munitions et effets d'artillerie et

autres 704. 2

1.034 fl.2 p.

(1)Ruedu mêmenom; à leur arrivée à Cambrai,au nombre de deux,
elleslogèrentrue desCapucins,jusqu'en1714.

(2)Dans les premièresannées du siècle; c'est sur ce jardin, joint à
l'hôpital de St-Pierre-en-Bèvres,auquel il appartenait, qu'on érigea,
croyons-nous,lecorpsdecaserne dit encore le quartierSaint-Pierre.
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37° Ouvrages, réparations, entretien.

Chaussées de la ville et de la banlieue construites

pour l'usage public, réparation des divers corps de

bâtiments qui appartiennent ou sont à la charge de la

ville, chemins et plantis qui l'environnent.

38° Frais de comptes.

A M. le gouverneur pour droit d'au-

dition de ces comptes 100 fl.

A M. l'intendant pour vacation à la

même audition 100

Au subdélégué de l'intendant pour la

même cause. 100

Au secrétaire de l'intendant pour

apostiller les dits comptes 50

Au greffier de la ville, pour le double

des apostilles 6

Au comptable pour duplicata des

comptes 80

Entre, le gouverneur, l'intendant, son

secrétaire et son subdélégué sont partagés

des jetons de présence, d'argent au coin

de la commune, renfermés dans des

bourses de velours brodées, en or, aux

armes de la ville, le tout valant ... 420

Aux auditeurs tant du chapitre

métropolitain que du Magistrat et autres

au nombre de vingt-quatre, assistant de

même à la « reddition » des comptes,

sont aussi distribués de semblables

jetons pour la valeur de 623,14

A reporter. 1,479 fl.14 p.
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Report . . . 1,479 fl. 14 p.
— Chaque jeton coûtait 2 fl. 10 p.

chaque bourse, 30 fl. —

Au concierge de l'hôtel-de-ville pour
« arranger la chambre » le jour de

l'audition 5

1,384.14

Charges extraordinaires et casuelles.

Il n'est pas possible de les détailler pendant les dix

années qui servent de base à nos opérations, car elles

formeraient par leur variété et leur multiplicité, un

chapitre trop étendu. Pour en donner une idée nous

nous bornerons à spécifier celles qui ont eu pour objet
divers ouvrages achevés pendant cette période
décennale.

Le rehaussement d'une partie de la

chaussée à la porte de Selles .... 1,399.19.6

Le nouveau chemin des blanchisseries

de la ville, compris l'établissement du

pavé (1) 7,571. 7.6

Une tapisserie de haute lisse pour une

grande salle de l'hôtel-de-ville, pour la

tenue des Etats, commande ordonnée en

1754, par M. l'intendant; avec les frais

accessoires monte à 3,438

à reporter . . 12,409. 7

(1)La ville possédaitdeux« blanchisseries,» la première avait été
établieen1699-1700,la secondeen 1713.Ellesétaientsituéesau maraisde
Tout-y-faut,étaient contigües et sont aujourd'hui la propriété de
M. Brabant.

15
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Report. . . 12,409 fl. 7 p.
— Cette tapisserie exécutée par J. Baërt

se composait de six pièces mesurant en

totalité 136 aunes carrées, à 30 florins

l'aune. Ce qu'il en reste sert aujourd'hui
de tenture au cabinet du maire et l'une

des six pièces que l'on n'a pu employer
à cet usage, figure au musée. —

Construction de nouveaux puits publics 1,607.10

Nouvel arsenal, transféré de la

« grange » de l'hôtel-de-ville, dont on

faisait le « consistoire, » en la maison

des Chartriers, rue des Capucins dont le

domaine communal avait fait l'acqui-
sition en 1758 1,81.519

Construction de la chaussée du Câteau

dans la traversée de la banlieue . . . 46,514.10

Total .... 62,347. 6

L'année commune est de 6,234 fl. 14 p.

Pour ce qui est des autres frais extraordinaires,
nous allons donner, comme spécimen, ceux de l'année

1765:

Cinq fauteuils pour les corps de garde
des cinq postes où il y a des officiers. . 118. 5

Gratification accordée au geôlier des

« prisons royaux, par l'intendant, pour
une fois seulement et sans tirer à

conséquence " 60

A l'écrivain militaire, aux deux commis

du greffe et aux sergents de ville pour

A reporter. . . 178. 5
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Report. . . 178 fl. 5 p.

gratification à eux accordée en raison du

temps qu'ils ont passé à organiser le

service militaire de la garde bourgeoise,

lorsque la ville a été sans garnison . . 134. 8

Au premier conseiller pensionnaire et

aux deux greffiers de la ville pour le

temps qu'ils ont employé dans les diffé-

rentes affaires dont ils ont été chargés

par délibération, avec l'approbation de

l'intendant 348.19

A un médecin et à un chirurgien pour
les visites judiciaires de trois cadavres,

deux de noyés et l'autre d'un homme tué

par le choc de l'aile d'un moulin. . . 16. 4

A deux gardes de barrières de la route

du Câteau pendant le dégel .... 18.12

Pour les ouvrages exécutés par ordre

de l'intendant dans une maison particu-
lière pour y loger convenablement le

marquis de Seignelay colonel du

régiment de Champagne 329. 7

Les réjouissances publiques faites à

l'occasion de la paix dernière, — traité

de Paris mettant fin à la guerre de sept
ans — approuvées par l'intendant . . 2,007

Total des frais extraordinaires de 1765. 3,032.15

Mémoire que l'année commune ne s'élève qu'à

2,478 fl. 3 p.

Frais de justice.

Ils comprennent les frais engendrés par les procès
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criminels instruits aux frais de la ville; par ceux que

le Magistrat soutient pour les intérêts, la conservation

des droits et priviléges de la cité, par suite d'autori-

sation de l'intendant: 1,359 fl. 4 p.

— Telles étaient, dans leurs natures diverses, les

revenus et les charges de Cambrai il y a un siècle.

Avant d'en dresser le tableau récapitulatif, nous

allons rassembler ci-dessous, en un même groupe,

selon ce qui a été dit plus haut, tout ce qui, à un titre

quelconque, se rattache aux dépenses militaires.

— DETAILde toutes les charges que supporte l'adminis-

tration de la ville de Cambrai, pour le service militaire.

Logement à la charge de la ville seule.

Le gouverneur .... 3,000 fl.

Le lieutenant de Roi. . . 1,000

Le major 1,000

Deux aides majors . . . 300

Deux sous-aides majors . . 300

L'officier de résidence com-

mandant l'artillerie. . . . 300

Le directeur de l'artillerie

de résidence à Arras ... 60

L'intendant — logement et

ustensiles 2,400

8,360 fl.

Logement pour un tiers à la charge

de la ville à rencontre des Etats pour

les deux autres tiers.

Le maréchal de camp. . 320

Le directeur des fortifica-

tions du Hainaut. . . . 133. 6.8

A reporter. 453. 6.8 8,360 fl.
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Reports. 453 fl. 6 p. 8 d. 8,360 fl.

L'ingénieur en chef . . 120

L'ingénieur en second . 66,13,4

Chaque ingénieur ordi-

naire en troisième (il y en a

quelquefois jusqu'à trois) . 40

Trois lieutenants-colonels

d'infanterie irlandaise. . 200

Un capitaine d'infanterie

française 32

(Ces quatre officiers sont

dits à la suite de la place).

Le médecin de l'hôpital mre 40

Le contrôleur id. 26,13,4

L'aumônier id. 26,13,4

Le chirurgen-major id. 16

Le greffier de l'état major 12

1,033.6.8

Gratifications.

Au secrétre du gouverneur 120

Aux domestiques id. 48 168

Aux major, aides majors et sous-aides

majors il est payé chaque année, au

1er avril, pour leur tenir lieu de ce dont

ils bénéficiaient auparavant sur les

chandelles, les tourbes et le charbon que
la ville fournit aux corps de garde,
ainsi qu'il a été réglé en 1730 par
l'intendant 400

A reporter. 9,961. 6.8
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Report. . . 9,961 fl. 6 p. 8 d.

Aux mêmes pour petit chauffage, au

1er novembre, savoir :

Au major 45

Aux deux aides majors . 30

Aux deux sous-aides majors 30
105

Gants payés en argent le jour de la

Fête-Dieu, savoir:

Au gouverneur . . . 113,10

Au lieutenant de Roi. . 36

Au major 36

Aux deux aides majors . 24

Aux deux sous-aides-majrs 19,4

228.14

Audition des comptes de la ville.

Au gouverneur ....... 100

Intérêts des fonds incorporés dans les

fortifications de Cambrai ...... 240. 7

— De Valenciennes 126.13.10

Part de la ville dans la solde et l'habil-

lement des soldats provinciaux ou milices 1,267.3

Gages des porte-clefs des quatre portes 312

Gages des employés à la distribution

des chandelles, des tourbes et du charbon 365

Dépenses nécessitées par le dépôt des

charbon de bois et de terre dans les

magasins 34. 8

A reporter. . . . 12,740.12.6
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Report. 12.740 fl. 12 p. 6 d.

Menus entretiens.

Guérites pour l'intérieur

de la ville 140

Sacs et paniers pour le

charbon et les chandelles . 32

Entretien des corps de

garde à la charge de la ville et

meubles fournis pour les

postes appartenant au Roi. 310

Entretien des boites pour

les rondes 12

Balais pour les corps de

garde 40

534

Lanternes pour les états-majors de la

ville et de la citadelle et les corps de

garde.

En nature, pour la somme

de 23. 8

En argent 37. 4
60.12

Dépense relative aux emplacements
nécessaires aux grains et farines pour le

service du Roi 1,600

Part de la ville dans la dépense du

chauffage de la garnison (année commune) 1,460.15.7

Chandelles fournies en nature.

Pour la ville.

A reporter. 16,396. 0.1
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Report.

fl. p. d.

16,396. 0.1

Au lieutenant de Roi

(livres) . 21

Aux deux sous-aides

majors 50

Au poste de la place

pour cinq mois, à raison

de huit chandelles par

jour 161

Au même pour sept

mois, à raison de six

chandelles par jour. . 172

Aux neuf postes de la

ville pour cinq mois, à

six chandelles par jour
chacun ..... 1,092

Aux mêmes pour sept
mois à raison de quatre
chandelles par jour
chacun 1,032

Aux quatre postes
avancés des portes, de-

puis le 1er mai jusqu'au
1er septembre, à quatre
chandelles par jour
chacun ..... 328

A deux tambours-ma-

jors de la garnison pour

cinq mois à raison de

dix chandelles par mois

chacun 14

2,870 liv.

A reporter. 2,870 16,396. 0.1
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Report . 2,870 16,396. 0.1

Aux quatre porte-

clefs à raison d'une

livre à chacun par mois 48

48

Pour la citadelle.

Au major de la cita-

delle chargé d'en éclai-

rer, les postes à trente-

trois chandelles par jour,

pendant quatre mois . 525

Au même à raison de

cent trente et une chan-

delles par semaine,

pendant huit mois . . 596

1,121

4,039

Lesquelles 4,039 livres de chandelles de

7 à 8 à la livre, à 45 fl. le cent pesant, font 1,817.11.0

Charbon de bois fourni en nature.

Pour la ville.

Au poste de la place,

pour cinq mois à raison

de deux mannes (deux
tiers de sac) par jour

(sacs) 100 2/3

Au même pendant le

mois d'avril, à raison

d'une manne par jour. 10

110 s. 2/3

A reporter. . 110 s. 2/3 18,213.11.1
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fl. p.d.
Reports . . 110 2/3 18,213.11.1

Aux neuf postes de la

ville pour cinq mois, à

une manne et demie

par jour . . . . 6721/3
Aux mêmes pour le

mois d'avril, à une

manne par jour. . . 90

Citadelle.

Au major de la cita-

delle pour son chauffage

particulier .... 220

Aux postes, pendant

cinq mois, à deux sacs

par jour 302

Aux mêmes pendant
le mois d'avril, à un sac

par jour 30

762 s. 1/3

552

1,425

Lesquels 1,425 sacs à 3 patars le sac font 2,137.10

Charbon de terre fourni en nature.

Ville.

Au corps de garde

d'officier de la place,

pour cinq mois à raison

d'un boisseau et demi

par jour. . (mannes). 45 1/2

Au même pendant le

mois d'avril, à raison

d'un boisseau par jour. 6

51 1/2

A reporter. 20,351. 1.1
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fl. p. d.
Report. . .. 20,351. 1.1

Lesquelles 51 mannes et demie, conte-

nant cinq boisseaux chacune, coûtent 38

patars la manne et font ensemble. . . 97.17

Tourbes fournies en nature. Ville.

Aux dix corps de

garde de la ville pendant
six mois, à raison de 20

tourbes par jour . . 36,800
Aux mêmes pendant

le mois d'avril, à dix

tourbes par jour . . 3,000
Aux avancées des

quatre portes pendant

cinq mois d'occupation,
à raison de vingt tourbes

par jour chacune . 42,240

52,040

Citadelle.

Au poste de la cita-

delle pendant six mois,
à quatre-vingts tourbes

par jour 14,720
Au même pendant le

mois d'avril, à quarante

tourbes par jour . . 1,200

15,920

67,960 t.

Lesquelles 67,960 tourbes, à raison de

3 fl. 12 p., le mille, font 244.13.1

Total. 20,694.11.2
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Ce chiffre ne pouvait que s'accroître, ce qui arrivait

toutes les fois que les nécessités du service exigeaient
l'addition d'hommes et d'officiers dans les postes

permanents ou dans ceux qu'on organisait en supplé-
ment pour les besoins du moment.

Aux faits de ce genre ne se bornaient point les

causes de dépenses supplémentaires : c'est ainsi par

exemple, qu'en 1710, le Magistrat pour subvenir aux

frais d'achat de pamelles (espèce d'orge) pour la subsis-

tance des troupes du roi, dut emprunter sur « les

argenteries de la ville » au mont-de-piété de Cambrai,

1,500 florins pour l'intérêt desquels on eut à payer
du 3 au 24 janvier, 165 fl. 12 p. 12 d.

ETATDESREVENUSde la ville de Cambrai, 1755-1765.

Octrois.

Droit sur la bière, de trois liards à la fl. p. d.

livre de brai 18,769.13.6

Droitsur les bières cabaretières, de sept

patars au cent pesant de brai .... 7,468. 8

Droit sur l'eau-de-vie, quinze patars
au pot 35,248

Droit sur les houblons, vingt-cinq patars

par cent livres 1,086

Droit sur les viandes de boucherie. . 8,072

Droit sur l'huile à brûler, vingt patars
à la tonne 663

Droit sur le vinaigre, un patar au pot. 682

Droit sur les harengs et la morue, vingt

patars au tonneau 350

A Reporter . 72,239. 1.6
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fl. p. d.

Report . 72,339. 1. 6

Droit sur le charbon, douze deniers

au sac 295

Droit sur le lin et le chanvre . . 1,772

Droit sur le mesurage du grain, huit et

quatre deniers au mencaud . . . .3,199

Droit sur le tabac, six patars à la livre 2,534

Droit sur la graisserie (épiceries) six

patars à la livre de gros (1) . . . . 2,336

Droits de petite chaussée des quatre

portes 1,310

Droits d'encavement et de « décave-

ment » des vins et eaux-de-vie. . . . 50

Droits sur l'huile d'olive, le beurre et

les fromages 663

Droits d'entrée des vins, de vente en

gros, et d'issue foraine (ou sortie). . . 146

Patrimoniaux.

Deux rentes dues par les Etats du Cam-

bresis, ensemble 476. 8.10

Sept autres pour arrentements termi-

natifs, affectées sur des maisons particu-

lières, ensemble 93.10

Loyers de neuf maisons, caves, terres,

blanchisseries et places occupées par les

bouchers dans les deux boucheries . . 1 , 852

Plantis.

Année commune 839.15

Impositions.

