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SOCIETE D'EMULATION

DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAL

DE LA

SÉANCE PUBLIQUE

TENUE LE 16 AOUT 1879

A onze heures un quart du matin, dans la Salle

des Cérémonies, à l'Hôtel de Ville.

Présents MM. : H. De Beaumont, J.-B. Blin,

Bulteau, E. Boulanger, L. Coupé, V. Delattre,

A. Durieux, A. Jacqmart, J. Lesne, C. Petit,

Renard, Roth Le Gentil, C. de Vendegies.

Au bureau où avaient aussi pris place diverses

personnes étrangères à la Société, M. le Colonel du

16e dragons occupe le fauteuil de la présidence
d'honneur.

Mgr le Cardinal et M. le Sous-Préfet, absents,

s'étaient excusés.

Un nombreux auditoire remplit la salle ; la

séance a lieu dans l'ordre suivant :
1
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Ouverture, par la Musique municipale.

Discours, par M. Renard, Maire, Président.

L'excès nuit en tout, — boutade, — par M. A.

Jacqmart.

Intermède, par la Musique municipale.

Concours de Moralité.— Rapport par M.A.Durieux.

Distribution des récompenses.

OUVRIERS INDUSTRIELS.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

Caisse d'Epargne, à GOUBET(Norbert), de Gouzeau-

court, ouvrier tisseur, pour acte méritoire et

31 ans de services industriels chez le même patron.

MASSIS (François), de Cambrai, ouvrier droguiste,

depuis 36 ans dans la même maison.

— « Ici, dit alors le secrétaire, il me faut

« ajouter un pénible post-scriptum à ce que je vous

« ai dit des époux Delrue : leur mauvais état de

« santé à tous deux et le manque de ressources les

« ont contraints il y a huit jours à peine, de se

« réfugier à l'hospice. C'est là qu'ils retourneront

« après que QUIQUART(Rosé) — madame DELRUE—

« aura reçu la récompense d'un demi-siècle de

« services industriels dans le même atelier. »

DOMESTIQUE.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

Caisse d'Epargne, à LIGURIE (Joséphine) de Valen-

ciennes, au service des mêmes maîtres depuis plus
de 36 ans.
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Les lectures, les morceaux d'harmonie et la remise

des récompenses ont été accueillis par des bravos

chaleureux et redoublés.

La séance était terminée à douze heures trois

quarts.

Le Secrétaire,

A. DURIEUX.

Le Président,

L. RENARD.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. RENARD, Président.

Messieurs,

Pendant qu'à tous les degrés de la hiérarchie-

sociale, chacun s'agite et se consume dans une

ardente recherche de la fortune, des plaisirs, des

honneurs, nous poursuivons loin du mouvement

commun, un but plus noble, je veux dire l'étude de

sérieux travaux qui intéressent tout à la fois, les

lettres, les sciences et les arts. Ces travaux,

Messieurs, dont nous n'avons certes pas la prétention
d'exalter le mérite, sont réunis chaque année, en

un volume que nous nous empressons de publier.

Chaque année aussi, suivant l'usage et la tradition,

dans notre séance publique, nous avons l'honneur

de placer sous vos yeux le résumé de notre vie intel-

lectuelle et de nos labeurs.

De même que l'amour du clocher enfante l'amour

de la patrie, l'histoire de la cité est la source de

l'histoire du pays.

A ce titre celle-là reste l'objet de nos plus cons-

tantes recherches : nous lui devons cette fois, une

Notice sur l'ancien Chapitre, d'abord cathédrale, puis

métropolitain, de l'Eglise de Cambrai, rédigée par

M. Blin, d'après des documents demeurés inédits
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jusqu'à ce jour, et empruntés au chanoine De Caron-

delet, dont M. Blin également a esquissé la biographie.

Le même de nos collègues nous a : présenté une

étude sur le Duel, et spécialement sur le duel

judiciaire, cette forme barbare de justice qui s'étendait

même aux prêtres et aux moines, au moyen-âge.

M. Durieux nous a lu une note sur nos riches

Archives communales avant 1789, et sur leur clas-

sement qu'il achève en ce moment; des indications

sur le recrutement du Magistrat au XVIIIe siècle et

sur le droit de bourgeoisie qui trouva en 1825, une

dernière application dans notre ville en faveur de

nos anciens correspondants, le grammairien

Boniface et l'auteur d'un récit remarquable de

simplicité et de sentiment qui, sous forme de livre,

compte à cette heure (37 éditions) Picciola !

Les sciences nous ont apporté à leur tour, leur

contingent. M. Ch. Petit nous a exposé avec intérêt,
les causes supposées et les effets réels du Daltonisme,

accompagnant son exposition d'un tableau métho-

dique de M confusion des couleurs ; il nous a en

outre dévoilé les secrets d'une industrie toute

nouvelle encore dans ses applications, bien que le

principe en soit déjà ancien : le Verre trempé.

M. Lesne, l'un de nos nouveaux associés a fait

ressortir devant nous, par des exemples, l'utilité de

la chimie dont la connaissance est indispensable à

l'industriel qui veut progresser, ce qu'en terme

vulgaire, on peut traduire par ce verbe que tous

veulent conjuguer « s'enrichir....... »

M. Jacqmart, de même nouveau venu dans notre
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Compagnie, s'inspirant de ses études professionnelles,
nous a tracé l'historique succinct, depuis l'antiquité

jusqu'à notre époque, d'un « art-science, » longtemps,

empirique, devenu dans plus d'un cas, révérence

parler, le corollaire de la médecine humaine,
la médecine vétérinaire Comme se ratta-

chant à la nature de ses travaux, M. Jacqmart
nous a entretenu aussi des moyens de rendre

l'alimentation plus abondante et plus saine ; puis,

passant du bien-être matériel aux conditions de la

vie morale, il nous a tracé un piquant parallèle
du mariage et du célibat, ces deux états sociaux,

qui l'un ou l'autre, nous intéressent tous forcément.

Comme délassement nous avons reçu de M. le

capitaine de frégate, Ansart, une saynète. En but ou

en bulle, bâtie, légèrement sur une discusion gram-
maticale et qui nous a fait sourire, seul but que se

soit proposé l'auteur.

Enfin, Messieurs, tout récemment, M. de Vendegies
nous a fait faire avec lui, sans fatigue, un charmant

et instructif voyage de Cadix chez Ben Achache, à

Tétuan, au Maroc voisin de cette France nouvelle,

l'Algérie, que notre Vice-Président, a visité

depuis, en observateur érudit autant qu'en
artiste consommé.

Nous n'avons pas cessé de nous intéresser à tout ce

qui touche aux arts. Nous n'en voulons pour preuve

que la présence à notre réunion, de la musique

municipale toujours généreuse, et le choix que
M. le Ministre de l'instruction publique à fait de l'un

de nous, comme correspondant de comité nouvelle-
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ment créé; des Sociétés des Beaux-Arts des dépar-

ments.

Notre secrétaire nous a fait connaître aussi,

comme se; rattachant à notre Commission artistique,

l'atelier de Tapisseries de Haute Lice de Cambrai, et

les artistes qui l'ont dirigé de 1723 à 1790. Ce

travail, une notice sur nos écoles de dessin, le

mémoire sur nos archives communales du même

auteur, et l'historique du chapitre de l'église de

Cambrai par M. Blin, ont de plus figuré au nombre

des lectures faites cette année à la Sorbonne ; les

premiers dans la section des arts, les deux derniers

dans la section d'histoire ou la communication de

M. Blin a été remarquée.

Nous croyons donc n'être restés étrangers à rien.

En effet, Lettres, Sciences, Arts, ces trois formes

de la pensée, trinité intellectuelle, ne constituent

elles pas le domaine de l'esprit humain !

Pour compléter notre modeste bilan, j'ajouterai

que MM. Lesne et Jacqmart, dont j'ai déjà en

l'honneur de vous parler, et M. Victor Delattre,

dont les collections artistiques et archéologiques

jouissent d'une notoriété sur laquelle il est superflu

d'insister, sont venus nous apporter un précieux

concours et combler des vides toujours regrettables.

Pour moi, Messieurs, j'ai foi dans le principe de la

perpétuité : les membres d'une association peuvent

disparaître sans qu'elle cesse de vivre, car d'autres

membres leur succèdent ; notre Société, j'en ai le

ferme espoir, continuera d'entretenir autour d'elle

ce goût de l'étude ; car aucun de nous, Messieurs,
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n'oubliera que l'étude donne seule du prix au

délassement, aux heures consacrées au plaisir,

qu'elle est un appui pour la fragilité du coeur

humain, une compagne dont la société n'est suivie

d'aucun dégoût, un adoucissement dans les peines,
dont elle nous console, et qu'enfin elle embellit

toutes les situations de la vie.





L'EXCES NUIT EN TOUT

BOUTADE

Par M. A. JACQMART.

La Société protectrice des Animaux, c'est d'elle

que je' veux vous entretenir, est une immense

institution que chacun respecte et que tout le

monde porte aux nues. Cette grande compagnie
est reconnue d'utilité publique et elle a pour

devise : justice, compassion, hygiène et morale.

Protégeant ouvertement et efficacement les ani-

maux qui sont nos compagnons, prenant partout

et toujours la défense de ces utiles auxiliaires, la

Société prêche d'exemple la protection par le fort,

du faible et du serviteur.

Par les récompenses qu'elle distribue, abondam-

ment toujours, intelligemment souvent, elle fait

naître partout la commisération et le dévouement ;
elle fait voir que les animaux, bien loin d'être

des machines inertes, insensibles, sont au contraire

des êtres qui, comme nous, ont leurs affections,

leurs joies et leurs douleurs.

Mais on a dit avant moi que sur notre planète

rien n'est parfait. La Société qui me procure
l'honneur de vous parler ne fait pas exception à

cette grande règle. A force de récompenser et de

vouloir faire le: bien, elle a dépassé le but d'abord
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proposé et elle en est arrivée à nous donner une

application de ce vieil adage :

« L'excès nuit en tout. »

Ouvrons en effet le Bulletin de la société et

voyons ce qui se passe.

Dans une publication assez récente on voit

exalter et féliciter de la façon la plus chaleureuse

un monsieur répondant au nom de D... qui, en

bravant mille dangers, est descendu à vingt mètres

de profondeur, dans un puits, pour retirer devinez

quoi?... un homme, non un. vilain petit
chat gris.

Ainsi on condamne hautement le suicide, on

méprise et on prend pour un fou celui qui. sans

motifs sérieux, expose ses jours ou sa santé, et

une grande Compagnie loue publiquement un homme

qui risque sa vie pour un chat, pour un animal

qui, pour toute récompense, et ce sera bien fait,

va s'empresser d'égratigner son sauveur.

On voit plus loin que le nommé Jean B... ne

consulte que son coeur pour tenter le sauvetage

d'un chien dans la Seine et que cet homme se

serait infailliblement noyé, victime de son dévoue-

ment, sans l'intervention d'un autre noble coeur.

La Société protectrice des Animaux décerne une

belle récompense au jeune fou qui s'est jeté à

l'eau pour sauver un chien et ne cite même pas
le nom de celui qui s'est précipité dans la Seine

pour en retirer l'imprudent.

C'est ensuite M. G... facteur à la gare de H...,

qui descend sur la voie au moment de l'arrivée
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d'un train pour enlever un chien qui eût été

infailliblement écrasé.

Cet homme est loué et récompensé, et pourtant

n'est-ce pas un insensé! Il aperçoit sur la voie

un sot animal, qui s'enfuira très-probablement au

moment critique, et il se jette à l'endroit dange-

reux au risque de trébucher et de trouver la

mort !... Pour moi et pour vous aussi, je le crois,

cet homme avait mérité un blâme et non une

récompense, et c'était, non pas à la Société protec-
trice mais bien plutôt à un médecin aliéniste

qu'appartenait le droit d'examiner ses titres.

On peut voir aussi les noms de plusieurs per-
sonnes récompensées, l'une pour avoir sauvé d'une

mort certaine quatre malheureux, petits chats

jetés dans un égoût, l'autre pour avoir retiré de

l'eau un coq qui faisait triste figure. Le brave

coq regardait la personne en question d'une façon
si touchante et avec de si bons gros yeux noyés
de larmes qu'elle n'y put tenir. N'écoutant

que son coeur elle sauva le volatile d'une mort

certaine et... le mit à la broche. Ce noble trait

valait bien, une médaille.

La Société vote également des félicitations et une

médaille à Madame D... pour des soins touchants

donnés par elle à un jeune pigeon rejeté du nid.

A propos de ce fait, mais je n'ose le croire, car

le monde est si méchant, on affirme que lors de

la chute du pigeon les petits pois de Madame D...

n'étaient pas mûrs et que c'est seulement en vue

d'attendre ces bienheureux légumes que le supplice
de l'oiseau a été retardé.
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Dans le compte-rendu des travaux de la Société,

devant un nombreux auditoire, on proclame que
la sollicitude de ladite Société a été particulièrement

appelée sur la condition faite aux chiens employés
comme force motrice ou comme animaux de trait.

« On s'indigne, nous dit le Bulletin de la Société,
à la pensée que l'homme puisse asservir à ses

besoins les plus matériels un être fait pour aimer,

ou convertir en un instrument brutal toute cette

nature intelligente qu'illuminent, comme un rayon
l'idée du devoir, le sentiment de l'affection. »

Vraiment, Mesdames, avouez que si le mot chien

était omis, vous penseriez ouïr le plaidoyer d'une

mère de famille qui réclame pour' ses enfants!

Tous les jours nous voyons les jeunes apprentis
servir de bêtes de somme, nous voyons le petit
manoeuvre pousser péniblement devant lui la

brouette et porter les outils, tandis que l'ouvrier vient

derrière, les mains dans les poches et fumant sa

pipe. On voit tout cela, dis-je, mais n'est-ce pas

pour la Société, du plus parfait naturel! L'adolescent

pauvre n'est-il pas fait pour souffrir et le chien

pour aimer !...

Parmi les lauréats de 1877 on voit figurer un

M. C... avec cette mention : « M. C... sergent
« de ville à M..., mérite toute notre approbation
« pour la manière dont il remplit ses fonctions.

« Ancien sous-officier de cavalerie il est chargé prin-
« cipalement de la surveillance des chevaux morveux,
« et des chiens enragés dans la circonscription et,
« dans cette fonction délicate qu'il remplit avec inlel-

« ligence, il s'est attiré les sympathies de tous ceux
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« qui le connaissent. Il donne aux propriétaires
« des animaux malades tous les conseils que comporte
« leur état et ce n'est que lorsqu'ils sont vraiment

« incurables qu'il en requiert l'abatage. »

Vous entendez bien, Messieurs: cet homme est

chargé de la surveillance des chevaux morveux et

des chiens enragés et on le récompense parce qu'il
ne fait abattre ces animaux qu'à la dernière extré-

mité. On a peine à se contenir devant pareille
déclaration. Le législateur, d'accord avec la science,

a condamné à mort tout cheval morveux et tout

chien même soupçonné d'avoir été en contact avec

un chien enragé. Il vaut mieux en effet, croyait-
on jusqu'ici, tuer un chien ou un cheval qu'exposer
un homme à être sa victime. Mais il paraît que

tout est maintenant renversé et la Société protec-
trice foule tout aux pieds. Elle récompense un

homme parce qu'il transgresse la loi, parce qu'il
ne fait pas exécuter les règlements et qu'il est

d'une douceur ridicule et dangereuse envers des

animaux qui doivent être abattus sans délai et

sans pitié. La Société récompense un homme qui
met en péril l'existence d'une foule d'individus.

Un passage émouvant du recueil de la Société

est celui-ci :

« Les caresses des animaux peuvent consoler des

« déceptions de la vie. Une pauvre femme, MlleAnna

« L... qui fut une élève de Cherubini, même une

« artiste distinguée, et que nous avons rencontrée

« modeste journalière, oublie les revers du sort au

« milieu des animaux dont elle s'est entourée. »

Cela, je crois, n'a pas besoin de commentaire.



Enfin je n'ai pas été peu surpris de voir

arriver à la rescousse un capitaine du 9e dragons.

Il paraît assez singulier en effet de voir se mêler

à ce cortège d'hommes frisant le ridicule et de

femmes sensibles, trop sensibles pour le coup, un

officier que les dangers de la vie qu'il mène

doivent écarter d'une pareille société.

Le capitaine qui, chaque jour, voit tout au moins

les souffrances et les fatigues des jeunes recrues,

est saisi de pitié à la vue. du danger que courent

les chiens près des barrières de chemins de fer et,

sans rire, il propose à l'estimable Société de voter

aux gardes-barrières un immense fouet avec lequel,

sans frapper bien entendu, ils pourraient empêcher

les chiens de s'exposer à une mort certaine.

Je vous parlerais bien d'une foule d'autres excen-

tricités. C'est ainsi que je pourrais vous faire

connaître l'admirable dessein qu'a la Société de

fonder à Paris un hôtel des invalides pour les

vieux chiens. Je vous ferais bien remarquer aussi

le projet de faire porter aux chevaux des ombrelles

et la sensiblerie d'une grande dame qui propose

d'établir devant chaque magasin de Paris de petits
vases dans lesquels les chiens pourraient s'abreuver.

Mais je crains de vous tenir trop longtemps et je
terminerai en me demandant si, dans un avenir

plus ou moins éloigné, nous ne serons pas obligés
de fonder une Société protectrice des Hommes pour
nous défendre contre la Société protectrice des

Animaux.



CONCOURS DE MORALITE

RAPPORT PAR M. A DURIEUX.

Messieurs,

Notre époque vaut-elle moins que. celles qui

l'ont précédée? Certains l'affirment ; mais leur

affirmation n'est-elle pas exagérée, quand elle n'est

point de parti pris? Nous croyons, nous, avec l'émi-

nenl auteur de l'Histoire du travail, que cela

tient surtout à ce que le mal fait scandale et

tapage, heurtant tout sur son chemin, tandis que

le bien passe inaperçu, parce qu'il ne dérange

personne (1).

Sans dénigrer le passé, sans prétendre que tout

soit maintenant pour le mieux, aujourd'hui comme

aux époques regrettées par ces disciples d'Horace,

sur ce point, « le mérite se cache» et pour s'en

faire une arme contre ces détracteurs du temps

présent, « il faut l'aller trouver. »

C'est ce que nous essayons de faire chaque

année et — que l'on, nous pardonne cette petite
vanité collective — ce à quoi nous avons réussi

jusqu'à ce jour.

(1)Discoursde M. FrédéricPassy, de l'Institut,au couronnementde la
premièrerosière,de Neuilly,le 5 Juillet 1879.
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Nos héros ne sont pas de ceux qu'on acclame

sur la voie publique, on ne les accable point sous

le poids des fleurs ; mais ils sont toujours sûrs

d'obtenir près de vous, Messieurs, nos fidèles

auditeurs, un succès de sincère estime se mani-

festant par des bravos unanimes accompagnés d'une

larme, d'attendrissement, et que ne peuvent dominer

les joyeux accents de notre musique municipale

qui adroit une fois de plus, à nos remerciements

pour le concours dévoué qu'elle s'est fait une

généreuse habitude de prêter à notre oeuvre.

En souhaitant de rechef d'être relevé d'une tâche

qui ne saurait me peser, mais qui a certainement

pour effet une sorte de monotonie, je vais de

nouveau, Messieurs, vous entretenir de disciples
du devoir accompli et de ces vertus modestes

confondues sous le terme générique d'honnêteté ;

disciples dont les noms vont augmenter les pages
de notre livre d'or.

— Prenons s'il vous plaît le train de Picardie-

Flandre; ce chemin de fer un peu fantaisiste va

nous conduire à Gouzeaucourt, dans, la chaumière

d'un vieux ouvrier dont la sobriété est proverbiale.
Marié depuis de longues années, il a élevé deux

enfants qui justifient le dicton populaire et, mariés

aussi, sont, comme leur père, laborieux et d'une

conduite irréprochable.

Hélas ! dans cette triste demeure, une doulou-

reuse impression nous attend : l'épouse du vaillant

travailleur est là, malade, presque infirme. De

même que « dame nature, » qui fait tout si bien,
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nous met au coeur comme une plus grande sollici-

tude pour nos enfants les plus chétifs, elle inspire
à l'âme généreuse comme un plus grand amour

pour la compagne de nos destinées terrestres,

quand le mal la frappe L'homme dont je vous

parle, est de cette trempe. Les soins tendres et

dévoués dont il entoure sa femme, sont par tout

le village l'objet d'un éloge' sans restriction, qu'un
mot justifie : il y a vingt ans, vingt ans entendez-

vous bien ! que ces soins — véritable acte méri-

toire . — sont avec le travail, le lot unique de

l'ouvrier, âgé aujourd'hui de soixante-dix ans.

A peine si le. gain du père a pu suffire à procu-
rer presque régulièrement à là famille, le pain

quotidien; mais, dans son extrême pauvreté la

créature de Dieu a gardé cette noble fierté qui
fait préférer ce pain arrosé de sueur à la dette

qui donne un bien-être relatif mais oblige souvent

à baisser la tète.

Après cette sorte de dissection morale du sujet,
l'on comprendra facilement que depuis le 22 août

1848, c'est-à-dire depuis trente et un an, sans

interruption, Goubet Norbert tisse pour le même

patron, M. Lalisse fabricant à Gouzeaucourt, et

que celui-ci n'a pas de meilleur ouvrier. « Non-

« seulement.— nous dit. M. Lalissé — Goubet m'a

« servi fidèlement, honnêtement, mais encore

« dans toutes les mauvaises circonstances qui se

« sont passées, il a toujours montré un courage,
« une énergie et une abnégation au-dessus de

« tout éloge. »

Notre conclusion s'impose, Messieurs, et je suis
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persuadé que vous ratifierez le choix que nous

avons fait de Goubet, qui depuis six ans déjà
attend l'une de nos récompenses.

— Notre langue, si riche qu'elle soit, va me

forcer cependant à des redites : c'est que ceux que

je vous présente successivement ont des mérites

semblables; quelle que puisse être d'ailleurs l'habileté

du narrateur, il faut bien « appeler un chat un

chat» et Massin un. honnête homme.

Il habite la Neuville-Saint-Rémi où tout le monde

maire, curé, voisins et opinion publique — celle-

là qui ne déguise jamais la vérité, au contraire —

s'accordent pour donner sur cette humble person-

nalité, les meilleurs renseignements. Né dans l'un

de nos faubourgs, Massin, à l'âge de douze ans —

il en a cinquante-huit — entre chez M. Brunelle,

maître-maçon, que plusieurs d'entre vous ont pu
connaître. Il y reste jusqu'au jour où la loi qui
choisissait alors — amère dérision — les défenseurs

de la propriété nationale parmi les seuls pauvres,

l'appelle à payer sa dette au pays. Il quitte le

service militaire, avec le témoignage officiel d'une

conduite sans tache, et entre dans les ateliers de

M. Hanot père, droguiste, rue Saint-Sépulcre.
C'était en 1847.

Moins de dix ans après, un violent, incendie

détruit, en une nuit, magasins et habitation. Massin

est au premier rang des travailleurs : après avoir

essayé d'un sauvetage même partiel, que la nature

combustible des matières rend impossible, pendant
huit jours et presque sans repos, il lutte contre
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les restes mal éteints du sinistré, disputant au feu

jusqu'au moindre débris.

En 1852, Massin s'était marié et deux enfants

issus de ce mariage garçon et fille, tous les deux

honorablement placés à celle heure, prouvent

qu'ils ont mis à profit les excellents principes qu'ils

ont reçus de leurs parents.

Economes et travailleurs, Massin et sa femme

n'épargnant, chacun de leur côté, ni labeur ni

peine, ont pu acquérir le toit qui les abrite et

déposer à la caisse d'épargne quelques économies

dont la Société. d'Emulation sera heureuse d'aug-
menter le chiffre.

Massin fait, si l'on peut dire, partie inhérente

de la maison où il travaille, car après avoir servi

M. Hanot père, puis sa veuve, puis son fils, il

continue « avec une ardeur toute juvénile » — nous

dit ce dernier — à son nouveau maître M. Delsaux,

successeur récent de M. Hanot fils, des services

dévoués, fidèles et intelligents qui durent depuis
bientôt trente-trois ans, font de celui qui les accom-

plit, le type de l'ouvrier honnête et le' placent à

côté de Goubet.

— Laissez-vous reporter maintenant, Messieurs,

pour les besoins de la cause, quatorze années en

arrière, à la naissance de l'institution qui nous

réunit.

Je vous contais alors, pour mon début dans

l'apologie du bien, la vie de deux bons époux

qui, avec les seules ressources de leur travail,

élevaient quatorze enfants dont ils avaient droit
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de s'enorgueillir. Je vous faisais connaître, leur

sollicitude — justement qualifiée acte méritoire —

pour l'un de leurs petits-fils orphelin de père ;

je vous énumérais les sacrifices — véritables vertus

de famille — accomplis par ces bonnes gens pour

nourrir et faire instruire leur nombreuse postérité;

je vous citais enfin la fidélité et le dévouement

de l'ouvrier à ses maîtres, et vous applaudissiez

quand François Delrue recevait la récompense qui
lui était décernée à triple titre. Depuis les infir-

mités augmentant avec l'âgé, Delrue a dû céder

sans réplique,; aux exigences de ses soixante-dix-
huit ans et cesser tout travail. Et à ce propos,
Messieurs bien que certain de blesser le maître

dans sa. modestie, il est' un fait généreux —

argument irréfutable — que je ne saurais passer
sous silence : M. Jules Duchange n'a pas cessé

de maintenir Delrue dans le cadre d'activité du

personnel de son usine et continue d'offrir, chaque

semaine, à celui qui l'a si bien servi durant

quarante années, un salaire qui est, si je ne me

trompe, comme le double témoignage d'un double

mérite.

J'oublie que ma mission n'est pas uniquement,

Messieurs, de vous rappeler un éloge rétrospectif ;

c'est donc de la femme de notre lauréat vétéran,

laissée nécessairement au second plan en 1865,

que je dois vous entretenir celle fois.

Certes, plusieurs dès enfants qui ont survécu de.

celle famille nombreuse, apportent à leurs vieux

parents quelque menu soulagement ; mais eux-mêmes

se doivent d'abord par force aussi à leur propre
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famille. Il faut bien que les époux Delrue comp-
tent avant tout sur leur fond personnel. L'épouse

qui fléchit à son tour sous le poids de ses

soixante-treize ans, n'a pas cessé pourtant de

trouver au milieu de souffrances devenues chro-

niques, le courage et l'énergie nécessaires pour

apporter à la vie commune l'appoint d'un travail

permanent dont ses doigts, preuve matérielle,

portent les stigmates. Depuis quarante-neuf ans

elle coud, pour la maison Vitrant, ces vêtements

populaires dont l'étoffe rude et le bas prix,

n'indiquent que trop le modique salaire de ceux

qui les confectionnent.

« En 1830, nous écrit M. Vitrant-Sautière, Rose

« commence à travailler pour mon père puis,
« après son décès, continue pour moi; et tous

« les deux nous n'avons jamais eu le moindre

« reproche à lui adresser.» Cela ne saurait faire

doute d'ailleurs, après ce que nous connaissons

de celle qui est l'objet de cette attestation. J'ajou-
terai, que durant ces longues années, des offres de

travail lui ont été adressées à diverses reprises

par d'autres patrons, Rose les a constamment

déclinées pour se consacrer toute entière à celui

qu'elle avait choisi.

Il y a quatre ans déjà que dans une position
moins précaire, ces adeptes du bon ménage eussent

pu dans une fête de famille, raviver au milieu de

leurs enfants et petits-enfants, après un demi-siècle

d'union conjugale, le souvenir de ce que l'on

appelle —trop souvent hélas! par ironie - «le

plus beau jour de la vie; » nous les avions
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implicitement associés jadis dans la distinction que

nous leur décernions au nom du mari; ne

pensez-vous pas qu'aujourd'hui, Messieurs, en

donnant celle fois le pas à la femme et sans les

séparer davantage, nous devions célébrer ce que

j'appellerai les noces d'or de Rose Quiquart et de

François Delrue dans la pratique de la fidélité et

du dévouement au patron; nous leur remettrons

alors, également comme souvenir du renouvelle-

ment de leur union dans l'accomplissement du

devoir, la médaille et le livret qu'ils ont une

seconde fois si bien gagnés.

Dans le supplément an Dictionnaire de Trévoux,

de 1759, on lit que le surnom de «domestique»

a été donné aux guêpes souterraines « parce

« qu'elles rentrent familièrement dans nos appar-

« tements.... qu'elles viennent sans façon partager

« nos repas, qu'elles goûtent avant nous nos fruits,

« ravagent etc., etc. » Cette définition évidem-

ment emprunlée à l'observation des moeurs de la

gent de service, la caractérise suffisamment; et

lorsqu'on se sera rappelé que, par respect, pour

la tradition sans doute, les serviteurs dans ce

siècle de lumière et d'indépendance, ont conservé

inlacts — si toutefois ils no les ont augmentés —

les vices de leurs ancêtres du siècle précédent,

on tombera d'accord qu'il est toujours utile, ne

serait-ce que par acquit de conscience de signaler

« alba avis " un domestique vraiment digne de

ce nom.

C'est sous l'autorité de celle réflexion que je
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vous parlerai, sans autre préambule, de Joséphine

Ligurie.

Ligurie est née à Valenciennes en 1824, d'une

mère insoucieuse de ses devoirs. Confiée aux soins

mercenaires d'une nourrice qui la délaisse faute

d'être rémunérée, l'enfant est déposée un an après sa

naissance, au lourde l'hospice général de Cambrai,

son unique famille désormais. C'est de là qu'elle
entre comme servante, à dix-neuf ans, le 20 juillet

1843, chez M. Jésupret, marchand de rouenneries,
aussi à Cambrai. Pendant les sept premières années,

elle ne reçoit de gages mensuels que six francs. ;
c'est sa maîtresse qui nous l'affirme. Mais, s'il est

vrai que, « le. travail du corps délivre des peines
« de l'esprit..... et rend les pauvres heureux,»

Ligurie devait jouir d'une complète félicité, car
les durs labeurs ne lui étaient pas épargnés. Levée

avant le jour, quand elle avait satisfait aux soins du

ménage, d'autres occupations la réclamaient : son

maître faisait le commerce de laines qu'il préparait,

Joséphine était son aide et son seul ouvrier, traînant

de lourdes charges jusqu'à la rivière ou les pieds dans

l'eau une partie de la journée pour le lavage des

toisons.

Puis, de retour au logis elle s'y reposait en confec-

tionnant pour le magasin, des vêtements de peu de

valeur, afin d'augmenter par un. gain minime, des

gagés insuffisants. Elle parvenait ainsi à faire de

modestes économies qui lui permettaient, plus lard,
de se faire soigner, à ses frais, dans une maladie à

laquelle la fatigue n'était pas étrangère.

Madame Jésupret se montrait bonne pour Joséphine
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et satisfaisait par une sorte de bienveillance cette

soif innée d'affection qui nous tient tous et qui tour-

mentait également le coeur de l'orpheline. Celle-ci
s'était prise à voir dans sa maîtresse comme une

mère qui avait pour elle toutes les sévérités mater-

nelles, sinon toutes les tendresses. C'est un fait

digne de remarque, pour nous du moins, que l'atta-

chement se retrouve plus ardent et plus vif chez les

êtres délaissés. Ligurie, dont le salaire avait été

porté à huit francs, et depuis 1869 à douze francs,

Ligurie qui eût pu trouver ailleurs une rémuné-
ration plus équitable d'un travail et d'un courage

auxquels elle joint une complète moralité, s'était

fait du dévouement et de la fidélité à ceux qu'elle
servait, avec affection, une habitude dont elle ne

s'est jamais, départie et qui l'a jusqu'à ce jour
retenue près d'eux.

Il y a de longues années déjà, M. et Mme Jésupret
cessaient le commerce. Dans leur nouvelle existence

les suivait leur fidèle domestique. Aujourd'hui elle

peut porter fièrement ce titre car elle est de la

maison. Elle y a conquis sa place au foyer par les

soins qu'elle a prodigués à son vieux maître jusqu'à
l'heure suprême, par ceux qu'elle ne cesse de donner

à sa maîtresse, dont elle ne peut parler sans émotion.

Tous les parents de madame Jésupret ont pour

Ligurie qui a vu naître leurs enfants qu'elle aime et

qui le lui rendent bien, une sincère affection. La

fille dévouée est devenue la compagne de celle qu'elle

sert depuis plus de trentle-six ans. C'est désormais

entre les deux femmes une association dont Dieu seul

marquera la fini mais dont nous avons voulu rendre

témoignage en choisissant pour la récompense que
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nous attribuons au serviteur le plus méritant à tous

égards, Ligurie Joséphine.

Dites maintenant, Messieurs, ne naît-il pas de tout

cela comme une sorte de calme qui repose des

enfièvrements de la vie ; n'éprouve-t-on pas au récit,

imparfait sans doute, de ces bonnes actions si simple-
ment accomplies, un sentiment intime qui console

des misères humaines. C'est que le bien est encore

la meilleure de toutes choses. La gloire militaire est

inséparable des larmes; les réputations dans les

lettres, les arts, les sciences, ne sauraient échapper
à la dent de l'envie; seul, le mérité de l'honnêteté

reste indiscutable. C'est toujours le meilleur souvenir

que peuvent laisser à leurs enfants comme héritage

moral, au monde comme exemple à suivre, ceux qui
l'ont pratiquée.

Puisse donc, Messieurs, sur ce point, notre Société

humble apologiste du devoir, contribuer à multiplier
ces salutaires exemples. C'est notre unique voeu.

16 août1879.





LA CHASSE

ou

FIERTE DE CAUDRY

Par M. l'Abbé BULTEAU.

Caudry, bourg de l'arrondissement de Cambrai,

possède aujourd'hui une châsse ou fierté en cuivre

doré avec statuettes en argent repoussé (1). Avant

la Révolution de 1791, elle appartenait à l'abbaye

bénédictine de Saint-André du Câteau et elle passait
alors pour une des sept merveilles du Cambrésis. Elle

renfermait les reliques de Sainte Maxellende et de

Saint Sare, reliques' qui avaient été données à

l'abbaye, lors de sa fondation, en 1025, par Gérard

de Florines, évêque de Cambrai (1013-1048) ainsi

qu'il en appert par des textes anciens.

Dans la Chronique de Cambrai et d'Arras de

Baldéric, on lit pour l'an 1023, après l'élection de

(1)Le travail au repousséque quelqueséruditsnommentsphiyrélaton,
consisteà repousserau marteaudesfeuillesde métal,de manièreà leur
donnerla formequel'artisteveutproduire." Le repoussé,dit le Diction-
« naire de l'Académie,est la manièrede produireavec le marteaudes
« reliefsdans le métal.» M. le comtede Labordeprofesseune grande
admirationpour le repoussé: « La fonte et la ciselure,dit-il,sont des
« procédésbornés; le repousséest l'art sanslimites.» De l'union des
Arts et de l'Industrie, tomeII, p. 481.
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l'empereur Conrad II, successeur de saint Henri :

« L'an premier du susdit empereur, l'évêque de

« Cambrai et comte du Cambrésis, Gérard de

« Florines, fit transporter dé la basilique de Notre-
" Dame de Cambrai au monastère de Saint-André

« dû Câteau deux saints corps, savoir celui de

« Sainte Maxellende et celui de Saint Sare, confes-

« seur, et il consacra la basilique abbatiale du

« Câteau en l'honneur de Saint André, le 22 sep-
« tembre de celte même année 1025 (1). »

Le même fait est attesté par le célèbre hagio-

graphe Surius, dans sa Vie de Sainte Maxellende,

au 13 novembre, mais le savant chartreux s'est

trompé sur le nom de l'évêque fondateur qu'il

appelle Liébert au lieu de Gérard. « En cette

« même année 1025, dit-il,. Liébert (Gérard) eut

«soin de faire porter de Cambrai au Câteau les

« corps précieux de Sainte Maxellende et de Saint

" Sare confesseur (2). »

A cette époque de foi ardente les saintes Reliques
étaient regardées comme des trésors inestimables

dont la possession était pour, les, monastères: nou-

vellement fondés, plus précieuse que celle des biens

temporels qu'on leur donnait.

Sainte Maxellende est née à Caudry, vers 650,

(1)Annoprimoproedictiimperatoris,épiscopusCameracensiscamera-
cesiiquecornesgloriosaduosanctacorporaexbasilicaMarianaCameracensi
in coenobuimS. AndréasCastelliCameracesiitranstulit,sanctamnempè
Maxellendemet sanctumSaruimconfessorem.Dedicataque3fuitproefata
basilicain honoreraS. Andréas,die vigesima-secundaseptembres,eodem
annoMXXV.—Cetexteà la vériténese litpointdansl'éditiondela chro-
niquepubliéepar le docteurLe Glay,nidanscellede Colvener; maisilse
trouvecitéparD.BevenotdanslesActaSanctorumBelgii,tomeni, p.572.

(2)AtqueLiebertuseo preciosacorporaSanctaeMaxellendiset Beati
SariiconfessonsCameracoapportandacuravit.Ibid. p. 572.



OU FIERTE DE CAUDRY. 35

sous le règne de Clovis II (634-656) et sous l'épis-

copat de Saint Aubert (633-668), l'un de nos

évoques les plus honorés et' les plus populaires.

Son père s'appelait Humtin ou Humlinus ; et sa

mère avait nom d'Amaltrude ou Ameltrude. Elle

remporta la palme du martyre le 13 novembre

670 ou 671, sous le règne de Childéric II (660-

673) et sous l'épiscopat de Saint Vindicien (669-705).
Voici en quels termes émus notre chroniqueur

Baldéric raconte sa mort héroïque : a A cette

« époque une jeune fille du territoire de Cambrai,
« issue de parents illustres, se trouvait exposée
« aux instances d'un jeune homme de famille

« distinguée, mais d'un coeur pervers, qui voulait

" se l'attacher par les liens du mariage. Ni l'or,
« ni les diamants, ni aucun genre de séduction

" ne put ébranler la rigide vertu de la jeune
« vierge, qui contrairement à ce que faisaient les

" femmes de haut rang, refusa de s'unir à un

« homme puissant et d'écouler les conseils de sa

« famille. En proie à un amour sans espoir, le

«jeune homme épie l'occasion où il pourra trouver

« la jeune fille seule chez elle : il s'associe.

« d'infâmes compagnons, qui entourent la maison,
« l'envahissent, et font des recherches de tous

« côtés. Ils arrivent enfin à l'endroit où se tenait

« cachée la jeune vierge; ils l'entraînent avec

« violence jusqu'au lieu' où se trouve aujourd'hui
« l'église construite en l'honneur de Saint Vaast et

« de cette sainte martyre (1). Alors cet exécrable

(1)Onlui donnale titrede martyre,selonl'idéegénéralementrépandue
à cetteépoque,quiassimilaitau martyretoutemortviolentesubiepar des
innocents.
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« bourreau, grinçant des dents, tire son épée du

« fourreau, et en perce la jeune vierge. A peine
« ce sang si pur a-t-il coulé, que l'assassin est

« subitement, frappé de cécité, châtiment digne de

« son crime (1). »

L'histoire de cette jeune sainte tuée par celui

qui la recherchait en mariage est devenue très-

populaire dans tout le Cambrésis (2).

Saint Sare ou Sarius est un saint peu connu

dans l'histoire hagiographique. «Il naquit au village
« de Lambres, près de Douai, de parents riches

« et puissants, durant le VIIe siècle; (il était par
« conséquent contemporain de Sainte Maxellende.)
« Jeune encore il témoigna, à ses parents le désir

« de se consacrer au service de Dieu, et foula

«généreusement aux pieds tous les biens et les

« plaisirs du siècle, pour entrer dans la cléricature.

« Ordonné: prêtre dans la suite, il fut attaché

«dans l'église de Notre-Dame à Cambrai, et plus

" tard, ce.,,semble, à la paroisse môme de Lambres

« en qualité de pasteur (3). » La fête de Saint Sare

se célébrait le 23 novembre à Cambrai, à Lambres,

à Vred, etc..., et le 24 au Câteau.

1) Chroniqued'Arras et de Cambrai par Baldéric, chantre de
Thêrouanne,an XIesiècle,traduited'aprèsl'éditionlatinede M, Le Glay,
par MM.FavrotetPetit,p.. 66et67.

(2)Ceuxdenoslecteursquidésireraientavoir de longsdétailssur notre
vierge,martyrede sa chasteté,les trouverontdansLa vie et lesmiracles
deSainteMaxellende,tirésdu latin deSuriusle chartreux et d'anciens
manuscritsdignesde foi, par un religieitx de Saint-André;Cambrai
1700.ChezGasparMairesse,au Moutond'or.

(3)LesViesdes Saints desdiocèsesde Cambraiet d'Arras, parM.le
vicairegénéralDestombes,1851,tomeII,p. 271.
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Aujourd'hui la châsse de Caudry ne renferme

plus.que les reliques de Sainte Maxellende, ainsi

que le constate une récente reconnaissance dont

nous reproduisons plus loin le procès-verbal. Que

sont devenues lés reliques de Saint Sare données

en 1025 par Gérard de Florines ! Ont-elles péri

en 1133, quand Maufilastre incendia le Câteau ?

qu'est devenue, la portion du crâne de notre

saint confesseur qu'Antoine de Montmorency, abbé

de Saint-André, obtint en 1631 de Paul Boudet,

évoque d'Arras et qui se trouvait à Lambres depuis
un temps immémorial ? Ces précieuses reliques
ont-elles disparu lors des sauvages destructions de

1793 ? Nul ne saurait le dire.

Quoiqu'il en soit il est bon de résoudre, trois

autres questions, avant de décrire cette châsse si

vénérable aux yeux de la foi et qui a une grande
valeur archéologique.

I. Et d'abord comment est-elle venue du Câteau

à Caudry? Une note fournie par M. l'abbé

Lamorisse, jadis curé de Caudry, et publiée par
M. Henri Carion dans ses Sept Merveilles du Cambrésis,

répond pertinemment à celle première question :

« Lorsque les communautés furent supprimées, la

« Châsse et les Reliques de Sainte Maxellende qui
« se trouvaient dans l'abbaye de Saint-André du

« Câteau, furent offertes par le district aux habi-

« tants de.Caudry, moyennant une certaine somme

« d'argent, parce que, disait le district, on croyait

« la sainte née et martyrisée à Caudry. Les habi-

« tants de cette commune saisirent avec empres-
« sement l'occasion qui se présentait de récupérer

3 .
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« une partie des reliques d'une sainte qui leur

« était si chère : ils obtinrent ce trésor au prix de

« quatre cents francs en assignats. Ils allèrent

« eux-mêmes le chercher au Câteau, munis de

« leurs instruments aratoires et parés de leurs

« habits de fête. Quatre d'entre eux portaient les

« glaces qui entouraient la châsse vénérée (1) ;

« leurs cris d'allégresse contrastaient avec la tris—

« lesse des habitants du Câteau qui virent avec un
« grand chagrin s'éloigner de leur ville des reliques

«qui avaient été pendant des siècles, l'objet des

« hommages de tous les fidèles du Cambrésis. —
« Durant les jours de" désordre, et d'anarchie,
« sous le règne de la terreur, quelques gens de

" bien cachèrent soigneusement et les reliques et les
« diverses parties de la châsse de Sainte Maxellende ;
« et ils,les rendirent à l'église de Caudry, quand

" la tourmente révolutionnaire fut passée (2). »

II. A quel siècle appartient la châsse ou fierté

de Caudry? Les nombreux écrivains et archéologues

qui se sont occupés de cette châsse et qui par là
en ont fait un monument désormais historique,
sont loin de s'accorder sur sa date.

Les Acta Sanctorum Belgii, tome III, page 573,
les Sept Merveilles du Cambrésis, p. 210 et les
Tablettes Cambrésiennes, p. 68, disent qu'elle
remonte à la plus haute antiquité, perantiqua

(1)Cesglacésontdisparudepuislonguesarmées;personneà Caudry
n'a punousdirecequ'ellessont devenues.

(2)Mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tomeXVII,deuxièmepartie,
p. 263et 261
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hierotheca. C'est une date bien vague et bien

élastique.

M. le chanoine Van Drivai, en son magistral

Catalogue de l'Exposition d'objets religieux ouverte

à Lille en 1874, p. 273, pense que les statuettes

de la châsse appartiennent au XIIe siècle. Il n'indique

pas l'âge de la châsse elle-même.

M. Du rieux, en son livre Les Artistes Cam-

bresiens, p. 27, n'hésite pas à classer notre châsse

parmi les oeuvres d'orfévrerie de la fin du XIIIe
siècle (1).

M. le chanoine Dehaisnes, le savant archiviste

du Nord et président de la Commission historique,

pense . comme M. Durieux : «Une pièce dit-il

« en un compte-rendu de l'Exposition lilloise de

" 1871, inséré en la Semaine Religieuse de Cambrai,.
« p. 310, une pièce, que fout le monde remarque
« est cette grande Châsse de Sainte Maxellende,
orfèvrerie du XIIIe siècle. »

Adolphe Bruyelle, infatigable archéologue que
l'Académie cambrésienne regrettera longtemps, affirme

en son Mémoire sur la Châsse de Caudry, que
l'ensemble et les détails du monument accusent la

décadence de l'art, le commencement du XIVe

siècle (2).

Le Bulletin de la Commission Historique du

Nord, p. 298 du tome III, adopte le XVe siècle pour

l'âge de la châsse.

(1)M. Durieuxa illustréla Châssede Caudrypour les Mémoiresde la
Sociétéd'Emulation,planches1 et 2 du tomeXXVIII,deuxièmepartie.

(2)Mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tomeXXVIII,deuxièmepartie
p. 186et 187.
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M. Eugène Bouly, en son magistral Dictionnaire

Historique, p. 363, n'ose point assigner de date

au monument si remarquable par le travail artis-

tique.

Alcibiade Wilbert, qui fut durant de longues

années le zélé président de la même Société

savante, prétend, en son Rapport sur l'Histoire et

le caractère des anciens monuments de l'arron-

dissement de Cambrai, que c'est à la fin du XVe

siècle ou au commencement du XVIe qu'il faut

faire remonter la construction du monument de

Caudry (1).

Pourquoi cette divergence sur l'âge de la Châsse

de Caudry? Est-ce que la question chronologique
est difficile et manque de base pour être résolue

avec certitude? Pas le moins du monde. Durant

tout le moyen âge l'orfèvrerie des châsses ou Certes

a constamment suivi l'architecture des églises dans

ses diverses!transformations de style; en sorte que
l'on a pu dire : « Les châsses du moyen-âge sont

« de petites églises en métal; et les églises sont

« de grandes châsses en pierres de taille. » Par

conséquent les caractères architectoniques de la

Châsse de Caudry et les formes sculpturales de

ses statuettes (doivent fournir, avec les données de

l'histoire locale, la date certaine de sa construction

ou facture.

Mentionnons ici ces données historiques. En

1361, l'évêque de Cambrai, Pierre d'André (1350-

(1)LesmêmesMémoires,tomeXVII,deuxièmepartie,p. 355.
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1368), se rendit au Câteau pour présider à la

translation des reliques de sainte Maxellende dans
une châsse neuve (1). C'était le moment où la

France, après les agitations et les désastres de la

première période de la guerre de cent ans, venait

de retrouver un peu de paix et de prospérité,

grâce au miraculeux traité de Bretigny-lez-Chartres.

Près de trois siècles plus tard, en 1631, lors-

qu'Antoine de Montmorency y plaça la portion du
crâne de Saint Sare, la châsse fut remise à neuf

et enrichie de deux statuettes en argent repoussé.

Enfin la châsse fut de nouveau restaurée et dorée
en 1783 par la munificence de dom Maur Delhaye,
dernier abbé du monastère du Câteau (2). C'est

aussi à dom Maur que sont dus les quatre lions

accroupis sur la base du reliquaire.

Ainsi, d'après ce qui précède, l'ensemble de la

Châsse avec les dix statuettes des apôtres date de

1361 ; les deux statuettes représentant Saint Sare et

Sainte Maxellende remontent à 1631 ; et les quatre
lions en repos n'ont pas encore un siècle. L'ar-

chéologue qui voudra examiner les caractères des

différentes portions du monument, admettra que ces

trois dates sont, certaines et bien justifiées.

(DCettechâsseest celleque nous possédonsencore;elle fut probable-
ment donnéecommecadeaude prise de possessionpar l'abbé Gilles de
CardeloüsouGardeloïsquigouvernale monastèredeSaint-Andrédepuisle
moisde septembre1360jusqu'aumoisdedécembre1387.

(2)DomMaurfut obligéde quittersonabbayeen 1791avec tousses
religieux.Il seretirad'abordauQuesnoy,sa villenatale,puisà Audregnies
près de Bavai, dans une ferme appartenantà l'abbaye.Bientôtil dut se
réfugieren Belgique,et de là en Westphalie,dansl'abbayede Voerden.
Aprèsle Concordatil revintau Quesnoy,on il mourutsaintementle 10
décembre1803,à l'âge de 83ans.
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III Encore une question: quel est l'artiste qui a

façonné la Châsse de Caudry?, Est-il de noire Cam-

bresis ? Ou bien est-il d'un pays étranger ?

M. Durieux qui a touché à cette question pense

que l'auteur anonyme de cette oeuvre d'orfèvrerie a

dû appartenir à notre province (1). Le savant

secrétaire général de l'Académie Cambresienne ne

dit pas sur quoi s'appuie son opinion : nous ne

pouvons donc la discuter ici.

Pour nous, la Châsse de Caudry n'a rien qui rap-

pelle le Cambresis ou la Flandre. L'artiste comme

tous les artistes du moyen âge s'est naturellement

inspiré des modèles d'architecture qu'il avait sous

les yeux ou qu'il avait étudiés. Or, l'architecture de la

Châsse ne ressemble en rien à l'architecture

flamande ou cambresienne du troisième quart du

XIIe siècle ; mais elle offre tous les caractères de

l'architecture anglaise de celte époque: les con-

treforts sans retraite, les créneaux quadrangulaires de

la corniche ou entablement ; les crochets finement

ciselés des pignons, les écailles du toit, en forme de

battoir, les nimbes octolobés des apôtres, les ailes

surélevées des anges, tout cela ne se voit guère que

sur les monuments religieux de l'Angleterre

d'Edouard III. D'où je conclus que la Châsse de

Caudry est due au marteau d'un artiste anglais.

Rien d'étonnant que des orfèvres anglais, soient

venus' vendre, dans le Cambrésis, les produits de

leur art. L'Angleterre possédait alors la moitié de la

France; le roi de France, Jean II, avait été fait

1)LesArtistesCambresiens,p. 27.
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prisonnier à Poitiers et mené à Londres ; Edouard III,

qui s'intitulait fièrement Roi de France, d'Angleterre
et d'Irlande, était maître de notre province.

Il est même permis de croire que la Châsse primi-
tive de Sainte Maxellende et de Saint Sare, celle du

XIe siècle donnée par Gérard de Florines, était en

or ou en argent massif, et qu'elle a été vendue

pour la rançon du roi Jean (1), comme tant d'autres

objets d'orfèvrerie sacrée remplissant les trésors de

nos cathédrales et. de nos abbatiales. De là, pour
l'abbé de Saint-André, la pieuse obligation d'acheter

une Châsse plus modeste, en cuivre doré, pour y

déposer convenablement les saintes reliques.

Quoiqu'il en soit, il est temps de décrire le monu-

ment si vénérable que nos pères avaient la bonté de

regarder comme une merveille de leur pays.

Nous avons déjà fait remarquer que durant le

moyen âge les grandes châsses ou fiertés affectèrent

invariablement'la forme d'une église sans abside ni

transept ; c'étaient des églises en miniature. La

Châsse de Caudry est donc une petite église composée

de deux petites façades formant pignons et décorées

de statuettes, de deux longues façades avec arca-

tures et statuettes, d'un toit à deux versants de seize

contreforts avec larmiers et de neuf pinacles avec

crochets; le tout forme un ensemble harmonieux dans

les dimensions suivantes, 108 centimètres de lon-

gueur ; 39 de largeur et 85 de hauteur totale.

(1.La rançondu roiavait été fixéeà 3 millionsd'écusd'or, c'est-à-dire
à 166millions.



44 LA CHASSE

Pour mieux l'apprécier, entrons dans le. détail et

décrivons l'un après l'autre chacun de ses membres

d'architecture.

LES CONTREFORTS.
— La Châsse est soutenue par

seize contreforts : ils sont en forme de piliers carrés,

montant verticalement jusqu'à la corniche sans

retraits ni ressauts, comme ceux des églises anglaises.
Leurs facettes extérieures sont décorées de trois

larmiers moulurés et de trois arcades trilobées

gravées au, trait. — Huit de ces contreforts sont

terminés par de simples glacis; ce sont ceux qui
soutiennent les façades latérales et la corniche.

Les huit autres se terminent par un fronton aigu
sur lequel s'élève un pinacle carré. Les pinacles sont

terminés par un fleuron et décorés de crochets sur

leurs arêtes: crochets et fleurons laissent beaucoup
à désirer sous le rapport du travail.

LE TOIT. — Le toit est à deux versants. Chaque
versant se compose de quatre plaques de cuivre

doré, décorées d'écaillés en forme de battoir, et

reliées entre elles par des lames de cuivre, les unes

avec des moulures délicates, lés autres gravées au

simple trait. — M. le chanoine Van Drival croit

que les plaques du toit sont à l'envers (1). M. Durieux

le pense également : « des restaurations maladroites,

« dit-il, ont défiguré en partie celte oeuvre très-

« remarquable ; pour ne citer que l'une d'elles, nous

« mentionnons les rampants à imbrications du toit,

« qui déplacés ont été remis à contre-sens de leur

(1)Cataloguede l'Expositionde Lille, p. 263.
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« position naturelle (1). » Nous n'osons point

partager l'opinion de nos savants confrères.

Le toit est quarnelé ou crêtelé, comme on disait au

moyen âge, c'est-à-dire, que son faîtage est couronné

d'une crête, ornement que nos pères chérissaient et

qui donnaittant de grâce et de légèreté à leurs toitures.

Cette crête haute de trois centimètres est en cuivré

doré comme l'ensemble déjà Châsse ; elle se compose
d'ornements réguliers formant une suite de quatre-
feuilles entiers au centre et coupés par la moitié sur

les bords. Cette: ornementation régulière indique la

seconde moitié du XIIe siècle (2).

Le milieu du toit était primitivement occupé par
un clocheton ajouré en métal, posé sur une tour

carrée avec appareil gravé au trait. Par une cause

fortuite, le clocheton avait disparu à la fin du

siècle dernier ; lors de la restauration de la Châsse

en 1783, il fut remplacé par un globe surmonté d'une

fleur de lis à quatre faces. Ce globe fut enlevé,

après la révolution de juillet 1830, comme un objet
séditieux: la destruction des lis était le ridicule de

l'époque. Lors d'une mission prêchée en 1844 par le

chanoine Capelle, un pinacle en. bois doré fut

fabriqué par un menuisier de Caudry sur le dessin des

pinacles des contreforts et emmanché dans la tour

carrée. Nous faisons des voeux pour qu'une restau-

ration savante enlève ce morceau de bois et nous

rende l'élégant clocheton ajouré qui a disparu

(1)LesArtistesCambresiens,p. 29,

(2)Dictionnaireraisonnéd'architecture,deM.Violl Leduc,V. CRÊTE.
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GALERIE. - La partie inférieure du toit possède
sa galerie comme les grandes églises du moyen-âge.
Elle est large de 25 millimètres et elle est soutenue

par une corniche composée de deux assises de
larmiers et ornée d'une balustrade en créneaux

quadrangulaires sans couronnes, forme tout-à-fait
insolite parmi nous, mais très commune en

Angleterre(1).

LES FACADESPRINCIPALES.- Les deux façades prin-

cipales se composent d'un mur perpendiculaire,
terminé par un pignon aigu avec fleuron. Chacune

d'elle est flanquée de deux contreforts avec pinacles.
•Le tympan de chaque pignon est timbré d'une arcade

trilobée ; ses rampants sont d écorés de crochets et
sur ses angles se dressent deux anges. Aux pieds des

contreforts reposent deux lions accroup

chaque, façade forme une ni
debout sur un piédestal. Nous devrons entrer ici

dans quelques détails, détails qu'on trouvera minu-
tieux peut-être, mais qui sont nécessaires pour bien

faire connaître une oeuvre antique.

L'arcade trilobée des pignons repose nonsur des

colonnettes selon l'usage de notre pays, mais sur

des moulurés encastrés dans les contreforts,

disposition fort originale
les lobes.de l'arcade se composent d'un filet et d'un

(1) En Francelesbalustradesen créneaux
oucinqéglisesrestauréessousl'occupationd'EdouardIII, par des archi-
tectesanglais,ainsià Alby,à Narbonne,à Agde, à Reims.Dans cette
dernièrevillelesCréneauxanglais ontétéenlevéset remplacéspar une
balustradefrançaisequeM. Viollet-Leducvoulaitdétruirepoury remettre
les crénaux !!!
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tore cylindrique; les lobes sont réunis aux versants

des pignons par des trèfles inscrits dans des triangles

curvilignes.

L'amortissement de chaque pignon est décoré d'un

élégant fleuron qui se compose d'une base moulurée,

d'une tige arrondie, d'une corolle en quatre crochets

et d'un vase plein. Ces fleurons sont d'un beau, travail,

d'une belle composition.

Les crochets qui garnissent les rampants des

pignons sont contournés et chiffonnés selon le goût
de l'époque ; au lieu de regarder le sol, comme au

XIIIe siècle, ils relèvent la tôle vers le ciel. Leur

exécution est pleine de finesse et de verve artistique.

Les quatre lions accroupis à la base des contreforts

n'ont rien de remarquable comme travail. Ils ont les

yeux et les oreilles en émail coloré. Ils ont été

placés là en 1783 ; était-ce pour rappeler les lions

qui se voyaient sur les marches du trône de Salomon,

ou ceux qui décoraient autrefois la porte principale

d'un grand nombre d'églises (1) ? Nous ne le pensons

pas; car au XVIIIe siècle on avait perdu toute idée

de symbolisme. — M. le chanoine Van Drival a écrit

que les quatre lions supportaient autrefois la Châsse (2).
Rien n'indique qu'ils aient jamais eu cette fonction.

Les quatre anges des angles de la Châsse sont en

cuivre fondu et doré ; ils sont vêtus d'une tunique
talaire ; ils ont les pieds nus, selon les règles de

(1)C'étaitentre ces lions des portes principalesque se publiaientles
sentencesdesjuges.ecclésiastiques; delà cetteformulequi se litdansun
grandnombred'actes,judiciairesdu moyenâge : actum est inter leones.

(2)Cataloguede l'ExpositiondeLille, p. 263.
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l'iconographie chrétienne ; leur tête est fournie d'une

abondante chevelure; leurs ailes sont dressées vers

le ciel d'une manière assez originale. L'archéologue
instruit s'apercevra bien vite que ce sont des anges

anglais, et qu'ils n'ont rien des caractères des anges

français, s'il est permis de parler ainsi pour indiquer

l'origine d'une oeuvre d'art. Dans leurs mains ils

tiennent une palme et une handerolle (1) sur laquelle
sont gravés en relief et en majuscules anglaises du

XIVe siècle, ces deux mots : AVE MARIA. Cette

inscription montre que ces anges représentent Saint-

Gabriel, l'ange de l'Incarnation, d'où il est permis de

conclure que primitivement l'une des deux façades

principales était dédiée à la très-Sainte Vierge ;
comme la présence des apôtres démontre que l'autre

façade était consacrée à Jésus Christ, selon la cou-

tume générale du moyen âge.

Aujourd'hui les façades sont dédiées l'une à Sainte

Maxellende et l'autre à Saint Sare, dont les statuettes

se dressent sur un piédestal mi-octogonal et décoré

d'arcades trilobées ; le piédestal est lourd, sans

élégance. Comme nous l'avons dit plus haut, ces

deux statuettes ne datent que de 1631 ; en voici la

description exacte.

Sainte Maxellende a pour vêtements une tunique,

longue, un surcot relevé par une ceinture, une sorte

de gorgière et un manteau jeté sur les épaules. Sa

tête n'est pas nimbée: déjà sous Louis XIII les

(1)Bruyelle,a pris cesbanderollespourdes baudriers: Mémoiresde
la Sociétéd'Emulation,tomeXXVIII,2epartie,p. 186.—M. Boulyest
encoreplusinexact: «L'undesanges,dit-il,porteécritssursonbaudrier,
lesmotsAVEMARIA.» Dictionn.historique,p. 361.
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traditions iconologiques étaient oubliées ou mécon-

nues. Sa coiffure est en cheveux très-abondants,

partagés sur le front et relevés sur les tempes,
comme on les portait sous Marie de Médicis. Ses

yeux sont modestement baissés. Ses mains qui ont

disparu, étaient jointes pour la prière. Ses pieds sont

presqu'entierement recouverts par la tunique. L'épée
instrument de son martyre, qui lui traverse les

reins, ressemble aux grands sabres de cavalerie

d'Henri IV (1).

Saint Sare, prêtre, porte ici le costume des ecclé-

siastiques français du temps de Louis XIII : soutane

talaire avec petit collet et ceinture, houppelande avec

collet montant, barrette à corne surélevée, cheveux

longs tombant au milieu du dos. Sa main gauche
relève un pan de sa houppelande ; sa main droite
tenait un livre ouvert dans lequel le saint semble

lire ; ce livre a disparu depuis quelques années. Les

pieds sont si mal chaussés qu'on ne saurait distinguer
la nature de sa chaussure.

Au point de vue de l'art, ces deux statuettes n'ont

aucun mérite : elles ont été travaillées par un artiste

de quatrième ordre : attitude, physionomie, draperie,

dessin, exécution; tout laisse à désirer. On sait

qu'elles ont été fabriquées à une époque où l'indivi-

dualisme et la libre action personnelle avaient rem-

placé l'art social et enseignant. Aussi n'avons-nous

(1)En 1622uneportionde l'épéed'Harduinde Solesmes,meurtrierde
la Sainte,existaitencoredansla cathédralede Cambrai,ainsi qu'il en
constepar les lettres authentiquesdélivréespar Guillaumede Berghes
alorsarchevêquedeCambrai: et de ferra quo interfectaest.Actasanc-
torumBelgii,tomeIII, p. 577.
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pas' compris notre regretté collègue, Adolphe Bruyelle,...

qui les trouvait d'un travail plus soigné, d'un.

dessin plus correct que les statuette

Voilà une appréciation inspirée par les préjugés et

les préventions de notre temps.

LES FACADES LATERALES.
-

Chacune d'elle est

divisée en cinq portions par les contreforts. Chaque

portion forme

par une archivolte avec fleuron au sommet. Toutes

ces arcades ressemblent pour la forme à celles des

façades à pignons, mais elles leur sont fort infé-

rieures commetravail :
il

n'y a
ni
style, ni moulures;

une légère lame de métal forme les lobes de l'ogive.

Elles semblent avoir été faites après coup par' un

manoeuvre qui n'avait

ogival.

Ces dix niches renferment chacune une statuette en

argent repoussé, d'un travail médiocre : le dessin est
fort incorrect ; les profils sont mal rendus ; les pro-

portions mal gardées.;:;, les figures laides, avec des

types très-communs ; les draperies un peu tour-

mentéesetjetéesavecunecertaine afférterie, comme
dans les statues de l'époque. Ou voit tout de suite

que ce n'est pas de la sculpture fr

la finesse,,le goût, l'esprit n'y régnent pas.

Les dix statuettes représentent dix apôtres, la

place a manqué pour les y mettre tous les douze.

Les apôtres portent le costume traditionnel, tunique

ceinte et manteau attaché avec un fermail ou une

(1)Mémoiresde la Société d'Emulation,tomeXXVIIIe,deuxième
partie, p. 186.
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courroie sur le haut de la poitrine ou sur l'épaule;

leur tôle est décorée d'un nimbe uni ou octolobé ;

en général, leurs cheveux sont longs, bouclés, flottants

sur le dos à la manière des Nazaréens. La plupart

portent la barbe ou du moins la moustache anglaise

du.' XIVe siècle; deux seulement sont imberbes.

Leurs pieds,sont nus, conformément aux règles icono-

graphiques. Ils sont tous assis sur des faldistoires

avec têtes de griffons à barbe de bouc et a gueule
béante. Décrivons maintenant avec quelques détails

ces dix statuettes d'apôtres, et tâchons dé désigner

chacun par son nom malgré l'état de dégradation de

leurs caractéristiques. Les archéologues qui ont parlé

jusqu'ici de la Châsse de Caudry, n'ont presque rien

dit de ces dix statuettes : ils ne songeaient pas que

l'archéologie sans l'iconographie est une lampe d'or

dont la lumière est éteinte.

A la droite de Sainte Maxellende, il y a les statuettes

de Saint Jacques le Mineur, de Saint Thomas, de

Saint Pierre,de SaintPaul et de Saint Barthélémy: quel-

ques-unes offrent des difficultés iconographiques que

nous demandons la permission d'élucider en courant.

1° Saint Jacques le Mineur, appelé frère du

Seigneur, à cause d'une grande ressemblance de

physionomie avec lui et selon la manière ordinaire

de parler des Hébreux; mais il n'en était que le

cousin issu germain (1). Il était fils d'Alphée et de

(1)SaintJacquesétaitle cousin deN. S. J. C. parsa mère,nièce de
SaintJoachimet de SainteAnne, et cousinegermainede la très-Sainte
Vierge. Il n'étaitdoncpas le filsde cetteglorieuseMère de Dieu,comme
l'impieHelvédius a eu l'effronteriede le dire; ni le filsde SaintJoseph
par une première femme,ainsi que l'Evangile apocrypheet certains
scholastiquesl'ont rêvé; car SaintJoseph est toujoursresté vierge,
commesa sainteépouse.
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Marie Jacobé que Saint Jean appelle Marie de

Cléophas (1). Jacques avait douze ans de plus que

le Sauveur ; ce que l'orfèvre a voulu exprimer en lui

donnant une tête presque; chauve sur le sommet.
Dans sa main gauche il tenait le livre de son épitre

catholique; dans sa droite il avait la longue massue

qui rappelle son martyre et qui est son constant

attribut dans l'art populaire du moyen âge. Saint

Jacques reçut le surnom de Mineur à cause de sa

petite taille ; ce que l'orfèvre n'a pas rendu.

2° Saint Thomas ou Didyme. Durant le moyen âge
il fut le patron vénéré des architectes, des maçons
et des tailleurs de pierre ; aussi a-t-il le plus souvent

pour caractéristiques la toise ou l'équerre ou la,

règle: Ici l'orfèvre lui a donné la toise ou verge
ronde dans la main droite, sa gauche s'appuyait

probablement sur une équerre ou règle plate. Il est

difficile de ne point céder à la tentation de raconter

ici le fait légendaire qui a donné lieu à ces carac-

téristiques du glorieux apôtre: il nous montrera

où nos pères aimaient à. prendre leurs inspirations.
« Comme Thomas était à césarée, dit Jacques de

« Voragine, Notre Seigneur lui apparut et lui dit :

« Le roi de l'Inde Gondoforus a. envoyé son prévôt
« Abanès afin de chercher des hommes instruits clans

« l'art de l'architecture. Va et je t'enverrai à lui. "
Thomas répondit : « Seigneur, envoyez-moi partout,
« hormis aux Indes. » Et Notre-Seigneur lui dit :

(1)MarieJacobéestmorteenFrance, sur la plage australede l'île de
la Camargue,ainsi que l'a démontréle docte abbé Faillon, dans ses
Monumentsinédits sur l'apostolatde Si-Lazare en Provence,2 vol.
in-4°.
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« Va, car je veille sur toi ; et lorsque lu auras con-

« verti les Indiens, tu viendras à moi recevoir la

« récompense et la couronne du martyre. » Et

Thomas dit: « Vous êtes mon Seigneur, et moi je
« suis votre serviteur ; que votre volonté soit faite.»

Or, comme le prévôt royal allait à travers le marché,

Noire-Seigneur lui dit; « jeune homme, que veux-tu

«acheter? » Le prévôt lui répondit : «mon maître

« m'envoie pour lui ramener des ouvriers qui soient

«habiles dans l'art de la maçonnerie, et qui lui

« fassent un palais comme ceux qu'il y a à Rome.

« Alors Noire-Seigneur lui donna Thomas et lui dit

« qu'il était habile en tel métier. L'apôtre et

« Abanès arrivèrent auprès du roi des Indes, et le

« roi donna à l'apôtre le plan d'un magnifique palais
" et lui remit de très-grands trésors (1). » Cette gra-

cieuse légende avec tous ses détails se trouve peinte
sur les verrières des cathédrales de Chartres et de

Bourges (2).

3° Saint-Pierre est placé au centre, à la première place
comme prince des Apôtres. Au lieu de lui donner des

cheveux crépus, comme on le représente générale-

ment dans l'antiquité, l'orfèvre nous le. montre avec

une tête presque chauve. La main droite tenait une

seule clef, dont il ne resté qu'un léger vestige. L'unité

de Clef est une faute iconographique qui prouve que
l'orfèvre était imbu de l'opinion étrange de certains

théologiens du moyen âge prétendant qu'il doit n'y

(1)La légendedorée. Paris1813,premièresérie,pages36—38; cf.—

Miroir historialdeVincentde Beauvais,lib.IX, cap.62.—60.

- (2)Ma descriptionde la cathédralede Chartres, 1851,p. 229et230;
—LagrandeMonographiede la cathédrale de Bourges, par lesR.P.
ArthurMartinet CharlesCahier,chapitre2°enentier.

4
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avoir qu'une seule clef ; ils raisonnaient ainsi. « Il

« ne faut qu'une clef pour une seule serrure ; or la

« serrure que Saint Pierre doit ouvrir c'est le péché ;
« Pierre ne doit donc avoir qu'une seule clef (1). —

D'autres artistes ont donné trois clefs au prince du

collége apostolique, soit pour figurer les trois per-
sonnes divines, soit pour symboliser la puissance, la

science et la volonté (2).—Dans quelques monuments,

entre autres, sur une miniature du XIVe siècle,

Saint Pierre est représenté avec six clefs, (3). Pourquoi
six clefs ? N'est-ce pas un caprice de l'artiste ? Nulle-

ment. C'était pour dire que l'Eglise, d'après certains

scolastiques résumés par Sylvius, célèbre professeur

de l'ancienne Université de Douai, a besoin de six

clefs pour exercer tous ses actes : 1° la clef du pouvoir
d'ordre ; 2° la clef de la science; 3° la clef de la

juridiction au for intérieur ; 4° la clef de la juridiction
au for extérieur ; 5° la clef de la puissance légis-

lative ; 6° enfin la clef du pouvoir de définir les

questions théologiques (4). — Presque toujours Saint

(1)Lasingularitéde la clefest fort rare; je n'en connaisquehuit

exemples,sixenFranceet deuxen Italie,savoirà Romeet à Ravenne.

