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SEANCE PUBLIQUE DU 16 AOUT 1878

Présidence de M. L. RENARD,Maire de Cambrai.

La séance a en lien comme les années précédentes,
à l'Hôtel de Ville, dans la Salle des Cérémonies

mise par l'Administration municipale à la disposition
de la Compagnie.

Etaient présents : M. Renard, Maire de Cambrai,

MM. Brunel-Pamart, BruneHe-Pierson, Ramette,

Soland, Conseillers municipaux, et Hattu père,

président du Conseil des Prud'hommes ; MM. Bou-

langer, président du Comice agricole, Berger, Blin,
L. Coupé, Durieux, C. Petit et Roth Le Gentil,

membres de la Société.

Mgrle cardinal Régnier, M. le Sous-Préfet, absent,

et Mer l'évêque Monier, s'étaient excusés par lettre,
de ne pouvoir se rendre à l'invitation spéciale' qui
leur avait été adressée.
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A. onze heures précises.: une. ouverture, exécutée

par la Musique Municipale, prêtant son concours:à

litre gracieux, commençait la solennité dont le

programme était ainsi composé :

Discours par M. Renard.

Concours Littéraires:

Les Cites Ouvrières. —
Rapport par M. A. Berger.

La Citadelle de Cambrai, — Rapport de M, De

Vendegies, lu par M. Roth, en l'absence du rappor-

leur indisposé.

Poésie. — Rapport par M. Blin.

La seule pièce couronnée, n'a pu être lue, l'auteur

ayant été empêché, au dernier moment, de se rendre

à Cambrai.

Intermède parla Musique Municipale.

Concours de Moralité.

Ouvriers— Domestiques. Rapport par M. Durieux.

La proclamation, des prix et des récompenses, se
fait alors dans l'ordre suivant:

PHILOSOPHIE MORALE.

Médaille de vermeil:

M. Marius AVON, de Nîmes, mémoire sur la

Littérature des Feuilletons.

M. Eugène VRAU,professeur au Collège de Cambrai
Etude sur les cités ouvrières.
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HISTOIRE..

Médaille de vermeil

M. Adolphe DE CARDEVACQUE,d'Arras, Histoire de

la Citadelle de Cambrai.

POÉSIE.

Médaille d'or :

M. Justin BELLANGER,de Paris, 0 imitatores!

MORALITÉ..

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

la Caisse d'Epargné :

OUVRIERS INDUSTRIELS.

M. Florent PLUVINAGE, de Cambrai, ouvrier

minotier, 38 ans de services.

M. Aimé DUBOIS,de Cambrai, ouvrier serrurier,
38 ans de services.

M. Jacques POIRETTE, de Capelle-sur-Ecaillon,
ouvrier machiniste de sucrerie,. 42 ans de services.

DOMESTIQUE.

Mlle Bernardine CHAMPIGNY,de Cambrai, 54 ans: de

services à l'Hospice général.

La séance était close à midi trois quarts, par un

dernier morceau d'harmonie accueilli ainsi que
les précédents, les différentes lectures et les noms.
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des lauréats par les applaudissements du nombreux

auditoire qui remplissait complètement le vaste

local où se tenait la réunion.

Le Secrétaire général,

A. DURIEUX.

Le Président,

L. RENARD,



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M, L. RENARD, président.

Messieurs,

En nous retrouvant à une année de distance, le

même jour ,à la même heure et au même lieu,

devant un auditoire animé pour notre Société, —

j'ose l'espérer du moins - d'une égale sympathie, il

se produit en nous un phénomène psycologique dont

je vous dois compte: il semble, en effet,' malgré cette

longue solution de continuité, que notre nouvelle;

réunion soit la suite non interrompue de celle que

nombre d'entre tous; - je suis heureux de le

constater, — honoraient de leur présence, il y a

un an, nous donnant ainsi la marque non équi-

voque d'une bienveillance dont nous avons gardé

le meilleur et le plus reconnaissant souvenir.

Cette pensée, m'encourager, Messieurs, à con-

tinuer; de vous exposer l'actif de nos travaux,

depuis notre dernière séance publique si cet exposé

ne devait constituer pour ainsi dire, une redite. En

effet, les circonstances que je signalais en 1877,

ont retardé jusqu'au mois de mai de cette année,

la publication du recueil où se trouvent consignés

les plus récents de nos modestes travaux et lorsque
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j'aurai rapidement indiqué les principales commu-

nications qui nous ont été faites depuis, j'aurai

rempli une partie de la tâche qui m'incombe.

Il nous a été soumis un mémoire descriptif des

peintures, objets d'art et livres provenant des

domaines nationaux et mis en 1792 à la disposition
de l'administration municipale par un décret qui

sauva la plupart de ces monuments de l'intelligence,

d'une ruine imminente, et permit quelque temps

après, d'en restituer un grand nombre à leurs

légitimes propriétaires, comme le prouvent les

arrêtés préfectoraux pris à cet: effet et joints au

mémoire.

Une étude historique de M. Charles Petit, sur

les travaux de consolidation du clocher de l'église

Saint-Aubert, une intéressante notice sur là fabri-

cation— spéciale à notre région — des savons

moux, notice due à la collaboration de MM. Coupé,
Charlier et Durut, et un travail de M. Blin sur

l'industrie sucrière de notre arrondissement, le

plus important, sous ce rapport, de tout le Nord,

nous étaient; successivement communiqués, tandis

qu'à la seizième réunion des Sociétés savantes, à la

Sorbonne, on lisait dans la troisième section, une

note de notre secrétaire, M. Durieux, sur la part

prise au mouvement des arts, dans notre petite

province, par la Société d'Emulation pendant les

soixante-quinze années d'existence qu'elle compte à

l'heure actuelle. Aujourd'hui, Messieurs, nous avons la

satisfaction de pouvoir le proclamer, nous venons à

vous « les mains pleines » et nos rapporteurs vous
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diront dans un instant avec une brève précision,
combien nos Concours en général, ont réussi.

A notre époque, — qui oserait le méconnaître, — le

premier rang, au point de vue pratique et utilitaire,

est tout à l'industrie. Mais pour que celle-ci se

maintienne à la place que lui assignent nos

besoins, nos habitudes et, — j'aurais dû com-

mencer par la,— notre amour-propre national, il

faut à celte seconde source de la richesse publique,
comme à toute institution, la base solide que donne

l'instruction. Quand l'étude des lettres sert d'intro-

duction à celle des sciences, il faut surtout que
l'industrie s'appuie sur la connaissance intime de

ces dernières, sous peine de faire du progrès un

vain mol.

La Société d'Emulation l'a compris dès son origine,
ses publications et les procès-verbaux de ses réunions

l'affirment à chaque page; elle s'est donc estimée

doublement heureuse de s'associer tout récemment.

MM. Charles Petit, ingénieur civil, Léon Coupé,
Charlier et Durut, qui en s'inscrivant, avec modestie,

dans notre section industrielle, nous ont déjà fourni

la preuve que nous pouvons attendre d'eux un

concours efficace pour tous nos genres de travaux.

C'est ici le lieu de rappeler aussi, Messieurs, la

distinction dont deux de nos anciens collègues ont été

naguère l'objet. Le litre d'Officier d'Académie décerné

à M. Berger pour services rendus à l'enseigne-

ment du dessin, et à M. Edouard Boulanger,

président du Comice agricole, bien que ne s"adressanl

pas à l'associé de l'Académie cambresienne. n'en fait
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pas moins rejaillir sur notre compagnie un rayon
de cet éclat qui frappe la famille entière quand
l'un de ses membres se trouve honoré.

Hélas! Messieurs, pourquoi faut-il qu'à coté de

ces heureux événements il me vienne a l'esprit une

douloureuse impression, aux lèvres des paroles

amères pour payer un légitime et cordial tribut. de'

regret à la mémoire d'un de nos membres honoraires

qui nous avait comblé de preuves d'une sympathie

que son caractère affectueux et son patriotisme

local lui faisaient prodiguer à tout ce qui se recom-

mandait près de lui au nom de. sa ville natale. Qui
de nous, Messieurs, ne se rappelle la place qu'oc-

cupait à notre dernière séance publique, M. le

général Ponsard, l'ovation enthousiaste et unanime

dont il fut l'objet, lorsque remettant au nom de la

Société d'Emulation, à l'un de nos vétérans du

devoir, la récompense! décernée à de longs et

dévoués services. notre honorable collègue l'accom-

pagnait, dans un élan aussi sincère que spontané,

d'une fraternelle accolade.

Nous devions au général Ponsard, ce témoignage

public qu'il manqué plus; à nos coeurs, qu'à nos

rangs.

Ici, ne s'arrête pas, malheureusement, Messieurs,

l'expression de nos regrets, et l'un de nous il y a

moins d'un an aussi,; adressait en notre nom a tous,

au vice-président que nous nous étions choisi,
M, Dumont, l'adieu suprême ; et son émotion

partagée par le nombreux cortège d'amis venus pour

rendre à M. Dumont le dernier devoir, disait bien



DISCOURSD'OUVERTURE. 13

mieux alors, que je ne saurais le retracer

aujourd'hui, la perte que nous avons faite.

Messieurs, je touche au terme de ma mission,

mais avant de céder la parole à mes confrères, il

me reste un dernier point à traiter.

Parmi les mémoires qui nous ont été adressés,

il en est un dont la section spéciale chargée de

l'examiner, m'a prié de rendre compte.

Ce mémoire répond à notre question sur le

danger des tendances actuelles des feuilletons, au

double point de vue littéraire et moral, et sur les

moyens de le conjurer.

Nous sommes trop de notre temps pour frapper le

roman d'ostracisme, surtout lorsque déguisant sous

une fiction ingénieuse et l'intérêt d'un récit atta-

chant et vraisemblable l'aridité des notions histo-

riques ou scientifiques qu'il prend pour objectif, il

devient un moyen sûr de vulgariser ces notions

qu'il fait pénétrer ainsi dans toutes les classes de la

société en les rendant intelligibles pour tous: Telles

sont par exemple, les oeuvres de Walter-Scoot et

celles de Jules Verne.

Mais lorsque ces romans, comme on le voit trop

souvent de nos jours au bas des journaux, même

les plus sérieux, ne retracent, en les exagérant, que

des faits monstrueux ou; criminels minutieusement

détaillés, empruntés aux cours d'assises ou ramassés

dans les lieux infâmes, on peut affirmer, sans être

rigoriste, qu'il y a danger à laisser ce genre d'écrit

;se répandre dans les masses. Outre qu'ils faussent
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le jugement par la peinture de passions brutales,
les réflexions dont ces peintures sont accompagnées,
les déductions qu'on en tire, résolvent trop habituel-

lement dans un sens funeste à la paix des familles et

à la saine morale, les questions ; sociales qui nous

agitent et deviennent alors des motifs de haine,

pour ceux qui souffrent de l'inégalité des conditions,
contre ceux qui possèdent.

Je ne m'attarderai pas plus longtemps à ces con-

sidérations, pour vous dire que l'auteur du mémoire

dont je m'occupe, a fait lui-même, en des termes,

différents toutes ces réflexions et nombre d'autres

analogues. Il propose comme moyen de détruire le

funeste effet de ces productions, la formation d'une

ligué prêchant la mise en interdit moral, de ces

oeuvres malsaines et, pour en contre-balancer
l'influence pernicieuse, la création de journaux
littéraires vraiment dignes de ce nom, ainsi que

l'organisation de cours populaires où, se mettant à

la portée des esprits les plus humbles, on leur

apprendrait à raisonner juste et à rendre leur

véritable signification sociale à ces mots qu'une

certaine classe d'écrivains dénaturent pour les

besoins de leur cause, en les prenant au pied de la

lettre.

Ce travail de style très-correct cependant, ne

satisfait pas toujours, à toutes les exigences sous le

rapport de là clarté : il faut un peu s'en prendre au

sujet qui présente, — la commission l'a reconnu,

— des difficultés d'autant plus grandes que les bases

d'appréciation sont moins certaines. D'ailleurs,
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pour juger de l'efficacité des moyens proposés par

l'auteur, il faudrait passer de la théorie à la pratiqué.
C'est ce que l'avenir amènera forcément, quand on

aura partout reconnu que. « il y a péril en la

demeure. »

Néanmoins, si tous les points de la questionne

sont pas complètement remplis, la Société a voulu

tenir compte à l'auteur, M. Marius Avon, de Nîmes,

de ses efforts sérieux, en lui accordant une médaille

de vermeil

Maintenant Messieurs, sans faire de mon dernier

mot, un post-scriptum, je ne veux pas terminer un

entretien déjà bien long pour vous, Je le reconnais,
sans donner à notre vaillante Musique Municipale,
toujours si généreuse, un nouveau gage de reconnai-

sance pour son concours désintéressé. Je ne saurais

finir, je le crois du moins, Messieurs, sous une

meilleure impression.





RAPPORT

SUR LES

CITES OUVRIERES

Par M. A. BERGER.

Messieurs,;

Depuis plus de quarante ans, l'amélioration du

logement des ouvriers a été l'objet des études de

nos économistes, parce qu'ils ont compris l'influence

du bien-être matériel sur les habitudes et sur là

vie morale de l'artisan. C'est ce qui a décidé notre

Société à inscrire au programme de ses Concours,

la question des Cités Ouvrières sons le triple point de

vue moral, social et politique. Traitée jusqu'à présent
d'une manière incomplète, elle a donné lieu cette

année à un mémoire bien conçu, et qui

Constaté que son auteur a étudié la question sous

toutes ses faces et d'une façon très-sérieuse. Nous

allons vous donner de son travail, un rapide aperçu.

Après avoir fait ressortir l'importance des questions

économiques dans la société, l'auteur nous met sous les

yeux les tristes et navrants tableaux que MM. Blanqui
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et Jules Simon ont faits des réduits ignobles
et malsains qui servaient d'abri aux classes ouvrières

dans nos grandes villes et particulièrement dans Lille

et Paris. La région du Nord n'était pas la seule qui
eût à souffrir de ces misères, principales causes de

cette cruelle épidémie qui' décima la France en

1832 ; l'Alsace, où l'industrie venait de prendre un

rapide essor, présenta les mêmes tableaux. De toutes

parts, les coeurs profondément émus organisèrent,
dit l'auteur du mémoire, une généreuse croisade,

dont les résultats furent la création de Cités Ouvrières,

où les travailleurs devaient trouver des logements

salubres, commodes et d'un prix inférieur à celui de

leurs infectes taudis.

Un manufacturier anglais, Owen, fut le premier qui
fit élever pour ses ouvriers, à côté de son usine, des

habitations convenables, cherchant ainsi à les mora-

liser en leur assurant le bien-être. Malheureusement

des désastres financiers l'ayant à peu près ruiné, il

dut abandonner son entreprise qui manquant de sa

direction, ne put se soutenir longtemps.

Mais; bientôt la Belgique, l'Allemagne, là France,

suivirent l'exemple dece.généreux philanthrope.

En 1833, Jean Dolfus, maire de Mulhouse, forma

avec plusieurs industriels de celle ville, une Société

civile au capital de trois cent mille francs, qui eut

pour objet l'a construction de maisons d'ouvriers.

Aidé d'une forte subvention de l'État, on éleva plus
de 300 maisons pourvues de jardins et formant une

vaste cité ouvrière qui présentait toutes les ressourcés

de l'alimentation et du bien-être : boulangerie,
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boucherie, épicerie, la voirs, salles de bains, asile,

école, etc.

A Paris, à Marseille, à Lille, de riches indus-

triels firent construire dans les quartiers, les. plus

populeux et sur les ruines des plus tristes masures,

des édifices considérables pourvus de vastes corridors

et présentant les meilleures conditions hygiéniques.

Dans le département de l'Aisne, à Guise, M. Godin-

Lemaire, a fondé en 1859, pour les ouvriers de :

son usine, de vastes constructions à trois étages

avec cour intérieure et séparées par des prome-
nades plantées d'arbres. Le Familistère de Guise,

était, dit l'auteur, la réalisation de la cité fraternelle

de Fourrier; on y trouvait la crèche, l'asile, l'école

divisée en première et en seconde classe, puis des

cours d'adultes. Cet établissement pouvait contenir

douze cents personnes, et les logements se louaient

par mois de 25 à 29 centimes du mètre carré ; le

prix de la location n'excédait pas 80 francs par an.

Sans aller si loin, dit l'auteur, aux portes de

Cambrai, sur la route de Proville, n'avons-nous

pas la cité ouvrière du Plat, établie par M. Bertrand-

Milcent, laquelle a l'avantage sur beaucoup d'autres,
de présenter! des logements séparés. Ils sont placés
sur deux, files que sépare une vaste rue. Inutile d'en

faire ici la description puisqu'il est facile à chacun de
nous de les visiter.

'

A Lille, le bureau de bienfaisance fit élever une

cité dont les avantages physiques et moraux sont

décrits chaleureusement dans un mémoire de M. le

docteur Aimé Houzé de l'Aulnoit, et dont les princi-
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paux passages sont reproduits dans le travail que
nous analysons.

Nous' voudrions que cet exemple fût suivi par les

bureaux de bienfaisance de nos grandes villes, sans

préjudice des secours qu'on distribue aux familles

pauvres. Ce serait assurément un moyen très-efficace

de les moraliser en les arrachant à la misère.

Nos économistes ne se sont pas seulement occupés
des ouvriers mariés, ils ont pensé aussi aux céliba-

taires et leur ont établi aux mines d'Epinac, en

Bourgogne, dans la rue Neuve de Reuilly, à Paris,

des maisons modèles, espèces, d'hôtels garnis, où

les travailleurs sans famille, trouvent tout le confort

désirable : une table d'hôte à des prix très-modiques,
des salles de réunion, de lecture et de jeux.

Après les nombreux avantages de toute nature

que les amis de l'humanité se sont plu à constater

dans la formation des cités ouvrières, on peut se

demander pourquoi elles ne se sont pas élevées en

plus grand nombre. C'est que certains esprits,
même philanthropes, ont craint le danger, pour les

temps de troubles politiques, d'agglomérer la classe

ouvrière

Il est vrai qu'on peut en voir les effets dans les

régions houillères, par les grèves qui surgissent
souvent sans raisons sérieuses et qui s'étendent si

rapidement. A ce point de vue il est certainement

préférable que les ouvriers se trouvent mêlés aux

classes aisées de la société. Ce contact ne peut

qu'adoucir la rudesse des uns, exciter la bienveil-

lance et la charité des autres. Pour cette raison,
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M. Jules Simon, préférait que dans les grandes

villes, où les terrains sont si chers et presqu' impossibles
à trouver, l'on appropriât les étages supérieurs des

maisons de commerce ou des maisons bourgeoises

pour y recevoir les familles d'ouvriers.

D'après le tableau que nous venons de vous faire

de ces diverses espèces de cités ouvrières, il semble

que ce grand problème social devait être résolu.

Après les efforts de tant de généreux industriels et

malgré les importantes subventions accordées par
le gouvernement pour en aider le développement,
l'on s'étonne qu'elles n'aient pas eu, près des.

ouvriers, la vogue qu'on était en droit d'espérer.

Selon Louis Reybaud et M. J. Lefort, qui ont étudié

à fond celte question sociale, le peu d'empressement
des travailleurs à profiter des cités ouvrières, a pour
cause leur besoin de liberté. Celle soif d'indépen-
dance leur a toujours fait considérer ces habitations

en commun, comme des hospices, des petits-

ménages et ces préventions sont telles que beaucoup
ont préféré garder leur taudis infecte. Plusieurs

même sont allés loin au dehors des villes, construire

des masures à peine habitables où ils trouvaient

non pas le bien-être, niais où ils avaient la satisfac-

tion de se voir maîtres chez eux.

C'est ce qui se passe à Cambrai même : chaque

jour, un grand nombre d'ouvriers ajoutent aux

fatigues de la journée le parcours de plusieurs kilo-

mètres pour retrouver avec leurs femmes et leurs

enfants, leur maisonnette et leur jardin.
2
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Construire des logements salubres, présentant tous

les avantages hygiéniques, d'ordre et de propreté,

les isoler complètement pour respecter chez l'ouvrier

ce besoin de liberté et cela dans des conditions telles.

de. bon marché que les propriétaires n'entiraient
aucun profit, était certainement un bienfait

immense. Ces résultats ne suffisent pas aux yeux

de nos économistes. Il fallait arracher l'ouvrier à

cette misère Sans issue, qui engendre l'apathie et

le profond découragement ; il fallait éveiller en son

âme un stimulant qui pût ranimer son courage et

lui donner l'espoir de jouir un jour d'une certaine

aisance. Ce stimulant c'est l'instinct de la propriété.
Il fallait comme dit Eugène Véron, transformer

l'ouvrier en propriétaire.

Ce nouveau système essayé d'abord en Angleterre.
avec beaucoup de succès, fut appliqué en France par
Jean Dolfus et plusieurs grands industriels de

l'Alsace et des Vosges. Le vaste établissement du

Creusot, dirigé par MM. Schneider, a depuis long-

temps adopté, et pratique encore aujourd'hui, ce

système d'habitations isolées, qui deviennent au

bout d'un certain nombre d'années la propriété de

l'ouvrier. De l'aveu même des; employés, ce système
est une des principales causes du développement

prodigieux de cette ville métallurgique. Dans le

Nord, la Société des Mines d'Anzinet MM. Scrive

frères, à Marcq-en-Baroeul, près Lille, firent cons-

truire des maisons isolées avec jardin où; les tra-

vailleurs se portèrent en foule.

L'auteur du mémoire nous fait voir avec des
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chiffres par quelle heureuse combinaison on amenait

les ouvriers à devenir acquéreurs de leur habitation.

D'abord il fallait s'assurer que ceux qui devaient

profiter de ces avantages étaient capables d'épargner.
Aussi les obligeait-on à verser une première
somme de 200 à 230 francs qu'ils avaient dû

économiser. Cette somme leur garantissait la jouis-
sance de leur maison. Ils; s'engageaient ensuite à

payer chaque mois un loyer calculé de manière à

amortir les intérêts et le capital du prix de cons-

truction. Ce loyer qui n'était guère supérieur à celui

qu'ils auraient payé pour rester locataires sans

jamais rien posséder, les rendait au bout de 14 à

43 ans propriétaires d'une maison de la valeur de

deux à trois mille francs.

Permettez-moi de vous lire deux faits rapportés

par l'auteur, faits qui vous prouveront, Messieurs,

combien ce dernier système est de nature à plaire
à l'ouvrier,

En 1864, le ministre de l'instruction publique
visite Mulhouse, dans l'une des maisons qu'il exa-

mine, une femme est assise et coud. « Voilà, dit

le ministre, une mère de famille que je félicite de

son activité. — Oh ! je n'ai pas grand mérite, répond

l'excellente femme; c'est pour mon enfant que je

travaille, pour mon fils qui est attaché à la manu-

facturé voisine, un brave garçon qui fait la joie de la.

maison. - C'est, ajoute le ministre, le fruit de

l'exemple qu'il a sous les yeux. »

Et après quelques bienveillantes questions sur le
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travail de cet enfant ; « Vous avez votre mari ? —

Oui, Monsieur, un bon coeur aussi ; ce qui fait que

je l'attends le soir avec impatience. — Il passe
donc les soirées avec vous?, dit le ministre avec

intention. — Oui, Monsieur......... depuis que
nous avons notre maison ! »

Notre maison !......... qui pourra jamais com-

prendre,' dit l'auteur du mémoire, ce qu'il y; a de

charme dans ces deux mots magiques pour le

travailleur qui les prononce.

Voici l'autre fait un riche fabricant de Roubaix,

avait un chauffeur, habile ouvrier, mais adonné à

l'ivrognerie.

Un jour, en sortant du cabaret, l'ivrogne fait une

chute et se casse la jambe. C'était un homme intel-

ligent, quand il avait sa tête à lui. A peine sur son

lit de douleur, l'inquiétude de l'avenir des siens le

saisit; son patron le rassura. Je vous ferai

soigner à mes frais, lui dit-il; et quant à votre

famille, elle touchera tous les jeudis votre semaine,

comme si vous étiez au travail ; une fois guéri, vous

me rembourserez au moyen d'une retenue sur le

prix de vos journées. » — La maladie fut longue
et le remboursement dura un an. Comme le salaire

était élevé la famille put vivre, à force d'économie,
avec la part qui lui restait.Pendant ce temps l'ouvrier

s'abstint du cabaret, travailla constamment, vécut en

bon père de famille. L'année finie, le patron lui pro-

posa de persévérer pendant deux ans encore. « Vous

épargnerez douze cents francs, lui dit-il, c'est le prix
de la maison que je vous loue ; dans deux ans vous
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serez chez vous, vous serez propriétaire. » L'ouvrier

consentit; les deux ans passèrent bien; vite. A la

première paie après la maison soldée, on voulut!

donner au chauffeur la totalité de ce qu'il avait

gagné dans la semaine. « Gardez, gardez, dit-il, dans

quinze, mois j'aurai acheté la ! maison voisine. » Il
en a trois aujourd'hui : sa femme est devenue mar-

chande; l'ancien ivrogne se retira bientôt avec une

honnête aisance, presque de la richesse. Voilà ce

qu'a fait l'instinct de la propriété.

Au point de vue social on peut donc facilement

apprécier combien l'appât de devenir propriétaire
est propre à encourager l'ouvrier dans les habitudes

de l'épargne, à lui donner
1

le goût de rendre son

intérieur! plus commode et plus agréable, à lui

inspirer, l'amour.de la vie de famille. C'est en effet,-

ce que nous pouvons constater quelquefois dans

l'enquéte qui précédé l'attribution dès récompenses
aux ouvriers industriels. L'intérieur le plus modeste,

où respire l'ordre et la propreté recèle presque tou-

jours; des vertus de famille.

Au point de vue politique, les avantages: ne sont

pas moindres. Lorsque l'ouvrier s'est trouvé dans la

possibilité d'amasser un petit pécule, il peut, sous le
motif le plus; futile, changer d'établissènient etporter
son industrie dans une autre région. Devenu

possesseur de sa maison, il ne voudra pas s'en

défaire, il ne voudra même pas abandonner le logis-

dont là commodité et l'agrément sont le prix d'efforts-

constants. Devenu propriétaire, l'ouvrier sera peu

disposé à faire partie des émeutes; il ne songera
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au contraire qu'à protéger, l'ordre; et la sûreté

publique, qui peuvent seuls lui assurer la jouissance-

du fruit de son labeur.

Comme vous lé voyez, Messieurs, l'auteur de ce

mémoire que votre commission a jugé digne d'une

médaille de vermeil, à étudié la question des cités

ouvrières depuis son origine, il en a suivi après
ceux qui s'en sont occupés avec autorité, avant lui,
tous les développements, en nous en faisant ressortir

les. avantages elles désavantages au double point de vue

physique et moral. A chaque pas il s'appuye sur des

citations que l'on pourrait certes, trouver trop nom-

breuses, mais qui en résumant les systèmes dé nos

premiers économistes, ont toujours force d'autorité.

Ces emprunts, du reste, sont accompagnés de con-

sidérations exprimées dans un style élégant et facile,

souvent même doué d'une verve et d'une animation

qui tiennent en éveil l'intérêt, du lecteur et lui

prouvent que l'auteur est parfaitement convaincu de

l'Importance et de l'utilité de cette question sociale

qui peut se résumer ainsi :

Améliorer l'habitation de l'artisan, c'est travailler

à l'extinction de la misère et à la perfection morale

de l'ouvrier; c'est assurer à l'industrie des travail-

leurs vigoureux et dévoués ; c'est donner au pays
d'honnêtes citoyens.
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SUR LE

CONCOURS:D'HISTOIRE

Par M. C, DE VENDEGIES.

Messieurs,

Chargée de vous rendre compte du mémoire

intitule « Histoire de la Citadelle de Cambrai, »

votre section historique croit devoir vous donner

la silhouette dé ce travail, tout en restant dans les

bornes que comporte une séance déjà assez

remplie.

Le 14 juillet 1538, François 1er et Charles-Quint,

réunis à Aigùes-Mortes, donnaient aux populations

affamées de repos un spectacle de nature à leur faire

espérer une paix durable, si l'histoire de tous les

temps n'avait cessé de démontrer le! peu de fonds que

l'on doit faire sur les semblants de ces trop brillantes

amitiés.

Quoiqu'-il en soit, une trève avait été conclue

entre les deux puissants rivaux, et lorsque les Gantois,
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refusant de se laisser taxer, chassèrent les officiers

impériaux et réclamèrent l'appui du roi de France,
ce dernier ne crut pas devoir les écouter, et en infor-

ma Charles-Quint. L'Empereur, décidé à marcher

en personne contre la ville soulevée, demanda le

passage à travers la France, l'obtint, et, après un

séjour d'une semaine à Paris, il arrivait à Cambrai,
le 20 janvier 1540.

Une brillante réception l'y attendait. L'antique
cité s'efforçait de se' tenir en dehors des luttes inces-

santes entre la France et l'Espagne, et croyait en

avoir trouvé le moyen dans les lettres de neutralité,

que lui avaient successivement accordées les souve-

rains de ces Etats. Il n'en était rien, elle en fit

bientôt l'expérience.

Sous prétexte que les Français avaient traversé

Cambrai, pour aller ravitailler Landrecies, l'Empereur

se présenta de nouveau le 10 Novembre 1542, aux

portes dé la ville, et imposa aux Etats un traité

d'après lequel une citadelle destinée, disait-il, à

protéger les habitants, devait être élevée aux frais du

pays et rester sous la dépendance du St-Empire.

Le doyen Balique chargé de porter la parole, repré-

senta vainement à l'Empereur que l'exécution de ce

projet, en portant atteinte à la neutralité, ne pourrait

qu'irriter le Roi de France ; il n'obtint rien du

souverain dont l'intention était arrêtée.

Obligés de céder, les Cambresiens eussent préféré

voir la construction s'élever à Cantimpré, mais ayant

négligé de gagner Don Feruaiîd de Gonzague, qui
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avait espéré leur vendre son influence, le Mont-des-

Boeufs fut choisi et le premier jalon planté.

Si la crainte de vous retenir trop longtemps

n'avait, Messieurs, forcément limité l'étendue des

rapports qui vous sont présentés, nous serions tente

de nous laisser entraîner à des considérations philor

sophiques sur les transformations ; subies par cette

partie de notre ville qui, successivement couverte

d'habitations, puis livrée au tumulte des armes,

est enfin devenue, sous sa forme actuelle, un rendez-

vous, de plaisir, où d'excellentes musiques attirent

et charment une foule avide de les entendre.

Mais revenons à nos bourgeois, qui n'avaient pas

perdu tout espoir. Il s'adressèrent à la Reine

douairière de Hongrie, puis à la diète de Spire,

le tout sans aucun résultat. Un impôt de 100,000

florins (1) fût levé sur le pays et bientôt à cette

lourde exaction vinrent se joindre une cruelle

épidémie et un pillage sans frein de la part des

troupes étrangères. Après avoir refusé tout délai

pour le paiement de la somme exigée, les Espagnols

décidèrent la démolition du riche monastère de

Saint-Géry et d'environ-huit cents maisons qui
devaient faire place à la forteresse. — En 1544, il y
eut dans les travaux; un temps d'arrêt motivé par

les réclamations des chanoines qui, en échangé de

leur église, prétendaient obtenir le libre usage du

choeur de Saint-Aubert, mais l'Empereur, sur la

(1)Leflorinvalaitenviron. fr. 25c.
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demande de l'abbé de ce monastère, décida que les

chanoines auraient à se contenter d'une église bâtie

sur l'emplacement de Saint-Vaast, aux frais de l'abbé

de Saint-Aubert.

Un nouveau fléau était à craindre, une forte

agglomération d'hommes et le manque de voies de

communications ayant, le plus souvent, pour résultat,
à celle époque, une effroyable disette; — elle fut

évitée, grâce aux blés du Hainaut et de l'Artois.

Quant au plan choisi par les ingénieurs espa-

gnols, contentons-nous de savoir qu'il consistait en

un rectangle formé de bastions, de longues courtines,
et muni de quatre issues. Dans l'intérieur se trouvaient

une chapelle et une tour du guet.

L'Empereur, tout en établissant dans Cambrai une

garnison dont la mission apparente était de défendre

les bourgeois, avait cependant laissé à ces derniers

la possession nominale de la citadelle ; mais en

1549, après avoir montré à son fils Philippe, la

forteresse achevée, il crut le moment venu de lever

le masque et en fit don, sous forme de fief, à ce

prince, par lettres patentes du 13 mai 1530.

L'intention de Charles-Quint avait été de se créer

un nouveau boulevard contre la France ; un gouver-
neur espagnol occupait la citadelle, le but était

atteint.

Plusieurs officiers se succédèrent dans ce poste

important jusqu'au jour où il tomba, par trahison,
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entre les mains de Baudouin de Gavré, baron d'Inchy,

qui s'en fit ouvrir les portes sous prétexte de subsides

qu'il disait apporter de la part du Roi d'Espagne.

Le nouveau venu proposa aux habitants de Cambrai

d'abandonner le parti espagnol et trouva une frac-

tion de la population disposée à entrer dans ses vues.

Vers cette époque, Marguerite de Valois, se rendant
à Anvers, fut reçue par le baron d'Inchy qu'elle
réussit à séduire au profit du duc d'Alençon, son

frère, et bientôt une sédition, due aux menées de

Baudouin de Gavre, forçait l'archevêque Louis de

Berlaymont à se retirer à Mons, tandis que le duc

d'Alençon prenait possession de Cambrai.

En. 1581, après avoir obligé le prince de Parme à

lever le siégé de la ville, le duc d'Alençon auquel le
baron d'Inchy inspirait peu de confiance, réussit à

le remplacer par Jean de Montluc, plus connu sous

le nom. de Balagny Il faut lire dans les mémoires

de Sully, la mise; en; scène imaginée par le prince

pour, opérer cette substitution ; elle est caracté-

ristique des moeurs du temps.

Appelé à d'autres fonctions, selon un euphémisme
moderne, le baron d'Inchy ne tarda pas à être tué

dans une échauffourée près du Cateau (1), et fut

inhumé dans la belle église métropolitaine démolie

après la vente qui en fut faite en 1796.

(1)Robertd'Esclaibesdit, dansses Mémoriaux, que le baron d'Inchy
fut tuéd'unearquebusadepar unpaysandontil fit la rencontre



32 RAPPORT

Montluc fut alors installé définitivement en qualité
de gouverneur (1).

Sa femme Renée d'Amboise, soeur de cet aven-

tureux Bussy, dont la fin tragique est dans toutes les

mémoires, était, comme son mari, sous l'empire d'un

orgueil et d'une avidité sans bornes. De moeurs peu

recommandables, elle s'attira aussi bien que ce

dernier, l'aversion et le mépris de tous.

Partisan avoué de la ligue qu'il quitta pour Henri

IV, dont il avait surpris la protection (2), Balagny,

ne tarda pas à se livrer aux excès de pouvoir les

plus criants, excès dont profitèrent les partisans de

l'Espagne qui, forts du mécontentement général,
firent ouvrir les portes de la ville à l'armée du

comte de Fuenlès.

Retiré dans la citadelle, Balagny n'y trouva plus

(1).D'aprèslesmêmesMémoriaux,la dame de Clairmontprit,à cette
époque,unepart activedanslesévénementspolitiquesdontCambraidevint
le centre.Grâceà sa vigilancel'armée du duc de Parme, avertieen

tempsutile,put abandonnerses positionsdevant la ville et éviterles
forcesfrançaises.Plus tard, lorsquele duc d'Alençoneut pénétrédans
Cambrai,nousle trouvonsdiscutantles conditionsd'unetrève, avec/

Balagnyet la Châtelainede Clairemont,dans une salle du refugede

l'abbayedeSt-André(actuellementle collègecommunal).Undes érudits
duNord ne se laissera-t-ilpas,unjour., tenterpar l'étude du rôle des
femmesdansl'histoiredenotrerégion? Il semblequ'il y aurait là une
lacune à combler.

(2)CefutRenéed'Amboisequialla trouverle Béarnaispour lui offrir
Cambrai.Onsuppose,avecbeaucoupde vraisemblance,quel'entrevueeut
lieu à Hétomesnildansle Beauvoisis.Le roiportaitunefraise,un pour-
pointdesatincolombingarnidetressesd'argent, une épéedoréeet une

écharpebleueenceinture.
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le blé destiné à la garnison et vendu par sa femme

sans son autorisation. La citadelle investie ne put se

ravitailler et une capitulation devint inévitable (1).

Renée d'Amboise, après avoir vainement poussé à

la défense, ne survécut que deux jours à ce qu'elle

considérait comme une honte, donnant la preuve

d'un,héroïsme malheureusement déshonoré par trop
de vices (2).

C'est à cette époque' que là où s'étendent nos

beaux jardins publics, six cents maisons furent

abattues pour établir une place d'armes et que Don

Juan de Rivas devint le gouverneur de la! citadelle.
— Le pays n'y gagna guère; pillé autrefois par

Balagny, il le fut maintenant par l'un et l'autre

parti.

Nous voici arrivés, Messieurs, an. 21 mars 1677.

Louis XFV, après la prise de Valenciennes, arrive

devant Cambrai, suivi de troupes habituées à vaincre

et secondé, par les habitants des campagnes, que

fatigue le Joug espagnol. Le gouverneur Don Pedro

Zavala est obligé de se retirer dans la citadelle

tandis que les portes de la ville s'ouvrent au roi de

France.

(1)L'abondancerégnait, par contre,au campespagnolqui tirait son

painet son vin de Valenciennes,Douai,Bouchainet. autreslieux. Une

pairede perdrix,avecles oranges,câpreset olives,ne coûtait,que dix

patars (0,60_c).L'horreurqu'inspiraitla dominationdeBalagny, ralliait
aux Espagnolstoutle paysvoisinet facilitaitleurravitaillement.

(2)SelonRobertd'Esclaibes,ellemourutavant la redditionde la cita-
delleetfit promettreà son mari de mourirles armes à la main. Elle
morte, il ne sesouciaguèrede sa promesse.
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Mais à quoi bon, Messieurs, continuer ici une sèche

analyse, lorsque tous vous avez lu ou vous lirez le

récit complet et clair, technique et pittoresque dû

à la vaillante plume d'un de nos; collègues. — C'est

dans le récit du « Siége de Cambrai par Louis XIV «

que l'historien de la citadelle avoue avoir large-

ment puisé, et rencontré ces détails pleins d'entrain,

ces traits de sang-froid et de bravoure, patrimoine

des hommes de guerre français de toutes les époques ;

c'est en lisant ces pages qu'on aime à oublier un

instant, le génie, de Vauban, pour réserver toute son

admiration au soin qu'il prenait d'épargner le sang

du soldat.

La citadelle fut bien défendue par Zavala ; il n'en

sortit qu'après l'occupation par les nôtres de tous

les dehors de la place et emporta l'estime de ceux

dont il s'était montré le digne adversaire.

Le système des fortifications fut complété et un

homme du métier aurait ici beau jeu pour vous

parler cavaliers et demi-lunes.

Il faut toutefois le reconnaître; l'artillerie moderne

a tellement modifié le mode d'attaque des places de

guerre que notre citadelle a forcément perdu beau-

coup de son importance.

Et maintenant je vous entends, Messieurs, demander

les conclusions de votre commission un peu gênée,

avouons-le, au milieu de ce bruit incessant de

mitraille et de cette forte odeur de poudre.

L'auteur du travail que nous venons de parcourir

ensemble, n'a pas épargné les recherches, il a épuisé
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la matière et bien qu'il ait en souvent la bonne chance

de trouver la substance de ses chapitres préparée et

les sources indiquées en marge on ne peut mécon-

naître la méthode employée pour faire de toutes, ces

parties un ensemble homogène, qui peut se lire sans

fatigue et qui, surtout dans la partie consacrée aux

travaux, de défense, se trouve complété par de

nouvelles recherches. Un plan remarquable et plu-
sieurs photographies accompagnent le texte et donne

un aurait de plus à cette étude dont l'auteur a paru
à votre commission devoir être récompensé. En con-

séquence elle vous propose, Messieurs, de décerner

une médaille de vermeil à « l' Histoire de la Citadelle

de Cambrai. »





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

Par M, BLIN.

Messieurs,

Votre commission de poésie, dont je m'efforcerai

d'être l'écho fidèle, et rien de plus, n'a point à faire

de profession de foi littéraire. Sans parti pris d'école,

elle accueille, avec une bienveillance égale, tous

les genres,

« hors le genre ennuyeux, »

et elle voudrait n'avoir à décerner que des éloges
et des couronnes. Eclectique dans une juste mesure,
votre petit Parnasse, comme on eût dit avant

1830, se conformant en cela à vos traditions, sait

s'incliner devant les exigences d'une époque, cher-

cheuse entre toutes, et tenir compte des transfor-

mations qu'elle opère dans le monde des idées et

dans les formes sous lesquelles on les exprime

aujourd'hui.

Hais ces dispositions, cette manière d'être ne

3



38 RAPPORT

sauraient, toutefois, nous faire, transiger avec

les règles du goût, avec les principes immuables du

beau et du bien, ni renier le culte du vrai dans

la pensée, qui fait les oeuvres fortes, et sans lequel

la poésie, comme la musique, n'est plus qu'une
affaire de rhythme.

C'est sous le bénéfice de ces réserves, qu'ont
été examinées les 18 pièces ou recueil — car il y

en a un — que nous avons reçus et sur lesquels

je vais vous exposer discrètement et brièvement

notre humble avis collectif.

Toutefois, avant d'entrer en matière, nous

nous permettrons encore une réflexion qui nous

a été suggérée par l'étude de la plupart de ces

pièces.

Parmi ceux « qui ont reçu du ciel l'influence

secrète» il en est un certain nombre qui paraissent

confondre deux choses essentiellement distinctes : la

poésie et la versification. Sans doute le vers est une

forme sous laquelle la poésie aime à se produire,
mais souvent aussi elle se manifeste dégagée de cet

appareil.

Est-ce qu'Isaïe dans ses prophéties ; David, dans

ses psaumes ; Jérémie, dans ses sublimes lamen-

tations ; Bossuet, dans ses oraisons funèbres ;

Fénelon, dans son Télémaque ; Chateaubriand, dans

ses martyrs, ne sont pas des poëtes comparables et

peut-être même supérieurs à Homère, à Corneille, à

Racine, à Lamartine? Croire que la versification

fait la poésie, c'est avancer que l'uniforme faillie
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soldat. Suffit-il donc, pour cela d'endosser un cos-

tume plus ou moins brillant? Aujourd'hui que l'art

de tuer a reçu de si savants perfectionnements, né

faut-il pas avoir la ferme résolution, aux jours de

danger, de délaisser ceux que l'on aime pour courir

au devant d'un trépas glorieux ? Eh bien ! nous

en dirons autant au poëte : si, dans vos oeuvres

les plus correctes, vous ne savez exprimer que des

sentiments vulgaires, sans verve, sans enthousiasme,

sans cachet d'originalité, « vous rimez en dépit

d'Apollon» ; ne vous faites pas illusion, vous n'êtes

pas poëte, bien que vous sachiez faire des vers.

Revenons à nos pièces de Concours. Pour un

certain nombre — les irrégulières— je pourrais

me borner à citer les titres en façon d'accusé de

réception; mais' je tiens à prouver à tous, qu'à

défaut d'autre mérite notre examen a été conscien-

cieusement fait.

Ode à la Création, semble vouloir créer un nouveau

mode de versification, où l'hiatus reprend la place

qu'il occupait avant que la langue, en s'épurant,

l'eût répudié.

Dans Les plaintes de la Brebis, la bête oublie de

parler clairement, ce qui n'a pas laissé que de nous

gêner un peu pour la comprendre.

Vertu, hélas ! pourquoi l'auteur ne se borne-t-il

pas à la pratiquer, sans la chanter... faux !

Pax in terris, une bonne intention en très-mau-

vais vers.

Puis vient une longue olla-podrida d'une saveur
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toute cambresienne, intitulee Martin et Martine! et

où il y a, entre plusieurs autres, une allusion à ce

légendaire coup de marteau, dont l'auteur a dû

ressentir les effets ; car sa baroque élucubration

est « timbrée à l'extraordinaire ! »

Ne serait-ce pas le cas do répéter à ces fourvoyés,
le mot de l'homme du centenaire et de les renvoyer
à leurs perruques ?

Laissons ces non-valeurs pour des productions

dont la forme est correcte et l'expression poétique

même, mais dans lesquelles l'idée est ou absente

ou incomplète ou bien manque d'une suffisante

originalité. De ce nombre sont :

Le Loriot, idylle charmante de forme, mais qui
amène à l'esprit la réflexion de certain renard devant

certain buste.

Une page de la vie, contraste uniquement descriptif
en-cent vers d'une très-molle harmonie de mots.

Le Chrétien affligé, assemblage de lieux communs

empruntés pour la plupart aux psaumes de la

pénitence.

Coeur blessé, est une pièce dans laquelle l'auteur,

prenant pour sujet l'infortuné Gilbert, nous redit ses

douleurs en termes qui ne sont pas toujours marqués
au coin de la propriété de l'expression.

La Faucheuse, légende bretonne, contée jadis en

prose, chaulée plus tard avec succès par Achard, pour

qui elle avait été rimée sous ce titre : Simple histoire,

et qui nous a été envoyée en dix-huit quatrains.

L'auteur, loyal cette fois, jusqu'au bout, a pris soin
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d'ajouter en sous titre ; « Vieille chanson sur un

nouvel air.» La commission préfère celle d'Achard.

Le serment du Braconnier, anecdote visant à

l'apologue, trop longuement narrée en une prose

parfaitement rimée, qui ne peut voiler la puérilité
du fond.

Puis viennent des sonnets : trois pour Le Prison-

nier de Chillon ; trois pour l'Aïeul, et dix-huit

sous formé de recueil. Le Prisonnier de Chillon apparu
tient au genre descriptif : c'est, en définitive, de la

poésie de mots ; l'Aïeul renferme une. idée qui
avait séduit un instant la commission, mais que la

froide monotonie de là forme a fait rejeter. Quant

au recueil, toutes les pièces qui le composent sont

très-habilement rimêes, ciselées avec un' art incon-

testable, en un mot parfaites, comme enveloppes ;
mais si l'auteur, à qui l'on peut reprocher en pas-

sant, l'abus de l'enjambement, s'est joué comme à

plaisir de la difficulté rhythmique, aucun de ces

petits bijoux de la forme ne « vaut seul un long

poëme. » — Il y en a cependant pour tous les goûts

gai, triste, bachique, sentimental, philosophique,

religieux, mystique, etc., jusqu'à dix-huit.

N'en déplaise au poëte, bon faiseur, ma foi, on

sent qu'il s'est trop préoccupé de la taille, et, pas

assez, de la qualité des pierres qu'il a enchassées.

J'aborde, pour terminer, les oeuvres qui ont été,

de la part de la commission l'objet d'un examen plus

approfondi.

Commençons par Elle, c'est le titre d'une pièce
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qui, sous forme de correspondance, contient le long
aveu d'un coeur de vierge à l'amant adoré, aveu

écrit avec une flamme tranquille, et où le verbe

charmant

« Quetous nous conjuguons du plus fol au plus sage. "

est employé sous toutes ses formes. Hâtons-nous

d'ajouter que le fond du moins en est honnête, sans

être précisément un modèle « ad usum puerorum»
Ces tendresses rappellent beaucoup le faire de cer-

taines pages de Jocelyn — on pourrait plus mal

choisir — mais..... il y a encore un mais, la

commission, curieuse de sa nature, en entendant

ces vers :

« Et quand je vais prier aux autels;du saint lieu,
« Hélas ! je pense à toi bien plus encor qu'à Dieu !»

la commission a trouvé qu'ils sont trop la reproduc-

tion, sous une teinte décolorée d'une pensée expri-
mée dans la lettre à'Héloïse à Abeilard. Pour donner

à ce dernier une idée de l'ardeur de sa passion,
Héloïse qui, malgré ses fautes, avait conservé la foi,

lui parlait de l'instant redoutable où l'Homme-Dieu

descend sur l'autel, à la voix du prêtre :

« Quand autour de l'autel, brûlant de mille feux,
« L'ange courbe lui-même un front respectueux,
« Dans l'instant redouté des augustes mystères,
« Au milieu des soupirs, des chants et des prières;
« Quandle respect remplit les coeurs d'un saint effroi,
« Mon coeur brûlant t'invoque et n'adore que toi ! ».

Ce rapprochement, et beaucoup d'autres qu'il serait
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trop long de faire, ont enlevé à cette pièce le mérite

de l'originalité et le droit à une distinction.

« Au pied de l'échafaud j'essaie, encore ma lyre ! »

L'infortuné poêle à qui l'on doit cette douloureuse

exclamation, a inspiré un autre poëte dont le talent

facile a noyé dans de longues pages, sous ce titre

Un rêve interrompu, une étude sur André Chénier.

Pourquoi faut-il que de beaux vers, souvent servent

d'enveloppe à une idée diffuse, et que l'indécision et

le remplissage contrebalancent d'une façon défavo-

rable, des qualités réelles, raisons qui ont fait

regretter à la Commission de ne pouvoir accorder

une distinction à cette oeuvre, mainte fois empreinte
d'un sentiment vrai.

Dans la pièce intitulée La vieille Cathédrale, nous-

trouvons quantité de beaux vers; mais cette ode, qui
n'est pas d'un débutant, n'a pas le don d'émouvoir,

parce que la poésie y cède trop souvent la place à la

description. Voltaire l'a dit : «Il n'y a de poésie

qu'à la condition de remuer l'âme et de l'attendrir. »

Comment l'émotion vous gagnerait-elle, quand
l'auteur semblé n'avoir vu que le côté matériel:

rosaces, vitraux, dragons, trèfles, ogives, personnages
de pierre, évêques, chanoines, prieurs au crâne

dénudé, abbés et clercs sur leurs piédestaux. Voilà à

peu près, au milieu de quelques pensées vagues, ce

que renferme cette oeuvre. A peine le côté humain

est-il indiqué. — Eh quoi !. dirions-nous volontiers,
n'avez-vous rien vu de plus émouvant dans l'antique

cathédrale? Et les bonnes résolutions que ceux qui
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chancelaient dans la route du bien y ont prises, pour
marcher d'un pas plus assuré dans le sentier de la vertu?

El cette mère délaissée demandant au Très-Haut de

mettre un terme aux exemples pernicieux qu'une
existence chérie donnait à ses enfants? Sur la dalle,

encore humide de ses larmes, vous n'avez pas aperçu
la place où, à l'heure du deuil de la patrie, la femme,-

l'épouse est venue s'agenouiller suppliant la Provi-

dence d'abréger les heures d'angoisses de la France?

Ne l'avez-vous pas entendue implorer le Maître

de toutes choses pour qu'il conserve au pays un

défenseur, à ses enfants, un père? Et pourtant ce

sont choses qui se passent dans les cathédrales

comme dans la modeste chapelle du plus humble

hameau !

Nous arrivons à l'oeuvre capitale pour nous :

0 imitatores ! Cette pièce, dont on va donner lecture

dans un instant, sera, nous en sommes convaincu,

goûtée par l'auditoire. La Commission a été unanime

à reconnaître que cette satire n'eût pas été indigne

de Boileau. L'auteur, d'une main virile, y fustige
sans pitié celle nuée de contrefacteurs qui, sans honte

et sans pudeur, vont chaque jour

« dans le champ d'autrui, fourrager sans vergogne ; »

et, bien que pourvus de bons bras, ne se font

pas scrupule

« De récolter du blé semé par leur voisin. »

Nous n'abuserons pas de votre attention en

entreprenant d'analyser cette remarquable production.

Qu'il nous suffise de dire qu'après avoir tancé
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vertement ces écrivains pour qui la probité litté-

raire n'est qu'un vain mot; après avoir exhalé

l'indignation soulevée dans son coeur parleurs exploits
de forbans, le poète termine en traçant la voie où

ses émules doivent chercher la gloire sous l'inspi-
ration patriotique. Mais l'éloge, assureTt-on, n'a de

valeur qu'autant qu'il s'y mêle une sage critique.
Avouons donc franchement qu'on aurait désiré

dans ces beaux vers" un peu plus d'ardeur poétique
et de chaleur de sentiment, qualités complémentaires

qui eussent fait accorder la lyre; et, en l'absence

desquelles la Commission, à; L'unanimité, a décerné

à l'auteur, M. Justin Bellanger, de Paris, une

médaille d'or.

Telles sont, Messieurs, les observations et la

décision que j'étais chargé de vous faire connaître.

Ce Distrait, qui sut cacher, sous une forme

naïve, un grand sens et un malin esprit, a dit

dans un apologue resté célèbre :

« On ne peut contenter tout le.monde et »

Nous ne saurions avoir non plus cette vaine

prétention. Ceux dont nous avons dû blâmer les

oeuvres auront certes jugé nos réflexions prolixes;
les autres auront pensé peut-être que notre louange
était bien courte! Pour nous, Messieurs, nous

nous estimerions heureux si vous trouviez que nous

sommes resté dans le . juste milieu, lequel, en

toutes choses est encore ce qui satisfait le mieux.



46 RAPPORT SUR LE CONCOURSDE POÉSIE.

La Société d'Emulation s'étant fait une règle de

n'accueillir que des oeuvres inédites, a le regret de.

ne pouvoir insérer la poésie couronnée: O imitatores !

L'auteur, contrairement aux conditions imposées
dans les concours, a publié sa pièce en 1877, dans;

l'Annuaire de la Société Phylotechnique, de Paris,

reçu par l'Académie Cambresienne, postérieurement
à la proclamation du lauréat en séance publique.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITE

Par M. A. DURIEUX.

Messieurs,

Je m'en voudrais de prolonger outre mesure

sans doute, une séance déjà longue, si je ne connais-

sais par expérience personnelle l'intérêt qu'inspire à

un auditoire toujours attentif, la ! question qui est

mon lot habituel dans ; nos modestes solennités

académiques. Je dois à la sympathie qui s'attache

à nos concours de moralité, d'avoir pu, chaque

année, exposer des, faits semblables, n'y changeant

que le seul nom de ceux; qui les ont accomplis,

sans que, votre bienveillante -.indulgence aidant, un

signe d'ennui m'ait jusqu'à présent arrêté.

C'est que l'importance du fond absorbe ici la formé,

aussi médiocre soit-elle car, ce fond est une part de

la grande préoccupation s'imposant à tous les esprits :

- je parle de ceux qui pensent — l'avenir du

pays.

Peut-être je vous rappelle ainsi « la montagne »
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du Bonhomme et pourtant, Messieurs, les monuments

les plus recommandables par leur utilité ne sont-ils

pas bâtis de pierres que les plus humbles ont taillées...

A notre époque où l'industrie fait prime, pour nie

servir d'une expression à son usage, n'est-il pas
utile d'en perfectionner les éléments de succès.

Quoi de meilleur alors que de contribuer par
l'émulation au bien, à l'avancement moral de ces

instruments de la fortune nationale : l'ouvrier

industriel, l'ouvrier agricole.

Tel est dans de bien minimes proportions le

but de nos récompenses.

On vous parle! ailleurs, chaque année aussi,
dans une solennité analogue, des mérites de l'ouvrier

des champs : sans faire d'incursion sur des terres qui
ne sont pas nôtres, je dois me borner à vous

conter brièvement la vie des honnêtes! gens que
nous avons jugés dignes d'une distinction publique.
Les donner pour exemple n'est-ce pas réveiller

dans l'âme de tous, ce divin sentiment du devoir

que j'avais pris, il y a un an pour objectif. C'est

lorsqu'on proclame d'une façon parfois imprudente,
les prérogatives de ces vaillants soldais du travail,

qu'il est nécessaire de rappeler les obligations qui
leur incombent, surtout, ce respect multiple de la

morale, de la loi, du droit, qui n'est quel'accomplis-
sement de ce même devoir.

C'est à cette fin que je vous dirais en peu de

mots ce que furent, ce que sont, ce que continue-
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font d'être
— j'en prends pour eux l'engagment

—

nos. nouveaux lauréats.

Qui ne connaît à Cambrai, sous le sobriquet de

Bery, Pluvinage Florent?

Interrogez sans, crainte, partout on vous dira

Bery est un honnête, homme. Les distinctions

honorifiques peuvent être faussement attribuées -

on. surprend si facilement la religion d'un ministre
— mais on n'égare pas l'opinion publique.

Pluvinage est entré à vingt-deux ans, comme garçon
de magasin, chez M. crnaille Leroy, minotier à

Cambrai, l'honorable négociant jugeant son serviteur
à l'oeuvré, reconnut bientôt qu'il est de cette race

toujours trop rare sur laquelle on peut fermer les

yeux sans crainte L'ouvrier parcourt les magasins
sans qu'il Soit besoin de le surveiller jamais; les

intérêts de la maison; sont les siens et c'est par
un respect égal des droits du patron et de ceux!

du client qu'il est devenu entre eux, pour ainsi

dire un indispensable- intermédiaire. Cela dure

depuis le 10 juin 1840.

Sous l'ouvrier il y a l'homme. Pluvinage s'est

marié. Detrois enfants, un (Seul lui est resté

esprit intelligent, pourvu d'un peu d'instruction, il en

a mieux apprécié l'importance! et en a fait donner a

son fils, un bon employé de commerce.

En 1867, au début de la fondation dont je m'occupe,
M. Cornaille, en comprenant l'avantagé, dans une

lettre qu'il nous adressait avec sa, généreuse offrande,
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applaudissait à une institution destinée selon lui à

encourager les ouvriers «qui veulent se bien conduire,

« rester sobres et économes en vivant de la vie de

« famille. Ces bonnes habitudes — disait-il — font

« les bons serviteurs et les bons pères. » Et il ajoutait :
« C'est ce que Pluvinage a su être. » Si les charges

paternelles n'ont pas été grandes pour lui, sa pré-

voyance l'a maintenu dans des habitudes modestes qui

lui ont permis de confier à la caisse d'épargne

quelques économies.

Aujourd'hui, subissant la loi commune, Pluvinage

a ressenti les effets de l'âge et plus encore ceux

d'un pénible travail. Mais s'il ne peut plus l'accomplir

avec une juvénile activité, son dévouement et sa

fidélité sont demeurés les mêmes. A M. Cornaille père

ont succédé ses fils, que Pluvinage a vus naître. Il a

pour, eux cet affectueux respect qui fait selon lui,

partie de son service et lui vaut en retour la

sympathie de ses patrons. « Lorsqu'un serviteur —

« nous disait l'un deux — est resté près de quarante
« ans dans une même maison, on ne s'en sépare
« jamais : on proportionne son labeur à ses forces et

" on le garde jusqu'à la fin suprême. » J'ajouterai
comme complément que Bery est maintenant investi

de la confiance de tous les membres de la famille

de ses maîtres.

De même que certains époux n'ont que des

enfants sages; il est des ateliers qui n'ont que de

bons ouvriers. Voici dans l'un de ces ateliers,

une troisième preuve de la vérité de cet aphorisme.

Emulé de Duquenne, l'un de nos premiers lauréats,
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de Cagnon, aussi récompensé par nous; — mort

Tan dernier — et tons deux ses amis, Dubois

Aimé également ouvrier serrurier chez M. Pierson

père, puis chez le fils et aujourd'hui chez le gendre
et successeur de ce dernier, Dubois, dis-je continue
les bonnes traditions d'une maison où la moindre
durée des services est à cette heure de vingt ans. Ce

double! éloge! nous donne à penser, modifiant le

proverbe, que « c'est en forgeant qu'on devient...

vertueux. » On ne saurait d'ailleurs s'étonner; de

ce fait lorsqu'on se Rappelle la sollicitude de
M. Pierson pour ses travailleurs l'attention

engendre rattachements

Dubois depuis: le 4 décembre 1840 en est donc

là la troisième génération des patrons sans que sa

fidélité pour eux et son exactitude au travail se

soient attiédies. En vain des propositions d'un

: salaire plus élevé lui ont été faites par des maisons

rivales dans un moment de presse ; Dubois a su

y résister plus encore par attachement pour ses

maîtres que par; cette raison, si simple cependant

qu'elle devrait venir à l'esprit de tous en pareille
circonstance : que l'excès de salaire doit naturel-

lement disparaître avec la diminution de la besogne.

Marié à une femme qui n'a pas cessé de marcher

avec lui dans la bonne voie, il est resté veuf

; avec trois enfants
:

deux fils aujourd'hui bons

ouvriers et une fille qui remplace la mère en
administrant le modeste imlnàge avec le soin, l'ordre

et l'économie qui sont les fruits de l'exemple

qu'elle sa reçu de ses parents.
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« Dubois, nous disait M. Pierson, en 1874, est

« un honnête ouvrier dans toute l'acception du

« mot, rangé et honorable. Il lui a été confié

« souvent des marchandises à fabriquer à façon
« dont il eût pu, sans scrupule, diminuer le ren-

« dement, il ne l'a pas fait. — Et M. Brunelle

« vient de nous dire à son tour : si Dubois était

« déjà digne d'une récompense alors que mon

« beau-père vous la demandait pour lui, il la mérite

« mieux encore aujourd'hui, car il a continué

« chez moi comme il était chez M. Pierson, et

« il a six années de bons et loyaux services de

« plus. »

Que vouliez-vous que fit la Société devant ces

honorables témoignages, sinon de décerner à Dubois

une récompense qui promet de devenir périodique,
dans l'atelier où il restera, comme ses collègues
en distinction, jusqu'à l'anéantissement de ses

forces physiques.

Si en matière de récompense, nous avons l'espoir
d'atteindre pour l'atelier Pierson, ce chiffre après

lequel « on fait une croix,» nous ne considérons

pas cet espoir comme unique. Sans parler cette

fois, et proportion gardée, de la maison Brabant

où mes successeurs en compte-rendu auront plus
d'une occasion de vous reconduire à leur tour,
voici un second exemple fourni par une autre usine.

A Solau Joseph, distingué il y a deux ans, vient

se joindre Poirette Jacques. Présenté en même

temps que son camarade par la sucrerie Emile

Macarez et Cie, de Capelle, il n'aura pas perdu



SUR LE CONCOURSDE MORALITE. 53

pour attendre, car la durée de ! ses services près
des mêmes personnes s'élève présentement à quarante-

sept ans, dont quarante-deux nous appartiennent,

Né en 1822, dans le village qu'il n'a pas quitté,
Poirette dès l'âge de neuf ans, encore trop faible

pour se faire ouvrier industriel, prend part, comme

petit vacher aux travaux de la ferme annexée à la

sucrerie. A quatorze ans il entre dans l'usine en

qualité de rapeur, parcourt l'échelle ascendante des

différents emplois, devient successivement déféqueur,

évaporeur, presseur, cuiseur de noir et arrive enfin;

en 1850, au poste de machiniste. Jusque-là, et

depuis vingt-huit ans qu'il remplit ces fonctions'

de. confiance, il n'a donné prise à aucun reproche.
Ses patrons en nous le présentant nous ont répété
de lui ce qu'ils nous avaient dit de Solau, nous

recommandant également Poirette comme des plus
méritants par sa conduite exemplaire, sa sobriété

et son exactitude au travail, éloge pleinement

confirmé dans le village.

Jaloux d'ailleurs d'accomplir largement son devoir

en tout, Poirette devenait par mariage, père de

quatorze enfants, dont dix lui sont restés. Sans

autre bien que son courage, de part à demi sur

ce point avec sa compagne, ils parvenaient, par

leur labeur quotidien, à élever leurs nombreux

descendants aux besoins desquels ils n'ont pas

cessé de subvenir, et ils devenaient en outre pro-

priétaires d'une maisonnette ou tous se sont abrités.

Ne serait-ce pas faire injure à ce laborieux chef

de famillei Messieurs, que d'ajouter qu'il n'a

4
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jamais fait de distinction entre le lundi et les

autres jours de la semaine. Aussi, lorsque devant

tous les ouvriers de la sucrerie, réunis à cet effet,

il a été donné lecture, par le patron, de l'avis

informant Poirette de la distinction que vous lui

accordez, votre décision a-t-elle été unanimement

approuvée, tant l'accomplissement du devoir s'im-

pose comme une qualité à ceux mêmes qui s'en

exemptent le plus volontiers.

Ces quelques détails n'établissent-ils pas les droits

en raison desquels nous avons mis Poirette sur le

même rang que Pluvinage et Dubois, en lui accordant,
'

comme à eux, le livret de Caisse d'épargne et la

médaille honorifique.

— Le serviteur est à l'ouvrier comme le maître

est au patron: permettez-moi,. Messieurs, cette tran-

sition arithmétique pour arriver à vous parler d'une

humble servante dont les vertus nous ont frappés.

Ceux de vous qui assistaient à notre dernière

séance publique, n'ont pas oublié l'ovation dont

Lamorisse fut l'objet; c'est guidé par lui que je

vous conduirai, de nouveau, dans cet asile du dévoue-

ment et de la charité, l'hospice général. Nous y ren-

contrerons une digne émule de notre lauréat et qu'il

dénonçait à votre attention lorsque recevant, il y a

un an, le témoignage dont vous l'aviez jugé digne,

il vous disait humblement qu'on eût autour de lui

trouvé plus méritant.

Notre vénéré président vous signalait tout-à-

l'heure comme moyen de combattre la funeste
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influence des mauvais romans, de leur opposer le

récit du bon et du bien ; en ce genre, la vie de

Bernardine Champigny, que faute de temps je ne

puis que vous esquissera grands traits, fournirait

à un maître en l'art d'écrire, la substance d'un par-

fait antidote.

Bernardine, comme on la nommé plus volontiers,

fut dès sa naissance, en 1812, recueillie à l'hospice.

II.était régi alors par un économe laïque, M. Wache.

A douze ans, lorsque la petite fille laissant la famille

d'emprunt où selon l'usage elle avait été placée,
rentrait dans l'établissement hospitalier, elle ne

tardait pas à attirer par sa douceur, sa. soumission

et son bon vouloir l'attention du maître. Quand par
l'effet d'une mesure administrative, en 1829, les

Filles de la Charité appelées à la direction de la

maison, viennent s'y mettre au service des pauvres,
elles trouvent en Bernardine un coeur prêt à s'associer

à leur oeuvre de miséricorde. M. Wache et sa soeur,

rendus à la vie privée à l'âge où les forces trahissent

trop fréquemment la, volonté, ont besoin d'être

aidés matériellement dans leur nouvelle installation.

En attendant qu'ils trouvent une servante à leur

gré, c'est à Bernardine qu'ils demandent assistance.

Depuis sa seizième année elle était régulièrement

au service à gages de l'hospice ; sans cesser ce

service, avec l'assentiment de la supérieure,
Bernardine accède au désir de ses anciens maîtres.

Puis son intelligence et sa modestie lui gagnent
l'affection des religieuses. Bientôt, sous la surveil-

lance de l'une d'elles, elle se voit chargée spéciale-
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ment de la lingerie avec deux jeunes filles sous ses

ordres. Ce n'est point une sinécure, on le com-

prendra si l'on veut bien songer que le nombre Ides

pensionnaires de l'établissement est de trois cents.

Bernardine est dans ces attributions la gardienne
fidèle des traditions; c'est elle qui les transmet à

chacune des soeurs qui se succèdent dans celle partie

importante du régime intérieur. L'activité, la vigi-

lance, les soins constants, l'ordre et l'économie

qu'elle apporte dans tous les détails de son service,

l'art, dirai-je volontiers, qu'elle met à ranger

sa lingerie, comme elle la nomme avec un grain de

légitime orgueil, constituent un ensemble de pré-
cieuses qualités maintes fois appréciées qui lui ont

valu à différentes reprises l'offre d'un emploi analogue
avec de larges appointements dans de riches familles.

Mais le coeur de là fidèle servante vaut plus encore que
ses aptitudes; et ce sentiment de reconnaissance

dont; les obligés font si souvent abstraction, lui a

toujours fait refuser une position mieux rétribuée

et plus brillante dans un monde avec lequel elle a

rompu, pour se consacrer toute entière à l'asile où

elle passe sa vie. Il nous faut répéter de Bernardine

ce que nous disions de Lamorisse : comme lui, pour
l'amour du bien, elle s'est vouée à une existence

presque claustrale ; comme lui elle a renoncé aux

joies du dehors et laissé les ardeurs du soleil, pour
l'ombre où son humilité lui a fait trouver ce calme

où elle se complaît et qui a mis sur son visage un

écho de jeunesse défiant ses soixante-six ans. «On

vieillit plus par l'oisiveté que par l'âge, » et Bernar-

dine a toujours été si laborieuse. Insoucieuse de cette
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bienveillance du maître laquelle semble pour le

serviteur attaché, l un gage de récompense dans

l'avenir, lai servante que les nouveaux visages n'in-

quiètent pas tant elle est de bonne volonté, se

plie sans réserve et sans peine aux ordres de toutes,
les pieuses filles qui successivement régissent la

maison ; ne gardant pour sa part que l'espoir que
lui donne sa foi en Dieu et la satisfaction de la tâche

remplie.

Autour d'elle il est plus de misères inorales que
d'âmes à qui se confier : dans son Isolement elle

n'a que l'unique souci des intérêts de rétablissement

qui sont comme les siens propres! et pour lesquels,

par un excès, louable, nous disait Madame la supé-
rieure, elle se montre parfois même un. peu

exigeante.

Pourtant, n'allez pas penser, Messieurs, que
Bernardine soit exemple de toute passion, elle en
a une et parvient à la satisfaire en prélevant sur

un très-modique salaire de quoi venir en aide à

quelques parents. Elle trouve dans l'accomplisse-
ment de ces actes généreux cette récompensé que-'
" porte en soi tout ce qui est lion, et que rien ne
« saurait nous enlever. »

C'est le sort des choses humaines d'être discutées

peut-être Certains juges sévères ne trouveront-ils
rien que dé simple dans cette fidélité et ce dévoue-

ment qui durent depuis cinquante-quatre ans; mais

de même que la simplicité est dans l'art le premier
mérite du beau, n'est-t-elle pas aussi, en morale, la

plus précieuse qualité du bien! Sont-ils! donc si:
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nombreux, ces coeurs dévoués sans arrière-pensée,

que nous ne soyons heureux d'en augmenter le

nombre en proclamant la conduite de Bernardine

Chanipigny.

Quand nous lui remettrons: le livret de Caisse

d'épargne dont nous; connaissons d'avance l'emploi

entre ses mains, et la médaille d'argent: qui! doit

raccompagner, nous ne ferons que lui décerner un

témoignage de l'estime que la servante dévouée et

fidèle inspire à tous, et: non lui donner le prix de

mérites supérieurs à toutes, les récompenses.

Messieurs, il faut, autant que possible, laisser dit-

on son auditoire sous une bonne impression, je n'en

sais pas de meilleure que celle que fait naître le

récit du bien, et je me tais.



Quels sont aujourd'hui les principaux Caractères

DE LA

LITTERATURE
DES

FEUILLETONS

QUELS DANGERS PRÉSENTE-ELLE

Par M. MARIUS AVON

(MÉDAILLEDE VERMEIL).

La société contemporaine se pique de littérature .

On lit beaucoup et l'on affecte de résoudre avec une

autorité souveraine les questions les plus délicates,
les problèmes les plus complexes,, les difficultés les;

plus ardues. Mais que; lit-on? Quels sont les

ouvrages en faveur ? à quelle Source va t-on puiser
cette science dont on fait parade ?.....

Il faut l'avouer : il y aà notre époque de savants

(1)Pour conservertoute notre liberté d'allure et d'appréciationnous
éviterons,autant que possible,de citer les noms des feuilletonistes
contemporains.
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écrivains, de profonds philosophes, d'éloquents

orateurs. Ils sont allés fouiller les vieilles biblio-

thèques, ils ont secoué la poussière de manuscrits

ignorés jusqu'à eux, ils ont consulté ces immenses

in-folio qui nous désespèrent. Mais hélas ! qu'il est

petit le nombre des imitateurs de ces laborieux

écrivains! Un esprit chagrin dirait volontiers que

nos orateurs jettent au XIXe siècle les derniers;

accents de notre éloquence nationale, que nos

philosophes ne pourront léguer qu'à un petit

nombre d'élus l'héritage de leur doctrine spiri-

tualiste, que nos littérateurs verront avec désespoir
le goût s'altérer et le beau langage se perdre.

Regardons en effet autour de nous: quel triste

spectacle vient affliger nos regards L'homme; irré-

fléchi peut paraître satisfait. Voyez, nous dira-t-il,

combien l'instruction est développée : dans la plus

humble chaumière du plus petit hameau on y fait tous

les soirs une lecture attrayante. Nous en convenons:

les journaux, les petites revues, les brochures nous

inondent de toutes parts. On se les dispute, on les

rencontre partout jusque dans les mains des femmes

et des enfants.

Mais, de grâce, consultez le titre de la brochure,

feuilletez la revue, parcourez le journal et vous

acquerrez bientôt la certitude que l'étude n'est ici

qu'une simple récréation, que ce n'est pas l'instruc-

tion, mais le plaisir que l'on cherche. La plupart de

ces écrits, qu'on dévore avidement sont des feuilletons.

Ils ont pour titre: Les Drames Sanglants... La,
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Vie Parisienne:... Les Feuilletons Illustrés !...

Les Feuilletons du Dimanche, etc... . etc,....

Si c'est un journal politique, on lit à la hâte

quelques dépêches, qui peuvent intéresser la répu-

blique, le département ou la commune et l'on va

précipitamment aux Faits divers ou au Feuilleton,

pour chercher des émotions factices et apprendre-
les accidents survenus dans la journée précédente.

A part quelques honnêtes ouvriers, quelques commer-
çants laborieux,qui se délassent deleurs pénibles labeurs

par l'observation des phénomènes de la nature ou

par l'étude des meilleurs éhefs-d'ceuvre de la langue

française, nous sommes forcés de l'avouer, la masse

des citoyens ne se plaît que dans la lecture de ces

ouvrages d'une littérature douteuse que nous appel-
lerons Littérature des Feuilletons:

Il importe donc au plus, haut degré de connaître

cette littérature, d'en décrire; les caractères, d'en

signaler les dangers et d'enindiquer les remédes.

Questions capitales, qui feront le sujet de cette

présente étude.

CHAPITRE I.

Caractères de la Littérature des Feuilletons,

Pour connaître tous les caractères; d'une littérature

il faut l'examiner sons le double point de vue du
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fond el de la forme, comme on dit dans l'école,

connaître la doctrine qu'elle enseigne et Télocution

dont elle se sert, les choses qu'elle dit et. la manière

dont elle les exprime.

Nous étudierons donc quelles sont les doctrines

que vulgarise la littérature des feuilletons et ensuite

nous analyserons son, langage, ses tournures litté-

raires, ses figures, en un mot son style.

DOCTRINE.

Considérés sous le rapport de la doctrine qu'ils

propagent, les feuilletons peuvent être groupés en

trois classes distinctes :

Les uns mettent en lumière un épisode de l'histoire

on racontent les événements d'un règne, d'une guerre,
d'un combat, etc., ce sont les Feuilletons historiques.
D'autres tendent à démontrer la vérité ou la fausseté

d'un sentiment reçu, d'un préjugé, d'une superstition.
Pour mieux s'emparer de notre esprit et de notre

coeur, ces romans ont dans leurs récits les attraits de

la fiction. Ce sont les Feuilletons moraux.

Enfin, et c'est là peut-être, une des particularités
de notre époque, certains feuilletons ne font que
raconter la vie d'un homme. C'est quelquefois un

personnage connu, mais le plus souvent c'est un être

imaginaire. Nous appellerons ces derniers Feuilletons

biographiques ; Ils se distinguent des premiers en

ce que leurs auteurs n'appuient point leur récit sur

des documents historiques, et des seconds en ce
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qu'ils ne cherchent pas à prouver ou à combattre une

vérité ou un préjugé. On veut par des effets d'Ima-

gination intéresser les lecteurs, quelquefois acquérir,
une renommée, trop souvent hélas! amasser une

fortune.

Chacun de ces feuilletons a un caractère parti-
culier. Habituellement les premiers sont une

conspiration contre la vérité, les seconds une

atteinte portée à la vertu, les derniers une agitation,

qui trouble notre repos et détruit notre bonheur.

FEUILLETONS HISTORIQUES.

Quelques écrivains sérieux s'emparent des faits

les plus importants de l'histoire pour en faire le

sujet de leurs études et l'objet de leurs feuilletons.

Ils ajoutent quelques détails, dramatisent le récit,

donnent à leur travail une; forme attrayante et

présentent sous des couleurs un peu vives parfois,
mais toujours vraies les personnages qui paraissent
sur la scène. Ce sont d'honnêtes vulgarisateurs:
ils veulent populariser l'histoire comme d'autres

popularisent la philosophie, la physique ou la chimie,
etc. Dans leurs écrits, la vérité historique est tou-

jours respectée ; ils veulent apprendre à la société,

contemporaine les moeurs d'une autre époque, les

institutions: d'un autre siècle, les coutumes d'un

autre âge.

Malheureusement à côté de ces écrivains cons-

ciencieux, il. en est d'autres qui ne méritent pas
ce nom.
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Ils ont l'art perfide de cacher aux regards du

lecteur la lumière de la vérité et d'étaler toutes les

séductions de la fiction historique. Ce sont des

beautés idéales, imaginaires, qui reçoivent tout ;

l'encens de tels écrivains ; ils épuisent tout Tartifice
de leur littérature, tous les charmes de leur langage,

toute la magie de leur style pour captiver le lecteur

et l'emporter loin de la réalité. On ne fait quel raser

la surface de la terré : il faut que rien n'arrête l'essor

de nos ailes, que rien ne ternisse l'éclat de notre

esprit, que rien ne souille la pureté de notre coeur.

S'agit-il d'un grand capitaine, d'un aventurier

heureux, d'un rebelle dont le succès a couronné

l'audace, en un mot d'un personnage qu'on veut

honorer ? le héros ne connaîtra que les faveurs de

là fortune et les sourires de la victoire. Ses; troupes
valeureuses et aguerries soutiendront inébranlables

un choc qui paraissait irrésistible; les ennemis

vigoureusement attaqués sont battus et mis en

déroule ; l'armée victorieuse campe sur le champ
de bataille. Gloire au vainqueur glorieux ! jamais il -

ne fil sonner la retraite, jamais la victoire n'aban-

donna ses étendards !

L'histoire, direz-vous, nous apprend que ce héros

si vanté subit des revers, connut l'infortune,

déshonora sa vieillesse et tomba esclave de ses

crimes ou victime de la jalousie des hommes. Peu,

importe! Il faut un héros toujours irréprochable,
un peuple toujours fidèle. Le feuilleton peint les,

hommes non pas tels qu'ils furent, mais tels que
les conçoit l'imagination du romancier.
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C'est là le premier caractère de cette conspiration
contre là vérité historique on cache les défauts de
ceux que l'on veut exalter.

Veut-on au contraire écraser sous le poids de l'in-

dignation publique, le chef d'un gouvernement qu'on

déteste, le défenseur d'une institution qu'on.repousse,
le propagateur d'une idée qu'on, combat, aussitôt

le monarque ou le général, l'orateur ou l'écrivain

devient un monstre, que désavoue la nature, un

fléau qui désole le monde, un homme qui com-

manda le vol, le meurtre et l'assassinat. Après avoir

attaché au pilori ce personnage néfaste, on s'écrie:

peuple, regarde, voila l'horreur du genre humain,.

On pourrait objecter que les tableaux sont trop

sombres, les contours trop sévères, les couleurs trop

noires, peine inutile ! ce fut un tyran et cela suffit :

il n'eut de l'humanité que les mauvais instincts.

Second caractère de cette conspiration : on cache

les qualités de ceux qu'on veut abaisser.

Il est! un troisième caractère plus triste et plus
désolant : le Mensonge en histoire.

Certains écrivains ne craignent pas de dénaturer,
de falsifier, d'inventer les faits de l'histoire.

Les uns imaginent un héros à leur guise, lui

prêtent des actions d'éclat ou de bassesse, des actes

de dévouement ou de trahison, des victoires ou, des

défaites ; ils créent toute une vie et attribuent les

longues scènes de ce drame mensonger à un person-

nage historique,: que les annales des nations répré-

sentent; sous d'autres couleurs. Mais la passion
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l'emporte. On doit, vénérer ou mépriser, bénir, ou

maudire, suivant les caprices du moment et les

nécessités de l'époque. Les feuilletons dont nous

avons parlé jusqu'ici étaient incomplets : ceux-ci

sont purement mensongers.

Moins audacieux, mais plus perfides, d'autres

feuilletonistes dénaturent les faits connus. La partie
exclusivement historique est à peu près irrépro-
chable. La ville, la date, les circonstances de l'événe-
ment sont indiquées avec une scrupuleuse exactitude,
mais on discute les causes et l'on suppose les

intentions; puis l'on bâtit une théorie sur les données

que fournit l'imagination. Le capricieux écrivain

condamne et absout comme il lui plaît, sans tenir

compte du jugement des historiens pu des annalistes.

Que voulez-vous donc nier, dit le lecteur confiant,
les faits qu'il raconte sont indiscutables? .Oui,

répondrons-nous, mais ils sont dénatures, leurs

motifs vrais sont passés sous silence et l'on indique
d'autres causes complètement erronées. Vous con-

damnez un homme, qui fut malheureux, mais non

criminel ; vous en approuvez un autre; qui fut

heureux mais non honnête.

Enfin certains feuilletonistes falsifient les documents

historiques, les tronquent on les altèrent. C'est le

mensonge et l'hypocrisie unis à la haine et a la

vanité Ces écrivains veulent paraître versés dans

la science des manuscrits. Ils étayent leurs récits

sur d'antiques inscriptions, d'anciennes Chartres, de

vieux mémoires. En note ils citent la bibliothèque,
où l'on a fait la trouvaille, ils indiquent l'édition,le
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volume, la page du livre qu'ils ont consulté. Ils sont

vraiment trop scrupuleux et peut-être ils n'oseraient

affirmer que Dieu a créé le ciel et la terre sans
aussitôt citer la Bible Ch. I. v. 1er, édition de la

Vulgale,. Strasbourg 1680, etc... Ne vous laissez

pas éblouir par ce grand apparat d'érudition.

Allez aux sources indiquées et vous acquerrez la triste

certitude que tout est mensonge et hypocrisie : on

cite des documents imaginaires.

Pour l'honneur du coeur humain nous devons

ajouter que le nombre: de ces derniers feuille-

tonistes est peu considérable. Beaucoup plus
nombreux sont ceux qui dénaturent les faits histo-

riques ou les racontent d'une manière incomplète.

Le principal caractère de nos feuilletons histo-

riques est donc une conspiration contre la vérité.

FEUILLETONS MORAUX.

Ces feuilletons sont beaucoup plus rares que les

précédents et il ne faut pas nous en étonner. Pour

faire l'apologie allégorique d'une vertu, ou dans

une ingénieuse fiction flétrir le vice, il est néces-

saire d'être philosophe, il faut avoir fait une étude

sérieuse du coeur humain, de sa force et de sa faiblesse,

de sa fidélité et de son inconstance, de sa grandeur et

de sa bassesse, il faut avoir analysé l'homme avec

toutes les contradictions qu'il renferme. Or peu de

feuilletonistes se livrent à cette austère étude: ils

préfèrent les faciles succès d'une littérature légère

à la gloire de rendre les hommes meilleurs par une
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attrayante fiction, où seraient décrites la beauté de

la vertu et la laideur du vice, où l'on verrait

l'homme honnête heureux et l'homme méchant

malheureux.

Des consolations nous sont nécessaires puisque la

souffrance est la grande loi de l'humanité. Il faudrait

donc que les feuilletons lus par tout le monde fussent

toujours un encouragement au bien, une force pour

celui qui se sent faible, une consolation pour celui

qui souffre. Ce n'est qu'à ce prix que le romancier

fera une oeuvre réellement moralisatrice.

Nous ne sommes pas dépourvus entièrement du

feuilleton moral Si nous osions affirmer cela, on

ne manquerait pas de réclamer en faveur d'Eugène

Sue, qui a. écrit sur les sept péchés capitaux ci

surtout de M. Alexandre Dumas, fils, qui paraît, de

nos jours, avoir le monopole des romans de

caractère.

Malheureusement presque tous ces ouvrages ne

répondent pas à la fin qu'ils devraient avoir.

Le but du roman moral devrait être de rendre

le bien aimable elle mal haïssable. Or le double

caractère des feuilletons moraux de notre époque

paraît être d'applaudir au mal et de se moquer
du bien.

On tourne en ridicule l'homme vertueux : son

caractère est, toujours farouche, méprisant, allier;

il ne connaît pas les sentiments die la nature ; il n'a

point de coeur ; il se raidit contre les événements.

Tyran pour sa famille, impitoyable censeur pour
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ses concitoyens, l'homme aimant la vertu, toujours
malheureux dans ses entreprises est obligé de vivre

seul en dehors de toute société. Calomnié par les uns,

trahi par les autres, condamné par tous, il est con-

traint ou d'abandonner la pratique du bien ou de

terminer parle suicide une vie déjà trop longue.

Au contraire tout favorise les mauvais penchants de

l'homme vicieux. On sourit-à. ce que l'on appelle les

étourderies et les malices du jeune âge. L'enfant

grandit, il devient homme ; il a une famille: qu'il
abandonne pour courir après des joies malsaines ; il

dissipe son bien dans des aventures scandaleuses; il

trompe la fidélité des époux, profane la sainteté du

foyer domestiqué. Tout réussit à souhait à ce con-

tempteur des ! lois morales: les événements le

secondent, les circonstances le servent, les hommes

même l'honoreiat. De temps à autre, il y a bien

quelques, phrases de reproches, mais ces reproches

sont si délicats, si timides, si mesurés qu'ils sont

plulôt un encouragement qu'une condamnation. Quoi!

Il est si coupable et l'on est si indulgent !

D'ailleurs, en dépit des restrictions que l'on peut

faire, la trame du récit, le dénouement de toutes les

intrigues, la beauté du rôle, le succès, tout porte le

lecteur à pardonner au Coupable, que dis—je ? à ne

pas trouver trop répréhensible une conduite

criminelle!

Les feuilletons, qui ont pour objet de prouver une

vérité philosophique, de démasquer une supers-

tition ou de détruire un préjugé sont très-peu

nombreux. Ils nécessitent plus de travail dans

5
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celui qui compose, plus d'attention dans celui

qui lit.

Nous n'avons pas dans notre littérature de feuil-

letons, ces entretiens mémorables, que Socrate

donnait à ses amis, ces dialogues des morts que
Lucien composait et qu'a fait revivre Fénelon. Nous

ne possédons que quelques rares romans qu'on

pourrait appeler philosophiques; mais là encore

quelle lacune !

Les sujets certes ne manquent pas. Ne pourrait-on

pas composer des drames sur les vérités purement

philosophiques et admises par toute école si peu

spiritualiste soit-elle ; ne. pourrait-on pas mettre en

scène les anciens les modernes, les contemporains,
les faire discuter ensemble sur les grands problèmes,

qui s'imposent à tout homme réfléchi ? On verrait

dans cette composition si utile les progrès de l'esprit

humain et les conquêtes de la raison. Mais, non !

on délaisse le travail sérieux, on veut plaire et

intéresser sans nul souci d'instruire ou de moraliser.

C'est à peine si vous rencontrez deux ou trois romans

philosophiques dans un catalogue, qui vous offrira

plusieurs centaines de feuilletons.

Toutefois s'il y a peu de romans, qui traitent

ex-professo une vérité philosophique ou un précepte
de morale, nous devons ajouter que dans presque
tous les feuilletons on attaque et la morale et la

philosophie. Tel chapitre d'un écrivain en renom

est la glorification du meurtre, tel autre, la justi-
fication du suicide. Ici on nie l'existence de Dieu,

plus loin on démontre que la matière seule existe,
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partout, dès quel'occasion se- présente la vérité est

bafouée, la vertu méprisée.

Le principal caractère de nos romans moraux

est donc une atteinte portée à la vertu.

FEUILLETONS BIOGRAPHIQUES.

M, Auguste Comte Veut que chaque homme, arrivé

à la fin de sa !carrière, interroge; les années aujour-
d'hui si sombres, qui composèrent son existence'

et se console de vivre par le souvenir d'avoir

vécu'. Il nous faut écrire toutes les pages .de-

notre vie et dire! à nos jeunes contemporains

Voyez d'où je suis parti, où je suis arrivé , voilà les

moyens dont je me suis servi.

Notre époque a compris, cette parole et réalisé ces
désirs. Chaque écrivain a voulu composer ses

mémoires ou du moins décrire quelques scènes de

sa vie. Ces ouvrages, portent quelquefois de trop

transparents pseudonymes Madame Georges Sand

et M. Alfred de Musset se sont distingués entre tous,

; dans ce genre de composition. Elle et Lui- Lui M

Elle ont fait le tour de la presse . L'effet produit a été

déplorable : tout lecteur réfléchi s'est attristé à la

vue de ces deux intelligences d'élite allant sombrer

dans de mesquines querelles au sortir d'inavouables

intrigues.

Toute vie né mérite pas d'être racontée ; toute

existence n'est pas fécondé en événements. dignes
d'attirer l'attention, du lecteur. Les écrivains ont

alors tourné la difficulté. En étudiant leur époque.
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ils l'ont vue avide de ces sortes d'études et ils ont

écrit la biographie d'un être imaginaire.

M. Ponson du Terrail s'est surtout fait remarquer
dans ce genre de littérature. Il écrivit il y a quelques
années l'Histoire de Rocambole. On lut cette

oeuvre avec avidité: on se disputait ce feuilleton ;

les éditions se multipliaient rapidement, puis- vint

la Mort de Rocambole, même faveur, même succès.

Ensuite l'on vit apparaître la Résurrection de

Rocambole, etc., etc.. Tout était dévoré par les

lecteurs.

Mais quels sont les caractères de ces sortes de

feuilletons : ils précipitent les dénouements particu-
liers et se terminent par une catastrophe-.

Ces romans ont d'autant plus de succès, qu'ils
renferment plus de situations critiques et désespérées.

Il ne faut pas que le récit, languisse, on vous fait

grâce de toute réflexion;: avant tout, que les dénoue-

ments soient rapides ! Teniez d'arrêter un lecteur de

ces sortes d'ouvrages. « Attendez, vous dit-il, il faut

que, je voie ce que devient cette, pauvre Yvonne. »

Vous retournez une heure après : « je suis à vous,

mais permettez, je vous prie, que je termine ce

chapitre. » Le chapitre est achevé, le suivant est

entrepris à la hâte et la lecture ne se termine qu'à
la fin du feuilleton.

Les dénouements sont donc précipités, mais de

plus il y a habituellement une catastrophe finale.
Souvent au lieu d'une catastrophe c'est un événement.

heureux, un mariage. Mais alors le lecteur achève
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à peine l'ouvrage, sourit malicieusement : « je m'en

doutais, s'écrie-t-il cela ne pouvait finir que-par un

mariage. » Et le livre perd de son prix.

Au contraire que; l'intérêt soit ménagé jusqu'à la

fin, que la situation soit périlleuse, inextricable, on

poursuit avec fièvre cette lecture, on laisse son coeur

palpiter et si la dernière phrase est ainsi conçue :

« Se voyant trahie, elle saisit un petit poignard,

qu'elle portait toujours avec elle et le plongeant dans

le coeur du jeune homme elle s'écria avec fierté :

Meurs, ingrat !

Le livre obtient alors toute sorte de succès : on le

lit une seconde, une troisième fois, etc.

Les feuilletons biographiques, proprement dits,

ceux qui ne font que raconter les événements plus

ou moins tristes, plus ou moins heureux d'une

existence réelle n'ont pas nécessairement ces deux

caractères. Mais s'ils ne s'en rapprochent pas, si les

situations ne sont pas heurtées, si le récita la mono-

tonie, d'une vie calme et tranquille le livre n'a

aucun succès; on' trouve l'auteur trop pudibond, la

jeune fille trop vertueuse, le jeune homme trop sage,
le père trop sévère. On ne lit pas ces feuilletons,

tandis qu'on dévore, les romans dans lesquels les

trahisons, les meurtres, les suicides sont fréquents.

Le lecteur devient passionné : rien ne peut le

distraire d'une étude qui lui est devenue nécessaire

s'il veut prendre quelque repos, des cauchemars

horribles l'assaillent pendant son sommeil, il est

victime d'un guet-apens, il veut appeler du secours,
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mais on le baillonne, on le dévalise, il va recevoir

le coup fatal quand le réveil le rassure : ce; n'était

qu'un songe. Mais c'est en vain que, dans la réalité

de la-vie, il veut reprendre sa gaieté habituelle, son

travail, ses jeux: il pense toujours aux drames sais-

sissants, qui sont l'objet de ses lectures ; il perd son

repos, il ne goûte plus le bonheur, il voudrait que
sa vie ressemblât à celle du héros dont il lit les

aventures.

Le caractère particulier des feuilletons biogra-

phiques est donc une agitation, qui trouble notre

repos et détruit notre bonheur.

STYLE.

Y a-t-il vraiment un style de feuilleton ?

Une littérature particulière pour ce genre de

composition? On peut semble-t-il, répondre avec

une égale autorité, oui et non. Le style c'est l'homme

même, a dit Buffon. Il y aura donc autant de sortes

de styles, qu'il y aura de feuilletonistes: l'un sera

sérieux; l'autre badin, ici une composition vive et

imagée, ailleurs un récit sobre et languissant; un

auteur dramatise pour produire de l'effet, un autre

préfère attirer les regards par les couleurs de sa

palette ; vous trouverez des poètes, vous rencon-

trerez des philosophes, tantôt l'imagination crée les

événements d'une vie, tantôt l'histoire prête les

détails du récit.

Malgré ces différences, on doit affirmer qu'il y a

une littérature de feuilleton.
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Parce que. M. Michelet n'écrit pas comme M. Amé-

dée Thierry, parce que le style de l'Histoire des

Girondins n'est pas celui de l'Histoire du Consulat

et de l'Empire, parce que M. Thiers a une diction

pure et élégante, M, Guizot une phrase magistrale,

M. de Montalembert un accent éloquent, soutiendrez-

vous qu'il n'y a pas une littérature pour l'histoire,

un style historique? Evidemment non.

De mênie il y a un style pour les feuilletons.

Les romanciers qui consentent à livrer leur

travail au public toutes les semaines ou tous les

jours ne doivent pas oublier qu'ils ont à leur

disposition une vraie tribune : Ils sont toujours

écoutes, on se groupe volontiers autour de leur

chaire, ils sont préférés aux philosophes, aux

historiens, aux moralistes et même à l'homme poli-

tique. Cette situation crée des devoirs ; le feuilletoniste

doit surtout, faire connaître et admirer les ornements

du style; il doit plaire par ses images, émouvoir

par ses tableaux, éveiller l'attention par ses dialo-

gues. L'élégance dans l'élocution, le coloris dans les,

peintures, la vivacité dans le récit, la sobriété dans-

l'emploi des figures, qui distinguent certains romans,
révèlent des maîtres dans l'art décrire.

Mais la plupart des feuilletonistes, peuvent être

caractérisés par leur exagération dans les figures, les

tableaux et les dialogues.

Ce sont là en effet les trois principaux carac-

tères, que revêt de nos jours la littérature des

feuilletons..
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EXAGERATION DANS LES FIGURES.

Les figures donnent au style plus de grâce, plus

de noblesse et plus d'énergie. L'écrivain est donc

obligé de les employer, s'il ne veut voir sa com-

position manquer d'intérêt, d'agrément et d'éclat.

Mais il est indispensable de faire un choix judicieux
entre les images qui se pressent dans notre esprit,
alors que nous composons. Si nous voulons.exprimer

tous les sentiments de notre coeur, peindre tous les

tableaux de notre imagination, retracer tous les souve-

nirs de notre mémoire nous aurons fait un assemblage

mal uni de pensées.et de sentiments; il pourra y

avoir quelques lambeaux éclatants, quelques périodes

harmonieuses, quelques descriptions réussies, mais

nous n'aurons point fait une oeuvre littéraire.

Les feuilletonistes de notre époque ne semblent se

préoccuper que de la phrase qu'ils écrivent, des

portraits qu'ils crayonnent, du sentiment qu'ils expri-
ment De la ce style chatoyant et cette exagération
dans les figures. Chaque phrase en elle-même peut
être irréprochable, mais elle contient une; ou deux

images. Celle qui précède est encore plus imagée

que celle qui suit : la composition entière est une

suite non interrompue d'antithèses, d'hyperboles,
de métaphores, de prosopopées, etc.

Comment, se récrieront les romanciers, vous nous

faites un crime des figures que nous employons,
avez-vous donc oublié que les deux grandes sources

des images sont la nature et les passions? Or le feuil-

leton doit peindre la nature et analyser les passions.;
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Oui, sans doute : la nature laissée à elle-même

emploie dans son langage beaucoup de figures.
Voilà pourquoi le langage des enfants, des ignorants,
des peuples les moins civilisés est si imagé. N'ayant

point de mot pour exprimer les sentiments de

leur coeur ils emploient une expression, qui leur est

déjà connue et qui a quelque analogie avec ce qu'ils

éprouvent. C'est avec juste raison que Boileau a dit :

« Il se fait plus de figures aux halles en un jour de

marché qu'il n'y en a dans tout un poème. »

Les passions troublent le jugement, obscurcissent

la mémoire, mettent l'âme comme hors d'elle-

même en exaltant trop l'imagination. Les personnes
et les choses nous apparaissent sous un jour ou trop

défavorable ou trop heureux, notre langage se colore

suivant les impressions de notre coeur.