A reporter. . . 87,905.15.4

(1)La livre de gros, monnaiede comptevalait six florinsou7 livres
10soustournois.
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fl. p.d.
Report. . .87,905.15.4

Capitation, compris quatre sols

pour livre 11,085.18
Deux vingtièmes, compris deux sols

pour livre . 18,068.17
Deux sols pour livre sur les octrois. . 5,247.17
Produit de quatre patars au cent pesant

de brai, pour fournir au second don gra-
tuit dont les six premiers mois, échus le

15 novembre 1765, portent 2,863. 2

Total. . . . 125,171. 9.4

ETAT DES CHARGESde la ville de Cambrai, 1755-1765.

Rentes foncières 266. 3

Rentes héritières . 13,934. 4.5

Bourses Majoris 400

Intérêts des fonds incorporés dans les

fortifications 240. 7.2

Gages du Magistrat, compris robes et

parures .10,630
Robes et parures du vicariat. . . . 400

Robes des officiers subalternes . . . 276

Droits d'aiguillettes au Magistrat et au

vicariat . . . 435.15

Appointements des deux échevins, des

deux greffiers et de leurs commis, pour
le logement des troupes 408

Année d'exercice des quatre compagnies

bourgeoises 487

A reporter . . 27,477. 9.7
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fl. p.d.
Report. . 27,477. 9.7

Au député de Lille au bureau du com-

merce à Paris 240

Gages des officiers subalternes et autres

employés de la ville . . . . . . 5,208
Pensions 1,340
Gratifications 109.12

Fondations faites par les évêques à la

charge de la ville 324

Aumônes 585.10

A l'hôpital général 8,000
Vins d'honneur et autres 716.16

Don des gants à franges d'or et autres

au jour de la Fête-Dieu 373.10

Bois de chauffage pour l'Hôtel-de-Ville,
les Etats, etc 1,549. 6

Imprimés, papier, registres, frais de

bureau 466.14

Chandelles, charbon et tourbes pour la

ville et la garnison 7,145
Buvette et frais de foire 550

Frais de Bouche 680

Glacière . 72.15

Reposoir de la Fête-Dieu 29. 6

Almanacs pour le Magistrat et autres . 112. 6

Habillements uniformes des sergents . 370. 3

Mayeur sermenté du marché. ... 12

Chevaux fournis aux soldats et aux

officiers . 98. 2

Formation des rôles de capitation . . 120

Menues dépenses 751.13

A reporter. . . 56,332. 2.7



244 CHARGES ET REVENUS

fl. p.d.
Report. . 56,332. 2.7

Exemptions des droits sur la bière. . 1,555. 8

Logement et ustensiles de l'intendant. 2,400

Impositions, sans recouvrement, à la

charge de la ville . 1,162. 6

Logement de l'état major et des officiers

à la suite 6,746

Loyers 1,061. 2

Ouvrages, réparations, entretien . . 6,037. 1

Frais de compte ....... 1,484.14

Indemnité due aux Etats pour la sup-

pression de l'impôt sur les toilettes . . 1,800

Autre indemnité aux mêmes pour la

« courteresse » qu'ils ont dans le produit

de la ferme du pied fourchu, à raison de

la « franche foire des bestiaux, que la

ville a obtenue pour le dernier vendredi

de chaque mois » 2,570

Ouvrages extraordinaires, etc . . . 6,234.14

Frais extraordinaires 2,478. 3

Frais de justice 1,359. 4

Capitation, compris quatre sols pour

livre 10,573. 8.9

Deux vingtièmes, compris deux sols

pour livre 17,600

Deux sols pour livre des octrois. . . 5,600

Second don gratuit pour les six pre-

miers mois échus le 15 octobre 1765 . . 2,863. 2

Frais de recouvrement 1,052.18

Non-valeurs des deux vingtièmes et

deux sols pour livre à cause des articles

A Reporter . . .128,910.2.7
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Fl. p.d.

Report . . . 128,910. 2.7

des patrimoniaux de la ville, repris dans

le rôle 125. 8

Non-valeurs des rôles de capitation. . 160

Non-valeurs résultant de l'insolvabilité

d'adjudicataires et de modération accor-

dées par l'intendant 2,724

Reconnaissance de l'annuité perpétuelle
de seize florins dus à l'archevêque pour
abandon par ce dernier à la ville de

plantis faits dans les promenades

publiques 16

131,935.10.7

La balance des dépenses : 131,935 fl. 10 p. 7 d. et

des recettes : 125,171 fl. 9 p. 4 d., accuse un déficit

de 6,764 fl. 1 p. 3 d., auquel il faut ajouter les dettes

suivantes :

Sur les rentes foncières, arrérages. . 743. 9

Sur les rentes héritières, » . 33,727. 4.10

Sur l'indemnité due aux Etats pour la

ferme des Toilettes 1,800

Sur la ferme du pied fourchu (droit sur

les chevaux et les bestiaux) 61,680

Sur les 16 florins dus à l'archevêque

(deux années). 32

Sur le prix d'achat de la maison des

chartriers 20,133. 6.8

Ce qui élève le déficit à . . 124,880. 1.9

16
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Cette situation ne fit qu'empirer : à la chute de

l'ancien régime, la différence entre l'actif et le passif

se soldait en débet par 174,884 l., et si l'on y ajoutait

le capital des rentes qu'il aurait fallu rembourser pour

rendre la situation liquide, on arrivait au chiffre

effrayant de 607,884 l.!!!

— En 1874 les dépenses militaires ont été à Cam-

brai de 18,384 fr. 03 c., y compris, 1° la subvention

donnée à la musique -municipale, 2° la solde du

corps des sapeurs-pompiers communaux et 3° l'entre-

tien de leur matériel, soit en tout, 6,349 fr. 15, ce qui

réduit ce chapitre, pour rendre les termes de compa-

raison identiques, à 12,035 fr. 03 c. Les recettes

générales se sont élevées à 913,683 fr. 95 c, et le

total des dépenses à 763,351 fr. 07 c, ce qui donne un

solde créditeur de 150,332 fr. 88 c.

A. DURIEUX.



RAPPORT

SUR LA

CANDIDATURE DE M. GIBON

INGENIEUR-CIVIL

DIRECTEUR DES FORGES DE COMMENTRY,

PAR M. A. BERGER (1)

MESSIEURS,

La candidature de M. Gibon me donne l'occasion de

vous parler de deux de nos concitoyens, qui, par leurs

études et leurs travaux scientifiques font le plus grand

honneur à notre ville. Malheureusement, l'un d'eux,

M. Evrard Augustin, est mort en 1872; mais, par ses

découvertes, il a rendu aux industries de notre région

des services qui perpétueront sa mémoire.

M. Gibon qui vient aujourd'hui solliciter vos

suffrages pour être membre correspondant de votre

(1)La Sociétéd'Emulationdérogeantaux usages qu'elle suit en sem-
blablecirconstance,a décidéque,l'insertiondanssesMémoires,du rapport
de M. A. Berger, devrait être considéréecommeun hommagepar elle
renduà la mémoired'un concitoyen,dont le caractère et le savoir,
ainsique l'a dit le rapporteur,ne peuventqu'honorersa villenatale.
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Société est aussi natif de Cambrai. Tout jeune encore,
il perdit son père et sa mère qui lui furent enlevés

par le choléra en 1832. Il obtint une bourse pour faire

ses études au collége, où il s'est montré dès le début

ce qu'il devait être un jour; c'est-à-dire, un ami de

l'étude, d'un caractère doux et affable et se plaisant à

faire le bien. Appréciant le prix du temps, il occupait
ses moindres loisirs aux arts d'agrément. Il cherchait

déjà à se rendre digne d'occuper une place honorable

et utile dans la société.

Ses études classiques terminées, sur les conseils de

la famille de M. Augustin Evrard, il entra à l'Ecole

Centrale. Par l'appui de M. Fénelon Farez, avocat,

qui se faisait un devoir de soutenir et d'encourager la

jeunesse de nos écoles, il obtint du Conseil municipal
une pension qui lui permit de poursuivre ses études,
et d'obtenir le diplôme d'ingénieur civil.

Au sortir de l'Ecole Centrale, il débuta par être

directeur de l'usine à gaz d'Arras, puis il devint dans

cette même ville sous-directeur des ateliers de construc-

tion de M. Halette. A la mort de ce célèbre ingénieur-

mécanicien, il alla diriger un établissement considé-

rable de métallurgie à Ars-sur-Moselle, près de Metz.

Nommé ensuite sous-directeur d'un établissement de

même genre à Mont-à-Terre, il dirigea, quelques
années après, l'importante usine que MM. Arnoux (1),

d'origine Cambrésienne, avaient fondée à Bourges.
Enfin depuis nombre d'années il est directeur de la

vaste usine métallurgique de Commentry dans le

(1)L'un deux, Arnoux(Claude),ingénieur,né au Câteau en 1792,est
l'inventeurdestrains articulés,et concessionnairedepuis 1844,du chemin
de fer de Sceaux,pour 50 ans.
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département de l'Allier. Par son talent et son activité

il a su faire prospérer cet établissement important qui
donne aujourd'hui de magnifiques résultats.

Je puis ajouter que M. Gibon publia une brochure

sur la découverte qu'il fit d'un nouveau mode de

fermeture de la valve du tube des chemins de fer

atmosphériques.

Etranger à la science, je ne saurais m'étendre sur

les études scientifiques et sur le mérite en ce genre,
de notre candidat, mais ce que je puis apprécier c'est

la noblesse de ses sentiments. Lorsque M. Gibon, pour
services rendus à l'industrie, fut nommé chevalier de

la Légion d'Honneur, loin de s'en enorgueillir et

d'oublier les bienfaits qu'il avait reçus de notre ville,
il reporta tout l'honneur de cette distinction sur la

générosité de sa cité natale, en écrivant au Maire,
dans les termes les plus modestes, une lettre toute de

sentiments de reconnaissance.

Ces sentiments il les a également manifestés en

publiant une notice biographique d'Augustin Evrard,
et un mémoire sur ses travaux professionnels.

Permettez-moi, Messieurs, de m'arrêter un instant

sur les travaux de cet ingénieur distingué, qui fut

aussi, je l'ai dit, notre compatriote ce dont certes,
Cambrai pourrait se glorifier et se féliciter à plus d'un

titre. Il est à regretter que notre Société n'en ait

point encore parlé dans les nombreux travaux scienti-

fiques que renferment ses publications.

Dans son mémoire, M. Gibon s'arrête d'abord à

la fécondité de l'enseignement de M. Evrard, lorsqu'il
fut nommé à l'âge de 23 ans professeur de chimie et
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de physique à Valenciennes, fonction, qu'il conserva

de 1837 à 1848 en sachant captiver jusqu'à la fin un

nombreux auditoire.

M. Gibon met ensuite en lumière les études, les

inventions et les nombreuses découvertes de ce

pionnier de la science. Il établit clairement, et d'une

manière péremptoire, que c'est à M. Evrard que nous

devons la découverte et l'établissement des houillères

de Vicoigne, de Noeux, de Ferfay et d'Auchy-au-Bois,

découvertes qui amenèrent, par induction, les

sondages de beaucoup d'autres établissements limi-

trophes. Il le suit dans ses inventions d'appareils de

sondage et de cuvelage à armatures métalliques,

qui jusqu'à présent ont résisté sans accidents à la

pression des eaux. Il nous donne ensuite un aperçu

de ses travaux relatifs à la fabrication du sucre, à

l'extraction des graisses organiques, à la composition
des ciments, à la combustion des gaz, à la fonte et à

l'épuration des suifs, à la décomposition et à l'épura-

tion des huiles de pétrole, à l'extraction des matières

fixes, contenues dans ce produit naturel. Enfin

M. Evrard inventa les essieus à graissage continu,

employés encore aujourd'hui pour les wagons des

mines, et fit des études très-sérieuses sur les potasses

et sur les alcools. Et ce qui prouve que dans tous ses

travaux il cherchait toujours le côté utile et pratique
c'est qu'il faisait lui-même l'application de ses

découvertes. Aussi, le voyons-nous à Paris, au Câteau,

à St-Amand, à Tourcoing et à Douai monter des

usines considérables. Enfin dans cette dernière ville,

faisant partie du Conseil municipal, de la Société

d'Agriculture, et du Conseil de Salubrité, il montra
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dans une foule de circonstances qu'il était bien digne

de coopérer à l'administration de cette grande cité,

non-seulement sous le rapport industriel, mais aussi

au point de vue social.

« Augustin Evrard, dans sa longue carrière, écrit

« M. Gibon, a toujours été entouré d'une population
« ouvrière importante, soit dans les mines, soit dans

« les usines. On peut dire qu'il a toujours rempli son

« devoir envers elle, car il était profondément
« humain; s'il exigeait du travail de l'ouvrier, il

« savait le rémunérer largement. Par ses conseils,

« il provoquait les épargnes ; par ses conseils aussi, il

« indiquait leur première application à l'achat d'une

« terre, d'une maison, et c'est là qu'est toujours le

« point de départ de la saine indépendance, celle

« qu'on a su acquérir. Il avait trop le sentiment de

« la liberté pour tomber dans les erreurs des

« socialistes qui prêchent le phalanstère et la commu-

« nauté; mais il était d'un esprit élevé, sincèrement

« libéral, concourant à l'établissement des asiles, des

« écoles, des hospices, des caisses de retraite, très-

« partisan des sociétés coopératives sagement
" administrées, qui conduisent les ouvriers à une

« indépendance qu'ils ne doivent qu'à eux-mêmes et

« qui est non-seulement la meilleure, mais la seule. »

Cette manière d'apprécier M. Evrard comme homme

public prouve que M. Gibon ne reste pas étranger aux

questions d'économie sociale. Aussi, le voyons-nous

figurer parmi les membres et les collaborateurs de

l'union de la paix sociale, société récemment créée

par des hommes éminents pour redresser et détruire,

s'il est possible, les erreurs que les démagogues et les
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socialistes cherchent à propager dans la classe

ouvrière. La tâche est devenue difficile, il est vrai,

mais les doctrines de cette union de la paix sociale

reposant sur les lois divines du décalogue ne sont

autres (comme le démontrent plusieurs chapitres de

son annuaire) que les préceptes de la sagesse reconnus

dans tous les temps et chez tous les peuples.

Cette association, qui reste complétement étrangère
à la politique, comptait au 1er janvier 1874 une

centaine d'adhérents; leur nombre s'élevait le 30 juin
1875 à plus de 400 membres dont beaucoup sont des

notabilités de la science, de l'industrie, de l'armée,

du barreau, de la magistrature et du clergé.

Ainsi, M. Gibon, n'est pas seulement un homme

d'étude, un ingénieur distingué qui a rendu des

services signalés dans les divers établissements qu'il a

successivement dirigés, il est encore l'un des propa-

gateurs des saines doctrines qui seront le salut de la

société : ce titre seul suffirait pour mériter vos

suffrages.

3 mai 1876.



LA STATISTIQUE AGRICOLE

PAR M. J.-B. BLIN.

La statistique, science toute moderne, est

aujourd'hui indispensable au publiciste et à l'homme

d'Etat.

La plupart des dispositions législatives, les insti-

tutions de prévoyance, la répartition des impôts

empruntent leur raison d'être de la statistique. Une

bonne statistique, une statistique exacte, sûre dans ses

enseignements est donc une des premières nécessités

de notre époque. Les Etats civilisés en ont si bien

senti l'importance que des Congrès spéciaux et

internationaux ont été tenus dans la plupart des

capitales de l'Europe pour rapprocher les amis de la

science, convenir d'un mode uniforme d'information,

afin d'en déduire plus facilement les faits dont le

progrès et la civilisation pussent faire leur profit.

Le Congrès tenu à La Haye, en 1869, avait chargé la

France de dresser une statistique internationale

agricole. Cette décision fut confirmée par le Congrès
réuni à St-Pétersbourg en 1872. Un questionnaire
uniforme rédigé par des hommes compétents, fut

préparé pour mettre en pratique cette décision qui
devait permettre une comparaison facile entre les
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forces productives des diverses provinces d'un Etat,
et ensuite entre les agglomérations politiques du monde

civilisé.