(2)La traplicitédesclefsest encoreplusrare quel'unité: je n'en ai vu

quequatreexemples,l'un au tricliniumduLatran,l'autreà Saint-Pierrede
Rome sur la superbeconque de porphyrerouge qui y sert de fonts

baptismauxet qui futau Xesièclele sarcophagede l'empereurOthonII ;
le troisièmesur,unemosaïquedesgrottesvaticanes,et le quatrièmedans
un manuscritgrec duVatican,remontantà l'empereurJustinI. —Onpeut
voirsur cepointiconographiqued'uneclefoudetrois clefs,le supplément
dela sommethéologiquedeSaintThomasd'Aquin,questionXVII,article
troisième.

(3)Biblehistoriée,n°6816,fondsfrançaisde la Bibliothèquenationale
de Paris.

(4)Commentariain supplementumS.ThomasAquinatis,quoest.XIII,
art. 3, tomeIV,p.515.
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Pierre a deux clefs, symboles de la puissance et de la

science, comme s'exprime Saint Thomas d'Aquin. Le

pluriel est de rigueur pour rendre la parole divine

adressée au fils de Simon : voici que je te donnerai

les CLEFS du royaume des deux. Le nombre deux

est le nombre sacramentel depuis qu'au commence-

ment du IVe siècle on a commencé à donner des clefs

à Saint Pierre. Avant la conversion de l'empereur

Constantin, les artistes chrétiens n'osèrent point
mettre les clefs dans les mains du prince des apôtres,
ils auraient craint de le faire ressembler au Janus de

la mythologie. Après' la conversion de l'Empereur,
toute crainte disparaît et Saint Pierre est toujours

armé de ses deux clefs. De là ces mots du comte de

Maistre : Pierre avec ses clefs expressives éclipse
celles du vieux Janus (1).

4. Saint Paul, l'Apôtre et le Docteur des gentils,
se trouve à la droite de Saint Pierre. Il était de

taille médiocre : « Il n'avait que trois coudées,

dit Saint Jean Chrysostôme, et pourtant il touchait

au ciel.» L'orfèvre lui a donné ici la taille dès

autres apôtres: il n'a pas respecté davantage les

données de l'histoire sur le nez aquilin, ni sur

le front chauve du grand apôtre. Dans sa main

gauche. Saint Paul tenait le livre de ses admi-

(1)C'estun fait démontréqu'aprèsla conversiondeConstantin,Saint
Pierreesttoujoursreprésentéavec sesclefs.Didrondonneune nouvelle

preuvedesonignoranceoude sa légèreté,lorsqu'ils'écriemagistralement
dansunenotede la page 301du Guide de la Peinture : « Desexemples
de clefsà Saint-Pierreje n'enconnaispasd'antérieurs,à la premièremoitié
du XIe siècle; l'exempledonnépar Bosion'est pas authentique.» On
croit rêver, quand on lit de pareillesénormités.RaoulRochetteavait
soutenula même erreur.
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rables Epitres, qui a disparu ; et dans sa droite

il tient un glaive dégaîne et orné d'une garde

comme on en voit des exemples dans les Calendriers

Scandinaves publiés par le R. P. Cahier dans

ses Caractéristique des Saints

5. Saint Barthélémy, le Mathanaël de l'Evangile.

Nous avons un portrait de l'apôtre dans ses actes :

« ses chevaux sont noirs et rudes, sa figure est

« blanche, ses yeux grands, son niez droit et

« régulier, sa... barbe touffue. » L'orfère anglais

ne s'est pas inspiré de ce portrait traditionnel :

il n'a suivi que son caprice, comme nos artistes
modernes. Cependant on peut dire, d'après certains

indices, qu'il avait donné à l'apôtre sa caracté-

ristique ordinaire du moyen âge, le coutelas,

instrument
de
son cruel martyre; Saint

a été écorché vif (1).

A gauche de Sainte Maxellende, cinq autres

apôtres sont assis, savoir
:
Saint Jude, Saint Jean,

Saint Jacques le Majeur, Saint Mathias et Saint

(1) Les artistesita
Saint dans létat affreuxet sanglant de son martyre. Michel-Angele
montredeboutportant sapeau surle bras à la façon d'uneaumusse. -
LesCarraches représententtout écorchéportant sa propre peau toute

sanglantesur unbaton.—LesculpteurMarcusd'Agratèsle figureécorché
avec tousses musclesà découvert. Sansdoutecettedernièrestatue, qui
sevoitderrièrele choeurde la cathédralede Milan,est un chef-d'oeuvre
d'imitationanatomique; maiscetteressemblancequi,auraitson.méritedans
une écolede médecine,enfait dansuneégliseun objetd'horreuretd'effroi.

Il fautplaindreceux quioublientàce pointles règles del'art chrétienet

qui se jettent à pleines voilésdans l'océan d'un naturalismeabsurdeet
ridicule. — Danssoncélèbre tableau de la dernièreCène,Léonardde
VincimontréSaint Barthélémyrevêtude la pourpreroyalesouslefaux
prétextequ'il étaitdela race desroisPtoléméede Syrie.
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Mathieu. On nous pardonnera encore les quelques
détails historiques et iconographiques que nous

donnerons sur chacun d'eux.

1. Saint Jude ou Thaddée, fils d'Alphée et de

Marie Jacobé comme Saint Jacques le Mineur.

C'est l'apôtre envoyé au roi d'Edesse Abagar ou

Abgar. Il prêcha l'Evangile d'abord en Mésopotamie,

puis avec Saint Simon en Perse où tous deux

reçurent la palme du martyre. La caractéristique
de Saint Jude n'est pas fixée dans l'art populaire :

on le trouve avec une croix, une lance, une scie,

une palme, une équerre, une banderolle contenant

le dixième article du symbole. Ici comme à la

cathédrale de Chartres, il tient le livre de son

Epître adressée à toutes les Eglises d'Orient. Le

plat supérieur du livre est enrichi d'un vrai chef-

d'oeuvre de ciselure microscopique, un médaillon

représentant une crucifixion : Jésus est cloué sur

la croix ; sa Sainte Mère et Saint Jean sont

debout à ses côtés.

2. Saint Jean l'Evangéliste, le disciple, bien-aimé,

fils de Zébêdée et de Marie Salomé. Il est ici

représenté jeune et imberbe, tel qu'il était au

moment de la Cène, comme toujours dans l'art

latin. Dans l'art grec, on le figure barbu et vieux,

comme il l'était à l'époque de sa mort. De sa

main droite il bénit la coupe qu'il tient dans sa

main gauche. La coupe ou calice est sa caracté-

ristique ordinaire; souvent il s'en échappe un

petit serpent ; d'autre fois elle est remplie de lézards

et de crapauds venimeux. C'est une allusion au

fait légendaire qui suit : « Aristodème, pontife
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« des idoles à Ephèses, dit l'Histoire des combats

« apostoliques, suscita une grande émeute et

« une partie du peuple, se mit à se battre avec

« l'autre. El alors l'Apôtre lui dit : « Que veux-tu

« que je fasse pour l'apaiser ? » Et Aristodème lui

« répondit: «Si lu veux que je croie en ton Dieu,

« je te donnerai du poison à boire, et s'il ne le

« fait point de mal, tu auras montré que ton

« Dieu est véritable. » Et l'Apôtre lui dit: «Fais

« ce que tu voudras. " Et Aristodème dit : « Je

« veux que tu voies mourir d'autres avant toi. »

« Et il alla trouver le gouverneur et il lui demanda

« deux hommes condamnés à mort, qui lui furent

« accordés. Il leur donna le poison en présence

« de tout le peuple, et aussitôt qu'ils l'eurent

« bu, ils tombèrent morts. Alors l'Apôtre prit la

« coupe; il la bénit par le signe de la croix, il

« but tout le venin et il n'eut aucun mal. Et le

« peuple se mit à louer Dieu (1). »

3. Saint Jacques le Majeur, le frère aîné de

Saint Jean. L'orfèvre anglais n'a pas donné à

Saint Jacques les traits qui rappellent le visage

de Saint Jean: c'est une faute dans laquelle les

grands artistes de l'Italie ne sont jamais tombes :

chez eux les deux fils de Zébédée ont des traits

de famille. Dans l'art français Saint Jacques est

vêtu en pèlerin, chapeau, pèlerine, panetière

coquillages et bourdon; ici il n'a d'autre caracté-

ristique qu'un sceptre qu'il Lient en sa main droite;

on le voit représenté de la même manière sur

(1)La légendedorée,premièresérie, p. 53.
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une gravure du XVe siècle (1). Pourquoi un sceptre?

Est-ce pour rappeler qu'il a converti le roi et la

reine d'Espagne? Ou bien ce sceptre n'est-il que

le diminutif du bourdon de pèlerin? Nous n'osons

décider.

4. Saint Mathias, choisi pour succéder à l'apos-

tolat du traître Judas. Depuis la fin du XIVe siècle

Saint Mathias est constamment figuré avec la

hâche d'armes, instrument de son martyre d'après

plusieurs anciens écrivains. Ici il la tient dans sa

main droite; sa gauche est à demi-fermée. — En

considération de sa hâche, il a été dans plusieurs

contrées, choisi pour patron par les charpentiers
et les taillandiers.

5, Saint Mathieu, l'ancien publicain Lévi, percep-

teur d'impôts, transformé par la grâce. Il fut

martyrisé à l'autel pendant qu'il y disait la Messe.

Ici de sa main droite il tenait une pique qui a

disparu, et sa main gauche il porte le livre fermé

de son Evangile: le livre et la pique forment ses

deux caractéristiques ordinaires depuis le XIVe

siècle; auparavant on lui donnait une épée.

Telle est la Châsse de Caudry. Peut-être nous

sommes-nous laissé trop longtemps entraîner par

elle, et nous reprochera-t-on d'être entré en des

détails qui n'attirent point le lecteur moderne.

Cependant nous n'avons fait qu'effleurer bien

légèrement les divers problèmes d'art, d'esthétique,

d'iconographie, d'histoire et d'hagiographie que

(1)Cettegravurese trouve au n°7611 du Bureaudes estampesde la.
BibliothèqueMazarinà Paris,
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soulève toute oeuvre du moyen âge et dont la

solution ne saurait être sans utilité et sans intérêt

pour les artistes de notre temps.

Pour dernier mot, nous dirons : Les habitants

de Caudry sont connus dans tout le diocèse de

Cambrai pour l'ardeur de leur dévotion envers leur

sainte compatriote et son antique Châsse; qu'ils se

montrent donc généreux dans leurs offrandes, afin

que le vénérable Reliquaire puisse devenir bientôt

l'objet d'une restauration savante et digne de

l'illustre Martyre de la Virginité.

APPENDICE.

Nous reproduisons ici en appendice le procès-
verbal de la dernière reconnaissance des Reliques
de Sainte Maxellende. Nous devons la communi-

cation de cet intéressant document à la bienveillante

obligeance du curé actuel de Caudry, M. l'abbé

Vandenbroucque.

a Visite de la Châsse de Sainte Maxellende. —

« Je soussigné déclare que par commission de
« M. le vicaire général Vallée, archidiacre de
« Cambrai, j'ai, le dix-sept juin mil huit cent
« soixante-quatorze, à deux heures de l'après-midi,
« ouvert le coffret renfermant les Reliques de

« Sainte Maxellende et ce en présence de MM. Julien

« Spillemacker, vicaire; Jean-Baptiste Bodhuin-Aimé,
" trésorier de la fabrique; et Jules Vérin, orga-
« niste de l'église de Caudry.
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« Nous y avons trouvé un sac de cuir blanc

«qui contenait : 1° les saintes Reliques, Sacras

Reliquias Sanctoe Maxellendis Virginis et Martyris,
« dans une enveloppe de soie blanche, Parmi ces

« Reliques, nous avons surtout remarqué une partie
«considérable de la machoire inférieure, une

« portion des bras, une autre du crâne, quelques
" phalanges, et une dent. Le reste se compose de

« divers ossements brisés ou bien près de se

« résoudre en poussière ; — 2° Un paquet où

« étaient deux anciennes enveloppes des saintes

« Reliques, antiqua involuira Sacrarum Reliquô-
« arum Sanctoe Maxellendis Virginis et Martyris,
« —avec deux sceaux dont l'un est indéchiffrable
" et presque en poudre, tandis que l'autre semble

" être le sceau d'un ancien évêque, Pierre d'André

« (1348-1368); — 3° Quatre lettres : La première
« de Guillaume de Berghes à la date du 11 décembre

« 1605. constatant que celui-ci, sur la demande
« d'Antoine de Gondecourt, abbé du monastère de

« Saint-André du Câteau, s'est transporté jusqu'au
« dit monastère, y a ouvert le feretrum qui ren-

« fermait les Reliques de Sainte Maxellende, et

«qu'il y a trouvé avec divers ossements de la

« Sainte le sceau de Pierre d'André, l'un de ses
" prédécesseurs ; mais le temps avait consumé la

« lettre de cet ancien évêque de Cambrai, vetustate
« consumpta. Quant au sceau, il est aujourd'hui
« encore parfaitement conserve, comme d'ailleurs
« le sceau de Mgr de Berghes lui-même. La lettre
« de Mgr de Berghes menace ruine.

« La seconde lettre est du 24 juin 1621. Le
« Reliquaire, y est-il dit, par ordre et commission
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« de Mgr Van der Burck a été ouvert sous les yeux
« d'Antoine de Montmorency, abbé du monastère

« de Saint-André du Câteau. La présence des mêmes

« ossements, plus celle de la lettre de Guillaume

« de Berghes y est' constatée. Celte lettre est en

« assez bon état.

« La troisième lettre porte la date du 10 décembre

« 1782; elle est d'Albert-Simon-François d'Aigneville
« de Millancourt, évêque d'Amycles et suffragant

« de Cambrai. La lettre de Mgr d'Amycles rappelle
« la présence dans la Châsse d'une enveloppe
« moitié rouge, moitié blanche, à côté des saints

« ossements. Sa Grandeur a fait don à"M. Cordier,
« seigneur de Caudry, d'une partie de main et

« d'une dent. Cette lettre est déjà fort détériorée.

« La quatrième lettre est du 9 novembre 1805.

« Elle est de Mgr Belmas qui a ouvert la Châsse

« en son , palais à Cambrai, à la sollicitation de

« M. Cormon, curé de Caudry. On y lit que Caudry
« ne possède cette Châsse que depuis la destruc-

« lion du monastère de Saint-André du Câteau.

« Mgr Belmas a trouvé dans le coffret les saintes

« Reliques plus haut mentionnées, deux anciennes

« enveloppes de ces Reliques, et les trois lettres

« précitées. Il a reconnu les Reliques, Recognovi-
« mus, en a distrait une partie pour sa cathédrale ;
« et a ensuite replacé le reste dans une bourse de

« cuir blanc, elle-même renfermée clans un coffret

« de bois ; afin, ajoute-t-il, que les susdites

« saintes Reliques soient exposées à la vénération

« publique des fidèles dans l'église paroissiale de

« Caudry; — Ut in ecclesià parochiali de Caudry
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« publicoe fidelium venerationi exponantur. Cette

« lettre s'est déjà aussi beaucoup ressentie de

« l'action du temps.

« Après avoir ainsi constaté ce que renfermait

« le petit coffre en bois de la Châsse de Sainte

« Maxellende, nous tous, soussignés, nous déclarons

« avoir entouré les précieux ossements et les

« anciennes enveloppes de tissus nouveaux, et avoir

« immédiatement remis le tout dans le sac de cuir

« blanc, sur l'ouverture duquel a été apposé le

" sceau de M. le curé.

Caudry le 17 Juin 1874.

Signé : V. VANDENBROUCQUE,curé.

J. SPILLEMACKER,vicaire.

J.-B. BODHDIN. J. VÉRIN.

« Le surlendemain, 19 juin 1874, le coffre dont

« il est ci-dessus question, a été porté, toujours
- « muni du sceau de M. le curé de Caudry, à

«l'Archevêché de Cambrai. Sous les yeux de M. le

«vicaire général, le sceau de M. le curé a été

" brisé, le coffret a été ouvert, les lettres lues, et

» vérification faite de rechef de tout ce que contenait

« la bourse de cuir blanc, le sceau de l'archevêché

« a été apposé par MM. les secrétaires généraux.
« Delefortrie et Duprez, sur les lettres, sur les

« Reliques, sur le sac de peau, blanche et sur les

" deux fermoirs adaptés au couvercle du petit
« coffre. M. Delefortrie a du reste inclus, dans la

« bourse de peau blanche, avec les lettres, son

« rapport ajouté à celui de M. le curé de Caudry.
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« Le coffre ainsi scellé a été immédiatement après
« rapporté à Caudry.

« Ce de quoi font foi les mêmes témoins que dessus.

Caudry le 19 juin 1874.

Signé : V. VANDENBROUCQUE,curé.

J. SPILLEMACKER,vicaire.

J.-B. BODHUIN. J. VÉRIN.



L'ARISTOCRATIE DU MAGISTRAT DE CAMBRAI

& LE CUMUL

par M. A. DURIEUX.

Le 6 octobre 1728, par lettres patentes du

5 septembre précédent, le Magistrat de Cambrai

était renouvelé comme suit :

Messieurs Le Merchier, Arnould-Nicolas, licencié

es lois, (nouveau). — Bourdon Jean-Jérôme,

(nouveau). — Dehennin Jacques, licencié es loix.
— Grenet, Jean-Jérôme, licencié es lois, subdélégué
de l'intendant. — De Cambray, Guillaume. —

Doblet, Jean, écuyer, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis. — De Baralle, Nicolas-Robert,

écuyer. — Brousse, Martin-François, seigneur de

Blécourt. — Lievra, Gilbert, licencié es lois. —

Pingard, Nicolas-Joseph, seigneur D'Aufort, écuyer,

prévôt de Cambrai.— De Colonne, Dominique,

écuyer, (nouveau). — Oudart, Nicolas-François,
licencié es lois, (nouveau). —

Cololendy, Charles-

Nicolas, licencié es lois, (nouveau). — Mairesse

de la Viefville, Philippe-François, (nouveau). (1)

Tous portaient blason (2).

Les nouveaux remplaçaient : Boulanger,. Martin.

(1) Registre au renouvellementde la loi, 1595-1788.Archives
communales.

12)Voirà la fin.
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— De Bourchault, — Du Sartel, Pierre, — Desvignes,

Jean-Philippe, — Driancourt, Pierre,
— Sart,

Jean, tous licenciés es lois, — Canonne Jacques,

Desmaret de Sancourt, Jean-François; en charge

depuis le 26 septembre 1725.

Parmi ces nouveaux, un ou plusieurs n'étaient

pas du goût des anciens; car, le 25 septembre

précédent « la chambre » qui connaissait par

avance les choix faits par l'intendant Meliand, lui

adressait le mémoire suivant où, sous formé

d'observation générale et avec des allusions très-

transparentes, les* échevins protestaient contre ce

qu'ils considéraient comme une sorte d'intrusion

•et surtout contre les prétentions de certains

aspirants à l'échevinage et au cumul.

Ce mémoire a subi trois modifications succes

sives qui sont toutes trois aux archives. Le premier

jet était trop cru, le second trop' agressif. Le

troisième dit en termes plus parlementaires la

même chose que les précédents : c'est celui qui

fut envoyé et se trouve ici transcrit :

« Monseigneur,

« Sur ce qu'il nous est revenu qu'à l'occasion

« du renouvellement prochain plusieurs personnes
« prétendent à la magistrature de' cette ville, qui,
« par leur conduite, leur naissance ou leurs

« employs, ne devroient point, y penser, nous

« nous croyons obligez pour l'honneur du corps
« et le bien public de représenter très humblement

« à votre grandeur, qu'il s'en faut de beaucoup

« que tous ceux qu'on dit y prétendre soient des
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« plus notables, de famille patricienne, et des

« plus qualifiés de la ville et d'une conduite irré-

« prochable; il y a dans ces prétendants des

« personnes absolument perdues de réputation, il

« y a des estrangers nouveaux venus, dont on ne

« connoist ny la patrye ny l'origine, il y en a

« d'autres, gens du commun, dont la naissance

« est très basse et il y en a enfin qui ont des

« employs ou tout à fait incompatibles avec la

« magistrature ou dont la compatibilité recherchée

« serait pleine d'inconvénients. Nous ne croions

« pas, Monseigneur, qu'il convienne d'articuler icy
« ce qu'il peut y avoir de personnel contre

« certains sujets parce qu'on peut les avoir mis

" sans raison dans le nombre des prétendants, et

« qu'en ce cas se serait les exposer mal à propos;
« mais, nous en remettrons la liste entre les

« mains de M. le prévost, pour qu'en cas qu'il
« s'en trouve réellement quelqu'uns qui prétendent,
« Il puisse informer votre Grandeur de ce qu'il
« a d'irrégulier et de défectueux sur leur compte.
« Comme il n'en est pas de même des incompa-
« tibilités et des autres inconvéniéns en général,
« nous prenons la liberté d'observer à vostre

« Grandeur qu'il est contre l'intérêt du corps et

« du public que ceux qui ont des charges qui
« donnent quelques juridictions ou administration

« dans la ville, soient admis dans la magistrature,
« à cause des difficultéz qui naissent journaliè-
« rement entre le magistral et ces officiers ou les

« corps dont ils font partie ; tels sont les officiers

« de l'archevesché, de l'officialité, de la mayrie de

« Saint-Aubert et quelques autres contre lesquels
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« le magistrat a actuellement des procès, soit en

« demandant, soit en deffendant. Il n'est vray que
« jusqu'icy cela ne s'est point observé fort régu-
« lièrement, mais c'est justement ce qui en a fait

« connoistre les inconvéniens : n'estant pas possible
« qu'on puisse servir deux maîtres surtout quand
« ils ont des intérests opposéz. Aussy, dans les

« occasions l'intérest d'une charge qui est à vie,
« l'emporte presque toujours sur l'intérest d'une

« magistrature qui n'est qu'annuelle et amovible,

« sans compter le danger inévitable de la coin-

" munication des registres et autres pièces secrettes

« dont il peut arriver de très grands abus quand
« on a d'autre intérest que ceux du corps. la

« charge du receveur des consignations est dans

« le même cas, aussy bien que celle du trésorier

«des trouppes; vostre Grandeur sent mieux que
« personne l'usage qu'ils peuvent faire de certainnes

« connoissances dans les occasions. Le trésorier

a et le greffier des Estats devraient aussy se

« borner à leurs charges, les Estats et le Magistrat
« ayans souvent des inlérests tout opposéz. Outre

« ces réflexions sur les intérests particuliers du

« corps et de la ville, nous aurons l'honneur

«d'observer encore à vostre Grandeur, qu'il
« paroist contre le bon ordre et l'avantage des

« honnestes gens, qu'une seule personne puisse
« ainsy occupper plusieurs charges; elles sont si

« rares à Cambray que si on tolère plus longtemps
« qu'il y en ail plusieurs considérables sur une

« même leste, il faudra que bien de bons sujets
« se dépaysent pour chercher de l'employ ailleurs,
« comme on l'a veû arriver assez fréquemment
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" depuis quelques années. Le seul remède à ce

« mal serait de renfermer chacun dans son employ,
« dèz qu'il est un peu considérable et qu'il donne

« quelque occupation; on.ne verrait pas la Chambre

« mandier si souvent, la ville en serait mieux

« servye et l'émulation renaistroit entre les per-
« sonnes de famille qui ne songeraient plus à

« quitter la patrie dèz qu'ils (sic) se verraient dans

« le cas dy pouvoir espérer de l'employ. A l'égard

« des estrangers qui viennent s'establir à Cambray
« et y prendre femme, nous ne sommes pas assez

« injustes pour proposer de les exclure pour
" toujours de la magistrature quand ils ont quelque
« naissance; mais nous estimons devoir représenter
« à vostre Grandeur, que ces nouveaux venus

« devraient du moins faire preuve de leur conduitte

« et contribuer aux charges de la ville pendant
« quelques années, avant que d'en venir briguer
« les honneurs et les proffits; au lieu de quoy,

« cependant, à peine sont-ils entrez, qu'à l'aide

« de protections qu'ils ont grand soin de se pro-
« curer, c'est la première chose qui ne manquent
« pas de. demander, au préjudice des anciennes

" familles dont les ancêtres, de père en fils, ont

« rendus service à la ville. Au reste, Monseigneur,
« c'est avec autant de respect que de soumission

« que nous prenons la liberté de présenter ces

« observations à vostre Grandeur, et nous laissons

« à sa profonde sagesse d'en faire l'usage qu'elle
« trouvera convenir pour le bien de la ville et du

« corps en général et de chaque citoyen en particulier.
« Nous avons l'honneur d'estlre avec une profonde

« vénération, etc. »
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La réponse de l'intendant ne se fil point attendre;
elle était ainsi conçue :

« A Lille, le 27 Septembre 1728.

« Messieurs,

« Je reçois votre lettre du 25 de ce mois : sy
« vous croyés qu'il y a quelques personnes qui sol-

« licilent d'entrer dans la magistrature de votre

« ville, qui soient d'une conduite reprochable,
« envoyés m'en un mémoire afin que je fasse.
« vériffier les faits qui y sont articulez; vous en

« avez remis la liste à votre Préuost me dites

« vous : c'est à moy à qui il faut que vous la

« remettiés ; il ne serait pas temps, lorsque j'iray
« à Cambrai faire le magistrat, qu'il me remit une

« pareille! liste qui serait regardé par tous les

« honnêtes gens comme un libel diffamatoire,
a soyez donc exacts à me. renvoyer cette liste à

a la réception de la présente. Il me pareil sin-

« gulier que vous imposiés des loix à l'homme du

« Roy, pour le choix des sujets qu'il croit conve-

« nables de faire entrer dans votre échevinage;
« quand ce serait des gens d'honneur et de
« probité ou reconnus pour tels par luy; je
" suivray à cet égard les règlements et les usages,
« ne sortes point de la sphère que vous devés vous

« connoître et recevez un renouvellement de votre

« échevinage sans peine et sans chagrin; il y a

« assez longtemps que vous êtes en place; soyes
a bien ayses de rentrer dans le sein de vos

a familles et de cesser d'être chargés des affaires

« publiques. C'est ainsy que des magistrats doivent
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« penser, quand ils sont dignes de l'être. Je suis

a tout parfaitement, Messieurs, votre très humble

« et très obéissant serviteur. MELIAND.

« M les Preuost et Echevins à Cambray. »

Le ton de cette lettre un peu acerbe vers la fin

surtout, valut à l'intendant une réplique digne

mais faisant déjà pressentir que l'heure approchait

où le règne du bon plaisir devait prendre fin. Le

30 les échevins répondaient :

« Monseigneur,

« Nous envoions à votre Grandeur la liste qu'elle
« nous a demandé par sa lettre du 27 de ce mois;
« nous en avons remis un double à M. Grenet,

« vostre subdélégué qui nous l'a demandé par vos

« ordres. Si nous nous estions proposé de remettre

" cette liste à M. d'Aufort (prévôt) ce n'estoit

« point pour vous la présenter purement et sim-

« plement, ce n'estoit que pour en faire un usage
" prudent auprès de vostre Grandeur, en cas

« qu'elle luy nomàt quelqu'un des sujets qui y
« sont compris ; et il estoit chargé très expres-
" sement de ne parler en aucune manière de

« ceux dont il devoit n'estre point question ; nous

« avions même renouvelle le serment que nous

« avions à la chambre pour que le secret ne se

a répandît point au dehors, au desavantage de

«certaines familles, et en cela nous avions suivi

« l'exemple de nos prédécesseurs qui, au renou-

« vellement des magistrats ont fait des agenda
« lors qu'il leur revenait que des sujets non
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«convenables prélendoient à la magistrature, sans

« avoir esté soupçonnés de vouloir donner des loix

« a celui dont nous nous ferons toujours honneur

« d'en recevoir. Nous supplions aussy vostre

« Grandeur d'estre persuadée que nous n'avons eu

« que des veues dignes d'un bon magistrat dans

« les très humbles remontrances que nous avons

« pris la liberté de luy faire, l'honneur du corps
« et le bien public sont les seuls motifs qui nous

« font agir dans touttes les occasions, et qui nous

" ont déterminé dans celle-cy en particulier. La

« peine et le chagrin du renouvellement de la

« magistrature sont des peines et des chagrins
« qui nous sont inconnus; nous sommes incapables
« d'agir par des motifs si bas, et dez que nos

« services peuvent cesser d'estre agréables à vostre

« Grandeur, nous céderons toujours nos places
« avec une parfaite soumission à ceux qui nous

« doivent remplacer. Toutte la grâce que nous luy
« demandons, c'est de nous faire la justice d'estre

« persuadée que nous n'avons eu d'autres veues

« dans nos très humbles représentations que d'en

« écarter, à l'exemple de nos prédécesseurs, ceux

« qui ne doivent point y entrer soit pour l'honneur

« du corps, soit pour le bien public, et la déli-

« bération en a esté prise en pleine chambre, de

« touttes voix et tout le monde appelé.

« Nous avons l'honneur d'estre avec un très

«profond-respect, etc. »

— « L'homme du Roy » avait pour lui l'autorité,

il eut le dernier mot. La composition du Magistrat

resta ce que M. Meliand l'avait faite, jusqu'au
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12 octobre 1730 où l'échevinage fut renouvelé;

sauf, que le « 3 avril 1729 fut, par la mort

« d'honorable homme, Arnould-Nicolas Le Merchier,
« nommé eschevin Marie-Joseph Bougenier. »

ARMORAIALDU MAGISTRATDE CAMBRAI,EN 1728.

Le Merchier : D'or à la fasce d'azur surmontée

d'une colombe au naturel, accostée de 2 étoiles à

6 rais de.gueules et en pointe d'un léopard aussi

de gueules.

Bourdon : D'azur à un chevron d'or, accompagné
de 3 bourdons de même, 2 en chef, 1 en pointe.

De Hennin : D'or à la croix dentelée de gueules.'

Grenet : D'azur à 3 gerbes d'or, 2 et 1, à la

bordure de même.

De Cambray : D'or à 3 lions d'azur.

Doblet : (?).

De Baratte : D'azur à une fasce d'or accompagnée
de 3 roses de même,2 en chef, 1 en pointe.

Brousse : D'or à 3 lions de sable.

Lievra : D'azur à une croix dentelée d'argent.

Pingard : D'azur à 4 lion d'or la queue nouée,

accompagné de 3 étoiles de même, 2 et 1, et d'un

croissant d'argent posé entre les deux pieds de

devant du lion.

De Calonne : D'hermine au léopard passant de

gueules.
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Oudarfc: D'argent à 3 merlettes de sable, posées
2 et 1.

Cotolendy : (?)

Mairesse de la Viefville : D'argent à un navire

équipé, d'or (sic) girouette de gueules, flottant sur

une mer d'azur, et guidé par une étoile de gueules,

posée au canton dextfre du chef.



DE CADIX CHEZ BEN-ACHACHE

par M. C. DE VENDEGIES.

Dans la soirée du 21 juin 1846 je sortais, avec,

un ami, des bureaux du consulat de France à

Cadix, emportant mon passeport visé pour Malaga,

d'où nous devions gagner Grenade. La veille les

rues en fêle du Port-Sainte-Marie, abritées sous des

voiles de nuances variées, nous avaient offert

l'animation enfiévrée que les populations du midi

apportent plus volontiers aux plaisirs qu'aux

affaires. Mantilles de dentelles ou châles écarlates

encadrant des figures jeunes et rieuses, vestes

brodées, éventails pétulants démasquant et cachant

tour à tour des yeux dans lesquels l'esprit étin-

celle, guêtres fauves en cuir estampé de Ronda,

navajas de taille exagérée passées dans des ceintures

aux brillantes couleurs, torreros scintillants dans

leurs costumes couverts de paillettes, telle est

la fiesta del Puerto, dont le tableau, franchement

andalou, est de ceux qui ne s'oublient pas.

Notre prochaine étape était Gibraltar, le rocher

citadelle où l'Angleterre conserve l'une des clefs

du détroit. Là nous attendait le curieux mélange

du flegme britannique et du brio méridional, le

contraste violent du soldat anglais, impassible dans
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son habit ; rouge, et du contrebandier espagnol,

accompagnant quelque gai refrain du bourdon-

nement de sa guitare. Plus tard seulement, et

grâce à une faveur assez rare, il me fut permis
de pénétrer dans les batteries intérieures qui
commandent la rade et menacent San-Roque ;
aussi me bornerai-je à rappeler que, sur l'étroite

bande de terre qui entoure la montagne, les

heureux possesseurs de ce point stratégique ont

réussi à faire croître des arbres dans des terrains

factices et à égayer de vertes pelouses les abords

des engins de guerre (1).

Nous étions en train d'admirer les brillants

reflets du soleil couchant sur une mer clapotéuse,
dont la ligne d'horizon se confondait avec le ciel,

lorsque nous apprîmes que le.patron de la balancelle

qui fait le service entre Tanger et l'Espagne,

pourrait, moyennant un prix modique, nous

prendre, le:,jour suivant, à son bord. Le temps
était splendide, les lointains se montraient teintés

de ces nuances roses et gris tendre, si douces, si'

fines qu'elles font le bonheur et le désespoir des

peintres; un calme solennel s'emparait de la nature

prêle au sommeil, et là, en face de nous, nous

la devinions sans la voir, était l'Afrique mauresque,
un lambeau transplanté de l'Orient, aussi mysté-
rieux et bien moins souvent visité que les villes

de l'Egypte et de l'Asie-Mineure. A tous les voya-

(1)A mon retour d'Algérie,M. Wilson,gouverneurde Gibraltar,le
mêmequi, en 1815,joua un rôleimportantdansl'évasiondudirecteurdes
postes,La Valette,consentità me laisservisiter l'une desgaleriesprati-
quéesdansla montagnepoury logerdescanons.
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geurs qui se sont trouvés en présence de tentations de

ce genre, est-il besoin de dire qu'elles sont du

nombre de celles auxquelles on ne résiste qu'à
l'aide de motifs sérieux? Nous n'en avions pas, et

l'excellent M. Gastu, le chancelier du consulat de

France, prêchait des convertis, lorsqu'il nous fit

observer qu'une semblable occasion manquée devien-

drait inévitablement un regret.

Le lendemain, accoudés au plat-bord de la rapide

embarcation, nous disions au revoir à la patrie de

Murillo et de Velasquez, à ses huertas peuplées

d'orangers, aux oeillets pourpres qui fleurissent

dans les chevelures noires, aux majos à culottes

de velours, aux attelages fringants de mules

empomponnées.

Voguer sur les deux mers (1) entre l'Espagne
et l'Afrique, se dire que l'on va coudoyer les

modèles de Decamps et de Marilhat, voir les figures

brouzées, les ceintures bourrées d'armes étranges,
les haïqs flottants, les fantazias dans lesquelles la

poudre parle, n'est-ce pas un rêve séduisant,

surtout lorsque pour compagne on. a la jeunesse,
la magicienne qui revêt tout de ses brillantes

couleurs.

Aussi laissions-nous la folle du logis flotter à

la dérive, tout en prêtant l'oreille à la mandoline

dont un de nos matelots tirait, avec un plectre

(1)CharlesDidiera peintavec justessecetterencontredesdeuxmers.—
« Cettemer, la plus belle,la plus poétiquedu monde,c'estle détroitde
" Gibraltar.Cen'estplusla Méditerranée,et ce n'est pasencorel'Océan:
« c'estla grâce de l'une, sonazur limpideet argenté; c'estla majestéde
« l'autre,ses longueslameset ses grandscoupsde vent.
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de corne, quelques-uns de ces airs, au rhythme à

la fois langoureux et mordant, qui semblent des

réminiscences orientales greffées sur des mélodies

italiennes. Nous nous demandions si les deux

maures, assis à l'avant de l'embarcation et perdus

dans une vague rêverie, n'évoquaient pas, au fond .

de leur pensée, la figuré légendaire de ce Thariq-

ben-Zèyad qui, onze siècles auparavant, pendant la

lune de Redjeb de l'an 92 de l'hégyre (711 J. C),

partit avec une armée du point même. (1) où nous

allions aborder, et ne tarda pas a imposer son

nom à la montagne qui s'effaçait derrière nous.

Deux heures ne s'étaient pas écoulées qu'une
côte en amphithéâtre, légèrement estompée, surgit
de la mer, et la balancelle mit le cap sur une

tache blanche, dont les détails,s'accusèrent succes-

sivement d'une manière plus distincte. Tanger, sa.

kasbah, le minaret carré de sa grande mosquée,

ses terrasses étagées semblaient venir à nous. Une

heure encore et plusieurs mariniers maures, dans

l' eau jusqù a la ceinture, nous apportaient leurs

épaules, moyen ordinaire et assez original d'atté-

rissage sur celte partie.de la côte, que les bas-

fonds ne permettent pas, aux canots d'aborder.

Il n'est pas sans intérêt au point de vue de

l'impression première, d'attaquer le nord de l'Afrique

par l'empire du Maroc, où l'européen ne se

rencontre qu'à l'état d'exception. Loin d'en être;

de même dans les ports algériens, la population

(1)Muza.... encargosu mando al caudilloTaric-ben-Zeyad,dejando
en su lugar, en el presidiode Tanja,à su propiohijoMeruan-ben-Muza,

(Conde— Dominacionde los ArabesenEspana).
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empruntée à toutes les races riveraines de la

Méditerranée, y est tellement mélangée qu'elle
'
absorbe, en quelque sorte, l'élément oriental.

Tanger a aussi de fréquents rapports avec l'Europe,

mais, à part le corps consulaire et un nombre

fort restreint de familles italiennes, les européens

n'y séjournent guère, et l'indigène domine de

manière à ne laisser aucune hésitation à l'oeil en

quête de types franchement accusés.

A peine avions-nous fait quelques pas sur la

plage que nous nous trouvions en présence du

bâtiment de la douane gardé par des soldats coiffés

du fez pointu sur lequel s'enroule un ample

turban blanc. Deux d'entre eux fumaient le hachiche

dans des pipes à fourneaux microscopiques, tout

en écoulant le récit de guerre ou d'amour que

leur débitait un de leurs compagnons, doué, sans

doute du même talent que la sultane Schehérazade.

Passionnés pour les.histoires romanesques et héroï-

ques, les maures comme les arabes (1) sont toujours

disposés à former un auditoire respectueusement

attentif autour de quiconque sait faire vibrer les

instincts aventureux et avides de merveilleux,

développés par leur genre de vie.

Une sentinelle d'aspect farouche, armée d'une

longue escopette à silex, ne paraissait nullement

disposée à livrer passage sans un ordre venu d'en

haut, ainsi que l'exigent les lois de l'empire, et

tandis que nous l'attendions, des flaneurs, traînant

(1)Les Arabes, charqyn ou orientaux,sont asiatiques; les Maures
maghrebinouoccidentaux,sont,bienqu'originairesde l'Yémen,considérés
commeafricains.Il ne fautpasconfondrelesdeuxpeuples.
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leurs babouches de cuir jaune, nous examinaient

avec la satisfaction de gourmets en présence de

primeurs ou de reporters en chasse. Les réflexions

qu'ils tiraient, en notre honneur, du fond de leur

gosier, n'étaient certainement pas empreintes d'une

flatteuse bienveillance. Marins ou portefaix, ils

n'avaient en général pour, unique, vêtement que la

djellaba, grande chemise tout d'une pièce en laine,

à capuchon, descendant à mi-jambe et d'un usage

général dans le peuple des villes aussi bien que
chez les habitants des campagnes. La, classe aisée

porte le h'aïk de laine blanche, plus ou moins
fin. et de larges caleçons ; un caftan retenu par
une ceinture de soie complète ce costume qui ne

manque pas, de style. Dans les rues, les femmes

enveloppées du h'aïk et ne découvrant que les

yeux, ont une tournure de paquet dénuée de

tout attrait.

Un interprète du consulat de France ne larda

pas à paraître sous la voûte massive et basse,

nommée je crois, porte des, Tanneurs, qui,, de ce

côté, donne accès dans la ville, et, gravissant
avec nous une rue remplie de galets nous eut
bientôt installés dans une fonda tenue par une

famille génoise.

A l'un des angles de cette rue, qui: traverse la

seule place de Tanger, se trouve le tribunal du

cadi, devant lequel nous vîmes un jeune voleur

de poules recevoir, séance tenante, sur la plante
des pieds, un nombre de coups de nerf de boeuf

proportionnés à sa faute ; justice sommaire qui a,
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du moins, l'avantage d'éviter la prison préventive (1)
et que le coupable subissait avec courage. L'auberge

qui venait de nous recevoir se trouve dans . Le

quartier de la ville en pente vers la mer dont

elle n'est séparée que par une faible dislance.

Des deux petites fenêtres de notre chambre, l'une

donnait passage à la brise du large et au bruit

des lames déferlant sur la grève, l'autre permet-
tait de voir le minaret émaillé de vert, du haut

duquel, aux heures réglementaires, le muezin

faisait vibrer les formules sacrées.

Notre première sortie fut consacrée au consul

général de France M. de Chasteaux, homme très-

accueillant auprès duquel, chance des plus heureuses

pour nous, se trouvait son gendre M. Léon Roche,

interprète général de l'armée française en Algérie,
le même qui envoyé depuis au Japon, y a rendu

à son pays de nouveaux et signalés services.

Tous ceux qui ont connu M. Léon Roche ont

subi le charme sympathique de cette nature à la

fois énergique et douce, qui lui avait donné une

grande influence sur les indigènes dont il connais-

sait à fond le caractère, les usages et la langue.
Il avait été secrétaire, d'Abd-el-Kader et ne s'était

séparé de l'émir que le jour où ce dernier,

levant l'étendard de la guerre sainte, avait groupé

(1)Lecadi,dontletribunalressembleà uneboutique,suitla jurisprudence
contenuedans les commentairesde Malek-Ben-Amès—Le prévenuet les
témoinssontdansla rue. Mêmedanslescasgraves,lessupplices,nombreux
etcruels,sontgénéralementlaissésà l'appréciationdujuge.Toutefoisl'auto-
risation du souverainest demandéepour touteexécutioncapitale. Une
femmeremplitle rôledebourreauà l'égarddespersonnesdesonsexe.
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autour de sa personne les tribus ouvertement

hostiles à l'Occupation française; M. Roche estimait

à une haute valeur l'éminent chef arabe qui, à

ce moment notre infatigable ennemi, eut plus tard,

à Damas, l'occasion de montrer la grandeur d'une

âme trop longtemps dominée par une ambition

sans frein, mais susceptible d'une noble générosité.

Quel précieux initiateur que M. Roche et avec

quelle avidité nous. écoutions ce compatriote dont

la remarquable intelligence s'était assimilé; les

idées, le plus souvent étranges pour nous, des

population au milieu desquelles il avait vécu. Je

me rappelle une matinée dépensée en causeries,

tandis que nous chevauchions à travers la mon-

tagne, pour aller faire une visite à plusieurs

dames de la colonie consulaire chassées de la

ville par l'air insalubre qu'y développent les grandes

chaleurs. Installées sous des tentes spacieuses et

gardées par un poste militaire, les européennes

évitent, ainsi pour elles et leurs enfants, les

épidémies trop à craindre dans des, villes où le

service de la voirie est abandonné au soleil, aidé,

dans sa tâche, par quelques chiens errants.

Un épisode de cette promenade me découvrit,

un coin du caractère défiant des indigènes. J'avais,

pour là circonstance, sorti de son étui mon chapeau

de cérémonie, dont j'usais le moins possible et

qui était particulièrement incommodé avec, le cheval

à réactions très-vives que je montais ce jour là.

Mon chapeau tomba au moment même où passait

un campagnard à barbe grise accompagné d'un

jeune garçon; je les priai de m'avancer mon
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malheureux couvre-chef et, malgré l'horreur de

tout vrai croyant pour cet accessoire de la toilette

d'un roumi, le plus âgé des deux le ramassa,

mais, avant de me le rendre, il allongea la main

restée libre dans laquelle je déposai une once (!)

marocaine, admirant la précaution de mon homme,

qui voulait bien m'obliger, à la condition cepen-
dant d'écarter toute chance d'ingratitude.

Les mosquées restant inaccessibles, sous peine

d'abjuration ou de mort (2), le seul monument

qu'un chrétien puisse aborder est. le château ou

Kasbah situé sur une montagne à l'ouest de la

ville qu'il domine et auquel mène" un sentier, en

lacet, étroit et rapide. Une porte cintrée, de style

oriental, dont la forme et quelques détails ne

manquent pas d'intérêt, sert d'entrée à un couloir

obscur qui aboutit à une cour ornée de colonnes

d'origine antique. Sur cette cour s'ouvrent des

appartements qui de leur ancienne splendeur ne

conservent que des plafonds en bois finement

travaillés. Les cintres des voûtes et les portes ont,

est-il besoin de le dire, été établis d'après les

principes de l'architecture arabe. A l'époque où

je le vis, ce château avait l'air d'abandon mélan-

colique que prend une demeure quittée sans

(1)L'onceduMarocvaut35centimesdeFranceet estd'unaspectbarbare
quin'a riende communavec lesjoliespiécettesfrappéesjadis à Alger.

La monnaied'oroupataquereprésenteenviron10fr.

(2)Le fanatisme,qui en Egypte cède souvent devant un généreux
baqchiche,esttel au Marocquela présenceprolongéed'unchrétiendans
le voisinaged'unemosquéen'estpas sans danger. Quantaux juifs ilsne
peuventpasserdevantle monumentsacré sans se déchausser,en signe
de respect.
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intention de retour; dans l'intérieur rien que des
murs nus et blanchis, dans les patios un silence

qu'interrompait seul le vol des oiseaux, s'enlevant

à notre approche. Un soldat nous montra la salle

d'audience, la chambre du bacha (1) et le harem

vides, en laissant à l'imagination de chacun le soin

de les peupler. Des.terrasses de la Kasbah la vue

s'étend d'un côté sur. la ville et les beaux jardins
des consuls, de l'autre sur le détroit jusqu'à la

côte d'Europe. A parties habitations consulaires,

Tanger n'offre qu'une, agglomération de maisons

blanches de forme cubique, entre lesquelles serpen-
tent des ruelles parsemées de pierres et de détritus

de tout genre. Rien, au reste, de moins bruyant

que ces villes, dont la plupart des rues ne présen-
tent que de longues murailles sans fenêtres, au

pied desquelles circule une population peu nombreuse
et peu active. Sa place; et la rue principale, dans

sa partie haute, sont seules garnies de boutiques.
Sur les onze mille habitants un quart environ

appartient; a la descendance d'Israël (2). C'est la
seule ville du Maroc où les Juifs ne soient pas

parqués dans un barrio séparé ; ils n'y sont pas
moins méprisés, maltraités, et ne peuvent ni

monter un cheval, ni porter des vêtements d'autre

couleur que le noir (3).

(1)Lesarabesnepossédantpas dansleur alphabetla lettrepersannep,
disent bacha.,'prononciation,au reste, plus conformeà l'ètymologiedu
mot,dérivéduturc bachetête.

(2)Cesdétailsrecueillisen1816doiventencoreêtre vrais.L'islamismea
tellementfigélespaysoù il règne, qu'à trente ans de distancetout s'y
retrouveà la mêmeplace.

(3)il en était de mêmeenAlgériesousla dominationdes deys.
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Nous avions vu la ville, ses alentours et son

marché (1) très-intéressant au point de vue des

races variées qui s'y rencontrent, lorsque M. Roche

nous offrit une lettre pour le bacha de Tétouan,
en ajoutant qu'il se chargeait d'aplanir pour nous

les difficultés matérielles de celte intéressante

excursion. Ce jour-là même nous fûmes présentés
au Kaid ou second gouverneur de Tanger, qui

désigna son gendre et un soldat pour nous accom-

pagner, et le 3 juillet, après le premier appel du

muezin à la. prière, (salate-el-fedjer) l'une des

portes de la ville, ouverte avant l'heure habituelle,
livrait passage à notre petite caravane.

De nos quatre compagnons l'un, décoré du nom

de courrier, devait faire la route à pied et prendre
soin des chevaux; Abd-el-Selankon, ainsi se nommait

le jeune officier, et le soldat tous deux bien montés,
marchaient en tête de la colonne ; enfin venait

l'interprète indispensable pour une entrevue avec

un personnage haut placé.

Les musulmans, très-pointilleux sur l'étiquette,
se servent de formules consacrées par un long

usage, adaptées aux différentes situations de la vie,

scrupuleusement réglées et qu'une étude soutenue

peut seule rendre familières même aux européens

qui savent assez d'arabe pour se faire comprendre.
Il est donc de toute nécessité pour les nouveaux

venus, lorsqu'ils doivent entrer en relations avec

(1)On trouvesur cemarché (sauk) toutes les denréesdu pays. Des
soldatsy maintiennentl'ordreet un officierchargéde la police,fait punir
sur placetouteinfractionau règlement. Les pouless'y vendaient7 francs
la douzaine.
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des chefs ou des fonctionnaires d'un rang distingué,
d'être accompagnés d'un drogman au courant des

usages et des compliments usités entre gens qui
ont fait de la politesse une véritable institution.

La roule de Tanger à Tétouan n'a troublé, j'ai.
tout lieu de le croire, le sommeil d'aucun ingénieur,
ni occasionné de nombreuses études ; les chameaux

eu ont fait le tracé, et là bonne nature, seule

chargée du nivellement, s'en est acquitté avec une

négligence qui lui fait un honneur médiocre.

Par contre le pittoresque, là où il existe, y a

gardé tous ses droits, et les sentiers toutes leurs

pierres. Un supplément est même volontiers accordé

aux roumi comme tenta de nous le prouver un

jeune pâtre en nous prenant pour but de sa

fronde, fantaisie périlleuse payée, avec entrain,

par notre chef d'escorte, d'une généreuse volée

de coups de crosse. Des européens engagés seuls

dans cette contrée auraient bien des chances à

courir; il suffirait de la rencontre de quelques
Riffains pour qu'ils devinssent les victimes d'une

haine fanatique. (1).

Après avoir côtoyé, pendant quelque temps, le

rivage de la mer, le chemin ou plutôt la piste,
se détournant assez brusquement, débouche dans
une plaine vaste et monotone, animée çà et là

(1) Le Riff région sauvage, et inaccessiblepour un corps d'armée,
assurel'impunitéa des tribuscruelles,dont le brigandage,est l'occupation
préférée.Les maures les redoutentet aucun chrétien n'est dit-on sorti
vivant de leurs mains. Hardispirates,les Riffamssontaussi dangereux
pour les èquipagesjetés à la côte,entre Tanger et l'Algérie, que les
cannibalesaustralienspour les navigateurs du Pacifique.
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de quelques chameaux en liberté, auxquels suffit

une végétation brûlée et rabougrie. La steppe

hongroise que j'avais traversée quatre ans aupara-
vant me revint en mémoire, bien que nous fussions

ici loin des boeufs aux cornes immenses et des

bouviers valaques en manteau blanc. A gauche,
sur la déclivité d'une colline allongée et basse,

apparaissaient quelques huttes coniques, percées
d'une unique ouverture et dont les matériaux,
houe et paille, sont à la portée des plus petites
bourses. Là vivent les agriculteurs, la partie stable

de la population rurale, les tribus nomades ayant

pour seules habitations les tentés auxquelles elles

donnent le nom de: maisons de poil et dont l'agglo-
mération forme le douar.

Toute cette partie du pays est plate jusqu'au lit

à moitié séché d'un torrent bordé de touffes de

lauriers roses; là commence une région accidentée

et probablement inabordable pendant la saison

des pluies. Les contreforts éloignés du petit Allas

se laissent voir un instant à l'horizon, puis dispa-
raissent derrière un rideau de collines, entre

lesquelles monte et descend le chemin agrémenté

çà et là d'un tumulus de cailloux, indice de la

mort violente d'un voyageur.

Souvent nous marchions à travers champs, faisant

lever des cigognes d'autant plus nombreuses que

protégées par la vénération des indigènes, elles

n'ont rien à craindre des chasseurs. Déjà nous

avions remarqué, au faîte des habitations, cet

oiseau, debout, sur une patte, immobile et symbolisant
à nos veux le fatalisme rêveur de l'Orient. Parfois
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notre petite troupe se croisait avec une file de

chameaux venant de Fez et escortée de ces remar-

quables marcheurs qui, le metreq passé entre les

reins et les, coudes, allongent leurs jarrets d'acier ;

tantôt c'était un vieillard à barbe blanche monté sur

son âne et se chantant à lui-même en balançant la

tête, un de ces airs, dont l'équivalent se retrouve

dans les campagnes de Cordoue ou de Séville. Nous

voyant sous la protection officielle d'un officier de

l'Empereur, la plupart des passants nous donnaient

le selam, l'un d'eux s'humanisa même au. point de

me vendre sa tabatière, ce qui me permit de l'exa-

miner de près. Sur sa djéllaba entr'ouverte et

laissant voir une poitrine d'un beau ton de bronze

pendait dans son fourreau de cuivre, une épée
courte et aiguë de fabrication indigène ; un lambeau'

d'étoffe lui servait de turban et les pieds jouaient a

l'aise dans des babouches qu'il réussissait à ne pas

perdre. Cet homme au regard fermé et hardi, était

de haute taille, souple dans ses mouvements et

annonçait une remarquable vigueur musculaire. Une

machoire légèrement saillante et garnie de dents

très-blanches, ajoutait au caractère bien accentué de

sa physionomie.
La distance entre les deux villes, environ onze

lieues, ne, se parcourt pas ordinairement sans un

temps d'arrêt, employé à un repas sommaire, pendant

lequel les chevaux prennent quelques instants de

repos: aussi, dès que nous atteignîmes la source

limpide nommée Aïn-el-djina, les tapis furent-ils

étendus. Un arbre au tronc rugueux, et dont l'aspect
dénotait l'âge respectable, nous offrait une ombre

fort appréciée par des gens qui venaient de cheminer
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pendant sept heures sous un soleil ardent: Le déjeuner
se fit selon la mode du pays, vu l'absence de four-

chettes, auxiliaires de luxe dont les ablutions en

usage permettent de se passer. Quant au fondouq dont

les murs effrités se dressaient à quelques pas de nous,

nous n'en franchîmes le seuil que pour y jeter un

rapide coup d'oeil, convaincus qu'un entomologiste
seul pourrait y trouver quelque charme. Le fondouq,
nommé par les turcs karavanseraï, consiste en une

cour entourée en partie d'une galerie couverte et

bordée d'arcades. Les voyageurs n'y trouvent que ce

qu'ils apportent, sauf de l'eau et une variété

d'insectes, dont la tolérante intimité menace le

chrétien aussi bien que le musulman-..

Le défilé auquel le fondouq, notre voisin, a donné

son nom, n'avait pas, à cette époque, l'importance

historique qu'il devait acquérir plus tard. C'est à son

extrémité du côté de Tétouan, au mois d'avril 1860,

qu'après la brillante campagne de l'armêe espagnole
contre les forces réunies du Maroc, Muley-Abbas,
convaincu de l'inutilité d'une lutte prolongée contre

la tactique européenne, vint signer la paix entre les

mains, du maréchal O'Donnell. Bien défendu ce

passage eût offert un obstacle sérieux à l'armée en

marche sur Tanger; pour nous ce n'était qu'un
endroit sauvage et poétique, où nous attendait une

température torride. En certains endroits les

roches forment d'étroits couloirs à peine assez larges

pour livrer passage à un cavalier, dans d'autres de

grands arbres reposent agréablement les yeux fatigués

par une lumière intense; pris en masse le site a

du caractère bien qu'il soit inférieur aux gorges de

la Chiffa. Du haut de la montagne on découvre une
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contrée variée et plus fertile, c'est la Bachalik de

Tétouan. De l'autre côté d'une petite rivière, que
l'on passe à gué, se trouve une plaine en partie
cultivée et dont le reste est couvert de palmiers

nains; au loin, sur de hautes montagnes sont

semées quelques habitations et, comme dernier plan
de paysage, sur un renflement de terrain peuplé de

minarets, se montrent les murailles blanches de

Tétouan, flanquées de tours carrées et découpant
leurs créneaux, ici sur le ton sombre des collines,

là, sur le,fond éclatant du ciel bleu. ,

Avant la chute du jour, arrêtés à la porte de la

ville, nous attendions la permission d'avancer

qu'était allé réclamer noire chef d'escorte.

A quelques pas de nous plusieurs cavaliers faisaient

boire leurs chevaux dans l'ange d'une fontaine située

à gauche de l'entrée. L'un d'eux la tête abritée sous

une étoffe d'une éclatante blancheur, les jambes

protégées par des bottes rouges finement piquées,

portail à la ceinture des pistolets d'un travail pré-
cieux. Des traits réguliers et purs, des yeux étin-

celants nous l'avaient fait remarquer ; c'était le chef

influent d'une tribu du voisinage. En face de la

porte s'allonge une sorte d'avenue en partie bordée

de jardins, de l'extrémité de laquelle,; nous arrivait
un bruit de musettes et de tambourins, indice de

l'entrée d'une nouvelle mariée dans le harem con-

jugal (1). La journée tirait à sa fin et d'un moment à

(1)Pour fêterplus solennellementle mariage il arrive souventqu'un
animalest égorgé devant la porte des nouveauxépoux, et c'est en
piétinantdans le sangque la nocese démèneau son del'aguai, et de
l'haïta. (Musetteet tambourin),
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l'autre nous attendions l'invasion des ténèbres, dont"

la venue en Afrique est à peine précédée d'un

semblant de crépuscule, lorsque l'autorisation.

demandée fut enfin apportée par un soldat qui nous

guida vers le barrio des juifs, complétement séparé

de la ville musulmane au moyen d'une porte qui se

ferme chaque soir. Celui avec une réelle satisfaction

qu'après plus de dix heures de cheval nous mîmes

pied à terre devant la demeure de Salomon Nation

qui nous offrit une longue chambre aux extrémités

de laquelle se dressaient deux lits à colonnes d'un

modèle que l'on rencontre fréquemment en, Angle-

terre. De petites armoires pratiquées dans l'épaisseur

des murs avec des vantaux peints en vert foncé

rehaussé de filets rouges, un divan et les trois

miroirs (1), qui ornent toutes les maisons Israélites,

complétaient cet ameublement simple et étrange.

L'entrée de la chambre donnant, suivant l'usage,

sur la galerie du patio, n'avait pour fermeture

qu'une ample portière en travers de laquelle se

couchait le soir le courrier chargé de veiller sur

notre tranquillité pendant les heures de sommeil (2).

Quelles pénibles réflexions nous eussent envahis, si

nous avions pu prévoir que quatorze ans plus lard ce

barrio, cette maisoir peut-être, serait le théâtre d'un

épouvantable massacre ; que femmes et enfants

tomberaient sous les coups des sauvages montagnards

(I)Les miroirs,par leurs cadressculptésou estampés,rappellentceux

quel'on trouvaitenFlandreavantque le goût des objetsanciensne les
eûtfaitentrerdansles collections.

(2)Espionnersous prétexted'une protection au reste nécessaire ou
d'honneursà rendre,est un talentpousséloinchezlespeuplesbarbares.
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d'Angherra et des tribus du Riff, auxiliaires insoumis

de Muley-Abbas, fanatisés par des défaites successives

et dont la retraite de l'armée régulière (1) assurait

l'impunité.

La disposition des maisons, calculée pour un climat

brûlant et un pays oùrègne une défiance trop motivée,

est toujours la même: au milieu une cour carrée

dallée de faïence peinte, sur les côtés de laquelle

s'ouvrent, au rez-de-chaussée et à: l'étage, les.

appartements dont le dessus est disposé en terrasse ;
sur la rue, d'étroites ouvertures, qui tiennent le

milieu entre la fenêtre et la barbacane, et ne laissent

pénétrer qu'une sorte de demi-jour. L'entrée de

chaque chambre n'est fermée que d'une draperie,
mais, en revanche, une double porte solidement

ferrée sert de clôture à la maison. Tout autour de la

cour, une galerie avec escalier à l'un des angles,
relie le liant et le bas. Dans les grandes habitations,
d'ailleurs assez rares, une.: partie du patio est plantée

d'orangers, de citronniers et de myrtes, avec un jet
d'eau dans le milieu ; disposition conservée dans

beaucoup d'habitations de l'Andalousie.

La demeure de Salomon Nahon était assez grande

pour recevoir quatre à cinq voyageurs et très-pro-

(1)Aprèsl'envahissementdeleur camp par les espagnols,les troupes
marocainesnejurentquetraverserTétouanqu'ellesrenonçaientà défendre.
Malheureusementla nuitvenue,les tribusles plus sauvages s'apercevant
que les européensn'étaientpas encore dans la ville, y rentrèrent, en
escaladantles murailles,et assouvirentleur fureurpar le sac du quartier
desJuifs, dont un grand nombrefurent égorgés. Ces hommesaussi
avidesqueféroces,pillèrentmêmeplusieursmaisonsappartenant à des
mahométans.
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prement tenue. Les jeunes femmes qui circulaient

dans le patio avaient une tournure épique qui repor-
tait la pensée vers les célébrités féminines des

livres saints. D'une beauté réputée sans égale, ces

filles d'Israël .n'ont pas, comme les hommes, en

général fort laids, été condamnées aux couleurs

sombres, et vraiment c'eût été dommage, leurs

ravissantes figures s'harmonisant parfaitement avec

le riche habit traditionnel. Sur un corset de velours

ou de drap brodé en fil d'or et lacé par devant, elles

portent un gilet rouge ou vert également brodé et

dont les côtés, tombant droits, ne peuvent se rejoindre;
la jupe garnie de larges revers brochés d'or est aussi

d'une couleur franche et éclatante. Autour de la taille

une écharpe de soie lamée, que dépassent les cheveux

nattés comme ceux des femmes de la vieille Castille,
de petites pantoufles rouges, et sur là tête, un ban-

deau constellé de perles ou de pierres fines, com-

plètent ce splendide et charmant costume. Les bras

ne sont garantis que par les très-larges manches de

la chemise qui dépassent un peu le coude. Rehaussé

par la mate blancheur du teint, le regard profond
de ces jeunes filles reflète le plus souvent une vague

mélancolie, partage d'une race opprimée, bien

que leur caractère soit aussi aimable que celui de

leurs compagnons est craintif et soupçonneux.

Quels types pour un peintre et quelle belle étude

eût fourni la tête d'Estrella la nièce de noire hôte.
L'instruction des filles se borne à peu de chose,

leur langue est l'espagnol et un bien petit nombre

savent lire ; elles brodent, vaquent aux. soins du mé-

nage et ne sortent que pour aller à la synagogue.

A quatorze ans on les marie, à vingt la première
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jeunesse est passée, à trente ce sont de vieilles

femmes. Les hommes paraissent absorbés par une

seule et unique pensée : gagner de l'argent. Cupidité

et défiance est leur devise ; leurs traits portent l'em-

preinte des sentiments dont le règne est sans par-

tage dans cette société arrivée au degré de matéria-

lisme, que trop de gens rêvent pour l'Europe.

Nous dormîmes bien, j'allais dire sous la tente

de Jacob, et le lendemain nous étions compléte-
ment reposés quand un officier vint nous avertir

que le bacha nous recevrait dans la matinée. Cette

entrevue piquait vivement ma curiosité. Les quelques
musulmans avec lesquels je m'étais trouvé en contact,

à Londres et à Paris, appartenaient à la diplomatie

turque et l'un d'entre eux, Foad Effendi, m'avait
laissé l'impression d'un esprit sagace, auquel

n'échappait pas la position précaire de l'empire des

Osmanlis. Mais tandis que, le chibouq à la main,

nous causions un peu de toutes choses, j'avais pu
me croire chez un compatriote, Foad étant le plus

parisien des turcs et le moins imbu de préjugés des

sujets du sultan (1). Il s'agissait, cette fois, de tout

autre chose; nous allions voir, dans son propre

milieu, le représentant d'un gouvernement, qui a

toujours tenu sa porte close à la civilisation euro-

péenne et dont les moeurs, les idées sont demeurées

étrangères aux nôtres. De lui à nous il ne pouvait,

sans doute, y avoir que l'échange de quelques for-

(1)Devenupremierministreà ConstantinopleFoad, que j'avaisconnu
à Londres,oùilfaisaitl'intérimde l'ambassadeurChékib,est mortjeune
encoreen Italienon sansavoir,dit-on,signaléau Sultanles dangersqui
menaçaientsontrône.
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mules polies, mais j'allais au moins, voir un maure

de vieille souche que n'eussent renié ni Yousef-ben-

Taschfyn ni A'bd-al-Moumin.

L'heure venue nous sortîmes accompagnés de

notre interprète et de l'israélite Salomon-ben-Salem,

agent de la France à Tétouan (1). Le quartier juif est

séparé de la demeure officielle du gouverneur par
un vaste hippodrome qui n'offrirait rien de remar-

quable si une petite mosquée qui occupe le milieu

de l'un des côtés, n'attirait les regards par son

élégant minaret rayé de vert et de rouge (2). L'ex-

térieur du palais présente une longue muraille

percée d'étroites ouvertures, blanchie à la chaux et

sans caractère architectural défini, bien que l'inté-

rieur ait un certain air de grandeur. Ce palais nous

le savons, depuis que les espagnols y sont entrés en

vainqueurs, à pari son mobilier, ne renfermait rien

de fort intéressant. Les anciens ornemanistes arabes

qui possédaient à un si haut degré le don de créer

des intérieurs à la fois harmonieux, et d'une richesse

merveilleuse, n'ont pas laissé de successeurs qui

les valent. Avec la prospérité d'une nation s'effondrent

les arts qui lui sont propres, et l'on chercherait

aussi vainement un architecte musulman capable de

(1)Touslesagents consulairesà Tétouanétaient, et sont sans doute
encore,denationalitéjuiveexceptéceluidel'Angleterrequi estanglais.

Les consulseuropéensrésidèrentdans cette ville jusqu'àl'époqueoù
l'Empereurleur assigna Tanger. Onprétendque la jalousiedes maures
et un certainfaibledesfemmesà l'égard deschrétiens,entrapour quelque
chosedanscette mesure.

(2)Villethéocratique,Tétouan renfermeun grand nombrede mosquées
dontla principaleest assezvaste et a été visitéepar M. Yriarte qui
accompagnaitl'arméeespagnoleen 1860.



96 DE CADIX

refaire l'Alhambra, que l'on demanderait un Phidias

à la Grèce moderne.

Sous la galerie voûtée,, qui donne accès dans le

palais, une garde nombreuse s'était alignée à notre

approche et l'officier qui la commandait nous pria de

remarquer son sabre présent du roi des Français; ceci

était un hommage à notre patrie qui ne nous trouva pas
insensibles. Une arcade sépare cette galerie du jardin,

où, dans une sorte de niche élevée, profonde et,

garnie de deux fenêtres grillées, nous trouvâmes.
sur de riches coussins, enveloppé d'un haik d'une

grande finesse, un homme jeune, l'air intelligent,
et dont le teint ne le cédait en blancheur qu'à celui
de son frère assis à ses côtés (1). Le gouverneur se*

leva, nous offrit la main et nous fit apporter deés siéges

européens, combinaison plus commode pour nous

et qui le dispensait de partager son divan.

El-hadj-Ab,d-el-Kader-ben-Mohammed-ben-Achache,
à cette époque âgé de 28 ans, avait une figure

agréable, résprit cultivé,.disait-on, et s'était concilié

les sympathies de ses administrés. Après avoir lu la

lettre d'introduction, il nous demanda des nouvelles

du roi des Français, des personnages qu'il avait

connus à Paris et de M. Roche pour lequel il professait
une grande estime. Ben-Achache avait conservé une

idée très-nette de la France, où il était venu en

qualité d'ambassadeur, et dès hommes distingues avec

lesquels il s'était trouvé en relations. Il appréciait nos

(1)Cefrère, qui ne dit pas un mot pendanttout le tempsque dura
l'audience,était sans douteceluide fils du feu bacha Achachechargé
par son père, en 1836,de faire les honneurs d'un thé à M. Charles.
Didier.
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moyens relativement prompts de voyager et de corres-

pondre, bien qu'à celte époque les chemins de fer

fussent encore chez nous à l'état de nouveauté. A nos

observations sur les difficultés que lui créaient les

révoltes fréquentes des kabyles, il répondit qu'avec
l'aide de Dieu, il espérait les maintenir dans l'obéis-

sance à l'Empereur. Tout en causant le hacha puisait
dans sa tabatière, dont l'usage, au Maroc, est beau-

coup plus fréquent que celui de la pipe, partage à peu

près exclusif des algériens réfugiés. Le gouverneur ne

fumant pas, il ne nous offrit pas le chibouq, oubli

qui de la part d'un turc eut été un manque

d'égards (1).

Six grands plateaux de cuivre ciselés, chargés de

gâteaux, furent alors posés, par des serviteurs, sur

autant de ces petites tables basses, incrustées de

nacre, que l'on fabrique à Boghar, et un thé par-
fumé servi dans des tasses de porcelaine anglaise (2).
Parmi les gâteaux, les koab-ul-ghazal faisaient

honneur au talent de la pâtissière du harem. Ben-

Achache avait été, nous dit-il, si bien accueilli dans

notre pays qu'il portail tous les français sur sa tête,
était heureux d'en voir, et disposé à nous être

agréable en toutes choses,— il mettait Tétouan à

notre disposition pour tout le temps qu'il nous

conviendrait d'y résider, — compliments qui ne

nous autorisaient malheureusement ni à voir l'in-

(1)C'estune erreur de croireque les arabes soienttous fumeurs;ce
quiest en général,vrai pour les gens de guerre,ne l'est nullementpour
lesmaraboutset les tolbats.