Cependant nous ne laisserons pas de reprocher
aux feuillelonistes contemporains l'abus des images.
Ecoutez plutôt :

Je choisis au hasard entre mille phrases : Un jeune

étudiant dévoré par une soif ardente boit avec

avidité un verre d'absinthe et l'auteur ajoute :

c'était un rayon de soleil qui descendait dans son

estomac.

Ailleurs l'instruction est comparée à une éponge

que l'on trempe dans le bassin de la mémoire.

On ne peut parler d'une jeune fille sans l'appeler
un ange de douceur, sans admirer l'azur de ses

yeux et faire flotter sa chevelure ondoyante.

Le mauvais goût ne se rencontre pas chez tous
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les écrivains, mais, presque tous, abusent des orne-
ments du style., A côté de cette école qui: sacrifie

trop aux beautés de l'élocution se trouve l'école,

qui dédaigne: de revêtir! son langage des formes

littéraires c'est l'école: réaliste. Son principe est: de

mettre à nu la nature, d'exprimer sans ménagement

foutes les impressions de l'âme et de peindre sans

pudeur toutes les passions de l'homme. On veutla

réalité et non l'image. Cette école fait ànotre

époque de très-grands progrès, parce qu'elle flatte

les mauvais penchants et que son langage est

compris de tous.

Un littérateur célèbre sortant d'un théâtre, où

l'on avait joué une pièce réaliste; s-écria: " je ne

viendrai plus à celte représentation. » — Pourquoi

donc, lui demanda un de ses amis ? - Parce que

pour être témoin des scènes décrites par M***, je n'ai

qu'à ouvrir ma fenêtre et à observer ce qui se !

passe dans la rue. » Celle seule réflexion condamne

l'école réaliste; nous n'aimons pas à ce qu'on nous

dise avec brutalité ce que nous avons vu ou ce due

nous avons éprouvé. Tout auteur doit mettre dans sa

composition une certaine mesuré et une certaine-

retenue; il doit avoir l'habileté de nous intéresser

en nous racontant des événements, dont nous;;

avons été souvent les témoins irréfléchis.

EXAGÉRATION; DANS LES TABLEAUX .

Ne vous est-il jamais arrivé en entrant dans un

musée de peinture de ne savoir où arrêter Ivos

regards, tant vous, étiez ébloui. Les tableaux se pré-
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sentaient en masse devant vous et s'offraient à votre

admiration? Vous vouliez tout voir, tout observer

avec une égale justice sans sacrifier la petite toile

la la grande, le coloris pâle au coloris éclatant, le

paysage au portrait; et de toutes vos disposi-

tions, de tous vos efforts il en résultait la plus

étrange confusion. Heureusement un de vos amis,

qui s'occupe de peinture, s'approche de vous :

«Venez, vous dit-il, admirez ce chef-d'oeuvre...»

Vous êtes sauvé, votre attention sera particularisée

et vous pourrez sans peine jouir de toutes les

beautés que vous n'aviez pas même entrevues.

Les feuilletons à la mode ceux surtout qui sont

reçus avec le plus de faveur dans les salons res-

semblent assez à une exposition de tableaux. Les

auteurs ont la manie de décrire et de peindre,

Tes descriptions et les tableaux sont multipliés. Un

nouveau personnage paraît sur là scène, il faut
bien le faire connaître et aussitôt on esquisse un

portrait de plusieurs pages. L'âge de ce nouvel

acteur, la légèreté de sa jeunesse ou la maturité

de sa vieillesse, ses désirs, ses ambitions, ses

rêves, ses scrupules, son caractère, ses succès ou

ses revers etc. rien n'est oublié. Veut-on crayon-
ner une silhouette ? C'est un vrai portrait qu'on
dessiné avec tous les détails possibles.

Le théâtre de chaque scène est scrupuleusement
étudié : c'est une pauvre mansarde, mais on compte
les poutres qui la soutiennent, on examine les

gravures appendues à la muraille chacune a son

histoire et il faut la raconter. On a vu sur la
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fenêtre un vase de fleurs : on cherche le nom

de celte plante si chère à la jeune fille : on. fait

admirer l'éclat de la corolle, la vigueur de là

tige, l'élégance des feuilles et ainsi l'on oublie

l'héroïne du feuilleton.

Les tableaux trop multipliés coupent la trame du

récit. Les esprits qui n'aiment pas la synthèse se

plaisent à la lecture de ces sortes d'ouvrages,,parce

que chaque peinture forme un morceau achevé,

dont on peut sans effort embrasser foule retendue.

Le lecteur sérieux condamne cette exagération dans

l'analyse : ce sont des longueurs, qui l'embarrassent

et l'entravent, lorsqu'il veut se rappeler la suite de

l'histoire.

Les phénomènes psychologiques sont décrits avec

la même richesse de détails. Qu'est-ce que la

tristesse? Quels en sont les dangers et les remèdes?
La mélancolie est-elle une maladie de la volonté

ou de l'esprit ? Le spleen est-il incurable ?..... Tout

autant de questions, qu'on étudie et qu'on discuté

entre une trahison ourdie ou une ingratitude
dévoilée.

Les feuilletons contemporains offrent donc on trop

grand nombre de peintures et dans leurs tableaux

un trop grand nombre de détails.

EXAGÉRATION DANS LES DIALOGUES,

Le dialogue éveille l'attention et donne au récit

plus de rapidité. C'est une précieuse ressource pour

l'écrivain: il peut avec ce secours raconter les
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événements les plus complexes,: décrire les situations

les plus délicates, dévoiler les secrets les. plus im-

portants. Il peut suspendre sa narration, puis la

reprendre pour la laisser, bientôt après. L'esprit du

lecteur n'est point fatigué, car ce sont les personnages

eux-mêmes: qui sont en scène: ils parlent, ils

répondent, ils se récrient. Nous assistons à T'in-

trigue : on dirait que nous jouons un rôle et cela

flatte notre amour-propre,

Aussi combien de fois rnavons-nous pas été témoins

de ce spectacle, qui est le signe d'une trop gran.de

légèreté et d'une trop impatiente curiosité. On lit

rapidement ce que l'on pourrait appeler la mise en

scène du roman; les parties historique et géogra-

phique sont des longueurs, on soupire après les

petites phrases, les lignes courtes, les traits, les

guillemets ; dès qu'on aperçoit ces signes authen-

tiques d'un dialogue, on omet ce qui restait à lire et

l'on savoure ces, questions, entrecoupées de réponses

souvent mystérieuses, que s'adressent réciproque-
ment les héros du feuilleton. Les romanciers ont

trop sacrifié à cet amour exagéré du dialogue.

Il y a plus, les feuilletonistes, semblent rivaliser

dé zèle pour introduire dans leur récit le plus de

dialogues possibles, pour faire les phrases les plus

courtes. Une conjonction, un adverbe, une inter-

jection, souvent, même de simples points de

suspension forment toute une réponse. Lés

lecteurs impressionables s'écrient: « quelle.vivacité !»

Les lecteurs malins disent-de leur côté: « quelle

habileté ! » Oui, habileté, non pas habileté littéraire,
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mais, pardon de l'expression, habileté commerciale.

La république des lettres, pour certains auteurs,

n'est qu'une association vulgaire, dans laquelle les

ouvriers tiennent la plume, au lieu de manier le

marteau. La littérature est un métier comme l'in-

dustrie et le négoce ; le romancier doit vivre de

ses feuilletons comme le peintre de ses tableaux et le

sculpteur de ses statues. Puisque donc on paie à

raison du nombre des lignes, il faut multiplier les

lignes par de fréquents alinéas et surtout par de

nombreux dialogues, dans lesquels un mot suffit

pour faire toute une phrase. Nous aimons à croire

que cette pensée dé déplorable mercantilisme n'est

commune qu'à un très-petit nombre d'écrivains : nous

n'en devons pas moins signaler ce honteux trafic.

Le principal caractère de la littérature des. feuil-

letons est donc l'exagération ; point de retenue dans

les dialogues, point de sobriété dans les tableaux,

point de choix judicieux dans les images. La

noblesse dans.le langage, l'élégance dans l'expression,

la vivacité dans les peintures, la simplicité dans les

narrations et les dialogues, la délicatesse dans les

sentiments ne paraissent l'apanage que d'un très-

petit nombre de romanciers.

Une telle situation est pleine de périls : nous

allons signaler les principaux dangers de la litté-

rature des feuilletons et indiquer les principaux

moyens d'y remédier.
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CHâPifEE IL

Quels dangers présente la Littérature des Feuilletons

et comment pourrait-on y remédier.

Toute situation a ses périls et ses dangers. Signaler

les maux, c'est beaucoup indiquer les moyens d'y

remédier, c'est mieux. Aussi après avoir décrit

quelles funestes influences la lecture des feuilletons

contemporains peut avoir pour l'individu la famille

et la société nous étudierons les moyens, que nous

pouvons avoir pour combattre les, effets; pernicieux;
de cette dangereuse littérature.

§ 1er.

DANGERS .

Malheur à la société qui viole, quelques lois essen-

tielles au progrès de sa civilisation on'au développé-

ment de sa vie ! Tout semble défaillir ou s'arrêter :

les vices naissent des vices :les faiblesses s'enchaînent

aux faiblesses, les caractères s'usent, les âmes sont

dévorées par des émotions stériles, tout s'agite mais

tout s'appauvrit et le siècle présente des symptômes

manifestes de faiblesse peut-être même de décadence.

Tel est le tableau de la Société contemporaine.

Toutes les erreurs,. tous les blasphèmes, toutes les

passions, tous les mensonges ont: été offerts à la
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multitude par les feuilletons, qui se sont partout

répandus et qui versent dans les âmes le poison le

plus dangereux parce qu'il, est le plus perfide.

La lecture de mauvais romans est un des plus

grands fléaux, qui puissent désoler une nation :

elle introduit le désordre dans le sein de la famille

et engage le citoyen à se mettre, en révolte contre

les lois de son pays.

Les dangers que présente la littérature des feuil-

letons atteignent l'individu, la famille et la société.

DANGERS: POUR L'INDIVIDU.

Le bonheur de l'homme dépend de l'harmonie qui

doit exister entre son intelligence, son coeur et sa

mémoire. Or, -la lecture des feuilletons contem-

porains détruit cette harmonie ; elle énerve notre

volonté, amollit notre coeur et n'offre à notre mémoire

que des souvenirs licencieux.

Les romans soufflent l'incendie dans nos âmes.

Vous avez vu une jeune fille chaste et modeste,

un jeune homme sage et religieux ; tant qu'ils

sont restés sous la garde de leurs premières ins-

pirations; ils ont été aussi heureux qu'ils étaient

bons. Mais aujourd'hui ces. coeurs jadis si calmes

se sont troublés ; ils ne connaissent plus la paix, le

repos et le bonheur. D'où est venue la tempête ?

Quelle est la cause du désastre? Nous ne savons :

mais nous avons aperçu dans leurs maisons hier

encore si pures un livre écrit par un de nos feuille-
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tonistes les plus vantés : la jeune fille se mettait à

l'écart et seule, sans témoin elle consultait ce con-

seiller perfide : le jeune homme aspirait dans la

solitude de son cabinet les séductions de cette lecture

malsaine. Tous lés deux ont perdu les charmes de

leur conversation et l'aménité de leur caractère,

leur vie est inquiétée et agitée, leurs désirs sont désor-

donnés ; ils ne voient la vie qu'à travers un prisme

trompeur. Les deux plus grands dangers que doit

redouter le lecteur de nos feuilletons c'est de se

croire incompris et d'avoir le dégoût de toute étude

sérieuse.

On se passionne pour le héros, du drame : il est

jeune, doué de brillantes qualités, l'avenir s'ouvre,

devant lui plein, d'espérance, il est heureux dans

toutes ses intrigues et le succès définitif couronne

ses efforts. On veut ressembler en tout point à ce

personnage imaginaire ; on rêve la gloire et les

plaisirs, on se plaît dans les aventures et l'on se joue

des difficultés. N'allez pas faire entendre la voix

de la sagesse à cette malheureuse victime de toutes

les séductions. On n'en recherchera pas moins tous

ces ouvrages qui flattent notre amour-propre au

point de nous faire voir des qualités que nous

n'avons jamais eues et qui obscurcissent notre intel-

ligence au point de cacher à; nos propres yeux les

travers de notre caractère, les défauts de notre

esprit et les vices de notre coeur.

Après cela, conseillez une étude sérieuse, parlez

philosophie, histoire ou science, vous n'obtiendrez

pas de réponse. : Les feuilletonistes inspirent le

6
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dégoût de toute peine et de touttravail. : ils

enseignent la philosophie, du plaisir, ils ne dècri-

vent que l'histoire des caprices de leur imagination ;

leur science se borne à l'observation des faits qui

peuvent développer le bien-être de l'individu;

nulle part une dissertation philosophique, un

tableau d'histoire, une description scientifique,

partout un langage léger, chatoyant et Souvent

licencieux, La pernicieuse habitude de lire les

feuilletons nous enlève toute énérgie pour combattre

dans les luttes réelles de la vie présente. Notre

coeur usé par des émotions factices reste insen-

sible aux joies comme; aux douleurs légitimes;

notre mémoire ne nous rappelle que des scènes

lugubres, des situations désespérées ou des tableaux

lascitif.

La lecture des romans détruit donc l'harmonie

qui doit exister entre les facultés de notre âme

et constitue un grand danger pour l'individu .

DANGERS POUR LA CAMILLE,

Les feuilletonistes peignent la famille sous de

trompeuses couleurs: ils promettent la satisfàction

de tous les penchants; ils veulent: briser tous lies:

jougs, ils remplacent les devoirs par les plaisirs,:
la vertu par la volupté, les peines par tes jouis-

sances. Ne dites pas au jeune homme d'être sage

et obéissant, à la jeune fille d'être prudente et

réservée; les! romans leur ont appris que le bonheur

consiste à satisfaire les passions les plus ardentes

et là grandeur d'âme à s'émanciper de toute tutelle.
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Ne demandez pas aux époux d'entourer de respect

et d'honneur le foyer conjugal, d'aimer leurs enfants,

de se sacrifier pour eux. Ces malheureux; parents,

entraînés par la lecture des feuilletons contempo-

rains, dédaignent ces nobles vertus, qui font la

force des époux, la gloire du père et de la mère

et l'honneur du foyer domestique.

Que de cruelles déceptions les attendent ! Les

romans avaient promis une joie sans mélange, un

bonheur sans fin, des plaisirs sans alarmes! et voici

là vie avec ses misères, le devoir avec ses rigueurs,
le travail avec ses peines.

Les feuilletonistes tracent de la famille des tableaux

mensongers.Le père, la mère, les enfants, tous

les membres de cette société si délicieuse d'ordi-

naire, trompés par la lecture des romans pensent

appartenir à une famille complètement déshéritée.

Ils comparent leur état avec celui des héros de

feuilletons, ils ne peuvent aimer l'intimité de leur

foyer domestique et vont au dehors chercher ce

bonheur, cette joie que les lectures téméraires

leur ont fait connaître et aimer. Quels dangers

pour les familles ! Le fléau dévastateur brise

jusqu'aux derniers remparts.

Les feuilletonistes contemporains tendent à

détruire la famille; ils condamnent- ce qu'il y a

de plus auguste et réhabilitent ce qu'il y a de

plus flétri.

Les titrés de père, d'époux, d'enfant n'ont plus

rien de sacré. Les romanciers se jouent de toutes
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les affections du coeur humain ; ils enseignent que

le mariage est un mal, parce qu'il prescrit un

serment de fidélité impossible à tenir, que le divorce

est un bien, parce qu'il flatte l'inconstance de nos

passions.

Les enfants apprennent à considérer comme tyran-

niques les lois de la chasteté et dès que les sens

se sont éveillés en eux ils s'en vont, sans honte

cl sans remords, à la recherche de toutes les

convoitises.

On met en parallèle la courtisane et l'honnête

femme : la première est toujours supérieure à la

seconde par la grandeur de ses sentiments, la

noblesse de son caractère et la beauté de son rôle.

On tourne en ridicule la fidélité de l'épouse et l'on

vante avec affectation tes intrigues de la femme,

qui ne résiste à aucune séduction.

Quels dangers pour la famille, répéterons-nous!

N'y a-t-il pas là des tableaux propres à décourager

la jeune fille, qui vit péniblement du travail de

chaque jour pour venir en aide à ses vieux parents

et qui met la vertu bien au-dessus des honneurs,

des plaisirs et des richesses.

Les feuilletons ne présentent-ils pas un écueil contre

lequel viendra fatalement sombrer la vertu du

jeune homme et, ne nous y trompons pas, le

naufrage sera complet! Ce fils gardera pour d'autres

créatures l'affection qu'il portail à son père et à sa

mère. Il ne travaillera plus pour subvenir aux besoins
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de ses parents infirmes, mais plutôt pour assou-

vir plus facilement ses infâmes passions.

Les époux ont appris dans les feuilletons que l'adul-

tère est une nécessité et la fidélité conjugale une
chimère. Ils ne craignent plus alors de déshonorer

leur nom par la légèreté de leur conduite et de

s'abandonner sans frein a toutes les séductions du

dehors.

Qui donc a causé tous ces ravages? qui donc a

amoncelé ces ruines ? qui a détruit le foyer domestique
en en souillant toutes les pierres? Le coupable,
c'est encore le mauvais feuilleton.

Je sais bien que les effets pervers de ces funestes,

lectures ne sont ni toujours si redoutables ni

toujours si publics. Mais un observateur consciencieux,

avouera que pour être cachés, les ravages produits

par les romans contemporains ne sont pas moins

réels.

Il est du devoir de tout moraliste de signaler
ces dangers et de s'écrier : Famille, veux-tu rester

honnête, tranquille et heureuse ? que jamais' un

mauvais feuilleton ne franchisse ton enceinte.

DANGERS POUR LA SOCIÉTÉ.

Les romanciers de notre époque attaquent et
battent en brêche les lois essentielles de la société.

Les feuilletons pénètrent dans les chaumières et

vont révéler à ceux qui les habitent les misères de

leur état. Ils font prendre en dégoût les paisibles.
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habitudes et les travaux journaliers ; car les romans

flattent toutes les convoitises ; ils vont chercher le

pauvre dans son réduit et lui montrent des palais en

faisant luire à ses yeux les richesses immenses, qui

ne sont l'apanage que d'un petit nombre de privi-

légiés. Ainsi sont posées avec hardiesse ces questions

si pleines d'orages: " Pourquoi le riche? Pourquoi

le pauvre ? » Les meilleurs esprits finissent par en

être troublés.

Les feuilletons flattent notre amour de l'indépen-

dance et nous font rêver l'affranchissement de tous

les peuples et la chute de tous les gouvernements,

exalté par la lecture de ces livres, où le maître est

représenté comme un tyran, le serviteur comme un

esclave, la société comme une marâtre, l'homme se

pose à lui même ces problèmes redoutables :

« Pourquoi l'autorité ? Pourquoi le service? Pourquoi

la société ? »

Les masses s'ébranlent alors et s'élancent pour

briser toutes les entraves, renverser toutes les

barrières et s'emparer d'un pouvoir que les plus

forts du lendemain raviront à leur tour. Les feuil-

letons détruisent te respect dans la famille et la

notion de l'autorité dans la société.

Aucun peuple ne pourra exister s'il n'admet

comme base et fondement de sa constitution la

diversité des classes et le respect de l'autorité. On

a beau disserter : il y aura toujours dans les mul-

titudes tes plus avides, qui amasseront de l'or, el les

plus ambitieux, qui escaladeront les honneurs.

Malgré toutes les théories plus séduisantes tes



PlES FEUILLETONS. 91

unes que les autres, il sera nécessaire que le

peuple, souverain se choisisse un délègué, lui donne

ses suffrages et lui confie l'autorité. Ce chef du

peuple devra exiger le, respect et l'obéissance. Or,

cette obéissance pour l'autorité, ce respect pour les

diverses classes de la société sont fréguemment

attaqués par nos feuilletonistes:. Ce qui constitue un

redoutable danger.

Au seul point de vue littéraire, les feuilletons con-

temporains sont une dangereuse menace. Ils sont

lus par tout le monde. Leurs auteurs ne cherchent

qu'à satisfaire le goût souvent mauvais du lecteur.

Peu à peu on s'accoutume à cette littérature exagérée;
on laisse les livres sérieux, on dédaigne le langage

mesuré, des maîtres de la langue. Si cet état devait

empirer ou simplement ! se maintenir longtemps

encore, il y aurait lieu de tout craindre pour la

littérature contemporaine. Nous tomberions bientôt

dans, l'exagération des antithèses, des jeux de mots,

des images à effet : signes authentiques, d'une

décadence littéraire.

La littérature des feuilletons offre ainsi! que nous-

venons de le voir, de nombreux dangers elle

appauvrit l'individu en affaiblissant l'énergie de ses

facultés intellectuelles; elle désorganise la famille

en brisant les liens qui doivent en unir les membres ;
elle attaque la société en mettant! en doute les

principes essentiels qui sont la base de la civili-

sation, elle tend, à détruire toute littérature

sérieuse en exagérant les formes du langage.
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Voyons maintenant par quels moyens on pourra

remédier à cet étal triste, et déplorable.

§ 2

REMÈDES.

Nous avons tous gémi sur ce travers de notre

époque, qui entraîne la société comme sur une

pente irrésistible vers la lecture des feuilletons.

Encore si ce genre de littérature s'était maintenu à

la hauteur, que lui indique son but, qui est

d'instruire et de moraliser par les beautés du

langage; mais non, les auteurs de nos jours n'ont

qu'un souci, celui de plaire au peuple et de. flatter

le lecteur: ce qui constitue une. situation pleine de

dangers.

Mais quels moyens avons-nous de; remédier.à cet

état, qui doit préoccuper tes vrais amis des belles-

lettres? Le découragement ne s'empare-t-il pas des

caractères les mieux trempés ? Que faire contre un

siècle, une époque, tout un peuple? Pouvons-nous,

ramener cette multitude de, lecteurs, qui s'égarent?
Ne serait-ce pas une téméraire présomption que de

tenter une si folle entreprise?

Ne nous désespérons pas : des causes minimes,

mais constantes produisent les effets les plus
considérables.

Les moyens dont nous disposons sont peut-être
futiles en apparence. N'importe ! notes négligeons

pas. Ces moyens peuvent être groupés en deux
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classes les moyens que nous appellerons parti-
culiers et les autres que nous nommerons généraux.

MOYENS PARTICULIERS

I. Le premier moyen que nous devons employer

pour combattre les mauvais effets de la littérature

des feuilletons, c'est de nous abstenir rigoureusement

de la lecture d e ces sortes d' ouvrages C'est peu, direz-

vous, mais c'est quelque chose et encore ne serons-

nous pas toujours fidèle à cette promesse.

Un feuilleton paraîtra signé d'un nom connu,

l'ouvrage aura un grand relentissemént, on le trouvera

annoncé à la quatrième page de tous les journaux.

Les tirages se succéderont.., La tentation sera forte :

sachons y résister et n'achetons pas le livre.

Si un grand.nombre de lecteurs prenait cette

énergique résolution, on serait bien contraint de

revenir à de meilleurs principes littéraires et le

feuilleton changerait de nature.

II. Ne pas lire, c'est un commencement : con-
seiller de ne pas lire en est une conséquence natu-

relle. Nous exerçons tous autour de nous une

influence plus du moins considérable. Un certain

nombre de nos concitoyens viennent nous demander

souvent le secours de nos conseils et l'aide de nos

lumières. Ne craignons pas d'user de cette influencé

si, légitime pour condamner les romans, qui

attaqueraient la; morale, ébranleraient la société ou

corrompraient le goût littéraire.
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Conseillons les bons feuilletons malheureusement

beaucoup trop rares à notre époque.

Si nous parvenons à gagner à notre cause un ou deux

de nos amis ne croyons pas que notre gain soit futile,
car ces lecteurs avisés en amèneront à eux d'autres

encore et bientôt il y aura toute une phalange

compacte qui sera résolue à ne pas lire et à con-

damner tout roman qui manquerait de gravité.

Les journaux littéraires ne larderaient pas à mo-

difier leur rédaction, car ils verraient diminuer

progressivement te nombre de leurs abonnés. Les

journaux politiques recevant de toutes parts d'una-

nimes réclamations au sujet de leurs feuilletons,

seraient contraints de se rendre aux désirs de leurs

lecteurs. La situation s'améliorerait peu à peu sans

secousse, mais sûrement. Pour cela la constance

est nécessaire et par dessus tout il importe de ne

pas négliger les petits moyens.

Diminuer le nombre des lecteurs serait déjà un

grand remède apporté et une partie du but atteinte.

III. Cependant ce ne serait point assez et vous

entendez déjà tes directeurs de nos feuilles pério-

diques s'écrier : « Qui donc nous donnera ces

feuilletons que vous vantez? Où trouverons-nous ces

ouvrages d'une science inattaquable et d'une littéra-

ture irréprochable? »

Que chacun de nous donc suivant les talents qu'il
a reçus du ciel devienne auteur, collaborateur ou

simplement propagateur. Si nous sommes incapables

de composer un feuilleton, choisissons un roman ou
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un drame qui nous paraisse à l'abri dé tout reproche

et ne craignons pas de le propager.

Délions, s'il le faut, les cordons de notre bourse;

soyons les vulgarisateurs de la philosophie, de la

morale ou de l'histoire, comme d'autres sont les

vulgarisateurs de la grammaire, de la physique
ou de la géométrie .

Cette tâche n'est pas indigne de nous, car s'il

est utile que l'homme se rende compte des phéno-

mènes de la nature, il est de même important,

pour ne pas dire indispensable, que l'esprit humain

analyse les phénomènes psychologiques, que notre

volonté connaisse ses droits et ses devoirs et que
notre mémoire se repose sur lies faits de notre

histoire nationale.'

Tels sont les principaux moyens que nous avons

appelés particuliers, parce qu'ils sont à la portée
de tous. Mais ces moyens ne suffiraient peut-être

pas, non qu'ils ne soient efficaces par eux-mêmes,
mais parce que l'initiative individuelle a besoin

d'être dirigée et soutenue. Voilà pourquoi nous

terminerons cette étude en indiquant quelques moyens

généraux pour remédier aux dangers de la littéra-

ture des feuilletons.

MOYÈNS GÉNÉRAUX

Trois principaux moyens se recommandent à notre

étude :

I. Là fondation de sociétés de propagande littéraire.

On pourrait appeler notre siècle le siècle des
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sociétés. A aucune autre époque, on n'a vu,un plus

grand nombre d'associations se fonder, se développer
et atteindre des résultats surprenants. Chaque branche

scientifique, chaque industrie, chaque commerce

compte plusieurs sociétés protectrices! On ne peut

attaquer un individu, blâmer une mesure, ! censurer

une disposition sans soulever aussitôt d'unanimes

protestations. On croyait avoir devant soi un indi-

vidu isolé et l'on voit se dresser tout un peuple.

Pourquoi ne chercherions-nous pas à profiler
de cette tendance de notre époque?

Il serait donc désirable qu'on fondât des asso-

ciations dont le but serait de protéger le goût littéraire

et de concourir à la composition de bons ouvrages.
Les membres de ces sortes de sociétés s'engageraient
à combattre les mauvais romans et à propager les bons.

On donnerait des encouragements aux écrivains

sérieux, on établirait des concours dont les lauréats

seraient les auteurs des meilleurs feuilletons.

Quel est le littérateur vraiment digne de ce

nom, le lecteur ami des belles-lettres, qui ne

voulût s'imposer quelques sacrifices pour contribuer

à relever dans son.pays les éludes littéraires,

H. L'établissement de cours populaires spéciaux.

Nous avons bien des cours populaires, des écoles

l'adultes. On y enseigne les mathématiques et l'ortho-

graphe. Mais ce qui nous manque ce sont des

cours populaires, où l'on enseignerait la littérature

et les sciences morales.
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L'ouvrier, après les pénibles labeurs d'une journée

de travail, applique toute l'attention de son esprit

à l'étude aride des théorèmes de géométrie ou des

difficultés de l'orthographe quand on juge que ces

jeunes hommes ont à leur disposition un petit

bagage scientifique et grammatical, on les abandonne

à eux-mêmes et on les lance dans la société Ces

ouvriers studieux ont dans leurs travaux, leurs

épures ou leurs rapports, l'occasion de mettre à

profit ce qu'on leur a appris à l'école et s'acquit-
tent assez bien de leur tâche.

Pourtant ne vous y trompez pas : ils n'ont reçu

qu'une éducation tronquée. Chaque jour, chaque

heure, chaque instant leur révèle qu'ils ont oublié

d'apprendre beaucoup de choses, qui leur sont néces-

saires. Aussi les ouvriers laborieux se mettent

résolument à l'oeuvre ; ils prélèvent sur leurs écono-

mies l'argent nécessaire pour acheter des livres et

abrégent leur sommeil pour trouver le temps

d'apprendre.
Les autres, lâches et indifférents, ne s'aperçoivent

même pas de cette lacune dans leur instruction et

s'en vont; aux heures de leur repas lire; avidement

les drames saisissants de quelque feuilleton. Ils

croient par cette rapide lecture développer leur

intelligence, orner leur mémoire, agrandir leurs

idées et ne craignent pas à l'aide de quelques
Lambeaux de phrases qu'ils but retenus, de discu-

ter d'une manière péremptoire les questions les plus
délitates.

Ne serait-il donc pas utile d'ouvrir des cours

populaires spéciaux?
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On ne serait admis à ces "sortes de hautes écoles

qu'après avoir subi un examen sur la grammaire,

l'orthographe et les principes les plus élémentaires

des sciences. On y étudierait l'histoire et la philo-

sophie, que les professeurs mettraient à la portée

de tous.

L'ouvrier parcourrait avec un vif intérêt tes

annales de notre histoire nationale : il aurait sous les

yeux les exemptes éclatants de nos grands patriotes,
il admirerait l'habileté de nos diplomates et le

génie de nos hommes d'Etat ; il se passionnerait

pour cette élude, qui développerait dans son âme les

sentiments du plus pur patriotisme et lorsque la

patrie en danger appelerait à son secours le bras

de ses enfants, il se lèverait courageux et indomp-
table en se rappelant la bravoure de nos aînés

qui combattaient jusqu'à la mort ou jusqu'à la

victoire.

La philosophie lui révélerait tout un monde

nouveau, dont il ne soupçonnait pas l'existence,
la morale lui dicterait tous ses devoirs, la littérature

lui ferait goûter les beautés de notre langue, tout,

convergerait vers un seul but : rendre l'homme

meilleur.

Habitué à ces fortes et solides éludes, l'ouvrier

dédaignerait la lecture de tous les romans frivoles :

il n'aimerait plus que les ouvrages écrits avec un

incontestable mérite, il ne rechercherait que la bonne

littérature, il n'achèterait que les livres capables
d'être pour son esprit un délassement ou une

instruction, pour sa volonté une force, pour son
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coeur une consolation et pour sa famille une

agréable et utile récréation.

Quel bien ne réaliserait-il pas, le fondateur de

ces sortes de cours populaires?

III. La fondation d'un journal littéraire.

Notre tâche ne serait pas terminée, nous n'aurions

obtenu qu'un résultat en quelque sorte négatif,
nous n'aurions fait qu'éloigner les esprits de la

lecture des feuilletons, nous aurions détruit, mais

non édifié.

Il est! donc indispensable de donner à ce peuplé
ainsi ramené aux saines traditions les moyens de

s'instruire et de se récréer.

Ce but sera atteint par la fondation d'un journal

littéraire.

Des journaux littéraires! Il en existe direz-vous ;

— oui, j'en conviens, il y en a même un trop

grand nombre.

-Mais un journal populaire, qui, se distinguerait

toujours par une. bonne littérature, est encore à

fonder, (1) Ce journal que nous rêvons devrait

paraître le vendredi ou le Samedi de sorte qu'on

pût le lire en famille le dimanche, qui est lé

jour- du repos. Il devrait être le moins cher

possible, afin d'être à la portée de toutes les bourses ;

il aurait pour rédacteurs les meilleurs écrivains,

(1)Les rédacteursdu Magasin pittoresqueavaient mis'cette idéeen

pratique avec l'Ami de la maison; ils ont dû abandonnerla partie,au
bout de deuxans.
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pour que le goût littéraire lé plus pur y régnat

toujours.

Voilà à notre humble avis les moyens les plus

puissants, qu'on pourrait employer pour combattre

tes ravages de toutes sortes que cause dans la

société la littérature des feuilletons.

Il y a quelques années, M. Guizot, avec cette

autorité magistrale que lui !donnaient son grand

esprit et le rôle qu'il avait joué dans le monde,

s'écriait avec une .patriotique, tristesse : « Le; niveau

des intelligences baisse.» Ce philosophe éminent,

cet observateur impartial ne redirait-il pas les

.mêmes paroles à la vue de notre société, qui se

passionne pour les romans et les feuilletons. Ne

serait-ce pas l'expression douloureuse d'une triste

réalité ?. Ne faut-il,pas nous avouer à nous-mêmes

cette plaie de notre siècle

Cependant point de découragement, point de

défaillance ! L'intelligence humaine n'a pas changé de

nature : elle est seulement égarée. Tous nos efforts

doivent tendre à la faire rentrer dans la voie

qu'elle a quittée et la retirer de. la fausse route

qu'elle a suivie.

Employons les moyens que nous avons signalés ou

d'autres! encore; qui nous paraîtraient plus efficaces :

il s'opérera une véritable révolution dans les esprits
et nous pourrons dire avec une fierté bien légi-
time et un orgueil bien excusable : « Le niveau

des intelligences s'est élevé ! "
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SOUS LE TRIPLE RAPPORT

MORAL, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Par M. Eug. VRAU.

PROFESSEURAU COLLEGEDE CAMBRAI.

(Médaille de Vermeil) :

« De toutesles. causesqui engendrent
la maladie,la plusterrible, c'est l'insa-
lubritédel'air. Cherchonsdoncà donner
la santé à l'ouvrier; fermonsle taudis
impuroùseperdentses forceset s'étiolent
ses jeunes enfants; offrons lui des
demeuresplus saineset plussalubres,et
nousauronstari une des sourcesles plus
fécondesde la misère-publique.»

(D'AiméHôuzéde l'Aulnoit).

L'un des plus grands hommes d'Etat qui aient

administré l'Angleterre, M. Gladstone, parlant, il

y a quelques années, des efforts que ne cessent de

tenter tous les peuples civilisés pour l'amélioration

du sort des classes laborieuses;, disait publiquement

! 7
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que le dix-neuvième siècle serait appelé le siècle des

ouvriers. Ce n'est certes point la Société d'Emulation

de Cambrai, qui voudra s'inscrire en faux contre

celte magnifique parole. La vive sollicitude que,

depuis sa fondation, elle a toujours témoignée en

faveur de tout ce qui touche au bien-être du travail-

leur, nous en est un sûr garant ; au besoin, nous

en trouverions une preuve nouvelle dans la ques-
tion spéciale des Cités ouvrières, qu'elle a portée à

son concours de cette année, et qui dénote de sa part

un ardent désir de contribuer, dans ses limites

d'action, à l'oeuvre éminemment patriotique et

morale de la régénération de la France ouvrière.

Disons toutefois que si l'on a beaucoup fait dans ces

derniers temps pour les classes souffrantes, il reste

beaucoup à faire encore aux hommes résolument

décidés à entreprendre la lutte contre la misère et

à la poursuivre sans relâche. « Assurément, écrit

M.Jules Simon dans la préface de son beau livre

l' Ouvrière, je suis bien loin de méconnaître l'heu-

reuse transformation qui s'est accomplie dans la

condition sociale des ouvriers depuis un demi-siècle.

La révolution les avait affranchis comme hommes, en

leur donnant l'égalité devant la loi, et comme travail-

leurs; en supprimant les maîtrises ; la loi sur l'instruc-

tion primaire les a délivrés d'une servitude plus pesante

encore, en créant des écoles gratuites jusque dans

les plus humbles villages, et en multipliant dans les

villes les cours d'adultes, pour rendre toutes les

carrières accessibles au travail et à la capacité. Les

progrès de l'industrie ont été par eux-mêmes un
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bienfait immense pour le peuple, puisqu'ils lui ont

fourni à peu de frais des produits qu'on ne se

procurait auparavant qu'à prix d'or et de travail. Ce

qui frappait autrefois, c'était, le mépris de l'homme;

ce qui frappe aujourd'hui, c'est la préoccupation cons-

tante de son bien-être. Dans les manufactures, où

l'ouvrier passe la plus grande partie de sa vie, les

plafonds se sont élevés, les métiers se sont écartés,

les uns I des autres, d'immenses fenêtres ont jeté

l'air et la lumière dans les ateliers ; le sol a été

draîné ; les appareils les plus coûteux ont distribué

partout une chaleur égale; des salles, des préaux
ont été réservés pour les heures des repas ; les

précautions les plus minutieuses ont été prises

contre les .accidents que pouvaient faire naître les

moteurs mécaniques; la science a accompli de

véritables prodiges pour assainir les locaux insa-

lubres et pour transformer tes machines, si longtemps

redoutables, en instruments inoffensifs de la volonté

et de l'intelligence humaine. Quand on pense à

toute cette bienfaisante .activité et qu'on en voit

chaque jour les heureux résultats, on voudrait! se

persuader que la misère est enfin vaincue on vou-

drait croire au moins qu'elle cède du terrain, et

qu'enire elle et nous, ce n'est plus qu'une question de

temps. Mais il y a dans notre organisation écono-

mique un mal beaucoup plus terrible que le mal

physique, c'est le mal moral, c'est surtout le mal

qui résulte de la suppression de la vie de famille.

Il y à un plus grand service à rendre à l'ouvrier

que de lui donner du travail et de l'argent, c'est de
lui inspirer l'amour du chez soi et le goût de
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l'économie. Efforçons-nous d'atteindre ce double

résultat ; et bientôt, l'atelier sera plein et le cabaret

vide, la misère sera vaincue, et tous les autres biens

viendront par surcroît. ».

Mais, par quels moyens la famille sera-t-elle recons-

tituée ?..... Donnons lui d'abord un nid où elle;

puisse vivre ; c'est de beaucoup le plus, nécessaire

et le plus pressé. Ainsi l'ont compris tous les

économistes dont s'honore notre époque ainsi-

l'a compris également la Société d'Emulation.;- de-

Cambrai, en inscrivant en tête de son programmés;

la réformé des logements, qu'elle considère juste;
titre comme la base dû progrès matériel et moial.

En répondant aujourd'hui à rappel qu'elle adresse

a tous les hommes de coeur, je n'ai certes point la

prétention de faire mieux que ceux qui m'ont précédé.

Je suis fort peu compétent dans la matière; mais

j'estime que c'est! encore servir la bonne cause que

de suivre à la trace ceux qui ont aimé et secouru;,

l'humanité, de profiler à la fois de leurs exemples

et de leurs erreurs, de faire un choix judicieux

entre les divers systèmes de donner une forme simple

et claire aux idées saines, aux théories rationnelles,

aux principes incontestés. C'est la surtout le but!

que je me suis proposé dans cette étude; puisse

maintenant la:.critique ne pas me juger avec trop

de sévérité et me tenir compte avant tout de mon

intention d'être utile.

On se souvient encore de l'émotion causée par

M. Blanqui, il y a un certain nombre d'années lors

qu'il décrivit les logements on croupissaient, c'est
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le mot, plus de trois mille ménages d'ouvriers à
Lille. On cria de toutes parts à l'exagération Il

n'exagérait pas seulement, il avait le courage de

dira ce que d'autres n'avaient pas même le courage-
de croire. « Il existe ici, écrivait-il, des repaires mal

à propos honorés du nom d'habitations. L'espèce
humaine y respire un air vicié qui tue, au lieu

d'entretenir la vie. On n'entre dans ces maisons

que par des allées étroites, basses et obscures, où

souvent un homme ne peut se tenir debout; Ces

allées servent délit à un ruisseau fétide chargé des

eaux grasses et des immondices de toute espèce qui

pleuvent de tous les étages et qui séjournent dans

de petites cours mal pavées en flaques pestilentielles.
'

On y monte par des escaliers en spirale, sans garde-

fou, sans lumière, hérissés d'aspérités produites par
des ordures pétrifiées, et on aborde ainsi de sinistres

réduits, bas, mal fermés, mal ouverts et presque-

toujours dépourvus de meubles et d'ustensiles de

ménage. Le foyer domestique des malheureux habi-

tants de ces réduits se compose d'une literie de

paille effondrée,' sans draps ni couvertures, et leur
vaisselle consiste en un pot de bois ou de grès

écorné qui sert à tous les usages. Les enfants les

plus jeunes couchent sur un sac de cendres ; le

reste de la famille se plonge pêle-mêle, père, mère

et enfants, frères et soeurs, dans une litière indes-

criptible Comme les mystères qu'elle recouvre. »

Ces demeures désolées, conclut M. Menu de Saint-

Mesmin après avoir cité ces lignes, ne rappellent-
elles pas les ateliers odieux, les ergastules, où les
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travailleurs de l'antiquité se mouvaient péniblement

dans d'étroites cellules que te jour éclairait à peine

par une lucarne haute? Pour que la ressembla:. _e

soit complète, il ne manque qu'une chose aux habi-

tants de ces bouges, des fers aux pieds.

Et pour achever la peinture de ce navrant tableau,

écoutons encore cet extrait d'un rapport adressé par

l'intendance sanitaire à la municipalité de Lille, sur

les mesures à prendre immédiatement contre le

choléra-morbus en 1832. L'horreur du foyer avili y

apparaît dans toute sa désolation. « Il est impos-

sible de se figurer l'aspect des habitations de nos

pauvres, si on ne les a visitées. L'incurie dans

laquelle ils vivent, attire sur eux des maux qui

rendent leur misère affreuse, intolérable, meurtrière.

Leur pauvreté devient fatale par l'état d'abandon el

de démoralisation qu'elle produit Dans leurs

caves obscures, dans leurs chambres qu'on prendrait

pour des caves, l'air n'est jamais renouvelé et il est

infect ; les murs sont plâtrés de mille ordures. S'il

existe un lit, ce sont quelques planches sales, grasses;

c'est de la paille humide et putrescente : c'est un

drap grossier dont la couleur et le tissu se cachent

sous une couche de crasse ; c'est une couverture

semblable à un tamis.... Les meubles sont disloqués,

vermoulus, tout couverts de saletés. Les ustensiles

sont jetés sans ordre à travers l'habitation. Les

fenêtres toujours closes sont garnies de papier et

de verre, mais si noirs, si enfumés, que la

lumière n'y saurait pénétrer : et, le dirons-nous, il

est certains propriétaires qui font clouer les croisées
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pour qu'on ne casse pas les vitres en les fermant

ou en les ouvrant. Le soi de l'habitation est encore

plus sale que tout le reste : partout se sont des tas

d'ordures, de cendres, de débris de légumes
ramassés dans les rues, de paille pourrie ; des nids

pour des animaux de toute sorte; aussi l'air n-est-
il plus respirable. On est fatigué, dans ces réduits,
d'une odeur fade, nauséabonde, quoique un peu

piquante, odeur de saleté, odeur d'ordure, ordure

d'homme, etc., etc. Et le pauvre. lui-même, com-

ment est-il au milieu d'un pareil tandis? Ses

vêtements sont en lambeaux, sans consistance, con-

sommés, recouverts, aussi bien que, ses cheveux

qui ne connaissent pas le peigne; des matières de

l'atelier. Et sa peau ? Sa peau, bien que sale, on

la reconnaît sur sa face ; mais sur le corps, elle

est peinte, elle est cachée, si vous voulez, par les

insensibles dépôts d'exsudations diverses. Bien n'est

plus horriblement sale que ces pauvres démoralisés.

Quant à leurs"enfants, ils. sont décolorés; ils sont

maigres, chétifs; vieux, oui vieux, et ridés, leur

ventre est gros et leurs membres émaciés; leur

colonne vertébrale est courbée et leurs jambes torses;
leur cou est couturé ou garni de glandes : leurs

doigts sont ulcérés et leurs os gonflés et ramollis;
enfin ces petits malheureux sont tourmentés, dévorés

par les insectes. »

Hâtons-nous de le dire, ces pages datent d'assez

longues années. Depuis, on s'est acharné avec un

zèle admirable à remédier à ce déplorable et repous-
sant spectacle, et bientôt cette lèpre hideuse aura

partout disparu.
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A ceux qui pourraient nous demander quelles

étaient les causes d'une si fâcheuse situation, nous

répondrons avec M. Eug. Véron, dans son beau livre

des Institutions ouvrières de Muthouse, que le déve-

loppement rapide de l'industrie dans certains centres

privilégiés, de 1815 à 1825, y avait appelé presque

tout-à-coup une multitude qu'on était mal préparé à

y recevoir, et qui se trouva obligée de s'entasser dans

des trous sans lumière et sans air. Ces malheureux

ne s'en plaignaient pas trop, parce qu'en somme,

ils n'avaient guère jamais été beaucoup mieux

logés. Les fabricants, surpris eux-mêmes par l'élan

subit que le retour de la paix et l'invasion des machines

à vapeur avaient imprimé à l'industrie, et tout entiers
à leurs affaires, dont l'accroissement absorbait leur

attention, ne songèrent pas d'abord à s'offenser

des sordides logements où pourrissaient leurs

ouvriers. Les spéculateurs, qui auraient pu s'enrichir

en bâtissant des maisons pour cette population sans

cesse croissante, hésitaient à engager de ce côté

leurs capitaux, parce que, dans le principe, ils se

défiaient de la durée de cette prospérité de l'industrie,
à laquelle on lançait de tous côtés les pronostics les

moins encourageants, et parce que de plus ils

redoutaient tes difficultés que pouvaient entraîner

te recouvrement des loyers au milieu d'une popu-
lation aussi misérable. Il ne faut pas oublier

d'ailleurs que l'opinion publique ne s'était pas
encore émue, et que si elle devait bientôt réclamer

avec tant d'énergie contre cet état de choses, cette

émotion ne pouvait guère se produire que quand
les progrès croissants du bien-être, que l'industrie
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elle-même devait apporter à une partie de la popu-

lation, auraient rendu plus manifeste la misère

persistante du reste. À mesure que les villes se

rebâtissaient, que des quartiers nouveaux se for-

maient que s'élevaient de toutes parts des maisons

nouvelles et magnifiques pour les bourgeois enrichis

par le développement rapide du commerce et de

l'industrie, les vieux faubourgs occupés par les

ouvriers semblaient prendre un air de plus en plus

sordide, et le contraste, en s'accusant chaque jour
avec plus de violence, commença, à frapper les

yeux les plus indifférents. Les ouvriers eux-mêmes

s'en aperçurent et ne tardèrent pas à se plaindre
sourdement. Les bougés dont ils s'étaient accom-

modés jusqu'alors sans murmure, changèrent d'aspect
à leurs yéjix ; un certain nombre d'esprits généreux
se firent les échos de leurs plaintes et dénoncèrent

a l'opinion, déjà préparée à s'émouvoir, l'affreuse

position' dans laquelle l'industrie laissait croupir les

instruments de la richesse publique. Alors commença,
contre l'insalubrité des logements, cette longue cam-

pagne qui devait aboutir à l'enquête patiente de

M. Villermé, aux réclamations passionnées de M. Blan-

qui, aux peintures navrantes dé M. Jules Simon, aux

rapports si complets et si intéressants de M. Louis

Reybaud. La France, et l'on peut dire l'Europe,
retentit de leurs plaintes, et leur éloquence, aidée, il

est vrai, de la révolution de 1848, réveilla dans

bien des coeurs des sentiments d'humanité qui

menaçaient de s'endormir dans le silence universel.

Nous ne suivrons point cette généreuse croisade
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dans tous ses détails historiques; qu'il nous suffise
de dire que son principal résultat fut la création,
dans la plupart des grands centres industriels de

cités ouvrières, où tes travailleurs devaient trouver

des logements commodes et salubres à un prix
inférieur à celui qu'ils avaient payé jusque-là pour
des taudis beaucoup moins convenables.

Le premier essai de ce genre, dit M. Pierre Larousse,

fut fait en Angleterre par un manufacturier de ce

pays, Owen, qui devint depuis célèbre par son

système communiste. Ce philanthrope voulut à la

fois moraliser les classes, pauvres et leur assurer

le bien-être, ou plutôt faire du bien-être un instru-

ment de moralisation. Il créa donc une Cité où

l'ouvrier qu'il employait dans son usine pouvait
trouver; l'aisance et le confort. Ce projet réussit

pendant quelque temps; mais Owen, qui s'était

fait dans l'industrie une; très-grande fortune, ayant

été atteint par des désastres financiers, fut à peu

près ruiné; il dut abandonner son entreprise qui,:

privée de sa direction et de son administration,

ne put se soutenir longtemps. Elle servit du moins

d'exemple, et bientôt la Belgique, l'Allemagne et la

France marchèrent sur les tracés du célèbre réfor-

mateur.

En 1853, grâce à l'initiative de M. Jean Dollfus,

maire de Mulhouse, plusieurs industriels de cette

ville formèrent, au capital de 300,000 francs une

société civile dont l'objet était de construire des

maisons" d'ouvriers. L'Etat leur ayant accordé une

forte subvention, on vit bientôt s'élever à Dornach une
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vaste cité, d'une surface totale d'environ 105,000

mètres carrés, contenant l'ecole, l'asile, la salle

de lecture, les lavoirs, les bains et séchoirs, la

Boucherie, la boulangerie, l'épicerie, l'habitation

du surveillant et 333 logements, tous pourvus de

jardins, et chacun formant une maison particu-
lière : 96 de ces maisons sont groupées par quatre
avec les jardins disposés autour; 152 sont contiguës

et adossées avec le jardin devant; enfin 85 sont

contiguës sur une seule ligne entre cour et jardin.

Chaque jardin a 130 mètres carrés, dimension

suffisante pour l'entretien de la famille, et pas

trop grande pour que le terrain ne puisse être
cultivé en entier. Les rues sont bordées de tilleuls;
les plus importantes ont 12 mètres de large, les

autres 8 mètres, et chaque trottoir a 1 mètre 50.

Un égoût court sous la rue principale. Des bordures

en buis encadrent les carrés des jardinets; des

arbres nains et des vignes en espalier ornent

chacun d'eux. Toutes les maisons ont un étage et un

rez-de-chaussée, quelques-unes ont des caves et

toutes des cabinets d'aisance situés à l'extérieur et

bien ventilés; celles qui n'ont pas de cave ont

un cellier.

A Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, pour ne citer

que les principaux centres industriels, des efforts,

moins considérables sans doute, mais non moins

heureux, furent tentés également, Dans les quartiers

populeux, on a jeté bas de vieilles maisons demi-

croulantes, aux escaliers obscurs, aux chambres mal

éclairées, aux dégagements impossibles, et l'on a
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élevé à leur place de beaux édifices en pierres de

taille, avec des escaliers monumentaux, de vastes

couloirs, des appartements bien aménagés, bien

éclairés et pourvus de tout ce qui est nécessaire

à une famille.

Enfin, au nombre des cités établies dans les

départements, citons encore celle que M. Godin-

Lemaire, de Guise, a fondée dans te département

de l'Aisne, et où les ouvriers de sa fabrique trouvent

à prix réduits le logement et toutes les denrées néces-

saires à leur existence et à l'entretien de leur petit

ménage. On a réuni dans cet établissement, non

seulement l'utile, mais encore l'agréable; l'ouvrier y
trouve aux heures de repos outre les promenades

qui entourent les constructions, des salles de lecture,
de billard, de consommation, de bal même, et il

y profite des agréments d'une société musicale dont

il peut faire partie. Ici, ce ne sont plus de petites
maisons comme à Mulhouse, mais bien une cons-

truction dont tes bâtiments forment deux vastes

parallélogrammes, avec cour au centre. Chaque

corps de bâtiments a un rez-de-chaussée, trois

étages d'élévation et un développement intérieur

de 394 mètres. Malgré ces dispositions architectu-

rales, les logements sont agencés de telle sorte

que les ménages y sont à peu près indépendants.

Le Familistère de Guise, (c'est le nom donné à

la Cité de M. Godin-Lemaire), comprend non-seule-

ment l'habitation, mais encore les services généraux,
tels que le chauffage, l'éclairage, les bains et

l'alimentation. C'est en un mol la réalisation de la
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Cité fraternelle de Fourier, et autant qu'on l'a pu,

on y a suivi le modèle tracé par le célèbre réfor-

mateur. On y trouve un. pouponnat ou crèche,

où les parents placent leurs enfants jusqu'à l'âge de

vingt-quatre ou vingt-six mois, et où ils reçoivent

tous les soins qu'exigent leur âge et leur état.

Après le pouponnat vient le bambinat ou salle d'asile,

pour les enfants plus âgés, puis l'école divisée en

première et deuxième classe, et enfin le cours

des adultes.

Cet établissement fondé en 1859, dit en terminant

l'auteur que nous citons, peut contenir un total

d'environ 1200 personnes. Le prix des logements

y est fixé d'après la surface, c'est-à-dire au mètre

carré de planchers : pour le rez-de-chaussée, 0.27

centimes; pour te premier étage, 0,29; pour le

second étage, 0,27; pour le troisième étage, 0,25;

pour les caves et tes greniers. 0,10, et 0,02 de

plus sur les façades extérieures des cours, du côté de

la ville. A ces prix, la valeur de la location

n'excède pas 40 francs par an.

Mais, qu'est-il besoin d'aller au loin chercher

des exemples, quand nous avons un , modèle du

genre aux portes mêmes de Cambrai : nous avons

nommé la Cité ouvrière du Plat, due à la généreuse
initiative de M. Bertrand-Milcent. Ici, l'on a aban-

donné le système de l'habitation commune, et l'on a

donné la préférence aux logements séparés et conti-

gus. La Cité renferme en effet 72 maisons placées dos

à dos sur deux files longitudinales et parallèles,

séparées par une large rue principale, au milieu
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de laquelle se trouve un puits fournissant de l'eau

à tous les ménages. Chaque habitation se compose

d'une pièce au rez-de-chaussée, une chambré et un

cabinet à l'étage, un grenier et une cave;: elle est en

outre pourvue d'un jardin et de lieux d'aisance particu-

liers. Au centre, se trouve l'école entourée d'une

place plantée d'arbres, où les enfants peuvent jouer

en plein air sans être exposés à aucun des dangers

que présentent les rues fréquentées: au fond et sur

les côtés, des terrains qui serviront à donner plus

d'extension aux constructions le jour où le besoin

s'en fera sentir et qui, en attendant, sont loués,

à très-bon compté aux ouvriers qui désirent cultiver

eux-mêmes les légumes nécessaires aux besoins de

leur famille. Une cantine et une épicerie-boulan-

gerie sont annexées à l'établissement. Point de

luxe, bien entendu ; mais tout le nécessaire, une

propreté exquise, de l'eau et de l'air en abondance;

c'est gai, commode, salubre, et, si te nid, en

somme est assez étroit, on comprend, sans trop
d'efforts d'imagination, que le travailleur puisse

y trouver le bonheur.

Faut-il maintenant énumérer les avantages que
retireraient les classes pauvres de la multiplication

des, Cités ouvrières? Un homme, dont le nom fait

autorité en pareille matière, M. le docteur Aimé

Houzé de l'Aulnoit, signale en ces termes les

bienfaits d'une fondation de ce genre établie à

Lille par les soins exclusifs du Bureau de Bien-

faisance de cette, ville :

« L'administration, en élevant une Cité, en offrant
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des logements sains et commodes à ceux qui en

étaient le plus complètement privés, a ajouté aux

secours qu'elle distribuait déjà un nouveau secours

qui ne sera pas le moins apprécié. Et en effet,
le pauvre n'a pas seulement besoin de pain; le

travail est un bonheur pour lui; l'inaction et le

chômage une causé de désespoir. Que l'industrie

s'arrête : le silence succède à ces mille bruits de la

fabrique. Pénétrez alors dans la demeure de l'ouvrier,

vous y trouverez la tristesse, le découragement sur

tous" les visages ; le père songe à ses enfants sans

pain, et de grosses larmes routent dans ses yeux;

cependant il faut vivre, et la charité publique
arrive alors pour dispenser le plus strict néces-

saire ! Le travail est donc accepté avec joie; mais

la maladie, c'est un autre chômage plus cruel que
le pemier; car il cloue l'infortuné sur son lit de

douleur et livre sa famille à tous les besoins, or,
de toutes les causes qui engendrent la maladie,
la plus terrible c'est l'insalubrité de l'air. Cherchons

donc à donner la santé à l'ouvrier, fermons le taudis

impur ou se perdent ses forces et s'étiolent ses jeunes

enfants, offrons-lui des demeures plus saines et

plus salubres, et nous aurons tari une des sources

les plus fécondes de la misère! publique.

Une des plaies du paupérisme contre laquelle se

sont le; plus souvent élevés tous les amis de

l'humanité, c'est la promiscuité des sexes, cette

hideuse nécessité qui réunit souvent dans un même

lit le père et la mère avec des enfants déjà grands.

La commission administrative du Bureau de Bien-
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faisance a particulièrement porté sa surveillance

sur ces faits déplorables; ceux qui n'avaient point
de lit en nombre suffisant en ont été pourvus,
de manière à isoler les sexes; les plus malheureux

ont même reçu les meubles indispensables.

A un autre point de vue, l'influence salutaire de

l'ordre et de la propreté a déja réalisé d'intéres-

santes réformes. Tel individu qui jusqu'à ce jour
n'avait vécu avec sa famille que dans une cave

infecte, au milieu de l'ordure et de la malpropreté,
arrive à la Cité. Il y apporte ses mauvaises habitudes ;
elles persistent pendant quelques jours, mais bientôt,
en présence de tout ce qui l'environne, il fait un
retour sur lui-même, il rougit du dénûment dans

lequel se trouvent sa femme et ses enfants. Le

cabaret était son asile, quand il n'avait pas d'intérieur;

aujourd'hui qu'il se plaît chez lui, il l'abandonne, le
salaire revient au foyer et la transformation s'opère.
Lente d'abord, elle fait de rapides progrès sous

l'aiguillon de l'exemple, et déjà nous avons pu
constater avec bonheur que, pour beaucoup, la

famille a plus d'attraits que le cabaret.

La création de nôtre Cité est donc une de ces inno-

vations hardies qui marquent une ère nouvelle dans

l'organisation de la charité publique. Jusqu'à ce

jour on avait recueilli les orphelins; les malades,
les vieillards, les infirmes, les incurables; on avait

distribué aux indigents valides des secours en

nature, argent, pain, soupe, literies, vêtements;
mais on n'avait pas encore ouvert d'établissements
où la réduction du loyer fut appliquée à titre de
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secours. Ce mode nouveau est actuellement pratiqué
à Lille sur une grande échelle, et les résultats

obtenus déjà nous sont un sûr garant de son effi-
cacité exceptionnelle. Il ne guérit pas seulement

les plaies de là misère, il sauvegarde dans l'avenir la

santé du chef de famille et celle de ses enfants.

De ce milieu empoisonné où s'écoulaient ses jours,

l'ouvrier se trouve transporté dans une maison

vaste et aérée, où les conditions de son existence

sont entièrement changées. Le goût: du bien-être

acquis au prix de l'ordre et de la propreté pénètre

peu; à peu dans son esprit, et si, après quelques

années passées dans ce séjour, son aisance s'est

accrue par l'augmentation de ses salaires, il emporte

en le quittant des habitudes qui seront désormais la

règle de sa vie.

Notre cité peut donc être à juste titre considérée

pour la classe indigente comme un modèle d'hygiène,

une école de moralité. Tout y a été créé, installé,

organisé dans ce doublé but, et les premiers résultats

ont démontré la sagesse des prévisions.

Quant à la question des revenus de cet établisse-

ment, elle ne peut pas être utilement soulevée;

ce n'est pas en effet en calculant la recette qu'on

appréciera si-.l'opération est.bonne; ce sera en cons-

tatant l'économie procurée à deux cent cinquante

ménages, par la diminution dès loyers, économie

acquise au Bureau de Bienfaisance lui-même dont

elle réduit les dépenses; ce sera également en

moralisant la famille; et c'est là un! de ces moyens
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indirects d'arracher l'ouvrier à la misère qui sont

le plus vivement recommandés par les économistes.

Je n'aurais que l'embarras du choix, Messieurs,

si je voulais citer ici tout ce qu'ont dit à ce sujet
les philanthropes et les réformateurs qu'intéressent

le sort et les souffrances des classes pauvres. Les

limites dans lesquelles je suis obligé de me renfermer

me forcent à passer rapidement. Ecoutons cepen-

dant encore ce parallèle que faisait à des ouvriers

mêmes un de nos conférenciers les plus éclairés

et tes plus estimés : « La maison propre et commode,

c'est le commencement de la vie bien ordonnée, c'est

le premier attrait du foyer, c'est la sauvegarde de

la famille. Voyez ce qui se produit dans les centres

manufacturiers où la population n'occupe que des

abris misérables. L'ouvrier déserte sa demeure. Où

va-t-il de ce pas inquiet? Hélas! Le cabaret qu'il

regarde comme un refuge ne fera qu'aggraver son

malheur. Son petit pécule, si laborieusement amassé,

y restera en grande partie, et le pauvre égaré

rentrera chez lui plus triste et plus à plaindre

encore. — Quel spectacle différent chez l'ouvrier

prévoyant et toujours en éveil! La cloche du soir

vient de sonner; c'est l'heure du repos.... Il

quitte l'atelier. A son pas rapide, à son air heureux
et empressé, on devine ce qui lui est réservé au

logis : ses enfants fêteront son retour; sa femme

l'attend avec impatience et l'accueillera avec ten-

dresse. Il entre chez lui. Tout respire l'ordre et

les soins prévenants... La table se dresse; l'affec-

tion assaisonne le souper. On parle du labeur,
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du salaire, des espérances... Le repas fini, les

enfants les plus grands vont aux cours du soir,

tandis que la mère prend son aiguille et que le

père fait la lecture. Puis les enfants reviennent

de l'école, et, comme il se fait tard, que la journée a

été rude et bien remplie, toute la famille s'endort

avec le contentement de l'âme et la sécurité du

lendemain... Ainsi, d'un côté le calme, la paix,

Le bonheur; - de l'autre; le souci, le trouble de

la conscience, parfois même d'horribles désordres. »

Et ce ne sont point seulement les ouvriers mariés

qui doivent trouver à la cité profit et bien-être; les

célibataires eux-mêmes auxquels des quartiers

spéciaux seraient réservés, pourraient en prendre
leur large part. Car enfin, bien que les femmes

soient ici-bas en nombre à peu près égal à celui des

hommes, tout le monde n'en trouve pas, paraît-il, à
son goût, et il reste des célibataires : il faut donc
aussi penser à eux. Or, qui ne sait quels sont les

dangers qui attendent l'artisan sans famille, éloigné

des siens, étranger à la ville qu'il habite ? L'isole-
ment amène l'ennui, et l'ennui conduit presque

toujours au cabaret ou; à la débauche, deux gouffres

dans lesquels disparaissentbientôt le salaire et la
santé du malheureux qui succombe à la tentation.

Là, du moins il trouverait une hospitalité pré-

voyante ; habitation saine et confortable, salle de

réunion pour la lecture, la conversation, les jeux

honnêtes ; cantine où les repas seraient servis a

des prix réglés d'avance, et à des conditions!
modérées.
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Un essai de ce genre à été tenté à Paris en

1866, dans la maison modèle des célibataires de la
rue Neuve de Reuilly, et les résultats obtenus ont

bien vite dépassé les espérances qu'on avait

conçues.

Aux mines d'Epinac, en Bourgogne, nous dit
M. L. Simonin dans sa curieuse étude sur les cités

ouvrières de mineurs, on a créé aussi des maisons
de célibataires, qu'on peut parfaitement citer comme

modèles. A chaque étage, le long d'un corridor,
comme on en voit dans les hôtels les plus somptueux,

règne une série de portes numérotées. Chaque porte
donne accès sur une chambre munie d'un bon lit,

d'une commode ou d'une armoire à linge,; et d'une

table de toilette: c'est une véritable chambré d'hôtel.

Chacun a son petit logement garni, et partout de

l'air et de la lumière, ce qui manque trop! souvent

aux habitations d'ouvriers qui prennent jour en

général sur des cours fermées ou sur des ruelles
infectes. Au rez-de-chaussée est un grand établisse-
ment alimentaire, une espèce de Bouillon-Duval.
Un majordome y prépare Le dîner des ouvriers. Ils

viennent s'ils veulent ; ils sont complétement libres.
A des prix des plus modiques, aux prix coûtants,
car c'est la compagnie qui a organisé cet établisse-

ment et qui l'administre, on leur délivré des por-
tions de potage, de viande, de légumes, de fromage,
de fruits et de vin, et le vin y est bon, on est là en

pleine Bourgogne. Pour cinquante à soixante cen-

times, on fait ainsi un excellent repas, bien meilleur

que ceux qu'on payerait beaucoup plus cher dans la

plupart de nos/restaurants en vogue.
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Vous le voyez, Messieurs, des efforts considérables
ont été tentés. La société, qui est plus humaine

qu'on se plaît à le répéter a dit aux ouvriers : — vous
avez une famille ; je vous logerai, vous et vos enfants
et je vous logerai dans de bonnes conditions ; vous
n'avez pas dé femme ; je vous logerai également, et.

même je vous nourrirai, et sans bénéfice. — Je

pourrais multiplier ici les noms de ces patrons qui,

dans le seul intérêt du travailleur, se sont ainsi faits,

logeurs en garni, aubergistes, cantiniers, car, Dieu

merci, il n'y a pas que le mal qui soit contagieux,

le bien a aussi sa contagion.

Comment se fait-il donc qu'en présence de tant
de bonne volonté dépensée d'une part, et de tant

d'avantages recueillis de l'autre, les cités ouvrières
n'aient pas rencontré partout la faveur à laquelle
elles pouvaient si légitimement prétendre ?

C'est que d'abord certains esprits, et des meilleurs,
ont craint que ces agglomérations d'ouvriers ne

devinssent dangereuses dans des époques de troubles;
c'est qu'ensuite on s'est dit qu'il n'était pas avan-

tageux pour eux,au point de vue de leur dévelop-

pement moral et intellectuel et des progrès, de la

civilisation, qu'ils vécussent comme isolés dans la

société exclusive d'autres ouvriers. Ils ont tout à

gagner au contraire à être mêlés et à se trouver en
contact journalier avec les citoyens qui appartiennent
aux autres classes de la société, surtout avec les

classes plus éclairées. Les premiers y dépouillent la

rudesse de leur langage et de leurs manières, et les
autres n'en témoignent que plus d'intérêt et plus
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de bienveillance aux déshérités de la fortune. La

fusion des classes conduira infailliblement les

hommes à la pratique de la fraternité.

D'ailleurs, celle vie en commun, dans les mêmes

bâtiments, offre de graves inconvénients. Tous les

logements se tiennent; les escaliers, les corridors

sont banaux. Les ouvriers qui rentrent tard

réveillent ceux qui reposent. Puis, en l'absence des

maris, tes femmes se disputent ; les maris eux-

mêmes, de retour de l'ouvrage, se querellent entre

eux. C'est ensuite la troupe des enfants qui n'a pas

toujours des habitudes d'ordre et de propreté, si bien

que l'hygiène et le bien-être, et, je dois le dire aussi,

la morale ont souffert de ce frottement continuel des

locataires. Et puis, tous les tempéraments ne sont

pas tes mêmes, tous les caractères ne sont pas

propres à ce régime qui a ses nécessités réglemen-

taires. Il y a des susceptibilités facilement irritables,

ombrageuses dans tout ce qui touche à la vie intime;

elles doivent être ménagées. Du reste, les ouvriers

ne veulent pas être casernés ; au-dessus des

avantages matériels, ils placent avec raison leur

indépendance. Leur passion, dit. M. L. Reybaud,

passion qui leur est commune avec bien des gens,
c'est d'être chez eux, à l'aise autant que possible,

sans trop de servitudes de domicile ou de voisinage.

Or, ce n'est pas là ce que leur promettaient ces

grands couvents qu'on leur offrait, et le règlement

qu'on avait eu soin d'afficher à la porte n'était pas

de nature à servir de compensation.

Il est vrai que la plupart de ces objections dispa-
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raissent dans le système des habitations isolées; mal-

heureusement, ce système ne peut guère être

pratiqué dans les villes où le terrain coûte fort cher,

et c'est là pourtant que le besoin s'en fait le plus

vivement sentir. Le mieux, dans ce cas est de con-

sacrer dans une grande maison un étage ou deux à

des logements d'ouvriers et de mettre, par exemple,

le rez-de-chaussée en magasins, le premier ou,
suivant le cas, le premier elle second en logements

bourgeois. Cette manière d'agir résout toutes les

difficultés : au point de vue économique, elle permet

au propriétaire de tirer le plus grand parti possible
des étages ordinairement occupés par la classe

riche ; au point de vue hygiénique, elle obvie à

l'accumulation des petits ménages; au point de
vue moral, elle aide au mélange des divers éléments

de la société. « La règle est donc celle-ci, dit M. Jules-

Simon ; s'il est impossible d'avoir une maison par

ménage, il ne faut pas construire de casernes; il faut

se contenter d'approprier les étages supérieurs des

maisons aux convenances des petits ménages. Mais

toutes les lois qu'on peut revenir à l'isolement, il
est mille fois préférable. Il l'est à tel point que,

dût-on imposer à l'ouvrier une assez longue course,

il,serait plus avantageux à lui d'être logé à part à une

demi -lieue de la fabrique que d'avoir sa cellule

dans une fourmillière à la porte même de l'atelier.

Plus le chez soi est complet, plus la vie de fàmille

a de chances de se développer. »

Enfin, faut-il le dire, la défiance instinctive des

ouvriers pour tout ce qu'on fait pour eux est si pro

noncée, que malgré la supériorité incontestable des
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logements et l'infériorité relative des loyers, ils

redoutaient ces maisons si commodes, ces riants

jardins. Ils ne voulaient pas croire que l'on pût
avoir fait tout cela exprès pour eux et sans arrière-

pensée, uniquement pour le plaisir de se donner

beaucoup de peine pour tes rendre heureux en dépit
d'eux-mêmes. Aussi ont-ils bientôt regardé les cités

ouvrières comme une sorte d'hospice des petits

ménages et ils s'en sont écartés te plus qu'ils ont pu.
Celte prévention n'a pas complétement disparu de

nos jours, et ils sont malheureusement trop nom-

breux encore ceux qui s'obstinent à garder leurs

taudis, leurs ruelles infectes et puantes, ces trous

sans lumière et sans air que leur loue si cher la

spéculation des logeurs, et où s'entassent pêle-mêle

tes honnêtes gens avec la lie de la société, forcés

par le manque d'espace de vivre dans une sorte de

promiscuité dégradante. Ils ignorent, les infortunés,
tout ce qu'il y a d'horrible et de vrai dans cette

parole d'un des membres les plus distingués de

notre académie de médecine : « l'insalubrité des

logements entre pour un chiffre énorme dans la

mortalité qui frappe les classes ouvrières. » Les

plus avisés sont allés dans la banlieue louer ou

acheter quelque bout de terrain sur lequel ils ont

bâti avec des matériaux ramassés de tous côtés une

maisonnette à peine habitable. Celte demeure

lointaine les oblige parfois à des courses longues et

dispendieuses, et ne les abrite qu'à moitié contre le

vent et la pluie; mais ils en sont les maîtres, ils y

règnent sur un empire de quelques mètres carrés :

voilà tout te charme à leurs veux.
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Ce désir du chez soi, cet amour de la propriété

qui est inné chez tous les ouvriers, ont été le

point de départ d'un nouvel ordre de choses, et

c'est ainsi entendue que la question des cités

ouvrières nous paraît intéressante et pleine
d'avenir.

Sans aucun doute, dit M. Eug. Véron, élever des

maisons commodes et salubres pour y réunir des

locataires, à prix réduits, c'était déjà rendre un

service ; mais on sentit qu'on pouvait faire mieux

encore : c'était de transformer les ouvriers en

propriétaires. En effet, il ne s'agit plus de créer ici

des établissements purement philanthropiques; il

y a la mise en pratique et en lumière d'un prin-

cipe qui n'était pas inconnu, il est vrai, mais dont la

puissance n'avait jamais été bien mesurée. Au risque
de paraître exagéré, je dirai que je vois là, dans

l'ordre des questions de la science sociale, quelque
chose de semblable à ce qu'a été dans l'industrie

et dans la mécanique l'application de la vapeur. C'est

une force depuis longtemps connue, mais dont on

n'avait jamais songé a faire l'emploi et une force qui
n'a rien de local, mais qui se retrouvé à peu près au

même degré chez tous les hommes, dont l'existence

du moins est si naturelle, si bien appropriée à nos

instincts, que rien n'est plus facile que d'en susciter

te sentiment chez ceux-la mêmes qui n'y avaient

jamais songé. Et cependant, ce qu'il y a d'étrange,
c'est que cette idée qui paraît si simple ait tant

tardé à se produire chez nous.

En Angleterre, dans beaucoup de villes et dans
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les districts ruraux, il s'est formé depuis longtemps
des sociétés spéciales pour la construction des

maisons ouvrières. Ces sociétés bâtissent, soit sur

le terrain appartenant déjà à leur client, soit sur

un terrain fourni par un propriétaire quelconque,—
ou bien elles facilitent à ceux qui en font la
demande les moyens d'acheter une petite maison

déjà bâtie. Elles avancent les deux tiers de la

somme nécessaire, suivant les calculs du moment,

pour couvrir les frais de construction ou d'acqui-

sition. Ainsi si un ouvrier a l'intention de mettre

225 livres sterling, soit 5,625 francs pour le terrain
et la maison, la société lui fournira 3,750 francs,
en lui laissant la faculté de se libérer par

à-comptes. Il lui est loisible alors de rembourser

à la société les 3,750 francs qu'elle a avancés, soit par

mois, soit par trimestre, soit par semestre, soit enfin

par année, dans un espace de temps qui varie de

cinq à quatorze ans. Si le souscripteur prend le

terme de quatorze années, et qu'il préfère effectuer
ses versements par mois, il aura à donner mensuelle-

ment 37 fr, 50 qui comprendront et l'intérêt et l'amor-
tissement du capital ; si par trimestre, il donnera

111 fr. 55; si par semestre, 222 fr. 15 ; si par

année, 440 fr. toujours payables à l'avance.

Dans les conditions ordinaires, toute personne

qui occupe une maison à raison de 440 francs par an,

je suppose, se trouvera à l'expiration des quatorze

années avoir payé 6,160 francs sans en avoir retiré
d'autre avantage que la simple habitation, à titre de

locataire pendant ce laps de temps. Dans les condi-
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tions nouvelles au contraire, on peut se procurer

une maison de ce genre pour 5,625 francs, et comme

la société prête 3,750 francs, il ne restera plus pour

l'acheteur qu'à se procurer le surplus, et, à l'expi-

ration de la quatorzième année, il se trouvera pro-

priétaire, avec un léger sacrifice, de l'immeuble qu'il

habite. Enfin, en admettant que l'individu qui veut

acheter la maison ne dispose pas du surplus, on

lui offre encore la facilité de souscrire une police

ou engagement de pareille somme, payable à raison

de 12 fr. 50 par mois, et, au moyen de ce mode de

versements anticipés, se prolongeant pendant un

temps voulu, il couvrira la somme exigée.

Ces sortes de combinaisons étaient depuis long-

temps en vogue chez nos voisins d'Outre-Manche,

où elles avaient parfaitement réussi, quand des

hommes généreux, parvenus eux-mêmes pour la

plupart par le travail et l'épargne, résolurent d'en

faire l'essai en France. A la tête du mouvement étaient

MM. J. Dolfus, Boechlin, Schlumberger, Schwartz,

Huguenin et Zuber, en Alsace ; MM. Bacot, Gunin-

Gridaine et Bartèche, dans les Ardennes; M. Japy,
dans les Vosges. Toutefois, nos moeurs différant

essentiellement de celles de l'Angleterre, et l'ini-

tiative personnelle faisant généralement défaut à la

classe de nos travailleurs, ils sentirent la nécessité

de procéder par une autre voie pour arriver au

môme résultat. Voulant faire naître pu développer le

goût de l'épargne parmi les nombreux ouvriers

qu'ils employaient, ils pensèrent qu'il fallait d'abord

parler à leurs yeux en quelque sorte, et leur offrir
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le puissant.et énergique stimulant d'une maison et

d'un coin de terre tout prêts à les recevoir, et dont

ils pussent jouir immédiatement. Cet essai réussit

on ne peut mieux, et bientôt l'exemple donné par
eux fut suivi dans un certain nombre de localités. La

société des Mines d'Anzin fit construire dans plu-
sieurs villages de petites maisons qu'elle livra à ses

ouvriers; peu de temps après, MM. Scrive, frères,

renouvelèrent l'expérience avec succès, en élevant

à Marcq-en-Baroeul, aux portes de Lille, des maisons

avec jardinet où les travailleurs ne tardèrent pas
à se porter en foule.

« Désormais, s'écrie l'un de nos plus grands écono-

mistes en examinant ces résultats, il était prouvé

que pour arracher l'ouvrier aux habitudes vicieuses

et à l'apathie que produit la misère, il ne suffit pas
de toutes les combinaisons ingénieuses de la charité

la plus inventive et la plus délicate; que tous les

ressorts extérieurs et tous les secours matériels

sont impuissants, et que, pour sauver les hommes,

c'est dans le coeur même des hommes qu'il faut

chercher un appui. Aux entraînements factices de la

misère et du vice, c'est peu que d'apposer les

prédications les plus pathétiques, les conseils les

plus sages, les mesures les plus habilement pré-

ventives et moralisantes. À ce découragement latent

qui mine les malheureux, à ce désespoir chronique

qui les abat par l'impossibilité apparente de trouver

une issue à leur triste situation, et qui les jette en

victimes à tous les dissolvants moraux, aux

ruineuses distractions du jeu, à l'abrutissement de
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l'ivresse, aux conseils funestes de l'ennui ou de

l'imprévoyance, il faut opposer dans le coeur même

de l'homme, un allié, un stimulant; il faut enfin

éveiller chez lui le.sentiment d'un intérêt, non pas

lointain, non pas seulement possible, mais certain,

présent, immédiat, dont l'influence permanente

brise les efforts des habitudes mauvaises. Ce

miracle, c'est l'instinct de la propriété qui l'a

produit. »

Mais le principe une fois trouvé, tout n'était pas

fait, tant s'en faut. Si, après avoir construit des

maisons à leur usage, on avait dit aux ouvriers:

voilà des logements établis pour vous au meilleur

marché possible, nous vous les livrons au prix de

revient, sauf l'addition nécessaire pour payer l'intérêt

de l'argent qui à servi à leur construction. Nulle

part vous n'en trouverez d'aussi sains, d'aussi com-

modes, à des prix aussi modérés. Nous ne voulons

pas gagner sur vous, et, en les payant au prix que
nous vous demandons, vous ferez une excellente

affaire, et vous aurez tous les bénéfices auxquels
nous renonçons généreusement en votre faveur.

Donnez-nous 2,900 francs, et vous aurez une maison

du modèle le plus complet; ou bien 1,850 francs, et

vous en aurez une moins grande, mais encore très-

habitable. Qu'auraient répondu les ouvriers à cette

proposition généreuse? Rien, et les maisons seraient

restées inhabitées. Quel est en effet l'ouvrier qui

possède 2,900 francs ou même 1,850 francs ? Aucun,

Comment donc faire? Comment transformer des

locataires en propriétaires sans leur faire payer le
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prix de la maison, ni tout de suite, ni dans un

temps donné ?

C'est encore à la société Mulhousienne que
revient l'honneur d'avoir résolu ce problème en

inaugurant le système des paiements par à-comptes
mensuels. La société sait bien que les ouvriers

ne sont pas des capitalistes ; elle ne leur demande

donc pas de payer en bloc le prix d'une maisons.

Toutefois, comme il s'agit là d'une opération sérieuse,

elle ne veut pas s'embarrasser de personnes qui n'ayant

jamais été capables de mettre un sou de côté ne

pourraient que lui créer des difficultés. Tout ouvrier

qui veut acheter une maison doit pouvoir payer

immédiatement. 250 ou 300 francs, suivant la valeur

de l'immeuble dont il devient acquéreur. Quelquefois

même, on adoucit cette condition, quand on a des

données précises sur la moralité de l'acheteur. Une

fois la première somme versée, il est propriétaire

et la maison est à lui; il est chez lui. Pour ce qui
reste à payer, il s'engage à verser chaque mois une

somme calculée de manière à ce que, en quatorze
ou quinze ans, la maison soit complètement libérée ;
c'est-à-dire que par la disposition des paiements, le

locataire devient propriétaire d'une maison de

2,600 à 3,500 francs ; pour deux ou trois cents francs,
et qu'il suffit qu'un ouvrier ait amassé ces deux ou

trois cents francs pour que la transformation s'opère
aussitôt. Je sais bien qu'il n'est pas toujours facile

à de pauvres gens de trouver cette somme, mais du

moins cela est faisable, et la preuve, c'est que cela

se fait, et très-fréquemment. L'appât d'une maison, à
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posséder pour trois cents francs est du reste de nature

à. faire naître chez l'ouvrier l'habitude de l'épargne,
et une fois l'habitude prise, le résultat ne saurait
être douteux. .

Ainsi donc, devenir du jour au lendemain pro-...

priétaire, presque sans bourse délier, échanger un

logement étroi t et malsain pour une maison agréable
et commode; d'un côté, payer jusqu'à la mort lé loyer
d'une maison, avec l'ennui de rester sous la dépen-
dance d'un propriétaire, sans compter la chance de

voir augmenter sans cesse le prix de la location, de

l'autre, l'obligation de payer seulement pendant

quatorze ans une somme à. peine supérieure à celle

dont ils payaient l'usage d'un logement qui ne devait

jamais leur appartenir, pour se trouver ensuite en

pleine possession d'une maison, quitrès-probable-
ment, vaudrait alors le doublé au moins de ce qu'ils
auraient déboursé, et être logés, pour le reste de

leur vie, non- seulement pour rien, mais chez eux,
dans une maison à eux seuls, qu'ils pourraient a leur

gré ou revendre un bon prix ou laisser à leurs enfants:
ce sont là de trop grands avantages pour que les
ouvriers ne les aient pas rapidement compris. Il ne

faut donc pas s'étonner si, à la date du 30 août 1865,
la société avait vendu 614 maisons sur 700. De ces

614 maisons, 112 étaient entièrement soldées et un

grand nombre d'autres n'étaient plus grevées que de

très-faibles sommes. L'épreuve était donc faite et la

réussite était complète.

Le système des maisons d'ouvriers, ainsi payables

mensuellement, est, à nos yeux, ce qu'on pouvait
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imaginer de mieux pour la moralisation des classes

pauvres. La location, même à bon marché, n'en-

traîne avec elle aucune assurance de stabilité;
elle n'amène guère d'amélioration dans la situation

de celui qui la contracte. Si minime que soit le

loyer, il faut le payer, demain comme aujourd'hui.

Le loyer à prix réduit est une séduction, ce n'est

pas un encouragement. Il n'en est pas de même de la

vente. La vente est faite au prix réel de l'im-

meuble; la propriété est véritablement achetée'

par l'ouvrier; c'est le fruit de ses économies, la

représentation sensible de son travail. Il se sentira

tout fier de posséder enfin quelque chose, lui qui,

dans l'origine, n'avait rien que ses outils et son

courage. A un autre point de vue, l'ouvrier devenu

propriétaire n'en restera que plus attaché à l'éta-

blissement qui l'occupe, et dès lors, au lieu de
se montrer factieux, turbulent, comme ceux qui n'ont

rien, au lieu d'être ami des grèves, il deviendra

conservateur, car il paraît que la terre a une

singulière propriété, celle de changer les révolu-
tionnaires en conservateurs, sous le rapport

économique, bien entendu, le seul que nous voulions

considérer dans cette étude.

Deux faits, que nous choisissons entré mille,

donneront du reste une idée des bons sentiments

qu'a développés l'institution de ces nouvelles cités
ouvrières dans le coeur de leurs habitants.

En 1864, le Ministre de l'Instruction publique
visite Mulhouse. Dans l'une des maisons qu'il

examine, une femme est assise et coud. « Voilà,
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dit le ministre, une mère de famille que je félicite de

son activité. — Oh! je n'y ai pas grand mérite,

répond l'excellente femme; c'est pour mon enfant

que je travaille, pour mon fils qui est attaché à

la manufacture voisine, un brave garçon qui fait

la joie de la maison. — C'est, ajoute le ministre,
le fruit de l'exemple qu'il a sous les yeux. » Et

après quelques bienveillantes questions sur le

travail de cet enfant : « Vous avez votre mari? —

Gui, Monsieur, un bon coeur aussi; ce qui fait,

que j'attends le soir avec impatience, — Il passe
donc ses soirées avec vous? dit le ministre avec

intention. — Oui, Monsieur.... .depuis que nous

avons notre maison ! »

Notre maison !... Qui pourra jamais comprendre
ce qu'il y a de charme dans ces deux mots magi-

ques pour le travailleur qui les prononce. » Désormais,

dit Monsieur Jules Simon, l'ouvrier est chez lui,

il mourra, chez lui, et, en attendant, quand la

vieillesse sera venue, il ne rougira pas de vivre

du salaire de son fils, parce qu'il aura amplement

payé sa dette à la famille. Les enfants succéde-

ront à leur père dans sa propriété; ils deviendront

maîtres à leur tour de ce joli jardin témoin de

leur enfance, de ce foyer où leur mère, leur souriait.,;

Nous voilà bien loin de ces nomades, de ces demi-

sauvages, chassés de taudis en taudis par les

exigences du propriétaire; habitués à la malpropreté,

vivant séparés les uns des autres par nécessité, ne

pensant à leur demeure que pour se rappeler leur

misère, obligés de demander au cabaret, quelquefois
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à la débauche, un moment de distraction et

d'oubli. Celle maison est pauvre, mais pour les

uns c'est le fruit du travail, pour les autres c'est

l'héritage paternel, et ceux qui l'habitent et qui
la possèdent ne se sentent plus étrangers au

milieu de la société. Ils comprennent, pour la

première fois peut-être, l'étroite parenté de la

.propriété et du travail. »

L'autre fait est tiré du beau livre de l'Ouvrière. Un

riche fabricant de Roubaix, avait un chauffeur

habile ouvrier, mais adonné à l'ivrognerie. Un

jour, en sortant du cabaret, l'ivrogne fait une

chûte et se casse la jambe. C'était un homme

intelligent, quand il avait sa tôle à lui. A peine
sur son lit de douleur, l'inquiétude de l'avenir
des siens le saisit; son patron le rassura. « Je
vous ferai soigner à mes frais, lui dit-il; et

quant à votre famille, elle touchera tous les

jeudis votre semaine, comme si vous étiez au

travail. Une fois guéri, vous me rembourserez au

moyen d'une retenue sur le prix de vos journées. »

La maladie fut longue, et le remboursement dura

un an. Comme le salaire était élevé, la famille

put vivre, à force d'économie, avec la part qui

lui restait. Pendant ce temps là, l'ouvrier s'abs-

tint du cabaret, travailla constamment, vécut en bon

père de famille. L'année finie, le patron lui proposa
de persévérer pendant deux ans encore. « Vous

épargnerez douze cents francs, lui dit-il ; c'est le

prix de la maison que je vous loue ; dans deux

ans, vous serez chez vous, vous serez un prop rié-
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taire. " L'ouvrier consentit, les deux ans passèrent

bien vite. A la première paie après la maison

soldée, on voulut donner au chauffeur la totalité

de ce qu'il avait gagné dans la semaine. « Gardez,

gardez, dit-il ; dans quinze mois j'aurai acheté la

maison voisine. » Il en a trois aujourd'hui; sa

femme est devenue marchande; l'ancien ivrogne se

retirera bientôt avec une honnête aisance, presque
de la richesse. Voilà ce qu'a fait l'instinct de la

propriété.

La maison possédée par l'ouvrier, c'est donc,

nous pouvons le proclamer hautement, le foyer de

famille qui remplace le logement d'aventure; c'est

l'abri durable où s'attachent les. affections, les

souvenirs, les joies infimes, les tristesses tendre-

ment partagées et adoucies ; c'est le charme mystérieux

qui attire et peut-être retient dans le devoir, et

par suite dans le bonheur, les infortunés qui y
trouvent une existence nouvelle, profondément

améliorée, saine pour l'âme comme pour le corps;

c'est enfin la consolidation des vertus domestiques;

c'est l'assurance contre bien des tentations et des

hasards, c'est souvent aussi le roc contre lequel
se brisent les chocs du malheur et sur lequel

s'élèvera la fortune.

Un mot encore, Messieurs, sur les conditions

d'hygiène et d'économie qui doivent présider à

l'installation soit des maisons isolées, soit des cités

entières destinées au logement de nos ouvriers.

Et d'abord, deux écueils sont à éviter dans les
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constructions de ce genre : vouloir trop faire et

vouloir faire trop peu. Il faut que l'habitation du

pauvre soit à la fois saine, commode et peu coû-

teuse : problème difficile sans doute, mais que

nous ne croyons pas insoluble, si nous en jugeons

par ce qui a été fait déjà et par les types divers

présentés à chacune de nos expositions univer-

selles. C'est donc avec confiancedans l'avenir que

nous dirons ce qui nous semble indispensable en

pareille circonstance; nous voulons bien sacrifier

le luxe, mais nous ne pourrons faire aucune

concession relativement à la morale et à la salubrité.

Partout où le système des maisons séparées est

applicable, il faut l'adopter de préférence; dans

le cas contraire, le mieux est de réunir des

habitations par groupes de deux ou quatre au plus.
Mais quel que puisse être le mode arrêté, le choix

de l'emplacement est toujours une chose capitale.

Il doit être salubre, tant sous le rapport du voisi-

nage que sous celui de la nature même du sol.

Une situation élevée est toujours à rechercher,

surtout si les environs peuvent fournir des eaux

potables et abondantes. L'exposition est aussi un

point très-important : il faut, autant que possible,

éviter de mettre les pièces principales et les façades
au nord il faut surtout faire la plus large part à

la ventilation et à l'éclairage. Les impasses qui

entravent la libre circulation de l'air doivent être

rigoureusement proscrites ; il en est de même dès

petites cours intérieures qui deviennent trop souvent

des cloaques infects. Que les rues soient spacieuses,
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les appartements hauts et vastes, les fenêtres

larges et bien placées, les chambres parquetées,
les plafonds et les murs établis de façon à pouvoir
être blanchis à la chaux chaque année, les lieux
d'aisance et les égoûts pour les eaux ménagères

séparés du corps de logis, si l'on veut obvier à
de graves inconvénients au point de vue sanitaire.

Ajoutons encore que les escaliers, toujours munis
d'une rampe, doivent être le moins raides possible,
et qu'il faut qu'ils soient bien éclairés; c'est la
condition importante pour la propreté, presque
toujours négligée quand l'escalier et les couloirs
sont obscurs. Enfin, il doit toujours y avoir

séparation sous le rapport du coucher, entre les

parents et les enfants d'un certain âge, et pour

ceux-ci, entre les filles et les garçons. De plus il

est bon que la chambre des enfants donne direc-

tement dans celle des parents, de sorte que les

enfants ne puissent entrer ni sortir sans traverser

la chambre du père et; de la mère qui peuvent
ainsi exercer un utile contrôle sur leur conduite.

N'oublions pas surtout le jardin. Le jardin en

effet, on l'a dit depuis longtemps, donne à la
maison un grand avantage et encore un plus grand

agrément. Le propriétaire y récolte une partie
des légumes et des fruits nécessaires à sa table;

mais, s'il y attache beaucoup de prix, c'est princi-

palement à cause des distractions qu'il trouve
dans cette culture pour lui, sa femme et ses enfants.
La famille se plaît à entretenir ce petit terrain avec
un grand soin, quelquefois même avec une certaine

coquetterie. Les jeunes filles savent y faire la
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part des fleurs qu'elles groupent souvent avec

goût. Et puis, l'exercice en plein air délasse l'ouvrier

enfermé dans les ateliers du matin jusqu'au soir.

Aux heures des repas, comme après son travail,

s'il a quelques instants à perdre, il donne un

coup de bêche a son jardin, met un tuteur à un

jeune arbre, sème un carré de légumes, arrose

une plate-bande, jusqu'à ce que, la nuit venue,

tous viennent dans la belle saison se reposer à la

fraîcheur, au milieu de cette verdure qui leur

appartient. Quoi de plus gai alors que cette maison-

nette, que ce nid d'affections saintes, où, sous

l'influence irrésistible de la vie de famille, les

âmes s'épurent, les habitudes s'ennoblissent, les

corps se fortifient. Et comme l'on s'explique bien

maintenant cette parole de M. Jules Simon. « Les

jardins sont pour tous d'excellents professeurs de

morale : ce sont les meilleurs amis de l'ouvrier. »

Sedan, Mulhouse, Marcq-en-Baroeul, etc., ont du

reste fourni à ce sujet des démonstrations qui sont

sans réplique.

Nous avons parlé des habitations et des habitants ;

notre étude serait pourtant incomplète, si nous

ne disions, en passant, qu'outre le logement ainsi

mis à sa portée, l'ouvrier doit trouver à la cité

toutes les ressources propres à diminuer le montant

de ses dépenses : boulangerie et restaurant écono-

miques, bains, lavoirs, magasins à prix réduits,

crèches pour l'enfance, et comme les extrêmes se

touchent, asiles pour la vieillesse. Nous demandons

plus encore : nous voudrions que partout on créât
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des écoles gratuites et obligatoires, où les jeunes

enfants viendraient le jour apprendre à lire, à

écrire: et à compter, et où les adultes et les

ouvriers avancés en âgé se réuniraient le soir

pour combler les lacunes de leur éducation première.

Alors seulement sera rempli le voeu que nous
avons tous formé cent fois pour ces braves soldats

de l'industrie, et que le philosophe latin formu-

lait en ce profond aphorisme : « Mens sana in corpore

sano.»

Au moment de clore ce trop long mémoire, je

suis vraiment inquiet, ému en quelque sorte, et

je ne puis m'empêcher de me démander, Messieurs,

si j'avais le droit de traiter ici l'une des plus

hautes questions d'économie sociale, et si c'était
bien à moi qu'il convenait, après tant de maîtres

compétents, de vous entretenir d'aussi graves

problèmes. De tels sujets ne sont point de mon

domaine, et, si j'ai voulu ne point commettre

d'hérésie, il m'a fallu recourir à de fréquents

emprunts aux ouvrages spéciaux de mes devanciers ;

n'en accusez toutefois que; mon ardent désir de

répondre à vos intentions et de ne rien avancer

qui ne fût marqué au coin de la plus scrupuleuse
exactitude. Si, malgré mes efforts, je ne vous ai

point satisfaits complétement, si j'ai failli à ma

tâche, ne retenez qu'une chose de tout ce que je

vous ai dit : c'est qu'il faut que tous les hommes

de coeur s'unissent aujourd'hui pour travailler en

commun à la généralisation du bien-être et à la

diminution de la misère dans la classe ouvrière.
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« Depuis longtemps déjà, écrivait dernièrement un

spirituel journaliste, on multiplie avec raison les

fermes-écoles, les bergeries-modèles, les haras, les

expositions de toutes espèces d'animaux; il existé

des sociétés protectrices des bêtes ; enfin, on s'efforce

d'améliorer toutes les races animales, utiles ou

agréables. Pourquoi ne chercherait-on pas aussi le

moyen d'améliorer un peu la race humaine qui

dégénère de si étrange façon dans les grands
centres de population?» Ce moyen est trouvé,

Messieurs; il est tout entier dans la construction

et la vente aux ouvriers de logements commodes

et salubres, et il est d'autant plus facile a appli-

quer que ces maisons ne coûtent rien à ceux qui
les vendent, puisqu'ils sont remboursés de toutes

leurs avances. capital et intérêts ; rien non plus
à ceux qui les achètent, puisqu'ils les, soldent avec

le loyer qu'ils seraient obligés de payer, dans tous

les cas, pour une habitation beaucoup moins con-

venable. Je dis plus : les patrons eux-mêmes ont

tout à gagner à cette combinaison, puisqu'elle
aura certainement pour résultat immédiat de donner

à leurs ouvriers des. habitudes de propreté et de

moralité; du jour où ils possèderont, ils deviendront

plus rangés, plus laborieux, surtout plus séden-

taires et moins tentés de s'en aller d'un pays à

un autre.