Une circulaire ministérielle adressa aux Préfets des

instructions en vertu desquelles, les commissions

cantonales de statistique, créées par un décret de

1852 furent réorganisées par toute la France pour
donner leur avis sur les tableaux remplis ou censés

remplis par les Maires de chaque commune.

Nommé Secrétaire de celte commission pour les

deux cantons de Cambrai, j'eus à examiner les

tableaux que les Maires avaient transmis à la Sous-

Préfecture. Ces tableaux contenaient une foule de

renseignements que je ne pouvais contrôler. Combien

de chevaux, d'ânes, de mulets, de poulains, de boeufs,

de vaches, de moutons etc., dans telle ou telle

commune? — Il fallait bien sur ce point admettre les

chiffres qu'on avait bien voulu me donner.

Mais à l'égard des renseignements qu'un travail de

cabinet pouvait apprécier, j'en trouvai de si absurdes

que je dus les signaler à la Commission.

Ainsi, par exemple, dans une commune que vous

me permettrez de ne pas nommer, à cette question:
Combien compte-t-on d'hectares en cultures industri-

elles?— On répondait carrément: Il n'y a pas dans

la commune de cultures industrielles. Plus loin à des

questions de détail on indiquait :

40 hectares de betteraves,
7 id. de lin,
2 id. de chicorées,
4 id. d'oeillettes,
1 id. de colzas.



AGRICOLE. 255

Les erreurs n'étaient pas moins palpables sur les

quantités de semence employées par hectare, ou sur

la récolte moyenne obtenue par hectare ensemencé.

De deux communes limitrophes dont le sol arable

est à peu près de même nature, l'une accusait une

récolte double, triple, quadruple et même décuple de

l'autre.

Ici on avait confondu le quintal avec le kilog. ; là

l'hectolitre avec la boîte ou demi-hectolitre du marché

de Cambrai; ailleurs c'était la mencaudée avec

l'hectare qui en est à peu près le triple. (1)

Parmi les erreurs que j'avais remarquées je signalai
la quantité de 6 litres de lin pour ensemencer un

hectare, tandis qu'on en emploie de 2 à 3 hectolitres !
— « Qui donc a pu dire une pareille sottise? » inter-

rompit un membre de la Commission, grand et habile

cultivateur. — J'hésitais à répondre; il me pressa, et

je lui dis enfin à demi-voix: « Je n'ose vous dire que
c'est vous qui avez signé cette réponse. » — « Ah !

comment M. J. (2) a-t-il pu me donner à signer une

erreur si grossière ? »

Dans un certain nombre de communes le total des

hectares récoltés était de beaucoup supérieur à la

superficie du territoire en culture. Ailleurs c'était le

contraire.

(1)A Cambrai et dans la partie méridionalede l'arrondissementla
mencaudéevaut 35ares 46 centiares, et elle diminued'étendueà chaque
communeenallantversValenciennes: à Iwuy,33areset quelquescentiares,
à Hordain,32 ares 62 centiares; à Douchy,29 ares 56 centiares; à
Valenciennes,22 ares 98centiares.

(2) Il désignaitson secrétaire.
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Il ne faudrait pas croire, que ces erreurs si grossières
fussent limitées à notre arrondissement. Partout où

un homme laborieux a examiné sérieusement les

tableaux remplis soit dans les communes rurales, soit

dans des villes importantes et même de premier ordre,

il a relevé des erreurs analogues à celles dont je vous

parle.

Ainsi, à Lille, un ancien secrétaire du Comice,

M. Tancrez, a fait sur les quatre cantons de Lille des

rapprochements aussi curieux qu'instructifs.

Là aussi l'étendue des terres ensemencées était plus

que double de celle des terres arables et des prairies !

La ville de Lille, dont le territoire comprend
432 hectares en culture, en avait, en 1873, 731

hectares ! c'est-à-dire un excédant de 299 hectares !

La commune de Wambrechies qui cultive habituel-

lement 1,422 hectares, avait récolté cette année-là

6,797 hectares! d'où un excédant de 5,375 hectares,

excédant qui surpasse de 1,049 hectares l'étendue des

terres arables des territoires des onze communes qui

composent les quatre cantons !

Les erreurs de détail n'étaient pas moins frappantes:

Par exemple à cette question: Quelle quantité de

pommes de terre faut-il pour ensemencer un hectare?
— Hellemmes répondait: 22 hectolitres (chiffre un

peu élevé) ; mais la ville de Lille affirmait gravement

que un hectolitre dix litres étaient suffisants !

A celle-ci : Quel a été, en 1873, le produit moyen
d'un hectare de froment?: les réponses des cantons

de Cambrai variaient de 9 à 34 hectolitres (tandis que
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la moyenne vraie était d'environ 16 hectolitres, le blé

ayant rendu fort peu cette année-là). Information

prise, la commune qui avait accusé 34 hectolitres,
avait confondu l'hectolitre avec la boîte, ou demi-

hectolitre.

Pour les pommes de terre, la commune de Faches,

après avoir répondu qu'il faut 16 hectolitres 50 litres

pour ensemencer un hectare, assurait avoir récolté,

en moyenne, 20 hectolitres à l'hectare ! — Marquette
affirmait de son côté un produit moyen de 340 hecto-

litres par hectare !

Pour l'avoine la ville de Lille accusait une récolte

moyenne de 3 hectolitres à l'hectare ! et Marquette
66 hectolitres, c'est-à-dire 22 fois le produit obtenu

sur le territoire de Lille.

En lin, Lille avait récolté 44 mille kilogr. et

Marquette 5 mille kilogr.! Les autres communes

avaient évité de répondre en disant: « Vendu sur

pieds. »

Pour les betteraves, même variété dans les réponses.
La semence nécessaire pour un hectare est comprise
entre 11 kilogr. et 2 hectolitres, c'est-à-dire en 11

kilogr. et 80 kilogr.

Quant au produit, bien que la vente ait toujours
lieu au poids, on trouve d'incroyables différences:

Marquette avait récolté 5,000 kilogr., Lille 5,500 kilogr.,
Faches. 11,000 kilogr., St-André 55,000 kilogr.,

Hellemmes, 62,700 kilogr., et La Madeleine 84,000

kilogr..

Les réponses des cantons de Cambrai présentaient
des différences tout aussi inadmissibles.
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Or, je vous le demande, quelles inductions voulez-

vous que le statisticien, le publiciste et l'homme

d'Etat puissent tirer d'une base d'appréciation aussi

erronée? — La statistique joue précisément le rôle

des éclairs au milieu de la nuit : leur lumière vous

éblouit un instant pour vous replonger aussitôt dans

les ténèbres les plus épaisses.

Mais quel remède apporter à cet état de choses? —

Si nous essayons de scruter la cause de ces erreurs,

nous reconnaîtrons bien vite que MM. les Maires ne

s'occupent nullement de la statistique, et qu'ils en

laissent tout le soin à leurs secrétaires.

Ceux-ci, persuadés que les fonctionnaires de la

haute administration sont trop ignorants des choses

de la campagne pour y comprendre quoi que ce soit,

font, comme plusieurs l'avouent, de la statistique

à l'oeil, sans prendre aucune information, sans se

donner la peine de coordonner leurs réponses et de

proportionner les surfaces cultivées à l'étendue

territoriale de la commune qui les paie. Rencontrent-

ils dans le questionnaire une expression qu'ils ne

comprennent pas? Messieurs les secrétaires croiraient

se déshonorer en ouvrant un dictionnaire, et ils

préfèrent se jeter dans un dédale de contradictions

plutôt que de s'avouer à eux-mêmes qu'il y a encore

des matières qu'ils auraient besoin d'apprendre.

Comme moyen de remédier à ce mal, j'avais

suggéré à l'Administration l'idée d'une réunion

préalable de tous les secrétaires de Mairie au chef-lieu

de chaque arrondissement, pour leur faire une

conférence dans laquelle un homme de bonne volonté

leur expliquerait les termes du Questionnaire et leur
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indiquerait la marche à suivre, les investigations

auxquelles ils pourraient se livrer pour répondre

convenablement aux vues de l'Administration et du

pays. Ce conseil, qu'on ne me demandait pas, j'en

conviens, a-t-il passé inaperçu? — A-t-il déplu? —

Je l'ignore parfaitement; mais l'hiver de 1876 est

passé, le printemps touche à sa fin, et jusqu'ici il n'a

pas été question de réunir les commissions cantonales

de statistique.

Les secrétaires de Mairie auraient peut-être raison

de m'en vouloir si je laissais croire qu'eux seuls

commettent des erreurs en fait de statistique agricole.
Voici une anecdote qui prouve que les Sociétés

d'Agriculture n'en sont pas exemptes. Je me trouvais,
en 1874, à Lille, en qualité de juré, au Concours

départemental d'Agriculture. Nous avions à distribuer

quatre médailles d'or et trois de vermeil, aux fermes

les mieux tenues, les mieux dirigées, une par chaque
arrondissement. Tous avaient la prétention d'emporter
une médaille d'or. A cet effet, un membre de chaque

Comice, secrétaire ou autre, lisait un rapport préparé
sur la ferme la mieux tenue de son arrondissement.

Je ne dois pas le cacher; dans ces rapports, l'hyperbole
n'était pas ménagée. Un jeune homme de la Société

de Dunkerque lisait avec entrain et d'un ton convaincu

un rapport très-élogieux sur la ferme du située

entre les dunes et le canal de Dunkerque à Furnes. Il

énumérait complaisamment les plantureuses récoltes

obtenues dans des parages où jadis les fièvres palu-
déennes décimaient la population. Arrivé à la

parmentière il affirmait qu'on y obtenait jusqu'à
15 hectolitres à l'hectare! — Je lui demandai pardon
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de l'interrompre pour le prier de relire le nombre

d'hectolitres, que je n'étais pas sûr d'avoir saisi. — Il

relut 15 hectolitres à l'hectare. — Quoi! lui dis-je,

vous signalez une pareille récolte comme un produit

extraordinaire, 15 hectolitres à l'hectare ! mais c'est à

peine la quantité nécessaire pour la semence! —

Plusieurs auditeurs s'écrièrent: «c'est vrai! c'est

vrai ! » Le jeune homme comprit que sa cause était

perdue; car il acheva sa lecture avec beaucoup moins

d'assurance, et la ferme qu'il prônait eut une médaille

de vermeil.



ADDITION

AUX NOTICES HISTORIQUES

SUR LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

PUBLIÉESDANSLE TOMEXXe ET LE TOMEXXIIIe (2e partie).

Depuis l'insertion dans le tome XXIIIe (2e partie)
des Mémoires de la Société d'Emulation, d'une

seconde notice historique sur son origine, son organi-

sation et ses travaux, il s'est produit dans l'économie

de cette compagnie, plusieurs faits qui ont augmenté
ses moyens d'action et dont il est utile de tenir note

en les résumant ici d'une manière succincte.

La scission entre la section d'agriculture devenue

comice, et l'association qui l'avait longtemps abritée,

ne porta point préjudice à celle-ci — sous le rapport
intellectuel — et ne fil qu'augmenter le zèle des

membres des sections des lettres, des sciences et des

arts. A partir de cette époque l'importance et le

nombre de ses publications ont toujours été en

s'accroissant chaque année.

Entre temps, aidée du Conseil d'arrondissement

l'académie cambresienne, par l'organe de son bureau,

17
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ne tardait point à solliciter l'appui de l'autorité

préfectorale, près du Conseil général pour retrouver

une subvention accordée à la Société jusqu'en 1851,
et que la séparation ci-dessus indiquée lui avait

enlevée comme il a été dit dans la précédente notice.

Bien que, pour cette raison, les ressources financières

de la Société d'Emulation eussent été notablement

diminuées, elle n'avait pas attendu le résultat de ses

instances auprès du département pour publier les

travaux qu'elle avait accueillis dans ses réunions

périodiques. Ces preuves de bon vouloir et de vitalité

ne demeurèrent point méconnues : après que la

Société eut été, d'abord inutilement, à différentes

reprises l'objet, de la part du Préfet, d'une demande

pressante en sa faveur, au Conseil général, ce dernier

dans sa séance du 28 août 1861 prenait la résolution

suivante, extraite du registre de ses délibérations:

« Un membre du quatrième bureau rappelle que
« dans sa dernière session, le Conseil général a

« refusé à la Société d'Emulation de Cambrai une

« subvention de 500 francs, proposée par M. le Préfet.

« La situation financière du département a été le

« principal motif de ce refus.

« La Société et le Conseil d'arrondissement ont
« formé des réclamations que M. le Préfet a jugées
« dignes d'une sérieuse attention et ce magistrat
« propose de nouveau l'allocation de 500 francs.

« Le Président de la Société a adressé au Conseil

« général le XXVIIe volume de ses mémoires ainsi

« qu'un album renfermant une collection de fac-similé
« des vignettes et miniatures des manuscrits les plus
« précieux de la bibliothèque de Cambrai.
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« Ces ouvrages témoignent de la bonne direction

« donnée aux travaux de la Société et d'une activité

« persistante.

« Les questions mises au concours et traitées dans

« le volume, ont un caractère d'utilité et de haute

« moralité qu'on ne peut méconnaître.

« L'impression des mémoires n'a pu se faire qu'à
« l'aide de souscriptions volontaires.

« En présence des explications données par la

« Société, des réclamations du Conseil d'arrondisse-

« ment et de la proposition de M. le Préfet, le Conseil

« général peut-il persister dans son refus de concours,

« sans manquer pour ainsi dire à sa mission de

« favoriser les travaux intellectuels et d'encourager le

« goût des sciences, des lettres et des arts? Le bureau

« après examen de ces questions a été d'avis

« d'accorder à la Société d'Emulation le secours de

« 500 francs demandé par M. le Préfet.

« Ces conclusions sont adoptées. »

Toujours convaincue, en 1865, comme en 1833, que

l'ignorance est le plus grand ennemi du bien-être de

tous et de la fortune publique, la Société, sous l'inspi-
ration du ministre, M. Duruy, renouvela la tentative

qu'elle avait faite trente ans auparavant, en établis-

sant des cours publics qui, moins méthodiques que les

premiers, prirent cette fois le nom de conférences et

lectures du soir. Elle s'associa à cet effet des

professeurs du collége et d'autres personnes dévouées

et qui lui étaient également étrangères. Ce nouvel

essai dut être abandonné au bout de deux ans, par
suite de la retraite de ceux dont l'académie cambre-
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sienne avait, en dehors de ses associés, réclamé le

concours. On peut voir dans les comptes-rendus de ses

séances pour les années 1865 et 1866, les sujets traités

et le nom des personnes qui avaient bien voulu se

prêter, pour trop peu de temps, à cette oeuvre de

vulgarisation et de diffusion scientifiques et littéraires.

C'est aussi à l'initiative de la Société que la ville

doit d'avoir vu transférer en 1866, dans un local

convenable le musée communal, dont la première
avait sollicité déjà la création dès 1836, et auquel elle

avait fait dès l'origine, l'abandon des quelques objets
d'art et de curiosité qu'elle avait précédemment ras-

semblés par acquisition ou qu'elle avait reçus en don.

La Société d'Emulation était depuis longtemps

pénétrée de cette vérité: que la recherche du beau et

du vrai serait incomplète, si l'on n'y joignait celle du

bien. Déjà en 1837 grâce à la générosité de l'un de ses

membres correspondants, M. de Coupigny, elle avait

pu récompenser divers actes de vertu, lorsqu'en 1865,

sur l'initiative d'un de ses membres résidants,

M. de Boyer de Sainte-Suzanne, alors Sous-Préfet de

Cambrai, elle put recueillir sous forme de dons

particuliers, dans la ville et dans l'arrondissement,

les sommes nécessaires à l'institution de trois prix de

100 francs chacun, qu'elle décerne chaque année en

livrets de caisse d'épargne, avec trois médailles

d'argent, aux ouvriers industriels les plus recomman-

dables par leur fidélité à leur patron, leurs vertus de

famille ou l'accomplissement d'un acte méritoire

quelconque. Et en 1874, stimulée et aidée par la

générosité du maire, M. Edouard Parsy, elle fondait

par les mêmes moyens, une nouvelle catégorie de
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récompenses analogues aux précédentes, pour les

domestiques étrangers à l'agriculture.

