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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCES -VERBAL

DE LA SÉANCE PUBLIQUE TENUE LE 16 AOÛT 1881.

Présidence de M. RENARD.

A onze heures précises la Société se réunit à l'hôtel-

de-ville, dans la salle des cérémonies, mise à sa dispo-

sition par l'administration municipale.

Sont présents au bureau, MM. le général de brigade

de la Hayrie, A. de Reinac lieutenant-colonel du

1er de ligne, major de la garnison, Pontallier, receveur

particulier des finances, Salle, officier d'ordonnance

du général, Bocquet, conseiller municipal, MM. Renard

président, Durieux sécrétaire, Blin père, L. Coupé,

V. Delattre, J. Jacqmart et C. Petit, membres de

la Société.

M. Renard invite le général à prendre la présidence

d'honneur et prononce le discours d'ouverture.

M. Blin lit ensuite un mémoire sur les voyageurs

français en Afrique, puis la musique municipale qui

prêle son concours gracieux à la Société et qui a

ouvert la séance par une symphonie, exécute un
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intermède après lequel M. Durieux communique le

rapport sur les concours de moralité.

Avant la proclamation des prix de ce concours, le

secrétaire annonce que la Société est heureuse de

saisir l'occasion que lui offrent les récents succès,

au concours international de Versailles, de la musique

municipale pour la féliciter publiquement de sa

réussite et lui offrir en même temps un témoignage de

gratitude pour le désintéressement avec lequel elle

prête chaque année son agréable concours à la Société

d'Emulation. M. le président remet alors au chef,

M. J. Mascret, une médaille commémorative gage de

l'entente cordiale des deux compagnies. Les applau-

dissements du nombreux auditoire qui remplit la salle

donnent aux paroles du secrétaire une approbation

unanime et se renouvellent à l'appel du nom de

chacun des lauréats dans l'ordre suivant :

OUVRIERSINDUSTRIELS.

Médaille d'argent et livret de caisse d'épargne de

100 francs, à

CORMONT(Henri), de Cambrai, ouvrier savonnier,

depuis 44 ans dans la même fabrique.

SORRIAUX (François) de Saint-Hilaire, ouvrier

tisseur, depuis 50 ans dans le même atelier.

CRETIN(Rosalie) veuve LEROY,de Cambrai, ouvrière

confectionneuse, travaillant depuis 54 ans pour la

même maison.

DOMESTIQUE.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

caisse d'épargne, à
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PAROILLE (Angélique) de Paris, au service de la

môme famille depuis 37 ans.

Après un dernier morceau d'harmonie, la séance

est levée à une heure.

LE SECRÉTAIRE,

A. DURIEUX.

LE PRÉSIDENT,

RENARD.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. RENARD.

MESSIEURS,

La Société d'Emulation, se conformant à un usage

que chaque séance publique ramène, place sous vos

yeux le résumé de ses travaux pendant l'année qui

vient de s'écouler; elle considère ce' résumé comme

un devoir pour elle et c'est avec bonheur qu'elle

constate la bienveillante attention que vous voulez

bien apporter à ce compte-rendu de ses travaux.

Avant de vous en entretenir, permettez-moi, Messieurs,

de me livrer, non pas à une revue rétrospective, mais

seulement à quelques réflexions que me suggère la

disposition des esprits à notre époque en ce qui

touche le domaine des Belles-Lettres et des Sciences.

en effet, si nous jetons un coup d'oeil sur celles-ci, si

nous en étudions l'esprit et les tendances, il est un fait

qui nous frappe : c'est aujourd'hui vers les sciences

qu'est tournée toute l'ardeur des sympathies, toute la

vivacité des espérances ; et on se l'explique, sans

peine, quand on réfléchit aux merveilles qu'elles ont.

opérées, depuis un siècle, à tant de hardies décou-

vertes, à tant d'applications fécondes, à tant de

bienfaits recueillis par l'homme dont elles renouvel-

lent pour ainsi dire l'existence. A la vue de ces

prodiges qui se multiplient tous les jours, à la vue

de tant de services dont chacun en promet et en
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prépare d'autres, (il est permis de le croire), les

sciences peuvent beaucoup pour l'avenir de notre

siècle ; c'est là sans doute, bien mieux que dans les

révolutions et dans les systèmes, que la société trou-

vera un remède ou un adoucissement à ses misères.

Si de nos jours, Messieurs, les sciences ont une

prépondérance marquée sur l'étude des belles-lettres,

je l'explique par le malaise du temps, par la légitime

inquiétude des pères pour l'avenir de leurs enfants,

par l'impatience de les voir assurés d'une position
dans cette société dont les rangs sont serrés, où mille

concurrents envahissent à la fois les carrières.

Mais réduire les études à n'être plus que la prépa-
ration exclusive à une certaine profession, les rabaisser

au niveau d'un apprentissage, leur ôter ce caractère

étendu et général qui rend propre au développement
de toutes les facultés, n'est-ce pas, à vrai dire, sup-

primer l'éducation même, n'est-ce pas oublier qu'elle

doit, suivant une expression qu'on répète bien souvent,
sans la comprendre, former l'esprit et le coeur;

qu'avant de faire des négociants, des industriels, dès

ingénieurs, elle doit faire des hommes.

L'étude des lettres doit donc venir la première : les

esprits les plus prévenus en faveur des sciences ne

songeront pas à le contester. Les premières conser-

veront leur place, la plus ancienne en date, longtemps

même la principale ; les sciences aussi la leur qui

croît avec les progrès de l'âge et de l'esprit, et qu'il
serait aussi dangereux de leur refuser, qu'il le serait

de fonder leur empire exclusif sur la ruine de leur

soeur, je ne dirai certes pas, leur rivale.

Faisons donc la part de chacune d'elles, offrons-leur
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à toutes deux, le tribut de notre admiration ; mais si

un choix doit être fait, ou plutôt la suprématie

accordée, je n'hésite pas à dire que les belles-lettres

doivent l'obtenir.

Sous le bénéfice de ces quelques réflexions, je rentre

maintenant, Messieurs, dans le cadre qui m'est réservé,

et j'ai l'honneur de réclamer encore quelques moments

d'attention pour vous soumettre le résumé de nos

travaux.