Le surintendant de la police de Birmingham,

M. R. A. Stéphens, disait naguère devant un

Comité de la Chambre des Communes : « Il y a douze

ans, il nous fallait 120 policemen; aujourd'hui,
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grâce aux sociétés de construction, et malgré un

accroissement; de population de 50.000 âmes, 327

policemen nous suffisent.» À un point de vue

différent, nous lisons dans un des derniers rapports

de la Société Métropolitaine : « La mortalité dans

tous les établissements de l'association a été, pour

l'année qui finit, sur une population de 2,483

inscrits, de 36 personnes, dont 25 enfants au-dessous

de dix ans, soit 15 personnes sur mille, tandis

que le taux des décès pour la ville entière était

de 24 sur mille. »

Sauver ainsi chaque année neuf personnes sur

mille, rendre inutiles ou à peu près les agents

de la police, et, avec eux, les prisons et. les

tribunaux, fermer; les cabarets, ruiner les maisons

de scandale, donner aux ouvriers, après le rude

labeur de la journée, la paix et le confort du

chez soi, rendre les maris à leurs femmes et à

leurs enfants : cela.ne s'appelle pas de l'hygiène;

c'est de l'économie politique bien entendue, c'est

du patriotisme, c'est de la morale. A l'oeuvre

donc, Messieurs, et que chacun de nous travaille,

dans la limite de ses forces, à la vulgarisation

des idées nouvelles. Reconstituons la famille, et

pour cela, donnons-lui d'abord, comme nous le

disions au début de cette étude, un nid où elle

puisse vivre, c'est de beaucoup le plus nécessaire

et le plus pressé; remplaçons le garni et le taudis

par une maison où le corps et l'âme puissent

respirer; que l'enfant ait un berceau, la femme

un asile, le travailleur un foyer; et ne perdons
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jamais de vue que ce qui fait la force de l'ate-

lier, c'est l'ouvrier, et ce qui fait la force du

pays, c'est l'homme.



HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

SUR LA

CITADELLE DE CAMBRAI

1543-1876.

Par M. A. DE CARDEVACQUE.

(Médaille de Vermeil) .

CHAPITRE 1er

Création de la Citadelle de Cambrai

par Charles-Quint 1543,

« Et le samedy 10e (novembre 1543) Sa Majesté
« (Charles-Quint) en armes, entra en Cambray, où il

« demoura le 11me tout le jour; et le 12me, sa dicte

« Majesté fut veoir la ville,

« Et le 13me, vindrent vers Sa Majesté les évêques,
« chanoines, et bourgeois dudit Cambray, aux quels

« fut exposé par le conseiller Naves, au nom de
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« Sa Majesté et en sa présence, comme sa dicte

« Majesté avoit résolu faire ung château au dict

« Cambray, pour conservation de la dicte cité impé-
« riale, à quoi ils contribueroient, veu que leurs

« biens étoient rière et soubz sa dicte Majesté, ne

« voulant aucunement que les Françoys eussent à

« entreprendre sur l'empire, car il trouvoit que
« c'estoit directement contre luy et le Sainct-Empire,
« a quoy ils ne luy sceurent que répondre (1) » Telle

fut l'origine de la citadelle de Cambrai.

A la fin de l'année 1539, Charles-Quint, alors en

Espagne, averti de la révolte des Gantois contre

Marie reine de Hongrie et gouvernante des Pays-

Bas,.avait donné l'ordre de lever des troupes et de

les armer immédiatement, annonçant en outre son

arrivée prochaine. Les mauvais temps d'hiver et la

crainte de tomber entre les mains du roi d'Angleterre,
rendaient dangereuse la traversée par mer : d'un

autre côté, la voie d'Allemagne était longue et loin

d'être sûre ; de plus elle exigeait, pour sauvegarder
sa dignité et même sa personne, que l'Empereur
menât avec lui un train considérable, ce qui aurait

encore prolongé le voyage et fait perdre un temps

précieux. Il fallut donc se résoudre à prendre la

route de France. Le chevaleresque François Ier donna

sa parole à Charles-Quint qu'il pourrait traverser

ses Etats en prince ami et frère. L'Empereur, sûr de

la loyauté de son rival, entra en France sans autre

(1)Journal des Voyagesde Charles-Quint,de1514à 1551,par Jean de
Vandenesse,publié par M. Gachard,(Commissionroyale d'Histoireà
Bruxelles,(1874).
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suite que ses serviteurs familiers et accompagné de
son chancelier le cardinal de Granvelle et du comte

d'Andelot. Après un séjour d'une semaine à Paris, il

partit le 7 janvier 1540, pour la Flandre, accom-

pagné des deux fils du roi, le Dauphin et le duc

d'Orléans, du cardinal de Châtillon, du connétable
de. France, Anne de Montmorency, des ducs de

Vendôme et de Mons et de plusieurs autres seigneurs
formant une suite de 1,000 chevaux. Le 20, il venait
à Cambrai.

La réception de Charles-Quint dans cette ville eut
lieu avec une pompe extraordinaire ; des primes
furent promises aux habitants qui feraient les « plus
belles représentations (1). >> Le duc d'Arschot alla

au devant de l'Empereur accompagné du prince

d'Orange, du comte de Roeux, du prince de Chimay,
etc., etc., etc., suivis d'une garde d'honneur de

cent archers du corps de Sa Majesté, tons vêtus de

noir et commandés par le sire de Courrières. Ce

magnifique cortége comportait plus de 2,000 cava-
liers. Hélas ! trois ans plus tard, Charles-Quint

reconnaissant d'une façon étrange les marques

d'empressement et les bons offices des Cambresiens,
devait établir son armée à l'endroit même où ils

étaient venus le supplier d'accepter les clefs de

leur ville. Cherchant à éviter les suites dangereuses

(1)Mss.14,611de la bibliothèqueroyale des ducs de Bourgogne à

Bruxelles.—Voirpourplus amplesdétailsle récit desfêtes de Cambrai
a l'occasiondu passage de Charles-Quinten 1540,dans l'Histoire de

Cambrai, d'Eugène Bouly, tome II, — L'abbé Dupont: Histoire de
Cambrai, 5epartie. - Wilbert: Mémoiresde la Sociétéd'Emulation.
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que devait naturellement faire naître la rivalité de

Charles-Quint et de François Ier, Cambrai avait obtenu

des lettres de neutralité de l'Empereur en 1527 et du

roi de France en 1542. Fidèles à leurs promesses,
les habitants avaient refusé d'admettre dans leurs

murs un corps de troupes impériales; mais d'un

autre côté, ils n'avaient pu s'opposer au passage
dans le Cambresis, des troupes françaises conduites

par le chevalier de Langey, capitaine au service du

roi qui, de concert avec Annebaut et Du Belley (1),
était parvenu à ravitailler Landrecies, et avait forcé;

l'armée impériale à lever le siége de cette place

(31 octobre 1543). Furieux et humilié de cet échec,

Charles-Quint après avoir assigné à ses troupes leurs

quartiers d'hiver, s'apprêta à marcher sur
Cambrai (2).

(1)Le Carpentier: Histoire de Cambrai, tomeI.

(2)« En 1482,Henri de Berghes, évêque deCambrai, fit jurer aux
« États assemblésau palais impérial,d'observerla neutralité qu'il avait

« obtenue pour le Cambrésis.Cette neutralité dura jusques en 1543,
« alorsCharles-Quintqui étaitvenuen sesPays-Bas,arriva en son camp
« devantLandrecy; les pluiesavaient renducetteplaceinabordable; on

< ne pouvaitespérerla prendrequepar la disette; ce fut le parti auquel
« l'Empereureutrecours.FrançoisIer se présentaquelquesjours après
« avec des forcesconsidérableset prit positionau Châstelen Cambresis.
« Il laissa Charles-Quintdans l'attente d'une prochaine attaqueet,
« pendantquece princeréunissaità ce sujettoutes ses forces, fit arriver
« de Guiseà Landrecy; les munitionset les approvisionnementsqu'ony
« attendait; puisetaprès s'être assuré de l'arrivéede ce renfort,partit
« avec ses enfanset tous ses gens assezconfusémentethastementet avec
« désordre,delaissant l'Empereur devant la dite ville, attendant la
« bataille, —Ce départ précipité, qui fut considérécomme une fuite;
« irrita l'Empereur qui songeaà s'envenger par la prise de Cambrai,
« qu'il considéradès ce moment,commele boulevardde ses villes du
« Pays-Bas. Il accusa le cambresisde s'être concertéavecle roi de
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Cependant la nouvelle s'était répandue parmi
les habitants que l'Empereur voulait décharger sa

colère sur la ville, et se dédommager ainsi de là

perte de Landrécies. L'évêque accompagné de

notables, se rendit aussitôt auprès du monarque

irrité, pour tâcher de l'apaiser et de l'arrêter dans

ses projets contre la cité. Ce fut en vain : oubliant

l'accueil qu'il avait reçu en 1540 et méconnaissant

les véritables intentions des Cambresiens qui; tout

en gardant la neutralité avaient manifesté une

certaine tendance pour l'Empereur, Charles-Quint,
se présenta avec toute son armée aux portes de

Cambrai, le 10 novembre 1543; il osa même

accuser les habitants de connivence avec l'ennemi.

Amère ironie ! En effet, n'avait-il pas constaté sur

son passage les ravages exercés par les troupes

Françaises dans tous les environs !

Mais la colère de Charles-Quint n'était seulement

qu'un immense dépit. Réduit à tirer parti des

circonstances, il résolut.de traiter Cambrai comme

cité impériale. Il n'en voulait ni à la vie ni aux biens

des habitants, mais à leur liberté, et la vieille

indépendance des Cambresiens allait recevoir un

coup dont elle ne put se relever.

Il fit donc proposer aux Etats un traité rédigé en

ces termes :

« France; Monsieurde Cambrai et plusieurs notablespersonnages,
« s'effrayèrentde sa colèreet allèrentle trouver à Crèvecoeur,oùaucune

« résolutionne fut prise.»(Chronique manuscrite, Bibliothèquede

Cambrai).
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« 1° Que les Etats de Cambrai et pays de Cambresis

« savent combien l'Empereur leur a toujours été

« favorable dans toutes les affaires qu'ils ont eues

« soit en temps de paix; soit en temps de guerre.

" 2° Qu'il a toujours eu très-grand soin de les

« maintenir dans leurs franchises, privilges et

« libertés.

« 3° Qu'il leur a, dans toutes les guerres avec la

< France, accordé la neutralité, quoiqu'elle ne put
« porter préjudice qu'à ses intérêts ;

« 4° Que quoiqu'il l'eut toujours observée avec la

« plus grande exactitude, le roi de France cependant,
« y avait plusieurs fois contrevenu d'une façon

« inexcusable.

« 5° Que le dit roi avait tenté plusieurs fois de

« se rendre maître de la ville pour l'incorporer à
« ses Etats, et qu'il en serait devenu à bout, sans
« les secours qu'il leur avait toujours donnés.

« 6° Qu'il est notoire qu'à cette fin, il n'avait épargné
« ni présens ni promesses pour suborner. l'évêque et

« plusieurs notables de la ville.

«7° Qu'il venait tout nouvellement d'entrer à

« main armée dans le Cambresis et d'y faire bien des

« dégats sans autre excuse qu'il fallait que le pays
« l'endurât et eût patience.

« 8° Que ce séjour des Français dans le Cambresis
« leur avait donné l'aisance de ravager tous ses

« pays matrimoniaux.

« 9° Que tout est arrivé par, la faute de l'évêque et
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« des Etats qui avaient refusé le secours qu'il leur
« avait offert sous la conduite du sieur, de Lalaing,

« secours qu'il aurait entretenu a ses propres frais ;
« qu'ils avaient même favorisé les Français en diffé-

« rentes manières dans le ravitaillement de Lan-

« drecies, pourquoi il serait en droit de les contraindre

« à réparer tous les torts et dommages qui s'en

<<suivirent.

« 10° Qu'il voulait cependant encore user de

« clémence; mais que comme la ville était tous les
« jours dans le danger le plus imminent de tomber
« entre les mains des Français, vu l'inclination de

« plusieurs habitants pour eux, que les Etats

« savaient bien, et dont ils ne s'embarrassaient

« guères, il avait résolu, après la résolution la plus

« mûre, et pour pourvoir à la sûreté du pays, de

« faire construire une citadelle dans la ville,

« laquelle demeurera, ainsi que la ville, sous la

« dépendance du Saint-Empire et sur laquelle il ne

« prétend avoir autre autorité que celle que lui

« donnait la qualité d'Empereur.

« 11° Que la citadelle sera érigée aux frais du

« pays et que cette construction ne portera nul
« préjudice à l'autorité et aux droits de l'évêque,
« aux immunités du clergé, aux franchises et privi-
« viléges de la ville, qu'il députera quelqu'un pour
" traiter avec l'évêque et les Etats sur le tout.

« En tous ces articles, — Lit-on dans le manuscrit
« auquel nous empruntons ces détails, —

L'Empereur
« monstra bien évidemment le soing de son intention

« estre de prendre et usurper la dite ville à tort ou

10
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« à droit, chargeant calomnieusement et faulsement

« l'evesque et les Estats d'avoir porté faveur et

« incliné leurs affections plus vers la partie du Roy
« que la sienne. » Puis, et, comme si son auteur
avait craint qu'on l'accusât de partialité; pour

l'evesque et les Estats, il ajoute : « Quant au
« surplus touchant les François, vrai est qu'ils ont

« souvent faict quelques petites pilleries sur les

« Cambresiens, mais le tout estoit de si petite im-
« portancequ'il ne vault la peine d'en parler.»

Les Etats répondirent à Charles-Quint: " qu'ils
« reconnoissoient Sa Majesté impériale pour leur

« souverain Seigneur ; qu'ils étoient pénétrés des
« soins qu'elle s'étoit donnés pour les maintenir sous
« l'obéissance du saint Empire ; qu'ils avoient

« toujours donné des marques de leur parfait attache-

« ment et dévouement à Sa Majesté et audit Empereur,
« que si l'on avoit à les accuser de partialité, c'étoit

« bien plutôt en faveur de Sa Majesté que duroi de

« France; que.la construction d'une citadelle ne

« pouvoit qu'irriter furieusement ce prince, qu'il en

« prendrait occasion de ravager le pays, lequel, vu

« la situation, étoit à sa bienséance, et ne pouvoit

« être facilement retenu de l'Empire; qu'ainsi
« c'étoit fait de la neutralité qui avoit toujours été

« avantageuse audit pays et à l'Empire même : qu'ils
« suppliaient donc Sa Majesté de ne point penser à
« l'exécution de ses ordres pour l'érection de la

« citadelle. (1). »

(1)Dupont: Histoire ecclésiastiqueet civile de la ville deCambrai
et du Cambresis,5epartie.
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L'abbé Dupont, à qui nous empruntons une partie,
de ce récit, rapporte que le doyen Balicque, qui

harangua l'Empereur à la tête du clergé « eut l'art

de le toucher et de l'apaiser en quelque sorte,»
mais les intentions de Charles-Quint étaient bien

arrêtées ; il fit donc répondre aux Etats que sa réso-

lution était prise et qu'il n'y reviendrait pas.

L'empereur d'Allemagne, quoiqu'il eût donné les

plus grandes marques de sympathie à la ville de

Cambrai, n'avait pourtant pu chasser de son esprit
certains désirs ambitieux qui le poussaient à faire de

cette ville une place forte, capable d'assurer sa domi-

nation dans le Nord de la France. N'osant employer
la force, l'adroit monarque, qui savait tirer parti de

tout, prétendit qu'il voulait les défendre contre les

entreprises du roi de France. Il ne s'arrêta pas à des

paroles, mais il mit à exécution ses desseins et c'est à

cette occasion que Cambrai fut de nouveau fortifié et

défendu par la forteresse du Mont-des-Boeufs.

En effet, avant de partir pour Valenciennes où

l'attendait une réceptiou triomphale, l'Empereur

entouré de ses officiers, fit le tour de la ville pour
reconnaître l'endroit le plus convenable pour l'éta-

blissement d'une citadelle (1).

Ayant ainsi étudié les fortifications de Cambrai, le

monarque espagnol resta indécis entre le Mont-des-

(1) ... « Et le 14e,Sadite Majestéfut encoreveoir la ville etc., etc.>.

(Journal des Voyagesde Charles-Quint).
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Boeufs ou Saint-Géry (1) et Cantimpré (2). L'éléva-

lion du premier emplacement était largement com-

pensée par les eaux de l'Escaut qui fournissaient au

second des moyens naturels et puissants de défense.

D'un autre côté, en choisissant le Mont-Saint-Géry,

il fallait sacrifier l'un des plus beaux quartiers de

la ville et abattre non seulement l'abbaye de ce nom;

mais encore un grand nombre de. maisons particu-

lières; tandis qu'en établissant la forteresse à Can-

timpré, l'on n'avait qu'une abbaye à sacrifier. Ce,
dernier projet souriait mieux aux bourgeois et l'Em-

pereur y avait presque consenti. Toute la force

militaire de Cambrai était à l'ouest de la ville.

Charles-Quint en changea le caractère en trans-

portant sa puissance sur' le sommet de la cité où il

construisit la citadelle. Aucun endroit ne présentait

autant d'avantages pour la fortification que le côté

ouest de la place où l'on avait, on vient de le dire,

l'Escaut comme protection naturelle. Charles-Quint

lui-même ne répudia pas les traditions de ses

devanciers. Sa première pensée fut donc pour

Cantimpré, sachant combien le fleuve lui viendrait en

aide de ce côté.

(1)L'originedu Mont-des-Boeufs,semble remonterau paganismequi
avait fait élever sur cette éminenceun templeen l'honneurdu dieu Isis.
Le chroniqueurAdamGélic,dit avoir vu des piècesde monnaiefrappées
à l'effigied'un boeuf(?) et trouvées dans les ruines des maisonsetdes
bâtimentsdumonastèrerenversésen 1543.

(2)« Cantimpréétait une abbaye de religieux de l'ordre de Saint-
« Augustin,fondéeen 1180; elleoccupaitautrefoisl'espacecomprisentre
« les glacis dela villeet le cheminqui conduitde la maisondu comte
" d'Artois au maraisde Cantimpré,» Bouly.Dictionnairehistorique.
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Du reste, la forteresse ne fut édifiée sur le Mont—

des-Boeufs, que par suite d'une honteuse spéculation
et d'un acte de cupidité indigne surtout d'un officier

supérieur. On sait que le gouverneur chargé par

l'Empereur de désigner cet emplacement, comprenant

combien serait préjudiciable aux bourgeois le choix de

la montagne Saint-Géry, où il faudrait pratiquer des
démolitions considérables, imagina de faire de ce
choix un moyen de lucre. Don Fernand de Gonzague,
vice-roi de Nàples et lieutenant de Charles-Quint,

exploitant cette circonstance, fit valoir aux yeux des

Cambresiens les avantages qu'ils trouveraient dans

cette décision, en leur donnant à entendre qu'ils

devaient lui offrir une grosse somme en manière de

transaction. Les bourgeois firent la sourde oreille,

affectant de ne pas comprendre les désirs cupides de

Don Fernand. Ce dernier, irrité du refus qu'impli-

quait leur silence, « monta droit au Mont-Saint-

« Géry et y planta le premier jalon de la citadelle

« de Cambrai. »

Telle est la version donnée par l'abbé Dupont, Le

Carpenlier, E. Bouly et tous les historiens du Cam-

bresis qui se sont copiés successivement. Nous ne
saurions l'admettre complétement, au moins sous le

rapport des dates. Nous avons retrouvé aux

archives du Nord, à Lille, deux actes qui semblent

corroborer notre opinion. Le premier, daté du

6 novembre 1543 est une « instruction pour Gilles de

« Bouillon, commissaire et contrôleur des ouvrages

« du Château et citadelle du Mont-Saint-Géry en

« Cambrai ; » le second, daté du 13 novembre 1543,
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renferme des « points substantiaux de la proposition

« faite de la part de l'Empereur Charles-Quint aux

« Etats de Cambrai et Cambresis pour l'érection de

« la citadelle. »

Charles-Quint avait donc triomphé des obstacles qui

s'opposaient à son ambitieuse entreprise; il avait

enfin persuadé lès trop crédules Cambresiens de la

prétendue nécessité d'élever une citadelle, sous pré-

texte de pourvoir à leur sûreté, mais uniquement

pour les mieux asservir en enchaînant leur indépen-

dance. Leur consentement ayant été arraché plutôt

qu'obtenu, il envoya de Valenciennes les lettres

suivantes relatives à l'érection de la forteresse
:

« Charles, par la divine clémence, Empereur... etc.

« Comme le roi de France se soit naguerres avancé

« à main armée et entré en notre pays de Cambrai sis,

« se tenant et fortifiant en la ville du Cateau faisant

« plusieurs grands dommages aux habitants dudit
« pays, sujets du St-Empire ayant fait brûler aucunes

« censes et démolli les moulins près de notre cité de

« Cambrai, à intention de piller nos autres pays,
« contrevenant directement à la neutralité par luy

« accordée au pays de Cambresis, de sorte que pour

« y pourvoir et remédier et afin que ledit roi remit

« en obéissance ledit pays; en les distrayant de

« l'obéissance du St-Empire,» nous ait convenu avec

« bonne et puissante armée marcher contre le dit

« roi pour le déjetter de la ville du Câteau et dû pays;
« de Cambresis : ce que avec la grâce de Dieu avons

« fait et contraint le dit. roi de se retirer honteuse-
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« ment ; et pour ce que nous ne pouvons continuel-
« lement entretenir une armée pour toujours
« rechasser icelui roi dudit pays de Cambresis,
« quand entrer y voudra, ayant égard qu'icelui pays
« est voisin à son royaume, au moyen de quoi la
« cité et le pays, ensemble les habitants par ci-après
« pouvaient tomber en plus grands inconvénients,.
« savoir faisons :

« Que désirant pourvoir suivant l'obligation
« qu'avons au St-Empire, que ledit pays et habitans

« puissent à toujours demeurer en notre obéissance et

« du dit St-Empire; et pour autres bonnes considé-

« rations à ce mouvans; avons par mur avis et

« délibération de notre propre mouvement, certaine
« science et pleine puissance impériale, ordonné
« par celle de faire construire et fortifier en ladite

« cité une citadelle au lieu par nous désigné,
« laquelle entendons bien et duement garder en

« qualité d'empereur à nos frais et dépens contre

« les invasions et oppressions que nos ennemis
« du St-Empire voudraient faire contre ledit pays,

« sans que pour ce entendons en rien préjudicier
« aux droits et priviléges, franchises et libertés des
« évêques, gens d'église et habitants du pays, lesquels

« entendons être gardez et conservez sous notre

« obéissance comme empereur et du St-Empire
« sans y innover, changer ou altérer. »

« Donné à Valencien nes le 19 novembre 1543; (1) »

(1)1543,19novembreà Valenciennes;—Ordonnancedu mêmeEmpe-
reur pourl'érectionde la citadelleque sa Majestéentendde garder en
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D'après le Carpentier, et les auteurs qui ont partagé

et reproduit son opinion, Charles-Quint en agis-
sant ainsi à l'égard de la ville de Cambrai, aurait

suivi les conseils de l'évêque Robert de Croy, qui

« traitoit les habitants comme la torpille fait les
« poissons, les gelant, les roidissant et les endor-
« mant par son haleine pour les manger. (1) >

Ce prélat aurait persuadé à ses ouailles que le
roi de France voulait s'emparer de leur ville et

la réunir à la couronne, que la fortification de

Landrecies n'avait d'autre but, et qu'il était de

toute nécessité de construire une citadelle dont

ils auraient la garde et qui leur servirait de

refuge en cas d'attaque.

Nous ne saurions encore être de cet avis. Charles-

Quint en érigeant la citadelle de Cambrai, se

préoccupait peu de la sûreté des habitants. L'ombra-

geux empereur n'ignorait pas que malgré le somptueux

accueil, qu'ils lui avaient fait trois ans auparavant,
les Cambresiens nourrissaient, — rappelons-le,

— pour son rival une préférence secrète; qu'à
deux reprises, en 1521 et plus récemment en juin

1543, ils avaient profité de la présence du roi de

France au Gâteau, pour se mettre en étroite liaison

avec lui. Enfin, dernier grief, ils venaient, de

qualitéd'empereur,à ses frais, coûts et dépenscontre les invasionsdes
ennemis du Saint-Empire, contre les évêques, doyens, prélats, gens
d'église,de loi et autres habitants de Cambraiet Cambresis;sans préju-
diceà leursdroits,priviléges,franchises,libertéset usages— Minuteet
copiedu temps. (Archivesdit Nord).

(1)Le Carpentier.Histoire de Cambraiet du Cambresis,tome1,p. 157.
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refuser l'entrée de leur ville à Ponthus de Lalaing,

seigneur de Bugnicourt, chargé par Sa Majesté impé-
riale d'introduire des hommes d'armes dans Cambrai

pour tenir garnison. Il n'en fallait pas tant pour

inspirer à Charles-Quint l'idée et la résolution de

tirer des Cambresiens une vengeance analogue à celle

qu'il venait de faire peser sur les Gantois. (!) Son

but était de faire tenir la ville en échec par un

fort qu'il entendait faire garder par ses troupes,

et maintenir une population dont les soulèvements

étaient à redouter. (2) La citadelle érigée pour la

défendre, devint le premier fort qui la foudroiera,

si elle se montre insoumise.

Nous citerons à ce propos, avec MM. Wilbert (3)
et Borgnet (4), les recommandations relatives à

l'administration du duc d'Albe, trouvées dans les

(1)< Or, pour venir à notre temps, Cambraicommeville impériale,se
« tenoitneutre devantles guerres du très-victorieuxempereurCharlesV
« contrelesFrançois;maisd'autantquel'an 1543,leditempereurfutaverti
« dequelquessecrètesmenéesque les citoyenspratiquaientavec les Fran-
« çoispourlivrer cet Etat entreleurs mains,il y conduisitsonarmée en

« grande diligenceet commençaaussitôtà bâtir une fortecitadellepour
« l'assurancede ses pays.,.. » — Discours contenant les chosesadmi-
rables advenuesau siégedesville et citadelledeCambrai,l'an MDXLV;
(Archiveshistoriqueset littéraires du Nord de la France, année1834.)

(2)« CarolusV,imp. Cameracensibuscivibusgraviter infensus,quodin

« Gallos animis oequopropensioresviderentur; munitissimamArcem in
« editioreurbis loco jubet excitari, certum cohibendisCameracencibus

« froenum.» (FereoliLocriiChronicon.Belgicum.)

(3) Cambraisousla domination espagnole(Mémoires de la Société
d'Emulation de Cambrai; tomeXXXe,2e partie.)

(4)Histoire de la révolution belge au XVIe siècle, (Mémoires de
l'Académiede Bruxelles, tomeXXV.)
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papiers du cardinal de Granvelle. Ce prince,::
dans le but d'arrêter les développements de la

Réforme, avait pris les mesures suivantes. » Faire
« des XVIIe provinces des Pays-Bas, un seul
« royaume avec Bruxelles pour capitale, introduire
« l'unité dans la législation, restreindre le privi-
« lége des villes, désarmer les naturels; construire
« des citadelles aux lieux où les soulèvements
« sont à redouter.»

Malgré les déclarations péremptoires de Charles-

Quint, les bourgeois ne se tenaient pas pour
battus et Cambrai espérait toujours conserver sa

vieille indépendance. Après avoir. informé le roi
de France de ce qui se passait, (1) les Etats du

Cambresis s'assemblèrent de nouveau pour convenir
des remontrances à adresser aux Etats de l'Empire

assemblés à Spire, au sujet de l'érection de la

citadelle. Lorsqu'elles furent arrêtées et signées

par l'évêque, son secrétaire et les divers membres
du chapitre de Saint-Géry et de la Chambre des

Etats, Jean Budan et Jean Cauchin, chanoines de

Notre-Dame, le conseiller Pierre Briquetet Jacques

Delecourt, secrétaire de la Chambre, furent; chargés
de les présenter. Ils reçurent en même temps
l'ordre de passer par Bruxelles pour y implorer la

(1) « Tandisque l'empereurCharles-Quintse trouvait à Bruxelles,les
< Etats toujoursdominéspar cette pensée que peut-être l'érectionde la
« citadelledonneraitquelqueombrageà FrançoisIer,lui envoyèrentdes
« députéspourlui persuaderque ce projetde l'empereurn'était pointune
« violationde la neutralité; le Royde France ne fut pas dupe de cette
« déclaration;il promit toutefoisde n'exercercontrela ville aucunacte
« d'hostilité.»
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protection de la reine douairière de Hongrie, soeur de

Charles-Quint. Cette princesse, après avoir fait

examiner par son conseil les observations présen-
tées par les Cambresiens, répondit aux députés
« qu'ils se plaignoient de l'Empereur sans nulle

« raison, ce prince leur ayant donné par plusieurs
« lettres les. assurances que l'érection de la ci ta-

" delle ne préjudicierait nullement a leurs droits

« et libertés, etc., etc., etc. (1) »

Ainsi éconduits, les députés quittèrent Bruxelles,

et se rendirent à Spire, où ils arrivèrent au

commencement, de février 1544.

L'Empereur, dans une audience du 9 de ce

mois, les renvoya devant l'évêque d'Arras, Perrenot

de Granvelle, fils de son 'ministre, qui était alors

malade; mais ils ne purent obtenir la moindre

concession ni devant ce prélat, ni auprès des princes
et électeurs de l'Empire. La volonté de Charles-Quint

était inébranlable et la Diète lui était trop soumise

pour lui contrevenir en aucun point.

Ferdinand de Gonzague fut chargé de la construc-

tion de la citadelle de Cambrai. (2) Les travaux

conçus sur un plan gigantesque, devaient entraîner

(1)Voirà l'appendice,A, « Commissiondel'Empereursur la Roynepour
« cognoistredudifférendd'entrel'évesqueet lesEstats de Cambrai.».

—Voir aussi dans Dupont (Histoire de Cambrai, etc.), le récit de
l'étrangeréceptionfaite par la reine douairièreaux députésCambresiens.

(2)Voir à l'appendice, B, la commissiondonnée à cet effet à
Ferdinandde Gonzaguepar Charles-Quint.
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des dépenses considérables. Pour y subvenir

Charles-Quint leva sur le pays un impôt de cent

mille florins, par la lettre suivante :

« Charles, etc., comme pour fournir aux frais de la

« citadelle en notre cité impériale de Cambrai, soit

« besoin de recouvrer bonne somme de deniers même

« jusqu'à cent mille livres du prix de quarante gros,
« monnoie de Flandre la livre, à les payer par les Etats
« de Cambrai en deux ans prochains, par tels moyens
< qu'ils aviseront; lesquels nous ont fait remontrer

« qu'ils ne sauraient fournir iceux deniers, fors sur

« les louages des maisons situées tant en' Cambrai

« qu'audit pays, en prenant la moitié d'iceux
« louages, lesquels s'estimeront par gens de bien

« qui seront commis et députez par les Etats, sans

« nulle maison excepter et sur chacune mencaudée

« de terre, près, bois, viviers et autres héritages
« de quelque nature qu'ils soient, un patar ou

« deux selon que l'on verra être nécessaire, en met-
« tant impôt sur les victuailles et les marchandises
« qui se trafiqueront tant en la cité qu'au pays
« de Cambresis et autrement, comme lesdits Etats

« verront d'être expédients, à quoi toutefois ils

« ne voudraient ni pourraient procéder sans préa-
« lablement sur ce avoir nos lettres d'octroi et

« autorisation en tel cas requis et nécessaire :

« Scavoir faisons que nous, les choses dessus dites

« considérées, voulant que notre ordonnance envers

« ladite citadelle soit effectuée à toute diligence,
« avons pour ces causes auxdits Etats octroyé et

« accordé qu'ils puissent mettre les impôts dessus
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« mentionnés et iceux faire recevoir et même la

«moitié des louages, donnant tout pouvoir par
« ces présentes de contraindre au paiement desdits

« impôts tant ceux et celles qu'il appartiendra,
« privilégiés et non privilégiés, de quelque condi-

« lion qu'ils soient, nonobstant opposition ou

« appellation faite ou à faire, à charge que le

« commis à ce député rendra compte pardevant
« lesdits Etats toutes et quantes fois que requis
« en sera. Donné à Valenciennes le 19 novembre

« 1543. (1)

Les Cambresiens furent donc obligés de céder;
on s'occupa de la levée des cent mille florins

qu'avait ordonnée l'Empereur. Chaque propriétaire
dans le Cambresis dut payer la moitié du loyer
de sa maison « et trois gros par mencaudée de

terre. " Cette taxe exhorbitanle pour l'époque,

(1)19Novembre1543,à Valenciennes.— OctroiauxEtats deCambraiet
Cambresispourla levéed'unesommede100,000florinspour l'érectionde
laditecitadelleavecpouvoird'établirlesimpôtsy mentionnéssurlesmaisons
desprivilégiéset non privilégiés,exemptset non exempts,et les faire
recevoirpar ceuxquiserontétablispar lesdits.Etats à qui ils en rendent
compte.Au bas de cet octroiest la lettre de l'empereurà l'évêque,du 20
dumêmemois,en conséquencede la requêteprésentéepar les prélats et
gensd'églisepour queles comptesdesditsimpôtssoientrenduspardevant
eux.Sa Majestélui mandequelesditscomptesdoiventse rendre ainsiqu'il
estditpar l'octroiet ordonneà l'évêquededonnerordreque ainsise fasse
sans plusde contradiction.—Copiedu tempsen papier.

Sansdate.— Commissionà Pierre Ansel pourrecevoirlesdits 100,000
florins.— Minute.

Sansdate.— Commissionde payeur des ouvragesde la citadellepour
Gillede Bouillon.—Minute,

(Archivesdu Nord.)
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amena une ruine générale dans le pays; la misère

du peuple était telle qu'il se retirait de la ville,

et que les gens de la campagne, ne pouvant payer

la taxe dont les terres se trouvaient frappées,

étaient obligés de les laisser en friches; ajoutez à

toutes ces calamités les ravages d'une peste qui

commençait à désoler le Cambresis.

De pareils sacrifices furent encore insuffisants, et

il fut démontré par le conseil que la somme

exigée ne pouvait être produite en deux ans,

terme de rigueur fixé pour le paiement.

En effet, le pays était livré au pillage, et pour

comble de misère, les marchandises et les vivres

destinés aux troupes impériales, entraient dans

la ville sans payer aucun droit. Les agents du fisc

devenant de plus en plus pressants, les malheureux

bourgeois en butte aux vexations de toute espèce,

tentèrent un dernier moyen qui échoua. Ils s'adres-

sèrent â l'Empereur, le suppliant d'accorder deux ans

de plus pour la levée des cent mille florins. Charles-

Quint, craignant sans doute que cette prorogation

ne retardât la, construction de la citadelle, resta

sourd à leurs prières et écrivit de Gand le 19

mars 1544, à M. de Glageon, gouverneur de la

ville, qu'il ne pouvait accorder le moindre délai,

lui ordonnant d'insister pour que la levée se fît

aux termes prescrits, sous peine d'exécution militaire.

La seule concession qu'il voulut bien accorder,

fut que dorénavant nulle marchandise ne serait

exempte de droits. (!)

(1)E. Bouly: Dictionnairehistorique.
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Charles-Quint chargea Philippe de Stavèle, seigneur
de Glageon, de la direction des travaux de cons-

truction de la citadelle (1), pendant l'absence de

Fernand de Gonzague. Il fallut alors recourir à

de nouveaux sacrifices, et l'argent ne faisant plus

défaut, les travaux furent pousses avec une grande

activité. (2) On vit tomber sous les coups des'

(1)Voirà l'appendice,C

(2) 1543décembre14,à Cambrai.Lettrede GillesdeBouillonà MM.des
financesde Bruxellesà quiil envoiedes mémoiresdesmatériauxnécessaires
pourla constructionde la citadelle.—15 décembreà Cambrai: Lettredu
seigneur deStavèle de Glajonpourappuyerla demandedudit Gillesde
Bouillon—22décembre: RéponsedesfinancesauditGillesdeBouillon,—
LettredesditsMM.desfinancesauchapitredeSt-Géryà quiils mandentd'avoir
disposédesarbresqui sontdans l'enclosdu chapitrepourservir à la cons-
tructiondela citadelle,en dédommageantlespropriétairesdesditsarbres.
—31décembre: InstructionpourPierre Ansel pour la distributionet le
paiementdesdenierspour la constructionde la citadelle.- Décembre:
Commissionau sieur deGlajonpourprocéderau rabais desouvragesde la
citadelle.— Déclarationde la prisée des maisonsque l'empereura fait
abattrepourla constructionde la citadelle,avec l'estimationd'icelles,avec
un état des matériauxnécessaires.—Etat des recetteset misespour les
ouvragesde la citadelle.—Commissionde capitainedesgensdeguerre en
garnisonen Cambraiet CambresispourleditseigneurdeStavèlede Glajon.
— Lettrepourlesgrès à employerpour la citadelle;onproposedeprendre
les grès d'une petite ville nomméeArleux,à trois lieues de Douai.—
Sansdate : Remontranceà la reinedeHongriepar le seigneurdeGlajon,
pourles matériauxnécessairespourla citadellede Cambrai,l'ordrepour
les garnisons, etc. —Requêtedes prévôt, doyenet chapitrede Cambrai
à l'Empereurpour être exemptsde logementdes gens de guerre, (Archi-
ves du Nord.)

Julien Deligneet Carpentierne sont pas d'accord sur la date de la
constructionde la citadellede Cambrai: suivant Carpentier,ce fut en
1543quele vice-roide NaplesdonFernandde Gonzaguefit commencerles
travaux: « Encetteannée,dit-il(Histoirede Cambrai,1repartie,chapitre
« 10e)lesrempartset les muraillesde Cambrais'éboulèrentfort facilement
« pource qu'ils étaientfraîchementbâtis, il y eutbientôtbreschede tous
« costés.» En donnantpour date l'an 1544,JulienDeligne(mss.658,art.
13)dit positivementque les travaux commencèrentle 13mai.

Wilbert—Monumentsmilitaires de Cambrai et de son arrondisse-
ment. (Mémoiresetc., tomeXVIIe,2epartie.)
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démolisseurs le riche, monastère de Saint-Géry;

élevé en 963 et sa belle église dont la tour était

à peine achevée. Les demeures des chanoines, le

refuge de l'abbaye de Fémy, la tour au Tan, et

celles de Croy, des Quatre-Vents, de Saint-Léger

et du « Blanc-Museau, » la grange à Dîmes, la

« Hault-Folly, » la maison de Saint-Martin, celle

des enfants de choeur, le four du chapitre, tous

édifices renfermés dans l'enclos du monastère, l'hôpital

de Saint-Lazare, la léproserie des Maladeaux et environ,

« huit cents maisons, » furent abattus et ruinés de

fond en comble pour approprier la place à sa

nouvelle destination. (1)

L'entreprise était considérable, aussi les matériaux

ne tardèrent pas à manquer; on dut alors s'adres-

(1)Liber ecclesioecameracensis,in fol.papierXVIesiècle,176feuillets.
La premièrepartie de ce recueilest rempliepar les actes relatifs à l'in-
demnitédue aux habitantsdu Cambresispour les maisonsqu'il a fallu
abattresur le montSaint-Géryavant d'yconstruirela citadelle,conformé-
mentà l'édit de Charles-Quint,donnéà Valenciennesle 19novembre1543.

Sansdate: Propositionde Gillesde Bouillonau chapitredeSaint-Géry
touchantles matériauxdes maisonsdémoliespour les employerà la cita-
delle.—Commissionpourla priséedesmaisonsà abattrepourla citadelle.

(Archivesdu Nord.)

Dans la voie qui aboutissaitau mont Saint-Géry,M. Bruyellen'a pu
reconnaîtreaucunedesruesactuellesquimènentà la citadelle; aussiserait-
il tenté de croireque cette rue a disparu par la démolitiondes 800
maisonsqui existaientsur les hauteurs dela ville et dont les matériaux

s'engloutirentdansles flancsde la forteresse.Sur les ruinesimmensesde
cesmaisonson établitl'esplanadedela citadelleet la vasteplaced'armes
situéeprèsdu bastionRobert et quiservit longtempsde champdemanoeu-
vres. (A.Bruyelle: Mémoiresde la Sociétéd'Emulation).

Voir aussi sur les dépendances de l'ancienne abbaye les divers
travauxde l'abbéClochez.



DE CAMBRAI. 165

ser aux châteaux des alentours. Crèvecoeur, Cuvillers,

Escaudoeuvre, Rumilly, Fontaine, Saint-Aubert,

Caudry et tant d'antres antiques manoirs féodaux

virent leurs décombres s'engloutir dans les murailles

de la forteresse de Charles-Quint. Et, comme s'il

avait voulu que les matériaux ne manquassent pas
à son ennemi François Ier alors à Crèvecoeur et qui

ne pouvait se rendre maître de Cambrai, l'em-

pereur faisait brûler les faubourgs de Saint-Ladre, de

Saint-Sépulcre et de Cantimpré. (1)

Charles-Quint confia la direction des. travaux à

Ponthus de Lalaing seigneur de Bugnicourt (2) et'

vint les visiter en personne, le 24 septembre
1544 (3). Toutefois, ils ne furent pas toujours

poussés avec la même diligence, et les officiers

de l'Empereur ne purent remplir exactement les

ordres qu'ils avaient reçus.

En effet, l'année 1544 fut remplie toute entière

des difficultés qui s'élevèrent au sujet du dépla-
cement des chanoines de Saint-Géry (4). Ils avaient

demandé l'abbaye de Saint-Aubert en échange de

leur église. Malgré les protestations de l'abbé et

(1) Wilbert: Anciensmonumentsde Cambrai, articleprécité.

(2)M.V. Delattrepossèdeunplombqu'il pense avoirservi de méreau
pourles comptesde constructionde la citadelle; il porte d'un côté les
armesde Lalaing : de gueulesà 10 losangesd'argent,et au revers les
deuxcolonnesd'Hercule,(?)figurantle chiffreII.

(3)Mss.de la bibliothèquedeCambrai,n° 659.

(4)« En che temsonouvroit toutjours en che châteaudu MontSaint-
« Géry,et toujoursle povrepeuplefort travaillezdes gendarmes.»(Mss.
n° 659,page 276.)

11
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•des religieux de ce monastère, l'Empereur déclara

aux députés qui avaient été envoyés vers lui à

ce sujet : « Que les chanoines de Saint-Géry iroient

« à Saint-Aubert, ou que Messieurs de Saint-

« Aubert paieroient quinze mille carolus pour
« aider aux susdits de Saint-Géry à faire une

« église pour leur serviche, et fut ordonné que
« Saint-Vaast seroit la plache pour leur faire

« leur dicte église. » (4)

Si la citadelle de Cambrai avait été commencée

en 1544, le monastère de Saint-Géry avait néan-

moins pu subsister quelque temps encore. En

effet, ce ne fut que le 16 juillet 1545 que. la

chasse vénérée contenant le corps du saint patron
fut transportée à Saint-Vaast. Le 18 novembre

suivant, une nouvelle procession alla chercher le

Saint Ciboire, le tombeau du Saint et celui de

Jacques de Croy qui avait voulu être inhumé

dans l'église de l'abbaye. (2)

Ainsi donc, quoique résolus et définitivement

(1)Mêmemanuscrit,mêmepage. - Mémoires chronologiquespage
41. —Bouly : Dictionnaire historique.

(2 «Et le 18novembresuivant,unenouvelleprocessionalla chercherle
« saint ciboire,le tombeaudusaint et celuyde Jacquesde Croyquiavoit
« vouluêtre embaumédansl'église deSaint-Géry. Autempsde Robertde
« Croy,enl'an 1545,le18 novembre,onrapportale tombeaudesaint Géry
« et le sarcus(cercueil)de JacquesCroyà Saint-Vaast; et fut en grande
« procession le collége de Notre-Dame,de Saint-Aubert,du Saint-
« Sépulcre,et fut rapportéle cibolle(ciboire)oùle corpus Dominireposoit
« dedansavec le sacrementdebaptême(les sainteshuiles) et portoit-onle
« corpsdeNotreSeigneurdesoubsle chiel(ciel,dais)que Messieursde la
« loy portoientcommeon fait le jour dusacre, et tous les officiersde la
« ville portoientune torse devantle corpusDomini.» Mss.659,p. 279.
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arrêtés dès le mois de novembre 1543, les travaux

de construction de la citadelle ne prirent de

grandes proportions que vers la fin de 1545.

Déjà le 1er mars de cette année, l'évêque avait

réclamé' son château de Selles avec les munitions

et les meubles qui y étaient renfermés, suivant

l'inventaire qui en avait été rédigé, ainsi que les

clefs des portes de Cambrai. Charles-Quint lui

répondit ; « Que pour le propre bien dudit évêque,
« manans et habitans dudit Cambray, il requieroit
« qu'il se veuille encore contenter, tant que ladite

« citadelle soit mise en meilleure défense et

« proportion, et avoir cette confiance que l'on

« n'entend en rien lui préjudicier. (1)

Le grand nombre de soldats et d'ouvriers employés

à la construction de la citadelle de Cambrai avait

contribué à augmenter la rareté des vivres (2).
La disette se fit enfin sentir, et pour comble

d'embarras, l'Empereur avait défendu d'exporter

les récoltes des provinces voisines. Heureusement,

on obtint de la princesse gouvernante des Pays-

Bas la permission de tirer des grains de l'Artois

et du Hainaut, afin de pourvoir a la nourriture

des soldats occupés à ces travaux (3).

Nous terminerons le récit de la création de la

(1)Mémoirepour l'archevêque;piècesa l'appui, n° 73.

(2)Sansdate : Etat del'ingénieur de l'Empereurpour le nombred'ou-
vriers à employerà la constructionde la citadelle.(ArchivesduNord).

(3) Mémoire pour le Magistrat contre l'archevêque, page 72 —

Bouly: Dictionnaire historique.
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citadelle de Cambrai, en reproduisant la lettre de

neutralité, véritable tissu de mensonges et de

fourberies, que Charles-Quint accorda aux habitants,

en échange de la domination qu'il établissait à

son profit dans leur ville :

« Charles-Quint par la divine clémence, empereur
« des Romains, toujours auguste, roi de Germanie

« et de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon,
« de Navarre, de Naples, de Sicile, etc, à tous

« ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

« Comme pour garder et conserver notre impé-
« riale cité de Cambray et pays de Cambresis en

« notre obéissance comme empereur et du St-Empire,
« duquel ils sont membres et sujets, et pour
« autres urgentes causes raisonnables, même pour
« éviter que lesdits pays et cités ne soient distraits

" de l'obéissance dudit St-Empire, nous avons de

« notre propre mouvement, certaine science et

« pleine puissance, ordonné et recommandé de

« faire ériger, construire et fortifier une citadelle

« dans ladite cité de Cambray, par laquelle néanmoins

« n'entendons en rien préjudicier aux droits,

« privilèges, libertés, franchises et usance dont

« les évêque, doyens, prélats, gens d'église, de loy

« et autres manans et habitans desdittes cité et pays
« tant en général que en particulier, ont joui et
" possédé, lesquels voulons être gardez et observez

« sans guère changer, altérer ni innover, et pour
« ce que durant cette présente guerre d'entre

« nous et le roi de France et es guerres précé-
« dentes, lesdits de la cité et duché de Cambray
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« et pays et comté du Cambresis, situés et gisans
« entre nos pays patrimoniaux et le royaume de

« France, ayant obtenu de nous et dudit roi de

« France, lettres de neutralité desquelles il désire

« encore jouir et user présentement, moyennant
« que ce fut notre bon plaisir, scavoir faisons

« que ayant égard à la situation desdites cités et

« pays, et non désirant que sous ombre de ladite

« guerre étant d'entre nous et ledit roi de France,
« ils tombent en quelque dommage intérêt ou

« autre inconvénient. Nous, en qualité d'Empereur
« et comme seigneur de nos pays patrimoniaux
« de par de ça, voulons et consentons que lesdites

« cité et duché de Cambray, pays et comté du
«

Cambresis, l'évêque et duc, doyen, prélats,
« chapitre, gens d'église et de loy, ensemble tous

« manans et habitans dudit Cambray et du Cam-

« bresis jouissent de ladite neutralité et soient

« en icelles entretenus ainsi qu'ils ont été et

« qu'ils en ont usé par ci-devant de toute ancien-

« neté, et que en ce faisant, ils puissent et leur

« loise conserver, hanter et fréquenter paisiblement
« marchandement et autrement, par tous nos» pays
« et seigneuries, comme ils ont fait du temps
« passé, sans que leur soit ou puisse être fait

« et donné aucun arrêt, d'estourbier ou, empesche-
« ment à leurs personnes, biens et marchandises en

« manière quelconque leur octroyant et consentant

« davantage que les gens de guerre que, en

« qualité d'Empereur et pour conserver lesdits
« pays et cité en l'obéissance du St-Empire, nous

« fait mettre en ladite cité.et ailleurs dudit pays
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« du Cambresis, ne pourront faire courses, pille-

« ries, ni autres dommages tant desdites cités et

« pays contre le royaume de France, pourveu que

« lesdits de Cambray obtiendront semblables lettres

« et neutralité dudit roi de France. Si donnons

« en mandement à tous nos lieutenants, gouver-

« neurs, chefs, capitaines et conducteurs de gens

« de; guerre et de cheval et de. pied, et à tous

« autres non justiciers, officiers et sujetsque ce

« regardera, que»;de notre présente grâce consen-

« tement de neutralité et de tout le contenu en

« ceste ils fassent, souffrent et laissent lesdits de

" Cambray et Cambresis en la manière susdite,

« pleinement et paisiblement jouir et user, sans

« leur; faire mettre ou donner, ni souffrir être

« fait, mis ou donné aucun trouble ou empêche-

« ment au contraire, car ainsi nous plaist-il. En

« témoing de ce, nous avons fait mettre notre scel

« à ces présentes. Donné en notre ville de Valen-

« ciennes, le 49e; jour de novembre, l'an de grâce

« 1543; de notre empire le 24e, et de nos règnes

" de Castille et autres le 28e. Ainsi souscript, sur le

« reply par l'Empereur.

Et signé : Verrey Ken (1).

(1)Mémoire pour l'archevêque, page 168 — Bouly; Dictionnaire

historique.
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CHAPITRE II

Description de la citadelle de Gambrai, telle qu'elle

fut construite au XVIe siècle, par Charles-Quint.

Le XVIe siècle; est l'époque de l'histoire de la
fortification qui offre le plus d'intérêt, celle où la

forme, l'obstacle, la masse couvrante, du combat,
où tout se constitue. Chaque pays du monde civilise
a apporté son tribut a cette oeuvre qui a tenu

une si large place dans les annales de l'humanité,
suivant ses connaissances dans les sciences et dans

les arts et suivant le caractère de sa population;
son climat, et la constitution de son sol. Les
hommes les plus remarquables de toutes les profes-

sions, par leur intelligence, leur savoir et leur

position sociale y ont coopéré.

On retrouve jusqu'au dernier;moment dans la

construction des forteresses au XVIe siècle, la
trace des principes de l'antiquité; il ne pouvait
en être autrement. En effet, n'étaient-ils pas les

seuls guidés sur lesquels on pût s'appuyer? On
ne. les abandonna que lorsqu'on y fut obligé par
la forcé des choses, et l'on peut dire que cette

époque de transition entre l'ancienne fortification
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et la nouvelle est la période des faits et de

l'expérience. (1)

Les ingénieurs italiens sont ceux qui ont le

plus marqué dans cette oeuvre de transformation.

Le renversement de leurs forteresses tombant

sous les coups de l'artillerie française, leur fit

faire l'apprentissage d'un art qui devait porter si

haut leur réputation. Dans le siècle suivant, pendant

lequel ils ont fait école, ils durent leurs succès à

leurs connaissances dans les arts et les sciences

qui avaient pris chez eux un si grand développe-

ment, à cette époque de la Renaissance où tant

de belles intelligences brillaient du plus vif éclat.

Nous leur rendrons celle justice qu'ils surent mettre

à profit les leçons qu'ils reçurent pendant le long

séjour qu'ils firent dans le Nord, où ils eurent

bien des luttes à supporter.

D'après un ancien plan de Cambrai. remontant

à l'époque qui nous occupe, la citadelle avait la

forme d'un rectangle. Quatre bastions. (2) très-

(1) Le général Tripier: Lafortification déduitede son histoire.

(2)Unbastionestunepartiede l'enceinted'uneplaceforte; il se compose
deq atre lignes,deuxfaces etdeuxfiancs. Cesquatrelignesformenttrois
angles; lesdeuxfaces,en se réunissant,donnentla pointe dubastion,sail-
lantesur la campagne;la jonctiondesfacesauxfiancsformel'épaule. Les
flancsrattachent le bastionauxcourtinespar deuxangles rentrants,entre
lesquelsse trouvela gorge quidonneaccès dans le bastion.

Lesbastides,bastilles,bastilonset enfinbastionsétaient,dansle principe,
des toursrondesou carrées en boiset enterre. Dansla dernièreformeci-
dessusdécrite,on rencontreles bastionsen grandnombreen Italie avant
leXVIesiècle.L'undesplusanciensouvragesde ce genre, levé enFrance,
serait,d'aprèsViolet-Leduc.(Essai sur l'architecture militaire du moyen
âge,page408,)le boulevardde la porteSt-Jacquesà Troyes,quine serait
pointpostérieurà 1530.
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aigus, avec oreillon à chaque angle, étaient flanqués
de longues courtines (1), dans lesquelles dominaient

les prolongements des faces.

Entre les deux bastions N. E. et S. E. se trou-

vait un ouvrage rattaché au corps de la place

par un pont et qui couvrait la courtine et les

épaules contre les coups venant de loin. Cette

partie de la fortification portail alors le nom de

boulevard ou ravelin. (2) La porte de la citadelle

et le mur dans lequel elle est ouverte, datent de

celle époque.

Le Carpentier qui écrivait avant la prise de

Cambrai par Louis XIV, nous a laissé une descrip-
tion de la forteresse de Charles-Quint. On peut à

l'aide de cette description se faire une idée de

son importance. (3) « Il ne faut qu'avoir vu son

« assiette — dit cet historien — ses murailles,

« ses tours, (4) son arsenal rempli de canons, de

(1)Partie de l'enceinte qui sépare deux bastions. Le profil de la
courtine est le mêmeque celui du bastion.

(2)Boulevard, piècedefortificationsituéeau dehorsde l'enceinte,pour
couvrirune courtineet donner des feux en avant de ceux des bastions
voisins.Ces ouvrages,primitivementdestinésà défendreles portes,desti-
nationquequelques-unsont conservésousle nomplus récentde ravelin
et demi-lune,placentle saillantdesbastionsdansdes rentrantset battent
latéralementleurssecteursprivésde feux.(Saumade: l'Instructeur mili-
taire. —E. Prévost ; Etude historiquesur la fortification.)

(3)Le Carpentier; Histoire de Cambrai, etc., tomeIer, page 158.

(4)Les toursdisparurentau XIIIe siècle. (Tripier,ouvrage cité.) Il ne
faut doncpas prendre au pied de la lettre l'expressionemployéepar le
Carpentier: la citadelleétant dès sonoriginedéfenduepar quatrebastions.
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« piques, de tourniquets, d'échelles et d'autres

« munitions et machines de guerre, pour recon-

« noître combien Cahrles-Quint la jugeoit importante

« à ses hautes et ambitieuses entreprises. Ses

« bastions étant fondés sur un roc entièrement

« dur, sont hors de mines et sont extraordinairement

« et également élevés; ils ne peuvent être battus

« d'une plaine,, bref, estant escarpez de tous côtez.

« et ses murs estant encore secondez de la pro-
« fondeur de grands et larges fossez (4) sans eau

« mais tous creusez et contreminez, (2) il semble

« que c'est vouloir escalader le ciel que de songer
« à vouloir y attacher une escalade» de sorte que

Gélic et Grammaye ont eu raison de dire que

l'Empereur, « pour habiller cette place à sa mode,

« dépouilla presque tout le pays.»

Une chapelle était située non loin de la porte

d'entrée; on la retrouve sur les anciennes vues

de la forteresse. L'habitation du Commandant

était placée presque au milieu de la cour; les

(1)Onpeutconcluredesdocumentsdel'histoirequedéjà dansla seconde
moitiéduXVesiècle,s'annoncela nécessitédesfosséslarges,lorsqu'ilssont

pleinsd'eau,etprofondsquandils sontsecs; lespremierspourtenir le plus
longtempspossiblel'ennemisous le feu de la place, les secondsafin de
couvrirl'escarpe(paroidu fosséquifait face à là campagne)sur une plus
grandehauteurpar la contrescarpe(paroiopposéeà la première,)pour
qu'aprèsl'ouverturedela brèche,ellepuissearrêterles colonnesd'assaut.

(2)Les contre-minessontdestinéesà éventerles minesouvertespar les

assiégeants,on nommeplus généralementles contre-minesminesdéfen-
sives. (Saumade.)

Vaubancroyaittellementà leur efficacité,qu'ilconseillaà la fin de sa

vieà LouisXIV,d'enmunirlesfrontsd'attaquede touteslesplacesfortes.
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dépendances en étaient assez considérables, elle

renfermait plusieurs caves et avait un jardin

particulier.

Outre la porte d'entrée principale, on comptait

quatres autres issues, (si l'on s'en référé aux bâti-

ments figurés dans les vieux dessins), au milieu

des courtines et qui servaient à loger la herse

fermant chacun de ces passages. Deux de ces

issues communiquaient par des ponts, l'une avec

le ravelin dont nous avons parlé — la porte

principale — l'autre avec la route de Saint-Quehtin

et de Paris, Ce dernier passage était comme le

précédent muni d'un pont-levis.

Une tour appelée «tour de Gallus» (1) et assez

élevée, était située à l'est près de l'oreillon rattachant,

du côté de la campagne, la courtine du bastion N.E.

(1)Gailus(qu'onprononceà Cambraigallu) coqsymboledela vigilance.
Ondonneencorele nomdegallu au guetteur du beffroi.On a quelquefois
confondula tour du guetde la citadelleet le beffroi;voici qui lève toute
incertitudeà cet égard: En 1589,on cherchait à occuperles mendiants
validespouréteindrela mendicité.«Araisonde la guerre et des ouvrages
« que l'onfit faire à la ville à un ravelin quiest entrela tour Galluset la
« porteRobert,l'en donnamoyenauxpauvresdegagner du pain.» (Mss.
2, page 39 —Mss. 884.page 234— Bouly: Dictionnaire historique.
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CHAPITRE III

La citadelle de Cambrai sous la domination espagnole
— Elle tombe au pouvoir de Bauduin de Gavre,
baron d'Inchy, qui la livre au duc d'Anjou, frère du
roi de France, Henri III .— Le baron d'Inchy est

expulsé par Jean de Montluc, sire de Balagny.

Avant de sortir dE Cambrai, Charles-Quint avait

nommé le sieur de Glageon pour y commander et ;

avait installé une garnison d'Allemands dont Georges

de Rimbourg était colonel. Les bourgeois ne

s'accommodant pas de ces nouveaux hôtes qu'ils
étaient obligés d'entretenir, firent demander à

l'Empereur combien de temps il entendait main-

tenir ses troupes dans la ville. Il leur fut répondu

que c'était dans leur intérêt qu'il agissait ainsi,

et qu'ils en seraient délivrés dès que la citadelle

serait en état de défense.

Grâce aux impôts énormes dont Charles greva

le Cambresis, la construction de la forteresse fut

terminée en peu d'années. Elle ; fut alors occupée

par une garnison (1) qui, quoique la solde de

l'Empereur, dépendait de la ville.

(1) « L'Empereurs'étant ainsi joué des cambresiens,commele chat
« de la souris,et voyant son boulewartrelevé selon ses idées, y mit
« garnisonqui étoit en effetpayée de leur argent, mais luy prétoit
« serment.»(Carpentier,tomeIer,page 159.)
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Le 20 mars 1546, la reine de Hongrie de passage
à Cambrai, passa-la nuit à la citadelle et continua

son voyage le lendemain. (1)

Le 14 août 1549, Charles-Quint vint visiter la

citadelle qui venait d'être terminée. Il était accom-

pagné de son fils qu'il fit saluer et recevoir comme

l'héritier de la souveraineté des Pays-Bas. Désirant

donner à la cérémonie de réception tout l'éclat et

la pompe, dus à Sa Majesté et montrer en même

temps au. prince Philippe l'importance, de la forte-

resse, il se fil conduire par le clergé jusqu'à l'entrée

où l'attendaient l'archevêque, le Chapitre et le

Magistrat. Ils lui présentèrent les clefs de leur

cité et le reconnurent « comme l'Unique arbitre

« de leur vie et de leurs biens. (2) » Non content de

cette démonstration pleine de la plus entière

soumission, il chargea au mois de novembre suivant,

le sire de Lalaing, accompagné d'une suite nom-

breuse de seigneurs, de demander la citadelle en

faveur de son fils, qui avait déjà été reconnu

protecteur des églises de Cambrai, en sa qualité

de comte d'Alost et avait prêté le serment accou-

tumé. Les Etats durent s'assembler à ce sujet,

et après plusieurs séances très-orageuses, il fut

répondu à Charles-Quint que « selon Dieu, raison et,

« équité, ce ne pouvoit être. (3)» Le monarque

n'était pas homme à se contenter d'une pareille

(1)Mss.659,page 287.

(2)Le Carpentier,tome1, pages161et 162.

(3)Dupont,5epartie.
1549,25novembre: LettredePhilibertdeBruxellesà la reinedeHongrie

à quiilmandequ'ilattendà demainla réponsedel'évêqueetEtat deCam-
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réponse il passa; outre, en vertu de son autorité
et de sa puissance et par lettres données à

Bruxelles, le 13 mai 1550, il érigea, la Citadelle de
Cambrai en fief dépendant de l'empire et en donna
la « préfecture ou burgravial au prince Philippe »
et a ses successeurs dans les coûtés de Flandre
et d'Alost, avec pouvoir « d'y établir un capitaine-
« commandant et une garnison qu'il pourroit
« changer ou licencier à sa volonté. » L'Empereur

lui accord à en même temps toutes les prérogatives

dont jouissaient les burgraves de l'Empire sans

toutefois « préjudiçier aux droits de l'archevêque,
« de l'église et des habitants.» Charles-Quint
termine sa lettre par un ordre exprès aux États,
au Magistrat, au commandant, à la garnison de la
citadelie et à toute personne, « de quelque grade
« ou dignité qu'elle soit » de reconnaître le prince
en qualité de burgrave. Le capitaine commandant

était déchargé du serment qu'il avait fait de

garder la forteresse sous la domination de l'Empire,
et devait mettre immédiatement Philippe ; en pos-

session de la place, après avoir dressé un inventaire

de tout le matériel qui y était enfermé.

Si l'on en croit les lettres de Charles-Quint et

le témoignage des auteurs contemporains, ce

monarque ne prit cette résolution qu'à la prière
de son fils et sur les instances des principaux

braisur la propositionquileur a étéfaite,quel'Empereurpar aviset conseil
desprincesdel'Empire,avaitfait bâtiret érigerunnouveaufortàCambrai,
que par cette raisonil luiétaitpermisde commettrepourla garde, tel qu'il
luiplaisait,et plutôtau comtedeFlandrequ'à autre. (Archives.duNord).
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seigneurs, du pays. Ces derniers craignaient de

voir la citadelle de Cambrai, restant sous la puis-
sance immédiate de l'Empereur, passer à. sa mort

entre les mains d'un prince qui n'aurait ni l'énergie,
ni le désir de la conserver, et tomber alors sous

la domination des Français à qui elle servirait de

premier jalon pour la conquête d'une partie des

Pays-Bas. Ils s'adressèrent donc à Charles-Quint

qui ne trouva personne de plus puissant, ni de

plus intéressé que son fils à la conservation de

cette forteresse.

La citadelle avait encore pour gourverneur
Pouthus de Lalaing, sire de Bugnicourt, (1) lorsque

(1)« Arthus,seigneurdeBordaing,deBugnicourt;deVillers,deFressin,
« d'Auberchicourtet de Brebières,Sénéchald'Ostreyeut,aussibailli de
« Douai,aprèsla mortde Melcador,bâtarddeLalaing,c'est-à-direde1499
« à 1501,semariaavec Jeannede Habarq,damedeNoyelle-Vion;de ce
« mariageil y eutpremièrementPonceou Ponthus, crééchevalierdela
« Toisond'orà Utrechten 1546,(Guiccardinpage85),chefet capitainede
« 200hommesà chevalde nouvelleordonnance,gouverneurdu comté
« d'Artois,dela citadellede Cambrai,depuisgouverneuret capitaine-géné-
« ral de l'arméeimpérialeavec laquelleil mit le siégedevantla villede
« Thérouannequ'ilprit d'assautl'an 1553,(Mauricepage85).Il avaitépousé
« dameEléonorede Montmorency,fille de Josephbaron de Nivèleet de
« Dame d'Egmond.Cettedame était fille de Floris, comte de Bueren
« et de Leerdam,aussi chevalierde la Toisond'or, capitaine-généralde
« l'EmpereurauxPays-Baset dameMargueritede Berghes.

« Leurenfantuniquequiétaitunefille,ne vécutque très-peude temps.
« Aprèsla mortdePonthus.EléonoreépousaAntoinedeLalaing,seigneur
« de Hooclistrate.

« PonthusdeLalaing et sa femmefurentinhumésen l'églisedeVillers-
« au-Tertre,au milieudu choeur,sousunetomberelevée, surlaquelle on
« voyait un chevalier armé et une demoiselleà son côté, avec cette

« inscription
« DominoillustriinclitoheroiPontodeLalain dominoBugnicurty,etc.,

« Artesiaequegubernatori.Vixitannis48,dies24,obiitidibusoctobris1557.
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Henri II vint mettre le siége devant Cambrai en

1552. La lettre qu'il 'écrivit alors à la reine

douairière de Hongrie, régente des Pays-Bas, et

la réponse que la princesse Marie lui adressa,

renferment des détails curieux sur la forteresse

assiégée.

— Extrait de la lettre du sieur Bugnicourt, du

1er juillet 1552 —

« ..... S'ils approchaient dudit Cambray seroit.

« bon escripre au sieur de Morsselède que à toute

« diligence, il eust à tirer dedans la citadelle les

«bledz et autres munitions nécessaires, voires si

« vostre Majesté n'entend de garder la ville,
« laquelle polroit faire bon effet, pourvu -que la

« garnison fut bonne et forte, principalement de

« gens de cheval, au cas que lesdits ennemis

« tyrassent du costé d'Arthois vers Valenciennes

« ou le Quesnoy ou du costé d'Arthois vers Bap-
« palmes et Arras; sy on ne pouvoit mettre lesdits

« bledz dedans les greniers, on les pouroit bouler

« MariaLallana vixit annis1557... Mensibussex et obiit4 julii1557.

« Predilecta dulcissimadomina Eléonora Montmorenciacaconjugi
« dilectissimopietatisergo posuit(sic.)

«A Ponthusde Lalaing seigneurillustre, hérosrenomméseigneurde
« Bugnicourt, et gouverneur de l'Artois. Il vécut48 ans et 24 jours.
« Il mourutaux idesd'octobre1557.

« Mariade Lalaingvécut.. et six moiset mourutle 4 juillet1557.

« Très-nobleettrès-excellentedame,EléonoredeMontmorency,a élevéà
« son épouxbienaimé ce monumentdepiété.»

(Brassart: Histoirede la maisondeLalaing—Méritoiresde la société
d'AgriculturedesScienceset desArtsde Douai, tomeXVIIIe.)
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« dedans l'église et' autres lieux. El sur le tout

« est plus que nécessaire d'abattre le clocher, de

« la Madeleine, lequel nuyt grandement à la

« place. Il plaira à Votre Majesté ordonner audit

« de Morsselède qu'il le fil mettre bas et en

« escripre aulx prévost et eschevins de la cité,
« afin qu'ils ne pensent que luy en fust l'inven-

« leur. »

Voici la lettre que la reine adressa à ce sujet
au sieur de Morsselède :

« Marie, par la grâce de Dieu, Royne Douayrière

« d'Hongrie, de Bohème et Régente.

« Très cher et bien-aimé. Vous avez vu ce que
« nous avons escript par noz lettres du jourd'huy
« ausquelles nous ajouterons ce mot davantage,
« que nous avons escript an comte de Roeulx,
« qu'il nous envoyé incontinent une enseigne de

« gens dé pied, et qu'il se tiègne à Arras. joignant
«le plus de forches ensemble qu'il pourra, pour
« subvenir au besoin. Et vous envoyons avec cestes

« l'extrait d'une lettre que le sieur de Bugnicourt
« nous escript, selon lequel vous pourez régler

« Et puisque par plusieurs informations, nous

« trouvons que le clocher de la Madeleine de

« Cambray pourroit grandement nuyre à la cita-,

« delle, il est nécessaire de incontinent abattre

« ledit clocher, auquel effet nous escripvons aux

« prévost et eschevins de la cité de Cambray,
« afin que sans délay, ils le fassent mettre bas.

12
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« ce que nous ordonnons aussi de faire, très-cher
« et bien-aimé nostre Seigneur, soit garde de

« vous. Escript de Binch le ij de juillet 1552.

« P. D. Nous envoyons joincte les lettres que

« escripvons ausdits de Cambray, affin que les

« leurs faictes tenir. »

Souscription

« A nostre très-cher et bien aimé le sieur de

« Morsselède commis à la garde de la citadelle de

« Cambray. (1) »

Plusieurs fois Henri II. était venu camper autour
de Cambra dont il voulait se rendre maître pour

protéger le : corps d'àrmée qu'il devait envoyer

dans les Pays-Bas. Il était du devoir de l'officier;

auquel la reine Marie, avait confié la défense de

cette ville, de ne pas laisser de point de mire à

son artillerie dans les Monuments voisins de la

citadelle. Cerne fut pas seulement le clocher de

l'église de la Madeleine; que l'on abattit dans cette

circonstance, le sacrifice des couronnements (« châ-

teaux») des trois portes de la ville, les portes

de Saint-Sépulcre, Robert et de Selles), fut

également jugé nécessaire.

Au mois de février 1553, de Bugnicourt à qui

le roi; Henri II avait envoyé un héraut pour traiter

(1) Lettre originalesignéepar la reine .et pourvueà l'extérieur du

grand cachetde sesarmoiries. »
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de la capitulation de la garnison de la citadelle,
demanda et obtint deux jours pour examiner les

propositions qui lui étaient, faites. Les impériaux

profitèrent du délai de quarante-huit heures accordé

aux habitants pour délibérer sur la proposition du

roi de France qui leur réclamait d'entrer dans la

ville et des vivres pour son armée, pour jeter

quelques milliers d'hommes dans la place. Les

Cambraisiens forts de la présence des ces troupes,
refusèrent au roi ce qu'il sollicitait de leur bon

vouloir. Trompé dans son attente, il alla d'Escau-

doeuvres à Crèvecoeur, en passant sous les murs

de la citadelle, à laquelle, il fit essuyer une décharge
d'artillerie. Puis, pour repousser une partie de la

garnison, on brûla les faubourgs de Saint-Georges,
de Saint-Séputore et de Cantimpré. La ville fut

alors déclarée ennemie, et le 8 septembre, je conné-

table de Montmorency et l'amiral de Coligny vinrent

reconnaître la place. « Mais, dit La Popelinière, au

« lieu qu'auparavant on eut oui chanter un

« poulet au dedans, on n'entendit que canonades,

« coups d'arquebuze et bruits de toutes parts,
« menaçants de la citadelle qui faisoit trembler la

« terre des coups d'artillerie qu'elle tiroit sur les

« français; sortant soldais avec cela aussi épais
« de la ville que frelons de quelque trou d'arbre

« après celui qui les auroit irrités. Les escarmouches

« continuèrent six jours -ntiers, en l'une desquelles
« fut tué de Brézé, capitaine de l'une des gardes

« françaises, et devant la citadelle, Coroel, capi--
« taine d'une compagnie de gens de pied français.

« Des bourguignons y furent pris et aucunes
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« personnes de réputation, les comtes de Ponde-
« vaux et de. Trélon.(1)

En 1554, on compléta les ouvrages de la citadelle

et Charles-Quint, passant par Cambrai le 6 du

mois d'août, en témoigna son vétonneinent et sa

satisfaction. C était l'oeuvre de six semaines de

travaux. « Le comte de Lalaing, le comte d'Aremberg
« et M. de Boussu lui montrèrent l'ouvrage de la
« ville et ce que les bourgeaois avaient; lait, de

« quoy il fut fort esbahy de voir la fortification

« faite en si peu de temps. »

L'établissement de la citadelle avait ; été la cause

de la perte de la souveraineté de l'archevêque de

Cambrai. Le gouverneur; Ponthus de Lalaing, non

content dé commander la garnison de la forteresse,
voulut dominer aussi dans la ville et affecta dé

prendre le titre de « Gouverneur de la ville de

Cambrai.. » L'archevêque s'en plaignit à Charles-

Quint lui-même, qui défendit au-sieur de Bugnicourt
de s'intituler ainsi. Sur ces entrefaites, ce gouverneur :

fut remplacé dans te commandement de la citadelle

par Jérôme d'Annceux. (2)

(1)Dupont: 5epartie.

(2) Unhistoriencontemporaindonnepour successeurau sieur de Bughi-
court, le comtede Lalaing. « Ence tempsMonseigneurdeBugnicourtfut
« déposédugouvernementde la citadelleet futmisen sonlieu le comtede

« Lalain, par quoiceuxde Cambrai furenttous joyeux, parceque ledit
« Bugnicourtavoitpour sonlieutenantun nomméBuissy;lequelavoit fait
«beacoup de malaux manansde Cambrayet lui-mêmenatif duditCam-

« bray.» Mss.659, page 328.) Or, Ponthus de Lalaing et le sieur de
Bugnicourtneformentqu'unseulet mêmepersonnage.LeCarpentiermieux
informé,nous,signalepourgouverneurde la .citadelle,«Jérômed'Annoeux,
« qui avoit épouséMargueriteMairesse,et étoit comtede Cambraiet du
« Cambresis.»(3°partie, page 366)
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Jérôme d'Annoeux avait été grand prévôt de

Cambrai, avant d'être nommé gouverneur de la

citadelle. Fils d'Adrien seigneur d'Abancourt, el

de Jeanne de Fleury, il épousa en 1529, Margue-
rite Le Mai resse.'-

Maximilien de Berghes, appuyé du crédit du

cardinal de G-randvelle, et soutenu par l'Empereur

auprès du pape Paul IV, avait obtenu les bulles

de confirmation de son élection an siége archié-

piscopal de Cambrai, où il fit son entrée solennelle-

le 22 octobre 1559. Etant descendu d'abord à

Saint-Géry, il se rendit à la porte de la citadelle où

l'on avait élevé un pavillon sous lequel il revêtit

ses habits pontificaux-

En 1561, le Marquis de Berghes était gouverneur
de la citadelle; (1) Il fui remplacé en 1564, par
Warfuzée. Au commencement dé celle année,

Marguerite de Parme gouvernante des Pays-Bas,

ayant envoyé en Espagne le comte d'Egmout afin

de prendre les ordres du roi» contre les hérétiques

flamands; ce seigneur vint à Cambrai; Warfuzée

l'engagea à souper avec sa suite et y convia

aussi l'archevêque. Plusieurs convives loin d'imiter

les égards pleins de déférence du comte envers

le prélat, s'oublièrent au point de lui manquer de

(1)1561— « Lepénultièmed'août, Monseigneurle marquisdeBerghes.
« commegouverneurde la citadelle,fut en chapitre pour proposeret
« remonstrercommeà sonarrivéeà Cambrayil avoittrouvéle ghetdenuit
« fort malen ordreet bien.faible,estantfait par les bourgeois.Et pource
« il requeroità Messëigneurset le clergédevouloirbienreteniret admettre
« soldatspourfaire la gardedenuità leursdespens,surquoylui futrépon-
«du en parler à Monseigneurde Cambray, comme supérieur.» (Mss.
659,page 367.)
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respect. Après avoir vainement cherché à le faire

boire outre mesure, ils lui; enlevèrent son chapeau
et le passèrent, de main en main avec un grand

verre de vin; lui avant mis une antre coiffure

sur la tête; il fallut même l'intervention de Maxi-

milien de Melun, vicomte de Gand, et du comte

d'Egmont pour empêcher leurs brutales plaisanteries

dé dégénérer en coups et blessures, (1)

Nous arrivons à une époque où les annales de
la citadelle préseritent un grand intérêt.

Philippe II s'obstinait à refuser aux membres

de la religion réformée la tolérance qu'ils récla-

maient et que leurs coreligionnaires, par le traité

de Passau, avaient obtenue de son père. Guillaume

prince d'Orange, résolut de renverser son autoritè;

et les Etats de Brabant, de la Flandre, de l'Artois.
et du Hainaut s'unirent à lui. Dans ces circons-

tances, le baron de Licques, qui devait au roi

d'Espagne le gouvernement de la citadelle de
Cambrai, ne voulut pas entrer dans cette alliance.

Baudin de Gavres, baron d'Inchy gouverneur;

(1)« Le XXIIejourdejanvier le comted'Egmontarriva à Cambrayavec
« plusieursseigneurset gentilshommesquis'enalloientenposteversle roi
« d'Espagnepourles affairesdu pays et séjournaen Cambrayl'espacéde
« 7jours.Il passaenpostelevingt-deuxd'apvrilavec le fils dela duchesse
« deCamarinet deParme, le comtede Reux; le vicomtedeGand, le sei-
« gneur de Brederode, le seigneur de Roçqueny et plusieurs autres
Aseigneurséstoientà la citadelleoùse firent de grandes insolenceset fut
« rué après l'évesquelëbachinpleind'eauoù ils avoient lavéleurs mains
« devant se mettreà table,par ledit seigneurde Brederodeet plusieurs
« injuresse dirent,et vollurentfairesigner à gentilshommesleur compro-
« mis;ils signèrentdeleur sang quesi on faisait mal ou destour..audit
« seigneurque eulx tous ensemblele vengeroient. » (Mss,659,-p. 375.)
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de Bouchain, fut chargé par les Etats de l'attirer

à leur parti.. (1) Le baron de Lieques n'avait aucun

sujet de se méfier du baron d'Inchy, qu'il regardait
comme un de ses amis, et qui de plus était son

allié. Ce dernier entrait, à la citadelle et en

sortait avec autant de liberté que dans sa propre
maison;

Bauduin était fils de Jacques de Gavres, sire

de Frezin et grand bailli du Hainaut, gouverneur
et capitaine-general de cette province, chevalier

de la toison d'or, chambellan de l'Empereur. Il

ne soutint pas, par sa; conduite, la gloire de son

origine, Dès sa jeunesse, il s'abandonna au liber-

tinage; il avait l'extérieur fort prévenant et

doué d'une figure et d'une taille avantageuses. (2)
Ce traître, dont toute la famille avait des obligations à

la couronné d'Espagne, employa la perfidie la

plus noire pour s'emparer du gouvernement de

la citadelle et en chasser son parent et son ami.

Ayant, gagné; par ses présents et ses promesses le

commandant en second, Antoine de Gouy, et une

partie de la garnison de Gavres vint, demander

Va dîner au gouverneur de la citadelle. Celui-ci

but largement pour engager, ses hôtes à l'imiter,

et quand d'Inchy le vit à peu près ivre, il le livra à ses

affidés qui le conduisirent à Bouchain. La garni-
son espagnole fut faite prisonnière — 25 octobre
1576 (3),

(1)Dupont: 6epartie, pages 22et 23.
(2)Mss. 883,bibliothèquede Cambrai.

(3)Wilbert : Cambraisous la domination Espagnole-
Mss; 670,bibliothèquede Cambrai;
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M. E.Bouly raconte ainsi, la surprise de la

citadelle par le baron d'Inchy et il appuie sa

version sur le récit de ce fait inséré dans le

manuscrit 883, de la bibliothèque de Cambrai.

« Bauduin de Gavres muni d'une commission de

« gouverneur de la citadelle de Cambrai par les

« Etats généraux convoqués par le prince d'Orange,

«se mit en devoir de s'emparer de son poste.

«L'entreprise était difficile, car la forteresse

« était commandée par un homme de coeur fidèle

« à ses serments et dévoué entièrement au roi

« d'Espagne.

« Le baron d'Inchy connaissait dans la citadelle

« le lieutenant du gouverneur Antoine de Gouy,

« qui souffrait impatiemment l'autorité de son

« supérieur : il lui fut donc facile d'organiser avec

« lui la trahison ou mieux les moyens d'un esca-

«motage qui se lit de la manière suivante.

« Le jour convenu, de Gouy composa les postes
« d'hommes qui lui étaient dévoués, et le baron

« d'Inchy se présenta avec un corps de fantassins

«qu'il avait été chercher à Bouchain. Il annonça
« qu'il arrivait avec de l'argent qu'on attendait

« impatiemment pour la solde des troupes, mission

« qui était de nature à le faire bien venir; aussi,
« lui et sou escorte pénétrèrent-ils facilement

« dans l'intérieur de la citadelle; mais à peine y

« était-il introduit, qu'il lit ranger ses troupes

« devant la maison du gouverneur puis sonner

« l'alarme. Le sire de Lieques étonné de cette

« alerte, sortit de chez lui précipitamment : le
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« sire Bauduin s'y attendait, il le fit saisir et

« conduire prisonnier à Bouchain et de là à

« Mons. Le fils du gouverneur partagea l'exil de

« son père (1). ».

Le baron d'Inchy avait en effet apporté de

l'argent, mais non de la part du roi d'Espagne et

pour tout autre usage ; il voulait acheter pour son

propre compte l'attachement des troupes. De Gouy
fut maintenu dans son grade et de Gavres prit
immédiatement toutes les mesures nécessaires pour
s'assurer l'autorité qu'il venait d'usurper. Pour

éviter encore toute espèce de contestation de la

part des bourgeois, il fit répandre le bruit que
ce coup de main avait été fait par ordre du roi

d'Espagne qui était mécontent de l'ancien gouverneur.

D'Inchy avait le brevet royal qui l'instituait

gouverneur de la citadelle, il se fit donc recon-

naître en cette qualité, puis il se donna pour
lieutenant Antoine de Gouy, son homme de

confiance et changea peu à peu la garnison de

manière à ne commander que des troupes qui lui

fussent entièrement dévouées. Quelques jours après
voulant , exercer son autorité dans la ville, le

mercredi de Paques 1578, il descendit sur la

grand'place avec vingt soldats et y exprima publi-

quement l'intention de soutenir les habitants de

(1)« Anno1580 mensemartio,BalduinusGavrensis,Inchii Toparcha,
« GallicumducisAlenconiiin ArcemCameracensemadmittitpraesidium
« LudovicoBerlaymontioarchiepiscopoindignèopidopeculiariqueditione
« spoliato,et inlcolisomnibusexterminatis,qui in Alenconiiverbajurare
« recusarent.»(FereoliLocrii;chron. Belg. p. 657).



190 NOTICI SUR LA CITADELLE

Cambrai contre les Espagnols. Le Magistrat fut

alors renouvelé; on eu éloigna quatorze membres

connus pour leur attachement à l'Espagne, et la

ville eut à se prononcer sur la proposition du

baron d'Inchy, de recevoir une garnison à la

solde des Etats généraux. « La populace — dit

« Dupont — (1) fut assez de cet avis, mais les

« plus notables s'y opposèrent et députèrent à

« l'archevêque, qui était au Câteau, pour l'en avertir. »

Sans s'embarraser de ces difficultés, d'Inchy prit
l'avis des bourgeois et n'ayant pu l'obtenir favorable,
il se rallia à celui de la populace qui ne voyait
avant tout, dans son assentiment, que de nouveaux

tourments à susciter aux chanoines dont elle

dévasta les maisons.

Maître de la ville, d'Inchy ne pensa plus qu'à

y introduire le duc d'Anjou, frère du roi Henri III

et de la reine Marguerite de Navarre, dont le 13

mai 1560, le chapitre de l'église métropolitaine de

Cambrai, le prévôt, les échevins et la population
toute entière avaient officiellement demandé la

protection contre' les excursions des Espagnols,
sous la réserve qu'il maintiendrait la cité en sa

foi, en lui conservant ses libertés et ses franchises. (2)

Sur ces entrefaites, la belle Marguerite de Navarre,

(1)Dupont: 6epartie, page 25.

(2)Pareillerequêtelui-futprésentéele 30juin1580,auxmêmesconditions
acceptéesalorspar sonreprésentant,Antoinede Selly, seigneurde Roche-

potte.(Wilbert: Cambrai sousla domination Espagnole.
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envoyée dans les Pays-Bas par le duc d'Alençon, pour

travailler les populations au profit de son frère,

vint à passer par Cambrai. Deux objets attirèrent

son attention : la citadelle (1) et son gouverneur,

qui réunissait tous les chairmes d'un cavalier accom-

pli-. (2) La reine jugea bientôt qu'il lui serait facile

de le gagner à son frère. Elle fit si bien que le

baron d'Inchy, séduit par ses caresses et ses adula-

tions, s'enflamma pour elle du plus beau feu.

« Charme par la séduisante fille d'Henri II, d'Inchy

« obtint de son maître la permission d'accompagner
« Marguerite jusqu'à Namur, sous prétexte d'assis-

« ter à la brillante réception préparée en cette

« ville par Don Juan d'Autriche. Le voyage dura

« près de douze jours, et fournit au gouverneur
« de la citadelle de Cambrai l'occasion de répéter à la

« reine que français de coeur, il appelait de tous

« ses voeux la suzeraineté du duc d'Alençon,
« heureux de se soustraire à la domination d'un

« personnage son égal en noblesse et sur lequel
« il l'emportait de beaucoup pour les grâces de
« l'esprit et du corps. (3) »

(1) « Cequej'ai reconnuen cette ville d'estimeet de remarque, fut la
« citadelle,l'une des plusbelleset des mieuxachevéesde la chrétienté.»

(Histoire de la reine Marguerite, tomeIII, 1577,10juin).
Mss. 883de la bibliothèquede Cambrai.

(2)« UnhonnêtehommeM. d'Inchyen étoit le gouverneur,lequelen
« grâces, en apparenceet en toutes belles parties requisesà un parfait
« cavallier,n'en devoitrien à nos plusparfaits courtisans; ne participant
« nullementde cette naturelle rusticité qui semble être propre aux
« Flamands.» Ibid. ibid.

(3)Ch. deVendegies: Mémoiresde la sociétéd'Emulationde Cambrai,
tome XXVIe,page 89.
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Guidé alors par la promesse qu'il avait faite à

la princesse de lui livrer la citadelle de Cambrai,

d'Inchy chercha à s'emparer de la ville. Il y

fomenta des troubles, ameuta la population contre

l'archevêque; la question religieuse se mêla à tout

cela; l'official catholique; sévit contre l'hérésie;

mais la citadelle devint un palladium sacré pour
tous les hérétiques et les gens d'existence problé-

matique.

Quant à l'archevêque, Louis de Berlaymont, son

attachement aux Espagnols était trop connu pour

qu'il pût demeurer à Cambrai. Après avoir fait

distribuer, parmi le peuple un placard en sa

faveur (1) et dans lequel il lui adressait des

reproches pleins de bienveillance, il dut se réfugier à

Mons où il resta tant que la ville fut au pouvoir des

français. Le clergé et les religieux des monastères

suivirent l'exemple de l'archevêque. Ceux qui
étaient restés ayant refusé de prêter au duc d'Alençon
le serment de fidélité, d'Inchy les fil venir à la

citadelle et sur leur refus réitéré, il les fit sortir

par une poterne donnant sur la campagne, sans

leur permettre de retourner chez eux pour mettre

ordre à leurs affaires et se munir des provisions

indispensables au voyage (2).

(1) Advertissementdu bien veuillant au peuple Cambresienjadis
condamné, executépar lefeu et depuis résuscité; impriméen l'an
MDLXXXl.—Placardenfaveurde LouisdeBerlaymont,(bibliothèqueV.
Delattre).

(2)Mss..883,bibliothèquede Cambrai.
« Dévouéà LouisdeBerlaymont,à sonprotecteuret sonami, Buisseret,
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Cependant le baron d'Inchy faisait sentir sa tyrannie

par.ses actes. En 4580, sans qu'on en connut le

motif, il fit arrêter la supérieure de la maison des

Soeurs Noires, avec deux autres religieuses, et les

retint captives dans la citadelle. Vainement le chapitre
de la cathédrale les réclama en l'absence de l'arche-

vêque; le baron d'Inchy ne voulut rien entendre, et

ces pauvres religieuses restèrent prisonnières plusieurs

années (4).

Le gouverneur d'Inchy ordonna alors la démolition

« chanoine,encourut nécessairementla haine du baron d'Inchyqui, en
« 1580,lemandaà la citadelleavecle prévôt,le doyenet dix-septautres
« chanoinesà l'effetdeleurfaire prêtersermentdefidélitéau ducd'Anjou.
« Buisseretindigné,reprochaà d'Inchysoninfâmetrahisonet déclara, au
«nom de ses confrères,qu'ils ne reconnaissaientd'autre souverainque
« l'archevêque.D'Inchyinsista,menaça;les chanoinesselevantenmasse,
« refusèrentdeprêter serment.D'Inchyfurieuxles fit sortirvers lesneuf
«heures dusoirparla portede la citadelle,quidonnaitsurla campagne,
« sansleur permettrede retournerdansleur maisonpourmettreordre à
« leurs affairesdomestiqueset y prendrel'argent nécessaireauxbesoins
« d'un exilforcé.

« FrançoisBuisseretne sachantoù aller, se refugia d'aborddansune
« maisondufaubourg,espéranty passertranquillementla nuit; mais les
« gensdubarond'Inchyl'ayantsu,s'ytransportèrent;Buisseretpouréviter
« de tomberentreleurs mains,se sauva en sautantpar une fenêtreet se

« cachadansun champde blé où il restatoutela nuit, entendantau loin
« lesvociférationsdessbiresdugouverneurdela citadellequiavaientreçu
« ordrede ramenerBuisseretmortouvif.Ils s'accusaientdemaladresseet
« se faisaientnaturellementd'affreuxreprochesdecompliciteurpouravoir
« laissé échapperunevictimeque d'Inchyseproposaitde faire enfermer

" et peut-êtremourir,tant il redoutaitl'espritet la fermetéde ce chanoine.
« Le cielne permitpas que cette injustices'accomplît.»

(1)Mémoiresde la sociétéd'Emulation,1825,page 169.
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de nombreux bâti mente (1)

servir aux fortifications de la citadelle.

En 1581 les troupes; du prince de Parme, sous les

ordres du marquis, de Roubaix, vinrent assiéger

Cambrai (2). Pressés par la famine, les habitants

(1)« Le dixièmedejanvier1581,notremaisondugrand Prémy,prèsdela
« ville,fut demolieparM.d'Inchyétantalorsen guerre.Ellecontenaitune
« lieue de circuit environ; les muraillesd'alentour,étoientsi larges et si
« épaissesqu'unchariotauroitroulédessus l'église étoitestiméepourune
« desplusbellesdesHays-Bas;il y avoitdes accinthes,et elleétoitgrande
« et spacieuse;il y avoitseptchapelles,ce fut grand dommage,maisvoilà

«ce quec'est du monde.Les matériauxfurentpris pourles fortifications
« de la citadelle.Il y avoit quelquefoisplus de cent chariotschargésde
«matériaux. Les pauvres religieusesles voyaient avec grande douleur.
« Enfinellesse sont retiréesa diverscôtés,commeil estdit plusau long
« auxchroniquesde la ville. » (id.)

(2)Noustrouvonsparmiles piècesoffertespar M. Dupuichà la Société
d'Emulation de Cambrai,plusieursdocumentsse rattachantà l'histoiredu

siége de1581: Dansunelettre adresséeà l'archiducMathiaspar Bauduin
deGavres,barond'Inchy,écritedela citadelledeCambraile 23avril 1579,
onvoit queles habitantsdela vile refusaientde recevoirles compagnies
du comted'Egmont.— Le 27 dumêmemois, le barond'Inchy écrit aux

Etats générauxqueles mécontentslui ont fait des propositionsavanta-

geuses—Le16Juin, il leur signalelesintriguesde l'archevêqueLouisde
Berlaymontet leur écrit queles ennemischerchentà le gagner. — Le 9

août, Pierrede Melun.princed'Epinoy,fait connaîtreaux États généraux
les besoinsd'argent du gouverneurde la citadelle.— Le 25octobre,un

traité est concluentrele barond'inchyet l'envoyédu dued'Anjou,Claude

d'Estampes,baron:de la Ferié; le ducs'y engagéà secourirle gouverneur
de la citadelle,et à pourvoir aux besoinsde ses troupes.— Deuxjours
avant, lesEtatsgénérauxavaient nomméle princed'Epinoysurintendant

deValenciennes,de la citadellede Cambrai,de Landrecies,de Bouchain,
etc.—Le 3novembre,le barond'Inchy écritauxEtatsgénérauxques'il a
reconnu l'autorité du prince d'Epinoy ce n'est, que par égard pour sa

personne attenduque Cambrai relèvede l'Empire,quecependantil entre-
tiendra de bonnes relationsavec lui, si l'on reconnaîtles servicesqu'ila
rendus.— Le 18 du mêmemois,les Etats généraux lui répondentqu'ils
n'ont pas eu l'intentiondeporter atteinte à son autorité en nommantle

prince d'Epinoysurintendant.
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étaient sur le point de capituler, lorque le duc

d'Alençon vint à leur secours en leur envoyant une

grande quantité de vivres (16 août 1581). Cette

intervention n'eut d'autre résultat que de leur donner

un nouveau maître. Le prince prit immédiatement

possession de la ville et il ajouta au litre de

protecteur de Cambrai et du Cambresis (1) celui de

gouverneur de la citadelle, prêtant, serment de

maintenir ses priviléges (2).

Considérant Cambrai comme la clef des Pays-Bas,
le duc mit tous ses soins à ranger la place entière-

ment sous sa puissance. Il remplaça la garnison
wallonne de la citadelle par des français, et craignant;
à juste titre qu'un homme qui avait déjà trahi les

espagnols ne le trahît a son tour, il fit même consentir

le baron d'Inchy à céder le commandement à Jean

de Montluc, seigneur de Balagny, lui promettant de

l'en dédommager amplement.

Nous empruntons a l'abbé Dupont (3) le récit des

moyens employés par le duc d'Alençon pour enlever

au baron' d'Inchy le commandement dont il était

investi.

« Le duc d'Anjou s'y, prit d'une façon assez

(1)Dupont,6epartie,pages43 et suivantes.

(2)« La cérémonieduserment,nous dit VanLoon,se fit deuxfois, la
« premièredansla citadelle,la secondedansl'hôteldeville.Ellefutaccom-
« pagnée d'un grand bruit de trompettes,et elle finit par la distribution
« d'ungrandnombredemédaillestriangulairesd'or et d'argent.»

(3)Dupont: 6epartie,pages43 et suivantes;
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« curieuse, afin d'obtenir le consentement du baron ;
«nous entrerons à ce sujet dans' quelques détails

« d'après les mémoires de Sully qui rapportait ainsi.

« l'affaire. — Monsieur pour donner ordre à la

« conservation de la place en laquelle désirant (à la

« persuation de quelques âmes mal trempées qui
« étaient près de lui) mettre un gouverneur à leur

« poste, usa de la plus sale tromperie que saurait

« faire prince contre le pauvre. M. d'Inchi qui la lui

« avait conservée loyalement et généreusement. Et,

« pour y parvenir, feignant.qu'il lui voulait témoigner
« toutes sortes de bienveillance et confidences, il lui

« dit qu'il désirait qu'il lui donnât à diner à son

« logis qui étoit dans la citadelle, où il ne vouloit

« être traité ni servi que par ses gens, non par ses

« officiers, ni gardé que par ses soldats et non par les

« gardes de son corps. De quoi le pauvre M. d'Inchi,
« qui alloi t à la bonne foi et croyoit que Mgr fit

« de même, extrêmement réjoui lui dit que son

« Altesse lui faisoit tant de faveur et d'honneur qu'il
« appréhendoit qu'une telle grâce lui tournoit a

« honte, considéré; le peu de moyens qu'il avoit de

« le traiter royalement comme son Altesse méritoit,

« y".ayant si peu que la ville étoit délivrée d'un tant

« long et ennuyeux siége. Néanmoins qu'il lui seroit

« possible, pourvu qu'il lui donnât deux ou trois jours
« de temps pour envoyer aux villes de France voisines,
« ce qui lui ayant été accordé, il convia pour ce

« festin la plupart des plus qualifiez qui fussent

« auprès de Mr jusqu'au nombre de soixante. Le jour
« venu, il vint querir Mr sur les huit à neuf heures ;
« lequel fit demeurer ses gardes derrière et défendit
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« qu'elles n'entrassent point. Les services, du festin

« furent magnifiques et assaisonnez d'une très bonne

« musique. Mr d'Inchi fut assis au bout d'en bas par
« commandement de Mr, car il ne vouloit point
« s'asseoir du tout. S'étant préparé à porter la coupe
« pour boire sur l'apport du second service, quelqu'un
«lui vint dire quelque chose à l'oreille et. y fit

« réponse en ces propres paroles de flamand : Hé bien

« hé qu'on les laiche entrer, il n'y a mie deinger,

« m'est à voir. Et puis se tournant vers: Mr il lui dit :

« Monchieur che chont les gardes de votre Altesse qui
« veulent eintrer, et ches bien fait, car vous avez tout

" pouvoir chieus. Semblable avis fut donné au pauvre

«seigneur par trois fois, a mesure que de nouvelles

« troupes entroient, et semblable réponse fit-il. par

« trois fois, sans que Mr s'en émeut, ni fit aucune

« réponse qu'avec des signes de tête, en souriant sous

« le chapeau. Au quatrième avis M. d'Inchi s'émeut

« grandement, changea, de; couleur, les yeux lui

« étincellans de colère; puis s'accotant des deux»

«mains sur les bouts de la table répondit à celui

« qui parlait, Hé' commeint! commeint chela ?