Ces institutions amenèrent la Société à rendre

annuelle, la séance publique qui avait été jusqu'alors

bisannuelle, dernier usage qui se perpétue néanmoins,

pour les concours littéraires.

Cette incursion dans le domaine de la morale pure
n'a point empêché la Société d'Emulation de continuer

à s'intéresser aux arts en décernant en 1866 une

médaille d'or à l'auteur d'un monument religieux

remarquable élevé dans une commune de l'arrondis-

sement; en 1872 une autre distinction de même genre
mais non de même nature, à un chef d'atelier pour
divers travaux publics de serrurerie, exécutés avec

goût et intelligence ; et enfin, en provoquant en 1875,

par une demande adressée au Conseil municipal, des

encouragements à de jeunes artistes du pays, dont les

débuts donnaient des espérances qui se sont cette

année pleinement réalisées, et dont le talent a été

sanctionné par l'opinion publique.

Pour compléter autant que possible ce rapide

exposé, il reste à dire que le réglement, tout en

maintenant sévèrement l'interdiction de toute incur-

sion dans le domaine de la politique et de la religion,
a été modifié pour rendre l'accès de la Société plus
facile à tous les travailleurs de bonne volonté. Le droit

de diplôme a été aboli et les seules conditions exigées

aujourd'hui des candidats sont l'honorabilité et la

présentation d'une de leurs oeuvres, artistique,
littéraire ou scientifique sans que leur demande

doive être, comme précédemment, appuyée de deux

d'entre ceux dont ils désirent devenir les confrères.





SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Rédigés par le Secrétaire général, M A. DURIEUX.

SEANCE DU 4 AOUT 1875.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Cette séance avait pour objet l'audition du rapport
de la commission du concours de moralité, chargée
de l'enquête sur les ouvriers industriels proposés pour
les récompenses, afin de fixer les présentations à

faire au jury.

Après le compte-rendu verbal présenté par le

secrétaire au nom de celte commission, la Société fait

choix de: Wiart Louis, chauffeur, au service de

M. Coupé-Duchange depuis 43 ans; Ramon Charles,

travaillant depuis 45 ans, pour le même patron,

M. Vitrant, comme ouvrier tailleur d'habits; et

Labalette Valentin, couvreur de tuiles et d'ardoises,

ouvrier dans la maison Laleu, puis Ségais successeur,

depuis 46 ans.
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Ces choix seront soumis à l'approbation du jury

spécial, le 7 août, à 8 heures du soir.

M. Berger dépose alors sur le bureau la lettre

suivante que son auteur l'a prié de faire parvenir à la

Société :

« A Messieurs les membres de la Société d'Emulation.

« Messieurs,

« J'ai l'honneur de m'adresser à vous, pour obtenir

« de la ville l'achat de l'un de mes tableaux exposé
« en ce moment au Musée, et représentant le supplice
« réservé aux suicidés dans l'enfer du Dante (chant
« XIII).

« Ce tableau a été admis cette année à l'exposition
« de Paris, et a obtenu sept voix pour une médaille ;
« il en fallait dix !

« Il a de plus obtenu également deux voix pour le

« prix du salon.

« N'est-il pas juste, Messieurs, de considérer cela

« comme un encouragement sérieux?

« N'est-ce pas un devoir pour moi de frapper un

" second coup l'année prochaine?

« Ma toile m'a occasionné des frais considérables ;
« le gouvernement a été très-restreint dans ses

« achats; j'ai pensé que Cambrai voudrait peut-être
" bien coopérer à l'oeuvre que j'entreprends de tenter

« une nouvelle épreuve dans celle voie du grand art,
« malheureusement si délaissé de nos jours.

« J'ai pensé à vous, Messieurs, comme intermé-

« diaire, sachant bien que du moment qu'il s'agit d'une
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« question artistique je pouvais compter sur votre

« sympathie, sur votre dévouement; avec vous,
« Messieurs, je me sens plus fort: j'espère,

« J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect,
« Messieurs, votre très-humble et dévoué serviteur,

« Eug. DELACROIX. »

L'assemblée à l'unanimité, se basant sur les devoirs

que la Société s'est imposés par l'objet même de son

institution, prend en considération la demande de

M. Delacroix. Elle décide ensuite que son bureau et

sa section des beaux-arts, se réuniront dimanche

8 août, à onze heures et demie, pour examiner de

concert, le tableau du jeune artiste et celles de ses

autres oeuvres qui pourraient augmenter ses litres à

un encouragemenl officiel.

M. Berger est nommé rapporteur de cette

commission.

Avant de lever la séance, M. le président fait part
à la Société de la mort récente et accidentelle de l'un

de ses membres titulaires non résidants, M. Eugène

Fegueux, pharmacien militaire à l'hôpital de Jouy en

Jozas. M. Wilbert se faisant alors l'interprète de ses

collègues exprime en quelques mots les vifs regrets

que cause à tous celte perte doublement douloureuse

et dont il sera fait mention au procès-verbal.

SEANCE DU 11 AOUT

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Le secrétaire rend compte de la réunion du jury

du concours de moralité. Il annonce que les choix
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faits par la Société ont été ratifiés à l'unanimité. Les

lauréats seront ultérieurement informés de ce résultat.

M. Berger expose ensuite l'opinion que la section

des arts et le bureau se sont formée, après examen,

des oeuvres de M. Delacroix et la résolution qui par

suite a été prise de solliciter de l'administration

municipale, à titre d'encouragement pour l'artiste,

l'achat de sa toile « épisode de l'enfer du Dante. »

Le même membre lit alors le rapport qu'il a rédigé

à ce propos. Il y apprécie, avec la commission, de la

façon la plus compétente, les mérites incontestables

qui distinguent le tableau de M. Delacroix, sans nier

cependant les imperfections que l'on regrette d'y

rencontrer, mais qui sont compensées, et au delà, par
la somme des qualités rares qui les effacent presque,
et dénotent le peintre de tempérament. M. Berger

conclut en nom collectif en faisant remarquer qu'il y
va de l'honneur artistique de la cité d'encourager un

talent apte à donner à celle-là un genre de relief qui

distingue plusieurs de ses voisines.

L'assemblée s'associant de tous points aux opinions

émises par le rapporteur et à ses conclusions, décide

que le rapport dont elle vient d'entendre la lecture,

sera adressé, sans retard, au Conseil municipal avec la

prière de le prendre en sérieuse considération.

SEANCE DU 6 OCTOBRE

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Le secrétaire dépouille la correspondance et donne

lecture :
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1° D'une lettre de M. le Ministre de l'instruction

publique qui attribue à la Société une allocation de

300 francs pour l'année 1875.

M. le Ministre a été remercié immédiatement.

2° Des lettres de remerciements adressées à

M. le président par M. le Sous-Préfet, M. le Secrétaire

de la Sous-Préfecture et M. Maréchal père, pour l'envoi

de la nouvelle publication de la Société, la première

partie du tome XXXIIIe des mémoires, qui a été fait

aux deux premiers selon l'usage, et à M. Maréchal

comme président d'honneur de la dernière séance

publique dont ce volume rend compte.

Cette même publication a été également adressée

aux lauréats du concours de poésie de 1874, M. Galleau

Henri et, vu le décès de M. Dumoulier, à sa veuve.

Madame Dumontier a répondu en remerciant

vivement pour elle-même et au nom de la famille de

son mari, la Société d'Emulation du témoignage

de regret donné ainsi à la mémoire du défunt.

M. Durieux dépose sur le bureau au nom de

M. Lecocq Georges, membre correspondant, quelques
brochures dont ce dernier est l'auteur, et qu'il offre

à la compagnie Cambresienne. Mention de celte offre

sera faite au procès-verbal.

On s'occupe alors de l'organisation de la prochaine

séance publique pour la distribution des récompenses
aux lauréats des concours de moralité. On arrête le

programme qui se composera de quelques mots de

M. le président ouvrant la séance et du rapport sur les

concours, précédant la proclamation des prix.
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Il est décidé qu'il sera fait de nouveau appel à

l'obligeant concours de la musique municipale pour
donner plus d'éclat à la réunion, et l'on remet à

quinzaine la fixation, en novembre, de la date de la

cérémonie, ainsi que la lecture des discours et rapport.

SEANCE DU 20 OCTOBRE

Présidence de M. Alc. WILBERT.

M. le président et le secrétaire ensuite communi-

quent le premier, le discours, le second le rapport sur

les concours de moralité, qui doivent être lus à la

séance publique. Ces deux lectures n'ayant donné

lieu à aucune observation, sont approuvées dans leur

forme et teneur.

On fixe alors au 14 novembre prochain la date de la

distribution des récompenses. Cette solennité sera

comme les années précédentes suivie d'un banquet par

souscription qui réunira, chez M. Dumont cette fois,
les seuls associés résidants et titulaires. Le secrétaire

est invité à prendre, à ce double effet, toutes les

dispositions nécessaires.

Avant de lever la séance, M. Wilbert fait part à ses

collègues qu'il vient de recevoir une demande

d'admission, comme membre résidant, au nom de

M. l'abbé Lemaire, directeur de la maîtrise de l'église

métropolitaine; une composition musicale qui accom-

pagne cette demande est aussitôt renvoyée à l'examen

de la section des beaux-arts, qui devra présenter son

rapport dans la prochaine réunion.
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SÉANCE DU 3 NOVEMBRE

Présidence de M. le Docteur HARDY.

En l'absence de M. le président, en voyage,
M. le docteur Hardy, doyen des membres présents

prend place au bureau.

La Société avait à entendre la lecture du rapport
fait par le secrétaire au nom de la section des arts,

sur la candidature de M. l'abbé Lemaire.

Le rapporteur analyse en quelques pages l'oeuvre

musicale du candidat; choeur à quatre parties, écrit

sur les paroles de la fable de Lafontaine « Les animaux

malades de la peste. » Il trace le plan de la partition,
en indique les points les plus saillants, en fait remar-

quer la science et la clarté et conclut à l'admission de

M. le directeur de la maîtrise métropolitaine, comme

membre résidant.

Cette conclusion est adoptée à l'unanimité par un

vote au scrutin. M. le président est chargé d'en

informer M. Lemaire, dont la réception est fixée au

24 courant.

M. de Vendegies communique alors deux lettres de

l'intendant Taboureau au Magistrat de Cambrai,

relatives au logement de différents officiers militaires,

charge imposée à la cité et qui fut presque toujours

pour notre administration communale, comme pour
celle de bien d'autres villes, une cause permanente de

dépense, d'embarras et de conflit sans cesse

renaissants.
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La première de ces lettres datée de 1766 enjoint aux

échevins de fournir à M. Laporterie, maréchal de camp,
commandant à Cambrai, un logement convenable en

remplacement de celui qu'il occupait chez

M. le chanoine Boulonnois et dont ce dernier venait

d'augmenter le loyer. La seconde, de 1768, invite le

Magistrat à pourvoir aussi au logement de six

mousquetaires de l'école d'équitation établie à la

citadelle.

Cette communication qui n'est dans l'intention de

l'auteur qu'un fragment d'une étude plus complète,

amène le secrétaire à citer un fait se rattachant aux

Cadets gentilshommes qui avaient tenu précédemment

garnison dans la même forteresse; fait qui est en

même temps un trait de moeurs et dont M. Durieux

communiquera les détails dans la prochaine réunion.

La séance est levée.

SEANCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE

(Voir en tête du volume).

SEANCE DU 24 NOVEMBRE.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Après la lecture des procès-verbaux de la séance

du 3 novembre et de la séance publique du 14 du

même mois, adoptés sans modification, le secrétaire

communique un passage d'une lettre de M. Foucaut,
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chef de la division de l'instruction publique à la

Préfecture du Nord, écrite en remerciement de l'envoi

qui lui a été fait, au nom de la Société, du dernier

volume des mémoires, rendant compte de la séance

publique de 1874, à laquelle avait assisté M. Foucaut,

alors inspecteur de l'instruction primaire, de l'arron-

dissement de Cambrai.

Le même membre dépose de plus, sur le bureau,

au nom de M. Jules Gosselet, membre correspondant,

quelques brochures du savant professeur, ayant pour

objet des études géologiques sur la région.

M. le président donne à son tour lecture des lettres

d'excuses dont mention a été faite au procès-verbal
de la dernière séance publique.

L'ordre du jour appelait le renouvellement annuel

du bureau; sur les observations faites par M. le tré-

sorier et adoptées par l'Assemblée, on surseoit à ce

renouvellement jusqu'au 8 décembre prochain.

Le secrétaire lit alors le compte-rendu du dîner

intime qui a réuni selon l'usage suivi depuis plusieurs

années, après la séance publique, les membres

résidants et qui est destiné à garder, en dehors des

mémoires, le souvenir de la cordiale affection qui unit

les membres de l'académie cambresienne.

SEANCE DU 8 DECEMBRE

Présidence de M. Alc. WILBERT.

L'ordre du jour appelait le renouvellement du

bureau, déjà précédemment ajourné. Sur les nou-
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velles observations de M. le trésorier, de nouveau

aussi prises en considération, l'élection est fixée

irrévocablement à la réunion dans laquelle seront

distribués les jetons de présence pour la présente

année, soit le 19 janvier prochain.

Le secrétaire ayant eu connaissance trop tard pour
en faire insérer la mention au programme de la

séance, que l'installation de M. Lemaire, récemment

admis membre résidant, pouvait avoir lieu ce jour,
avec l'assentiment de l'assemblée, consultée à cet effet,

il est néanmoins procédé à cette installation. La parole
est en conséquence, donnée au récipiendaire.

Dans une dissertation aussi pure qu'élégante de

style, débitée avec une éloquente conviction, M. le

directeur de la maîtrise métropolitaine avait pris pour
texte l'orgue, envisagé au quadruple point de vue

historique, musical, esthétique et utilitaire. Après un

court préambule où il remercie en termes trop élo-

gieux, ses nouveaux collègues de leur bienveillance et

de l'harmonie de leurs suffrages à son égard, ce mot

lui sert de transition pour aborder son élude. Il la

fait précéder d'un rapide aperçu sur le rôle de la

musique.

Il la peint adoucissant les moeurs et ajoutant à la

parole qui frappe l'oreille et que commente le cerveau,

ce que les mots les plus éloquents et ce que les

pensées les plus ingénieuses sont impuissants à

donner : ces sensations que les sens perçoivent mais

que seule la partie immatérielle de l'être peut bien

comprendre.

L'église ne pouvait négliger un tel moyen d'action
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et pour soutenir les choeurs qui chantent Dieu, elle

leur adjoignit l'orgue dont les sons tour à tour

gracieux, mélancoliques, graves ou puissants, rap-

pellent si bien la voie humaine, que les poëtes se sont

emparés de cette ressemblance pour bâtir sur cette

similitude des légendes naïves ou terribles.

Quel fut l'inventeur de l'orgue, M. l'abbé Lemaire

n'essaie pas de le chercher. « Les arts dit-il ne s'in-

ventent pas » et appelant à son aide tous les faits

historiques connus dans le cercle qu'il parcourt,

invoquant Virgile, Calpurnius son imitateur, Théocrite,

et remontant jusqu'au vieux Homère, il en déduit que
le rustique chalumeau, puis la syrinx, sont les pre-
miers anneaux d'une chaîne qui s'arrête aujourd'hui

(on n'oserait dire qui se termine) à ces monuments

admirables à l'édification desquels concourent simul-

tanément, la mécanique, l'architecture et la science

harmonique.