(2)La plus grande partie ducommerceavec le Maroc est entre les
mainsde l'Angleterrequi, en revanche, fournit gratis à l'Empereur
beaucoupde munitionsde guerre.
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teneur des mosquées, ni à être présentés." de l'àutre

côté des treillis dorés, aux êtres invisibles dont

nous entendions les chuchotements. En pays musul-

man, plus que partout ailleurs, il faut être discret,

et ne pas oublier surtout que la plus simple
allusion aux femmes de votre hôte est le comble

de l'inconvenance. Les arabes donnent à leurs

invités l'exemple de cette discrétion, signe d'une

bonne éducation, ils parlent peu, ne font aucune

question oiseuse et méprisent les bavards autant que
les curieux. Par Contre, lorsqu'il s'agit de raillerie,

ils possèdent à un degré remarquable l'art des

mots à double sens en arabe blagha racine probable

de l'expression française qui lui ressemble. Au

moment où nous le quittions, Ben-Achache, chargea son

premier secrétaire El-hadj-Ahmed-Si-Alkhobi, qui

avait aussi été en France, de nous faire les honneurs

de ses jardins hors les murs, attention délicate sous

laquelle se cachait, sans doute, une surveillance

adroitement déguisée.

De tout temps les maures se sont montrés habiles

horticulteurs surtout en ce qui concerne les systèmes

d'irrigation, dont la noria est le plus souvent le

point de départ. Nous ne fûmes donc pas étonnés de

trouver de magnifiques arbres fruitiers, au nombre

desquels figuraient des figuiers et des abricotiers de

dimensions inconnues chez nous. Je remarquai un

abricotier qui ombrageait de sa vaste ramure un

kiosque destiné au repas de la famille du pro-

priétaire. Les chemins bordés de petits canaux

remplis d'une eau courante et limpide, sont recou-

verts d'un ciment qui rend la promenade possible
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dix minutes après la pluie, sans que les fines boites

des femmes soient exposées à aucune souillure.

El-ahdj-Ahmed nous répéta que son maître nous

priait de considérer ses jardins comme nôtres et

ajouta en souriant : « nous n'avons ici à vous montrer

rien de comparable à Versailles. » L'aspect solen-

nel des grandes charmilles que nous ne comprenons

qu'animées par l'ancienne cour, manque rarement

d'impressionner les étrangers venus de l'Orient, plus
accessibles que nous à ce genre de beautés régulières.

Notre cicerone avait étonné ses compatriotes en

leur expliquant ce qu'était une voie ferrée, et chez

beaucoup d'entre eux les « voitures de feu » ren-

contraient une incrédulité dont le véridiqne voyageur
n'avait pu triompher. Aux questions touchant un

voyage dans l'intérieur du Maroc, El-hadj-Ahmed se

tenait sur la réserve, tout en cherchant à nous

démontrer les difficultés dont était hérissée, pour des

étrangers, une entreprise de ce genre. C'était, au

reste, curiosité pure de notre part ; nous savions

parfaitement qu'une tentative dans ce sens eut ren-

contré peu de chances de succès, et, qu'en suppo-
sant l'autorisation accordée, le résultat n'en pouvait

être qu'une dépense considérable sans compensations
sérieuses. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'en

Afrique, l'imprévu est la loi commune et que la

bienveillance d'un fonctionnaire ne garantit nulle-

ment celle de ses collègues. Ben-Achache voulait

faire honneur à la recommandation dont nous

étions porteurs, et montrer sa reconnaissance envers

une nation dont il avait été l'hôte honoré. Il avait

compris que la victoire remportée le 24 août 1844,
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sur l'Isly était le résultat d'une organisation mili-

taire de beaucoup supérieure à la manière, de faire; la

guerre de ses compatriotes, et, en vrai musulman, il

respectait:la force. Il ne faut pas en effet l'oublier:

si, plus que le juif, le chrétien est ménagé dans ces

pays barbares, c'est qu'il a derrière lui une nation

armée. Chose assez comique les maures n'étaient pas
seuls à nous surveiller, déjà les agents anglais étaient

en campagne et le gouverneur de Gibraltar, nous

l'apprîmes depuis, vint," après notre départ, passer

quelques heures à Tétouan, pour découvrir la mission

secrète dont il nous croyait chargés : on voit par là
les proportions qu'eut pris une pointe vers Fez et
les soupçons que ne pouvaient manquer d'éveiller

deux éclaireurs sans le savoir. Restait à bien voir

Tétouan et à nous en contenter. Tout le monde

connaît maintenant, au moins par la photographie,
le type de ces villes africaines, dont le caprice semble

avoir été l'architecte, caprice guidé toutefois par les

exigences du climat et des usages invariables transmis

d'une génération à la suivante. Des rues tortueuses

escaladant les pentes, les descendant parfois à pic
au moyen de degrès, les. unes complétement voûtées

et obscures, d'autres ombragées de vignes, toutes

assez étroites pour ne permettre qu'une parcimo-
nieuse intervention du soleil, de pittoresques échap-

pées de vue sur les montagnes. un sol inégal parsemé
de cailloux, des eaux vives en abondance, de longues

murailles blanches percées de portes" étroites, de

petites politiques abritées par un auvent en

planches grossières, mais renfermant parfois des

joyaux exquis, des armes damasquinées, des tissus

merveilleux, telle se présentait à nous, Tétouan, où
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chaque recoin, noyé dans une ombre transparente,

tâché ça et là d'éclatants coups de jour, offrait un

tableau tout composé, qui ne demandait qu'un pinceau

fidèle. Que les réalistes à outrance aillent prendre

là leurs modèles; volontairement ou malgré eux,

dessin ou couleur, ils y mêleront quelque chose de

l'idéale beauté.

Héritière de Grenade, la ville, complètement

africaine, que nous parcourrions avec le plus vif

intérêt, a été, dit la tradition, bâtie en 1492 par
les maures exilés d'Espagne et bien qu'inférieure en

population à Fez et à Méquinez, elle l'emporte sur

les autres cités du Maroc à beaucoup de points de

vue. Une bienveillance naturelle, le goût de l'étude,
une tolérance relative, en ont de tout temps distingué
les habitants parmi lesquels les souverains marocains

forcés de renoncer à leur système d'isolement absolu,

ont choisi les hommes chargés d'aller les représenter

en Europe. C'est ainsi que, cinq ans avant notre

visite, Ben-Achache avait été nommé ambassadeur

auprès du roi Louis-Philippe.

Faute de monuments, l'intérêt se concentrait pour
nous sur les bazars, les cafés, les rues à travers

lesquelles nous circulions grâce au soldat qui, à coups
de pan de bonrnouf, écartait les négrillons par trop
tenaces. A part certains regards indignés, je ne

remarquai chez les passants aucun signe extérieur

d'hostilité, bien que plus d'un cependant nous eût,

je n'en doute pas, joué volontiers quelque mauvais

tour. Les marchands, sans sortir de leur flegme

habituel, nous suivaient dû coin de l'oeil, tandis

que nous cherchions à saisir ce qui se laissait
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entrevoir de cette vie, à la lois contemplative et

passionnée, issue d'habitudes de nonchalance et

d'un sang; ardent. Les jambes croisées, adossé à un

angle de sa boutique, le musulman égrenne son

chapelet ou fume sa pipe avec un air de suprême

indifférence. Que le promeneur passe ou s'arrête,

pas un des muscles de notre philosophe ne trahira

le désir d'entamer une affaire. Interrogé il répondra

avec gravite, sans empressement, en homme qui,

à un gain quelconque, préfère la continuation de

son Keff (1) Un grand nombre des boutiques de

Tétouan sont aux mains de réfugiés algériens, tenus

en petite estime par le peuple marocain, qui leur

reproche trop de luxe dans les vêtements et peu de

zèle dans l'accomplissement des devoirs religieux.

Des poteries polychrômes ou d'une terre rougeâtre qui

rappelle certains vases étrusques, des coussins de

cuir historiés ou de drap formant mosaïque, des

babouches, des bonnets de Fez, des armes, des har-

nachements, enfin nombre de menus objets se

vendant dans le bazar, mais l'industrie locale

consiste surtout en longs fusils à silex; en écharpes

de soie rayées, tissées de fil d'or, et aussi dans l'ex-

ploitation de bois d'orangers fournissant d'excellents

fruits. Un de ces bois que nous vîmes près des jardins

de Ben-Achache, appartient à l'Empereur. Les

oranges sont en grande partie expédiées en Angle-

terre et valaient sur place en 1846 quinze cuartos,

environ quinze centimes le cent. Salomon ben Salem,

(1)Le Keffest cet état de bien-êtreinconscient,entre la veille et le
sommeil,ou le corpsseul semble vivre, tandisque l'esprit flotte dansle

vague. C'estlajouissance.suprêmedu musulmanau repos.



CHEZ BEN-ACHACHE. 103

ayant voulu à son tour nous offrir une collation,

les instants passés dans sa famille me permirent

de recueillir quelques détails concernant les coutumes

Israëlites. J'avais remarqué l'étonnante uniformité

de ton des cheveux des femmes et j'en fis la remarque
à celle qui nous recevait. Elle me montra deux

mèches épaisses de soie fine et' noire montées sur

un cordon, et m'expliqua qu'une fois mariée la jeune

juive ne devait laisser voir ses cheveux qu'à son

mari, et ne conservait que pendant deux ans seulement

le droit de porter des bijoux et de riches corsages.
Ainsi l'ont décrété de trop bons calculateurs. Elle

m'apporta ses joyaux de famille dont plusieurs
eussent fait le bonheur d'un antiquaire. Les cabo-

chons sertis en plein métal, donnent à ces ornements

un style dont n'approche pas l'élégance un peu
mièvre des nôtres. Les pendants d'oreille, sont rem-

placés par des cercles d'or d'un grand modèle qui,
en raison de leur poids, se suspendent à la coiffure.

Ces bijoux s'harmonisent parfaitement avec la figure
et les vêtements de celles qui les portent. J'appris

aussi que juifs et musulmans font peu usage de

lits et dorment sur des matelas, roulés, pendant le

jour et dissimulés dans une soupente. Il y avait un

lit dans cette maison mais réservé aux étrangers.

A la réception de Ben-Salem succéda une séance

chez un armurier dont la forge en pleine activité,
offrait d'admirables effets de clair obscur et de la

part des ouvriers, à demi-nus, un déploiement de

muscles digne de Michel Ange. Le patron me vendit

un long fusil destiné à figurer, parmi mes souvenirs

de voyage, rôle inoffensif dont je me gardai de pré-
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venir mon vendeur, qui en eut été profondément

humilié. Chose singulière, malgré la vue des armes

portées par les officiers anglais qui, dit-on, viennent

quelquefois de Gibraltar, chasser dans les environs

de: Tétouan, les fabricants Indigènes sont, l'amour

propre aidant, persuadés de la supériorité de leurs

produits, illusion entretenue par le gouvernement

qui fait tout pour éviter un contact prolongé de ses

sujets avec les européens, et étouffer une curiosité

qu'il redoute.

À plus juste titre le cafetier algérien, chez lequel
nous nous arrêtâmes ensuite, pouvait se vanter de

son talent Le moka qu'il nous servit, dans des

'fildjanes à soucoupes de cuivre estampé, était excellent

et distançait de beaucoup la liqueur du même nom

que l'on prend à Paris au milieu de glaces et de

lambris dorés.

Après quatre jours passés à voir quelques intérieurs

Israëlites, la ville, les environs et le port (1) encombré

d'oranges, il fallut songer au départ. Une tournée

générale d'adieux, précéda l'audience de congé chez

le gouverneur et l'aube du cinquième jour nous

trouva en selle dans la direction de Tanger.

N. B. — Page 102, ligne 29 : environ quinze centimes,

lises : soixante-quinze centimes.

(1) Situé,àune grande de, laville,ce port ensablé,exigerait
destravaux quelesmauresse gardent de faire,le soindeleur sécuritése
trouvantcette fois d'accord avec leur incurie.



LE FOUR CHAPITRE

Par M. BLIN.

A l'angle formé par la rue des Ralelots et celle de

l'Ecu-d'Or, existe aujourd'hui un établissement de

boulangerie qui a pour enseigné :

« Au nouveau Four Chapitre. »

Il y a vingt ans et plus elle s'intitulait tout simple-

ment : « Boulangerie du Four Chapitre. » Des

étrangers peuvent se demander ce que signifie celte

dénomination et un certain nombre de Cambresiens

se seront peut-être trouvés dans le cas des étrangers,

et aussi peu renseignés que ces derniers. C'est la

raison qui m'a porté à vous soumettre quelques notes

sur l'existence et l'administration de l'ancien Four

Chapitre. Il date probablement de l'époque où la

vie commune existait entre l'évêque et les chanoines.

C'est-à-dire que son origine remonte tout au moins

au XIIe siècle. Voici les ressources qui, alimen-

taient cette institution, en 1739.

La recette du Four Chapitre était toujours exercée

par un chanoine. Chaque chanoine avait droit à son

pain et à un certain boni, car les ressources dépas-
saient les besoins..
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Officium panis. — RENTES ORDINAIRES.

1° Rente sur la grande assise, pro
unâ mica, ex fondatione Arnulphi
Buisseret 41iv.2 s 4«

2° Loyr d'une maison, r. des Ecoles 208

3° Id. autre id. 180

4° Id. id. id. 184

5° Id. id. id. 212

6° Loyer d'une autre maison con-

tiguë à la rue d'Orange .... 200

7° Loyer d'une autre maison vis-

à-vis la cave et contiguë au four . 240

8° Loyer d'une maison cano-

niale vis-à-vis la cave. ... . 280

9° Loyer d'une autre maison cano-

niale contiguë à la précédente . . 320

Total de ce chapitre. . . 1.8281. 2 s4d

2° OBVENTIONS(terme de droit canonique, impôt

ecclésiastique).

1° Vins des dîmes de Bévillers . 60 livres.

2° Id. et terrage de

Thun-St-Martin ...... 48

3° Vins des dîmes et terrage de

Carnières 302

4° Loyer de la maison et four

chapitre. 960

5° Le fermier de Morcliy, paie

pour réparations du choeur ... 16



CHAPITRE. 107.

6° Le fermier de la dîme d'Ha-

vrincourt, pr réparations du choeur. 16

7° Le meunier de Cantigneul paie

pour vins . . 1.000

Total du chapitre 2.402

BLÉ A 3 FLORINSLE MENCAUD(il est compté à 6 livres).

1° Les moulins de Selles de

l'archev. doivent 65 muids 6.240 livr.par an.

2° Les moulins pour une fon-

dation du cardinal d'Ailly 62

3° L'abbaye de Liessies, sur les

fermes de Fontaine - au-Tercq

(10 muids). 960

4° Dîme et terrage d'Havrincourt

(4 muids) 384

5° Dîme et terrage de Thun-Saint-

Martin (5 muids) 480

6° Moulin de Cantigneul (au

chapitre) (34 muids) 3.264

7° Marché des terres labourables

à Carnières (14 muids) . . . . 1.344

8° Dîme et terrage de Boussières

(8 muids) . . . 768

9° Dîme et terrage de Carnières

(31 muids 14 mds). . . . . . 3.060

10° Dîme de Bévillers (4 m. 8 m.) 432

11° Une dîme particulière à

Boussières (1 muid) 96
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12° Dîmes et terrage des censes

du Fresnoy (3 mds 7m.) .... 330

13° Dîmes et terrage de Sancourt

(2 m. 12m.) 264

14° Dîmes et terrage de Blécourt

(5 m. 4 m.). . 504

15° Dîmes et terrage d'Abancourt

(4 m. 6 m.). . . . . . . . 420

16° Dîmes et terrage d'Avesnes-

lez-Aubert (4 m.). 384

17° Dîmes et terrage de Bantigny

( 4 m. 384

18° Cense de Caullery (terre lab.

et terrage etc.) (8 m.) 768

19° Cense de Morchy avec grande
et menues dîmes (15 m.). . . . 1.440

20° Le moulin de Montigny et

Caullery (arrent.) (2 m. 8 m.) ... 240

Total de la recette en blé. 21 .824 1.

OFFICE DUPAIN. — Recette en avoine.

1° Fontaine-au-Tercq. . 10 m.

2° Dîmé d'Havrincourt . 1 m. 6 rasières.

3° Id. de Boussières. . 4 m.

4° Id. de Carnières . . 15 m. 15 id.

5° Id. de Bévillers ..2m.

6° Id. particulière à

Boussières » 7 id.
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7° Censés du Fresnoy. . 1 m. 10 id.

8° Dîmes de Sancourt . 5 m.

9° Id. d'Abancourt. . 6 m. 12 id.

10° Id. d'Aves.-lez-Aub. 1m.

11° Id. de Bantigny. .5 m.

53m.2r.à 30p. 2.550 liv.

CHAPITRE DES PORCS A 15 FLORINS.

Le nombre des porcs sur les

marchés ci-devant est de 22 à 15 f. 660

TOTALGÉNÉRAL. 25.034 1.

CHARGES.— Misioe officii panis.

1° Chaque chanoine a par jour,

3 pains de 1 livre 1/2 en tout . . 70m.5m.18p.

2° Chaque revêtu de. l'église a 2

pains ou par an 4m. 3m. 4 p.

3° Les 4 archidiacres, pour 1/4

chacun ......... 1 m. 8m.36 p.

4° Les 9 grands vicaires pour leur

prébende réunie 1m. 8m.36 p.

5° Les enfants de choeur ont

chacun 1 pain par jour, ensemble . 4m.13m.29p.

6° Les 2 sacristains à raison de 2 .

pains par jour, ensemble. ... 1m. 24 p.

7° Les deux confesseurs à la

Métropole 1m. 24 p.
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8° Notatori ad ratam, 2 pains par
semaine. . 2m.16p.

9° Au Clocman,1 pain par semaine 1m. 8 p.

10° Septem, vergiferis, per annum

dantur 1 m.36 p.

41° Portitoribus reliquiarum . . 1m.28p.

12° Pro praesentatione choralium. 15p.

Total 85 muids 2 mds 2 pains à

3 florins le mencaud. . . 8.464 1.40S

L'assignation en blé aux chanoines

sur cette recette peut aller à 100

muids ... . . . . . . 9.600

L'assignation en avoine a été cette

année, de 45 muids ou" . . . . 2.160

L'assignation en porcs (de 20 porcs
à 15 florins) .... . . ... 600

20.5241.40s

CHARGESPARTICULIÈRES.

4° Aux pauvres de Cambrai, sur

les maisons de Morchy .... 40

2° Aux pauvres sur les mêmes,

pro obitu Joan. de Bellovico. . . 5

3° Aux pauvres super domos prope
furnum. . . ..... . . 8 14 5

4° A la fabrique de Sainte-Croix

pour les mêmes maisons .... 40 %

5° A l'abbaye de Cantimpré pour
les mêmes maisons ..... 45
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6° A Fontaine-Notre-Dame pour

une maison proche Cantigneul . . 3 9.

7° Aux pauvres de Cambrai pour

une maison à Caullery .... 30

Total. . . 851.0 s 9d

AUTRES.

1° Au boulanger du chapitre,

pro caritate facta, famulis furni

in Nativitate Dni 12s, pro com-

pensatione stabulum porcorum 6 1.

pro lignis in hebdom.. 52 : 31 1.15 s. 31 1.15s

Pro quatuor ulris ( ) panni 1/2 13 13

2° Au mesureur de grain. . . 3

3°

Au couvreur de tuiles . . 3

Au 1er bâtonnier pro stipen-
diis ponderandi, panes. . . 4

Une aumône de la fondation

du cardinal d'Ailly. ... 2

Une nate Antonii de Lollio,

chanoine, fondation de trois

messes par semaine (moitié). 425

4° A l'officier du four pour salaire 48

5° Une rente annuelle à l'aumône .

(20mène, à 3 florins). .... 420

6° Supplément de compétence au

curé de La Bucquière. .... 68 6

Supplément de compétence au

curé d'Havrincourt 91 4
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Supplément de compétence au

curé de Morchy .... . . 24

Supplément de compétence au

curé d'Avsnes-lez-Aubert . . 24

7° Au garde du bois de Briseux . 460

8° Frais pour le passement du dit

bois .......... 96 8

9° 62 messes à 42 patars de la

fondation du Cte de Tarouka . . . 74 8

10° Taillé sur le bois de Briseux. 43 5

11° Réparations de choeurs . . 430

Sergents du chapitre, vacations 30

40e denier sur les biens de

cet office, . . . . 442

Proclamation de bans et col-

lections de dîmes à

Carnières. . . . . . 460

42° Un muid d'avoine à l'officier

pour, ses salaires . . . . . . 48

Salaires de l'officier . . . 45

Pro papyro 4 4

Aux auditeurs des comptes 46 10

4.4641.43s

Le précédent. . . 350 8

4.545 4

Plus 851.0s 9d

Plus. . . . . 20.524 4 0

22.424:14 9d

Les recettes étant de. 25.034

Il y a un excédant de 02.911 1.8S 3d
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Malgré sa piété le chapitré obligeait son boulanger

à cuire tous les jours de l'année, fêtes ou dimanches

peu importe. Il ne tolérait que 3 exceptions : les

fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte. (Art. 12).

Partageant en cela le goût des habitants de Cambrai

pour le pain sans levure, le chapitre, par l'art. 1er de

son règlement, en proscrivait emploi.—Le règlement

général des boulangers contenait la même défense.

MARCHÉPASSÉ ENTRE LE CHAPITREET LE BOULANGER

DU FOUR.

C'est la devise du markiet. fait par capitle de

Gambray à Jehan Dambrine leur fournier, auquel
on a déclaré les bleds qu'il recepvra pour faire

miches et pains bruns pour les Sgrs cludit capitle,
bons et suffisants, comme après sera déclaré,

dèsques ledit fournier ne doit point avoir de

mandement.

1ers. — Ledit fournier pannetera et fera miches

pour les dessusdits Sgrs, de pure, fine et blanche

fleur, passé par un. fidelie bulletiel (tamis?), lequel
il sera tenu de chascune sepmaine monstrer at

officier du four ou à son commis, ce sera ledite

fleur de laquelle il fera les miches de très-bon et

purain fourment, quelconque bled il rechoipve, ou

que on lui baille, et lesdites, miches bien et

longuement labourées et broyées, sans giest (1) et

rebulet quelconques, tenant forme sur le plat le.

plus que boinement se pourra, et ensi durant son

temps et terme le continuera, chascune miche,

(1) Levure.
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pesant en paste 22 onces, et commenchera ledite

labeur de tele heure que lesdites miches soient

bien devement et souffisamment cuites et asservées,
et ossi tirées du four; est assavoir, en tamps de

quaresme, à quatres heures après minuit, et,/en

autre temps, entre deux et trois heures, sans

avoir en tout ce que dessus est dit, aucun déffault.

2. — Item fera ledit fournîers pour lesdits

Sgrs pain brun, bien labouré et atorné de le pure
farine issans et demourans de ladite pure et fine

fleur de laquelle lesdictes aront été faites, sans

rien adjouter ou en oster, excepté que ladite pure
farine demeurans et issans de ladite fine, pure
et blanche fleur, dont les miches seront faîtes,

sera tenu de passer et faire passer parmy un;

gros lamy, adfin que le gros terchent (1) et rébulet

ne soit mis audit pain brun, mais li demeure

pour les pourchiaus, et pesera cascun des dessus

dits pains bruns, pour faire taillere et paste
45 onces, et le devra délivrer et délivrera bien et

souffisamment applié de four et autrement en

tenant fourme quarrée et sur le hault, et s'il

advenoit que asses ni ceulx de icelle farine

demourée de la fleure des miches, ledit fournier

sera et est tenu de faire et livrer auxdifs Sgrs
ledit pain brun de ossi bonne farine comme telle

dessus déchiré, et ossi baillera et délivrera as dis

Sgrs toutes fois que avoir le volront, et: cascun

d'iceulx voira pour mangier au four tailloirs trois

desdits pains bruns pour une miche.

(1)Terchent,ou terçoeul(ce qui reste de farine après qu'onl'a passée
au tamis),cerestese nommerecoupeourebulet.
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3. — Item ledit fournier sera et est tenu de

livrer par lui ou ses gens au cellier (1) un pain
desdits Sgrs de capitle devant, ou à la cloque au

pain cascun jour telle quantité de miches et de

pain brun que par l'officier du four ou son

commis lui ara estez dit et déclaré et que besoin

sera pour furnir lesdits Sgrs, les revestis de

l'église et les présents.

4. — Item sera et est tenu ledit fourniers de

baillier et délivrer en ycelle audis Sgrs ou à leur

commis chinquante des miches dessus dites bien

labourrées et applées comme dessus par cascun

mencauld de blé que leur sont deus cascune

semaine sur les moulins de Scelles.

5. — Item de dix muids (160 mencauds) de blé

de Fontaines Mormont.

C. — Item des bleds de la cense de Thun-

St-Martin et de tous aultres bleds que on li

voira baillier et délivrer de par l'église ainsi que
au VI deniers très près du meilleur, et pareil-
lement C et L pains bruns par cascun mencauld

desdits bleds, et porrent, mesdits Sgrs aidier l'un

à l'autre ou distribuer où bon leur semblera les

miches dessus dictes jusqu'au nombre des Sgrs

présents, ainsi que à chascun d'eulx plaira.

7. — Item sera et est tenu ledit fournier de

recepvoir les bleds deus auxdits Sgrs de leurs

censes de Morchies, Cantigneul, Blécour, Aubencour,

Bantignies et Havrincourt, et en rend pareille-

(1)Le cellier,oucavecanonialeétaitsituéevis-à-visdu four,c'est-à-dire
dansla maisonservantdemagasinà M. Danjou.
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ment comme dessus L miches pour mencanlds et

100 et 50 pains bruns pour l'autre mencauld, et

parmi ce,ledit fournier recepvra, desdits Sgrs ou

de leurs officiers XII deniers tournois pour ce et

oultre châscun mencauld des bleds nommés en ce

présent article.

8. — Item pour les présents particuliers de

l'Eglise et du jour de S. Jehan l'évangéliste et

aultres testes de Noël, ledit fournier sera tenu de

rendre et livrer, rendra et livrera 50 miches pour
chascun mencauld de bled, teles comme dessus et

ossi brun pain comme dessus.

9. — Hem sera tenu ledit fourniers de faire

savoir au commis desdits Sgrs le droite (1) heure

qu'il devra cuire lesdites. miches ou, pain brun

tellement que ledit commis de bonne heure puist
estre venu au four par avant que rien soit

enfourné pour peser et ossi mettre au four les

pastes, adfin qu'il puist débouter et refuser les

miches ou pains bruns, lesquelles duquels ne

oront point leur pois dessus déclaré et ossi

approuver ce que assez pesant sera.

10. — Item et si il advenoit que ledit fournier

ou livra miches ou pain brun pour lesdits Sgrs

aultres, menus ou pieires que dessus sont déclarés,

en quelque manière que ce fust, fust en bonté,

biauté, labeur ou pois, icelles ou iceulx apportés
en capitle, supposé que leur commis euist été à
la pesée, seront copées par le milieu, et au

damage dudit fournier, données et appliquiées à

(1)Juste.
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pauvres malades et gisans de l'hôpital St-Julien,

sans excusation quelconque dudit fournier recepvoir.

44.— Item ledit fournier sera et est tenu de

recepvoir tous les bleds dessus déclarés, faire

porter et garder en ses greniers à ses périls et

despens toutes et quantes fois, en tele quantité

que l'officier li en voira envoyer. Ce entendu que

les greniers le puissent bonnement souffrir, et

aussi que il soit besoin et. expédient pour la

provision des Sgrs dessusdits.

42. — Item sera et est tenu ledit fournier de

cuire tous les jours de l'an miches et pain brun

pour les dessusdits Sgrs aux heures dessus déclarées

et par le manière contenue au 1er article, exceptés

et réservés les jours de Noël, Pasques et Pentecostes.

43. — Item jurra, ledit fournier solennellement,

en capitle, à Saints Evangiles qu'il accomplira

bien et loïalement tout ce que dessus est déclaré

en bonne foi, et sans fraude quelconque, et sur

le painne dessus déclaré, si deffault y avoit en

quelque manière.

Et moyennant toutes les choses dessus dites et

déclarées cascune de icelles lesquelles ledit

fournier sera et est tenu de garder, observer et

accomplir son dit temps durant.

Icelui fournier doit avoir et aura ce que s'ensuit :

14. — 1er pour désuiner ses variés, 2 muids de

bled tel qu'on payera auxdits Sgrs de le cense de

Havrincourt.

8
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45. — Item habitation et heusine du four pour

y demourer et cuire toud. quand métiers fera

franquement.

16. — Item les priviléges el franchises de

capitle : c'est à scavoir qu'il polra molre au large
là où il lui plaira, tout ensi, comme ont accou-

tumé ses prédécesseurs fourniers dudit four

capitle.

47. — Item VI livres tournois monnoie coursable

à Cambray, en aide de récompensation de ce qu'il
ne tenra au pourpris du four dessusd. aucun

pourciet ou pourceaulx sur painne de les perdre,

et, se le contraire faisoit lesdits pourceaulx seraient

et seront acquis à l'aumône de l'Eglise de Cambray
toutesfois et quante fois que il les tenront ou

tanra, ou que ce venront à la cognoissance
desdits sgrs de capitle, et que ledit fournier et

ledite maison norriroit pourchiaulx ou poulchiel.

18. — Item ara ledit fournier cascum an les

draps de capille accoustumés ou C sols tournois

pour yceulx :

19. - Item cascune sepmaine pour ses laingnes (1)
XII sols tournois.

REMARQUES SUR LE FOUR CHAPITRE

Du jour que le nouveau chanoine gagne ses

présences, il a droit de prendre au four chapitre
24 mencauds 3 boisseaux de bled et 3 miches par

chaque année, en pains ou en argent, à raison de

3 miches ou 4 livres 1/2 de pain blanc par jour

(1) Laignes,—bois.
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auxquelles a droit chaque chanoine. S'il les prend
en nature, le boulenger doit lui fournir pour

chaque mencauld 22 demi-pains blancs de 3 livres

chaque faisant 66 livres du mencauld, la miche ou

pain ordinaire ne pesant qu'une livre 1/2, il en

faut 2 pour un pain susdit et 44 au mencauld;

mais, s'il préfère les recevoir en argent le boulenger
du chapitre doit lui payer son bled, selon le prix

réglé par le chapitre à la St-Jean de chaque

année, qui est le terme de paiement.

En outre chaque chanoine célébrant la messe

canoniale, a par chaque fois, 2 miches du: poids de

3 livres: un préposé au choeur en tient la liste

journalière qui, chaque année est passée en

compte au boulenger par l'officier du four.

Cette consommation est si considérable qu'outre
la rente de 20 mencaulds de farine que doit au

four chapitre, chaque semaine, l'Archevêque, sur

ses moulins de Selles, la recette y fournit encore

environ 48 muids de blé chaque année.

Anciennement le chapitre partageait avec l'évêque
les revenus des moulins bannaux de Selles; par la

suite il consentit à les laisser en propriété à

l'évêque, moyennant 2 muids de blé par chaque

semaine, réduits depuis à 20 mencauds la semaine,
le boulanger du four chapitre les y prend en farine.

N. B, le chapitre a sa franchise pour ses moulins

de Cantigneul.

Le muid de blé : 16 mencauds.

Le muid de scourgeon et d'avoine contient

46 rasières ou 24 mencauds.





NOTE

SUR LES

ANALECTES HISTORIQUES

De M. le Docteur REUSENS.

Par M. l'abbé BULTEAU.

M..le docteur Reusens, professeur d'archéologie à

l'Université catholique de Louvain, a offert à la

Société d'Emulation, les seize volumes de ses

Analectes. Le savant professeur y a réuni une foule

de documents inédits pour servir à l'histoire et à la

géographie ecclésiastiques de la Belgique et du Nord

de la France. Plusieurs de ces documents jettent une

vive lumière sur nos coutumes, sur notre législation

diocésaine, sur nos annales religieuses. Voici ceux

qui intéressent particulièrement le diocèse de Cambrai,

dans son état ancien et dans son état actuel.

TOME PREMIER.

Page 84, un Mendicatorium ou lettre de recom-

mandation donnée, aux quêteurs, pour la construction

de l'église de Leau ; cette lettre est datée du 10 avril

4.293. On. sait qu'au moyen âge, c'est par des
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quêtes que la plupart des églises ont pu être cons-

truites. — A la page 222, un autre meudicatorium

a été accordé par Henri de Berghes, évêque de

Cambrai.

Page 87, le Pape Pie II, confie à l'archidiacre et

à l'official de Cambrai l'examen d'une demande

adressée au Saint-Siége par Guillaume Pilastre.

évêque de Tournai, à propos du droit appelé syno-
daticum ou cathedaticum.

Page 363, en 1223, Godefroid, évoque de Cambrai,

donne an chapitre de sa cathédrale l'église d'Ophain
dédiée à Saiule-Aldegonde.

Page 441, en 11 73, Pierre d'Alsace, évêque de

Cambrai, fait à sa cathédrale donation des églises de

Herrent de Preux, d'Amfroipret et du Petit—

Wargnies.

Page 479, Philippe, évêque de Tournai, érige le

décanat de Seclin et en nomme le premier doyen.

TOME II.

Page 13, en 4416, l'évêque Burchard, donne au

chapitra de Cambrai, les églises d'Havrincourt, de

Hermies, de Graincourt, de Mons et de Ruyaumont.

Page 15, acte curieux de délimitation entre les

paroisses d'Audenarde, diocèse de Tournai et de

celle de Volkeghem, diocèse de Cambrai.

Page 36, vie inédite de Sainte Aldegonde, patronne

de Maubeuge ; revenus de ses terres.

Page 168, en 4248, Guiardon Guido, évêque de

Cambrai, donneà l'abbaye cistercienne de Saint-

Bernard, près d'Anvers, la dîme de Wespelaer.
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Page 477, le 20 septembre 4270, Nicolas, évêque
de Cambrai fait la translation de l'anniversaire de la

dédicace de l'église de Sainte-Gudule, à Bruxelles.

Page 478, le 24 octobre 1237, Michel de Warenghien,

évêque de Tournai, nomme un curé à Commines.

Page 434, en1589, l'évêque de Tournai, divise son

diocèse en douze décanats qui sont aujourd'hui

pour la plupart dans le diocèse de Cambrai.

TOME III.

Page 425, le 1er novembre 1390, l'évêque de

Cambrai, André de Luxembourg, institue la fête de

Sainte-Barbe, comme fête d'obligation pour la ville

d'Anvers avec cessation d'oeuvres servilés.

Page 222, Gui ou Guido, évêque de Cambrai,

approuve la Fondation d'une chapellenie à Machelen.

Page 274, en 4365, Pierre d'André évêque de

Cambrai, fait un concordat avec le chapitre collégial

de Saint-Rombaut, à Malines.

Page 375, il y a deux documents très-curieux au

sujet de la législation diocésaine au XVe et au

XVIe siècle.

TOME IV.

Page 39, Mendicatorium , pour la reconstruction

de l'église et de l'hôpital de Saint-Jean à Bruxelles;

il est accordé par le Pape Innocent IV, le 12 avril

1246.

Page 44, le. 24 juillet 1288, Guillaume de Hainaut

ou d'Avesnes, évêque de Cambrai, confirme toutes
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les indulgences accordées aux fondateurs de la dite

église de Saint-Jean.

Page 43, le 25 mars 1300, Gui
ou
Guido de

Collemède, évêque de Cambrai, autorise l'érection

d'un cimetière pour l'hôpital et l'église de St-Jean.

Page 48,autre Mendicatorium, délivré à des quê-,
teurs par les administrateurs dudit hôpital.

Page 72, le 31 décembre 1156, le Pape Adrien IV,

confirme les biens de l'évêché de Tournai; c'est
un document très-important pour la géographie

ancienne de l'arrondissement de Lille.

Pages133 à 165, suite du rapport adressé au souve-

rain Pontife Innocent XI par Gilbert de Choiseul, évêque
de Tournai; sur l'état de son diocèse en, 1678. (Il y a
une singulière distraction de l'abréviateur français

qui dit : Tourncoing, ville de douze cents âmes; le
texte latin: porte : Turcundii quod est oppidum

duodecim hominum MILLIBUSrefertum.) On y trouve
des détails intéressants sur l'état religieux et moral

d'un grand nombre de villes et de paroisses rurales
du diocèse actuel de Cambrai.

Pages 201 à 247, sentence arbitrale prononcée en

1463, par Jean Fierkens, abbé de Saint-Michel

d'Anvers, et par Paul de Rota, trésorier du chapitre

cathédral deCambrai.

Pages
à

231, vie de Sainte-Waudru, d'après
un manuscrit du XIe siècle à la bibliothèque royale
de Bruxelles.

Page 253, l'an. 114 0, le B. Odon, évêque de

Cambrai, accorde, à la demande de Robert, comte
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de Flandres, l'autorisation de construire la célèbre

église de Pamèle à Audenarde.

Page 265, en 1108 et 4480, confirmations papales
des biens du chapitre cathédral de Tournai.

Page 399, en 1437, l'évêque Nicolas I fonde

l'abbaye de Saint-Feuillon ou Foillan, près du

Roeulx.

Page 474, le 11 novembre 1153, le même pontife
Cambraisien donne deux églises à l'abbaye de Jette,

près de Bruxelles.

TOME V.

Page 104, taxe établie dans le diocèse de Tournai

pour le Séminaire provincial à Douai.

Page 213, le 3 juillet 1555, Maximilien de Berghes,

autorise la profession d'une récluse demeurant dans

le cimetière de Laeken, près de Bruxelles.

Page 286, le 13 mai 1316, Pierre de Levis ou de

Mirepoix, évêque de Cambrai, autorise la béné-

diction du cimetière du Sablon, à Bruxelles.

TOME VI.

Page 255, notice sur l'ancienne paroisse de Buysé-

ghem, diocèse de Cambrai, paroisse dont ne parle

point le docteur Le Glay, dans son Cameracum

christianum.

Page 273, le chapitre de Saint-Géry de Cambrai,

cède les revenus du personnat de Buyseghem au

curé de cette paroisse, moyennant une redevance

annuelle de 40 florins d'or. — (Le personnat est
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un bénéfice ecclésiastique qui donne la préémi-
nence dans une église, mais sans juridiction).

TOME VII.

Page 296, le 18 mars: 1453 Jean de Bourgogne,

évêque de Cambrai, incorporé au chapitre de sa

cathédrale les personnals de Humbeck et de Beyghem.

Page 302, le 1er juillet 1490, Henri de Berghes,

évêque de Cambrai, approuve l'incorporation de la

cure de Baesrode. au chapitre collégial de Saint-

Jacques de Louvain.

TOME VIII.

Page 48, en 1234, Geoffroi (sic) de Fontaines, évêque
de Cambrai, démembre la paroisse de Grosage de

l'église-matrice de Chièvres.

TOME IX.

Page 33, dissertation où le savant secrétaire et

archiviste de l'archevêché de Malines, cherche à

prouver que Sainte Reinelde n'est pas née à Condé,

Condatum, mais à Condacum ou Contich, près
d'Anvers.

Page 210, mémoire magistral de Mgr. Hautcoeur,
sur la réforme introduite à l'abbaye de Flines.

TOME X.

Page 415, curieuse et intéressante instruction-

d'Alexandre Farnèse, prince de Parme, pour le

Reiglement et doctrine de la jeunesse catholicque
dans les espaces tant journelles que dominicalles.
Le prince ordonne que les parents qui négligent
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d'envoyer leurs enfants aux écoles soient conduits

devant le curé de leur paroisse pour y être exhortés

et admonestés.

Page 209, Philippe II octroie à l'abbaye cister-

cienne de Flines la permission de charger ses biens

afin de pouvoir payer la somme de deux mil cincq
cens florins, Carolus, de XX patars pièce, quote-

part de sa contribution de guerre.

Page 212, le même Philippe octroie à l'abbé

d'Anchin la permission de charger son abbaye jusqu'à
concurrence de 30 mille florins pour la fondation

d'un collége à Douai.

Page 273, le 22 avril 1632, l'archevêque François
Vander Burch, autorise la fondation d'un couvent

de Birgittines à Péruwelz.

Page 341, le 15 août 1569, l'archevêque Maximilien

de Berghes permet aux habitants de Wyneghem de

rebâtir leur église sur un autre emplacement.

Page 426, le 18 juillet 1558, Maximilien de Berghes,
élu évêque de Cambrai, obtient du gouvernement,
avant d'avoir été confirmé par le Saint-Siége, la

jouissance des biens de l'évêché situés dans le comté

de Hainaut, (Maximilien ne reçut son institution

canonique qu'en 4559, trois ans après son élection

capitulaire).

Page 433, trois nouveaux documents historiques
sur la réforme de l'abbaye de Flines.

TOME XI.

Page 39, lettre par laquelle Philippe II avertit.

l'abbé de Saint-Jean à Valenciennes qu'il lui commet
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la garde du chief de Sainct Andrey, appostre,
aussi, le chief de Sainct Quentin et quelques autres

reliquaires.

Page 173, le 18 juin; 1300, Pierre de Levis ou de

Mirepoix fonde la chapellenie de Saint-Pierre dans

l'église de (Vorsselaere.

Page 206, l'évêque Jean de Bourgogne approuve

l'institution des heures canoniales en l'église de

Saint-Julien à Ath.

Page 215, le 4 juillet 1585, Louis de Berlaymont,

archevêque de Cambrai, règle l'administration de la

recette des sept heures canonialles en l'église paro-
chiale de Monseigneu Sainct Julyen, de la ville

d'Ath, du diocèse de Cambray.

Pages 257 à 279, érection du monastère des Béné-

dictines de la Paix-Notre-Dame à Douai.

Page 480, délimitation des diocèses de Cambrai et

de Liége à Fontaine-l'Evêque.

TOME XII.

Pages 498 à 219, curieux rapport adressé à

Philippe II, sur l'état des colléges des Jésuites à

Douai, à Cambrai, à Valenciennes, à Lille, etc.

Page 265, documents relatifs à l'établissement des

Récollets anglais, à Douai.

TOME XIII.

Pages 348 à 360, les Capucins de Lille, rentrent
en possession de leur couvent de Tournai en 1745 :

ils s'en retirent en 1749.
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TOME XIV.

Page 46, en 4080, Gérard II, évêque de Cambrai,

donne au chapitre de Notre-Dame de Lobbes, l'autel

de Herbes-le-Château. — En 1176, Alard, évêque élu

de Cambrai, cède à l'église de Saint-Ursmer à Lobbes

tous les droits que l'archidiacre Baudoin avait sur

l'église de Merbes-le-Château. — En 4223, l'évêque
Godefroi confirme les mêmes droits.

Page 475, en 4154, l'évêque Nicolas I, donne à

l'abbaye de Floreffe les églises de Solre-le-Château

et de Beaurieu. — En 1215, l'évêque Jean dé Béthune

confirme la même donation.

Pages 300 à 339, extraits du mémorial historique

du chapitre de Sainte-Waudru à Mons, le mémorial

commence en 1356 et va jusqu'en 4794. On y trouve

une foule de faits qui concernent les évêques et

les archevêques de Cambrai. En 4380, il y a à

Sainte-Waudru une assemblée de tout le clergé du

diocèse pour sçavoir à quel Pape l'on tiendrait.

Page 385, en 1426, Burchard, évêque de Cambrai,

confirme la cession de l'église de Leval-Trahegnies à

Notre-Dame de Lobbes.

Pages 407 à 424, extraits historiques du Journal

du Clerc et du Livre des Commands de l'église de

Sainte-Elisabeth de Mons ; ils vont de 1670 à 1804.

TOME XV.

Pages 161 à 486, chronique de l'abbaye d'Epinlieu

à Mons ; nombreux faits qui intéressent l'histoire

ecclésiastique du diocèse de Cambrai.
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Page 285, extraits des registres aux résolutions du

conseil municipal de Mons, concernant les Oratoriens,
les Jésuites, les Capucins, les Carmes chaussés et

déchaussés, les Minimes, les Dominicains au XVIIe

siècle ; ces extraits détruisent plusieurs erreurs

accréditées par les anciens historiens et annalistes.

TOME XVI.

Page 116, Philippe IV, roi d'Espagne, autorise lus

Capucins à s'établir à Lille.

Page 123, le même prince constitue, le 46 avril

1638, une rente annuelle de 5,000 florins pour ung

collége de Bénédictins érigé en l'université de Douai,
soubz l'invocation des Saincts Grégoire et Vaast.

Au tome II et aux tomes suivants, M. le docteur

Reusens a publié les listes des promotions de licenciés

en philosophie et lettres de la célèbre Université de

Louvain. En parcourant ces listes, on voit qu'au
XVIe siècle, les jeunes gens de Cambrai se rendaient

à Louvain pour y faire leurs études, et qu'ils y étaient

nombreux (1); on en voit chaque année quatre,

cinq ou six cueillir les palmes académiques de la

licence-es-lettres.

On sait que dans l'ancienne Université de Louvain,
les licenciés étaient, proclamés par ordre de mérite,
comme de nos jours les élèves de l'école polytech-

nique. Le premier, le Primus de chaque concours

pour la licence était l'objet des plus grandes mani-

(1) Beaucoupde famillesde ces jeunesgens du XVIe siècleexistent
encoreà Cambrai: Dubois,Wyart, Bricont.Frémicourt,Leduc,Hardy,
Gransard,Sauvage,Legros,Mercier,Palet,Amoret,Collart,etc.
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festations honorifiques, tant à Louvain que dans son

lieu natal et dans la ville où il avait fait ses

humanités. A Louvain, il était proclamé solennelle-

ment sous le portique de l'entrée principale du

Vicus ou palais de la faculté de philosophie et

lettres. On le félicitait publiquement; ses profes-
seurs et ses condisciples le reconduisaient en

triomphe au collège où il avait suivi les cours acadé-

miques ; et pendant trois jours consécutifs, on sonnait

les cloches en son honneur.— Dans l'endroit qui
l'avait vu naître, on lui faisait une réception des plus

brillantes, comme l'on fait de nos jours aux Grands-

Prix de Rome. Les rues étaient ornées, les maisons

pavoisées et couvertes d'inscriptions relatives à la

circonstance; des arcs de triomphe s'élevaient de

tous côtés. Les autorités civiles et religieuses se

portaient à la rencontre du lauréat, qui revenait

accompagné de ses professeurs et de ses condisciples.
Les diverses autorités le complimentaient et lui

étiraient de riches cadeaux en souvenir de son

triomphe. En un mot la réception du Primus était

une vraie fête publique à laquelle prenaient part
toutes les classes de la société.

En 1561, la ville de Cambrai rendit tous ces

honneurs à l'un de ses enfants, Matthieu Dubois,

qui cette année fut le Primus de l'Université de

Louvain.





LE VERRE TREMPE

Par M. CH. PETIT.

Messieurs,

Lorsque je suis entré dans la Société d'Emulation,

je vous ai promis de vous tenir au courant des faits

nouveaux qui pourraient se produire dans les sciences

ou dans les arts industriels.

Je veux m'acquitler de cette promesse.

L'invention dont je viens vous parler, la trempe du

verre, n'est pas précisément nouvelle, plusieurs de

vous la connaissent, au moins par ouï dire, mais

je vais vous en donner des détails et examiner devant

vous la valeur réelle de cette invention, qui modifie

heureusement l'état physique du verre.

Il s'agit de dégager la vérité des réclames, des pros-

pectus, qui annoncent ce verre comme incassable.

Quelle est l'histoire et la fabrication du verre

trempé ?

Quelles sont les propriétés de cette substance ?

Telles sont les questions que je vais développer.

L'inventeur est M. A. de la Bastie, ses brevets

datent de 1874; comme vous le voyez, l'invention

n'est pas bien ancienne ; cependant elle a déjà fait
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un certain bruit. On s'est imaginé qu'une nouvelle

substance, vitreuse, élastique, malléable à froid, avait

été découverte : il n'en est rien et l'invention dont

il s'agit consiste à faire subir au verre dans certaines

conditions déterminées, une opération analogue à.

celle que l'on fait subir à l'acier et qui est connue

sous le nom de trempe.

Le monde scientifique et les industriels verriers

ont été quelque peu surpris des qualités, je dirai

étonnantes, qu'acquiert le verre soumis aux pro-
cédés de M. de la Bastie. Cette découverte a été lé

renversement des théories admises de l'état physique
du verre, lesquelles, par suite, ont été modifiées.

En effet, jusqu'en 1874, époque de cette découverte,
on ne connaissait en fait de verre trempé que les

larmes bataviques et les flacons de Bologne.

Larmes bataviques. — On les appelle ainsi parce

qu'elles ont la forme sous laquelle on représente les

larmes dans les cérémonies religieuses, et la quali-
fication de bataviques leur a été donnée parce que
les premiers de ces objets nous ont été apportés de

Hollande autrefois la Batavie, pays originaire de

l'invention du verre.

Ces larmes jouissent de propriétés assez singulières,

elles sont d'une dureté excessive, on peut les frapper
avec un corps dur sans les briser. Cependant si l'on

parvient à rompre la partie la plus fine, — la queue

de la larme, — la pièce entière se brise et vole en

éclats, en poudre pour mieux dire. Cette queue est

très-élastique, quoique mince elle est difficile à

rompre. Voici comment on fabrique les larmes ; ce
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sont des gouttes de verre à l'état de fusion qu'on

laisse tomber volontairement dans l'eau froide.

Cette trempe a pour résultat de rendre le verre

plus dur, plus élastique, plus résistant aux chocs,

mais aussi comme je viens de le dire, de le faire

éclater si l'on parvient à lui causer la moindre

égratignure.

Les flacons de Bologne ont à peu près la forme

d'un pilon de pharmacien, ils sont creux et ouverts

par le haut. — On peut les frapper contre les corps

les plus durs sans les briser, mais vient-on à faire

tomber dans leur intérieur une bille d'enfant, ils

volent en éclats.

De là, cette idée préconçue jusqu'en 1874, époque
de la nouvelle découverte, que toute trempe donnée

au verre était dangereuse et même impraticable; et

aujourd'hui que l'expérience a montré le parti qu'on

pouvait tirer de la trempe, il est encore des praticiens

qui doutent des qualités annoncées dû verre

trempé.

Ainsi le verre ordinaire façonné au milieu de

l'atmosphère relativement froide, subit une certaine

trempe; ce verre tout récemment fabriqué est très-

cassant, il se fend spontanément aux variations

brusques de température. Pour obviera ces graves

inconvénients, tous les verriers détrempent leur

verre par une opération qu'on appelle le recuit et

qui consiste à mettre tous les objets sortant des mains

de l'ouvrier, dans un four spécial dont le refroidisse-

ment a lieu lentement, graduellement, et dure

quelquefois plus de 24 heures.
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Ainsi donc les procédés de M. de la Bastie étaient

en contradiction avec la théorie admise sur la nature

physique du verre et les procédés de fabrication usilés

jusque-là.

Cette dureté et cette élasticité des larmes bata-

viques sur lesquelles j'ai appelé votre attention est

bien certainement le point de départ des recherches
de M. de la Bastie.

Mais seulement l'inventeur a dû se garder de

choisir comme bain de trempe l'eau froide, ce qui
aurait brisé immédiatement les pièces de verre qu'on

y aurait plongées. — Il a donc eu l'ingénieuse

pensée de chercher quel serait le bain de trempe qui
n'aurait pas ces inconvénients.

Il l'a trouvé en composant un liquide formé de

résine fondue, de cire, d'huiles ou de graisses (même
de dissolutions salines concentrées) qu'il maintient

à l'état de fusion et à une température qui varie de

80° à 350°, suivant la nature du cristal et du verre

qu'il doit, tremper.

Ainsi traités, des objets en verre de diverses

formes, sont jetés violemment sur le sol sans

qu'aucun d'eux ne se brise.

Voici les expériences que je trouve relatées dans

un rapport à la Société d'Encouragement.

Une épaisse capsule en verre trempé est mise sur

un réchaud et sert à faire bouillir de l'eau.

Des plaques de verre de même épaisseur, les unes

non trempées les autres trempées, sont alternative-

ment soumises au choc provenant de la chute d'un
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poids de 100 grammes; les premières se brisent

pour une hauteur de chute de 1 m, les secondes

résistent sans altération à une chuie de 3 m
50c de

hauteur (1).

Des essais comparatifs ont prouvé que le durcisse-

ment peut décupler la résistance du verre aux

chocs et aux secousses, alors que l'acier et le

bronze gagnent tout au plus à la trempe une résis-

tance triple.

Quelques-uns prétendent même que cette résistance

peut aller jusqu'à 50 fois celle du verre ordinaire,
mais nous devons nous prémunir contre l'exagération
et tenir compte aussi des non réussites industrielles.

Admettons seulement, dans nos appréciations, sur

le verre trempé, une résistance dix fois supérieure
à celle du verre ordinaire et nous n'aurons pas de

déceptions, carie verre trempé n'est pas absolument

incassable.

Les points qui caractérisent l'invention de M. de

la Bastie sont: 1° réchauffement du verre a une

température telle qu'il devienne malléable, sans

toutefois se déformer, ce qui correspond à la tem-

pérature du rouge sombre; 2° l'immersion du verre
à cet état, dans le mélange de résines, de cires et de

graisses cité plus haut, porté à une température supé-
rieure à celle de l'eau bouillante.

Avant cette découverte on ne connaissait en fait

de verre trempé, que le verre trempé à outrance,

(1)Desexpériencessemblablesont été exécutéesdans la séance où
M. Petit à donnécommunicationde cette notice.
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c'est-à-dire, ayant éprouvé un abaissement subit de

température de 1,500 degrés, tandis que dans le

procédé dont je parle, cette différence de tempé-
rature entre le verre chauffé et refroidi subitement,
n'est que de 500 degrés environ.

Dans la réalisation pratique de son procédé,
M. de la Bastie s'est heurté à de nombreux obstacles,

— qu'il n'est parvenu à surmonter qu'à la suite de

longues et' patientes recherches et de tâtonnements

sans cesse renouvelés, tant pour trouver les tempé-
ratures convenables aux différentes espèces de verre,

que pour empêcher que le bain de trempe ne s'en-

flammât en raison de la haute température à

laquelle il est porté ou par son contact avec le

verre brûlant.

D'un autre côté il y avait à craindre que le verre

rendu malléable ne fût sujet à se déformer dès qu'il
est abandonné à lui-même. Enfin il était nécessaire

de le manipuler à distance sans le toucher et en

évitant dans ses mouvements tout choc capable de le

briser. Ces difficultés ont été résolues par M. de la

Bastie.

Description du four. —La chaudière qui renferme

le bain de trempe est isolée de l'air extérieur et en

communication directe avec le four de chauffe.

Le sol du four en terre réfractaire, sur lequel on

place les objets à tremper, est monté sur une bascule

manoeuvrée de l'extérieur du four. Cette bascule

étant abaissée, fait prendre au sol du four une pente

qui permet au verre de glisser naturellement dans la

chaudière où il trouve une table mobile dont le plan
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incliné n'est que la continuation de la pente donnée à

la pierre réfractaire formant le sol du four. — Par

cet arrangement on a pu éviter à la fois et l'inflam-

mation du bain de trempe et la déformation du

verre.

Objections.
- 1° Les objets fabriqués en plusieurs

morceaux, en verre rapporté, comme on dit en

verrerie, un verre à jambe, par exemple, ne se

prêtent pas à la trempe. — Il est difficile de porter

ces pièces à la température du trempage à cause de

la non conductibilité du verre pour la chaleur et

l'effet de la trempe qui ne peut être égal aux

soudures.

Cependant de nombreuses tentatives sont faites

pour arriver à vaincre ces difficultés, nul doute

qu'on y arrivera.

2e Objection.
— Un verre de lampe ou un vase à

faire bouillir l'eau, étant souvent chauffé, ne perdra-

t-il pas ses propriétés par ce recuit partiel ?

L'usage répondra sûrement à cette question ;

mais il est à supposer que le recuit ne saurait avoir

lieu que si ces, objets étaient portés à une tempé-
rature supérieure ou au moins égale à celle du bain

de trempe, ce qui n'est pas le cas, la température

des verres de. lampes n'atteignant pas plus de

200 degrés.

3e Objection. — On a été jusqu'à prétendre que
les Objets en verre trempé se ressentant des pro-

priétés de la larme batavique, étaient susceptibles

d'éclater spontanément et de donner lieu à des

explosions dangereuses ; alors qu'en réalité cela
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peut être vrai en partie, pour les objets ayant subi

un durcissement inégal, incomplet ou exagéré ou

non conforme à la nature du verre mis en oeuvre.

Voilà cequi explique pourquoi le verre trempé n'est

pas toujours incassable et qu'il peut présenter des

points vulnérables".

On a signalé quelques accidents au début de l'in-

vention, mais ils n'ont été le fait.que de l'inexpé-
rience vaincue aujourd'hui.

4e Objection. — Le verre trempé ne se coupe

pas au diamant, il doit être mis à dimension avant

la trempe, de là une difficulté dans son emploi à la

vitrerie.

Usages.— Outre les menus objets usuels comme

bobêches, verres de montre ou de, lampe, globes,
vases de cuisine ou de. chimie, on propose de faire

des carrelages ou parties de carrelage, d'une épaisseur
relativement faible, pour pouvoir éclairer avanta-

geusement des sous sols, sans que le verre puisse

perdre son poli ou qu'il absorbe trop de lumière par
une épaisseur exagérée. Son utilité sera surtout

grande dans les navires et pour les scaphandres ou

appareils à travailler sous l'eau.

On se sert encore des feuilles de verre trempé pour
revêtements de murailles humides.

Malheureusement rien ne distingue le verre trempé
dans son aspect, d'avec le verre qui ne l'est pas; il

est donc à craindre que des fraudes ne se commettent

dans la vente de ce produit.

La Société du verre trempé.a déjà plusieurs usines
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la première à Richemont, département de l'Ain, une

autre à Choisy-le-Roi, d'autres usines sont conces-

sionnaires des brevets pour la trempe des carreaux

de vitres ; celte opération se fait près de nous, à

Aniche.

En Allemagne, en Bohême, en Amérique, les

procédés de M. de la Bastie sont appliqués au

verre comme au cristal; ces procédés ont reçu de

nombreuses modifications et prennent de l'extension.

Dans une cristallerie, l'installation de la trempe
faite d'une façon conlinue, n'entraîne pas à des frais

bien considérables. — En établissant le prix de

revient pour chaque objet et en admettant 10 pour
cent de casse et de déformation, ce prix serait

approximativement d'après un industriel compétent :

Pour les gobelets de toute forme. 0 fr. 02

Verres à gaz ..... 0 03

Verres de lampes ... 0 04

Globes de lampes. . . . 0 05

Les objets en verre trempé se vendaient au début

de l'invention, le double du prix de ceux en verre

ordinaire. Ce prix.excessif en a empêché la vente.

Aujourd'hui ils ne se vendent qu'un tiers en plus.

Mais nous voyons par le tableau qui précède,

qu'on pourrait les vendre sensiblement le même

prix, ce qui arrivera infailliblement quand la con-

currence se sera emparée des procédés, de M. de

la Bastie.





LES DERNIERS BOURGEOIS

DE CAMBRAI

Par M. A. DURIEUX.

Au temps, de la commune — rien de la dernière —

nos ancêtres d'autant plus fiers de leur titre de

« bourgeois, » qu'ils avaient eu plus de peine à le

conquérir, n'admettaient point « tout venant » dans

leurs rangs, les étrangers à la cité, qui venaient s'y
fixer. Pour être « reçu à bourgeoisie, » comme on

disait alors, il fallait, d'abord le demander après
avoir fait au préalable, ses preuves d'honorabilité et

de civisme comme on a dit depuis.

C'était moins facile, on le voit, en ce temps-là,

que de se faire décerner aujourd'hui bien

d'autres titres beaucoup plus apparents — mais ne

faisons pas d'épigramme.

Toutes les villes — presque toutes, veux-je dire —

avaient leur « registre aux bourgeois, » où le magis-
trat inscrivait à son ordre chronologique chaque

réception, l'accompagnant d'une sorte d'état civil,

espèce de document justificatif de l'honneur fait au

promu.

A Cambrai, par une exception regrettable ce registre

n'a point existé, car les poudreuses archives com-



144 LES DERNIERS BOURGEOIS

munales n'en font pas mention ; quelques rares

feuilles volantes et" d'aussi rares mentions portées
au livre intitulé « personnel » dans lequel on

inscrivait les nominations aux différents emplois

municipaux, viennent, seules prouver l'obéissance à

une coutume partout suivie, dans notre région du

moins.

On pourrait penser peut-être, que la Révolution en

courbant toutes les têtes sous un même niveau, em-

porta, avec le reste, la réception à bourgeoisie; ce

serait une erreur, pour Cambrai. L'usage y survécut :

nous en avons recueilli deux preuves dans les

arrêtés du maire.

Le 47 août 4818, la Société d'Emulation, présidée

par M. le comte de Latour de Saint-Ygest, tenait sa

séance publique ; et M. Fidèle Delcroix,secrétaire

annuel, chargé en cette qualité du rapport sur le

Concours de Poésie, proclamait «vainqueur du

tournoi » (vieux style) Xavier Boniface, dit Saintine,

auteur d'un Discours en vers sur la Clémence.

Comme on peut le lire dans nos recueils, et que dans

l'intérêt de la mémoire de Fauteur il vaut mieux ne

pas s'y arrêter, passons. Saintine devint par suite

membre correspondant, de la Compagnie et entretint

avec elle des relations moins éphémères qu'elles ne

le sont d'habitude de la part de ceux qui ont sollicité

et obtenu ce modeste litre. Il envoya régulièrement à

ses nouveaux collègues ses nouvelles oeuvres d'abord,

son Poëme de l'enseignement mutuel qui lui avait

valu en 1820, le prix d'éloquence à l'Académie

française; puis une Elégie sur la mort d'un jeune

poëte, des Contes, etc., etc.
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Saintine n'était donc plus tout à fait un étranger

pour-notre ville ; les rapports littéraires qu'il y entre-

tenait, les nombreux amis qu'il y possédait lui

avaient pour ainsi dire conquis droit de cité, lorsque
le président de la Société d'Emulation qui était à

celte époque il y a cinquante-cinq ans ; comme

cela se trouve encore aujourd'hui — heureusement

pour nous — le maire de Cambrai, lorsque, dis-je,
le président-maire eut l'idée lumineuse de donner à

ce droit de cité, de la manière suivante, une con-

sécration un peu emphatique:

« ARRÊTÉ:

" La renommée acquise par tous les hommes qui
« se distinguent soit dans la carrière des lettres et

« des sciences, soit dans celle des armes, a toujours
« été un titre de gloire pour les cités auxquelles ils

« appartenaient.

« La ville de Cambrai illustrée déjà sous tant de

« rapports, s'estime encore heureuse aujourd'hui de

" pouvoir applaudir aux succès d'un jeune écrivain

« qu'elle a droit de proclamer l'un de ses citoyens.

" M. Xavier Boniface Saintine, auteur d'un

« recueil de poësies contenant plusieurs ouvrages
« couronnés par l'Académie française et de contes

« moraux sous le titre de Jonathan le visionnaire,

« appartient à cette ville par son origine, par les

« relations d'étroite parenté qu'il y conserve, par le

« séjour prolongé qu'il y fait chaque année et

« enfin par la couronne poétique qu'il y a obtenue.

a A ces causes,
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« Nous, Henri Béthune-Houriez, Maire de la ville

« de Cambrai, Chevalier de l'Ordre Royal de la

« Légion d'Honneur, membre du Conseil général
« du département du Nord.

« Voulant honorer dans la personne de M. Xavier

« Boniface Saintine, le mérite littéraire et le noble

« emploi du talent, voulant aussi faire rejaillir sur

« la ville que nous administrons une part de

« l'illustration que M. X. B. Saintine attache à

« son nom,

« Déclarons :

« M. Xavier Boniface Saintine sera inscrit au

« nombre des habitants de Cambrai (canton Est)
« et pourra en conséquence de cette inscription
« y jouir de tous les droits de citoyen, en se con-

« formant aux dispositions contenues dans le code

" civil et les réglements locaux.

« En sa qualité d'habitant notable de Cambrai,
« M. X. B. Saintine sera à l'avenir invité person-
« nellement à toutes les réunions solennelles, aux

« fêtes et cérémonies municipales.

« Fait et donné à l'Hôtel-de-Ville, le quinze du

« mois de Septembre mil huit cent vingt-cinq.

(Signé) : « BÉTHDNE-HOURIEZ.» (1).

Saintine avait alors vingt-six ans.

Onze années plus, lard, en 1836, il recevait un

prix Monthyon de 3,000 francs et en 1837, la

(1) Registreauxarrêtéspourl'année1825,folio112verso. (Archives
communales).
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croix de la Légion-d'Honneur, pour ce charmant récit

si plein de coeur, de sentiment el de vérité que vous

avez tous lu : faut-il nommer Picciola !

M. Béthune-Houriez, recevait aussi à bourgeoisie,
dans des termes identiques, en même temps que

Xavier, son frère, Alexandre, dit Boniface aîné,
auteur des travaux de philologie et de pédagogie,

que la Société pourrait retrouver sans peine, sur

les tablettes de sa bibliothèque, si l'exiguité du dit

lieu n'avait forcé le «rangeur» du dépôt, à disposer
les uns devant les autres par ordre de taille,

comme pour un « feu de deux rangs, » les livres

et brochures entassés au jour le jour dans ce petit
« sanctuaire des Arts, des Lettres et des Sciences,»

(vieux style encore).

Mais les oeuvres qui s'adressent à l'imagination

l'emporteront éternellement, près des masses, sur

les oeuvres savantes. Boniface aîné disparut presque
sans bruit du nombre des vivants, alors que depuis

longtemps déjà l'on ne parlait plus de sa

grammaire.

Xavier, lui, attaché pendant de longues années à

la famille de Ségur, qui possédait une propriété
dans l'Oise, à Saintine, avait par un usage assez

fréquent chez les écrivains, pris ce pseudonyme,

sous lequel il a été à la renommée où l'ont conduit

avec son talent littéraire, ses qualités de coeur et

l'élévation de son esprit. Lorsqu'il mourut le 21

janvier 1865, à soixante-six ans, il était président

honoraire de la Société des gens de lettres.Il eut —

est-il besoin de le dire — les honneurs, bien mérités

d'ailleurs, de l'article nécrologique et Picciola qui
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en est à sa trente-septième édition, continue à

émouvoir les jeunes qui lisent cette attachante histoire

pour la première fois et les vieux qui la relisent

toujours avec un intérêt nouveau.

Au demeurant, ces actes municipaux ne semblent-

ils pas un chapitre d'histoire ancienne égaré

dans notre histoire moderne. Aujourd'hui le suf-

frage universel se charge d'inscrire au livre de

bourgeoisie, les hommes désintéressés qui dans

les fonctions administratives, surtout, que leur con-

fèrent leurs concitoyens d'adoption, apportent ce

dévouement à la chose publique qui n'a trop souvent

pour récompense que la satisfaction d'avoir été

utile.



NOTICE HISTORIQUE

SUR LE

CHAPITRE CATHÉDRALE

& MÉTROPOLITAIN

DE CAMBRAI (1)

Par M. BLIN.

(Lue à la réunion des Sociétés Savantes à la

Sorbonne, le 16 Avril 4879).

NOTIONSPRELIMINAIRESSUR L HISTOIREECCLESIASTIQUE

DE CAMBRAI.

L'histoire de l'Eglise de Cambrai a été retracée de

nos jours dans deux ouvrages d'érudition dus à la

plume de M. Le Glay, ancien archiviste du dépar-
lement. Le premier, qui a paru en 1825, a pour
titre : « Recherches sur l'ancienne Eglise Métro-

politaine de Cambrai » ; le second, publié en

(1)Extraitedumanuscrit1133,retrouvéle 19février1879.

Cemanuscritachetépar les administrateursde la bibliothèque,il y a
unevingtained'années,n'avait jamaisété catalogué,et était inconnu
deslecteurs.

10
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1849, sous le nom de «Cameracum Christianum »

fait l'histoire des évêques, des prévôts, des maisons

religieuses, etc. Pour rendre son oeuvre plus inté-

ressante l'auteur fit dépouiller les registres des

diverses paroisses, afin d'offrir à ses lecteurs une

liste chronologique plus ou moins complète des

archidiacres, doyens et desservants de chacune des

paroisses de l'ancien diocèse. Mais, chose étonnante !

il ne dit rien, ou presque rien du Chapitre Métro-

politain, soit que les documents lui aient fait défaut,
soit qu'il ait calqué trop servilement le plan de la

« Gallia Christiana » qu'il a traduite et même com-

plétée sur beaucoup de points.

Et pourtant ce chapitre a exercé une influence

prépondérante sur les destinées de Cambrai : il se

composait primitivement de cinquante chanoines avec

un revenu total de plus de cinq cent mille francs (1).
On l'avait surnommé " le séminaire des évêques " à

cause du grand nombre de prélats (2) qui en sont

sortis. Les familles les plus distinguées du Cam-

bresis et des provinces voisines tenaient à honneur

d'y faire admettre quelques-uns de leurs membres.

Eh bien ! ce chapitre, qui ne craignait pas d'entrer

en lutte avec son évêque, et de jeter l'interdit sur

sa cathédrale ; qui lançait les foudres de l'Eglise

sur les Cambresiens indociles et qui obligeait un

jour cinquante des principaux bourgeois à se

11)Suivant M. Bouly (Dictionnaire historique du Cambresis)et
Piganiol, le revenu de chaque chanoineaurait été d'environ2,000
livres; nous établissonsplus loin,qu'en 1789il dépassait,10,000livres !

(2)Il résultedesrecherchesde l'abbéOuvray (principaldu Collégeen
1785)qu'à cette époque,il en étaitsorti7 papes, ou anti-papes,66cardi-
nauxet 206archevêquesouévêques.
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rendre, malgré les rigueurs de la saison, par

députations de dix, dans les villes de Reims (1),

Laon, Noyon, Beauvais et Tournay pour y précéder
là procession, en chemise et pieds nus, portant
dans leurs mains des verges pour se faire fouetter

par les prêtres, puis à renouveler à Cambrai cette

cérémonie expiatoire; ce chapitre qui octroyait une

charte de commune à ses sujets d'Onnaing et de

Quarouble, et qui, à plusieurs reprises, fit abolir

Celle de Cambrai et démolir son beffroi, symbole

séditieux de l'émancipation communale; ce chapitre

disons-nous, n'a pas encore son histoire, sa mono-

graphie ; car c'est à peine si les nombreux écrits de

MM. Le Glay et Bouly, sur l'histoire locale, ont

sauvé cinq ou six noms de l'oubli ! N'est-ce pas là

une lacune regrettable et que l'esprit d'investigation
de la génération actuelle doit se hâter de combler ?