« éteindre le mèche de mes geins et desarmer ma

« soldatesque ! hé! chela n'est mie la raison; hé!
« Monchieur., hé! qu'esche chechy ? hé! je ne pense
« mie que votre Altesse entende chela ; car je ne

" l'ai mie dechervie : che cheroit me faire trop tort

" et mal recompeincher mes cherviches. À quoi Mr-
«en souriant toujours, ne répondit jamais autre

« chose sinon : Cela n'est rien, j'y pourvoirai et

" vous contenterai avant que partir d'ici. Mais,

"lorsqu'il fut assuré qu'il étoit le maître de la

13
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« citadelle, il lui dit qu'en récompense dé Cambrai,
« qu'il ne tenoit qu'en gouvernement, il lui donnoit
« la ville et le duché du Château-Thierry en propriété.
« Et voyant, ce pauvre seigneur, qu'il ne. pouvoit
« avoir autre raison, il sortit les larmes aux yeux

«accompagné de plusieurs messieurs et de malé-
« dictions contre les auteurs de cette ingratitude; et

« perfidie enversun si bon serviteur, et.préjudice
«des capitulations à lui accordées et jurées, lequel
« fut peu après tué en une escarmouche, d'un coup
« d'arquebuse par derrière la tête. (1) "

Nous voyons dans ce récit que d'Inchy ne jouit pas

longtemps de sa nouvelle dignité de duc. En effet

il fut tué quelque temps après par un coup d'arque-
buse que lui tira un paysan' aux environs du Cateau-»

Cambresis (2). Ceux qui accompagnaient d'Inchy le

(I)Dupont a puisé ce récit au chapitre XVI des Economies,royales
de Sully. (Voirl'Histoire des Français de M. de Sismondi,tome XL,
page 45).

(2)28 décembre1581.~ Le continuateurd'AdamGelicqraconteainsicet
événement: « Envers la fin du moisde décembre,le barond'Inchy alla
« au Câteau-Cambresis,à intentiond'y fairejusticedequelquesmalfaiteurs;
« durant le temps que le baron d'Inchy étoit à dîner, se leva chaude
« alarmeà l'occasionde quelquessoldatset ennemisqui s'étoienttrouvés
« autour,duditchâteau,et y voulutaller en personne,là oùétant sur le
« lieu,certainsoldatquiconnaissoitle ducd'Inchy,et duquelil s'approchoit
« fort près lui dit : M. je vous connaisbien, retirez-vous.Le dit sieur
« n'entendantou ne pensantce qu'ildevoitfaire à ce propos,s'approcha
« tellementque le dit soldat lui tira un coupd'arquebuseau ventre et.
« aussitôtfut ramenéauchâteauen (Cambresisoù il mourutlejour suivant,
« et fut son corps ramené dedans la citadelleoù étant embauméil fut
« montré plusieursjours.Onlui fit des obsèquescurieuseset magnifiques
« et on l'inhumapar ordre de Balagnydans1a chapellede Ste-Elisabeth
« et de St-Eloi,fondéeen 1239dans l'église métropolitaine.Plus tard
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firent porter sur une échelle jusqu'à Câtillon et de

là au Câteau. Il expira à Pont-l'Evêque sans avoir

donné aucun signe de pénitence et sans avoir

reçu l'es sacrements. Son corps fut ramené à la

citadelle de Cambrai ; on le fit entrer par la porte
de secours et on embauma son corps qui fut revêtu
de tous les ornements convenables à un guerrier et

à un gouverneur; on le mit ensuite en la salle haute

de son appartement dans la citadelle, sur un lit

d'honneur, et il resta ainsi exposé à la vue de tout

le monde pendant dix jours de suite.

Pendant ce temps, on préparait la pompe funèbre

de son enterrement. Balagny demanda au chapitre

qu'il fût inhumé a la métropole dans la chapelle
de Saint-Laurent. Les chanoines du parti contraire à

Louis de Berlaymont y consentirent, malgré la

sentence d'excommunication qui avait été prononcée
contre lui par l'archevêque, lorsqu'il avait confisqué
les biens et les droits de l'Eglise. Les funérailles

se firent donc avec la plus grande pompe; Balagny

espérait ainsi faire disparaître le bruit qui l'accusait

d'être l'auteur de. cet assassinat (1).

« l'archevêqueLouisde Berlaymont,fit exhumerle cadavreque l'on jeta
« à la voirie,

« Il avait si bien ajusté que le coupportait deuxdoigtsau-dessousdu
« nombril; ceux qui accompagnaientd'Inchy le firent porter sur une
" échellejusqu'àCâtillonet de là au Câteau.Il expira a Pont-l'Evêque
« sansavoirdonnéaucunsignedepénitenceni avoirreçu lessacrements."

(Mss.883).

(1)Nousrenvoyonspour le détail de ces funéraillesau Mss. 883de la

bibliothèquede Cambrai..
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« Le corps du baron d'Inchy fut. porté par des

« cordeliers. Tout le clergé de la ville assista aux

« funérailles ainsi que les compagnies bourgeoises et

« les troupes de la garnison avec leurs enseignes

« renversées. Les capitaines avaient en main un

« bâton noir qu'ils jetèrent dans la fossé. Les timbales,

« les trompettes et les tambours étaient ornés de

« voiles, de crépeaux. noirs et ne rendoient que des;

« sons lugubres. Nuzé, Lefebvre, Oudart, Leleu,

« Rousseau, Liévin, Bugny, portaient par honneur

« les divers ornements, les marques et les symboles

« de che valerie convenables au baron d'Inchy; une

« bannière à ses armes,les éperons, l'épée, la cotte

« d'armes, le heaume, les gantelets, la lance. Un

« palfrenier conduisait le cheval de bataille . Ce

« convoi partit de la citadelle,; traversa toute la ville

«et se rendit a.Notre-Dame

« Soit que Gamin, grand ministre, se trouvât en

« tour d'officier, soit qu'il voulût montrer plus de zèle,

« que les autres chanoines, dont les plus sages

« craignoient peut-être de tomber dans.la censure

" et l'irrégularité, en célébrant pour un excommuniée

« il dit la messe solennelle pour les funérailles.

« d'Inchy. »

Voici les vers qu'on fit à l'occasion de ces funérailles,

« La se menoit le cheval de bataille

« Couvert de deuil (un autre le suivoit)

" Par deux laquais retenu il étoit,
« Qui par l'huissier qui en tel cas commande,
« À l'autel grand fut conduit a l'offrande,



DE CAMBRAI. 201

«Et bien reçu de Gamin l'ignorant,
« La messe haute étant lors célébrant,

« Ne vouloit-il (ainsi montroit à mène)
« Lui présenter à baiser la patène. »

On pensera de ce trait ce qu'on voudra. Un cheval

conduit à l'offrande et. à qui un chanoine, grand

ministre de la métropole de Cambrai, veut présenter

la patène à baiser,; est; chose bien étrange. On avait.

élevé dans le choeur de cette église un superbe

catafalque, dont le dessin et les ornements étaient

admirables.

La mort de d'Inchy fut loin d'être désagréable" (1)
au duc d'Alençon, qui se trouvait ainsi débarrassé

des rancunes de son ancien gouverneur; et de Balagny
fut définitivement installé à la citadelle de Cambrai (2).

(1)« Ledictducd'Alençonfut grandementesjouyde sa mort,»(car les
« princesaimentbien les trahisons,mais ils détestentles traitres ; et de
« fait, il constituaà sa placerpour garder la citadeille,Jean de Montluc,
« dict Balagny, le plus infâme bastard et malheureuxtraître qu'il fut
« oncques." (Mss.1017dela bibliothèquede Cambrai).

(2)Aprèsla prise de Cambraien 1595,l'archevêquefît enlevertousles

vestiges de la sépulturedu baron d'Inchy et fit mêmeexhumerson corps
dontles restes furentjetés à la voirie. LachapelledeSt-Laurent.fut bénie
denouveauet réconciliée.
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CHAPITE IV

Administration du gouverneur de Balagny- —Départ
du duc d'Alençon — Intrigues et tyrannie du nou-

veau gouverneur— Balagny. duc et souverain de
Cambrai — Henri IV à la citadelle.

A peine la cérémonie funèbre était-elle terminée,

que Balagny, provisoirement logé au réfuge des

moines de Saint-André du Câteau, fit; mener des

meubles; dans la citadelle et s'installa dans l'appar-
tement du gouverneur. Le même jour, il fit dresser

une estrade sur la: grand'place de Cambrai et s'y
fit reconnaître par les troupes et le peuple pour

gouverneur de la ville et, citadelle (1)

Cependant les premiers succès du duc d'Alençon
furent suivis de revers. Abandonné par la noblesse
et par ses troupes qu'il ne pouvait solder, il dut

se refugier en Angleterre, et Balagny resta maître

de Cambrai et de la forteresse; (2). Le gouverneur
avait trouve dans les archivés de là place une ;

pièce établissant que lors de la construction de la

(1)Mss. 883de la bibliothèquede Cambrai.

(2)« Carcegalandvoyantquecetteplaceétoitimprenableet biensituée.
«pour vexer et ravager les pays circonvoisins,délibérala garder pour
« soy-même;se confiantenlestroublesdontcespays estoientenflambezde
« tous costez.»



DE CAMBRAI 203

citadelle, les habitants avaient été requis pour y

subvenir, de fournir de l'argent et des «courolvées

(corvées). Sous le prétexte fallacieux qu'il ; « était

« nécessaire de revêtir son repaire d'un nouveau

« manteau, " il fit par l'intermédiaire du parlement,
«rétablir et doubler ce premier impôt qu'on
« rendit annuel et qui dura, dit le (shroniqueur
« Jean Doudelet, tant que Ballagni ballanisa Cam-

« brai » (4). Il força les habitants des campagnes
aussi bien que ceux de la ville, à participer non

(1)« En mêmetempsle dit Balagny trouva en sa citadelleun état du
«temps que feu de bonne mémoirel'EmpereurCharlesV faisoit batir et
" édifiercette forteresse,lequel état faisoitmentiond'unetaille assisesur
« toutle Cambresis,de deuxpatars à chaquemencaudéede terre pour une

" foispayésseulementBallagnyremontraà songrandconseilqu'ilvoulait
"faire denouveauxmursenmanièrede courtineà laditecitadelleet qu'il
« n'avoitquefairedesmursdeCharlesV,et quepoursubvenirauxdespens
«il y avoit un moyende cottiser les terres du Cambresis,commeon
« avoitfaitdanscetempslà. Messieursdu Parlementconclurentde mettre
«à cesfins4 pattarsà la mencaudéede terre de tout le Cambrésiset des
« villagesdeconquêtesoudes révoltés,(ainsiquevousentendezmieux),et

« ce annuellementtant que cette fortesse auroit un nouveaumanteau,
« ce qu'il continuatant que Ballagny balanizaà Cambrai.Ce n'estmie
« encoretout: ce beauconseilordonnaque tousles sujetsmanansduCam-
« bresiset autres viendroienttousles jours par quantité,selonle nombre
« d'habitants,travaillerauxfossésde cettecitadelle,savoir: les laboureurs
« ouserviteursdepar euxavecunebêtechevalineouunbeneau, etlespauvres
« ménagerssoientavec pelles, hottes,hoyaux,piqueset autresustensiles,
« ce quifut fait et continuéjusque le siége,de la ville et avec si grande
« sévéritéqu'ilsn'avoient disettede coupsde bâtons en faisant courolvé
« (corvée);maison n'osoitdirece motcourolvédevant les commissaires,
« d'autantqu'ilsdisoientcetteoeuvreêtre tous requiseset que c'étoitpour
« un biencommun,que monseigneur,la soit cela; et pour montrertant
«plus par effetqueBalagny avoit cetteoeuvrea coeur,il faisoitaucunes
« foisduvaillant,avec Messieursles rêvérendsabbésde Saint-Aubertet
« de Saint-Sépulcreen portantunemandeléede caillouxà quatre oucinq,
« et Madames'y eschauffoitaussiaucunesfoisavecmessieurssesenfants.»
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seulement de leur argent, mais encore, de leur

personne à l'édification de ce revêtement en

avant des courtines anciennes, ce qui. donna nais-

sance aux souterrains actuels de la citadelle(1).

De nouveaux désastres, essuyés ; par; le duc

d'Alençon, vinrent favoriserles projets de Balagny.

Ce prince était revenu dans les Pays-Bas pour se

faire reconnaître duc de Brabant et comte? de

Flandre; mais il n'y put réussir, et il ne marcha

plus que de retraite en retraite. Repoussé du Gâteau,

de l'Ecluse, il vint mettre inutilement le siége devant

Anvers. Humilié de sa défaite et désespérant de

la fortune qui se montrait si contraire à son

égard, il se retira à Chateau-Thierry, où il mourut

le 10 juin 1584, laissant par testament au roi, son

frère, la ville et la citadelle de Cambrai.

Balagny aurait bien désiré s'emparer pour son

propre compte du gouvernement de la cité, mais

Henri III ayant cédé â sa mère le duché de Cambrai,

Catherine de Médicis se déclara; protectrice de " la

ville et citadelle de Cambrai, pays et comté de Cam-

bresis. » Cette princesse fit même frapper des jetons

à cette occasion (2).

Le gouverneur dut se résigner et le 10 septembre

1581 il recevait pour la reine le serment de fidé-

lité des trois Etats de la ville (3). Mais, s'il avait

(1)Mémoiresde la sociétéd'Emulation, tomeXXXIIe,2epartie,p. 77.

(2)Mémoiresde la société d'Emulation, 1823,.page 266.

(3)Voirl'acte de protectionaccordépar la reinemèreau chapitrede
Cambrai,mss. 883déjàcité.
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cru imprudent de s'exposer à une vaine tentative

qui eût pu le compromettre, Balagny n'avait point

renoncé à ses projets ambitieux. Son grand rêve,

largement partagé, du reste, par Renée d'Amboise (1);
sa femme, était la souveraineté de Cambrai. Bien

loin de s'occuper de l'intérêt de ses maîtres, le

gouverneur dirigeait tous ses efforts vers le grade

suprême auquel il aspirait. Il mit donc tout en

jeu pour s'emparer de cette couronne ducale que
les événements devaient lui jeter un jour en passant.

Mais sa conduite était loin de lui attirer la

moindre popularité. Avare et cupide, le tyran

soumis à la domination de sa femme, ne gardait
aucune réserve dans les exigences dont il accablait

la population.Unissant à la force brutale le prestige
de son pouvoir illimité, il fit subir les plus

odieuses vexations aux partisans de l'archevêque

exilé. (2) Une Conduite peu exemplaire, et les déré-

glements auxquels se livrait Rénée d'Amboise, lui

(1)SoeurdeLouisdeClermontde Bussyd'Amboise,assassinépar Charles,
de Combes,comtedeMontsoreau,quiavait vouluvengersur lui un affront
fait à sa maison.

Cettefemmedontle courageétaitau-dessusde son sexe,au désespoirde,
voirsesparentset sonproprefrèreoublierla mortde Bussy,épousamalgré
sa famille,Balagnyquilui promitde tirer vengeanced'i comtede Mont-
soreau.Elleavait inspiréà sonépouxdes sentimentssi élevés qu'ilparut
un instantdignede sa fortune.

(2)« En 1586,le curé etgensde loideSaint-Aubert,en cambresis,ayant.
« fait quelquerésistanceaux vexations commisespar de Balagnyet ses
« gens,furentjetésenprisondedansles mineset fondementdela citadelle,
« tellementqu'ilsn'enpurentjamaissortir.» (Mss. 1165,dela bibliothèque
de Cambrai.)
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avaient attiré la haine et le mépris de toutes les

classes de la société Cet homme vil laissa dans

tout le pays une mémoire justement exécrée ; sans

caractère, injuste et sévère, il ne gardait pas,
même dans son intérêt, assez de réserve comme

assez de mesure dans ses exigences et dans ses

actions. En un mot sa femme et lui étaient

unanimement détestés (1).

Ce fut vers cette époque en 1586, que fut érigée
à la citadelle la tour de Gallus où veillait un

guetteur.

Balagny cherchant à soustraire son commande-

ment à la domination française, avait embrassé le

parti de là ligue, puis après la mort du duc de

Guise, jugeant convenable à ses intérêts de se

mettre dans les bonnes; grâces du roi Henri IV,

(1)« Aprèsle trépasdeM. d'Inchygouverneurde Cambrai,citadelleet
" Cambresis,fut miset installéen sa placeM.deBallagny,bâtardayant
«épousétres mesch....dameMadameRénéed'Amboise,lequel Ballagny
« appeléde nomet,surnomJean deMontluc,ne fut guèremeilleurpourla
« pauvrepatriequesonprédécesseurM.d'Inchy,ainsencoreplusmisérable
« et méchant,suivantles sentiersdeson prédécesseur,continuantsesgens
« de guerre à surprendredes forts et villages,tant sur l'Escaut venant
« jusquesà Valenciennesquela Senséeallant après Douay,qu'iln'y avoit
« moyenjusquesauxportesdesditsDouayetValenciennesdetenirrésidence
«à personnequelconque,tellementqu'il sembloitavoir des désertsdes
« champsetvillages.Ets'ily avait quelquehardioubienaventureuxvilla-
« geoisentrelesautresparconvoitisede gagner une partie de sesdépens,
« qu'ils'aventurâtde se tenir en quelquesorteplace ou église,Messieurs
« les brigandeurset voleursenavoientbientôtfait la volerie;fusseavec
« surprise,pétards ouembûches,tellementqu'ilfaudroitfaireune biblede
« leursmauditespilleriesauxrustiqnes,et quandils nepouvoientplusrien
" piller aux villages,ils mettoientleur étudesur les biensdesgensdes
"bonnesvilles.»
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qui venait d'abjurer la religion protestante, il.

changea de procédé.

En 4589, un peu après; la fête de la Trinité,
des soldats de garde à; la citadelle, se mirent à

crier : « Vive le roi !» On les crut d'intelligence

avec ceux de Saint-Quentin et du Câtelet, qui

tenaient le parti de Navarre,et dans une réunion

qui eut lieu à l'hôtel de ville, on examina s'il

n'était pas plus sage d'avoir recours aux Pays-Bas

que de. se confier aux Huguenots, de France (1).
Alors le sire de Monthuc ayant appris que le duc

de Parme cherchait à s'emparer de Cambrai par

intelligence (2), abandonna le parti de la ligue

qu'il voyait; faiblir de jour en jour (3) et députa

sa. femme à Dieppe auprès de Henri IV. Rénée

d'Amboise se rendit sans aucune suite auprès du

roi et obtint de lui tout ce qu'elle désirait. Il fit

avec elle un traité très-avantageux pour Balagny (29

(1)Voirle Mss:883de la bibliothèquede Cambrai.

(2)UnjuifespagnolnomméEléazar, futdépêchéà Balagny,par leprince
deParme,sousleprétexted'échangerles monnaiesétrangères. il avait eu
accèsauprèsdugouverneur; le plusprofondmystèrevoilaitleursentrevues.
Ona sudepuisque Balagnyn'était pas éloignéd'accéderaux propositions
du princede Parme, et qu'il aurait livré la citadelle aux Espagnols,si
Catherinede Médicisn'avaitpénétréet déjouésesprojets.

(3)Balagnyprit le masquede catholique«pour,s'accommoderau temps
« quicouroit,alléguantqu'ilavoitun fagot;d'unemain et l'épée del'autre
« pourfaire justice des huguenots,non qu'il se souciastde la religion
« aymantautantl'unecommel'autre, maisbienpoursemainteniretpour-
« voir à ses affairesparticulières,couvant cependant un meschant et
" pernicieuxvenin, lequel a vomy tout-à-coupen parjurant et faussant
»deloyalementtous ses sermentspour adhérer au Béarnois,le voyant
« estredevenuoyeurde messespourmieuxpiper les catholicques.»
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novembre 1593), par lequel, le gouverneur conser-

vait la souveraineté de Cambrai. Le roi lui accordait,

en outre le gouvernement des forts- de Marle,

Beaurieux, Bonchain et Ribemont; plus 32,000
livres de rente pour l'entretien de garnisons de
ces divers lieux et 2,0.00 cus pour la garnison
des ville et citadelle de. Cambrai ; il fut fait en

même temps maréchal de France.

Le traité fait entre le roi et Rénée d'Amboise;
fut ratifié le 31 mai 1594 par le maréchal de; Retz

qui vint au nom de Henri recevoir le serment

que devaient lui prêter Balagny elles habitants.

Celui-ci. fut reconnu alors « prince,souverain,
« seigneur et administrateur temporel de la cita-

« delle, de la ville et du; duché de Cambrai, du

« territoire et du comté du Cambresis ». (1).

Peu après le roi entreprit le siége de Laon.

Balagny se rendit, a son camp près de cette ville

avec quatre cents hommes, de cavalerie et six

cents d'infanterie. Il fit tant par ses; instances

qu'il décida Henri IV à se rendre à Cambrai.. Ce

prince y fit son entrée le 12 août avec toute sa

cour et une partie de son, armée, dans l'intention

de ratifier lui-même le traité conclu avec. Balagny

et d'affermir les habitants dans la fidélité qu'ils,
avaient jurée.

Le monarque après avoir parcouru la ville et les

fortifications se rendit à la citadelle qu'il visita dans
ses détails et logea chez le gouverneur.

(1)Voirà l'appendice,D.
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Au milieu de toutes les fêtes, qui eurent lieu
pendant le séjour du roi à Cambrai, les plus éclairés

de la suite remarqnèrent en ; Balagny un orgueil

insupportable qui, en le faisant haïr de ses propres

sujets, le rendait même odieux aux courtisans. Ils

prévirent alors que cette ambition démesurée causerait

bientôt sa ruine et deviendrait peut-être très-préju-
diciable a son souverain. Leurs conjectures n'étaient

que trop fondées et ne tardèrent pas à se réaliser.

Ebloui de sa position, le duc de Cambrai ne mit plus
de frein à ses rêves ambitieux. Excité par sa femme,

il commit les plus lâches méfaits, semant partout la

ruine et la terreur. Renfermé dans la citadelle au

milieu d'une garde imposante, il lança les ordres les

plus vexaloires. Ceux qui s'y montrèrent rebelles

eurent la tête tranchée, et il poussa la témérité

jusqu'à suspendre les têtes sanglantes de ses victimes

aux portes de la forteresse.
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CHAPITRE V

Prise de la citadelle par le comte de Fuentès. —

Départ de Balagny. — Mort de Renée d'Amboise. —

Suite des gouverneurs de la citadelle jusqu'au

siége de Cambrai par Louis XIV. — Fin de la

domination espagnole.

L'heure des représailles allait sonner. Les Espagnols,

ne cessaient d'inquiéter les frontières de la France;

tenant beaucoup à la possession de Cambrai, ils se

disposèrent à venir mettre le siége devant cette place.

Louis de Berlaymont, forcé par les vexations de Jean

de Montluc de quitter sa ville épiscopale, joignit;

son ressentiment à ceux des provinces voisines, afin

de demander des secours au comte de Fuentès, un

des grands capitaines de l'armée espagnole. L'arche-

vêque ne négligea, rien, pour contribuer dede tout

son pouvoir à la réussite du projet des Espagnols.
Ceux-ci de leur côté surent; se ménager de grandes

intelligences parmi le peuple qui comptait beaucoup
de mécontents. Ils employèrent tous les moyens pour
attirer dans leur parti les Artésiens et les Haihuyers
ainsi que quelques autres peuples de la Belgique qui
avaient beaucoup; à se plaindre de Balagny. Ils vinrent

donc; sous la conduite du comte de Fuentès; à qui

Philippe, avait donné ses pouvoirs, mettre le siége
devant Cambrai, après s'être emparés de Doullens,
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dont ils crurent indispensable de se rendre maîtres

pour parvenir à leur but.

Balagny nullement préparé n'avait que sept cents

hommes de garnison. Il demanda en toute hâte du

secours au duc de Nevers (4), au comte de Saint-Pol.

et au maréchal de Bouillon. Les habitants adressèrent

aussi au roi des députés pour lui faire connaître la

conduite de Balagny et lui dire que, ne pouvant plus-

supporter le joug de ce despote, il ne devait pas

espérer de sauver la ville, s'il ne lès en délivrait pas.
Mais ils furent prévenus auprès du souverain par

Gabrielle d'Estrées que Balagny avait su intéresser
en sa faveur : Henri IV refusa de condescendre à

leur juste demande.

Les partisans de l'Espagne, d'autant plus nombreux

qu'ils étaient soutenus par l'archevêque, profitèrent
de ce refus pour exciter un soulèvement dans la ville,

et leurs menées sourdes gagnèrent plus de citoyens

que n'en intimida le feu de l'ennemi.

Tout concourut en ce moment à seconder les vues

des séditieux. Dès que le gouverneur vit sa ville

menacée, il se trouva dans la nécessité d'augmenter
ses troupes; il imposa de nouvelles charges aux

habitants et fil frapper des pièces de cuivre pour payer
sa garnison, contraignant les cambresiens à les

accepter, quoique lui-même ne voulût point les rece-

voir pour le paiement des impôts. Ce dernier acte de

tyrannie souleva une telle indignation que la révolte

(1) Lettres de Balagny et autres à Monsieur de Nevers, Paris
MDLXXXXIV.(CollectionV.Delattre).
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éclata. Balagny fit les plus grands efforts pour gagner

et apaiser les séditieux secondés par les Suisses, mais.

rien ne put les ramener à l'ordre Renée d'Amboise

se présenta aux mécontents, offrit de recevoir la

monnaie que son mari avait refusée d'abord et mit tous

ses trésors à leur disposition ; mais le coupétait porté.

Balagny s'était rendu si odieux à la cité qu'elle

n'hésita pas à ouvrir ses portes au comte de Fuentès.;

Balagny se retira dans la citadelle avec de Vic, duc

de Rethelois et un bon nombre; de soldats décidés

à faire la plus vive résistance, Il avait pour lieutenant

de Seigni; mais à peine furent-ils dans la forteresse

qu'ils se virent forcés de demander au comte;

de. Fuentès une trêve qui. leur fut accordée. La

citadelle était faible du côté de la ville, le courage de

ceux qui la défendaient était fort abattu et l'animation

de l'armée espagnole et des habitants grandissait de

plus en plus. D'ailleurs Montluc avait trop peu de

vivres pour la multitude de ceux qui l'entouraient.

On avait espéré: trouver dans; le fort des subsistances

pour la garnison,: cet espoir s'évanouit bientôt.. Les

Espagnols, connaissant l'humeur avarede la dame

de Balagny, avaient trouvé moyen, dès les mois de

juin et de juillet, époque à laquelle le prix du blé

était enchéri, de tirer tous les grains que son mari

avait mis dans ses magasins, en les faisant acheter

à haut prix par des marchands. Rénée d'Amboise

à l'insu de son, époux, avait donc vendu aux agents de

Fuentès tout le blé qui se trouvait dans la citadelle. A

la vérité, elle avait espéré en faisant un bénéfice,

pouvoir remplir les greniers après la moisson»
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prochaine; mais les Espagnols avaient agi avec

connaissance de cause, et Cambrai était investi avant

que Rénée ait pu réparer sa faute.

La trêve ne devait durer que dix jours, après

lesquels il fallait rendre la citadelle au comte

de Fuentès. Le mardi 22 août 4595, deux coups de

canon partirent du fort de Niergnies. Le premier

atteignit la citadelle; le boulet passa au travers de

plusieurs habitations, notamment dans un des appar-
tements du gouverneur.

Le samedi 26 au matin, celui-ci fit abattre le sommet

de la tour de Gallus où se faisait le guet de la

citadelle, pour vendre le plomb qui en couvrait le

comble. On continua le lendemain la démolition de

cette tour dont la moitié fut détruite (4).

Le 1erseptembre, pendant une sortie de la garnison,

un boulet atteignit le torillon du» pont-levis de la

forteresse faisant face à la ville (2).

Balagny espérait cependant que le roi enverrait des

secours.. Il lui dépêcha un courrier chargé de l'in-

former de ce qui avait été fait; le courrier rapporta
l'ordre de capituler. Rénée d'Amboise voulait que le

gouverneur s'ensevelît sous les ruines du fort. On"

la vit, aidée de ses demoiselles de compagnie, porter

(1)Carpentier,partisandesEspagnolset voulantexalterleurs exploits,
dit que cette tour fut abattue par l'adressede l'ennemi,maisil est
constantqu'ellefutdémoliepar les,assiégés.

(8)Notesrecueilliessurle siégedeCambraide 1595,parMadameClément
Hemery.

14
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des fascines et des gabions (1). Son mari jugea; plus

sage de se retirer sain et sauf (2). Du reste, il obtint

du comte de Fuentès des. conditions fort honorables;

mais la citadelle devait être remise avec toutes ses

munitions de guerre et son artillerie" entre les mains

du général espagnol (3).

Le 9 octobre 1595, le maréchal de Balagny avec

toute sa maison et sa troupe, quittait la citadelle,

tambour ballant et mèche allumée; (4). Quand ils

(1)« Les bourgeoisne cessoientde besongnerauxfortificationsde la
« ville, à faire des parapets,embrasseuresaux canons et plates-formes
" es-lieuxplusnécessaireset estrenuïctzet joursen gardestellementque
« lesbourgeoisle plussouventn'avoientque ung nuïctzbonnepouren ly
« rafreschiret personnen'enétoitexempt ; commeaussi le semblable
« sefaisoiten la citadelleet jusqueà la damede Belagnie,ses enfanset

« demoisellesy portoientla hotte à la mandeà deux..» (Histoirede la

guerre civile de France sous François II, Charles IX, Henri III et
Henri IV, par Davila;.

(2)Balagnyacceptasa déchéanced'une manièreplusphilosophique: il
se remariaavec Dianed'Estréesetmouruten 1603.(VoirMss;883de la
bibliothèquede Cambrai.—Histoirede Cambrai,par Dupont.—Histoire
de Cambrai,par E. Bouly.)

(3)E. Bouly: Histoire de Cambrai,tomeII, page 123.

« DeinterceptaCameracenci,Arceconstathoc chronicon:

«Arx CameracensisFonteiosubdita gaudet,
" Octobrisnonâ Luce, excedentetiranno. »

(Fereoli Locrii, chron. Belg. page 671).

(4)« Le 9 octobre,Balagnysortit de la citadelleet l'après-dîneravec
« 107,tant chariotsquecharettes,chargésde meublestant à lui commeà
« ses gens, et sa femmemorteétantsur l'un desditschariots.

« Le lendemainMonseigneurLouys de Berlaimont, archevêquede

" Cambrayentra en la diteville de Cambray.
« Cejourmêmefutdéterré Monsieurd'Inchy étant en une chapelleen

« l'églisecathédraleducostéle choeuretportéhorsla ville Le mêmejour
« furent rassembléstous les ossementsde tous les hommesayant été
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furent sur le glacis, le comte de Fuentès salua Charles

Gonzague, fils du duc de Nevers, et négligea totale-

ment Balagny, distinction humiliante pour cet

ambitieux. Un char, funèbre couvert d'un drap noir

accompagnait les Français; il portait les dépouilles'
mortelles de Rénée d'Amboise (1). Cette femme qu'on

pourrait à juste litre mettre au rang des premières

héroïnes, si quelques défauts n'avaient terni la gloire

qu'elle s'était acquise, ne put supporter la chute de

son mari. A peine eut-elle appris la remise de la

citadelle, que, transportée de rage, elle accabla son

époux d'imprécations et résolut de ne pas survivre

à un tel affront. Elle; voulut se percer d'une épée;
un chanoine qui se trouvait prés d'elle l'en empêcha.
L'horreur d'être déshonorée l'emporta, sur toute autre

considération, et le surlendemain elle avait cessé

de vivre. Quelques historiens prétendent qu'elle
mourut dans un accès de désespoir; d'autres disent

qu'elle ne voulut point qu'on arrêtât son sang à la

suite d'une saignée qui lui avait été faite. Telle fut

sa fin. On l'avait vue pendant le siége exciter les

soldats à la plus vigoureuse résistance, payer de.

sa personne et mettre elle-même le feu au canon

qu'elle dirigeait contre l'ennemi.

« justiciés(ou pourmieux dire tyrannisés)par ledit Balagny, l'ung par
« quartiersen une potence,l'autre pendu, l'autre la têtetranchée,estant
« lescorpspendusparles jambes,leurs ayantmissusqu'ilsétoienttraitres,
" lesquelzossementsfurenten sarcueilzpar le commandementde Monsei-
« gneur archevêqueet portez honorablementen terre aux Cordeliers,y
« assistantmonditseigneur,commeaussiau servicequi leur fut fait audit
« lieu. »

(1)Opéradel cardinali Bentivoglio.-Chro. del hist. de la guerra de
Flandria, p. 413à 421.Paris 1650.
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Les conditions de la capitulation proposée par les

assiégés furent définitivement arrêtées le 7 octobre

4593 (1), et exécutées deux jours après. Il n'y fut

pas question du délai de quatre mois qu'on devait
accorder à ceux qui voudraient sortir de la ville,
et l'on y décida que la citadelle de Cambrai serait
au comte de Fuentès avec son artillerie et ses

munitions; qu'il ferait démanteler le château de

Clary dont ses troupes s'étaient emparées depuis. peu ;

que les défenseurs de Cambrai pourraient sortir de la

ville avec les honneurs de la guerre «balle en bouche,
« mèche allumée, enseignes et cornettes déployées,
« trompettes sonnantes et tambours battants ; » que
les prisonniers seraient mis en liberté sans rançon ;

que les dettes contractées par Balagny à propos de

l'émission de sa monnaie ou pour toute autre cause,
seraient éteintes, et que ni lui, ni sa femme, ni
ses enfants, ses soldais et ses serviteurs, ne pourraient
être recherchés à propos de leur conduite (2).

Après la reddition de la ville aux Espagnols, le

comte de Fuentès fit abattre en cette même année

1595, « plus de six cents maisons » devant la citadelle,

pour établir « une place d'armes » connue depuis sous

le nom de « champ de manoeuvre » et convertie de

nos jours en jardin public (3).

Le roi d'Espagne devenu maître de Cambrai, y

(1)Voirà l'appendice,E.

(2)Mss.603,bibliothèquedeCambrai.

(3) Mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tome XXXe,1repartie,page
308.—Mss.670et 1017.bildiothèquedeCambrai
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fit représenter son gouvernement par des officiers

qui commandaient en son nom, non seulement dans

la ville mais encore dans le Cambresis. Il installa

pour gouverneur Don Augustin Mexia avec une

garnison espagnole qui devait veiller à la sûreté

de sa nouvelle conquête (1). Ce fut sous l'administra-
tion de Mexia que la première pierre de l'église de

la citadelle fut posée, le 11 mars 1599,

Don Alphonse de Mendoza remplaça De Mexia. Il
eut pour successeur Don Sancho Martinez de Leyva (2),
chevalier de l'ordre de Saint-Jacques de l'Epée qui
mourut le 31 janvier 1601. Son corps fut inhumé

dans l'église de la citadelle, à peine achevée; il y fut

porté par six récollets (3).

Don Juan Pelegrin fut alors investi du commande-

ment de la citadelle jusqu'à l'arrivée de Don Juan

de Rivas, maître de camp qui prit le titre de

« gouverneur et capitaine général des ville et cita-

delle de Cambrai. »

Nous avons retrouvé dans les archives du Nord,

un acte important du 4 novembre 4599; concernant

la citadelle de Cambrai. C'est une information-,

touchant les contributions, levées en, Cambresis et

(1)Dupont,toms II, Ire partie,page 87;

(2)22 avril 1600: Instructionpour Don SanchoMartinezde Leyva,.
gouverneur et châtelainde Cambraiet Cambresis,de ce qu'il aura à

proposeraux Etats convoquésau 25 avril; pour engager lesditsEtats à

payer 15 à 16,000florins, pour ériger deux,petitesredoutes (archives
du Nord).

(3)Dupont: 7epartie Mss, 1017..
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l'emploi des deniers qui ont servi à payer les

ouvrages de la forteresse.

L'année suivante, l'archiduc Albert et l'infante

Isabelle, sa femme, étant venus àCambrai, le prince

visita la citadelle qui le salua d'une décharge de

80 pièces de canon(1). Leurs Altesses accordèrent

divers subsides pour l'achèvement des fortifications

de la. ville et de la citadelle (2).

(1)E. Bouly: Histoire de Cambrai, tome11,page 143. - «Et après
« dînéfurentvisiterla citadelle.Aleur entréefut faite une belledécharge
« de quatre-vingtspiècesde canon.Et étoitpour lors gouverneurde cette
« ville DonSanchoMartinezde Leva, Espagnolde nation. Il étoitdigne
« de gouvernerprincipalementgens de guerre....... Le lendemainleurs
« Altessespartirentde CambraipourValenciennes,environlesneufheures
« du matin. Les canonniersde la citadellefirentencoreune déchargede
« 20 pièces d'artillerie chargées de bales, chose qui a menéun terrible
« bruit. Je croisque c'étoitpour leur faire comprendrede quelle,sorteils
« nousavoientassaillislors du siége,l'année, scavoir1601.».(Mss,883,

page 241).

(2)1600,27avril ; Accordde 12,000fl. par lesditsEtats pouremployer
auxfortificationsdansla confianceoùils sontquesitôtlesditesfortifications
achevées,leurs Altessesdéchargerontladite ville de toute garnison. —
De 15.000fl. pour les mêmes services de la garnison. —De23,000fl.

payables en deux ans pourPrestedes ouvrages à faire à la citadelle.
Demandede recouvrerces trois sommesau moyendes impôtsci-devant
accordés. (Originalen papier).— 25 mai : Lettre des Archiducsau
S. de Leyvaluy proposantd'engagerles soldatsde recevoirun patar par

jourpourles menusservices,au lieu de deux; d'employerl'autre pourle
commencementde l'ouvragedesredoutesà causequepourle payementdes
16,000fl.,demandésaux Etats, il pourroity avoirauretardement.—Lettre
desArchiducsau S. de Leyva, lui donnantordre d'exécuterce qui lui est
ordonnépar leurs lettres du 22 avril. — Lettre des mêmesà l'auditeur.
de Hertogheà quiilsmandentque leur intentionest que les contributions,
surles villagesde leur paysde Cambresissoientcontinuéesencorepour;
deuxans, mais en levant4 ou5 patars sur chaquemencaudéede terre.
—8 juin : Résolutiondes Etats qui augmententde 4,000fl. l'accord de

12,000fl. et députentWallerandDuflos,archidiacre,et Georgesde Berne-
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Nous voyons d'après une inscription tumulaire

trouvée dans l'église de la citadelle, qu'au commen-

cement du XVIIe siècle, la garnison se composait d'un

régiment d'infanterie espagnole (1).

En 1604, deux Français furent condamnés à mort

pour avoir tramé quelque projet de; surprise de la

citadelle. La découverte de cette conspiration amena

leur exécution et le bannissement de tous les habitants

français qui se trouvaient dans la ville, même les

enfants et les domestiques (2).

micourt,écuyer,vers leurs Altessespourles prier d'accepterleurs offres.
—Lettredes mêmesaux mêmessur le mêmesujet. — Lettre du même
Duflosau Sr Prats. — 20juin : Déclarationdu conseillerDassonvillede la

part de leurs Altesses,aux députés de Cambrai,touchantl'accord des

16,000fl.pourles ouvragescommencésauxportesde la ville. —15juillet,
à Bruges : Réponsedes Archiducsaux,articlesprésentéspar lesdéputés.
—17juillet,à Bruxelles: Acte d'acceptationpar lesArchiducs,del'accord
desEtats.—9 août, à Gand: Apostillesmisessur les articlesde l'écrit de
Wallerant Duflos,archidiacrede Cambraiet député des Etats. —Sans
date : Lettre des députésdesEtats deCambraià l'Archiducpour le prier

d'accepter les 16,000fl, qu'ils demandés,les 15,000fl. pour les menus
servicesde la garnison,et les 22,000fr. pour les ouvragesqui restent à
faire à la citadelle.—LesEtatsde Cambraisupplientl'Archiducd'accepter
les 32,000fl. pourlesouvragesde la citadelle,et 25,000fl.pourle service
de la garnison,et d'abolirles corvées.(Archivesdu Nord).

1) « Icy gist vénérablehommeJean Pierresonesquieret controleurde
« SaMajestéen Cambrai,âgé de 72ans, qui trespassale 30octobre1636,
« et son fils Jean-BaptistePierreson, chapelainmajeur de un régiment
" d'infanterieespagnolleâgé de 40ans quitrespassale 20dejanvier 1616,
«priez pour leurs âmes. ».Cette pierre brisée contenaitune seconde

inscriptionséparéede la précédente,par deux écus accolés portant le
premier: 3 pommesdepin renversées,timbréd'un casquede chevalier
avec lambrequins;le second,en losange,qu'un ange au vol soutientpar
unruban, est parti du premier le reste... manque).— A. Durieux:
Inscriptions tumulaires etc.

(2) Dupont:7e partie.—Mss.1017.
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En 1612, le gouverneur de Rivas fit planter des

arbres sur les remparts de la citadelle (1). Il mourut

d'une atteinte d'apoplexie foudroyantes le mercredi des

cendres 1616. Les écrits contemporains font en ces

termes l'éloge de ce gouverneur : « Il a gouverné cette

« ville et citadelle fort sagement, tenant le peuple en
'

« paix et concorde, il étoit grand justicier et fort

« retenu dans ses actions, il étoit digne de gouverner
« se faisant aimer et craindre tant, que le peuple
« mena grand deuil (2).

Pendant l'administration de son successeur Don

Carlos Coloma (3), les Etats du Cambresis votèrent

un subside de 32,000 florins pour la confection des

ouvrages restant à faire à la citadelle (4).

En 1632, le marquis de Fuentès fut appelé au

gouvernement de la citadelle de Cambrai. Elle fut

visitée en 1633 par le marquis d'Ayetonna (5), officier

au service du roi d'Espagne, qui devint gouverneur

général des Pays-Bas.

Le gouvernement de la ville et de la citadelle de

Cambrai passa successivement entre les mains de

(1)Carpentier.—Ephéméridesdu Cambresis,par A. Bruyelle,13mai.
—Dictionnairehistorique,deE. Bouly,page72.Revuecambresienne,
tomeI, page265.

(2)Mss.dela bibliothèquedeCambrai,nos101,et884page256._

(3)Lettresécritesen 1626par le gouverneurde la ville, DonCarlos
deColomaau Magistrat,pour l'inviterà assisteren l'églisedesRécollets
à la fête de la canonisationde Sainte-Elisabeth,reine de Portugal. —

CharlesColoma,nobleespagnolmourutà Madrid,le 23octobre1657.

(4)Notemanuscritede M. Le Glay.

(5)Dupont: 7epartie.
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Loys Bernaindes, 1635, et du comte espagnol
de Fuensaldagne (1). Ce dernier avait pour lieutenants

les capitaines don Jean Devalos et Zambrana, membres

du conseil de guerre de Sa Majesté en ses Etats de

Flandre.

Lors de l'attaque de Cambrai par l'armée française

en 1649, le comte de Garcies, gentilhomme de la

chambre de Sa Majesté, capitaine généra! des Pays-Bas,
avait remplacé Fuensaldagne : savant et intrépide, il

contribua puissamment par son courage et ses talents

militaires, à la levée du siége lequel, repris huit ans

après par le vicomte de Turenne, ne fut pas couronné

de plus de succès (2).

Don Ferdinand de Quesada y Toledo, comte

de Gardes, mourut le 19 juin 1655, après avoir laissé

à l'église métropolitaine des preuves de sa libéralité.

L'écusson qui surmontait le monument élevé a sa

mémoire dans cette église, portait cette devise :

« Potiùs mori quam foedari, » plutôt la mort que le

déshonneur.

Son successeur don Jean de Velasco, comté de Salazar,

grand écuyer, gentilhomme de la chambre de l'archiduc

Léopold. avait été gouverneur de Gand, puis de

Courtray et général de l'artillerie aux Pays-Bas (3). Son

administration souleva de nombreuses plaintes de la

part des Etats et du Magistrat de Cambrai. Des lettres

(1)Dupont: 7epartie.

(2)VoirDupontet autreshistorienset chroniqueursdu Cambresis.

(3)Le blasondes armoiries de tous les chevaliersde la Toisond'or,
La Haye,1667.



222 NOTICE SUR LA CITADELLE

et ordonnances de l'Archiduc, datées de Bruxelles

4 mai (1) et 23 décembre 1635, le forcèrent à faire

amende honorable et à retirer un placard qui avait

excité le mécontentement. Il eut pour successeurs

don Mercatel, chatelain. d'Anvers (2) : don Ferdinand.

Solis 1658; don Gabriel de la Torre; le marquis
de Monroy ; « don Pedro de Zavala, natif de Biscaye
« et alors âgé de plus de soixante ans. Il succéda au

« marquis de Monroy. Il fil son entrée dans Cambrai
« le 20 septembre 1671 (3). C'était un vaillant homme

« de guerre ayant conquis ses grades par son courage
« et que son. âge et son expérience fesaient estimer.
« Il servait l'Espagne depuis qaarante-quatre ans, il.

« avait passé dans l'armée de mer les cinq premières
« années de son. service, et les autres dans l'armée de

« terre, d'abord en Allemagne, puis en Flandre et

« dans le Palatinat. De soldai il était devenu succes-

« sivement mestre de camp d'infanterie et sergent
« général de bataille. Après avoir gouverné. Saint-

« Guislain, où le mauvais état des fortifications l'avait

« forcé à capituler en 1655 devant Turenne, il était

« gouverneur d'Ostende quand il fut fait chastelain

« gouverneur et capitaine général des chasteau et

(1)Voirà l'appendice,F.

(2)Histoiredes choseslesplus remarquables, LeBoucqdeTernas.
Douai1857;page153.

(3)« Présentéle 20 de septembre1671à Monseigr,DonPedroZavala,
« gouverneurde cetteville, à son entréeen icelle,le nombrede trente
« cannesde vin, faisantquarante-cinqlots; prins de la dite cave (de la
« ville)au prix de dix-huitpatt. le lot, déductionfaicte desd.impotset
« assize iiij**lt. iij d. ». (Comptesdu domaine1671-1672,page 40. —

" Archivesde Cambrai).
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« ville de Cambray et pays de Cambresis. avec le

« gouvernement des gens de guerre, résidant dans la

« ville et l'administration de la justice civile et

«criminelle. Il avait en cette qualité prêté serment

« entre les mains du comte de Monterey, alors gouver-

« neur capitaine général des Pays-Bas de Flandre (1).»

Une autre inscription tumulaire nous a transmis le

nom du capitaine comte de Galindoo (2).

(1)A. Durieux: Le Siége de Cambrai par Louis XIV, page 30.—
Voirà l'appendice,G.

(2)« .... I,... el capitan.... comoGalindoo.Furai de moramurioo
« en 13ede fevriero,anno 1672,dehedadde82 en cormendensuDio.»

« Cigit le capitainecomoGalindoo.Il mourutsubitementle 33février
" de l'an 1672,à l'âge de 82 ans, en recommandantson âme à Dieu.»
(Durieux: Inscriptions tumulaires etc.)
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CHAPITRE VI

Prise de la Citadelle par Louis XIV.

Rétablissement et transformation des Ouvrages de

fortification par Vauban.

Pendant le règne de Louis XIII, le Cambresis eut à

souffrir de continuelles déprédations tantôt de lA part

des Français qui pillaient un pays ennemi, tantôt de

la part des Espagnols qui rançonnaient ceux qu'ils
auraient dû défendre.

En 1643, Louis XIV monte sur le trône. Ce prince

qui eut le bonheur de terminer la grande querelle
des maisons de France et d'Autriche, eut aussi la

gloire de faire rentrer Cambrai dans le sein de. la

mère-patrie dont il avait été séparé depuis si long-

temps. Mais ce ne fut pas sans de grands, efforts que
les troupes françaises purent s'en rendre maîtresses;
deux fois les armées du grand roi échouèrent devant

cette ville; le comte d'Harcourt en 1649 fut obligé
d'en lever le siége, la place ayant été ravitaillée par
les Espagnols; huit, ans plus tard, le vicomte de

Turenne n'eut pas plus de succès, et Condé mécontent

de la cour, parvint avec l'aide des ennemis à le forcer à
la retraite.

Enhardi par la prise de Valenciennes, le roi de

France voulut aller forcer les ennemis dans leurs
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derniers retranchements et, pour venir plus facile-

ment à bout de ses desseins, il résolut de les attaquer
des deux côtés à la fois. Aussi, quatre jours après ce-'

premier succès, c'est-à-dire le 21 mars 1677, divisa-

t-il son armée en deux, corps. Le premier commandé

par Monsieur, son frère unique, devait aller assiéger
Saint-Omer que protégeait le prince d'Orange, tandis

que lui-même avec le second, opérerait contre Cambrai,

Il avait avec lui les maréchaux de Schomberg, de

Luxembourg, de la Feuillade et de Lorges.

Le 22, l'armée du roi prenait position autour de la

place, Louis XIV, établissait son quartier général à

« Awain » (Awoingt), le maréchal de Lorges logeait

près d'Escaudoeuvres, M. de Luxembourg à Rumilly et

le maréchal de Schomherg de l'autre côté de l'Escaut,

c'est-à-dire sur la rive gauche.

Les fortifications étaient par elles - mêmes

très-considérables ; un grand nombre de demi-lunes

et d'ouvrages bastionnés s'avançaient fort loin dans

la campagne et rendaient difficile sinon impossible
toute tentative d'enlever la ville par surprise. De plus,
l'Escaut qui se sépare en trois bras avant de traverser

Cambrai, pour se réunir ensuite en un seul lit au sortir

de la cité, formait une défense naturelle en remplissant
les fossés de la place, excepté vers le nord et du côté

de la citadelle où la hauteur des murs défiait tous les

efforts des assiégeants (1).

(1)Parmi les différentsrécitsdu siége de Cambrai,nous avonschoisi
commele plus exactet leplusintéressant,celui tiré d'un opusculeitalien,
de Baronetti: La Compagnadel Re Christianissimo,nell' anno 1677,.
traduiten françaiset impriméà Paris pour la premièrefoisen décembre:
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Enfin, Cambrai possédait ce qui vaut mieux que les

murs et les fossés, un gouverneur énergique et expé-

rimenté, Don Pedro Zavala, dont nous avons déjà

parlé. Son habileté, son expérience acquise dans

ses nombreuses campagnes, le rendaient plus que. tout

autre, propre à remplir le poste important qu'il

occupait. Type accompli de ces valeureux chevaliers

ne transigeant jamais sur une question de devoir et

d'honneur, il sut maintenir bien haut le drapeau de

la monarchie espagnole qui s'écroulait, mériter

l'admiration de ses ennemis eux-mêmes et jeter un

dernier éclat sur ces derniers jours si tristes, pour sa

patrie.

La garnison était digne de son chef; mille chevaux

et trois mille hommes d'infanterie la composaient. On

y retrouvait deux de ces vieux régiments espagnols qui

après avoir été écharpés à Rocroy conservaient

toujours cette réputation de bravoure qui longtemps
avait fait d'eux les premières troupes du monde.

1677;opusculequi eut un grand succès dans toute l'Europe,tant était
considéréecommeimportanteà cette époque,la prise d'une ville dont
Boileaudit dans une de ses épitres:

« Et Cambraides Français l'épouvantableécueil,
« A vu tomberenfin ses murset sonorgueil. »

La bibliothèquede Cambraipossèdeun rare et précieuxexemplairede
cet opusculetraduit.

Dansunremarquabletravail publiéen juin1877,M. A. Durieux,archi-
viste de Cambrai,a réuni tous les travaux parus ou restés manuscrits,
concernantle siégemémorablede1677.Nousy renvoyonsle lecteurpour
ce quiconcernela ville proprementdite.Quantauxdétailsdu siégede la
citadelle,nousavonspuisélargementet avec confiancedans l'ouvragede
notreaffectionnécamaradeet collègue.
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On le voit, le siége de Cambrai n'était pas chose

aisée, et Zavala confiant dans le secours du prince

d'Orange, ne songeait qu'à faire une vigoureuse
résistance pour donner aux Hollandais qui se

rassemblaient du côté de Bruxelles, le temps de

venir le délivrer.

Bref, les lignes étant achevées, la tranchée fut

ouverte le soir du 28; et après six jours d'assauts

et de combats sanglants, les officiers français, ne

voulant pas exposer la ville à tous les dangers
d'une attaque de vive force, prirent le parti de

faire battre eux-mêmes la chamade. (1).

Après diverses négociations, le gouverneur com-

prenant qu'il ne pouvait plus compter sur le

courage civique de ceux qu'il devait protéger,

qui étaient las de la guerre et qu'effrayait le sort

de Condé et de Valenciennes enlevés d'assaut,

résolut de capituler. Il lui restait des vivres et

des munitions, il crut prudent «de conserver à son

« prince' une garnison composée de ses meilleures

« troupes et il se flattait intérieurement de l'espé-
« rance de s'en servir pour pouvoir défendre la

«citadelle, en faire traîner le siégé en longueur
« et donner aux confédérés le temps de le secourir et

« arrêter ainsi les desseins du Roy. » — C'est sous

« l'empire de ces considérations diverses que l'on

«avait demandé à capituler.

(1)Un autre historienanonymequi a écrit assezlonguementtoutela

campagnede 1677,prétendque cefurentleshabitantseux-mêmes,effrayés
par l'imminenced'un assaut,qui prirent l'initiativedes négociationset

qui les premiersfirent battre la chamade.
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" Le dimanche 4, M. de Buis commandant la

« cavalerie de Cambrai et M. de Covaruvias, mestre

" de camp d'un terze espagnol remettaient à

Louis XIV, à A woingt, au nom du gouverneur le

projet de la capitulation demandée par les assiégés.
« Le roi. régla immédiatement avec la retraite de

« la garnison dans la citadelle, la manière; dont

« la ville serait remise aux troupes françaises.;

« Pendant que le monarque dictait un ordre à

«l'un de ses secrétaires, le marquis Dangeau

« manisfestait son étonnement qu'il ne fut ques-
« tion que de la cité. De Buis lui répondit avec

« assurance que la citadelle arrêterait le roi jusqu'à
« un nouveau mois d'avril. » Le marquis défia en

« souriant le colonel de parier avec lui dix mille

« écus qu'elle ne résisterait pas jusqu'au milieu

« du printemps, bien qu'on fut sur le point d'y
« atteindre, mais le commandant espagnol n'accepta
« point le défi.

« ... Il y avait eu pour la conclusion des articles

« de la capitulation plusieurs contestations : les

« assiégés en se retirant dans la citadelle, préten-
« daient demeurer maîtres d'un grand bastion qui
« les voyait à revers (le bastion Robert) et qui
« donnoit sur toute leur esplanade; cet article ne

« put être décidé en leur faveur, à cause que
« c'étoit un bastion de la ville et que tout ce qui
« en dépendoit devait demeurer au Roy. — Le

« gouverneur ayant fait demander que les femmes

« de qualité et celles des petits officiers et des

« soldats sortissent de la ville avec un passeport
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" et leurs bagages pour être conduites à Mons,
« encore aux Espagnols, le roi répondit qu'il
«donnerait aux femmes, de qualité un quartier
«dans la ville tel qu'elles voudroient, avec une

«garde suffisante pour leur seureté, et que les

«autres, qu'on faisoit monter au nombre de 1200,
«entreraient dans la citadelle aussi bien que les

«blessez.

«Le jour même de la reddition de la ville, la

«trève de vingt-quatre heures qui avait été
« conclue tacitement entre les Français et les. assié-

»gés, prit fin. et le roi qui jugeoit les moments
« précieux, donna ordre de commencer immédiate-

« ment les hostilités et d'ouvrir la tranchée; contre
« la citadelle.

« Zavala avait «abandonné à la clémence du Roy»
«les 1200 femmes de ses officiers et de ses

«soldats; il ne voulait pas se charger de bouches

«inutiles et redoutait surtout: que la présence des

« compagnes de ceux qui devaient combattre, sous

« ses ordres, ne paralysât leur courage par la

« crainte qu'ils pourraient ressentir pour, elles.
« Une fois renfermé dans la citadelle avec toute

«sa garnison, le gouverneur fit mettre une partie

« des chevaux dans les fossés,» (1) le corps de

la place ne pouvant les contenir tous, il fit tuer

ceux qui lui étaient inutiles, et se disposa avec

sa garnison à une défense vigoureuse. Comme il

se trouvait d'ailleurs aussi bien pourvu de toute

(1)Le siége de Cambraipar Louis XIV, par A.Durieux.

15
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sorte de munitions que de soldats, et «dans un

« lieu dont la nature et l'art avaient rendu la

« situation si terrible dans l'opinion du vulgaire,

« on ne doutait point dans tout le Pays-Ras que
« cette forteresse ne fut le cimetière de tous les

« Français qui s'attacheraient à; la vouloir, prendre..

« Zavala exigea de ses soldats de nouveaux ser-

« ments de fidélité et donna enfin toutes les

« marques d'un homme qui, par une défense

« extraordinaire, voulait rétablir l'honneur de sa

« nation. (1) D'ailleurs, s'il faut en croire les

« auteurs qui avaient intérêt à grandir la gloire

" du roi, Zavala en se disposant à se défendre,

« avait dit que « on verrait; faire les moissons

« avant que Sa Majesté très-chrétienne, se fut

rendue maître de la citadelle.

« Le soir, du 5, Louis XIV avait fait barricader»

la ville du côté qui regarde la citadelle et les

rues qui y aboutissent; puis l'on établit deux

batteries : la première était placée sur les remparts
mêmes de la ville entre le bastion Robert et la

porté de Valenciennes; quant a la seconde, elle se

trouvait sur la rive gauche de l'Escaut en aval

de la ville. Ces deux batteries devaient seconder

les deux attaques qui devaient se faire, l'une par

l'esplanade, et. l'autre à côté de la porte de

Valenciennes contre les deux bastions et les

demi-lunes qui ont leur aspect du, côté de la ville.

« La même tranchée qui avait déjà servi, pour

(1)Racine.
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« l'attaque de la ville, fut encore poussée vers la

« gauche contre la citadelle. Cette tranchée coupait
« la route de Bouchain et remontant vers la

« pointe de la demi-lune qui couvrait le même,

«bastion Robert, permettait, d'établir presque à la

« bifurcation de cette route et de celle de Valenciennes,
«la seconde batterie dont il vient d'être parlé.
« Ces batteries frappaient ainsi les deux faces du
« bastion Nord ou n° 4, aussi nommé bastion

« Saint-Charles. La seconde menaçait en outre les

« demi-lunes qui ont leur aspect du côté de la ville.

« La tranchée avait été en même temps ouverte

«sur l'esplanade, les avenues des rues gabionnées.
« et un logement fait à leur jonction vers le fort,
« au bord inférieur du glacis. Les assiégés, se
« contentèrent de répondre à ces menaçants pré-
« paratifs par le feu de leurs canons et de la

« mousqueterie et tuèrent ou blessèrent ainsi plus
« de vingt-cinq hommes de la garde de, la.

« tranchée » (1).

Le, roi qui avait considérablement affaibli son

armée, en en détachant les secours qu'il avait

envoyés à Monsieur, voulut en, cette circonstance

agir avec la plus grande prudence et ne pas

brusquer la situation; un retour de la fortune

n'était pas impossible et puis Sa Majesté, désirant

vivement épargner le sang des soldats, aimait

mieux attendre quelque temps de plus que de

risquer les jours de tant de bravés gens.

(1)Lesiége deCambrai etc.
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« Tous les travaux furent poussés avec activité

« pendant les jours suivants.

« Le 6, le marquis de Louvois après avoi mis

« les places conquises en état de rien appréhender

« de la part des confédérés, était revenu au camp
« devant Cambrai. Le duc de Villeroy sous le
« maréchal de Schomberg occupa (à la Marlière)
« le quartier du maréchal de Luxembourg, parti le
« même jour pour l'armée de Saint-Omer.

" La nuit du 6 au 7, la tranchée ayant été
« relevée, les Suisses travaillèrent toute la nuit

« du côté de la ville à pousser leurs logements.
« Les assiégés firent une sortie et vinrent jusqu'à
« l'endroit où le sieur de Vigny, capitaine ; des

« bombardiers prenait ses, mesures pour loger ses
« mortiers. De Vigny, en profila pour se mêler aux

«Espagnols qu'il accompagna jusqu'à la contrescarpe
« afin de reconnaître le plus possible les abords ;
« il faillit s'attirer un mouvais parti en revenant,

« ayant été pris pour un espion par les Suisses.
« Quelques travailleurs avaient cédé devant les

« Espagnols, ils furent ramenés par leurs officiers

«et les assiégés furent repoussés.

« Une seconde sortie n'eut point pour ceux-ci
« plus de succès.

« Le 7 de grand matin, les deux batteries françaises
« étoient en état de tirer, bien que le canon des
« assiégez monté sur des cavaliers fort élevez et qui
« découvroient tout ce qui se passait dans la

«pleine, eut tué plusieurs travailleurs et le sieur
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« de Charmants, commissaire de l'artillerie, homme

« de grande réputation, et emporté le bras d'un

« autre officier. La force du coup lui fit, tomber

«le chapeau qu'il, ramassa froidement de l'autre

« main. Le même »jour, des Autours lieutenant

« aux gardes, qui allait à cheval, visiter les travaux et

« revenait du camp, eut aussi les deux bras

« emportés d'un coup de canon, il en mourut trois

« heures après. Un boulet ayant culbuté un gabion,
« derrière lequel se trouvait le comte d'Auvergne
« qui était de jour, le couvrit de pierres dont

« l'une le blessa au visage. La fièvre l'ayant saisi,
« le roi lui fit donner sa. litière pour le conduire

« à la plus prochaine ville.

« La nuit du 7 au 8, la tranchée-atteignit, à

« quarante pas, du côté de la ville. De Vigny
" avait mis plusieurs mortiers en place, il envoya
« une infinité de bombes et de carcasses (1) sur

« la citadelle où elles causèrent de grands dégats.
« Les toitures de divers bâtiments furent abattues

« ou effondrées et l'un dès projectiles en; éclatant

« dans un magasin de grenades, le fit sauter et

« les débris furent consumés.

« Le fort ripostait vivement et criblait aussi de

« ses bombes les logements des assaillants. Quelques
« unes arrivèrent jusque dans la ville. De Catinal

« major général des gardes, avait envoyé le sieur

(1)« Projectileincendiaire,sortedebombequ'onlançaitavecunmortier.

«La carcassese composaitde deuxcerclesdefer se croisant,recouverts

« d'unetoilegoudronnéeet contenantdes grenadeset desfeuxd'artifices.
« Ons'en servait à peuprès commedu feu gregeois.»
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« Beauregard et le marquis d'Anglure avec douze

« ou quinze de; leurs meilleurs hommes et un

« sergent pour soutenir les sapeurs. Les assiégés

« au nombre d'une quarantaine, étant sortis de

« nouveau, se portèrent d'abord du côté du marquis;

«dont les hommes les repoussèrent. Une seconde

« tentative des Espagnols vers la gauche; n'eut

« pas plus de succès. En même temps, on faisait

« sur le bastion Robert, un logement où le 8 au

« matin furent dressées une batterie de 8 pièces

« de canon, et une autre de mortiers. De Mignac,

« cominissaire de l'artillerie fut tué le même jour.

« Du 8 au 9, la tranchée gagna encore du terrain

«et a celle dernière date, on acheta la commu-

« nication des travaux. La ligne circonscrivait des

« deux côtés les courtines du fort sur la campagne

« où elle était à cinquante pas de la contrescarpe,

« et sur la ville à trente pas. Cette ligne suivait

« toutes les inflexions du plan de la citadelle.

« Une nouvelle batterie de dix pièces sous Tibergeau,

« était achevée au bastion Robert. Une autre de

« sept, sous d'Alinville, se dressait sur le bastion

« Saint-Georges, vers l'ancienne» porte de France

« (porte Saint-Georges;). La première battait la

«porte et le pont de la citadelle et la face nord

« du bastion; n° 2 ou de l'Ouest que Quincy nomme

« le bastion neuf» et qu'on nummait aussi bastion

» Saint-Pierre. La seconde batterie insultait le

«bastion n° 3 ou de Saint-Jean du canon, au

«sud, et inquiétait la, porte de secours; des pier-
« riers lançaient également sur la forteresse « Certains
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« mannequins dont la mitraille de pierres et de

«grès » faisait de dangereuses blessures. Enfin

« trois batteries nouvelles étaient encore dressées.

« La première était postée entre le dernier pâté

« de maisons de la rue aboutissant à la porte

« neuve ou de Berlaymont et le mur d'enceinte

« dans lequel cette porte était percée ; la seconde

«se trouvait en avant de la première et la

« troisième était assise devant la pointe du bastion

« n° 2

« Le même jour on travailla dans le fossé pour

« s'approcher de la pointe du bastion Nord. L'ingé-

« nieur Faucher en visitant les sapes, y fut tué

« d'un coup de mqusquet à la tète. » (1)

Le 8, les bombes et carcasses continuant à foudroyer

la citadelle, ruinèrent d'autres magasins, abattirent

le corps de garde qui est vers la porte de la citadelle

et les assiégés furent obligés de se retirer dans

les casemates; et le 9 on acheva la. communication

dés travaux.

« Le 10, l'on poussa une ligne dé trois cents pas

«pour aller à la citadelle, à travers les glacis, »

Une autre batterie dressée sur les remparts à la gauche

de la ville, commença encore à tirer sur la citadelle.

«Le marquis de Reynel, lieutenant général, maître

« de camp général de. la cavalerie légère, homme

« d'illustre naissance et d'un grand service, et parti-
« culièrement estimé pour son expérience au métier

(1)Le Siége de Cambrai,etc.
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« de la guerre, fut tué d'un coup de canon,» pendant

qu'il s'entretenait avec le duc de Villeroy.

« Cependant la garnison de Cambrai, qui avait pu
« sembler si molle dans la défense de la ville, avait.

« contre l'attente des Français, retrouvé son énergie
« dans la citadelle et se défendait bravement. Pourtant

«l'opinion des derniers était que ce siége ne devait
« point prendre trop de temps. Le 11, l'intendant

« Le Pelletier écrivant de Lille à,son ami le baron

« de Vuoerden, l'un des. quatre baillis des Etats
« de cette ville, chevalier d'honneur au conseil sou-

« verain de Tournai et alors député pour le réglement

" des frontières entre les Français et les Espagnols
« lui disait entre autres choses: — Voici ma petite
« gazette qui vous apprendra l'état des siéges (de
« Saint-Omer et de Cambrai). Je prévois que ce qui»
« est resté devant Cambray aura le temps de joindre;
« Monsieur, et que nous mettrons l'aventure à fin, à

« labarbe de. M. le prince d'Orange(1).»

De son côté Louvois disait deux jours après, le 13,

dans une lettre à M. de Luxembourg, alors à l'armée

de Monsieur : « Il y a apparence que M. de Zavala
« Pedro n'achèvera pas le carême dans la casemate

« qu'il habile dépuis quinze jours. » M. de Zavala
avait été blessé.

Le 11, les communications et les places d'armes

étant établies, on se prépara à l'attaque de la demi-

lune qui couvre le bastion opposé à l'angle de la ville

(1) LeSiége, etc. —Bibliothèquecommunale: mss,.—carton, n° 600.
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vers là porte de Valenci en nés Les assiégés prévinrent
cette attaque par une grande et vigoureuse sortie
avec cavalerie et infanterie, mais ils furent répoussés

par le marquis de Tilladet, maréchal de camp, et

d'Uxelles, brigadier qui se trouvaient de garde à

la tranchée. Le marquis d'Harcourt Beuvron se servit
de ce temps-là par ordre du roi et de l'officier général

qui commandait, pour emporter la demi-lune avec le

régiment de Picardie. Champereux et Courtenin, avec
un certain, nombre de soldats dé ce régiment, se

logèrent dans la gorge de la demi-lune. Le terrain y
fut assez bien disputé et les assiégeants y perdirent

plus de cent hommes, tant morts que blessés.

«On dressa le même jour deux batteries à l'attaque
« de gauche pour battre une demi-lune de la citadelle.

« La nuit du 11 au 12 le maréchal de Schomberg,
« le, chevalier de Tilladet, maréchal de camp, et le

« prince d'Elboeuf, aide de camp, étaient de gardé, et
« les Suisses de tranchée, Le roi ordonna au duc

« d'attaquer toute la contrescarpe du côté de l'Es-

« planade, tandis qu'on essayerait de faire hors là

« ville, un logement par le, bord du fossé à gauche,
«où commandait un brigadier. On forma des déta-

« chemehts de 200 hommes des gardes françaises
« du régiment du roi, commandés par Davezan et le

«chevalier de Mirabeau leurs capitaines et autant

«des régiments Dauphin, Picardie et Fusiliers. A
« minuit, au dernier coup que devait tirer la batterie
« de 8 pièces de Tibergeau, on marcha dans le plus

« grand silence jusqu'à la contrescarpe où une fois,

« arrivés et selon l'ordre donné, les soldats poussèrent
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« le cri refenlissant, de « Vive le Roi! » L'accompa-
« gnant d'un grand feu des mousquets et de « certaines

«machines; de verre pleines de poudre, qui ne

« manquaient jamais, de s'allumer en les jetant, »
« faisant toujours grand feu et forçant tout ce que l'on
«rencontrait, jusqu'à une guérite du rempart, de
« la ville qui aboutissait sur le fossé, de la citadelle.
« Les aisiégés ripostèrent alors en lançant des

«grenades dont, la plupart tomboient hors le chemin
« couvert, à cause de la largeur du fossé. — Le feu
« des Français avait duré trois heures et se ralentissait

« faute de munitions, par lassitude des soldats et à

«Cause que les mousquets commençaient à s'échauffer

« extraordinairement. Les assiégés profitèrent de

« cette circonstance; dé vieux corps espagnols, postés

« sur la courtine et la face du bastion, firent jusqu'au
« jour un feu terrible de mousqueterie. « Le Roy
« lui-même, dit qu'il n'en avait jamais vu un si

«grand. » — Malgré ce feu, le logement put être
« achevé. Ce ne fut pas sans des pertes sérieuses,
« pour les troupes de Sa, Majesté; car, dans cette
«affaire où l'on vit le maréchal de Schomberg, le

« pistolet au poing, éharger jusqu'à la palissade à la
« tête de ses troupes, les morts furent nombreux

« des deux parts. Les Français éprouvèrent une
« résistance opiniâtre, qui mit hors de combat nombre

« d'assaillants tués ou blessés, entre autres un

« sous-lieutenant de Catinat tué, six officiers des

« Gardes, du Rouvray, baron d'Arcancy, D'Arnouil,
« de Courtenay, Sautour, Boisy, LeJay, Vauroug,
« Parfait, fils du colonel Lockman ; les chevaliers

«Boin et Constantin et le comte d'Auvergne furent.
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«blessés. Le chiffre: des pertes ne fut pas moins

« de 50 tués et 260 blessés. Pendant douze, heures,

«on n'avait pas cessé, simultanément de faire, à

«coups de canon, à la face du bastion Nord, le

«logement du mineur,

« La Victoire de Cassel fut célébrée le 12, chez les

« assiégeants, par trois salves de tous leurs canons et

de toute leur mousqueterie. Ce bruit retentit d'autant

« plus péniblement au coeur de Zavala qu'il en

« pressentit le motif sans savoir précisément à quel'
« revers des siens il devait l'attribuer. Les troupes

«françaises redoublèrent.d'ardeur (1)."

Le roi n'ayant plus aucune attaque à craindre de

la part de l'armée hollandaise, résolut de resserrer

étroitement la citadelle et de s'en rendre maître

le plus promptement possible, afin de continuer le

cours de ses succès et de terminer avant l'hiver la

campagne qu'il avait si. bien commencée. Aussi

l'activité redoubla-t-elie dans le camp; on établit de

nouvelles batteries, on élargit les logements faits

pour mettre l'artillerie a couvert et le bombardement

continua. Des hauteurs d'A woingt où ; le roi avait

établi son quartier, on pouvait facilement voir tous

les effets des bombes ; et pendant la nuit, lés courbes

sinistres que décrivaient ces projectiles, augmentaient
encore l'horreur de: ce spectacle. Du reste. la garnison
se défendait admirablement et les Français eux-mêmes

rendaient hommage à la constance et à la bravoure

de leurs ennemis.

(1)LeSiége, etc..
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« Du 12 au 13, on continua la communication des

« attaques vers celle des gardes. Le logement sur le

« chemin couvert étant assuré, on travailla sur la

« contrescarpe à trois batteries de brèche de quinze

«pièces, et au dehors à gauche, dans le fossé de

« la ville, à une batterie de trois pièces pour ruiner

« le mur séparant ce fossé de celui de la citadelle.

« Cette batterie devait en outre, en même temps
« qu'un détachement de gardes à cheval de la maison

« du roi, tous gens, d'élite, commandé par Riotot,

« soutenir le mineur attaché à celle des faces du

« bastion Nord qui regarde la campagne. Les Espa-

« gnols ayant eu soupçon de ce qui se pratiquait
« au pied de leur; muraille, envoyèrent de nuit

« Covaruvias, pour reconnaître ce qui se passait dans

«le fossé; il en. fut quille pour un coup de mousquet

« qui le décoiffa.

« Dans la nuit du 13 au 14, on travailla encore aux

« logements et aux places d'armes qui furent élargis.
« Le mineur fit son retour et commença un rameau.

« On travailla également. à cinq batteries à la gauche,
« en même temps qu'à deux descentes dans le fossé

« de la demi-lune et à un logement pour un nouveau

« mineur, que prépara une batterie de quatre
« pièces (1). »

Le matin du 14 avril, on forma le dessein d'attaquer
la citadelle en deux endroits différents; l'une de ces

attaques qui devait avoir lieu du côté de l'Esplanade
« servirait à attirer l'attention des Espagnols, tandis

(1)Le Siége,etc.
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qu'un bataillon s'emparerait d'une demi-lune à moitié

ruinée qui se trouvait du côté de là campagne sur la

gauche de la citadelle. Vauban chercha vainement
à s'opposer à celte entreprise qui devait coûter

beaucoup de sang inutilement versé ; il ne demandait

que quelques jours et s'engageait à mettre entre les

mains des Français et sans livrer le moindre combat,
la demi-lune que l'on voulait enlever l'épée à la

main.

Les représentations du grand ingénieur ne furent

pas écoutées : tous étaient alors trop joyeux de la

victoire de Cassel pour suivre les conseils, de la

prudence.

« Grand feu des assiégés pendant toute la nuit. Le

« 14 à 9 heures du matin, le duc de Villeroy,
« lieutenant général étant de jour, fit attaquer du côté

« de l'Esplanade par le brigadier d'infanlerie Rubentel,
« le marquis Dangeau, aide-de-camp, tous de garde,
« et deux bataillons de Dauphin. A la même heure, un

« bataillon du régiment du roi et un de fusiliers,
« protégés par le feu des batteries, marchaient au

« dehors à l'attaque de la gauche, sur une demi-lune

« de terre nommée la demi-lune verte, qui, bien que
« revêtue à la gorge, avait été presque ruinée par le

« canon. Elle fut prise. Le gouverneur ne pouvant
« pas souffrir qu'on l'eût emportée en plein jour (1), »

et jugeant bien de l'avantage qu'un pareil succès
donnerait à ses ennemis, réunit ses meilleurs soldats et

ses meilleurs officiers et fondit sur les Français avant

qu'ils n'aient eu le temps de se fortifier; ceux-ci

(1) Le Siége,etc.
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surpris par ce brusque retour, ne purent résister et

furent' obligés de battre en retraite ; les Espagnols les

suivirent croyant en avoir bon marché. Mais le duc

de Villeroy averti de ce qui se passait, accourut en

toute hâte avec une partie, des troupes qu'il comman-

dait : il rétablit le combat et refoula les ennemis dans

la place. On ne s'arrêta que devant la funeste

demi-lune qui dans le courant de cette journée avait/:

été prise et reprise. « D'Estouville, Dort, neveu de

« Feugnières, l'ingénieur. Parisot furent blessés; dans;

« cette affaire où se distinguèrent les marquis Dangeau

«et de Palaiseau, le fils du maréchal de Clérembault,

« les chevaliers de Beuvron et d'Harcourt, les

« vicomtes de Meaux, et de Corbeil, d'Ozenay, capi-;
« taine dans Dauphin, Vaudragon-Chappuis, lieutenant
« au même régiment, d'Agicourt,. Asfeld, suédois de

«naissance et l'ingénieur Goulon (l). » Cet engage-

ment; coûta aux Français « vingt, officiers tuès ou

« blessés, cinquante soldats tués sur la place et deux.

« cents blessés. »

« Au nombre des officiers blessés, était François
« Oger de Cavoie, chevalier de la Boissière, capitaine
« dans le régiment des fusiliers royaux. Il avait reçu

« deux coups de mousquet dont l'un lui traversant

« la poitrine, lui faisait monter le sang à la bouche
«à chaque expiration. Quatre de ses soldats le

« transportèrent des lignes à la ville pour l'y faire

« panser. Comme ils approchaient de la porte
« Notre-Dame, ils furent rencontrés par Louis XIV

« qui s'arrêta pour adresser à son officier quelques

(1) Le Siége de Cambrai,etc.
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« paroles de consolation. Oger de Cavoie fit un effort

« pour répondre, un flot de sang l'en empêcha; il ne

« put que porter à ses lèvres la main du roi en y
« laissant une trace vermeille. Il mourut le lendemain,
« il avait vingt-cinq ans (1). »

« Les assiégés demandèrent à deux heures, pour
« relever leurs morts, une trêve qui dura trois quarts
« d'heure. On leur apprit alors la victoire de Monsieur,
« sur le prince d'Orange, et le duc de Villeroy et

«le marquis Dangeau s'entretinrent dans cette

« occasion avec le colonel Covaruvias, resté sur le

« bastion où le mineur était attaché et lui en

« montrèrent le trou (2). »

Les perles éprouvées par les Français dans la

journée du 14 eurent été évitées si l'on eut écouté

Vauban. L'illustre général « n'était pas d'avis — dit

« Racine dans ses Fragments historiques, (anecdotes),
« qu'on attaquât la demi-lune de la citadelle, avant

« qu'il ait bien assuré celle attaque. Dumetz, brave

« homme, mais chaud et emporté persuada au roi

« de ne pas différer davantage. Ce fut dans celte

«contestation que Vauban dit au roi : — Vous

« perdrez peut-être à cette attaque tel homme qui
« vaut mieux que la place. — Dumetz s'emporta;
« la demi-lune fut attaquée et prise; mais les
« ennemis étant revenus avec un feu épouvantable,
« ils la reprirent et le roi y perdit plus de 400 hommes

(1)Il fut inhumédans l'une des églisesde Cambrai.Les débrisde sa
pierre tumulaireexistentencoredans le jardin de la bibliothèquecommu-
naleoùilsont étérecueillis.

(2)LeSiége, etc.
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« et 40 officiers. Vauban deux jours après, l'attaqua
« dans les formes et s'en rendit maître sans perdre

«plus, de trois hommes. Le roi lui promit qu'une
« autre fois il le laisseroit faire. »

Louis XIV avait voulu qu'on en revînt au plan

de son ingénieur en chef; aussi, d'après les ordres

de ce dernier, on recommança l'attaque de la demi-

lune - on vient de le voir par anticipation — en

employant cette fois les formés de la guerre. Ces

opérations étaient plus longues, il est vrai mais elles

étaient moins périlleuses et le succès en était

presque mathématiquement assuré : la tactique de

Vauban réussit complétement. Dans la nuit du 14 au

15 on commença l'attaque ; une colonne de troupes

françaises profitant de l'obscurité, s'avança pour

donner l'assaut à cet ouvrage; mais; les ennemis

découragés n'osèrent les attendre; et sur la simple

menace d'un sergent au régiment de Picardie, ils

se retirèrent dans la forteresse. Vauban triomphait et
sa science était sortie victorieuse d'une entreprise,

où la 'seule impétuosité des Soldats avait échoué.

Louis XIV, instruit par l'échec infligé à ses troupes

dans leur, première tentative et résolu, à l'avenir,

d'agir avec la plus grand prudence, avait recommandé

de ne point engager le combat et de reculer si les
ennemis faisaient mine de résister, d'autant plus que

la possession de cette demi-lune n'était nullement

nécessaire pour l'ensemble des opérations; attendu

que cet ouvrage se trouvait sur la gauche hors des

attaques ; mais les sentinelles avancées et les petites

gardes avaient pour ainsi dire engagé l'action.
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Lorsque le 15 dans la nuit, le comte de Saint-Géran,

maréchal de camp, le brigadier Josseau, l'aide-de-

camp du marquis de Chiverny, tous de tranchée avec

deux bataillons de Picardie, pénétrèrent dans la

demi-lune déjà, prise et reprise la veille au matin, ils

s'y maintinrent, et l'on y pratiqua un logement.à

la pointe, pendant que deux bataillons des gardes

défendaient les travaux sur la droite. Le capitaine

Magno du régiment Dauphin y fut blessé et « l'on

« n'y perdit que cinq soldats tués ou blessés. »

« D'Alinville avait le même jour par ordre de

« Dumetz, installé trois nouvelles batteries, qui firent

« au bastion neuf ou de l'ouest, une brèche telle

« que les Espagnols crurent prudents de retirer leur

« artillerie pour ne pas la perdre dans l'éboulement

« du bastion qu'ils craignaient de voir se produire, ils

« avancèrent alors pour défendre l'accès, des chevaux

« de frise (1 ).»

Cependant les Français présumaient que la résis-

tance des Espagnols touchait à sa fin : quel devait

être alors le sort de la garnison de la citadelle ? c'était

une question vivement débattue autour du roi; les

uns voulaient qu'elle demeurât prisonnière, les autres

qu'on la laissât libre. Parmi les plus violents dans

le premier sens, était un gentilhomme flamand, le

baron de Quincy, ancien officier au service de

l'Espagne, devenu sujet de Louis XIV et maréchal, de

camp dans son armée : « Se pourrait-il — écrivait-il

« à Louvois, que l'on donnât, dans le sentiment des

1) LeSiége,etc..
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« courtisans qui, ennuyés par un peu de pluie et

« de boue, traitent de bagatelle l'avantage que nous

« remporterons de prendre treize régiments prison-

« niers dans la citadelle de Cambrai? Je les ai hier

« vus alléguer cent méchantes raisons la-dessus, et

« le coeur me saignoit quand l'on m'a dit que Sa

« Majesté s'étoit déclarée en faveur de leur opinion.

« Je ne saurois m'empêcher de dire encore à votre

« Excellence que la perte des Pays-Bas dépend de la

« prise de ces garnisons, (celles de Valenciennes,

« St-Omer et Cambrai), n'étant rien de si certain que

« l'Espagne ne se relèvera jamais d'une perte aussi

« considérable, que celle de ces trente-cinq régiments

" qui font plus que la moitié de leurs troupes, et que

«sept à huit jours de patience nous vont la faire

« perdrez »

Mais Vauban était à la tête des modérés et son

opinion soutenue de raisons admirables, avait plus

d'autorité que celle du baron de Quincy
:

« Je ne
« crois pas Monseigneur, écrivait-il à Louvois, le
« 15 avril, que les ennemis la fassent longue et,
" quelque mine qu'ils tiennent, je suis le plus

«trompé du monde si, dans très-peu de temps, ils

« ne vous font pas parler de capitulation, Comme le

«roi m'a, témoigné avoir intention de les faire
« prisonniers, de guerre, je crains avec raison qu'il

« ne persiste dans cette pensée, d'autant que
« nous attirer de la besogne pour cinq ou six jours
« déplus et nous mettre en état de redoubler nos

«pertes. Il ne faut point abuser de la bonne-fortune,

« et les prendre à corn position est assurément, le plus.
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« court de cinq à six jours/ voire de dix, et de sept à

« huit.cents hommes de perle, outre que les troupes
« du roi ont besoin de quelques semaines de repos,
«sa cavalerie de rafraîchissement et beaucoup de

« réfection. Sa Majesté doit songer que l'on va entrer

« dans de grandes affaires du côté de l'Allemagne où

« elle aura besoin de toute la vigueur et du bon état

« de ses troupes; à quoi j'ajoute que la conservation

« de cent de ses sujets, lui doit être beaucoup plus
« considérable que la perle de mille de ses ennemis.

« A tout ce que je viens de dire j'ajouterai avec

« la franchise naturelle que Dieu m'a donnée, que je
« ne prendrai pas grand plaisir à me trouver assiégé
« dans une place où par droit de représailles on me

« fit prisonnier, attendu que c'est la condition du

« monde que je dois le moins désirer pour des raisons

« que vous savez aussi bien que moi. »

Vauban continuait ainsi : « Il n'y a point de jour
« présentement que le simple commerce de la

« tranchée, sans aucune action, ne nous coûte cin-

« quante hommes; l'un portant l'autre, et cela durera

« tout autant que le siége ; jugez du reste. Si notre

« artillerie est demain bien servie, vous entendrez

« un beau carillon. Mais je doute qu'elle le soit bien

« partout; il y a des endroits où il y a bien des

« commissaires (d'artillerie).qui n'ont pas encore fait

« chef-d'oeuvre. Depuis ma lettre écrite — ajoutait-il
« en post-scriptum, nous avons pris la demi-lune.

« fort sagement, et je ne crois pas, qu'on y ait perdu
« quinze hommes tués ou blessés. »

On a vu que dès le 12, on avait attaché trois
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mineurs au bastion Nord ; la mine était prêle à

jouer. Le 16, un autre mineur commençait égale-
ment son travail d'anéantissement au pied du

bastion Ouest.

Le 16, le maréchal de la Feuiilade étant à la

tranchée avec le marquis de Cavois, aide-de-camp,

le roi commanda une cessation d'armes et fit

entendre au gouverneur par le chevalier de Nogent,
aussi aide-de-camp du roi, qu'il avait fait pour
la défense de la place tout ce que les lois de la

guerre demandaient d'un homme de sa valeur, et de

sa réputation; que l'armée dont il pouvait attendre

quelque secours, était entièrement défaite sans

espérance de se pouvoir établir, que les demi-lunes

et tous les dehors de la place étaient pris, qu'il

y avait plusieurs brèches faites et des mines pour

en faire de plus grandes, et qu'enfin il ne devait

pas s'opiniâtrer à une plus longue défense qui ne

servirait qu'à faire périr encore qnantité de vaillants

hommes de l'un et de l'autre parti, ce qu'il devait

« éviter pendant qu'il était en état de faire une

« capitulation honorable et avantageuse.

« Le gouverneur régala ceux qui l'étaient venus

« sommer; il leur fit boire je plus excellent vin

« d'Espagne qu'il y eût. Après avoir tenu conseil,

« il renvoya sa réponse écrite, à Louis XIV, par le

« même M. de Nogent. Zavala y remerciait le roi

« de sa bonté et se disait encore en état de se

« défendre et ajoutait que quand la mine ruinerait

« les bastions attaqués, il lui en resterait encore deux

« où il pourrait se loger sûrement et de bons retran-
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« chements; qu'il espérait ne pas se rendre indigne
« de la clémence de sa Majesté en continuant à se
« défendre, qu'au contraire il mériterait par là son

« estime et sa générosité ordinaire envers les soldats
« qui ont fait leur devoir (1). »

L'honneur castillan voulait tenir jusqu'à la dernière

extrémité. Voici, raconté par Louvois, l'épisode
précédent, qui n'est pas le moins émouvant du siége :

« L'on a sommé le 16 au matin, le gouverneur de la

" citadelle de Cambrai, qui a répondu qu'il ne

« refuseroit pas les grâces de Sa Majesté quand il

« les auroit méritées, mais qu'ayant encore quatre
« citadelles à défendre dans ses quatre bastions, il

« n'étoit pas en état d'attendre de plusieurs jours
« à aucune proposition, La mine joua sur le midi,
« qui renversa dix toises de la face du bastion.
« aucune pierre ne sauta et personne dans la tranchée.
« ne s'en aperçut que par voir tomber la muraille et

« sentir la terre trembler sous ses pieds. »

« Le roi dès qu'il connut la réponse de Zavala,
« commanda aussitôt qu'on, relevât la tranchée ; les

« batteries et les corps-de-garde à portée de la mine

« furent évaqués et celle-ci joua peu après-au bastion.

« Nord. Toute la pointe s'abîma du bas en haut sur

« une étendue de dix toises, comblant à demi le fossé

« de ses débris. Les batteries achevèrent ensuite

« d'élargir la brèche par des décharges tirées en salve

« et visant le pied. De l'entrée de la nuit le 15.

(1)LeSiége,etc.
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« au soleil couché le 16, on avait tiré cinq mille

« coups de canon. Il y avait treize ou quatorze pièces

" qui voyaient la brèche, qui n'y laissaient paroître
« personne sans être emporté; et plusieurs fois l'on

« y fit monter cinq ou six grenadiers qui criant :

« « tue! tue! » obligeaient le bataillon qui défendait

« la brèche à se montrer et à s'exposer un feu de celle

« artillerie qui était pointée dessus.

« Le maréchal de la Feuillade vint la reconnaître;

« ne la trouvant pas suffisante, on attacha de nouveaux

« mineurs aux deux faces pour y faire d'autres

« ouvertures qui se joignissent à la première. Ce

« travail n'avançant pas assez vite, on recourut

« encore au canon. Un feu violent d'artillerie porta
« en quelques heures l'ouverture à quarante pieds,
« tandis que la terre et les pierres s'écrasant sous le

« choc des boulets, achevaient de remplir le fossé où

« les Français jetèrent des fascines.

« L'assaut aurait pu être donné alors; les soldats

« impatients accouraient en foule pour y prendre

« part. — La Feuillade ne vint, à bout de les contenir

« qu'en allant lui-même jusqu'à mi-brèche, sous le

« feu des grenades, pour faire revenir les plus avancés,

« (Dupont). Il demanda au major des gardes auquel
« des lieutenants était le tour de marcher; il lui fut

« répondu au sieur de Boisselau. — C'est mon homme,

« dit le maréchal qui le connaissait, qu'on me le fasse

« venir. — Après lui avoir donné ses instructions, il

« l'envoya avec trente grenadiers aux gardes pour
« explorer la brèche et reconnaître l'état des choses

« à la gorge du bastion. Le lieutenant était accompa-
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« gné du neveu de Vauban et de l'ingénieur Goulon.

« Tous devaient, se complétant les uns les autres,
« faire un rapport fidèle de ce qu'ils auraient vu
« De Boisselau, Salis, son lieutenant et des Crochets,

« capitaine dans Dauphin, marchaient en tête ; ils

« avançaient avec peine dans les décombres ou ils
« enfonçaient jusqu'à mi-jambe reculant à chaque

« instant par le fait des pierres qui se dérobaient sous
« leurs pieds, pendant qu'une grêle de projectiles
« s'abattaient autour d'eux, ils montèrent cependant

« malgré ces difficultés et aperçurent à dix pas en

« avant un petit retranchement, derrière lequel s'abri-

« taient cinquante grenadiers des Espagnols. Ceux-ci

« redoublèrent, à l'approche des assaillants, un feu

« violent qui ne put empocher ces derniers de

« compléter leur reconnaissance. Le neveu de Vauban

« y fut frappé a: mort avec plusieurs des soldats

« français, des Crochets, blessé et de Boisselau contu-

« sionne à l'épaule par le choc d'une grenade qui le

« toucha en décrivant sa parabole, puis alla éclater

« plus loin. Ces braves rentraient dans les lignes

" une demi-heure après, rapportant leurs: morts et

« ramenant les blessés. La Feuillade les attendait au

« pied de la brèche ou il était demeuré jusqu'à leur

« retour. Il alla aussitôt rendre compte au roi du

« résultat et du succès de cette périlleuse expédition,

« en faisant l'éloge de ceux qui l'avaient accomplie

« Louis XIV ne voulut point tarder à les féliciter

« personnellement de leur courage; si nous n'avons

« pu savoir quelle récompense accorda Sa Majesté

« à plusieurs d'entre eux à cette occasion, nous
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« pouvons du moins certifier qu'un jeune ingénieur,
« Bourdon, gentilhomme cambresien qui les avait

« aidés et que les hasards de la guerre avaient mis au

« service de France, ne fut pas oublié. En témoi-

« gnage de sa belle conduite, il reçut sous forme

« de décoration une petite pièce de canon, sorte de

« distinction « pariante » à laquelle le roi joignit plus
« tard une médaille d'or à son effigie (1).

« Il ne se passa rien dans la nuit du 16, au 17,

« sauf la mise en batterie auprès de la brèche, de

« mortiers «avec lesquels on devait faire un feu

" continuel de pierres. » Le matin de ce dernier

« jour, on fit un logement dans la demi-lune, revêtue

« tout le long de la face droite (du bastion Nord), afin

« d'y faire passer des gens pour faire feu sur cette

« même brèche. D'autres batteries à pierres étaient

« aussi établies pour battre le bastion de droite,
« auquel douze pièces de canon, six sur chaque face,
« avaient dès le soir du 45, commencé de même à

« faire une ouverture qui atteignit le 16, sur lés

« deux heures après-midi, où l'angle fut abattu,
« une largeur de dix toises sur l'une et l'autre

« de ces. faces; mais l'on trouva une muraille

« derrière (2). »

Le matin du 17, voyant deux bastions presque
renversés par les mines et par le canon, ses meilleures

(1)" Cesdeuxreliquesconservéespieusementdegénérationengénération
" dans la famillede l'ingénieur,sont encoreaujourd'huidansles mains
«d'un cambresien,parent, par sa mère, de Bourdon,M. E. Bouly
« deLesdain,connupar sestravauxd'histoirelocale. »

(2).LeSiége,etc.
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demi-lunes perdues, les fossés entièrement remplis
et la garde de la tranchée en état de donner un assaut.

général, Zavala ne crut pas devoir l'attendre, et il

estima plus a propos de conserver a son parti le reste

de sa garnison et quelques richesses qu'il voyait bien

qu'il ne pouvait sauver que par une capitulation,
connaissant et la valeur des assiégeants et combien la

victoire leur était facile en la présence.d'un roi « qui

y savait aller par des voies si courtes et si surpre-
nantes. » Blessé lui-même à la jambe (on l'a vu plus

haut), d'un éclat de grenade qui, le mettant hors

d'état démarcher, le contraignait àdonner des ordres

« dans une casemate à la clarté d'une bougie, » il ne

crut pas devoir exposer la vie de tous ses soldats,
et voulant conserver à l'Espagne, les troupes qu'il

commandait, il se résigna à faire battre la chamade.
— La générosité si connue de Louis XIV ne fut pas

étrangère à sa résolution, et assuré d'être traité avec
les plus grands ménagements, il demanda à capituler.

Ce fut le 17 avril 1677 que la capitulation fut

accordée. Le roi assistait aux offices du samedi saint,

lorsqu'on lui apporta la lettre du gouverneur espagnol ;

après l'avoir vue d'un coup d'oeil, il la passa sans mot
dire à son confesseur, le Père La Chaise, qui se

trouvait près de lui ; l'office continua et ce ne fut

qu'après s'être, occupé des choses de Dieu que Louis

daigna s'occuper des choses de ce monde et de
ses affaires propres; donnant ainsi le spectacle de

cette impassibilité toute royale qui tant de fois avait
suscité l'admiration de ceux qui l'approchaient.