Tous' ces successifs perfectionnements, l'orateur

les rapporte au christianisme, associant dès les pre-
miers siècles du moyen âge à ses pompes sacrées, cet

instrument — trait d'union entre le plain-chant
et la musique — qui, en dehors du culte est investi

d'une suprématie véritable « soit comme créateur de

« l'harmonie, soit comme générateur de l'orchestre,
« des instruments à clavier, soit comme ayant donné

« lieu à certaines formes de style, soit enfin à cause de

« son influence générale sur les progrès et les trans-

« formations de l'art. »

M. Lemaire donne un grand développement au rôle

de l'orgue dans la lithurgie et dans les cérémonies
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qui accompagnent les actes principaux de la vie chré-

tienne. Priant pro doma sua, il affirme d'une façon
un peu absolue, « qu'en dehors de l'église catholique

l'orgue est un instrument dépaysé. » Mais, tout le

monde se range à l'avis du récipiendaire quand il

constate avec regret la rareté des organistes, rareté

que l'on pourrait sans doute expliquer par une cause

bien prosaïque si l'on avait à discuter sur un fait qui
ne saurait être du ressort d'un compte-rendu ana-

lytique.

L'orateur en terminant définit le caractère et le but

de la Société d'Emulation — à laquelle il est heureux

dit-il d'appartenir, — la recherche et le progrès du

bien et du beau. C'est le bénéfice de celte définition

qu'il invoque pour justifier selon lui, la présence du

prêtre dans la compagnie qui vient de l'admettre au

nombre de ses associés.

M. Wilbert en répondant à son nouveau collègue
s'excuse de ne pouvoir le suivre pas à pas dans l'ap-

préciation d'une science et d'un art auxquels ne l'a

que trop superficiellement initié la nature de ses

propres études portées vers d'autres branches des

connaissances humaines, et empêché aussi, qu'il a

été en celte circonstance, par le peu de temps qu'il
a eu pour préparer sa réponse à l'auteur de l'inté-

ressant mémoire qui venait d'être lu. M. le président
se borne à rappeler à M. Lemaire les travaux, sur cette

matière, que renferment les mémoires de la Société,

et à lui indiquer d'une façon aussi délicate que bien-

veillante les sources où il pourra puiser de nouveaux

documents pour des labeurs que l'académie cambre-

sienne sera toujours heureuse d'accueillir dans l'in-
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térêt de l'art, autant que pour donner à ses publi-
cations une nouvelle et plus importante variété.

Quant à l'harmonie des suffrages exprimés en faveur

de M. Lemaire, M. Wilbert, à part le mérite patent du

récipiendaire, en trouve l'explication dans les sages

préceptes qui ont fait de la Société d'Emulation

comme une famille qui peut s'augmenter indéfini-

ment sans rompre l'union qui en lie entre eux tous

les membres et qui consistent à laisser à chacun la

liberté de ses opinions et de ses croyances, en faisant

à tous un devoir de ne les exprimer jamais de façon
à blesser ceux qui ne pensent ou ne croient point
comme eux.

M. Durieux communique ensuite quelques faits

anecdotiques qui ont pour héros des cadets gentils-
hommes de la compagnie de la citadelle de Cambrai.

Ces faits bien que sans importance historique en

eux-mêmes, sont destinés dans la pensée du secré-

taire à s'ajouter, pour le peu qu'ils valent, à la somme

de documents recueillis par M. de Vendegies. Il s'agit:

1° D'une transgression d'abstinence, commise le

vendredi 1er janvier 1683, par quatre cadets et qui

entraîne la condamnation d'un charcutier et de sa fille,

leurs complices forcés, à quelques jours de prison, une

sérieuse correction — on ne dit pas laquelle
— et qui

sont, après « renvoyés avec leurs charges » par le

magistrat, juge en cette partie.

2° De l'attaque dont se sont rendus coupables, le

23 février 1685, à 7 heures du soir, vers « l'entrée de

la rue des Ligniers, » trois autres cadets, contre trois

échevins MM. Jacques Wattier, Pierre de Francqueville
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et Charles Ballicq, que les assaillants frappent sans

motifs, du plat de leur épée ; sans que le résultat de

l'enquête ouverte à propos de ce méchef soit connu.

3° Enfin, le 11 janvier 1689, à 9 heures du matin,

en la rue de Boislé (1) paroisse St-Nicolas, du meurtre

du sieur « Mauris Dupuis, » un cadet encore, — à la

suite d'un duel ou d'un assassinat — par l'un de ses

camarades nommé Darbamon ; crime dont le dénoue-

ment est également ignoré, à l'égard de l'accusé.

M. Roth dépose alors sur le bureau, au nom d'un

tiers, une demande, avec pièce à l'appui, du titre de

membre résidant.

L'examen de celle demande, ressortissant à la

section des lettres, est renvoyé à la prochaine réunion.

Avant de lever la séance il est arrêté que l'abonne-

ment à la Gazette des Beaux Arts sera renouvelé

pour l'année 1876.

SEANCE DU 22 DECEMBRE

Présidence de M. Alc. WILBERT.

M. le président donne lecture.

1° D'une lettre de M. l'abbé Lemaire, absent de

Cambrai, s'excusant de ne pouvoir assister à la

séance.

2° D'une autre lettre de M. le ministre de l'ins-

truction publique accusant réception, comme inter-

(1)Sectionde la rue actuelledeSaint-Fiacre,compriseentre les rues
des Ecoleset de la Neuve-Touret cellesdesVacheset de la Vierge-Marie.



DES SEANCES. 281

médiaire, du dernier volume des mémoires de la

Société, destiné aux Sociétés correspondantes.

3° De l'exposé d'une disposition particulière de

tissus, créée il y a vingt-cinq ans et pour laquelle

l'inventeur réclame l'appréciation de la Compagnie

cambresienne.

La Société d'Emulation n'étant point, jusqu'à ce

jour du moins, une société industrielle pratique,

passe à l'ordre du jour.

M. Roth communique au nom de la section des

lettres, son rapport sur la candidature, au titre de

membre résidant, de M. J. Bruyelle, homme de lettres

à Cambrai.

Les pièces à l'appui de cette demande étaient des

contes et des légendes. Le rapporteur rappelle en

façon d'exorde, l'importance qui, au point de vue

philosophique et moral, doit s'attacher à ces sortes

de productions, lesquelles ne sauraient faire accepter
facilement l'aridité et on pourrait ajouter le

pédantisme du fond, qu'en les déguisant avec habileté

sous les agréments de la forme. Il constate que ces

conditions indispensables sont heureusement remplies

par l'auteur ; et, il en donne la preuve en lisant le

dénouement de l'un de ses apologues. Ce fragment

permet d'apprécier la simplicité et la clarté d'un style
sans prétention, tel que le comporte ce genre d'écrits,
et qui s'allie bien à l'ingéniosité du fond.

M. Roth conclut à l'admission du candidat,
conclusion que ratifie l'unanimité du scrutin ouvert à

cet effet.
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M. Bruyelle sera informé de ce résultat par lettre

de M. le président, et son installation est fixée au

19 janvier prochain.

Le secrétaire fait ensuite observer qu'en rangeant

des pièces d'archives il a retrouvé, sur un certificat

émanant du chapitre métropolitain de Cambrai, en

juin 1671, le sceau, sur pâte, du dit chapitre, de forme

circulaire, portant en légende S. Capitul: camera-

censis (sic), tandis qu'au centre on voit la vierge et

l'enfant Jésus, accostés de deux étoiles, à six raies et

accompagnés en abîme, de l'écu du comté de

Cambrésis qui cache la partie inférieure de la sainte

image et couvre, de sa pointe l'espace réservé à

l'inscription. M. Durieux fait remarquer la diffé-

rence qui existe entre ce cachet et les armoiries

du chapitre, — réunissant sur un même champ, par

l'addition d'un chef, les deux emblêmes précités,

conformes alors à la mention de l'enregistrement qui

en fut fait par d'Hozier, en 1698.

Faudrait-il voir dans cette différence une preuve en

faveur de la distinction à faire, selon certains

auteurs, entre le sceau et la bannière ou les armoiries

proprement dites? C'est ce que l'archiviste de la ville

se déclare inhabile à pouvoir affirmer. La Société croit

cependant utile de mentionner le fait au procès-verbal
à titre de renseignement historique.

Une demande du titre de membre correspondant,

avec pièce à l'appui, déposée sur le bureau de la part

de M. Auguste Meulemans, de Bruxelles, consul

général de la république de Nicaragua en Belgique, est

renvoyée à l'examen des sections des lettres et
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d'histoire réunies. Le rapport sera mis au programme
de la prochaine réunion.

SEANCE DU 19 JANVIER 1876

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Le secrétaire donne lecture d'une demande

d'échange de publications, adressée au président de la

Sociélé d'Emulation par le président de la Société

philotechnique de Pont-à-Mousson, récemment fondée.

Cette demande est acceptée et le secrétaire chargé

d'y répondre par l'envoi des volumes disponibles des

mémoires.

L'ordre du jour appelait l'installation, comme

membre résidant, de M. J. Bruyelle, homme de lettres.

La Société n'a pas l'usage d'insérer dans ses

recueils les pièces lues en pareille circonstance et

plusieurs des récipiendaires ont su le faire vivement

regretter; c'est une raison qui motive l'étendue

donnée, en général, dans le compte-rendu, à l'analyse
des travaux de ce genre.

M. Bruyelle après avoir remercié sans fausse

modestie, ses nouveaux collègues de son admission

dans leurs rangs, donne pour titre à son discours :

Les précurseurs du journalisme et prend pour texte

l'histoire de la littérature en France, au point de vue

de son influence philosophique sur les institutions

politiques, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à
la chute de l'ancien régime.
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Il rappelle, comme préambule, cette vision légen-

daire, fille de la poésie et de l'antithèse, selon laquelle
le père de la « bible à quarante lignes, » se trouva un

jour placé un moment entre le juste orgueil d'avoir

conçu une invention qui, portant partout le flambeau

de la vérité, devait renouveler la face de la terre et en

chasser l'ignorance, et la crainte d'avoir fourbi, pour
l'ennemi de sapience, une arme d'autant plus

dangereuse qu'elle aussi peut être nommée légion.
C'est pour l'orateur le point de départ d'une revue

critique des auteurs dont les oeuvres à raison, ou à

tort selon lui, ont acquis une réputation et mérité une

admiration que les siècles en se succédant ont accrues

ou du moins confirmées.

Nous entrons en pleine renaissance. Par le fait de

l'art nouveau, dit en substance M. Bruyelle, les oeuvres

manuscrites de l'antiquité sont bientôt multipliées et

répandues au préjudice, ajoute-t-il avec justesse, de

nos écrivains nationaux du moyen âge, dont les écrits

par une succession d'efforts et de transformations ont

pourtant fait notre langue. Il apprécie successivement

aussi, à grands traits, l'esprit de tous les émancipateurs
de la pensée depuis la création de l'imprimerie, en

constatant l'influence néfaste, à son sens, qu'ils ont

exercée sur nos institutions avant 1789. Il accuse ces

artisans de la plume d'avoir affaibli la foi religieuse

par leurs systèmes de philosophie, la foi politique par
leurs attaques contre les gouvernants dont ils publient
les excès ou les faiblesses. Il voit en eux, par analogie,
les précurseurs du journalisme, dans le sens actuel du

mot — les gazettes, M. Bruyelle ne l'ignore certaine-

ment pas, étant déjà connues au XVe siècle. — Il les
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reconnaît pour les promoteurs, en un mol, de cette

indépendance au nom de laquelle ils commencent

alors contre l'autorité dite de droit divin, une lutte

sourde d'abord, que leurs successeurs continueront

sans relâche en écartant d'une main de plus en plus

audacieuse, le voile de l'allusion sous lequel ils

abritent leurs agressions, jusqu'au jour où, devenus

les plus forts, ils imposeront le triomphe de leurs

idées avec leur volonté multiple.

Aucun d'eux, quelle que soit la forme que son

esprit ait revêtue, n'est épargné: Luther, le réforma-

teur, reçoit en passant un coup de boutoir avec une

injure, ce qui ne saurait jamais être un argument; le

gracieux Arioste, Cervantès, dont le héros populaire
n'est pas du goût de M. Bruyelle, sont aussi malvenus;

et, les férules si libéralement cinglées par Rabelais,

avec tant de bon sens, de justesse et d'esprit, ne le

sauvent pas davantage des rudes coups d'étrivière que
lui administre avec conscience le récipiendaire, en le

nommant « le père aviné et avéré du journalisme. —

Il est vrai que si on le considère sous le rapport du

cynisme et de la crudité de l'expression, le curé de

Meudon peut être mis au rang de trop de journalistes
de notre époque. —

Avant cetautre prêtre satirique et lubrique Mathurin

Régnier et son école, vient l'auteur des Essais : Que

sont-ils autres que « des premiers Paris? » Haro sur

son ami et son Discours sur la servitude volontaire ;

tous sapant plus ou moins ouvertement, « la royauté
de Saint-Louis, pour y substituer le pouvoir de la

multitude. »
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L'opposition a fait du chemin, les attaques de

M. Bruyelle n'en sont que plus vives. C'est le tour de

la Satire Ménippée; et la réfutation de cet écrit

patriotique, amène l'apologie du régime absolu.

Brillante époque pour la littérature, les arts et les

conquêtes, en est-il bien de même pour le bonheur du

peuple? grâce à un système sévère de répression, la

presse ne « gémit » que pour les éloges de près.
Les critiques sont datées d'Amsterdam. Mais, l'auteur

des Caractères de notre siècle, a la franchise de trouver

que tout alors « n'est pas pour le mieux dans un état

qui n'est pas le meilleur des royaumes possibles, »

comme dira ou à peu près, un peu plus tard, le grand

railleur; et Fénelon, coupable de libéralisme — le mot

a été inventé depuis
—

prévoit avec trop de sagacité la

chute prochaine d'une monarchie douze fois séculaire.

Pour châtiment de ce crime, ce sage prélat qui sut

mieux que personne, comme homme et comme

chrétien, faire aimer la religion, remplacera un des

ci-devant rois dans le jeu de cartes républicain.

Un pas en avant encore et au feu l'athée Diderot,
le clair et méthodique Condillac, Grim le spirituel,

Mably exhalant l'ardeur forte d'un républicain de

l'antiquité, Holbac l'évangéliste de l'athéisme,
Dalembert l'ennemi des jésuites, Helvétius dont les

actes démentent heureusement les funestes doctrines,
Buffon et ses immortels travaux, et pardessus tous et

avant tous l'universel impie, mais non athée, patriarche
de Ferney que malgré ses coupables erreurs on

reconnaît partout à la trace de son spirituel génie.

Plus loin, l'éducateur Rousseau sera englobé dans

la même réprobation que les encyclopédistes dont on
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ne saurait certes pas défendre les doctrines dans ce

qu'elles ont de pervers
— il faut se hâter de le dire,

mais dont les travaux sont bien un peu pour quelque
chose dans la liberté donnée à tous aujourd'hui, de

croire, de penser et d'écrire. Liberté maintes fois

retournée depuis, contre ceux à qui ils la doivent, par
nombre de publicistes qui — M. Bruyelle en fait la

remarque à propos de Labruyère et de Fénelon, — ne

connaissent eux aussi, des philosophes qu'ils

combattent, que des phrases mauvaises souvent parce

qu'elles sont de même isolées, et en condamnent les

auteurs, par procuration.

Il reste un dernier coupable. Le jugement porté sur

le Figaro du sieur Caron de Beaumarchais fait songer à
cette opposition de mots, née d'une pensée unique

cependant et mainte fois discutée: Le théâtre fait-il

les moeurs, les moeurs font-elle le théâtre? M. Bruyelle
accuse le fils de l'horloger d'avoir créé son caustique

barbier, alors que le peintre n'a eu qu'à ramasser

tout fait, dans les antichambres des nobles débauchés

de son époque parmi leur insolente valetaille, un de

ces nombreux coquins propres à tout faire, à tout dire,
à tout voir et à tout prendre.

L'auteur s'arrête au seuil de la Révolution. Il s'était

posé en débutant cette question : la civilisation a-t-elle

gagné ou perdu à la découverte du banni de Mayence ?

Il se prononce pour la dernière hypothèse.