La Société d'Emulation poursuit sans bruit, dans le

calme de l'étude, le cours de ses travaux. Tandis que
l'historien des hautes régions littéraires — qu'il traite

de diplomatie politique, de combat, de science ou

d'art — coordonne les documents du passé qui sont les

matériaux du monument qu'il construit pour l'avenir,
les sociétés savantes de province, s'occupent avec une

infatigable patience d'exhumer de la poussière des

archives, des bibliothèques, des collections particu-

lières, ces documents qui sont les pierres de l'édifice,

ou bien enregistrent les idées nouvelles que fait naître

la pratique des sciences ou l'examen des phénomènes
de la nature.

A chacun son rôle.

Ces associations modestes, sans aspirer au premier

rang, peuvent accomplir une mission utile en recher-

chant ces faits secondaires, minimes de près, qui sont

pourtant parfois les causes initiales de grands événe-

ments on de découvertes importantes.

C'est pénétrés de celte idée, que plusieurs de nos

collègues nous ont communiqué le fruit de leurs

recherches ou de leurs observations.
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M. Blin qui n'a pas fait trève à ses préférences pour
tout ce qui a trait à la pédagogie, nous a fait connaître

par un article critique sur la façon d'apprendre la

géographie, partout étudiée en ce moment avec ardeur,
combien cette science et les méthodes qui lui servent

de véhicule, ont encore besoin d'être perfectionnées

pour devenir efficaces et populaires.

M. l'abbé Desilve a envoyé le récit des raisons qui
ont amené le démantellement du Câteau par Charles-

Quint. M. Delattre a recueilli les inscriptions tumulaires

des caveaux funéraires de la métropole actuelle de notre

diocèse ; et le relief de fief de l'un des vingt-quatre
offices de l'ancienne cour épiscopale, que nous a lu

M. de Vendegies, a fait souhaiter que l'auteur étendît

ses recherches aux vingt-trois autres offices.

Avec M. Durieux nous avons parcouru les phases
diverses de l'histoire de nos collèges avant 1789, en

partant de 1270, la première date certaine que l'on

puisse citer, alors que l'établissement exclusivement

ad usum cleri, portait le nom de Collège des Bons

Enfants. Puis vient celui que Philippe Majoris, doyen
de la cathédrale, fonde de concert avec le Magistrat,

en 1551, collège laïque qui s'efface devant l'influence

des Jésuites ouvrant leurs classes d'une manière défi-

nitive en 1604. Ils sont en 1764, époque de leur

expulsion, remplacés par des prêtres séculiers. Ceux-ci

refusant, en 1790, le serment de fidélité au nouveau

régime politique de la France, cèdent la place à des

professeurs laïques qui dirigent le collège jusqu'à
sa fermeture en août 1793.

La science nous a valu de M. Petit une conférence

sur le photophone; de M. le capitaine de frégate
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Ansart, un mémoire sur la prétendue erreur géocen-

trique; et, de M. Jacqmart, un guide pour l'achat

des chevaux.

En art, M. Delattre nous a confirmé l'existence à

Cambrai de potiers céramistes, autant artistes qu'indus-

triels, et nous a donné sur divers autres artistes de

genres différents, appartenant à notre province, des

détails d'autant mieux accueillis qu'ils sont inédits.

Notre secrétaire a tracé la biographie d'une famille

de sculpteurs cambresiens qui, pendant cinq géné-

rations, ont décoré nos monuments de leurs oeuvres,

au nombre desquelles on peut citer les charmantes

frises de l'église du Saint-Sépulcre, l'entrée d'une

maison rue de l'Arbre-à-Poires, celle de l'école muni-

cipale laïque des filles, encore existantes, et le

remarquable fronton, aujourd'hui disparu, de notre

précédent hôtel-de-ville, fronton qui aurait suffi,

comme les frises de l'aïeul, Robert Boiteau, à faire

la réputation d'un maître moins modeste que ne

l'était le petit-fils, Joseph Boiteau.

Cette étude biographique et l'histoire du collège, ont

eu l'honneur de rappeler cette, année à la réunion des

Sociétés savantes, à la Sorbonne, que notre Compagnie

est toujours debout.

Nous n'avons pas cessé d'avoir au coeur l'amour de

la cité qu'ont faite leur, ceux d'entre nous qui n'y sont

pas nés, et c'est pour le prouver que notre association

a naguère] présenté à qui de droit, en faveur de la

conservation de l'un de nos rares monuments, la porte

de Valenciennes, dont l'existence était menacée, un

voeu que nous avons eu la satisfaction de voir prendre

en considération.
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C'est le même sentiment qui nous fait adresser

publiquement à l'intelligent et généreux ordonnateur

de la restauration du triple portique du palais

Fénelon, dont il est propriétaire, nos plus sympa-

thiques félicitations et nos plus sincères remerciements.

Nous espérons continuer ainsi de mériter la bienveil-

lance de tous ceux qu'intéresse le renom de notre

ville : c'est-à-dire de tous nos concitoyens.



LES VOYAGEURS FRANÇAIS

EN AFRIQUE

par M. J.-B. BLIN.

MESDAMES,MESSIEURS,

C'est peut-être une témérité de ma part de traiter

ici un sujet qui sort du cadre de ceux que j'aborde

d'habitude ; n'en accusez que le désir que j'ai de

solliciter votre justice à l'égard d'un certain nombre

de nos compatriotes qui, par amour de la science, ont

sacrifié fortune, repos et santé et que l'on semble

laisser systématiquement dans l'oubli, pour ne

s'occuper que des étrangers. On dirait que, parodiant
cette devise d'une société célèbre : « A magnam Dei

gloriam ! » on ait pris à tâche, lorsqu'on nous parle
de voyages et de voyageurs, de travailler surtout pour
la plus grande gloire... des Anglais !

Comme moi, pour la plupart, vous applaudissiez de

tout coeur aux nobles paroles que faisait entendre, ici-

même, en avril dernier, l'un des membres les plus

distingués de la Société de Géographie, M. Guillot,

agrégé d'histoire, au lycée de Lille. - S'il vous

souvient encore du magnifique éloge — éloge mérité—

qu'il a fait de l'intrépide Livingstone, comme moi vous

aurez regretté que le temps ait manqué au savant
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conférencier pour vous dire un mot des voyageurs

français qui ont précédé le célèbre explorateur dans

l'Afrique australe.

J'avais lu déjà les Voyages de Livingstone, et,

chaque fois que par la pensée, j'avais suivi le mission-

naire dans ses pérégrinations à travers les contrées

habitées par les Bakouains, les Hottentots, les

Namaquois, ou le désert de Kalahari, je m'étais

demandé comment il se pouvait qu'un homme désin-

téressé, érudit, qui n'avait abandonné sa patrie que

pour christianiser les peuplades barbares fixées dans

ces cantons ; un pieux missionnaire qui ne se montrait

que la bible sous le bras, je me demandais, dis-je,

comment il pouvait ainsi passer et repasser — sans

jamais le nommer, — sur les traces d'un voyageur

français, Levaillant, qui, soixante ans auparavant,
avait exploré les mêmes parages?