Les conditions de la capitulation ne furent point
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dures pour la garnison ; celle-ci d'ailleurs avait été

considérablement affaiblie par les combats continuels

qu'elle avait dû soutenir et par les privations de

toutes sortes qu'il lui avait fallu supporter. Deux
mille hommes valides restaient seuls, le reste avait

été tué ou blessé. « On échangea de nouveau des

" otages, (comme pour la reddition de la ville), la
« négociation dura deux heures. Les Espagnols

«envoyèrent le comte de Tilly, les colonels Covaru-

«vias et de Buis au roidontils implorèrent la

«clémence, en lui disant qu'ils espéraient que pour

« avoir fait leur devoir, Sa Majesté ne leur refuserait

«pas la même composition qu'elle leur avait déjà

«faite, ce qui leur fut accordé.» Le roi traita le

gouverneur aussi favorablement qu'il le pouvait

souhaiter. Il lui permit et à sa garnison de sortir par
la brèche avec armes; et bagages, deux pièces de canon

et escorté jusqu'à Bruxelles.

« Louis XIV envoya alors le marquis de Louvois

« prendre possession de la citadelle. Pas plus que
«la ville, elle n'avait pu échapper à la sûreté

«d'attaque, à la puissance stratégique de ce système

«« des parallèles et des places d'armes, » imaginé par
« Vauban et appliqué pour la première fois par

«l'inventeur, trois ans auparavant, au siége de

« Maëstricht et qui lui avait toujours réussi depuis.

«Le jour de Pâques, 18 avril, en raison de ce

« qui avait été concédé la veille par le roi aux envoyés
« du gouverneur, l'infanterie espagnole sortit par la

«brèche, tambour battant, mêche, allumée par les deux

«bouts, enseignes déployées. Les régiments irlandais
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« de Molenbek et de Tilly, étant ceux qui avaient

«fait les actions les plus vigoureuses, avaient été
« plus maltraités. Tous ces fantassins avaient pour

« armes, des rondaches, de grosses piques et de grands

« mousquets. Les Hollandais ne laissaient pas d'être
« bons. Les Wallons étaient un peu jeunes et presque

« nus. Des deux vieuxterces (régiments) espagnols des

« vieux corps, celui de Covaruvias et celui de Canarie,

«le dernier avait beancoup de nègres.

« Par la porte de secours ouverte dans la courtine

« du levant, à l'opposite de la porte d'entrée, sortit la

«cavalerie, environ 600; dragons et croates, deux

« pièces de canon, deux mortiers, cinquante chariots

« pour les blessés qui pouvaient souffrir le transport,
« Cela formait, non compris ces blessés et les malades,

«un effectif de 2,400, assez mal faits et en assez

«mauvais état, Ils étaient accompagnés de presque
« autant de femmes. Toute cette troupe fut traitée

«avec beaucoup d'égards : ceux à qui leur état de

«Souffrance ou de maladie ne permettait pas de

« suivre leurs maiheureux frères d'armés, furent

«transportés à l'hôpital militaire; de Saint-Jean

« (aujourd'hui bibliothèque Communale et école des

" Frères), desservi par les soeurs; blanches Augutines.
« Ils y furent soignés aux frais de la ville. Le nombre

« en était si grand qu'on dut suppléer par de nouveaux

« achats à l'insuffisance du linge pour les coucher (1).

(1 « A PierreDanelpour le nombrede quarante-deuxpairesde lincheux

« (draps de lit) à l'hôpitalSaint-Jean,par ordre de mesdits sieurs(du
" magistrat)le.xxiiijd'avril 1677et payé iiij les.» (Archivésde Cambrai,
comptesdu domaine1677-1678,fol. 75.
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« Un d'eux, officier espagnol, qui parut très-galant;
« homme aux Français qui s'entretinrent avec lui, les

« assura que dans la seule citadelle il y avait eu plus de

« douze cents hommes tués ou blessés. Le départ fut/
« pour les Espagnols douloureux et pénible. Sur leur

« passage, les troupes françaises étaient rangées en

" bataille, le roi s'y trouvait au milieu de ses officiers,

« supérieurs. Zavala à cause de sa blessure et de

« son état maladif, résultat de ses grandes fatigues
«et de ses Constantes préoccupations, suivait sa

« cavalerie dans son carosse (Dupont dit en litière).
« Dès que Louis XIV l'aperçut, il alla au vaillant

«gouverneur et le loua de sa belle défense. Zavala

« lui répondit que connaissant le prince à qui il avait

« à faire, il valait mieux céder de bonne grâce que de

« prodiguer inutilement le sang de ses soldats, par
« une longue résistance, puis il salua et passa (1).

(1)LeSiége,etc.
— DonPedrolaissaitpour toujoursdans l'églisede la forteressequ'il

avait défendueles restesinanimésde sa compagne,mortele 13août1672.
La pierre sur laquelle était tracée son épitaphe,est aujourd'huien la
possessiondeM.V.Delattre,quia publiél'inscriptiondans sonEpigraphie
cambresiennecitéeplushaut.

« Aquihaze illmasenora DonaAnaSerbeis,mugerdel illmosenorDon
« Pedrode Zavala,Sargrogeneralde batalla del consexode guerra deSu
« Magdsu Governadory Castellanode Cambray,y capitangeneraldel pays
« de Cambraisi,que murio a 13 de agosto.1672,dehedad,de 68anos.
" Preguenà Diosporsu alma.

« Icy git la très-illustreDame,MadameAnna Serbis, épousedu très-
« illustreseigneurDonPedrode Zavala,sergentgénéral de batailledu
« conseildeguerrede Sa Majesté,songouverneuret chatelaindeCambrai
« et capitainegénéraldespaysde Cambresis,quimourutle 13août1672
« à l'âge de68ans.PriezDieupoursonâme. » Au haut sontdeuxécus,
le premierporteunchasseuret un chienpoursuivantunsanglier,traversé
d'untrait et passantprès d'unarbre, au chefde.... ; leseconden losange
porte coupéà la quintefeuille et à trois ceris courants(sansindication
d'émaux).
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Le roi adressa également des. paroles de consolation

aux principaux officiers espagnols; il voulut aussi

voir un vieux guerrier que l'on appelait vulgairement

grand père des Croates. C'était le colonel d'un

régiment de Croates qui s'était signalé d'une manière

toute particulière dans des sorties qu'il avait faites

pendant le siége. Louis XIV qui aimait les hommes

de coeur, lui proposa un emploi éminent dans son

armée, mais le brave colonel lui répondit qu'il ne

connaissait qu'un Dieu et qu'un roi et passa. Plus

d'une fois cette réponse a été faite par de nobles

Français.

Aussitôt après le siége, Sa Majesté ordonna aux

bourgeois de déposer leurs armes à leur porte. On

les chargea sur des charrettes et elles furent, mises

dans l'arsenal de la citadelle. « C'est ainsi que les

«bourgeois qui avaient toujours porté les armes

« pendant la souveraineté des archevêques et du

« temps des Espagnols, furent obligés de quitter les

« biscayens et leurs mousquets. »

Le roi fit, deux ans après, « abattre deux choques
« de maisons, savoir ; depuis la porte neuve jusqu'à
« la croix à poterie, il fit fermer ladite porte, ce qui
« rendit ce quartier désert., Il fit de plus abattre une

« autre petite choque qui consistait en deux ou trois

« maisons pour agrandir la place d'armes..

La citadelle de Cambrai resta à la France par
l'article 11 du traité conclu à Nimègues, le 17 septembre

1678.
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Série des gouverneurs de la citadelle jusqu'à la

Révolution française. — Evénements de 1793 et

de 1815. — Visites de Louis XVIII et de Charles X.
— Liste des commandants de place qui ont résidé;

à la citadelle jusqu'à la suppression en 1876.

Le jour de la capitulation de la citadelle, Louis XIV

nommait un de ses meilleurs officiers, Jean-Jacques-

Barthélémy de Gelas, chevalier, seigneur de Cesen,

capitaine major des gardes françaises, maréchal de

camp et alors gouverneur de Condé (1), au gouver-

nement de la ville et citadelle de Cambrai, avec

appointements de 3,000florins, plus pour le logement.

ambeublement et gratifications, 3,000 autres florins

dont 1,800 à la charge du Magistrat comme les

appointements, et 1,200 à la charge de l'Etat (2).

«Sa Majesté, dit la lettre de nomination, en attendant
« qu'elle lui ait fait expédier sa commission en forme,

« commande aux habitants de la dite ville et aux

(1) Le gouvernementdeCondéfut alors donnéà la Levretière.

(2) «AMonseigneurde Césen,gouverneurdecetteville,pourdemiannée
« desonlogement,ameublementetgratificationeschueaudernierdécembre
« 1677,payé neuf cents florinsfaisantpartie de quinzecents, les autres
« sixcentsétant à la chargede l'Estat. " (ArchivesdeCambrai—comptes
« du domaine1677-1678fol. 77).
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« gens de guerre qui y sont et seront cy après en

« garnison..... de recongnoistre le dit sieur de Cesen

«en la ditte qualité de gouverneur et de lui obéir et

«entendre en tout ce qu'il leur commanderai et

« ordonnerai pour le service de Sa Majesté. »

Officier de grand mérite, le sieur de Cesen avait

fait brillamment sous Turenne, en 1673, la campagne

d'Allemagne. Il était gouverneur de Condé, lorsqu'en

1677, Louis XIV qui appréciait sa bravoure et sa

fermeté le promut au commandement de Cambrai. Il

lui conféra pour l'utile exercice de ses nouvelles

fonctions, les pouvoirs les plus étendus, ainsi qu'on

peut en juger par la commission qu'il lui fit délivrer

et dont voici la teneur :

« Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de

« Navarre, à notre cher et bien aimé le sieur de Cesen

« marechal de nos camps et armées, sergent-major du

« régiment de nos gardes françaises, à présent gouver-
« neur de Condé, salut. Ayant par la force de nos armes

« nouvellement soubmis à notre obéissance la ville et

« citadelle de Cambray, et estant nécessaire de

« pourveoir promptement au gouvernement de la dite

« ville et citadelle, nous avons jetté les yeux sur vous

« à cette fin, comme sur un sujet que nous en avons

«jugé le plus capable, sachant que vous avez toute

« la valeur, prudence, courage, expérience en la

« guerre, vigilance et autres ,qualitez requises pour
« un employ de Cette conséquence. Nous confiant

« aussi particulièrement a votre fidélité et affection

« singulière à notre service. À ces causes et autres

«à ce nous mouvantes, nous vous; avons commis,



260 NOTICE SUR LA CITADELLE

« ordonné et estably, commettons, ordonnons! et

« establissons par ces présentes signées de notre

« main, enla dite Charge de gouverneur de la dite

ville et citadelle de Cambray, pour pendant le temps

«de trois années et soubs l'authorité du gouverneur

« général; en Flandres, commander dans les dittes

« ville et citadelle, ordonner: pour cette fin aux.

«habitants et aux gens de guerre tant de cheval

« que de pied, français et estrangers, estant et qui

« seront cy-après en garnison en icelle, ce qu'ils

« auront à faire pour notre service, faire vivre les

«dits habitants en bonne union et concorde les uns

« avec les autres, et els dits gens de guerre en bonne

« discipline et police, suivant nos réglements et

« ordonnances militaires, faire sévèrement, chastier

« ceux qui oseront y contrevenir, avoir l'oeil à la

«garde et seureté de la dite ville et citadelle, et

« générallement faire pour leur conservation tout ce

«que vous verrez estre necessaire et à propos ;

« voulons que vous jouissiez, de la dite charge aux

«honneurs authorités, prérogatives, droits, fruits,

«profits, revenus et émoluments qui y appartiennent,

« tels et semblables dont jouissent ceux qui sont

«pourvu de pareilles charges et aux appointements

« qui vous seront ordonnés par nos estats ; de ce

« faire nous avons donné et donnons pouvoir.

« commission, authorité et mandement espécial par

« ces dites présentes, voulons que vous ne puissiez

«sortir de la dite place qu'avec congé signé de nous
« et contresigné par l'un de nos conseillers secrétaires-

« d'estats et de nos commandements, ny que vous la

«puissiez rendre, en cas qu'elle vienne à être
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« attaquée, qu'après en avoir deffendu vigoureuse-
« ment les dehors, contres escarpes et fossez aussi

« longuement et vaillamment qu'un homme d'honneur

« est obligé de faire selon les lois de la guerre, avoir

« soultenu deux ou trois divers assaillis, et qu'il y
« aurai brèche raisonnable au corps d'icelle; mandons

« et ordonnons aux habitants et gens de guerre
« estants, ou qui seront cy-après en garnison dans les

« dites ville et citadelle de vous recongnoistre, obéir

" et entendre en tout ce que vous leur commanderez
« et ordonnerez pour notre service, sans difficulté,
« le tout comme dit est, pendant le dit temps de trois

« années et soubs l'authorité du gouvernement de

« notre lieutenant général en Flandres, car tel est

« notre plaisir. Donné au camp soubs Cambray, le

« dix-septième jour d'apvril, l'an de grâce mil six

« cent soixante-dix-sept, de notre règne le XXIIIe.

« Signé Louis. Par le Roy, signé. Le Tellier. »

Tous les habitants de Cambrai furent très-heureux

de ce choix; le Magistrat et le clergé vinrent prêter

entre les mains du nouveau gouverneur le serment

de fidélité au roi de France. Nous donnons ici le texte

du serment prêté par le chapitré de la métropole.
Cette pièce importante, que nous avons eue entre les.

mains, est datée du 26 mai.

« Serment de fidélité preste au Roy par le chapitre
« de la Métropole de Cambray, tant pour eux, leurs

« suppôts que pour les manants et habitants de leurs

« terres, entre les mains de Cesen, gouverneur de

« Cambray :

« Nous jurons et promettons sur les Saints Evan-

17
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«giles, tant pour nous que pour notre communaulté,

« suppôts et vassaux, d'estre fidèles au Roi de France,

«Louis quatorze, que nous reconnaissons présente-

« ment pour nostre Roi et les autres rois de France,

«ses légitimes successeurs, et au cas que nous

« aprenions quelque chose contre son service, nous

« promettons d'en avertir M. de Cesen, gouverneur

« de Cambray, et en son absence, celuy, qui comman-

« dera, sans pouvoir nous en exempter; soubs quelque

" pretexte que ce soit.

« En foi de quoy nous avons signé le présent à

« Cambray, le vingt quatrième jour de may mil six

« cent soixante et dix-sept, Estoit signé : J. de

" Francqueville, A. Vander Burch, avec paraphe;
« De Maldonate, avec paraphe; C. de Voochts, archi-

« diacre, Vallencen. avec paraphe; J. B. Broyde, avec

« paraphe. »

En même temps Louis XIV nommait M. de Dreux

lieutenant de roi ou gouverneur de la ville, avec un

traitement annuel de 1,000 florins;

M. Parizot, l'un des ingénieurs du siége, sergent

major de la ville pour commander en l'absence du

gouverneur et du lieutenant, avec également 1,000

florins de gages ;

M. D'Alinville, lieutenant d'artillerie, à raison de

3,000 florins par an;

M. de Nicliade de Saint-Maximin, mousquetaire
de la première compagnie de la garde ordinaire de

Sa Majesté, aide sergent major (ou aide major) avec
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150 florins. Le tout également à la charge de la

ville (1).

Le marquis de Choisy; l'un des premiers ingénieurs
du siége, était, fait commandant de la citadelle, et

Dufresne, alors major à Bouchain, lui était donné

pour lieutenant. .

Louis XIV, accompagné de ses ingénieurs, se rendit

à la citadelle qu'il inspecta dans toutes ses parties (2).
Sa Majesté donna les ordres pour réparer les brèches

et relever les murailles tant de la ville que de là

citadelle, pour remettre les fortifications en état et

aplanir les travaux. Il chargea Vauban de dresser à

ce sujet des plans qui furent mis à exécution en 1679.

Le lendemain du départ du roi, le 21 avril, le

nouveau gouverneur, M. de Cesen arrivant de Condé,

venait prendre possession de son nouveau gouver-

nement. Messieurs du Magistrat lui présentèrent
selon l'usage « le nombre de trente cannes de vin,
« faisant quarante cinq lots prins de la Cave de ceste

«ville, au prix de vingt-quattre pattars le lot,
« déduction faite de quattre patars d'imposts et cincq

(1)Leslettres denominationde cesdiversofficiers,existenten expédition
aux archivescommunalesde Cambrai.

(2)«Le lendemain,jour dePâques,le Roientra dansla ville et assista
« au TeDeumqu'ilfit chanter dans l'églisecathédrale.Il alla visiter la
« citadelledont il ne trouva pas que les fortificationsrépondissentà
« beaucoupprès à la réputation qu'elleavait eue jusqu'alors,» (Quincy:
Histoire militaire deLouis-le-Grand).

Quincyse trompe,l'entrée solennelledu roi en ville n'eut lieu que le
lundide Pâques. (.VoirleSiége de.Cambraipar Louis XIV.
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« deniers d'assize au lot; " ce qui faisait 89 livres

« 4 sous et 3 deniers Tournois.

L'ordre. du roi qui avait chargé Vauban de

mettre la ville en état de défense, reçut en

1678 un commencement d'exécution. Quelques jours

après le passage de la reine, le 26 mars, en pré-

sence de M. de Cesen, il était fait « par Messieurs

les commis et députés aux fortifications de la ville

et à l'environ, » une visite générale pour reconnaître

les ouvrages de réparations à faire tant aux portes

que sur les remparts (1).

La citadelle n'avait pas été oubliée : cette même

année 1679, les plans du célèbre ingénieur militaire

qui avait été fait l'année précédente commissaire

général des fortifications, recevaient aussi un commen-

cement d'exécution.

Le 8 août 1680, Louis XIV, qui venait de visiter

quelques ports du Nord de son royaume et plusieurs

des places nouvellement conquises, arrivait à Cambrai,
où M. de Cesen lui présentait les clefs de la ville

et le monarque visitait ensuite la citadelle (2).

On a vu que la charge de gouverneur avait été

donnée à M. de Cesen pour trois ans; lorsque ce

terme fut écoulé, le roi pour récompenser le

dévouement et la haute intelligence de l'ancien major
de ses gardes et aussi pour complaire aux habitants

qui en firent la demande, renouvela sa commission.

(1)A. Durieux: LeSiégede Cambrai,etc.

(2)LeSiégede Cambrai, etc.
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Tous les corps constitués s'empressèrent d'aller

complimenter M. de Cesen, Messieurs du Magistrat ne

manquèrent point à ce devoir et lui offrirent suivant

l'usage les « trente cannes de vin. d'honneur. (1). »

Mais il ne jouit, plus longtemps de cette charge;

quelque temps après il termina sa carrière à la suite

d'une courte maladie, le 5 février 1681. Il reçut: les

derniers sacrements de l'église des mains mêmes de

Théodore de Bryas, archevêque de Cambrai, assisté de

l'abbé de Saint-Aubert curé des vingt-quatre Francs-

Fiévets et qui était réellement celui du gouverneur,
ce dernier résidant dans l'abbaye. Toute la ville en

deuil assista à ses funérailles, tenant ainsi à témoigner

et de son amour pour le gouverneur et de son

attachement à la France. Son corps, fut déposé le

6 février dans la. chapelle de Notre-Dame de Grâces (2).

(1) Mss.de la bibliothèquedeCambrai.

(2) « Le mercredycinquièmede fevrier 1681,MonseigneurJacques
« BarthelemydeGélas,maréchaldescampset arméesduRoy,gouverneur
« deCambray,aprèsplusieursjoursdemaladie,estmortsurlesseptheures
« du soir en cette ville, dans l'abbaye de Saint-Aubert,extrêmement
" regretté,nonseulementdesgenslesplusqualifiez,maisdetoutle peuple
« générallement,aiant méritél'estiméet les regretsd'un chacunpar les
« bellesqualitésquil'avoient élevé aux belleschargesdont Sa Majesté
« l'avoit récompensé,et particulièrementpar son humeuret ses façons
« d'agir fort obligeantesà tout le mondeet par l'inclinationqu'il faisoit
" paroîtreen toutesortede rencontre,de rendrede bonsofficesa tout le
« peuple,ne faisantrienavecplusde plaisirquede faireservice à ceux
« quiestaienthonorésde sa connaissance.

«Messieursles députezprenantune part considérableen la pertede
« leur brave gouverneur,ont résolud'escrireà ce sujetà Monseigneur
« de Louvois,luy faisantconnoîtreles regretsqu'onavoitde cetteperte,
« pourle remercierdela bontéqu'ilavoit euede donnerà cetteville,un
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Après, la mort de M. de Cesen les deux places
eurent chacune leur gouverneur spécial. La citadelle

fut placée sous les ordres du marquis de Choisy qui

eut lui-même pour successeur Antoine de la Caille,

chevalier seigneur du.Tilleul, en Normandie, mort le

6 janvier 697 (1),

Charles de La Rivière, seigneur du Frèsne, capitaine

de la compagnie des Cadets gentilshommes, vint en

4682, en garnison dans la citadelle et en fut nommé

" capitaine d'un mérite si connu; on le prioit de vouloir continuer
« encorel'honneurdesa protectionà l'avenir.

« Le lendemain,scavoirle sixième,sur lessixheuresdusoir, aprèsavoir
« esté exposétout le jour en la grande salle de Saint-Auberttendue de
« deulle,soncorpsfut conduit,au sonlugubredes trompetteset tambours
« jusqu'àl'églisemétropolitaine,où il fut enterréau milieudela chapelle
" dela ViergedeGrâce.Tousles officiersmajors,les corpsdes Estatset
« ville l'ayantaccompagné,et les rues depuisSt-Aubertjusqu'àl'église
« aiant estébordéesde l'infanterieen haie, et toutesles clochesde la ville
« sonnèrenten mêmetempsaussybien quepourson trépas, et quelques
«jours après, auxtroisheuresordinaires.

« Sonservicesolenellefut fait peu après, en la mesmeéglisemétropo-
« litaine où tout le clergé et les religieuxont assisté.» (Registreaux
résolutions des Estats de Cambrai et du Cambresisdu 12 septembre
1680au 13septembre1685; folos»31et33. V.)

(1)Il futinhumédans l'églisedela forteresse.Destravaux.ordonnésen
1840firentdécouvrirsa pierretumulairesurlaquelleon lit :

« Icy gist soubscette tombe MessireAnthoinede la Caille,chevalier
« seigr du Tilleuil en Normandie,lequel ayant passéenviron66ans au
"service du Roy dans diverses,charges et employsavec honneuret
« distinction,avroit été estropiéd'une quisse et receu diversesautres
« blessuresdansdegrandesoccasions,est en fin,mortgouverneurde cette
« citadelle, aagé de84ans, le 4ejourdel'année 1697.Passantqui lirés
« cecy,priésDieupoursoname.

" La damoisellesa legataireuniversellea donnépar sa piettéunecroix,
« uneencensoiretnavetteet une lampetoutd'argentavec d'autresorne-
« mentsmarquésauxarmesdu desfunticyempreintes."
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gouverneur après la mort d'Antoine de la Caille,

en 1697.

À propos du séjour de garnison dans la citadelle,

de 1682 à 1694, de l'une des neuf-compagnies de

Cadets gentilshommes créées par Louvois (1), nous

emprunterons à l'ouvrage de M. A. Durieux, sur le

siége de Cambrai en 1677, quelques détails très-

intéressants touchant cette jeune milice

« L'organisation et l'instruction de l'armée étaient les

« plus vives préoccupations de Louvois. Il attribuait le

« manque d'éducation de ceux des officiers qui avaient

« commencé par porter le mousquet, à leur contact

« avec les soldats de moeurs grossières et d'une

« délicatesse souvent peu scrupuleuse. C'est pour
« parer à ce mal « et augmenter la somme du bien,»
« qu'il résolut « de faire vivre les cadets en simples
« soldats, mais entre eux, » en instituant au nom du

«roi, le 12 juin; 1682, à Metz, et à Tournai, deux

« compagnies, sortes d'écoles destinées à former en

«dehors des régiments — tous les jeunes gentils-
« hommes de quatorze à vingt-cinq ans, aux

« connaissances nécessaires pour en faire un jour de

« bons officiers.

« Le nombre des postulants fut tel que, trois mois

« après, il s'élevait à quatre mille.

« Par suite, une ordonnance du 25 juillet 1683

(1) M. C. Lefebvreon1858,fit le premier remarquerce fait du séjour
d'une compagniede cadets dans la citadellede Cambrai.— Voir à ce
sujet Cartegénérale de la monarchieet du militaire dela France, par
Pierrele Mansde la Jaisse. —Histoire de Louvois,par CamilleRousset,
tomeIII, page 314,éditionin-12.
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« défendit d'une manière absolue, l'entretien des

« cadets par les régiments.

« On créa pour lés recevoir de nouvelles compagnies
« qui furent alors au nombre de neuf. On les établit

« dans les places frontières à Tournay, Cambrai,
« Valenciennes, Charlemont, Longwy, Metz. Stras-

" bourg,. Brisach et Besançon.

« Chaque compagnie avait pour chef un capitaine
« aux appointements de 150 livres. On choisissait

« pour ce grade l'un des commandants de la place;
«sous les ordres du capitaine se trouvaient un

« lieutenant à 90 livres, deux sous-lieutenants à 45

« livres, huit sergents à 30 livres, huit caporaux à

« 21 livres et huit anspessades à 18 livres chacun. La

« compagnie était conduite par trois tambours à la

«solde individuelle de 15 livres. Chaque cadet

« touchait également cette somme; ce qui donnait, à

«l'effectif de 450 hommes, un total de 7,677 livres.

« Chacun de ces corps était divisé en deux brigades,
« subdivisées chacune en quatre escouades, comman-

«dées par les sergents, pris moitié dans l'armée,
« moitié dans les anciens cadets. Ces compagnies
« occupaient le quatrième rang parmi les troupes de

« la maison du roi et comme telles étaient vêtues de

« bleu, couleur réservée pour les gardes françaises et

« tous les régiments royaux en général. Les cadets

" avaient de plus la veste et lès parements rouges avec

« boutons dorés.

« Ces jeunes gens étaient tous formés au service de

« l'infanterie ; on tenait compte néanmoins pour leur
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« classement de leurs aptitudes particulières pour

" réquitation.. Assimilés aux troupes de la garnison,
« ils fournissaient, chaque jour, le quart de la
« compagnie pour le service des postes de la place.

« Enfin, pour compléter ces détails d'organisation
« empruntés en majeure partie à l'Histoire de

« Louvois, par M, C. Roussel, le grand, ministre,
« comme marque de la faveur dont il entourait

« l'institution de laquelle il attendait pour ainsi dire

« la régénération de l'armée, avait diminué de moitié

« les taxes postales pour les cadets, par sa lettre

« du 27 septembre 1682, aux chefs de ces corps.

« La compagnie de Cambrai avait pour capitaine
« Charles de la Rivière, seigneur du Frèsne, lieutenant

« du commandant de la citadelle depuis la réunion

« de Cambrai à la France. Le lieutenant de la compa-
« gnie était le sieur du Fresnoye baron de Moiecque;
« les trois tambours : de la Bodaie, Halan et Claude

« Dhenaut. Le corps avait pour-aumônier le desservi-

« teur de la petite église Saint-Louis, paroisse de la

« citadelle, construite dans le fort même, de 1599 à

" 1601 et dédiée en 1602. Les pères Récollets étaient

« chargés de ce saint ministère dont ils conservèrent

« le soin jusqu'en 1749, où cette église fut pourvue
« d'un curé. Les aumôniers des cadets furent succes-
« sivement : F. Philippe Quesnée; F. Bonaventure

« Gilson 1684; F: Philippe Mauverny, lecteur en

« théologie, supérieur des Récollets, 1689; F. Sulpice

« Foullon, supérieur des Récollets, 1691 ; F. Angelique
« Dufosset, 1693.

«L'instruction scientifique des jeunes gentilshommes
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« marchait de front avec leur instruction militaire

« et leur éducation; ils avaient maître de mathéma-

« tiques, maître d'armes, maître à danser etc. Ils

« devaient chaque jour recevoir du premier deux

« leçons de deux heures et demie chacune. Ainsi

« l'avait prescrit Louvois dans une lettre du 3 janvier
« 1683, à Dufrèsne. Celui-ci dût parfois se plaindre
« du peu de goût de ses jeunes soldats pour la

« géométrie à laquelle ils préféraient l'escrime et

« autres exercices belliqueux. Le 13 décembre 1682,
« Louvois en marquait son mécontentement au capi-
« taine. « Je suis surpris, lui écrivait-il, de ce que
« vous me mandez qu'il n'y a que soixante-trois

« cadets aux mathématiques, puisque vous ne pouvez
« douter que l'intention du Roy soit qu'ils les

« apprennent tous.. »

« La compagnie de Cambrai comptait en 1684, au

« mois d'avril, quatre cents élèves; il en était alors

« sorti depuis trois mois, plus de trois cents officiers..

« Elle avait pour professeur de mathématiques
« Me Pinault Sr des Jaunaux, écuyer, docteur en droit

« de l'université de Douai, avocat au Parlement de

« Tournai, qui devint en 4692, le 26 avril, échevin

« de Cambrai. Pinault composa pour les cadets deux

« traités spéciaux, l'un d'arithmétique, qu'il dédia

«en 4690 à l'archevêque De Brias, l'autre de

« géométrie, dont il offrit la dédicace, en la même

« année, au capitaine de la compagnie. — M. V.

« Delattre a publié dans le Bulletin de la commission

« historique du département du Nord, (tome XI), sous

« le titre Inscriptions funéraires et monumentales,
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« un article intéressant sur les cadets et sur leur

«professeur dont il possède les ouvrages. Nous y

« retrouvons entre autres ce fait que lorsque le

« Sr des Jaunaux — c'est lui qui le dit — éditait sa

« géométrie, 2,500 gentilshommes avaient déjà passé
« dans la compagnie de Cambrai.

« M- E. Bouly possède aussi un ouvrage publié à

« Douai, en 1690, chez Mairesse, et intitulé Traité des

«fortifications à l'usage de la compagnie des gen-
« tilshommes de garnison dans la citadelle de

« Cambray.

« En cas de maladie, les cadets recevaient des

« soins à l'hôpital Saint-Jean, paroisse de la Made-

« leine, où l'on traitait alors les militaires.

« Avec Louvois disparurent les compagnies dont il

«avait provoqué la création : « En 1692, dit

« M. Rousset, on cessa d'admettre de nouveaux

« cadets ; en 1694 ceux qui n'étaient pas devenus

« officiers furent répartis comme au temps jadis dans

« les compagnies des régiments.

« Nous avons vu que leur ancien capitaine fut nommé

« gouverneur de la citadelle au décès du titulaire

« Antoine de la Caille, le 4 janvier 1697. Il conserva

"ce poste jusqu'à sa mort, ainsi que l'indique la

« mention suivante extraite du registre mortuaire :

« Le 3 de juin 1720, est mort : environ les 40 heures

« du matin, Claudedela Rivière, chevalier et seigneur
« Dufrèsne, gouverneur pour le Roy de la citadelle

« de Cambray, âgé d'environ 80 et douze ans, et fut

« enterré le lendemain quatre juin 1720, dans le
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«choeur de l'église de la susditte citadelle, devant la

« porte de la sacristie, en foy de quoi j'ai signé.

« A. Gentil, aumônier. »

« Sa pierre tumulaire se trouve aujourd'hui en la

« possession de M. V. Delattre; on y lit l'épitaphe
« suivante publiée pour la première fois en 1854, par
« M. A Bruyelle, dans ses Monuments religieux de

« Cambrai avant et depuis 4789 (page 138).

«. Icy repose Messire Charles de la Rivière, sr

« Dufresne, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

« Louis, qui après avoir servi 75 ans, pendant lequel
« temps il s'est trouvé à plusieurs siéges et batailles.

« commandé une compagnie de six cents gentils
« hommes, entretenus pour le service de Sa Majesté,

«dans cette citadelle, dont il a été gouverneur
« l'espace de 23 ans, décédé le 3 de jvin 1720.

« Requiescat in pace. » .

« Celle inscription est surmontée des armes du

« défunt : d'or à 5 têtes de dauphins d'azur, mises

« en sautoir, timbré d'un casque de chevalier avec

« lambrequins. Dufresne, on le verra à propos des

« travaux d'agrandissement de l'esplanade, apparte-
« nait de plus au corps des ingénieurs.

« On peut ajouter, pour rendre un peu moins

« incomplète la note précédente, que les cadets

a reparurent un instant dans la citadelle de Cambrai,
« lors de leur réorganisation en six compagnies de

« cent hommes chacune, par Louis XV en 1726. L'une

« de ces compagnies eut encore notre forteresse pour
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« lieu de garnison jusqu'en 1728 où, réduites, à deux,
« elles occupèrent Metz et Strasbourg (4). »

A la suite de la fatale journée de Malplaquet,
11 septembre 1709, l'archevêque de Cambrai, Fénelon,

bénit un nouveau cimetière sur la place d'armes de la

citadelle, au bastion Robert, pour l'inhumation des

nombreuses victimes de cette bataille désastreuse.

Robert de la Forcade succéda à Charles de la Rivière.

Charles de Saint Albin, fils naturel du duc d'Orléans,

fut pourvu par son père de l'archevêché de Cambrai,

après la mort du cardinal Dubois en 4723. Le 49

février 1726, il fit son entrée solennelle et la noblesse

et les bourgeois tant de Cambrai que du Câteau

Cambresis n'oublièrent rien pour contribuer à la

magnificence de cette réception. Le lendemain, il

visita la citadelle avec la même pompe.

Robert de la Forcade étant mort en 4734 (2) fut

remplacé par le maréchal de Bésons.

En 1748, la citadelle était gardée par cinquante
invalides.

De 1758 à 4763, l'état-major de la forteresse était

ainsi composé :

(1)A Durieux:LeSiégede Cambrai,etc.,appendice.

(2) « D. O. M. Icy reposele corpsde MessireRobertde la Forcade
« chevalierde l'ordremilitairede Saint-Louis,gouverneurde la citadelle
« de Cambray,bienfaiteurdecetteégliseet despauvres,quiest décédéle
« 11novembre1734,agé dequatrevingtneufans.R. C. P..P. »

Au-dessusun écud'azur à la fasce dor accompagnéen chefd'une
étoiled'argent,en pointed'uncroissantmontantde même,et somméd'une
couronnedemarquis (A.DurieusetA.Bruyelle: Inscriptionstumulaires
del'arrondissementde Cambrai).
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De Romecourt, maréchal des camps et armées du

roi, gouverneur.;

De Bertenonville, lieutenant de roi ; de Toufreville,

major ; Bonnefon, aide major et capitaine des portes;
A. de Glatigny, trésorier de l'ordinaire des guerres ;

Bernard, garde magasin.

En 1774, de Grandmaison, maréchal des camps,

remplissait les fonctions de gouverneur; Fenis de

Suzanges, chevalier de Saint-Louis, était lieutenant

pour le roi; De Glatigny de Frenais, chevalier du

même ordre, avait été nommé major; de Gillaboz

était trésorier de l'ordinaire des guerres.

Avant la Révolution de 1789, l'état-major de la

ciradelIe se composait d'un gouverneur, d'un lieutenant

de roi, d'un major et d'un aide major. Au commence-

ment du XIXe siècle, elle fut placée sous les ordres

d'un commandant de place et sous la direction d'un

chef de bataillon du génie. Elle renfermait un arsenal

servant de dépôt d'artillerie et confié aux ordres d'un

chef d'escadron.

Les divers directeurs et chefs du génie de la citadelle

de Cambrai furent : 4750, l'ingénieur de Wallon. 1751.

Plotot. 1755, de Chambellant. 1768, Hardy; de l'Attai-

gnant; 1776, le chevalier de Marfaing; 1778, Morin,

qui prenait le titre de commandant du génie. Il fut

remplacé par MM. Bocquillon de Frescheville 4782 ; le

chevalier de la Varenne 4787; de Chevigny 4787;

De la Barrière 1790, qui tous étaient placés sous les

ordres de M. de Caux-de-Blaquetot, directeur du

corps royal du génie du Hainaut.
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Au mois de septembre 1792, la Prusse et l'Autriche

menaçaient nos frontières. Dans la prévision d'une

attaque, d'un blocus ou d'un siége prohain, on

s'occupa de mettre la ville dans le meilleur état de

défense possible. Entre autres mesures, on établit

pendant chaque nuit un poste au corps de garde de la

porte de secours pour garder la citadelle. Cette troupe

composée d'habitants du faubourg était surveillée tant

par des membres du conseil général de la commune

que par les chefs de la garde nationale (4).

Pendant les mauvais jours de 1793, les chefs du

second bataillon, franc en garnison à la citadelle,
voulant empêcher leurs, soldats de prendre part aux

désordres, firent fermer les portes de la forteresse ;

mais l'un d'eux, le citoyen Desombre, second

lieutenant-colonel de ce corps, dénoncé par sa troupe,
tomba victime de la fureur des gendarmes nationaux.

Ils montèrent à la citadelle sous prétexte de chercher

des canons. Le pont-levis était dressé, mais quelques
hommes parvinrent à rabaisser. Le commandant du

fort prévenu de ce qui se passait, vint leur demander

ce qu'ils voulaient. — « Des canons et de la poudre»

— répondirent-ils. Sur Le refus, du commandant ils

se précipitèrent sur lui et l'assassinèrent. Ce

courageux militaire se défendait encore, lorsqu'un
officier supérieur nommé Legros, capitaine du 6e

escadron de cavalerie, accourut à son secours; il eut

le même sort, et les coupes-têtes, s'-acharnant après,
son cadavre, lui séparèrent la tête du tronc et la

(1)A.Lécluselle: Histoire de Cambrai etdu Cambresisde 1789à nos
jours, tomeI.
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promenèrent par la ville au bout d'une pique. La

bande hideuse qui les suivait, s'empara du corps du

décapité et le traîna, en chantant la Marseillaise,

jusqu'au gouffre deSelles, dans lequel elle précipita-:
le cadavre.

On avait abandonné celui du commandant

et l'on ne pensait plus aux canons, quand
tout à coup une détonation épouvantable se fait

entendre : c'est le magasin à poudre de la citadelle

qui vient de sauter, allumant un incendie que signale
aussitôt la cloche d'alarme (1).

Au. mois de juin 1793, je colonel d'artillerie,

d'Ustebie, visita la place de la citadelle de Cambrai et

s'occupa de la faire bien approvisionner, pour une;
défense efficace. De plus, il fit organiser un petit corps
d'armée chargé de repousser les Autrichiens qui
tenaient le pays aux environs du Câteau.

Deux mois après, le général de brigade Duclaye,

reçut le commandement de la place et citadelle de
Cambrai.

Le 14 octobre 1793, une lettre de M. Dupin, adjoint
au ministre de la guerre, au citoyen Garavaque,
directeur des fortifications à Cambrai, donna l'ordre

de construire trois lunettes autour de la citadelle.

Pendant le séjour de Lebon, un grand nombre de

vieillards, de femmes et d'enfants furent employés à

divers travaux dans les carrières de la citadelle (2)

(1)E. Bouly: Histoire de la municipalité,de Cambrai.

(2)E. Bouly: Lerègne du Diable,tomesI et II.
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Le général Duclaye fut successivement remplacé par
les généraux Chapuis, septembre 1793; Cramette,
3 février 1794; Lacassagne, 21. mars 1794; Proteau,
mai 1794; Legris, 48 octobre 1796.

Garavaque fut remplacé en l'an II, par M. Voidey
Dubus, capitaine, ingénieur en chef.

La direction de cet arrondissement du génie ayant
été transportée à Valenciennès, la citadelle de Cambrai

avait M. Bouchez pour sous-directeur en l'an V. Ces

fonctions étaient remplies en l'an XI, par M. J.-P,

Monfort avec M. Laffaille comme capitaine du génie.

Eu 1806, le colonel directeur à Valenciennes était

M. Lapisse; les chefs du génie sous-directeurs à

Cambrai furent successivement, le commandant Van

Schollern (1) et en 1814 le capitaine Daigremont,

remplacé l'année suivante par le chef de bataillon

Maurin, sous les ordres du colonel Isoard.

Sous M. Maurin, promu au grade de lieutenant-

colonel, la direction revint à Cambrai, en 1819. Il eut

pour chefs du génie les commandants Dupuy 1824,

(1)« En 1810,Cambraireçut la visitede Napoléon.L'Empereurmonta
" à chevalpourvisiterlesfortifications,et ayantdemandéle sous-directeur
« du géniepour l'accompagneret lui servir deguide,celui-cise présenta
« enculotteet basdesoie. Napoléoneutà peinejetéun coupd'oeilsur la
« misedu chefde service,qu'ildemandaun chevalsur le champet qu'il
« s'écriad'unevois brève: « Acheval, M. le chefdugénie.» Celui-ciqui
« n'était,assure-t-on,rien moinsqu'écuyer,se hissa de son mieuxsur la
« bête,maisquandil fut enselle,il avaitperdudevue déjà l'Empereuret

« sonbrillantétat-majorquiparcouraientau galoples travauxdedéfense.
« Honteuxet confus,le malencontreuxchef regagna sa demeureet il
« attenditavec anxiétéunedestitutionà laquelleil nepouvaitéchapper.»

(Annuairede Cambrai,1851,page 170),

18 .
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Foucault, 1828; Cette année, la direction de Cambrai fut

donnée au colonel Cottigny avec M. Douville en 1832, et

M. Jeulain en 1837, pour chefs du génie. Le dernier

promu au grade de colonel devint, directeur en 1839,

avec le capitaine Baudenon-Richebourg pour chef du

génie. Il fut successivement remplacé par le lieutenant-
colonel N.... en 1841, et le colonel Belmas en 1842,

avec le lieutenant-colonel Hérault pour chef du génie.

La direction fut définitivement transférée à Lille en

1848, etl'année suivante, le chef du génie à Cambrai

était M. Ribo, auteur d'un remarquable mémoire sur

cette place, en 1853.

De 1804 à 1816, le colonel Burgairolle commanda la

citadelle.

Cinq jours après la bataille de Waterloo, 23 juin

1815, des forces anglaises arrivèrent sous les murs de

Cambrai ; quelques coups de canon furent échangés
dans la matinée. Une émeute éclata dans la soirée ;
elle tendait à faire ouvrir les portes aux libérateurs !

La maison du commandant fut envahie, il se retira

dans la citadelle. Les mutins s'étaient emparés chez
lui des clefs dé la ville ; elles leur furent reprises par
la force armée.

Le 24, les assiégeants dirigèrent leur attaque du côté

de la citadelle. Des négociations furent entamées. Le

commandant sortit dans l'après-midi pour tenter un

arrangement ; ses conditions n'ayant pas été acceptées,
il rentra.

L'effervescence et l'effroi populaires grossissaient

d'heure en heure ; on avait vu défiler une formidable
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artillerie. Bientôt le canon gronda et le feu de

l'ennemi devint effrayant. Ce qui augmentait la

consternation, c'étaient les clameurs de la population,
le tocsin sonnant à toute volée pour signaler les

incendies. Au milieu de la confusion, un cri forte-

ment entretenu se fait entendre,: « Aux armes, les

vrais royalistes ! » et l'on voit marcher pêle-mêle, une

foule d'hommes, de femmes, d'enfants armés de

sabres, de pioches, de hâches et qui se précipitent en

fureur vers les portes de la ville pour les enfoncer.

Les Anglais ont compris qu'on travaille pour eux à

l'intérieur, ils s'approchent hardiment des murailles.

Quelques gardes nationaux qui occupent un poste

avancé, sont en trop petit nombre pour se défendre,
n'étant plus protégés par la place; ils appellent en

vain à leur secours et tombent sous les coups des

alliés. Cependant, des échelles ont été préparées,

apportées par les Français eux-mêmes; elles sont

dressées contre les murs, les Anglais les gravissent;

tandis que; des habitants leur jettent du haut des

remparts des paroles d'encouragement, les appellent
à leur délivrance, les excitent de la voix et du geste et

leur tendent enfin la main pour les tirer à eux. En

peu d'instants l'assaut est terminé et les vainqueurs
de Waterloo sont aussi les vainqueurs de Cambrai.....

Le lendemain, 25 juin, la citadelle où s'étaient

retirés les quelques défenseurs avec leur commandant,
se rendit sur une sommation faite au nom du roi

de France par le comte d'Oudenarde, maréchal de

camp. Cet officier annonça à M. Béthune-Houriez,

remplissant par intérim les fonctions de maire,
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l'arrivée dé Louis XVIII au Câteau et sa prochaine.
entrée a Cambrai. Cette nouvelle: fut aussi commu-

niquée an général Colleville, commandant La division

anglaise; il donna immédiatement à ses troupes
l'ordre de quitter la ville.

M;. d'Oudenarde fit appeler M. de Noyon, il lui

ordonna, de par le Roi, de reprendre le grade et

les fonctions de colonel de la garde nationale, lui en

remit la commission dont il était porteur et lui

prescrivit d'aller avec ses hommes occuper la forte-

resse " au nom de Sa Majesté très-chrétienne. »

Le colonel fit assembler sans délai les compagnies

d'artillerie, de grenadiers et de chasseurs et se mettant

à leur.tête se dirigea, avec le comte d'Oudenarde et le

maire, vers la citadelle. Arrivé sur la place d'armes, il

mit sa troupe en bataille et déclara au gouverneur et

à la garnison, assemblée, qu'il prenait possession du

fort au nom du roi de France, fitarborer le drapeau
sur les bastions et désarmer la garnison aux cris de

vive le Roi ! que poussait celle-ci. Tous ces militaires

furent immédiatement dirigés sur la caserne Cantim-

pré. Pour traverser la ville, ils avaient fait disparaître

l'aigle de leurs schakos et lui avaient substitué la

cocarde blanche.

M. Cordier d'Hautpré, nommé en méme temps

commandant provisoire de la citadelle,se rendit à son

poste, et y passa la nuit avec deux; compagnies de

gardes nationaux.

Le 26 au point du jour il fit décharger par les

cannoniers toutes, les pièces qui. se trouvaient en

batterie et s'assura avec la. plus scrupuleuse exactitude
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qu'elles pouvaient sans danger saluer le lendemain

l'entrée du Roi. Le baron Carré, colonel du 24e de

ligne fut uommè commandant de la place et citadelle
de Cambrai, à la fin de 1815. Son successeur fut
le colonel Deleau, officier de Saint-Louis, sous le titre
de lieutenant de roi en 1819. Le baron de Charlus le

remplaça de 1821 à 1830.

Le 5 septembre 4826, le ministre de la guerre vint

visiter les fortifications, la citadelle,, les casernes et

Lhôpital militaire.

Pendant leur séjour, à Cambrai, Charles X, le 4

septembre 1827, et Louis-Philippe accompagné des

ducs d'Orléans, de Nemours et de Joinville, le 7

janvier 4833, visitèrent la citadelle et en parcoururent
les différents ouvrages.

Les lieutenants-colonels Antoine Félix 1834, Fan-.

chier 4840, Legendre 4844, Demassiéres 1850,
Morcrette 4853, Beaumard 1857 et les colonels baron

d'André 4860, de Frémicourt 4864, et de Bonrboulon

1870 eurent successivement le commandement dé la

citadelle de Cambrai,

Après la bataille de Saint-Quentin, le 20 janvier

1871, les généraux allemands Kummer et comte

Groeben, commencèrent la: poursuite de l'armée du

Nord vers Cambrai. Faidherbe et ses soldats.entrèrent

dans la ville en désordre pendant;la nuit du 20 au 21.

Un grand, nombre d'entre eux se logèrent à la citadelle.

Après avoir sommé la ville de se rendre, le 22, les

Prussiens inondèrent les environs de leurs troupes et

se préparèrent au siège et au bombardement de la
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place, le 28 janvier 4874 .Quatre jours plus: tard,

l'armistice étant conclu mettait fin à la lutte.

Aujourd'hui qu'on ne s'attaque plus aux murailles

des villes, toutes les forteresses si bastionnées soient-

elles, sont à la merci d'un bombardement. Aussi dirons-

nous avec le général Faidherbe, que « réserver la

« magnifique citadelle bâtie par Charles-Quint sans

« entourer la ville de forts détachés, élevés à de

.« grandes distances et y placer une garnison et des

« approvisionnements, ce serait faire à l'ennemi

«autant de cadeaux rassemblés à l'avance et lui

« offrir un refuge assuré. »

Sic transit gloria mundi !
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CHAPITRE VIII

Description de la citadelle. - Modifications et

accroissements successifs de ses travaux, de
défense depuis Charles-Quint jusqu'à nos jours.

La citadelle de Cambrai est construite à l'angle
Sud-Est dé la place, sur le point le plus élevé, elle

occupe le sommet de la colline sur laquelle est la

ville, à l'opposé de l'Escaut et vers la direction du .

Câteau.

Bâtie par Charles-Quint (1543) dont la ruse avait
su faire payer par les Cambresiens. eux-mêmes.« les

" chaînes qui devaient les faire ses esclaves, " cette

forteresse avait remplacé le monastère de Saint-

Géry, le plus ancien du Cambresis: " elle est située
« dit Quincy, sur une élévation (le Mont-des-Boeufs)
« qui commande toute la ville, ses fossés sont taillés

dans le roc, c'est un quarré régulier dont les
« bastions sont bien revêtus et toutes les courtines

« couvertes de bonnes demi-lunes. » Une esplanade
la sépare du corps de la place ajoutons, pour la clarté

des indications à venir que les capitales des-bastions

sont tirées dans la direction, des points cardinaux;

les pointes Nord et Ouest faisant face à la ville (1)

(1)A. Durieux:La Siégede Cambrai,par Louis XIV.
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La forteresse est composée de quatre fronts" [1)

bastionnés dont les capitales sont effectivement,

exactement orientées. Les fronts 1-4 N.-E., 4-3 S.-.E.,

et la moitié du front 3-2 S.-O., regardent la cam-

pagne, le front 1-2 et la moitié du front. 2-3 sont

enveloppés par les fortifications de la ville La

longueur de ces fronts peut être ainsi calculée.

Front 1-4 longueur 343 m

» 4-3 » 329m
» 3-2 » 308 m

». 2-1 » 334 m

moyenne 330 m

Le bastion n° 1 vers Nord, portait le nom de bastion

Saint-Charles ; le; bastion n° 2 vers Ouest, avait

désignation de Saint-Pierre-de-la-Mine; le bastion

n° 3 vers Sud, s'appelait bastion de Saint-Jean-du-

Canon ; et le bastion n° 4 vers Est, était nommé

bastion de Balagny.

Les courtines (2) qui relient ces bastions sont pro-

tégées par quatre demi-lunes (3) savoir :

Courtine 3-4, demi-lune 5 dite de la porte de Secours,
» 4-4, » 6 » Verte ;
» 1-2 » 7 » de la porte Royale ;
» 2-3. - » 8 » Brisée.

(1)Onnommefront (unitéde fortification)les partiescomprisesentreles
bisextricesdes deuxbastionsvoisins; doncun front secomposede deux
demi-bastionset de la courtinequiles relie.

(2)Voirles notes,duchapitreII.

(3)Id. —AuXVIesiècleon lesnommaitravelins; le nomde demi-lune
était alorsdonnéà despiècessituéesversle pied des glacisquiont enfin
reçulenomde lunettes.La lunettediffèrede la demi-luneen ce que l'une
a desflancset quel'autre n'en a pas.
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Les flancs des bastions, sont au moins à deux

étages ; ils ont tous un flanc supérieur et un flanc bas

à ciel ouvert, couverts l'un et l'autre par un énorme

orillon ou portion de flanc, qui peut recevoir de une

à trois pièces de canon.

En 4828, on remplaça par des flancs casematés à

deux étages, non compris le parapet supérieur, le

flanc droit du bastion 1 et le flanc gauche du bastion 3

qui défendent le bastion 4 formant un des saillants

du corps général de la place. Le flanc gauche du

bastion 4 avait été lui-même casemate à deux étages
en 1825. On arrive à ces flancs par des descentes

voûtées en capitale partant, de l'intérieur de la

citadelle.

Le revêtement (1) est de pure maçonnerie depuis
le fond du fossé au-dessus duquel les bastions ont

plus de vingt mètres d'élévation. Ils ont par consé-

quent une très-grande supériorité sur la campagne
environnante ; et par suite de celle position élevée

l'ennemi dans tous les siéges qui ont eu lieu, s'est

trouvé arrêté dans ses campements et dans ses.

approches. Derrière le revêtement apparent il s'en

trouve un plus ancien renfermé dans la masse des

terres, ce qui rend très-difficiles les moyens d'y faire

brêche. Il y a une rampe suffisante pour y monter.

Derrière ce second revêtement et celui des courtines,

(1)Enveloppeenmaçonnerie,fascinageougazon,destinéeà soutenirles
talusdesfortifications.
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il règne une galerie (1)majeure, répétée au bastion
4 entre les deux revêtements avec des rameaux en

avant et sur trois étages à ses angles flanqués. Du

bastion 3 partent aussi plusieurs rameaux qui
s'étendent derrière le revêtement extérieur. Cette

galerie majeure peut avoir un développement
d'environ 1k 950m sur 1m756 de largeur. On y accède

par des descentes souterraines pratiquées aux gorges
des bastions et par des escaliers en vis qui ont leurs

débouchés au terre-plein du rempart. Cette galerie,
est en très-bon état.

Les nombreux souterrains de la citadelle sont des

corridors voûtés de moyennes dimensions, ménagés,
à différentes hauteurs, entré les courtines superposées
dans l'intérieur du revêtement. Ils acquièrent dans
les orillons des bastions plus de développement et

plus d'élévation. Plusieurs remontent à l'époque des

constructions ordonnées par, Charles-Quint d'autres
ont été établis au XVIIe siècle. Ils, sont voûtés à

l'épreuve de la bombe et peuvent donner asile à un

nombre d'hommes relativement assez considérable (2).

(1)Nomgénériquedonnéà touterue souterraine,jusqu'au XVIesiècleles
galeriessouterrainesétaient désignées,sous le nom de sapes. Quandles

galeriesontleurs dimensionsréduitesau pointqueles mineurssontobligés
des'ytenirà genouxpoury passer,ellesprennentalorsle nomderameaux.

(2) Lessouterrainsdela citadelleprésententune particularitéqu'il est
curieuxde remarquer: « Onsait, dit M. Bruyelle,(Les Souterrains de
« Cambrai,page 161) que la forteresseredoutablebâtie par. Charles-

Quint,a étérestauréeouplutôtrefaitepar Vauban.

Il paraîtrait qu'il y eût originairementpeu de voies souterraines
« pratiquéesdansce fort; maisVauban,en donnantplusdedéveloppement
« aux bastionsprincipauxqui en font la défense,a ménagéentr le pied
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Ils étaient éclairés par des cheminées qui ont été

« desvieillesmuraillesetla doublureépaissedequelquesmètresqu'illeur
«donnait, un espace destinéà la circulation; de sorte que l'une des
« parois de ces longs souterrainsn'est que l'anciennemuraille contre
« laquelleviennentreposerà deuxmètresdehauteur,lesvoûtesnouvelles
« quiserelientà l'énormetablierdonton a revêtu les bastions,de sorte
« quedanscessouterrainsonretrouve pour ainsidire l'ancienpérimètre
« de la citadelle.

« Maisce nesontlà quedesimplesconduitscommeil s'entrouvedans
« presquetoutesles autrespiècesdefortification.Cequ'ily a deplusdigne
« d'étudec'estunegrandesubstructiond'unehauteur prodigieuseque l'on
« n'a retrouvéeque depuisquelquesannées. Le hasard,un éboulement
« seul, en a donnéconnaissance,ceux quil'ont découverteont cruy voir
« une espècede cryptereligieusequel'ondésigneaujourd'huisous le nom
« dechapellesouterraine: Elle n'est pas commeon pourraitle croire,
« sousl'ancienneéglisedeSaint-Géry, elleestpratiquéedans le premier
« bastiondedroiteet n'a aucuncaractèrearchitectural.Demassifstravaux

.« de consolidationfaits à une époque qu'on ne peut déterminer,en
obstruentunegrandepartie.Desremblais,desdécombres,parmilesquels

« sont quelquespierres de tailleprovenantd'antiquesconstructions,y
couvrentle sol.

« En examinantbiencetteplacesouterraine,nous nous sommesformé
uneopinionsur sonorigine.Laissantdecôtél'usagequ'ona pu en faire,

« militaireoureligieux,nousne faisonsporternosobservationsquesur le
« modede reconstruction.

Or,il est facile de constaterque les muraillesde cette prétendue
« chapellene sontpointperpendiculaires,maisqu'elless'élèventen retraite
« debas enhaut et qu'ellesont la pente qu'on donne et qu'ondonnait
«surtoutjadis aux grandsrevêtementsdefortification; d'oùil résulteque

la distanced'uncôtéà l'autreest pluslargedans le haut à l'endroitoù
« posela voûte,quesur le sold'oùs'élèventlesmurs, cequiest contraire
« auxloislesplus simplesde l'équilibre,puisqu'aulieu de se présenter
« d'aplombouen contrefortspour soutenir la pousséedes voûtes,les
« muraillessontdéjàécartéeset prises,pourainsidire,deflanc,parle poids
« énormequ'ellesontà supporter.Il estdoncévident,pournous, que ces

« constructionsn'ont pas étéoriginairementdestinéesà porterdesvoûtes.
« Il est probableau contraire,qu'ellesformaientles flancsd'un bastionet

« d'unecourtine,et quesurun endroitrentrant,on a jeté postérieurement
« unevoûtequ'onaura recouvertede terre et.de gazon.D'anciensplans
" quenousavonssouslesyeux,semblentcorroborercettehypothèse.»
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bouchées de nos jours. Les quatre communications

souterraines des bastions à leurs flancs bas et aux

galeries des mines, tirent l'air de leurs entrées

et de leurs débouchés.

Nous ignorons pendant combien de temps les sou-

terrains de la. citadelle servirent à usage de prison/:

civile. Il est certain qu'à l'époque de la révolution il

y avait longtemps que la justice de là ville ne se

servait plus que de la prison de la Feuillie.

Les escarpes (4) du corps de place de la citadelle,

ont de dix-huit à vingt mètres de hauteur. Les

bastions ayant été agrandis après la prise de la

forteresse par Louis XIV, l'escarpe des anciens

bastions se trouve conservée en arrière de l'escarpe

apparente, et des galeries à plusieurs étages rem-

plissent l'intervalle. Ainsi, quoique les escarpes de

la citadelle soient en plusieurs parties, découvertes

aux feux de la campagne, il serait très-long de faire

une brèche praticable au bastion.

Le bastion n° 2, n'a aucun de ses flancs, casematés,

mais il a deux courtines qui se prolongent et lui font

un retranchement à sa gorge dont le flanc bas forme

le fossé.

En arrière des courtines des trois fronts, extérieurs

de la citadelle, il existe des parados.(2) en terre,

destinés à dérober les bâtiments aux coups droits

lancés de l'extérieur ; on,a disposé ces ouvrages de

manière à se procurer deux étages de feux. Derrière

(1)VoirlesnotesduchapitreII.

(2)Le parados est un.ouvragede fortificationqui garantit une troupe
ou unsecondouvrage,contreles feuxde revers.
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la gorge des bastions 1 et 4, on a construit des petits
cavaliers (4), de manière que leurs flancs puissent

voir les contre-batteries du couronnement du

chemin couvert. Il en existe encore à la gorge du

bastion 3, sous lequel se trouve un magasin à

poudre. Le front 4-4 est le seul garni d'une

tenaille (2).

Les demi-lunes protégeant les courtines sont

vastes et opposent un feu rasant à l'attaque. Elles

sont sans réduit (3) et ne couvrent pas les épaules
des bastions. Celles qui sont cotées 5, 6 et 7 ont

leurs escarpes bien revêtues, mais leur commande-

ment est faible, relativement à celui du corps de place.
La demi-lune 8 qui se rattache à l'enceinte de la

ville par la courtine du front de la porte Neuve, a.sa

face gauche dans le prolongement de cette courtine.

L'escarpe de cette face n'est qu'une suite de murs

d'enceinte de 5m20c de hauteur, assis sur un monticule

et tombant en ruines.

Un mur en forme de batardeau (4) et qui va de la

(1)Parapetenterreau-dessusdes autresparapetset dominanttousles
environs.Les cavaliersontdesvuesplongeantessurlesglacisetrendent
le défilementdestranchéesdifficile.

(2)AuXIIIesièclel'expressiontenaille indiquaitl'ouverturede l'angle
formépar lajonctiondufiancdubastionavecla courtine: ondisaitquela
« tenaillede telle fortificationétait plus ou moinsouverte..»(Erardde
Bar-le-Duc,page172).Vaubana donnéle nom de tenailleà la portion
debaiequ'ila rétablieen avantdescourtines.»

(3)Dernierretranchementd'unepiècedefortification.

(4)Murétablien traversd'un fosséde fortificationdestinéà recevoir
l'eau, il estpercéd'unevannequipermetderetenir l'eauoude la laisser
passer,soit pour inonderles environsen amont ou pour donnerdes
chassesen aval.
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demi-lune 8 à la courtine 2-3, ferme le fosse de la

citadelle. Il masque le. flanc gauche du bastion 2. et

a été crénelé pour porter quelques feux dans l'espace

qui en résulte. On a construit en 1836, sur le bastion

4, une contre-garde (1) revêtue avec chemin couvert
et masque en terre dans le prolongement de ses

faces, pour couvrir les escarpes du bastionen arrière.

Le rentrant à gauche de la demi-lune 8 est renforcé
à la rencontre de la contrescarpe et de la demi-
lune du bastion 3, par une lunette(2) ou redan (3).
Cet ouvrage est revêtu, avec galerie souterraine qui

part du;mur du batardeau dont nous avons parlé et

donne des feux de revers sur le pied de l'escarpe de
la face droite du bastion 3. Le revêtement de cette

lunette a environ 6m dé hauteur

La jonction de l'enceinte de la ville avec le bastion 1
est également couverte par la, demi-lune 40, dite

« amphibie, » sa face droite est flanquée par; le

bastion 4 ; et comme la gauche n'est flanquée que

par l'enceinte de la ville, on, a établi derrière son
revêtement d'escarpe, une galerie dont les créneaux
affleurent le fond du fossé.

Les fossés de la citadelle sont larges de 21 mètres
au fond, sur 9m 940 de hauteur de contrescarpe.

(1)Pièce de fortificationétablie en avant des bastions ou des demi-
lunespourlesprotégercontre le canon de l'assiégeant. La contre-garde
estorganiséepour être défenduecommeles autrespièces.

(2)Voir ci-dessus.

(3)Pièce,de fortificationqui ressembleà la flèche,mais qui éstplus
ouverte.
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Cette dernière est bien revêtue. Les fossés des bastions

sont bien défendus par les flancs bas.

Tous ces ouvrages sont environnés d'un chemin;
couvert (4) assez large pour y manoeuvrer commo-

dément. Les places d'armes sont dépourvues de

réduits. La crête du glacis (2) est beaucoup plus basse

que lé sommet de l'escarpe du corps de place, et la

pente en est trop raide pour être bien défendue.

On trouve à la queue des glacis six lunettes ou

redans, enveloppées par un avant-chemin couvert.

Elles sont placées sur les capitales de la demi-lune 40

du bastion 4, de la demi-lune 5 et des trois places
d'armes entre les demi-lunes 6 et le bastion 3. Elles

•ne sont pas revêtues, sont basses, sans capacité et

communiquent avec le chemin couvert par des

doubles caponnières (3) à ciel ouvert.

La première enceinte de la citadelle, dont les

bastions se trouvent renfermés dans ceux qui existent

aujourd'hui, (4) fut commencée par ordre de Charles-

(1)Corridorau sommetdela contrescarpeet où se tiennentles troupes
destinéesà surveillerle pieddes glacis. Les premierscheminscouverts
furentétablispar les Hollandais.

(2)Parapet situé en dehors du chemincouvert,ayant2 m.50c. de
hauteuret une pentedoucesur la campagne.On le nommaitautrefois
esplanade; c'était alors une surfacepresquehorizontale.Vauban lui
donnale relief nécessairepourcouvrirl'escarpeque le canonde l'assié-
geantpouvaitbattreenbrèchedeloin.

(3)Ouvrageétablientraversd'unfossépourcouvrirunecommunication
et flanquerledit fossé.

(4)Degrands,écussonsen pierresdetailleexistaientà l'angledubastion
primitif,dit de Balagny. Ils sontaujourd'huienfoncésdansle souterrain.
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Quint en 4543. Le comte de Fuentès fit agrandir

tous les bastions," en; construisant de nouvelles

escarpes en avant des anciennes.

« Visite faite, le 22 septembre 1657, des réparations
très-nécessaires à faire en la citadelle.

« Sur le rang du Four : en la maison n° 2 une solle

« à la porte; —en celle du n° 3, une solle et rem-

« piétage des maçonnerys, — en celle du n° 4, une

« solle et une ventrière, —en celle du n° 5, une

« ventrière et chevrons, — en la prison, revisiter la

« couverture, 4 ou 5 chevrons.

« Derrière La prison : aux deux premières maisons

« un double chassis et une huis d'entrée, — en la

« maison des allers, le mur de derrière ne vault

« rien, — il faut renouveller le mur de derrière de

«Jean Desruelle, raccommoder les maisons des

« nos 406, 407, 408.

« Au quartier, du sergent Pedro Martinez, il y a

« beaucoup de chevrons à renouveller. —En la maison

« d'Emery Blondeau, il faut encrer le mur quifaicl.
« le pignon et racommoder le plancage, il faudrait

« bien faire un nouveau .pignon... —En la maison de

« Jean de Caurene le plancage est en partie pourie.

« — En la maison de Marguerite Robine joignant le

« cimetière de l'église, il faut renouveller le pignon de

« derrière et mettre plusieurs, étanchons nouveaux,

Cesécussonsaunombredecinq,lesquelsont étémutilés,sansdouteà une
époqueoù l'on proscrivait toutes les armoiries,contenaientsuivant
lesrenseignementsque nous fournit l'histoire,les armes de France et
cellesdeBalagnyetdesa femmeRenée d'Amboise.
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« Il faut pour le moins 43,000 thuillés. De sorte que
« Jean Jardé, couvreur de thuilles et Claude Noiret

«Mre charpentier disent que pour faire ce qui est

« très-nécessaire en réparation tant en thuilles

mortier, chevrons ventrières., bois de manteau,
« huys solles, fenestres, clous et; ferrailles il

« faudra 3.000 florins,

« François et Nicodesme Angre Mres

«massons, disent qu'il faudra pour
« diverses réparations très-nécessaires

« tant en briques, mortier, et main-

doeuvre 4.000 »

" Mre Verrier 450 »

t.150 florins.

En 4677, Louis XIV prescrivit a Vauban; de faire les

principales améliorations que demandaient les forti-

cations, en remédiant d'abord aux défauts révélés par
le siège. On revêtit donc la contrescarpe du front

de, l'esplanade, les demi-lunes 5, 6 ,et 7 et: leurs

contrescarpes, et on ; construisit la demi-lune 8.

Vauban et les ingénieurs placés sous ses ordres firent

en outre supprimer la contre-garde en terre cons-

truite sur le bastion 4, et le bourrelet en terre situé en
avant du bastion 3

La demi-lune 40 qui existait au moment du siège,

paraît avoir été détruite à la même époque et recons-

truite plus tard, mais antèrieurement à 474 6. Les

lunettes 11, 12, 13 et 14 paraissent aussi avoir été

également construites; avant 4745, mais non sur les

ordres de Vauban.

19
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Notre collégue, M. A. Durieux, a publié dans les
Mémoires de la Société d'Emuldlion de Cambrai, et

dans sa relation du siège de1611, un travail, très-

étendu et très-précis sur « L'agrandissement de: la

« Citadelle de Cambrai en 4679 », nous compléterons
notre description de la forteresse en le reproduisant.

« Après, que Louis XIV se fut. rendu maître de

Cambrai, Vauban qui avait pris là vielle cité, s'occupa

d'en rendre les défenses; plus fortes et plus complètes.
Une rue menait alors à la porte neuve ou de

Berlaymont,située à l'extrémité de l'allée actuelle, des

Soupirs. Une autre, la rue à Poteries, s'étendait le long
du terrain où se trouve à présent le tir à l'arc. Elles

bornaient aux deux extrémités cinq ilots de maisons.

Pour dégager les abords de la citadelle du côté du

bastion dit de Saint-Pierre ou n° 2 ; au sud-ouest, et

de celui de Saint-Jean du Canon ou n° 3; au: sud-est,

et permettre sur ces deux points des feux plus

plongeants, le commissaire général des fortifications
résolut de supprimer en partie la dernière des voies

indiquées et celui des rangs; de la rue de la porte

neuve qui tournait le dos à la forteresse. La mise à

exécution de ce projet donna lieu à rédiger la pièce
suivante tirée des archives communales.

«Aujourd'hui cinquiesme jour d'avril 1679 , en consé-
« quence des ordres demessire Michel Le Peletier,
« conseiller du Roy en son conseil d'Etat et en la

« cour du Parlement de Paris, intendant de la justice,
« police et finances à effet de faire faire la priserie et

« estimation des fonds d'héritaiges et maisons qu'il
« sera nécessaire de démolir et abattre pour agrandir
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« l'esplanade de la citadelle de Camnray affin de la

« rendre plus ample et plus libre pour la liberté du

« feu et des deffenses de la dite citadelle.

« Nous Louis de Valicourt, conseiller du Roy,
« subdélégué à l'intendance de Cambray, Valenciennes,
« Bouchain et Condé, Arnould Théry, ingénieur et

« architecte du Roy, grand bailly du temporel de

« l'Evesché de Tournay, et l'un des députez de la

« noblesse aux Estats du dit Tournay et Tournesis,
« accompagnez des sieurs Charles Driancourt licentie
« es loix, et Pierre Watier eschevin et députez du

« corps du Magistrat de Cambray en cesle partie

« assistez de Philippe Pouillaude Mre arpenteur,

« Robert Doutart, Cornille d'Arleux, Pierre Bardoux

« et Jean Le Maire Mrescharpentier, maçon et priseurs
« ordinaires jurez et sermenlez de la ditte ville de

« Cambray cy-dessoubs et enfin sousignez, lesquels
« priseurs après avoir renouvelle leurs serments en

« nos présences et promis de conserver les droits du

« Roy et d'aulthruy ;

« Nous nous sommes tous transportez en la rue vers

« la croix à Potherie, au long de l'esplanade de l'avant

« ditte citadelle, où nous aurions faict besoigner à la

« ditte prisée et estimation suivant le nombre marquez
« au plan géométral par nous dressé et icy joinct,
« comme il s'ensuilt... ..............»

« — Ce plan a malheureusement disparu, et il serait

fastidieux de transcrire la description de chacune des

maisons prisées. Il suffira de dire qu'elles formaient

cinq groupes. Le premier. « en la rue vers la croix à

« potteries au long de l'esplanade » prenait à
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« la maison faisant le bout du costé de la porte de la

« citadelle, appartenante à Madame de Talma, »

présentant une face à l'esplanade. Le second « rue des
Pochonriets » commençant « vis-à-vis la rue Croix à

Potteries, » aboutissait presque au même point que la

rue des Soupirs. Cette portion de la rue des Pochonnets

s'infléchissait vers la gauche en formant un angle avec

la direction actuelle de la voie portant encore le même

nom et dont elle était la continuation. Elle menait à la

rue donnant accès à la porté neuve. Ces deux groupes

comprenaient chacun vingt et une propriétés. Le

troisième dit « chocque Lottembergue » prenait son

nom de la principale maison qu'on y remarquait et

qui avait vue « sur l'esplanade (85 pieds), sur la rue

« des Nonnains (37 pieds) et, par derrière, sur la

« petite rue Traversée (35 pieds). » On y comptait
trois habitations. Enfin, le quatrième groupe, portant
cette désignation vague « autre chocque ou ile (4) », et

le cinquième, également nommé « chocque ou île vers

la porte Neuve, » contenaient celui-là 49 maisons

celui-ci 26, ce qui formait un total de 87 (2).

« L'étendue générale du terrain à exproprier
mesurait 88,400 pieds carrés ou 220 4/2 verges
carrées. L'estimation s'élevait à 92,320 florins, dont

(1) Unedes maisonsde ce groupe faisait le « coing de la rue des
Prêtres. »

(2)« Parmiles nomsdespropriétairesde ces maisonsonremarquedans.
« le 1er groupeLouis de Hennin,les religieusesde Saint-Lazaredu
« Chasteau; dans le 2e, Margueritede Baralle,Pierre de Francqueville,
« unemaisonaux Chartriers,une autre dite de Saint-Druon; dans le 4°,
« JeanneBonnedechièvre,PierredeBaralle,demoiselledeFrancqueville,
« unemaisonà l'hôpitalSaint-Julien,une autre a l'égliseSaint-Georges;
" dans le5ePierrede Hornes,etc., etc. »
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17,905 pour le fonds. La plus grande de ces propriétés

contenait. 2,000 pieds carrés, elle était évaluée
5,900 florins dont 1,000 pour le fonds; la plus petite
de 392 pieds était prisée 250 florins dont 60 pour
le sol.

« Le procès-verbal des opérations avait été dressé le

9 du même mois d'avril, le 25 on publiait l'avis

suivant :

« Comme par ordre et pour le service du Roy il
« convient étendre l'esplanade de la citadelle et pour

" ce abattre nombre de maisons quy ont déjà esté

« visitées et prisées, Messieurs du Magistrat dès lors

« ont aucthorisé comme ils aucthorisent encore par
« cestes, les occupeurs des dittes maisons de se
« pourvoir d'autres demeures, sans pour ce estre
« obligés payer les louaiges des maisons abandonnéés.

« plus avant que le terme de leur occupation et ce
« pour s'agir d'une force majeure. Ainsy faict et

« résolu en plaine chambre. Signe Delebarre. »
«

Deux mois après, le 44 juin, l'ingénieur Théry
dans une lettre au " receveur de la chambre des

fortifications » lui disait :

« Je vous envoie le plan des maisons marquées en
« l'esplanade de votre citadelle, que ferez joindre au

« devis que M. votre greffier at es mains, quoy qu'il
« soit morallement asseuré que l'on n'abatera que
« très peu de chose; de ce que nous avons marqué.
« Pour la maison des Watier et du brasseur (dans le

« second; groupe) et celles au-delà de la porté de

« derrière du lieutenant de roy, elles sont assurément

«sauvées. »
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« En effet, la brasserie exislait encore en 4708, car

elle est à celle date désignée dans une embrévure.

« Pour permettre aux expropriés de rebatir ailleurs

et le plus promptement possible les maisons qu'ils
devaient abandonner, on leur offrit au prix de l'esti-

mation un terrain égal sur le Marché au Bois, en un

point qui n'est pas autrement désigné. Puis, en vertu

d'un ordre du roi, du 11 juillet, " le sieur Boulenger
« recepveur des Fortifications, » leur pavait le 29, sur

les fonds qui restaient « en ses mains des deniers de

« la dite recepte pour le compte de onze mois fini

« l'unziesme de mars 1679, » une première indemnité

de 6,318 florins 6 patars 3 deniers, pour les 28 maisons

qu'ils consentaient à édifier sur ledit Marché au

Rois (4). »

De 1715 à 1763, sous la régence de Louis XV, on

construisit à la jonction de la citadelle avec la gauche
de l'enceinte et en avant vers la campagne, la demi-

lune 10.

Sous la République, on renforça par des lunettes le

système de fortification de la citadelle.

Pendant la Restauration, on diminua le relief du

bastion 2; on retrancha sa gorge et on rehaussa son

glacis qui n'était pas vu.

Vers 1845 et les années suivantes, on a casemate

les deux orillons du front 4-4 et l'orillon gauche du

bastion 3, de manière à suppléer au peu de longueur

(1)A.Durieux.— Le Siège, etc.
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des flancs par des pièces que l'ennemi ne peut
démonter et qui tirent par des embrasures en terre.

Les. hostilités avec la Hollande ayant entraîné le

séjour à Cambrai du général Haxo, son chef d'état-

major, depuis le maréchal Vaillant reprit l'étude des

améliorations de la citadelle de Cambrai. On voulait

lui donner un degré de force telle que l'ennemi fut

obligé, d'attaquer par les fronts de la ville. Les dispo-
sitions principales du projet étaient de construire sur

le saillant des bastions 3 et 4, ainsi que sur celui de

la demi-lune 5, des petites contre-gardes revêtues,

pour les couvrir sur le développement des batteries

de couronnement des chemins couverts. Des masques
en terre achevaient de défiler les escarpes des faces,

au moyen d'ouvrages à cornes tracés de manière à

appartenir entièrement à la citadelle, et obtenir

celui de gauche, par la transformation de la

demi-lune 10, celui de droite, aux dépens des

ouvrages existants". Ce projet renforçait les jonctions
avec les fortifications de la ville et augmentait tes

feux sur la capitale du bastion 4. Ce saillant devenait

le front d'attaque obligé, et pour retarder la brèche

à la contre-garde, la place d'armes saillante devait

recevoir un réduit avec glacis dit oreille de cochon.

Les contre-gardes sur. le bastion 4 et sur la demi-

lune 5, furent votées immédiatement pour; être

entamées dès 4833 ; mais une déplorable lenteur

dans le service fut cause qu'on ne put se mettre en

mesure de commencer que la première. Cette contre-

garde présente plusieurs étages de mines, afin de

prolonger la résistance. IL paraît que les ouvrages à
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cornes furent ensuite jugés trop considérables, on

conserva en projet la contre-garde de la demi-lune 5.

Celle sur le bastion 3 fut réduite à un simple

bourrelet défensif, sans escarpes ni contrescarpes

revêtues : C'est ainsi qu'elle a été construite

D'autres changements et améliorations furent

exécutés de 1827 à 4834 au corps-de-garde. On

démolit le mur de soutènement intérieur des

parapets; les parados des courtines furent convertis

en courtines supérieures. Les flancs bas des bastions

furent mis en état et terrassés, et, les parapets des

cavaliers aux gorgés des bastions 4,4 et 3, furent mis

en meilleur état de défense. On fit un retranchement

à la gorge du bastion 2, en prolongeant ses cour-

fines collatérales, et l'on baissa-de 7 metres environ

ce bastion en relevant de 2m50 son glacis et son

chemin couvert, de manière à faire mieux voir ce

glacis du bastion en arrière. En 1833, on restaura

la demi-lune 6 et on augmenta son commandement.

En 1840, on commença la construction du magasin
à poudre de la citadelle, destiné a contenir 48,500 k. :

il est à côté de la salle d'armes, à droite en entrant

dans la forteresse.

En 4842, on construisit la caserne voûtée à

l' épreuve de la bombe, qui s'étend parallèlement
à

la courtine 3-4.

En 1843 et les années suivantes, on a entamé les

ouvrages destinés à couvrir la face droite du bastion
3 ; lav demi-lune 8 fut rectifiée vers la même

époque.



DE CAMBRAI 301

En 4846 et 4847, on a complété les cavaliers et

parados de la citadelle, de manière à défiler jusqu'à

l'intrados des voûtes et des magasins à poudre

exécutés ou en projet.

La trop grande élévation du corps de place de la

citadelle de Cambrai, relativement à la contrescarpe

avait l'immense désavantage de mettre ses bastions

à découvert, du côté de la campagne, de près des

deux tiers de la hauteur de leur revêtement. Les

feux des bastions ne pouvaient être que très-plon-

geants, ainsi que ceux des chemins couverts dont

les glacis, dirigés sur plus d'un pied de pente par

toise, offraient un abri à l'ennemi qui pouvait ainsi

arriver jusqu'à plus de la moitié de sa longueur ,

sans avoir beaucoup à craindre du feu des remparts.

De plus, les flancs fort petits et mal dirigés ne pou-

vaient opposer qu'un faible, obstacle au passage du

fossé ; ou y remédia par rétablissement de deux

contre-gardes en face des bastions 3 et 4.

Le front entre le bastion 4 et 2 fait face à la ville.

Au siège de 1677, l'ennemi s'établit dès la première

huit, au pied des glacis, à la faveur des maisons qui

ne laissent qu'un faible intervalle.

Le front de la porte Royale de la citadelle, com-

mande la place d'armes de la ville de plus de 41

toises ; aussi cette forteresse établie pour assurer

l'autorité de Charles-Quint contre les révoltes des

Cambresiens, présentait-elle les plus grands avan-

tages pour remplir le but de sa création. Quelques

pièces de canon placées sur ce front, suffiraient

pour renverser la ville de fond en comble.
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La demi-lune 8 établie sur la courtine du front 2-3,
a peu de capacité et a son angle flanqué très-ressèrré.

Le front 3-4 est défendu par la demi-lune 5 qui
en couvre parfaitement la courtine et est très-bien

flanquée des bastions 3 et 4 dont elle défend les

approches. Les lunettes 41, 42, 43 et 44 sont faibles,

sans reliefs et sans, fossés, quoique revêtues de

maçonneries, et sont plongées des hauteurs voisines.

La demi-lune 6 est assez bien flanquée des

bastions 4 et 4 ; elle est protégée, à sa gauche par la

demi-lune 40 ; on communique de la ville à ce

dernier ouvrage/ par un débouché dans le fossé,

pratiqué à la brisure de l'orillon du flanc droit

du bastion 1 à la demi-lune 6.

La citadelle a trois issues ; la première et la plus

importante est la « porte Royale. » Elle date de

l'origine de la forteresse. Toute en gresserie, elle a

conservê son caractère primitif. Elle est cintrée, avec

deux colonnes à demi engagées de chaque côté,

reposant sur des consoles. A l'intérieur sont deux

cheminées à manteaux à l'usage des troupes en

cas de siège. Celle porte est aujourd'hui dépourvue du

couronnement ou « château » qui lui donnait autrefois

un aspect pittoresque et une forme élégante. Le

dessin de cette construction dans son état primitif

est conservé dans la collection des plans de Cambrai, à

la bibliothèque nationale.

La seconde issue, la porte de secours donne accès

à la campagne par la demi-lune 5 ; la troisième est

une poterne ou sortie souterraine sous la demi-

lune 6.
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Plusieurs constructions existaient dans la citadelle,

lorsqu'elle fut prise par Louis XIV, en 4677.

Le logement du gouverneur ; il fut remplacé par
un- pavillon ayant sa façade sur la cour de la

citadelle.

Le logement du lieutenant de roi, situé non loin

de la gorge du bastion n° 1.

Le logement du major.

La caserne Delaforge, formant trois pavillons

parallèles sur remplacement desquels on a construit,

de 4750 à 4794, aux frais de l'Etat, les deux pavillons
servant de logement au commandant de place, à la

chefferie du génie* aux bureaux du général de brigade
et à ceux du recrutement, de la réserve et de l'armée

territoriale.

La caserne de la rue des boulets est construite

sur l'emplacement du jardin du directeur des fortifica-

tions. Celte caserne fut démolie après 1763 : c'était

aussi le quartier des officiers.

Le logement du curé chapelain, situé près de la

descente de la porte de secours. Ce bâtiment fut

démoli en 1827.

L'église donnée à l'artillerie en .1793, pour y
établir ses magasins, et démolie en 1842.

De nos jours la citadelle de Cambrai. renferme

les bâtiments suivants :

En entrant, à droite, se trouve un corps de logis

composé d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'un

grenier. Le rez-de-chaussée servant de corps de garde,
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est précédé d'arcades formant une galerie et occupant
toute la hauteur du premier étage qui n'est réellement

qu'un entresol. Ce premier étage, dont l'entrée est à

l'intérieur à mi-hauteur du talus du rempart, est coupé
transversalement par deux murs qui le partagent en

trois logements séparés à usage de prison. Le second

étage occupe toute la largeur du corps de garde et de

la galerie ; il a son entrée sur le rempart de la courtine

et est partagé longitudinalement en deux salles de

police.

Le portier consigne et; le concierge de la prison
militaire occupent un bâtiment séparé.

L'arsenal est un grand bâtiment parallèle à la cour-

tine 2-3, et situé à la gorge du cavalier du bastion 3 ;

il se compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages;
sa superficie totale est de 1,240 mètres carrés. Devant

se trouvent deux pavillons, l'un servant de logement
au commandant de place et l'autre occupé par les

appartements et les bureaux du chef du génie.

Sous le cavalier du bastion 3 se trouve un souterrain

ayant 76 mètres carrés de superficie; il sert de maga-
sin à poudre et est à l'épreuve de la bombe. Le mur

du pignon est parallèle à la courtine n° 3.

La manutention est dans, un bâtiment voûté à

l'épreuve de la fiombe, situé près de la gorge du

bastion n° 2. La citadelle de Cambrai est en outre

pourvue de vastes et magnifiques, casernes qui

peuvent loger une garnison considérable.
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CHAPITRE XV

Chapelle de là citadelle.

Dès que la citadelle fut en état de recevoir une

garnison, on dut y établir une; chapelle à l'usage

des troupes qui la composaient. Elle fut sans doute

fortement endommagée lors du siège de 4595, car

ce n'est que dans les premières' années du XVIIe

siècle que nous retrouvons la trace d'une église

élevée dans la forteresse au point culminant du

Mont-des-Boeufs, et un peu en arrière de la collégiale

de Saint-Géry. (4). La première pierre de cette église

fut posée le 14 mars 1599 (2), par un/ archidiacre

et vicaire général de la métropole nommé Valérien

Puflos, en présence de don Sanchos Martinez de

Leyva, qui était alors gouverneur.

L'église de la citadelle n'était pas encore achevée

lorsque de Leyva, mort, le 31 janvier 1601, y fut

(1)JulienDeligne,mssn°658 article16.

(2)" Sur la facade de l'église royale et paroissialede la citadellede

« Cambrai,qui s'élevaitnaguere au centredela forteresse,onremarquait;
« un écussonenpierreportantle millésimede1599.»

(V. DelattreEpigrophie Cambresienne— Bulletindela commission
historiquedu départementdu Nord, tomeIXe.
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inhumé le 2 février suivant (1). Grâce aux soins

de don Juan Pellegrin, lieutenant du gouverneur, et

commandant par intérim, en attendant l'arrivée de

Juan de Rivas, les travaux reçurent une vive impulsion,

qui les fit terminer trois mois après.

L'archevêque de Cambrai, Guillaume de Berghes, fit

solennellement la dédicace de la nouvelle église le

28 avril 4602, sous le vocable de Saint-Jacques,

apôtre de l'Espagne. La femme du gouverneur défunt,

Marguerite de Varich ; fit don de la grande verrière

placée près du grand autel (2).

La nef était de style ogival. Il y avait cinq autels;

savoir : de Saint-Jacques, apôtre patron de l'Espagne;

de Noire-Dame, patronne du diocèse de Cambrai ; de

Saint-Géry; de Saint-François ; et enfin de Sainte-

Barbe, patronne des canonniers.

Le 23 avril 4608, l'archevêque Vander Burch consa-

cra de nouveau les autels de l'église de la citadelle.

M. Le Glay assure qu'elle ne fut érigée en paroisse

qu'en 1662, il parait néanmoins qu'antérieurement il

y avait un chapelain attaché à la citadelle. Nous avons

trouvé en effet des lettres qui attestent qu'un prêtre
nommé Lidermoy était qualifié en 4626 et 4627

(1)« Ledernierdejanvier1601,allade vie à trépasdonSanchosMarti-
« nezde Leva,notregouverneur,etle jourde la Chandeleursuivant, fut
« missoncorpsenterreen la neuveéglisedela citadelle;il futportépar
« sixreligieuxdel'ordredeSt-Françoisourécollets,etc.» (Mss.884p.242).

(2, JulienDeligne,mss. précité.— A.Bruyrelle: Recherchessur les
monumentsde Cambraiavant la Révolutionde 1789.
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« chapelain de Notre-Dame de la citadelle de Cambrai.

(1) » Jean-Baptiste Pierreson remplissait cette charge
en 4640. Elle fut desservie jusqu'en 4719 par un

récollet ayant titre d'aumônier. Voici la désignation
de ceux dont nous avons pu retrouver les noms

depuis 1622 jusqu'en 4791 :

Philippe Quesnée — Frère Bonaventure Gilson,
4684 — F. Philippe Manoury, 1689 — F. Sulpice

Foulon, 4692 — F. Angélique Dufosset, 4693 — F.
Bernard Chaupin, 4695— François Romain Baralle,
4710 — F. Delannoir, 1714 — F. Briolet, 1745. Curés :

F. Gentil, 4719 — J. J. Lefebvre, 4750 - N. E. Rose-

leur, en 1752 — Ant. J. Ferez, 4757, nommé à

Sainte-Croix en 4761 — C. J. Payen, 4761 — P. J.

Delcambre, 4769 — A. Goussaut, 1791 — J. A. Alexis

Carionr 1775 — 1791.

Après la prise de Cambrai par Louis XIV en 1677,
on donna à cette église le nom de « Saint-Louis de la

citadelle» qu'elle porta jusqu'à la révolution. Le

vocable du premier patron resta néanmoins attaché à

l'une des chapelles.

Des chapelains, plusieurs gouverneurs, des offi-

ciers supérieurs et subalternes, une foule de

(1)« Soubzce marbregist le corpsde l'honorablehommeEstiennede
« Lidermois,nédansla villedu..... O.... F.V.le comte,eagé de....lequel
« trespassa.... deseptembrede l'an 1633.Et M.... de Lidermoissonfils
« et chapelaindecesteéglise,l'espacéde46ans,décédéle 8 demars1656,

" et âgéde78ans,etsa filleElisabethLidermois,décédêele 3demai1652
« et âgée de 75ans, priéspourleursâmes.» Cetteinscriptionestsurmon-
téèd'armoiriesfrustes,écuovaleécartelé,oùl'onvoitau4eun losange.
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gentilshommes reçurent la sépulture dans l'église

de la citadelle (1).

Fermée pendant les mauvais jours de 1793, elle fut

complètement dévastée, et depuis elle servit de maga-

sin d'artillerie, jusqu'en 1858, époque à laquelle on

dut la démolir pour éviter qu'elle ne s'écroulât.

(1)" Cefut parmiles décombresde ce vieilédificeespagnolque M. le
« capitaineRenard,commandantl'artilleriede Cambrai,retrouva en 1858,
« les pierres tumulairesdont nousavons donnéles inscriptionsdans le
« coursdecettenoticeetsouslequelreposaientencored'honorablesperson-
« nages.» Epigraphie Cambresienne,etc., page 345. —Inscriptions
tumulairesencore existantesdans l'arrondissementde Cambrai,recueil-
liesparA. DurieuxetA.Bruyelle.—Mémoiresde la Sociétéd'Emulation.
de Cambrai,tomeXXXe,1erpartie,page 386.



APPENDICE

A « Commission de l'Empereur sur la Roy ne pour
« cognoistre du différend d'entre l'évesque et les

« Estais de Cambray.

« Carolus Quintus, Divinâ favente clementiâ Roma-
« norum imperator augustus ac Rex Germaniae,

« Hispaniarum, etc., etc., etc.; serenissimae Principi,
« Dominae Mariae Reginae Hungariae, Bohemiae régis
« Viduae, Achiducissae Ausfrioe, sorori nostrae cha-

« rissimae et harum ditionum nostrarum inferioris

« Germaniee locum tenenti et gubernatrici, Salutem

« et fraterni amoris incrementum. Serenissima

« Princeps soror charissima, cum inter venerabilem

« Robertum Épiscopum Cameracensem Principem
« nostrum, necnon honorabiles devotôs ac nostros

« et imperii sacri fideles dilectos, abbatem Sancti

« Auberti, Praepositum, Scabinos, Quadrumviros,
« Nobiles, cives, Mercatores et Incolas civitatis

« nostrae imperialis Cameracen. ex una, Et Praelatos,
« Clerum, Nobiles et Plebeios Cameracesii ex altera

« parte, super executione litterarum nostrarum. et

« reddenda ratione centum mille librarum quae
« alias in erectionem arcis seu citadellae. Camera-

« censis ordinatae fuerunt, controversiae vertantur.

« Quemadmodum serenitas veslra ex scripturis hic

20
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« annexis, et inter partes hincindè productis diffusiùs

« intelliget. Nos autem gravioribus negociis impe-
« ditè huic rei opéram dare non satis commodé

« possimus ac nihilominùs in gratiam utriusque
« partis, et pro alendâ inter eas concordiâ, et

« majoribus dispendiis evitandis, hujusmodi diffe-

« rentiam vel amicabili tractations componi, vel

« si amicabilis compositio locum invenire non posset,
« justitiâ mediante decisam cupiamus. Ideo serenitati

« vestras vices nostras hâc in parte dedimus, ac
« tenore praesentium damus et tradimus. Commit-
« tentes eidem serenitati vestrae et plenam ad id

« potestatem concedentes, ut visis , et examinatis

« scripturis hic adjunctis, vocatisque et auditis

« summariè partibus in iis q'use praetereà proponere
« voluerint, omnem diligentiam adhibeat huic

« controversiae amicabiliter componendae, quod si

« adhibitâ omni diligentiâ, res componi non posset,
« auditis plenè partibus, et causa cognitâ, per
« suam sententiam dèfinitivam unam vel plures,
« secundum causas merita deffiniat, terminet et

« decidat, justitiam faciendo. In quo serenitas vestra
« rem nobis opprimé gratam et voluntatem nostram

« factura est. Datum sub impressione sigilli nostri,

« in oppido nostro Bruxellensi, die decimo mensis

« octobris, anno domini millesimo quingentesimo
« quadragesimo nono ; Impérii nostri vigesimo nono,
« et regnorum nostrorum trigesimo quarto.

« Ad mandalum Coesarese et Catholicae Mtis pro-
« prium. »
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B « Commission donnée à Messire Ferdinand de

« Gonzague, vice-roi de Sicile, pour faire édifier la

« citadelle de Cambrai.

« Charles etc. A tous ceulx qui ces présentes
« verront, salut. Comme par autres noz lettres

« patentes données en nostre ville de Vallenchiennes

« aujourd'huy, date de cestes, et pour les causes

« y contenues et autres justes et raisonnables consi-

« déracions à ce nous mouvans, nous ayons à

« grande et meure délibération ordonné et commandé

« de faire ériger, construire, édiffier et fortiffier

« en nostre cité impérialle de Cambray, ung fort

« et citadelle au lieu par nous désigné avant nostre

« dernier partement d'icelle cité impérialle de
« Cambray, laquelle fort et citadelle en qualité

« d'empereur entendons faire bien et deument

« garder à nos coutz, frais et dépens, contre les inva-

sions foulles et oppressions que nos ennemis et

« du Sainct-Empire vouldroyent faire contre les

« évesqués, doyen, prelatz, chapitre, clergié, gens

« de loy et autres manans et habitans desdites

« cité et duché de Cambray, pays et comté de

« Cambresiz estans membre dépendant dudict Sainct-

« Empire. Et partant soit besoing commectre quelque
« bon personnaige d'expérience et à nous féable

« pour faire, en dresser, construyre, édiffier et

" fortiffier ladicte citadelle, savoir faisons que pour

« la bonne congnoissance que avons des vertuz

« vaillance, prudence et expérience de nostre très-
« chier et féal cousin, chevalier de nostre ordre,
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« visroy de Secille, Méssire Fernande de Gonzago,

« nous iceluy, confîans à playn de ses léaulté et

" bonne dilligence, avons commis, ordonné et

" establi, commettons, ordonnons et establissons

« par ces présentes, chief et superintendant des:

" ouvraiges. qui se feront pour l'érection de ladicte

« citadelle en luy donnant plain pouvoir auctorité

« et mandement espécial par ces mesures présentes,

" de en sapersonne et par ses commis et subro-

« guyez, faire procéder à l'érection et construction

« d'icelle citadelle, d'y faire ouvrer et besoingner

" bien dilligamment et songneusement selon qu'il

" conviendra pour la garde et sécurité d'icelle,

" et conséquamment de nostre dicte cité de

" Cambray et pays du Cambresiz, et à ceste fin

" faire abattre et desmolir telz édiffices, maisons

«et demeures que besoing sera. Et à ce faire,
" contraidre tous ceulx et celles qu'il appartiendra
" réallement et de faict nonobstant opposition ou

" appellacion faict ou à faire. Ordonnons en mande-

" ment aux prévost eschivins, gens de loy, officiers,
« bourgeois,, manans et habitans de Cambray et Cam-
" bresiz et à tous autres cuy ce regardera, que à notre

" dict cousinn le visroy de Cesille et ses commis et
" subroguyez, faisant ce que dict et qui et despend,
" ylz obéyssent et entendent dilligamment et luy

" prestent toute ayde faveur et assistence si besoing

" est et ilz le requièrent, à peine d'encourir nostre

" indignacion. Car ainsi nous plaist-il. Tesmoing etc.

" Donné en nostre ville de Vallenchiennes le XIXe

" jour de novembre XVe XLIII. " (Archives du

Nord, minute originale.)
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C « Charles-Quint charge Philippe de Stavéle de

« la direction des travaux de la citadelle.