Mais, si le compte-rendu ne l'a point suivi dans

toutes les parties de son très-intéressant plaidoyer
c'est que celui-ci enfreint sur bien des points les

règles conservatrices que s'est imposées la Société en
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se fondant. Quand elle a ordonné que la liberté de

conscience et l'indépendance d'opinion de tous ses

membres seraient rigoureusement respectées, elle a

imposé à ceux-ci, par réciprocité, dans leurs

communes réunions, de ne jamais blesser cette liberté

et cette indépendance même par des allusions qui

puissent plus ou moins directement éveiller les

susceptibilités de l'esprit de parti.

L'académie cambresienne a pour religion la science

et, république purement intellectuelle, ne veut obéir

à d'autres lois qu'à celles de la morale et du progrès
en tout.

Il est d'autant plus regrettable que M. Bruyelle ne

se soit pas rappelé plus tôt ce que pourtant il a si bien

compris et si agréablement exprimé dans sa péroraison,

que l'assemblée s'est accordée à reconnaître dans

l'oeuvre de son nouvel associé, pleine d'érudition, un

style noble, coulant et pur sans monotonie, éclatant

et coloré sans cesser d'être harmonieux, de l'esprit
dans la pensée, du pitoresque dans l'expression.

M. le président, dans sa réponse, n'a pas voulu que
les premières paroles adressées à son nouveau collègue
laissassent percer le moindre sentiment de désappro-
bation. Il s'est donc borné à sous-entendre ce que
l'intérêt de conservation de la Société lui donnait le

droit et lui faisait un devoir d'exprimer. Par conve-

nance, à lui non plus qu'à tout autre — a-t-il fait

judicieusement observer — ne pouvait venir la pensée
de discuter en cette circonstance les opinions si

affirmativement émises par le récipiendaire.

Mais à la médaille habilement burinée par ce
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dernier il y a inévitablement un revers. S'appuyant
d'une définition aphoristique, empruntée à Paul-

Louis Courier, et quelque peu épigrammatique dans

l'occurence, M. Wilbert a signalé, avec une

réserve voulue, cette autre phase non moins dange-
reuse du journalisme contemporain, où celui-ci se

montre autrement virulent dans ses moyens et

pernicieux dans ses effets, par l'accouplement de

l'abus du ridicule et du pamphlet, visant surtout à

frapper fort sans s'inquiéter s'il frappe toujours juste.

M. le président a su borner cette partie de sa

réplique et l'accompagner d'un heureux correctif en

rappelant à celui à qui il s'adressait, que tout en se

conformant religieusement aux usages suivis par ses

collègues, sans blesser ceux-ci dans leurs croyances
ou leurs opinions, et en réservant les siennes que
l'on doit croire également sincères, il trouverait sans

peine à prendre une part active et utile aux travaux

de la Société où il est le bien venu, en y développant
le genre d'étude qui l'y a fait admettre.

On procède alors au renouvellement annuel du

bureau. Les divers scrutins donnent pour résultat au

premier tour, la réélection des membres sortants.

Le bureau se trouve ainsi composé pour 1876:

Président, M. Wilbert; vice-président, M. Renard;
secrétaire général, M. Durieux; archiviste, M. Blin;

trésorier, M. Rolh.

M. Wilbert remercie ses collègues de cette

nouvelle preuve d'une confiance quasi-trentenaire;
il fera ajoute-t-il, tous ses efforts, sa santé aidant,

pour essayer de la justifier aussi de nouveau.
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Le trésorier s'occupe ensuite de la distribution

des jetons de présence pour l'année qui finit.

Selon l'usage, une commission composée, comme

précédemment, de MM. Berger et Durieux est nommée

pour la vérification des comptes pendant l'exercice

de 1875.

Le secrétaire présente au nom des sections

d'histoire et des sciences réunies, un rapport sur la

candidature au titre de membre correspondant, de

M. Auguste Meulemans, consul général de Nicaragua
et de Costa Rica, à Bruxelles.

M. Durieux analyse brièvement un volume

adressé par M. Meulemans et intitulé Etudes

historiques et statistiques. Ces études sur la Roumanie,

la Serbie, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, l'Equateur
et le Venezuela, ont été écrites plus spécialement
au point de vue des intérêts commerciaux de la

Belgique. L'histoire, la constitution politique, le

système financier, les organisations judiciaire et

militaire, la géographie, la topographie, la statistique

industrielle, en un mot l'économie politique tout

entière de ces divers Etats sont étudiés, dans un style

clair et attachant, avec une science et une impartialité

qui servent de base au rapporteur pour conclure en

faveur de l'admission du candidat.

Cette conclusion est adoptée à l'unanimité par un

vote au scrutin. M. Meulemans en sera informé

par les soins du secrétaire.

La séance est levée.
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SÉANCE DU 2 FÉVRIER

Présidence de M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance il est donné lecture :

d'une lettre de remerciements adressée à la compagnie

cambresienne par son nouvel associé correspondant,
M. A. Meulemans, de Bruxelles;

— D'une demande d'échange de publications

respectives, émanant de la Société géologique du Nord,

instituée à Lille en 1871. Cette demande est favorable-

ment accueillie.

M. le président annonce qu'il a reçu de M. Alphonse

Baudouin, président de la Société académique de Bar-

sur-Aube, avec une lettre d'envoi, une brochure

intitulée: Le journalisme, répondant à l'une des

questions mises au concours par la Société

d'Emulation, pour la présente année.

M. Bruyelle est chargé de rendre compte de ce

travail dont l'impression et la connaissance du nom

de son auteur s'opposent doublement à l'admission

comme pièce de concours.

M. Wilbert rappelle qu'en août 1875, et à titre

d'encouragement à donner aux arts, une demande

d'achat pour le Musée communal, d'un tableau de

M. E. Delacroix, avait été, sur la sollicitation de ce

dernier, adressée par la Société, au Conseil municipal

avec un rapport favorable de M. Berger, sur l'oeuvre

du jeune peintre.

D'abord accueillie avec faveur par l'édilité cambre-

sienne, sur les observations de l'un de ses membres,
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la requête avait été bientôt rejetée. A la suite de ce

rejet, M. Dutemple également conseiller municipal,

de concert avec le maire, M. Wiart-Pinquet, avait

proposé de renvoyer la suite à donner à cette affaire

à la commission administrative du Musée, en l'auto-

risant à traiter directement avec l'artiste si elle le

jugeait convenable. Celle-ci présentait alors un

nouveau rapport non moins favorable, dans lequel
étaient relatés les motifs qui la déterminaient à

conclure un achat, effectué, peu après, sur les fonds

spéciaux disponibles du Musée, pour le prix de 1,800

francs, fixant en même temps selon le pouvoir qu'elle

avait aussi reçu — à 200 francs, la gratification à offrir

à M. Frère Jean, en échange du buste du général

Daigremont dont le jeune sculpteur cambresien avait

fait don à sa ville natale, sans conditions.

Après ce court exposé M. Wilbert donne lecture de

la lettre que lui a écrite M. Delacroix, pour remercier

la Société de son intervention, et qui est ainsi conçue :

« Paris 10 janvier 1876.

« Monsieur le Président,

« Une lettre de M. Berger, m'a annoncé que la

« ville ou plutôt la commission du Musée, avait résolu

« l'achat de mon tableau.

« Après quelques petites difficultés pécunières, la

« commission est enfin tombée d'accord avec moi, et

« cette affaire est maintenant terminée.

« Je ne puis oublier, Monsieur le Président, la part
« active que la Société d'Emulation de Cambrai, a

« bien voulu prendre dans tout ce qui me concernait.

« Aussi viens-je vous offrir tous mes remerciements.
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« Il me semble, Monsieur le Président que j'ai
« retrouvé là-bas comme une famille artistique; vous
« avez compris qu'il faut encourager ceux qui se

« vouent à la grande peinture.

« Je me souviens toujours avec quelle sympathie la

« commission des Beaux Arts a bien voulu examiner

« les quelques tableaux qui sont chez moi. Ce n'était

« pas seulement mes oeuvres que vous eussiez voulu

« dans notre Musée, c'était un artiste que vous

« vouliez encourager; c'est un artiste que vous avez

« rattaché à sa ville !

« Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président,
« que s'il m'est possible encore de lutter cette année,
« pour ce grand art tant délaissé, c'est grâce à vous,
« à la façon bienveillante avec laquelle vous avez

« accueilli ma demande.

« Aussi, Monsieur le président, je vous prie d'être
« mon interprète auprès des membres de la Société

« d'Emulation pour leur exprimer toute ma

« reconnaissance.

« Recevez etc

« H. E. DELACROIX. »

Il est décidé que cette lettre sera insérée au procès-
verbal à titre de renseignement historique.

M. Berger présente au nom de la commission des

finances, le rapport verbal sur la vérification des

comptes du trésorier. Il en appert que le solde

créditeur, au 31 décembre 1875 était, pour la Société

de 689 fr. 73 c. ; pour l'oeuvre des ouvriers industriels

de 211 fr. 35 c. ; pour celle des domestiques de 7 fr.

95 centimes.

19
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Sur la proposition de la commission, des remer-

ciements avec mention au compte-rendu sont, à

l'unanimité, volés à M. Roth.

Ce dernier rappelle à l'assemblée la mort récente

de M. H. de Coussemaker, résidant à Lille, membre

correspondant de la Société. M. Wilbert fait remarquer

à ce sujet que l'on doit à M. de Coussemaker la

publication dans le tome XVIIIe des Mémoires de

l'académie cambresienne, d'un très-important travail

sur les collections musicales, de la bibliothèque

communale de notre ville. L'assemblée demande que

les regrets causés par la perle de ce savant collègue

soient inscrits au procès-verbal de la séance.

M. le président ayant constaté avec le rapporteur de

la commission des finances, que la situation de la

caisse de la Société pouvait permettre de commencer

l'impression d'un nouveau volume, propose à ses

collègues de donner dès à présent à l'imprimeur les

discours et rapport lus dans la dernière séance

publique et les différents travaux reçus depuis cette

époque. Cette proposition est adoptée et le secrétaire

chargé de pourvoir à l'exécution de cette mesure.

M. Boulanger lit au nom de M. Ansart, capitaine

de frégate, membre correspondant, l'introduction d'un

travail que ce savant météorologiste a composé sous

ce titre: Théorie des mouvements de l'atmosphère et

de l'océan, théorie nouvelle accueillie avec faveur par

le ministre de la marine et dont divers fragments ont

été publiés aux frais de l'Etat, dans la Revue maritime

et coloniale.

Cet avant-propos de l'oeuvre de M. Ansart est, en

même temps que l'exposé de sa méthode reposant sur
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l'analyse d'observation, un réquisitoire
— l'auteur le

dit lui-même — contre l'inattention scientifique,

cause principale du peu de rapidité d'avancement en

ces matières. Il cite, comme preuve à l'appui de son

dire, la théorie du savant Maury, sur le mécanisme

des calmes tropicaux, théorie aujourd'hui contestée et

dont un examen analytique plus attentif eût fait

discerner la justesse de pensée, sous une exposition

trop confuse en tant qu'expression. Une des consé-

quences de ce même phénomène: les variations de la

pression barométrique, apporte à M. Ansart un

témoignage nouveau en faveur de son opinion,

lorsqu'il accuse les météorologistes de négliger l'une

des causes principales de ces variations, l'effet de la

tension de la vapeur d'eau. M. Ansart est également

amené à constater en passant qu'un examen plus
attentif des effets météorologiques et de leurs causes,

eût fait aussi remarquer que « les tourbillons de vents

« et de nuages, même les ouragans, tournent

« toujours dans le sens de la rotation terrestre, pour
« un observateur placé au pôle. »

Il serait d'autant superflu de suivre de plus près la

marche de ce mémoire, que la Société reconnaissante

de la preuve de sympathique gratitude que lui donne

son associé correspondant en plaçant son oeuvre sous

les auspices de l'académie cambresienne, a décidé que
cette introduction prendrait place dans son nouveau

volume de mémoires.

M. Blin à propos de cette lecture, remémore l'étude

faite par M. Saigey des vents alizés et fait de cette

étude une analyse claire et succincte.

Le secrétaire communique le procès-verbal d'une
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saisie faite à Cambrai en 1643, par le receveur des

domaines, au nom du roi d'Espagne, d'une caisse

venant de France et contenant divers tableaux dont

il lit l'inventaire, extrait des archives communales.

L'auditoire veut bien accorder à cette lecture un

intérêt suffisant pour en motiver l'insertion dans le

prochain recueil, ce qui dispense d'une plus complète

analyse.

Le même membre pour remplir la fin de la séance,

arrête l'attention de ses collègues sur le résultat

archéologique des fouilles faites dans l'église parois-

siale de St-Aubert et St-Géry, pour la consolidation

de la tour, sous la direction de MM. Véret, architecte-

voyer communal et Peinte, architecte.

Ces fouilles poussées jusqu'à six mètres environ de

profondeur, ont permis de retrouver les sols successifs

de la ville, depuis l'époque gauloise,— à 0,60 c. au-

dessus du terrain calcaire primitif — et qui est

caractérisée par des masses d'argile calcinée mêlées

de bois et de paille brûlés. Puis vient l'ère romaine

avec des débris de poteries, en nombre considérable;

les plus remarquables sont des fragments de vase de

terre micacée, ornés de reliefs modelés et non moulés,

mascarons, animaux, enfants, d'une grande variété de

dessin, d'une très-belle exécution ; des restes d'enduits

ou crépis, recouverts de peinture jaune, rouge, verte

et noire, encore très-solide; des carreaux d'hypocauste
les uns de 0,60 c. de côté, d'autres de 0,17 c. ; des

tuiles à rebord, les plus grandes mesurant 0,43 c, sur

0,32 c, et leurs couvre-joints demi-cylindriques;
deux monnaies de Faustine (?) 28 et 18 millimètres,

bronze, à fleur de coin, etc., etc.
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On a également reconnu les traces très-apparentes
des incendies qui détruisirent successivement, en 986

l'église — alors en bois — de l'abbaye, en 1148 celle

qui l'avait remplacée. On a aussi mis à jour la base

des tours flanquant le portail de l'église réédifiée ou

restaurée après cette dernière date, différents échan-

tillons de son carrelage formé de carreaux de 0,15c. de

côté, émaillés jaune, avec entrelacs de cercles verts,

cantonnés de fleurs de lis rouges, et des parties de

murailles dont la position fait connaître que l'axe du

monument en substruction s'inclinait beaucoup plus

au nord que la direction de la construction actuelle

dont les fondations sont en partie formées de pierres

des édifices antérieurs, encore couvertes de nom-

breuses marques de peinture polychrome.

Une pierre commémorative de la translation du

jubé, de l'entrée du coeur au portail, par l'abbé

Augustin Jahon, en 1738, a été retrouvée en place

sous la colonne de droite de ce jubé, en entrant. Cette

pierre de 0,50 c, sur 0,30 c, porte, finement

sculptées, les armes accolées de l'abbaye — trois

chevrons de gueules sur fond d'or et celles de l'abbé

Jahon —trois abeilles de (?) posées 2 et 1, sur un

fond de (?) — avec le chronogramme suivant au-dessous :

VNC IN FVNDAMENTAOBTVLIT AVGVSTINVS PROESVL

(sic).

Tous ces monuments au fur el à mesure de leur

exhumation ont été religieusement déposés au Musée,

par les soins de M. Véret. « C'est grâce à son

« obligeance et à celle de son collègue, ajoute
« M. Durieux, que je puis vous entretenir de ces

« intéressantes découvertes. M. l'architecte-voyer note
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« du reste avec exactitude, tous les incidents de ces

« importants et difficiles travaux, dans l'intention

« d'en faire un résumé complet que la Société

« d'Emulation peut espérer de connaître un jour. »

La séance est levée.

SEANCE DU 16 FEVRIER

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Le seul article à l'ordre du jour était la lecture, par

M. Wilbert, du dernier chapitre de son Histoire de

Cambrai par ses institutions, embrassant la période

comprise entre la réunion de notre ville à la France

par Louis XIV en 1677 et la chute de l'ancien régime

en 1789.