Mais après tout, me disais-je, le docteur est anglais,
sous ce rapport du moins, le missionnaire n'avait

peut-être pas complètement dépouillé le vieil homme,

et nous savons trop que nos voisins d'Outre-Manche,

se décident difficilement à faire l'éloge d'un français.
Cet oubli, probablement volontaire, a fait naître en moi

le désir de réparer une injustice, en profitant de

l'occasion qui nous réunit pour vous entretenir de

la part qui revient à la France dans l'Exploration des

contrées de l'Afrique.

Bien que je ne veuille m'occuper que des voyageurs

français, j'ai indiqué dans celte carte d'Afrique, par
une teinte jaune, l'itinéraire des voyageurs anglais et

par une ligne rouge celui des voyageurs français.
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Pour suivre l'ordre chronologique nous commen-

cerons par Levaillant,

Né à Paramaribo, dans la Guiane hollandaise, de

parents français et revenu dans la mère-patrie en

1763, il voyagea en diverses contrées. En 1780 il

quittait sa famille pour se rendre au cap de Bonne-

Espérance, sur un navire néerlandais. Il y débarqua
le 29 mars 1781 et se mit aussitôt à explorer les

environs de la baie de Saldanha. En trois mois, il avait

réuni une importante collection, lorsque les anglais,
en guerre avec la Hollande, pénétrèrent dans la baie

en arborant le pavillon français, prirent ou brûlèrent

les navires qui s'y trouvaient à l'ancre, — et Levaillant

vit sauter celui qui portait sa fortune et ses collec-

tions. Il ne lui restait pour tout bien que son fusil

de chasse et 10 ducats (118 fr.) qu'il avait dans

sa poche.

Plusieurs colons hollandais s'intéressèrent à lui,

vinrent à son aide, et le mirent en état d'organiser une

caravane de Hottentots à la tête de laquelle il s'aven-

tura bien au-delà des limites de la colonie, et jusque
dans la Cafrerie. Son passage fit époque parmi les

tribus qu'il visita et qui ont conservé son souvenir.

Sa réception chez les Gonaquois fait voir jusqu'à quel

point les moeurs hottentotes. étaient inconnues, et

l'épisode de Narina, jeune africaine qui sut le charmer

un instant, constitue une intéressante diversion au

milieu de ses chasses et de ses voyages.

Dans sa première expédition il longea la côte

orientale, pénétra dans la Cafrerie et revint heureu-

sement au cap, après plus d'un an d'absence.

Il ne se reposa que le temps nécessaire pour se
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préparer à une seconde expédition. Le 15 juin 1783, il

se remit en route avec une caravane plus nombreuse

que la première. Elle se composait de 19 hottentots,

13 chiens, 3 chevaux et 52 boeufs ou vaches. Trois

grands chariots portaient tout son attirail de campagne.
Il emmenait aussi un coq qui lui servait de réveil-

matin, Kées, son singe favori et son. boeuf Ingland, la

meilleure de ses bêtes de somme.

Levaillant a le talent de faire partager au lecteur

toutes les émotions qu'il éprouve, soit qu'il abatte la

gigantesque girafe, le monstrueux hippopotame,

l'éléphant ou le rhinocéros. On s'assied volontiers à

ses feux de bivouac, alors que les Hottentots, bien

repus, charment les longues heures de veille par les

contes qu'ils débitent en écoutant les rugissements
des lions ou les beuglements des buffles, très-

nombreux à cette époque dans la contrée. A chaque
instant la scène change : ici, c'est la visite d'une horde

étrangère, avec laquelle il fait des échanges; là, c'est

le tableau des moeurs de ces tribus nomades.

Dans ce second voyage, Levaillant se proposait de

traverser l'Afrique du sud au nord; mais l'aridité du

désert de Kalahari, qui fit périr presque tous ses

attelages, l'obligea d'y renoncer. Enfin il reparut au

cap après seize mois de pérégrinations.

Ayant rassemblé toutes ses collections, il quitta le

cap dans le courant de 1784,, débarqua à Flessingue et

arriva à Paris en janvier 1785.

Il a enrichi le muséum de la première collection de

perroquets et d'oiseaux de paradis ; c'est lui qui, le

premier, rapporta en Europe une girafe empaillée, et

qui donna une description exacte de ce curieux



EN AFRIQUE. XIX

quadrupède. — Mais il éprouva de grandes difficultés

dans la vente de ses collections et dans la publication

de ses ouvrages. — Devenu quelque peu morose, il

fut arrêté comme suspect, en 1793, et il ne dut la vie

et la liberté qu'au 9 thermidor. Il reprit alors ses

publications qui comprennent 12 volumes compactes,

ornés de magnifiques planches. — Il est fâcheux que

ses collections n'aient pu être achetées par l'Etat, et

qu'elles aient été, en grande partie, dispersées en

Hollande.

Faut-il être étonné qu'après s'être ruiné en frais de

voyages et de publications, il se soit permis quelques

boutades, en présence de l'indifférence et du dédain

des personnages haut placés?— Ce qui est certain,

c'est que Levaillant est toujours resté bon et affectueux

et qu'il n'a négligé aucune occasion de témoigner sa

gratitude à tous ceux qui lui avaient rendu quelque

service. Il mourut le 22 novembre 1824.

Pendant la Révolution française.le pays, absorbé

tout entier par le travail de sa réorganisation intérieure

et par la nécessité de repousser l'invasion, ne produisit

aucun voyageur digne d'être mentionné.

En 1816, M. Mollien, un parisien de 20 ans; s'était

embarqué sur la frégate la Méduse, qui fit naufrage

le 2 juillet, sur le ban d'Arguin. Recueilli dans un

canot qui aborda la côte du Sahara, le 8 du,même mois

lui et ses compagnons d'infortune gagnèrent à pied les

environs de St-Louis, chef-lieu des établissements

français au Sénégal.

Il nous serait impossible aujourd'hui de nous faire

une idée exacte du retentissement que ce naufrage eut

en France : nos peintres, nos auteurs dramatiques, nos
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poètes, la presse, les passions politiques, tout contri-

buait à aggraver l'impression douloureuse qui s'était

emparée de la nation.