Heureusement, un manuscrit que (2) possède la

bibliothèque de Cambrai, manuscrit qui n'avait

jamais été catalogué etque nous n'avons retrouvé

que le 20 février dernier (1879), va nous permettre
de retracer rapidement,' et avec toute l'exactitude

désirable, l'histoire chronologique et biographique

de chacun des personnages qui on! possédé les

cinquante prébendes canoniales depuis le milieu du

(1)A Reims, le clergé refusa de les admettre à la processiondu
dimanche10 décembre1223, parce qu'ils étaient excommuniés.— A
Cambrai,la cérémonieeut lieu le 17; mais commeil faisaitexcessive-
mentfroid,le clergétoléraqueles pénitentsgardassentleurs chaussures.

(2)OEuvredu chanoine gradué Carondelet-Potelles,qui y travailla
pendantsixans, de1784à 1790,alors que touteslesarchivesdu chapitre
étaienta sa disposition.Il y a ajouté des notes jusqu'à sa mort arrivée
en 1838.
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XIVe siècle, jusqu'à l'époque de la. Révolution

française. Nous y. avons ajouté rémunération des.

biens formant la dotation du chapitre et les noms

des principaux donateurs.

Le rôle politique que le chapitre a joué à Cambrai,
se trouvant mêlé à tous les événements importants
de noire histoire et ayant été décrit par divers histo-

riens, nous ne nous occuperons ici que de l'orga-
nisation de la corporation, de son mode de

recrutement, de ses ressources financières et d'un

tableau onomastique, chronologique et biographique
des personnages qui ont joui, des cinquante prébendes

depuis le milieu du XIVe siècle.

Nous ferons cependant remarquer que nos histo-

riens ont passablement chargé le tableau, quand
ils ont dépeint la turbulence et l'humeur séditieuse

de nos pères, et surtout leur passion pour « celte

invention diabolique et pestilentielle » connue sous

le nom de commune ! Quant on parvient, ce qui
n'est pas facile ordinairement, à découvrir les

causes secrètes de ces mouvements populaires, on

reconnaît que la plupart étaient dus à des questions

économiques. Jamais les Cambresiens ne versèrent

le sang de leurs maîtres (1), jamais ils ne souil-

lèrent leurs insurrections par des actes de pillage.
Ce qu'ils voulaient c'était arriver à contraindre

tous ceux qui habitaient la cité à contribuer à ses

charges. Mais les privilégiés, qui s'abritaient

(1)A Laon,l'abolitionde la charte de communefut suivie du meurtre
del'évêqueGaudri et d'un certain nombre de chevaliersqui l'avaient
soutenu. Plustard un grandnombrede bourgeoisfurentpoursuivis;mis
a mort,ouobligésde s'exiler.
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volontiers derrière ses murs, contre les ennemis

extérieurs, se dispensaient de contribuer à leur

entretien.

Dans leurs luttes contre quelques évêques et

surtout contre le chapitre, les Cambresiens faisaient

déjà montre de cet esprit goguenard qui les porte
encore aujourd'hui à dénigrer tous ceux qui, dans la

ville, se distinguent de la multitude. Au lieu de

verser le sang des chanoines qui menaçaient de

les excommunier et de faire intervenir les empereurs

d'Allemagne, ils attendaient que le chapitre eût

quitté la ville et se contentaient alors d'arracher les.

portes et les fenêtres de quelques-unes des maisons

canoniales pour les exposer sur les remparts de la

porte du Mail (aujourd'hui Notre-Dame) comme

pour les mettre en état de défense.

De leur côté MM. du chapitre ne dédaignaient pas

d'y répondre avec les mêmes armes. Jamais ils ne

demandèrent la mort d'un bourgeois ; mais au lieu

de cela, au lieu de l'amende à laquelle ils avaient

été condamnés pour les déprédations causées aux

habilations canoniales, en 1223, ils les obligeaient
à porter sur leurs épaules à la procession du 2

février (Purification) les portes et les fenêtres

arrachées aux maisons des chanoines. Il est vrai

que les Cambresiens n'en furent pus toujours

quittes à si peu de frais. En voici un exemple :

Au commencement de l'année 1441 un chanoine,
du nom de Jehan Regnault se faisait amener

de la campagne deux queues de Cervoise (deux fûts de

bière) : les deux portiers de la porte du Mail s'oppo-
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serent à l'entrée de cette bière étrangère. La mu-

nicipalité prit parti pour ses agents et le chapitre

porta la difficulté devant le conseil de Philippe-le-

Bon, duc de Bourgogne, qui, en sa qualité de

comte de Flandres et de Gavenier du Cambresis,

devait protection à l'église de Cambrai. Le conseil

décida que la municipalité avait tort et que, pour

la réparation due au chanoine, les deux prévôts avec

quatre échèvins et les deux portiers devraient se rendre

au-delà dé la porte de Mail (Notre-Dame), pour y

prendre le car (chariot) amenant les deux pièces de

bière, et le conduire eux-mêmes à la porte du

chanoine où ils les déposeraient après avoir

confessé leurs torts (arrêt du 27 août 1446) (1).

Pour se procurer les ressources pécuniaires indis-

pensables à l'administration de la ville, nos édiles

établissaient des impôts sur la consommation des

objets qui ne sont pas de première nécessité;

mais ils se heurtaient souvent à deux obstacles : le

premier, que les ecclésiastiques, les nobles et leurs

serviteurs se prétendaient exempts de ces droits :

le second,; que le chapitre, en sa qualité de co-

seigneur de la ville, entendait qu'aucun droit

d'octroi ne pût être exigé sans son assentiment. De

plus il avait obtenu de divers empereurs la faveur de

pouvoir entrer dans la ville, sans acquitter aucun

droit, un certain nombre de muids de vin. Comme

la quantité entrée en franchise excédait les besoins du

chapitre,il s'arrogea le droit de vendre le surplus,comme

(1)Le bonducy ajoutadeuxamendes: l'une de 1,000rides d'or au
profitdeschanoines,l'autre de 1,000escus d'or au profitde son propre
trésor. —Cettedernièreétaitune violationde sonserment(voirci-après,).
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marchandise exempte de tout droit de consommation.

Par ce moyen il ne nuisait pas seulement aux finances

de la ville, mais il rendait impossible pour les laïques,

le commerce des vins. On comprend qu'un privilége

aussi exorbitant soulevait des réclamations incessantes

et que ce n'était qu'en frémissant que les Cambresiens

le supportaient.

Un concordat, en date du 9 juin 1446, décidait,

par son art. 8 que " dorénavant les chanoines ne

« pourraient vendre le vin de leur cave qu'à un

« denier du lot (3 litres 60) au-dessous du prix dé

« la ville ; mais qu'ils pourraient en entrer telle

" quantité qu'il leur plairait sans que nul empes-

« chement leur soit donné. »

Cet accord ne fit que consommer la ruine des

marchands de vin et celle des finances de la ville.

On ne tarda pas à s'en apercevoir ; mais les chaînes

étaient bien rivées : les Empereurs d'Allemagne et

les Comtes de Flandre, bien et dûment prévenus

contre la population Cambresienne, avaient la main

sur la garde de leur épée, et nos pères savaient à

quoi ils se seraient exposés en se révoltant ouverte-

ment ; mais les réclamations leur étaient encore

permises et ils en usaient.

Le 3 janvier 1598, une ordonnance posa une

limite aux prétentions des chanoines: on fixa à 150

muids la quantité de vins que le chapitre pourrait

annuellement entrer en franchise.

Serment du comte de Flandre comme Gavenier

du Cambresis.

« Vous jurez sur les saintes évangiles de Dieu
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« chy dedans escriptes, sur les saintes reliques chy
« présentes, que de tout votre pouvoir, vous garderez
« encontre toutes les personnes et croiteurs des

« églises de Cambray et du Cambrésis, ès terres en

« vo garde et leurs bien se ils sont oppressé où

« déprimé injustement.

« Item que vous ne transporterez le bénéfice de

« Gave à aultre que à l'hoir légitime de Flandre.

« Item que ès terres de Mons, l'évêque de Cambray
« et ès terres dou domaine des églises, ne ès fiés

« d'icelles, vous ne prendrez point de Gave, sauf

« ce que se aucunes terres qui, paravant deveroient

« Gave étoient de main ou aultre par achapt ou

« aultrement, elles paieroient Gave comme

« devant.

« Item que vous ne donnerez à aulcun seigneur
« la recepte du Gavre (sic) ne a aulcune personne ne

« le baillerez en fief.

" Item que vous ne exercerez point justice ou

« seigneurie ès villes des églises, se vous, n'êtes

« sur ce requis ;

« Item que se vous faites aucune exécution ou

« justice sur aucuns malfaiteurs. vous réserverez

« entièrement ès seigneurs desquels les villes

« seront, le pajnne et l'amende du malfait, et serez

« pour se faire, content du Gave seulement.

« Item que vous ne donnerez confort, aide ne

« faveur à aulcuns malfaicteurs subjects des églises,
« s'ils retournent à vous à refuge contre les églises.

« Item que vous ferez cueillir le Gave en le manière

« accoustumée. »
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Serment du Lieutenant du Comte.

" Vous N**** jurez de bien et loiaulement garder
« et deffendre contre tous les églises de Cambray et

« de Cambrésis, les personnes, sujets, terres et biens
« d'icelles églises, estans ès metes de votre office par

« le manière qu'il appartendra, et que la fourme
« du gaule le porte et contient..»

C'est en 1122 que l'évêque Burchard, pria le

comte de Flandres d'accorder sa protection aux

églises du Cambresis, moyennant un droit de Gave

de un demi-muid (4 hect. 50) de blé et d'avoine par

chaque charrue et un mencaud (56 litres 25) pour
ceux qui n'avaient pas de terres à cultiver.

Ce droit fut supprimé à la réunion de Cambrai à

la France en 1677.

ORIGINE ET RECRUTEMENTDU CHAPITRE.

L'institution des cinquante canonicats ou prébendes
était si ancienne, dit M. de Carondelet, que l'époque de

leur fondation n'en saurait être fixée avec certitude.

Des auteurs ont prétendu que, dans l'origine, et

durant au moins 500 ans, les évêques seuls étaient

en droit de les conférer ; suivant eux l'évêque

Herluin, décédé l'an 1011, est le premier qui octroya
au chapitre le droit de disposer de seize prébendès.—
Dans un acte de donation de. 1138, l'évêque Nicolas

rappelait déjà ce privilège. Enfin le concordat que
fit à ce sujet, l'évêque Pierre-André, avec son cha-

pitre, le 14 juin 1361, affirme que, de toute

ancienneté, l'évêque nommait aux prébendes deux
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fois contre, le chapitre une. Il n'y avait plus déjà

que quarante huit.prébendes : les deux autres avaient

été attribuées, l'une au décanat, l'autre à la grande

vicairerie, cinq autres en furent encore détachées

aux époques suivantes :

Une bulle d'Alexandre VI, de 1499, en avait

attribué une à l'office des petits vicaires; des lettres

de l'évêque Jean d'Anthoing, du 5 des nones de mars

de 1194, avaient donné une prébende à l'abbé de

Saint-Aubert (1) ; une bulle de Pie IV, en avait

uni une à la mense archiépiscopale (7 août 1561);
des bulles de Grégoire XIII en avaient joint une à

l'office de prévôt du chapitre ; enfin Urbain VIII, le

14 mai 1626, en avait encore détaché une cinquième

qu'il avait divisée entre les quatre archidiaconés du

Cambrésis, de Valenciennes, du Hainaut et du

Brabant.

Au moment de la Révolution française sur les qua-
rante-trois prébendes effectives, il y en avait quatorze

sacerdolales ; sept d'entre elles depuis l'induit de Benoît

XIV du 11 décembre 1749, étaient à la nomination du

Roi, si elles venaient à vaquer dans les mois de janvier,

mars, mai, juillet, etc., et à la nomination du

chapitre si les titulaires mouraient ou résignaient
dans les mois de février, avril, juin, août, etc. —

Parmi les sept autres prébendes sacerdotales, deux

avaient été; divisées, par bulle apostolique du 7 avril

1664, et affectées à quatre anciens serviteurs de

l'église désignés sous le titre de chanoines semi-

(1)Abbayede l'ordre de Saint-Augustin,établie à Cambrai,par le
Saint évêqueLiébert,en 1066.
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prébendes : ils étaient à la nomination du chapitre.

Les deux plus anciens seulement avaient voix au

chapitre. — Sur les cinq sacerdotales restantes,

trois étaient affectées à des. gradués en droit, spéciale-

ment chargés de veiller sur les intérêts de l'église

et du chapitre. Une prébende, dite théologale, ne

pouvait être attribuée qu'à un prêtre gradué en

théologie, et la dernière, appelée médicinale, à un

gradué en médecine.

Sur les vingt-neuf prébendes libres, neuf en avaient

été distraites par Pie IV, en 1561 et attribuées à des

gradués diocésains : trois en théologie, trois en droit

canonique et trois nobles, gradués en l'une ou

l'autre faculté. Ces neuf gradués formaient une sorte

de chapitre à part. Quand l'un d'eux mourait on

résignait, les huit autres se réunissaient sous la

présidence de l'archevêque et élisaient un sujet

gradué pour occuper la prébende vacante.

Les vingt dernières prébendes libres n'exigeaient

point de grades : le sous-diaconat était cependant
nécessaire pour toucher la totalité du revenu d'une

prébende (8,400 livres en 1740. — 10,400 en 1784).

Elles étaient alternativement à la nomination du

Roi ou du Chapitre, suivant les mois où elles

devenaient vacantes.

VIE COMMUNE; SA SUPPRESSION.

Dans l'origine l'évêque et le chapitre vivaient

en communauté. Sous Gérard Ier, en 1023, l'église de

Cambrai portait encore le nom de monastère ; les

chanoines jouissaient de la faculté d'acquérir ; mais,
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jusqu'en 1251, il leur fut interdit de tester. La vie

commune entre le prélat et les chanoines, cessa dans

le XIe siècle. Sous Saint Liébert, elle n'eut plus lieu

entre les chanoines eux-mêmes, à l'exception de

quelques repas qu'ils devaient prendre en commun.

Dès ce moment les membres du chapitre après avoir

pourvu aux différents services mis à leur charge, se

partagèrent le reliquat des revenus du collège.

Mais, désirant avant tout pourvoir au servi ce divin,

le chapitre fil un statut approuvé par le Pape
Alexandre III, en 1157, et par lequel il mit, 1° une

partie de ses revenus en distributions journalières

auxquelles prenaient part seulement les chanoines

qui faisaient acte de présence à l'office divin ; 2° une

seconde partie fut assignée à l'entretien de l'église,

des vases sacrés, des luminaires, etc. ; 3° une autre

portion fut consacrée au soulagement des pauvres.

COMMENTUN NOUVEAUCHANOINEPRENAITPART

AUX REVENUSDE SA PRÉBENDE.

Tout chanoine admis dans le chapitre en vertu

d'une permutation ou par la résignation du prédé-

cesseur en faveur du nouvel arrivant, avait droit aux

mêmes avantages que les anciens chanoines.

Mais celui qui entrait au chapitre à tout autre litre,
était soumis à certaines épreuves que nous rappor-
terons brièvement.

Tout d'abord il devait à sa réception payer sa

bienvenue de la manière indiquée ci-après :

4° Pour l'expédition des lettres scellées

de prise de possession, il devait au
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secrétaire. une pièce d'or, et pour les

bouquets des bâtonniers, des sergents et Fl. Pal.Den.

autres serviteurs une somme totale de. 100 .» »

2° Aux petits vicaires .. . . . . 20 » »

3° Aux enfants de choeur . . ... 5 . » »

4° A la cave, pour y avoir part 83 6 »

5° Au boursier ... . . . . . 68 8 »

6° A la fabrique de l'église Métro-

politaine. ......... 300 » »

7° Au four-chapitre pour droit de pain 33 16 »

8° Au grand métier pour l'achapt des

maisons canoniales. ....... 106 13 8

9° Quand il choisissait une maison

(si elle était petite) . 17 15 2

10° Quand il choisissait une maison

(si c'était une grande). . . . . . 21 17 2

11° A la première grand'messe au

choeur, aux vicaires 20 » "

12° Pour la première grande maison

on payait de rehausse 26 13 1

13° A Pâques ou à la Pentecôte (aux

grands et aux petits vicaires) ... 36 » »

14° Pour le investissement (sic) des

enfants de choeur 6 » »

15° A la messe de Sainte Elisabeth

auxdits enfants 6 » »

16° Les chanoines non-prêtres payaient

chaque année aux grands vicaires . . 44 6 »

Total approximatif. . .861 florinsde

Lille ou 1062 livres Tournois 12 sous 6 deniers.
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La première année de canonicat était une sorte

de surnnmérariat : le nouveau chanoine pouvait

prendre vacance jusqu'à ce-qu'elle fût expirée. Mais,

s'il résidait, et qu'il assistât à une dizaine d'obits

fondés, il touchait pour émoluments 45 flor. 6 pal.

La première année révolue, le chanoine entrait

en pédalité (1) , mais il ne pouvait prendre aucun

jour de vacance, jusqu'à ce qu'il eût vu la seconde

nativité de St Jean, sans s'exposer à perdre son droit

de présence (2) et le produit des feuilles de dietim (3),
c'est-à-dire environ 7 florins par jour.

A la Saint-Servais, 12 mai, avant la seconde

nativité de Saint Jean-Baptiste, depuis son entrée

en pédalité, le nouveau chanoine commençait les

six semaines périlleuses, pendant lesquelles il était

tenu d'assister, chaque jour, aux trois grands offices

de principio ad finem, sous peine de perdre cette

année, et d'être affligé de recommencer l'année sui-

vante les semaines périlleuses, qui prenaient fin après

les matines de Saint-Jean. Cette épreuve terminée il

offrait une collation au premier secrétaire et au

boursier.

Pour avoir part aux feuilles dites de reliquat, il'

fallait encore,après la troisième Sainl-Jean,faire acte de

présence pendant trente semaines; mais il n'était plus

(1)Cetermeindiquaitselontouteapparenceun chanoineenpied.

(2)Sonassistanceà matineslui valait30 sols, à la messe canoniale,
20 sols,et aux vêpres10sols.

(3)Ce mot, qui figurefréquemmentdans les compteset que nous
n'avonstrouvédansaucundictionnaire,est,pensons-nous,dérivéde dies,
car il s'appliquetoujoursaux émolumentsattachésà la présenceaux
officesdechaquejour.
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tenu d'assister qu'à l'un des trois offices. Dès que cette

dernière épreuve était terminée il avait droit à tous

les revenus de sa prébende et à toutes les préro-

gatives des anciens chanoines.

DROITS DU CHAPITRE. — LA RÉGALE.

Le chapitre Cathédrale et Métropolitain a joui

pendant plusieurs siècles du droit d'élire l'évêque,
en cas de vacance du siége.

La régale, c'est-à-dire le droit pour le Roi de jouir
des revenus durant la vacance du siége, n'a jamais
existé à Cambrai, même après la conquête de

Louis XIV. C'est le chapitre qui, dans les anciens

temps jouissait de ce privilège ; mais, comme il y
eut de graves abus dans la perception des revenus (1)
un accord intervint, en vertu duquel les chanoines

firent l'abandon du revenu épiscopal, moyennant une

somme annuelle de 6,000 livres Tournois que l'évêque
leur payait la veille de l'exaltation de la Sainte Croix.

Aucune espèce de provision de la cour de Rome ne

pouvait y avoir son exécution que munis des lettres

d'attache du grand sceau adressées par le souverain

au tribunal supérieur du pays, qui ne les enregistrait

qu'autant qu'il n'y avait pas d'opposition.

Les expectatives de la cour de Rome étaient

inusitées et sans valeur dans le diocèse de Cambrai.

(1)Voiciles principauxabus sur lesquelsse tait M. de Carohdelet:
lorsqu'ils'agissaitdeboisle chapitre se hâtaitd'y fairedescoupesextra-
ordinaires; était-ilquestiondebaux à renouvelerpour terres, maisons,
moulins,etc., il spécifiaitune redevanceannuelletrès-modique; mais,en
revancheil sefaisaitpayerimmédiatementde gros pots-de-vin.
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M. de Carondelet, accompagne son manuscrit de

nombreuses pièces justificatives; quelques-unes sont

empruntées à Aubert-le-Mire, d'autres au Livre à la

Chaîne qui se trouve maintenant aux archives com-

munales.

Un certain nombre aussi ont dû être copiées sur des

titres qu'il avait eus en main, et qui ont disparu dans

le gaspillage qui a suivi la Révolution. Une étude

approfondie serait indispensable pour distinguer les

unes des autres. Nous ne reproduirons que celles qui
concernent la cave au vin (4).

Nous ignorons où se trouvait la cave au vin (2) ;
elle rapportait à chaque chanoine une somme

de 260 fr. par an, par le commerce exempt

de droits, qui y était annexé. Ce trafic occasionna

quantité d'émeutes et de troubles, et faillit souvent

attirer de grands malheurs sur la ville.

PRESCRIPTIONSRELATIVESA LA CAVEAU VIN.

« Pour remédier aux fraudes qui porroient avoir été

au temps passé, et que on n'abuse mie au tamps
advenir de la noble franchise que nous avons sur les

provisions devins et autres beuvrages, nous Capitle de

Cambray avons ordonné et ordonnons que dores

en avant, grands vicaires, chapellains, petits vicaires,
tant de notre église, comme de Ste-Croix, ne puist
faire provision pour li ce son hostel et lestaple ou

haslestable, pour l'an entier fort, seloncq son état et

(1)Le Four-Ghapitrea fait l'objet d'une étude particulièreinsérée
ci-avant.

(2)Probablementdans les cavesattenantes au Four-Chapitre.



SUR LE CHAPITRE. 165

faculté, et que au plus n'en puist achepter oultre trois

queux contenat deux tonniaux, sur painne de Xlivres,

et le surplus de vin acquis à nous, et si aucunnes

pièches de leur vin se portoit mal qui s'en conveint

délivrer, vendre ne le pourront sans le consentement

de nous.

" Item, si, par amictié ou compagnie ceulx d'eulx qui
aront des vins en veuillant aidier à leur table ou

ailleurs à leurs compagnons ou aultres exempts de

payer l'assise, faire le porront pour le pris qu'il leur

aura cousté et principal accal, mis à Cambray en leur

maison, et deux deniers au lot, oultre que nous esti-

mons pour les frais et volons ceste ordonnanche être

tenue sur painne de XXX sols toutes fois et quantes
fois autant au vendeur et autant à l'acateur qu'il en

seroient repris, le moitié d'icelle painne à l'accusant

qui rapporteroit le meffait et le prouverait, et l'autre
moitié à la fabrique de notre église.

« Nous avons ordonné et ordonnons que nul de notre

église ne de l'église de Ste-Croix, chanonne ou aultre,

ne puist vendre vin sans congié, en noire capitle
demandé et obtenu ; lequel jurera qu'il n'en vendra ou

fera vendre directement ou indirectement que ce de

quoi il ara obtenu licence.

« Item que tous les vicaires, chapelains et petits

vicaires de notre église et de l'église de Ste-Croix

soient tenus dores en avant, baillier par cédule au

grand ministre de nostre église tout le vin qu'ils ont

en leur maison dedans IV jours, après qu'ils l'aront

accaté, sur painne de 0 sols, ton les et quantes fois

pour cascune queu à payer à le. fabrique de notre

11
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église en ces deux cas dessusdits. (Statut de 1388

page 89 du Livre rouge.) »

COMPOSITION DU CHAPITRE METROPOLITAIN

lors de sa suppression en 1790.

4re PRÉBENDE, LIBRE.

Ferdinand Maximilien-Méréadec, des princes de

Rohan-Guéméné, archevêque de Bordeaux en 1770,

nommé par le Roi, à l'archevêché de Cambrai,
en 1784, en prit possession par procureur le 2 mai

4781, et, personnellement, le 30 août 4782. Il était

aussi grand prévôt de l'église de Strasbourg, chanoine

tréfoncier de l'église de Liége, et abbé commandataire

du Mont St-Quentin. Il naquit à Paris en 4738 et y
mourut en octobre 4843.

2me PRÉBENDE, LIBRE.

François-Maximilien-Herman-Druon de Hinnisdal

de Fumal, prêtre du diocèse de Boulogne, abbé com-

mandataire d'Anberive, reçu chanoine le 10 mai 1754,

et prévôt le 11 mai suivant, mourut à Cambrai, en

février 1794.

3me PREBENDE, LIBRE.

Pierre-Marie de Bruyas, du diocèse de Lyon, reçu

chanoine le 24 avril 1780, et archidiacre majeur le 5

mars 1779; il était aussi vicaire général et official.

Mort près de Lyon en 181...
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4me PRÉBENDE,LIBRE. (31me du catalogue).

Léonard de Trémouilhe, prêtre du diocèse de

Bourges, licencié en théologie de la faculté de Paris,

prieur commendataire de St-Pierre en Bryg
d'abord chanoine (préchantre) de l'église de Tours, fut

reçu chanoine de la Métropole de Cambrai le 29

décembre 4775; il renonça à l'archidiaconé de

Brabant où il avait été nommé. L'archevêque, M. Fleury
le pourvut encore d'une pension de 2,400 livres sur

l'abbaye de St-Sépulcre (de Cambrai). Il fut l'un des

exécuteurs testamentaires de cet archevêque. Il

mourut à Nimègue, le 4 mars 4793.

5me PRÉBENDE, LIBRE. (28me du catalogue).

Maximilien-Ghislain-Omer de Croix d'Heuchin, né

à Frélenghien, diocèse de Tournay, prêtre, fut admis

au chapitre le 23 décembre 4761 ; archidiacre de

Hainaut le 13 janvier 1775. Nommé prévôt de

St-Germairi de Mons, en 4779, par l'empereur

Joseph II, il mourut dans cette ville le 21 janvier 1794

(il était vicaire général)!

6me PHÉBENDE,LIBRE.(Réservée à un gradué noble.

29medu catalogue général)

Jean - Baptiste - François -Joseph de Valicourt

de Beaucourt, de Séranvillers, premier chapelain
de la Métropole, et vicaire de St-Martin de Cambrai,

fut élu comme chanoine gradué le 31 mars 1766, par
le collége dès 9 gradués, devint archidiacre de Valen-

ciennes le 29 septembre 1788. Lorsque la paix fut

rendue à l'église de France, il fut nommé par le

nouvel évêque, Louis Belmas, chanoine de la nouvelle

cathédrale (1802).
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7me PRÉBENDE,LIBRE. (11me du catalogue).

Albert-Simon-François d'Aigneville de Millancourt,

naquit dans la citadelle de Cambrai,le 6 décembre 1706,
fils de Charles d'Aigneville et de Marie-Anne

de Dreux. Son père était gouverneur de Cambrai.

Licencié de la faculté de théologie de Paris, docteur de

Bourges, abbé commandataire de St-Séverin de

Château-Landon, de l'ordre de St-Augustin, il fut

pourvu d'un canonicat par les gradués, le 6 novembre

1733, (M. Leglay dit le 4 novembre); il devint archi-

diacre de Hainaut le 15 août 1752; enfin évêque

d'Amycles (in partibus) et suffragant de Cambrai, il fut

sacré le 23 novembre 1760. Les suffrages des chanoines

l'élevèrent à la dignité de doyen du chapitre, le 3

novembre 1774. Il mourut à Cambrai le 26 ou le 27

octobre 1793, dans la 87me année de son âge.

8me PRÉBENDE,LIBRE. (22me du catalogue).

Albert-Charles-Dominique de Carondelet, issu des

barons de Chauldey et de Potelles, né au château de

Polelles en Hainaut, diocèse de Cambrai, le 16 octobre

1761, licencié en droit canonique et civil; il était

diacre et chanoine de l'église collégiale de Ste-Croix de

Cambrai, lorsque les suffrages des gradués le firent

chanoine de la métropole, le 11 juin 1784; il fut fait

prêtre par son oncle, l'évêque d'Amycles, suffragant du

diocèse, chanoine et doyen de la Métropole. Le jeune
de Carondelet avait été, pendant plusieurs années, le

secrétaire de son oncle.

Dès qu'il se vit admis dans le sein du chapitre métro-

politain, il commença à rassembler les éléments d'une

histoire ecclésiastique de Cambrai. A cet effet il fit
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imprimer un grand nombre de feuilles in-4° portant
en tête : Histoire chronologique de Cambrai, etc...

Chaque page est encadrée d'une double ligne à l'encre

avec une autre plus légère qui la divise verticalement

au tiers de sa largeur. La section de gauche, qui est la

plus étroite, porte en tête le mol Remarques. Cette

histoire manuscrite est le plus souvent en latin,
d'autre fois en français; l'écriture est une belle

batarde compacte, d'une exécution irréprochable, et

toujours très-lisible, malgré les nombreuses abré-

viations employées par l'auteur. Il y travailla pendant
les années 1784, 85, 86. 87, 88 et 89. Lorsque la

Révolution éclata et qu'il ne se vit plus en sûreté

dans Cambrai, il se réfugia à Abbeville, avec sa soeur

Simonne, dans la famille de sa mère. Mais en appre-
nant la mort de Mmede Monaldi, sa taule, que Joseph
Lebon avait fait condamner à mort, et sachant d'ailleurs

qu'on le recherchait à Abbeville, il partit pour

l'Allemagne, en compagnie de sa soeur. Après la

Terreur il revint à Mons près de son père, jusqu'en
4816. Il habita alors le château de Potelles jusqu'en

4832, et passa de vie à trépas au. Quesnoy le 29

janvier 1838. Inhumé à Potelles dans le même

caveau que sa soeur Simonne, jusqu'à ses derniers

moments il travailla à compléter son manuscrit,

ajoutant notes sur notes à mesure que lui

parvenaient les renseignements. Il mourut dans les

sentiments de foi et de piété qui avaient fait la conso-

lation de sa vie.

9me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(15medu catalogue).

Charles-Joseph Goulart, de Trélon, licencié en

droit, obtint cette prébende le 18 janvier 1740, par la
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résignation de son oncle, devint chantre le 9 septembre

1752, après la résignation de l'abbé Mutte, et mourut

à Cambrai le 14 mai 1793.

40me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(37me du catalogue).

Jean-Bàptiste-Joseph Watier d'Aubencheul, prêtre

du diocèse de Cambrai,devint chanoine de la métropole

par la résignation de Merlin d'Etreûx (2 juillet 1745).

Il était déjà chanoine de la 1re collégiale de St-Géry.

Il mourut à Cambrai, pendant la Révolution (en 1794

ou 4795).

44mePRÉBENDE,SACERDOTALE.(27medu catalogue).

Jacques-François-Joseph Desmaisières de la Motte,

né à Valenciennes, prêtre du diocèse d'Arras; d'abord

chanoine de St-Géry à Valenciennes, fut élu par le

chapitre métropolitain, sur l'invitation de l'archevêque,

le 7 janvier 1757. Il mourut à Cambrai en 1798.

Durant la Révolution il fut nourri par un sien domes-

tique. Il mourut très-âgé et dans une grande pauvreté.

12me PRÉBENDE, SACERDOTALE-MÉDICINALE.(12e du

catalogue).

Laurent Ferret, de Paris, baptisé dans la paroisse

St-Roch, le 4 mars 1715, était docteur de la faculté de

médecine, et fut élu.par le chapitre le 17 février 4758

et reçu le 24. Il fit des cours publics d'accouchements,

avec l'approbation des Etats de Cambrai, qui lui accor-

dèrent ses exemptions en 4784. Il mourut à Cambrai,

le 5 avril4791. 11 fut inhumé par le curé de

St-Gengulphe.

13me PRÉBENDE,LIBRE. (43e du catalogue).

Philippe-François-Joseph de Warenghjen de Valen-
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ciennes, licencié en théologie de la faculté de Douai.

D'abord chanoine de St-Géry (à Cambrai), fut élu par

les 9 gradués du chapitre, le 4 juin 4759. Il mourut à

Cambrai, où est sa sépulture, le 27 avril 1792.

14me PRÉBENDE,LIBRE. (36e du catalogue).

Jean-Charles-Joseph de Franqueville d'Abancourt,

né en 4735, prêtre du diocèse, fut reçu chanoine le 8

février 1760. Pendant l'émigration il entra dans un

monastère de l'ordre de Cîteaux, situé en Westphalie.
Par le crédit du sieur de Calonne, il avait obtenu une

pension de 2,000 livres sur l'abbaye du Mont-St-Eloy

(diocèse d'Arras). Il mourut dans de grands sentiments

de piété.

45me PRÉBENDE,LIBRE. (34e du calalogue).

Pierre-Jean-Baptiste Lepage, de Condé, bachelier de

la faculté de théologie de Paris, licencié en droit,

résigna la prébende qu'il possédait à Condé et fut reçu
au chapitre métropolitain le 19 novembre 1762. Il

monrut à Cambrai, le 25 janvier 1792.

46me PRÉBENDE,LIBRE. (24e du calalogue).

Thomas Kennedy, prêtre irlandais, licencié en théo-

logie de la faculté de Paris, prieur de St-Michel au

diocèse de Rouen, reçu au chapitre le 10 octobre 4763.

Il mourut à Douvres ou à Londres en 1800 ou 1801.

17me PRÉBENDE, LIBRE. (32e du catalogue).

Antoine-Jacques-Quentin Duhamel, docteur en

théologie de Sorbonne, prieur commendataire de la

Bienheureuse Madeleine de Mont-Livois, au diocèse de

et premier chanoine de St-Pierre de

Lille : ensuite de l'église d'Evreux. Il devint chanoine,
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officiai et grand pénitencier de l'église métropolitaine
de Toulouse; il résigna et permuta avec Henri de

Salignac de la Mothe Fénelon, le 20 août 4764; il

mourut à Paris le 12 octobre 1790.

18me PRÉBENDE,LIBRE. (42e du calalogue).

Pierre Varé, prêtre, licencié de la faculté de théo-

logie de Paris, fut reçu au chapitre, après la résigna-
tion de Jalout, à qui il fit une pension de 4,200 livres

tournois ; il mourut à Paris, le 14 mai 1791 et y fut

inhumé.

19me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(38e du catalogue).

Michel-Gabriel-Raphaël de Fénis de Susanges,
né à Paris et baptisé à Saint-Sulpice, le 30 mars

1733, licencié en théologie, était chanoine de Saint-

Géry, lorsqu'il fut admis au chapitre métropolitain
le 1er juin ,1767. A l'imitation de M. Franqueville,
d'Abancourt (14me) il se réfugia pendant la Révo-

lution dans un monastère de Westpbalie de l'ordre

de Cîteaux, où il finit par une sainte et pieuse mort

le..... mars 1798. Il testa en faveur du monastère

qui l'avait accueilli.

20me PRÉBENDE,LIBRE. (8me du catalogue).

Jean-Marie-Morin de Teintol, né à Paris, licencié

de la faculté de théologie déjà pourvu d'un cano-

nicat de Meaux, et abbé commendataire de Saint-

Hilaire, au diocèse de Carcassonne, et enfin par la

retraite de Fitz-Maurice, il devint, par collation du

Roi, chanoine et êcolâtre de l'église de Cambrai, le

6 mai 1768, il était aussi vicaire général de M. de

Choiseul, archevêque de Cambrai. En 1772, il se

démit de son abbaye, moyennant une pension de
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3,000 livres que M. de Choiseul lui fit obtenir sur

l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai. Il mourut à

Paris en 1810.

21me PRÉBENDE,LIBRE. (16medu catalogue)

, Louis-Joseph Reynoird, prêtre du diocèse d'Aix, fut

reçu le 8 mai 4772, demeura à Cambrai pendant la

Révolution et mourut à Paris en 4803.

22me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(40me du catalogue).

Laurent Griffin, prêtre irlandais, docteur en

théologie, fut reçu le 8 mai 1772, mais son admission

fut contestée et la question portée devant le parle-

ment de Douai, où il perdit sa cause, qui de là fut

portée devant le conseil suprême du Roi où il obtint

d'être maintenu dans sa prébende le 25 décembre

1774. Il mourut en Irlande où. il se retira à la

Révolution.

23me PRÉBENDE, SACERDOTALE.(19me du catalogue).

Jacques-François Massart, d'Haspres, reçu par

suite de la résignation de son oncle, le 12 février

4774, mourut à Saint-Denis, près de Paris, à l'âge

de 81 ans, le 6 mars 1827.

21me PRÉBENDE,LIBRE. (25me du catalogue).

Jacques-Ladislas-Joseph de Galonné, douaisien,

prêtre du diocèse d'Arras, conseiller à la Cour sou-

veraine de Douai, fut reçu le 28 octobre 1774 ; il

devint ensuite officiai et abbé commendataire de

Melun, en 1783. (Il était frère du ministre de ce nom).
Retiré à Londres, pendant la Révolution, il y rédigea
le journal LE COURRIERDE LONDRES, rendit service

aux royalistes ; vers 1800 il se retira au Canada,
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fut chapelain des Ursulines au village des Trois-

Rivières, où il mourut en octobre 1822, dans de vifs
sentiments religieux (Carondelet).

25mePRÉBENDE,LIBRE. (14medu catalogue).

Louis-Claude-Jamin d'Autteville,de Condé,chanoine

de l'église de la Bienheureuse Vierge Marie de la même

ville,prêtre licencié dans l'un et l'autre droit, et ensuite
de l'église métropolitaine par les suffrages des

gradués, le 10 août 1775. —
Lorsque la religion fut

rétablie en France, il fut nommé chanoine par le

nouvel évêque Louis Belmas en 1802. Il mourut à

Cambrai le ....1812.

26me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(20me du catalogue).

Alexandre-Louis-Benoît de Carondelet, de Noyelles,
issu des barons de Chauldey et de Noyelles-sur-Selle,

prêtre, licencié de la Société de Sorbonne, licencié en

droit canonique et civil, seigneur de Briastre-sur-

Selle ; il était 1er chanoine et écolâtre de la collégiale
de Seclin en Flandre, lorsqu'il fut élu par le chapitre

métropolitain de Cambrai, le 24 novembre 1775. En

1781 il devint vicaire général de l'archevêque de

Rohan, mais comme celle fonction était incompatible
avec sa prébende, il ne tarda pas à se démettre.

Pendant la Révolution il alla s'embarquer à Ham-

bourg, en 1795, pour rejoindre son frère, qui
était gouverneur général de la Louisiane espagnole ;

il y mourut l'année de son arrivée, n'ayant pu

supporter les chaleurs tropicales de la contrée.

27me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(46medu catalogue).

Alexandre-Joseph-Louis de Dion, de Wandonne,
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au diocèse de Boulogne, licencié en droit, était

conseiller au parlement de Flandre et chanoine de

St-Géry, lorsque, par les suffrages des chanoines, il

fut reçu chanoine de la métropole le 7 octobre

1776. Il mourut à Cambrai le 30 décembre 1808.

28me PRÉBENDE,LIBRE. (26me du catalogue).

Charles-Marie-Eugène de Sart, du Câtelet, licencié

en droit Canonique et civil, était déjà chanoine de

St-Géry (de Cambrai), lorsque' les 9 gradués lui

ouvrirent l'entrée du chapitre, le 16 mars 1778,

Incarcéré à Douai en 1797, il y mourut aux Ecossais,
le décembre 1800 ou 1799.

29me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(23e du catalogue).

Joseph-Hyacinthe Caillière, prêtre du diocèse de

Dijon, docteur en théologie, d'abord chanoine de

St-Géry, et par nomination du Roi, il le devint de

l'église métropolitaine le 11 mai 1778. Il mourut à

Andregnies (près Roisin, en Belgique) en 1809.

30me PRÉBENDE,LIBRE. (44me du catalogue).

Jean-Charles de Bernières d'Ammeville (diocèse
de Lisieux), admis au chapitre le 42 février 4779 ;

mais à la Révolution il fut obligé de fuir. Incarcéré

au château de Mons en mars 1797, il y mourut le 30

avril de la même année.

31mePRÉBENDE,LIBRE. (17medu calalogue).

Joseph-Jean-Baptiste Enguerrand de Lange, du

diocèse de Séez, docteur de Sorbonne, fut reçu le 18

juin 1779 ; il mourut à Pont-Sainte-Maxence le 1er

octobre 4791.
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32me PRÉBENDE,SACERDOTALE.(39medu catalogue).

Charles-Marie Evrard, douaisien, licencié en droit

et en théologie, fut reçu au chapitre le 5 avril 1784 ;
il devint grand ministre du chapitre le 7 mai 1787.

Au rétablissement du culte catholique en France, il

fut nommé chanoine par l'évêque Louis Belmas, en

1802 ; il mourut, vicaire général du dit évêque, le 21

juillet 4829, dans la 79meannée de son âge.

33mePRÉBENDE,LIBRE.. (18medu catalogue).

Jean-Baptiste-François-Dominiqne Le Lièvre, de

Valenciennes, licencié en droit, fut élu par les gradués
le 28 mars 1785.(Le sieur Pamart d'Escaufourt, protégé
de l'archevêque eut 4 voix ; et Me Lelièvre 5 voix). —

Le Lièvre mourut à Valenciennes le..... avril 1804.

34me PRÉBENDE,LIBRE. (50me du catalogue).

Jean-Pierre Rudelle, du diocèse de Rhodez, devint

chanoine à Cambrai, par la résignation de son oncle

(Charles Rudelle) sous la réserve d'une pension de

1,500 livres; il fut reçu le 19 novembre 1781.

Pendant la Révolution il se retira dans son pays.

35me PRÉBENDE,LIBRE.(21me du catalogue).

Albert-Charles-Dominique de Carondelet-Potelles

(voir 8me prébende).

36me PRÉBENDE,LIBRE. (30medu catalogue).

Ferdinand-Joseph Le Lièvre, de Valenciennes,

licencié en théologie et en droit, fut élu par les

gradués le 15 mai 1780, et devint grand ministre

du chapitre, en 1790, par la démission d'Evrard. A

la restauration du culte, il fut nommé par Mgr Belmas,



SUR LE CHAPITRE. 177

curé de Saint-Pierre à Douai. Il y est mort le 25

février 1808.

37mePRÉBENDE, LIBRE. (41me du catalogue).

Henri-Louis de Dion, de Wandonne, au diocèse

de Boulogne, licencié en droit; il était chanoine de

Saint-Amé, à Douai, lorsque par la démission de

son oncle (d'Ostrel) il fut élu au chapitre métro-

politain, le 28 octobre 1785.

38me PRÉBENDE,LIBRE. (47me du catalogue).

Joseph-Eustache-Guislain d'Aoust, de Cuincy, fils

du seigneur de Cuincy, près de Douai, clerc du

diocèse d'Arras, nommé chanoine par l'archevêque
M. de Rohan, le 8 avril 1787, il l'était déjà de Saint-

Géry (de Cambrai).

39me PRÉBENDE, SACERDOTALE.(33me du catalogue).

Jean-François-Joseph Martin, de Flines-lez-Mor-

tagne, licencié en théologie et en droit de la faculté

de Douai, était chanoine de la collégiale de Condé,

et secrétaire général de l'archevêché, lorsqu'il fut
nommé chanoine de la Métropole le 14 novembre

1788. — Il fut fusillé à Bruxelles par les Français
au mois d'août 1794.

40me PRÉBENDE,LIBRE. (10me du catalogue).

Jean-Gaspard-Guislain d'Escaufourt, né à Avesnes,

le 6 janvier 1748, licencié, fut premier chapelain de

la Métropole, chanoine de Saint-Géry, puis de la

Métropole, par élection des gradués, le 1er juin, il

fut reçu le 5 du même mois, 1789
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41me PRÉBENDE, SACERDOTALE.— Divisée. (13e du

catalogue).

Le derniet titulaire qui fut investi de la première

semi-prébende se nommait Jean-Hubert Bel, de

Fontaine-Viltnont, au diocèse de Liége; il fut élu le

26 novembre 1787 ; et le dernier, qui fut gratifié de la

seconde semi-prébende, fut Pierre-Joseph Danel, de

St-Omer, le 1er mai 1772 ; il mourut dans sa ville

natale, le 12 janvier, 1790. — Elle resta vacante,

l'assemblée nationale ayant supprimé les bénéfices

non à charge d'âmes.

42me PRÉBENDE, SACERDOTALE.(45me prébende du

catalogue).

Jacques-Joseph Colomier, du diocèse de Saint-Omer,

était grand vicaire et chapelain lorsqu'il fut investi

de celle semi-prébende le 7 mai 1781.

Après la restauration du culte, Mgr Belmas le

nomma chanoine, il est mort à Cambrai au mois de

janvier 1804.

41me (seconde 1/2 prébende). — Voir ci-dessus.

42me (seconde 1/2 prébende).

Guillaume-Joseph Canal, du diocèse de St-Omer,

était grand vicaire et chapelain, quand il fut nommé

chanoine, le 19 août 1776. Mort à Cambrai, le 4 avril
4793.

Les 43me et 44me prébendes avaient été mises,en

réserve pour vingt-cinq ans, pour les besoins,de la

fabrique de la Métropole.

Trois prébendes libres avaient été unies, à Saint-
Aubert. à la prévôté et aux quatre archidiaconés.

Trois prebendes sacerdotales l'avaient été au
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décanat, aux grands vicaires, et à l'office des petits

vicaires.

N.B. Il y avait aussi à la Métropole cinquante et

un chapelains-bénéficiers, dont neuf grands vicaires ;

des musiciens et gagistes pour le service de l'église,

deux secrétaires et un archiviste.

INVENTAIRED'UN CERTAINNOMBRE DE TITRES CON-

CERNANTLES BIENS, PRIVILEGES,HONNEURS,etc.,

DU CHAPITREMÉTROPOLITAINDE CAMBRAI,AVANTLA

RÉVOLUTIONDE 1789.

911.— 1° Charles-le-Simple confirme les posses-

sions de l'église de Cambrai et notamment Carnières,

Neuvilly, Montigny, Onnaing, Quarouble, etc.

1075.— 2° L'évêque Liébert, donne aux chanoines

l'autel d'Angre à charge de faire deux pastes le jour
anniversaire de la mort de l'écolâtre Vérimbold et de

son chapelain Airulfe.

1075. — 3° Le même donne à l'église là tierce part
des alleux de.Lessines.

1076.— 4° Le même évêque donne à l'usage des

chanoines l'autel d'Ath, à charge de trois-,pastes.

1089. — 5° L'évêque Gérard donne l'autel d'Eter-

pignies, avec ses appendances. Lécluse d'Urich,

Mours, Noyelle et Tallencourt.

1089. — 6° Le même donne à l'église son alleu de

Lessines et de Wirlehem, et l'autel de Calderico

(Caudry) avec son alleu d'Audeghem, libre de toute

avouerie..

1098.— 7° L'évêque Manassès donne l'autel de

Wetre avec ses appendances.
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1110. — 8° L'évêque Odon, donne à l'église à l'usage
des chanoines, l'autel d'Aubencheul avec son appen-
dance Haynecourt.

1111.— 9°Le même donne à l'église Sainte-Marie de

Cambrai, pour l'usage des Frères, l'autel de Morchies.

avec son appendance Havicourt.

1,116. — 40° L'évêque Burchard donne l'autel de

Masline, avec ses appendances ; il donne aussi l'autel

d'Herlaincarch, avec les villes de Gumicurch,

Harmies et Montibus et l'autel de Villa le Curth.

4117.— 11°.Le même donne l'autel de Varsellar

et l'autel de Curgies, libre de tout personnat.

1121.— 12° Le même évêque donne, à l'usage des

chanoines l'autel d'Abancourt, avec ses appendances

Bantigny, Blécourt et Sancourt ; et de plus les autels

de Flesquières et d'Havrincourt.

1122. — 13° Lé même leur donne encore Gavallum

Camboe canonicorum.

1123. — 44° Le même donne encore l'autel de

Bancourt (avec son appendance Favroeul) " ad usus

thesaurarioe in meliorandis luminaribus »

1123. — 15° Le même donne à l'église Ste-Marie,

à l'usage des,chanoines, l'autel de Sains et celui de

Bourbon.

1124. — 16° Le même donne les autels de Waudret;

Binch, Espinoit, Vaudrisielle, Brnisle, Lestine,

Vellereille, Rumalcurth (Rumaucourt)

4 132. - 17° L'évêque Liétard donne à l'église
Sainte-Marie « ad luminaria et cooperturam andè ùnc

temporis indigebat nimis, l'autel de Melreng, avec

son appendance de Roisin.
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1139. —18°L'évêque Nicolas donne l'autel de Saint-

Vaast-lez-Bavai, la chapellenie de Bréhelgiis, et la

moitié de l'autel de Bettrechies.

1159. — 19° Le même donne l'autel de Goy-sur-
Sambre.

1166. — 20° Le même donne, à l'usage des Frères,

l'autel de Noyelle (lequel ? )

1173. — 21° L'évêque Pierre d'Alsace donne

l'autel de Hereng, avec son appendance Thildunck,

l'autel de Preux, avec ses appendances Anfroipret el

Petit-Wargnies.

1175.— 22° L'évêque Allard donne Lestines avec

son appendance Bray, avec la moitié de l'église de

Sainte-Geneviève et de Saint-Médard.

1182. — 23° Bulle du pape Luce III adressée à

Hugues, doyen des chanoines : il prend l'église de

Cambrai sous la protection de St-Pierre, et confirme

ses possessions, qu'il y rappelle nominativement,

ainsi que les biens assignés par les chanoines pour la

distribution quotidienne, elle pouvoir d'excommunier

les malfaiteurs, etc.

1223. — 24° L'évêque Godefroy, donne l'autel de

Ophain.

1237. - 25° Le même par son testament, lègue au

chapitre de Cambrai, deux parties de bois de Corfon-

taine, à charge de deux obits à perpétuité avec distri-

butions, l'un pour lui, l'autre pour son père ; il laisse

le reste dudit bois avec la cense, les viviers et le

moulin à l'évêché de Cambrai, etc.

1245. — 26° Le litre de la donation de Niergnies n'a

pu être retrouvé.

12
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1361. — 27° L'évêque Pierre André donne et sup-

prime le personnat de Zempse en faveur de la fabrique
de l'église de Cambrai.

1341. — Bulle de Benoît XII. pour la restitution du

comté de Cambrésis, usurpé par Edouard III, roi

d'Angleterre, en sa qualité de vicaire dé l'Empiré

d'Allemagne.

1350.— Appointement de l'évêque Pierre et de

Wallerand de Luxembourg ; il y est dit que « quand
une assise aura été octroyée par l'évêque, les échevihs

seront tenus de requérir et impétrer le consentement

du chapitre, etc. "

4307. — Charte du chapitre qui donne son consen-

tement aux priviléges et immunités accordés par les

évoques Nicolas de Fontaine, Guillaume de Hainaut

et Philippe de Marigny aux clercs demeurant en

Cambrai, ès-faubourgs, et faisant le commerce, pour
les exempter des tailles et impôts des villes, etc.

4322.- L'évêque Pierre et le comte de Hainaut,

conviennent qu'il sera fait un cerquemanage pour

préciser les limites du Cambresis et du Hainaut.

Le chapitre y intervient.

4333.— L'évêque Guy et le chapitre conseillent

à ce qu'il soit mis sur les bourgeois une assise de

trois ans pour éteindre la rente de six deniers

Parisis due au sire de Bousies, par chaque habitant

pour la garde du château de Selles. On en excepte,

1° les personnes attachées aux églises de Notre-Dame,
de Saint-Géry, etc. ; 2° les abbayes, couvents, curés,

etc., etc., etc.
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RÉPARATIONDU Sr CRETON,SEIGNEURD'ESTOURMEL(1).

Le sire d'Estourmel, Bauduin Creton, ne s'étant

point rendu à une assignation de l'officiai, et s'étant

rendu contumax, pour avoir refusé de se rendre

à la porte de M. Jean Auxdents, chanoine qu'il avait

injurié, et ce pour lui demander pardon,,— le dit

seigneur fut condamné à se rendre prisonnier dans la

tour du chapitre, de faire ses excuses devant tous les

chanoines assemblés. — « De plus qu'il ferait faire un

reliquaire du bras de Saint-Grégoire en argent bien

doré, du poids de 10 marcs, et, qu'à l'offertoire, il

présenterait ce reliquaire au prêtre officiant ; qu'il
serait accompagné de deux domestiques portant
chacun une torche ardente du poids de 10 livres. »

Celte amende honorable fut accomplie de point en

point, par le dit seigneur, et ce reliquaire ou bras

d'argent, existait encore en 1788, à ses armes, dans

la trésorerie du chapitre de Notre-Dame de Cambrai.

(1)Cretond'Estourmelfut un des premierscroisésqui pénétradans
Jérusalem.GodefroydeBouillonlui fitcadeaud'unreliquaire, en récom-
pensede sa valeur.

AumomentdesévénementsdeJuillet1830,an d'Estourmel,député de
Cambrai,faisait partiedes221.





LES TABLEAUX

DES CI-DEVANT

ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX

DE CAMBRAI (1)

1789-1806.

Par M. A. DURIEUX.

Après la suppression des maisons religieuses, en

4789, toutes les oeuvres d'art qui en provenaient, furent

déposées dans la ci-devant chapelle de la ci-devant

abbaye de Saint-Aubert.

Cette église fut dès lors transformée en une sorte

de Musée-Bibliothèque, qui prit bientôt le nom de

Musée national de Cambrai.

L'assemblée constituante avait créé un « comité

ecclésiastique » et un « comité de l'aliénation des

biens nationaux. » Ces comités étaient réunis en

1791, pour connaître et constater à l'aide d'inven-

taires' dressés par tout le royaume, les richesses

littéraires répandues dans les nombreuses abbayes

(1)Tousles documentsconsultésoucités,appartiennent,saufindication
contraire,à la liasse: Musée-Bibliothèque,des archivescommunales.
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et les non moins nombreux couvents qui existaient
alors en France.

« Diverses lois en date des 27 novembre 1789 ; 26

« mars, 22 avril et 49 octobre 4790; et 19 janvier
« 1791 ; ou des instructions et lettres circulaires des

« comités réunis, des 23 novembre 4790, 24 mars,

« 13 mai et 8 juillet 1791, avaient ordonné et indiqué

"la manière d'effectuer ce travail et de dresser les

« inventaires, soit des livres pardes catalogues et
" cartes, soit des monuments de sculpture et de

« peinture, par des procès-verbaux et états détaillés,
« pour assurer à chacun des départements, la con-
« servation de ce qui pourrait être utile à l'ins-

« truction publique. » (1),

Le 14 janvier 1792, une lettre du ministre de

l'intérieur, C. B. Cahier, s'appuyant sur un décret

rendu par l'Assemblée

proposé le projet le 2 du même mois, invitait les

départements à faire compléter l'envoi de renseigne-

ments dont " le Comité de l'instruction publi

établi par l'Assemblée. Nationale législative » avait

" reconnu l'utilité et l'importance " (2)

C'est pour se conformer à cet ordre, sous forme

d'invitatio, transmis au district par le département,

qu'ont étédressés les invetaires ci-après textuellement

transcrits, qui font connaître une partie des richesses

d'art que possédait alors la ville archiépiscopale.

(1)Lettreduministrede l'intérieuraux directoiresdesdépartemetns
14janvier1792 Idem.

(2)Voiruneprécédentenote.
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Nous y avons ajouté toutes les fois que nous avons

pu le faire, l'indication de ce qu'était devenue

l'oeuvre inventoriée.

Un certain nombre de ces toiles, lors de la restau-

ration du culte, ont été restituées aux églises (nous
le disons plus loin), d'autres placées a la même

époque dans les établissements pieux ou charitables

de la ville, y sont encore conservées, sauf celles qui
ont été reprises pour contribuer à la formation du

Musée communal actuel, lors de sa création en 1846.

A* part ce dernier dépôt dûment constaté, nous

avons la certitude morale de la première' de ces

migrations, mais il nous a été impossible jusqu'à

présent, d'en suivre la trace officielle.

DÉPARTEMENT DU NORD.

DISTRICT DE CAMBRAI.

Inventaire et description. des tableaux qui se

trouvent dans le Séminaire diocésain du département
du Nord, en exécution de la lettre dudit département,
du 27 janvier 1792; lesquels tableaux laissés à la

garde du supérieur dudit Séminaire, n'avaient point
été spécifiés dans l'inventaire dressé par le sieur

Cotteau, en date du 28 décembre mil sept cent quatre-

vingt-onze et jours suivans, contradictoirement avec

le sieur François, lors vicaire supérieur, mais seule-

ment mentionnés par leur nombre [1).

(1)Cetinventaireet d'autresde mêmeespèceexistentauxarchives; ils
ne fournissentaucuneindicationutile ausujet.
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DANS LE RÉFECTOIRE.

4. — Un grand paysage avec la Samaritaine, en

petit, sur toile, enchassé dans la boiserie. Hauteur

7 pieds 7 pouces. — Largeur 7 pieds.

2. — Idem, avec figures représentant la pêche de

St-Pierre. H. 7 p. 7°. — L. 7 p.

3.— Idem avec Daniel dans la Fosse aux lions

sur toile. H. 7 p. 7°. — L. 8 p. 6°.

4. — Idem , avec figures, Découverte de la terre

promise, sur toile. H. 7 p. 7°.— L. 6. p. 2°.

5.— Idem, Moyse frappant le rocher, sur toile.

H. 7 p. 7°. - L. 6 p. 2°.

6. —Idem, un grand prêtre offrant un sacrifice

sur toile. — H. 7 p. 6°. — L. 7 p. 6°.

7. — Idem, Joseph avec ses frères, sur toile.

H. 7 p. 7°. — L. 6 p. 2°.

8. — Idem , Joseph avec plusieurs personnages, sur

toile. H. 7 p. 7°. — L. 5 p. 6°.

9. — La Multiplication, des pains, sur toile: H. 7 p.

7°. — L. 7 p. 2°.

10. —Jésus dans le désert visité par des anges,
sur toile. H. 7 p. 7°. — L. 7 p. 2°.

Ces dix tableaux sont de peu de valeur.

11. — Deux dessus dé portes dont l'un représente
un Christ avec des anges, sur toile, bonne copie de

Van Dick (Van Dyck). H. 4,p. 5°. — L. 2. p. 11°.

12. — L'autre représente l'Assomption de la Vierge,

sur bois, tableau original de Crayère. (Gaspard de

Crayer). H. 4 p. 6°. —L. 3 p. 2°.
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DANS LA CLASSE.

13. — Un portrait sur bois, manière de Porbus,

bordure noire. H. 3 p. 3°. — L. 2 p. 4°.

44.— Une vierge tenant l'enfant Jésus, sur toile,

bordure dorée, copie de Van Dick. H. 3 p. 8°. —

L. 3 p.

45. — Un portrait sur toile-, bordure noire. H. 3 p..
4°. - L; 2 p. 5°.

16. - Un autre, idem, bordure dorée, manière de

Van Dick. H. 2 p. 3. — L. 1 p..3°.

17. — Un autre sur toile, bordure noire, filet

doré, assez bon. H. 3 p. 11°. — L. 2 p. 10°.

18. — Un autre sur toile, bordure dorée. H. 2 p.
3°.—L. 1 p. 9°.

19. — Une Annonciation, sur toile, bordure noire,
D

filet doré, avec cette inscription au bas BXXy. 1617.

H. 5 p. 5°. — L. 7 p. 7°.

20. — Le portrait de Louis XIV, sur toile, bor-

dure dorée. H. 2 p. 6°. — L. 2 p.. (Au Musée sous

le n° 103).

21.— Le portrait de M. Vanderburck, sur toile,

bordure noire. H. 4 p. — L. 3 p. 4°.

22. — Le portrait d'un pape, sur toile, bordure de

bois. H. 2 p. 4°. — L. 1 p. 11°.

23. — Idem, d'un fondateur du Séminaire, sur

toile. H. 5 p. 8°. — L. 3 p. 10°.

24. — Un Christ, médiocre, sur toile, bordure

noire. H. 6 p. 3°. — L. 4 p.
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25. — Le porlrait de M. de Vanderburck, sur toile,

avec cette devise : Arch. Cames : novi templifondator;
bordure noire. H. 5 p. 6°. — L. 3 p. 10°.

26. —
Le, portrait du pape Alexandre XI (sic) (1),

sur toile, bordure noire. H. 1 p. 10°.— L. 1 p. 5°.

27. — Un autre portrait sur toile, avec cette

inscription'.: Franciscus card. Toletus, bordure noire.

H. 2. p.. — L. 1 p. 6°.

28. — Idem, de Grégoire XIII, sur bois, bordure

noire. H. 2 p. — L. 1 p. 6°.

29.— Idem, du cardinal Bellarmin, sur bois,

bordure noire. H. 2 p.' — L. 1 p. 6°.

DANS LA SACRISTIE.

30. — Un dessus de porte représentant' une Sainte-

Famille, enchassée dans la boiserie, mauvaise copie
de Raphaël. H. 5 p. 8°. — L. 4 p. 4°.

31. — La mort de Saint François Xavier, sur toile,

dans la boiserie. H. 5 p. 9°. — L. 4 p. 4°.

32. — Le portrait de M. Vanderburck, sur toile,

avec un grand cadre doré d'environ huit pouces de

large, très-bien orné. H. 6 p. 1°. — L. 3 p. 40°.

DANS LA CHAMBREnu PROCUREUR.

33. — Quatre grands vieux portraits de peu de

valeur. H. 6 p.— L. 4 p.

DANS CELLEDITE DU VICE-PRÉSIDENT.

34. —Cinq mauvais paysages, sur toile. H. 2 p.—

L. 1 p. 8°.

(1)Il y a évidemmenterreur: PierreOttoboniné à Veniseen 1610,élu
en 1689,morten 1691,étant le huitièmeet jusqu'àprésent,dernierpapedu
nomd'Alexandre.
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DANS LA BIBLIOTHÈQUE.

35. Le portrait en ovale de Saint Vincent de Paul,

sur toile, sans bordure. H. 3 p. 6°. — L. 2 p. 6°.

Le sieur François ayant cessé d'être supérieur du

Séminaire diocésain lors de la rédaction de la susdite

description, nous Pierre-Joseph Houillon et Charles

Caullet, commissaires du département du Nord en cette

partie, ayant fait la vérification de ladite description

contradictoirement avec le sieur Massoulard, supé-

rieur, nommé.au lieu et place dudit sieur François,

le dit sieur Massoulard a déclaré prendre en sa garde

et sous sa responsabilité, les tableaux cy-dessus men-

tionnés, conformément à la lettre dudit département
à nous adressée en date du 27 janvier 4792 et à lui

communiquée ; en foy de quoi ledit sieur Massoulard

a signé avec nous. A Cambrai, le trente et un mars

mil sept cent quatre-vingt-douze, les présentes faites

en double.

MASSOULARD, C. CAULLET, P.-J. HOUILLON,

Vice-Supérieur.

DÉPARTEMENT DU NORD

DISTRICT DE CAMBRAI

Inventaire et description des tableaux déposés dans

l'église de Saint-Aubert à Cambrai, provenans des

maisons religieuses et autres établissemens sup-

primés, du district de Cambrai.
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Article 1er.

Tableaux trouvés dans l'église de Saint-Aubert, sans

désignation de lieu d'où ils proviennent :

1. — Un Paysage dans la manière de Perelle: Jésus

guérissant un aveugle, sur toile, bordure bleue.

H. 4 p. 4°. — L. 6 p. 4°.

2. — Un Paysage avec trois figures, sur toile, bor-

dure en bois, par le Bon Van Artois. H. 5 p. 3°. —

L. 7 p. 4°.

3 — Un Saint-André prosterné, faisant sa prière
- au pied de la Croix ; grand comme nature, avec ses

accessoires, manière de Coypel, sur toile, bordure de

6 pouces, dorée. H. 7 p. 4°. — L. 5 p. 1°.

4. — Une Sainte Vierge, grande comme nature,

les mains jointes, près d'une pierre sur laquelle est

posée une lance, un suaire et une couronne d'épines ;
très-bonne copie de Van Dick, sur toile, bordure en

blanc. H. 4 p. 2°. — L. 3 p. 4°.

5. — Une descente de Croix, médiocre copie de

Van Dick, sur toile, bordure en bois. H. 4 p. 4°. —

L. 6 p. 2°.

6. — La Vierge tenant l'enfant Jésus, Sainte

Catherine prosternée devant et un ange en haut ;
bonne copie de Van Dick, sur toile, bordure en blanc.

H. 4 p. 6°. — L. 3p.4°.

7. — Sainte Marie-Magdeleine, sur bois. H. 4 p.
11°. — L. 2 p. 8°.

8.— Un Christ,Saint Jean, la Vierge et des Saintes
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Femmes dans le fond, par Saint-Aubert (1), sur toile,
bordure dorée, H. 3 p. 6°. — L. 2 p. 8°.

9.— Un portrait d'abbé par Voisin Pariso, sur

toile. H. 4 p. — L. 3 p.

40. — La Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus et

Saint Joseph à son côté, copie de Jourden (J. Jordans

ou Jordaens), sur toile, bordure en blanc. H. 4 p. —
L. 3 p. 4°.

44.— Le portrait de Louis XV, dans sa jeunesse,
en pied ; bonne copie de Vanloo, sur toile, bordure

dorée, de six pouces. H. 6 p. 2°. — L. 4 p. 3°.

42.—Le portrait de la Reine sa femme, par le même,
bordure idem, sur toile. H. 6 p. 2°. — L. 4 p. 3°.

43.— La Sainte Vierge avec l'enfant Jésus, un

Saint l'adorant, copie de Van Dick, bordure en blanc.

H. 4 p. 5°.— L. 3 p. 4°.

44. — Un embaumement de Jésus, d'environ trente

figures, par Michel-Ange Soddelet, sur bois, bordure

blanche. H. 5 p. 2°. — L. 5 p. 7°.

45. — Une adoration des Bergers, par.M. Sperr

Bavarus, en 4732, de quatorze grandes figures, cintré,

sur toile, bordure en bois de chêne. H. 44 p. 2°. —

L. 6 p. 9°.

46. — L'adoration des Rois, par le même et même

année, d'environ vingt figures, sur toile, bordure

idem. —H. 44 p. 2°. — L. 6 p. 9°.

47. — Louis XIV à cheval, copie dé Vandermeul,

(1)Voirsur ce peintre:LesArtistes Cambresiens,IXe—XIXesiècle,
et l'Ecolede Dessin de Cambrai, par A. D.
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(Van der Meulen), sur toile, bordure en blanc, molure

dorée. H. 8 p 2°. — L. 6 p. 2°.

18. — Un paysage sur bois, manière de Pol Brille.

H. 1 p.7° -
L. 2 p. 1°.

Article 2e.

Tableaux provenans des cy-devant Capucins de

Cambrai.

1. — L'Embaumement de Jésus-Christ ou

descente de Croix ; tableau original de P.P. Rubens,

d'une grande beauté par l'expression des figures,

la majesté de la composition, la belle harmonie et le

beau dessin, composé de onze figures plus grandes

que nature, sur toile, avec un fond de bois, bordure

noire, ornements et baguettes dorées . H. 11 p. 8°.-

L. 8 p.9° (Eglise paroissiale deSaint-

Aubert, chapelle des trépassés). (1).

2. — Un Christ avec un ange au bas de la Croix,

bonne copie de Van Dick. H. 5 p. 8°. — L. 3 p. 6°.

3. - Saint François tenant un Christ en main,

de l'école de Rubens, sur l'autre face est peinte

Notre-Dame de Douleur, copie de Le Brun : sur toile

collée sur bois, sans bordure. H. 5 p. — L. 2 p. 8°.

(1)Cette magnifiquetoile avaitétédonnéeen 1616,aux Capucins
,
par

MeSébastienBricquez,chanoinede Notre-Dame.

Elleavait subibientôtune« légère modification,» ainsiexpliquéeà la

page99 des Mémoireschronologiques,manuscritpubliéen partiepar
M E. Bouly,quien estpossesseur:

Rubens, dit l'auteur anonyme,de ce manuscrit, « fitle Christnud,
« maiscommelestableauxquisont dansles églises ne sont pas la pour
« scandaliser,on fit cacherpar M autrepeintre,ce quinedoitpas être vu
« ni découvert.» Cettepudibondeadditionsubsisteencore.



DES ÉTABLISSEMENTSRELIGIEUX. 195

4. — Une Sainte de l'Ordre, tenant une remontrance

d'une main et de l'autre une crosse d'abbesse ; et sur

l'autre face de ce tableau est peint un Ecce Homo,

pendant du précédent ; sur toile collée sur bois.

H. 5 p.
— L. 2 p. 8°.

5. — Le Martyre de Saint François, de neuf

figures, d'environ 5 pieds de hauteur et un groupe

d'Anges dans les airs, par M. Sperr- Bavarus, fecit
1731. H. 7 p. 4°. — L. 5 p. 6°.

Article 3e.

Tableaux provenans du cy-devant chapitre métro-

politain.

4. —Les armes dorées de ce chapitre, sur toile,

bordure en bois. H. 3 p. 10°. - L. 4 p. 5°

2. — Les mêmes armes dorées, bordure bleue et

filet doré. H. 2 p. 10°. — L. 2 p. 6°.

3. — Le portrait de M. de Saint-Albin, par Rigaux,
sur toile, bordure de six pouces, avec ses armes en

haut, et enrichie d'ornements. H. 4 p. 5°.—L. 3 p.5°.

4. — Deux thèses de satin, avec leurs cadres

dorés. H. 3 p. 4°. — L. 2. p. 6°.

Article 4e.

Tableaux provenans de la cy-devant maison des

Carmes.

4. — Une Sainte Thérèse mourante, soutenue par
deux anges ; figures grandes comme nature, par

Crayère, sur toile, bordure noire de six pouces,
filet doré. H. 8 p. 4°. — L. 6 p.. 2°.
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2. Un Saint Charles guérissantde peste bor-
dure historiée avec ornement: H. 7 p. 2°.

—

L. 4 p. 9.° .

3.- Un Saint Roch guéri par un ange, sur

toile, bordure dorée. H. 7 p. 2°. — L. 4 p. 9°.

4- Une Sainte Vierge avec une bordure dans

laquelle sont peints dix portraits avec les noms

suivans : Roboam, Josaphat, Asa, David, Salomon,

Ozias, Joram, Joathan, Jessé, le tout sur bois.

H, 1 p 5°.- L 1 p. (Au Musée, n° 80). .