L'auteur y passe successivement en revue et met

en parallèle les institutions qui régissaient notre

province, lors de la cessation de la domination

espagnole et les modifications qu'y apporta le nouveau

dominateur. Il suit et indique les transformations

successives opérées dans l'économie administrative

sous l'autorité des intendants, en apprécie les

résultats, conséquences forcées de modifications pour
ainsi dire obligées et laissant prévoir déjà la catas-

trophe qui vint plus tard changer l'ancien ordre de

chose, auquel les erreurs du gouvernement d'une part,

de l'autre l'influence sans cesse grandissante des idées

nouvelles, ne permettait plus d'exister qu'au prix de

sacrifices qui ne pouvaient se multiplier assez pour

satisfaire à des exigences sans cesse renaissantes.
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Le travail de M. Wilbert complète une oeuvre que la

Société a entreprise depuis longtemps, de faire connaître

et dont elle compte terminer la publication dans son

volume sous presse. Celte circonstance permet de ne

point étendre davantage une analyse qui, pour être

utilement faite, devrait sortir des bornes ordinaires du

procès-verbal.

SÉANCE DU 8 MARS

Présidence de M. Alc. WILBERT.

M. le président donne lecture de la circulaire

ministérielle annonçant la prochaine réunion annuelle

des Sociétés savantes à la Sorbonne, les 19, 20, 21 et

22 avril prochain.

M. J. Bruyelle, chargé dans une précédente séance

d'un rapport sur une brochure intitulée le Journalisme,

fait observer que le sujet de cette brochure touchant à

des questions qui pourraient devenir une cause de

division pour la Compagnie, il a cru devoir s'abstenir

d'en rendre compte.

L'assemblée ne peut que savoir gré à son nouveau

membre, de cette réserve et ordonne le dépôt pur et

simple de la brochure dans les archives.

M. Blin communique un mémoire sur la bataille

de Denain en 1712. Il débute par l'historique complet
mais succinct, des faits qui avaient mis en présence
l'armée française et celle du prince Eugène. Il

examine ensuite, en s'étayant de plusieurs manuscrits

et publications sur cet événement de guerre, à qui
l'on doit — point jusqu'à présent controversé — le
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plan qui valut le succès à nos armes. Il réfute à l'aide

d'arguments qui semblent bien l'expression de la

vérité, les diverses attributions qu'on a faites de ce

plan, à différents individus, plus pour servir des

ambitions personnelles que pour rendre justice à qui

de droit. L'auteur enfin, sans conclure d'une façon

entièrement positive, finit par associer dans l'ordre de

bataille suivi, le maréchal de Montesquiou-d'Artagnan

et Villars, en donnant toutefois au premier l'initiative

d'une combinaison à l'exécution de laquelle les deux

ont également concouru. Un plan topographique joint

au mémoire en fait mieux saisir encore l'extrême

lucidité et la Société s'estime heureuse de pouvoir

insérer l'un et l'autre dans ses recueils.

M. le président pense que ce travail pourrait en

outre être envoyé, sous les auspices de l'académie

cambresienne, au prochain concours des Sociétés

savantes. M. Blin demande que l'examen de cette

proposition soit ajourné.

L'heure étant trop avancée pour entendre une

lecture du secrétaire, portée de même à l'ordre du

jour, cette communication est renvoyée à la prochaine

séance.

SEANCE DU 22 MARS

Présidence de M. Alc. WILBERT.

M. le président dépose sur le bureau, au nom de

M. Desailly, chimiste à Grandpré (Ardennes) et ancien

élève de feu M. Tordeux, pharmacien à Cambrai,

membre de la Société d'Emulation, deux brochures
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sur la chimie organique, dues à son gendre M. Edme

Bourgoin, docteur en médecine, et une notice sur les

phosphates de chaux fossile, que le donateur exploite
au lieu de sa résidence.

L'assemblée décide qu'il sera écrit, par le secrétaire
à M. Desailly, pour le remercier.

M. Durieux lit à titre d'étude de moeurs, un

mémoire qu'il a rédigé d'après des documents officiels

tirés des archives communales, sur les fêtes célébrées
à Cambrai en 1729 et en 1781 pour la naissance des

Dauphins de France.

Sur la proposition de M. le docteur Hardy, la

Société veut bien trouver dans cette communication
un intérêt suffisant pour en réclamer l'insertion dans
les mémoires.

Avant de lever la séance, M. Wilbert rappelle

qu'il a reçu du ministère de l'instruction publique une
demande de communication de tous les documents

relatifs aux Etals généraux du XIVe au XVIIe siècle,

qui pourraient être fournis collectivement ou in-

dividuellement, par les membres de l'académie

cambresienne, à M. Georges Picot chargé de coordon-

ner les divers éléments jusqu'ici recueillis, sur ce

point intéressant de notre histoire nationale.

SEANCE DU 5 AVRIL

Présidence de M. BLIN.

En l'absence de M. Wilbert indisposé, M. Blin,

doyen d'âge des membres présents, préside la séance.
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M. Roth remet entre les mains du président, avec

un travail à l'appui, une demande du titre de

correspondant adressée par M. Gibon, né à Cambrai,

ingénieur civil et directeur des forges de Commentry.

Cette demande est renvoyée à l'examen de la section

des sciences.

M. l'abbé Bulteau se trouvant retenu dans sa

paroisse par les devoirs de son ministère, le secrétaire

donne lecture d'une « Etude iconographique sur les

calendriers figurés du moyen âge, » due à M. le curé

de Wambaix. Ce mémoire traite d'une façon aussi

savante que complète, dans toutes ses parties, un

point important de l'archéologie chrétienne des monu-

ments ; il est de la part des auditeurs le sujet d'une

attention soutenue et l'on décide que cette étude

instructive prendra place dans les annales de la

Compagnie.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Durieux commu-

nique à titre de curiosité : 1° Un mandement de

l'archevêque de Bryas en date du mois de novembre

1684, ayant pour objet de « réprimer les irrévérences

et immodesties qui se font dans les églises, » avec

injonction au Magistrat d'user de son autorité pour
concourir à cette répression ; 2° Un chant populaire

vosgien — une ravotte intitulée la Vêpée — extrait

des mémoires de la Société d'Emulation d'Epinal, ce

qui fournit au secrétaire l'occasion d'un parallèle avec

une autre pièce ne différant pour ainsi dire de la

première que par le dialecte et appartenant à la région
du Nord, preuve nouvelle que la plupart de ces

productions ont une origine commune; 3° Enfin le

même membre signale une erreur de désignation d'un
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monument graphique du XVIe siècle, reproduit dans

la « Vie militaire et religieuse au moyen âge, » et

dont le propriétaire de l'oeuvre originale habite notre

ville. La Société par convenance ne croit pas devoir

garder une trace plus précise de cette observation,

faite uniquement dans l'intérêt de la vérité historique,

après quoi la séance est levée.

SEANCE DU 3 MAI

Présidence de M. BLIN.

Le secrétaire transmet, au nom de M. Meulemans,
de Bruxelles, l'hommage, à la Société, d'une nouvelle

étude de ce membre correspondant, ayant pour objet
le commerce de la Belgique avec le Chili.

M. Durieux donne ensuite lecture : 1° D'une lettre

de M. l'archiviste du Nord, offrant l'échange des

volumes parus et à paraître de l'inventaire des

archives du département, contre les publications de

la Compagnie cambresienne; 2° D'une autre lettre de

M. le président de la Société des Antiquaires du centre,
à Bourges, demandant un semblable échange. Cette

offre et cette demande sont favorablement accueillies.

M. le trésorier propose de faire inscrire au nom de

la Société d'Emulation, la rente sur l'Etat affectée aux

récompenses aux bons domestiques, comme cela s'est

fait pour l'oeuvre des récompenses aux ouvriers

industriels. Cette proposition étant adoptée, l'exécution

en est confiée à la diligence et aux soins de M. Roth,

après que l'avis de la résolution prise aura été
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transmis au préfet, pour obtenir l'autorisation

nécessaire.

M. Berger, au nom de la section des sciences, lit un

rapport sur la candidature, comme correspondant, de

M. Gibon, ingénieur civil, directeur des forges de

Commentry. Dans quelques pages pleines de senti-

ment, le rapporteur en exposant les titres, de science,

incontestables, qui militent en faveur de l'admission

du candidat, est incidemment amené à parler d'un

autre savant aussi né à Cambrai, M. Evrard Augustin,

mort à Douai, et il le fait d'une façon si heureuse et

si juste que l'assemblée par une rare dérogation à

l'usage qu'elle suit presque constamment en pareille

circonstance, demande l'insertion du rapport de

M. Berger, dans les mémoires. Celle insertion, dans

la pensée de tous, doit être considérée comme un

hommage rendu à deux concitoyens dont le caractère

autant que le savoir ne peut qu'honorer leur cité

natale ; hommage auquel la Société est jalouse de

pouvoir contribuer daus le cercle restreint de son

action morale.

Le scrutin ouvert alors sur les conclusions émises

par M. Berger, donne un résultat unanimement

favorable. M. Gibon en sera informé par le secrétaire.

Sous ce titre, « Une ville flamande au XVIe siècle, »

M. Durieux lit une plaquette publiée chez Jouaust,

par M. Georges Lecocq, membre correspondant à

Saint-Quentin, par lui adressée à la Société, et qui a

pour Cambrai un intérêt tout spécial. M. Lecocq a

découvert en 1875, à Douai, un manuscrit rimé,

aujourd'hui sa propriété, écrit après 1580, par un

cambresien resté anonyme. C'est une étude de nos
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moeurs à cette époque agitée de notre histoire.

M. Lecocq en a extrait ce qui a le plus directement

trait aux us et coutumes de notre ville. La lecture de

cette courte publication, donne lieu à différentes

observations philologiques, historiques et même

gastronomiques, corroborant les dires de l'auteur et

prouvant que bon nombre de ses indications trouvent

encore leur application dans notre société actuelle.

SEANCE DU 7 JUIN

Présidence de M. de VENDEGIES.

En l'absence du président et du vice-président,

M. de Vendegies, en vertu du réglement, prend place

au fauteuil.

M. le trésorier annonce qu'il a reçu l'autorisation

préfectorale relative à l'inscription au nom de la

Société, des rentes affectées à la récompense annuelle

aux bons domestiques.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de

M. Gibon qui remercie de sa récente nomination

comme membre correspondant ; et d'une autre

lettre de M. J. Bruyelle qui, à la veille de quitter

Cambrai, présente pour cette cause sa démission.

La Société prie M. Durieux de témoigner à

M. Bruyelle le regret qu'elle éprouve de son départ
et de l'informer que les usages de l'académie Cam-

bresienne autorisent en pareille circonstance tout

membre résidant à échanger ce litre contre celui

de correspondant.
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M. de Croos, avocat à Béthune, demande d'être

admis comme correspondant. Il sera statué sur celle

demande dans la prochaine réunion.

Le secrétaire lit la lettre suivante adressée à M. le

président qui y a répondu immédiatement :

Paris, 27 Mai 1876.

« Monsieur le président de la Société d'Emulation.

« La Société d'Emulation de Cambrai m'a témoigné
« tant d'intérêt l'année dernière à propos de l'achat de

« mon tableau que je crois de mon devoir de lui

« signaler mon succès au salon de cette année.

« Mon tableau représente les « anges rebelles, » j'ai
" obtenu une troisième médaille (peinture d'his-

« toire) (1) et l'on me fait espérer l'achat par le

« gouvernement (2).

« Excusez-moi, monsieur le président d'être venu

« un instant troubler vos occupations et veuillez

« recevoir les salutations les plus respectueuses de

« votre très-humble serviteur.

« H. EUG. DELACROIX.

La compagnie sensible à cet acte de reconnais-

sance d'un artiste qu'elle a encouragé, ordonne l'in-

sertion de celle lettre au procès-verbal.

M. Durieux fait connaître les différents envois qui
lui ont été faits pour les divers concours de 1876. On

arrête séance tenante et provisoirement, pour les

(1)Par 12voixsur 15votants.

(2)C'estmaintenantun fait accompli,le tableau de M. Delacroix,a été
acquispar le ministèredes Beaux-Artspourla sommede3,000francs.
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concours de moralité le choix des candidats ; choix

que l'on se réserve de confirmer ou d'infirmer après

l'enquête habituelle.

Les 28 pièces envoyées pour le concours de poésie,
sont alors l'objet d'un classement préalable qui sera

également ratifié ou modifié dans une séance

ultérieure après avis motivé de chacun des membres

chargés de l'examen des oeuvres admises à concourir.

Il en est de même d'un mémoire reçu en réponse
à la question sur les cités ouvrières.

Avant de clore la réunion, M. l'abbé Caillez, curé

de Crèvecoeur, membre correspondant, qui assiste à

la séance, expose le plan d'une histoire de Villers-

Outréaux dont il est l'auteur et donne lecture de

plusieurs fragments de son travail. Ils suffisent

pour prouver à l'assemblée l'intérêt qui s'attache à

cette étude consciencieuse, pour laquelle l'écrivain

n'a négligé aucune source de documents et qu'il a

su rendre aussi complète que possible. L'insertion

de l'histoire de Villers-Outréaux dans le tome XXXIVe

des mémoires est décidée à l'unanimité, après quoi
l'on s'ajourne à quinzaine.

SEANCE DU 21 JUIN.

Présidence de M. RENARD, vice-président.

Après la lecture du procès-verbal de la réunion

précédente le secrétaire rend compte d'un travail

intitulé : Histoire générale du Nord, dû à M. de

Croos, avocat à Béthune et envoyé par lui à l'appui
de sa demande du titre de membre correspondant.
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Le rapporteur émet des conclusions favorables qui

sont aussitôt ratifiées, à l'unanimité par un vote au

scrutin. Il en sera donné avis à M. de Croos.

La séance est alors consacrée entièrement aux

concours de philosophie morale et de poésie. Il est

décidé d'abord que le mémoire envoyé en réponse à

la question sur « les avantages et les inconvénients

des cités ouvrières » se trouvant selon l'opinion
unanime de l'assemblée, insuffisant dans la forme et

dans le fond, il n'en sera fait mention qu'à titre

d'accusé de réception.

Les poésies réservées sont ensuite l'objet d'un

nouvel et très-laborieux examen qui ne dure pas moins

d'une heure et demie et qui se résume ainsi :

A la majorité, il est accordé aux pièces suivantes :

1° Méditation, une médaille de vermeil ; 2° Le poëte
au XIXe siècle, une 1re médaille d'argent; 3° Le

Sentier des Amoureux, une 2e médaille d'argent ;

4° Le Vieux Capitaine, une mention honorable.

La Société décide alors, contrairement à ce qui s'est

fait jusqu'à présent, que le nom des auteurs des pièces
de poésie qui auront été jugées dignes d'une mention,

sera à l'avenir également proclamé.

Les plis cachetés correspondant aux oeuvres récom-

pensées sont ouverts et donnent les indications qui

suivent : pour la première pièce, M. Edmond Delière,

rédacteur en chef du Guetteur, Saint-Quentin ; pour
la seconde, M. F. Maury, secrétaire de la Société

Académique de Clermont-Ferrand ; pour la troisième,

Mademoiselle Adrienne de Vaucelle, de Paris ; pour
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la quatrième, M. Bonnefoy capitaine rapporteur au

conseil de guerre, à Toulon.

M. Blin est chargé du compte-rendu pour la séance

publique.

Le secrétaire fait part qu'une double demande

d'admission comme correspondants, a été adressée à

la Société par MM. Jules Bertin, sous-inspecteur des

forêts et Georges Vallée, de Douai, avec travail à

l'appui intitulé : Etude sur les Forestiers et l'établis-

ment du comté héréditaire de Flandre. Après que
le scrutin sur ces candidatures a été fixé à la pro-
chaine réunion, la séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 5 JUILLET

Présidence de M. RENARD.