Malgré la rude leçon qu'il avait reçue M. Mollien,
revenu en France, résolut de faire un voyage d'explo-
ration à Tombouctou, celte cité mystérieuse dont

l'islamisme interdisait l'entrée aux chrétiens; mais

arrivé à St-Louis, ses amis l'en dissuadèrent, en lui en

faisant voir l'impossibilité. Pour utiliser son dépla-

cement, il remonta le Sénégal jusqu'à sa source où il

arriva le 26 avril 1818, après avoir visité Timbo, ville

de 9,000 habitants. Une peuplade connue sous le nom

de Poules, donne au fleuve le nom de Baléo, c'est-à-

dire fleuve noir.

Joyeux de sa découverte, M. Mollien prit la direction

du Rio Grande, essuya quantité d'accidents et de

privations, le 20 juillet il atteignit le comptoir

portugais de Géba, d'où il revint à St-Louis et de là en

France où il débarqua le 23 mars 1819.

Vers la même époque un autre français, M. Cailliaud,

explorait la région du Nil. L'oasis de Syouah ou

Ammon avec ses bosquets touffus de palmiers, d'oli-

viers, d'abricotiers, de dattiers, etc., eut sa première
visite. Il remonta ensuite le Nil jusqu'à Sennaar sur le

Nil bleu. Les environs produisent le dourah ou soyho,

l'orge, le froment et le tabac, la faune y est très-

variée : le chameau, l'éléphant, la girafe, la gazelle,
le rhinocéros, le lion, l'hippopotame, etc., s'y rencon-

trent fréquemment. La vie s'use vite à Sennaar :

les excès engendrés par la polygamie et les maladies

causées par l'insalubrité du climat ne lui permettent
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qu'une rapide durée. Du reste fatalistes à l'excès, ils

envisagent la mort sans effroi.

De là, M. Cailliaud se rendit à Chendy sur le Nil

blanc, puis aux ruines de Méroé qui, au temps

d'Hérodote, était la capitale d'un empire déjà célèbre.

Notre voyageur en fouilla et en dessina les principales
ruines avec l'érudition d'un archéologue distingué.

Nous passerons sous silence quelques voyageurs qui

n'ont guère obtenu que des résultats négatifs, pour
arriver immédiatement à Caillé, célèbre voyageur

français né en 1800, à Mauzé, département des Deux-

Sèvres. Il était fils d'un pauvre boulanger qui mourut

jeune. Elevé par un oncle qui le destinait au même

métier que son père, le jeune Caillé reçut pour toute

éducation des notions de lecture, d'écriture et de

calcul. Le roman de Daniel de Foë (Robinson Crusoé)
lui étant tombé dans les mains, il s'enivra de cette

lecture qui décida de sa vocation.

Malgré les remontrances de son tuteur, il s'embarqua,

en 1816, sur la gabare la Loire, qui naviguait de

conserve avec la Méduse, mais qui ne partagea pas le

trop fameux naufrage de cette frégate. Arrivé à

St-Louis, Caillé fut détourné de toute entreprise aven-

tureuse. Il s'embarqua pour la Martinique : la lecture

de Mungo-Park réveilla son goût pour les voyages.

Revenu en France, il partit de nouveau en 1818,

pour St-Louis, et trouva moyen de se faire accepter

comme volontaire, dans la caravane qu'Adrien

Partarrieu conduisit dans divers cantons de la

Sénégambie, pour délivrer le major Gray perfidement

retenu par les naturels de Bondou. Après celte expé-

dition Caillé dut revenir momentanément en France
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pour se guérir de la fièvre et se reposer de ses

fatigues.

En 1824, nous le retrouvons au Sénégal où comman-

dait le baron Roger, grand promoteur de découvertes.

Cet administrateur, après quelques difficultés, lui

permit d'aller avec une petite pacotille, commercer

chez les maures de la tribu de Béra-Kéroch où il se

familiarisa avec la langue arabe et avec l'islamisme.

Après un noviciat de huit mois, il revint à St-Louis

solliciter des marchandises pour un voyage à

Tombouctou, mais il essuya un refus.

Sans se laisser décourager, il se rendit de pied
à Gorée et de là à Sierra-Leone pour se mettre au

service du gouverneur de FreeTown. Repoussé par les

anglais, après l'avoir été par les français, Caillé ne

pouvant plus compter que sur lui-même se fit

indigotier et parvint à économiser une somme de

2,000 francs, la jugeant suffisante il s'occupa aussitôt

des préparatifs du voyage qui absorbait toutes ses

pensées.

Un jour il dit d'un air mystérieux aux Mandingues
avec qui il se proposait de voyager et en leur recom-

mandant un secret absolu : « qu'il était né en Egypte
de parents arabes ; qu'il avait été emmené en France

dès son plus jeune âge, par des français attachés à

l'armée que Bonaparte avait conduite en Orient; que,

depuis, on l'avait conduit au Sénégal pour y soigner les

intérêts commerciaux de son maître, qui, satisfait de

ses services, l'avait affranchi. Il ajouta que, libre

désormais de ses actions, il désirait retourner en

Egypte pour y retrouver sa famille et se faire réintégrer
dans la religion musulmane. » — Il prit alors le nom
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d'Abdallah, se livra aux exercices religieux d'un

disciple zélé de Mahomet, et récitant à propos les

versets du Coran qu'il savait par coeur, il se joignit aux

Mandingues pour faire le Salem, et observa dans toute

sa rigueur, le jeûne du Ramadan.

Ayant ainsi gagné leur confiance il quitta Cacandy,
sur le rio Nunez, le 19 avril 1827, avec une caravane

allant sur le Niger. Il emportait son faible pécule,
deux boussoles de poche pour s'orienter, un costume

arabe et le coran. Dès la première journée il eut

connaissance du tombeau du major Peddie, voyageur

qui avait trouvé la mort dans une entreprise comme

celle de Caillé ; mais rien, ne pouvait désormais

ébranler sa résolution.

Le 11 juin ils arrivèrent au Niger, connu dans ce

canton sous le nom de Djiholiba, à environ 40 lieues

de sa source. Notre voyageur s'assit un instant pour

contempler ce fleuve mystérieux sur lequel nos

savants de l'Europe avaient imaginé tant d'hypothèses !

La rapidité du courant lui parut d'environ trois kilo-

mètres à l'heure ; sa profondeur de deux à trois mètres

et sa largeur d'à peu près trois cents mètres. Les nègres

lui dirent que le fleuve commençait à déborder en

juillet et qu'alors il acquérait une largeur de trois à

quatre kilomètres. — La vallée, périodiquement

inondée, produit beaucoup de riz.