5. — Une fuite en Egypte, sur toile, bordure en

bois. H. 2p. 10°
-

L. 5

6. — Une descente de Croix d'après Van Dick, sur

toile. H. 5 p. 7° — L. 4 p. 4°

7. — Un Christ avec la Magdeleine à genoux au

pied de la Croix, manière de Van Dick, sur toile.

H. 7 p. 3°. — L. 5 p. 7°

Article 5e.

Tableaux provenans de la cy-devant abbaye de

Sainl-Sépulcre.

CABINETDU CY-DEVANTABBÉ.

1. — Vue de la place Saint-Marc à Venise, sur

bois, tableau hollandois. H. 1 p. 6° — L. 2 p.

2. — Une Marine représentant un débarquement

français dans une isle sauvage, par Van Bayen,

sur toile. H. 2. p. 4°.— L. 3 p. 4°.

3. — Jésus en Croix et Saint François au pied

de la dite Croix, bonne copie dé Rubens, sur toile.

H. 3 p. — L. 2. p. 2°.
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4. — Un Christ mort, couché au pied de la Croix,

soutenu par des anges, et la Sainte Vierge pros-

ternée, peint par Hicar sur toile. H. 2 p. —

L. 2 p. 9°.

5. — La Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus et

Sainte Anne auprès d'elle, par un ancien maître, sur

bois. H. 2 p. - L. 2 p. 9°.

6. — Une descente de Croix d'un goût gothique,

peint sur un fond doré, sur bois. H. 2 p.— L. 3 p. 1°.

(Attribuée à Roger Vander Weyden ; au Musée n° 61).

7.— Une Sainte Famille, médiocre copie de

Blomard (sic), toile collée sur bois. H. 2 p. 2°.— L. 2 p.

8. — Une halte de la famille de Jacob, peinte sur

bois, d'une manière ancienne. H. 2 p. 2°. — L. 2 p.

9. — Une Sainte Marie-Magdeleine, sur toile, collée

sur bois. H. 1 p. 11°. — L. 1 p. 8°.

40. — Jésus chez Marthe et Magdeleiue, sur bois,
manière de Francq. H. 2 p. 3. — L. 3 p. 3°.

44. — Jésus prêchant dans le désert, de Francq,
sur bois, bordure en bois. H. 2 p. 3°. — L. 3 p. 3.

42. — Le reniement de Saint Pierre, manière de

Rembrant, sur toile, défectueux. H. 2 p. 4°. —

L. 2 p. 9°.

43. — Judith apportant la tête d'Holopherne à

l'Empereur qui est à un grand festin, sur toile. H. 8

p. 8°. —
L. 7 p. 3°.

14. — Didon sur le bucher et sa soeur pleurant,
et un fond de mer, tableau ovale sur toile, manière

française, bordure, en bois sculpté. H. 2 p. 1°. —

L. 4 p. 8°.

13
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Article 6e.

Tableaux de la Chambre à manger de la dite

Abbaye.

1. — Un sujet de fruits et de fleurs avec une figure
tenant un panier contenant des jeunes chiens; d'un

peintre français, sur toile, bordure de trois pouces,
dorée. H. 8 p.— L. 2 p. 8°.

2. — Un marchand de poissons et une acheteuse

avec les attributs, manière d'Ervidere (sic) sur toile,

bordure de trois pouces, dorée. H. 7 p. — L. 4 p. 6°.

3. — Des pêcheurs et Jésus marchant sur les eaux,
de Suidre, sur toile, bordure en or. H. 8 p. 1°. —

L. 7 p..6°.

4. — Un cygne, un faisan, un paon, écrevisses

et fruits, avec un fond de paysage, de Vos, sur toile, .

bordure idem. H. 8 p. 1°. — L. 6 p. 1°.

5. — Une femme avec des poules, poulets, canards,

pigeons, faisans et oiseaux, par Antoine de Voos,
sur toile, bordure idem; H. 8 p. 1°, — L. 7 p. 6°.

6. — Des fruits, des fleurs et légumes, écrevisses

et gibier, d'Antoine de Voos, sur toile, bordure idem.

H. 4 p. 9°,— L. 3 p. 7°.

7. — Des fruits, des fleurs, un tapis et une

hurne (sic) avec un fond de paysage, sur toile, bor-

dure idem. H. 4 p. 9°. — L. 4 p. 11°.

8.— De la volaille, un chien, un gigot, des mou-

tons et une figure, sur toile, bordure idem. H. 4 p. 9°.
— L. 3 p. 41°.

9. — Des fruits dans un panier, des légumes et un
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perroquet dans un paysage, sur toile, d'Antoine de

Vos. H. 4 p. 10°. — L. 4 p. 1°.

10. — Des gibiers et fruits auprès d'un arbre et un.
fond de paysage, sur toile, bordure dorée. H. 4. p.
9°. — L. 4 p. 2°.

11. — Ce tableau représente dès fruits, deux lapins,
des fleurs etc., une figure dans un fond de paysage,
tableau français, sur toile, bordure idem. H. 8 p. 1°.
- L. 2 p. 9°.

12. — Des fruits, des légumes, des oiseaux dans

un paysage, par Antoine de Vos, sur toile, bordure

idem, dorée. H. 8 p. 1°. — L. 6 p. 1°.

Article 7e.

Tableaux provenans de la chapelle du cy-devant
abbé de Saint-Sépulcre.

4. — Un Saint Jérôme, manière de Migniard, (sic) sur

bois, enchassé dans une boiserie.. H. 0 p. M*. —

L. 0 p. 6°.

2. Un médiocre portrait, manière hollandoise,

sur bois, enchassé dans la même boiserie. H. 1 p. 6°.
— L. 0 p. 41.°.

3. — La Vierge tenant l'enfant Jésus, copie d'après

Raphaël, idem, sur bois. H.-l p. 4°. - L. 0 p. 11°. .

4. — L'apparition du Tabor, copie de Francq,

sur bois, idem. H. 1 p. 4°— L. 0 p. 11°.

5. — La Vierge tenant l'enfant Jésus qui s'endort

et un ange en haut qui arrange des branches de

palmier, pour le garantir du soleil ; ce tableau est

d'un précieux fini, du Bourdon ; sur bois, enchassé

idem. H. 1 p. 7°. — L. 0 p. 11°.
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6. — Un prélat donnant des patentes à des mal-

heureux, un vase rempli d'or et un gentilhomme,

par Vander Meulen, sur bois. H. 0 p. 11°

L. Op. 9°.

7.— Une Reine portant l'habit religieux posé sur

ses épaules, par deux évêques, en présence des con-

viés, avec plusieurs diacres et sous-diacres, le Saint-

Esprit descendant avec le voile dans son bec; ce

tableau est d'une belle composition et d'un beau

coloris, d'une belle touche, bien conservé, par

Van Dick (1), de seize figures, en toile collée sur

bois, enchassé dans la même boiserie. - H. 1p

11 1/2°.- L. 1 p. 6 1/2°

8. — Un Christ couché sur un suaire, la Sainte

Vierge debout ; aux quatre coings de ce tableau sont

représentés les quatre Evangélistes, au haut est Dieu

le père, au côté droit le sacrifice d'Abraham, à

gauche le serpent d'airain, à droite en bas, repré-

sentation de la Pâque, par Francq, sur bois,

enchassé dans la même boiserie. H. 1 p. 11°. —

L, 1 p 6°. (A la Fondation Vanderburch). ,

9. — Ce tableau fait le pendant du précédent: il

représente le Concile de Trente, avec une gloire où
est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec la

cour céleste; sur bois, idem. H. 1 p. 11°. —

L. 1 p 6°

40.— Une adoration des bergers, d'après je Guyde,

(1)Attribué à
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sur bois, idem. H. 1 p. 44°.— L. 4 p. 6°. (Au Musée

n° 8).

41. — Les pèlerins d'Emmaüs, sur bois, enchassé

dans une boiserie. H. 1 p. 41 1/2°. — L. 1 p. 6°.

(Au Musée n° 29).

12. — L'adoration des Rois, mauvais tableau, sur

bois. H. 1 p. 4°.— L. 1 p. 1°.

13. — La Sainte Famille, mauvaise copie de Blom-

mière (Bloemaert), sur bois. H. 1 p. 105.— L. 1 p. 3°.

14. — Une descente de Croix en grisaille

mauvais, sur bois. H". 1 p. 4°. — L. 1 p. 1°. (A la

Fondation Vanderburch)

45. — Un Saint endormi, copie de Hicar, sur bois.

H. 0 p. 40°. -L 1p..

46. — Les anges présentant les supplices à Jésus,

sur bois. H. 0 p. 8°. — L. 4 p. (Au Musée n° 94).

. 47. — Sainte Marie-Magdeleine dans le désert, sur

bois. H. 0 p. 8°. — L. 1 p. (Au Musée n° 93).

48. — La Sainte Vierge, par Mignard, sur bois,

bordure en bois. H. 2 p. — L. 1 p. 8°.

19. —Un Ecce Hommo. faisant le pendant du pré-
cédent par le même, bordure idem. H. 2 p.

—

L. 1 p. 8°.

20. — Une Nativité du même genre dico du Guide,
sur bois. H. 1 p. 5°. - L. 2 p. 3°.

Article 8e.

Tableaux provenans de la cy-devant église des

Jésuites.
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1. — Rendez à César ce qui appartient à César.

par Wamp (ou Wampe), sur toile, bordure de six

pouces. H.7 p. — L 12 p.

2.— La multiplication des pains, figures grandes
comme nature, sur toile, bordure de six pouces, dorée,

par l'Arnould Duwez (sic). H. 7 p. — L. 13 p, 10°.

3.— L'enfant Jésus; disputant contre les docteurs
dans le Temple; figures grandes comme nature, sur

toile, bordure idem, par le même, trente-deux figures.

H. 7 p. - L.13 p.
10°

4.— La Magdeleine lavant les pieds à Jésus, de

vingt-deux figures grandes comme nature, sur toile,

bordure idem, auteur idem. H. 7 p. — L. 43 p 40°

5. — Jésus guérissant les malades à la piscine,
douze grandes figures, avec environ autant de petites,

par l'Arnould Duwez, bordure idem, et sur toile.
H. 7 p.

—
L.13 p. 40°.

6. — La femme adultère, de seize figures grandes

comme nature, sur toile, bordure idem, auteur idem.
H. 7 p. —L.13 p. 10°,

7. — La résurrection du Lazare, de quatorze

figures grandes comme nature, auteur et bordure idem

H. 7 p. — L. 43 p. 10°.

8. — Saint Ignace dans une nue avec des anges

jettant des foudres, terrassant la Calomnie, l'Am-

bition et l'Idolâtrie, de sept figures, peint dans la

manière de Le Brun, par Vouët, de l'Académie

française, sur toile. H. 9 p. 3°. — L. 7 p. (Chapelle

du Grand Séminaire), (1).

(1)CetteChapelleest précisémentl'ancienneéglisedesJésuites.
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9. — Saint Ignace dans le désert et la Vierge
tenant l'enfant Jésus dans les nues avec plusieurs

anges, manière de Lebrun, auteur idem, composé de

neuf figures grandes comme nature. H. 6 p. —

L. 3 p. 9°.

10. — Jésus en Croix, la Vierge et Saint Jean, les

bourreaux jouant aux dez à qui aurait, la robe, de

neuf figures grandes comme nature de l'Arnould

Duwez, sur toile, bordure dorée avec ornemens. H.

12 p. — L. 8 p. 3°.

11. — Saint Xavier, jésuite missionnaire, prê-
chant le peuple indien, de quinze' figures, par

Vouët, sur toile. H. 6 p. 9°. — L. 3 p. 9°.

12. - L'aveugle né guéri par Jésus, de dix-sept

figures, grandes comme nature, par l'Arnould Duwez,

sur toile, bordure de six pouces, profil doré. H. 7 p.
L. 13 p 10°.

13. —Saint Xavier jésuite reçoit la Croix de Dieu

le Père dans les airs, de treize figures plus grandes

que nature, manière de Lebrun, par Vouët de l'Aca-

démie française, sur toile, ovale. H. 9 p. 3°. —

L. 7.p. (1).

14. —Jésus chassant les marchands du Temple,
de quatorze figures grandes comme nature, par
l'Arnould Duwez, bordure dorée. H. 7 p.

— L.

13 p. 10°.

15. — Le Centenier prosterné devant Jésus, de

onze figures grandes comme nature et de quatre

petites, du même auteur, sur toile, bordure dorée.

H, 7. p. — L. 13 p. 10°.

(1)Cetableaufaisait pendantdu n°8.
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46. — Jésus ressuscitant le fils de la veuve, de

seize figures et quatre petites,
bordure idem: H. 7 p.— L. 43, p. 10°.

17.
-

La Samaritaine, de six grandes figures
comme nature et quatre petites, auteur idem, sur

toile, bordure idem. H. 7 p.
-

L. 13 p. 10°

48.— Jésus marchant sur les eaux, de treize

grandes figures et six petites, auteur idem, sur toile?
bordure dorée. H. 7 p.- L. 13p.

10°

49.
— Jésus appelant les enfants, de 47 figures

d'environ quatre pieds de hauteur
dure idem. H. 7 p. — L. 44 p. 10°. (Les numéros 4

et 19 de Wamp, et2,3,4,5,6,7, 12, 14, 15, 16, 17
et 48 par Arnould De Vuez, sont aujourd'hui dans

l'église paroissiale de St-Géry et St-Aubert, à

laquelle ils ont été attribués par arrêté préfectoral
du 9 brumaire an XIII, — 31 octobre 1804).

20.- Les trois martires du Japon, sur toile,
bordure ovale dorée. H. 4 p. 10°. — L. 2 p. 40°,

21. - Le portrait de Saint Ignace, sur toile, ovale,
comme le précédent, bordure dorée. H. 4 p. 10°. —

l. 2 p . 10°.

Article 9e.
Tableaux de peu de valeur provenans de différentes

maisons supprimées, du district de Cambrai estimés

à être vendus.

4. - Un Christ, sur toile, bordure noire. H. 3 p. 7°.

-L.
2

p. 7°

2. — Une adoration dès Bergers, copie de Rubens,

sur toile, H. 4 p. — L. 4p. 8°. (Au Musée n° 91) .
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3. — Un paysage sur toile. H. 4 p. — L. 4 p.' 8°.

4. — Un paysage idem, sur toile. H. 4 p. —

L.. 4 p. 8°.

5. — Un paysage idem. H. 4 p. — L. 4 p. 8°.

6. —Un paysage idem. H. 4 p. — L. 4 p. 8°

Ces quatre tableaux sont pendans.

7. —Un mauvais paysage, sur toile. H. 1 p. 5°.
— L. 3 p. 5°.

8. — Un Christ, sur toile, bordure en bois, coloriée.

H. 2 p. 6°. — L. 1 p. 9°.

9. — La Sainte Vierge donnant le sein, avec

Saint Joseph, sur toile, bordure en bois, dorée. H.

3 p. 4°. — L. 3 p.

10. — Une Marine sur toile, bordure noire. H.

4 p. 9°.— L. 2 p. 6°

—44. — Saint Joseph et l'enfant Jésus, sur toile.

H. 3 p. 3°. — L. 2 p, 5°.

42.— Une Sainte Thérèse sur toile. H.. 3 p. 10°.
— L. 3 p. 4°.

13. — Un portrait sur toile, à vendre. H. 2 p. 10°.
— L. 2 p. 2°.

44. — Un autre portrait sur toile, dico, un Christ

en haute-lisse, bordure en bois sculptée. H. 3 p. 5°.

— L. 2 p. 4°.

45. — Un Saint Charles, sur toile, bordure en bois

de noier. H. 2 p. 6°. — L. 4 p 10°.

46. — Un Christ avec la Vierge, Saint Jean et un

ange, sur toile, bordure en bois. H. 3 p.. 9°. —

L. 2 p. 9°.
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17.- — Une sainte famille, copie de Raphaël, sur

toile. H. 6 p. — L. 5 p. 4°.

18. — Judith tenant la tête d'Holopherne, une

femme et des bourreaux, sur toile, bordure en blanc.

H. 3 p. 11°. - L. 3 p. 1°. (Au,Musée n°97).

19. — David en prières, un ange Un montrant

trois signes dans les airs, sur toile. H. p. 3°
L. 3 p.

20. — Un bon pasteur tenant un agneau sur les

épaules, sur toile. H. 3 p. 10°. - L. 3 p. 10°.

21. —Un saint Benoit en prières, sur toile. H..

3.p. 10° — L. 3 p. 3°.

22. — Un Christ, la Vierge et Saint Jean et la

Magdeleine, au pied de la croix, sur toile. H. 5 p. 8°.

— L. 2 p. 8°.

23 : —
Un portrait, sur toile. H. 4 p. 4°.- L. 3 p

24. — Une copie du portrait de M. de Vanderburck,

sur toile. H. 4 p. 2°. — L. 3 p.. 3°.

25 — Saint Aubert guérissant un malade, sur
toile. H. 5 p.— L. 2 p. 7°.

26. — Un paysage sur toile, bordure en blanc. H.
3 p. 2°. L. 4 p. 7°.

27. — La Sainte Vierge et Saint Joseph tenant

l'enfant Jésus par la main, Dieu le Père, le Fils et le

Saint-Esprit dans les airs, sur toile. H. 5 p.- L.
5 p. 6°.

28.— Les pèlerins d'Emmaüs, très-défectueux, sur

toile. H: 3 p.10°. — L. op. 10°.
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29, — Une Sainte Vierge, sur bois, bordure en bois.

H. 1 p. 7°.— L. 1 p. 3°.

30. — Les Sages du tems, sur toile, bordure en bois.

H. 4 p. 7°. — L. 1 p 3°..

31.— Une Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus, sur

toile, collée sur bois. H. 1 p. 3 .—L. O p. 11°

32. — La Samaritaine provenant du cabinet du cy-
devant abbé de Saint-Sépulcre, peint sur toile. H. 2

p. 6°, - L. 3 p. 4°.

33. — Sujet d'Abraham, provenant idem. H. 2 p,
9°. - L. 3 p. 4°.

34. —Un saint Jérôme, provenant idem, sur toile.

H. I. p. 1° L. 1. p. 8°.

35. — Un mauvais paysage avec un.saint dans les

épines, sur toile. H. 2. p. 10°. — L. 5p. 10°. »

36. — La Sainte Vierge, l'enfant Jésus, Saint

Joseph et en l'air, Dieu le Père et le Saint Esprit, sur

toile. H. 4 p. 6°. —L. 3 p. 1°.

37.— Une Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus,

copie de Raphaël sur toile, bordure en bois. H. 3 p.
8°. — L. 3 p. 2°. (Au Musée n° 96).

38. — Jésus entre les bourreaux, sur bois, bordure

en bois. H. 4 p. 1°, — L. 3 p. 3°.

39. — Un portrait ancien, sur toile, bordure en

bois en partie dorée. H. 3 p. 8°. — L. 2 p, 6°.

40. Un portrait de Bénédictin, sur toile, ovale, bor-

dure en bois sculptée. H. 4 p. 6°. — L. 3 p. 8°.

41. — La visitation de Sainte Elisabeth, sur toile,

bordure en blanc. H. 7 p. 2°. — L. 5 p. 3°.
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42. — Les noces de Cana, sur toile. H. 3 p. —

L. 4 p.

43. — Une thèse empreinte en noir sur satin blanc,

bordure.dorée et sculptée. H. 3 p. 6°. — L. 2 p. 6°.

44 — Une thèse imprimée, idem, sur toile; bordure

dorée. H 3 p. 6°. — L 2 p. 6°.

45. —Le mariage de Saint Joseph, sur toile, bor-

dure noire. H. 5 p. 9°. — L. 4 p. 1°.

46. — Saint Aubert, fondateur de sa paroisse, sur

toile, bordure noire. H. 3 p 7°.—L. 6 p. 1°.

47. — Une Sainle Thérèse sur bois, H. 4 p 6°
L. 1 p. 6°.

48. — Un Saint Joseph, sur bois, idem, H. 4 p. 6°.
— L. 1 p. 6°.

49. — Le bienheureux Liébert, prosterné devant la

croix d'Amen, avec son bailly, deux religieux en

surplis et un page portant la queue de sa robe, bor-

dure en blanc, et sur toile, par Ballique (?). Ce tableau

provient de la bibliothèque de Saint-Sépulcre. H. 4

p. 9°, — L. 45 p. 8°.

Nous soussignés commissaires nommés par le

département du Nord, certifions les susdits inventaires

et description, sincères et véritables en foy de quoi

avons signé les présentes en double, à Cambrai, le

onze aoust mil sept cent quatre-vingt douze, quatrième

de la liberté.

CAULLET. P.-J. HOUILLON,

Outre les tableaux repris aux précédents inven-

taires, d'autres provenant de divers particuliers
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émigrés ou arrêtés furent également déposés au

Musée national de Cambrai. Une lettre du 3 vendé-

miaire an IV (25 septembre 4795) adressée " à la com-

mission executive de l'instruction publique, » par un

sieur « Burillon, commissaire pour l'inventaire des

objets étrangers à la bibliographie, » expose que les

oeuvres de celle nature conservées au dépôt com-

munal étaient «au nombre de 566, dont 225 plus ou

moins remarquables. »

Voici la liste des quarante-cinq ci-devant proprié-
taires auxquels ces toiles avaient appartenu et le

nombre fourni par chacun d'eux.

Mairesse de Pronville, 65. (Restitué par arrêté du

préfet en date du 23 messidor an X— 12 juillet 1802).

Carondelet 11.

Louis Dion 12.

Soeurs de Charité 13.

Carillon 2,

Forière (1) 5. (Restitué par arrêté du préfet, du 23

vendemiaire an XI — 15 octobre 1802).

Briffaut 3.

Villavicencio 4. (Restitué par arrêté du préfet, du

26 brumaire an XI — 17 novembre 1802).

Abbaye de Saint André (refuge) 1.

Maulré 1.

Municipalité de Cambrai 2.

Ronse 13. (Restitué par arrêté du préfet du 28

ventose an X — 19 mars 1802).

(1)Ancienprieurdel'abbayed'Honnecourt.
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Toussaint 10.

Chardon (1)14. (Restitué par arrêté préfectoral du
45 nivôse an XI — 5 janvier 1803).

Decaufour 9.

Dion 8.

Pronville2

Santenay 3.

Saint-Sépulcre 55

Besselaer 4.

Griffin (2) 8. (Restitué par arrêté du préfet, du 27
vendémiaire au XI — 19 octobre 1802).

De la place 3

D'Herbesse 7.

Birez 1

Lièvre 1

Evrard 1

Bouly 7

J Lallier 5(3). (Restitué par arrêté du préfet, du
41 brumaire an XI— 2 novembre 1802). (4).

Dehay 24

Faret émigré 5

Delattre 5

Renaux 5

(1)François-JeanChardonex-chanoinedeSt-Géry,représentépar Jean
Charles,et Marieses frère et soeur.

(2) Chanoinede la Métropole.
(3)Ex bénéficierdela Métropole.

(4)Voirplusloinpourcesdiversarrêtés.
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Séminaire 38. .

Communes du District 30.

Ve Monaldy 26.

Vaucelles (abbaye) 8.

Chapitre Notre-Dame 7.

Religieuses anglaises 27.

Abbaye de Prémy 26.

Carmes 7. .

Capucins 5.

Saint-Aubert 43.

Dufour 1.

Chapitre Saint-Géry 24.

Talion 15,

— Total 566.

Une autre lettre du même commissaire ayant la

même destination et datée du 24 du môme mois de

vendemiaire (13 octobre même année) fait aussi con-

naître que des gravures, des sculptures et des médailles

tant antiques que modernes, avaient été jointes aux

peintures.

Les gravures étaient au nombre de 741, dont 675

méritaient attention. Elles avaient appartenu aux

personnes ou maisons suivantes :

Soeurs de Charité 16.

Ronse émigré 6. (Voir ci-dessus).

Chardon 5. (Voir ci-dessus).

Birez 7.

Lelièvre 14.
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Lallier 18. (Voir ci-dessus).

Santenay 4

Besselaer 9

Carondelet 575

Religieuses anglaises 15

Mairesse de Pronville 34. (Voir ci-dessus)

Ve Monaldy 38

— Total 741.

Les sculptures formant le chiffre de 67, se repar-

tisssaient ainsi:

Ci-devant cathédrale 62.

Mairesse dePronville 3

Ve Monaldy 1.

Capucins 1

Total 67

La provenance et le nombre des médailles ne sont

pas indiqués;

Un état dressé le 16 messidor an XII (5 juin 1804)

par MM. " Fréderic Roch Crocquefer, membre du

conseil municipal), commissaire à la bibliothèque, et

André Delcroixreceveur des deniers communaux

des objets inutiles, et mauvais tableaux qui

tombent en lambeaux, dont on projette la vente

fournit quelques indications sur le sujet detoiles qui

ne figurent point aux inventaires de 4792. Cette

pièce n'indique, malheureusement, ni le nom du

peinture, ni les dimensions des oeuvres dont voici le

détail emprunté à ce document.
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1. — Un tableau représentant Saint Jean-Baptiste
dans son enfance, foulant aux pieds un serpent

(marque 00. 26).

2. — Jésus descendant de la Croix et soutenu par

Joseph d'Arimatie (9. 6).

3. — Jésus étendu sur son suaire. (CC 20).

4. - Un Christ (00. 8).

5. — Jésus descendu de la Croix. (C. 53).

6. — Jésus étendu sur son suaire, accompagné de

deux anges. (D. 2).

7. — L'intérieur d'un-temple.

8. — Un Moribon avec un ange qui lui montre

Jésus en Croix. (M. 39).

9. — Saint François recevant les stigmates de Jésus

(00.29).

10. — Jésus mourant en Croix, contemplé par
Sainte Marie-Madeleine (9. 3).

44. — Un paysage (0. 28).

42. — Le martyre de Saint Laurent.

. 43. —L'Annonciation avec le Saint-Esprit au milieu

d'un groupe d'anges (m. 37).

44. — L'adoration des bergers (00. 27).

45. — Diverses figures d'anges, de saints et de

saintes, avec un religieux prosterné, portant l'année

4384. (Mal 5).

46. — Une descente de Croix.

47. — Jésus en Croix avec un ange tenant un calice..

48. — Une Vierge tenant l'enfant Jésus (0. 2).

14
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49. — Jésus assis, parlant à une femme aussi

assise aiant un livre en main (m. m. m. 1).

20. — Un paysage pieux.(?) (D. 32).

21. — Jésus en croix (m. 35).

22. — Une descente de Croix — ce tableau se trouve

partagé en deux. (Male)

23. — Jésus en Croix. (D. 33).

24. — La Résurrection. (CC. 24).

25. — La Circoncision (CC. 14):

26. — Une descente de Croix (2).

27. — Sainte Sosime morte dans le désert (0. 9).

28. —Jésus descendu de la Croix. (C. 53).

29. — Finallement, pour les tableaux, vingt-sept
autres roulés et par morceaux.

- Total 56.

Il nous reste à transcrire un dernier inventaire

d'oeuvres que nous n'avons pas trouvées mentionnées

ailleurs il est intitulé:

INVENTAIRE

Des tableaux, gravures et autres objets y relatifs,

déposés dans les places hautes de l'Hôtel-de-Ville

de Cambrai, et destinés à décorer les salles du dit

Hôtel-de-Ville, conformément à l'arrêté de Monsieur

le Sous-Préfet, du 8 messidor an XIII (27 juin 1805) (1).

1. — L'église de Saint-Géry, sur le, mont des

(l) Cesarrêtésexistenten sommairesdansun cahier classé à la liasse
Musée-bibliothèquedesarchivescommunales.
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Boeufs (1) 1 mètre 09 centimètres sur 1 m. 45 c. —

Placé à l'Etat civil. (Il est aujourd'hui au Musée

n°25).

2. — L'incendie de Cambrai, vers laquelle on porte

la châsse de Saint-Géry (2), 1,42 sur 2,10, — Au Con-

sistoire. (Au Musée n°76).

3..— Le sacristain de l'église Saint-Géry arrête

le voleur des vases sacrés, au pied de l'autel. 1,42
sur 2,4 0 — Au consistoire. (Au Musée n° 106).

4. — Une princesse à qui l'on présente des fruits,

2,20 sur 4,60.— En haut.

5.—Cinq tableaux représentant des vases, fruits,

poissons et gibier, 4,50 sur 1,15. — En haut.

6. — Un tableau représentant vases, fruits, 0,70
sur 0,90. — En magasin.

7. — Un autre représentant du gibier, 0,55 sur 0,80.
— Idem.

8. — Un port de mer, 0,55 sur 0.80. — Bureau de

police.

9. — Fruits et poissons, 0, 55 sur 1,60. — Idem.

40. — Deux tableaux représentant Monsieur de la

Place et sa mère, 0,70 sur 0,90. — En haut.

44; — Deux tableaux de fleurs, fruits, lapin et

volaille, 2,60 sur 0,80. — A l'état civil.

42.— Quatorze petits tableaux, ovales et ronds,

représentant des portraits de famille, la plupart en

mauvais état. — 5 chez la concierge, 9 en haut.

(1)Par Fallon(Melchior)maîtremaçon(architecte)dela ville1513.

(2)ParDanielVanHel.
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43. — Huit tableaux carrés, idem. — Bureau

militaire.

4 4. — Huit bas-reliefs, carrés longs, représentant

des jeux d'enfants. — Rendus à M. Delcourt.

45. — Une mère avec ses enfants dont un joue de

la flûte, 2 m sur 0,95. — En magasin.

46. — Un portrait de femme , ovale 4 m. sur 0,95
— A l'état civil.

47. — Un dessus de cheminée, fruits et peroquet,

4,45 sur 0,95. - Bureau militaire.

18. — Un paysage, 0,90 sur 0,66. — Chez la

concierge.

19. — Deux portraits de femmes l'une prend-

son chocolat, l'autre cherche ses puces, 0,75 sur 0,60.
Rendus à Madame Ronce. (Voir ce nom ci-dessus).

20. — Un homme et une femme la pipe à la main,

0,80 sur 0,60. — En magasin.

21. — Les plaisirs du monde, 0,85 sur 0,70. —

En magasm,

22. Trois tableaux dont l'un représente une danse

et les deux autres des paysages, 4,50 sur 0,50. — En

magasin.

23. — Latone qui accouche de Diane et d'Apollon.

0,80 sur 0,65.— En magasin.

24. - Paysage, maison de campagne avec un berger
et une bergère assis auprès de leur troupeau, 0,80

sur 0,70. — Au secrétariat.

25. — Deux tableaux : des pots à fleurs, 1,25 sur

0,95 — Au secrétariat.



DES ÉTABLISSEMENTSRELIGIEUX. 217

26. — Un autre tableau représentant des fleurs, 1,25

sur 0,95. — Bureau de police.

27. — Un marchand de poissons, 1,20 sur 1,45. —

Etat civil.

28. — Portrait d'un chevalier du Saint-Esprit,

0,80 sur 0,60.— En magasin.

29. — Un conseiller au parlement, 0,80 sur 0,62.
— En magasin.

30. — Portrait de femme. 0,85 sur 0,70. — Etat

civil:

31. — Un autre ovale, 0,70 sur 0,60. — Bureau

militaire.

32.—Un autre carré, peint sur bois. 0,60 sur

0,40.—En magasin.

33. — Un autre représentant un peintre, 0,50 sur

0,45. — En magasin.

34. — Un ecclésiastique, sur bois, 0,55 sur 0,45.
— Bureau militaire.

35. — Portrait de femme, 0.60 sur 0,70. — Bureau

militaire.

36. — Le roi Midas, 0,75 sur 0,55.—Au secrétariat.

37.— Tête de vieillard, 0,65 sur 0,50.—En magasin.

38.— Deux tableaux fêtes de village, 0,70 sur 0,55.

Etat civil.

39. — Un paysage, 0,70 sur 0,60. — Chez la

concierge.

40. — Un autre paysage, 1 m. sur 0,70. — Chez la

concierge.
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41.— Portrait d'un espagnol, 0,85 sur 0,65. —

Bureau militaire.

42. — Dessus de trumeau, paysage camaïeu, 0,90
sur 0,60. — Chez la concierge.

43. — Dessus de porte, fleurs et fruits, 4,4 0 sur

0,80. — Etat civil.

44.— Un paysage, 0,90 sur 0,70.—Chez la concierge..

45. — Trois portraits de famille, 0,80 sur 0,65. —

En haut.

46. — Portrait en habit militaire, 0,95 sur 0,75.
— En haut.

47. — Femme cachetant une lettre, 0,75 sur 0,55..
— En haut.

48. — Vase de fleurs avec un chien, 1,20 sur 0,80
— Au secrétariat.

49. — Tableau de fruits, 0,95 sur 0,70. —

Secrétariat.

50. — Une figure d'homme, 0,55 sur 0,40. — En.

magasin. :

51. —Arlequin et Scaramouche, 0,30 sur 0,40. —
En magasin.

52. — Marine, 2 m. sur 1,30.— En magasin.

53. — Portrait de femme, en pastel, 0,60 sur 0,45.
Bureau militaire.

54. — Portrait d'abbé en pastel, 0,45 sur 0,35. —

Archives.

55. — Deux autres portraits de famille, idem, 0,35.
sur 0,50.- En magasin.

56. — Une Marine, 0,50 sur 1,08. En magasin.
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57. Un hermite à genoux, se retournant vers

deux demoiselles, 0,65 sur 0,78.— En magasin.

58. — Des demoiselles à leur toilette, un galant

lient le miroir, 4,05 sur 0,83. En magasin.

59..— Petit dessus de porte carré long, repré-

sentant un pont. — En magasin.

60. — L'homme entré le Vice et la Vertu, cadre

doré (1), 2,03 sur 4,60. (Au Musée n° 78).

61.— La Force vaincue par l'Amour; cadre idem,

pendant du précédent, 2,03 sur l,60.(Au Musée n° 77).

Nota.— Les deux tableaux portés sous les nos 60 et

61, qui se trouvaient à la bibliothèque, ont été remis

à M. le Maire de Cambrai, pour décorer l'Hôtel-de-

Ville, en vertu de l'autorisation de M. le Sous-Préfet,

du 4 fructidor an XIII (22 août 1805). — Note mise

en marge après coup.

GRAVURES.

4. — Portrait de M. de Fleury.

2. — Carte manuscrite de l'archevêché de Cambrai.

3. — Carte du canal de Cambrai.

4. — Plan de la ville de Cambrai.

5. — Carte dédiée a la Reine. — Le tout au

secrétariat.

(1)Cettetoileet la suivante d'après Paul Veronèse,sont attribuéesà
CarleVanlooà quil'archevêquede St-Albinlesavait commandées,dit-on,
pour sonpalaisarchiépiscopal.

Lesujetdu secondtableau-estautrementinterprétépar le cataloguedu
Muséequilui donnecettesignification« La Sagessecompagned'Hercule,
foulantauxpiedsles vanitésdu monde.»
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6. — Deux plans du Cambresis. — Au secrétariat

et au bureau du commissaire.

7. — Deux cartes : l'Asie et l'Afrique. — En

magasin.

8. — La pêche.

9. — Portrait de Bardo-Bardi.

10. — Portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette.

11. — Portrait de Marie-Antoinette, enluminé.

12. — Trois portraits de papes.

13. — La chasse et la pêche en pendants.

14. — Portraits du Dauphin et de la Dauphine
en pendants.

15. — Quatorze cartes.— Le tout aux archives.

Fait et inventorié en quadruple, à Cambrai, le

quatorze messidor an XIII. (3 Juillet).

Dervieu. — P.-J. Houillon. — Douay fils (maire)..

— Total 101 tableaux et 35 gravures.

Tous les tableaux des églises, monastères et autres

établissements religieux supprimés n'avaient pas été

inventoriés, un entre autres, célèbre entre tous dans

le Cambresis, où il est encore à l'heure, actuelle

en grande vénération, l'image de Notre-Dame de

Grâce, se trouvait dans ce cas.

C'est une peinture à fond, d'or, exécutée sur un

panneau de cèdre de 0,35 c. de hauteur sur 0,26 c.

de largeur. Elle appartient à l'école bizantine et a été

rapportée de Rome en 1440, par le chanoine de la

métropole, Fursy de Bruile, archidiacre de Cambrai.
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Cette peinture dépouillée des ornements et des

riches ex-voto qui l'entouraient avait été abandonnée

dans la chapelle où elle reposait, comme une oeuvre

sans valeur et ne méritant pas description (1 ).

En 1793, afin de la soustraire au vandalisme des

terroristes, elle fut déposée au musée national où

elle resta confondue parmi les autres tableaux.

Quand les sentiments religieux purent de nouveau

se manifester librement, l'administration municipale

reçut de quelques femmes dévotes, la pétition sui-

vante, le 24 thermidor an IV (11 août 1796).

« Liberté — Egalité — Humanité.

« Aux citoyens président et membres composant
l'administration municipale de la commune de

Cambray.

« Citoyens,

« Vous représentent les habitantes de la commune

de Cambray, qu'étant depuis plusieurs années qui
se perdent dans la plus haute antiquité, en possession
d'un tableau de la Sainte Vierge, il leur soit restitué

(1)Cen'étaitpointle seulobjetd'art qu'on eût dédaignéd'inventorier
commele montrela piècesuivante:

« L'an troisièmede la Républiquefrançaise, le 28 vendémiaire,(19
« octobre1794),je, Pierre-JosephHouillon,commissaireà la bibliothèque
" nationaledu districtdeCambrai,commeonétait instruitqu'il existaitdes

livresde chantdans la ci-devantsacristiede la chapelledite ci-devant
« de la Viergeet que le citoyenMaker,marbrier, en avait la clef, m'y
« suis transportéaccompagnédu dit Maker,oùétant,y ayant,trouvé un
« christd'ivoireassezprécieux,l'ai fait transporteravec les ditslivresde
« chant,la plupartdéfectueux,en la ditte bibliothèquenationale. Ainsi
« fait,à Cambrai,les jour, mois et an susdits— (signé) Houillon.». —

Registre concernant les opérations de la commission établie à. la
bibliothèquenationale de Cambrai: (manuscritn° 1101,folio62).
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et replacé dans l'endroit où il étoit avant ce tems

malheureux dont la mémoire fait encore gémir les

gens que l'amour de la patrie et des lois ont toujours

guidé ; aujourd'hui plus éclairées, les authoritées

Supérieures reconnaissent les droits imprescriptibles
du peuble (sic) et sont dans le dessin de l'en faire

jouir.

« Déjà plusieurs administrations départementales,
entre autres, celles de la Seine et de Seine-Vise,
trouvant que plusieurs objets que la fureur du van-

dalisme avait pu seule enlever aux églises, elles les

restitue estimant avec raison ne pouvoir nulle part
être mieux placées que dans ces lieux saints; per-
suadée de votre amour pour le bonheur de vos conci-

toyens et de sa tranquillité, il vous plaise donc

citoyens administrateurs, à l'imitation des authoritées

cy-dessus citées, rendre l'image de la Sainte Vierge

pour être remise dans la chapelle qui lui a été dédiée

depuis des siècles ; ce faisant vous comblerez les

voeux des habitant soussignée : « Geanne Drubay,

Augustine Bailliez, Magdelaine Betancour, Thérèse

Dumont. »

Le lendemain semblable demande, de la part des

hommes, cette fois, et dans les termes que voici :

« 25 thermidor an IV.

« Aux citoyens membres composant l'administration

municipale de la commune de Cambray.

«. Un vieux tableau représentant cy-devant Notre-

Dame-de-Grâce, existoit dans une chapelle de la cy-
devant métropole et y ayant été laissée à cause de

son peu de valeur, à l'instant de l'arrivée du féroce
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Le Bon, on fut contraint de le défaire et de le cacher,

pour ainsi dire, au musée, car dans sa frénésie ce

monstre qui se plaisait à anéantir tout, l'aurait fait

brûler. Aujourd'hui que le temple nous est rendu (1),
nous espérons que vous nous ferez rendre cette pièce

peu conséquente pour laquelle nous nous rendrons

caution l'un pour l'autre.

«Ce faisant rendrez justice.

« Salut et fraternité

« Bonnafous, Albert Colau, Douchez, Lescyeux.»

La municipalité informait le département de celle

double demande, par une lettre en date du 26

thermidor, ainsi conçue :

« Quelques habitants de cette commune nous

invite (sic) par ses pétitions ci-jointes à mettre à la

disposition du ministre du culte catholique, un

tableau qui se trouve déposé au musée, représentant

l'image de la Vierge; mais comme nous ne pouvons
distraire ce tableau du musée, sans votre autorisation,

nous vous invitons à nous la faire parvenir. Nous

croyons devoir vous observer que ce tableau n'est

aucunement recherché ni pour la beauté du travail
ni pour la richesse.

« Salut et Fraternité.

« F. Delloye, président,

« Augustin Delatre, Guéry-Beauvois, Grard,

Béthune-Houriez, Bourdon (2).»

(1)C'est-à-direle culte.

(2) Archivescommunales: Correspondance,à la date.
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Le département, à cause de l'agitation qui régnait
encore dans les esprits, refusa. Ce ne fut que six

ans plus tard, qu'un arrêté du Sous-Préfet pris le 25

thermidor an X (13 août 4802) autorisa le conser-

vateur du musée, P.-J. Houillon, à remettre au

maire de Cambrai « l'image de la Vierge, non inven-

« toriée (Notre-Dame-de-Grâce) » que ce magistrat

transmit à l'évêque M. Belmas, pour la procession de la

fête de l'Assomption le 27 thermidor de la même

année.

Les admirables grisailles de la chapelle abbatiale

de Saint-Sépulcre, peintes de 1756 à 1760, par
Geeraerts d'Anvers, n'avaient pas non plus été

portées sur les inventaires. Elles étaient aussi en

novembre 1793, abritées à Saint-Aubert, pour les

sauver des insultes qui eussent pu compromettre
l'existence de ces chefs-d'oeuvre devant lesquels s'est

incliné l'auteur des grisailles de la bourse, Abel

de Pujol.

Elles ont depuis longtemps repris leur place pri-
mitive. Elles sont au nombre de neuf et représentent :

l'Annonciation — la Visitation — la Présentation de

la Vierge au Temple — Saint Dominique recevant

le Rosaire des mains de la Vierge (1) — Jésus au

jardin des Oliviers —la descente de Croix— l'ense-

velissement— Les trois Maries au tombeau, et dans la

sacristie, le Christ. Deux de ces toiles sont signées ;

toutes sont datées de 1760, sauf le Christ qui porte le

millésime de 1756. Cette dernière mesure 11 pieds

de haut sur 5 pieds 7 pouces de large; la visitation

(1)Une confrériedeNotre-Dame-du-Rosaireexistaità Saint-Sépulcre,
depuis1577.
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16 pieds sur 6 pieds 9 pouces, les sept autres ont 16

pieds 8 pouces de hauteur sur 10 pieds, de largeur.
Toutes sont cintrées par le haut. Chacune de ces

grisailles a été payée 1,000 livres.

Dans un manuscrit intitulé : Registre concernant
les opérations de la Commission établie à la Biblio-

thèque nationale de Cambrai, sur un feuillet volant,
un fragment d'inventaire (1) fait connaître trois

tableaux, non encore mentionnés, qui avaient été

également abrités à Saint-Aubert :

L'Ange gardien, de Lafosse, toile Ovale. H. 40 p. —

L. 8 p.

Marie-Magdeleine expirant entre deux anges,
attribué à Crayère. H. 7 p. 6°. — L. 5 p. 10°.

Jésus au jardin des Oliviers H. 2 p. 6°. —

L. 1 p. 11°.

Pour compléter ces notes où de sèches mentions

tiennent une place trop grande peut-être, mais que
commandait la nature môme du sujet, nous indi-

querons encore que « l'an mil sept cent quatre-vingt-
« douze, quatrième de la Liberté et première de
" l'Egalité, le lundi dix septembre, » (2) et jours sui-

vants jusqu'au vingt du même mois, inclusivement,
l'on avait vendu publiquement le mobilier du ci-

devant archevêché, l'archevêque étant émigré.
Parmi les très - nombreux meubles dont le détail

remplit trente-quatre folios de papier grand format

(1)«Liste et descriptiondes tableaux,les -plus précieuxdu musée
« national» (incomplète).

(2)Biens nationaux: vente du mobilier des émigrés.— Archives
communales.
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et comporte 938 articles, non compris la bibliothèque,

figuraient les pièces ci-après désignées qui rentrent

dans le cadre de celle rapide étude (4).

190. — Plan et coupe du canal de Picardie et

une estampe dédiée au prince Ferdinand, avec leurs

cadres dorés et sous verres 3 1. — à Louis Buissart,

frippier; rendu à M. Trocmé.

191.— Une estampe représentant un monument

(élevé près Saast-Back, sic) de Turenne, cadre doré

7 1. — M. Lavalette, vicaire épiscopal; caution,
M. Maucris.

398. — Une pièce de tapisserie de hauteliste,

représentant l'histoire de Samson. 58 1. — François

Hecque, rue des Prisons.

399. — Une autre pièce de tapisserie 51 1. —

au môme.

400. — Une autre pièce de tapisserie, 54 I. —

Lagru, idem.

401. — Une autre pièce de tapisserie, 45 1. —

au même.

402. — Une autre pièce de tapisserie. 46 1.—

Dussart, tapissier; rendue à M. Trocmé.

712. — Une estampe représentant les Etats cy-

devant du Cambresis, 8 1. — Jacques Aoust, chau-

dronnier.

713. — Un tableau à cadre doré, représentant Louis

(1)Letotalde la ventes'élevaità la sommede26,3141.6s, sur laquelle
il futpayépourdroitd'enregistrement« 264livres,et 11livres4 solspour
le papiertimbré. —Idem.
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XV, adjugé 46 1. — A Saint-Aubert, peintre (1) rendu

à M. Maucris.

725. — Un tableau représentant Louis XV, avec

son encadrement doré 30 1. 10 s. — Royer fils.

735.— Deux dessus de porte, avec leurs cadres
dorés 111 1.10 s. —Montiesse, tapissier.

743. — Deux tableaux à cadre doré, servant de
dessus de porte, 132 l: — Au même.

749. — Une pièce de tapisserie de hautelisse, 61 1.
— Douai, salineur, rue. Sainte-Anne.

750. — Une autre pièce, idem, 73 1. — Au même.

751. — Une pièce de tapisserie, 35 1. — Montiès.

752. — Une pièce de tapisserie de haute liste, 58 1.
10 s. — Douai, salinier, rue Sainte-Anne.

753. — Une autre pièce, 73 1. — Au même.

754. — Une autre pièce, 61 1. — Au même.

810. — Une pièce de tapisserie, 48 1. — J. B.

Montay, rue Cantimpré.

84 4. — Une autre, idem, 36 1. — Dussart, rendue

à M. Trocmé.

812. — Une autre, idem, 381. — F. Hecque.

— Le 2 floréal an X (22 avril 1802) on transportait
à Sainte-Agnès (Fondation Vanderburch), les livres

et les tableaux déposés à Saint-Aubert rendu au culte.

Cette église devenait momentanément la cathédrale

du nouveau diocèse restauré.

(1)C'étaitle filsdupeintredontil a été parléplushaut. (Voir Artistes
Cambresiens,etc.)
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Un arrêté préfectoral du 9 brumaire an XIII (34
octobre 1804), autorise « le Sous-Préfet à faire placer
« une partie des tableaux qui existent au dépôt, à la

« Sous-Préfecture, une autre à la Mairie, une troi-

« sième dans les églises de Cambrai. »

Semblable autorisation du 8 messidor même année,

complétant l'arrêté du 9 brumaire, autorise « le trans-

« port des tableaux gravures et autres objets y relatifs

« déposés dans les salles hautes de l'Hôtel-de-Ville,
« dans le local où sont placées les cendres de Fénelon

« et de Vanderburch, » en réservant toutefois les

toiles nécessaires à la décoration de la maison com-

mune, un tableau demandé par l'évêque pour sa

chapelle particulière, et « un autre pour la chapelle
à ériger dans la maison d'arrêt. »

Le 4 fructidor suivant on accorde au maire sur sa

demande, « les deux tableaux représentant des sujets
« profanes (?) qui se trouvent au-dessus de l'escalier

« de la galerie de la bibliothèque communale. »

Le 10 février 1806 une lettre du secrétaire-général
de la préfecture faisant fonction de préfet, met à la

disposition de l'évêque, sur la demande du Sous-

Préfet en date du 31 janvier précédent, les tableaux

qui lui avaient été désignés à l'exception dé deux

portraits de Fénelon, d'une Madeleine et de trois

autres toiles non décrites. Le Sous-Préfet peut en

outre choisir parmi les autres peintures un tableau

pour l'école secondaire du Câteau. Enfin, le 43 le

portrait de Fénelon est indiqué comme devant être

transporté à Lille et l'autorisation donnée à l'évêque
le 10, est confirmée de môme que le choix fait pour la

chapelle de l'école secondaire communale du Câteau.
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Lorsque la Société d'Emulation provoqua par ses
demandes réitérées, la création d'un Musée com-

munal, il fut dressé des inventaires des tableaux et

objets d'art existant dans les établissements hospi-
taliers ou charitables où ils avaient été déposés en
vertu de divers arrêtés du Préfet ou du Sous-Préfet,
dont les dates ont été citées plus haut.

En dehors des toiles — les meilleures,— empruntées
à ces établissements en 1846, époque de l'ouverture

du Musée actuel (1), d'autres sont restées dans les

locaux où elles se trouvaient abritées. En voici,

d'après ces inventaires, la description sommaire et

les dimensions, qui permettront à l'aide d'un simple

rapprochement avec les listes dressées en 1792, de

retrouver une partie de celles des peintures men-

tionnées sur ces listes dont l'existence actuelle n'a

pas été signalée ci-dessus.

FONDATIONVANDERBURCH.

Sainte Famille, 2 m. 06 c. — 4 m. 63 c. (2).

Portrait de Vanderburch, 1,45 — 1,04.

Portrait de Fénelon, en pied, mêmes dimensions.

Portrait de M. l'évêque de Saint-Albin, d'après

Rigaux, 1,18 —0,90.

(1}VoirMémoiresde la Sociétéd'Emulation, tomeXXVIepremière
partie,page 163et la noticeinséréeentêtedu Cataloguedu Musée.

(2)il est utile de faire remarquer que quelquesunesde cespeintures
faisantpartieobligéedela décorationdes sallesoù elles se trouvent,ont
dûêtre laisséesen place.D'autressont restéesdans les établissementsoù
ellessevoientencore,à la sollicitationdesreligieusesqui desserventces
pieuxasiles.

15
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Sainte Agnès refusant les présents d'un seigneur,

2,24—4,36,

Sainte Agnès et Symphorien et son fils, 2.24— 4,35.

Punition du jeune seigneur romain, 2,24 — 4,19.

Le fils de Symphorien ressuscité, 2,24 — 1,35.

Martyre de Sainte Agnès, mômes mesures.

Portrait de Vanderburch, 0,75 — 0,53.

Tête de Vierge, 0,40 — 0,32.

La Madeleine lavant les pieds à Jésus. 1,13 — 4,65.

La Flagellation (sur cuivre), 0,77 — 0,99.

Jésus couronné d'épines, 0,76— 0,99.

Jésus sur la montagne des Oliviers, 2,45 — -1,73.

Sainte Famille, 4,70—1,4 4.

L'Adoration de la Croix, 2,17 — 4,83.

Portrait de Fénelon, 0,93— 0,70.

Un autre de 0,18 — 0,05.

La Vierge debout, à ses pieds, son fils mort : au

haut le Père éternel ; à gauche, le sacrifice d'Abraham ;

à droite le serpent d'airain.

Christ à la colonne, 0,90 — 0,46.

Une Madeleine (sur bois) 0,67 — 0,52.

Jésus devant Pilate, 0,90 — 4,15.

Sainte Famille, 0,63 — 0,44.

La Madeleine, 0,58 — 0,47.

Saint Jean, 0,40 — 0,30.

Intérieur d'après Teniers, 0,39 — 0,68.

Paysage, 0,67 — 0,82.
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Un autre, 0,58— 0,80.

Une Madeleine, 0,60 — 0,84.

Fruits, 0,52 — 0,58.

Une Sainte Famille, 0,62 — 0,82.

Un paysage, 0,98 — 0,72.

Un autre, 0,69 — 0,55.

Jésus apparaissant à un cénobite,. 1,06 — 0,78.

Portrait du cardinal de la Trémoille, 0,87 — 0,69.

Eliéser et Rebecca, 0,82 — 0,20.

Une religieuse en méditation, 0,70— 0,78.

Loth fuyant Sodome, 1,40—1,22.

Saint Pierre, 0,80— 0,69.

Fleurs et fruits, 0,70— 0,60.

Fleurs, 0,41 -- 0,56.

Portrait d'un archevêque, 1,24— 0,98.

Un paysage, 0,80 — 1,08.

La Flagellation, 0,54 — 0,36.

L'Annonciation, 0,65 — 0,51.

Vase de fleurs, 0,72 — 0,59.

Un autre, 0,70 — 0,57.

Les disciples d'Emmaüs, 0,82 — 0,61.

Fleurs et fruits, 0.44— 0,47.

Scène flamande, 0,40 — 0,32.

Sainte Agnès, 1,65 — 1,11.

Sainte Madeleine, 0,63 — 0,96.

Les quatre évangélistes mesurant chacun 0,43 —

0,32.
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Saint Nicolas, 0,40 — 0,32.

Descente de Croix (grisaille) 0,44— 0,36.

La Vierge avec l'Enfant Jésus, 0,65 — 0,50.

Une autre, 0,33— 0,25.

Une descente de Croix, 0,64 — 0,88.

— Cet inventaire daté du 10 décembre 4843, com-

prend 179 numéros, avec ceux qui se trouvent

au Musée.

HÔPITAL SAINT-JULIEN.

Jésus chez Marthe, 1,11 — 1,50.

La Visitation, 2,35 — 4,72.

Saint Hubert, 4,42, — 1,41.

Le Christ en Croix, 2,13. — 2,74.

La Madeleine (ovale), grand diamètre, 0,39

Portrait, de Vanderburch, 1,26— 1,04.

Baptême d'un eunuque, 0,88 — 4,39.

Les noces de Cana, 2,03 — 2,79.

Saint Hubert (ovale en travers), grand diamètre,

0,36.

La Mère de Douleur, 0,48 - 0,36.

L'Annonciation, 0,56— 4,40.

Saint-Pierre, 0,40 - 0,32.

Christ en Croix, 0,65 — 0,52.

Le Christ entre les larrons, 0,70— 0,50.

Christ aux Anges, 0,49 — 0,63.

Christ tenant sa Croix, 0,74— 0,53.
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Fleurs, deux toiles de chacune, 0,83 — 0,58.

Atlas (ovale), grand diamètre, 0,45.

Le Christ sur la Croix, 0,70 — 0,50.

La Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus 0,25— 0,19

Le Christ en Croix, 4,42 — 0,68.

Un autre, 4,4 4 — 0,72.

Sainte Catherine de Sienne, 0,65 — 0,49

Fleurs dans un vase, 0,28 — 0,24.

La Vierge portant l'Enfant Jésus, 0,25 — 0,19.

Paysage, 0,80— 0,58.
- Sainte Thérèse, 0,55—0,44.

L'Adoration des Bergers, 1,35— 1,75.

Le Christ en Croix, 0,92 — 0,68.

Saint Pierre, 0,61 —0,58.

Saint Jean, 0,58 — 0,49.

Sainte Elisabeth, 0.45 — 0,36.

Cet inventaire terminé en octobre 4844, s'étend du

numéro 180 au numéro 238 inclus.

HÔPITAL GÉNÉRAL.

Anges gardiens d'après Corneille, 0,67 — 0,52.

Saint Charles Borromée, (ceintré par le haut), 1,32
— 0,74, etc.

Inventaire de la même époque que le précédent.
Ces trois documents appartiennent aux archives des

Hospices et du Bureau de Bienfaisance.





BIBLIOGRAPHIE CAMBRESIENNE;

En 1822, la Société d'Emulation a publié dans le

tome VIIe de ses Mémoires (imprimé en. 1823) sous

le titre : BIBLIOGRAPHIECAMBRESIENNE,une oeuvre

d'érudition et de patientes recherches, due au

savant bibliophile Arthur Dinaux. Depuis cette

époque, il n'avait été formé aucun recueil de ce

genre.

Un humble employé, que son service de garçon de

salle à la bibliothèque communale, met chaque jour
en contact avec les livres, a essayé de combler cette

lacune dans la mesure de ses petits moyens, en dres-

sant la liste de tous les ouvrages imprimés à Cambrai

de 1823 à 4879 inclusivement, et l'a généreusement
offerte à la Société d'Emulation (1)

On ne saurait naturellement demander à ce

catalogue rien de la science abondante et variée qui

distingue l'inventaire de M. Dinaux ; mais à une

époque où le temps est plus que jamais précieux, le

travail de M.. Bélot dans toute sa simplicité, écono-

misera bien des recherches fastidieuses.

N. B. On n'a pas fait figurer dans le relevé suivant,

les Labeurs, les Mandements, les Programmes de

(1)Voirci-aprèsle procès-verbalde la séancedu 21avril 1880.
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Distribution de Prix des établissements communaux,

non plus que ceux des Fêtes publiques, sauf le cas

où ces fêtes ont offert un intérêt particulier.

On trouvera à la fin la mention relative aux

journaux et autres publications périodiques.



LISTE

DES OUVRAGES

IMPRIMÉS A CAMBRAI

DEPUIS 1823

Par M. BÉLOT

GARCONDE SALLE A LA BIBLIOTHÈQUECOMMUNALE.

1823

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 1823; in-16°. Hurez, à Cambrai, prix 0,60 c.

Almanach de Cambrai et du IVe arrondissement

du département du Nord, pour l'année 1823; in-24°.

Hurez, prix 1 fr. (1)

Manuel du Commerce des liquides, par F. Robert;

(prospectus) in-8°. Hurez, prix 4 fr. 50.

Abrégé d'hyppiatrique (sic), extrait des meilleurs

auteurs; in-8°. Hurez.

Esquisse des moeurs des habitants du Béarn, des

productions naturelles de ce pays et remarques

philosophiques générales ; (propectus) in-12°. Hurez,

prix 3 fr.

(1) Pour éviter des répétitionsmultipliées,on s'est borné à indiquer
partout,le nomdel'imprimeur.
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Société d'Emulation de Cambrai : Concours de

Poësie, séance publique du 46 Août 1823; in-8°.

S. Berthoud. (Extrait des Mémoires de la Société

d'Emulation de Cambrai, tome VIIe.)

Le Fugitif, par S. H. Berthoud, pièce couronnée

par la Société d'Emulation de Cambrai dans la

séance du 16 Août 1823; petit in-8°. S. Berthoud.

(Extrait des? Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai, tome VIIe.)

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 16 Août,.4822, tome VIIe; in-8°

de 357 pages. Chez Aug. Giard, libraire — (Ce

volume a été imprimé à Douai, pour quelle raison?)

Discours sur le caractère politique de l'Avocat,

prononcé au sein de la Société Justinienne à l'occa-

sion de la reprise de ses conférences, le 15

Novembre 1832, par Bonchené-Lefer avocat stagiaire :

in-8°. A. F. Hurez, prix 0,75 c.

Notice sur la vie et les ouvrages du docteur

Samuel Johnson, par J. P. Servois; 1 vol. in-8°. Hurez.

Réponse de l'Archevêque de Cambrai au mémoire

qui lui a été envoyé sur le Droit de joyeux avéne-

ment, par M. Le Glay. Berthoud.

1824

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 4824, etc.; 4 vol. in-16. Hurez.

Almanach de Cambrai et du IVe arrondissement

du département du Nord pour 1824; 1 vol. in-24.

Hurez.
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Mandement, de Mgr l'Archevêque (sic) de Cambrai,

qui ordonne des prières publiques pour l'élection

générale des Députés du Royaume; 1 vol. in-4°.

S. Berthoud, 1824.

Notice sur F. Vanderburch, archevêque, duc de'

Cambrai, au XVIIe siècle, par M. H. R. Duthilloeul ;
1 vol. in-4°. S. Berthoud.

Abrégé de la vie de St-Ouen, archevêque de Rouen;

in-16°. Hurez.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

séance publique du 16 Août 1823, tome VIIIe ; in-8°

392 pages et 12 planches. S. Berthoud.

Notice sur Hermoniacum, station romaine située

entre Cambrai et Bavai, par A. Leglay ; in-8°.

S. Berthoud. (Extrait des Mémoires de la Société

d'Emulation, tome VIIIe. — Tiré à 50 exemplaires).

Bréviaire et Missel romains à l'usage des laïques,

etc.; 1 vol. in- 18°. Hurez.

Mort de Léonard de Vinci, poëme qui a obtenu une

médaille d'or, le 46 Août 4824, par Adolphe de

Puibusque; in-8°. (Extrait des Mémoires de la

Société d'Emulation de Cambrai, tome IXe. — Imprimé
à Paris, chez Tastu.)

Précis historique de l'arrivée et du séjour de

S. M. Louis.XVIII à Cambrai, en 1815; 3e édition,
in-8° de 26 pages. S.. Berthoud.

Société d'Emulation de Cambrai ; Concours de

Poésie, séance publique du 16 Août 1824; in-8°.
S. Berthoud. (Extrait des Mémoires de la Société

d'Emulation de Cambrai, tome IXe.)
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Exposé analytique des travaux de la Société d'Emu-

lation de Cambrai, depuis le 16 Août 1823, jusqu'au
46 Août 1824 par A. Leglay; in-8°- S. Berthoud.

(Extrait des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai, tome IXe.)

Discours prononcé par le chevalier Pascal-Lacroix,

président de la Société d'Emulation, dans sa séance

d'installation du nouveau bureau, le 2 Octobre 1824;

p. in-8°. S. Berthoud. (Tiré à 25 exemplaires,)

1825

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 16 Août 1824, tome IXe; in-8° de

465 pages et planche. S. Berthoud.

Le Captif du Forestel, nouvelle du XIVe siècle,

suivie de notes historiques sur le bourg d'Arleux,

(Nord) et quelques lieux environnans, par A. Leglay,
in-8°. S. Berthoud.

Almanach de Cambrai et du IVe arrondissement du

département du Nord. Hurez.

Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai,

par M. A. Leglay; in-4° de 236 pages et 12 planches.

Berthoud.

Almanach, ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour 4825. Hurez.

1826

Recueil de cantiques spirituels; in-24. Imp. de

Wagrez à Douai, et à Cambrai chez Giard (libraire).
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Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 4826: in—16. Hurez.

Almanach de Cambrai et du IVe arrondissement du

département du Nord, pour l'année 1826; in-16.

Hurez.

Discours prononcé par Mgr l'évêque de Cambrai

dans son église cathédrale, le 7 Janvier 1826, à la

suite du service solennel et anniversaire de Mr F. S.

de la Motte Fénelon; in-4°. Berthoud.

Essai sur la Littérature considérée dans ses rapports
avec la constitution politique des différents peuples,

par M. Hyacinthe Corne, avocat. Berthoud.

Bulle, Mandement, Instructions et Prières pour le

jubilé universel, etc.; in-4 2. Hurez, 0,40 c.

Nouveau Dictionnaire d'anecdotes, par J. B. B.;
in-48. Hurez, 1 fr.

Psaumes de David et cantiques sacrés, revus et

approuvés par les pasteurs,et professeurs de Genève,
édit. nouvelle, enrichie de cantiques nouveaux; in-12.

Hurez, 4 fr.

Psaumes de David et cantiques sacrés, enrichis de

liturgies et prières publiques, etc. ; in-12. Hurez, 4-fr.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 16 Août 1825, tome X; in-8° de

224 pages et 11 planches. S. Berthoud.

Notice sur les Communautés de femmes établies

à Cambrai avant la Révolution, par MmeCl. Hémery;

in-8°, tirée à 66 exemplaires. Berthoud. (Extrait du

tome Xe des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai).
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Société des Amis des Arts de Cambrai; Séance

publique du 29 Septembre 1826; in-12. Hurez.

Procès-Verbal de l'inauguration du portrait de

Sa Majesté Charles X, à l'hôtel de ville de Cambrai,

4 novembre 4826; in-8°, 7 pages. S. Berthoud.

Recherches historiques sur les monnaies des Souve-

rains, Prélats et Seigneurs du Cambresis, avec les

médailles et jetons dont cette province a été l'objet,

par Aug. Tribou ; in-8°, avec 11 planches. —Hurez.

(Extrait, des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai, tome Xe).

Notice sur le monument élevé à Fénelon dans

l'église cathédrale de Cambrai, etc. ; in-8° de 38 pages
avec 1 planche. S. Berthoud.

1827

Almanach de Cambrai et du IVe arrondissement du

département du Nord pour l'an 1827; in-24. Hurez.

Lettre de M. le vicomte de Châteaubriand sur le

projet de loi contre la liberté de la presse; in-8°.

Hurez.

Ode a la ville de Cambrai, sur l'inauguration du

monument de Fénelon, par M. Miel, in-12. Hurez.

Mémoires pour Mme Marie-Anne-Barbe de Reffort,
'

propriétaire, domiciliée à Paris, etc., contre Philippe
Fr. de Warenghien, sous-lieutenant, etc. ; in-4°.

Hurez.

Lithographies des tableaux acquis par la Société des

Amis des Arts de Cambrai, et examen critique de

l'Exposition de 4826; in-4°, avec planches. Hurez. (Il
doit y avoir 24 planches), 8 fr.
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La Leçon des Neuf Muses, par Eugène Brébion,

prêtre; in-18. Hurez.

Psautier contenant l'office de l'église, à l'usage des

Ecoles Chrétienne; in-12. S. Berthoud, 0,85 c.

Programme de la Fête communale de Cambrai,

précédé d'une Notice sur les principales fêtes et

cérémonies publiques qui ont eu lieu à Cambrai

depuis le XIe siècle; in-4°. S. Berthoud.

Mathilde, ou la Fiancée du Kinast, ballade imitée de

Warner, par F. Delcroix. Hurez, et à Paris chez

Pélicier, 1 fr. 50. .

Variétés, par E. Brebion; in-8°. Berthoud. (Tiré à

404 exemplaires.)

1828

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai

4826-1327 : Séance publique du 18 Août 1827, tome

XIe; in-8° de 283 pages. S. Berthoud.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai;

in-46 de 43 p. Hurez, 0,60 c.

Notice sur les Historiens de Flandre, par M. Ch.

de Rozoir ; in-8°. Berthoud.

Examen de deux brochures de M. B... Dialogue
entre un maître et son élève; in-8°. Berthoud.

Almanach de Cambrai et du IVe arrondissement,

etc.; in-24. Hurez. 1 fr.

La Bourlémanie, ou examen impartial du mémoire

de M. Bourl... sur M. Bier... par M. P. F.; in-12.

Hurez. (Tiré à 50 exemplaires).



244 BIBLIOGRAPHIE

Catalogue des objets d'art, et d'industrie exposés au

Salon de la ville de Cambrai, 15 Août 1828; in-12.

Hurez, 0,50 c.

Poésies, par A. Bignan; in-18. Hurez, 5 fr. 50.

Discours prononcé par Fénelon, archevêque de

Cambrai, le jour de la bénédiction de M. Dambrine,
abbé du Saint-Sépulcre à Cambrai ; in-8°. Hurez, 3 fr.

(Tiré à 100 exemplaires, publié par Le Glay).

1829

Ordo divini officii recitandi, missae que celebrandoe,

ad usum insignis Ecclesiae Metropolitanae et archidio-

cesis Cameracensis, pro anno Domini 1829; in-18.

Berthoud, et chez Lesne-Daloin.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 1829, contenant etc. ; in-32. Hurez, et chez

Lesne-Daloin, 0,60 c.

A Messieurs les membres de la Chambre des députés;

par Delivet, fabricant de tissus ; in-8°. Hurez.

Procès criminel de Lemaire, pour cause, de son duel

avec Huet, ou Recueil des débats de la cour d'assises

du département du Nord, sténographié.par M. Aimé

Paris ; in-8°. Hurez, à Lille, chez Brouver-

Broussens.

Sur les Incendies des communes rurales, par S. C. J.

Berthoud ; in-8°. Berthoud.

Promenades dans l'arrondissement d'Avesnes, par

Madame Clément Hémery; in-12. Berthoud, à

Avesnes, chez Viroux.

Poésies, par Fidèle Delcroix; in-18, 1 planche.

Hurez, à Paris chez Dentu, 4 fr.
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1830

Extrait d'un ouvrage inédit sur les critiques de

Bayle, par M. P. Lacroix; in-8°. Hurez. (Tiré à

6 exemplaires).

Nouvelles conjectures sur l'emplacement du champ
de bataille où César défit l'armée des Nerviens, par
A. Le Glay ; in-8°. Hurez.

Dissertation sur le lieu où s'est opérée la Transfigu-
ration de Notre Seigneur, par l'abbé Servois. (Lue à

la Société d'Emulation). Hurez.

Hymnes sur les missions des peuples payens, pour
servir au culte du premier lundi de chaque mois;
in-12. Hurez.

Instruction de la jeunesse par la piété chrétienne,

par M. C. G. ; in-12. Hurez; chez L. Daloin, à

Cambrai et de Vanakère, à Lille.

Nouveau Traité de Civilité française pour l'instruc-
tion de la jeunesse, etc. ; in-18. Hurez et chez

L. Daloin.

Catalogue explicatif des tableaux, gravures, sculp-

tures, etc., exposés au Salon de la ville de Cambrai,
45 Août 1830; in-12. Hurez.

1831

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour 4831. Hurez.

De la liberté du commerce des, vins et eaux-de-vie,

dédié aux propriétaires des vignes, aux négociants et

aux consommateurs, par Ch. M. ; in-8°. Hurez.

16
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Statuts de la Société des Amis des Arts de Cambrai;

in-8°. Hurez.

Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de

la Bibliothèque de Cambrai, par A. Le Glay; in-8°

de 256 pages et planches. — Hurez, 8 fr. (Extrait du

tome XIIe des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai).

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 46 Août 4829, tome XIIe; in-8°
de 519 pages et 6 planches. Hurez.

1832

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 4832, contenant les noms de tous les

membres du clergé de ce diocèse ; in-16. Hurez.

Nouvel abrégé de la Grammaire française, par

EugèneFarez; in-12. Lesne-Daloin, 1 fr.

Promenades nocturnes dans une ville de Province.

Panorama sentimental, par Eugène, Bouly; in-8°.