« Charles etc., à tous ceux, etc. Salut. Comme par
« autres noz lettres patentes datées du jourd'huy

« nous ayons commis nostre très-chier et féal
« cousin, chevalier de nostre Ordre et visroy de

« Secille, Messine Fernand de Gonzage, chief et

" supérintendant des ouraiges qu'il conviendra

« faire pour l'érection de la citadelle qu'avons ordon-

« né estre faicte en nostre cité impérialle de Cambray
« et pour ce que ledict visroy obstant son occupation
« en autres noz affaires ne pourra continuellement

« tenir sa résidence en nostre dicte cité de Cambray,
« au moyen de quoy est requis commettre quelque
« bon personnaige experimenté à nous féable, pour

« en absence d'icelluy visroy ordonner et avoir

«regard sur la conduite et continuation desdits

« ouvraiges, savoir faisons que, pour la bonne

« congnoissance que avons de la personne de nostre

« ami et féal chevalier, Messire Philippe de Stavèle,
« seigneur de Glajon et de ses prudence, vertuz,

« vaillance et expérience en; fait de guerre, nous

" icelluy seigneur de Glajon confians à plain de

" ses leaulté et bonne dilligence, avons commis, et

». ordonné, commettons et ordonnons par ces pré-

" sentes pour, en l'absence de nostre dict cousin

« le visroy, avoir le regard sur la direction et

« continuation des ouvraiges de ladite citadelle,
« iceulx ordonner et avancer selon les desseinz,

« patrons et couceptz qui en sont et seront faicts,
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" et à ceste fin faire abattre et desmolir telles maisons,

" demeures et édiffices que beoing sera. Et à ce

" contraidre tous ceux qu'il apprtiendra réalle-

" ment et de fait, non obstant opposition ou

" appellation faite ou à faire. Et au surplus faire tout
" ce entièrement qu'il verra estre requiz et néces-

" saire pour l'avancement d'icelle citadelle, à quoy
" l'avons auctorizé et auctorizons par ces présentes.
« Si donnons en mandement aux bailli, prévost,
" eschevins, gens de loy, bourgeois, manans et
" habitans de nostre dicte cité de Cambray et pays
" de Cambresiz aux maistres machons et autres

" ouvriers qui besongneront à ladite citadelle et

« tous autres cui ce regardera, que ledit seigneur;
" de Glajon faisant ce que dict est et qui en dépend

" ils obéyssent dilligamment, car ainsy nous plaist-il.
" En tesmoing etc... Donné en nostre ville de

" Vallenchiennes le XXe jour de novembre, l'an
" de grâce mil cinq cens quarante-trois. " (Archives
du Nord, minute originale).

D " Lettres de chartes de la proctection de Cambrai.

« Comme les Cambresiens ont toujours montré de
« rattachement aux Français, comme Ne Sr de Bala-

" gny, che. de n° ordre a fait voir en icelle ville

" et pays les enseignes françaises en traversant le

" camp des Espagnols, et après avoir pris conseil
« de plusieurs princes et seigneurs; près de nous,
« nous mettons et recevons pour nous et nos
« successeurs la ville et comté de Cambrai et Cambresis
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« sous notre protections avec les autres lieux et

« villages-d'Artois et de Hainaut, dont N° Sr de

« Balagny jouit d'après l'a trève et constitutions;
« led. Balagny, sa femme et ses successeurs, souve-

« rains à perpétuité des dits pays avec tous les

« privilèges et immunités y existant, et pour cet

« effet nous promenons lui faire passer 70,000
« écus par an et par avance, de quartier en quartier
« pour ses états et entretien des gens de guerre
« de la garnison des ville et citadelle de Cambray.

« Et s'il advenoit que ladicte ville fut assaillie, nous

« promettons de la secourir par corps d'armée comme

« si elle étoit notre naturelle sujette, promettons que
« nos ambassadeurs es cours de princes et rois, défen-
« dront les intérêts des dits sieur et dame de Balagny,
« comme les noires propres-; que toutes personnes

« nées et à naître en Cambresis pourront jouir

« dans notre royaume des privilèges des naturels

« du pays; qu'il ne sera fait aucun traité par

« nous ni nos successeurs pour la reddition de

« Cambrai, permettons en outre aux habitans du

« Cambresis de tirer de notre royaume 1,000 muids de
« blé par an. Ils pourront néanmoins en tirer davantage

« en payant les droits ; aux mêmes conditions, ils

« pourront tirer de notre royaume 4,000 pièces de

« vin durant la guerre et jusque 4.000 tonneaux

« faisant 16,000 pièces durant la paix/ selon que

« leur avoit accordé le feu roi et accordons la

« franche sortie et entrée des marchandises de Cam-

" bray jusqu'à la somme de 10,000 écus de droit par

«an, moyennant le Sr Balagny et les Etats du

« Cambresis nous accepteront pour protecteur et
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« jureront foi, services et loyauté envers et contre

« tous, et en feront déclaration et profession ouverte

« le 40 de juin prochain. Donné à St-Germâin-en-

« Laye, avril 4594, et de notre règne le 5e. —

« (Signé) Henry. Par le roi etc.

E « Articles et points arrêtés entre le comte de
« Fuentès et ceux du château de Cambray pour la.

« rendition de la citadelle entre les mains de Son

« Excellence. »

« La citadelle de Cambray se rendra lundy prochain,
« neuf de ce mois d'octobre, entre les mains de

« Monsieur le comte de Fuentès, avec les artilleries,/
« munitions de guerre et de vivres qui y sont.

« Alors Son Excellence accorde à la démolition du

« chasteau de Clary qui se commencera dix jours
« après ladite rendition, moiennant que l'on envoie

« des massons et ouvriers de Péronne pour le faire.

« Quant à Messieurs le duc de Retelois, maréchal-

« de Balagny et autres seigneurs, gentilhommes,
« capitaines, officiers et soldats, de quelque nation
« qu'ils soient, qu'ils sortent et marchent tous ensem-

« ble avec leurs enseignes et cornettes, déployées et,:

« la restitution de celles qui sont demeurées en ceste

« ville, les trompettes donnans et les tambours
« battans, les armes, chevaux et autres équipages.

« Et pour cet effet, se fera debvoir dé faire rendre

« tous les chevaux, armes et bagages des gens de

« guerre qui sont demeurés en ceste ville. Et quant à
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« ceux qui ne se trouveront point, son Excellence .

« fera donner pour la valeur d'iceux, ce que Mes-

«sieurs les Mareschal de Rosne et maistre de camp
« avec Don Augustin Mexia accorderont les seigneurs
« de Bussy et de Vicq. Ensemble sortiront les blessés

« malades francqs et quittes et particulièrement
" Madame la Maréchale de Balagny, ses. enfants, ses

« demoiselles et servantes; les femmes des gentils-
« hommes, capitaines et soldats de ladite garnison ;
" les serviteurs, domestiques, les personnes ecclésias-

« tiques, bourgeois et autres de quelque nation qu'ils
« soient, tant ceux qui sont en la citadelle qu'autres
« de la ville qui voudroient sortir, qu'ils aient cette

« mesme permission avec leurs coches, chariots,
« chevaux, mulles, bagages et équipages estant en

« ladite citadelle et en la ville, mesme qu'on leur

« fournira les chariots à ce nécessaires pour les

« conduire et mener jusques à Saint-Quentin, Ham

« ou Péronne, en donnant sa parole du sieur duc de

« Retelois de les renvoyer seurément.

« Que pour la seureté et conduite du dit sieur duc,
« de Mareschal de Balagny et de toutes les autres

« personnes susdites, leurs bagages et équipages,
« Son Excellence en donne sa parolle, et ordonnera

" quelques seigneurs principaux à leur choix de ceux

« estant icy pour les mener. Quant aux debtes créées

« dans Cambray par ledit sieur Mareschal, serviteurs

« et tous les gens de guerre, et la monnoye de

« cuivre, l'on se contente de se désister du paie-
« ment et restitution, sans que luyy ni autres puissent
« estre arrêtés pour ce regard, sur la promesse qu'ils
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" ont faicte ; qu'estant arrivés en lieu de seureté,

" ils feront revenir les députés estant en France,

" et que les ducs de Retelois, de Vicq et de Bussy
" intercéderont et feront ce qu'ils pourront pour

" faire revenir les marchands et bourgeois dudit

" Cambray qui sont semblablement en France, avec
" leurs biens, marchandises, debtes et actions, que
" ledit Mareschal et sa femme, ses enfants, capitaines
" et serviteurs ne pourront être recherchés ou inquié-
" tez par le Roy ni ses ministres, l'evêque de Cambray
" et autres présentement ou à l'advenir pour tout ce
« qui s'est passé du temps que ledit Balagny a esté
" en ceste ville, ny pareillement pour les leslevées
" de deniers, tailles et impositions, jouissance de
" biens, démolitions de maisons, dispositions et
« créations d'offices et bénéfices et de toutes autres

« choses. En quoy seront compris les ecclésiastiques,
« gentils hommes, capitaines, bourgeois et autres
« particuliers dudict Cambray auxquels sera permis
« de se rendre et demeurer en leurs maisons et jouir

« de leurs biens et de les vendre et transporter pour
« aller habiter où bon leur semblera. Fait en Cambray,

« le 7 octobre 1895 Signé : De montluc et Charles
" de Gonzago."

F " Comme son Alteze Serme ayant reçu diverses

« plaintes tant des Estatz que du Magistrat de Cam-

" bray contre le comte de Salazar gouverneur dudit
" Cambray et s'estant faict informer du subject et

" vérité d'icelles, avoit résolu l'ordonnance et

" réglement qui s'en suit :
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« 1. Que le d'ict comte de Salazar ayant grandement'
« manqué à son debvoir et contrevenu à ce que
« Sa Majesté luy at ordonné par ses lettres patentes
« de gouverneur, de vivre en bonne union et corres-

« pondance avecq les Estats, Magistrat et peuple
« de Cambray, quand il a usé de paroles très-rudes

« et voies de faict contre le corps de justice et

« contre les personnes publiques et particulières et

« quand il a empesché le cours de la justice, les

« excuses qu'il a proposé estant trouvées trop faibles,
« son Alteze luy ordonne bien sérieusement de s'en

« abstenir au futur et de se conformer précisément
« en ce regard et en tous aultres points, au rêgle-

« ment édicté par le Serenissime archiduc Léopolde,
« le 6 de juillet 4654, à peine d'encourir l'indignation
« de Sa Majesté et de sa dicte Alteze et de telle autre

« quy pourroit escheoir selon l'exigence des cas.

« 2. Que le dict comte de Salazar ayant manqué
« comme dessus en dissimulant le chastoy des crimes

« commis par les militaires en homicides et outrages
« de personnes bourgeoises, faulbourtiers et habitants

« des villages venant au marché de la ville de Cam-

« bray, son Alteze lui ordonne bien expressément
« de tenir à l'advenir si bon ordre parmy les militaires

« tant aus portes qu'ès rues de la ville, que les bour-

« geois, faulbourtiers et les habitants des villages y
« puissent venir y vendre leurs denrées au marché

« et diriger leurs affaires en toute liberté et sans

« estre obligez de prendre moyennant argent,: la;

« conduite de soldats pour sauvegarde ou d'achepter
« à leurs personnes et denrées la libre entrée des

« portes de la ville et passages des rues d'icelle.
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" 3. Interdisant sa dicte Altèze bien estroitement

" audict comte de Salazar d'exiger aucune chose

" sur les marchandises et grains sortans de la ville

" de Cambray ni soubs prétexte de billets et licences
" ni aultrement et luy ordonnant qu'il laisse convenir

" les officiers de Sa Majesté à ce destinez de ce qui

" concerne la sortie des marchandises et le commerce,
" et qu'au regard de la sortie des grains il ne l'em-

" pêche qu'a la participation de ceux du Magistrat,

" et lorsque luy et eulx après visite faite-des greniers
" et notice journalière tenue des grains entrans et

" sortans, jugeront qu'il seroit nécessaire pour retenir
" la ville pourvue de quanlité suffisante pour la

« nourriture des habitants et de la garnison.

" 4. Luy ordonnant pareillement qu'il se déporte
« de charger les habitants du Cambresis de corvées

« pour le chariage de sa provision et de celle de
« quelques officiers, de bois et foing, et de les con-
" traindre par vexations ou aultrement indiscrétement
" à luy livrer quelque nombre de garbées, ni quelque
« quantité d'avoine ou de fourrage, ou de prendre
" des sauvegardes à leurs frais, ains qu'au contraire

" il procure de les soulager et garantir contre la
" foule de tous militaires, tant de la garnisnon de

" Cambray que aultres quyn se pourroient trouver
" ou passer es villaiges du Cambresis.

" 5. Comme aussi qu'il n'entreprenne de faire

" aucune nouvelle fortification sans la proposer à

" son Alteze, et avant que sa proposition veue et
« examinée par ingénieurs et personnes militaires ;
" qu'elle dénommera et taxation faite de fraiz qu'il y
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« conviendrai exposer soit résolue, s'y et connue

« telle fortification se debvra faire.

« 6. Et qu'il s'abstienne d'apporter aucun empes-
« chement à Mre Hierosme Lievou en sa jouissance
« de l'impost quy luy at esté engagé, et depuis
« adjugé par sentence du grand conseil, se conformant

« précisément à ce quy est disposé par le contract
« d'engageure et par ladite sentance et à ce que
« son Alteze at déclaré par la commision donnée

« au Conr de Steenhuys et Auditeur Badot que le

« droict et justice dudit Lievou luy seroit gardée en

« conformité de laditte sentence.

« 7. S'estant trouvé que la Ville et les Estats

« de Cambray estoient dans l'impuissance de furnir

« aux frais nécessaires des fortifications et aultres

« concernans la tuition d'icelle ville, son Altèze

« entend et ordonne que l'on y applique les contribu-

« tions que lève le comte de Salazar soubs le nom

« de fourage des villages de France voysins audit

« Cambray, et les applique à son proffict particu-
« lier portant trente-six mils florins par an ou

« plus desquels il paie tant seullement les fourages
« de quattre à cincq compagnies montant à huict ou

« neuf mils florins, et que ces contributions ou

« fourages y comprins aussy le double mois d'Aoust

« soient reçus par le Recepveur des contributions

« estably par Sa Majesté sur consulte des finances

« pour estre appliquez au payment des fortifications

» de la garnison et gendarmerie de Cambray, et des

« fourages des dits quattre à cincq compagnies, selon

« la tauxe et ordre qui luy seront donnez, et que ledit
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" comte de Salazar rende comte et reliqua de ce qu'il

« at receu cy-devant desdittes contributions appellées

" fouraiges.

« 8. Que les ecclésiastiques ne seront chargez de

" logement qu'en cas de nécessité et après que tous

« les autres membres de la ville, Magistrat, et nobles

" seront logez comme il est déclaré par divers

" ordres cy-devant donnez en telle matière.

« 9. Que les barraques basties en divers endroits

" de la ville de Cambray, seront enthyèrement

« employées pourie logement de la garnison sans les

" divertir à aultres usages, faisant sortir d'icelles

" tous paysans réfugiez et aultres personnes quy
" en occuppent bonne partie, à quoy ledit comte de

" Salazar debvra contribuer ses soins et auctorité

" sans aucune dissimulation.

" 10. Et les Estats et magistrat furniront aux mili-

" taires logez esdes barraques des couvertes et paille

" selon les ordres qu'ils en ont eub cy-devant, et

" aux effecifs tant seullement desquelles lesdits

" militaires ne mesbleront pas deschirement ou

« aultrement, à quoy leurs officiers et ledit comte

" de Salazar apporteront leurs soins et auctorité.

" 11. Et pour accomoder les officiers et soldatz

« logez esdictes barracques de quelque subsistance et

" affin qu'ils ne soient occasionnez de l'aller chercher

" dehors du dedans la ville, Sadte Altèze fera proposer

" ausditz Estatz et Magistrat et tachera de les induire

" à donner ausdits officiers et soldats quelque assis-
« tance de placquilles.
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« 12. Que tous les mineurs estans à Cambray et

« les canonniers servans en la citadelle et rocquettes,
« seront logez esdtes citadelle et rocquettes, et les

« canonniers servans aux rempars hors desdites

« citadelle et rocquettes, seront logez dedans la ville

« comme les militaires y estant de garnison ordinaire.

« 43. Que ceulx dudit Magistrat continueront de

« furnir au lieutenant et Alfère de la citadelle et

« aultres officiers militaires, les sept rations de

« charbon par jour comme lesdits lieu tenant, Alfère et

« aultres officiers militaires en ont jouy de fort longues
« années, deffendant néantmoins Saditte Alteze, au

« comte de Salazar de faire ouvrir par force et

« rupture le magasin aux charbons pour en tirer

" lesdiltes sept rations comme il a fait cy-devant, à

« grand fort et contre les deffenses réittérées à

« luy faictes sur ce sujet..

« 14. Saditte Alteze ayant aussy eub rapport de ce

« que lesdits Consr de Steenhuys et Auditeur Badot

« avoient selon son ordre et par une conférence

« avecque ledit comte de Salazar, Ecclésiastiques,
« Magistrat et aultres des Estats de Cambray taschez

« de trouver un fond de moyens pour les fortifications

« et aultres nécessitez dudit Estat et des raisons pour

« lesquelles les membres desdits Estats n'estoient

« convenus et tombez d'accord, au regard de la matière

« sur laquelle se pourroit asseoir telle charge, nonobs-

« tant touttes les persuasions dont lesdits de Steenhuys
« et Badot avoient usé vers le corps desdits Estats et

« chacun des membres en particulier at ordonné et

« ordonne que soit mise à exécution l'imposition
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« proposée d'un patlars sur chacun mencauld de

« grain quy se vend en la ville de Cambray et au pays
« de Cambresis, avecque l'imposition de cincq battars
« sur la teste des chevaulx et vaches du plat pays, et

« de dix pattars sur ceulx de la ville, et des aultres

« bestes asseavoir, veaulx, moutons et porcqz à

" proportion.

« 45. Ordonnant aussy Sa ditte Altèze pour sublever

« lesdits Estatz et Magistrat, qu'ils luy envoyent

« une lisse des rentes créées; sur leurs receptes en

" monnoye courante pendant les désordres des mon-

" noyes, avec une déclaration des payemens faictz du

« cours d'icelles, depuis leur constitution jusques à

« présent en pareille monnoye, et en monnoye de

« permission pour ce faict et les intéressez sur ce

« ouys, estre procédé par oeulx du grand conseil en

« la pousuitte des fiscaulx à la réduction desdictes;

« rentes, en conformité du placart des monnoyes

" du 20 de fébvrier 1652 : mesme au regard du

« cours annuel qu'ils ponrroient avoir receu par/

« dessus le foeur pu denier de la constitution

« desdittes rentes comme il appartiendra en justice.

" 16. Et qu'au dit grand conseil soit aussy

« examiné en terme de justice, si l'on peut et doibt

" passer parécisément d'années à aultres à divers

" recepveurs desdits Estats et Magistrat, l'intérest

« convenu au denier quattorze, des sommes par eulx

« advanchées au préjudice d'aultres créanciers quy

« ont leurs rentes arriérées de, plusieurs années et

" hypothecquées devant que lesdictz recepveurs
« firent ladite advanche de deniers.



DE CAMBRAI. 323

« 17. Comme aussy s'il ne convient pour le bene-

« fice desdits Estats et ville de Cambray, diminuer

« à aucuns desdicts recepveurs leurs gages, que
« plusieurs notables dudict Cambray jugent estre

« exhorbitant ou du moins trop grands à l'advenant

« de la peine et risque qu'il y a enl'administra-
« tion des receptes.

« 18. Sy at Saditte Alteze voulu et commandé que

« de ceste ordonnance et réglement soient faictes

« trois despesches, l'une pour estre gardée au

« conseil privé, l'aultre en finances et la troisième en

« la secrétairie d'Estat et de guerre, et que tant par
« ceulx dudit conseil privé, que par ceulx des finan-
« ces, et par ladite secretairie, soient faictes les

« notifications et les despêches nécessaires pour
« l'accomplissement et observations d'iceluy où et

« vers ceulx qu'il conviendra et par chacun d'eulx,
« selon que; respectivement il leur touchera.

« 49. Et comme depuis cette résolution prinse
« ledit comte de Salazar est sorti du gouvernement
« de Cambray et que Don Fernando Solis y est entré,

« Saditte Alteze at ordonné que le double de cette

« ordonnance et réglement luy soit délivré par voye
« de ladite secraitairie, afin qu'il, s'y conforme, l'ob-

« servant punctuellement de sa part et le faisant

« observer par ceulx quy sont à ses ordres.

« 20. Finalement, Sadite Alteze ayant eub rapport
« du besoigné desdits Coner de Steenhuys et Auditeur

« Badot au subject de la plainte faicte par lesdicts

« Estats et Magistrat de la défraudation des imposts,
« maltotes et aultres charges, sur vin, bière, brande-

21
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" vin, tabacqs et aultres denrées quy se font par les

" militaires audit Cambray et de ce que la jointe

" ordonnjé pour veoir ledit beoigné et consulter

" saditte Alteze, luy at représenté avecque ce quy

" s'est traitté depuis dans une conférence tenue entre

« ledit Don Fernando Solis et le pensionnaire de

" la ville de Cambray à l'intervention dudit Conser

" de Steenhuys pour trouver les expédions et

" remèdes plus propres et mieux practicables à

" l'évitement desdites fraudes, at résolue que par

" forme d'essay se feroit ce qu'a proposé et promis

" ledit Don Fernando Solis, de tenir toutte bonne

« correspondance avecq lesdits Estats et Magistrat de

" Cambray et de procurer de sa part le remède néces-

" saire à l'évitement desdtes défaudations d'imposts

" et maltotes par son auctorité et soing et par le

" chastoy de ceulx quy feroient semblables fraudes ou

" y contribueroient en faisant aussy observer et

« observant par luy ce que le Serenissime Archiducq

« Léopolde at ordonné à ce regard par ledit réglement

" de l'an 1654
;
estant l'intention de Sadite Alteze en

" cas que cest essaye ne réussisse de faire payer tous

« imposts et maltoles par les militaires, moyennant

« un desdommage et récompense condigne et

" équivalente.

" 21. Déclarant sadite Alteze que pour donner

" audit Don Ferandon Soliz meilleure commodité de

« s'entretenir avecque la décence que la charge de

" gouverneur le requiert, elle entend qu'il jouisse
" des gages et traictement déclarez dans les lettres

" patentes qu'elle luy at faict despescher ; faict à
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" Bruxelles le 4 de may 4658. Signé : Juan et plus
« bas, Par ordonnance de Son Alteze, signé : Verrey-
« ken. (Archives de Cambrai, copie)

G « Commission de gouverneur de la ville et de la

« citadelle de Cambrai pour Don Pedro Zavala.

« Charles, par la grâce de Dieu, Roy de Castille, de

« Léon, d'Arragon etc., et la Royne Marie Anne

« d'Austriche sa mère comme tutrice curatrice et

« gouvernante desdits Royaumes et Seigneuries, d'au-

« tant que le gouvernement des ville et citadelle de

« Cambray et pays de Cambresis est vacant, pour
« avoir donné de l'employe en ceste cour au marquis
« de Monroy qui le deservoit, et qu'il convient pour
« son bien et sa seureté de le pourveoir d'une

« personne de qualité, confiance, valeur et expérience

« du mestier de la guerre, prenant esgard à ce que
« ces qualitez et autres bonnes parties se rencontrent

« en vous, Don Pedro Zavala, et à la satisfaction que
« nous avons de ce que vous nous avez bien servi

" l'espace de quarante-quattre ans pardeça en l'armée

« de mer océane les cincq premières années, et les

« autres en Allemagne et dans les armées de Flandre,

« vous estant comporté en touttes les occasions qui se

« sont présentées esdits estais et postes et dans le

« Palatinat, à compter depuis le poste de soldat

« jusque à celuy de mestre de camp d'infanterie

« Espagnole, de ladite armée, et de sergent général,
« de bataille et finallement de gouverneur d'Ostende,
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« ayant receu diverses blessures, y procédant avec

« prudence et valeur conformement à vos obligations,

« et se confiant (comme je me confie en vous) que

« vous servirez d'icy en avant avec la mesme satisfac-

« tion en tout ce quy se présentera du royal service-;

" j'ay trouvé à propos de vous eslire et vous nommer

» (comme par les présentes je vous eslit et nomme)

« pour chaslelain, gouverneur et capitaine général

« des chasteau et ville de Cambray et pays deCambre-

« sis, affin que d'icy en avant et si longtemps qu'il

« nous plaira, vous prenié la charge de la garde et.

« deffense desdits ville et chasteau avec le gouverne-

« ment des gens de guerre qui y résident à présent

«et y résideront à l'advenir, avec aussy l'administra-

« tion de la justice civile et criminelle ainsy et de la

« manière que l'ont eub ou deub avoir les autres qui

« ont devant vous tenu ladite charge et je commande

« à la personne à la charge de laquelle il est à

« présent, que dès aussitôt qu'il sera requis avec

« ceste mienne lettre, sans attendre autre ordre

« ny commandement deuxièsme ny troisiesme,
« qu'elle vous admet et donne les clefs des grilles et

« autres choses quy y sont et s'y trouveront par inven-

« taire, par devant notaire public qui en donne foi et

« tesmoignage, conformement à la coustume, ce

« qu'at toujours esté praticqué affin qu'aussi le tout par
« notre fidèle, pour nous en donner compte et raison

« quand il vous sera ainsy ordonné de ma part,
« mestant en votre puissance tout le hault et le bas

« et le fort, dudit chasteau à toute votre volonté,
« ayant avant touttes choses prêté le serment de foy
« de fidélité et d'hommage que les loys des ces royau-
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" mes ordonnent, et selon comme il s'est accoustumé

" de faire en semblables cas, es mains du comte de

" Monterey gouverneur et capitaine généal par
" intérim des Pays-Bas de Flandre, que l'ayant
" ainsy accomply la personne quy l'at en charge
» et par la présente vous soit translaté. — Sans date,

(Archives de Cambrai, copié) - Mémoireque Zavala

a fait son entrée solennelle à Cambrai le 20 octobre

1671.
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NOTICE. HISTORIQUE

SUR

VILLERS - OUTREAUX

ET

L'ANCIENNE SEIGNEUREDE MONDETOUR

par M. L'Abbé CAILLIEZ.

Ire PARTIE

INTRODUCTION

L'auteur de cette notice, avant de résider dans le

Gambresis, s'était déjà occupé des souvenirs histo-

riques de son pays; il avait réuni un certain nombre

d'ouvrages concernant l'histoire locale; il avait

recueilli des notes, consulté des documents de tout

genre et interrogé la tradition.

Aussi fut-il satisfait de pouvoir utiliser ses recher-

ches, quand il vint habiter la contrée qui faisait,

depuis longtemps, l'objet de ses études. Il fut, il est

vrai, encouragé dans ce travail, par les membres de la

Société d'Emulation de Cambrai, qui ont bien voulu

l'admettre parmi leurs correspondants ; et il est
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heureux de pourvoi leur en témoigner sa vivie et sincère

reconnaissance (1). Il se fait aussi un devoir de remer-
cier M. l'archiviste du département ainsi que tous
ceux qui lui ont fourni des renseignements pour la

composition de son manuscrit.

Voici en peu de mots l'ordre suivi dans cet ouvrage ;
il se divise en deux parties. La 1re comprend :

Chapitre 1er. — Etudes préliminaires sur Villers-

Outréaux ; Chapitre 2e. - Histoire de Villers—

Outréaux et de sa Seigneurie.

La seconde partie (2), renfermera la chronique

contemporaine, les senseignements complémentaires,
les appendices, les pièces justificatives, les notes et

les suppléments que nécessite ordinairement un

pareil travail.

Nous dédions cette notice à nos parents et à nos

compatriotes. Dieu pour qui nous travaillons avant
tout, sait les peines qu'elle nous a coûtées ; et souvent
même nous l'aurions abandonnée, si nous n'avions
été soutenu par les précieux encouragements dont

nous avons parlé plus haut, comme aussi par un but

tout à la fois religieux, filial et patriotique.

Puissent nos efforts être récompensés par un pieux
souvenir de nos parents et de nos ainis, une prière de

nos compatriotes, et de nos lecteurs ; et, ce qui est

plus précieux, par une grâce de choix, de la part du

Seigneur, dont nous appelons les bénédictions sur

notre modeste travail.

(1).Voir Mémoires de la Société d'emulation de Cambrai,tome
XXXIIIe,1repartie, pages13,312,315et317etc.; 2epartie, page 307.

(2)Elleparaitra plus tard, si les circonstancesle permettent.
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CHAPITRE PREMIER.

ÉTUDES PRÉLIMINAIRESSUR VILLERS-OUTRÉAUX.

§ 1er. — Noms, variantes et étymologie de Villers-

Outréaux, ou études onomastiques et étymolo-

giques sur cette localité.

Villers-Outréaux s'est écrit de différentes manières,

à diverses époques. Nous trouvons en effet :

Viler-Reinardi, en 1057; (Lettres de l'évêque St-Liébert

et les ouvrages de M. le Glay) ;

Vilers-Renardi, en 1137; (Bulle d'Innocent II, et

Duvivier) ;

Villers, en 1185 ; (Index Sti-Autberti, des Archives

du Nord) ;

Villare-Ultrà-aquam, en 1215 ; (Idem ac suprè) ;

Vilers-Oltreeve; (Inventaire des sceaux de Flandre);

Villa et Villers, en 1220; (Index Sti-Autberti, et

Inventaire des sceaux de Flandre) ;

Villers, en 1230 ; (Index Sti-Autberti) ;

Villers-Oultre-Yawe, en 1239; (Idem ac suprà);

Vilers-Outreau, en 1255 ; (MM. Boniface et Le Glay) ;

Villaria, Villaribus, en 1211, 1263 et 1297 ; (Index

Sti-Autberti);

Viller, en 1264 et en 1276 ; (Idem ac suprà);

Vilers, en 1280 ; (Inventaire des sceaux de Flandre) ;
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Villers-Outtreyaue, en 1303 ; (Index Sti-Autberti) ;

Villers-Outreyaue, en 1305 ; MM. Boniface et LeGlay)) ;

Viler, en 1311 ; (Inventaire des sceaux de Flandre) ;

Villers-Outre-yaue, en 1318; (Cartulaire de la terre de

Guise) ;

Villare-ultrà-aquam, en 1349 ; (Pouillé de Cambrai

et M. Le Glay) ;

Villare-ultrà-aquam, en 1457 ; (Index Sti-Autberti) ;

Villers-Oultre-Euwe, en 1482 ; (Cartulaire des

Guillemins de Walincourt) ;

Villers-Outrau (1), en 1496 ; (Notes de M. Bruyelle)

et les ouvrages de M. Boniface) ;

Villers-Outrew, Outeurliau et Outriau ; et enfin

Villers-Oustreau, Outréau ou bien Outréaux, en 1800,

1833 et 1878, etc.

Nous adopterons la forme Villers-Outréaux, comme

étant la plus conforme àl'orthographe suivie dans nos

annuaires, ainsi que dans les actes publics, bien, que

l'on trouve également les deux autres formes, la

seconde surtout, dansées mêmes actes ou écrits.

Pour ce qui est de l'étymologie de ce nom, elle est

assez facile à saisir, si l'on fait attention à la position

de ce village, par rapport à l'Escaut.

Villers-Outréaux (en latin Villa ou Villere ultrà

aquam) signifierait donc : Villa Villers ou village

(réunion de fermes, fie métairies ; de maisons), ultra

(1)Cette formeest ce que M. Bonifaceappelle Drochiou expressions
patoisesdu Cambresis.
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aquam (Outréaux), au delà des eaux de l'Escaut. Telle

est l'opinion de MM. Boniface et Mannier.

Voici ce qu'on lit dans les Etudes onomastiques du

premier, aux pages 312 et 313 :

« Villers-Guislain et Villers-Outréaux dépendaient
« autrefois d'Honnecourt. Pour les distinguer, on y
« ajouta les noms de Guislain et de Regnard (qui sont

« sans doute des noms de seigneurs de ces deux

" villages). Puis comme Villers-Regnard était au-delà

« de l'Escaut, par rapport à Honnecourt, on le nomma

« Villers outre l'eau d'où l'on a fait Villers-Outréaux.»

Voici maintenant ce qu'on lit dans les Etudes

étymologiques du second, page 316 :

« Ce village (Villers-Outréaux) est situé à la frontière

« du département de l'Aisne, à une certaine distance de

« l'Escaut (1), (Villare ultrà-aquam, Villers au-delà

« de l'eau) par rapport sans doute à Villers-Guislain,

« qui était de l'autre côté de la rivière. »

Nous aurons encore occasion de signaler le rappro-

chement qui existe entre Villers-Guislain et Villers-

Outréaux. Il en sera de même de la dépendance de ces

deux Villers et surtout de Villers-Outréaux par

rapport à Honnecourt.

(1)Oumieus,à unepetite distance.
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§ 2e. — Situation, superficie, nature du sol, aspect

général et principales productions du territoire

de Villers - Outréaux. - Etudes topographiques,

géologiques et agricoles sur celle commune.

Villers-Outréaux, de même que la plupart des

autres localités, peut être consitéré comme commune

et comme paroisse, sous le rapport matériel et sous le

rapport spirituel.

Considéré comme commune, Villers-Outréaux est

situé à la frontière méridonale du départenment du

Nord, dont il fait partie. Il est sur une très-légère

éminence, s'élevant dans la plaine qui est à droite de

l'Escaut, non loin du méridien de Paris (long. O or )

et à 0,50° de latitude septentrionale. Ce village se

trouve sur le parcours du chemin de grande commu-

nication du Cateau (Nord) au Câtelet (Aisne). Il touche

aux communes de Ccrève coeur et de Malincourt, dans

le Nord ; à celles de Beaurevoir, de Gouy et

d'Aubencheul-au-Boi, dans l'Aisne. Il est à 18 kil. 1/2

(S.) de Cambrai, son chef-lieu d'arrondissement (1) ;

à 24 kil. (S.-O.) du Cateau et (N.) de Saint-Quentin ;

à 10 kil. 600 m. (S.-O.) de Clary, son chef-lieu de

canton actuel. A 44 kil. (S.-E.) de Douai, son chef-lieu

judiciaire et académique ; et enfin à 77 kil. (S.) de

Lille, son chef-lieu de département.

(1) A 20kil. 1/2,en passant parWalmcourt.
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Il se trouve entre la route de Guise et celle de

St-Quentin à Cambrai; et un chemin de grande com-

munication (1) qui traverse le village, le rattache à ces

deux roules, dont la première est départementale et la

seconde, nationale (2).

Le bureau de poste qui dessert aujourd'hui Villers-

Outréaux est celui de Walincourt; mais il fut un

temps où c'était celui du Câtelet, le changement eut

lieu vers 1859. Telle est la situation géographique et

topographique de Villers-Outréaux.

Comme paroisse il dépend sous le rapport spirituel,
de l'archidiocèse et de l'archiprêtré de Cambrai, et du

décanal de Clary.

Trois curés de Villers ont porté le titre de vice-doyen
de ce décanat, depuis le 8 septembre 1842 (3) jusqu'au
24 juin 1875, c'est-à-dire environ 33 ans ; et le vicaire

de cette paroisse est en même temps chapelain de

Montécouvez (4). Car, bien que Montécouvez fasse

partie de la paroisse de Crèvecoeur et conséquemment
du décanat de Marcoing, cependant l'on, peut consi-

dérer sa chapelle comme une annexe de l'église de

Villers-Outréaux, depuis près de 40 ans. Toutefois il

est bon de dire que cette chapelle est la propriété

(1)Ce chemin(quiportele n° 59pour le Nordet 71pourl'Aisne),va de
Caudryà Vendhuile.

(2)Villers-O.se trouveà peineà 4,kil. de cetteroute.

(3)V. les statuts de Mgr Giraud.Nos trois curés vice-doyensfurent:
M.Pouillaude,décédécurédeDenainle 6décembre1865; M. Collet,encore
curéd'Aubryet M.Quiquenpois,mortà Villers-Outréauxle 21juin1875.

(4)Le premier vicaire de Villers (chapelain de Montécouvez),fut.
M.Boniface,curé d'Aubencheul-au-Bois.
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particulière de M. le docteur Millot-Carpentier, de

Montécouvez (1).

Après avoir étudié la situation de Villers-Outréaux

au double point de vue matériel et spirituel, disons

quelques mots de la superficie de son territoire et de

ses divisions les plus importantes.

On assigne ordinairement à cette commune une

superficie de 704 hectares (ce qui fait 18 à 4,900 men-

caudées). C'est l'indication donnée par M. Bruyelle,

dans son Dictionnaire topographique; l'Annuaire du

Département du Nord pour 1833, porte le même chiffre.

Voici d'après ce dernier ouvrage, comment se divisait

noire commune :

La superficie totale de Villers-Outréaux, lisons-

nous à la page 103 de cet annuaire, comprend
704 hectares ainsi répartis :

1° Terres labourables. 618 hectares.

2° Herbages . . . 43 —

3° Jardins potagers . . . . 39 —

4° Bois . . .. . . . 4 — (2)
5° Fonds de propriétés bâties. 12 —

6° Roules et chemins . . .. . 24 :—

Au. TOTAL. 704 hectares.

Cette division n'a pas dû être complétement modifiée

depuis 1833 ; et nous pouvons la considérer comme

pouvant encore servir de point de départ en pareille
matière.

(1)Sauf lesdroitslégitimesdela cure de Crèvecoeurà laquelle elleest
canoniquementrattachée.

(2)Cethectare a pu être livré à la culture: c'est l'opinionde l'auteur.
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Si des divisions territoriales nous passons à la nature

du sol de notre commune, nous n'aurons pour la

connaître qu'à consulter les ouvrages d'histoire locale

de MM. Bruyelle et Boniface; les annuaires du dépar-

tement du Nord et de l'arrondissement de Ganibrai ;
la carte géologique de notre arrondissement (joint à
ceux d'Avesnes et de Valenciennes), dressée en 1860,

par M. A. Meugy, ingénieur en chef des mines ;

et la Constitution géologique du Cambresis, par
M. Gosselef (1).

Voici d'abord ce qu'on lit dans le Dictionnaire

topographique de M. Bruyelle, p.. 36 ;

« Le sol de la commune de Villers-Outréaux est

« généralement argileux; mais par exception, il est

« glaiseux et sablonneux vers la ferme des Angles
« (Anglées ou Anglaises). »

M.Gosselet donne les renseignements géologiques
suivants (p. 406) :

« Villens-Oulréaux : commune de 704 hectares,
a très-peu accidentée. Dans le nord du territoire, les

« eaux pluviales s'écoulent vers le torrent d'Esnes;
« dans le sud, elles se rendent dans l'Escaut, au

« Câtelet.— Les puits ont 40 mètres sur la place, et

« en moyenne 32 mètres dans le village. A Petit-Villers

« ils ont quarante mètres. La craie affleure dans

« quelques ravins. »

Enfin, M. Boniface, dans sa Notice sur Aubencheul-

(1)Ce travail a paru dans les Mémoires de la Sociétéd'Emulation,
tomesXXXIet suivants.

22
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au-Bois, p. 67, s'exprime en ces termes : « Les terres

« qui entourent Aubenchenl (et par suite une partie
« au moins du territoire de Villers) sont calcaires et

« quarlzeuscs, vers l'extrémité méridionale; alumi-

" neuses au bois de Mortho, à l'ouest duquel il exista

« jadis une importante tuilerie, sur le chemin de

« Montécouvez. On trouve en cet endroit une couche

« de lignites, entremêlés de succin et de sulfate de fer.

« Paraissant à fleur de terre; près de la ferme des

« Anglées, elle s'enfonce à 3 ou 6 mètres sous le sol.

« Le reste du territoire se compose de terre franche,

« franchement siliceuse, jaunâtre, où il n'y a pas
« d'humus, posée sur une couche de pierres calcaires,
« entremêlées de quartz, à croûtes calcaro-

« ferrugineuses. Ou y trouve une marne excellente (1)
« pour l'amendement des terres, des pierres à bâtir et

« des fragments silicifiés de coquillages, du genre

« peigne. »

Généralement parlant, l'aspect de Villers-Outréaux

ne diffère guère de la vue d'ensemble que présente la

plus grande partie de l'arrondissement de Cambrai,

en dehors des vallées de l'Escaut et de la Sambre. Cet

aspect est ordinairement d'une nudité qui contraste

d'une manière pénible avec celui des autres parties du

département du Nord, que l'on regarde avec raison

comme l'un des plus riches de la France.

Dans le Cambresis et spécialement dans les pays de

Villers, on ne voit pas d'arbres le long des roules et

(1)Cesdétails et tous ceux qui s'y rattachent conviennenttrès-biena
Villers-Outréaux,
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des chemins ; les propriétés particulières y sont rare-

ment plantées; il n'y existe guère de pépinières; et

l'on y cultive peu les arbres fruitiers. Rien n'annonce

cependant que la nature du terrain soit contraire à ces

végétaux.

Le sol quelque peu accidenté de la commune (1),
surtout dans certaines parties, de son territoire, y rend

la culture assez pénible, principalement quand la

saison est pluvieuse. Toutefois, pour accorder à notre

pays la justice qu'il mérite, hâtons-nous de dire

qu'autrefois il se trouvait environné de bois (2).

Ce devait être alors une assez jolie contrée, particu-
lièrement au printemps; mais depuis qu'on a défriché

presque tous ces bois, c'est le Cas de dire avec le poëte :

« Quantum mutatus ab illo ! (3) »

Quoi qu'il en soit de l'aspect, voyons maintenant les

principales productions du sol.

Ce territoire produit le blé, le seigle, l'orge,

l'avoine, le colza, le trèfle, l'oeillette, la betterave et

les plantes, légumineuses de tout genre; mais la

culture principale est celle du blé du froment. On y

(1)Nousnous servonsde ces expressions,parce qu'en général le pays
dontnousécrivonsl'histoireest un paysde plainesassezdénudées.

(2)Parmi les bois qui entouraientVillers,il faut citer les bois de
Guizancourt(surGouy)et deBeaurevoirdansl'Aisne);ceuxd'Ardissartet
deMorthosur Crevecoeur;ceux de la Gourdineet de Walincourtsur le
territoirede cette commune,ainsi que les bois plus anciensdu Clerc,de
l'AbbayeetdeVénérolesouVénérolles.Il neresteplusquequelquesparties
plantéessurMalincourt,Crèvecoeuret Beaurevoir.

(3)Virgile: Enéide, livreII, vers 274:

Que ce lieu ressemblaitpeu au Villersd'autrefois!
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trouve aussi quelquefois du lin, de la câmeliné et de

la pamelle connue plus communément sous le nom

d'orgette. Quant aux betteraves, on les cultivé dayan-

tage depuis l'établissement de la sucrerie, de Villers

laquelle date de la fin du règne de Napoléon III.

Voilà les renseignements que nous fournissent les

annuaires de notre pays, sauf ce que; nous avons dit

des betteraves dont la culture gagne malheureusement

de plus en plus, de la pamelle qu'on ne trouve presque

plus a Villers et du lin dont la culture est très-rare.

Pour les compléter, ajoutons cette note empruntée à

la notice de M. Boniface sur Aubencheul-au-Bois et

qui peut s'appliquer a Villers, son plus proche voisin (1).

« On trouve donc sur les deux territoires d'Auben-

« cheul (et de Villers), des pommes de terre, des

« fourrages, dès féverolles, du trèfle (anglais en autre),

« du sainfoin, de la luzerne, de la lupuline, etc."

Enfin nous dirons, en terminant sur ce point, qu'on

cultive généralement à Villers les mêmes céréales, les

mômes graines oléagineuses, les mêmes légumes, les

mêmes plantes et les mêmes fourrages, etc., que dans

la plupart des autres villages du Cambrésis.

§ 3e. — Industrie des habitants ; mouvement de

la: population.

La population se compose, comme dans beaucoup

d'autres communes, en partie de cultivateurs et en

partie de, tisserands, sans oublier les habitants qui ne

(1)En effetla culture est la mêmedans les deuxcommunes
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s'occupent ni de tissage ni de culture, qu'on nomme

les ouvriers du bâtiment et qu'on rencontre à peu près

partout dans les villages tant soit peu importants.

Toutefois le nombre des ouvriers dépasse de

beaucoup celui des cultivateurs, et on l'évalue à près
de deux mille. Les tisseurs de Villers s'appliquent à la

confection des linons, des tissus divers, des jacquarts,
des plissés, etc en un mot de ce que l'on appelle les

articles de St-Quentin et même de Roubaix, sans parler
des broderies sur tulle etr des articles écaillés dans

lesquels excellent les ouvrières de Villers-Outréaux.

Quant aux établissements industriels, pour ne parler

que des principaux, on compte à Villers deux/bras-

series, un établissement très-important de Commerce

de houblon, quatre moulins à vent dont un en pierres

(élevé en 1773) (4), et une fabrique de sucre bâtie en

4870, le long de la route de grande communication de

Villers a Aubencheul, non loin de la chapelle de

Saint-Quentin (2).

Au début du siecle, on comptait à Villers-Outréaux

environ 4,800 habitants. Une trentaine d'années plus
tard (1830 à 1836), il y en avait 2,438 (3). En 4837,

le recensement officiel accusait 2,568.

(1)La traditionrapporte que ce moulinaurait été construit avec les
restesde la demeureseigneuriale.

(2)Voirla noticeimpriméeà St-Quentin,chezHourdequin,et qui a pour
titre : « Sociétéanonymede la Fabrique de Sucre de Villers-Outréaux
« (Nord),au capitalde 300,000francs,— Statuts;(2eédition)."

(3)D'aprèsles annuairesde l'époque.



346 NOTICE HITORIQUE

Ce chiffre était, en 1842-43, de 2,598 ou 2,594.

— en 1847-48, de 2,726

— en 1852-53, de 2,624
— en 1857-58, de 2,754

— en 1862-63, de 2,866

— en 1867-68, de 2,958

— en 1872-73, de 2,977

En résumé, on peut dire à l'heure actuelle, que la

population de Villers-Outréaux est/ d'environ 3,000

habitants. La population de Villers-Outréaux a donc

suivi/un mouvement ascensionnel depuis le commen-

cement du XIXe siècle.

Jusqu'en 1848, il y a eu en moyenne, une augmen-

tation d'une vingtaine d'habjtants par année.

Après 4848 il y a eu; diminution, soit par suite de la

misère, soit à cause des ravages exercés par les
maladies épidémiques, etc. ; mais depuis 1857 et même

un peu auparavant, la population de notre commune

tend toujours à s'accroître.

Sous ce rapport, Villers-Outréaux, après avoir été

au deuxième rang est maintenant au cinquième des

communes du canton de Clary à qui il est supérieur.
Il n'y a avant lui que les communes de Caudry, de

Busigny, de Bertry et de Maretz, et ces trois dernières

localités ont été même pendant assez longtemps,

moins peuplées que Villers (4). Elles doivent sans

(1)Voicil'ordredes communesdu cantonde Clary,d'aprèsle chitfrede
leur population :

1, Caudry,4,752.—2. Busigny,3,281.— 3. Bertry,3,182.— 4. Maretz,
3,123.— 5. Villers-Outréaux,3,051.— 6. Clary, 2,723. —7. Walincourt,
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doute leur accroissement de population à leurs gares
de chemin de fer.

§ 4. — Situation politique et judiciaire. — Seigneurie.
—

Eglise et Clergé.

ORDRE, POLITIQUE ET. JUDICIAIRE. — Avant la

Révolution, Villers-Outréaux dépendait tout à la fois

de la Picardie et du Cambresis ; et il en suivait les

lois et les coutumes. De là viennent ces mots encore

employés aujourd'hui, à propos des « berceaux » qui

servent aux jeux d'arcs et que l'on nomme selon leur

position buttes de France (Picardie) et battes de

Cambresis.

Pour ce qui concerne l'administration de la justice,
les habitants de Villers s'adressaient d'abord à la

seigneurie de Mondétour (Mont des Tours ou

Mondhestour) (1) enclavée dans la commune, et qui a

complétement disparu. Ce fief avait son maïeur pris
dans le lieu même, un bailli et un procureur résidant

à Saint-Quentin, un avocat domicilié à Cambrai et

quatre hommes de fief pris tant à Mondétour qu'à
Villers.

De Mondétour il fallait appeler au tribunal de

2,630. — 8. Ligny, 2,230.— 0. Elincourt,1,827. - 10 Esnes, 1,760.—

11. Montigny,1,223,.— 12.Malincourt,1,082.— 13, caullery, 930. -
14. Selvigny, 896. — 15. Haucourt,700,—, 16. Audencourt,312. -

17. Déhéries,89
'

(1) MontdesTours,d'après.M.Bonifaceet Mondhestour,d'après M.Blin.
Cetteseigneurie,commenousl'avons dit plnshaut, a disparu,mais on en
connaîtl'emplacementet l'on en montreencoreles fossés.
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Walincourt (4), de Walincourt au tribunal de

Grèvecoeur, de Grèvecoeur à l'officialité de Cambrai ; et

de là enfin à la cour du parlement de Douai.

SEIGNEURIE ET EGLISE DE VILLERS-OUTRÉAUX.— De

l'ordre judiciaire passons à l'ordre féodal et ecclésias-

tique. Avant la signature du Concordat de 4802, qui

régit encore l'Eglise de France, la paroisse de Villers-

Outréaux faisait partie du diocèse et du décanat de

Cambrai et avait pour collateur de sa cure l'abbé de

Saint-Aubert.

Sa Seigneurie, qui avait été possédée en dernier lieu

par les marquis d'Haucourt et d'Havrincourt (2),
formait un fief-lige de l'évêché de Cambrai (3).

L'église de Villers-Outréaux a été construite à

diverses époques. La partie la plus ancienne de cet

édifice, le choeur, fut bâtie primitivement dans le style

ogival ainsi que l'indiquent les fenêtres bouchées,

placées à son chevet, et paraît remonter au XIVe ou au.

(1)En 1791,Walincourtfut déclaréchef-lieude districtoude cantonpour
un certainnombrede communesdes nvirons dontVillers-Outréauxfaisait
partie; de sortequ'un bon nombrede mariages4e notre communeont été
faits civilementà Walincourtpendant la période révolutionnaire; mais
depuisquela Franceestrevenuea un étatnormal,Villers-Outréaux.a pour
chef-lieude cantonClary.

(2)Au sujet des marquis d'Haucourt, voir la noticede l'Almanach.
ecclésiastiquepour 1869.Quant aux marquis d'Havrincourt, M. Victor
Pelattre, receveurmunicipalà Cambrai,conservedans ses bellescollec-.
tionsun sceauaux armesdu marquisd'Havrincourtaccompagnantun acte
relatifà Villes-Outréax, ce qui prouve ces marquis on posssédé
seigneuriede ce village.

(3)Onappelaitfle-lige une terre possédéesous la charge del'hommage
libre, (c'est-à-dire,entier, absolu,souverain, suprême),ainsique des obli-
gationsqu'il,imposait.



SUR VILLERS-OUTRÉAUX, 349

XVe siècle. La nef principale et le clocher sont du

XVVIesiècle.' Ce clocher est l'oeuvre des Espagnols,

comme la plupart des tours gothiques du Câmbresis ;

il est placé sur le Côté de l'église.

Le patron: de la paroisse est St-Martin, et le trésor de

l'ègiisé possède une relique de la vraie croix échappée

au vandalisme révolutionnaire, grâce à la piété d'une

famille de Villers.

CLERGÉ DE VILLERS-OUTRÉAUX. - Avantla R évo-

lution, il y avait ordinairement trois prêtres résidant à

Villers-Outréaux : le curé et deux vicaires dont l'un

était chargé spécialement de recueillir la dîme.

Tels sont les détails préliminaires que nous avons

cru bon de donner avant d'en venir à l'histoire de

Villers-Outréaux proprement dite qui fait l'Objet du

chapitre suivant.
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CHAPITRE SECOND

HISTOIRE DE VILLERS-OUTRÉAUXET DE LA SEIGNEURIE

DE MONTDETOUR.

I '.,-'

Donations signalées par l'Histoire de Villers-Outréaux

auXI* et au XIIe siècle.

Faits qui ont précédé ou suivi ces donations.

§ 1er. — Un mot sur les Romains et les établissements

des Gaulois et des Francs dans notre pays.

La tradition (qui est d'un si précieux secours pour
les études historiques locales), assure que les Romains

avaient fondé, entre Montécouvez et Villers-Outréaux,

un établissement considérable. On retrouve en effet,

de temps à autre, dans cet endroit, des débris de tuile

d'origine romaine (1). Ce fait, entre beaucoup d'autres,

prouve le séjour des Romains dans notre contrée.

Quant aux Gaulois, ceci ne souffre aucune difficulté,

puisque ce sont les premiers peuples qui ont habité la

région cambresienne, c'est-à-dire ceux qu'on appelle

(1)V, la notice de M. Bruyelle sur Crèvecoeur,p. 44, et celle de
M. BonifacesurAubencheul-au-Bois,p. 67.
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en termes techniques : les autochtones, les aborigènes
ou peuple primitif à qui appartenait le pays.

Sans nous arrêter davantage aux Gaulois ni aux

Romains non plus qu'aux autres peuples barbares qui
ont pu passer par notre contrée et y demeurer plus
ou moins longtemps, celle-ci était occupée depuis

plusieurs ; centaines d'années par les Francs ou

Français, lorsque la chronique du onzième et du

douzième siècle nous en signale, les premiers faits

historiques saillants- Mais au par avant voyons l'histoire

de Villers-Outréaux antérieure à rannée 1057 première
date positive de notre histoire locale.

0 2e.
— Villers-Outréaux avant 4057 ou depuis

son origine jusquès vers le milieu du onzième

siècle.

Villers-rGutréaux peut être considéré, dans les

temps anciens, comme une partie de l'Arrouaise (1}

qui aurait été occupée: par une tribu nomade

semblable à celles qui vinrent s'établir à Esnes ainsi,

que dans es environs (2); et cette tribu doit être

regardée comme la souche de ta population de notre

village.

Situé, comme nous l'avons dît dans le chapitre

précédent (3), sur la droite du fleuve l'Escaut

(1)Cette antique et profondeforêt étendait un de ses bras dans le
Cambresisjusqu'aupied du coteauqui se prolongede Bertryà Crèvecceur
et confinepar conséquentau territoiredeVillers,

(2)Voir le débutde l'histoire d'Esnes,par M, l'abbéBoniface.

(3)Voirle deuxièmeparagraphe de notrepremier chapitre.
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au delàde ce cours d!eau si célèbre dans la Gaule

Belgique et auquel il EST d'ailleurs par la

ravine qui communique avec l'Eselle (1) vill
Outréaux a subi les vicissitudes des communes envi-

ronnantes ; et son histoire considérée avant 1057

(1re date historique spéciale à notre village) se confond

naturellement avec celles du Cambresis et de la
Picardie auxquelles nous renvoyons, pour de plus

amples détails (2).

Il en est du reste de ce village comme de beaucoup

d'autres, dont l'histoire se perd dans la nuit des

temps. Nous ne parlerons donc pas en détail des,

ravages exercés, soit par les Normands, au neuvième

et au dixième siècle ; soit par les Huns ou Hongrois,
vers le milieu du dixième siècle ; soit par les

seigneurs du pays, en tout temps, et principalement

par le fameux Othon, seigneur de Gouy et comte de

Vermandois (3).

Nous ne dirons rien d'une foule de faits généraux

de l'histoire du Canibresis et de la Picardie (4) qui

(1) Voirdans le catalogueraisonnédes manuscritsde la bibliothèquede
Valenciennes,par le bibliothécaireMangeart, le manuscritqui porte le
n° 514,écrit en 1741et intitulé: « Remarques historiques:et militaires
« sur plusieurs places frontières deFrance. » (4epartie, « Géographie
" et Histoire." Folio2, recto).

(2)Voir en particulier les histoiresde Cambraiet du Cambresis,spécia-
lementcellesde Dupontet de Carpentier; l'histoirede la Picardie et les
mémoiresdela Sociétédes Antiquairesde cetteprovince; et les Mémoires
de la Sociétéd'Emulation de Cambrai,

(3)Ceseigneurs'était emparédu château de Gouyqui appartenaitalors
au Cambresis;et de ceposteavancé il ravageaitfréquemmentles contrées
voisines(Histoire d'Esnes,par M.Boniface,p. 10).

(4)Il ne faut pas oublier,que notre communeétait partie Cambresiset
partie Picardie. (V.le § 4edu chapitrepremier).
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peuvent s'appliquer autant à Villers-Outréaux qu'aux

villages voisins, par exemple : la rigueur exception-
nelle de certains hivers (1) ; les ravages exercés par

divers fléaux; l'effet produit par les nouvelles des

croisades ou par suite d'autres événements importants
de l'histoire : ce serait tomber dans des généralités (2).

Néanmoins nous tiendrons compte de ces sortes d'évé-

nements, toutes les fois que nous le croirons

avantageux pour notre travail. Hâtons-nous donc

d'arriver à des faits qui se rapportent d'une manière

plus directe à l'histoire de Villers-Outréaux.

§ 3e. — Les Donations : 1° de St-Liébert, évêque de

Cambrai, en 4057 ; II° de Nicolas de Mons, son

septième successeur, en 4448 ; III° de Gilles,

seigneur de St-Aubert en Cambresis, en 4490,

etc., etc. — Autres faits accessoires de l'histoire

de Villers à cette époque.

Le premier fait historique important, spécial à notre

histoire locale, avant le XII° siècle, est la donation que

St-Liébert, évêque de Cambrai et d'Arras, fit de notre

autel, en 1057, aux chanoines de St-Aubert, de la ville

épiscopale. Cette donation fut confirmée le 31 mai

1137, par l'autorité du souverain pontife Innocent II.

(1)Commeceluide 874danslequel on vit la neige tombersans discon-
tinuer pendant7 mois: ce qui avait rendu les forêtsinaccessibleset les
routesimpraticableset fut causequ'un grandnombrede cabanesrestèrent
ensevelies.

(2)Voir,pourplus de renseignements,l'Histoire d'Esnes, par M. l'abbé
Boniface(1repartie).
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Mais si nous en croyons certains chroniqueurs,

Nicolas de Mons, septième successeur de St-Liébert au

siège de Cambrai, aurait fait, en 114-8, une transaction

avec les moines d'Honnecourt : ceux-ci auraient

donné aux Prémontrés du Mont-St-Martin l'autel du

lieu qui leur appartenait ; et ils auraient reçu en

dédommagement de l'évêque Nicolas, deux autres

autels : celui d'Halest et celui d'Outre-Eau, sans doute

de Villers-Outréaux (1).

Nous devons également signaler la donation faite,

en 1190, par Gilles, seigneur de St-Aubert en

Cambresis, à l'abbaye de Vaucelles, sous l'adminis-

tration de son sixième abbé, Godescale de Bruxelles.

Cette donation avait pour objet le bois de Villers, peut-
être celui qui a porté le nom de bois de l'abbaye

(ou de l'Abbye), entièrement défriché aujourd'hui;

elle fut l'oeuvre de Gilles de St-Aubert, fils de Gérard

de Maufilâtre, seigneur pillard el turbulent, comme le

châtelain de Crèvecoeur, Hugues d'Oisy (2). Ce bois

(1)Au lieu de 2 marcs d'argent que le prélat s'était engagé â payer
annuellementsur sa cassette, au monastèred'Honnecourt,l'abbe (ou le
prieur)d'Honnecourt;nomméHugues,consentitet accepta cetteindemnité.
Il affranchitencorepar don la court de Malinconrt(appartenantau Mont

St-Martin)sur laquelleil avait des droitscommedépendantde la paroisse
de Vendhuilequirelevait de sa maison.La charte de cetraité est au nom
de Nicolasde Mons,qui l'expédiaen 1149.Nouscroyonsqu'ilne s'agissait
pas de l'autel principal. (V. l'Histoire, de Gouy et du Câtelet, par
M. Ognier).

(2)Ces.deux seigneurs étaient des châtelainsquerelleurs. Gérard de
St-Aubertdoit son nom de Maufilàtre ou Malfilâtre(mauvaisfils) alix
querelles incessantesqu'il suscitait aux evêques de Cambrai; quant à
Hugues.d'Oisy,il avait faitde son chateau de Crèvecoeurun repairede

brigandagedans lequelil avait placé un grand nombre;de vassauxet de
chevaliers;et tous ensemble,lls desolaientla contrée.Cefutsansdouteafin
d'expiersesfautes que lesseigneurHuguesd'OisypriaSt-Bernarddefonder
l'abbaye de Vaucelles,ce qui eut lieu en 1131.32,
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était situé près Tilleroi, d'après l'Inventaire des sceaux

de Flandre.

Cinq ans auparavant, en 1185, l'Index de St-Aubert

signale l'acquittement de la dîme fait à l'abbaye par
Henri de Villers (un de nos seigneurs) et confirmé par

l'évêque Roger.

Nous aurons encore occasion de parler d'autres

donations ou fondations dans le cours de notre

histoire, telles que celles de Wis, seigneur de Villers

au XIIIe siècle (1); celles du seigneur calviniste de

notre commune, au XVIe siècle; et celles de l'abbé

Quentin, etc., à la cure de Villers, au XIXe siècle, etc.

§ 4e. — Autres faits, remarquables du XIIe siècle. —

Passaqe de St-Bernard dans nos régions,
en 4446.

Outre ce qui vient d'être dit, nous avons encore à

signaler d'autres faits qui se rattachent à l'histoire de

Villers, au XIIe siècle, nous voulons parler des hivers

rigoureux de 1133, de 1144 et de 1198 et surtout du

passage de St Bernard dans nos contrées, en 1146.

Quinze ans après la fondation de son abbaye de

Vaucelles, au territoire de Crevecoeur, St-Bernard y

était revenu.

D'après les historiens du temps sur lesquels s'appuie

M. Boniface que nous avons déjà cité plusieurs fois,
ce grand saint se trouvait, en Janvier 1146, à Cambrai,

(1) C'estce seigneurqui a donnésonnomà une rue de Villers: la rue
du.Wis. .
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où il opéra divers prodiges. Le 2,6 du même mois) il

logeait à Vaucelles; le lendemain il guérissait mira-

culeusement un soldat venu certainement du voisinage,

ainsi qu'un sourd qu'il rencontra, en allant à Gouy (1),
et une percluse à qui il rendit l'usage de ses membres

dans cette dernière localité. Ce qui précède fait

supposer assez naturellement que St-Bernard a passé

par Villers-Outréaux ou du moins bien près de cette

Commune; que sans doute nos ancêtres l'ont vu,

entendu ; que plusieurs d'entre eux ont pu être l'objet
de ses miracles et qu'enfin un certain nombre a pu

partir pour la croisade, à la suite de ses prédications.

(1) Onpense que le saint visita l'abbaye du Mont-St-Martin.(Voirla
noticede M. Ognier,p. 37et 38ainsi quele numérodu30novembre1877
de la SemaineReligieusedeCambrai,p. 752,753,754et 755).
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II

Personnages, faits, lieux célèbres au XIIe et au
XIIIe siècle.

Personnages avec les faits qui s'y rattachent.

§ Ier. — Des Seigneurs de, Villers au XIIe et au
XIIIe siècle, —

Quelques mots sur Henri de Douci

ou Douchy ; Henri de Villers (Wido ou Gui Ier (1).

(1)Voicila liste des seigneursde Villers-Outréauxdont les nomssont
parvenusjusqu'ànous.

XIIe.SIÈCLE,1185-1190et 1215:
1. Henri de Douciou Douchy,on bien encoreHenride Villersou peut-

être encoreWidoou GuiIer.
XIIIe SIÈCLE,de1219à 1233et 1236.—1226et 1236:

2. et 3. Thierri de Douciou Douchy(son fils?)et Sara, sa femme,en
mêmetempsque Watier de Bruyleet peut-êtreArnulphedeVillers.

En 1247,—1260et en 1264.—4,WisdeVillersou GuiII (Guido)leurfils,
En1275et 1276.—5.GuideVillersouGuilit (Guinelsis),et Radegonde

sa femme.—Tous les seigneursindiquésjusqu'ici étaient chevaliers.
En1280.—6. Jean de Villers(ecuyer)ouJoannesde Vilers,en 1280.

XIVe SIÈCLE:
7. Jean Sarrasin(sirede Viler)fils du précèdent.(Sonabandondedroit

sur une terre en mai1311).
XVeSIÈCLE,etc. :

8, 9 et 10. Les évêques de Cambrai; les abbés de St-Aubert,
d'Honnecourtet de Vaucelles.

XVIeSIÈCLE:
II. ClaudedeSt-Pol,qui vivait en 1585.

XVIIeSIÈCLE(1685-1686):
12.Le seigneurd'Aumale,châtelainprotestantqui s'expatria.

XVIIIeSIÈCLE:
13, Lesmarquisd'Haucourtet d'Havrincourt.
14. Les maieursdeMondetour: Pierre Guilleet N.Dessenne,etc.

23
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On ne doit jamais perdre de vue qu'il y avait deux

sortes de seigneurs à Villers-Outréaux : les seigneurs

laïques et les seigneurs ecclésiastiques.

Les seigneurs ecclésiastiques étaient : I. les évêques

de Cambrai ; II. les abbés de St-Aubert, de Vaucelles

et d'Honnecourt. Les seigneurs laïques se trouvaient

dans les familles de Douci ou Douchy, de Villers, de

Bruyle, de St-Pol, d'Aumale, d'Haucourt, d'Havrin-

court et de Mondétour, Mont-des-Tours ou

Mondhestour.

Le premier nom de seigneur de Villers que nous

rencontrons dans les archives de notre pays est celui

d'Henri de Douchy ou Douci, peut-être Wido ou

Gui Ier. Il est question de lui dans un acte de 1185.

C'est une quittance de la dime donnée aux moines de

St-Aubert de Cambrai, par Henri de Villers (que nous

supposons être le même que Henri de Douci) et

confirmée par l'évêque de Cambrai Roger. Vu la

ressemblance du nom de famille, nous pensons égale-
ment que cet Henri de Douchy fut le père de Thierri

de Douchy dont il va être question.

En 1190 eut lieu la donation du bois situé près de

Tilleroi et dont nous avons parlé plus haut. En 4215,

nous devons signaler la confirmation du paiement de

la dîme sus-mentionnée par Gérard, abbé de St-Aubert

ainsi que par l'official de Cambrai, agissant sans

doute dans' celle circonstance, au nom de l'évoque

Roger.
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HISTOIREDETHIERRYDEDOUCHYET DESARA,SONÉPOUSE.

Echange de terres, situées à Villers, entre l'Abbaye de
St-Aubert et les seigneurs d'Esnes. — Ratification de
cet échange par les seigneurs de Villers.

L'Inventaire des sceaux de Flandre parle, il est vrai,

d'un certain Gui ou Widon (Wido), seigneur de Villers

en 1190 ; mais nous pensons que ce nom se confond

avec celui d'Henri de Villers, ou bien qu'il s'agit d'un

autre seigneur, dit de Villers, à cause de ses propriétés
dans notre village, mais non y résidant, comme les

membres de la famille de Douci ou Douchy.

Le deuxième nom qui se présente à notre attention

(après celui d'Henri de Douci ou Douchy) est celui de

Thierry de Douchy, sans doute le fils d'Henri, et qui
fut le mari de Sara (1) et père d'un certain Wis, tous

deux seigneurs de Villers ; c'est à ces deux époux

que se rapporte, du moins en partie, l'échange qui eut

lieu entre l'abbaye de St-Aubert, dont le chef était

le collateur de la cure de Villers, et les seigneurs

d'Esnes. Cet échange avait pour objet des biens de

cure-et d'abbaye sur lesquels les châtelains de cette

époque voulaient prélever Certains droits qui, au fond,

étaient abusifs.

(1)C'est peut-êtreau souvenir de cette châtelaineque nous devons
attribuerl'originede ce proverbeen usage dans notre pays: « C'estune
Sara ou un Sara, » équivalantde « c'est un juif,» dit-onquelquefois,en
parlant d'unepersonneque l'on regarde comme.avare.
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Pour bien comprendre ces choses, il faut remonter

plus haut jusqu'à Charles-Martel. Voici donc, en peu

de mots, l'explication que nous pouvons donner

Charles-Martel, le vainqueur de Vincy (1) et plus

tard de Poitiers, payait ses soldats, en leur permettant

de se jeter sur les biens de l'église. Les seigneurs; se

crurent donc le droit de prendre les abbayes, les

cures et les dîmes. Mariait-on une fille? on lui donnait

en dot une paroisse dont elle affermait la dîme et le

casuel; des. ducs et des comtes portaient le titre

d'abbés, trafiquaient des bénéfices et laissaient à peine
de quoi vivre aux pauvres religieux. Ces abus, si

communs dans notre contrée, et qui avaient pris

naissance sous: la première race; continuèrent à

exister sous les rois de la seconde race et jusques sous

les premiers rois de la troisième. Dans ce triste état

de choses, les évêques de Cambrai- avaient à peine
retenu sur les dîmes d'Esnes, usurpées comme les

autres, quelque droit de suzeraineté, tandis qu'une

dame, du nom de Marguerite, les possédait au début

du xme siècle, à titre d'héritage de famille et de fief de

révêché. Mariée à Jean de Croisilles, seigneur d'Esnes,

elle les lui avait apportées en dot, avec ce qu'on

(1)Vincyou Vinchy(Vinciacum)est un ancien manoirde Crèvecoeur,
composédesrestes du village de ce nom, situésur l'Escaut,à 1 kil. S.-O
de Crèvecoeuret célèbrepar la victoireque remporta,le 21 mars 717,
Charles-Martel,ducd'Austrasie,surChilpéricII, roi deNeustrieet Rainfroy
ouRoganfriéd,son mairedu palais; et à cesujet, il est bonde direque
notre territoireservitde passageaux troupesdeCharles-Martelqui, parti
de la Flandre orientale,traversa la forêt charbonnièreet vint offrirle
combatà sonadversaire.
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appelait alors un manse ouune manse (1) entièrement,

libre et venant du méme village:

Cependant l'abbaye-de St-Aubert dé Cambrai s'effor-

çait de ramener à leur destination primitive les

revenus des églises ainsi sacrilégement exploitées.

Elles les rachetait, les recevait en dons ou les recou-

vrait par échangé, comme elle le fit pour la dime

d'Esnes. On convint donc que Jean de Croisilles et

Marguerite, son épouse, céderaient à cette abbaye les

dîmes et les manses qu'ils avaient sur son territoire,

libres de toute espèce dé servitude et dans toute leur

intégrité. En échange, et voilà comment ces faits se

rattachent à notre histoire, — les religieux-de St-Aubert

donnaient à ces époux une certaine quantité de biens

situés à Villers-Outréaux.

Ces biens se composaient d'une terre dite le Sart (2) ;
- d'une pièce de 34 mencaudées tenues à cens par

l'abbé Alard, cué de Villers-Outreaux (3) ; et d'une

manse quelconque. Tous ces biens faisaient partie de

la dotation de l'église, dont le collateur, - il ne tout

pas l'oublier, — était l'abbé, de St-Aubert.

Le seigneur de Villers, Thierry, avait jadis réclamé

sur les biens de la. cure et de L'abbaye les droits de

(1)Cemotvientde l'allemandmann(homme)ou du latinmanere(rester).
Onappelaitmanse,dans les tempsféodaux,unemesurede terre jugéesuffi-
sante pour faire vivre un hommeet sa famille.On distinguaittroissortes
de manses : l'épiscopale,l'abbatiale et la conventuelle(motsfaciles à
comprendre)..

(2)Voirplusloin l'explicationdumotSart.

(3)Voirle §seconddu2eart. du deuxièmechapitre.
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justice concernant l'effusion du sang et les vols

(sanguinem et burinam) : mais revenus à de meilleurs

sentiments, lui et Sara son épouse, déclarèrent avoir

été satisfaits; ils reconnurent ne posséder aucun droit
de domaine ni de justice sur les terres mentionnées

plus haut; et ils renoncèrent pour eux et pour leurs

héritiers à tous les revenus que leurs ancêtres avaient

prélevés sur ces mêmes biens.

L'échange, dont nous avons parlé plus haut, eut

lieu en 1219, sous l'administration de Barthélémy ou

Bartholomé de Graincourt, 11e abbé de St-Aubert. Il

fut approuvé par Jean III, évêque de Cambrai, autre-

ment appelé Jean de Béthune (1), et confirmé par

Thierry de Douchy, seigneur de Villers, et Sara son

épouse, de la manière dont il a été parlé plus haut.

Quant à l'acte de renonciation des seigneurs de

Villers, il fut passé en 1220, par devant Jacques de

Béthune, officiai de Cambrai, député à cet effet, par

l'évoque Godefroy de Fontaines, l'auteur de la loi dite

« loi Godefroy " promulguée en 1227, en faveur de la

commune de Cambrai.

(1)Archivesgénéralesdu départementdu Nord(fondsde St-Aubert).
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HISTOIRE: DE WIS, SEIGNEUR DE VILLERS-OUTRÉAUX,

FILS DE THIERRY DE DOUCHY ET DE SARA.

Prétentions de Wis sur les biens cédés à Bauduin d'Aubencneul-

au-Bois, par son, père Thierry. — Tracasseries qu'il suscite
aux Dames du Verger à qui Bauduin avait donné ces biens.
Avantages que lui accordent les Dames du Verger à qui il fait
aussi une donation. — Fondation d'une chapellenie par Wiss,

seigneur de Villers.

Thierry de Douchy, seigneur de Villers, de concert

avec Sara, sa femme, avait cédé à Bauduin

d'Aubencheul; le bois de Vénérolles (1); avec une

certaine quantité d'autres biens dont nous ne connais-

sons pas la valeur; et celui-ci en avait fait don aux

Dames du Verger, par une charte solennelle du 27

décembre 1233, signée par une foule de seigneurs et

confirmée par l'official et l'évêque de Cambrai (2).
Celles-là en jouissaient depuis plus de vingt ans ; et

elles s'appliquaient à procurer le bonheur des Auben-

cheulois, lorsque Wis de Vlllefs se donna la triste

tâche de justifier les précautions, prises par Bauduim

Cet homme, aux allures équivoques, prétendit tout-

(1)OntrouveencoreVéréroles,Verberoles,Verteroles,etc.

(2)Voircettecharte dans la notice de M.Bonifacesur Aubencheul-au-
Bois,p. 10et 11.Parmi les signatairesde cette charte, nous remarquons
un autreBauduin,seigneurde Walincourt;Jean dit le moinedeCrèvecoeur,
chevalier,.Gillesde Màsnières,prévôtdeCrèvecoeur,et un certainArnulphe.
de Villers,peut-êtrede Villers-Outréaux.Cette charte est confirméele
mêmejour, par un acte spécialde Gobert,clerc et officialde cambraiet
trois ansplustard,en 1236,par Godefroi,évêquede Cambrai.
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à-coup qu'il avait droit de racheter de force et

moyennant une somme réglée par les vendeurs, le

bois de Vénérolles, avec les autres biens cédés à

Bauduin par son père; Thierry de Doucby, Les reli-

gieuses qu'il attaquait lui laissaient la permission de

prendre, durant sa vie, les tailles du bois et d'exercer

sur ses terres la justice haute et basse. Puis il déclara

que, mieux conseillé; il abandonnait ses prétentions

de rachat; qu'il remettait même une maille

(ou maalle) (1) de cens annuel que le Verger lui.

payait, pour une mencaudée de terre au champ du
Pourin (Pavrin ou Parvrin); et qu'il donnait quatre

autres mencaudêes situées au « Sart Burghest, » près

de « l'arbre de Rièvielu », promettant de tout faire

confirmer par le seigneur d'Honnecourt (2), « cuy hom

je souy, » dit-il, et par l'official de Cambrai.

C'était au mois de novembre 1 260. La même année,

non-seulement le seigneur Wis abandonne ses récla-

mations, mais encore, après avoir obtenu quelques

avantages de la part des religieuses du Verger, il leur

fait lui-même. des donations, comme nous l'avons vu

plus haut, prend sur ce point les plus grandes précau-
lions et détaille longuement ses intentions dans un

acte écrit en roman transcrit aux peèces justificatives
de la notice de M. l'abbé Boniface sur Aubencheul-

au-Bois, p. 102 et 103,

Enfin en 1264, ce même Wis fonda une chapellenie

(1)La mailleou maale était une monnaiede la valeur d'un 1/2denier.

(2)C'estune nouvellepreuve de la dépendancede Vlllers-Outréauxpar
rapportà Honnecourt.
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à Villers-Outréaux. pour laquelle il donna trente-sept
mencaudées de terre, à condition que le chapelain de

Villers, ne' prierait et n'officierait publiquement qu'à
l'intention du donateur (1).

GUI DE VILLERS ou GUI III (GUINELSIS) ET RADEGONDE,
SON ÉPOUSE,

L'Inventaire des sceaux de Flandre, parle d'un

certain Gui qui vivait à la fin du XIIe siècle; nous

avons dit ce que nous en, pensions au début de notre

deuxième partie. Le même ouvrage signale encore un

autre Gui de Villers. qui vivait environ un siècle plus
tard et qu'il place après un autre seigneur du môme/

nom. Évidemment il ne s'agit pas des mêmes person-

nages : outre la raison chronologique, nous en avons

encore une autre tirée des noms latins de ces trois

seigneurs.

Le premier en effet, Gui Ier, se nommait Wido de

Vilers-Oltreeve ; le second où Gui II, s'appelait Guido

de Villari-ultrà-aquam ; et le troisième ou Gui III

(celui dont il est actuellement question). portait le

nom latin de Guinelsis (miles de Villari ultrà-aquam).

Nous rattachons à ce chatelain : 1° une donation

(faite le 1 4 mars 1275) d'une terre située près le bois

de Gaiant; 2° des lettres de ce même seigneur, au,

(1) « Eh 1261, Wis, seigneur de Villers-Outréaux,y fondeune chapel-
« leniepour laquelleil donné trente-septmencaudéesdeterre,

« Les chapelains d'Esnes, de Gouy et de Villers ne devaient prier et
« officierpubliquementqu'à l'intentiondes fondateurs; on fournissait à
«celui d'Esnesun logementconvenable.»

L'abbé Boniface,op. cit., p, 98.
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sujet de cinq meucaudées qu'il donna pour la chapel-
lenie de Villers, et 3° d'autres lettres pour assigner

trente-sept mencaudées à la mémo chapellenie fondée,

croyons-nous, par Wis son père ou Gui II (Guido).

Gui II) (Guinelsis) avait pour femme Radegonde,

qui gouverna noire seigneurie après la mort de son

mari, arrivée en 1275. Le sceau dont elle se servait

pour signer portait d'un côté une dame debout, en

robe et en manteau, coiffée d'un voile, avec ces mois

pour exergue : " Rade... gundis. Nous n'en savons

pas davantage sur ces trois seigneurs.

JEAN DE VlLLERS (en 1280) ET QUELQUESAUTRES

SEIGNEURS DU MÊME PAYS.

A ce soigneur se rattache la ratification de l'achat

d'une terre ainsi mentionnée dans l'inventaire en

question : « A Vilers, desous le Kesne, au Grant riés ».

Cet achat eut lieu au mois d'octobre de l'année 1280.

Ce seigneur est dit sire de Villers-Outréaux, écuyer du
Cambresis ; et il fut le père de Jean Sarrasin dont

nous parlerons au siècle suivant. Enfin, pour en finir

avec l'histoire de nos seigneurs, outre Henri de

Douchy (Gui Ier), Thierri de Douchy et sa femme Sara,

Wis, leur fils (Gui II), Gui III et Radegonde, son

épouse, Jean de Villers, dont nous venons de donner

l'historique, et peut-être aussi un certain Arnulphe de

Villers (1), dont la signature figure au bas de l'acte de

donation de Bauduin aux religieuses d'Aubencheul,

(1)La questionest desavoir de quel Villersil s'agit; Nousopinonspour
Villers-Outréaux,puisquel'acteprécités'y rattache.
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nous devons encore indiquer quelques noms qui,

accompagnés de dates, sont extraits sans autres détails,

de l'ouvrage intitulé : Statistique archéologique du.

département du Nord, publiée par la Commission,

historique dû département.

Ces noms sont : Watier (1) ou Gaulcher de Bruyle,
en 1226 ; Gui de Villers-Outréaux, en 1247 et 1251 (2).
Ces deux seigneurs étaient contemporains de Thierri

de Douchy, de sa femme Sara et de Wis, leur fils : ce

qui semble prouver qu'il pouvait y avoir plusieurs

seigneuries de Villers (3) et qui nous autorise jusqu'à
un certain point à mettre Arnulphe de Villers ait rang
des seigneurs de notre village.

Toutefois il faut avoir égard à la note de la page

précédente (4).

(1)Quantà ceseigneur,nousdevonssignalercommeserapportantà son
administration: une vente du bois de Vénérolles,faite le 22avril 1226,
à l'abbaye de Vaucelles, par le seigneur sus-mentionné,ainsi, qu'une
sentencearbitralerendueen 1230,par des experts,au sujet de la dîmede
Vénérolles.

(2)C'estprobablementle mêmeque Wis de Villersou Gui II. -

(3)Sinony résidanttous,dumoinsy possédanten tout ou enpartie une
propriétéseigneuriale.

(4)Voirla note 1 dela page précédente.
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III

Des curés de Villers-Outréaux à cette époque

§ 1er. Histoire de l'abbé Alard.

L'abbé Alard, curé de. Villers-Outréaux au début du XIIIe

siècle, — Son départ de la cure de Villers qu'il abandonne

pour celle d'Esnes. — Estime que faisait de cet ecclésias-

tique l'abbaye de Saint-Aubert. — Son successeur immédiat

à la cure d'Esnes (Magister Drogo.)

A la suite des échanges dont nous avons parlé à

propos de Thierri de Douchy, l'abbé Alard abandonna

la Cure de Villers-Outréaux pour celle d'Esnes.

L'abbaye de St-Aubert avait alors un différend avec

l'église d'Haspres relativement aux dîmes à percevoir

sur les deux pièces de terre situées au terroir d'Avesnes-

le-Sec, l'une nommée le champ-dolent, et l'autre

contigue à une terre des Templiers dite le champ-au-

cheval. Le curé Alard, pris pour arbitré, termina ce

débat en 1226, du cousentement et à la satisfaction des

deux parties, ce qui montre la capacité de ce curé et

l'estime qu'on en faisait. Toutefois il ne demeura pas

longtemps en possession des cures d'Esnes et

d'Haucourt qu'il avait échangées contre celle de Villers,

à partir, de 1219 : en effet nous lisons le nom de

Magister Drogo, pastor Esno, dans un acte public

relatif à la séparation de la cure d'Haucourt avec celle

d'Esnes: deux cures qui jusques-là avaient été réunies
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et qui le furent encore plus tard, pour être de nouveau

séparées. Ce vénérable abbé Druon (Magister Drogo),
était devenu le Successeur de l'abbé Alard dans la cure

d'Esnes, à partir de l'année 1227 qui fut peut-être la

date de la mort de ce dernier.'

§ 2., — Des successeurs de l'abbé Alard à Villers-

Outréaux : Hercule. Rue art ; Guillaume Barois,
- etc., etc.

Nous avons cru devoir rapporter les faits.signalés

plus haut, parce qu'ils concernent d'anciens curés,

soit d'Esnes, soit surtout de Villers-Outréaux, dont

M. Le Glay n'a pas mentionné les noms dans son

Histoire ecclésiastique du Diocèse de Cambrai, du

moins pour ce qui est de l'abbé Alard.

En effet l'abbé Druon est placé à la tête de la série

des curés d'Esnes, avec la date de 1237 qui fut, par

conséquent, la date soit de la mort de l'âbbé Alard,

soit de son départ pour une nouvelle cure. Quant aux

successeurs de celui-ci dans la cure de Villers-

Outréaux, nous devons indiquer les abbés Hercule

Bucart et Guillaume Barois, qui sont signalés par
M. Le Glay comme les premiers curés de Villers, mais

sans aucune date. Toutefois nous ne savons si ces

prêtres furent les successeurs immédiats de l'abbé

Alard, ni s'il n'y eut pas entre eux un ou plusieurs
curés intermédiaires.

Voici donc quels auraient été les trois premiers

curés de Villers-Outréaux dont les noms seraient

arrivés jusqu'à nous : 1° L'abbé Alard, curé de Villers
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jusqu'en 1219 et d'Esnes jusqu'en 1227; 2° et 3° les

abbés Hercule Rucart et Guillaume Barois, à une

époque inconnue.

IV

De quelques lieux célèbres au XIIIe siècle, se

rattachant à l'Histoire de Villers-Outréaux (1).

Après avoir signalé les noms des personnages dont

l'histoire fait naturellement partie de celle de notre

village, et avoir ainsi groupé autour de ces noms les

événements remarquables de cette histoire, pendant

le cours du treizième siècle, nous allons maintenant

faire connaître quelques noms de lieux; situés sur le

territoire de Villers ou dans les environs, et indiqués

dans certains manuscrits de la bibliothèque de Cambrai
et dans d'autres ouvrages d'histoire locale, mais dont

le souvenir s'est perdu au XIXe siècle, du moins pour
la plupart.

Outre les « Sarts » dont nous avons déjà parlé,

nous devons indiquer; d'après l'ordre alphabétique,
les noms de lieux suivants : Berlainval ; — Courtil-

le-Ribaut; — le Marché ou Markait-Gouletoire ou

Goulletoire Markait; — Prestre de le Fosse ou Fosse
du prêtre; et enfin donner quelques explications sur

(1)A ce sujet, nous donneronsdans notre deuxièmepartie un tableau
desnomsde lieux,derues, de places, debois, de monumentset de curio-
sitésdeVillersetde quelques-unsde ses environs.

Voirau XIVesiècle, commeil sera dit à proposdeMarkait-Gouletoire
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chacun de ces noms, d'après MM. Boniface et Bruyelle,
en y joignant des noies complémentaires.

— Berlainval — terres près de Villers-Outréaux :

Berelges à Elincourt, Berlinval, berlin, etc., etc., ce

nom signifie paturage ou petite forteresse de la

vallée (1). Cette désignation existait déjà au XIIIe siècle,

on la retrouve dans le manuscrit n° 1098 de la biblio-

thèque de Cambrai (2).

— Courtil-le-Ribaut — déjà connu au XIIIe siècle ;

cette désignation s'applique à divers lieux-dits du

Cambresis (3).

M. Boniface n'en parle pas. Selon lui, Courtil, en

Drochi, signifie jardin entouré de haies. Court ou

courtil en roman est une petite habitation entourée

d'un petit jardin clos. On trouve cors et courtil dans

le celtique et la basse latinité. Ribaut vient de ribaud

paillard, bambaucheur, libertin ou de riba, ripa, rive

ruisseau. C'est donc le courtil du pillard ou de la

rive (4).

— Marché ou Markait-Gouletaire, ou Goulleloire
Markait — Déjà désigné au XIIIe siècle et au XIVe

(Manuscrit de la bibliothèque de Cambrai, n° 1025). La

terminaison oire, d'après M. Boniface équivaut à la

terminaison française euse. Markait veut dire marécage
ou marché, c'est-à-dire partie de terre exploitée par
un fermier. Goulet signifie ruisseau, c'est donc ici le

(1)Boniface: Etudesonomastiquessur l'ArrondissementdeCambrai.

(2)Bruyelle: Dictionnaire topographique de l'Arrondissement de
Cambrai.

(3)Manuscrits639et 1098citéspar A. Bruyelle,mêmeouvrage.
(4)Boniface,page 162.
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ruisseau ou le ravin du marécage ou du marché. On

parle encore à Villers-Outréaux du « tio rié », petit

ruisseau, petite rive ou petit rideau, c'est donc comme

si l'on disait le marché « d'eche tio rié, »

On peut ajouter comme lieux dits au XIIIe siècle,

mais moins connus de nos jours :

— Le Sart Burghest, près de l'arbre de Kiévrelu,

appartenant à Burghest ; - le pire ou puisart (puits)

de Villen, près du même arbre;— l'arbre de

Kiévrelu ou Kieurelieu, nom de personne ou local;
— l'épine de pourin ou paurin (pauvrin), épine de

la terre des pauvres ; — le champ du Sat ou du Sart,

c'est-à-dire, nouvellement défriché. On comptait

encore à Villers-Outréaux un autre sart, le sart à

paudosne.

— Prestre de le fosse ou Fosse du prêtre. —

M. Bruyelle l'indique dans son Dictionnaire topo gra-

phique, d'après le manuscrit 1098. Fosse est le syno-

nyme de tombe, de fossé, de carrière. C'est donc propre-
ment fosse, tombe ou carrière du prêtre. On parle
encore aujourd'hui à Villers-Outréaux un Champ de

la Fosse, en patois : « al fosse. »

— Mondélour, Mont-des-Tour s, Mondhestour. —

Seigneurie, à Villers-Outréaux, qui avait son mayeur

et sa justice (1). Mont de tour ou de la tour en 1774.

Ce nom désigne un tertre surmonté d'une tour ou

d'une petite forteresse dont on retrouve encore des

restes.

(1) Boniface: Histoire d'Esnes. — Glossaire topograpltique, par
Le Glay.— Bruyelle: Dictionnaire topographique.— CarteOlivier.
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— Les barbaquennes.
— Grande maison délabrée;

en rouchi, chemin creux, profond ravin, carrière

abandonnée. En roman, parapet, créneau avant tour.

Dans la basse latinité, barbacana, rempart extérieur

protégeant l'entrée d'une forteresse. Est ici un pli de

terrain creux et profond.

— Le Royart Corbeau ; Chemin de la Sablonnière.

Royart en rouchi, ravin. La nature du sol attirant les

corbeaux par les insectes qu'ils y trouvent a fait donner

à ce ravin le nom qu'il porte.

— Le Basiau, Baseau, Basuyau ou Bazuiau. —

Nous avons déjà dit que Villers-Outréaux était partie

Cambresis, partie Picardie. La portion, qui se trouvait

sur la Picardie se nommait France, et se terminait

dans la rue de l'Empire (1) à une maison qui a

conservé le nom patois « d'eche basiau. »

Il y a encore à Villers-Outréaux d'autres lieux-dits

se rattachant à différentes époques, il en sera question
au cours de ce travail.

(1)Empired'Allemagneoude Charles-Quint.Cecheminou rue va vers
Cambrai.

24
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Des pillages exercés sur le territoire de Villers-
Outréaux pendant le XIVe et le XVe siècle.

Outre les pillages ordinaires exercés par les seigneurs du
Canibresis et de la Picardie, etc., sur leurs terres réciproques,
qui étaient pour ainsi dire passés à l'état de coutumes, ce qui.
constitue un fait général propre au moyen-âge et qu'il doit
suffire de signaler une fois pour toutes, outre ces pillages
seigneuriaux, dont nous tiendrons compte quand l'occasion
s'en présentera, nous devons parler d'autres pillages extraor-
dinaires causés, soit par les Anglais, au XIVe siècle; soit par
les Armagnacs, au XVeet dont notre commune fut le théâtre,
comme bien d'autres, des environs. C'est ce qui fait l'objet des

paragraphes suivants.

§ 1er. — Pillages exerces par les Anglais, au

XIVe siècle.-—De quelques autres pillages occa-

sionnés par les querelles des seigneurs, dans le

cours de ce même siècle. — Institution de la

Quarantaine.

I. — On doit signaler, pendant le cours du XIVe

siècle, les pillages et les ravages causés par l'année

anglaise sur le territoire de notre commune et des

environs, à l'occasion du siége de Cambrai de 4339(1).

(1) Ce siége eut lieu au mois de février; l'armée anglaise était de
120,000hommes;maisEdouardIII né commençaà ravager le Cambresis

qu'à partir du21septembresuivant,jour de St-Mathieu.
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Honteux de son échec devant cette place, le roi

d'Angleterre s'en vengea en occupant et en ravageant,
au mois de septembre suivant, les environs de

Crevecoeur et conséquemment le territoire de Villers

qui lui est contigu. Indépendaminent de la destruction

des récoltes que l'on venait de rentrer, il n'est sortes

de cruautés que ce prince n'exerça dans cette partie

du Gambresis. Il écrivait lui-même à l'archevêque de

Cambrai : « Nos gens détruisent communément en

« large 12 ou 14 lieues de pays; et tout le pays est

« moult vidé de blés, de bêtails et d'autres biens. »

Suivant une chronique du temps: «Ils enforchoient
« femmes gisant d'enfants, femmes mariées et bonnes

« filles et aux gesnes enfants copoient à l'ung un

« pied, à l'autre un poing, à l'autre les oreilles, aux

« autres le nez et à olcuns, crevoient les yeuxe et

« disoient : Ché pour che qu'il vous souvienne que le

« roi d'Angleterre et Les Anglois ont été en Cam-

« brésis (1).»

Ils portèrent ensuite l'incendie à Havrincourt, à

Epehy, au Rohsoy et à diverses autres localités, vers

la ville de Saint-Quentin (2). Ce qui confirme notre

opinion qu'ils ravagèrent également le territoire de

Villers-Outréaux situé entre cette ville et Cambrai.

Toutefois le roi d'Angleterre finit par s'éloigner de

notre malheureuse contrée; mais il eut soin de

laisser au château de Thun-Lévêque une garnison qui

(1)Voirle manuscritde la bibliothèquede Cambrain°884,p. 4.

(2)Bruyelle: Noticesur Crevecoeur,p. 16.
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continua ses ravages.jusqu'à l'année suivante, c'est-

à-dire jusqu'en 1340, époque à laquelle Philippe VI,

de Valois, crut bon d'envoyer le duc de Normandie;

assiéger cette forteresse qui se défendit longtemps,
mais qui finit par se. rendre : alors nos contréés,

mais non la France (1), furent débarrassées des

Anglais. Toutefois elles n'en furent guère plus

heureuses ; et pendant une grande partie du XIVe

siècle, elles furent le théâtre d'une foule; de dépré-

dations qui eurent lieu, malgré l'institution déjà

Quarantaine (2), établie en 1368, par Charles. IV,

empereur d'Allemagne, suzerain du Cambresis, et,

par conséquent, d'une grande partie de Villers-

Outréaux (3). Cette institution fut surtout défendue

par le bon et judicieux évêque de Cambrai; Jean
T'Serclaës. Il convoqua, à cet effet, dans son palais,

le 8 décembre 1388, les gens d'église, les nobles,

tous les Etats de la province ainsi que les seigneurs

étrangers, possesseurs de fiefs dans - le Cambresis. Le

roi de France, Charles VI et le duc de Bourgogne (4),

Philippe-le-Hardi, y furent également appelés; à

cause de leurs « notables tenements, seigneuries et

« jurisdictions dans ce pays, » afin d'examiner ce

qu'il y aurait a faire pour amener la tranquillité.

Nous ne savons si le seigneur de Villers se trouva

(1)Je dis «non la France." car la guerre que nous soutenionscontre

l'Angleterrene faisaitque commencer,et elledevaitdurer un siècle.

(2) Voir les détails sur la Quarantainedansl'Histoire d'Esnes, par
M.Boniface,à partir dela page59;

(3)Onn'a pasoubliéqueVillersétait partieCambresiset partie Picardie

(4) La Pirardie,dontnousfaisionspartie, en relevait.
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a cette assemblée; mais il y a lieu de le supposer,
Le bailli du Vermandois (1), représentant du roi

de France et le gouverneur de Tournai, représentant
du duc de Bourgogne y firent les déclarations,

suivantes, savoir

1° Que la constitution de la Quarantaine (2) devait

être observée, parce qu'elle était sainte, juste; raison-

nable et ordonnée par un, souverain qui agissait dans

le cercle de ses pouvoirs;

2° Qu'ils défendaient; au nom de. leurs maîtres,

de procéder par voie de fait contre l'évêque, le clergé,

la ville de Cambrai et tous ceux qui voulaient l'exécu-

tion de l'ordonnance, etc.;

3° Que les contrevenants à cette défense encourraient

l'indignation des souverains désignés et seraient

réprimés par toutes les voies possibles.

Cette institution de la Quarantaine aussi bien que
celle de la trève de Dieu, diminua et fit même cesser.

momentanément le pillage de notre pays (3).

(1)Subdivisiondela Picardieetprovince-voisinedeVillers-Outréaux.

(2)Ainsinommée,parceque d'aprèsl'ordonnancede CharlesIVrelative
à cetteinstitution,à partir du débutde la querelledesseigneursentreeux,
il leur était défendu,pendant40 jours, d'exercerdes déprédations,au
détrimentde l'ordre public.

(3)Nous ne pouvonsterminer l'histoire de Villers-Outréauxau XIVe
siècle, sansmentionnerune note extraited'un ancienpouilléde ce siècle

qui fait connaîtregénéralement: 1°lesnoms,2elespatrons,3°le collateur
pour la dîme, etc., 4° les taxes de toutesles paroissesdu diocèsede
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§ 2e. — Des pillages exercés par les Armagnacs, au

XVe siècle, sur le territoire de notre commune:

I. — HISTORIQUEDE CILSPILLAGES.

Après avoir signalé les ravages exercés par les.

Anglais, au XIVe siècle, sur le territoire de notre

commune, nous devons parler des dégâts qu'y

occasionnèrent les Armagnacs avec les Bourguignons.

Voici ce que nous lisons, à ce sujet, dans l' Histoire

d'Esnes, par M. l'abbé Boniface :

« En 1434, les Armagnacs, ennemis des Bourgui-
« gnons, vinrent des bords de la Somme, jusqu'à

« Haspres, dont ils détruisirent les habitations ;

« après quoi, — ici nous laissons la parole à la

« naïveté de nos vieux manuscrits, — ils pillèrent et

« robèrent tout ce qu'ils povent trover là et ailleurs,

Cambraiet par conséquentde la paroissede Villers,commedes autres
bénéficesecclésiastiques.