Le 13 juin, la caravane passa le Niger et s'engagea

dans le pays situé à droite du fleuve; le 17 elle arriva
à Kankan, jolie ville de 6,000 habitants et capitale

d'une riche et fertile province avec un marché bien

pourvu de produits européens qu'y apportent les

Mandingues.
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Caillé séjourna un mois dans cette ville et sa position

y devint très-critique. Dénoncé comme chrétien et qui

plus est, comme émissaire des blancs, chargé de les

renseigner sur la situation des mines d'or, Caillé

aurait été mis à mort, comme le major Loing, s'il

n'avait eu la présence d'esprit de se donner pour
médecin. — Il se dit sans doute que ceux qu'il enver-

rait dans l'autre monde ne seraient pas tentés de le

tuer. — Aussitôt les maladies abondent, les malades

affluent; tous ont la fièvre ou veulent être purgés. Il

se trompe bien un peu sur les doses de jalap ou de

quinquina, mais, du moins, ici, c'est le médecin

malgré lui qui sauve le voyageur et l'empêche d'être

massacré. — Il n'en est pas moins pillé dans sa case,

sans doute par de futurs malades qui veulent faire

provision de remèdes, mais, avec ses drogues, Caillé

perd une partie des marchandises composant sa

pacotille.

Enfin la caravane s'éloigne, et, après des marches

fatigantes qu'une plaie au talon lui rendait plus péni-
bles encore, il arrive à Timé, le 3 août. Là il obtint la

bienveillance du chérif (prince ou chef chez les arabes

et les maures), en lui faisant cadeau de son parapluie.
Ce présent lui valut de puissantes recommandations

qui lui assuraient un bon accueil à Tombouctou. Caillé

espérait partir avec une caravane qui se rendait à

Djenné, sur le Niger, où il se serait embarqué pour
Tombouctou. Mais la plaie qu'il avait au talon s'étant

rouverte, il fut contraint de rester.

Un logement humide, enfumé, une nourriture

malsaine lui causèrent une violente attaque de

scorbut, accompagnée d'une fièvre ardente. Une bonne
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vieille négresse compatissante lui prodigua, pendant

cinq mois, les soins les plus attentifs. Toutefois ce ne

fut qu'après avoir arraché de ses propres mains les os

gangrenés de son palais qu'il se rétablit et qu'il put se

remettre en route, le 9 janvier 1828. Il se dirigea
vers le N.-O., visita l'île et la ville de Djenné, dont il

nous a laissé une ample description. La population, de

huit à dix mille âmes, se composait uniquement de

mahométans. Après y avoir passé treize jours, il

s'embarqua sur le Niger pour se rendre à Tombouctou

où il arriva le 20 avril. Cette ville est située à deux

lieues nord du fleuve.

« En entrant, dit-il, dans celte cité mystérieuse,
« objet des recherches des nations civilisées et qui,

« depuis si longtemps, était le but de tous mes désirs,

« j'éprouvai un sentiment d'inexprimable satisfaction;

« jamais je n'avais ressenti pareille sensation, et ma

« joie était extrême.

« Cependant, revenu de mon enthousiasme, je
« trouvai que lé spectacle que j'avais sous les yeux, ne

« répondait guère à mon attente : je m'étais fait de la

« grandeur et de la richesse de cette ville une tout

« autre idée. Au premier aspect elle n'offre qu'un
« amas de maisons en terre mal construites. Cepen-
« dant c'est quelque chose d'imposant que de voir au

« milieu des sables une ville de cette importance.

En parcourant la ville en détail, notre voyageur y

remarqua des maisons de briques assez grandes, des

mosquées avec leurs minarets, et quantité de magasins
bien approvisionnés en marchandises d'Europe, des

armes à feu de fabrique française. Singulière coïnci-

dence le marchand, à qui l'avait recommandé le chérif
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de Timé, le logea dans une maison attenante à celle

qu'avait occupée le major Laing, dix-neuf mois

auparavant.

La principale ressource de Tombouctou réside dans

son commerce de sel. Cette denrée, excessivement rare

dans une grande partie du Soudan, s'extrait de mines

qui existent à quelques journées de marche au nord

de celte cité. En général, dans le Soudan, lorsqu'on
veut parler d'un homme riche qui ne se refuse rien,
on dit de lui : « Il mange du sel dans ses aliments ! »

Après quatorze jours passés dans cette ville peuplée
de nègres de la nation Kissour, Caillé profila du départ
d'une caravane qui se rendait au Maroc pour tenter

avec elle la traversée du Sahara.

On était au 4 mai. C'est alors que commence

pour notre voyageur une série de fatigues inexpri-
mables. Sur cette route les puits sont rares, et quand
on y arrive, il faut commencer par les déblayer, car on

les trouve toujours obstrués par le sable que le vent

roule dans ce désert, et l'eau qu'on finit par se

procurer est saumâtre et à peine potable. La chaleur

était tellement suffocante qu'on ne pouvait guère
marcher que la nuit.

La caravane se composait d'environ six cents

chameaux. Dans cette plaine de sable on apercevait

encore, de loin en loin, quelques buissons tout

rabougris, et quelques pieds de Salvadora que les

chameaux dévoraient. Des touaregs, qui se rendaient

à El-Araouan, servirent d'abord d'éclaireurs, mais au

bout de trois jours on dut se débarrasser de ces pillards.
— Le 9 mai on fit halte dans un endroit où se trouvait

un peu d'herbe et de l'eau en abondance. Des maures
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qui avaient été témoins de l'assassinat du major Laing,
racontèrent avec détails ce tragique événement. Le soir

on arriva à El-Araouan, entrepôt de commerce

d'environ 3,000 habitants. C'est le dépôt des sels de

Toudeyne qui s'exportent dans le Soudan.

Le 19 mai la caravane entra dans le grand désert du

Sahara. Malheureusement pour notre voyageur sa

pacotille était épuisée, et il en était réduit à vivre

d'aumônes. Quoique aguerri à la fatigue et aux priva-

tions, et malgré une volonté de fer, Caillé fut sur le

point de succomber aux tourments de la soif. Plusieurs

fois il resta expirant sur le sable brûlant, la bouche en

feu, la langue collée au palais. Le pauvre derviche se

traînait d'une tente à une autre pour mendier quelques

gouttes d'eau saumâtre et chaude qui ajoutaient à la

torture de la soif. Des trombes de sable menaçaient

d'engloutir les voyageurs sous leurs vagues brûlantes.