Lesne-Daloin, 105 pages.

Souvenirs de 1793 et 1794, par Mme Clément, née

Hémery; in-8°. Lesne-Daloin.

18 33

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 4833. Mmeveuve Hurez.

Nouveau Traité de la Civilité française; in-18.

Lesne-Daloin, (1832).

Nouvel abrégé de l'Histoire de France, d'après les

meilleurs auteurs; in-12. Lesne-Daloin.
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Nouvel abrégé de Rhétorique française, extrait des

meilleurs auteurs; in-12. Lesne-Daloin.

Résumé de Droit commercial, d'après les meilleurs

auteurs. Lesne-Daloin.

Méthode naturelle appliquée aux langues mortes,

pour faciliter et abréger les études, par J. Bouzeran,

maître de pension à Cambrai; in-8°. Berthoud, 0,75 c.

Ugolin, drame en 5 actes et en vers, par Gustave

Noquet, sergent-fourrier au 39e de ligne; in-8°

de 97 pages. Lesne-Daloin,

L'abbaye du Mont Saint-Eloi. Lettre à M. le docteur

Le Glay, par M. F. Delcroix; in-8°. Lesne-Daloin.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai:

Séance publique du 18 Août 1833, tome XIIIe; in-8°

de 88 pages. S. Berthoud.

Lettres sur Gualtercurt ou Wahiercourt, ancien

village du Cambrésis, à M. B. Guérard, membre de

l'Institut, par Le Glay; in-8°. Lesne-Daloin. (Tiré à

100 exemplaires).

1834

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 1834; in-16. Lesne-Daloin.

Manière simple et prompte de trouver la contenance

d'une chaudière, en opérant seul et sans y descendre,

par J. J. Gourdin ; in-8°, 1 planche. Lesne-Daloin.

Prix-Courants pharmaceutiques; in-4°. Lesne-

Daloin, 1 fr. 50.

Annuaire de l'arrondissement de Cambrai, par
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Adolphe Bruyelle; in-18, 1re année. Mmeveuve Hurez,

prix 1 fr. 25 c.

Société d'Emulation de Cambrai : Rapport de la

Commission d'Agriculture sur la charrue Grange,

par M. Béthune-Houriez. Séance du 3 Juillet 1834;

in-8°. Lesne-Daloin.

La journée du Chrétien, sanctifiée par la prière et

la méditation. Edition augmentée des hymmes des

différens teins de l'année, etc. Latin-français; in-24.

Lesne-Daloin.

Statuta diocesis Cameracensis auctoritate illustris-

simi et reverendissimi Domini Ludovici Belmas,

episcopi Cameracensis, édita, in duas parles divisa;

in-8°. Lesne-Daloin.

L'Ange conducteur, sanctifié par la prière et la

méditation, augmenté des vêpres du dimanche; in-8°.

Lesne-Daloin.

Complainte, ou Elégie romane sur la mort d'Enguer-

rand de Créqui, évêque de Cambrai. Publiée et

annotée par Ed. Leglay ; in-8°. Lesne-Daloin. (Tiré à

60 exemplaires.)

Catalogue explicatif des tableaux, gravures, sculp-
tures et objets d'industrie, exposés au Salon de la

ville de Cambrai, du 15 Août au 25 Septembre 1834 :

in-12. Lesne-Daloin, 0,50 c.

L'adorateur en esprit et en vérité, ou exercice de

la vie chrétienne; in-32. Chanson.

Histoire: des fêles civiles et religieuses et des

usages anciens et modernes du département du Nord,

par MmeClément, née Hémery; in-8°. Chanson, 9 fr.
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Poésies, par Constant Houillon, sous-bibliothécaire;

in-18 de 155 pages. Lesne-Daloin.

Mélanges historiques et littéraires, par le Docteur

Leglay; in-4° de 130 pages. Lesne-Daloin. (Tiré à 50

exemplaires).

Specimen des caractères composant l'imprimerie
de Lesne-Daloin, précédé d'une notice sur l'origine
de l'imprimerie, extraite du Manuel de l'imprimerie,

par Audouin de Géronval ; in-4°. Lesne-Daloin

Deloffre à ses concitoyens; in-8°. Lesne-Daloin.

Instruction de la jeunesse dans la piété chrétienne,

par M. C. G. Docteur de Sorbonne; in-12. Lesne-Daloin.

Chronique d'Arras et de Cambrai, par Baldéric,

chantre de Térouane, au XIe siècle, revue sur divers-

manuscrits et enrichie de deux suppléments, etc.,

par le Docteur Leglay ; in-8°. Lesne-Daloin, 9 fr.

1835

Nouveau traité de la Civilité française; in-12.

Chanson, 0,30 c.

De l'influence qu'a exercée, sur le style de Paul-

Louis Courier, l'étude approfondie de la langue grecque,

par M. Maïgnien ; in-8°. Lesne-Daloin.

Deux artistes, épisode, de 1834, par Eugène Bouly;
in-18. Chanson. (Tiré à 100 exempl.) 1 fr.

Réflexions du voyageur éloigné de sa chère patrie,
et touché du danger qu'il court de n'y arriver jamais,

par feu M. l'abbé de Coninck; nouvelle édition, in-8°

Lesne-Daloin, 2,25 c.
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Le Vingt-un Janvier, vers, par M. H. Carion; in-8°.

Lesne-Daloin, 0,50 c.

Artis piscatoriae libri duo. La pêche. Poëme en deux

chants, de M. le Comte de Chevigné, traduit en vers

latins par le traducteur du Poëme des plantes, de

L. R. R. Castel ; in-18. Chanson.

Artis venaticae libri duo. La chasse. Poëme en

deux chants, de M. le comte M. L. J. de Chevigné,
traduit en vers latins; in-18. Chanson.

Botanicon libros quator, è carmine gallico viri

Clarissimi L. R R. Castel, in latinos versus transtulit

Clarus Ludovicus Rohard ; in-80. Chanson.

Une journée à Fericy, traduite du français, de M. le

comte de Chevigné en 4825 ; in-18. Chanson.

(Les quatre ouvrages ci-dessus doivent être reliés

ensemble).

Fragments l'un journal écrit à la Guyane, par

Gilbert Demolières, avec un plan topographique de

l'île de Cayenne; in-8°. Lesne-Daloin.

Exposé sommaire de l'affaire du reposoir pour la

Fête-Dieu, construit en Mai 4830: par le Maire de

Cambrai; in-12. Lesne-Daloin. (Tiré à 20 exempl.)
Relatif à des intérêts de localité.

Notice sur les monnaies anciennes, trouvées à

Avesnes, en 1832, par M. Emile Tordeux, d'Avesnes ;

in-8°. Lesne-Daloin.

Prière pour le Royal Enfant; in-8°. Lesne-Daloin.

Petit manuel de Politesse, ou nouveau traité de la

Civilité, suivi de proverbes et sentences chrétiennes ;

in-18. Chanson.
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Lettres sur Cambrai, par Eugène Rouly ; in-8°,

de 140 pages. Chanson. (Tiré à 120 exemplaires),.

A Monsieur H. Carion, rédacteur de l'Emancipateur,

par Boucher, bibliothécaire; in-8°. Chanson.

Riposte au libelle de M. Bouchez et Compagnie,

par H. Carion ; in-8°. Lesne-Daloin.

Mémoire sur. Jehan Molinet, historien et poëte ;

par le baron de Reiffenberg; in-18. Lesne-Daloin.

(Tiré à 60 exempl.)

Notice sur le village d'Esne, en Cambrésis, par le

Docteur Leglay ; suivie des chartes ou lois octroyées

à celte commune et à celle de Walincourt; in-8°.

Lesne-Daloin. (Tiré à 50 exempl.)

Chacun est son avocat. Formulaire de tous les actes

tant civils que commerciaux que l'on peut passer sous

seing-privé ; des observations et des notes particu-

lières en tête de chaque sorte d'acte; 13e édition,

revue et augmentée par Léopold ; in-4 2. Chanson,

4 fr.

Discours prononcé par MM. H. Leroy, avocat,

Cacheux, juge d'instruction, et F. P. de Bantel, sous-

préfet, sur la tombe de M. Amédée-Louis-Joseph

Lallier, négociant et Officier de la Légion d'Honneur,

député et maire de Cambrai. (Décédé le 24 Juin 4835

et inhumé le 26;) in-8°. Lesne-Daloin. (Tiré à 400

exemplaires.)

La comète de Halley. Extraits de la notice historique
de M. Littron, astronome praticien de l'observatoire

de vienne, par M. A. Darlu; in-8°, 4 pl. Chanson,
4 fr. 50.
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Recueil de poësies modernes et morceaux de litté-

rature rares et intéressans, par J.-B. Thomas, de

Metz, ancien militaire, jurisconsulte; 2e édition,

in-8°. Chanson, 2 fr 50.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 46 Août 1833, tome XVIe; in-8° de
384 pages et 6 planches. Lesne-Daloin.

1836

La petite prisonnière du fort Saint-Elm, ou l'enfant

perdue et retrouvée; traduit de l'anglais par Aug.

Niogret ; in-12. Chanson, 3 fr.

Les jeûnes amis:.... Trad. de Moreau; in-42.

Chanson.

Lettres à M. Leglay, archiviste du département du

Nord, sur la dernière édition de la chronique latine

de Baldéric, par Alc. Wilbert; petit in-folio. Lesne-

Daloin.

Mémoire présenté à M. le Maire de Cambrai, par
un habitant de cette ville, au sujet de la suppression

projetée de l'égoût de la porte Saint-Sépulcre ; in-8°.

Chanson, 0,60 c.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 4836; in-32. Mmeveuve Hurez.

L'Introduire. Poésies de M. le comte de Sart; in-8°.

Chanson, 4 fr.

Hôtel-de-Ville de Saint-Quentin; in-8°, 4 pl.
Lesne-Daloin.

Geneviève dans les bois; par MmeMallès de Beaulieu;

4e édition, in-18. Chanson.
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Douze petits contes en estampes sans planches ;

in-18. Chanson, 1,25 c.

Les sept merveilles du Cambresis, ou légendes et

traditions populaires sur les monuments et les

faits les plus remarquables de l'histoire de Cambrai,

par Henri Carion; in-8° de 247 pages. (En.vers.)

Lesne-Daloin.

La fille du libraire. Par Hippolyte Bonnelier ; in-8°.

Lesne-Daloin, 7 fr. 50. (Il y a une édition imprimée

à Paris.)

Les petits peureux corrigés; par A. Antoine; 7e édi-

tion, in-18. Chanson, 4 fr.

Rapport de l'architecte (de Baralle) de la ville

sur la restauration de l'Hôlel-de-Ville de Cambrai ;

petit in-4°. Lesne-Daloin.

Compte-rendu des opérations de la Caisse d'Epar-

gne de Cambrai, depuis son ouverture jusqu'au 31

Décembre 1835, par M. Fénelon Farez, à la séance

publique et annuelle du 34 Janvier 4836; in-8°.

Mme veuve Hurez.

Réglement de la Société d'Emulation (Agriculture,
Sciences et Arts) de l'arrondissement de Cambrai ;
in-8°. Lesne-Daloin.

Notice nécrologique sur M. Pascal-Lacroix ; in-8°.

Mmeveuve Hurez. (Tirée à 60 exemplaires).

Alphabet chrétien, ou règlement pour les enfants

qui fréquentent les Ecoles Chrétiennes; in-18.

Chanson.

Histoire des fêles civiles et religieuses etc., par
MmeClément née Hémery, 2e édition revue et augmen-

tée; in-8°. Chanson, 40 fr.
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1837

Catalogue explicatif des tableaux, gravures, sculp-
tures et objets d'industrie, exposés au Salon de la

ville de Cambrai, du 15 Août au 25 Septembre 4836;
in-12. Chanson.

Quelques pièces de Poésie religieuse, par l'abbé

Bourlet ; in-18. Lesne-Daloin.

Almanach; ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'année 1837, etc. ; in-16. Mmeveuve Hurez.

Manuale seu extractum ex rituale Cameracensis, ad

utilitatem sacerdotum, auctoritate. RR. DD. Ludovici

Belmas; in-18. Lesne-Daloin.

Rituale ad usum dioecesis Cameracensis ; in-8°.

Lesne-Daloin.

Élévation de l'âme à Dieu, ou prières tirées de la

Sainte Ecriture pour les différentes situations où l'on

peut se trouver pendant la vie. Nouvelle édition,

revue, corrigée et augmentée des prières pour la

messe et des vêpres, par M. l'abbé Clément; in-18.

Chanson, 1 fr.

Oraisons funèbres de Bossuet, évêque de Meaux;

in-8°. Lesne-Daloin, 0,60 c.

Madame Bocquet et le chevalier d'industrie, épisode

de l'histoire cambresienne; vaudeville en un acte,

par Eugène Moreau, artiste de la troupe de comédie,

représenté à Cambrai le 6 Mai 1837; in-8°. Lesne-

Daloin.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
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séance publique du 9 Septembre 1835, tome XVe;
in-8° de 135 — 497 pages. Lesne-Daloin et fils.

Eléments de la grammaire française, par C. F.

Lhomond. Nouvelle édition, augmentée d'un traité de

versification française ; in-12. Chanson, 0,50.

Vie admirable de la très-illustre princesse Sainte

Aldegonde, vierge, etc., patronne de Maubeuge. 8e

édition, réimprimée sur la dernière du R. P. André

Triquet, de la Compagnie de Jésus; augmentée du

testament inédit de celle Sainte et du récit de diverses

translations de son corps, avec notes par A. Estienne;
in-12. Lesne-Daloin.

Notices, historiques sur la vie de Sainte Aldegonde,
et sur les événements qui s'y rattachent; in-12.

Lesne-Daloin.

Abrégé de la vie de Saint Ouen, archevêque de

Rouen, patron de la paroisse de Boursies diocèse de

Cambrai; in-42. Lesne-Daloin.

Hymnes du bréviaire romain, (en latin); in-8°.

Lesne-Daloin.

Qu'il n'y a rien de plus terrible ni de plus épou-

vantable que la mort à ceux qui n'espèrent point en

Dieu. Mme veuve Hurez.

Histoire militaire de France aux XIIIe et XIVe

siècles : règne de Philippe, dit le Bel 1285-1314.

Batailles de Courtrai et de Mons en Puelle; in-8°.

Lesne-Daloin et Cie.

Tableau historique et allégorique de Napoléon.

(Explication par Lesne-Daloin du tableau de

M. Goy); in-8°. Lesne-Daloin.
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De l'affranchissement des communes dans le Nord

de la France et des avantages qui en sont résultés,

par M. Taillier, in-8° de 397 pages. Lesne-Daloin.

(Tirage a part des Mémoires de la Société d'Emulation,

tome XVe).

Le fat dupé, comédie en deux actes, en prose, par

M. Jules Deligne; gd in-8°. Lesne-Daloin. (Imprimé

à deux colonnes).

La journée du Chrétien, sanctifiée par la prière et

la méditation. Nouvelle édition revue et augmentée ;

in-32. Partie latin, partie français.. Chanson.

Le petit office, divin, à l'usage de Rome, pour les

grandes fêtes de l'année ; en faveur des laïques qui

fréquentent les paroisses. Nouvelle édition. Latin,

français; in-24. Chanson.

Devoir, et sagesse, ou le Livre d'or des jeunes

personnes, par Mme Amélie Schoppe, née Weise ;

in-42. Chanson, 3 fr.

18 38

Discours sur l'emploi du temps, composé pour la

distribution des prix du collége de Cambrai en l'année

1837, par M. Thibault; in-8°. Lesne-Daloin:

Document inédit de l'histoire de Cambrai, extrait

d'un autographe inconnu de Maître Henriey, avocat

et membre du conseil de l'archevêque; recueilli par

Mme Clément née Hémery. Entrée de Mgr Robert de

Fleury, archevêque de Cambrai 7 Août 1775 ; in-8°.

Lesne-Daloin.
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Nouveau projet de chemin du fer de Paris à

Bruxelles et à la. mer par Saint-Quentin, présenté

par J: Cordier; in-8°. Hurez.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 1838, etc.; in-16. Mmeveuve Hurez.

Mémoires chronologiques contenant ce qui s'est

passé de plus remarquable à Cambrai et aux environs,

depuis la réunion de cette ville à la France sous

Louis XIV (1677) jusqu'en 1753; mis au jour par

Eugène Bouly; in-8° de 104 pages. Chanson.

Fumée, par M. Cléon Galoppe Donquaire ; in-8°.

Lesne-Daloin; 7 fr. 50.

Code de justice militaire, 1re partie; in-8°. Chanson.

Lettre à MM. les membres de l'administration des

hospices de. Cambrai ; in-8°. Lesne-Daloin.

Catalogue explicatif des objets d'art et d'industrie,

exposés au Salon de la ville de Cambrai, le 15 Août

1838; in-12. L. Daloin.

Notice sur le Maréchal Mortier, duc de Trévise,

mort assassiné près du Roi, le 28 Juillet 1835, suivie

du programme de l'inauguration dû monument qui
lui a été élevé au Câteau le 16 Septembre 1838;
in-8°. Lesne-Daloin.

Petit catéchisme philosophique de controversiste,

par l'abbé L. B.; in-18. Chanson, 0,40 c.

Les bords de l'Escaut, par Eugène Bouly; in-8°

de 72 pages. Chanson. (Tirés à 100.)

Programme de la fête communale du 15 Août, par
F. Dèlcroix ; in-8° de 39 pages avec 10 lithographies,

un frontispice et 8 pages de musique. J. Chanson.
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Société de Bienfaisance — Programme de 1833 —

de 1834 — de 1835 — de 1836 — de 1837 — de 1838

— in-4° — de 16 pages. Lesne-Daloin et fils.

1839

Programme de la marche triomphale des chars,

cavalcades, etc., de la fêle communale de Cambrai

15 et 17 Août 1838, par M. F. Delcroix ; in-8°, 9 planches

et un cahier de 4 feuillets de musique gravée et un

frontispice. Chanson.

Sur les représentations historiques de la Société de

Bienfaisance de Cambrai, et, en particulier, sur son

programme de 1839; in-8°. MmeVe Hurez, à Cambrai,

O,50 c. (Tiré à 100).

Hygiène, ou art de conserver la santé, poëme latin

d'Etienne Geoffroi, ancien docteur, régent de la faculté

de médecine à Paris. Traduit en vers français (texte
latin en regard) par Leqnenne-Cousin; in-8°, Chanson,

6 fr.

Société de bienfaisance de Cambrai, solennités des

9 et 10 mars 1839 — Joyeuse entrée de François Ier

à Cambrai, après la négociation de la Paix des Dames

le 6 Août 1529 — Par Alc. Wilbert — in-8° de 24

pages. Ve Hurez.

Programme de la Marche de la Société de bienfai-

sance les 15 et 18 Août 1839, à la fête communale de.

Cambrai. — Sujet représenté : Joyeuse entrée des

deux reines de France et de Hongrie (18 Août 1535) ;
in-8° de 4 — 18 pages. J. Chanson.

Une élection à Cambrai sous la domination
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espagnole en 1598, par M. J.-B. Tilbaut, ancien

bibliothécaire; in-8° 62 pages. Chanson.

1840

Phonographie ou Sténographie de la parole par
J.-B. Thibault; in-8°, 14 pages 4 planches. J. Chanson.

(Extrait des Mémoires de la Sociélé d'Emulation de

Cambrai, tome XVIe).

Annuaire de l'arrondissement de Cambrai par

Bruyelle ; 1840, in-18. Lesne-Daloin.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
séance publique du 17 Août 1837, tome XVIe ; in-8° de

128 pages et 4 planche. J. Chanson.

Remerciement adressé par M. Miel, à la ville de

Cambrai, pour l'avoir inscrit au nombre de ses citoyens.

(En vers); in-8°. Hurez. (Est daté du 17 Août 1838,

l'arrêté du maire est du 26 Juin 1838.)

Principes de numération, par un ami de l'instruc-

tion populaire; in-18. Chanson, 0,35 c.

Code militaire français pour la paix et la guerre.

Législation professée à l'école d'application du corps

royal d'état major, par M. Ste-Chapelle ; in-8°.

Chanson — 3 fr.

Retour de la domination espagnole à Cambrai,

siége de 1595 par le comte de Fuentès. Mémorial jour-
nalier de ce qui est arrivé tant dans la ville qu'au
dehors. Manuscrit inédit d'un moine de l'abbaye

St-Sépulcre, recueilli par Madame Clément Hémery;
— in-8° — 55 pages. J. Chanson.
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1841

Les bords du Rhin, épître en vers par F. Delcroix ;
in-8°. Mme Veuve. Hurez.

La vallée des géraniums, hommage à Napoléon,
vers par F. Delcroix; in-8° — 45 pages et une

planche, 2e édition. Hurez. (Une autre édition a

été imprimée chez Lesne-Daloin.)

Doctrine catholique sur la soumission et la fidélité

dues aux pouvoirs établis, défendue par M. Bouchez,
contre l'Emancipateur, journal légitimiste de

Cambrai ; in-12. Chanson.

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par

Adolphe Bruyelle; 1844, in-48. Lesne-Daloin.

Société du lundi-gras, grande charge burlesque et

drôlatique qui aura lieu lundi 22 février 4841, au

profit des pauvres; 2 cahiers in-8°. Lesne-baloiu.

Petit traité didactique des vertus, des passions et

des vices, par MmeH., institutrice ; in-18. Chanson.

Petit Anacharsis, ou voyage du jeune Anacharsis en

Grèce, abrégé de J.J. Barthélemy, par M. Lemaire ;

5e édition, in-12. Chanson.

Catalogue, des livres imprimés et manuscrits, com-

posant la Bibliothèque de M. Farez, ancien député.
MmeVe Hurez. (La vente a eu lieu à Douai).

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

séance publique du 17 Août 1839, tome XVIIe, 1re

partie; in-8° de 219 pages et 4 planches. J. Chanson.
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Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

tome XVIIe, 2e partie — Rapport sur l'histoire, l'état

de conservation et le caractère des anciens monu-

ments de Cambrai, par Alc. Wilbert; in-8° de XXXV
— 296 pages et 5 planches. J. Chanson.

1842

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 1842 ; in-16. Lesne-Daloin.

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par
Ad. Bruyelle ; in-48. Chanson.

Code militaire français pour la paix et la guerre,

par M. Ste-Chapelle, 5e livraison. Pied de Paix; in-8°.

Chanson, 3 fr.

Histoire de Cambrai et du Cambrésis, par Eugène

Bouly, 1er vol. 262 pages, 2e 263 ; in-8°. Lèvêque.

Précis historique et chronologique des travaux de

la compagnie des Sapeurs-Pompiers de Cambrai.

Années 1820 à 1842 inclus; in-8°. Lévêque.

Catalogue explicatif des objets d'art et d'industrie

exposés au Salon de la ville de Cambrai le 15 Août

4842; in-12. Lesne-Daloin.

1843

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par
Ad. Bruyelle; in-18. Lévêque.

Histoire de don Rodriguez Vexillario, nouvelle

posthume et inédite, publiée d'après dix chapitres du

17
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roman de Gil Blas de Santillane, de Lesage, entière-

ment écrite de sa propre main et retrouvée à

Boulogne-sur-Mer, en Octobre 1842. 1re Edition,

soigneusement collationnée sur le manuscrit original;

in-8°. Lévêque.

Projet de maison d'école pour les communes rurales

de l'arrondissemenl de Cambrai, d'après le programme
du comité supérieur de cet arrondissement, par A. de

Baralle ; in-8°. Lesne-Daloin.

Analyse chimique de l'eau du puits artésien foré au

Nord dans la grande cour de la caserne de cavalerie

à Cambrai, par M. A. J. Tordeux. Lesne-Daloin.

Les canonniers de Cambrai, depuis leurs premiers

temps jusqu'à nos jours, par Eugène Bouly ; in-8° de

19 pages. P. Lèvêque.

Notice sur les collections musicales de la Bibliothè-

que de Cambrai et des autres villes du département

du Nord, par E. de Coussemaker; in-8°, 1 planche et

musique. Lesne-Daloin. (Tiré à 440 exempl. —

Extrait des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai, tome XVIIIe.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 17 Août 1841, tome XVIIIe; in-8°

de 354 pages, 1 planche et musique. Lesne-Daloin

et fils aîné.

1844

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par

Ad. Bruyelle; in-18. Lévêque.
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Cures magnétiques : foulures, entorses, contusions,

fièvres, paralysies, efforts, étourdissements, transpi-

ration arrêtée, surdité, brûlures, névralgies,

rhumatismes; suivies du magnétisme à l'usage des

familles, par Henri Wiart; in-8°. Lévêque. Une 2e

édition imp. chez Carpentier à Cambrai.

Pensées sur l'homme, par J. B. Thibault; 3e édition

mise dans un nouvel ordre et considérablement

augmentée; in-8°. Lévêque. (1843)

Fidèle Delcroix, sa vie et ses ouvrages, par André

Le Glay; in-12. Lévêque.

Lettres ou considérations sur l'état présent de la

Société en France, sur la meilleure et la plus sage

direction possible à donner à l'éducation des jeunes

personnes en général, etc, par J. Jovenet (du Pas-

de-Calais) ; in-8°. Carpentier.

Némésius : De la nature de l'homme; traduit pour
la première fois du grec en français, par M. J. B.

Thibault; in-8°. Lévêque.

Le prix de première communion ou exposition

succincte de la. religion, par M. Basuyau ; in-32.

Lesne-Daloin.

Projet de prison cellulaire, précédé d'observations

sur le système pénitentiaire, par A. de Baralle;

in-8°. Lévêque.

Résultat des conférences ecclésiastiques du diocèse

de Cambrai, de l'année 1843, (1re année); in-8°.

Lesne-Daloin.

Les Sciences, les Lettres et les Arts à Cambrai, par

Eugène Bouly ; in-8° de 256 pages. Lévêque.
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Mémoires de la Sociélé d'Emulation de Cambrai,

séance publique dû 18 Août 1843, tome XIXe, 1re

partie; in-8° de 554 pages et 9 planches. P. Lévêque.

1845

Esquisse scénographique et historique de l'église
Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys, publiée par Mgr Scott,

camérier secret de S.S., vicaire générald'Arras, etc.;
vues perpectives, plans et coupes, d'après les dessins

de M. L. A. Boileau. Notice historique sur cette

église, par M. F. Morand; in-folio. Lévêque.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour 1845; in-46. Lesne-Daloin.

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par
Ad. Bruyelle; in-18. Lévêque.

Précis chronologique et statistique sur le Câteau-

Cambrésis, accompagné, d'un plan de cette ville, de

ses faubourgs, etc., par Ad. Bruyelle; in-8°. Lévêque.

Gustave, ou un enfant trouvé, drame en trois actes

et en prose, par Paul Lucien ; in-8°. Lévêque.

Lettre à M. E. J. Failly, au sujet d'un ouvrage
intitulé : Essai archéologique sur l'image miraculeuse

de Noire-Dame de Grâce de la cathédrale de Cambrai,

par l'abbé Capelle; in-8°. Carpentier.

Histoires fantasques de la Flandre, par Eugène

Bouly; in-8° de 244 pages: Lèvêque.

Derniers moments de la vie de Louis Belmas,

évêque de Cambrai, mort le 24 Juillet 1844 ; in-18 de

14 pages. Lévêque..
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Des congrès agricoles et de l'organisation de l'agri-
culture en France, par M. le marquis d'Havrincourt;

in-8°. Lévêque.

Les soirées de l'abbé Tranchant, ou entretiens,

anecdotes et souvenirs relatifs à l'histoire de Cambrai,

par Eugène Bouly avocat; in-8°. Carpentier.

Quelques réflexions à propos de l'essai archéolo-

gique sur l'image miraculeuse de Notre-Dame de

Grâce de Cambrai, par M. E. J. Failly. Lettre à

M. l'abbé Capelle; in-8°, 4 lithographie. Carpentier.

Sur quelques assertions de M. Failly, dans la notice

sur l'image miraculeuse de Notre-Dame de Grâce de

la cathédrale de Cambrai, par M. A. de Baralle; in-8°.

Lévêque.

Procès-verbal de l'inauguration de la fondation

Vander-Burch restaurée, et de l'installation dans

cette maison des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul ;
in-8°. Lévêque.

Catéchisme du diocèse de Cambrai, avec explications,
histoires et témoignages, tirés des Saintes Ecritures,

des Pères et des Conciles ; in-8°. Lesne-Daloin.

Un mot de réponse à la brochure de M. le marquis

d'Havrincourt, sur l'organisation de l'agriculture,

par M. le vicomte de Madrid ; in-8°. Lesne-Daloin.

1846

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par

A. Bruyelle; in-48. Lévêque.

Résultat des conférences ecclésiastiques du diocèse
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de Cambrai de l'année 1844, (2e année); in-8°.

Lesne-Daloin.

Congrès des agriculteurs du Nord de la France,
2e session, tenue à Cambrai du 5 au 10 Novembre

1845; in-8° de 224 pages. P. Lévêque.

Le Règne du Diable, par Eugène Bouly; 2 vol.

in-8°. Lévêque.

Pétition et projet de loi sur le timbre extraordi-

naire et le port des imprimés, adressés à MM. les

membres de la chambre des députés; in-4°. Dumesnil.

Résultat des conférences ecclésiastiques du diocèse

de Cambrai de l'année 1845, (3e année); in-8°.

Lesne-Daloin.

Pensées, maximes et sentences, religion, vertu,

honneur, humanité, opuscule de C. D. Duponchel;
in-8°. Lesne-Daloin.

1847

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 17 Août 4845, tome XXe; in-8°

de 518 pages et 5 planches. Lesne-Daloin et fils aîné.

Application du système décimal à la construction

des ordres d'architecture; in-fol. Lesne-Daloin.

Rapport fait à la Société d'Emulation de Cambrai au

mois d'Août 1845 sur son Concours d'éloquence, par

M. Alc. Gilbert; in-80. Lesne-Daloin.

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par
Ad. Bruyelle; in-18. Lévêque.
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Biographie d'Albert Lemaire, doyen de Solesmes,

par l'abbé Boniface, au collège de Cassel ; in-8°.

Carpentier.

Rapport de M. Farez secrétaire de la Société

d'Emulation de Cambrai, sur les travaux de cette

Société depuis son établissement jusqu'au renouvelle-

ment de son bureau, opéré le 4 Janvier 1806.

(Première publication de la Société ; réimpression);
in-8° de 16 pages. Lesne-Daloin et fils aîné.

Office paroissial à l'usage de Rome et du diocèse de

Cambrai, avec l'origine et l'explication des fêtes et

des cérémonies de l'Eglise; 1 vol. in-18. Latin-Fran-

çais. Lévêque.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 1847, etc. ; in-16. Lesne-Daloin.

Comment je me fis ermite à sept ans; bucolique,

(envers et en prose), par M. L. Destombes curé de

Fiers, près Douai; in-8°. Carpentier.

Notice sur l'ancienne ville de Crèvecoeur, ses

dépendances et l'abbaye de Vaucelles, par Ad.

Bruyelle; in-8°. Lesne-Daloin. (Extrait des Mémoires

de la Société d'Emulation, tome XXe).

Notice sur l'origine, la constitution et les travaux

de la Société d'Emulation de Cambrai, par Alc. Wilbert;
in-8°. Lesne-Daloin. (Extrait des Mémoires de celte

Société, tome XXe).

Catalogue des livres et objets d'art composant le

cabinet de M. E. Lesne à Cambrai; in-8°; Lesne-

Daloin.
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1848

Caprices. Essais poétiques et dramatiques, par
Léon Marc; 1 vol. in-8° de 83 pages, P. Lévêque.

Les volontaires Cambresiens à Paris: in-8° de 25

pages. Simon. (Extrait du journal la Vérité).

Mémoires de la Société d'Emulation de; Cambrai ;

Séance publique du 17 Août 1847, tome XXIe; in-8°

de 236 — 282 pages et 2 planches. P. Lévêque.

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, par
Ad. Bruyelle; in-18. Lévêque.

Les Dominotiers de Dantan jeune (en vers) ; par
M. Dantan jeune, statuaire; in-4°. Lévêque. (Tiré à

70 exemplaires).

Résultat des conférences ecclésiastiques du diocèse

de Cambrai de l'an 1847. Publié par l'ordre et avec

l'autorisation de S. E. Pierre Giraud, cardinal arche-

vêque de Cambrai, (5° année) ; in-8°, Deligne et

Lesne.

A Messieurs les maires de l'arrondissement de

Cambrai. Circulaire de M. Amédée Bertin, sous-

préfet; in-8° de 8 pages. Lévêque.

Eloge historique de M. Louis Belmas, dernier

évêque de Cambrai, par M. L. Lasalve; in-8° de 282

pages et 2 planches. P. Lévêque. (Extrait du tome
XXIe des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai).
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1849

269

Petit Manuel de Politesse ou Nouveau Traité de la

Civilité, à l'usage des enfants; suivi de proverbes et

sentences chrétiennes; in-48. Lévêque.

Annuaire historique, statistique, administratif et

commercial de l'arrondissement de Cambrai, (13e

année), par Ad. Bruyelle; in-18. Lévêque.

Notice sur l'image de Notre-Dame de Grâce de

Cambrai, par M. l'abbé Capelle; in-8° Carion.

Nouveau traitement pour le Choléra; in-4°. Carion.

(Extrait de l'Emancipateur.
— Remède indiqué par

M. l'abbé Barruel).

Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis,

suivi d'un recueil de chartes et diplômes, pour servir

à la topographie et à l'histoire de cette province,
avec annotations et remarques, par M. Le Glay; in-8°

de XXIJ— LXIX— 212 pages et 2 caries. Prix 5 fr.

Deligne.

Les souterrains de Cambrai et du Cambrésis, par

Eugène Bouly et Adolphe Bruyelle (1847); in-8°

de 187 pages, une lithographie et une carte. Car-

pentier. (Tiré à 50 exemplaires).

Electricité naturelle ou mesmérisme, mis en

pratique à l'usage des familles, par J. D. Preteaux ;
in-8°. Fénelon Deligne, 1 fr.

Almanach cambresien, revue comique des enseignes
de la ville, par un vieux flâneur ; suivi d'une noce en

temps de famine, ou origine de Martin et Martine,
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1850; in-16. Simon, 0,30 c. (Cet almanach a pour

auteur C. A. Lefebvre dit Faber).

Souvenir de la neuvaine et de la procession de

Notre-Dame-Panetière, à l'occasion du choléra, par

l'abbé Topping; in-12. Levêque.

Notes historiques, statistiques et géologiques sur

l'arrondissement de Cambrai, accompagnées d'un

précis topographique de cet arrondissement, par

Bruyelle ; in-8° de 35 — 645 pages. Pierre Lévêque.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai;

tome XIXe, 2e partie. — Le même en tout que le

Glossaire topographique de M. Le Glay, ci-dessus

inventorié,.

1850

Annuaire de la ville et de l'arrondissement de

Cambrai, 1850, 1re année; in-12. Simon.

Mois de Marie, à l'usage des prédicateurs et des

fidèles, ou Homélies sur les Litanies de la Sainte-

Vierge, sur l'Ave Maria et sur le Magnificat, prêchées

pendant le mois de Marie de l'année 1846. dans

l'église de St-Géry à Cambrai; in-8°. Carion. (La
dédicace est signée : Charles, curé de Fournies).

Ovation au poëte montois Antoine Clesse ; par une

réunion de littérateurs et d'artistes cambrésiens;

brochure en vers et en prose, avec des couplets de

M. A. Clesse, poëte, armurier de Mons, signé : H. C.

In-16. Carion.

L'indicateur des rues de Cambrai ancien et moderne,

par Ad. Bruyelle; in-8° de 149 pages et un plan.
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Deligne. (Extrait du tome XXIIe des Mémoires de la

Société d'Emulation de Cambrai).

Biographie cambrésienne, XVIe siècle. Le capi-

taine Charles Hérauguier, gouverneur de Breda, par

M. C. A. Lefèvre. Deligne. (Extrait des Mémoires de

la Société d'Emulation, tome XXIIe).

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 17 août 1849, tome XXIIe; in-8°

de 678 pages et 6 planches. Fénelon Deligne et

Edmond Lesne.

1851

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 1851 ; in-16. Deligne.

Annuaire de la ville et de l'arrondissement de

Cambrai, etc. pour 1851. Simon.

Un premier mot sur la disgrâce de M. Lefranc,

professeur de rhétorique au collége de Cambrai; in-8°.

Simon. (Extrait des numéros 1295 et 1296 de l'Echo

de Cambrai).

Guide pratique du teinturier, contenant les recettes

pratiques pour la teinture des cobourgs glacés, orléans

satinés, mérinos laines, etc., ensemble 250, dont

la plupart sont accompagnées d'échantillons; suivi

d'un traité de teinture au foulard, par David Smith.

Traduit de l'anglais par A. S. F. (Samuel Ferguson) ;
in-8°. Deligne.

Les vies des Saints et des personnes d'une éminente

piété des diocèses de Cambrai et d'Arras, d'après
leur circonscription ancienne et actuelle, par l'abbé

Deslombes; 4 volumes in-12. Deligne, 12 francs.
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Petit Manuel des gens de bien, ou Maximes à

méditer pour contribuer au bonheur de l'homme, par
J. D. Preteaux, ancien médecin; brochure in-12.

Deligne, 0,25 cent.

La Californie: récit d'un chercheur d'or; in-8°.

Lévêque.

Programme de la Fête communale de Cambrai et

de la Marche historique qui aura lieu pendant cette

fête, par E. Bouly; in-8° de 12—45 pages P. Lévêque.

1852

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai pour
l'an 1852; in-16. Deligne et Lesne.

Biographie. Nécrologie nouvelle des contemporains,
faisant suite à la Revue des contemporains, par une

société de gens de Lettres; in-8°. Carion. Une série

entière 18 fr.

Comme fesaient nos pères ; programme des scènes

carnavalesques qui seront jouées le dimanche 22

février, par la société des fêtes historiques de

Cambrai; in-8°. Levêque.

Annuaire de la ville et de l'arrondissement de

Cambrai, etc., terminé par les éphémérides cambre-

siennes; in-18. Simon.

Histoire de la municipalité de Cambrai depuis 1789

jusqu'à nos jours. Extrait et analyse de ses délibé-

rations importantes, par Eugène Bouly; 2 volumes

in-8°. Lévêque. Premier volume 452 pages et deuxième

494.

Les Maronites, d'après le manuscrit arabe du
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R. P. Azar, vicaire général de Saïda (Terre Sainte),
délégué du patriarche d'Antioche et de la nation

maronite; in-12. Deligne.

Fêlé anniversaire et séculaire de Notre-Dame de

Grâce à Cambrai (1852) ; in-8°. Deligne et Lesne.

Cantiques en l'honneur de Notre-Dame de Grâce

de Cambrai, pour les fêles séculaires de 1852; in-16.

Carion.

Chronologie de l'histoire de Cambrai, par A.

Bruyelle; in-8° de 61 pages. — Simon. (Extrait
des Mémoires de la Société d'Emulation, tome XXIIIe,
2e partie).

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 27 octobre 1850, tome XXIIIe,
1re partie ; in-8° de 83 pages. Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
séance publique des 27 octobre 4850 et 48 août 4854,
tome XXIIIe, 1re et 2e partie; in-8° de 505 pages.
Simon.

Ephéméridesdu Cambresis avec tables méthodiques,

par Ad. Bruyelle ; 4 vol. in-8°de 272 pages. — Simon.

Noire-Dame de Cambrai, ou notice sur l'image

miraculeuse de Notre-Dame de Grâce, 3me édition,

augmentée de documents inédits et précédée d'un

aperçu sur le culte de la Sainte Vierge à Cambrai,

depuis les premiers temps du christianisme jusqu'en

1452; par M. l'abbé Capelle; in-8°. Carion.

Programme de la Marche historique qui aura lieu

pendant la Fête communale de Cambrai, 15 août 1852.

Levêque.
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Denis Papin, vers, par G. B. Berteché; in-4°.

Deligne et Lesne. (Berteché était directeur de la troupe

lyrique du premier arrondissement théâtral).

Compte-rendu du concours de poésie ouvert à

l'occasion du jubilé séculaire de Notre-Dame de Grâce

de Cambrai, Rapport de MM. Thenard et Capelle;
in-8°. Carion.

Confrérie de Notre-Dame de Grâce; première

confrérie du diocèse de Cambrai, établie dans l'église

métropolitaine de cette ville; in-18. Levêque.

Fêtes du jubilé séculaire de Notre-Dame de Grâce

de Cambrai. Compte-rendu des fêtes, cérémonies,

processions, pélerinages, etc., qui ont eu lieu à

l'occasion de celte solennité, par M. Henri Carion;
in-16. Carion.

Rapports sur les pièces de poésie lyrique présentées
au concours ouvert à Cambrai, le 10 juillet 1852,

en l'honneur de Notre-Dame de Grâce, par M. Capelle,

professeur de rhétorique ; in-8°. Carion.

1853

Des nibelungen, saga mérovingienne de la-Néer-

lande, par Louis de Baker ; in-8°. Deligne. 12 fr.

De la Famille, de la Patrie, de la Religion, par L. P.

Léon Daudré, conservateur adjoint de la bibliothèque

publique du Hâvre, etc. ; in-4 8. Levêque. (1852).

Saint-Omer dans la Morée : esquisse de la domination
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française au moyen âge, par Louis Moland; in-16.

Carion.

Un pied dans le crime, par Frédéric d'Hainault;

in-8°, 2 vol. Simon.

La case de l'oncle Tom, ou sort des nègres esclaves,

par Mes. Harriet Beecher Stowe. Traduction nouvelle,

par M. L. Carion, précédée d'une étude sur l'ouvrage;
2 vol. in-12. Carion, 4 fr.

Le bon Cambresien, almanach de tout le monde pour

1854, contenant l'z'épistoles kaimberlottes qu'Jérôme

Plumecocq dit Ch'Fissiau, kil a brousiées l'long d'lain

1852, suivi de plusieurs anecdotes amusantes; in-16.

Carion.

Poëmes couronnés au concours séculaires de Notre-

Dame de Grâce de Cambrai : L'image de Notre-Dame

de Grâce, ou les trois voeux exaucés, par M. Henri

Carion; Notre-Dame de Grâce, par M. Chrétien

Dehaisnes; Notre-Dame de Grâce, par M. A. Berthe;

in-8°. Carion.

Nouveau traité pour la conservation des grains

par un grenier-silo approprié, qui permet l'emploi

alternatif de toutes sortes de moyens divers ; in-8°

avec un tableau, Levêque.

Annuaire de l'arrondissemenl de Cambrai pour
1853. Simon.

1854

Le plus beau jour de ma vie, ou souvenir de ma

première communion, par M. Verdot, curé de la

paroisse Saint-Maurice à Besançon; in-16. Brochure.

Levêque. (1853).
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Un voyage en Palestine; in-8°. Brochure. Levêque,

Almanaçh ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour 1854; in-16. Deligne.

Révélations nouvelles sur le monde des esprits,

pour servir de complément au livre de M. H. Carion,

sur l'évocation des esprits, par Noirac et Hirne;

in-18 de 108 pages. Simon. (A pour auteurs C. A.

Lefebvre dit Faber, et Vonderscher, professeur au

collège).

Peppo Nouvelle espagnole, par Ed. de Veslud;

in-12. Carion.

Eloge historique de Godefroi de Condé, évêque
et comte souverain de Cambrai et du Cambresis, par

Auguste de Condé, capitaine au 38e de ligne, etc. ;

in-8°. 104 pages et une planche. — Simon.

Tu t'en souviendras, Nicolas ; chanson, 11 couplets,

par Casimir Laroulandie; in-12. Deligne.

Souvenirs de l'Algérie, ou Notice sur Orléansville et

Tenès, par R. Pontier, médecin-major; in-12.

Deligne.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance du 17 août 1853, tome XXIVe, 1re partie;
in-8° de 266 pages. Fénelon Deligne.

Traité d'opérations commerciales et de tenue des

livres, à l'usage des maisons d'éducation, par M. L. C. ;
2e et 3e édition. Carion.

Essai de traduction en vers français des vingt
et un premiers Psaumes de David ; in-8° Levêque,

0,50 cent.
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Giacomo le bandit, par Ed. de Veslud ; in-12.

Carion.

Le Siége de Dunkerque, par le duc d'York, en 1793,

par G. B. Berteché; (en vers). In-8°. Deligne.

Chant national. Guerre des Cosaques russes, par.
MmeClément née Hémery, (4 couplets). Simon.

Exercices français à l'usage des maisons de la

Sainte-Union; in-48. Carion.

Souvenir de quelques saints personnages du pays

d'Ostrevant; in-12. Brochure. Deligne.

Dictionnaire historique de la ville de Cambrai,
des abbayes, des châteaux-forts et des antiquités
du Cambresis, par Eugène Bouly; in-4° de 523

pages à deux colonnes. Régnier et Boutteau.

1855

Tableau synoptique, ou Toxicologie populaire,
contenant les poisons les plus répandus, sous leur
dénomination la plus vulgaire, avec une classification

spéciale adoptée pour son usage, qui consiste

faciliter, à tout le monde les moyens d'administrer

le contre-poison, etc, par A. Dumont; in-plano,
1 feuille. Deligne.

Annuaire de la ville et de l'arrondissement de

Cambrai pour 1855; in-4 2. Simon.

Considérations sur l'extraction du suc de la

betterave. Etude raisonnéedes principaux systèmes
connus jusqu'à ce jour, par Van wormhoudt, commis-

sionnaire en sucre, etc. ; in-8°. Levêque.

18
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Brevis elucidatio totius missae, interrogationibus

et responsionibus distincta, ab illust. et rev. D. D

Fr. Vander Burch, archiepisc. et duce Cameracensi,

etc. Ex plurimis missae expositoribus aliisque probatis

authoribus collecta. Cui adjunctae sunt preces ante

et post missam et Missali romano. Cum approbatione

R. R. D. D. R. Fr. Régnier, arch. Cameracensis ;

in-12 de 232 pages. Deligne. (Réimpression de l'édi-

tion de 1770).

Heures de loisir. Notes sur les corporations

ouvrières et les associations marchandes du Cambrésis

avant la Révolution de 1789; 4 vol. in-8° de 420 pages.
Simon. — A pour auteur C. A. Lefebvre dit Faber,

à cette époque secrétaire général de la Société

d'Emulation de Cambrai.

1856

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai pour
l'année 4856. Deligne.

Triunfos de nos martires, o Vidas de los martires

nas celebres de la Iglesia, obra escrita en italiano, por
S. Alphonso. M. Liguori. Traducida y aumentada, par
D. Joaquin Roca y Cornet. Nueva edicion; in-12.

Levêque.

Diarium adolescentis studiosi, sive Methodus actio-

nes quolidianas bene et fructuose obeuddi, in gratiam
studiosa juventutis typis data. Nova editio, cura et

studio J. S. B. C. ; in-18. Levêque.

Sermones predicados por el licenciado D. Santiago
Jose Garcia Mazo; in-8°. Levêque.
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Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

tome XXIVe, 2e partie : Procès-verbaux des séances

de 1855; in-8 de 26 pages. Simon.

Annuaire de la ville et de l'arrondissement de

Cambrai pour 1856 ; in-16. Simon.

Une trappe pour prendre un rayon de soleil.

Nouvelle traduite de l'anglais, par Mmela marquise

de S***; in-12. Simon.

Bibliothèque morale. Extraits des Annales du bien,

publiées par M. J. Delvincourt. Les Armées d'Orient,
5 cahiers; in-18. Simon.

Petit Manuel de l'enfance, ou Abécédaire chrétien,

à l'usage des petites classes des maisons de la Sainte-

Union; in-18. Carion.

Histoire du communisne, ou réfutation historique
des utopies socialistes, par M. Alfred Sudre (5e

édition) ; in-18. Régnier.

Statuta synodalia archidiaeceseos Cameracensis ab

illa ac rev. DD. Renato Francisco Regnier, Dei

et apostolica sedis gratia, archiepiscopo Cameracensi,
edita ; in-12: Deligne.

Du grand moyen de la prière pour obtenir de Dieu

toutes les grâces et le salut éternel, par S. Alphonse
de Liguori ; in-32. Deligne.

Géographie élémentaire, précédée des premières
notions sur la cosmographie et la sphère, à l'usage
des maisons de la Sainte-Union (4e édition) ; in-48.

Carion.

Heures de loisir, Notes littéraires, historiques,

etc., par P. Faber (Lefebvre); 2me vol. Simon.
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1857

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai ;
in-16. Deligne.

Annuaire de Cambrai, etc. ; in-16. Simon.

Sermon du père Bourdaloue, de la Compagnie de

Jésus, sur l'indulgence de portioncule; in-18 de 36

pages. Carion.

Réminiscences et confessions d'un ancien chirur-

gien de corsaires. Voyage aux. Antilles, au. continent

américain, et croisière dans le golfe du Mexique,

pendant les années 1800, 1804 et 1802 et le commen-

cement de 1803, par le docteur Cambray, D. M. P.,
ancien chirurgien militaire; in-8° de 304 pages.

Simon, (1856).

Sainte Hiltrude de Liessies, sa vie, son culte, ses

miracles, neuvaine en son honneur; suivi d'une

notice sur l'abbaye de Liessies, par l'abbé Capelle,

missionnaire; chanoine honoraire de Cambrai ; un

vol. in-8° de XII — 148 pages. Carion.

Les Mémoires d'un Domestique, par M. Louis

Carion, 1re partie; in-42 de 231 pages. Carion.

Cérémonial selon le rit romain, à l'usage de l'église

métropolitaine de Cambrai; in-12 de 36 pages. Carion.

Béranger, sa biographie, étude de ses oeuvres, par
C. L. Cormont ; in-8° de 57 pages. Régnier et

Boutteau.

Dictionnaire historique de la ville de Cambrai,

par M. Bouly. (Bibliographie); in-8° de 12 pages.—
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1re suite à l'examen du Dictionnaire de Cambrai,

par M. B. ; in-8° de 46 pages. Simon. Brochures

signées : Ed. Dowa.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 48 août 1856, tome XXVe, 1re

partie; in-8° de 336 pages. Simon.

Notice sur Maximilien-Napoléon Longnet. —

Quelques mois sur la vie de cet homme, son procès,
sa condamnation et son exécution, suivis d'une

complainte en 57 couplets; in-12 de 87 pages. Carion.

Petit Manuel de l'enfance, ou Abécédiaire chrétien,

à l'usage des petites classes des maisons de la Sainte-

Union; in-18 de 143 pages. Carion.

Cours pratique de langue française, contenant les

éléments de la Grammaire française et des notions

d'analyse, et de style, par P. J. Pidoux, instituteur

public ; in-12 de 115 pages. Régnier et Boutteau.

Tremblement de terre à Cambrai. Observations de

M. Tordeux, membre de la Société d'Emulation de

Cambrai ; in-8° de 14 pages. Simon.

1858

Almanach du bon Ouvrier pour 1858; in-16 de

67 pages. Carion, 0,25 cent.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour 1858; in-16 de 443 pages. Deligne.

Almanach pharmaceutique et hygiénique pour l'an

1858; in-16 de 48 pages. Carion.
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Les amis de coeur et les amis de poche, comédie en

un acte, en vers; in-18 de 72 pages. — Simon. A pour

auteur Georges Michel alors fondé de pouvoirs du

receveur particulier des finances à Cambrai.

Le bon. Cambresien, almanach de tout le monde

pour 1858; in-32 de 80 pages. Carion.

Les Mémoires d'un Domestique, par M. Louis

Carion; in-12, 2e partie. Carion.

Exercices français, a l'usage des maisons de la

Sainte-Union, 3e édition; in-18 de 216 pages. Carion.

Enseignement méthodique de la versification

française, par l'abbé Auguste Carion; in-12 de 180

pages, 4e édition. L. Carion. (La couverture porte le

millésime de 1859 ; le titre celui de 1858).

Le fléau des dilapidateurs de la République

française, ou la justification du citoyen Jacques-

Joseph Lebon, ex-administrateur du departement du

Nord; in-18 de 189 pages et un tableau. Régnier-

Farez. (Reproduction textuelle d'un ouvrage qui a

paru en 1789).

Complément du cours pratique de langue française,

contenant des exercices sur toutes les règles de la

Grammaire,, des devoirs d'analyse et des sujets de

style, par P. J. Pidoux; in-12 de 72 pages. Régnier-

Farez, 0,75 cent.

Itinéraire des étrangers ou indicateur des monu-

ments, des oeuvres d'art et des manuscrits qui

méritent le plus de fixer l'attention. — Rédigé à propos

de la réunion à Cambrai du congrès archéologique

de France; in-16 de 20 pages. Simon.
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Exposition de peinture organisée par la Société

d'Emulation; catalogue in-8° sans pagination (24 pages),
Simon.

1859

Abrégé de la dissertation du P. Wading, sur le

pardon de Saint François, ou indulgence plénière
donnée par l'intercession de la Très-Pure Vierge au

Séraphique Saint François dans la chapelle de Notre-

Dame des Anges dite Portioncule; in-32 de 40 pages
Carion.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour 1859; in-16 de 145 pages. Deligne.

Ode sur Napoléon le Grand, (par G. Michel);
in-4° de 4 pages. Régnier-Farez.

Notice sur Aubencheul-au-Bois et les hameaux

voisins, par M. Louis Boniface, ancien curé de celle

paroisse; in-8° de 111 pages. Régnier-Farez.

L'impôt des boissons, par Charles-Léopold Cormont;
in-8° de 24 pages. Régnier-Farez.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Procès-verbaux des séances du 9 juin 1856 au 31

décembre 1858, tome XXVe, 2e partie; in-8° de 152

pages. Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 18 août 1858, tome XXVIe, 1re

partie; in-8° de 427 pages et 14 planches. F. Deligne.

France — Considérations historiques, etc; etc.;
in-8° sans pagination (16 pages) poésie et prose,

par C. L. (Camille Lestoquoy). Deligne et Cuvellier.
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Les Mémoires d'un Domestique, par M. Louis

Carion; in-12, 3e partie. Carion.

1860

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour 1860; in-16 de 142 pages. Deligne.

Méthode; naturelle de lecture, étude des mots

composés articulations simples et doubles, 1er, 2e et

3e tableaux, par M. Bernard; in-folio. 3 tableaux.

Simon.

Projet d'établissement de magasins généraux de

grains, graines et farines, réserves de la boulangerie,

etc.., présenté à MM. les administrateurs du Crédit

industriel, par M. Félix Bruneau, avocat; in-4°

de 18 pages. Simon.

La Dévotion des gens du monde révélée par le

Divin Sauveur, qui leur découvre les trésors d'amour

de son coeur, adorable, rendant les voies du salut

douces et faciles à tous les hommes de bonne volonté,
considérations pieuses pour chaque jour du mois
de juin, par M. l'abbé Auguste Carion; grand in-12
de 248 pages. Carion.

Les Mémoires d'un Domestique, mis en ordre et

publiés par M. Louis Carion, 4e et dernière partie;
in-12 de 249 pages. Carion. (1859).

Histoire abrégée des Reliques et des Saints qu'on,
honore à la prévoté d'Haspres ; grand in-18 de 52

pages. Régnier-Farez. (Reproduction textuelle d'un

ouvrage qui a paru en 1727.).
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Souvenirs religieux d'Hautmont, Saint Marcel, pape
et martyr, Saint Vincent, Saint Vandru, etc.; grand'
in-18 de 88 pages. Régnier-Farez.

Quelques souvenirs du règne de la Terreur à

Cambrai, appuyés sur des pièces authentiques et

recueillis de la bouche de témoins oculaires, par
M. P. J. Thenard, chanoine honoraire; in-8°: de 532

pages. Carion.

Abrégé de la vie de Saint Ouen, archevêque de
Rouen, patron de la paroisse de Boursies, diocèse de
Cambrai ; in-16 de 16 pages et vignette. Carion.

1861

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 1864 ; in-46 de 138 pages. Deligne.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 20 août 1860; tome XXVIIe,
1re partie; in-8°. de 377 pages et 2 planches avec

un album in-4° de 18 planches de miniatures. Simon.

Les Miniatures des manuscrits de la bibliothèque de

Cambrai, avec catalogue des volumes à vignettes et un

album de 18 planches in-4° contenant plus de 100

dessins au trait fac-simile, texte et planches par
A. Durieux; in-8° de 427 pages. Simon, 6 fr.

Hommage et Prière à Notre-Dame des Victoires, par
l'abbé Mouton ; in-8° de 45 pages. Régnier-Farez..

Arthur de Saint-Brieuc, ou le Jeune Comte dans

la Forêt, par J. T. de Namur; in-12 de 194 pages.

Deligne.
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Ordo à l'usage des laïques du diocèse de Cambrai

pour l'année 1864 ; in-18 de 36 pages. Deligne.

Ordo divini officii, etc., pro anno Domini 1861,

Pascha occurrente 31 martii ; in-16 de XXI —78 pages.

Deligne.

Vie de Mgr Vanderburch, archevêque, duc de

Cambrai ; prince du saint empire, etc... Tiré du latin

de l'abbé Foulon, considérablement augmentée et

enrichie de notes inédites, par le R. P. Alexis Possoz,

de la Compagnie de Jésus; in-12 de 312 pages et 2

gravures. Régnier-Farez.

Rosa mystica, épisode inédit de la Révolution belge
de 1830. — La bataille de Waterloo en 1815 et en 1845.
— Le dernier des Elzevirs. — Le fils du Boureau de

Cambrai ; avec deux lettres de J. Janin adressées à

l'auteur, par J. P. Faber (Charles-Aimé Lefebvre);
in-16 de 289 pages. F. Deligne. (Dentu, éditeur). Tiré

à 300 exemplaires.

1862

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai pour
l'an 1862 ; in-16 de 143 pages. Deligne.

Méthode de lecture sans épellation, par L. Boulanger,

instituteur communal; in-16 de 19 pages. Simon.

Dictionnaire topographique de l'arrondissement de

Cambrai, rédigé sur la demande de M. le Ministre de

l'instruction publique, par Ad. Bruyelle. — Géologie,

archéologie, histoire'; in-8° de XIX — 369 pages.

Simon. (Extrait du tome XXVIIe, 2e partie des

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai).
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Les Maris jaloux, comédie en deux actes, par

M, Gillet; in-8° de 36 pages. Simon, 0,75 cent.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

tome XXVIIe, 2e partie; in-8° de XXI — 639 pages et

3 planches. Simon.

Les titres au porteur et l'impôt-assurance, par

Romain Perrioud, vérificateur des domaines ; in-8° de

168 pages. Simon.

Ordo divini officii recitandi, etc., 1862; in-16 de

XXII — 78 pages. Deligne.

L'Intendance et le Parlement de Flandre à Cambrai,

par M. Victor Houzé ; in-8° de 29 pages, Simon.

Bénédiction par Mgr Régnier, archevêque de

Cambrai, de la chapelle du nouvel hôpital Saint-

Julien. — Procès-verbal tenu par la Commission

administrative des Hospices le 28 novembre 1862;

in-8° de 19 pages avec un plan. Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

Procès-verbaux des séances du 2 février 1859 au

31 janvier 1861, tome XXVIe, 2e partie; in-8°de 422

pages. L. Carion.

1863

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 4863; in-32 de 441 pages. Deligne.

Histoire du village d'Esne et de ses dépendances,

par M. l'abbé Louis Boniface ; in-8° de 528 pages et

11 planches. Régnier-Farez.
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Folichonneries, par Alexandre Devred. La pêche
au lard, deux Nuits à Paris, l'Eté, Rigolbochade, etc. ;
in-8° de 39 pages à 2 colonnes. Simon, 0,80 cent.

Fastes et légendes du Saint-Sacrement depuis son

institution jusqu'à nos jours, par J. M. de Gaulle,

précédés d'un exposé du dogme de l'Eucharistie, par
M. Auguste Carion, prêtre; grand in-18 de 468 pages.
Carion.

Ordo divini officii pro anno Domini 1863, etc.;
in-16 de XXIII, 76 pages. Deligne.

Résumé des conférences ecclésiastiques du diocèse

de Cambrai, année 1858 ; in-8° de 392 pages. Deligne.

Triplex expositio litteralis mystica et pratica lotius

missae ceremoniarum ejus, ad illam devote celebran-

dam et etiam audiendam. Editio nova et aucta; in-32°

de 384 pages. Carion.

Cours de droit commercial, par M. P. Francq; 1 vol.

in-12 de 238 pages. Simon.

1864

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'an 1864, contenant le tableau de tous les

diocèses de France selon l'ordre des provinces, etc.;

in-16 de 144 pages. Deligne.

Une nuit sanglante ; par Gustave Black ; in-8° de

34 pages. Régnier-Farez.

Chants et chansons populaires du Cambresis (avec

les airs notés), recueillis par A. Durieux et A.

Bruyelle, in-8° de XXXII, 228 pages, 4 vignette et

XXXII pages de musique. L. Carion.
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Premières notions d'Arithmétique à l'usage des

écoles primaires ; par M. Douchez, instituteur in-32

de 10 pages. Régnier-Farez.

Odes sacrées sur la fin des temps ; par l'abbé

Michon ; in-18 de 216 pages. Régnier-Farez.

Ordo à l'usage des laïques du diocèse de Cambrai

pour l'année bissextile 1864, in-18 de 37 pages. Deligne.

Ordo divini recitandi, etc., 1864; in-12 de XXIV,
84 pages. Deligne.

Principaux traits de la vie de St Ghislain, apôtre
du Hainaut; in-16 de 56 pages. Régnier-Farez.

A Renan (vers), par Henri Pronier; in-8° de 2 pages.
Carion.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 18 août 1863, tome XXVIIIe,
1re partie ; in-8° de 448 pages, 4 vignette et XXXII

pages de musique. Carion.

Barème des articles d'argent expédiés, sur lesquels
on fait prélever les frais, et barême des chiffres-taxes ;

par A. Ridoux, commis des postes, 1re édition ; in-8°,

de 24 pages, Carion 0,60 C.

Le citoyen Blanquart de Saint-Quentin, démo-

lisseur de la cathédrale de Cambrai, etc. Documents

inédits recueillis par V. Delattre ; in-8°, brochure

de 20 pages. Alexandre Régnier-Farez.

Bénédiction de la chapelle de l'Ecole des Frères, par

Mgr Régnier, archevêque de Cambrai. Procès-verbal

tenu par la Commission administrative du Bureau de

Bienfaisance de Cambrai ; in-8° de 18 pages. Simon.



290 BIBLIOGRAPHIE

Inauguration des Eaux, le dimanche 2 octobre

1864, à quatre heures de relevée ; in-8° de 19 pages.

Simon.

Programme des fêtes du mois d'août. Concours

International de musique, Orphéons, Harmonies et

Fanfares; in-8° et in-4°. Simon.

1865.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 1865; in-16 de XXXVIII, 106 pages. Deligne.

Souvenir du 20 août 1865. Mésaventures de Dièze,

puff offert aux amateurs de musique, par Alex.

Devred ; in-4° à 2 col. de 16 pages, Simon.

Les Martins de l'horloge de Cambrai, par A.

Durieux ; in-8° de 25 pages. Carion.

Considérations générales sur la Géologie ; par

M. Gosselet, professeur de Géologie et de Miné-

ralogie à la Faculté des Sciences de Lille; in-8°

de 110 pages. Carion.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

tome XXVIIIe, 2e partie , in-8°, de 504 pages et

8 planches. Carion.

Ordo à l'usage des laïques de Cambrai, pour

l'année 1866 ; in-32 de 32 pages. Déligne.

Ordo; in-16 de XXIII, 71 pages. Deligne.

La vie et les miracles de Sainte Maxellende,

vierge et martyre du Cambrésis, tirés du latin de

Laurent Surins le Chartreux, et d'anciens manuscrits

dignes de foi ; par un religieux de Saint-André;

in-32 de vu, 86 pages. Simon (réimpression).
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Comice Agricole de l'arrondissement de Cambrai.

Bulletin semestriel; in-8° de 62 pages. Régnier-Farez.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai.

Procès-verbaux des Séances du 3 Janvier 1862 au

12 août 1864, tome XXVIIe, 3e partie ; in-8°, de 458

pages. L. Carion.

1866

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'an 1866 ; in-8° de XXVI — 90 pages. Deligne.

Restauration de la tour Saint-Martin, à Cambrai,

par A. De Baralle, architecte de la ville ; in-8° de 44

pages et 2 planches. Simon.

Conseils aux chasseurs. — Manière de peupler
et d'entretenir une chasse de menu gibier ; élève

du gibier ; dressage des chiens de chasse ; bracon-

niers, leurs engins et manière de les combattre ;
oiseaux destructeurs du gibier; par Charles Bemelnans,

garde-chasse. Gr. in-8° de 192 pages. Régnier-Farez
3 fr.

Le devoir des riches (vers) ; in-16 de 16 pages.
Carion.

Ambassadeurs et diplomates Cambrésiens : excur-

sion à travers trois siècles de l'histoire de Cambrai,
du XIVe au XVIIe siècle. Lecture faite le 1er Mars

1866, à Cambrai, par M. J. Paul Faber (Lefèvre) ;
in-8° de 44 pages. Extrait de l'histoire populaire du

Cambrésis publiée sous le patronage de la Société

d'Emulation. Simon.

Rapport sur le Concours de Poésie présenté à la
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Société d'Emulation de Cambrai, dans la séance

publique du 10 août 1865, par M. A. Hattu ; in-8°

de 29 pages. Carion.

Ordo divini officii, etc.; in-8° de XXIV— 91 pages,

1866. Deligne..

Ordo divini officii recitandi, etc. ; 1867 ; in-12

de XXIV— 72 pages. Deligne.

Ordo à l'usage des laïques du diocèse de Cambrai,

1867 ; in-32 de 32 pages. Deligne et Cuvellier.

Statuts des Compagnies Houillères du Nord et du

Pas-de-Calais, par Alp. De Baralle, avec un supplé-
ment de l'éditeur. Collection complète. in-8° de 491

pages. Simon, 7 fr. 50.

Calcul tendant à contrôler notre millésime, ou

solution de deux grands problèmes de chronologie

faisant connaître : 4° l'époque de la naissance de

Jésus-Christ; 2° la date de la Sainte-Cène, par l'abbé

Vassart ; in-8° de 53 pages. Carion.

Comice Agricole de l'Arrondissement de Cambrai.

Bulletin semestriel; in-8°de 6l pages. Régnier-Farez.

1867

La musique Municipale de Cambrai, par J. Paul

Faber; in-8° de 8 pages. (Extrait du journal

l'Industriel). Simon.

Projet d'un habitacle à offrir à Notre-Dame de

Grâce patronne du diocèse de Cambrai. — Notice

historique sur Notre-Dame de Grâce et son culte à

Cambrai et dans tout le diocèse (par A. Battu, avocat),
in-4° de 16 pages. Louis Carion.
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La notice historique est empruntée à l'ouvrage de

l'abbé Capelle.

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour 1867, contenant, etc. ; in-8° de XXVI, 94 pages.

Deligne.

L'Art monumental à Cambrai. Conférence faite par
A. Durieux, le 22 février 1866 ; in-8° de 39 pages.
Simon.

Petit Eucologe poétique ; par Auguste Guilmeth

(Morceaux extraits du paroissien romain, traduits en

français par le même) ; in-12, 36 pages. Régnier-

Farez.

Enseignement grammatical élémentaire. Verbe.

Cahiers de conjugaison méthodique, par L. Lefrancq,
directeur du collège de Landrecies. Cahiers 1 à 8 ;
in-4° de 188 pages. Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
Séances publiques des 16 août 1865 et 24 août 1866,

tome XXIX, lre et 2e parties; in-8°, de 217 - 479

pages et 4 planches. L. Carion.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Procès-verbaux des séances du 10 novembre 1864

au 10 décembre 1867. Tome XXIX, 3e partie ; in-8°

de 130 pages. L. Carion.

Recueil de prières et de cantiques à l'usage du

petit Séminaire ; in-32 de 160 pages. Carion.

Ordo divini officii, etc., pro anno 1868; in-12

de 74 pages. Deligne.

Comice Agricole de l'Arrondissement de Cambrai.

Bulletin annuel, 1 vol. in-8° de 68 pages. Régnier-
Farez.

19
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Notice historique sur le Bureau de Bienfaisance de

Cambrai, par A. Wilbert; in-8° de 73 pages. (Extrait

du tome XXIXe, 2e partie, dés Mémoires de la Société

d'Emulation). Simon.

1868

Almanach ecclésiastique

pour l'année bissextile 1868, contenant : 1° le tableau

des diocèses de France, de leurs populations, des

noms de NN. SS. les archevêques et évêques, les

dates de leur naissance, de leur sacre, de leur

nomination ; 2° l'histoire de l'archevêché actuel de

Cambrai, en 1789; les noms de tous les membres

du clergé, etc., etc. ; in-12 de 129 pages. Deligne.

Annuaire de la Ville et de l'Arrondissement de

Cambrai, 2e série, 18e année.
Simon.

Chants et chansons populaires du Cambresis ; par

A. Durieux, 2e série (avec les airs notes) in-80 de 126

pages, 1 vignette et XI pages de musique. Simon.

(Extrait des Mémoires de la Société d'Emulation.

Tome XXXe, 1re partie.) Simon.

Inscriptions tumulaires antérieures à 1793 encore

existantes dans l'arrondissement de Cambrai ; in-8°

de 72 pages et 3 pl. Simon.

Pose de la première pierre de l'Hôtel-de-Ville de

Cambrai reconstruit en 1868. Notice sur parchemin

avec 8 pl. Deligne.

Adjonction de choristes faisant déjà partie d'une

autre Société. Polémique entre Roubaix et Cambrai ;,
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in-8° de 30 pages.(Extrait de différents journaux). Alex.

Régnier-Farez.

La Bibliothèque communale de Cambrai, par C. A.

Lefèvre dit Faber, archiviste-bibliothécaire de la ville

de Cambrai; in-8° de 32 pages. (Extrait du journal

l' Emancipateur de Cambrai). Carion.

Société des Amis des Arts de Cambrai, autorisée le

17 décembre 1868. Statuts in-8° de 12 pages. Simon.

Enseignement méthodique de la logique ou l'art de

penser appliqué à la littérature et à la conduite de la

vie par l'abbé Auguste Carion; in-42 de 460 pages.
L. Carion. La couverture porte le millésime de 1869 ;
le litre celui de 1868.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai:

Séance publique du 19 août 1867, tome XXXe 1re

partie ; in-8° de 496 pages, 8 planches et XI pages
de musique. Simon.