Le premier article à l'ordre du jour était le scrutin

sur la demande d'admission comme correspondants,

de MM. Jules Bertin et Georges Vallée. M. Durieux

au nom de la section d'histoire, analyse chapitre par

chapitre le mémoire envoyé par les candidats : Etude

sur les forestiers etc. Il constate l'érudition dont ils

ont donné de nombreuses preuves au courant de leur

travail, favorisé de l'approbation d'un savant en ces

matières, M. le président Taillar, à qui ils ont

emprunté plus d'une opinion. Le rapporteur termine

en faisant remarquer que si l'oeuvre collective dont

il rend compte ne parvient pas à détruire complé-

tement chez tous, les doutes qui se sont de longtemps

élevés sur un point d'histoire souvent controversé,

elle prouve du moins le savoir incontestable de ceux

qui l'ont conçue, et il conclut à leur admission.

20
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Cette conclusion est aussitôt adoptée par un vote,

unanimement favorable; les candidats en seront

informés.

L'assemblée s'occupe ensuite du choix définitif des

lauréats des concours de moralité. Après l'audition

des renseignements recueillis par divers membres et

par la commission d'enquête, la Société décide que

les récompenses seront décernées cette année, pour

les ouvriers, à Coquelle Etienne, de Saint-Olle,

ouvrier couvreur, 39 ans de service ; Solau Joseph, de

Capelle, cuiseur de sucre, 40 ans de service ; Seulain

Pierre, de Proville, ouvrier amidonnier, 43 ans de

service; et pour les domestiques; à Mlle Elisabeth

Paillés, d'Aurillac. depuis 41 ans dans la même maison.

La réunion du jury est fixée au mercredi 19 courant,

pour ratifier les décisions prises relativement au

premier de ces concours.

Il est alors incidemment question de la séance

publique qui aura lieu comme précédemment en

novembre prochain. M. Renard consent à rendre

compte sous forme de discours d'ouverture, des

travaux de la Compagnie depuis deux ans, et le

secrétaire reste chargé d'exposer les mérites des

ouvriers et domestique récompensés. La prochaine
réunion ordinaire, dans laquelle seront communiqués
les discours et rapports qui doivent être lus en séance

solennelle, est, à cause des vacances, ajournée au

premier mercredi d'octobre.

Le secrétaire donne lecture de la lettre de remer-

ciements adressée par M. de Croos, pour sa récente

admission, après quoi la réunion est close.
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BLIN (J.-B. G.), — 2 décembre 1868 —Conser-

vateur à la Bibliothèque communale,

Secrétaire du Comice agricole.

BULTEAU(l'Abbé M.-J.), —17 juillet 1872. —Curé
de Wambaix.

CRÉPIN(Louis) (i§), — 2 octobre 1839 — Agri-

culteur, Membre du Conseil général.

DUMONT(Alexandre), — 28 décembre 1853 —

Chimiste.

DURIEUX (Achille),
- 7 octobre 1857 — Officier

d'Académie — Archiviste de la ville,

professeur à l'Ecole communale de

Dessin.

DUTEMPLE (Delphin)
— 7 décembre 1843 —

Juge suppléant, Membre du Conseil

municipal.

HARDY(Henri) fe), — 16 juillet 1827 — Docteur

en médecine.
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culteur, Membre du Conseil général.

LEMAIRE(l'abbé Léonce), — 3 novembre 1875 —

Directeur de la Maîtrise Métropolitaine.
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RICHARD(Auguste)— 18 février 1868—Géomètre-
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ROTH LE GENTIL (Charles) Saint-Grégoire-le-

Grand), — 16 avril 1858 — Officier

d'Académie — Vice-Consul d'Espagne,

Banquier, Président de la Société des

Secours Mutuels des Voyageurs et

Employés de Commerce.
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Homme de Lettres à Bailleul.
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CROOS(P. de) —21juin 1876 — Avocat à Béthune.
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Consul-Général de la République de

Nicaragua, etc., à Bruxelles.

VALLÉE(Georges), — 5 juillet 1876 — Homme de

Lettres, Douai.
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ECHANGES DE PUBLICATIONS & HOMMAGES

FAITS A LA SOCIÉTÉ

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication
de la 1re partie du tome XXXIIIe de ses Mémoires (1er
août 1875), les ouvrages suivants :

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES FRANÇAISES

ABBEVILLE.— Société d'Emulation.

La Musique à Abbeville. — 1785-1856. (1876).
AMIENS.— Académie. —Mémoires —tome II, (1875)
— Société des Antiquaires.

— Bulletin — Nos 3 et 4,

1875. N° 1, 1876.
— Société Linnéenne. — Bulletin — Septembre à

Décembre 1875. Janvier à Août 1876.

ANGERS. — Société Académique
— Mémoires —

tomes XXXI et XXXII, un vol. 1875.
— Société Industrielle. — Bulletin — 2e, 3e et 4e

trimestre, 1875.

ARRAS. — Académie — Mémoires — 11e série

tome VII.
— Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras,

par Guimann (XIIe siècle), publié au nom de l'Acadé-

mie, par M. le chanoine Van Drival, 1875.

BEAUVAIS.— Société Académique — Mémoires —

tome IXe, 1re partie, 1874.
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BERNAY. — Société libre d'Agriculture, etc. —

Concours de 1875.

BESANÇON.— Académie - Mémoires —1874 et 1875,

(2 volumes).

BORDEAUX.— Académie — Actes — année 1873.

BOULOGNE-SUR-MER. — Société Académique —

Mémoires — tome Ve.
— Société d'Agriculture.

— Bulletin — Avril 1874

à juin 1875.

BOURGES.— Société des Antiquaires du Centre —

Mémoires — IIIe vol. 1869.

BREST. — Société Académique — Bulletin — Tome

II, 1874-1875.

CAEN. — Académie — Mémoires — 1875.

CHALONS-SUR-MARNE.— Société d'Agriculture —

Mémoires — Année 1873-1874. (1875).

CHATEAU-THIERRY.— Société Historique — Annales

— Année 1873 (1874) - Année 1874 (1875).

CLERMONT-FERRAND.— Académie — Mémoires —

tome XVIe, 1874.

DOUAI.—Société d'Agriculture —Mémoires — Tome

XIIe —1872-1874.

DRAGUIGNAN.— Société d'études Scientifiques et

Archéologiques — Bulletin — Tomes : Ier, IIe, IIIe,

IVe, Ve, VIe, VIIe et Xe.

EPINAL. — Société d'Emulation — Annales — Tome

XVe, 1er cahier. 1875.

EVREUX.— Société libre d'Agriculture
— Recueils

— Années 1873, 1874 et 1875. (un volume).

FALAISE. — Société d'Agriculture —Année 1875.
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HAVRE(LE). — Société Havraise — Recueil, 1873.

LAON.— Société Académique.
—

Cinquante ans de l'histoire du chapitre de

Notre-Dame de Laon, par Ed. Fleury.

LILLE. — Chambre de Commerce — Observation sur

le travail des enfants et des femmes dans les manufac-
tures.

— Application de l'impôt de 3 % aux sociétés

en nom collectif.
— Protection des apprentis et des enfants employés

dans les manufactures.
— Comice Agricole. — Distribution des prix 1875 —

tome 25e, nos 1 et 2.
— Programme des Concours de 1876.
— Société des Sciences.
— Séance solennelle de 1875.
— Société Géologique.

— Annales — 1874-1875.
— Mémoires — Tome 1er, 1876.
— Société Industrielle. — Bulletin. — 2e année,

nos 8 et 9, 1874. 1er, 2e, 3e trimestre 1875; 13 bis

(3e année) 1875.

LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation —

Mémoires - 1875. (1876).

MACON.— Académie — Annales — tome XIIe (1875)
et tome XIIIe (1876).

MANS(LE). — Société d'Agriculture — Bulletin —

tome XVe, 1875.

METZ. — Académie— Mémoires — 1873-74.

NANCY.— Académie de Stanislas — Mémoires —

4e série, tome VII. 1874.

NANTES.— Société Académique — Annales— 1875.

— Société d'Horticulture — Annales — 1875.
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NICE. — Société des Lettres — Annales — tome IIIe.

NÎMES. —Académie du Gard — Mémoires — Année

1873.

NIORT. — Maître Jacques, Journal — Juin à

décembre 1875. Janvier à juin 1876.

PARIS. — Société des Antiquaires de France —

Mémoires — tome XXXVIe, 1875.

— Société Protectrice des Animaux. — Bulletin —

Juin à décembre 1875. Janvier à juin 1876.

PERPIGNAN.— Société Agricole —XVIIIe vol. 1871.

POITIERS. — Société Académique — Bulletin —

Année 1875 et janvier à juin, 1876.

PONT-A-MOUSSON. — Société Philotechnique
-

Mémoires — 1er fascicule 1874.

ROCHEFORT.— Société d'Agriculture — Travaux —

Année 1873-74.

ROUEN. — Académie — Travaux — 1874-75.

SAINT-ETIENNE.—Société d'Agriculture — Annales
— tome XIX, 1875.

SAINT-OMER.— Société des Antiquaires — Bulletin
— Avril à décembre 1875. Janvier à mars 1876.

SAINT-QUENTIN.— Société Académique. — Mémoires

— tomes XII et XIII.

— Société Industrielle. — Bulletin — N° 11 janvier
1876 et annexe.

VERMANDOIS(LE). — Revue d'histoire locale.

SOISSONS.— Société Archéologique — Bulletin —

tome IVe, 1875.

TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux —

Recueils - 1876.
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— Académie des Sciences. — Mémoires — 7e série,

tome VIIe.

TOURS. — Société d'Agriculture
— Annales —

Février à décembre 1875.

TROYES. — Société Académique — Mémoires —

Année 1874

VALENCIENNES.— Société d'Agriculture
— Revue

— Avril à décembre 1875. Janvier à avril 1876.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE.— Pour la

conservation et la description des monuments —

Congrès archéologiques de France — tomes XXXVIIe,

XXXVIIIe, XXXIXe et XLe.

— Institut des provinces de France. — Documents

trimestriels, nos 1, 2 et 3, 1876.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ÉTRANGÈRES.

AMSTERDAM.— Académie royale des Sciences. —

Travaux — Verhandelingen, Afd. Naturkunde Dl. XV.

Id. Letterkunde VIII.

— Verslagen en Mededeelingen, Afd. Naturk. 2e

Rks. IX.

— Jaarbock 1874.

— Proces-verbaal 1874-75.

— Prijsvers Carm. lat.

BRUXELLES.— Académie royale de Belgique.
— Annuaires 1875, 1876.

— Bulletin — tomes XXXVIIIe, XXXIXe et XLe,

(2e série).
— Bibliographie académique — 1874.

— Biographie nationale — tome Ve, 1re partie.

21
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— Mémoires couronnés et autres mémoires (in-8°),

tomes XXIVe, XXVe et XXVIe.

— Mémoires couronnés et des savants étrangers

(in-4°), tomes XXXVIIIe et XXXIXe, 1re partie.
— Mémoires des membres (in-4°), tome XLIe.

LIEGE. — Société libre d'Emulation — Mémoires —

tome Ve, nouvelle série.

NAMUR. — Société Archéologique
— Annales —

tome XIIIe, 2e et 3e livraison.

— Les Fiefs du comte de Namur, par Stanislas

Bormans. 1re et 2e livraison.

WASINGTON.— Smithsonian institution — Rapport

annuel du Conseil des régents pour 1874 (1875).

ENVOIS

DE M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

— Revue des Sociétés savantes.

— Romania — Recueil périodique.

ENVOIS DIVERS

BAUDUIN(Alphonse).
— La presse périodique et la

littérature contemporaine, 1873.
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BELLIN(Gaspard). —Rapport sur la séance publique
de la Société protectrice des animaux, de Lyon, 1875.

BERNIER (Théophile). — Le pélerinage de Saint-

Druon, à Sebourg.

BERTIN(Jules et VALLÉE(Georges). — Etude sur les

Forestiers et l'établissement du comté héréditaire de

Flandre, 1876.

BOYER DE SAINTE-SUZANNE(de). — Lettre à un

curieux de curiosités (Monaco), 1875.

— Notes d'un curieux : — L'atelier de tapisseries de

Beauvais, (Monaco) 1876.

DESAILLY.— Notice sur l'exploitation centrale des

phosphates de chaux fossiles, 1874.

DUCROST(l'abbé) et ARCELIN(Adrien). — Les fouilles
de Soiutré. —Lettre à M. Chabas, 1875.

EDMEBOURGOIN(A). — Des alcalis organiques, 1869.
— Principes de la classification des substances

organiques, 1876.

— Notice sur ses travaux scientifiques, 1875.

GOSSELET (Jules).— Le calcaire de Givet, 1re et 2e

partie..
— Documents nouveaux sur l'allure du terrain

houiller au sud du bassin de Valenciennes, 1875.

— L'étage éocène inférieur dans le Nord de la

France et en Belgique. 1874.

— Etudes sur le gisement de la Houille dans le

Nord de la France, 1874.

— De l'extension des couches à Nummulites loevigata
dans le Nord de la France, 1873.

— Le terrain Dévonien des environs de Stolberg.
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HUBERT (Florence).
— Une nuit chez l'ouvrier,

poésie.

LECOCQ(Georges).
— Notice sur le cimetière méro-

vingien de Tugny (Aisne).

— Rapport sur le concours d'histoire locale, de la

Société Académique de Saint-Quentin, 1874.

MALHERBE(Rénier). — Rapport sur les travaux de

la Société d'Emulation de Liége, 1875.

MAURY(F). — La statue de Chateaubriand, ode

couronnée par l'Académie des Jeux Floraux, 1875.

MEULEMANS (Auguste). — Etudes historiques et

statistiques.
— La république du Chili.

RENOUARD(Alfred, fils). — Etude sur le peignage

mécanique du lin, 1874.

ROBERT(Charles). — Epigraphie Gallo-romaine de

la Moselle, 1873.

— Essai de rapprochement entre les monnaies

celtiques du Danube et quelques monnaies anépi-

graphes de la Gaule Cis-Rhénane.

— Inscription tumulaire d'un civis mediomatricus

trouvé à Milan, 1870.

— Les armées romaines et leur emplacement pen-
dant l'Empire, 1875.

— Médailles commémoratives de la défense de

Metz en 1552. 1874.

—
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 1875.

—
Mélanges numismatiques. — Monnaies muni-

cipales de Metz sous les rois de France. 1869-1870.
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— Mélanges numismatiques.
— Trouvaille de

monnaies au XIVe siècle, 1869.

— Monnaies de Gorze sous Charles de Rémoncourt,

1870.

— Notes sur les monnaies provinoises des comtes

de Champagne, 1861.

— Sceau et monnaies de Zuentibold, roi de

Lorraine et monnaie de son successeur Louis, 1863.





TABLE DES MATIÈRES

PAGES.

Procès-verbal de la Séance publique de 1875,

par M. A. Durieux 5

Discours d'ouverture, par M. A. Wilbert. . . 9

Rapport sur le Concours de Moralité, par
M. A. Durieux 17

Théorie des Mouvements de l'Atmosphère et de

l'Océan, par M. Ansart 27

Une saisie de tableaux en 1643, par
M. A. Durieux 41

Un mot sur la bataille de Denain, par M. Blin. 47

Fêtes à Cambrai pour la naissance des Dauphins
de France, par M. A. Durieux .... 85

Etude iconographique sur les calendriers

figurés du moyen âge, par M. l'abbé Bulteau. 99

Cambrai à l'époque de sa conquête sous

Louis XIV, par M. A. Wilbert 125

Charges et revenus de la ville de Cambrai, il y
a un siècle, par M. A. Durieux .... 209

Rapport sur la candidature de M. Gibon, par
M. A. Berger 247

La Statistique agricole, par M. Blin .... 253

Addition aux Notices historiques sur la Société

d'Emulation. 261

Procès-verbaux des Séances, par M. A. Durieux 267

Composition de la Société 311

Liste des membres correspondants .... 319

Envois et échanges de publications .... 321

Cambrai. Imp. J. RENAUT,rue Saint-Martin,18.