« L'une d'elles, dit-il, plus violente que les autres,
« renversa toutes les tentes, nous fit tournoyer comme

« des brins de paille et nous renversa pêle-mêle les

« uns sur les autres. Nous ne savions plus où nous

« étions; on ne distinguait rien à un pied de distance...

« La consternation était générale; ce n'étaient que
« lamentations. Entre les rafales de l'ouragan on

« entendait, par intervalles, les gémissements des

« chameaux effrayés et mourants d'inanition : depuis
« quatre jours ils n'avaient rien trouvé à se mettre

« sous la dent. Tout le temps que dura cette tempête

" nous restâmes étendus sur le sol, nous couvrant

« la bouche et les yeux avec un morceau de toile pour
« tâcher d'arrêter le sable qui y pénétrait en dépit de

« cette précaution.
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« A toutes ces misères venait s'ajouter la déception
« du mirage qui faisait entrevoir aux voyageurs des
« lacs d'une eau limpide auxquels on ne parvenait
« jamais. Il arriva aussi que des puits, après avoir été
« déblayés, ne donnèrent pas une goutte d'eau. »

Dans celle extrémité les musulmans, qu'on nous

dépeint souvent comme très-charitables, se montraient

excessivement durs envers le pauvre derviche.

Enfin, soixante-dix jours après son départ de

Tombouctou, la caravane atteignit El Haril, dans le

Maroc. Bientôt elle franchit un des cols de l'Atlas, qui,
dans ces parages, atteint la limite des neiges éter-

nelles; et, en trois ou quatre jours, il arriva à Fez,
l'ancienne capitale du Maroc, située au milieu de

bosquets de citronniers et de grenadiers.

Mais plus il approchait du terme de son voyage, plus
notre compatriote sentait la nécessité de redoubler de

précautions pour soutenir son rôle. Si ses compagnons
de route lui faisaient remarquer qu'en inclinant vers

l'ouest il s'éloignait de l'Egypte, but de son voyage :

un pieux mensonge le tirait d'affaire. — « Si je veux

« aller à Maroc, disait-il, c'est que, complètement
a dépourvu de ressources, il m'est difficile de gagner
« l'Egypte; j'exposerai au sultan mon infortune et il

« ne me refusera pas sa protection ; il ne restera pas
« insensible au récit de tant de malheurs et il me

« fournira le moyen de gagner Alger ou Alexandrie.

« Là mes parents, comme je l'espère, me procureront
« les ressources nécessaires au pèlerinage de

" La Mecque que je désire accomplir avant de

« mourir. »

Il passa en vue de Méquinez, y loua un âne et,
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tournant à l'ouest, il arriva à Rabat, espérant y trouver

le terme de ses maux. Il se présenta au consulat de

France, géré alors par un juif aussi avare qu'ignorant.
Mais aux premiers mots de secours, ce misérable fit

chasser, à coups de bâtons, par ses valets, le français

qui implorait son aide. Ne sachant plus que devenir,

Caillé va se coucher dans un cimetière; enfin, après

quinze jours de cette existence, il arrive à Tanger, sur

le détroit de Gibraltar, où M. Delaporte, consul de

France, l'accueille à bras ouverts, le loge chez lui

et tâche de refaire sa santé, car la fièvre ne quittait

plus l'infortuné Caillé.

Le consul s'empressa d'informer M. Luneau, com-

mandant de la station française de Cadix. Celui-ci

offrit à Caillé une place sur la goélette la Légère

qui se rendait à Toulon. Embarqué à Tanger, le

28 septembre, il arriva à Toulon le 28 octobre ;

il y purgea sa quarantaine et, pendant ce temps, il

écrivit à la Société de Géographie de Paris qui lui

fit passer une indemnité pécuniaire; lorsqu'il fut

rendu dans la capitale, elle lui décerna son grand

prix de dix mille francs, qui lui fut remis en

séance publique par M. Hyde de Neuville qui le fit

décorer de la Légion d'honneur, et lui donna le

titre d'agent de France à Bamako sur le Niger, sans

résidence obligée. Bientôt il publia ses voyages, revus

par M. Jomard, membre de l'institut.

En 1830, Caillé acheta une petite propriété dans

la Charente-Inférieure, se maria, se livra aux travaux

agricoles et y mourut en 1838, d'un accès de la maladie

qu'il avait contractée en Afrique. C'est au milieu des

préparatifs d'un voyage à Bamako que cet intrépide
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pionnier de la science géographique fut enlevé au

monde savant et à la France. La Société qui avait

récompensé ses efforts, ouvrit une souscription pour

lui élever un modeste monument à Pont-Labbé, où

René Caillé avait voulu être inhumé.

Eh bien! Messieurs, vous me demanderez peut-être

ce que les enfants d'Albion ont fait à l'égard de

Caillé? — Ont ils rendu hommage au modeste voyageur

français? — Hélas ! non ! S'armant des détails donnés

par Caillé sur l'assassinat du major Laing, ils ont

perfidement insinué que notre voyageur avait pu se

procurer les papiers de l'explorateur anglais, et donner

ainsi des détails exacts sur le Sahara et le Soudan,

sans avoir eu la peine de les parcourir. M. Jomard,

en vrai français, défendit la mémoire de notre

voyageur. On a reproché encore à Caillé d'avoir

entrepris ce voyage sans s'être muni d'instruments de

précision propres à déterminer la latitude et la longi-
tude des localités qu'il a visitées. On lui a fait ce

reproche sans réfléchir que, s'il avait eu dans sa

pacotille un théodolite, on l'aurait reconnu pour un

chrétien et on l'aurait massacré, comme le major

Laing, comme la mission du colonel Flatters et tant

d'autres. Concluons de là que les précautions dont

s'était entouré Caillé, pouvaient seules le conduire

au but.

De 1838 à 1844 M Delegorgue, de Douai, petit-fils
du conseiller du même nom, entraîné par la lecture

de Levaillant, explora la Cafrerie, le pays des Zoulous,

des Mokatisses etc. Naturaliste et chasseur passionné,
il eut beaucoup d'aventures qui se rapprochaient plus
ou moins de celles de son modèle : l'hippopotame,
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le crocodile, l'éléphant, le buffle, les antilopes et,

parfois, le lion et le rhinocéros éprouvèrent la puis-

sance de ses balles. Joyeux nemrod, on tremble pour

lui en le voyant s'exposer dans une barque qui fait

eau de toutes parts pour ne point perdre l'occasion de

tirer quelques hippopotames, et courir la chance

d'être dévoré par les alligators plutôt que de quitter
son embuscade. Parfois il eut aussi à se défendre

des moustiques contre lesquels il se sentait bien

moins fort que dans les assauts qu'il livrait aux géants
du règne animal. Les deux volumes in-8° dans

lesquels il raconte ses aventures sont d'une.lecture

attachante et instructive, et personne ne nous démen-

tira quand nous dirons que l'ouvrage et le voyageur
font honneur à notre département.