1869

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai,

pour l'année 4869; in-12 de 129 pages. Deligne.

Essai critique sur les chansons et pasquilles lilloises

de M. A. Desrousseaux, par A. Durieux ; in-8° de

42 pages. (Extrait des Mémoires de la Société d'Emu-

lation de Cambrai, Tome XXXe, 2e partie). Simon.

La disette à Cambrai, en 1789, d'après des docu-

ments inédits; par A. Durieux, in-8° de75 pages.(Extrait
du tome XXXe, 2e partie des mémoires de la Société

d'Emulation). Simon.
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Un village de l'ancien Cambresis, fonts baptismaux
et pierre tumulaire; par A. Durieux ; in-8° de 24 pages
et 2 planches. (Extrait du tome XXXe, 2e partie des

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai).
Simon.

Souvenirs du Mexique, lus à la Société d'Emulation

de Cambrai, etc., par M. E. Fégueux, pharmacien

major ; in-8° de 29 pages. Simon.

Premier livre du premier âge; in-46 de 16 pages.
Simon.

Histoire, sainte, à l'usage des élèves des maisons de

la Sainte-Union, 10e édition; in-18 de 198 pages.
Carion.

Le trésor de la vie, par Louvet-Taisne, de Bertry

(Nord) ; in-8° de 8 pages. Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

tome XXXe, 2e partie; in-8° de 664 pages et 4

planches. Simon.

Ordo divini officii, etc., pro anno 1869; in-12 de

XXIV — 75 pages. Deligne.

Vie du glorieux patriarche Saint Joseph, époux de

Marie ; extraite des révélations de la vénérable Marie

de Jésus, abbesse du couvent de l'Immaculée Concep-
tion d'Agreda; traduite de l'Espagnol par Auguste

Carion, prêtre; in-16 de 255 pages. Louis Carion.

l870

Almanach du diocèse pour 1870 ; in-42 de 134 pages.

Deligne.
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Fêle de bienfaisance organisée par la jeunesse

cambresienne, avec le concours de la garnison —

Cavalcade au profit des pauvres,' le dimanche de la

mi-carême, 27 mars 4870 — in-8° de 16 pages (A.

Durieux). Simon. (Deux éditions, la seconde

augmentée).

Catalogue des objets d'art, peinture, sculpture,

antiquités, etc., composant le musée de Cambrai,

rédigé: Peinture et Sculpture, par M. Berger, père;

Archéologie et Documents historiques, par Ad.

Bruyelle; petit in-8° de XXXII — 150 pages. Deligne,

0,60 cent.

L'Ermitage de Longe-Borne, par J. Delvincourt;

in-12 de 28 pages. Simon.

Notice sur l'hôtel de ville de Cambrai, par A.

Durieux. L'ancien hôtel de ville, sa reconstruction;

in-8° de 25 pages. Simon. (Extrait du journal l'Indus-

triel).

Ordo à l'usage des laïques du diocèse de Cambrai,

pour l'an 1870; in-18 de 36 pages. Deligne.

Biographie et fragments inédits, extraits des

manuscrits du baron de Vuoerden, diplomate attaché

à l'ambassade d'Espagne auprès de Louis XIV, plus
tard grand Bailli des Etats de Lille, etc., par C.

de Vendegies; 1 vol. in-8° de 283 pages et armoiries

sur le titre. Simon. (Aubry, éditeur. — Tiré à 100

exemplaires).

Ordo divini officii, etc., pro anno 4870; in-12 de

de XXIV— 76 pages. Deligne.

Catalogue descriptif et analytique de la deuxième

série des manuscrits de la Bibliothèque communale de



298 BIBLIOGRAPHIE

Cambrai (nos 1046 à 4155), avec un aperçu des

principaux incunables que possède cet établissement,

par Ch. A. Lefèvre (dit J. P. Faber) ; in-8° de 88 pages
et 4 planche. Simon.

La Constituante de 1870, par C. L., garde national,

magistrat, membre de plusieurs autres services

publics; in-4° — 4 pages, 6 et 25 octobre 4870.

Ed. Deligne. — A pour auteur Camille Lestoquoy,

juge de paix.

Annuaire de l'arrondissement de Cambrai pour

1870; 4 vol. in-12, Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

séance publique du 21 novembre 1869, tome XXXIe,

1re partie ; in-8° de 488 pages et 3 planches. Simon. —

Sans date.

Comice Agricole de l'arrondissement de Cambrai.

Bulletin annuel; in-8° de 47 pages. Régnier-Farez

(1868, imprimé en 1870).

Comice Agricole de l'arrondissement de Cambrai.

Bulletin annuel ; in-8° de 60 pages. Régnier-Farez.

Réponse à l'instruction pastorale de Mgr l'Arche-

vêque de Cambrai au sujet des malheurs qui affligent

la France et l'Eglise, par L. Dégremont, pasteur à

Inchy ; in-8° de 19 pages. Simon.

1871

Le Réveil de la France, ou la vérité sur l'armée.

Ce que tout militaire pensait ! Ce que personne n'osait

dire! par Bigard, capitaine adjudant-major d'infan-

terie; in-8° de 193 pages. Deligne, 3 fr.
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Les exploits d'un guerrier français, suivis d'une

épitre à César, par Briatte-Carlier; in-12 de 23 pages.

Régnier-Farez.

Notre-Dame de Grâce et le culte de la Sainte-

Vierge à Cambrai et dans le Cambresis, par M. l'abbé

C. J. Destombes, chanoine titulaire de la Métropole de

Cambrai; in-12 de 307 pages et gravure. Ve Carion.

Du droit que la Lorraine et l'Alsace ont de rester

françaises, par Edmond Dupont, professeur au collège

de Beauvais; in-8° de 45 pages. Ve Carion.

Une alerte à Cambrai en 1794, par A. Durieux;

in-8° de 42 pages. Simon.

Matériaux pour l'histoire des Arts dans le Cambresis,

par C. A. Lefèvre.. . in-8° de 42 pages. Simon.

Oiseaux des tempêtes. Rêves du Nord. Broussailles.

Louise. Vespérales. Poésies, par Léon Marc. Edition

compacte; in-18 jésus de 290 pages. Régnier-Farez.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

séance publique du 21 novembre 1869, tome XXXI,

1re partie; in-8° de 448 pages. Simon.

Quelques mots aux ouvriers, par un de leurs amis;

in-18 de 34 pages. Ve Carion et Cie.

Recueil de prières et de cantiques; in-18 de 310

pages. Ve Carion et Cie.

Recueil de problèmes, précédé d'exercices ; ouvrage

conçu sur un plan neuf et renfermant des notes

instructives à l'usage des enfants de six à dix ans, par

A. J. L. P., membre de l'Université; in-12 de 93 pages.

Simon

Des réformes à introduire dans la législation en
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matière de chasse, par un chasseur rustique; in-8°de

24 pages Simon.

Comice Agricole de l'arrondissement de Cambrai.

Bulletin annuel ; in-8° de 47 pages. Régnier-Farez.

Société d'Emulation de Cambrai. — Séance extraor-

dinaire du 24 décembre 1874 : procès-verbal, par

A. Durieux; in-8° de 37 pages et une lithographie. —

Simon. — Tiré à 20 exemplaires.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Procès-verbaux des séances du 23 janvier 4868 au

29 juillet 4870 ; tome XXXIe, 3e partie ; in-8° de 430

pages. L. Carion.

Guerre de 4870-1871. Journal de la 4e batterie du

3e régiment d'artillerie de la garde nationale mobile
du Nord, 2e circonscription de Cambrai. A M. le

Ministre de la guerre, par M. Charles Delcourt,

capitaine de la 4e batterie; in-8° de 32 pages. Simon.

Almanach Martin-Martine pour l'année bissextile

1872, 1re année. Almanach de Cambrai, du Cambresis,

du Nord et du Pas-de-Calais; in-16 de 90 pages.

Deligne, 0,30 cent. (A pour auteur Lécluselle).

1872

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai

pour l'année 1872; in-12 de 134 pages. Deligne.

Ordo divini officii, etc. 4872; in-42 de XXIV— 74

pages. Deligne.

Quelques mois aux ouvriers, par un de leurs amis,
2e édition; in-18 de 34 pages. Ve Carion et Cie.
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Fête patriotique organisée par la jeunesse cambre-

sienne avec le concours de la garnison. Grande marche

allégorique avec quête pour la libération du territoire,

le lundi de Pâques 1er avril 1872; in-8° de 16 pages

(par A. Durieux), prix 25 centimes. Simon.

Fais ce que dois, advienne que pourra! Recueil, par

Deveau-Carlier; in-18 de 128 pages. Simon. 0,50 c.

Compte-rendu in-extenso des séances du Conseil

Municipal de Cambrai; in-8° de 170 pages. Régnier-
Farez.

Eludes sur le Droit rural, civil, commercial, admi-

nistratif et pénal, sur les anciens usages qui sont

encore appliqués, sur plusieurs lois spéciales, sur la

doctrine et la jurisprudence, par H. Clément, juge au

tribunal civil de Cambrai; in-8° de 527 pages. Simon,

8 francs.

La Chasse et les Communes. — Etudes sur diverses

modifications à introduire dans la législation cynégé-

tique, par L. Prioux, 2e édition ; in-8° de 125 pages.

Simon, 3 francs.

Lettres d'un villageois sur le mandement de Mgr

l'Archevêque de Cambrai pour le carême de 1872....

in-8° de 31 pages. Régnier-Farez. (Ces lettres ont paru
dans le Libéral de Cambrai).

Comice Agricole de l'Arrondissement de Cambrai.

Bulletin annuel de 1872 ; in-8° de 31 pages. Régnier-
Farez.

Lettres d'un villageois, etc., par L. Dégremont,

pasteur à Inchy, 2e édition; in-8° de 31 pages.

Régnier-Farez.
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Les adieux de Martin à ses enfants de Cambrai,

souvenir de 1872; complainte in-8° de 7 pages.

Régnier-Farez.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 19 novembre 1871, tome XXXIe,
2e partie; in-8° de 324 pages et 5 planches. Simon.

Catalogue d'une partie des ouvrages de théologie,

d'histoire, etc., qui existent en double, triple, etc., à

la bibliothèque publique de Cambrai et dont la vente

aura lieu le lundi 22 avril 1872, etc; in-8° de 42

pages. Ve Carion.

Aujourd'hui et Demain (vers); in-18°. Ve Carion.

Sacre de Mgr Monnier, évêque de Lydda. Canon.

1873

Prières et cérémonies de la consécration d'un

évêque, d'après le Pontifical romain; in-18 de 34

pages. Ve Carion.

Supplément au Bréviaire monastique à l'usage des

religieuses bénédictines de l'Adoration perpétuelle du

Saint-Sacrement, approuvé le 7 septembre 1874, le

15 janvier 1872, par la Sacrée Congrégation des rites;

ïn-8° de XX— 403 pages. Ve Carion et Cie.

Annuaire de la ville et de l'arrondissement de

Cambrai, contenant les noms des négociants, etc.,

2e série, 24e année, 1873 ; in-42 de 288 pages. Simon.

Petite monographie de la cathédrale de Chartres

et des églises de la même ville, par l'abbé Bulteau,
ancien vicaire de la cathédrale : in-18 de IV — 212

pages. Carion.



CAMBRESIENNE. 303

Société d'Emulation de Cambrai : Souvenir du

banquet du 24 novembre 4872, par A. Durieux ; in-8°

de 38 pages avec une vignette en couleur et une

photographie. Simon. (Tiré à 17 exemplaires).

Examen d'une question de Droit civil, par M. F.

Boucly, procureur de la République; in-8° de 14

pages. Simon.

Mois de Marie de Notre-Dame de Chartres, ou

histoire abrégée de cette célèbre madone, par l'abbé

Bulteau; in-48 de IV — 283 pages. Ve Carion.

Notice historique sur Beauvois, par C. Douchez,

instituteur; in-8° de 276 pages et 3 planches. Simon.

(Extrait du tome XXXIIe, 1re partie des Mémoires de la

Société d'Emulation de Cambrai).

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 24 novembre 1872, tome XXXIIe,
1re partie ; in-8° de 606 pages et 4 planches. Simon.

Clef de la langue allemande, ou Manuel des verbes

irréguliers allemands, simples et composés, etc., par
E. Humbert; in-8° de 162 pages. Régnier-Farez.

Pose de la première pierre de l'Hôtel de Ville de

Cambrai, reconstruit en 1873, procès-verbal; in-folio,
sur parchemin avec 4 planches. Deligne.

Notice historique sur Walincourt, par M. J. B. Blin;
1 vol. in-8° de 72 pages et une planche coloriée.

Simon. (1872).

Comice Agricole de l'arrondissement de Cambrai.

Bulletin annuel ; in-8° de 58 pages. Carion et Cie.

Histoire de Cambrai et du Cambresis de 1789 à

nos jours, suivie des Tablettes Cambresiennes, par
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Lécluselle : 1er volume in-8° de (histoire) 250 pages et

(tablettes) 128. Alexandre Régnier-Farez.

Almanach Martin-Martine pour 1873, etc, etc.;
in-16 de 94 pages et annonces. Ed. Deligne. (2e et

dernière année).

1874

Fais ce que dois, advienne que pourra. Recueil,

par Deveau-Carlier, 1874, 3e année; in-8° de 212

pages. Simon, prix 0,50 cent.

Annuaire de la Ville et de l'Arrondissement de

Cambrai, 2e série, 22e année, 1874; in-12 de 289

pages et annonces. Simon.

Notre-Dame de Grâce de Cambrai, patronne du

diocèse ; in-32 de 40 pages. Ve Carion.

Société d'Emulation de Cambrai : Mémoires gastro-

nomiques, 3e année, par A. Durieux ; in-8° de 44

pages avec encadrements en couleurs et une photo-

graphie. — Simon. (Tiré à 15 exemplaires).

Les Artistes Cambresiens du IXe au XIXe siècle et

l'Ecole de dessin de Cambrai, avec 10 planches

lithographiées dont 2 en couleurs et 2 photographies,

par A. Durieux (1873) ; in-8° de 474 pages. Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

séance publique du 16 novembre 1873, tome XXXIIe,
2e partie ; in-8° de 661 pages et 42 planches. Simon.

Catalogue des ouvrages de la Bibliothèque populaire
de Cambrai, par M. Blin, bibliothécaire; in-8° de

36 pages. Simon.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :
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Procès-verbaux des séances du 7 juin 1871 au 48

décembre 1873 ; tome XXXIIe, 3e partie; in-8° de 147

pages. Ve Carion et Cie. (7e et dernier fascicule).

1875

Histoire de Cambrai et du Cambresis de 1789 à

nos jours, etc., par A. Lécluselle, tome2e; in-8°

de 203 et 179 pages. Régnier-Farez.

Province ecclésiastique de Cambrai. Manuel des

pélerins à Notre-Dame de Lourdes, 14-49 septembre

4874; in-32 de 93 pages et airs notés des cantiques,

hymnes et psaumes. J. Renaut.

Méthode abrégée de lecture et d'écriture de la langue

allemande, par MM. Humbert et Weiss ; in-4°. Deligne.

Etude sur les Insectes nuisibles et utiles publiée
à l'occasion de l'exposition agricole de Cambrai, par
E. François, de Câtillon ; in-8° de 55 pages. Deligne,
1 franc.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 45 novembre 4874, tome XXXIIIe,

1re partie; in-8° de 370 pages. J. Renaut.

La Société d'Emulation à table, 1874, par A. Durieux;

in-80 de 54 pages avec une lithographie et une photo-

graphie. J. Renaut. (Tiré à 20 exemplaires).

1876

Pensées choisies de Saint François de Sales,

extraites de l'Introduction à la vie dévote, par J.

Delvincourt, fondateur des Annales du bien ; in-32

de 132 pages. J. Renaut.



306 BIBLIOGRAPHIE

Compte-rendu du Concours du Cateau (Comice

Agricole), 1re partie du Bulletin de 1876; in-8° de

34 pages. J. Renaut.

Comice Agricole de l'arrondissement de Cambrai.

Bulletin annuel; in-8° de 161 pages. Renaut.

Annuaire de la Ville et de l'Arrondissement de

Cambrai, 24e année; in-42 de 172— 424 pages et

annonces. J. Renaut.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séance publique du 14 novembre 1875, tome XXXIIIe,

1re partie; in-8° de 332 pages et 4 planche. J. Renaut.

Tablettes Cambresiennes de 4872 au 31 décembre

4878 où elles cessent de paraître, par Lécluselle.

(Voir plus haut en 1873 et 4875 Histoire de Cambrai,

par le même) 1875 à 4878 sans pagination, paraissant

par fascicule. Régnier-Farez.

Une Soirée de la Société d'Emulation de Cambrai.
— Avant — Pendant — Après, par A. Durieux ;
in-8° de 68 pages avec lettres ornées et têtes de pages

de couleurs et une vignette. J. Renaut. 4875. (Tiré à

20 exemplaires).

1877

Cambrai et ses ambulances pendant la campagne
de 1870-4874. Rapport; à M. le comte de Flavigny,

etc., par Victor Delattre; brochure in-8° de 28 pages.
Alexandre Régnier-Farez.

Une page d'histoire de la Picardie et du Cambresis

en 1552, par C. Boissonnet, sous-intendant militaire ;
in-8° de 73 pages. J. Renaut. (Extrait du tome XXXIVe

des Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai).
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Le Carpentier, généalogiste, par C. de Vendegies;

in-8° de 30 pages. J. Renaut. (Extrait des Mémoires de

la Société d'Emulation, tome XXXIVe).

Annuaire de la Ville et de l'Arrondissement de

Cambrai, etc., 25e année; in-12 de 480 — 120 pages
et annonces. J. Renaut.

Le Siége de Cambrai par Louis XIV, d'après des

documents inédits ou peu connus, avec plans, vues,,
armoiries en couleurs, têtes de chapitres, lettres

ornées, culs de lampes, etc.; texte et dessins par
A. Durieux; in-8° de 275 pages et 7 planches. — 6 fr..

J. Renaut.

1878

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai :

Séances publiques des 5 novembre 1876 et 16 août

4877, tome XXXIVe; in-8° de 436 pages et une

planche. J. Renaut.

Rome pendant la captivité sous le pontificat de

Pie IX, par Ernest Delloye (B. de Marcq); in-12

de 374 pages. J. Renaut.

Les Prussiens dans le Cambresis, 1870-1871. Leurs

actes — Menace de bombardement — Manifestations

religieuses — Documents officiels — Notes et souvenirs

recueillis par l'abbé Vassart; 1 vol. grand in-12 de

478 pages; prix 2 fr. 25. J. Renaut.

1879

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
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séance publique du 46 août 4878. tome XXXVe;

in-8°de 24 pages et 2 planches. J. Renaut.

Précis de l'histoire de Cambrai et du Cambresis,

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,

par Lécluselle; in-8° de 168 pages. A. Régnier-Farez.

Notice historique et archéologique sur la citadelle

de Cambrai, 1543-1876 par M. A. de Cardevacque —

ouvrage couronné par la Société d'Emulation de

Cambrai; in-8° de 209 pages avec un plan et une

photographie. — J. Renaul. (Extrait du tome XXXVe

des Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai).

Notice historique sur Villers-Outréaux et l'ancienne

seigneurie de Mondétour, par l'abbé Cailliez; 1 vol.

iu-8° de 250 pages. J. Renaut. (Extrait du tome

XXXVe des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai).

Les Tapisseries de Cambrai, par A. Durieux,

correspondant du Comité des Sociétés des Beaux-

Arts des départements. (Lu à la réunion des Sociétés

des Beaux-Arts à la Sorbonne le 17 avril 1879; in-12

de 36 pages. J. Renaul. (Tiré à 60 exemplaires).

JOURNAUX GREES A CAMBRAI

DEPUIS 1822.

L'Emancipaleur.
— Artois et Flandre. — Feuille

Politique, Agricole, Commerciale et Littéraire. —

1er numéro: 1er avril 1834. Deux éditions : l'une
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paraissant 4 fois par semaine, l'autre 4 fois.

(Existe toujours).

Revue Cambresienne. — Journal des intérêts

locaux: Agriculture, Industrie, Histoire locale, Beaux-

Arts, Instruction publique, Gravures, Modes, etc. —

1er numéro : 1er octobre 4835. — S'est continué

pendant quatre ans.

Papier à Papillotte.
- Journal des Dames de

Cambrai. (Littérature, Histoire, Légendes, Arts, Modes,

Théâtres). Paraissait chaque dimanche. — 1ernuméro :

25 octobre 1835; dernier numéro paru : 31 janvier
1836.

Le Feuilleton Cambresien. — Journal hebdoma-

daire. — Littérature, Histoire locale, Arts, Industrie,

Modes, Causeries. — Paraissant le dimanche. 1er

numéro : 28 novembre 1841 ; dernier numéro : 22 mai

4842.

L'Industriel. — Journal de la chaumière et des

salons. - Agriculture, Commerce, Littérature, Cours

des Marchés, Annonces. — Créé après la suppression
de ['Echo de Cambrai (fin juillet 4852) (4). —

Paraissant les mercredi et samedi. — Cessa de paraître
le 2 avril 1870.

La Revue de l'Escaut. — Journal des intérêts

Littéraires, Artistiques, Scientifiques, Commerciaux

el Industriels du Nord de la France, paraissant
tous les dimanches. 1er numéro, 16 août 4857, —

Dernier numéro, 29 décembre 1868.

(1)L'Echode Cambraiétait la Feuille de Cambraidevenuepolitique
eu1818.L'Echode Cambraifut supprimépar ordresupérieuren1852,

20
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Martin de Cambrai — Journal Agricole, Artistique,

Littéraire, Commercial, Industriel et Satirique,

paraissant tous les dimanches. Numéro spécimen, 27

juillet 1862; 1er numéro, 24 août— 2e et dernier

numéro, 34 août, môme année.

Revue Hebdomadaire. — Commerciale et Agricole.
— Paraissant le samedi. — Fondée en août 1869.

(Existe toujours).

Le Libéral de Cambrai. — Journal politique,

paraissant 3 fois par semaine. — 1er numéro, 45

décembre 1869. (Existe toujours).

L'Aigle du Nord, journal de la démocratie

Impériale, dans les provinces septentrionales de la

France, paraissant 3 fois la semaine. — Premier

numéro, 24 septembre 4877. Dernier numéro,

11 août 1878.

L'Union du Cambresis, journal de la paix et du

travail, paraissant 3 fois la semaine. Premier numéro,

13 mai 1878. Dernier numéro, 1er septembre 1878.

OMISSIONS.

Pose de la première pierre de la Salle de Spectacle,
le 28 avril 1829. — Discours prononcé par M. le

Maire ; in-4° de 7 pages. S. Berthoud.

Inauguration de l'Hôpital général restauré, et ins-

tallation des Soeurs de la Charité dans cet établissement
— 4 novembre 1829 — in-4° de 83 pages et une

lithographie. S. Berthoud.



CHARLES-QUINT & SON FILS PHILIPPE

A CAMBRAI. — 1549.

Le Magistrat, à Cambrai, comme dans beaucoup

d'autres villes d'ailleurs, avait coutume de faire

transcrire sur un registre, les faits importants de

l'histoire locale. Dans le seul des Registres aux

remontrances (4) qui ait été conservé, on lit au folio

8, l'article suivant qui nous a paru devoir être

transcrit à titre de souvenir historique.

A. DURIEUX.

LA VENUEEN. CAMBRATDE L'EMPEREUR

CHARLES LE QUINT ET DE PHILIPPES PRINCE DES

ESPAIGNES SON FILZ.

Le quatorziesme. jour du mois daoust veille de

l'assomption Nostre-Dame, lan-mil cinq cens quarante

neuf, lempereur Charles le Quint ayant conduict son

filz Philippes, prince des Espaignes pour faire entrées

comme héritier futur, es villes d'Allost, Gand, Bruges,

Ypres, St Omer, Bethune, Lille, Tournay, Douay,

(1)Registreaux remontrances,appointementset ordonnancesquyhors

plais se fontjournellementen plaine chambre,comenchiepar nousGery
deFrancquevilleet JacquesDe le Courtclercde lad. chambresuyantle
comandementà nous faict par Messeigneurseschevins,le vje jour de
febvrierlan mil cincqcensquarantesix. — 1696.
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Arras et aultres villes des Pays-Bas, combien que led.

prince seroit esd. villes entré quelques heures avant

lempereur son père, cy est que eulx parctys d'Arras,

sont venus par Bappalmes (Bapaume) et pour ensemble

entrer en Cambray comme en ville d'Empire, environ

les cincq heures soubz le soir, sans aucune figure

dentrée, pour autant que l'Empereur y fist sa première
entrée impérialle le vingtiesme jour de Janvier XVe

trente neuf; synon que ceste fois pour complaire à

Sa Maiesté comme amenant led. Sgursprince son filz

pour la première fois en Cambray, Messieurs prevostz

et eschevins pour mieulx faire et comme bien advisez

en cest endroict, fisrent allemer quatre cens flambeaulx

espassez de sept à huyct pieds prés lung de laultres,

depuis la porte de Cantimpret (d'Arras) jusques au

palais épiscopal, passant par le place Notre-Dame,

devant le celier du chapiltre, lesquels flambeaulx

tenoient les compaignons, arbalestriers, archiers et

arcqbusiers vestus chascuns de leurs couleurs de

l'armée, et aultres compaignons et gens honnestes mis

par les drappiers et faneurs, à lordonnance de mesd.

Srs., le tout jusques au nombre de quatre cens. Cy
fut Lempereur logé aud. palais et le prince à

St Aubert, et tost après leur arrivement allèrent à

vespres à Nostre-Dame, lesquelles vespres furent

differées jusques à leur venue; sy furent aussy les

matines jusques après la mynuict ensieuvant. Le

lendemain, furent par ensamble à la grant messe au

choeur de lad. église, où estoit tendu et préparé un

riche oratoire, et fut la messe célébrée en grand

honneur par Monseigneur Rsme Robert de Croy,

evesque et duc de Cambray, et lequel accompaignié de

ses gentilzhommes et d'aultres et meismement de ses
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XXIIIJ fiefvetz (officiers de sa maison), fut audevant

jusques près de Fontaine-Noire-Dame, et pareille-

ment mesd. Srs. prevostz et eschevins et leurs

officiers tous à cheval avec leurs robbes de l'armée

(leur robbe d'apparat ou d'uniforme) furent au devant

jusques au fond dud. Fonlaine-Nostre-Dame, allen-

droict de Premy où ils bienveignèrent Sa Maieste

et conséqnament le prince son filz, à chascun desquelz

furent présentées quatre pièches de vin.

Vray est que à la venue de Sa Maiesté furent

présentées requestes et brefvetz, par aulcuns bannys,
à intention de ravoir la ville, lesquelles requestes et

brefvetz Sa Maiesté remist au conseil de lempire

suyant icelle Sa Maiesté, par lequel conseil fut résoult

et meismement déclaré à monsieur, le prevost et

depuis aux députez de mesd. Srs. que quant à ceux

bannys pour homicide ou pour note dhérézie, Sa

Maiesté ne s'en vouloit aucunement mesler, et quant
aux bannys pour essors et cas civilles se trouvoient

entre aultres aucuns cas légiers, lesquelz mond. Sr

Rsme en raison de la venue de Sa Maiesté deust bien

pardonner. Ce néantmoins Sad. Maiesté remectait

le tous à la bonne discrétion de Mond Sr Rsme, de

sorte que en effect ne fut par mond. Sr aucun rappeau

(rappel) accordé, fors que par le train et en la forme

ordinaire; en passant par les mains des officiers de

mond. Sr Rsme. Et le XVJdud. mois Lempereur et son

filz partoient soubz le midy pour Vallensciennes par
Bouchain.





ERREURS

PREJUGES, COUTUMES & LEGENDES

DU CAMBRESIS

Par M. A. JACQMART, vétérinaire..

Il m'a paru utile de recueillir les erreurs, les

préjugés, les coutumes et les légendes du Cambresis.

Il me semble, que le meilleur moyen de déraciner ces

fausses croyances c'est de les mettre au grand jour

afin que chacun, puisse, à son aise, en mesurer la

sottise.

On répète à chaque instant que l'instruction se

développe, que la civilisation marche à grands pas ;
mais on oublie trop souvent que beaucoup de nos

villages sont loin encore d'être des foyers de Lumière.

Il y circule toujours de vieilles histoires, il y subsiste

d'anciennes coutumes inspirées par l'ignorance la plus

complète et dont la disparition, est d'autant plus

désirable qu'elles ne hantent que des imaginations

faibles, des esprits peu étendus, et qu'elles exposent
ceux qui les suivent à des suites fort désagréables.

Elles étaient jadis, il faut l'avouer, singulièrement
favorisées dans nos campagnes par les habitudes et les

moeurs. Les longues veillées durant lesquelles un

orateur autorisé faisait trembler tout le monde au

récit d'histoires invraisemblables, les causeries qui
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suivaient le dénoûment, la demi-obscurité dans

laquelle on était plongé, le caractère primitif et sévère

de l'appartement, tout était de nature à jeter dans

l'âme une sorte de frayeur favorable à la croyance aux

légendes, aux apparitions, au diable.

L'été, les mêmes scènes se renouvelaient après la

journée sur la place publique : le lieu du rendez-vous,

seul, était changé.

On ne peut se dissimuler que depuis quelques
années il s'est fait dans nos campagnes une révolution

complète. La loi militaire, en appelant tout le monde

sous les drapeaux, a contribué puissamment à modifier

l'ancien état de choses. A l'armée, en effet, les jeunes

paysans sont jetés au milieu d'un véritable océan

humain où ils perdent vile les habitudes et les goûts
de leur village; plus tard, rentrés au logis, ils

étonnent les populations par le récit d'exploits que
fort souvent ils n'ont pas accomplis ; ils exagèrent
tout ce qu'ils ont vu et chargent comme à dessein le

tableau de leurs aventures. De là, la présence dans les

campagnes d'individus qui trouvent mauvais et ridi-

cule ce qui s'y fait et de là aussi, par conséquent, des

rénovateurs quand même.

D'un autre côté, la presse à cinq centimes pénètre

maintenant jusque dans les localités les plus reculées;

tout le monde lit le journal ; et lorsqu'on se rencontre

au lieu des conversations d'autrefois, on parle poli-

tique. On approuve le dernier discours de M. X...,
on blâme celui de M. Y...

Mais, il faut bien reconnaître malgré tout qu'il reste

encore des préjugés, que des histoires incroyables
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trouvent encore dans nos villages des admirateurs et.

des croyants. Je me propose donc de traiter d'abord ce

qui est général en pareille matière, ce qui est commun

à l'arrondissement; puis ensuite ce qui a trait aux

localités qui présentent quelque chose de remarquable
et de particulier.

PREMIÈRE PARTIE.

Les maladies, pour les campagnards, sont toujours
des phénomènes très-étranges qu'ils entourent, comme

à plaisir, d'une auréole de crainte et de mystère. Il

est dès lors tout naturel que certains villageois croient,

que pour les guérir, il soit nécessaire d'employer

également des moyens étranges.

Ils ne comprennent pas les systèmes médicaux, et

ne voient pas que dans l'application du remède il y a

quelque chose de mécanique. Si un organe est le

siège d'une vive inflammation et qu'on applique sur

un autre point des révulsifs énergiques ils ne s'aper-

çoivent pas de l'effet substitutif et salutaire qui se

produit. S'ils se trouvent dans un état général avant-

coureur d'une, grave maladie et qu'on tente, par une

médication externe et interne bien comprise, de

ranimer l'organisne, ils n'auront nulle confiance. En

revanche, présentez-leur comme venant d'une source

mystérieuse la chose la plus insignifiante, la pommade
la plus vulgaire, ils vous croiront et ne tariront pas
d'actions de grâces envers le médecin et le remède.

Cela nous explique le succès étonnant qu'a obtenu

à une certaine époque la médecine homéopathique :

ses médicaments sont donnés en quantité infinitési-

male et semblent n'agir qu'en raison de la vertu



318 ERREURS, PRÉJUGÉS

attachée au remède et non de la dose à laquelle on

l'administre. Cette médecine, toute basée sur l'imagi-
nation, ne pouvait manquer de séduire ceux qui
aiment le merveilleux.

L'une des maladies les plus terribles est certaine-

ment la rage, non à cause du nombre de ses victimes

mais en raison des douleurs qu'elle fait éprouver.
Savoir en effet qu'on a été mordu par un chien

atteint de cette affection, c'est voir se dresser à chaque
instant devant soi l'épouvantail qui a nom la rage. La

pensée des tortures qu'elle inflige, la pensée que
bientôt peut-être on sera pour les siens un objet

d'horreur et que chacun vous fuira, voilà de quoi

jeter le désespoir dans l'âme, et faire désirer la mort,
à celui qui vient d'être mordu. Et le temps considé-

rable que met parfois le mal à se développer fait

durer bien longtemps cet état d'anxiété.

Il ne faut pas s'étonner si, depuis que cette affection

est connue, on s'est mis partout à l'oeuvre pour lui

trouver un remède. Tous les jours on crie victoire sur

tous les tons, on annonce pompeusement au monde

qu'on a trouvé le fameux remède. Successivement,

tous ces traitements ont été essayés, aucun n'a répondu
à l'attente générale, aucun n'a pu empêcher l'étrange

et cruelle affection de se manifester quand une salive

virulente a été absorbée par les tissus. Le peuple, que

terrifie la rage, s'adresse partout afin de trouver le

baume attendu et là encore le merveilleux a le plus

grand succès. On achète à grands frais des drogues

réputées infaillibles, on a recours à des traitements

institués par une puissance surnaturelle. Or il y a

longtemps que cela dure et les populations, professent
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toujours la même admiration el la même confiance

pour ces drogues ou pour ces traitements. Toujours,

dit-on, la guérison récompense cette confiance.

Pouvons-nous expliquer ces prétendues guérisons?

Oui certes, et rien n'est plus facile, par cette bonne

raison que les neuf dixièmes des morsures ne sont

pas dangereuses comme je vais le prouver.

Un animal suspect mord, dans une localité, plusieurs

habitants qui ont aussitôt recours aux remèdes secrets

ou singuliers.

De deux choses l'une naturellement. Le chien en

question (c'est ce qui arrive le plus fréquemment)

n'est pas enragé : égaré, affamé, il présente, des signes

d'inquiétude que le public alarmé prend pour des

symptômes de rage et punit souvent d mort. La

tâche du remède ou du guérisseur, est alors bien

simple. Les morsures étant des plaies parfaitement

insignifiantes, le traitement est couronné d'un plein

succès.

Dans le second cas, c'est-à-dire l'animal étant

dûment atteint d'hydrophobie, les morsures sont loin

de présenter toutes la même gravité.

Celles qui sont faites dans les derniers moments de

la vie, alors que l'animal est épuisé, ne sont guère

dangereuses.

Pour celles mêmes qui sont faites les premières

et qui sont accompagnées d'une salive abondante et

très-virulente, il peut se faire, et cela arrive au moins

huit fois sur dix, que le chien morde une partie

recouverte d'un vêtement. Souvent alors les dents
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sont nettoyées par l'étoffe et ne font que des morsures

ordinaires et inoffensives.

Dans les cas les plus graves enfin, une salive

virulente étant déposée sur une plaie, il y a, et cette

remarque est très-importante, un corps gras mis en

contact avec les tissus. La salive, liquide visqueux par
excellence ne se mêle au sang qu'avec beaucoup de

peine. L'absorption a lieu difficilement. D'autre pari,
la plaie en saignant un peu élimine souvent d'elle-

même le virus rabique.

Donc il est facile de voir que l'opinion s'égare en

considérant comme fatalement mortelles les morsures

faites par des animaux enragés. La plupart, et c'est la

majorité, ne sont pas dangereuses. L'expérience
démontre irréfutablement l'exactitude de ce que je
viens d'exprimer.

Ainsi par exemple, faites mordre dix chiens par
des animaux bien et dûment enragés; pour plus de

sûreté, inoculez-les ensuite, vous serez dans d'excel-

lentes conditions d'expérimentation. Eh bien ! malgré
cette précaution, quelques-uns seulement contracte-

ront la terrible maladie. Dans ce cas pourtant

l'inoculation a été parfaite, toutes les mesures ont été

prises pour amener dans un temps plus ou moins

long, le développement de la rage, ce qui, heureuse-

ment n'a pas lieu dans les circonstances ordinaires

comme je le disais tout-à-l'heure.

C'est cette immunité, accompagnant la plupart des

morsures, qui permet à certains hommes réputés

spécialistes, de passer pour guérir une affection que

très-souvent, pour le bonheur des malades, ils n'ont

pas à traiter. Pour les quelques cas très-rares où la
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rage se déclare, on trouve un oubli, une faute dans

l'observation du traitement imposé au croyant. Le

prétendu guérisseur continue à passer pour infaillible

et la faute est attribuée à la victime seule.

Je n'ai considéré dans tout cela que des morsures

abandonnées à elles-mêmes, mais que serait-ce donc

si je parlais des moyens de traitement employés d'une

façon instinctive et presque automatique par tout

le monde.

Quel est celui qui, avant de penser à autre chose,

ne lave pas la plaie, n'en exprime pas le sang et

ne chasse pas ainsi le virus dangereux de l'asile

qu'il occupait?...

Ce sont là des procédés qui, joints parfois à la

cautérisation, contribuent singulièrement au succès

du soi-disant traitement.

Jusqu'ici, malgré toutes les recherches auxquelles
on s'est livré, on ne peut encore qu'éviter la rage :

tous les remèdes sont impuissants à la combattre dès

qu'elle est bien déclarée; la lutte contre elle est alors

impossible. Nous n'avons qu'un traitement exclusive-

ment préventif qui consiste à chasser la salive, à

empêcher l'absorption. Pour cela on presse les bords

de la plaie, on la lave avec soin et on cautérise sur-

le-champ.

Quand le fer rougi brûle les tissus, loin d'éprouver
de la douleur comme dans les cas ordinaires, on

ressent au contraire une âpre satisfaction à la pensée
d'être délivé de la rage.

Si l'on est mordu au bras ou à la jambe et que
la cautérisation est impossible il ne faut pas manquer
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de mettre un lien constricteur au-dessus de la morsure

afin d'empêcher la circulation et par conséquent
l'introduction du virus.

Une erreur féconde en mauvais résultats est assu-

rément celle qui consiste à croire que le chien enragé

a peur de l'eau, qu'il est hydrophobe. Pourvu que le

chien boive, on n'a pas d'inquiétude et les avertisse-

ments réitérés restent sans effet.

Il faut bien se persuader au contraire, que le chien

enragé est altéré; il boit fréquemment; et lorsque

survient la paralysie des mâchoires, il plonge encore

avidement et convulsivement la tête dans le liquide,

qu'on croit pourtant être pour lui un objet d'épouvante
et d'horreur. Ce préjugé des plus enracinés, a déjà

fait nombre de victimes.

Je me rappelle avoir vu il y a quelques années,

étant interne de service à l'école d'Alfort, une dame du

meilleur monde venant nous prier de la rassurer et

de calmer ses angoisses : son petit havanais était

malade, il aboyait d'une façon singulière, ne mangeait

pas, témoignait de l'inquiétude. Le vétérinaire le vit

et ordonna son abatage immédiat, le jugeant atteint

de la rage. La dame n'en crut rien, son chien buvait

toujours; puis il était si caressant et léchait avec tant

d'amitié la main du bébé. Elle se garda donc bien de

se débarasser du « petit chéri. »

Deux jours après l'animal mourait. Mais, en jouant
avec l'enfant, il l'avait mordu un peu, ou plutôt, selon

l'adorable expression de la mère « il l'avait serré un

peu trop fort, il était si caressant! »

Notre coeur se serra, mais nous rassurâmes la mère
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en la plaignant en nous-mêmes. Le bébé mourut trente

jours après!

Le chien enragé n'a donc pas peur de l'eau et n'est

pas toujours furieux comme on le croit. On s'imagine
le voir la gueule béante, les yeux enflammés, prêt
à s'élancer sur tous. Le chien n'est ainsi que dans les

accès de rage. Alors, s'il se trouve dans une cage, il en

mord convulsivement les barreaux; il se précipite

aveuglement sur le fer rouge qu'on lui présente ;

parfois se déchire lui-même, mais cela dure fort peu
et il est plus souvent triste et indifférent à ce qui
l'entoure.

Je ne puis passer sous silence une croyance qui,

également, a trait à la rage, je ne puis me taire parce

qu'elle est dangereuse et qu'elle compromet la sûreté

générale. On est persuadé que quand certaines

manoeuvres ont été pratiquées sur un chien, à l'aide

d'une clef notamment, ce chien, par la suite, peut
bien devenir enragé mais se trouve dans l'impossibilité
de communiquer la rage.

C'est là une erreur qu'une ignorance complète en

matière pathologique peut seule excuser. Mais néan-

moins il faut être bien audacieux, bien imprudent,

bien téméraire, pour la propager. Faire croire qu'un
chien enragé n'est pas dangereux parce qu'à une

certaine époque on lui a cautérisé le front, c'est

donner au maître une sécurité trompeuse dont les

conséquences peuvent être terribles. Quelques explica-

tions sont ici nécessaires.

Il existe deux sortes de rage : la rage habituelle

et la rage mue.

La première est caractérisée par un aboiement
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voilé, rauque, saccadé, le manque d'appétit et ensuite

par une paralysie qui survient à la fin.

La deuxième, la rage mue, diffère de la précédente

en ce que la paralysie arrive de suite et attaque

les mâchoires.

Le chien, alors, ne mord pas ; mais sa salive est

toujours celle de la rage et, par cent moyens différents

peut être inoculée. Celte paralysie des mâchoires nous

explique cette croyance, mais on ne répétera jamais

trop que le chien, qu'il soit atteint de la rage ordinaire

ou de la rage mue, n'en possède pas moins la redou-

table propriété de communiquer la terrible maladie.

C'est assez pour la rage; passons à autre chose.

Il arrive fréquemment, vers les mois de septembre
et d'octobre, que les animaux de l'espèce bovine, mis

au pâturage,' enflent soudainement et meurent tout

aussi promptement : ils succombent à ce qu'on appelle
la tympanite ou météorisation.

Nombre de versions circulent dans les villages sur

les causes auxquelles on doit attribuer celle affection.

On croit généralement qu'en passant dans des terrains

où il existe beaucoup de toiles d'araignées, les bêles

sont exposées à contracter l'affection qui nous occupe,

parce qu'elles mangent ces toiles qui contiendraient

dit-on une infinité d'insectes, lesquels en se déve-

loppant dans l'estomac, amèneraient l'accroissement

de volume qui se manifeste et frappe tous les yeux.
El le villageois frémit à la pensée de ce monde

grouillant et dévorant qui s'agite dans le corps de

l'animal....

Inutile de dire que c'est là une fable. La tympanite
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se déclare dans les pays où les prairies naturelles ont

disparu pour faire place aux prairies artificielles,
c'est-à-dire dans les pays où le trèfle, le sainfoin,
la luzerne ont succédé aux graminées. Les légumi-
neuses possèdent, en effet, la redoutable propriété de

fermenter avec grande facilité et de produire ainsi des

gaz en quantité considérable.

Quand le trèfle ou la luzerne fermente dans le

rumen de la bête bovine, il se produit comme par

enchantement, des gaz qui distendent bientôt l'abdo-

men. Alors il y a une menace d'asphyxie parce que
les organes digestifs, refoulant en avant les organes

respiratoires, les empêchent de fonctionner libre-

ment.

Plusieurs circonstances, comme l'humidité et le

brouillard, favorisent la fermentation des légumi-

neuses, surtout quand ces plantes sont prises en

quantité trop considérable par des animaux affamés.

Dès qu'une bête est météorisée et que l'asphyxie est

imminente, on ne doit pas hésiter : il faut, sur-le-

champ faire disparaître le gaz.

Or, dans beaucoup de villages il existe encore un

homme qui dit avoir reçu la mission de guérir la

météorisation. C'est un héritage qui' passe de père en

fils et que celui qui le possède ne partage point.
Assez souvent on va chercher le sorcier-guérisseur.

Arrivé auprès du malade, l'illuminé fait le signe de

la croix, regarde la direction du vent et jette sa

casquette dans le même sens, cela sans dire un mot.

Puis il récite des prières, et emploie une formule qui
est toujours la même.

21
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Naturellement je n'ai jamais trop insiste pour

connaître les paroles magiques que prononcent ces

pseudo-médecins plus idiots cent fois que les bêles

qu'ils prétendent guérir.

Dans quelques localités ces fameux guérisseurs

daignent faire semblant d'appliquer un traitement :

ils placent des linges mouillés sur le dos du malade.

Quelle absurdité ! Le danger est imminent, on

s'amuse à débiter des sornettes et à donner des soins

insignifiants ! Dès que la météorisation est consi-

dérable, dès qu'on voit la respiration haletante,

pénible, il ne faut pas hésiter, il est indiqué de faire

la ponction du rumen.

Au flanc gauche, sur le point le plus saillant, on

enfonce un trocart, et, à défaut, un couteau ordinaire.

On remplace le couteau par une canule qu'on impro-

vise, soit avec du sureau dont on enlève la moëlle,

soit avec un robinet. Le gaz s'échappant, le danger

s'éloigne et le vétérinaire a le temps d'arriver : le

reste le regarde. La foi aux empiriques, c'est-à-dire à

des hommes qui n'ont pas fait d'études et dont tout

l'apprentissage s'est borné à étriller pendant deux ans

le cheval d'un vétérinaire, cette foi, dis-je n'a pas

encore complétement disparu.

Toutes les ophthalmies sont traitées dans les

environs de Cambrai d'une façon plus que singulière ;

au lieu d'appliquer des remèdes sur la partie

malade comme on pourrait s'y attendre on va

droit à Paillencourt et là, on met au poignet une

compresse faite avec certaine herbe merveilleuse.

La maladie disparaît évidemment quand elle est
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peu grave et le temps est alors le grand remède.

Ici au moins, le remède est insignifiant et s'il

ne fait pas de bien il ne peut non plus faire de

mal : un peu de rougeur au poignet voilà son

résultat !...

Certains animaux, suivant l'espèce on suivant le

nombre sont considérés comme pouvant fournir

des renseignements sur ce qui, plus tard, va se

passer.

La pie, vue seule, est signe de malheur surtout

quand elle fuit à gauche. Deux pies, au contraire,

annoncent bonheur et plaisir à celui qui les aperçoit.

On n'entend jamais sans frémir le houhoulement

de la chouette : cet oiseau a une réputation vrai-

ment sinistre; son cri si tristement illustré durant

nos guerres civiles, a conservé son caractère et,

de même qu'à la fin du siècle dernier il annonçait

une balle trop souvent meurtrière, de même à la

fin du XIXe il est pour beaucoup un présage
de mort. Et le soir à la veillée si, durant la

longue causerie des vieux, le houhoulement vient

à se faire entendre, à l'instant même la tristesse

et l'effroi remplacent chez eux la sécurité et la

joie : on est persuadé que bientôt l'une des

personnes présentes va mourir. Cette crainte qu'ins-

pire la chouette est si grande que dans certains

villages quelques bonnes femmes, dans les nuits

sombres et tristes, laissent près de la fenêtre une

chandelle allumée afin d'éloigner l'oiseau fatal.

On croit presque partout que quand un chien

hurle il annonce malheur. On peut dire que cela
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n'est pas un signe pour l'avenir mais bien pour

le présent. Il est à remarquer en effet que le

chien s'attache tellement à son maître qu'on peut

répéter avec le célèbre naturaliste, qu'il partage
ses joies et ses douleurs. Or le chien témoigne

sa joie et bien souvent, par conséquent, celle de

son maître, par des sauts et des gambades; en

revanche quand il voit son maître triste, quand il

voit la désolation peinte sur tous les visages,

quand il se sent seul, ennuyé, pénétré de la déso-

lation générale, ce dévoué compagnon pousse des

hurlements longs et plaintifs. Il n'est donc pas
étonnant que la conduite du chien, dans cette

circonstance ajoute un nouvel effroi à celui qui

règne déjà. Cette plainte lugubre, vieillie, presque

solennelle, pénètre les esprits déjà frappés et

augmente le désespoir. D'un autre côté la rage se

manifeste chez le chien par un hurlement singulier

qu'un spécialiste seul peut distinguer du hurlement

normal. Par conséquent il semble naturel que le

vulgaire tremble quand il entend aboyer de celle

étrange façon. Cela annonce la désolation générale
ou bien la rage.

L'une des superstitions les plus singulières est

certainement celle qui consiste à croire que lors

de la mort d'un membre de la famille, l'âme du

défunt selave dans l'eau qu'il y a dans la maison

et s'y débarrasse de ses impuretés. Aussi arrive-t-il

fréquemment qu'aussitôt que la mort a frappé

quelqu'un on jette bien vile toute l'eau qui se

trouve dans la chambre parce que si on ne le
faisait pas les impuretés resteraient dans la maison
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et pénétreraient bien vite toutes les âmes. Cette

eau, noircie des forfaits du défunt n'est bonne à

aucun usage, elle a un goût repoussant. Un sceptique
a un jour essayé de s'en servir pour faire du

café, mais l'infusion obtenue était détestable et a

causé d'affreuses coliques qui n'ont disparu qu'au
moment où l'audacieux s'est repenti.

Dans les mêmes circonstances on croirait aussi

s'exposer à une nouvelle catastrophe si les animaux

de la maison, chats, chiens, etc., ne portaient le

deuil de la personne décédée On est persuadé

que si l'on y manquait un nouveau vide se pro-
duirait dans la famille.

Les feux follets sont trop souvent encore regardés
comme des âmes qui errent dans les campagnes
et cherchent à vous conduire dans un gouffre

pour vous entraîner ensuite avec elles dans les

enfers. Aussi tremble-t-on à la vue du feu follet.'

Comme on le regarde sans cesse, on ne voit plus
les obstacles et des accidents surviennent qu'on
met sur le compte du surnaturel et de l'étrange.
Une recommandation très-importante est faite aux

enfants qui voyagent la nuit, c'est de ne jamais
siffler ces terribles lueurs qui, autrement, iraient
à eux et les égareraient. On regarde aussi les.

comètes, les aurores boréales comme des avertis-

sements envoyés par le Ciel.

On s'exposerait à de grandes catastrophes si on

abandonnait indifféremment sous le lit les chaussures

qu'on porte. Dans beaucoup de villages du Cambrésis

il est de règle de mettre à gauche le soulier du

pied droit et réciproquement, ou tout au moins de



330 ERREURS, PRÉJUGÉS.

disposer en croix les bottines qu'on vient d'aban-

donner.

De même on n'introduira jamais un jeune porc,
la tête la première, dans le local qui lui est affecté :
les parties postérieures passent d'abord. Sans cette
excellente précaution l'animal mourrait surement
d'une maladie étrange et le propriétaire se ruinerait.

Je n'oublierai jamais qu'un jour une vieille femme

ayant prêté son étable à un voisin et voyant celui-ci

faire entrer la victime d'une façon normale ne put

s'empêcher de se jeter à genoux en suppliant toutes

les puissances du Ciel et de la terre de ne point

trop châtier l'imprudence du voisin en question.

Comme il arrive trop souvent que les souris

infectent les granges on a beaucoup cherché à

se débarrasser de ces petits mais dangereux animaux ;

certains, à ce qu'on m'assure, ont trouvé ce moyen :

Il suffit de placer aux quatre coins de la grange

un morceau de pain cuit le vendredi saint pour

voir, sur-le-champ, disparaître les rongeurs.

Pour se préserver de la fondre point n'est besoin
de paratonnerre. L'appareil de l'immortel Franklin

est complétement inutile : quelques cendres d'un

feu allumé à la Saint-Jean le remplacent, paraît-il,

très-avantageusement.

Si le même jour le prêtre consacre deux unions

il est certain que l'une sera heureuse et l'autre

très-malheureuse. Que les célibataires avisent donc !

Au nouvel an, lors des souhaits, il faut bien

se défier que ce soit une femme qui, la première,
vienne vous présenter ses voeux. L'année qui
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commence ne pourrait manquer de n'être pour vous

qu'une longue suite de mésaventures toutes plus

désagréables les unes que les autres.

Afin de se rappeler la date à laquelle les graines
doivent être mises en terre, on a fixé pour chaque

espèce la fête d'un Saint comme époque de plan-
tation. Abusant ensuite de cela et portant à l'extrême

cette sorte de recommandation on en est venu à

croire que lorsque telle plante n'est pas semée le

jour indiqué il est impossible que la récolte soit

môme passable.

Il est généralement admis aussi que Saint Médard

fixe le temps pour quarante jours. S'il pleut le

jour de sa fête il est sûr qu'il fera mauvais temps

pendant les quarante jours suivants à moins que le

temps ne soit beau à la Saint Gervais comme le

prouvent les vers suivants :

« Quand il pleut à la Saint Médard,
" Il pleut quarante jours plus tard

« A moins que Saint Gervais ne soit beau,
« Et tire Saint Médard de l'eau.

Il en est de même pour les jours qui séparent
Noël du nouvel an : Le temps qu'il fait chaque

jour indique celui qu'il fera successivement durant

les mois de Mars; Avril, Mai, Juin, Juillet, etc..

A la Saint Jean qui arrive le 1er mai, il est

d'usage, dans les villages, que les jeunes gens
attachent une branche, un bouquet au faîte des

maisons habitées par des jeunes filles et c'est à qui
arborera le plus beau et le plus gros mai, c'est

ainsi qu'on appelle le bouquet. On le place aussi
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haut que possible. Plusieurs mésaventures sont

arrivées à ce propos. Il y a quelques années des

jeunes gens plantaient un mai sur une maison de

Paillencourt. L'un d'eux, le porteur du rameau

galant, grimpait bravement sur le toit quand sou-

dain tout cède sous ses pas et voilà notre homme

qui, passant à travers les obstacles, tombe brus-

quement, trop brusquement même, aux genoux

de la personne objet du désordre. Donc, à propos

de la Saint Jean, on dépouille les buissons, on

dégrade les toits, on s'expose beaucoup.

Casser un miroir, faire tourner un couteau sur

la table, renverser la salière, annoncent du malheur

pendant nombre d'années.

Des gens croient encore lire l'avenir dans le

marc de café.

On met quelquefois de l'eau bénite dans la

crême avant de battre le beurre, pour annuler le

pouvoir qu'ont les sorciers d'empêcher le beurre

de «prendre» (se former) ; certaines personnes font

autrement: elles mettent dans la baratte une pièce

d'argent au millésime de l'année.

Quand une poule de la basse-cour chante, et

« fait le coq " vite, il faut la tuer; sinon, elle

portera malheur.

Si l'on ne mange pas de viande le jour de

l'Ascension les moucherons vous étranglent dans

l'année.

Si le soleil luit sur l'autel le « jour des femmes»

(la Chandeleur), le loup rentre dans sa lanière
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pour six semaines, c'est-à-dire que les rigueurs de

l'hiver doivent durer encore six semaines.

Laver le linge pendant la semaine sainte c'est

tuer de nouveau Jésus-Christ.

Pour se préserver des malheurs il faut conserver

religieusement dans la maison des cendres du feu

nouveau allumé le samedi saint.

Quand un homme meurt avec la bouche ouverte,

il en appelle un autre de la maison.

Lorsqu'on enterre une personne le vendredi et

qu'il pleut dans la fosse, une autre mourra certai-

nement dans la huitaine.

Le persil ne se répique pas, par la raison qu'il
mourrait quelqu'un dans la maison où on aurait

eu la témérité de toucher à cette plante qui,
dans ce cas, se changerait en poison. Cette croyance
a peut-être sa source dans la ressemblance qui
existe entre le persil et la ciguë. Plusieurs personnes

ayant pris l'herbe vénéneuse pour le légume on

aura pu attribuer les accidents qui auront été la

conséquence de celte erreur, à la transplantation

du persil.

On se guérit des hémorrhoïdes en portant des

marrons d'Inde dans sa poche. On ne dit pas s'il

(doivent être cuits ou non.

Les femmes nourrices se débarrassent de leur

lait en portant au cou un bouquet de persil,
Pour obtenir le même résultat chez les chiennes

on leur met un collier de liège.

Le lundi de la Pentecôte les filles qui ont un
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désir secret ou avoué d'être mariées dans l'année

vont au bois de Bourlon recueillir un morceau

de l'écorce d'un tilleul spécial à cet usage et

doué, disent-elles, de propriétés matrimoniales.

Elles portent ce débris dans leur poche et voient

bientôt leur désir s'accomplir. Si les aspirantes
sont empêchées d'aller en personne recueillir le

précieux talisman, une amie... fidèle peut leur

rendre ce service sans diminuer en rien la vertu

de ladite écorce.

Une pièce de monnaie trouée, que l'on emporte

avec soi, porte bonheur.

L'eau dite de Sainte Pétronille, avec accompa-

gnement de neuvaine, coupe la fièvre. Pour se

procurer ce bienfaisant liquide on met un vase à

large orifice en plein air, et la pluie qui tombe

directement dans ce récipient, le 31 mai— quand
il pleut ce jour-là bien entendu — soigneusement
recueillie et mise en bouteille, est le produit

désiré. On peut le garder longtemps dix années

môme. Pour en faire un usage salutaire, on en

met dans un verre d'eau, que l'on boit, une

goutte le premier jour, deux gouttes le second

jour, trois gouttes le troisième et ainsi jusqu'à

neuf, en augmentant d'une goutte chaque journée

nouvelle.

Quand l'année commence le mercredi, les jeunes

meurent, les vieux restent.

Une femme enceinte ne doit pas être marraine,

sous peine de voir mourir reniant qu'elle met

au monde.

Quand un propriétaire d'abeilles meurt, il faut
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mettre un morceau d'étoffe noire sur les ruches

pour éviter la perte de leurs habitantes qui
mourraient toutes aussi. Il faut également voiler

de deuil la cage des oiseaux pour éviter de même
de les voir mourir.

Dans plusieurs des villages de notre arrondissement

qui confinent au département de l'Aisne, on

suspend, par une ficelle, au mur des étables, un

«caillou cornu » (silex) percé naturellement d'un

trou, parce que cela porte bonheur et empêche
les sorts. Pour que ce talisman soit efficace il

faut l'avoir trouvé sur son chemin sans le chercher.

Le sorcier qui peut vous porter malheur en vous

regardant, n'a plus d'influence devant «l'oeil» de

la pierre; aussi essaie-t-il de le boucher avec un

galet. Dès que vous vous en apercevez hâtez-vous

de déboucher ledit oeil, sans quoi il deviendrait

inutile.

Quand un sorcier vous frappe sur l'épaule par

exemple, frappez-vous illico sur la tête ou vous

êtes ensorcelé. Si c'est sur le chef même que vous

recevez le coup, élevez vos mains au-dessus et

de l'une frappez de même l'autre pour rompre le

charme. Règle générale, se frapper toujours plus
haut que l'on a reçu le coup.

Pour préserver vos bestiaux de toute espèce de

maux allez prier Sainte Saturnine, avec un bâton.

Passez-le sur l'image de la sainte et, de retour

chez vous, sur l'échine de vos bêtes.... à cornes.

Il paraît que ces attouchements sont très-efficaces.

Mais, si votre vache est en mal de veau et
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que vous deviez vous absenter, prenez alors deux

bâtons et, après les sacrés frottements, laissez un

de ces bâtons derrière la porte de l'étable et

servez-vous de l'autre comme d'appui pendant

votre voyage. Si la parturition n'est point trop

proche, votre animal attendra votre retour pour se

débarrasser de son fardeau.

Jeune fille voulez-vous filer fin, mettez votre

petit doigt dans le trou d'une pierre sous la

même Sainte Saturnine et croyez à l'efficacité de

cette pratique. Vous filerez du « fil sans poids. »

Votre femme est enceinte, elle a une envie :

savoir si le résultai sera masculin ou féminin;

il est si facile de la satisfaire :

Vous prenez un sou, vous l'introduisez, conve-

nablement, par l'encolure de la robe, entre la

chair et le vêtement intime et, la curieuse aidant,

vous le retrouvez bientôt à ses pieds. S'il tombe-

face c'est un garçon ; pile c'est une fille — Il

arrive même quelquefois que c'est les deux.

Ne louchez jamais par plaisanterie, car si le

vent changeait avant que vos yeux eussent repris

leur direction normale vous resteriez strabite !

Le vent est une grande partie de l'année dans

la direction où il était, lors de la bénédiction

des fonts baptismaux le samedi saint.

Quand on est pour transporter un cadavre en

voilure, il faut, à l'avance, prévenir les chevaux qui,

sans, cela, ne tireraient pas.

Si plusieurs personnes sont autour d'une taille

et qu'on fait tourner une clef, la personne en
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face de laquelle s'arrête l'anneau de la clef est

certaine d'avoir du bonheur ; si la clef s'arrête

avant d'avoir accompli un tour entier, personne
de l'assemblée ne sera visité par la fortune.

Dans plusieurs localités le tour de la clef se

fait autrement.

Voici la recette :

Prenez une clef et un livre de prières intitulé
" Office divin;» ouvrez le livre à l'endroit de

l'évangile de Saint Jean (évangile que le prêtre
récite à la fin de la messe;) placez le panneton
de la clef sur le dit évangile et perpendiculaire-
ment à celui-ci, la partie de cette clef que vous

tenez dans la main lorsque vous ouvrez une porte.
Fermez le livre, puis assujettissez le tout au moyen
d'un cordon bénit. Prenez l'appareil ainsi disposé,
entre l'index et le médius de la main gauche, de

manière que l'anneau de la clef soit placé trans-

versalement au-dessus des deux doigts et l'Office
divin en dessous. Que toute l'assistance se mette

alors à genoux, les hommes ayant le front découvert,
voici le moment solennel.

Faites lire, dans un autre livre bien entendu,

l'évangile de Saint Jean et regardez bien : si la

clef, et tout l'appareil qui se trouve dans une

sorte d'équilibre instable, viennent à tourner, le

bonheur vous est pronostiqué. Si, ou contraire

(ce qui n'arrive pas facilement) l'appareil ne fait

aucun mouvement, le malheur vous attend..

Le temps qu'il fait le premier mardi et le
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premier vendredi de la lune, indique celui qu'il

fera durant le reste de la lunaison.

S'il fait beau le mardi et mauvais le vendredi,

le mardi suivant devient le régulateur.

La disposition des oeufs est importante; quand

on veut avoir des poulets, il faut mettre dans le

nid, une croix en fer et le nombre des oeufs

doit être impair, 13 autant que possible.

Rêve-t-on qu'on ira à l'enterrement, c'est qu'on

sera invité à la noce.

Perd-on une dont, une personne de la famille

va mourir; et plus la dent est grosse, plus la

parenté est proche.

S'il pleut le premier jour de l'an, il y aura

beaucoup de cerises.

Lorsque le jour de Noël, à la messe de minuit, il

s'éteint cinq cierges au maître autel, il est certain

que beaucoup de personnes mourront dans l'année

qui va suivre. Il paraît également que si, à la

môme heure, on entre dans une étable, on trouve

inévitablement toutes les bêtes debout.

L'oreille gauche tinte-t-elle, bonheur ! Est-ce la

droite, malheur !

Pour avoir des giroflées doubles il faut en

semer la graine le vendredi saint.

S'il pleut le dimanche avant l'aspersion de l'eau

bénite, il pleuvra toute la semaine; dans le cas

contraire, il fera beau temps.

Pour réussir au tirage au sort, il faut coucher,

la nuit qui le précède, avec un homme qui a eu la
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main heureuse en pareille circonstance et, en se

levant, serrer la main à un autre homme qui

remplit les mêmes conditions. En outre il est

bon, au moment décisif, de faire le signe de la

croix de la main gauche.

Ou bien, si vous êtes né coiffé, n'oubliez pas
au moment de plonger la main dans l'urne (repré-
sentée par un tonneau) d'avoir votre parure
en poche. Il paraît que c'est encore fort efficace»

DEUXIÈME PARTIE

Quelques villages méritent une mention toute

particulière ; ils se distinguent dans le genre

étrange et mystérieux.

A Cauroir, comme ailleurs, il arrive fréquemment
aux jeunes enfants de porter à la bouche tout ce

qu'ils ont sous la main : c'est de la sorte que
certains d'entre eux, abandonnés par la mère au

bord du jardin ou dans la cour, prennent de la

terre avec leurs petits doigts plus ou moins roses

et la mangent. A Cauroir toujours, voici le moyen
infaillible qu'on emploie pour mettre fin à ce goût

dépravé : en prend un beau malin l'enfant qui a

celte mauvaise habitude, on le porte au cimetière

et on le dépose sur la tombe d'un petit camarade

à peu près de son âge en le tournant dans la

direction du vent. Livré à lui-même et une fois

revenu de l'impression que lui cause le spectacle
nouveau qu'il a sous les yeux, il s'empresse de

satisfaire son goût habituel; il porte à la bouche

la terre dont il peut s'emparer. Mais il paraît
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que cette terre a une vertu toute particulière :

« La poussière de mort — disent les habitants —

« est fort mauvaise et inspire un vif dégoût. »

C'est fini ! dorénavant, l'enfant ne mangera plus

de terre; ou s'il en mange encore, c'est qu'un

mauvais esprit aura jeté dans le champ sacré de

la terre impure et c'est, de celle terre profane

que le mioche a mangé.

Grâce au peu d'éloignement de Cambrai presque

tous les enfants sont consacrés à Saint Ghislain

dans l'église métropolitaine. Il faut alors que dès les

premiers jours la mère fasse avec son enfant un

pélerinage à la ville archiépiscopale. Cette démarche

doit être renouvelée tous les ans, même si cet enfant

vient à mourir. Mais dans ce dernier cas tout le

monde assure que tout le long de la route il semble à

la mère qu'elle est chargée de son pauvre petit : elle

éprouve une sensation fort désagréable et, disent les

habitants, le mort est au moins trois fois plus pesant

que s'il était encore en vie. Vous comprenez
aisément quand la famille a été nombreuse, que faire

le trajetde Cauroir à Cambrai avec une douzaine

d'enfants sur le dos est chose fatigante que par tous

les moyens possibles, on cherche à éviter. Pour y

parvenir voici ce qu'on fait de temps immémorial :

au moment de partir pour remplir le pieux devoir, la

mère place sous le lit que jadis occupait l'enfant, un

manche à balai, une canne, un morceau de bois

quelconque, et, s'adressant à la bûche, elle prononce'
sérieusement et lentement les paroles suivantes : « Si

tu veux venir tu viendras; mais pour te porter je ne te

porterai point. » Habituellement, la bûche ne répond
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ni rie bouge; et la mère légère comme Perrette, peut

accomplir son pélerinage. On assure que les rares

personnes qui ne se sont pas soumises à cette

indispensable formalité, n'ont jamais fait le voyage
sans encombre. Leur fardeau moral a eu bientôt

fait d'épuiser leurs forces physiques et une maladie a

toujours été la conséquence de leur incrédulité.

Les maux de dents ne sont pas rares à Cauroir mais

on ne les y redoute guère car ils ne durent jamais

longtemps. Quand un habitant en est atteint il achète

deux clous neufs de mêmes dimensions; il écrit

ensuite avec un instrument qui n'a pas servi encore le

mot gamadule sur un objet quelconque, un arbre, le

plafond, le mur. Il enfonce les deux clous sur les deux

a du mot magique et. ... le mal est cloué.

A Villers-Guislain le cri du coucou semble inspirer
une terreur assez prononcée:

La légende rapporte aussi qu'après l'incendie qui
détruisit celte commune, en 1602, un moine d'un

monastère voisin eut la tête tranchée; on le vit

ensuite se promener avec sa tête sur les débris

calcinés; il continua de paraître ainsi chaque jour

jusqu'au moment, ou, poursuivi par une troupe de

jeunes gens déterminés, dans la direction de Cambrai,
il arriva sur les bords de l'Escaut où il disparut.

Il existait, dit-on, encore à Villers-Guislain, rue

d'Honnecourt, avant 1789, un orme de plus de huit

mètres de circonférence. Cet arbre ayant été coupé
et scié, on trouva dans son intérieur une statue de la

Vierge et une inscription indiquant qu'aussitôt que la

cognée aurait abattu l'orme, il devait s'élever au

99



342 ERREURS, PRÉJUGÉS

même lieu, au moyen: des deniers de tous, une

chapelle en l'honneur de la mère du Christ. La

chapelle a été bâtie ; elle existe encore sous le nom

de chapelle de la Vierge, et est toujours en grande

vénérations

On conserve à Walincourt une singulière coutume.

Le mercredi des cendres les jeunes gens se réunissent

pour faire ce qu'ils appellent « une cérémonie » aux

filles-mères et aux femmes séparées de leurs maris.

L'un d'eux porte un mannequin représentant l'homme,

un autre tient dans ses bras un peu de paille couverte

de langes, figurant l'enfant. Puis tous, avec un

ensemble peu louable, font « la cérémonie » consistant

à danser autour du mannequin et à bercer l'enfant

devant la maison où se trouve la personne objet de

cette scène burlesque. Les mannequins sont questionnés

dans les termes les plus blessants pour ceux qu'ils

représentent et les lazzi, les rires répondent aux

questions.

On continue, à Rumilly de « chanter la Saint-Jean. »

Dans le mois de juin, le soir, après les travaux de

la journée les jeunes gens des deux sexes e même

des personnes mariées se réunissent sur la place ou

d'autres lieux publics, dansent en rond en se tenant

par la main et en chantant: de très-anciennes

chansons appropriées à la circonstance.

Le jour de la Saint-Jean est le terme de ces réunions

que parfois néanmoins l'on continue jusqu'au 29, jour

de la Saint-Pierre.

Le médecin est rarement appelé à Fressies pour

panser les brûlures, les entorses ou les fractures.
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On préfère s'adresser à une femme qui souffle sur

le mal, récite plusieurs fragments d'évangile, fait

force croix et demande dix francs pour ses honoraires.

A Niergnies, à l'approche du tirage au sort, afin

d'obtenir un haut numéro, plusieurs familles avaient

recours il y a deux ans encore à un soi-disant sorcier,
mort depuis et du reste assez rusé pour soutirer

l'argent de ces ignorants. Il se rendait la nuit près de

la chapelle d'Awoingt avec le conscrit, qu'il quittait

pour un instant en lui recommandant de ne pas
chercher à voir ce qu'il allait faire, parce qu'il pourrait
lui en coûter la vie. Pendant cette courte absence il

aurait eu certaines relations avec le Démon. On dit

même qu'un de ces jeunes gens, effrayé de se trouver

seul dans les ténèbres, près de la chapelle, se retourna

et vit son protecteur entouré de flammes. Le jour ,

du tirage le sorcier restait dans les fortifications

de la ville attendant-là la nouvelle du succès.