1- —Nomina antiqua et nova. Le nom latin de notre communeest
villareultra aquam;le nomfrançaisou moderneest Villers-Outréaux.

II. —Patroni. Le nom de notre patron n'est pas indiqué; maistout

porte à croire que c'étaitalors commeaujourd'huile grand Saint-Martin-

évêquede Tours et protecteurde la France. (Cettelacunevientpeut-être
de la négligenced'un scribequi aurait omiscommecela se voit encore

aujourd'hui,deremplirsestableaux.— Oncompteen Franceun millierde

paroissesqui ont Saint-Martinpour patron).

III. — Collatores. Collateurde la cure et par suite percepteurde la
dîme: on indiquecommecollateurde la dîmel'abbé deSaint-Aubert.

IV.— Taxiones.La taxe est fixéeà vingtlivres.
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« ardèrent (brulèrent) une partie d'Iwir (Iwuy),
« composèrent (4) Avesnes-les-Secques, s'en rallèrent

« par le mont St-Martin, au pays de Laons et ils

« firent moult grand playe au pays de Cambrésis,
« ardèrent plusieurs maisons à Ligny, à Clary et

«ailleurs (2) et emmenèrent un grand nombre de

« prisonniers (3), »

II. — RÉFLEXIONS SUR CE QUI PRÉCÈDE, :

Et maintenant qu'il nous soit permis de faire sur ce

texte quelques réflexions applicables à notre sujet et

de le compléter, autant que possible.

Il est dit dans le texte précité que les Armagnacs

«firent moult grant playe au pays de Cambresis, » et

l'on sait que Villers-Outréaux en faisait, alors partie

du moins pour la moitié). Le texte du mannscrit peut
donc s'appliquer à notre commune.

Il est encore dit qu'ils « s'enraltèrent par le Mont-

St-Martin, au pays de Laon, » et l'on sait que notre

commune n'est guère qu'à 4 ou 5 kilomètres de ce

mont St-Martin, célèbre par son, abbaye, et au pied

duquel l'Escaut prend sa source (4).

Il est encore fait mention dans le texte cité plus

haut, de Clary, de Ligny, de Beaurevoir : contrées qui

(1)RançonnèrentAvesnes-le-Sec.

(2)Ce qui indiqueles villages des environs, au nombre desquelsse
trouveVillers-Outréaux.

(3)Ms. de la bibliothèquedeCambrai,n° 942.

(4)Voirl'Histoire de Gouyet du Câlelet, par M. Ognier.
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furent dévastées par les Armagnacs. Or tout le monde

sait que Villers-Outréaux estdans le voisinage de ces

pays; qu'il a, comme Ligny, Clary pour chef-lieu de

canton; et que, pour aller d'Iwuy, d'Avesnes-le-Sec,

de Ligny et de; Clary à Beaurevoir, ou au mont

St-Martin et dans le pays de Laon, les Armagnacs
ont dû nécessairement passer sur le territoire de

Villers-Outréaux. Leurs ravages dans cette commune

peuvent donc être mis au rang des faits historiques.

VI

Observations relatives au XIVe, et surtout au
XIVe siècle, gui concernent plus ou moins
directement la commune de Villers-Outréaux
et qui n'ont pu trouver place précédemment

§ 1er. — Un acte de vente à Villers-Outréaux,

en 4496, entre François de Villers
et Jean de la Gauchie d'Elincourt,

On lit dans un; acte de vente de l'an 4 496, provenant
des archives de Villers et inséré dans les notes,de

M. Bruyelle sur les communes du Cambresis. le texte

suivant, en mauvais français de l'époque (1) :

« A tous dieux qui ches présentes verront et oront

« savoir faisons que par devant nous Maire et

(1)Voir les Notes historiques. statistiques et' géologiques de
M.Bruyelle,sur les communesdel'arrondissementdeCambrai.
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« esclievins de Villers-Outriau est assavoir Martinet

" Quieureu, maire, Simon du Boes, Louis Lesguillier,
« Claudinot du Mont, Piérart Gaugiret, Jehans

« Tournay, Piérart du Coing, eschevins, etc., Adonc

« Cil François fit huquer à Elincourt noble homme

« Jehans de la Cauchie, bailli don dit lieu et le priait
« comme son porchain de vouloir garantir la dite

« vente, adonc ledist Jehans disait que par l'amour

« dou sang, il le faisoit très-volontiers et à che mesme
« obligoit ses hoirs, etc.

« L'an de grâce MCCCCLSXXXVI.» — 1496. —

Suivent les signatures.

§ 2°. — Des curés et des archives paroissiales de

Villers au XIVe et au XVe siècle.

Dans le 4e chapitre de son appendice au Cameracum

christianum ou Histoire ecclésiastique du diocèse de

Cambrai, M. Le Glay signale comme, les deux premiers
curés de Villers-Outréaux, les abbés Hercule Rucart

et Guillaume Barois, dont nous avons déjà parlé.

Comme ce savant archiviste ne place aucune date à

côté de ces noms, ainsi qu'il le fait pour la plupart
des curés de notre paroisse, et en particulier pour

Jacques Dechy, mort en 1566, et dont le nom vient

immédiatement après ceux dont nous venons de

parler, nous sommes porté à supposer, que ces deux

curés comme les premiers pasteurs connus de notre

paroisse dans la nomenclature de M. Le Glay

appartiennent sans doute aux XIVe et XVe siècles, mais

plutôt au XVe, époque de pillage qui a dû être fatale
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à nos archivés paroissiales . Nous avons tenu à faire

une mention spéciale de ces trois prêtres dans notre

histoire locale; toutefois nous devons l'avouer, nous

ne connaissons que leurs noms, ainsi que l'époque
de la mort du troisième, J. Dechy. Aucun acte de leur

administration ne nous est parvenu et il nous serait

impossible de donner le, moindre renseignement sur

ces pasteurs.

§ 3e. — Des pillages des ; seigneurs, et de quelques

hivers rigoureux, à la même époque:

Ce que nous avons dit des pillages exercés récipro-

quement, au XIVe siècle, par les seigneurs de notre

pays, sur les terres, les uns des autres, doit s'appliquer

également au XVe siècle.

Il en est de même des moyens employés par la

double autorité temporelle et spirituelle sinon pour

arrêter ces déprédations du moins pour les diminuer,

nous voulons, parier en particulier des deux insti-

tutions : la Trève de. Dieu et la Quarantaine, dont

il a été question plus haut-

Quant aux hivers rigoureux, nous devons surtout

signaler les suivants :

Au XIVe siècle, ceux de 1316 et de 1325, pendant

lesquels la famine fit bien des victimes; et tous les

ponts furent emportés par la fonte des glaces.

Au XVe siècle, celui de 1468, ou l'on était obligé

de « couper le vin avec une hache (1). »

(1)Ces détails ne sont sans doute pas spéciauxà l'histoirede Villers-
Outréaux;maisils ne luisontpas nonplus étrangers; à ce titre,nousavons
cru pouvoirlesmentionnera



SUR VILLERS-OUTRÊAUX. 383

§ 4e. - De- la manière d'écrire le nom de notre.

commune au quinzième siècle.

Pour compléter cette histoire du quinzième siècle,

dans son application spéciale à notre commune, nous

aimons à faire remarquer qu'on trouve alors le nom

de notre village écrit de ces deux manières : « Villers-

Outre-Eauwe — et Villers-Outriau. » La première
forme du nom de notre village « Villers-Outre-Eauwe »

se trouve dans un acte particulier de l'année 4482;
nous avons trouvé la seconde « Villers-Outriau » dans

l'acte de vente de 1496, entré un François de Villers

et Jean dé la Gauchie d'Elincourt, que nous avons

rapporté plus haut.

Rappelons ici, comme mémoire, que dans le

premier tiers de ce même XVe siècle, le 24 mai 1430,

Jeanne d'Arc prise par les Anglais, aux portes de

Beauvais, fut enfermée au château de Beaurevoir

distant de quelques kilomètres de Villers-Outréaux.

Après que pour essayer de se soustraire à la captivité
dans laquelle la retenait la trahison: de Jean de

Luxembourg, à qui le château appartenait, la Pucelle

se fut précipitée sans succès du haut de la tour qui lui

servait de prison, les dames de Beauvais et celles

des environs la vinrent visiter pour lui prodiguer
toutes sortes de bons offices. N'est-ce pas une sorte

de point d'attache encore entré ce fait et l'histoire de

Villers-Outréaux.
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VII

Villers-Outréaux aux XVIe et XVIIe siècles.

Faits de notre histoire locale, au seizième siècle.

Les faits de l'histoire de Villers qui s'accomplirent pendant le
cours du XVIe siècle peuvent se rapporter à cinq chefs princi-
paux, savoir :

1° L'introduction du protestantisme dans notre commune;
2° Les ravages qui y furent exercés par les fléaux de l'époque;
3° La mort et par contre la nomination de deux curés de

notre paroisse;
4° La donation des terres de Villers-Guislain, par suite de l'édit

de Nantes ;
5° La vente que fit Barbe de Rocourt, abbesse du Verger, en

1545, à un homme de Villers, pardevant la justice d'Aubencheul-
au-Bois (1).

L'histoire de Villers-Outréaux à cette époque se

ressent des guerres de religion qui remplirent la

deuxième moitié du XVIe siècle, qui furent à peine
arrêtées pour quelque temps par l'édit de Nantes

(1598) et dont les effets se firent particulièrement
sentir dans notre commune. En dehors de ces événe-

ments considérables, la chronique de notre village ne

nous fournit que des faits très-ordinaires, tels que
actes de donation et d'échange; et elle ne nous

signale que quelques noms de seigneurs et de curés

que nous citerons en temps opportun.

(1)Ouvragesconsultés: Histoire d'Esnes et Noticesur Aubencheul-
au-Bois, par l'abbé Boniface. — Notice sur Gouy et le Câtelel,par
M. Ognier.—Les diversespublicationsde M. Bruyelle.— Cameracum
chistianum.par M. Le Glay.
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§ 1er. — Introduction du Protestantisme dans

notre pays.

A quelle époque précise et de quelle manière le

protestantisme s'est-il introduit dans notre commune?

Questions auxquelles il est difficile de donner des

réponses satisfaisantes.

Tout ce que nous pouvons dire à ce sujet, c'est qu'il
en fut sans doute de Villers-Outréaux comme des

communes qui l'avoisinent, telles que Malincourt,
Elincourt et Walincourt surtout, où les protestants sont

probablement établis depuis le XVIe siècle, qui est;
comme on le sait, celui de l'apparition du protestan-
tisme en France.

Tout ce que nous savons, c'est que les protestants
de notre commune, comme ceux des communes

voisines, du reste, appartiennent plutôt au calvinisme

qu'au luthéranisme ; c'est que la famille seigneuriale
de Villers-Outréaux était infectée de cette hérésie,

puisque, lors de la révocation, de l'édit de Nantes; en

1686, le duc d'Aumale, seigneur de notre village, fut

obligé de quitter ce pays, pour cause de religion.

Dans quelles proportions l'hérésie calviniste fit-elle

des progrès à Villers-Outrêaux? c'est ce que nous ne

savons pas. Nous manquons, en effet, de renseigne-
ments à cet égard.
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§ 2e. —
Ravages exercés à Villers-Outréaux par

divers fléaux, la guerre, la peste et la famine,
la rigueur et le dérangement des saisons.

De 1528 à 1564 et même jusqu'à la fin du XVIesiècle,

de nombreux et terribles fléaux fondirent sur le

Cambresis et par conséquent sur la commune de

Villers, connue sur les autres communes qui

reconnaissaient Cambrai pour leur chef-lieu de duché.

Mais, afin de mettre plus d'ordre dans nos développe-

ments, nous ferons trois catégories de fléaux, savoir :

Fléaux de 1328 à 1533; ravages des troupes:

dérangement des saisons et cruelle famine.

Disette, de 1586.

Disettes de 1594 et 1595.

Nous nous servirons, comme précédemment, pour
les détails que nous allons donner, dès historiens du

Cambresis; et nous ferons de larges emprunts aux;

manuscrits de l'époque.

FLÉAUX DE 4528 A 1533.

Ravages des troupes. — Dérangement des saisons.

Cruelle famine..

De 1528 à 1533, aux ravages exercés par les troupes
dans la partie méridionale du Cambresis, succédé

pour cette province, le plus funeste dérangement de
saisons. Il n'y a plus ni hiver ni été, ou plutôt l'un

est remplacé par l'autre, nous signalerons spéciale-
ment les années 1537 et 1564 dont l'hiver fut des plus.,
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rigoureux. La famine devient si effroyable que les

hommes de Saint-Vaast et de Quiévy, tourmentés

jusqu'au désespoir par la faim, conviennent que l'un

d'eux se laissera tuer pour servir de nourriture aux

survivants. Plus près de Villers, une pauvre mère de

Glary, après avoir dévoré les choses les plus dégout-

tantes, devient furieuse de souffrances,.oublie les plus
vifs et les plus tendres sentiments de la nature,

étouffe son pauvre' enfant vainement suspendu à son

sein desséché, et dévore l'innocent qu'elle ne peut

plus nourrir (1). Cette famine se renouvela en 1,586,
en 1594 et en 1595.

Voici quelques détails sur chacune de ces diverses

calamités qui firent ressentir leurs tristes effets à

Villers-Outréaux.

DISETTE DE 1586.

Les querelles qui eurent lieu, à cette époque, entre

M. de Fontaine (2), gouverneur du Câtelet, et Balagny,

gouverneur de Cambrai, empêchaient l'arrivée du blé,

du seigle et des autres grains dont le Cambresis avait

pourtant un bien grand besoin ; car, ici nous laissons

parler la chronique de l'époque, — « l'année fut

« si contraire que, depuis environ le mois d'avril

« jusqu'au demi-mois de juillet, le bled fut si cher

« que personne, si vieille que ce fût, ne l'avoit encore

« vu si cher; car, chose véritable, comme la Ste-Evan-

« gile de Dieu, le bled se. vendait 15 florins, le

(1)Le Carpentier: 1repartiede l'Histoire de Cambrai,p. 143.

(2)OuM. dela Fontaine,d'aprèsla Notice deM. Ognier,sur Gouyet
le Câtelet.
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« mencaud de Cambrai (s'entend en monnoie de

« Flandre) et n'étoit à beaucoup près si bon que celui

« qu'on vendoit le 2 septembre, à 50 patards, le

« mencaud ; et l'année suivante, savoir de la vendue

« du bled, ne fut acheté que 20 palars de Flandre....

« En ce temps-là tous grains étoient chers à l'avenant

« du bled, tellement que les pauvres gens furent

« contraints de manger du pain d'avoine et autres

« grains avec telles autres choses qu'ils pouvoient
« avoir; et étoit chose la plus pitoyable qu'il se peut
« excogiter, voyant les pauvres gens se promener par
« les rues, tout exténués de chair et de sang et si

« difformes qu'on eût jugé d'aucuns avoir fait comme

« les singes et autres bêtes sauvages et oioit-on enfin

« plusieurs enfants crier par les rues : Nous mourons

« de faim!!! et aucuns mangeoient toutes sortes

« d'herbes pour remplir leur ventre, cause pourquoi
« plusieurs venoient enflés, comme des gens hydropi-
« ques, et il y avoit des pauvres femmes qui alloient

« autour des roues du moulin ramasser la poussière
" tombant desdits moulins, pour faire des petits
« tourtons ou gâteaux cuits sous les braises, chose la

« plus malgoûtable qu'on sçauroit penser. C'était

« en 1586(1), »

Ajoutons que le clergé fit alors des prodiges de

charité et que la bourgeoisie n'omit rien, pour adoucir

ces malheurs, essuyés par les habitants de Villers,

comme par tout le.Cambresis.

(1)Consulterles Mémoires chronologiquesde M. Bruyelle pour le

moisde septembre1586.
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DISETTES DE 1594 ET DE 1595,

La disette amenée par la guerre et les ravages

qu'elle occasionna fut telle « que ceux de Cambray
« impétrèrent du roi de France (Henri IV) de tirer

« hors du royaume de France annuellement, tant que
« la guerre dureroit ou par 5 ares couttiers, mille

« muids de blé (mesure de Paris).

« Quand la gendarmerie de par-deçà eut abandonné

« Haspres et Avesnes pour Oisy, ce fut alors que le

« pays des environs de Cambray fut rendu inhabitable,
« la labeure de tout cesse por la fureur de ceux

« de Cambray, Guise, Péronne et autres villes des

« frontières de France, laissant le roi de; France
" courir des plus partout, sans nuls remparts, prenant

«aujourd'hui ung fort demain ung autre tellement

« qu'il n'y avoit plus forteresse qu'ils ne prissent
« violenlem, de sorte que les gens des villages se:

« retiroient tous es villes (1).

« En résumé, depuis la rupture de la paix en 1636

«jusqu'en 1660, Cambrai fut tenté trois fois par
« les François; et le Cambresis ravagé ou harcelé

« tous les ans par cette longue guerre entre la France

« et l'Espagne, » dit l'historien Le Carpentier.

A partir de l'année 1660, datte de la paix des

Pyrénées, Villers-Outréaux et les environs commen-

cèrent à respirer; mais tout était à refaire. Toutefois

nos pères ne se découragèrent pas ; ils construisirent'

de nouvelles habitations, travaillèrent avec courage;
et Dieu qu'ils n'oublièrent pas les bénit.

1) Cecise passaitendécembre1594et janvier 1595.

25
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VIII

Ravages exerces par les autre fléaux, les pestes, et

en partickulier le Choléra-Morbus ou Trousse-Galant.
— Rigueur des hivers. — Guerres incessantes du

XVIe siècle.

§ 1er. — Des pestes et des hivers mauvais.

A la suite de ce que nous venons de dire, ajoutons

ces autres détails. Des pluies diluviennes changent
les ruisseaux en torrents et les plaines en lacs ;

l'Escaut et l'Escauette (ou Eauette) débordent ainsi

que les deux ravines qui s' y rattachent ; et l'on sait

que l'une d'elles vient de Villers-Outréaux (1).

Si les vallées sont inondées les hauteurs ne sont

pas épargnées . En effet, l'histoire de ce temps

rapporte que, surtout dans les pays tant soit peu.
élevés (au nombre desquels se trouvait notre commune)

régnait le terrible fléau appele à cette époque Trousse-

Galant et dit aujourd'hui Choléra-Morbus.

Cette terrible maladie enleva en, cinq, années, le

quart de la population. Ce n'est pas tout : notre pays

eut encore a souffrir des rigueurs des saisons dont;

nous avons constaté plus haut le dérangement.

§ 2e. --- Des ravages exercés par les guerres du

XVIe siècle.

À cette catégorie appartiennent les ravages exercés

(1) Ajoutons,d'après l'abbéBoniface, que la vallée-d'Esnesfut alors
cachéesousles eaux.
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dans le Cambresis et en particulier sur le territoire de

Villers-Outréaux par les; guerres du XVIe siècle; et

spécialement par celles qui eurent lieu entre les

Français, d'une part et les Bourguignons, les Anglais
et les Espagnols, d'autre part.

Nous avons aussi à traiter des ravages exercés dans

notre pays, par suite des guerres de religion et de

l'état de ce pays, lors de la.paix de Vervins conclue

en 1598 entre Henri IV, Philippe II et le duc

de Savoie : c'est ce qui va faire l'objet d'une série

de petits articles détachés.

§ 3e. — Des ravages causés par les Bourguignons.

En 1521, les Bourguignons se signalèrent par toutes

sortes de brigandages aux environs de Crèvecoeur (et

par conséquent sans doute aussi sur le territoire de

Villers-Outréaux), ils se fendirent maîtres de cette

petite ville, et ils emmenèrent « tout che qu'ils purent

avoir, » dit une chronique. Ils chassèrent les religieux
de Vaucelles, en 1536 ; et ils dévastèrent leur abbaye

qui n'est qu'à 6 kilomètres de Villers-Outréaux et

dans le cimetière duquet est enterré l'un de leurs

prévôts (1).

§ 4e, — Des ravages causés par les. Anglais, les

Impériaux et les Français,

Sept ou huit ans plus tard, les Anglais, les Impé-

(1) NicolasDollez, censier de Montécouvez,prévôt de l'abbaye de
Vaucelles,décédéle 25 décembre1783et inhumédansnotre cimetière,où
l'on voitencorele monumentquilui fut érigé.
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riaux et les Français ravagèrent à l'envi la campagne
de Crèvecoeur, dont ils brûlèrent le château et celui

de Lesdain; puis ils se retirèren, mettant à. feu

les villages d'alentour, Villers-Outréanx, comme les

autres des environs de Crèvecoeur (1).

§ 5e. — Des ravages causés par Philippe II,

roi d'Espagne.

A son tour, Philippe d'Espagne s'empare du Câtelet ;
son armée fait considérablement souffrir les environs

pendant le siége ; et Villers-Outréaux, comme on

le sait, se trouvait sur son passage. Celte armée pille
et brûle l'abbaye du Mont-St-Martin, dont elle détruit

les titres et disperse les religieux. Ceci arriva; en

1557 (2).

Cependant la paix est conclue au Câteau, en 1559 ;

Philippe d'Espagne rend le Câtelet à Henri II de

France, le village de Villers-Outréaux, comme celui

(1)« Aubencheulse trouveégalementsur leurpassage. Dixans se sont
« à peineécoulés,et les religieuxGuilleminsse voient expulsésdeleur
« prieurédu ValNotre-Damepar la violencedes guerres. Leur refugede
" l'hermitagecachédansle boisdeWalincourt,aufondd'un maraisnoyé,
« entouréd'un premiermur d'enceinte,fortifiépar un large et profond
« fosséplein d'eau,par un rempart intérieur,ne suffitpas à leur sûreté,
« ilsseretirent à Cambrai,en 1551.En 1555,une troupeeffrénéeselivre
« à toutessortesd'excèsdans le village de Cagnoncles.Les habitantsse
« sauvent dans l'église, la horde barbare livre aux flammésce dernier
« asile, et tout périt dans le feu. » M. Bonifaceop., cit., page 25. —

Voir,pour les détails,la Notice de M. Ognier,sur Gouyet le Câtelet,
p. 66et suiv.

(2)Voir, pourles détails, la Notice de M. Ognier, sur Gouy et le

Câtelet,p. 66et suiv.
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d'Aubencheul-au-Bois, peut jouir d'une certaine

tranquillité jusqu'en 1581 (1).

§ 6e — Ravages causés par les guerres de religion

et par le différend survenu entre Balagny gouver-

neur de Cambrai et M. de la Fontaine, gouverneur

du Câtelet:

Balagny, devenu ligueur en 1588 (2) assi"ge lr

Câtelet qui tenait pourrie roi de Navarre et qu'il
n'avait pu prendre; trois ans auparavant. Repoussé
de nouveau, il; livre aux flammes toutes des maisons

du bourg, avec l'abbaye du Mont-St-Martin et les

fermes des alentours, c'est-à-dire de Gouy, d'Auben-

cheul-au-Bois, de Villers-Outréaux, etc., etc.

Après le départ de Balagny, le sieur de Launoye,

gouverneur du Câtelet, s'empare des revenus de

l'abbaye et des fermes, Cultivateurs et propriétaires ne

font, pour ainsi dire que changer de spoliateurs et

d'incendiaires. Cependant Balagny, en sa qualité

de lieutenant du roi de France, occupait toujours

le fameux château de Beaurevoir ou avait été empri-
sonnée Jeanne d'Arc (3), château incapable de

(1)Acetteepoque,en effet,la guerrerecommencadans les environsdu

Câtelet,et notre pays en eutencore à souffrirainsi que les paysvoisins;
presquetous les soldatsfurent tués danscette campagne,et 500Français,
réfùgiés dans l'église de Prémont, y expirèrentdans les flammes.Voir

l'ouvragedeM. Ognier,p. 71,etc.

(2) ConsulterlesMémoireschronologiquesdeM. Bruyelle,pourle mois
deseptembre1586.

(3)Voirci-dessus.



395 NOTICE HISTORIQUE

renfermer uit grand nombre de troupes, et de sou-
tenir un siége (1).

Balagny, qui jetait dans les cachots de ce donjon,

les chanoines de Germin et de Porvier, coupables

d'avoir voulu soustraire Cambrai à sa tyrannie;

Balagny qui expulsait de l'abbaye du Verger la
vénérable Hiéronyma de Saint-Amand et la rempla-

çait par la jeune intruse Marie de Hennin, plus

favorable sans doute à ses vues spoliatrices; Balagny

enfin, homme entreprenant hautain' et cruel, ne

manqua pas de ravager les villages voisins du

Câtelet, tels que Gouy, Beaurevoir, Malincourt,

Crèvecoeur, Aubeneheul-au-Bois et enfin Villers-

Outréaux, afin de ne laisser aux troupes ennemies

ni vivres, ni refuge..

§ 7e— Etat de notre pays, à la suite de la paix

de Vervins, en 1598.

Mais Dieu permit enfin la paix de 1598 (2).

(1)Voir,pour plusde détails, ce qui concernela disettede 1586.Qu'il
nous suffised'ajouter cette note relative à notre histoire locale : " Le
« Magistratde Cambray,Balagny,fitcommandementà toutepersonnede
« ne trafiquer,pratiqueravec ceuxdu Chastelet(etc.); de plus ni même
« aller, venir, passer et repasser par icelui, tant allant en France qu'en
« retournantdans ses quartiers,ce qui fut un grand malheurpourCambrai
« (etles environsà plusieurslieuesà la ronde y compris Villers-Outréaux).
« parce que le gouverneurduditChasteletfitdéfenseà ses sujets de rien
« amener,à Cambrai,chosequ'ona estiméeêtretournéeau granddommage
« deshabitantsde Cambrai (et du Cambresis).Balagnyfit venir gens et
«les envoya camper autour du Chasteletet dans les bourgs d'icelui,
« lesquelsy lurent quelqueespace. Cesquerellesempêchoientl'arrivéedu
« blé. seigleet autres grains dont le Cambresis(et Villers-Outréaux en
" était, du moins en partie), avoit pourtant un bien grand besoin. »

(2)Il s'agit de la paixde Vervinsqui fut conclue entre HenriIV, roi de

France, PhilippeII, roi d'Espagne,et le duc de Savoie.
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Les fermiers des environs incarcérés au Câtelet,
furent relâchés par ordre du duc de Longueville. Ceux

de Villers réunis aux pauvres ouvriers dispersés par
les guerres, revinrent dans leur village; et dans quel
état le trouvérent-ils ? Voici comme un manuscrit de

la bibliothèque de Cambrai peintle spéctacle qu'offrait
le pays, après une trève (4) :

« Alors, pauvre paysan étant libre, ne scavoit
« bonnement retrouver son héritage, car le plus n'y
" avoit nulles maisons por libois, buissons et mau-

" valses herbes dans les villages, champasgnes et

« chemins estoient remplis. C'estoit une chose bien

« déplorable de voir en quel état ils retrouvoient les

« églises et les temples de Dieu, sans imaiges, estant

« toutes rompues, les testes et mains coppées et

« beaucoup d'autres infamies, tellement qu'on eusse

« jamais dit que les vaisseaux eussent jamais été

« consacrés à Dieu . Les clochers qui estoient restés

« droits estoient sans cloches; ayant été le plus
« rompues et emmenées en Cabibray. Et quand on

« vouloit dire messe au villaige, il se falloit passer de

«cloche. Tout le plus des villaiges n'avoient plus

« d'églises, sinon les fondements couverts d'épines et

« herbes sauvaiges en aucuns pignons. " Voilà ce

que les habitants de Villers trouvèrent à leur arrivée.

C'est ici que l'on pourrait placer comme résumé, la

note de M. l'abbé Boniface relative aux pillages du

XVe siècle établit voici le,texte :

(1) Cecis'appliqueà la plupart des villages du Cambresisdont Villers-

Outréauxfaisaitpartie.
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« La partie méridionale du Cambresis souffrit, du

« quinzième au dix-huitième siècle, tout ce que les

« guerres nationales ont de plus désastreux. —

Suivent les détails dont voici la substance :

« ... Esnes fut détruit et abandonné; et l'on en

« démantela le château (1).....

« Crèvecoeur et Lesdain devinrent la proie des

« flammes: le premier en 1543 et le second en 1544....

« Honnecourt, Le Câtelet, Gouy, Beaurevoir furent

« pris et saccagés tour à tour.....

« Villers-Outréaux perdit toutes ses habitations,....

« Le hameau du Hanoy (ou Hannoy) situé entre

« Pieuve, Le Câtelet et Vendhuile, a disparu entiè-

« renient du cadastre (2). »

§ 8°. — Mort, et nomination de plusieurs curés de

Villers-Outréaux,

Deux ans après le terrible hiver de 1564, c'est-à-dire

en 1566, arriva la mort de l'abbé Jacques Dechy, curé

de la paroisse de Villers-Outréaux. Il eut pour
successeur J. Domon (3) qui ne fut guère qu'une
dizaine d'années, à la tête de la paroisse de Villers-

Outréaux. Car, le docteur Le Glay, dans soir Histoire

ecclésiastique du diocèse de Cambrai, signale la

nomination de P. Fromage (4) à la cure de Villers.

en l'année 1576

(1)Cequ'ilen reste n'est quedela fin du dix-septièmesiècle.

(2)Cf. Notice de M. Boniface,sur Azcbencheul-au-Bois,à la page
24. Voiraussila Noticede M. Ognier,sur Gouyet le Câtelet,p. 238
et 239,pource quiconcernele Hannoy.

(3 et 4) Quelsétaientles noms de baptêmede ces deux curés, nous
l'ignorons Tout cequenousen pouvonsdirec'est queces nomscommen-
çaientpar les lettresI. ouP. indiquèesdansl'ouvragedeM. Le Glay.
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D'après ce qui précède, l'administration de la

paroisse de Villers-Outréaux par l'abbé Domon aurait

donc duré depuis 1566 jusqu'en 1576.

§ 9e. — Donation des terres de Villers-Guislain par

suite de l'édit de Nantes de 4598.

Lorsque l'édit de Nantes fut porté en 1598, par
ie roi de France, Henri IV, comme l'une des clauses

de ce traité allouait des appointements aux ministres

protestants, tout en réservant les droits des chapelains

catholiques, il en résulta pour le seigneur calviniste

de Villers, qui avait à son service des domestiques

catholiques, l'obligation d'assigner un fonds pour

l'entretien du chapelain catholique. C'est ce qu'il fit

en affectant à cet objet des mencaudées de terres

sises à Villers-Guislain (1).

Si nos souvenirs sont exacts, il y avait vingt-huit
mencaudées affectées à l'entretien du chapelain

catholique de la seigneurie de Villers, soit en mesures

métriques : neuf hectares, quatre-vingt-douze ares et

quatre-vingt-huit centiares, la mencaudée de notre

pays valant trente-cinq ares, quarante-six centiares.

(1)Aujourd'huice sontles pauvresdeVillersr-Outréauxquijouissentdes
revenusde ces terres. Ils avaient aussi autrefoisle prix de locationdu
moulind'EtienneLeduc, placé sur le côté droit de la route de Villersà
Aubencheul,maiscemoulina disparudepuisla findel'année1863.

Et, puisque nous en sommesà parler de donations et des biens des
pauvresdeVillers,ajoutonsqueM. ThéodoreLeroi, le propriétairele plus
riche denotre commune,leur a aussi laisséune certaine rente à laquelle
prennentpart les gens les pluspauvres de Villers,depuissa mortarrivée
en 1868.
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§ 10e. - Vente par Barbe de. Rocourt (abbesse du

Verger) à un homme de Villers-Outréaux, par
devant la justice d'Aubencheul-au-Bois.

Le cinquième fait que nous devons signaler encore

comme appartenant à notre histoire locale du XVIe

siècle, est la vente faite en 1585, par une abbesse du

Verger, nommée Barbe de Rocourt, à un habitant de

Villers-Outréaux, et la confirmation de cette vente

par la justice d'Aubencbéul-au-Bois (composée d'un

mayeur et de plusieurs écheyins) dont acte fut passé

par devant ladite justice.

Cette Barbe de Rocourt était la vingt-deuxième

abbesse du Verger; et elle confia l'exécution de son

contrat (qui est aussi appelé acte d'échange) à un

Certain Pierre Legrand, à qui elle donne les noms

de chapelain, procureur ou receveur (1).

APPENDICE OU NOTES COMPLÉMENTAIRESSUR LES CURÉS

ET LES SEIGNEURSDE VILLERS-OUTRÊAUX,

QUENOUSPOUVONSOU DEVONSRATTACHERAUXVIe SIÈCLE.

1re Note concernant les curés de Villers-Outréaux.

Quant à ce qui est des curés de Villers-Outréaux,

au XVIe siècle, nous pouvons encore indiquer, d'après

M. Le Glay, les deux pasteurs: : Hercule Ruçart et

(1)Archives du départementdu Nord et Notice de M. l'abbé Louis

Bonifacesur Aubencheul-au-Boiset les hameaux voisins, page 75.
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Guillaume Barois, dont nous avons dit un mot précé-
demment mais sans être certain qu'ils appartiennent

plutôt au XVIe siècle qu'à l'un des siècles précédents,
sans remonter toutefois plus haut que le XIIIe siècle.

Mais pour les autres curés de notre paroisse dont

les noms et les dates sont indiqués par M. Le Glay,

aux pages 484 et 485 de son Cameracum christianum,

voici ceux qui appartiennent certainement au XVIe

siècle :

1° Jacques Dechy, mort en 1566; 2° L'abbé

J. Domon, de 1566 à 1576 et 3° Le curé P. Fromage,

à partir de 1576.

Nous ne savons rien de ces prêtres par manque
d'archives locales. Nous ferons seulement remarquer

qu'à la suite des pasteurs que M. Le Glay nous fait

connaître, quant aux noms et quant à l'époque où ils

vécurent, le même auteur nous indique l'abbé Jean

Guarin ou Guérin, dont le nom n'est pas accompagné
de date ; mais nous savons, par la Notice de

M. Boniface, sur Aubencheul-au-Bois et par les

registres de l'état-civil de Villers, que ce curé vécut

au XVIIe siècle et nous y renvoyons nos lecteurs.

2e Note compléinentaire concernant les seigneurs

de Villers-Outréaux.

Pour terminer notre appendice ainsi que l'histoire

de Villers pondant le XVIe siècle, il nous reste à dire

un mol des seigneurs de Villers. pendant le cours

de ce siècle.
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Ces. seigneurs étaient encore de deux sortes : 1° les

seigneurs laïques et 2°les seigneurs ecclésiastiques;

I. En fait de seigneurs laïques, nous ne pouvons

indiquer qu'un seul nom propre quenous fait

connaître la Statistique archéologique du département
du Nord (publiée par la commission historique de ce

département), nous voulons nommer le gentilhomme-.
Claude de St-Pol qui vivait en 1585.

II. Quant aux seigneurs ecclésiastiques, il suffit

d'indiquer les archevêques et 1es évêques de Cambrai

ainsi que les abbés de St-Aubert de la même ville,

qui vécurent au XVIe siècle.

On pourrait peut-être encore regarder les abbés

d'Honnecourt comme seigneurs de Villers (en prenant
ce mot dans un sens large) puisque nous avonsi dit

qu'ils y avaient sans doute un autel; mais comme ce

n'est qu'un fait présumé, nous ne nous y arrêterons

pas davantage, nous contentant de renvoyer aux pages

162 et163 du Cameracum christianum, de M. Le Gay.

Nous pourrions peut-être en dire autant des abbés

de Vaucelles qui avaient aussi des propriétés à

Villers-Outréaux; on peut également voir 1a liste

de ces abbés, pour le XVIe siècle dans le même

ouvrage, pages 304 et 305.

Des faits de notre histoire locale, au XVIIe siècle.

Pendant la première moitié de ce siècle,le terri-
toire de Villers fut victime comme le reste du
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Cambresis, de la guerre qui ne cessait d'exister entre

la France et l'Espagne, au sujet de la possession
de cette province.

Cette guerre: désastreuse, qui se termina par le

traité des Pyrénées, en 1659, dura 24 ans ; et fit

périr un million d'hommes.

Durant ce temps, le Cambresis fut harcelé et

ravagé, chaque année; et Cambrai, sa capitale, trois

fois attaquée par les.Français. Mais il était réservé

à Louis XIV d'attacher, d'une manière définitive à la.

France, cétte ville et sa province.

Outre les événements généraux, nous avons quelques
faits spéciaux à signaler, savoir :

1° Ravages causés par la guerre ;

2° Réunion du Cambresis, et par là même d'une

partie de notre commune à la France.;

3° Fixation de la taxe imposée par les députés des

états-généraux à la commune de Villers-Outréaux,

en 1672;

4° Départ du duc d'Aumale, seigneur protestant de

la commune de Villers-Outréaux, par suite de la

révocation de l'édit de Nantes, en 1685 ;

5° Enfin, administration de la paroisse par un

certain nombre de curés qui appartiennent plus ou

moins certainement au XVIIe siècle.

§ 1er. — Ravages causés par la guerre, dans notre

pays, au XVIIe siècle.

A la suite de la paix de Vervius, en 1598, les
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maisons furent rebâties dans notre pays, et spéciale-

ment à Villers-Outréaux qui avait perdu presque

toutes les siennes.

Toutefois ces habitations; ou mieux ces pauvres

huttes, dressées à la hâte, devaient résister à peine

quarante ans.

Dès 1635, les Français, en guerre avec les Éspa-

gnols, vinrent; camper à Vendlïuile, sous la conduite

du maréchal de Chaulnes et ravagèrent toutes les

campagnes limitrophes de Villers, c'ést-à-dire Crève-

coeur et les environs; ce qui comprend les territoires

de Gouy, d'Aubencheul-au-Bois, de Villers-Outréaux,

etc. L'année suivante, les Espagnols prirent leur

revanche, en dévastant les villages, voisins du Câtelet

(parmi lesquels on doit encore placer celui dont nous

faisons l'histoire) et en s'emparant de ce chef-lieu

de canton du département de l'Aisne,

On eut beaucoup à souffrir, à cette occasion, dans

les environs dit Câtelet, disent les historiens ; cepen-

dant on se crut heureux, du moins,relativement,

parce qu'on n'avait plus à craindre les courses de
la garnison française de cette petite ville, dans les

contrées d'alentour (1).

Retraite des. Aubencheulois et de leurs voisins, les

habitants de Villers-Outréaux, etc., dans les bâti-

ments de l'abbaye de Vaucelles.

A l'arrivée des Français à Vendhuile, comme le roi

(1) Voir, pour plus de détails,la Noticede M. Ogmer,sur Gouyet le
Câtelet,
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avait pris Vaucelles sous sa protection, les Auben-

cueulois et les populations des environs ne manquèrent

pas de se réfugier dans les bâtiments de l'abbaye. Ils

allèrent d'abord s'établir dans l'enclos ; mais ensuite

ils pénétrèrent dans l'église, et la foule y devint si

grande qu'on dut faire sortir ces malheureux et les

conduire dans les environs de Cambrai, afin de les

disperser de côté et d'autre.

Ravages causés en particulier par la troupe du

colonel français de Gassion.

Vers la fin de 1637, le colonel français de Gassion

fil une course dans le Cambresis, à la tête de 800

chevaux, brûla le village de Lesdain et les autres

habitations qu'il rencontra (1), en se dirigeant sur le

Câtelet, dont il fut sur le point de faire prisonnière la

garnison qui était allée au bois. — Quant au fort

du Câtelet, il fut pris par le prince du Hallier, le

14 septembre 1638, etc. (2)

§ 2e.— Réunion du Cambresis, et par là même d'une

partie de Villers-Outréaux à la France, en vertu

de la reddition des ville et citadelle de Cambrai,

en 1677.

Comme nous l'avons dit et répété, Villers-Outréaux

faisait tout à la fois partie de la Picardie et du Cambre-

sis; et sous ce double rapport, cette commune a subi

(1)Et sans douteaussiles maisonsdeVillers-Outréaux,quise trouvaient
sur son passage. .

(2)Voirla Notice deM. Ognier,sur Gouyet le Câtelet,p.86,an 1638.
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nécessairement les vicissitudes de ces deux provinces
et se rattache à leur histoire (1 ).

La partie de Villers qui se trouvait sur la province

du Cambresis a; donc dû être réunie à la France,

en même temps que cette province elle-même : ce

qui eut lieu à la suite de la reddition de la citadelle

de Cambrai à Louis XIV, en 1677.

Le Cambresis (et par conséquent tout le village de

Villers-Outréaux) (2) fut Français, à partir de cette

époque (3).

Toutefois, au grand regret des habilants de cette

commune, et des communes voisines, regret qu'ils

témoignent encore de nos jours, on ferma à Cambrai

la porte dite de Si-Georges, par où ils avaient

l'habitude d'entrer en ville, ce qui abrégeait leur route

de plus d'un kilomètre.

La raison de la suppression de cette porte (du
moins celle qu'en donne la tradition), c'est qu'il

n'était plus permis de passer par la porte et sous

les voûtes par du « le grand roi, le roi soleil, » avait

fait son entrée solennelle dans la ville de Cambrai (4).

(1)Voirau chapitredes étudespréliminaires.

(2)Nousdisons: «tout le village » en effeton ne doit pas perdre de
vue que la Picardie(dontune portionnotabledeVillersfaisaitpartie)avait
été réunieà la France, du tempsdeLouisXI, c'est-à-direen 1463.

(3)Pour plus dedétails,on peut consulterles Ephéméridesdu Cambre-
sis, deM. Bruyelleet surtoutLesiégedeCambraipar LouisXIV (d'après
des documentsinédits,etc.),deM. Durieux..

(1)C'estlà une erreur, LouisXIVayant fait son entréeà Cambraipar
la porte Neuveet la porte Saint-Georgesétant ferméedepuislongtemps
déjà. Maisce n'étaiten tout cas qu'uneraison plusimaginairequeréelle;
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§ 3e. — Fixation de la taxe imposée par les Etats-Géné-

raux de 467%, à la commune de Villers-Outréaux.

Le premier jour du mois de septembre de l'an

de grâce 1672, les Etats-Généraux de France qui
tenaient leurs séances à Paris, fixèrent la taxe qu'il
fallait imposer à la commune de Villers-Outréaux;

d'après les règles suivantes (1) :

Pour la personnelle : quarante florins; pour le

moulinage : vingt florins; pour la bière : quatre-

vingts florins.

§ 4e,. — Départ du duc d'Aumale seigneur protestant
de Villers, en 4685 ou 4686, etc.

Nous avons fait remarquer au cours de notre récit,

le véritable motifà ce qu'ilparaît, c'est que LouisXIV ayant supprimé,
pourla portepar laquelleil avait passé, les impôtsd'entréedans la ville,
unefouleconsidérablevenaitpar cettevoie,et commela citénevoulaitpas.
perdreses droitsni diminuerses ressourceselleauraitfaitboucherlà porte
enquestion,d'accordavecle gouvernement,selonla légendeencore.

(1)Voici,à ce sujet,quelquesautres taxes imposéesà des communes
voisinesde Villers-Outréaux,ou à leurs dépendances.

Aubencheul-àu-Bois; personnelle: 46 florins,moulinage: 66 florins et
bière: 80 florins.

Crèvecoeuret sesdépendances;personnelle: 240florins; moulinage: 120
florinset bière: 600florins.

Montécouvez; personnelle: 46 florins;moulinage: 6 florinset bière :
60florins.

Lesdainet Malassise;personnelle:72 florins;moulinage:40 florinset
bière: 300florins.

Esné, Grandpontet Longsart; personnelle: 132florins;moulinage: 66
florinset bière: 150florins.

Haucourtet L'Aventure;personnelle: 66florins;moulinage: 20florins
et bière : 200florins.

26
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que les seigneurs de Villers-Oûtréaux étaient infectés

de protestantisme.

Comme nous l'avons dit également, en vertu de

l'édit de Nantes porté par Henri IV, en 1598,. ces

seigneurs protestants avaient été obligés d'assigner un

certain fonds, pour l'entretien de leur chapelain

catholique; c'est ce qui fit l'objet de la donation de

Villers-Guislain, dont nous avons parlé plus haut.

La révocation de cet édit par Louis XIV, en 1685 (1),

entraîna un changement total dans la position du

châtelain de notre commune.

C'était alors le duc d'Aumale (2); à cause de la

révocation, comme les autres hérétiques, il fut obligé

de s'expatrier, et par conséquent d'abandonner sa

seigneurie de Villers-Outréaux.

§ 5e. — Administration spirituelle de la paroisse de

Villers, au XVIIe siècle.

En terminant l'histoire de Villers, au XVIIe siècle,
nous tenons à faire connaître quelques-uns des

vénérables pasteurs qui ont occupé la cure de ce

village, pendant le cours de ce siècle.

M. Le Glay indique quatre noms de curés qui

appartiennent tous sans doute au XVIIe siècle. Ce

sont, certainement les abbés Jean Guarin ou Guérin

et Jacques Russel, dont nous avons retrouvé les actes

(1)Cetacte forçaitles protestantsàsortir du royaume,s'ilsne voulaient
pasrevenirau catholicisme, il abolissaittous les privilégesque Henri IV
avait accordésaux calvinistes.

(2)Sonprédécesseuravait été le marquisd'Havrincourt,en1661.
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dans les registres de notre paroisse ; et très-proba-
blement MM. Baulin et Crasquin, dont nous n'avons

pas retrouvé d'actes, et qui, bien que placés après les

deux précédents, dans la nomenclature de M. Le Glay,
ont pu, en réalité, les précéder, comme cette absence

d'actes paroissiaux semblerait l'indiquer.

Quoiqu'il en soit, donnons quelques courtes notices

sur les deux pasteurs qui ont les premiers tenu un

registre paroissial.

— Jean Guarin ou Guérin (comme on peut le voir

dans notre liste de curés) fut en même temps cure

de notre village et desserviteur d'Aubencheul-au-Bois,

ainsi que de sa chapellenie de la B. Vierge Marie,

lorsque celle-ci fut réunie à la cure aubencheuloise.

Il était bachelier en théologie, et il commença un

registre de baptême, en 1664 : ce qui semblerait

indiquer qu'il n'en avait pas été tenu jusque-là;
il signait en qualité de curé de Villers-Outréaux et

de desservant d'Aubencheul-au-Bois. Nous avons

relevé quelques actes dans ce registre.

A la suite de Jean Guarin ou Guérin, M. A. Le Glay

place l'abbé Jacques Russet, à la date de 1676.

Ce curé continua sans aucun doute à tenir les

registres paroissiaux; comme son prédécesseur ; toute-

fois nous n'avons pas d'actes de baptêmes signés de

lui. Notre deuxième registre de paroisse ne contient

guère qu'une table alphabétique des naissances de la

commune de Villers, de 1676 à 1718, c'est-à-dire

certainement sous l'administration des abbés Baulin,

Crasquin, Colman et Duret ou Duretête.
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Nous ne pensons pas qu'aucun de ces curés fut

en même temps desserviteur d'Aubencheul-au-Bois,

comme l'abbé Guérin, puisque nous n'avons aucun

de leurs noms dans la liste des curés d'Aubencheul.

Quant an curé Colman, M. Le Glay lui assigne

la date de 1701. Est-ce celle de sa mort ou de son

arrivée parmi nos anciens compatriotes? C'est ce que

nous ne saurions dire.

Toutefois si l'auteur du Cameracum christianum,

agit pour ce curé, comme pour ceux dont les noms

suivent, nous avons tout lieu de croire que cette date

de 1701 (suivie du nom de M. Duret en 17.09 ou 4749)

signifierait plutôt que ce curé passa huit ou dix ans ou

peut-être le double à Villers-Outréaux, c'est-à-dire de

1701 à 1709 ou 1719. En effet, nous savons par les

actes de l'étal civil (3e registre) que M. Duret ou

Duretête commença ce registre par un acte de

baptême daté du 24 août .1719,

Villers-Outréaux, au XVIIIe siècle.

§ 1er. — Les curés de Villers-Outréaux et les ecclé-

siastiques qui se rattachent à cette paroisse, du

dix-huitième siècle. — Un mot sur une succession

d'Amérique qui échut alors à l'un des habitants

de Villers-Outréaux.

Voici d'abord la liste des curés, au XVIIIe siècle, en

suivant l'ordre chronologique :
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1. L'abbé Colman, en 1701 ;

2. L'abbé Durel (ou Du retête) de 1709 ou 1719

à 1720;

3. L'abbé Lemaire (ou Le Maire) de 1720 à 1724 ;

4. L'abbé Rogez, de 1730 à 1760, et ses 12 vicaires ;

5. L'abbé Locqueneux, de 1760. à. 1780 et ses-

8 ou 9 vicaires;

6. L'abbé Calac, du 17 juin 1780 au 11 février

1784, et ses 5 vicaires-coadjuteurs, etc.;

7. L'abbé Vitrans, de 1784 à 1789 et ses 3 ou 4

vicaires. — Quant àl'abbé Lecerf, il fut. curé consti-

tutionnel et officier public.

Nous avons bien peu de choses à dire de chacun
des pasteurs dont nous venons de donner les noms,

à l'exception du curé constitutionnel Lecerf, qu'il
devrait suffire d'indiquer et surtout du vénérable

M. Vitrans, qui était curé de Villers au moment où-

éclata la Révolution, leur souvenir s'est complétement

perdu.

Le premier est signalé par M. Le Glay, dans sa

nomenclature. A côté de son nom, setrouve le

millésime 1701.. Comme nous l'avons déjà fait remar-

quer, est-ce la date de son arrivée, de son. départ

où, de sa mort? C'est ce que nous-ignorons totalement.

Le second nom est celui de l'abbé- Duret (ou

Durelête) (1) avec la date de 1709.......

(1) D'après une manière d'écrire ce nom qui se trouve dans nos
archives.
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Nous devons au sujet de M. Durét, répéter ce

que nous avons dit à propos de M. Colman et de

l'indication chronologique qui s'y rattache. — On

a de lui un acte daté du 24 août 1719.

Le troisième est M. ternaire (ou Le Maire) (1).
M. Le Glay l'a omis dans sa liste des curés de Villers ;

mais nous le connaissons par nos archives commu-

nales; nous croyons qu'il fut curé de Villers de 1720

à 1730.

Il eut pour vicaires les trois abbés : J.-B. Courtin,
en 1724 (au mois de novembre) ; Joseph Leclerc. 1727

(31 octobre) et Simon Malpaux, en 1729 (30 novem-

bre) (2). On a de lui un acte du 26 juin 1724. .

M.. Rogez est également passé' sous silence par
M. Le Glay : ce qui a cependant lieu de nous étonner,

attendu que M. Rogez fut curé de Villers pendant

trente ans; qu'il eut bon nombre de vicaires dont les

noms nous ont été conservés; et que son acte de décès

est tout au long dans nos archives communales.

M. Rogez fut le curé de nos ancêtres de 1730 à

1760; il fut assisté dans l'exercice de ses fonctions,

par douze vicaires, sans compter les Révérends Pères

Récollets et les autres prêtres auxiliaires qui vinrent

à son secours, surtout durant les dernières années de

sa vie et pendant le cours de la maladie qui la termina.;

(1) D'après une manière d'écrire ce nom qui se trouvé dans nos.
archives.

(2)Cesont les datesdes actes signés par ces ecclésiastiques..
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Voici la liste des vicaires de l'abbé Rogez, groupés

deux à deux comme il convient (1).

L'abbé Simon Malpaux, à qui est donné le titre

de vice-pasteur, en 1729 et 1730, et l'abbé Henninot,

plus tard desserviteur d'Aubencheul-au-Bois, en 1737.

L'abbé Jean-Philippe Delfolie, le 26 juillet de

l'année 1738, et l'abbé Jean-Baptiste Beauvois, le

26 février 1739.

L'abbé F. Mennechez, le 20 juillet de l'année 1739,

et l'abbé C. J. Jocaille, de 1746 à 1755.

L'abbé A. Cardon, le 23 juillet 1746; et l'abbé

J.-B. Debrun, en 1750.

L'abbé. S. R. Goval, (avec M. Jocaille) le 14 avril

1751, et l'abbé G-Lefebvre, (avec M.Jocaille) le 26 juin

1752 et en 1754.

L'abbé Jean-Nicolas Drasche, vice-pasteur? le 30

décembre 1754, et l'abbé Leduc, à partir, de 1755 ;

desserviteur avec M, Lefebvre. nommé plus haut,

en 1760.

Quant aux autres prêtres auxiliaires qui vinrent

assister M. Rogez dans l'exercice de ses fonctions, nos

archives nous ont conserve les noms des R. R. P.P.

Récollets de Cambrai; Candide, Josaphat Gagelot et

Roch Jassus dont les signatures figurent dans les

registres; de notre paroisse, avec celles de l'abbé

Ducbaisne, prêtre délégué qui a signé un. acte du

(1)En effetil y avait alors ordinairementdeuxvicaires à Villers, dont
l'unétaitplusspécialementchargé de recueillirla dîme,au nom de l'abbé
de St-Aubert,de Cambrai,commenousavons déjàeu occasionde le dire.
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20 mai 1760, et de l'abbé Viltard, curé d'Apilly, au

nom duquel est rédige un acte du 15 août 1754.

Pour finir avec M. Rogez, voici l'acte de son décès :

« Le 28 avril 1760, est décédé, à 6 heures du soir,
" Maître Jean Florin Rogez, natif de Cambray, âgé de
« 70 ans, curé de cette paroisse (Villers-Outréaux)

" l'espace de 30 ans: et le 30 dudit mois, son corps
« fut inhumé dans le choeur de l'église, en présence
« de M. Canone, curé d'Auboncheul-au-Bois et de

« M. Lefebvre, vicaire de Villers-Outréaux, lesquels
« ont signé :

« Signé : Canone. - Lefebvre. — J.-C. Deudon,

curé de Fressies, doyen de chrétienté.

M. Locqueneux également omis par M. Le Glay,
fut curé de Villers, de 1760 à 1780. Il était chanoine

de St-Amé, de Douai ; et il eut huit ou neuf vicaires,
sans compter les prêtres auxiliaires (1), qui l'aidèrent,

dans l'accomplissement de son ministère: sous son

administration eut lieu la bénédiction d'une cloche,

actuellement à Bévillers : il en sera question plus
loin.

(1)Au nombre des prêtres auxiliairesqui rendirent alors service aux
curésdeVillers,nousdevonsnommer:

Le R. FrèreProsperde Ste-Catherine,de l'ordre desCarmesdéchaussés,
délégué par M. Locqueneux:- MM. les curés ou ecclésiastiquesde
Malincourt: Crinon,Vaillant, Bossez,Lenoir (dit le P. Agatton); —
MM.les curésd'Aubehclieul-au-Bois: Abraham,Bauduin,Bertrand,Carion
et son coadjuteurRollez, Canone.Despinois,Henninot,Polchet;Rousselot
et Watier; —Et enfinMM.les abbés originairesde Villers-Outréaux,tels
que l'abbé Demilleville,l'abbé Quentin,etc,
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Les vicaires de M. l'abbé Locqueneux furent:

L'abbé Goubet, en 1769; l'abbé Vitrans, en 1771,

(ce fut sans doute lui qui devint plus tard curé de

Villers); l'abbé Faisse, en 1776; l'abbé Berlaymont, en

1776-1777; l'abbé Douay, en 1779; l'abbé Derôme,

qui prend le titre de vicaire-coadjuleur, en 1779;
l'abbé Soyez, qualifié de vicaire étranger, en 1779,
ainsi que tes abbés Leduc et Lefebvre, vicaires de

Villers, qui administrèrent la paroisse après le départ
de M. Locqueneux et avant l'arrivée de son successeur

(M. l'abbé Calac) : ce qui eut lieu au mois de juin 1780.

M. Calac (omis encore par M.. Le Glay) fut curé

de Villers, à partir du 13 juin 1780 jusqu'au 11 février

1784; Ce fut sous son administration qu'eut lieu la

mission donnée par les R.R. P.P. Colignon et

Alexandre de la Cie de Jésus et dont nous parierons
tout à l'heure :

Il eut pour vicaires ou coadjuteurs les six abbés :

Carlier, en 1780; Noblécoùrt,en 1781 ; Dequesnes, en

1782; — Lévêque, desserviteur, en 1783 ; — Bringoux,

coadjuteur (1) en 4784 ;— peut-être l'abbé Derôme,

pendant quelque temps,

Le septième nom, enfin signalé par M. Le Glay,
avec les dates 1784 et 1790 qui sont celles dé l'arrivée

et du départ, est celui du vénérable M. Vitrans,

successeur de M. Galac et qui partit en émigration,

quand les mauvais jour de la Révolution arrivèrent,

(1)(EmmanuelValéri) dont le nom figure au bas d'un acte daté du
10février1784.
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On peut lui donner pour vicaires on coadjuteurs les

quatre abbés : Lecerf, vicaire-coadjuteur (plus tard

Curé intrus et officier public); - Delsaulx, vicaire

proprement dit ;- Dremeaux, coadjuteur, et Chrysos-

tôme Crinchon, qui signait en qualité de vicaire-

missionnaire.

Quant à l'abbè Lecerf, il prêta serment à la

Constitution civile du clergé et devint curé réfractaire

ou assermenté, c'est-à-dire pasteur intrus de la

paroisse de Villers-Outréaux. Il parvint même à se

faire nommer officier public ou municipal de la

commune ; et c'est surtout à ce titre qu'il signait les

registres de l'état civil.

Outre les ecclésiastiques, curés, vicaires de Villers,

prêtres auxiliaires et antres, dont nous venons de

parler, il est bon de mentionner encore : l'abbé

Demilleville qui vivait à Villers, au XVIIIe siècle et

fut aussi officier public ; — l'abbé Jean-Pierre-Nicolas-

Victorice Quentin, né à Villers en 1765, ordonné

sans doute à l'époque de la Résolution, et qui rendit

des services à sa paroisse d'origine, à la fin du XVIIIe

siècle et au début du XIXe(1) ; — Micllel Wargnier,

qui fut peut-être engagé dans les ordres sacrés (2);

(1)Cet abbé Quentin devint doyen de Marcoingen 1815; il mourut
dans cetteparoisse,le 15avril 1832.

Il a fait, en faveurdela cure deVillersun testamentdontnousparlerons
plus tard.

Il était cousinde l'auteurdecesnotes.

(2) MichelWargnier, après avoirfait ses humanitésainsiqueses études
de théologieet s'être engagé (peut-être)au service des autels, par la

réceptiondu sous-diacoriat,se maria, eut deuxenfants, devintmaire de
Villers(de 1808à 1815)et mourutà Cambraioù il s'étaitretire, durant ses
dernièresannées.
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— Pierre Puche, ancien religieux Guillemin et ex-curé

de Wambaix, qui prêta le serment en 1789, mais

revint à de meilleurs sentiments sur la fin de sa

vie (1). Ces gens d'église habitèrent tous Villers et

se rattachent par conséquent à son histoire. C'est

pourquoi nous avons, cru bon de les signaler. Nous

ne pouvons terminer ce premier paragraphe, sans

mentionner quelques-uns des prêtres missionnaires

qui vinrent, au péril de leur vie, exercer le saint

ministère dans notre paroisse, pendant les mauvais

jours de la Terreur. Outre MM. Chrysostôme Crinchon

et Nicolas Quentin signalés plus haut; nous devons

aussi une mention à MM. les abbés Lemaire, de Rieux,.

spécialement à M. Lemaire aîné, qui mourut doyen
de Solesmes, en 1821 (2).

SUCCESSIOND'AMÉRIQUE.

Avant de finir ce paragraphe, nous dirons un

mot d'une succession d'Amérique qui échut à des

habitants de Villers, au XVIIIe siècle. D'après la

tradition, cette succession s'élevait à environ un

million. « Il rentra alors à Villers, disent encore

« aujourd'hui les braves gens, une voiture pleine
« d'argent. ». A quelle époque précise eut lieu ce fait?

(1)Quantà M. Puche,voicice qu'enditM.Boniface,dans sonHistoire
d'Esnes, (p. 374): « Unseulement(desreligieuxGuillemins)devintcuré
« constitutionnelet contractauneunionregrettable;mais nousl'avons vu,
« vers la finde sa vie, se réconcilieravec Dieu et passer ses dernières
« annéesd'unemanièreédifiante,entièrementconformeà la foiqu'il avait
« toujoursconservéeau fonddesoncoeur.NousremercionsDieud'avoirété

" employéà provoqueret a obtenirsonretourauxexercicesreligieuxdans
« lesquelsil s'éteignitpieusement,le 30 janvier 1812.»

(2)Voirsa vie dans notre Biographiediocésaine.
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C'est ce que nous ignorons ; toutefois nous avons

cru devoir en faire mention.

§ 2e. — Fameux procès qui eut lieu entre la famille

Coutant et les justiciers de Mondétour, etc. —
Un mot d'un autre procès qui se rattache à la

famille Cailliez.

Les habitants de Villers n'étaient pas tous satisfaits

de la manière dont la justice leur était rendue,

pendant le cours du XVIIIe siècle; le fief de Mondé-

tour, petite seigneurie enclavée dans la commune,

avait son maïeur choisi dans le lieu même, un bailli

et un procureur qui résidaient à St-Quentin, un

avocat domicilié à Cambrai, et quatre hommes de fief

pris tant à Mondétour qu'à Villers. Or un certain

Coulant, ayant prêté aux justiciers de l'endroit la

somme de 300 livres, en 1749, dut plaider contre eux

pour recouvrer son prêt, et gagna son procès. Les

justiciers de Mondétour prirent leur revanche : des

hardes ayant été dérobées à une fille Pacifique Fremont,

ses parents consultèrent à Cambrai des devineresses qui
déclarèrent que la femme de Coutant, devenue veuve,

était l'auteur du vol. A leur retour les consultants

poursuivirent la vieille femme dans les rues, l'y acca-

blèrent de coups, la découvrirent de ses vêtements et

lui firent mille outrages, sans respect pour ses soixante-

quatorze ans. Cette femme et son fils, qui gardait
le troupeau de sa famille, furent de plus emprisonnés

sur la foi des devineresses.

Dans le courant de 1763, Jean Gabet envoya ses

deux jeunes filles offrir à la veuve Coutant une partie de
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leurs habits en gage, pour neuf écus destinés à payer le

marquis d'Havrincourt; puis peu après il demanda

à la prêteuse 1,500 livres, pour avoir pris en gage des

bardes d'enfants mineures. La justice de Mondétour

condamna la veuve à rendre le gage, à perdre les

neuf écus, à donner à Gabet 300 livres, et à payer
tous les frais du procès, entre autres, « 23 livres,
15 sous, pour bière consommée par les justiciers chez

le cabaretier Guille » maïeur de Mondétour.

Le fils de cette veuve avait un chien qui donna

un coup de dent à une poule d'Antoine d'Autant,
laboureur à Villers. Coutant offrit 24 sous d'indemnité ;
mais la justice voulait un nouveau procès. On appela
un huissier de Beaurevoir; il y eut cinq enquêtes

apostillées par le maïeur Pierre Guille, une foule

d'audiences, d'ordonnances et seize pièces de procé-
dure. La seconde de ces pièces rapporte que dans le

plaid du 8 juin 1778, il y eut une sentence portée en

plein tribunal pour « ordonner que le chien retenu

« depuis son délit, par forme de décret de prise de

« corps, attendu l'appréhension de son individu dans

« le flagrant délit..., sérait relâché et conduit chez

« son maître avec l'escorte du sergent et de deux

« témoins. » Puis les juges de Mondétour considérant

gravement les oeufs que la poule aurait pondus et les

poussins qu'elle aurait fait éclore, sans la blessure qui
la rendait momentanément stérile, blessure faite dans

une. position intéressante, vu que. la poule avait

quelques poussins, condamnèrent Coutant à 50 livres

d'indemnité pour d'Autant et à tous les frais du procès.
On voit figurer de même parmi ces frais, 33 nouvelles
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livres, pour bière prise aussi par les gens de loi

chez le maïeur, dont le Cabaret servait de palais

de justice. Ce procès de la poule et du chien entamé

avant le 6 juin durait encore à la fin d'octobre,

L'année suivante, un mouton de Coutant heurta

Marguerite Dessenne, fille du nouveau maïeur de

Mondétour. Marguerite se prétendit blessée, s'alita,

se fit médicamenter, intenta un procès et obtint une

indemnité. Coutant appela de ce jugement; mais

incendié en 1770, et ayant besoin alors de la signature
du maïeur, père de Marguerite, il ne l'obtint qu'en se

désistant de son appel. Quatre ans après, la même

fille rencontrant la mère de Coutant se mit à la

frapper. Coutant, pour la défendre donna des coups
d'une baguette sur les mains et sur les bras de

Marguerite.

Il fut mis au. cachot, par ordre du maïeur, et il

n'en sortit qu'en payant 650 livres pour la plaignante :

somme que l'avocat retint, probablement pour frais

de vacations.

Coulant pouvait sans doute ne pas accepter de

telles condamnations, mais, pour arriver au parlement
de Douai, il fallait appeler de Mondétour au tribunal

de Walincourt, de Walincourt au tribunal de Crève-

coeur, de Crèvecoeur à l'officialité de Cambrai, et de

là enfin à la cour du parlement. Il fallait gagner

successivement les justiciers de ces juridictions,

compris ceux de l'officialité, par des présents, lever

des centaines de pièces, régaler des centaines de juges,
faire mille démarches, en un mot dépenser vingt fois

plus qu'on n'aurait de profit à gagner son procès.
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On se résignait donc à payer d'injustes amendes, pour
ne pas se ruiner à s'en faire exempter.

Toutefois disons que la veuve Coutant et son fils

méritaient quelque punition, l'une pour récel, rautre

pour une sorte d'immoralité, bien fréquente du reste :

il avait promis d'épouser Marguerite Dessenne devenue

mère, et il refusait de réparer ses torts envers elle (1).

Puisque nous en sommes à l'article procès, disons

un mot de celui qui eut lieu entre Jean-Louis Cailliez

et les héritiers de sa: première femme Madeleine

Dessenne (2). Comme cette femme était morte peu
de temps après la naissance dé sa fille, Jean-Louis

hérita d'elle comme la loi lui en donnait le droit.

Mais ses beaux-frères ne furent pas satisfaits. Ils

osèrent l'insulter voire aussi le frapper grièvement.

Cailliez en informa la justice du Cambresis, c'est-

à-dire le tribunal de l'officialité qui tenait ses séances
à Cambrai. Il s'en suivit un procès assez curieux,
dont les pièces ont été conservées dans les papiers de.
la famille Cailliez ; l' official donna gain de cause au

plaignant. Ce procès avait lieu peu de temps avant

l'année 1785.

L'official s'appelait alors Bruyas; et nous croyons
avec raison que c'était Bruyas qui termine la série
des archidiacres-majeurs du Cambresis, donnée par
M. Le Glay, dans son Cameracum christianum, à la

(1) On peut consulterà ce sujet, outre la tradition, spécialementle
manuscritqui portele n°4962,de la bibliothèquedeCambrai.

(2)CeJean-LouisCailliezétait notre aïeulpaternelet sa premièrefemme
était sansdouteparenteavecle maïeur de MondetourDesseune.
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page 387 et qui est désigné sous le nom de Pierre,
licencié en théologie, de la; maison et société de

Sorbonne, vicaire général de Tours, puis archidiacre-

majeur et chanoine (et sans doute aussi officiai) de

Cambrai, né le 25 janvier 1744 et auteur de l'Oraison

funèbre de Mademoiselle de Vermandois, abbesse de

Beaumont-les-Tours (1).

§ 3e. — Bénédiction d'une cloche à Villers-Outréaux,
en 4775.

Pour suivre l'ordre chronologique de notre histoire,
c'est ici le lieu de parler de la bénédiction d'une

cloche : cérémonie qui eut lieu pendant le cours de

l'année sainte ou jubilaire 1775. — Nous ne croyons

pouvoir faire mieux que de rapporter l'inscription
même que porte cette cloche.

En voici le texte, tel qu'il nous a été transmis par
un témoin oculaire :

« L'an 1775, j'ai été bénite et nommée Charlotte

« Louise, par très haut et puissant seigneur, Mgr

« Charles-Philibert-Louis comte d'Havrincourl, mestre

« de camp de cavalerie, exemp de la compagnie

« écossaise des gardes du corps du roy, seigneur de

« Villers-Outréaux, Mont des Tours, Beaucam et

« austres lieux et représenté par mestre André

« Locqueneux, curé dudit Villers-Outréaux, et aussi

" nommée par très-haute et puissante. Damoiselle,
« Mademoiselle Charlotte Christine Gabrielle de la

(1)Cetteoraisonfunèbrea étéimpriméeen1773etformeunopusculeil-4°.
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« Myre, représentée par Demoiselle Marie-Anne Barbe-

« ville Savoye, épouse de Maître Pierre François Louis

« Lepère, lieutenant de la louveterie du. roy, procu-
« reur ès sièges royaux de Si-Quentin, bailly de

« Villers-Outréaux et autres lieux. J'appartiens tant

« à la fabrique qu'à la communauté de Villers-
" Outréaux.

(Signé) « Jean-Claude Lamy, marguillier.

« François Guillaume, fondeur. Ave Maria. »

Celte cloche se trouve a Bévillers, depuis le

rétablissement du culte. Bévillers avait trois cloches,

comme beaucoup d'autres paroisses avant 1793. Elles

lui furent enlevées pour être fondues et transformées

en canons. Lorsque la voix des cloches put de nouveau

se faire entendre, la municipalité de Bévillers adressa

une réclamation, au sujet des siennes, au district de

Cambrai. Celui-ci permit aux représentants, de Bévil-

lers de se rendre à, la fonderie de Douai, pour y

prendre une cloche; et ce fut Charlotte Louise qui
fut rendue à Bévillers (1).

§ 4e. — Mission de 478I. donnée dans la paroisse de

Villers-Outréaux par les RR. PP. Alexandre: et

Colignon de la Cie de Jésus. —.Mort, en chaire,
du P. Colignon. Sa pierre tombale dans l'église
de notre paroisse.

Peu de temps avant la Révolution de 1789, au

moment où les idées nouvelles commençaient à

(1)L'inscriptionde la clocheet les détailsquil'accompagnentnous ont
été fournispar M. Moreau,instituteurà Bévillers.

27
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fermenter et à s'introduire, même dans les campagnes,
alors que bien des familles de notre cher Villers

étaient divisées par suite de tous les malheureux

procès dont nous avons parlé précédemment, le curé

de celle paroisse, alors l'abbé Calac, jugea à propos de

faire donner une mission à ses paroissiens; il

appela, à cet effet, au début de l'année 1781 (1) les

RR. PP. Alexandre et Colignon.

Nos devanciers ont conservé le meilleur souvenir

de cette mission qui ne put que contribuer à.

réconcilier les ennemis, à faire restituer les bjens

mal acquis, à réparer les scandales, en un mot à

produire le plus grand bien à Villers où la foi s'est

toujours conservée, même pendant les plus mauvais

jours, comme nous aurons bientôt occasion de le faire

remarquer.

Quant au R.P. Alexandre, nous n'avons presque
rien à en dire, sinon qu'il était le compagnon du R.P.

Colignon et qu'il fit tous ses efforts pour assurer le

succès de la mission.

Nous arrivons de la sorte au R.P. Colignon, dont,

la mort pendant le cours d'une de ses prédications
fil une telle impression sur nos pères, que le souvenir

en est encore vivant aujourd'hui.

Selon l'usage du temps, on l'enterra dans l'église;
et l'on mit près de sa sépulture une pierre tumulaire

qu'on voit encore aujourd'hui, enclavée dans une des

(1)Il est possibleque cettemissionfut donnéeà l'occasiondu renouvel-
lementdela missionjubilairede 1775-1776.
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murailles de notre église paroissiale, à l'intérieur

de la nef latérale gauche, appelée vulgairement nef

de la vraie croix, à présent du Sacré-Coeur de N.-S.
Jésus-Christ (1).

Voici l'épitaphe qui est gravée sur cette pierre :

D. O. M.

Jacques Colignon, missionnaire,
Né à Brie-en-Ardenne.

La Compagnie de Jésus fut le berceau de son apostolat.
Fidèle imitateur de St-Jean-François Régis,

Religieux fervent, animé par les obstacles,

Supérieur aux contradictions et aux revers,

Ardent et infatigable dans lés travaux,

Les villes, et les campagnes de neuf diocèses

Furent, pendant trente ans,
Le théâtre de son zèle et de ses succès.

Victime enfin de sa charité,

Il mourût, comme il l'avait désiré,

Dans l'exercice de ses fonctions,

En prêchant (2) dans cette paroisse,
Le 25 Janvier 1781, âgé de 64 ans,

Requies cal in pace, Amen.

Si l'on en croit la tradition, ce bon religieux mourut

au moment où il parlait du Ciel; et tout nous fait

(1)Sousle successeurde M Quiquenpoisla relique de la vraie croixa
été remplacéepar une statuedeN. S. J. C, dite du Sacré-Coeureé Jésus.

(2)Nousdisons« enprêchant» bienque cependant,d'aprèsla tradition,
la mortduR. P. n'eut lieu quequelquetempsaprèsqu'onl'eut transporté
dansla maisondel'abbéQuentinaujourd'huioccupéepar la familleMarlier-
CaronouCandelier-Marlier.
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espérer qu'il est allé lui-même dans ce beau séjour où
il voulait conduire ses auditeurs.

Les conversions opérées par cette mission (1) furent

sans doute nombreuses. Du reste on peut juger des

heureux fruits de salut et d'attachement à notre sainte

religion que ces pieux exercices produisirent à

Villers-Outréaux, par la fermeté dans la foi que

manifeslèrent un grand nombre de personnes de celle

paroisse, : surtout pendant les jours néfastes de la

Révolution française dont bons allons avoir l'occasion

de parler.

§ 5r. — La religion à Villers pendant la Révolution,
— Conduite du clergé, et des fidèles de cette

paroisse, à cette époque, — Un mot sur les

habitants de Villers-Outréaux qui donnèrent
alors dans les idées révolutionnaires. — Les

maires de Villers-Outréaux, nommés aussi officiers

publics, adjoints ou agents municipaux,

Il y avait plus de huit ans qu'avait eu lieu la mission
donnée: parties RR. PP. Colignon et; Alexandre et

un peu plus de six ans que M. l'abbé Vitrans gouver-
nait cette paroisse, lorsque commença la Révolution

française de 1789, qu'on a comparée avec raison à
un ouragau de fer et de feu qui traversa l'Èurope,
bouleversa les trônes et rénversa les autels.

(1)Cettemissionn'estpas la seuleque nousauronsà mentionnerdansle
courant de cette histoire; et les RR. PP, citésplushaut ne sont pas les
seulsdela Ciedessus qui vinrent évangéliserles fidèlesdeVillers,Nous
auronsoccasiond'y revenirdans la chroniquecontemporaine.
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Il en fut de Villers comme d'un grand nombre de

paroisses en France; s'il y eut des ecclésiastiques et

des laïques infidèles à leur devoir, il y en eut d'autres

aussi qui remplirent les obligations de leur état, même

au péril de leur vie.

Outre M. Vitrans, curé de Villers, qui refusa de

prêter serment à la constitution civile du clergé, nous

devons signaler l'abbé Crinchon qui célébra plusieurs
fois les saints mystères dans une grange que nous

avons pu voir; M. Lemaire aîné ou Albert Lemaire,
né le 28 mai 1765, à Fontaine-au-Pire, décédé doyen
de Solesmes, le 20 février 1821, et dont la Biographie
diocésaine parle avec éloge (1).

Nous avons cru bon d'emprunter à cet ouvrage

quelques détails relatifs à notre commune; sur la

situation; des ecclésiastiques et des laïques fidèles à

leur. Dieu; pendant l'époque révolutionnaire; ainsi

que sur la manière dont ils s'y prenaient pour remplir
Ieur devoir. (Pages 82 et suivantes).

« Il n'entre pas dans notre plan de dire la conster-
« nation des fidèles, à la nouvelle de l'arrivée de

« l'abbé Lecerf; prêtre constitutionnel, Ou sait que
« pendant ce temps d'affliction, les fidèles accourus
" en foule à l'église; pour s'unir aux prières du prêtre
« catholique, en sortaient précipitamment, quand ils

« étaient surpris de se trouver avec l'intrus : ce qui
« ne pouvait manquer d'indisposer ces prêtres

(1)Nousdevonssansdoutejoindrea cesnomsceuxde : RI.l'abbèQuentin,
né à Villers-Outréaux,prêtreau momentde la RévolutionetMarcLemaire,
frère duprécédent,quivinrent probablementquelquefoisl'aider.



426 NOTICE HISTORIQUE

« nouveaux. Les bons prêtres et les abbés Lemaire et

« Crinchon eu particulier, commençaient leurs courses,

« apostoliques dans les paroisses voisines. Sous l'acou-

« trement de valets de charrue ou de marchands

« ambulants, quelquefois seuls, d'autres fois accompa-
« gnés de plusieurs bonnes gens plus timides qu'eux,
« ils allaient administrer les malades et remplir les
" autres fonctions de leur saint ministère, tout en

« déjouant les ruses que les intrus employaient pour
« les discréditer: et les empêcher de remplir leurs
« devoirs Le 2 septembre arriva....... Une fureur
« de persécution rayonna de Cambrai dans les

« communes voisines (1). Une troupe de forcenés

« allait partout à la traque des prêtres qui avaient

«soin d'éviter leur rencontre et qui, malgré la

« persécution pouvaient encore s'acquitter de leurs

« pricipales fonctions. »

Pour avoir une idée de la manière dont les bons

prêtres s'y prenaient pour remplir leurs devoirs,

laissons à M. Lemaire aîné qui vécut aussi à Villers,

pendant l'époque révolutionnaire, le soin de raconter

lui-même comment il échappait ordinairement aux

dangers qu'il rencontrait sur les routes; ses paroles;;

nous donneront, en même temps, une idée de sa

piété; et ce que nous rapportons de M, Lemaire, nous,

pouvons sans doute, dans une certaine mesure,

l'appliquer à M. l'abbé Crinchon,, ainsi qu'à tous les

(1)Villers-Outréauxdut s'en ressentir commeles autres communes.
Plusieursindividusy avaient adoptéles idéesrévolutionnaires.naturelle-
mentils furentchoisispourofficiersmunicipaux.Ils firentcommeles autres
et après avoir brûléles Saints et dévasté l'église, ils persécutèrentles
ecclésiastiqueset les fidèles,



SUR VILLERS-OUTREAUX. 427

missionnaires qui exercèrent leur saint ministère

dans nos contrées, à l'époque dont nous parlons,

" Mes soins, disait M. Lemaire aîné, étaient tout

« d'abord d'adorer le sacrement auguste.que je portais
« sur moi et de demander les grâces nécessaires pour

« les fonctions périlleuses auxquelles je m' étais

« dévoué;

« Aux approches des Jacobins (car il était facile de
« les reconnaître) j'élevais mon coeur à Dieu d'une
«manière plus particulière, j'affectais alors l'air

« d'insouciance qui les caractérisait eux-mêmes. Mon

« chapeau à la luronne, mon regard aussi insolent

« que celui du plus grand patriote, mes bras pendants
« et ma lourde démarche n'avaient garde de faire

« soupçonner à l'impie le dépôt sacré que je portais.
« sur moi.

« J'en demande pardon à Dieu si, dans ces
« rencontres que je redoutais comme la mort j'ai
« manqué au resprct. extérieur que je devais au corps'
« précieux du Sauveur, devanl lequel j'aurais dû être

a dans un tremblement continuel. J'ai cru que la

« nécessité me dispensait de ces actes extérieurs de

« dévotion qui m'eussent fait connaître et eussent mis

« obstacle aines fonctions. »

Ces dangers étaient de toutes les heures, et le jour,

et la nuit Toutefois hâtons-nous d'ajouter qu'aucun

prêtre ne fut pris dans notre commune de Villers-

Outréaux pendant les jours mauvais de la Révolution,

et grâce au zèle de M. Lemaire et surtout de l'abbé-

Crinchon, les bons fidèles-purent encore jusqu'à un
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certain point satisfaire à leurs obligations de catho-

liques.

UN MOTMAINTENANTDES MAIRES DE VILLERS-OUTRÊAUX

A PARTIR DE 1789.

A la suite des maïeurs de Mondétour Pierre Guille

et N. Dessenne (dont il a été question plus haut) et

qui remplissaient les fonctions de maires, voici les

maires que nous avons à indiquer.

Le premier fut Jean-Louis Cailliez. Nommé à cet

emploi, an moment de la Révolution, ou peu de temps

auparavant, il se démit de ses fonctions à cause des

insultes qu'on lui fit subir (1). Puis il y a lacune

de 1790 à 1793. — L'abbé Lecerf, ancien vicaire de

M. Vitrans et plus tard curé constitutionnel de la

commune était officier public en 1793-1794 c'est-

à-dire durant le cours de l'an II de la première

République.

Pour l'an III (1794-1795) nous trouvons : 1° Jean-

Nicolas Thierry et 2° Jean-Charles Demilleville,

mentionné précédemment.

Pour l'an IV (1795-1796) l'officier public est ce

même Jean-Charles Demilleville, il a pour adjoint
Jean-Claude Lamy, lequel continue d'exercer les

fonctions d'officier public en l'an v, l'anVI et l'an VII,

c'est-à-dire en 1796, 1797, 1798 et 1799.

En l'an VIII qui termine le XVIIIe siècle, le maire

est J.-B. Dessenne.

(1)Il y a, dans lespapiersde la familleCailliez,un relevépar ordrede
dates desesordonnances(ouarrêtésmunicipaux)de 1789etde 1790
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FLÉAUXQUIONTAFFLIGÉVILLERSAUXVIIIe SIÈCLE.

Pour compléter l'histoire de Villers au XVIIIe siècle,

il nous reste à parler des fléaux qui ont affligé cette

commune, pendant le cours de ce siècle, du moins

autant que nous pourrons trouver de documents

propres à nous instruire sur ce sujet. La Notice de

M. Boniface sur Aubencheul-au-Bois nous fournit

encore une fois la plupart de nos renseignements sur

la rigueur des deux hivers de 1709 et de 1740; le

fléau des sauterelles, en 1735 et les calamités causées

parla Révolution et par la guerre.

LES HIVERS DE 1709 ET DE 1740.

Depuis le commencement de ce siècle, c'était la

première fois (en 1709) que. le village de Villers avait

à souffrir toutes les misères qu'amènent les hivers

extraordinaires et la disette qui en est généralement
la suite et dont les Historiens et les chroniqueurs du

temps font le plus triste tableau.

On prit les précautions voulues dans ces calamités.

Le bourreau fut chargé de tuer les chiens qu'il
rencontrait à Cambrai, etc. Les curés, les couvents,

Fénelon firent des prodiges de charité, et les riches

multiplièrent leurs aumônes. Néanmoins la mauvaise

nourriture engendra des maladies, entre autres une

fièvre pourprée qui enleva beaucoup de monde. Sans

doute les abbayes de St-Aubert, de Vaucelles, du

Mont-St-Martih et le prieuré des Guillemins vinrent
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au secours des habitants de Villers, de sorte que nos

pères purent encore sortir de ces tristes épreuves

Ils ne furent pas plus heureux lors de la disette

de 1740. Citons les mémoires chronologiques édités

par M. Bouly (1) sur ce sujet.

Voici ce qu'on y trouvé: : « La gelée commença le
« 6 janvier, le même jour que celle de 1709; et elle

« dura jusqu'au 9de mars. Elle ne fut pas moins

« rude ni moins opiniâtre que celle-cy, on a même

« remarqué qu'elle la surpassa pendant quelques
« jours, principalement le samedy, 9 janvier, le

« dimanche et le lundi suivan t Le 10 de ce mois,
« il fit un si grand vent de bise (du Nord) qu'il étoit

« presque impossible d'y résister. Plusieurs voyageurs
« que la nécessité a obligés de se mettre en chemin,
« ces 3 jours, sont morts de froid.

« L'orge de mars (dans le temps de la semaison) a

« valu 24 florins la rasière (2); la pamelle, 19 florins,
« da rasière; le bled, 12 florins, le menvaud (3); le

« soucrion, 8; florins la rasiére; l'avoine, 4 florins, le

« beurre, 14 patars la livre (4) ; les oeufs, 10 patars le

«quarteron ; la viande, 7 patars la livre ; le pain, 18

(1) Manuscritsousformed'éphéméridespubliéenpartiepar E. Bouly.

(2) La rasièreétaitune mesurede84 litres, 39 centilitres.

(3)Le mencaudvalait56litres,26 centilitres.

(4)Le patar étaitunepièce dela valeur de6 centimes,17millièmes.
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« patars; l'huile de lampe, 9 patars la livre; une
« couple de pigeons, 12 palars, et la bière valait

« 4 patars et 4 doubles (1).

« 1° Le 18 juillet 1740, on commença à faire la

« garde dans les villages. Cinq hommes, jour et nuit,

« étoient de garde. Ce n'étoit point sans raison, car

« la campagne commençoit à se remplir de voleurs....
« Après la moisson, il n'y avoit plus que trois Hommes,

« depuis une heure devant le soleil couche, jusqu'a
« une heure après le soleil levé.

« 2° Dans le même mois, on ne vendoit plus de blé
« aux paysans, sans le billet de leur pasteur, signé
« du maire qui devoit marquer le nombre de

« personnes dont la famille étoit composée et leurs
« besoins.

" 8e Ordonnances aux collateurs de payer aux curés

« leurs gros en nature .....

« 10° Le parlement de Douai régla les réndages :

« une moitié en nature elle reste en argent : savoir
« 4 florins, 16 patars, au lieu du mencaud de blé. ...

« 15° Les magistrats de Cambrai firent distribuer
« aux pauvres de la campagne, du riz à proportion de.
« ceux de chaque communauté. »

Quoiqu'on eût défendu à Cambrai de faire des pains
recherchés de fines pâtisseries, de la poudre à poudrer
les cheveux, etc. ; quoique le clergé, les abbayes et
les administrateurs eussent multiplié les aumônes

(1)Il fallait5 doublespour un patar.
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sous toutes les formes (soupes, pains, grains, argent)
la misère fut extrême et la mortalité extraordinaire.

Cambrai compta 8,000 pauvres avoués et 1,200 décès;
et la disette exerça ses rigueurs jusqu'à la moisson
de 1741. Depuis la deuxième moitié de l'année, précé-
dente jusqu'à cette époque si désirée, la plus grande

partie des habitants de Villers (comme d'Aubencheul)

prirent pour nourriture la ficaire, la terré noire; la

cerise sauvage, les fruits de la ronce de l'églantier, du

prunelier, du poudrier, de l'aubépine, du hêtre

jusqu'aux glands, disputés aux sangliers et ensuite
réduits en farine et cuits comme des chataignes.

Aussi la mortalité dut-elle être considérable. Les

dîmes ou contributions prélevées sur les récoltes des

champs, des jardins et les produits des basses cours

se ressentirent notablement du fléau. Abandonnées,
selon toute probabilité jusqu'en 1743, elles ne rappor-

tèrent, cette année, sur le territoire de Villers-

Outréaux qu'une somme très-médiocre.

LES SAUTERELLES, EN 1735.

Les ravages dus à la rigueur des hivers de 1709 et de

1740, ne furent pas les seuls dont nos ancêtres eurent
à souffrir. Dès le 10 juillet 1735, un vent violent ne

cessa de souffler jusqu'au 15; alors ce fut une bour-

rasque, un ouragan, une trombe qui vomit une nuée

de; sauterelles extraordinaires : « Il y en avait de
« vertes, de noires et de rayées de noir et de vert;
« elles avaient la tête dure; telles n'avaient que 8 à 12

« pattes, 4 ou 6 pates par devant et autant parderrière,
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« par le moyen desquelles elles s'élançaient de plante

« en plante d'une manière particulière. Quand elles

« avaient mangé d'un côte les foins des champs, les

« pois, les fèves, etc., ce qui se faisait en peu de jours,

« et qu'il ne restait plus rien en cet endroit, on les

« voyait marcher en grosses bandes vers un autre lieu.

«On craignit pour les grains, elles y allèrent en

« effet, mais elles ne mangèrent que.les herbes qui
« étaient dedans (1). » Elles infectaient l'air de leurs

excréments et corrompaient l'eau des puits où elles

tombaient. Des prières publiques eurent lieu à Villers

pour la délivrance du fléau. Ces insectes n'y laissèrent

ainsi qu'à Aubencheul ni feuilles aux haies, ni légumes
aux jardins ; puis, formant entre ces deux villages une

bande plus compacte que jamais, ils gagnèrent
l'humide bois de Mortho et y périrent vers, la fin du

mois.

Six semaines après, l'air de ce bois n'était pas
encore purifié des émanations putrides de leurs

cadavres innombrables et d'une grosseur démesurée.

L'imagination de nos pères s'exalta, et elle trouva du

sortilége dans la voracité de ces animaux (2). Mais on

sait qu'il n'est probablement question ici que du

criquet émigrant (grillus migratorius) souvent appelé

simplement sauterelle dans les traités d'histoire

naturelle et d'agriculture. Des bandes de ces insectes

se montrèrent assez souvent dans le midi de la France,
à la suite de grandes tempêtes. C'est ce qui est encore

(1)ConsulterlesMémoireschronologiquesde M. Bouly.
(2)C'estce qui résultede la traditionconservéepar le récitdesanciens

de Villerset d'Aubencheul.
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arrivé le 18 juillet 1858, au Bourg-d'Oiseaux, près

Grenoble et dans des temps plus rapprochés de nous,

en Algérie, pendant la fatale année 1866. Dans tous

les cas, les ravages causés par ces insectes dans notre

pays, furent considérables : ils rendirent encore la vie

plus chère et firent un grand tort aux habitants de

Villers.

LA RÉVOLUTION ET LA GUERRE,

VERS LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE.

A la triste et lamentable situation faite à Villers par

les fléaux (dont nous venons de parler), il faut ajouter

les calamités d'un autre genre amenées par la guerre

vers la fin du XVIIIIesiècle.

Les Français campés. en,1793 à Léchelle, à Avesnes.

à Bourlon, à Fontaine N.-D-, etc., requéraient des

chevaux, des chariots, pour mener des convois, de

vivres et de bagages à leurs camps; puis c'était du

blé, de l'avoine, du fourrage, de la paille, des bestiaux

qu'il fallait livrer.

Le moindre refus aurait été dénoncé par le comité

de Villers; l'accusé se serait vu incarcérer comme

aristocrate, fauteur de l'étranger, etc., et aurait été

guillotiné, à l'exemple de l'infortuné Emmanuel

Ramette, surnommé Bonjour, garde-champêtre

d'Haucourt, trahi et livré par le comité d'Esnes. Les

fournitures étaient payées, mais en assignats (an

maximum et au minimum), ce qui rendait le paiement
illusoire. D'un autre côté,; les Autrichiens, campés à

Solesmes, rôdaient vers le Câtelet (et par conséquent
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dans les environs de Villers) soutenus par l'espoir de

surprendre les nombreux convois qui passaient sur la

route de St-Quentin, pour les camps de Fontaine N.-D.

et de Bourlon. Malheur aux habitants des" villages

voisins (et notre commune était du nombre) qui,

surpris par une de ces excursions imprévues et vingt

fois répétées, n'avaient pas eu le temps de tout.cacher,

de tout emmener et de se soustraire eux-mêmes à la

fureur des soldais.

Aux Autrichiens refoulés en Allemagne succédèrent

les réquisitions pour les magasins militaires. En 1795,

la commune de Villers, comme celle d'Aubencheul,

fut sommée de fournir des denrées alimentaires.

C'était un nouveau temps de disette générale. On fit

dans les maisons les perquisitions les plus minutieuses

pour savoir ce que l'on pourrait enlever. On calcula

ce que le pauvre devait manger le lendemain. En

vain nos pères adressèrent-ils des réclamations à

l'administration supérieure, suivant en cela l'exemple
des Aubencheulois, rien ne fut écouté; et il fallut

envoyer ce qui était demandé, sauf à chercher du blé

dans les environs. C'était, au reste le seul moyen

d'échapper à une spoliation et à des malheurs calculés

parles provocateurs de cette mesure (1).

Nous tombons désormais dans les généralités.

L'histoire de Villers se confond alors avec l'histoire de

la France ; nous n'avons plus qu'un mot à ajouter pour

(1)Consulter,pourplusdedétails;les ouvragesde M.l'abbéBonifaceet
spécialementsa notice sur Aubencheul-au-Bois,ainsi que son histoire
d'Esnes,tout en tenantcomptedenospropresadditionset réflexions.
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terminer l'histoire de notre village au XVIIIe siècle, et

ce mot le voici:

Le coup d'état du 18 brumaire (9 novembre 1799) fit

respirer la France. Le lendemain on établit le consulat;

nos pères; se remirent un peu de leurs longues et

cruelles agitations;; Tout subit promptement l'influence

du pouvoir nouveau, et il est probable que M. l'abbé

Chrysostôme Crinchon, prêtre missionnaire, fit alors

à Villers ce qu'il fit à Aubencheul ; c'est-à-dire qu'il

réconcilia notre vieille église profanée précedemment

par les orgies révolutionnaires, et qu'à partir de ce

moment on y célébra les saints mystères d'une

manière-suivie.

Ceci nous conduit à la chronique contemporaine et

n'est plus précisément du domaine de l'histoire. C'est

pourquoi nous terminerons ici la première partie de

notre travail, nous proposant de publier la seconde,

plus tard, si les circonstances nous le permettent.

Finis coronat opus.

Crèvecoeur, le 31 août 1878.



DE LA FABRICATION

DES SAVONS MOUS

Par MM. CHARLIER,L. COUPÉ ET A. DURUT.

La savonnerie, l'une des plus anciennes industries

cambresiennes, a plus de deux siècles et demi d'exis-

tence; un acte « fait en pleine Chambre, à la date du

« 24 mai 1644 et signé Mairesse, disant que permission

« fût donnée àl'honorable Frémin Driancourt, eschevin

« de cette ville, d'ériger en sa maison des quatre fils

« Aymont une brasserie ou usine à faire savon mol, »

acte cité dans le Dictionnaire historique de Cambrai,

par Eugène Rouly, n'est pas le plus, ancien document

que l'on connaisse, relatif à celte industrie (1).

(1)Eneffet,le 31juillet1624,c'est-à-direprèsdevingtans avant l'époque
indiquéeparM.Bouly,«GuillaumeLancel,bourgeoisde cettecité,remontre
« à MM.les eschevinset magistratques'estant entremisdepuisquelque
« tems à la confectionde savonmol, les fermiers (adjudicatairesdes
« impôts)de la mercherie,quincaillerie,etc.... le veuillentcontraindreà
« payerdes impostcontrel'usanceet pratiquedetoutesles villescirconvoi-
« sines,ouceulxvacantà desemblablesentremisesnepayentaucunimpost
« de cequ'ilsvendentengros.» Aussicontinuele remontrant,« neserait-il
« raisonnablequevendantles savonsauxbourgeoisdecesteville qui n'en
« ont aucunprouffit,maisle consommentpour leurs usages, » il payât
lesditsimpôts«Jointquele ditsavonn'estnymercherieniquincaillerienon
« plusquelesingrédiensquinesontqu'huilesetcendrespotaiges(potasses).»

Cettediscussiondevintun procèsdont on ignorel'issue,mais au cours

duquella corporationdesmercierset des quincailliersfit valoir queles
fabricantsde« savonmol,» établisà Cambrai,devaientacquitterlesmêmes
droitsqueles étrangersqui venaientvendredansnotrevillelesproduitsde
la saponification.

28
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Les savons sont des composés que l'on obtient en

traitant des huiles ou des corps gras par des bases

salifiables ; le corps gras se dédouble alors en un

principe doux appelé glycérine, qui reste libre, et en

acides margarique et oléique qui. s'unissent à la base

salifiable et constituent le savon, de sorte que celui-ci

doit être considéré comme un véritable composé salin.

Les savons sont donc des sels gras d'un état de

pureté plus ou moins grand, selon les méthodes

employées pour leur fabrication.

La méthode la plus simple est celle que l'on applique
à la fabrication des savons mous à base de potasse, dont

la production a précédé celle des savons durs.

Le Midi de la France possède le monopole des

savons durs et le Nord celui des savons mous.

Celle dernière production qui laissait, il y a peu de.

temps encore, beaucoup à désirer, a atteint aujourd'hui
les dernières limites de la perfection.

Il semblerait que le dernier mot sur la saponification
fût dit, si l'on ne songeait à l'esprit perfectible de

l'homme, cherchant toujours des progrès, nouveaux et

continuellement stimulé par le levier de la concur-

rence.

Le département du Nord ne compte pas moins de

quarante-neuf usines sans préjudice de vingt fabriques

particulières installées dans les peignages de laine;
il faut en voir la cause dans la création de nombreuses

raffineries de potasse.