Je ne dirai que peu de mots du marquis de

Compiègne qui, avec son ami M. Marche, explora de

1872 à 1874 cette partie de l'Afrique équatoriale qui
avoisine notre établissement du Gabon, où s'étaient

déjà établis de pieux missionnaires.

Malgré d'innombrables difficultés et la crainte trop

légitime de servir de pâture aux anthropophages qui
habitent la contrée arrosée par le fleuve Ogooué, nos

voyageurs pénétrèrent plus avant que les excur-

sionistes anglais (1) et allemands qui les avaient

précédés dans les mêmes parages. — La relation du

marquis de Compiègne, écrite avec une élégante

facilité, a plu au public qui l'a obligé à faire paraître,

chaque année, une nouvelle édition.

En 1873, M. Achille Raffray, embarqué à Toulon,

(1)MM.Grandy,BastianetGussfeldt.
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traversa l'isthme de Suez et vint débarquer à

Messaouah, où M. de Sarzec était vice-consul de

France. C'est un grand chasseur qui saisit toutes les

occasions d'accueillir les français. M. Raffray fit

connaissance, dans la maison consulaire, avec

M. Coulbaut, l'un des missionnaires lazaristes qui

èvangélisent l'Abyssinie. Quelques jours après il

parlait avec M. de Sarzec pour aller offrir, de la part
de la République française, une caisse d'armes au

successeur de ce Théodoros, qui, on s'en souvient, eut

de graves démêlés avec les anglais.

Nos voyageurs visitèrent successivement Adoua,

capitale du Tigré, qui leur apparut comme un amas de

grandes taupinières : les habitations ayant un toit

conique, comme on le voit dans toutes les contrées de

l'Afrique méridionale. Cette ville, perchée à

2,000 mètres d'altitude, jouit d'une température

supportable. Après avoir cotoyé le lac Tzana ou

Dembéa, ils arrivèrent à Gondor, capitale du Négouss

(souverain d'Abyssinie). La ville est divisée en deux

parties : la cité chrétienne et la musulmane. A

Kossognié ils furent assaillis par une bande de

paysans : les fusils Lefaucheux eurent avec peine
raison des pierres lancées par un millier de frondeurs.

Bloqués pendant quatre jours dans une église où ils

s'étaient réfugiés, ils furent enfin délivrés par quelques
soldats du Négouss. Ils visitèrent encore Axoum,
l'ancienne capitale, et regagnèrent Massaouah. Là

M. Raffray prit congé de son hôte et se rendit à

Zanzibar pour compléter les collections qu'il avait

commencées en Abyssinie.

Nous ne dirons qu'un mot de M. Paul Soleillet, un
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des reporters du Moniteur Universel qui a, le premier,
émis l'idée du chemin de fer transsaharien, et qui, par

ses voyages au Sénégal, dans le Soudan et le Sahara

algérien a déjà rectifié bien des erreurs.

Le 25 mars 1878, dix modestes missionnaires s'em-

barquaient à Alger pour la région des Grands Lacs ;

cinq d'entre eux devaient fonder une mission sur les

bords du Tanganyika; les cinq autres se proposaient
de s'établir dans le pays arrosé par le Victoria-

Nyanza. Tous étaient français, et de plus l'un d'eux,

le père Dromaux, appartenait au diocèse de Cambrai,

un autre, le père Lourdel, au diocèse d'Arras.

Arrivés à Zanzibar, ils organisèrent la caravane qui

devait les conduire à destination. On ne se figure pas

en Europe les obstacles qu'il faut surmonter pour

accomplir un voyage de ce genre : les routes font

complètement défaut; les cantons que l'on traverse,

infestés par la mouche Tsetsé, empêchent qu'on ne se

serve de chevaux ou de boeufs pour les transports ; car

cette mouche venimeuse, inoffensive pour l'homme,

tue, en quelques jours, les boeufs et les chevaux

qu'elle a piqués. Il fallut réunir plus de cinq cents

nègres; car aux nègres porteurs on est obligé de

joindre des noirs armés pour les protéger contre les

bandes de brigands qui infestent les forêts et les gorges

des montagnes. Cette caravane devait emporter non

seulement tout ce qui devait servir à l'établissement

de la mission, mais encore les objets d'échange avec

lesquels on paie la nourriture de chaque jour, et le

hongo, ou impôt de passage que les roitelets du pays

exigent de tous ceux qui traversent leurs étals.

Les missionnaires destinés au Tanganyika se fixèrent

3
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d'abord à Ujiji, petite ville près de laquelle était mort.

Livingstone. Le pays est assez bien cultivé : le manioc,

le bananier, la patate et surtout les haricots s'y

voyaient en abondance.

Les Pères destinés à la mission du Victoria-Nyanza,
se dirigèrent vers la capitale de M'tésa, roi de

l'Ouganda, dont les états ont une vaste étendue. Là,

malgré les sourdes menées d'un prédicant anglais, ils

obtinrent l'autorisation de s'établir à Roubaga, capitale
du pays. Pour se rendre le roi favorable, les Pères lui

firent cadeau de quelques habits de sénateurs et

d'autres dignitaires, qu'on leur avait envoyés de Paris.

En retour M'tésa leur donna un hectare de bon terrain

planté de bananiers ; il y ajouta une trentaine de

boeufs, et liberté entière pour prêcher l'Evangile.

Le Sahara a une mauvaise réputation : depuis

Virgile c'est toujours le pays de la soif. Il mesure, en

moyenne, 2,000 kilomètres du nord au sud. Sa surface

égale au moins quinze fois celle de la France. Long-

temps on l'a cru inhabité; mais le massacre du colonel

Flatters et de ses compagnons, a permis de juger que
les Touaregs y sont assez nombreux, dans certains

cantons du moins.