Deux femmes assurent même qu'après sa mort il

parut avec une tête de. mouton.

Une sorcière avait sa demeure située sur le bord

d'un chemin impraticable pour les voitures : les roues

enfonçaient jusqu'aux moyeux dans les ornières. Un

charretier passant par là eut la mauvaise pensée

d'adresser à celle femme des paroles blessantes. Mais

à peine a-t-il fait quelques pas que ses quatre chevaux

malgré les plus grands efforts, ne parviennent plus à

faire avancer le chariot d'un pouce et sont forcés de

s'arrêter. On va chercher un renfort de quatre autres

chevaux : ces nouveaux venus ne sont d'aucun

secours. On décharge la voiture, peine inutile. Le

pauvre charretier se rappelle alors la petite querelle
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qu'il a eue avec la malencontreuse vieille, il entre

chez elle, lui fait ses excuses, et la prie humblement

de l'aider dans sa situation désespérée. La sorcière

sort de sa maison, ordonne de recharger la voiture,

de dételer tous les chevaux à l'exception d'un seul

qu'elle commande d'atteler au bout du timon. Elle

prononce ces simples paroles : « Avance donc! » et

l'attelage se met en route aussi facilement que s'il

s'était trouvé sur le macadam.

On retrouve à Saint-Souplet une très-ancienne

coutume. Toutes les cires nécessaires à un service
funèbre sont distribuées au sortir de la maison

mortuaire aux parents et amis du défunt qui le suivent

jusqu'à l'église un cierge à la main. Après la messe

tout le monde se réunit à la maison et récite un
« de profundis. »

On croit généralement à Cuvillers que les sorcières

se réunissaient souvent dans les champs au lieu dit

" les Fonds de Ramillies. » pour faire le sabbat. Le jour
de la Saint-Jean, pendant que l'on sonnait l'angelus
de midi, elles faisaient leur provision des herbes qui
leur servaient pour leurs maléfices. Le sonneur était

parfaitement au courant de la chose et avait soin

ce jour-là de sonner un court midi.

Quand a Clary une personne est atteinte de la fièvre,
un membre de la famille se rend à une chapelle située

à un kilomètre environ de Clary ; il en fait le tour,

touche la statue et attache un cordon à la porte de la

dite chapelle. La guérison. a toujours lieu si cette

visite a été faite avant le lever du soleil.

Vers l'an 1800, il existait entre les habitants de

Saint-Vaast et ceux de Saint-Hilaire une rivalité d'un
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genre particulier. Ces villageois se ridiculisaient

réciproquement par des chansons. Le « poète » de

Saint-Vaast était mieux inspiré paraît-il, que celui de

Saint-Hilaire; ses productions étaient fort répandues
aux alentours. Il reste à Saint-Vaast un souvenir de

celle lutte : c'est une pierre rectangulaire placée au

beau milieu du pignon du presbytère, tourné vers

Saint-Hilaire.

Le buste du poète y est sculpté accompagné d'une

inscription latine dont voici à peu près la traduction :

« Gens de Saint-Hilaire, j'ai constamment mes regards
tournés vers vous; je prends note de toutes vos

sottises pour m'en moquer; rien ne m'échappe. » Ces

rivalités poétiques dégénérèrent en batailles rangées

qui se renouvelaient chaque année, à époque fixe, le

deuxième dimanche de carême. Les enfants des deux

communes ont conservé cette habitude : ils s'assemblent

encore à l'époque indiquée ci-dessus pour se jeter des

pierres.

Autour de l'église de Saint-Vaast se trouve un

espace assez restreint entouré de murs élevés et

très-épais. En 1847 les vivres étaient rares, les habi-

tants de la commune s'élevèrent contre des marchands

belges qui venaient, dans le village, acheter des

pommes de terre à de hauts prix. La révolte prit
certaines proportions; on dut envoyer de Cambrai un

détachement de dragons. Les habitants de Saint-Aubert

et ceux de Saint-Hilaire vinrent prêter main-forte aux

gens de Saint-Vaast; on s'enferma dans l'enceinte

fortifiée de l'église et, pendant quelque temps, on

y résista aux troupes.

La statue de Saint Quentin, patron de la paroisse de
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Sommaing, a été l'occasion d'un fait pour ainsi dire

miraculeux. Un habitant de Sommaing, s'étant emparé

lors de la Révolution, de celle statue, la mit dans son

jardin pour en chasser, disait-il, les poules et les

oiseaux. Aussitôt il tomba malade et devint enflé par

tout le corps, ce que voyant il se hâta de faire reporter

à l'église l'image du Saint; c'est ainsi qu'elle fut sauvée

et que l'enflure du sacrilège disparut entièrement. On

vient encore dans l'église de Sommaing « servir »

Saint Quentin pour les enflures.

A Neuvilly des enfants sont atteints de la « maladie

des trépassés; » pour les guérir il faut aller à

Bon-Secours en faisant trois pas en avant et deux en

arrière.

A Villers-en-Cauchies, tous les ans, le premier

dimanche de carême, les jeunes gens vont « bourder, »

c'est-à-dire qu'ils vont dans la soirée brûler des bottes,

de paille dans les champs afin de chasser les mauvais

esprits et conjurer l'influence des sorciers. Celle

coutume qui ne laisse pas de présenter quelque danger

lorsqu'il fait du vent, existe toujours.

De 1796 à 1803 l'exercice du culte fut interrompu à

Villers-en-Cauchies; le presbytère fut transformé en

débit de boissons, et l'église ou du moins la toiture,

fut démolie. On a remarqué que les ouvriers qui

s'étaient chargés de cette besogne, traînèrent une vie

fort misérable; ils furent obligés d'aller mendier leur

pain, devinrent sourds ou aveugles ou estropiés et

l'un deux tellement asthmatique qu'on l'entendait

souffler à une très-grande distance.

Vers 1820, un vol fut commis au presbytère pendant
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les offices : l'opinion publique désigna aussitôt comme

coupables deux voisins de la maison du curé, mais

l'affaire n'eut pas d'autres suites. Quelques années

plus tard l'un des deux, qui était maçon, en

construisant le trottoir autour de l'église, tomba mort

subitement sur la tombe du curé qu'il avait dépouillé;
l'autre devint aveugle et resta fort malheureux.

On montre à Awoingt une maison que l'on dit avoir

été quelque temps la demeure de Louis XIV; on

ajoute même que le grand roi y aurait reçu les

clauses de la capitulation de Cambrai.

On prétend encore qu'une maison située à l'extrémité

nord du village (et occupée par M. Pluvinage Evariste)

est, un reste de celle sous laquelle les Anglais creusè-

rent en 1814, un souterrain qui les conduisit jusque
sous les murs de la ville de Cambrai dont ils s'empa-
rèrent après un léger engagement avec la garnison

qu'y avait laissée Napoléon Ier. On ne trouve plus trace

de ce souterrain.

Les habitants d'Estourmel racontent qu'à une

certaine époque qu'ils ne peuvent indiquer, la popu-
lation réfugiée en temps de guerre dans les souterrains

du château, y fut asphyxiée par la fumée d'un grand

feu allumé à dessein devant l'ouverture; quelques

parties de ces souterrains sont parfaitement conservées.

Selon la tradition la commune de Saint-Martin a

pris ce nom en mémoire du séjour qu'y fit l'apôtre des

Gaules. Quoiqu'il en soit celle localité doit être

très-ancienne si l'on en croit les restes, d'antiques
constructions.

La ferme de Rieux située à deux kilomètres du

village, était une ancienne abbaye de Templiers et
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la ferme d'Orchival un château féodal. Une tour carrée

dont la partie supérieure sert de colombier et sous

laquelle on voit la porte principale, montre encore les

rainures où devaient passer les chaînes d'un pont

levis; un écusson à demi effacé et surmonté d'une

couronne pourrait peut-être fournir des renseigne-

ments à un archéologue.. H, y a quelques années des

fossés entouraient encore les murailles et le fermier

montre l'endroit où son vieux père a connu les restes,

d'un pilori.

La classe ignorante a conservé plusieurs croyances.

Si. par exemple une maladie frappe quelque membre

de la famille, si les bestiaux succombent aux épizooties,

un maléfice a été jeté par une personne sur la famille

ou sur les bestiaux. Un habitant du village avait une

soeur maladive ; une devineresse consultée assura au.

frère que la première personne qui entrerait chez lui

le lendemain était cette qui leur avait jeté le sort. Il

revint furieux et se promit bien de traiter d'une belle

manière celui ou celle qui faisait souffrir sa soeur. Le

lendemain de grand malin une brave fermière se

rendit chez le bonhomme pour s'enquérir de l'époque

à laquelle il ferait commencer son travail. Prendre un

manche à balai fut l'affaire d'un instant et, accablant

d'injures et de menaces la matinale visiteuse, notre

rustre lui! aurait fait certainement un mauvais parti

si elle ne s'était retirée en toute hâte. Un an plus

tard la soeur ensorcelée mourut de la. terrible phthisie.

On lui avait fait tant de tours, disait le frère, qu'il

fallait bien qu'elle mourût! Du reste la malade

confirmait la croyance de son frère. Elle racontait

que la nuit une personne s'était assise sur sa poitrine;
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le lendemain qu'une sorcière lui serrait la gorge
à l'étouffer.

Dans beaucoup de familles les femmes croient

que chaque maladie est placée sous la protection
d'un Saint que l'on doit invoquer si l'on veut

obtenir guérison. La première difficulté consiste

donc à savoir « quel Saint vous a affligé. » Pour cela

on se rend chez une bonne femme qui fait tourner

une pièce de monnaie et, celle expérience faite,

ordonne un pélerinage à tel ou tel endroit. Lorsque
la personne crédule est quelque peu aisée on fait

une neuvaine; si on est riche on allume des

chandelles cela augmente un peu le prix, puis on

se charge du pélerinage. La personne qui fait le

voyage doit s'agenouiller de temps en temps et

faire deux pas en avant et un en arrière.

Celte croyance est assez répandue dans les environs

et, à ce sujet, je me rappelle qu'en voyant jour-
nellement des paysans agenouillés devant une statue

de l'église Saint-Christophe à Valenciennes, les

citadins se demandaient ce que cela signifiait. Grand

a été leur étonnement d'apprendre que ces personnes
venaient « prier, » c'est l'expression consacrée, Saint

Brayou (1) pour empêcher leurs enfants de pleurer

pendant la nuit. Les Valenciennois étaient bien loin

de supposer qu'ils avaient chez eux un Saint Brayou

qui pouvait apaiser les pleurs de l'enfance.

A Audencourt les conscrits n'iront jamais au

chef-lieu de canton pour le tirage au sort, sans

se munir d'un peu de terre prise sur la tombe de

(1)Brayouou Brayarden patois,pleurard.
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la dernière personne décédée; et cet acte s'accomplit

à. minuit, les pieds nus, en faisant trois fois le

tour de l'église, en récitant des prières, en allant

baiser ensuite la tombe récemment fermée et prenant

religieusement un peu de poussière qu'on serre

dans un étui et qu'on cache sur soi pour prendre
un bon numéro.

Le 26 avril 1794 eut lieu à Audencourt une

bataille entre la cavalerie anglaise et le corps
d'armée française commandé par le général Chapuy.

Ce fut près du « rio Moby, » entre Audencourt, le

Tronquois et Troisvilles, que la" lutte fut surtout

terrible. Une foule d'ennemis y restèrent, hachés

par nos carabiniers; la terre, partout aux environs,

était couverte de morts et de blessés. Les morts

furent enterrés pêle-mêle dans les champs mêmes,

où ils avaient succombé. Quelques-uns eurent leur

sépulture dans le ravin, à une si petite profondeur,

que les premières eaux qui vinrent ensuite, les

mirent à découvert. Dès lors ce cours d'eau s'appela

le « rio des morts. » Les saules qui le bordaient,

comme tous les arbres des environs, portaient encore,

il n'y a pas longtemps, les traces; évidentes des.

coups de feu qu'ils eurent à essuyer.

La population d'Audencourt a toujours une grande

foi au surnaturel comme le démontrent plusieurs

faits.

Un homme, malade depuis quelque temps déjà,

consulta un médecin qui lui ordonna de prendre

des bains; mais le remède était vraiment par trop

simple et le sorcier fut appelé. Il dit à son client

de prendre une tète de mort, de poser à l'intérieur
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une chandelle, de la porter la nuit sur un saule

isolé qu'il lui désigna. Le malade exécuta cette

étrange prescription et, ajoute-t-on, fut totalement

guéri. Seulement il mourut au bout de trois semaines

mais d'une autre maladie, disent les bons habitants

d'Audencourt.

On rapporte aussi que le même sorcier passant

un jour sur un « marché » de terre (1) appelé le

marché Casier, rencontra des sarcleuses, et dit à

son compagnon : « Je vais les faire danser toutes. »

Aussitôt il lève son bâton et les femmes se mettent

à danser tellement fort que le compagnon du sorcier

se jeta à ses genoux en le priant de faire cesser

ce dangereux exercice. Le sorcier baissa son bâton,

les danseuses s'arrêtèrent et se remirent à l'ouvrage

sans éprouver aucune fatigue.

Une femme d'Audencourt pour se débarrasser des

tours qu'on lui faisait fut obligée d'avoir recours

à un grand moyen; elle quitta sa chemise, la

pendit à la crémaillère et y mit le feu.

Un cabaretier ne voulant pas faire crédit à un

sorcier qui avait bu pour vingt-six sous, fut à

l'instant même assailli par les rats qui l'auraient

dévoré s'il n'avait pas dit à cet homme qu'il le

tenait quitte de sa dette.

Il y a trois ans une femme souvent malade,

consulta une « batteuse » de cartes. Celle-ci lui

dit que la cause de sa maladie était un sort qu'on

lui avait jeté et que la coupable entrerait chez

(1)Terresen location.
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elle la première le lendemain matin. Une brave

femme arriva en effet aussitôt; la malade et son

époux se jetèrent sur elle, la terrassèrent et la rouèrent

de coups en disant qu'elle était la cause de son

malheur. La victime porta plainte, la justice saisie

de l'affaire poursuivit la femme trop crédule qui,
de désespoir finit par se pendre. On ne manque

pas d'attribuer cette triste fin à la continuation
d'un mauvais sort.

Une femme trouva un jour sur la tête de ses

mioches quelques poux tout-à-fait blancs qu'elle

attribua à un tour qui lui avait été fait. Se rappelant
les conseils d'une vieille amie elle pend sur-le-

champ haut et court un de ces petits insectes,
on ne dit pas avec quelle espèce de corde. A
l'instant même la sorcière entrait et bien humble-

ment lui demandait pardon.

Les personnes qui ont des verrues sur les mains,

n'ont qu'à se laver dans l'abreuvoir d'Audencourt

pendant qu'on sonne un trépas. Les verrues dispa-
raissent comme par enchantement au dernier coup
de la cloche |à moins qu'on ne soit pas intimement

persuadé de l'efficacité du moyen.

Un homme mort depuis douze ans est apparu
dernièrement à sa femme qui venait de se remarier ;
il lui réclamait des prières et lui reprochait son

infidélité (1); la figure pâle et les mains décharnées.

Mais celte femme qui est l'une des fortes têtes de

l'endroit ne s'effraya nullement et s'écria : « Si

tu es envoyé de Dieu reste, si tu es envoyé du

(1)Il était deboutsur le fumier.
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diable sauve-toi. » Sur-le-champ la vision disparut

Quand à Crèvecoeur, un jeune homme veut se

marier, vite la grand'mère « bal » les cartes; elle

en retourne sept à personnages extraordinaires et

on lui place sur les doigts sept autres caries prises

indistinctement dans un jeu ordinaire, qu'elle dépose,
les yeux fermés, sur les sept premières. Un roi

rencontre-t-il une dame, le mariage a lieu ; le

valet de pique, un personnage couché, trahison;
le valet de coeur, une carte quelconque, grande
affection de la part de la future.

La légende suivante est connue dans tout le

Cambresis. Le fermier de Montécouvez veut faire

construire une grange, il y a de cela longtemps,
à la place de sa pauvre masure qui vient de s'écrouler.

Mais comme il est sans argent chacun se garde de

lui venir en aide. Abandonné de tous il ne sait à

qui s'adresser lorsque parcourant, comme un insensé

le bois de Vaucelles, il fait la rencontre d'un

petit vieillard qui lui promet pour le lendemain

la grange tant désirée. En revanche le fermier

livrait son âme pourvu que la construction fût

achevée au premier chant du coq. Il appose sa

signature au bas d'un parchemin et l'étrange per-

sonnage disparaît aussitôt dans un tourbillon de

flammes. A peine de retour au logis notre fermier

aperçoit une légion d'ouvriers à figures sinistres

qui, malgré l'obscurité travaillent avec une activité

qui tient de prodige. L'édifice monte par enchan-

tement; les pierres s'alignent d'elles-mêmes; les

poutres et les chevrons s'élèvent sur les murs

comme plantés par un architecte invisible.
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Le fermier pensant avec effroi à son engagement
tremble et se recommande à tous les Saints. L'horloge
de l'abbaye voisine vient de sonner deux heures

lorsqu'une servante de la ferme éveillée par le

bruit des maillets se rend près de son maître qui,

éperdu, ne peut rien lui cacher.

La servante n'était pas femme pour rien. Elle

prend une lanterne court au plus vite au poulaillier
et y éveille les coqs qui se niellent à chanter de

toutes leurs forces. Au premier cri les ouvriers du

diable s'évanouissent et il était temps, car le dernier

mur de la grange allait être achevé : encore quelques

briques et le fermier perdait son âme. Depuis lors,

assure-t-on, on a vainement essayé d'achever le travail

car le diable pour se venger de sa défaite, détruit

la nuit l'ouvrage fait le jour (1).

Quand vous avez des verrues les habitants d'Inchy-

Beaumont vous disent ceci : coupez un pois en

deux, jetez-en une moitié dans un puits et frottez

la verrue avec l'autre moitié. Quand le morceau

jeté dans le puits sera pourri l'excroissance aura

disparu,

Chaque année encore, les jeunes gens qui doivent

subir le sort ont l'habitude d'assister à une messe

le jour du tirage et à celle occasion il font don

de chandelles qui doivent être allumées pendant

(1) Quelquespersonnesprétendirentque ce n'était pas le diable qui
démolissait;elles osèrentdire que la grange bordantun abreuvoirles
accidentsdevaientêtremissur le comptedel'infiltrationdeseaux.Maisla

populationn'encroitrienetla légendedeMontécouvezsubsisteralongtemps
encore.
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le Saint Sacrifice. Chacun alors ouvre l'oeil et

regarde bien son cierge : si la flamme est bien

droite il y a certitude qu'il aura un bon numéro;
mais si la flamme vacille il faut se résigner : le

sort ne sera pas favorable au propriétaire de la

chandelle.

Une sorcière très-puissante faisait jadis mourir

tous les bestiaux d'un fermier. Un des voisins de

celui-ci lui donna alors le conseil de bâtir une

forge dans l'intérieur de sa ferme, d'y forger quatre
clous et de les enfoncer dans la porte de son écurie.

Le fermier fit cela et la sorcière se trouva, dit-on,

attachée à la porte par les pieds et par les mains.

Dès lors le fermier ne perdit plus une seule tête

du bétail.

Un autre fermier nommé Claisse attribuait à la

sorcellerie tout ce qui lui arrivait de facheux : il

alla alors en Belgique consulter un maître sorcier

qui moyennant une somme d'argent défaisait le

sort jeté. Une épizootie survient : douze de ses
moutons meurent en peu de temps. Le maître

sorcier, cette fois, en échange de cent francs, lui

donne le conseil suivant : « Prenez le coeur du

dernier mouton mort, attachez-le dans votre cheminée

et piquez-le de temps à autre avec une aiguille ;

chaque coup d'aiguille donné au coeur du mouton

percera ainsi le coeur de la sorcière qui vous a

jeté ce sort et elle sera forcée pour échapper à

la mort de venir vous demander pardon. Claisse

remplit à la lettre les prescriptions du sorcier

belge et la sorcière vint lui faire ses excuses :

déjà, assure-t-on, son coeur n'était qu'une plaie.



356 ERREURS, PRÉJUGÉS

Un jeune homme, au bal, n'avait pas, selon

l'usage, fait danser deux fois de suite la même

demoiselle. Celle-ci le rencontrant ensuite lui dit

« Tu ne m'as pas fait faire deux danses, tu t'en

souviendras ! » Malgré les excuses du jeune homme

qui objecte ne pas l'avoir retrouvée dans la salle,

la cruelle jeune fille lui « fait un tour. » Le

lendemain il était couvert d'une nuée de parasites

et malgré tous les soins qu'il apporta à s'en débar-

rasser il n'y parvint qu'au bout de trois semaines

qui lui parurent trois siècles.

Les bergers ont partout la réputation d'être

d'habiles sorciers : des ouvrières se rendant au

travail devaient passer à côté de l'un de ces

puissants, renommé pour les tours fameux qu'il

avait joués. L'une d'elles espérant désarmer ainsi

sa malice demanda à l'embrasser. Le berger y

consentit fort galamment; mais à peine l'avait-elle

quitté qu'elle poussa, bien involontairement, pendant

plus d'une heure, le cri plaintif et monotone du

mouton : vous vous figurez l'étonnement de ses

compagnes !

Ce même berger fit un jour administrer une

volée de coups de bâton, par une main invisible,

au garçon chargé de lui apporter à souper, parce

que, toujours il s'amusait en chemin.

Iwuy nous fournit une longue liste d'erreurs et

de préjugés.

Ainsi on y croit qu'il est bien facile de s'assurer

de la sincérité d'une personne si, en faisant un

signe de croix elle se retourne aussitôt.
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Si quelqu'un achète à crédit le premier jour de

l'an, il arrivera, malheur dans l'année à un membre

de sa famille.

Tout le monde croit, à Iwuy, qu'il existe un

moyen infaillible de prendre un bon numéro. Couchez

seul dans une chambre pendant une neuvaine,

vous dit-on; n'y laissez entrer personne pendant
la nuit et chaque fois que vous passez devant une

porte, prononcez trois mots que l'on vous fera

connaître moyennant salaire.

Lès feux-follets qu'on aperçoit sont les âmes des

défunts qui s'envoient vers le ciel.

La nuit de la Toussaint les morts font une

procession dans le cimetière.

Quand le prêle chante « ite missa est, » il voit

tous les sorciers de sa paroisse.

Lors d'un incendie, si le diable ne s'y opposait

pas, le prêtre pourrait circonscrire ou même éteindre

le feu en faisant le tour des bâtiments embrasés

et en les aspergeant d'eau bénite.

Si vous saignez du nez, faites une croix par terre,

tenez-vous le bout du nez entre le pouce et l'index

et faites tomber du sang au milieu de la croix,

l'hémorrhagie cessera aussitôt.

Quand une dent vous tombe, si vous voulez

qu'elle soit remplacée, jetez-la loin de vous et ne

cherchez pas à savoir où elle est tombée.

Si vous avez un grain de poussière dans l'oeil,

faites le signe, de la croix; si vous possédez la

foi votre oeil sera débarrassé comme par enchantement.

23
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Si, le malin, une poule chante avant le coq,
vous êtes menacé d'un malheur que vous n'éviterez

qu'en tuant aussitôt la poule.

Un ingénieux moyen de se débarrasser de la

fièvre consiste à lier une ficelle autour d'un arbre.

Si la première personne qui passe auprès enlève

la ficelle, elle vous débarrassera de la fièvre en

la prenant elle-même.

Si une souris se fait prendre dans un piège un

jour de fête, attendez-vous à entendre bientôt parler
d'un empoisonnement.

A Paillencourt comme dans les autres communes

du Cambresis, les préjugés disparaissent à mesure

que se développent les bibliothèques scolaires et
l'instruction : cependant bon nombre d'anciens, cer-

taines familles, croient sérieusement encore qu'une
croix de paille et quelques mots baroques vous

débarrassent des verrues.

Avez-vous une entorse? quelques mots mystérieux
et beaucoup de croix sur le mal l'emportent d'assaut.

Inutile de vous dire que l'on croit sérieusement

à l'influence de la lune, même les gens les plus

sensés.... en apparence.

Sans doute ils sont persuadés qu'il y a une

lune, à eux, chargée de procéder aux changements

de temps par ses changements de face, dé faire

repousser rapidement les cheveux coupés tandis

qu'elle croît, de faire monter les laitues qu'on a

la maladresse de semer pendant ses deux premiers

quartiers, de hâter la mise-bas des vaches qui sont

à terme dans le dernier quartier.
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Expliquez-leur les phénomènes si naturels des

météores et des comètes, ils s'en iront en murmu-

rant : « impie, impie cet homme là ; tout cela

annonce la guerre. »

Vous avez beau dire et beau faire, longtemps

encore on sèmera des oignons le jour de la Saint-

Joseph; on recommandera bien au fils, le jour de

son mariage, de se laisser tomber sur le lit en

même temps que sa femme attendu que le premier

qui se couche mourra le premier.

On se gardera de tuer son chat, quelque voleur

qu'il soit, attendu qu'on ne pourrait plus en conserver

de sitôt.

Quand vous irez à Paillencourt n'attendez pas

qu'une fermière vous offre l'eau bénite en entrant

dans l'église, ses chevaux mourraient si elle faisait

cela.

Si dans une maison vous apercevez le berceau

vide du dernier né, gardez-vous de bercer; le

pauvre enfant aurait des coliques !

En 1793 un brasseur de Paillencourt, lors du

pillage de l'église, ramassa toutes les statues et

statuettes, et jeta le tout dans ses fourneaux. La

flamme montait à une hauteur prodigieuse au-dessus

de la cheminée, mais on ne put parvenir à mettre

la bière en ébullition, et bientôt, on dut la faire

couler dans le ruisseau ; une odeur nauséabonde
s'en échappait, dit-on, et chacun y vit une punition
du ciel.

Au lieu dit Flavines, à un kilomètre de l'église
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de Paillencourt existait un château qui a appartenu

pendant longues années à l'évêque de Cambrai.

Il est détruit depuis longtemps, mais les vieux

montrent encore l'emplacement qu'il occupait à

l'embouchure du rio de Flavines.

On raconte que dans les caves de ce château

se trouvait l'entrée d'un souterrain qui débouchait

dans le bois de Véhire à Estrun et qu'en se

retirant de notre pays les Normands y ont aban-

donné un veau d'or. Avis aux amateurs!
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DE CAMBRAI.

Procès-verbaux des Séances, rédigés par le Secrétaire

général, M. A. Durieux

SÉANCE PUBLIQUE DU 16 AOUT 1879

(Voir en tête du présent volume).

SÉANCE DU 15 OCTOBRE

PRESIDENCE DE M. C. DE VENDEGIES;

Le secrétaire après la lecture du procès-verbal

de la séance publique communique :

1° Une lettre de remerciements adressée le 11

août, à M. le président, par M. A. Wasterman

Van Oijen, de la Haye, nommé membre correspon-
dant dans la séance du 6 août.

2° Une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction

publique en date du 27 septembre, invitant la Société

à pratiquer l'échange de ses publications avec celles

des Compagnies Savantes de la Belgique dont la

liste est jointe à cette circulaire.

La Société étant entrée depuis longtemps déjà,
dans cette voie, à l'égard d'un certain nombre de
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ces Compagnies et attendu son peu de ressources

qui lui interdit un tirage à grand nombre, croit
devoir attendre, selon la coutume suivie par elle

jusqu'à ce jour, que les demandes de ce genre,

auxquelles elle répond toujours affirmativement,
lui soient directement adressées.

M. Durieux lit la formule d'un remède contre

la peste.préconisé, en 1721, par un sieur de Tende,

de Bapaume, formule adressée au Magistrat de

Cambrai, sur sa demande à l'effet de combattre

une fièvre dite maligne, ditesuette et que certaines
indiscrétions du temps, qualifiaient d'un tout autre

nom. Le remède consistait en la combustion dans

les rues et les;; habitations de grosse poudre à

canon dont l'ignition, dans la pensée de l'empi-

rique, devait assainir l'air en chassant les miasmes

délétèrès.

M. V. Delattre cite à cette occasion un certificat

de non-infection délivré deux ans après, par le,.'

Magistrat, a un garçon mulquinier, ce qui semble
prouver l'inefficacité du moyen indiqué par de

Tende qui s'intitulait « artificier du Roi. »

Rien n'étant plus à l'ordredujour,laséanceest
levée.

SEANCE DU 5 NOVEMBRE

PRÉSIDENCE DE M. BLIN.

En, l'absence de M. de Vendegies, souffrant,

M. Blin doyen d'âge préside la séance.



DES SÉANCES. 363

Le secrétaire lit une lettre de M. le secrétaire

général de l'archevêché remerciant, au nom de son

Eminence, de l'envoi qui lui a été fait du dernier

volume paru des mémoires.

Il communique ensuite une demande de M. le

Préfet, en date du 16 octobre, sollicitant pour la

bibliothèque centrale de la préfecture — où devront

figurer, désormais, toutes les publications pério-

diques éditées dans le département — le don de la

collection des mémoires de la Société. M. Durieux

ajoute que ceux des volumes dont on peut disposer
ont été immédiatement adressés à la préfecture.

Depuis, M. le Préfet a insisté pour qu'on voulût

bien essayer de combler les lacunes. Appel est

fait, à celte fin, au bon vouloir des membres qui
auraient des doubles des publications indiquées
comme manquantes, dans la nouvelle réclamation.

M. le Ministre de l'instruction publique a accusé

réception des exemplaires du tome XXXVe des

mémoires adressés, sous son couvert, aux Sociétés

correspondantes.

M. le Docteur Reusens professeur d'archéologie
à l'université de Louvain fait hommage à la compa-

gnie de seize volumes de ses Analectes, par
l'intermédiaire de M. l'abbé Bulteau qui joint à

cet envoi un rapport dont la lecture est renvoyée
à une séance ultérieure.

Un voeu exprimé par M. Butleau, au sujet du

précédent hommage et examiné, séance tenante, par
l'assemblée la rend unanime à penser que l'article

14 du règlement ne saurait être enfreint sans

inconvénient pour l'avenir. Elle exprime ses regrets
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de ne pouvoir déférer au désir de son associé.

Le Secrétaire est chargé de remercier le donateur.

M. Blin donne lecture d'une notice sur le
« four de l'ancien chapitre de l'église Notre-Dame ; »

il en énumère les charges elles revenus et en

transcrit ; le réglement. Ces documents historiques
seront publiés dans un prochain volume.

M. Jacqmart a recherché les erreurs et les

préjugés que l'on rencontre encore dans le Cambresis.

Dans l'intérêt de l'hygiène voire même de la sûreté

publique, autant que pour proclamer la vérité, il

les a consignés dans un travail savant et spirituel
dont il avait présenté, un résumé à, la Société en
le joignant à sa demande d'admission. Depuis, il

a complété ses recherches. L'heure avancée ne lui

permet pas d'en faire l'entière communication

dont la suite' est renvoyée à la prochaine réunion.

SEANCE DU 19 NOVEMBRE

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

Après le réglement d'une question d'ordre intérieur

visant, l'homme de service de la Société, il est

décidé en principe que cet emploi sera désormais

réservé au concierge du Musée, tant que la Compagnie
conservera l'usage du local qui lui est actuellement

affecté.

L'assemblée est saisie par l'organe dé son secrétaire

d'une réclamation adressée à M. le président, par
M. Bellanger, de Paris, auteur d'une poësie cou-



DES SEANCES. 365

ronnée en 1878, et non insérée dans le volume

de 1879, attendu que cette pièce se trouvant dans

l'Annuaire de la société Philotechnique de 1877,

ne pouvait plus, dès lors, être considérée comme

inédile.

M. Bellanger s'inscrivant en faux contre cette

interprétation, demande l'impression de sa réclama-

tion dans le tome XXXVIe des Mémoires. Il argue

que le fait, par lui avoué, d'avoir lu son oeuvre

dans une des réunions de la société Philotechnique,

avant de l'adresser à la Société d'Emulation ne

constitue point une transgression des conditions

exigées par le programme du concours. L'académie

ne voit dans ce raisonnement spécieux qu'un

argument qui se retourne contre son auteur et

passe à l'ordre du jour.

M. Jacqmart continue sa lecture des Erreurs et

préjugés. L'auditoire en reconnaissant l'exactitude

des faits énoncés, croit devoir faire, sur les observa-

tions de M. Blin, dans l'intérêt de l'entente générale,

quelques réserves à propos des allusions à certain

empirique, trop transparentes semble-t-il, et sur

des appréciations qui touchent à la liberté de

conscience, que la Compagnie s'est fait un devoir

de respecter religieusement en toutes circonstances.

M. Jacqmart compte terminer sa communication

dans la prochaine séance.

En l'absence de M. Bulteau, son rapport sur

les Analectes historiques de M. l'abbé Reusens,
est lu par M. Durieux. Dans ce rapport sont

indiqués les articles du recueil qui ont trait plus
directement à l'ancien diocèse de Cambrai. La
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société voit dans celle sorte de table des indications

utiles à conserver.

M. Delattre fait ensuite connaître dans une note

intitulée Documents inédits sur la bibliographie

Cambresienne, un nom nouveau de bibliophile,

Jacques Descamps, libraire, demeurant à la fin du

XVe siècle rue « Taveau » (Tavelle), et montre un

volume artistement relié à son nom. Il paraît
résulter en outre, d'une autre pièce de 1672,

tirée également du cabinet de M. Delaltre, que

Daniel Denizet considéré jusqu'à présent comme un

simple libraire était au contraire ou en même temps

imprimeur.

Ces renseignements seront aussi utilisés.

M. le président croit devoir rappeler alors que
les travaux communiqués, avant d'être admis à

l'impression seront examinés par le bureau.

M. de Vendegies, vu l'heure avancée ajourne la

lecture qu'il devait faire sur les peintures de Pompéï.

SEANCE DU 3 DÉCEMBRE.

PRÉSIDENCE DE M. C. DE VENDEGIES.

M. le président empêché par des raisons de santé,.

de se rendre à l'invitation qui lui avait été adressée

par M. le Recteur de l'Académie, d'assister, le 26

novembre, à la rentrée des Facultés universitaires,

à Lille, avait délégué pour le représenter, M. le

secrétaire général qui rend compte du résultat de

sa mission;
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M. Durieux a reçu de M. le docteur Reusens,

professeur d'archéologie à l'université catholique
de Louvain, une demande d'affiliation à la société

comme membre correspondant, et à l'appui de

laquelle le savant abbé rappelle l'envoi récent des

seize premiers volumes de ses Analectes historiques.

Après quelques mots du secrétaire sur l'utilité

et le mérite de celle publication, la Société se

croyant suffisamment édifiée sur la valeur du candidat

lui confère à l'unanimité, au scrutin secret, le

titre qu'il sollicite. Avis lui sera donné de cette

décision.

M. Jacqmart termine sa lecture des Erreurs et

préjugés dans le Cambresis. L'assemblée pense, et

l'auteur est le premier de celte opinion, que ce
travail devra être condensé dans la partie qui
traite des faits ne se rapportant pas directement

à la province en vue de laquelle ils ont été recueillis.

M. de Vendegies résume en quelques pages

substantielles, l'important ouvrage de M. Helbig
sur les peintures de Pompéï que lui-même a pu
examiner sur place. M. le vice-président joint à

ce résumé ses observations propres et en tire des

comparaisons qui, au point de vue de l'histoire

de l'art, donnent à diverses parties de son travail

tout l'attrait d'une communication inédite.

Au début de la séance M. Jacqmart avait soumis

à l'examen de ses collègues une carotte potagère
dont la radicelle mesure 1 m. 07 c. M. C. Petit

fait remarquer à ce sujet que cet excès de végétation
sans être fréquent est cependant signalé par les
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auteurs d'horticulture comme n'étant pas très-rare

chez les plantes à racine pivotante.

SEANCE DU 17 DECEMBRE

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

Le secrétaire communique une lettre adressée

au président, par M. Bellanger rappelant sa précé-
dente réclamation à propos de la non insertion

de sa poésie dans les mémoires. Il y a été répondu

par la transcription du paragraphe, à ce relatif,
du procès-verbal du 11 courant.

La Société a reçu une lettre de part de la mort

du chimiste. Jean-Baptiste-Alphonse Chevalier,
membre correspondant, décédé à Paris le 29 novembre

dernier dans sa quatre-vingt-septième année. Les

compliments de condoléance de la compagnie ont

été adressés aux membres de la famille du défunt.

M. Durieux donne lecture d'une supplique adressée

au roi d'Espagne en 1652, par les échevins du

Câteau pour être exonérés de la part contributive

à laquelle ils avaient été imposés par les Etats

du Cambresis pour subvenir aux frais des logements

militaires.

Cette supplique d'un médiocre intérêt dans son

objet, est curieuse, au point de vue historique

par rémunération des malheurs dont le Câteau a

été victime, du fait des guerres qui l'ont successi-

vement ruiné, dans l'espace de quinze années et
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dont voici la chronologie succincte: 1637, l'armée

Française en chasse les habitants — 1642, le comte

d'Harcourl en rompt les murailles — 1646, la ville

repeuplée depuis 1642 est dévastée par le duc

d'Enghien— 1648, nombreux passages et logements
de troupes qui la ruinent — 1649, mai, pilleries
des soldats d'Herlacq — août retour du comte

d'Harcourt après la levée du siége de Cambrai —

1650, 1651 et 1652 continuation des ravages exercés

par les Français qui mettent la ville dans l'impos-
sibilité de payer ses dettes.

L'assemblée pense qu'il est bon de mentionner

ce document au procès-verbal, afin de pouvoir

s'y reporter au besoin.

M. Petit à propos d'un récent accident causé

par la dynamite, fait l'histoire de ce corps déton-

nant, dans tous ses détails, des différentes matières

qui le composent, du mode de fabrication et des

usages auxquels on peut l'appliquer. Celte disser-

tation résumant toutes les données connues sur

cette dangereuse substance, est écoulée avec toute

l'attention qu'elle comporte.

SEANCE DU 21 JANVIER 1880

PRÉSIDENCE DE M. C. DE VENDEGIES.

La Société reçoit communication d'une lettre de

remerciements de M. l'abbé Reusens, de Louvain,

nommé correspondant dans la précédente séance;

d'une demande d'échange de publications présentée
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par la Société des Archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis, à Saintes, et favorablement

accueillie; et d'une invitation au président, faite

par la Conférence littéraire et scientifique de Picardie,

en vue de sa séance publique du 22 courant, à

l'Hôtel-de-Ville d'Amiens.

On procède au renouvellement du bureau pour
1880. Les divers scrutins amènent la réélection

de tous les membres sortants comme suit :

M. Renard, absent, est de nouveau nommé

président à l'unanimité; vice-président M. de

Vendegies; secrétaire général M. Durieux; archiviste

M. Blin; trésorier M. Roth.

M. de Vendegies remercie ses collègues de ce

qu'il considère comme une marque de confiance

et désigne aussitôt pour vérifier les comptes du

trésorier MM. Petit, Delattre et Berger; et pour

procéder au récolement des archives, MM. Berger,

Petit et Delattre; après quoi à lieu la distribution

des jetons de présence.

Le secrétaire lit quelques notes qu'il a recueillies

sur les Sociétés de Rhétorique qui ont existé à

Cambrai du XVe au XVIIe siècle. Il en retrace

les faits et gestes jusqu'au jour où elles disparaissent

chassées par un art dramatique plus savant, dont

l'auteur retrace également l'existence. Il interrompt

sa communication à l'époque de la construction

de la première salle de Spectacle Cambresienne,
en 1773.

M. Petit complète alors, par l'exposé de quelques

faits nouveaux, ce qu'il a dit de la dynamite et
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de ses effets dans une précédente réunion. La

séance est ensuite levée.

SEANCE DU 4 FEVRIER

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Président,

qui, ne pouvant assister à la séance, remercie

ses collègues de sa réélection, réclame leur indul-

gence et proteste de son dévouement à la Compagnie.

Communication est également donnée de la

circulaire du ministre de l'Instruction publique
relative à la 18e réunion des Sociétés Savantes à

la Sorbonne du 31 mars au 3 avril prochain,
dans la forme et aux conditions des années

précédentes.

L'assemblée désigne pour la représenter à celle

réunion, sans préjudice des autres membres qu'elle

pourra ultérieurement choisir, M. Durieux, et

l'engage à présenter au comité d'examen son travail

sur les Sociétés de Rhétorique à Cambrai.

Le secrétaire termine la lecture de ce même travail

par la partie qui traite du théâtre en noire ville,

au XVIIIe siècle.

Avant de clore la réunion un mémoire sur la

campagne du duc d'Anjou en Flandre, dû à M. de

Croos, membre correspondant, est remis à l'appré-
ciation de M. le vice-président.
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SÉANCE DU 18 FÉVRIER

PRÉSIDENCE DE M. BLIN.

M. Blin doyen d'âge prend place au fauteuil,

sur l'invitation de ses collègues.

M. de Vendegies indisposé s'excuse par lettre

de ne pouvoir prendre part à la réunion.

La Société a reçu depuis sa dernière séance, un

avis de M. le Préfet, faisant connaître la prochaine
réunion des délégués des Sociétés des Beaux Arts

à la Sorbonne; et une circulaire de M. le sous-

secrétaire d'Etat des Beaux Arts, au ministère de

l'instruction publique, confirmant cet avis et réglant
les conditions d'admission aux lectures qui peuvent
être faites à celle occasion elles sont les mêmes

que précédemment.

M. Durieux lit le récit de la venue de Charles-

Quint et de son fils Philippe, à Cambrai, le 14 août

1549. Ce récit emprunté au Registre aux ordonnances

du Magistrat, outre la date historique qu'il précise,

donne sur cet événement quelques détails intéres-

sants au point de vue des moeurs et des coutumes

Cambresiennes.

M. Blin communique un travail intitulé : Les

Populations du Cambresis et la banalité des moulins

seigneuriaux au XVIIIe. siècle. L'assemblée y trouve

un intérêt suffisant pour engager l'auteur à présenter

son étude au comité des lectures à faire prochai-

nement à la Sorbonne, section historique, et décide

en même, temps que M. le conservateur de la
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Bibliothèque communale représentera la Société à

cette réunion, au même titre que M. Durieux.

M. Petit fait savoir son intention de traiter dans

la première séance de mars, de la théorie et de

l'application du Téléphone et du Microphone. La

Compagnie pense qu'il y aurait lieu, à cette occasion,

d'inviter les personnes qui par position ou par goût,

s'occupent de l'étude des sciences, d'assister à la

réunion, ce qui est décidé à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance

est levée.

SEANCE DU 3 MARS

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

A cette séance assistent M. Rigaux, principal du

collége et, appartenant au môme établissement :

MM. Watteau, professeur de physique ; Lespillette,

professeur de chimie et d'histoire naturelle; Lau-

rens et Blanchard, professeurs de mathématiques;
MM. Delsart, inspecteur de l'enseignement primaire;

Lozé, directeur de l'école municipale laïque des

garçons; L. Wiart, chimiste industriel; tous, étran-

gers à la Société, ont bien voulu répondre à

l'invitation qui leur a été adressée en vertu d'une

décision précédemment prise, en vue de l'objet

spécial de la réunion.

Sur la demande de M. le président M. le principal
se place près de lui, au bureau.

Après la lecture du procès-verbal, M. de Vendegies
se faisant l'écho de ses collègues, remercie en quelques

24
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mots les auditeurs étrangers, de l'honneur qu'ils

font à la Compagnie par leur présence et donne la

parole à M. C. Petit.

M. Petit s'excuse avec modestie, par prévision, de

n'aborder la science qu'en amateur; il se réserve

d'ailleurs, dit-il, d'exposer en toute simplicité les

différents points de l'étude qu'il a entreprise et

dont le principe, nouveau dans ses applications,

est issu d'une découverte déjà ancienne et d'origine

française, bien qu'elle nous soit revenue récemment

d'Amérique où elle s'est largement développée.

Le conférencier retrace alors à grands traits, mais

avec clarté l'histoire du Téléphone cl du Microphone

dont il a entrepris de démontrer l'utilité multiple;

il en éuumère les avantages soit pour les commu-

nications industrielles ou d'affaires diverses, rendues

par ce moyen aussi discrètes que rapides ; soit en

campagne, pour la transmission des ordres concernant

la sûreté ou les mouvements stratégiques des troupes

militaires, transmission dont la célérité est assurée par

ce mode de correspondance des plus pratiques n'entraî-

nant qu'une dépense insignifiante et le transport d'un

matériel des plus simples et nullement encombrant.

M. Petit par les anecdotes authentiques qu'il cite

à propos, et les expériences dont il appuie ses

théories, donne à sa démonstration un attrait qui

ne faiblit point et en fait suivre toutes les parties

avec un intérêt constant.

L'échange de communications établi à travers le

musée et l'école de dessin, entre la salle de la

Société et la station, communications auxquelles le

conférencier donne à l'aide des instruments les
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plus nouveaux les formes les plus variées, démontre

d'une façon plus concluante encore que les expli-

cations scientifiques les plus lucides, les résultats

avantageux que promet cette nouvelle application

de l'électro-magnétisme.

Le procès-verbal ne saurait suivre pas à pas

M. Petit dans toutes les transformations de sa

savante causerie ni dans tous les développements

qu'il a su y apporter, ce serait essayer de refaire,

en lui enlevant tout son charme, une étude dont

la Société voudra sans doute garder une trace plus
convenable et plus durable.

M. le principal, avant de prendre congé, adresse

au nom de tous les invités, à M. Petit et à la

Société d'Emulation l'expression de la satisfaction

que cette réunion a causée à tous les auditeurs.

SEANCE DU 17 MARS

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES

Le secrétaire communique une lettre de M. Bois-

sonnet, membre correspondant, actuellement à

Besançon, qui fait connaître à la Société la décou-

verte qu'il a faite, d'une inscription dédicatoire

antique, concernant Marc Aurèle et antérieure à

ses victoires sur les Germains, inscription dont

M. Boissonnet donne la transcription en l'accompa-

gnant d'un commentaire.

Ce document sera déposé aux archives.
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M. Blin lit différents extraits d'un travail de

statistique assez étendu, qui a pour objet le régime
des boissons dans l'arrondissement de Cambrai, au

point de vue fiscal, et a été rédigé en réponse au

questionnaire officiel de l'enquête sur les dites

boissons.

L'auteur s'appuyant sur des chiffres, entre dans

les détails les plus précis sur la production, la

consommation et le rendement, comme impôts, des

alcools, vins, cidres, bières et liqueurs consommés

ou fabriqués dans la région. Il joint à ces indica-

tions de judicieuses réflexions touchant les anomalies

et les lacunes que présentent les lois sur la matière,

et qui appellent une réforme destinée à mieux

équilibrer des droits qu'une répartition mal ordonnée,

autant que des fraudes nombreuses, rendent illu-

soires dans bien des cas.

L'heure avancée ne permet pas à M. Blin de

terminer sa communication écoutée avec intérêt.

Au début de la séance il avait été remis à

M. de Vendegies, pour en faire un examen préa-

lable, un volumineux mémoire sur Oisy-le-Verger
et ses seigneurs, adressé à la Société en réponse

à l'une des questions d'Histoire posée au programme

des prochains concours.

Un fragment de dents fossiles d'Elephas primi-

genius, trouvé à 4 mètres 50 cent, de profondeur

dans un banc de silex, à Crèvecoeur (Nord), par

M. Déseteaux et par lui offert au musée, avait été

examiné, de même, à l'ouverture de la séance et

trouvé remarquable.
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SÉANCE DU 21 AVRIL

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

Le secrétaire communique un travail intitulé

Bibliographie cambresiennne, que l'auteur, M. Bélot,

garçon de salle à la bibliothèque communale, l'a

prié d'offrir en son nom à la Société. C'est la liste

complète des livres imprimés ou édités à Cambrai

depuis 4823, où s'arrête l'inventaire de même genre
de M. A. Dinaux, publié dans le VIIe volume des

Mémoires de la Compagnie, sous un titre semblable.

Sans placer, bien entendu, le second recueil sur

le rang du plus ancien, M. Durieux fait remarquer

que si M. Bélot a dû forcément se borner à une

simple nomenclature dépourvue de toute espèce

d'érudition, il faut lui tenir grand compte des

conditions dans lesquelles il l'a transcrite, n'ayant

pour seule ressource que son temps. Son oeuvre

prouve donc en faveur de ses habitudes laborieuses

et démontre que dans la position la plus humble

on. peut arriver avec de la bonne volonté à être

utile.

Le secrétaire propose en conséquence d'adresser

des remerciements à.M. Bélot, d'insérer son travail

dans le volume sous presse, de lui décerner comme

témoignage de satisfaction une médaille de bronze

et de lui remettre propria manu un.livret de caisse

d'épargne de vingt-cinq francs.

Cette proposition soutenue par M. de Vendegies

qui, à titre de membre de, la commission admi-
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nistrative de la bibliothèque communale fait l'éloge
des bons services de M. Bélot, est adoptée à l'una-

nimité. La remise de la médaille au titulaire aura

lieu en séance publique..

M. le vice-président rend compte de l'examen

qu'il a fait de l'ouvrage envoyé pour le concours

d'Histoire, sous ce titre : Oisy et ses seigneurs.
Il demande qu'en principe cet ouvrage soit honoré

d'une récompense dont la valeur et la nature seront

ultérieurement fixées, et que l'insertion dans les

Mémoires, si celte insertion devait avoir lieu, fût

limitée, en raison de l'étendue et de l'abondance

de citations déjà imprimées ailleurs, à la partie qui

prend fin à l'époque du passage de la terre d'Oisy
dans une famille étrangère au Cambresis, et la seule

qui intéresse directement notre province.

Cette double demande obtient l'assentiment général.

M. Petit met sous les yeux de la Compagnie des

graines d'aspect particulier qui lui ont été envoyées
comme provenant de l'acajou. Ce sont des fruits

de l'Anacardium occidentale. Ils ont la forme de

rein, renferment sous leur écorcé lisse, coriace et

d'un brun grisâtre, un suc huileux noir et caustique
entourant une amande bonne à manger et très-

oléagineuse.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, au moment

de se séparer M. le président se fait l'interprète
des membres présents pour féliciter le secrétaire

de sa récente nomination comme Officier de l'Instruc-

tion publique, lors de la distribution des récompenses,
aux délégués des Sociétés Savantes et des Beaux-Arts

des départements à la Sorbonne, le 3 avril dernier.
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M. le président insiste pour que mention en soit

faite au procès-verbal.

M. Durieux en remerciant M. de Vendegies de

cette nouvelle marque de sympathie, ajoute que la

meilleure part de la distinction dont il vient d'être

honoré revient à l'Académie cambresienne puisque
c'est comme son représentant qu'il a obtenu son

nouveau litre, et qu'il continuera de s'efforcer à

mériter la bienveillance que ses collègues saisissent

toutes les occasions de lui témoigner.

SEANCE DU 5 MAI

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

Le secrétaire dépose sur le bureau, au nom de

l'auteur M. Edouard Fleury, de Laon, le troisième

volume de son important ouvrage : Antiquités et

Monuments historiques du département de l'Aisne,

dont il fait hommage à la Société.

M. Fleury a été remercié.

M. Durieux donne lecture d'une poésie : Le

coeur du mouton, légende gasconne adressée pour
le concours ouvert par l'Académie cambresienne.

Les appréciations auxquelles cette lecture donne

lieu seront reproduites lors du jugement de ce

concours.

M. Petit qui a pris à tâche d'enregistrer tout

nouveau progrès scientifique sous quelque forme

qu'il se produise, indique deux nouveaux modes

de reproduction graphique des écritures, des dessins,
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des plans etc., et il en explique le mécanisme :

ce sont le Papyrographe et le Trypographe. M. Petit

fournit à l'appui de ses explications divers spéci-

mens dus à l'un et à l'autre de ces instruments.

La fin de la séance est consacrée à l'examen

provisoire des mérites des candidats aux récompenses

à décerner prochainement aux ouvriers industriels

et aux bons domestiques, après quoi la séance est

levée.

SEANCE DU 2 JUIN

PRÉSIDENCE DE M. BLIN.

En l'absence de MM. Renard et De Vendegies,

M. Blin préside la séance et déclare clos les

concours de 1880.

Le secrétaire annonce qu'il a été adressé en

réponse aux questions posées par le programme :

Une étude sur l'Alimentation au point de vue

hygiénique et économique ; elle est de suite renvoyée

à l'examen préalable de MM. G. Petit et Jacqmart.

Pour le concours de poésie : un poëme en quatre

chants intitulé Renée d'Amboise; La pierre qui

tourne, légende ; La Fête de ma Mère, et une autre

pièce, Dorado.

M. Blin est désigné comme rapporteur.

On rappelle pour mémoire que le travail ayant

pour titre Oisy et ses seigneurs, classé dans, la

section d'Histoire, a été précédemment l'objet d'un



DES SEANCES. 381

compte-rendu, par M. de Vendegies, nommé égale-

ment rapporteur de ce concours.

Sur l'exposé, présenté par le secrétaire, des titres

des candidats du concours de moralité, ouvriers et

domestiques, la Compagnie attribue les récompenses
comme il suit :

Ouvriers : Landat Louis, depuis 34 ans chez

M. Brunel-Pamart, entrepreneur de serrurerie ;

Hardy Adolphe, ouvrier marbrier chez MM. Prévot

et Thimaille, successeur, depuis 37 ans; Best Augus-

tine, ourdisseuse depuis 54 ans chez MM. Delloye,

Crépin et Bricout-Molet et fils.

Domestique : Deloffre Sophie, au service de la

même famille depuis 45 ans.

La Société charge M. Durieux du compte-rendu
de ce concours.

Après ajournement à quinzaine, pour entendre
le rapport de MM. Jacqmart et Petit, celui de M. de

Vendegies, et continuer s'il y a lieu la lecture des

pièces de poésie, la séance est levée.

SEANCE DU 16 JUIN

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

La Société entend le rapport de MM. Petit et

Jacqmart sur le mémoire intitulé : l'Alimentation
au point de vue hygiénique et économique.

Les observations faites au cours de ce rapport
sont l'objet d'une discussion générale de laquelle
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il ressort que le travail examiné ne peut être considéré

que comme une compilation, présentée d'une façon

très-remarquable au point de vue du style, de

l'arrangement et du choix des emprunts faits, mais

où l'opinion de l'auteur s'efface trop pour que l'on

puisse attribuer à son oeuvre le mérite de l'inédit

et l'insérer dans les mémoires au cas même où

une distinction quelconque lui serait attribuée.

L'assemblée qui eût préféré une forme moins

brillante mais un fond, plus individuel, s'accorde

à penser qu'une médaille d'argent est la récompense
à décerner à l'auteur, M. Vrau, professeur au collége
de Cambrai, que fait connaître le pli scellé joint
au mémoire et ouvert dès que le vote a confirmé

l'opinion émise par tous.

M. de Vendegies réclame ensuite pour l'histoire

d'Oisy-le-Verger et ses seigneurs, une distinction

plus élevée et qu'il eût désirée plus grande encore

si l'agencement des faits déjà connus et publiés et

des documents nouveaux en grand nombre qui

composent cette élude eût été plus régulier et

mieux ordonné.

La Compagnie choisit par son vote, la médaille

de vermeil. L'auteur du mémoire, M. de Cardevacque,

d'Arras, déjà lauréat de la Société, sera informé de

cette décision et d'une précédente relative à l'im-

pression partielle de son oeuvre couronnée.

On entendra dans la prochaine réunion le rapport

de M. Blin sur le concours de poésie.
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SÉANCE DU 7 JUILLET

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

Sur la proposition du secrétaire là Société décide

qu'elle enverra son adhésion à la Société de Géogra-

phie du Nord de la France, séant à Douai, et qu'elle
versera cette année, sa cotisation, sans engager en

rien l'avenir sur ce point.

Le même membre communique une demande de

récompense adressée par le comité de la Société

des Archers de Saint-Sébastien, en faveur de son

président. L'assemblée ne reconnaissant à cette

requête aucun des caractères qui pourraient la faire

prendre en. considération, passe à l'ordre du jour.

On entend ensuite le rapport que M. de Vendegies
doit lire dans la prochaine séance publique sur le

concours d'Histoire. Ce rapport obtient l'assentiment

général.

M. Blin rend compte de l'examen des poésies

présentées pour le concours, et les analyse de

manière à renseigner complétement ses collègues,
sur la valeur de ces productions.

Sur les cinq pièces reçues cette année, une seule,

Dorado, obtient l'unanimité des suffrages qui
accordent à l'auteur, M. Camille Schwingrouber,
à Saint-Quentin, une médaille d'argent. Une autre,

Renée d'Amboise, poëme d'environ 2,000 vers, semble

par son développement excessif et sa facture, d'une

monotonie qui frappe tous les auditeurs; néan-

moins après une assez longue discussion une médaille
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d'argent est également décernée à l'auteur, M. Edm.

Dupont, professeur au collége de Beauvais, en raison

de l'intérêt tout local du sujet qu'il a traité et du

labeur accompli. Une troisième pièce : La pierre

qui tourne, reçoit une mention honorable.

Le secrétaire, est chargé d'informer les lauréats

de la Société de ces diverses décisions.

SEANCE DU 21 JUILLET

PRÉSIDENCE DE M. DE VENDEGIES.

Le secrétaire donne lecture des lettres de remer-

ciement que lui ont adressées MM. de Cardevacque,

Dupont et Schwingrouber, lauréats de la Société,

qui tous assisteront à la séance publique.

M. Blin ayant déclaré n'être pas prêt à lire son

rapport sur le concours de poésie, quelques obser-

vations sont échangées touchant le fond de ce

rapport dont l'audition est renvoyée à la prochaine
réunion.

M. Durieux communique le compte-rendu des

concours de moralité, lequel est approuvé de tous

points.

M. Petit entretient alors l'assemblée de l'orage
du 16 juillet et des effets du choc électrique reçu.

par le clocher de l'église Saint-Géry. La foudre

glissant le long de la flèche a atteint les chéneaux

des toits des nefs qu'elle a suivis jusqu'à la ren-

contre du tuyau de descente d'une gouttière qui
l'a conduite jusqu'au sol, où elle s'est perdue.
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M. Petit soumet à l'examen de ses collègues : 1° des

ardoises sur lesquelles les clous qui les fixaient,

fondus par le fluide, ont laissé des traces sensibles

de leur quasi-mélange avec la pierre ; 2° des

fragments de tuyaux de plomb pour la conduite du

gaz, distants souterrainement, de sept mètres de

l'endroit où le tonnerre s'est abîmé dans le sol

et qui, sous l'action de l'électricité, se sont trouvés

soudés à leur point d'intersection, en même temps

que leurs vides respectifs entraient en communi-

cation réciproque.

La Société pense que ces débris, curieux par
l'effet bizarre dont ils ont été l'objet, pourraient
être placés au musée avec une note explicative,
ainsi qu'une feuille de verre à vitre, double, qui

frappée d'un grêlon en juillet 1865 a été perforée
d'une façon parfaitement nette et dans une forme

circulaire d'un diamètre d'environ 0,12 centimètres,
sans qu'il en soit résulté dans les parties voisines

ni fêlures ni éclat.

La Compagnie avant de se séparer règle dans

l'ordre suivant le programme de la séance publique
du 17 août prochain, pour laquelle le concours de

la musique municipale sera réclamé comme d'usage :

Morceau d'harmonie — Discours du président —

Rapport sur la question d'alimentation - Rapport
sur le concours d'histoire — Rapport sur le concours .
de poésie — Lecture de l'une des pièces couronnées
— Intermède musical — Rapport sur les concours

de moralité. — Distribution des récompenses.

La séance aura lieu à onze heures du matin

dans la Salle des cérémonies à l'hôtel de ville.



386 PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES.

SÉANCE DU 4 AOUT

PRÉSIDENCE DE M. RENARD.

Cette réunion est entièrement consacrée à l'au-

dition du discours d'ouverture, par M. Renard, et

du rapport sur le concours de poésie, par M. Blin,

qui doivent être lus en séance publique, et au

règlement des dernières mesures à prendre en vue

de cette séance.
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MEMBRES RÉSIDANTS.

MM. BERGER(Abel),
—
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d'Académie, Directeur de l'Ecole commu-

nale de Dessin.

BLIN(J. B. G.), — 2 décembre 1868 — Conserva-
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Agriculteur, Membre du Conseil général
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LEMAIRE(l'abbé Léonce), — 3 novembre 1875 —

Directeur de la maîtrise métropolitaine.

LESNE (J.), — 20 novembre 4878 — ancien
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catholique de Louvain.
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ÉCHANGES DE PUBLICATIONS & HOMMAGES

FAITS A LA SOCIÉTÉ.

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication
du tome XXXVe de ses Mémoires (1er août 4879)
les ouvrages suivants :

SOCIÉTÉS. CORRESPONDANTES FRANÇAISES.

AMIENS. — Académie des Sciences etc. — Bulletin
— 4879 n°s 3, 4 et 5.

— Mémoires — 3e série, tome VIe;

— Conférence Littéraire etc. — 4880 n°s 4, 2 et 3.

— Société des Antiquaires etc. — Bulletin,— 4879

n°s 2, 3 et 4. 4880 n° 4.

— Mémoires — 4880.

— Société Linnéenne. — Bulletin — 4879 avril

à septembre.

ANGERS.—Société Académique —T. XXXV. Sciences.

— Société Industrielle. — Bulletin — 4879.

ARRAS. — Académie — Mémoires 4879.

BEAUVAIS.— Société Académique. — Mémoires —

T. III, 1856-4858. T..X, 3e partie.

BESANÇON.— Académie des Sciences.etc. -Années.

1876-4877 et 1878.
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BOULOGNE-SUR-MER.— Société Académique. —

Mémoires — T. IXe 4re partie.

— Bulletin. — T. III. 2e trimestre 4879.

— Société d'Agriculture. — Bulletin de. janvier

4878 à décembre 1879. (T. XIV et XV).

BOURGES.— Société des Antiquaires.
— Mémoires

— VHP vol. 4879.

BREST. — Société Académique. — Bulletin —

4879, 1er semestre.

CAEN. — Société d'Agriculture.
— Bulletin —

année 4877.

— Société des Beaux-Arts. — Bulletin — VIe

vol. 2e cahier.

— Société française d'Archéologie.
— Congrès

archéologique de France : XLV session.

— Société Linnéenne.— Bulletin — année 1878-1879.

CAHORS.— Société d'Etudes Littéraires, — Bulletin

— T. V. T. VI 1er fascicule.

CHALONS-SUR-MAUNE.— Société d'Agriculture.
—

Mémoires — 4876-1877; 4877-1878; 4878-4879.

CLERMONT-FERRANB.— Académie des Sciences.
— Mémoires — 48.78.

DIJON. — Académie des Sciences. — Mémoires —

années 1878-4879.

DOUAI. — Société d'Agriculture. — Mémoires —

4876-4878-

EPINAL. — Société d'Emulation. — Annales —

4879.
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EVREUX. — Société d'Agriculture.

— Le département de l'Eure à l'Exposition
universelle de 1878, par Charles Portier.

FALAISE. — Société d'Agriculture.
— Mémoires

— Année 4879.

LAON. — Société Académique. — Bulletin —

T. XXII 14875-1876-1877) et XXIII (1877-4878).

LE HAVRE. — Société des Sciences. — Bulletin
— 14e, 45e, 46e.

— Société Havraise. — Recueil — XLIIIe année

1876.

LE MANS. — Société d'Agriculture.
— Bulletin

— 1879-1880 : 1er et 2e fascicule.

— Société Historique. — Revue — T. I, 1876

et T. II, 1877. T. VIe 1879.

LILLE. — Comice Agricole. — Archives de l'Agri-

culture — Novembre 4879 (n° 11).

— Société des Architectes. — Bulletin — 1876-1877.

— Société Géologique. — Annales — VIe.

— Société Industrielle. — Bulletin — 4e trimestre

4878, 4er et 4e trimestre 4879, avec allas — Séance

publique du 24 décembre 4879.

LONS-LE-SAUNIER. — Société d'Emulation. —

Mémoires — 1878.

LYON. — Académie des Sciences. — Mémoires
— Classe des Sciences — T.. XXIII 4878-1879.

— Classe des Lettres — T. XVIIIe: 1878-4879.

— Société d'Agriculture. — Mémoires — 4877,

4878 avec atlas : Monographie géologique des anciens
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glaciers du bassin du Rhône, par A. Faisan et
E. Chantre.

MARSEILLE.— Société de Statistique. — Réper-
toire — T. XXXIX, 1re et 2e partie.

METZ. — Académie. — Mémoires — 4877-4878.

MOULINS.— Société d'Emulation. — Bulletin —

T. XV, 4e livraison.

NANCY. — Académie de Stanislas.. — Mémoires
— 4878.

NANTES. — Société Académique. — Annales —

4879.

— Table alphabétique des noms d'auteurs, des

matières contenues dans les Annales 4798-4878.

NÎMES. — Académie du Gard. — Mémoires —

Année 4878.

NIORT. — Société d'Agriculture. — Maître Jacques
— 1879 : Août à décembre. 4880 : Janvier à Juillet.

PARIS. — Société des Antiquaires de France. —

Mémoires et Bulletin — T. XXXIX. 4878.

— Société Philotechnique. — Annuaire —. T.

XXXIXe, 4878.

— Société protectrice des Animaux. — Bulletin
— Juin à décembre 4879. Janvier à avril 4880.

PERPIGNAN. — Société Agricole. — T. XXIVe.
— Assises régionales. Compte-rendu 4880.

POITIERS. — Société Académique. — Bulletin —

4879. 4880 : janvier à avril.

ROUEN.— Société libre d'Emulation. — Bulletin —

4878-1879.
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SAINT-ETIENNE. — Société d'Agriculture. — T.

XXIII. 1879.

SAINT-JEAN-D'ANGELY.— Société Linnéenne. —

Bulletin — 1er vol. 4879 — 2e vol. 1er trimestre 4880.

SAINT-OMER.— Société des Antiquaires. — Bulletin

historique — Juillet à décembre 4879. Janvier à

juin 4880.

— Mémoires — T. XVIe, 1re partie.

SAINT-QUENTIN.—Société Académique.
— Mémoires

— 54e année, janvier 4878 à juillet 4879.

— Société Industrielle. — Bulletin — Mai 1879.

Février 1880 (n° 24).

SAINTES. — Société des Archives historiques de

la Saintonge et de l'Aunis. — Bulletin — Janvier à

avril 4880.

— Archives historiques. — T. IV et V.

SOISSONS. —. Société historique. — Bulletin —

T. VIII, 4877; T. IX, 4878.

TOULON. — Société Académique. — Bulletin —

4879-1880.

TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux. —

Recueil — 4880.

— Académie des Sciences. — 4879 complet.

TOURS. — Société d'Agriculture. — Annales —

juillet à décembre 4879.

VALENCIENNES.— Société. d'Agriculture. — Revue
— Juillet à décembre 4879. 4880 : janvier à juin.
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SOCIETES CORRESPONDANTES ETRANGERES.

AMSTERDAM;— Académie Royale des Sciences.
— Travaux — Verhandelingen Afd. Natuurkunde

Dl. XVIII. XIX. — Id. Letterkunde XII. — Verolagen
en Mededeelingen, Afd. Naturk. 2e Kles. Dl. XII,

XIII, XIV. Id. id. Letterk. VII, VIII. -, Jaarboek

4877, 4878. — Procès-verbaal 4877-78, 4878-79. —

— Prijsvers : Idylia aliaque poemata. Elegiae duae.

ANVERS. — Académie d'Archéologie. — Bulletin

I(4868-4874);42 fascicules. II (1875-4879) 4 fascicules.

— Mémoires - Tomes I, II,.III, IV. (4875-1878).

—
Histoire du péage, de l'Escaut.

MODÈNE.— Académie royale des Sciences, Lettres

et Arts. — Mémoires — T. V, 4863; VI, 4865;

VIII, 4867; IX, 4870; XIV, 4874; XV,4875; XVI,

4877; XVII, 4877.

NAMUR. —Société d'Archéologie. — Annales —

T. XIVe, 4e livraison.

TOURNAI. Société Historique et Littéraire —

Mémoires — L'Abbaye de Saint-Médard, par J. Vos.

(T. XIe 4870).

WASHINGTON.— Smithsonian institution — Rapport

annuel du Conseil des Agents pour.1877.
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ENVOIS

DE M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

— Revue des Sociétés Savantes.

— Romania.

ENVOIS DIVERS

BELLANGER(Justin). — Bataille sur la Sambre.

(Commentaires de J. César).

— Entre deux Spectacles.
— Esquisses théâtrales.

— Prose et Vers. — Simples tirages, à part.

BERTIN (Jules). — Etude sur la réorganisation
de l'administration des Forêts, suivie d'une Etude

sur l'utilité des Forêts au point de vue militaire,

et les Chasseurs forestiers.

BONABRY(A.) — Inondations : causes principales,
et préservatifs. Cahors.

BOYERDE SAINTE-SUZANNE(DE). — Notes d'un

Curieux.

DECROOS(P.) — Le Droit Civil au XVIIe siècle,

dans l'arrondissement actuel de Dunkerque.

DOUAI.— Séance annuelle de rentrée des Facultés

de l'Académie.

DUCHESNEDE SAINT-LÉGER(T.) — Cinq chapitres
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d'une philosophie pour tous : Essai sur le gouver-
nement de la vie.

FLEURY (Edouard). —
Antiquités et monuments

historiques du département de l'Aisne, IIIe partie.

FONTAINEDE RESBECQ (DE). — Histoire de l'en-

seignement primaire avant 1189, dans les communes

qui ont formé le département du Nord.

JACQMART(A.) — Etude hygiénique sur l'insalubrité

des communes rurales et moyens d'y remédier.

LECOCQ(Georges). — Notes et documents sur la

ville de Saint-Quentin dans la seconde moitié du

XVI° siècle.

MARC (Léon). — Renée d'Amboise, drame en 5

actes, en prose.

REUSENS (E.) et BARBIER(J.) — Analectes pour
servir à l'Histoire ecclésiastique de la Belgique;
46 volumes.

VALLÉE(Georges). — Thèse pour la licence.
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