Les seuls produits employés il y a trente-cinq ans,
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étaient les potasses, de Russie; de Toscane et d'Amé-

rique, d'un prix très-élevé.

La distillation des mélasses amena la découverte de

la potasse brute, puis vint la potasse raffinée qui

fournit un produit de grande richesse ; les peignages

de laine produisirent la potasse de suint, enfin la

transformation des chlorures, vint apporter un tel

contingent que le prix de la potasse qui était de

1 fr. 20 du kilogramme de carbonate de potasse, est

tombé aujourd'hui à 0,50 centimes.

Le Nord de la France était surtout un centre de

fabrication à cause de ses nombreuses fabriques

d'huiles; on ne connaissait pas alors la betterave et

la culture livrait de grandes quantités de graines
de colza, de lin, de cameline et d'oeillettes.

Mais, la découverte de la bougie fournit les oléines

bu huiles de suif de qualités diverses, saponification
et distillation ; on utilisa les graisses d'os; les Indes

nous envoyèrent leurs huiles de lin, de sésame,

d'arachides, de pavot, de palme et de coco, qui

remplacèrent avec avantage, les huiles du pays
devenues insuffisantes.

A première vue, la fabrication du savon, est très-

simple, elle s'opère en faisant bouillir dans des

chaudières chauffées à feu nu, les huiles végétales
ou animales avec des lessives caustiques que l'on y
introduit par petites quantités, au fur et à mesure

de la saponification.

Lorsque tout l'alcali nécessaire à cette opération a

été introduit et que par son contact prolongé avec la



440 DE LA FABRICATION

matière grasse, il commence à se combiner avec elle,;
en l'attaquant de toutes parts, on obtient un;produit

ayant déjà acquis une consistance convenable,, et

lorsqu'il est clair, on le laisse bouillir pour en chasser
l'humidité et arriver à cuisson complète, opération

délicate de laquelle depend la bonne ou mauvaise

qualité du savon.

On voit par ce qui précède qu'un brassin de savon

se compose de quatre opérations très-distinctes.

1° La liaison ou combinaison des corps gras avec

l'alcali plus ou moins caustique en dissolution dans

l'eau.

2° La clarification ou saturation complète des corps

gras, par l'alcali avec excès d'eau.

3° La cuisson, qui chasse l'excès d'eau et donne à; la

pâte du savon, une consistance convenable tout en

achevant de la saturer d'alcali.

4° Enfin l'opération la plus difficile, que nous

désignerons par le tirage à point de la cuite du savon,
c'est-à-dire la fin du brassin, agrmentée très-souvent
de la coloration en vert, par une dissolution d'indigo,

Cette difficulté du tirage à point pour le savon mou,
n'existe pas pour les savons durs, l'aréomètre étant

toujours à la disposition de l'opérateur, pour lui

indiquer le dégré des lessives sur lesquelles surnage
le savon, tandis que chez nous le coup d'oeil seul,

peut indiquer la marche à suivre.

En fait, la savonnerie qui demande beaucoup de

prudence, ne peut être productive que lorsqu'elle ne

doit rien au hasard; et si la pratique seule peut suffire
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pour faire de bon savon, il n'est pas moins vrai

qu'une théorie éclairée est* absolument nécessaire

pour maintenir cette industrie constamment au niveau

des progrès incessants de la science.

Nous devons à notre regretté confrère M. Félix

Petit, que la mort a enlevé si prématurément à notre

affection, l'établissement d'une usine type qui a servi

de modèle non seulement aux nôtres;, mais aussi à
celles de la Belgique, de la Hollande et de l'Allemagne.

Dans l'installation nouvelle de nos usines, une

véritable transformation s'est produite; rien n'est plus

ingénieux que la simplicité des moyens qui apportent
à leur arrivée, les huiles dans de vastes réservoirs ;
des' fourneaux habilement construits et' la vapeur
facilitant certaines combinaisons permettent une
économie notable de temps et de combuslible.

Tout le travail de la fabrication des lessives qui

exigeait un nombre considérable de bacs en pierre,

très-coûteux, se fait maintenant dans quelques réser-

voirs en fer, où des appareils aidés de la vapeur,

abrégent les opérations, tout en supprimant la besogne
la plus pénible pour l'ouvrier.

Tous ces changements ont procuré à celui-ci un

grand soulagement : le travail de nuit a été supprimé
et le salaire a été augmenté.

Tous nos efforts tendent constamment à procurer à
cette classe de travailleurs si intéressante sous tous

les rapports, un bien-être qui lui est dû.

Lors de la suppression de l'impôt sur les savons,

nous n'avons pas été seulement satisfaits d'être débar-
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rassés d'un exercice, mais nous avons été guidés dans

nos démarches par l'idée que cet impôt mettait une

entrave aux soins hygiéniques si nécessaires à la

classe ouvrière.

Le résultat de tous ces progrès est l'abaissement du

prix des savons qui était en 1840 de 70 francs les.

100 kilogrammes et qui est réduit aujourd'hui, à

45 francs.



NOTE HISTORIQUE

SUR

LA CONSOLIDATION DU CLOCHER

& SUR LES CLOCHES

de L'ÉGLISE SAINT-GERY, à Cambrai

Par M. C. PETIT.

Au moment où la consolidation des bases du clocher

de l'église St-Géry (1) vient d'être heureusement

terminée; et le magnifique jubé remis en place, il

est peut-être utile de rappeler en quelques mots les

causes qui ont amené celte importante consolidation.

Avant cette réparation, les avis ou plutôt les on-dit

étaient partagés dans le public. — Les uns étaient

tranquilles sur la solidité du clocher, ils avaient

toujours vu les crevasses menaçantes dans le haut des

piliers et n'y attachaient que. peu. d'importance; ils

contestaient même la nécessité des réparations.

D'autres au contraire se montraient très-inquiets et

plusieurs mêmes venaient peu à cette église, craignant

pour leur sécurité.

Il y avait lieu pour la Fabrique, de répondre à

(1)Anciennechapelle abbatiale de l'abbaye de St-Aubert,devenue
paroisseSt-Géryaprèsle rétablissementduculte.
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l'opinion publique et de prendre un parti en mettant

sa responsabilité à couvert.

Voici, résumé, l'historique de la question :

Les fondations du clocher ont été commencées en

4698 et le clocher érigé en 4729, par les moines de

l'abbaye de St-Aubert, dont les ressources étaient

insuffisantes pour une oeuvre de cette importance.

Le choix des pierres n'était pas grand alors, et les

moyens de transport pour en faire venir étant

restreints, on employa la pierre du pays, connue sous
le nom de craie ou moellon.

Les murs ayant leurs parements en pierre tendre et

leur milieu rempli en maçonnerie plus ou moins bien

reliée, il en résulta des tassements inégaux et des

écrasements. Des crevasses se montrèrent bientôt dans

les pieds droits du clocher, mais elles ne parurent pas

très-inquiétantes dès le principe.

Cependant en 4828 M. De Baralle père, architecte,
avait signalé une grande lézarde au-dessus de l'arc

doubleau qui supporte te clocher et la réparation en

fut faite par lui en, 1829, aux frais de la ville. On lit a:

ce sujet dans les archives de la fabrique :

«Les connaisseurs ont admiré l'échaffaudage (sic)
« hardi qui servait à étayer la voûte à plein cintre..

« qui supporte le clocher du côté de la nef. »

Ceux qui ont vu cet échafaudage rapportent qu'il
était colossal.

On ne trouve plus aucune observation importante
sur le clocher dans les archives de l'église, avant 1846.
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À cette époque, M. Peinte, architecte, qui avait

conduit en 1829, sous M. De Baralle, la reconstruction

de l'arc ogival du mur Est de la tour, adressa de sa

propre initiative, à M. le Maire, un rapport concluant

à la consolidation des piliers du clocher.

Dans ce rapport il est démontré par le calcul que les

piliers supportaient une surcharge de 600,000 kilos

au-delà de la résistance normale de la pierre employée.

Cette surcharge permanente, jointe aux efforts des

ouragans, qui sont terribles à certaines périodes, ne

pouvait manquer d'augmenter l'écrasement de la

pierre.

C'est pour les mêmes causes que le beffroi de

Valenciennes s'est écroulé vers 1845; la résistance de

la pierre ayant cédé à la surcharge.

En 1866, la Gazette de Cambrai jeta l'alarme sur

l'état des substructions du clocher, en réclamant leur

consolidation.

En 4869, M. De Baralle père, adressait au Conseil de

Fabrique, un rapport démontrant la nécessité de

restaurer complètement l'édifice et fixait à 100,000 fr.

le montant de la dépense à faire. — Ce rapport fut

suivi d'un autre signalant encore l'écrasement des

pieds-droits.

La Fabrique ne pouvant entreprendre des travaux

de cette importance, à cause de l'exiguité de ses

ressources, eût recours à la ville, et provoqua, pour y

arriver, l'avis de quelques architectes.

M/Maillard, architecte de Tourcoing, consulté par
elle en 1874, sur le même objet, attribue les disloca-
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tions qui se remarquent dans les murs et les voûtes de

l'édifice, notamment dans les parties soutenant le

clocher, à la poussée de ces voûtes et à la charge

considérable qui pèse sur les piliers. Il conclut à la
nécessité de porter remède à cet état de choses et

signale surtout comme dangereux l'état du trumeau

soutenant l'angle Nord-Est du clocher.

M. Guillaume, architecte à Paris, dans un rapport
au Maire, résume ainsi son opinion :

« Il n'y a aucun déversement dans l'église St-Géry,
« les murs ont conservé leur aplomb, les arcs et les

« voûtes ne sont pas déformés ; les seuls dommages réels

« qu'elle ait éprouvés sont donc : 1° La décomposition
« des corniches; 2° l'écrasement partiel elles disloca-

" tions qui se sont produites sous le clocher dans l'arc

« doubleau de la nef, à sa base dans les piliers qui le

« portent et dans les murs latéraux qui reçoivent une

« partie de la poussée. — Il n'y a pas péril immédiat,
« mais la consolidation ne peut être longtemps
« retardée, etc.»

MM. Peinte, De Baralle, Maillard et Guillaume ont

tous conclu individuellement à la consolidation des

supports du clocher. Tous ces architectes s'accordent

d'ailleurs à reconnaître le parfait état de la partie
haute.

L'urgence des réparations ayant été ainsi reconnue,
une entente entre la ville et la fabrique intervint et il

fut convenu entre ces deux administrations que la

dépense serait partagée par moitié entre chacune

d'elles.
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La consolidation du clocher St-Géry est aujourd'hui

terminée, elle a coûté 85,000 francs.: Ce travail a

été poussé jusque dans les fondations à 42 mètres de

profondeur.

On s'est assuré par un forage qu'il n'y avait point de

carrières sous ces fondations. Tous ces travaux ont été

parfaitement conduits par MM. Peinte et Véret archi-

tectes, avec la..plus grande célérité et avec économie.

En employant un cintre et des pieds-droits en fonte,

avec nervures noyées en partie dans les piliers, ils ont

ainsi réservé intacte la place des orgues.

Ce travail, tout en donnant la solidité désirable a cette

partie de l'édifice, a sauvegardé la sécurité publique,

conservé pour longtemps à la ville un beau clocher et

n'a nullement gâté l'architecture de l'église. Il a eu en

outre pour conséquence indirecte de faire ouvrir une

nouvelle entrée à l'église, rue Vanderburch.

Le jubé, ce chef-d'oeuvre d'architecture et de

sculpture de la renaissance dans notre région, est

mieux placé, mieux éclairé et se trouve dégagé des

pieds-droits du clocher, derrière lesquels il se perdait.
On peut maintenant admirer les ingénieux, motifs qui
le décorent.

II a été reconstruit avec les mêmes matériaux, mais

plus solidement, car sa construction primitive était

défectueuse et certaines parties n'avaient plus aucune

solidité.

L'entrée du clocher.qui autrefois était obstruée par

l'orgue, se trouve maintenant dégagée et l'on a pu

replacer la troisième cloche sans difficulté.
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Les chances d'incendie se trouvent en même temps

diminuées, car l'accès des orgues et du clocher a été

rendu facile, les sonneurs qui se tenaient autrefois

sous l'orgue, ont maintenant une place séparée.

Enfin par la nécessité du démontage et du remon-

tage, l'orgue pourra être corrigé des imperfections de

son premier établissement : par exemple une hauteur

exagérée et l'organiste mal placé; par le remontage
encore il sera facile d'y apporter les derniers perfec-
tionnements qui feront de l'orgue de St-Géry le plus

complet des instruments de ce genre.

Un mot maintenant sur les cloches :

Il n'y avait avant 1821 qu'une seule cloche « usée de

vétusté » comme le dit un rapport de:cette époque.

Il fut décidé dans l'assemblée du Conseil du 12 juin
4824 et dans celles qui ont suivi, qu'on ferait fondre

trois cloches. Les ressources devaient provenir : 1° des

souscriptions ; 2° de la vente de la vieille cloche ; 3° le

surplus, des ressources de la fabrique; c'est ce qui eut

lieu.

Parmi les souscriptions on remarque le don de mille

francs du doyen Langlet, qui est le principal promoteur
de l'achat des cloches.

Elles furent bénites et baptisées ensemble, le jeudi
29 novembre 4821.

Elles ont coûté, sans le montage, 11,730 fr. 40.

La grosse cloche, du nom de Marie-Victorine, pesait

4,660 kilos; elle eut pour parrain Me Langlet, doyen,
et pour marraine Madame Cotteau née de Simencourt.
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La deuxième cloche, du poids de 4,188 kil., s'appelait.

Bernardine; elle eut pour parrain M. Henry Bricout

et pour marraine Madame Lallier née de Frémicourt;
elle portait cette inscription :

1821 « D'Henri duc de Bordeaux

« Célébrons la naissance,
« Il est des bons français
« La céleste espérance. »

La troisième cloche, du nom de Françoise, pèse
816 kil. 500 gr.; elle eut pour parrain M. Morcrette,

président du bureau de la Fabrique, et Mademoiselle

Françoise Becquet.

Le montage de ces cloches fut si mal fait qu'on dut

assigner le monteur, le sieur Gorlier de Roisel, qui
était aussi le fondeur, pour avoir à mettre les cloches

en état d'être sonnées. Voici un passage de l'assigna-
tion en date du mois d'août 1822, qui mérite d'être

cité :

« Ces cloches ne peuvent pas encore sonner séparé-
« ment que par une force extraordinaire qui ne peut
« pas même les mettre en pleine volée, et que lors-
« qu'il s'agit de les sonner ensemble, ce n'est qu'à
« l'aide d'onze ou douze hommes à qui il est impossible,
« ainsi qu'il a été reconnu dernièrement, le dit Gorlier
« présent, de les mettre d'accord; que cette sonnerie

« devenait onéreuse à la fabrique, etc., etc. »

Le sieur Gorlier n'était pas plus capable comme

fondeur que comme mouleur; en effet, le 29 mars 4834

la grosse cloche se fendit pendant la sonnerie en

l'honneur de la fête du roi Louis-Philippe..
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En 4833, grâce à la libéralité de MeLanglet, qui en
fit les frais, on décida qu'elle serait refondue, Elle le

fut en mai 1834, par un sieur Jean-Baptiste Drouot.

Elle eut le même nom de Victorine et les" mêmes

parrain et marraine; elle ne pèse plus que 1,589 kilos;

La seconde cloche fut aussi fendue quelques années

après, en 1835, vers les fêtes de Pâques.

C'est à tort qu'on a voulu lui donner une légende,

on: disait qu'elle s'était fêlée le jour de la chute des

Bourbons, et comme cette cloche a été longtemps:

en magasin avant d'être refondue, là légende ajoutait

qu'elle attendait leur retour pour sonner de nouveau .

Ce qui a donné lieu à cette tradition , c'est d'abord

l'inscription que porte cette cloche, et ensuite

la fêlure de la grosse cloche, arrivée en sonnant pour
la fête de Louis-Philippe.

Elle a été refondue en 1874, elle pèse 4,244 kilos.

Elle devait avoir pour parrain Me Desrousseaux. doyen;

de St-Géry, mais la mort de ce dernier, survenue avant

la bénédiction et le baptême, a fait choisir pour
le remplacer, son successeur, M. le doyen Bouchart.

La marraine est Madame Alphonse Lallier née

Mathilde du Plessis de Mongelas.

Le baptême se fit le 7 juin 1877, et la cloche

fut remontée quelques jours après.

Il ne reste plus du travail primitif du sieur Gorlier,

que la petite cloche Françoise.

Quant au montage il a. été refait en 1874 par Paul
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Drouot, fondeur de la deuxième cloche, et neveu

du fondeur de la grosse cloche.

Ce montage est à coussinets articulés, perfection-

nement dû au progrès de la mécanique moderne.

Ces coussinets rendent la sonnerie plus facile et

évitent l'ébranlement, au moins en partie.

Tel est l'état du clocher de St-Géry et de ses cloches.

42. Mai 4078.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

PROCÈS -VERBAUX DES SEANCES

Rédigés par le Secrétaire général, M. A. DURIEUX.

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 4 877

Présidence de M. RENARD.

Après la lecture des procès-verbaux des deux précé-
dentes réunions, le secrétaire se faisant l'interprète
des sentiments de l'assemblée, propose d'adresser, avec

mention au procès-verbal, des félicitations à M. Berger,
directeur de l'école communale de dessin, récemment

nommé officier d'académie pour ses services dans

l'enseignement. Cette proposition est adoptée.

Le même membre informe la Société qu'une

personne généreuse a fait les frais d'un diplôme

spécial pour l'oeuvre des récompenses aux bons

domestiques, et il soumet à l'appréciation de ses

collègues des exemplaires de cette nouvelle attestation.

Des remerciements sont votés par acclamation au

donateur, que tous se plaisent à reconnaître, malgré

son désir formel de garder l'anonyme.

M. le président exprime à son tour en nom collectif,

les regrets que cause à la Compagnie la perte de son

honorable vice-président, M. Dumont, sur la tombe de

29
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qui M. Blin a prononcé le dernier adieu. Le discours

de M. l'archiviste sera inséré dans le volume des

mémoires sous presse, pour satisfaire au voeu unanime

des membres présents.

Le directeur de la. Revue politique et littéraire,

ayant demandé communication des publications dispo-

nibles de l'Académie cambresienne, pour en rendre

compte, il lui a été donné satisfaction par les soins du

secrétaire.

On décide ensuite que pour se conformer à l'usage
suivi depuis quelques années, le renouvellement du

bureau sera reporté à la première séance de 4878.

On s'occupe alors des concours qui doivent avoir

lieu l'année prochaine. Il est convenu que pour

laisser à chacun le temps d'étudier les questions à

proposer, la discussion et la rédaction du programme
seront mises à l'ordre du jour de la réunion de

décembre.

Pour terminer, M. Durieux communique en les

accompagnant d'un court préambule, les listes indica-

tives des logements occupés par Louise de Savoie,

Marguerite d'Autriche et les divers personnages de

leurs cours respectives, lors de leur venue à Cambrai,
en 1529, pour les négociations de la paix, dite «des

Dames. » Ce document paraît offrir à l'assemblée un

intérêt historique assez grand pour en garder trace

dans les mémoires.
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SEANCE DU 5 DÉCEMBRE

Présidence de M. RENARD.

le secrétaire informe la Société de la récente

nomination de M. Boulanger, président du Comice,
comme officier d'académie. La Société décide qu'il
sera fait mention au procès-verbal de la satisfaction

qu'elle éprouve de la distinction accordée à son

associé, absent,

Ensuite, M. Durieux communique une lettre de

M. Tingry, directeur de l'école municipale de musique

annonçant qu'il lui « est plus que jamais impossible
d'assister aux séances, » ce qui motive sa démission
de membre résidant.

Il sera écrit à M. Tingry pour lui donner acte de sa

résolution et lui manifester, comme d'usage, le regret

qu'en éprouve la Compagnie.

La rédaction des questions composant le programme
des prochains concours est alors arrêté comme suit :

Philosophie morale. — Quels sont aujourd'hui les

principaux caractères de la littérature des feuilletons ;

quels dangers présente-t-elle et comment pourrait-on

y remédier.

— Avantages et inconvénients des cités ouvrières

sous le triple rapport moral, social et économique .
Leurs diverses influences sur les travailleurs, selon le

sexe, mariés ou célibataires, et sur les. enfants.

Conditions d'hygiène et d'économie qui doivent prési-
der à l'établissement de ces cités ; avantages qu'en
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retirent les chefs; d'industrie. Le bien l'emporte-t-il
sur le mal? En quoi, comment.

Histoire locale. — Une étude archéologique, histo-

rique et topographique sur une ville, un village, une

abbaye, un couvent, un monument militaire ou civil

quelconque de l'arrondissement (Solésmes et Beauvois

exceptés).

— Faire un tableau aussi complet; que possible des

impôts et redevances qui sous le nom de dîmes,

terrage, champart, cambrelage, rentes (de blé ou

d'argent), tiers ou quint denier , entrée (prise de

possession), sortie, formorture, vinage, corvées et

autres charges, pesaient sur les propriétés ou; sur les

personnes dans le Cambresis, avant 4789. Subsidiai-

rement les comparer aux impôts et aux charges

d'aujourd'hui, en tenant compte: de la.: dépréciation
des monnaies.

Poésie. — Le sujet et l'étendue de la pièce destinée
à le traiter, sont laissés au choix des concurrents.

A propos de la seconde question d'histoire locale,

M. Blin fait verbalement un exposé succinct très-

intéressant de la valeur comparative des monnaies à

différentes époques. Ses collègues l'engagent à consi-

gner dans un mémoire des observations qui au point
de vue économique ont une sérieuse utilité.

Le secrétaire donne lecture de l'inventaire descriptif
dressé le 40 octobre 4792, par ordre de l'autorité,
des tableaux provenant des établissements religieux

supprimés du district de Cambrai et déposés dans

l'église abbatiale de/Saint-Aubert transformée alors
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en musée. On y remarque la description de diverses

toiles aujourd'hui reprises au catalogue du musée

communal, ainsi que de précieuses indications sur

des oeuvres dont la valeur artistique incontestable fait

doublement regretter l'absence.

Une autre pièce, état sommaire des arrêtés des

préfets et sous-préfets depuis le mois de pluviose an X,

jusqu'en février 4806, fournit également des rensei-

gnements curieux sur la formation de la bibliothèque
communale et des bibliothèques de la sous-préfecture,
du tribunal, de commerce, de l'archevêché, du collége,

etc., fait connaître eh outre qu'un certain nombre de

livres, de tableaux et d'objets d'art ont été restitués à

leurs propriétaires ou à leurs héritiers.

Il semble à. l'assemblée que ces deux documents

pourraient servir de base à un travail historique sur

nos collections publiques, et le secrétaire est par suite

invité à rassembler toutes les pièces de même nature

qui pourraient, sous ce rapport, compléter sa commu-

nication.

SEANCE DU 16, JANVIER 4 878

Présidence de M. RENARD.

Après la distribution des jetons de présence pour

1877, M. le président lit une circulaire du ministre de

l'intérieur adressée à la Société par l'intermédiaire

du préfet, pour 1° faire connaître le projet de

publication d'un album qui reproduirait par l'hélio-

gravure, les plus précieux des documents sigillogra-
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phiques et paléographiques, du VIIe au XVIIIe siècle,

des archives de province qui doivent figurer' à

l'exposition universelle de 4878, dont on conserverait

ainsi le souvenir sous une forme nouvelle et utile;

2° Savoir jusqu'à quelle limite on pourrait compter

sur le concours pécuniaire de la Société, le prix de

l'album ne devant pas dépasser cent francs.

Après délibération on remet à la prochaine séance

à statuer sur la résolution à prendre sur ce sujet.

Le secrétaire communique ensuite le compte-rendu

par la Revue des Sociétés Savantes (tome V, page 66),

des dernières publications de la Compagnie cambre-

sienne. Sur la proposition de M. Renard il est décidé,

que le paragraphe consacré aux travaux de M. Wilbert

sera transcrit au procès-verbal, en témoignage du

juste honneur, accordé à ses savantes recherches, par.
le rédacteur de ce compte-rendu, qui s'exprime ainsi :

« M. Wilbert par ses laborieuses et intéressantes

« recherches s'efforce depuis plusieurs années

« d'éclaircir tous les détails de l'histoire du Cambresis.

« Dans l'étude qui traite de la Commune et de la
« Bourgeoisie, M. Wilbert nous montre à partir
« du XIe siècle, les luttes soutenues par les habitants
« de Cambrai pour l'obtention et le maintien de leurs

« franchises, immunités et priviléges, et pour assurer

« leur autonomie. Il fait connaître l'état et la condi-
« tion de la bourgeoisie de celle cité au moyen âge;
« il explique quels étaient alors les droits et les

« devoirs des citoyens, et se trouve naturellement

« conduit par son sujet à donner de nombreux rensei-
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« gnements, puisés à des sources authentiques, sur les

« coutumes de Cambrai à cette époque, sur l'adminis-

« tration municipale, l'organisation de la justice,
« ses diverses juridictions et ses différentes pénalités,

« sur la milice urbaine et sur les moyens de défense,

" de la ville. Les registres des. comptes municipaux,

«lui ont aussi fourni quelques particularités sur

« les plaisirs et divertissements publics, les récits et

« les chants des menestrels et, les représentations
« dramatiques.

«De deux autres chapitres de l'histoire de

« M. Wilbert, l'un nous fait remonter aux origines de

« Cambrai et est intitulé : Cambrai aux époques,
« celtique, gallo-romaine et gallo-franque; l'autre

" nous ramène aux temps modernes et a pour sujet :
« Cambrai à l'époque de sa conquête par Louis XIV,

« pendant la durée du règne de ce monarque et sous
«ses successeurs jusqu'à la révolution de 4789. C'est
« le dernier des chapitres de l'Histoire de Cambrai

«par ses institutions, qui ont été publiés, succes-
« sivement dans les Mémoires de la Société d'Emu-

« lation.

« Il nous serait difficile: d'analyser le travail de

« M. Wilbert sur les époques celtique, gallo-romaine
« et gallo-francque, sans entrer dans: beaucoup de

«détails qui dépasseraient le cadre qui nous. est

«assigné. Nous ferons seulement remarquer que
« l'auteur a consulté avec soin et mis à profit les

« histoires générales et locales, les chroniques, les

« recueils de capitulaires et autres documents pour
« chercher à débrouiller les obscurités des origines
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« de Cambrai et y apporter quelque lumière nouvelle.

« Dans le chapitre qui traite des règnes de Louis XIV
« et de ses successeurs, M. Wilbert, après avoir

« rappelé le régime auquel était soumise la ville
« de Cambrai sous la domination espagnole au
« moment où elle fut réunie à la France en 1677, passe
« en revue les modifications successives qui furent
« apportées à ce régime depuis la conquête, sous
« Louis XIV, sous Louis XV et sous Louis XVI jusqu'à la
« convocation de l'assemblée nationale; "

L'ordre du jour.appelait le renouvellement annuel
du bureau, les divers scrutins donnent chacun au

premier tour les résultats suivants :

Président, M. Renard.

Vice-Président, M. de Vendegies.

Secrétaire-général, M. Durieux.

Archiviste, M. Blin.

Trésorier, M. Roth.

Les commissions, des finances, et dès archivés sont

alors désignées, les rapports auront lieu dans la

prochaine réunion.

SEANCE DU 6 FEVRIER

Présidence de M. C. DE VENDEGIES, vice-président.

En l'absence de M. Renard indisposé, qui s'est
excusé par lettre de ne pouvoir se rendre à la réunion,
M. de Vendegies vice-président le remplace.

Le Secrétaire remet à chacun des membres présents
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un exemplaire du numéro du 2 février 4878 de

la Revue politique et littéraire, contenant un aperçu

critique des travaux de la Société, et que la Revue lui

avait fait parvenir.

Il analyse ensuite la circulaire du Ministre de

l'Instruction publique, fixant la 16e réunion des

Sociétés Savantes, à la Sorbonne, du mercredi 24

au samedi 27, inclus du mois d'avril prochain.
Par une heureuse innovation les travaux ressortissant

aux sections d'histoire et d'archéologie, obligatoi-
rement inédits, ne devront traiter que des faits

antérieurs à 1789 et parvenir un mois avant l'époque
de la réunion (24 mars) au comité, qui désignera ceux
dont il sera donné lecture en séance publique. Les

délégués devront être accrédités avant le 8 avril.

M. Berger au nom de la Commission des finances

présente le rapport sur la vérification descomptes du

trésorier. Il en appert que l'encaisse de la Société

était au 1er janvier 4878 de 4,483 fr. 23 c, celui de la

Caisse des Ouvriers, de 339 fr. 70 c. ; celui de la

Caisse des Domestiques de 38 fr. 25 c. Sur la propo-
sition du rapporteur, M. Roth est invité à utiliser

le solde créditeur de l'Oeuvre des Ouvriers en achat

d'une nouvelle rente au mieux des intérêts de la dite

oeuvre. Egalement sur la demande de M. Berger des

remerciements avec mention au procès-verbal, sont

votés à M. Roth pour sa bonne gestion.

La résolution à prendre relativement à la souscrip-
tion à l'album type des documents de paléographie et

de sigillographie qui figureront à l'Exposition univer-

selle de 1878, est remise en discussion. Considérant
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que cet album ne pourrait suppléer entièrement aux

ouvrages spéciaux sur la matière, destinés à guider les

archivistes dans leurs travaux et ne saurait être consi-

déré que comme une curiosité bibliographique, la

Société, vu ses ressourses limitées, pense qu'elle doit

réserver pour une oeuvre d'une utilité plus immédiate

la somme qu'elle consacrerait à l'acquisition d'un

recueil d'ailleurs intéressant et précieux:

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. Durieux

entretient un moment l'Assemblée, des Archives

communales antérieures à 1790, dont il vient de

terminer le classement. Il donne sur ces nombreux

documents de notre histoire locale, des détails statis-

tiques empruntés au rapport officiel qu'il vient

d'adresser au Conseil municipal et qui sont l'occa-

sion pour les membres présent d'un échange

d'observations de natures diverses.

SEANCE DU 6 MARS.

Présidence de M. DE VENDEGIES.

Après, la lecture du procès-verbal, un membre

analyse verbalement une Histoire du Droit criminel et

pénal dans le comté de Flandre, dont l'auteur

M. de Croos, avocat à Béthune, membre correspondant,

a fait hommage à la Société.

Quelques citations donnent lieu à des observations

contradictoires sur les coutumes et les formes judi-

ciaires avant 4789, et provoquent un parallèle entre
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les crimes commis alors au nom de la religion par

des fanatiques trop* zélés el plus récemment par des

énergumènes d'un autre genre mus par un mobile

diamétralement opposé. Ces discussions toutes dans

l'intérêt unique de la vérité dans l'histoire, échappent

par leur nature même à l'action du procès-verbal

Des chants populaires recueillis en Forez par

M. Smith, juge au tribunal de Saint-Etienne, et

publiés.dans la Romania, sont ensuite l'objet d'un

rapprochement avec certains de leurs congénères

connus dans notre région. Ce rapprochement amène

cette conclusion : que ces monuments d'une naïve

poétique dérivent d'un certain nombre de types

généraux que l'esprit, les usages et l'idiome des

provinces où ils sont répétés, ont modifiés à l'infini en

conservant cependant outre les diverses interpréta-

tions, une évidente analogie.

SEANCE DU 3 AVRIL

Présidence de M. BLIN.

A l'ouverture de la séance plusieurs membres

manifestent.le regret de ne pouvoir offrir de vive voix

à M. le président retenu chez lui par raison de santé,

leurs sincères félicitations à l'occasion de sa nomina-

tion de maire de Cambrai.

L'assemblée est unanime à décider que ce regret et

ces félicitations seront adressés par écrit à M. Renard,

par les soins du secrétaire, en l'absence de M. le vice-
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président qui s'est excusé par lettre de ne pouvoir

se rendre à la séance, devant être alors en voyage.

Une personne étrangère à la Société ayant commu-

niqué à M. Durieux quelques souvenirs de la guerre
de 4870-1874, dans le Cambresis, le secrétaire, sans

trahir l'incognito de l'auteur, lit à ses collègues

l'épisode du prussien Max Abel, pris à Masnières,

le 7 décembre 4870, par les éclaireurs cambresiens et

amené prisonnier à Cambrai.

Ce fragment semble assez intéressant à l'auditoire

pour faire naître le regret de n'être point autorisé

à le garder dans les mémoires, à titre de rensei-

gnement historique.

SEANCE DU 8 MAI

Présidence de M. DE VENDEGIES.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre du maire

remerciant la Société, au nom du conseil municipal,
de l'envoi du dernier volume des mémoires.

Le même membre communique également la teneur

de la lettre qu'aux termes d'une décision prise dans

la précédente réunion, il a écrite, au nom de la

Compagnie à M. le président, récemment nommé

maire, et alors absent, pour le féliciter et lui

renouveler en même temps l'expression de la vive

sympathie de tous ses collègues ; et la réponse de

M. Renard. M. le président remercie la Société de

son attention et de son cordial attachement en
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s'excusant avec modestie dé ne point faire pour elle

tout ce qu'il voudrait.

M. Durieux ajoute que M. Renard a bien voulu le

charger de transmettre . en outre de vive voix, à

l'assemblée, la nouvelle; expression de ses regrets
d'être empêché par raison de santé autant que par
les occupations nombreuses qui lui incombent, d'assis-

ter aux séances aussi régulièrement qu'il le désirerait,
inconvénients qui ne diminuent en rien son dévoue-

ment à l'association.

M. Macarez, conseiller général ayant fait hommage
à la Société d'une étude statistique sur l'industrie

sucrière dans le département, rédigée en vue de

l'exposition universelle, M. Blin rend compte de ce

travail. Il en appert que l'arrondissement de Cambrai

qui renferme la sucrerie jusqu'à ce jour la plus vaste

du monde, est sous le double rapport de la culture

de la betterave et de la fabrication du sucre, celui

qui tient le. premier rang dans le Nord. M. Blin

ajoute aux faits établis par M. Macarez de nombreuses

observations qui les complètent, et dont l'importance
amène l'auditoire à demander la consignation dans

une note pour les mémoires.

L'ordre du jour appelait l'examen d'une quadruple

demande d'admission a titre de membre résidant.

La Société se trouvant en présence d'une situation

que le réglement n'a pas prévue — ne visant que le

cas des demandes personnelles accompagnées d'un

travail à l'appui — estime après discussion, que les

candidats se présentant dans les sections de l'industrie
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et de l'agriculture théorique, il y a lieu de leur

appliquer en partie l'article 45 dudit réglement.

Tous les membres présents se portant unanimement

garants pour les solliciteurs et reconnaissant sans

restriction aucune les avantages qui résulteraient

pour la Compagnie de l'adjonction d'associés, dont le

caractère et les capacités ne peuvent que lui faire

honneur, sont d'avis que la Société étant seule juge
de l'interprétation de ses statuts, rien ne s'oppose à ce

que le vote ait lieu sur l'admission de MM. Charles

Petit,. Léon Coupé, Félix Charlier et Achille Durut,
à la condition que ces Messieurs prennent l'engage-
ment de présenter lors de leur réception un ou des

travaux, personnels ou collectifs, pour sauvegarder le

principe; et avec la réserve, que cette décision

dérogatoire ne pourra être ultérieurement invoquée
comme précédent.

Le scrutin est alors ouvert et donne un résultât

unanimement favorable. Les quatre candidats seront

informés collectivement, par les soins de M. le prési-

dent, de leur admission et de la date de leur réception
fixée au mercredi 22 courant.

SEANCE DU 22 MAI

Présidence de M. RENARD.

Le secrétaire communique les remerciements qu'il
a reçus des diverses personnes (l'archevêque excepté)

auxquelles il avait adressé au nom de la Société, le

dernier volume des mémoires. La lettre de M. le
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général Ponsard et celle de M. le sous-préfet sont

particulièrement conçues en termes des plus sympa-

tiques.

Le même membre lit le projet expositif d'une

association due à l'Institut des provinces de France,

établissant une sorte de solidarité entre toutes les

sociétés savantes de province.,: et dont serait l'organe
un journal qui pourrait traiter des matières politiques,
si les promoteurs de celle association le jugeaient

opportun.

La Compagnie qui s'est fait une loi de rester

étrangère à tout ce qui louche aux diverses opinions
aussi bien qu'aux diverses croyances, surseoit pour
cette raison à envoyer son adhésion à l'Union des

Sociétés savantes.

On procède alors à la réception des membres

résidants nouvellement admis. M. Petit adresse en

leur nom à tous, à l'assemblée, des remerciements

auxquels il joint l'assurance collective également,
d'une bonne volonté qui n'attend que l'occasion de se

manifester par des actes, et de la ferme résolution

d'assister assiduement aux séances et d'y apporter
le concours qu'on est en droit d'espérer des études

respectives des récipiendaires,

M. Petit donne de plus lecture d'un intéressant

mémoire sur les travaux de consolidation du clocher

de l'église Saint-Aubert et fait incidemment l'histoire

des cloches qu'il renferme; le tout, d'après des

documents historiques et sous une forme élégante qui
donne à son travail une double valeur.
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M. Coupé, après M. Petit, entretient l'assemblée

d'une question industrielle, la fabrication des savons

mous, spéciale à notre région, et pour laquelle il s'est

aidé du concours de MM. Charlier et Durut doublement

ses épilogues. Cette étude intéresse d'autant plus

vivement; l'auditoire que les détails techniques dans

lesquels entrent les auteurs sont pour lui chose

nouvelle et que cette rédactioncommelaprécédente

se fait aussi remarquer par des qualités de style qui y

ajoutent un attrait de plus.

M,; le président répond aux. nouveaux membres.

Il débute par un court éloge de l'étude des lettres,

introduction naturelle: à celle des sciences sans

lesquelles il n'est pas dans l'industrie de progrès

possible. Après avoir annoncé que les travaux qui

viennent d'être lus prendront place dans les publica-
tions de la Société, et leur avoir rendu l'hommage

qu'ils méritent, M. Renard ajoute un trait complémen-
taire au dernier de ces travaux et souhaite la bienvenue

à ses nouveaux associés dont le caractère et les capa-

cités, dit-il, marquaient naturellement la place dans

une Société dont le but est avant tout de développer le

goût des labeurs intellectuels.M.leprésidenttermine

en s'applaudissant au nom de la Compagnie de l'adjonc-

tion de membres qui combleront, il en a la certitude,

des vides que la mort ou l'absence ont coup sur coup

faits dans les rangs de l'Académie cambresienne.

Le secrétaire fait connaître qu'il a reçu de M. le,

sous-préfet, au nom de la Société Philomatique

Vosgienne de Saint-Dié, une demande d'échange de;

publications. Après en avoir conféré avec M. le prési-
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dent, le secrétaire selon l'usage constamment suivi,

a répondu affirmativement à cette demande en

envoyant à la Société Philomatique les volumes de

mémoires disponibles.

M. Durieux lit le sommaire d'une volumineuse

Etude historique et archéologique sur la Citadelle de

Cambrai, de 4543 à 4876, avec plans et vues et qui lui

a été adressée en réponse à l'une des questions
d'histoire mises au concours. Sur l'audition de ce

sommaire, l'oeuvre semble assez importante pour être

l'objet d'un examen complet et approfondi. M. de

Vendegies, au nom de la section à laquelle cet examen

incombe, est désigné pour présenter le rapport, qui
devra proposer la nature de la distinction à accorder à

cette notice; aprés quoi la séance est levée.

SEANCE DU 5 JUIN

Présidence de M. RENARD.

La clôture des concours est prononcée.

Le secrétaire fait connaître les travaux envoyés en

réponse aux diverses questions du programme. Ce

sont, outre l'histoire de la citadelle de Cambrai, dont

il a été parlé dans la précédente séance : 1° un

mémoire sur les dangers de la littérature actuelle des

feuilletons et les moyens de les conjurer; 2° un autre

mémoire sur les avantages et les inconvénients des

cités ouvrières; 3° dix-huit pièces de poésie de

différents genres.

30
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Les mémoires, dont M. Durieux donne l'analyse,
sont renvoyés à l'examen de commissions spéciales

composées pour le premier, de MM. Petit, Charlier

et Durut, M. Roth, rapporteur.

Pour le second, de MM. Coupé, Charlier, Durut et

Blin, M. Berger, rapporteur.

Les poésies seront examinées en réunion générale,
le 49 courant. Le rapport est confié à M. Blin.

On s'occupe alors des concours de moralité; les

candidats qui obtiennent l'unanimité dès suffrages

sont, pour les ouvriers industriels : Poirette (Jacques),
de Capelle, mécanicien de sucrerie, 42 ans de service,

Quesnoy (Pierre Antoine), de Cambrai, contre-maître

de tissage mécanique, 38 ans de service ; Pluvinage

(Florent), de Cambrai, contre-maître farinier, 38 ans

de service; et pour la catégorie des domestiques :

Bernardine Champigny, en service dans le même

établissement depuis 54 ans. Le rapport sur ces

concours est laissé aux soins du secrétaire-général.

Ces différents comptes-rendus seront lus dans la

première séance de juillet.

En dernier lieu il est donné lecture d'une lettre

du sous-préfet à M. le président, de laquelle il résulte

que la subvention annuellement accordée par le

conseil général à la Société d'Emulation, lui est

acquise pour 1878.

Avant de se séparer, l'assemblée invitée par M. le

président à fixer la date de la prochaine séance

publique, décide que cette séance se tiendra comme

l'année dernière le 47 août à onze heures du matin.



DES SÉANCES. 471

SÉANCE DU 1 9 JUIN

Présidence de M. DE VENDEGIES.

Le secrétaire se fait l'interprète de tous pour

exprimer les regrets causés par la mort du général

Ponsard, membre honoraire. La Société en raison

de la sympathie qui l'unissait au général décide que
ces regrets seront mentionnés au procès-verbal.

M. Durieux fait savoir que depuis la dernière

réunion, l'un des ouvriers désignés pour l'obtention

d'une récompense a quitté l'atelier où il travaillait

depuis 38 ans et que son départ a eu lieu pour des

raisons qui lui sont défavorables. En conséquence
l'assemblée n'hésite pas à substituer à Quesnoy, le

candidat qui le suivait, Dubois aîné, ouvrier serrurier

également depuis 38 ans dans la maison Pierson, Avant

de considérer cette substitution comme définitive, le

secrétaire est chargé de prendre sur ce nouveau

lauréat les renseignements nécessaires.

En l'absence de M. Renard qui s'est excusé par lettre,
la section de littérature faisant connaître son opinion
sur le mémoire relatif a l'influence des feuilletons

sur le goût littéraire et sur les moeurs, croit pouvoir
conclure à ce qu'il soit accordé à l'auteur, M. Marius.

Avon, de Nîmes, une médaille de vermeil.

L'examen des pièces de poësie a lieu ensuite'.

Après l'adoption sur cette matière, du travail prépa-
ratoire de M. Blin, trois pièces sont réservées, : La

première O imitatores !, est unanimement jugée digne
de récompense..On remet à là réunion prochaine à
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statuer sur la nature et la valeur de cette récompense

ainsi que sur le choix a faire, entre les deux autres

pièces réservées : Un rêve inachevé et Ode à une

vieille cathédrale.

La séance est levée à 40 heures.

SEANCE DU 3 JUILLET

Présidence de M. RENARD.

Il est donné communication 1° d'une lettre de

M. Petit s'excusant de ne pouvoir assister à la réunion

et formulant son opinion sur les diverses questions
mises à l'ordre du jour; 2° d'une lettre de part de la

mort de M Joseph Henry, secrétaire et directeur

de la Smithsonian Institution. Il y a été répondu par
une carte collective de condoléance.

Des rapports sur les différents concours sont alors

présentés dans l'ordre suivant :

Par M. Renard sur le mémoire ayant trait aux

dangers de la littérature des feuilletons et concluant

dans le sens indiqué dans la précédente séance;

Par M. de Vendegies sur une. notice historique et

archéologique sur la citadelle de Cambrai, dont

l'auteur, M. A. de Cardevacque, d'Arras, membre

correspondant, recevra aussi une médaille de vermeil ;

Par M. Berger sur une étude touchant les cités

ouvrières ayant pour auteur M. E. Vrau, professeur

au collége de Cambrai, à qui est attribuée également

une,médaille de même nature et de même valeur.
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La Société avait à prendre une résolution définitive

à l'égard du concours de poësie. Après une discussion

laborieuse à laquelle prennent part tous les membres

présents il est décidé à l'unanimité qu'une médaille

d'or sera décernée à la pièce O imitatores ! la seule

digne de récompense. Le rapporteur de ce concours,

M. Blin après avoir communiqué la première partie

de son travail est invité à motiver dans ses conclusions

la résolution prise par l'assemblée.

Le programme de la séance publique pour laquelle

les bons offices de la musique municipale seront

comme d'usage réclamés, est ainsi fixé :

Morceau d'ouverture - Discours, et rapport sur la

littérature des feuilletons — Rapport sur les cités

ouvrières — Sur l'histoire de la citadelle — Sur le

concours de poësie — O imitatores — Intermède

musical — Concours de moralité - Distribution des

récompenses.

M. le président et le secrétaire sont invités à

prendre les dispositions nécessaires à l'organisation de

la solennité.

La prochaine réunion consacrée à l'audition du

discours d'ouverture, des conclusions du rapport sur

le concours de poësie et du compte-rendu des concours

de moralité, aura lieu le 34 juillet.

La séance est levée à 10 heures et demie.

SEANCE DU 31 JUILLET

Présidence de M. BLIN, doyen d'âge.

Le secrétaire donne lecture des lettres de remer-
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ciement qui ont été adressées à la Société par les

lauréats des concours littéraires et dans lesquelles ils

manifestent leur intention d'assister à la séance

publique, sauf M. Avon qui sera alors en voyage.

Le même membre fait savoir que M. le Ministre

de l'instruction publique a accordé à l'Académie

cambresienne, comme les années précédentes, une

subvention de 300 francs. M. le ministre a été remercié

par les soins de M. le président.

Il a de plus été adressé à la Compagnie, à titre

d'hommage, par M. de Sainte-Suzanne, membre corres-

pondant, un volume intitulé Notes d'un curieux; et

par M. de Resbecq, également membre correspondant,

l'Histoire de l'instruction publique avant 4789 dans

les communes qui ont formé depuis le département
du Nord.

Le reste de la séance est consacré à l'audition du

rapport de M. Blin sur le concours de poësie, et de

celui de M. Durieux sur les concours de moralité. Ces

rapports sont adoptés sans modification.

SÉANCE PUBLIQUE DU 46 AOUT

(Voir en tête du présent volume).

SÉANCE DU 9 OCTOBRE

Présidence de M. A. BERGER, (doyen d'âge).

La Société après l'audition et l'approbation des

procès-verbaux des deux précédentes séances, entend
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les explications de M. le trésorier sur la situation
financière et conclut à la mise sous presse du XXXVe

volume de ses mémoires.

Incidemment, le secrétaire fait remarquer que
l'histoire de la citadelle de Cambrai, oeuvre couronnée

au dernier concours, ce qui lui donne placé de droit

dans ce nouveau volume, forme un élégant manuscrit

qu'il serait fâcheux de « mettre en main. » L'assemblée

décide qu'il en sera fait une copie pour l'imprimeur
et charge M. Durieux de la faire exécuter au mieux

des intérêts de la Compagnie.

M. Coupé rappelle la proximité du 76e anniversaire

de la fondation de la Société et demande s'il ne

conviendrait pas de le fêter dans une réunion spéciale
et intime. Cette sorte de proposition prise en considé-

ration sera portée à l'ordre du jour de la prochaine
séance pour examiner la suite à y donner.

L'assemblée se trouvant, à cause des vacances, en

nombre insuffisant, ajourne le renouvellement du

bureau et se sépare.

SEANCE DU 23 OCTOBRE

Présidence de M. BLIN, (doyen d'âge),.

Le secrétaire lit une circulaire de la Société

protectrice des Animaux, invitant la Compagnie à

encourager par des récompenses aux instituteurs la

conservation des nids des oiseaux destructeurs d'in-

sectes et auxiliaires de l'agriculture. La Société

d'Emulation n'ayant point mission, pour le moment
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du moins, de s'occuper de ces sortes de question,
renvoie la circulaire au Comice agricole de l'arron-

dissement.

M. Coupé développe sa proposition relative à la

célébration du 76e anniversaire de la fondation de

l'Académie cambresienne. Pour des raisons émises au

cours de la discussion et auxquelles se range M. Coupé

lui-même, on renvoie d'un commun accord, l'exécu-

tion de cette proposition à des temps plus opportuns.

Sous le titre : « L'aristocratie du Magistrat,»
M. Durieux lit un mémoire adressé en 1728, par les

échevins de Cambrai à l'intendant, contre le cumul et

l'intrusion dans leurs rangs d'étrangers à la ville ou
de gens de naissance obscure. A la réponse de l'inten-

dant empreinte du plus pur absolutisme, le Magistrat

réplique d'une façon digne, mais ferme marquant déjà
ce courant d'indépendance qui aboutira soixante ans

plus tard à la catastrophe dans laquelle doit sombrer

l'ancien régime.

L'assemblée réclame l'insertion de cet épisode dans

les mémoires.

Avant de lever la séance des félicitations sont

adressées à M. Blin pour la distinction que lui a valu

à l'Exposition universelle, son « Etude sur les

Marécages de la Sensée » (section de l'exposition
collective agricole du Nord).
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SÉANCE DU 6 NOVEMBRE,

Présidence de M. C. DE VENDEGIES.

Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de

M. L. Coupé s'excusant de ne pouvoir assister à la

réunion pour cause de voyage.

Le même fait connaître ensuite que le dernier

volume de la Société Philotechnique de Paris, imprimé

en 1877, contient, la poësie que la Société cambre-

sienne a récompensée cette année, la croyant inédite.

Par suite de cette révélation, il est résolu que le.

libellé suivant devra figurer sur une page spéciale du

prochain volume de mémoires :

« Dans sa séance du 6 novembre. 4878, la Société

« d'Émulation de Cambrai a décidé a: l'unanimité

« qu'il n'y a pas lieu d'insérer dans ses mémoires

« la poésie intitulée : O imitatores! récompensée au

" dernier concours, d'une médaille d'or, l'auteur,
« M, Justin Bellanger de Paris, ayant surpris la bonne

« foi de la Compagnie en lui adressant, contrairement

« aux conditions du programme des concours, une

«oeuvre non inédite, déjà imprimée, dans l'Annuaire

« de la Société Philotechnique de 4877; ce dont
« la Société d'Emulation a eu trop tard connaissance,
« pour rejeter la pièce purement et simplement. »

L'assemblée arrêté en outre que dans son prochain
programme des concours, il sera spécifié que les

concurrents à cause de l'abus qui vient d'être signalé,
seront tenus d'affirmer sur l'honneur que l'oeuvre
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par eux envoyée n'a jamais été présentée dans un

concours et de plus n'a pas été imprimée.

M. Durieux lit partie d'une Notice historique sur les

Archives communales de Cambrai, que l'heure avancée

ne lui permet pas de communiquer in-extenso.

SEANCE DU 20 NOVEMBRE.

Présidence de M. C. DE VENDEGIES.

Le Secrétaire rend compte d'une correspondance

qu'il a échangée avec une personne étrangère à

la Société, à propos du dernier concours de poésie, et

relative à la suppression demandée par cette personne,

d'une mention qui figure au rapport de ce concours.

La Compagnie approuve la réponse négative faite

par le secrétaire et ne pense point, par convenance,

devoir mentionner autrement l'incident au procès-

verbal.

L'ordre du jour appelle une demande d'admission

comme membre résidant adressée par M. J. Lesne,

pharmacien à Cambrai. L'assemblée trouvant dans la

nature des occupations du candidat un titre et, par

suite, l'une des garanties qu'elle réclame, pour le

principe, de ceux qu'elle est toujours heureuse de

s'adjoindre, prononce l'admission, en ajoutant toute-

fois que lors de l'avis qui sera envoyé de cette

résolution à l'intéressé, il sera invité à donner à son

discours de réception un caractère scientifique

analogue au genre de ses études et tenant lieu du

travail dû par les nouveaux membres.
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La Société examine ensuite deux mémoires joints à

l'appui d'une demande semblable a la précédente, par
M. Auguste Jacqmart, médecin vétérinaire à Cambrai.

Le premier, imprimé, est une « Etude hygiénique sur
l'insalubrité des communes rurales », couronnée par
la Société centrale d'Agriculture, Sciences et Arts de

Douai, ce qui dispense de tout autre éloge. Le second,

manuscrit, est intitulé « Erreurs, préjugés, coutumes

et légendes du Cambresis. » L'auteur y donne dans un

style clair, précis, sous une forme intéressante et

mêlés à d'amusantes anecdotes, des préceptes et des

conseils sur les maladies des animaux et les consé-

quences qu'elles peuvent avoir pour les personnes qui
les approchent; préceptes et conseils d'autant plus

utiles qu'ils sont le résultat des études spéciales à

la profession de celui a qui on les doit. L'assemblée:

après un vote régulier, conclut, comme pour le

précédent candidat, unanimement à l'admission et fixe

la réception des deux nouveaux membres au mercredi.

4 décembre prochain.

M. Durieux termine la lecture de sa notice

historique, sur les archives communales, après quoi.

la séance est levée.

SEANCE DU 4 DECEMBRE.

Présidence de M. RENARD.

L'objet principal de la séance était la réception des

deux membres nouvellement admis.

M. le Président donne successivement la parole
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à MM. Lesne et Jacqmart. L'un et l'autre débutent par
remercier la Société de leur admission; le premier
poursuit en faisant l'éloge de M. Dumont dont il
se considère - on peut dire à bon droit— comme le

successeur dans; les rangs de la Compagnie où la
science qu'il professe l'appelle à prendre; la place

qu'occupait notre regretté vice-président. Cet éloge
sert de transition à M. Lesne pour exposer dans une
dissertation claire et concise l'utilité de la chimie, à
une époque où elle doit être considérée comme la

base indispensable de l'industrie et sans le secours
de laquelle cette dernière ne saurait être qu'un trafic

étranger à toute idée de progrès. Lerécipiendaire
ne borne pas à cette seule application les avantages de

la science des Vauquelin et des Lavoisier; il en

montre également les bienfaits dans les secrets que lui

dérobe l'art de guérir. Il se trouve amené incidemment
à parler des découvertes récentes, la plupart dues
a l'analyse, qui. mieux que tous les systèmes et toutes

les théories philosophiques, sait mettre en évidence

par la grandeur et la valeur des résultats qu'elle

procure, cette harmonie universelle, dont elle nous

affirme la cause divine en nous en. faisant mieux

apprécier l'admirable sagesse.

M. Jacqmart, à son tour, trace l'historique succint
de l'art vétérinaire. Il en constate l'existence chez les

Romains, en cherche la trace, plus tard, dans les
monastères où s'étaient réfugiées toutes les branches

du savoir humain, le retrouve à l'état de formules

empiriques durant le moyen âge et la renaissance,

jusqu'au jour où le dépit d'un avocat en fait, vers la

fin du XVIIIe siècle, un art sérieux, combattant par le
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raisonnement, l'observation et l'expérience pratique
des faits, des croyances absurdes, des remèdes équi-

voques dont le bon sens et un intérêt bien entendu

n'ont pu encore faire complètement justice.

A ces discours intéressants écoutés avec une attention

soutenue, M. le Président répond en exaltant les

sciences en général, lesquelles si elles répondent

respectivement à des besoins respectifs aussi, sont

néanmoins dans leur ensemble tellement connexes

qu'on ne peut s'occuper de l'une sans faire en même

temps des incursions plus ou moins étendues dans

le domaine des autres, et qui toutes concourent par
l'immensité des vues qu'elles développent et des

connaissances qu'elles embrassent, à prouver la puis-
sance du maître qui régit tout à fois les mondes et

les intelligences. M. Renard termine en souhaitant

affectueusement la bienvenue à ses nouveaux collègues
et il y joint l'expression de la satisfaction que lui

cause, par leur adjonction, l'augmentation de la

Société qu'il préside.

M. Durieux pour occuper la fin de la séance

communiqué quelques lignes qu'il intitule « Saintine

bourgeois de Cambrai, » et qui, sous la forme anecdo-

tique, rappellent l'ancienne coutume de là réception à

bourgeoisie qu'on pouvait supposer éteinte avec le

vieux ordre de choses.

SEANCE DU 48 DECEMBRE

Présidence de M. BLIN.

En l'absence du président, et du vice-président qui
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s'est excusé de ne pouvoir assister à la séance, M. Blin,

doyen d'âge, prend place au fauteuil.

Sur la proposition faite à l'Académie cambresienne

par la Société historique, littéraire, scientifique et

artistique du Cher, on décide qu'il y aura entre les

deux Compagnies échange de leurs publications

respectives.

L'ordre du jour appelle un travail de M. Blin sur

les duels judiciaires. L'archiviste de la Société présente
sous forme de préambule quelques considérations sur

le duel en général et, après avoir rappelé succincte-

ment les combats de ce genre restés célèbres ou passés,

pour ainsi dire, à l'état légendaire, il reproduit
sommairement l'opinion des légistes et des écrivains

les plus accrédités, sur cette coutume, puis aborde le

récit du fait qu'il a pris pour sujet de sa commu-

nication, et que D'Outreman expose ainsi :

« Mahuot ou Mathieu Cocquiel, bourgeois de

« Tournay, y avait tué Philippe du Cardin, c'est

« pourquoi il s'étoit retiré à Valenciennes, et en avoit

« obtenu la franchise. Quelque temps après, Jacotin
« ou Jacques Plouvier, parent du défunt, s'étant piqué
« de quelque parole outrageuse que Mahuot avoit

« lancée contre lui, l'appela meurtrier, et jetant son

« gant, promit de le vérifier par le combat. Le gage
« fut relevé, et les deux personnes mises en arrêt par
« la justice. De là, il fut publié à la brétèque, un

« samedi troisième d'août 1454, que Jacotin Plouvier

« serait reçu à combattre en champ de bataille Mahuot

« Cocquiel estant en ses franchises, quinze jours
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« après cette publication, qui serait le mercredi

« 23 août.»

La narration donnée par d'Outreman, de ce combat

dont les détails sont d'une barbarie révoltante, a été

publiée en octobre 1833, par notre compatriote

S. Henry Berthoud, dans:un recueil littéraire qui
naissant alors, s'est maintenu jusqu'à présent : Le

Musée des Familles. Le récit que fait M. Blin est

emprunté à Simon Leboucq qui rapporte la chose

d'une façon beaucoup plus complété, et a sur son

compétiteur, l'avantage — sinon pour lui du; moins

pour nous y— que son oeuvre est restée inédite.

M, Blin transcrit in-extenso les pages dû' vieux

historien de Valenciennes d'après le manuscrit auto-

graphe de la bibliothèque de Cambrai. Bien que cet

épisode soit étranger a notre ancienne province,
l'auditoire pense qu'il offre, au point de vue des

moeurs des usages et des coutumes, lesquels étaient

aussi les mêmes pour nous à cette époque, un intérêt

trop grand pour ne pas réclamer la publication du
travail de M. Blin dans l'un des prochains volumes

des mémoires, ce à quoi l'auteur consent volontiers.

SEANCE DU 22 JANVIER 1879.

Présidence de M. C. DE VENDEGIES.

Une étude sur les inondations et les moyens,

prétendus, de s'en garantir adressée par M. Bonabry,

professeur à Cahors, avec une demande d'examen est

renvoyée à la commission des sciences; sur l'invitation
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de ses collègues M. Blin s'engage à faire part au

préalable de ses observations sur cette étude.

La Société sollicitée d'intervenir près de l'Académie

française, en faveur d'une personne se posant candidat

à un prix monthyon, ne croit point devoir accéder

à cette sollicitation pour des raisons qui, par conve-

nance, ne sauraient être mentionnées au procès-verbal.

Après la distribution des jetons de présence, pour

1878, faite.par le trésorier, on procède au renouvelle-

ment du bureau. Les divers scrutins donnent chacun

au premier tour, les résullals suivants: Président,

M. Renard, absent, obtient l'unanimité; Vice-Président,

M. de Vendegies; Secrétaire-Général, M. Durieux;

Archiviste, M. Blin; Trésorier, M. Roth le Gentil,

tous élus a la majorité absolue. M. le vice-président et

le secrétaire remercient leurs collègues du nouveau

témoignage de confiance dont ils sont l'objet.

M. de Vendegies désigne alors les membres des

commissions chargées comme d'usage, de la vérifica-

tion des comptés du trésorier pour 1878 et du soin

de la bibliothèque et des archives de la Société. La

première de ces commissions se compose de MM. Ber-

ger, Charlier et Petit; la seconde de MM. Coupé,

Jacqmart, Lesne et Durut.

M. Roth renouvelle le voeu précédemment émis par

lui, et qui a déjà reçu un commencement d'exécution,

tendant à ce que chaque associé dépose dans l'album

spécial reposant aux archives, sa photographie avec la

date de son entrée,à la Société et l'indication de

ses travaux particuliers. Les retardataires et les
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nouveaux admis promettent de se conformer a ce

désir, après quoi la séance estlevée.

SEANCE DU 5 FEVRIER

Présidence de M. C. DE VENDEGIES.

L'assemblée entend la lecture 1° d'une lettre de

M. le président, absent, qui adresse à ses collègues
ses affectueux remerciements pour sa récente réélec-

tion; 2° du rapport, de M. C. Petit au nom de la

commission des finances, sur la gestion du trésorier

pendant l'exercice 4878.

Il en résulte que l'encaisse de la Société au

1er janvier 4879 est de 2093 fr. 43 c. sur lesquels
devra être prélevé, en dehors des dépenses ordinaires,
le prix assez élevé du volume en cours d'impression.
Le solde créditeur des oeuvres annexes est, à la même

date, pour les récompenses aux ouvriers de 445 fr.

55. c., et pour les domestiques de 54 fr. 75 c. Sur

la proposition du secrétaire, dés remerciements sont
votés à M. le trésorier et à MM. les membres de la

commission.

M. Blin communique alors une étude sur une

traduction en vers des élégies de Tibulle et sur

l'auteur de cette traduction F. de Carondelet Potelles.

M. le conservateur de la bibliothèque de la ville

fait précéder cette appréciation de notes et de détails

biographiques, sur divers membres de la famille
de Carondelet qui a occupé une place importante dans

31
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le Cambresis. Il est prié de poursuivre sur ce point
ses recherches, pour compléter autant que possible
l'intérêt que présente son travail dont l'impression

dans les mémoires.a sa raisont d'être.

SEANCE DU 49 FEVRIER

Présidence de M. C. DE VENDEGIES.

Il est donné communication à l'assemblée d'une

lettre manuscrite de demande d'abonnement à la

Revue d'Alsace, adressée par le directeur de cette

revue à M. le président.

La publication des mémoires absorbant toutes les

ressources de la Société, la Compagnie exprime le

regret de ne pouvoir accueillir cette demande.

Le secrétaire donne lecture d'une circulaire de

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-

Arts, annonçant la dix-septième et prochaine réunion

des Sociétés savantes à la Sorbonne. L'Académie désigne

M. Durieux pour la représenter à cette réunion,

M. Jacqmart lit une amusante boutade intitulée :

L'excès nuit en tout. C'est au fond une piquante mais

innocente critique, montrant combien les mesures

protectrices prises en faveur des animaux, dans un

but louable d'ailleurs, par une honorable Société

spéciale, peuvent prêter à l'équivoque, lorsque per-
dant de vue le principe d'humanité qui. leur donne

naissance, on les rend puérils en les étendant hors de

proportion'.
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L'assemblée prie M. Jacqmart de réserver pour
la prochaine séance publique ce spirituel coup de

boutoir qui apportera certainement à cette séance une;
variété d'un nouveau genre, sans nuire à la réputation
de l'association au nom de laquelle se sont accomplis
les faits qu'il vise,

M. Durieux communique une notice historique et

artistique sur les Tapisseries de Cambrai, sur l'atelier
de haute lice qui les fabriquait de 4724 à 4790 et sur

les artistes à qui on les doit.

Cette notice et une précédente étude du même

membre sur les archives communales seront présentées
au Ministre, en vue d'être admises s'il y a lieu, à faire

partie des lectures de la prochaine réunion des

Sociétés savantes.

SEANCE DU 5 MARS

Présidence de M. RENARD.

La Société a reçu de l'Académie des Sciences, Lettres

et Arts de Modène, et de la Conférence scientifique et

littéraire de Picardie, à Amiens, des demandes

d'échange de publication qui sont acceptées et

auxquelles le secrétaire est chargé de pourvoir.

Ce dernier communique l'avis que M. le Président a

reçu de M. le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts,

faisant connaître que dans la prochaine réunion des

Sociétés savantes à la Sorbonne, des lectures seront;

faites, de même que les années précédentes, dans la
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section des Beaux-Arts. M. Durieux est également

chargé de représenter l'Académie cambresienne dans
cette section.

M, Blin annonce qu'il vient de terminer un travail

historique sur le' Chapitre de l'ancienne Église

métropolitaine, d'après des documents restés jusqu'à

présent inédits. Il pense que ce travail devant offrir,

pour cette seule raison, un avantage tout particulier

pourrait peut-être, dans l'intérêt de la Compagnie,
être adressé au ministre en vue des lectures du mois

d'avril. A cet effet et en raison de la proximité du

terme des envois, M. Blin sollicite la tenue d'une

séance à bref délai pour soumettre son mémoire

à l'appréciation de ses collègues. Le mercredi

12 courant est désigné en conséquence.

Apres l'épuisement de la correspondance, les

membres présents sont invités à s'occuper de recher-
cher les questions qui pourraient figurer au programme

des concours de 1880 dont la rédaction sera arrêtée

dans la première réunion d'avril. y

La parole est ensuite donnée à M. Petit, pour faire

l'historique du verre trempé et des avantages que dans

l'application, on peut retirer de cette découverte. Il en

expose simplement, et sous forme de causerie, les

phases diverses et la suit dans ses développements

successifs. Il entre dans les détails les plus précis,

appuyant son dire de la citation de pièces authen-

tiques, et de démonstrations matérielles, sortes

d'expérience qui ajoutent à l'intérêt qu'offre sa confé-

rence familière. Il parle succintement des larmes
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bataviques et des propriétés qu'elles doivent à une

trempe instantanée, des effets du flacon de Bologne et

de ceux du recuit, pour arriver enfin à l'invention de
M. de la Bastie. M. Petit l'analyse dans toutes ses

parties, explique la construction des fours, donne la

composition du bain de trempe et suit minutieusement

jusqu'à son entier accomplissement, l'opération qui
doit non pas rendre le verre incassable, mais lui com-

muniquer une résistance dix fois plus grande au choc,

que dans l'état primitif à côté des avantages le confé-

rentier montre en terminant les inconvénients. Le

tour agréable qu'il a su donner à ses explications,
outre le savoir qui en faisait la base, amène l'auditoire

a exprimer le voeu que M. Petit, lorsqu'il aura complété
ses observations ainsi qu'il s'y est engagé, veuille bien

leur donner une forme graphique qui en permette
l'insertion dans les mémoires.

SEANCE DU 12 MARS

Présidence de M. C. DE VENDEGIES.

Le secrétaire transmet, au nom de l'auteur, comme

hommage à la Société, l'Histoire du Théâtre de Saint-

Quentin, par M. G. Lecocq. membre correspondant.

La séance est. alors consacrée à l'audition de. la

Notice, par M. Blin, sur le Chapitre de l'ancienne

église cathédrale et métropolitaine de Cambrai.

Cette notice rédigée d'après des documents inédits

empruntés à un manuscrit dû au chanoine

de Carondelet, indique, l'origine et donne la descrip-
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tion des charges et des revenus affectés à chacune

des cinquante prébendes appaitenant au dit chapitre,

et des détails encore ignorés sur son administration,

sa juridiction et les priviléges dont il jouissait, depuis
son origine jusqu'à la Révolution.

La Société reconnaissant le double intérêt qu'offre

ce travail parle fond même et par la nouveauté du.

point de notre histoire locale qu'il traite, pense qu'il

pourrait être bien accueilli du comité chargé de

désigner les lectures à faire à la prochaine réunion de

la Sorbonne; elle décide que la notice de M. Blin sera
à cette fin adressée au Ministre, en même temps que

l'auteur sera délégué pour représenter l'Académie,

cambrésienne conjointement avec M. Durieux.

SEANCE DU 2 AVRIL.

Présidence de M. BLIN.

En l'absence de M. le président et de M. le vice-

président qui s'est excusé, M. Blin doyen d'âge
des membres présents prend place au bureau.

Il est donné lecture d'une lettre dé M. le secrétaire

de la Conférence littéraire et scientifique de Picardie,

remerciant au nom de cette association de l'envoi qui
lui a été fait, par échange, des mémoires de la Société.

M. Jacqmart communique une étude sur l'alimen-

tation, sous le double rapport nutritif et économique.

Après une rapide indication des divers mets en usage
et de leurs effets sur l'organisme, il constate l'insuffi-
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sance des boucheries rurales, eu égard au chiffre de la

population des campagnes. Il pense qu'une réglemen-

tation plus sérieuse et plus intelligente sur ce point et

dans laquelle on ferait intervenir l'autorité profes-

sionnelle du vétérinaire serait chose utile. L'auteur

aborde alors l'essentiel, soit les moyens à employer

selon lui, pour tirer le plus grand résultat possible de

la faible quantité des viandes de toutes qualités et

de toutes provenances livrées à la consommation. Il en

conclut que loin de proscrire celles qui nous arrivent

de l'étranger, salées ou conservées fraîches par

les procédés scientifiques dont l'industrie dispose

aujourd'hui, loin de rejeter les viandes saines du

cheval, du mulet et de l'âne, il faut au contraire

en encourager l'usage dans les classes ouvrières

et dans les campagnes comme offrant un élément

de force vitale de beaucoup supérieur à celui du

meilleur poisson et des légumes.

Le secrétaire au nom de M. Ansart, membre

correspondant, lit une saynète dont le titre En but

ou en butte, indique le point sérieux que le savant

météorologiste a essayé de traiter sous une forme

d'apparence légère. C'est dans l'espèce une discussion

grammaticale où l'esprit du mot dissimule la sécheresse

du fond. L'auditoire ayant pris plaisir à celle lecture,

l'auteur pourra s'applaudir d'avoir atteint son but,

On remet à la première séance de mai la rédaction

définitive du programme des concours de 4880, et la

séance est levée.
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SÉANCE DU 14 MAI

Présidence de M. DE VENDEGIES.

L'assemblée exprime le regret de ne pouvoir
accueillir la demande d'une distinction honorifique,
transmise par un de ses membres nu nom d'une

personne étrangère à la Société, et dont le genre de

mérite invoqué ne semble point rentrer par sa nature,

dans la série des oeuvres que la Compagnie peut

récompenser.

Le peu de ressources dont cette dernière dispose la

prive, d'autre part, de s'associer à l'érection du monu-

ment que la Société française de photographie a

entrepris d'élever à la mémoire de Nicéphore Niepce.

M. le président a reçu de M. Paillard, lauréat de

l'Institut de France, une étude — d'après des docu-

ments inédits des archives de Belgique — des raisons

diplomatiques auxquelles on doit la citadelle de

Cambrai; l'auteur en sollicite l'insertion dans les

mémoires. L'Académie cambresienne reconnaît tout

l'intérêt qui s'attache à ce travail pour notre province,
et regrette de ne pouvoir le publier à bref délai à

cause d'autres nombreux travaux antérieurement

reçus et qui doivent composer les deux prochains
volumes de ses publications. Avis en sera donné
à M. Paillard.

Un autre mémoire envoyé par M. l'abbé Bulteau,
membre résidant, sera mis aussitôt que faire se pourra
à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
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On s'occupe de la rédaction définitive du programme :

des concours de 4880. Aux questions anciennes mainte-

nues sont ajoutées trois nouvelles formulées, la première

par M. Jacqmart et ayant pour objet l'alimentation au

point de vue hygiénique et économique; les deux

autres par le secrétaire. Elles ont trait à la biographie

d'un personnage célèbre du Cambresis et aux exposi-
tions des Beaux-Arts en province.

Sur l'observation du même membre que le proprié-
taire du modèle de la lyre donnée en prix pour la

poésie est aujourd'hui inconnu, on convient de

remplacer ce prix par une médaille. D'autres modifi-

cations des conditions générales des concours ayant

été arrêtées d'un commun accord, seront inscrites au

programme prochainement publié et inséré de plus à

la suite des procès-verbaux.

M. de Vendegies lit sous ce titre : De Cadix chez

Ben Achache (à Tetuan), de piquants souvenirs d'un

voyage en Afrique qui ont tout l'attrait du roman.

C'est une curieuse étude de moeurs, semée de traits

historiques et de spirituelles anecdotes, écrite par un

artiste doublé d'un fin observateur. La Compagnie est

heureuse de pouvoir la reproduire dans un de ses

prochains recueils.

Un membre propose alors dans le but de donner

aux publications de la Société une plus grande

somme d'autorité intellectuelle, de réserver pour ses

publications les seuls travaux inédits ou ceux qui

apporteraient à des questions déjà traitées, une

solution neuve distincte du mérite d'une compilation
ou d'une analyse.'
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A cause de l'heure avancée la suite des communi-

cations est renvoyée à la première réunion de juin.

SEANCE DU 4 JUIN

Présidence de M. DE VENDEGIES.

La Société avait à s'occuper d'abord des concours de

moralité clos, selon l'usage, le 1er juin. Des choix

préliminaires basés sur l'examen des documents

recueillis, sont faits à titre provisoire et seront

discutés au fond dans une réunion spéciale, fixée au

48 courant, après un supplément d'information.

M. Petit expose ensuite méthodiquement, les causes

supposées et les effets réels du daltonisme, d'après les

données actuelles de la science, M. Petit, sous forme

d'introduction, compare heureusement le goût et la

vue et trouve dans ce parallèle un point de départ

ingénieux pour tracer l'historique de ce vice oculaire

et en faire comprendre les effets, en s'appuyant tour à'

tour sur les lois de la physique et sur l'observation.

Il a joint à son étude un tableau de la confusion des

couleurs, où il a groupé sous les types divers fournis

par le spectre solaire, les nuances secondaires qui se

confondent avec ceux-là pour les daltoniens, en perdant

elles-mêmes leur coloration spéciale.

Cette communication est entendue avec l'intérêt

que commande la clarté que l'auteur a su apporter

dans un sujet souvent abstrait.
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Après M. Petit, M. Jacqmart fait part à l'assemblée
de quelques réflexions que lui a inspirées l'éternelle
alternative du célibat et du mariage. Une courte

statistique du nombre des aliénés dus à chacun de ces

deux états, sert d'exorde à une rapide description des

usages curieux, plaisants, ridicules ou. même.....

dangereux qui précèdent dans différents pays les

associations matrimoniales. C'est de l'histoire arrangée
sans doute un peu pour les besoins de la causé d'un

auteur, qui ne peut être moins que de raison

désintéressé dans la question, mais l'auditoire, ce qui
d'ailleurs ne saurait exister, s'arrogeât-il le droit de

juger l'oeuvre ne pourrait le faire avec sévérité, le

narrateur ayant toujours en terminant,le talent de

désarmer ses juges.

SEANCE DU 4 8 JUIN.

Présidence de M. BLIN.

En l'absence, des président et vice-président,
M. Blin doyen d'âge des membres présents préside la
séance.

La Société avait à.examiner une demandé d'admis-
sion comme associé résidant, présentée par M. V.

Delattre, bien connu dans le monde de l'archéologie
régionale et auteur de différents écrits sur la matière.
Le secrétaire analyse le plus important de ces écrits :

Notice sur la villa de l'abbé de St-Sépulcre, l'île

Saint-Gilles et le Plat Farnière près Cambrai. Cette
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notice sur un point longtemps peu étudié de notre

histoire locale étant en la possession de la plupart des

auditeurs, les conclusions favorables, émises par le

rapporteur, sont adoptées à l'unanimité, comme il

appert d'un vote au scrutin secret. M. Delattre en sera

informé ainsi que du jour de son installation fixée au

2 juillet prochain.

Il est alors procédé à un nouveau choix de lauréats

des concours de moralité. Après avoir entendu les

observations de M. Blin, la Société désigne parmi les

ouvriers industriels, des candidats sur lesquels des

renseignements seront recueillis pour être commu-

niqués dans la prochaine réunion.

SEANCE DU 2 JUILLET.

Présidence de M. DE VENDEGIES.

Le premier article inscrit au feuilleton est l'instal-

lation de M. V. Delattre, reçu membre résidant. On

pourrait préciser l'esprit de son allocution en l'intitu-

lant « comment on devient collectionneur. » Le

récipiendaire en effet, pour expliquer et faire

comprendre ses goûts, expose en termes simples
comment lui est venue dès son enfance, au récit

des pertes artistiques dont la Révolution fut le prétexte,
sa passion des vieilles choses et son amour pour sa

cité natale. C'est avec l'expression d'un sentiment vrai

qu'il justifie le choix de sa, devise « mater civiles » et

les motifs qui l'ont porté à recueillir les richesses

de tous genres que renferme son cabinet et qui
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le faisaient de coeur, membre de la Société longtemps
avant qu'il ne le devînt de fait.

M. de Vendegies répond à M. Délattre; en l'assurant

que sa place était naturellement marquée dans les

rangs de l'Académie cambresienne, il le félicite de sa

sollicitude pour les monuments du passé; sollicitude

dont on constate déjà des traces dans la Rome ancienne

et qui devenue universelle de nos jours se retrouve

jusqu'en Chine. M. le vice-président fait remarquer
tous les avantages que présentent les collections pour
l'étude de l'Histoire et des Arts, et termine en affir-

mant que les membres de la Société qui, par désir de

la concorde, restent volontairement étrangers à toutes

les questions qui divisent dans le domaine politique ou

religieux, trouveront désormais dans les richesses

aussi nombreuses que variées, que leur nouveau

collègue met de si bonne grâce à leur disposition, un

précieux aliment de plus pour leurs travaux.

L'ordre du jour ramène la question des récompenses
aux ouvriers et aux domestiques. Le choix fait précé-
demment de Joséphine Ligurie depuis 36 ans chez les

mêmes maîtres, pour la dernière catégorie, et de Rose

Quiquard épouse Delrue, depuis 49 ans dans le même

atelier, pour la première de ces catégories, sont

maintenus. Mais des renseignements défavorables,

ayant été donnés sur les autres candidats provisoire-
ment désignés, il sera procédé à une nouvelle enquête

par les soins de MM. Roth et Coupé.

La séance publique est alors fixée au samedi 46 août

à onze heures et demie du matin. Outre le discours

d'ouverture par le président, et lé rapport sur les
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concours de moralité, le programme comprendra deux

autres lectures par MM. Jacqmart et Petit et sera

complété par la Musique municipale dont le concours,

cette année encore peut être regardé comme assuré.

La prochaine réunion est fixée au 16 courant.

Avant de lever la séance, le secrétaire dépose sur le

bureau les trois premiers volumes des Archives de la

commission scientifique du Mexique, qu'il a reçu de

M. le ministre de l'instruction publique, pour la

bibliothèque de la Société.

SÉANCE DU 46 JUILLET

Présidence de M. C. DE VENDEGIES.

Le secrétaire fait connaître qu'il a reçu de la Société

historique et archéologique du Maine, au Mans, une

demande d'échange de publications à laquelle il a

répondu, selon l'usage, d'une manière affirmative.

L'assemblée se basant sur les nouveaux renseigne-

ments que fournissent MM. Roth et Coupé, fait choix

pour les deux récompenses aux ouvriers industriels,

restées sans attribution, de Massin François, ouvrier

droguiste, au service de la maison Hanot depuis

32 ans; et de Goubet Norbert, ouvrier tisseur pour

M. Lalisse, fabricant à Gouzeaucourl, depuis 31 ans,

et à qui elle accorde en outre les bénéfices d'un acte

méritoire qui lui donne le pas sur l'un des concur-

rents de mérite égal.

M. Petit déclare qu'il ne saurait, faute de temps,
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prendre part au programme de la prochaine séance

publique, et fait ensuite l'histoire de la plume

électrique et du crayon voltaïque sur lesquelles' il

fournit quelques explications.

La Société entendra dans sa prochaine réunion, le

6 août, les lectures qui doivent être faites en séance

publique.

SEANCE DU 6 AOUT

Présidence de M. RENARD.

Le secrétaire annonce que M. le Ministre de l'Ins-

truction publique a accordé comme précédemment,
à la Société, une allocation de 300 francs. M. le

Ministre a été immédiatement remercié.

Le même membre fait savoir à l'assemblée que, sur

sa demande, M. le Maire met à la disposition de la

Compagnie, la salle des cérémonies à l'hôtel de ville

et le mobilier nécessaire à la tenue de la prochaine
séance publique.

On entend ensuite les diverses lectures qui doivent

être faites dans cette séance et qui sont approuvées
de tous points.
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SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURSPOUR 1880.

N.B — Les Concoursde la Sociétéd'Emulationsont bisannuels.

La Société d'Emulation décernera, s'il y a lieu,
en 1880, en Séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent ou une mention honorable, à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes :

L'alimentation au point de vue hygiénique et

économique.

HISTOIRE LOCALE

Une étude archéologique, historique et topogra-

phique sur une ville, un village, une abbaye, un

couvent, un monument militaire ou civil quelconque,
de l'arrondissement (Solesmes, Beauvois, Villers-

Outréaux et la citadelle de Cambrai exceptés).
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Biographie d'un personnage célèbre né dans le

Cambresis et mort avant 1800.

Faire un tableau aussi complet que possible des

impôts et redevances qui, sous le nom de Dîmes,

Terrage, Champart, Cambrelage, Rentes (de blé ou

d'argent), Tiers ou Quint denier, Entrée (prise de

possession), Sortie. Formorture, Vinage, Corvées

et autres charges, pesaient sur les propriétés ou les

personnes dans le Cambresis, avant 1789.

Subsidiairement les comparer aux impôts et aux

charges d'aujourd'hui en tenant compte de la dépré-

ciation des monnaies.

BEAUX-ARTS.

Les expositions des Beaux-Arts en province : —

leur utilité, — ce qu'elles sont, — ce qu'elles

pourraient être, dans l'intérêt des arts et des artistes.

POESIE.

Le sujet, et l'étendue de la pièce destinée à le

traiter, sont laissés aux choix des concurrents.

Des médailles dont la nature et la valeur seront

subordonnées au mérite des ouvrages, sont affectées

également à ce Concours.

CONDITIONSDU CONCOURS.

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise, que les travaux, mémoires ou
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poësies par eux envoyés, sont inédits, n'ont jamais

figure dans aucun concours et ne seront livrés à

l'impression qu'après l'époque de la distribution des

récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté renfermant, outre la déclaration précé-

dente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils devront

parvenir franco, au président ou au secrétaire de la

Société, avant le 1er juin 1880.

Les; oeuvres couronnées seront publiées en tout ou

en partie dans les Mémoires de la Société. Les oeuvres
non récompensées sont rendues en cas de réclamation.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en séance.

Le Secrétaire général,

A. DURIEUX.

Le Président.

L. RENARD.





COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES.

Mgr LE CARDINALARCHEVÊQUEde Cambrai.

MM. LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEURde l'Académie de Douai.

LE. GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3e et

4e subdivisions de la 1re région et la 2e

brigade d'infanterie.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIREde Cambrai.

BRABANT(Jules) [^), ancien Maire de Cambrai.

PETIT-COURTIN(#), id. id. id.

WIART-PINQUET, id. id. id.

MEMBRES DU BUREAU

MM. L. RENARD{^), Président.

C.DE VENDEGIES, Vice-Président.

A. DURIEUX, Officier d'Académie, Secrétaire

général.

J.-B BLIN, Archiviste.

C. ROTH LE GENTIL (»=&),Officier d'Académie,

Trésorier.
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MEMBRE RÉSIDANTS.

MM. BERGER (Abel), — 46 septembre 1850 — Officier

d'Académie, Directeur de l'Ecole commu-

nale de Dessin.

BLIN (J. B. G.), —2 décembre 4868 — Conserva-

teur à la Bibliothèque communale,

Secrétaire rédacteur du Comice agricole.

BOULANGER(Edouard), — 15 mars 1867— Officier

d'Académie, Président du Comice agricole

(Doignies).
BULTEAU(l'abbé M. J.), — 47 juillet 1872 —

Curé de Wambaix.

CHARLIEr (Félix),
— 8 mai 4878— Industriel.

COUPÉ(Léon),— 8 mai 1878— Industriel.

CRÉPIN (Louis). (^), — 2 octobre. 4839 —

Agriculteur,Membre du Conseil général

(Noyelles-sur-l'Escaut).
DELATTRE (Victor), — 18 juin 1879 — Receveur

municipal.
DURIEUX(Achille), — 7 octobre 1857— Officier

d'Académie; Archiviste de la ville,

Professeur à l'Ecole communale de dessin.

DURUT(Achille), — 8 mai 1878 — Industriel.

DUTEMPLE(Delphin), — 7 décembre 1843 — Juge

suppléant, Membre du conseil municipal.;

JACQMART(Auguste), — 20 novembre 4878 —
Médecin vétérinaire.

LELEU (Prosper) W]., - 20 octobre 1839 —

Agriculteur, Membre du Conseil général

(Tilloy).
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LEMAIRE(l'abbé Léonce), — 3 novembre 4875 —

Directeur de la maîtrise métropolitaine.
L'ESNE (J.), — 20 novembre 1878 — ancien

Pharmacien.

PETIT (Charles),- 8 mai 4878— Ingénieur
civil.

RENARD (Louis) ,(^)X~ 22 juillet 4857 -Juge

honoraire, Maire de Cambrai.

RICHARD (Auguste), — 48 février 4868 —

Géomètre-Expert, Secrétaire-Archiviste

du Comice agricole.

ROTH LE GENTIL (Charles), — 46 avril 4858 —

(>Ji), Officier d'Académie, Vice-Consul

d'Espagne, Banquier, Président de la

Société de Secours Mutuels des Voyageurs
et Employés de Commerce.

VENDEGIES(comte Charles de), — 21 février 4858

—Propriétaire.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

MM. COUSSEMAKER(Ignace de), — 41 février 1874 —

Homme de lettres (Bailleul).
HATTU (Anatole) — 3 février 1864 — Avocat

(Paris).

MEMBRE CORRESPONDANT

reçu depuis la publication de la dernière liste.

M.VORSTERMAN VAN OIJEN (A. A.) — 6 août 1879
— Chevalier de l'Ordre de Mérite de

Waldeck et de Pyrmont, etc, Directeur

des Archives généalogiques et héraldi-

ques. (La Haye).





ENVOIS

ÉCHANGES DE PUBLICATIONS ET HOMMAGES

FAITS A LA SOCIÉTÉ

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication

du tome XXXIVe de ses Mémoires (1er avril 4878), les,

ouvrages suivants/:

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES FRANÇAISES.

ABBEVILLE.— Société d'Emulation. — Mémoires —

1873-74-75-76.

Aix (en Provence). — Académie des Sciences,

Agriculture, Arts et Belles-Lettres. — Mémoires —

1819 — tomes V, VI, VII, VIII, IX, X et XI —

Séances; publiques de 1816, 1817, 1830, 1834, 1849,

1852, 1855, 1857, 4 859, 1864,1862, 1863, 1864, 1865,

1867, 1869, 4870, 1 872, 1873, 4874, 1875,1876, 1877,

4878.

AMIENS,—Académie, — Mémoires — 3e sérié T. IV,

4878. T.V 4879.

X — Conférence littéraire et scientifique de Picardie.

— Statuts, 1879. — Bulletin — 1879 nos 1 et 2.

—Société des Antiquaires.
— Bulletin — 1878.

4879 n° 1 — Mémoires — T. XXIV.

- Société Linnéenne.— Bulletin - 1878 : mars à
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décembre. 1879 : janvier à avril
— Mémoires - T. IVe

4874-1877.

ANGERS. — Société Académiques— Mémoires —

T. XXXIII et XXXIV.
—Société Industrielle.—Bulletin- 1878:1 ersemestre.

ARRAS.— Académie.. — Mémoires— 1878.

BEAUVAIS.— Société Académique. — Mémoires —

T. Xe.

BERNAY, — Société d'Agriculture.
—

Séance

publique de 1878.

BESANÇON.—Société de Médecine. — Bulletin —

1873 à 1878.

BORDEAUX.— Académie.— Actes — 4874, 4875.

BOULOGNE-SUR-MER.— Société Académique. —

Bulletin — T. II. T. III, 1er trimestre — Mémoires
— T. VIII. T. IXe1er et 2e fascicule.

— Société d'Agriculture. — Bulletin — T. XIIIe

mars a décembre 4877.
— Société des Antiquaires. — Mémoires —T. VIe

4875-1876. T. VII 4877.

Société historique etc. — Mémoires — 2e série

T. I, II, III, 3e série T. I, 1878,

BREST.— Société Académique.—Bulletin 4876-4877.

4877-4878.

CAEN.— Académie. — Mémoires - 1878-1879.
— Société d'Agriculture. —. Bulletin — 4876.
— Société des Beaux-Arts. — Bulletin Te. V. 3e

cahier, 4878. T. VI. 1er cahier 1879.
— Société linnéenne.— Bulletin —1876-77.4877-78.

CHATEAU-THIERY.— Société historique.
— Annales

—années 1876,4877.
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CLERMONT-FERRAND.— Académie — Mémoires —

4877.

DOUAI.— Société d'Agriculture.- Mémoires —
4874-1876.

DRAGUIGNAN— Société d'Etudes scientifiques. -

Bulletin— T. XIe 1876-4877.

DUNKERQUE.—Société Dunkerquoise. — Mémoires
— 1875-4876. (XXe vol.)

EPINAL. — Société d'Emulation. — Annales —

4878.

ÉVREUX. — Société d'Agriculture, — Recueils —

4876 à 1877.

FALAISE
— Société d'Agriculture.

— Mémoires —
4877.

LE HAVRE.—Société des Sciences.— Bulletin— n° 12.

LE MANS. — Société d'Agriculture. — Bulletin —

1877, 3e et 4e trimestre. 1878 1er et 2e trimestre.

- Société historique et archéologique. — Revue —

T. V.

LILLE. — Chambre de Commerce. — Examen du

projet de loi sur le tarif générai des douanes.
— Commission Historique.— Bulletin — T. XIII,

— Société des Architectes. —Bulletin nos 7 et 8.

— Société des Sciences. —Mémoires — (4e série)
T. IV, V et VI.

— Société géologique, — Annales — IV, 1876-1877,

V 4877-4878,

— Société Industrielle. — Bulletin — 1877. 3e et 4e

trimestre 4878.

LONS-LE-SAUNIER. — Société d'Emulation. -

Mémoires—1877.

33
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LYON.- Société d'Agriculture. - Annales -1876.
— Société Littéraire. — Mémoires — année 1876.

MACON. — Académie. — Annales - 1878.

MARSEILLE.— Société de Statistique, — Répertoire
des travauxT. XXXVII, 2e partie; T. XXXVIIIe.

MEAUX. - Société d'Agriculture. - 1870 à 1872.

4873, 4874, 1875 et séance du Comice à Reuilly le
41 juin 1876.

METZ.— Académie. — Mémoires — 1876-1877.

MONTBELIARD.—Société d'Emulation. — 3e série,

2e vol. 1re partie.

MOULINS. — Société d'Emulation. — Bulletin —

T. XIV. T. XV (1re, 2e et 3e liv.)
NANCY.— Académie de Stanislas. — Mémoires —

4877.

NANTES. — Société académique. — Annales

1877.1878.

NICE. — Sopiété des Lettres. — Annales — T. V.

NÎMES, — Académie du Gard.— Mémoires — 1876.

1877.

NIORT. —Maître Jacques. — Journal — avril à

décembre 4878. Janvier à juillet 4879,

PARIS. — Société des Antiquaires de France.

Mémoires — T. XXXVIIIe.

— Société française de Numismatique. — Comptes-
rendus T. VI,1re p. T. I (2e série) 1repartie 1878.

— Société protectrice des Animaux.— Bulletin —

4878. Janvier à juillet 4879.

PERPIGNAN.— Société agricole.
— T. XXIIIe.

POITIERS. — Société académique. — Bulletin —
4878. Janvier à juin 4879.
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PONT-A-MOUSSON.
—

Société philotechnique,
—

Mémoires — 2e fascicule 1878.

ROCHEFORT.- Sociétéd'Agriculture, — Travaux—

1877-78.

ROUEN.— Académie - Travaux —4876-77; 4877-78.

—Société libre d'Emulation. — 1877-4878.

Catalogue du Musée industriel fondé par laSociété.

SAINT-DIÉ.
— Société Philomatique Vosgienne.

—

Bulletin -
4875. 4876. 4877-78.

SAINT-ETIENNE.— Société d'Agriculture.— Annales
— T. XXI et XXII.

SAINT-JEAN-D'ANGELY. — Société Linnéenne. -
Bulletin - T. I, 4e trimestre 4877. — 2e année,

1er vol. 4878. — Herbier.

SAINT-OMER. —Société desAntiquaires. - Bulletin

-4878 Janvier à juin 1879.

SAINT-QUENTIN.— Société Académique. —Mémoires
4876-1:878;

— Société Industrielle. - Bulletin — 4878, Janvier.

1879.

TOULOUSE. — Académie des jeux Floraux. -

Recueils — 4878, 1879.

— Académie des Sciences. — Mémoires — 7e série.

T. VIII, T. IX et T. X.

TOURS.— Société d'Agriculture.—- Annales— 1878.

— Société Française d'Archéologie.
— Sessions —

43e 1878.
TROYES. — Société académique. - Mémoires —

1877. 1878.
VALENCIENNES.— Société d'Agriculture. — Revue

- 1878 complète. Janvier à juin 1879.....

— Mémoires historiques. —T. IV, V et VI
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ÉTRANGÈRES.

AMSTERDAM.— Académie royale des Sciences.—

Travaux—Verhandelingen Afd.Natuurkunde Dl. XVII.
— ... Id. Letterkunde DI. IX. XI.
— Verolagen en Mededeelingen, Afd. Natuurk :

2e Kles. XI.
— Verolagen en Mededeelingen, Afd. Letterk :

2e Kles. VI.
— Jaarboek 4876.
— Procès Verbaal 1876-1877.
— Prijsvers Pastor Bonus etc.-

ANVERS. —Académie d'Archéologie de Belgique.
-

Annales —
(2e série) T. I à X inclus (4865 à 4874).

MODÈNE.— Académie royale des Sciences, Lettres

et Arts. — Mémoires — T. XVIII.

MONS. — Cercle archéologique. — Annales —

T. XV. — Liber memorialis.

NAMUR. — Société archéologique. —- Annales —

T. XIV (2e et 3e livr.) — Les fiefs du comté de Namur,
5e livr., XVIIIe siècle.

ENVOIS

DE M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

— Revue des Sociétés Savantes.

— Bibliographie des Sociétés Savantes de la France ;

1re partie, départements.
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— Romania,
— Archives de la commission scientifique du

Mexique, publiées sous les auspices du ministère de

l'instruction publique, T. I, II et III.

— Dictionnaire topographique du département de

l'Eure, par M. de Blosseville.

— Dictionnaire topographique du département de

la Mayenne, par M. Léon Maître.

ENVOIS DIVERS

JOURNAUX.— Correspondance scientifique. (Paris):
— Le Livre d'Or. (Paris).

ANGLETERRE.— Exposition universelle dé 4878 :

Catalogue de la section anglaise, 1re et 2e partie —

Catalogue de la section des Beaux-Arts. — Manuel

de la section des Indes britanniques, (par le docteur

Georges C. M, Birdvood) Catalogue des colonies

anglaises, 5 volumes.

BELGIQUE.— Exposition universelle de Paris 1878 :

Catalogue officiel de la section belge;

ABEILLE(le docteur). — Fibormes interstitiels de

l'utérus, et leur guérison.

BERTIN (Jules).
— Annexe de l'Etude sur la réorga-

nisation des forêts.
— Etudes forestières.
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BIQUEL(C.) — Note sur l'Artémia salina.

CORBLET(l'abbé J.) — Iconographie du Baptême.
— COUSSEMAKER(Ignace de). — Documents inédits

relatifs à la ville de Bailleul en Flandre, 3 vol.

FABRE(Ch.) — Renseignements photographiques.

GOMART(Charles). — Etudes Saint-Quentinoises,

T. V, 4874-4878.

LECOCQ(Georges). — Histoire du théâtre de Saint-

Quentin.

PAILLARD(Charles).
—

Voyage dans les Pays-Bas
et maladie d'Eléonore d'Autriche, femme de François

1er, d'après des documents inédits.

RAILLARD.— Nivellement général du département
du Nord.

VORSTERMANVAN OIJEN (A. A.) — Annuaire de

la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas,
1874.

— Annuaire généalogique des Pays-Bas, deux vol.

4875, 1876.

— Geslachts-Register van het Vorstenhuis Wal-

deck-Pyrmont.
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