Une autre caravane, partie de St-Louis, en janvier

1880, avait atteint heureusement la ligne de faîte qui

sépare la vallée du Sénégal de celle du Niger; elle

n'était plus qu'à 45 kilomètres de Bamako, sur ce

dernier fleuve, lorsqu'une armée de 2 à 3,000
Bambarras l'attaqua à l'improviste, lui tua ou lui prit
38 hommes, en blessa 16 et lui enleva tous ses bagages.
Les débris de cette caravane rallièrent Bamako, sui-

virent quelque temps la rive droite du fleuve; mais
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depuis un silence sinistre s'est fait sur le sort de ces

infortunés.

Malgré l'issue lamentable des deux dernières expé-

ditions, on en a organisé une nouvelle et, il y a

quelques jours, un enfant de Lille, le capitaine Sever,

racontait à la Société de Géographie les péripéties
du voyage qu'il vient de faire de St-Louis au Niger,

voyage dans lequel un douaisien a encore trouvé

la mort.

En résumé, Messieurs, n'est-il pas évident qu'une
nation qui a produit des voyageurs comme ceux dont

nous venons d'esquisser les aventures, ne mérite pas
le dédaigneux oubli auquel on la condamne depuis que

l'engouement public s'est tourné vers l'Afrique. Si

les Anglais nous ont devancés dans la vallée du Niger,
sur le haut Zambèze, dans la région du lac Tchad et

des grands lacs d'où sort le Nil, ne les avons-nous pas

précédés chez les Hottentots, chez les Cafres, à

Tombouctou et dans l'Afrique septentrionale? —

A-t-on perdu de vue que, jusqu'en 1830, l'Europe

entière, l'Amérique elle-même payaient au dey d'Alger
un honteux tribut pour que leurs nationaux pussent

naviguer avec une demi-sécurité sur la Méditerranée?.
— Les voies ferrées que nous avons construites en

Algérie et en Tunisie pour y faire pénétrer la civili-

sation ; celles que nous sommes en train d'établir au

Sénégal ; enfin pour tout dire en un mot, ce canal de

Suez creusé par un français, avec l'argent de la

France et malgré les Anglais ; ce canal dont ils sont

devenus, après coup, si chauds partisans, ne prouve-
t-il pas surabondamment que la France a plus fait pour

l'Afrique qu'aucune autre nation?





CONCOURS DE MORALITÉ

RAPPORT

Par M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,'

Sans être superstitieux, on ne peut cependant nier

que certains jours, voire certaines années, semblent

plus propices et donnent — est-ce un effet du hasard? —

une plus grande somme de satisfaction : l'on est alors

dans ce que l'on nomme vulgairement « une veine

heureuse. »

Les lauréats que nous vous présentons aujourd'hui,

fournissent, sous le rapport de la longue durée des

services, un argument à l'appui de cette remarque.

Quarante-quatre, cinquante et cinquante-six ans

d'attachement à une même maison, ne sont pas des

chiffres banaux ; nous devons donc nous féliciter d'une

coïncidence qui apporte à notre fête du travail, un

regain d'attrait.

Au cours de ces longues années, nous n'aurons pas
à constater ces incidents, ces péripéties, chères aux

romanciers, qui mouvementent certaines existences ;
mais, j'en appelle à vous tous, Messieurs, n'y a-t-il pas

plus de mérite encore, à se maintenir si longtemps
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dans une honnêteté égale et calme — dès lors solide —

que de faire subir à ce que l'on pourrait appeler le

baromètre moral, ces brusques écarts qui le font

osciller trop souvent entre le beau fixe et le variable.

Henri Cormont est né à Cambrai en 1820; depuis

l'âge de dix-sept ans il appartient à la savonnerie

Duchange. En 1841, la conscription l'envoie dans les

chasseurs à cheval et, en 1848, dès qu'il obtient son

congé, il s'empresse d'échanger ses galons de brigadier
contre le tablier du savonnier. Il le retrouve dans son

premier atelier, au clou — pour ainsi dire — où il

l'avait suspendu au départ, en attendant de pouvoir le

reprendre. Cormont est tellement de la maison que

lorsqu'il songe à faire souche, en 1849, c'est une fidèle

servante de son patron qu'il choisit pour compagne. Il

en obtient huit enfants dont cinq lui restent. Comme

il n'a de pensée que pour ses maîtres, il donne

successivement à ses fils et à ses filles les noms des

descendants de celui qu'il sert, descendants qu'il a vu

naître ou grandir.

« L'ordre, l'économie et la plus grande propreté
« — nous écrit M. Jules Duchange, successeur de son
« père, — règnent chez cet ouvrier que personne n'a
« jamais vu ivre, qui ne fréquente aucun cabaret :

« Le premier à l'ouvrage il en sort le dernier, et cela

« durant toute l'année, sans une heure de chômage;
« il ne connaît d'autre chemin que celui de son logis
« à l'usine et il le parcourt régulièrement chaque jour
« depuis quarante-quatre ans. "

— François Sorriaux, lui, est né à Saint-Hilaire

en 1814. Depuis 1831 il n'a pas cessé de travailler sur

le même métier, au tissage de la batiste en fil de
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main, pour la fabrique Lorriaux. Ainsi que son émule,

Cormont, il a reporté sur le fils de son maître, succes-

seur aussi de son père, l'attachement qu'il avait voué

à celui-ci. Il se marie de même dans son village natal,
à une femme laborieuse ; et, secondé par elle, élève

honnêtement quatre enfants dont l'un, heureux imita-

teur de son père, est depuis seize ans dans le même

atelier que François. Sorriaux, nous écrit également

M. Lorriaux Aublin, n'a jamais abusé de la confiance

que son maître lui témoigne, ni détourné la moindre

parcelle des matières premières qui lui sont confiées.

Malgré les offres qui lui sont faites du dehors, à

diverses reprises, dans des moments de presse, il reste

toujours attaché au même patron. Les sollicitations de

ses camarades d'atelier ne peuvent non plus l'entraîner

à faire une seule fois le lundi ; jamais on ne l'a vu

pris de boisson, aussi possède-t-il une petite maison

acquise avec le fruit de ses économies et un livret de

caisse d'épargne; c'est dire qu'il ne perd jamais une

journée. Tant il est vrai que le mérite s'impose : sur

trente-huit ouvriers de la même maison, lorsqu'il a

été question d'en présenter un à la Société d'Emu-

lation, bien qu'il s'en trouvât parmi eux, quatre qui

ont plus de trente ans de service, tous d'une commune

voix ont désigné Sorriaux, qui depuis un demi-siècle

est pour eux un vivant exemple.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer l'analogie qui

existe entre Cormont et Sorriaux ; tous deux joignent

de plus à leurs qualités de travailleurs, ces vertus de

famille qu'on ne saurait trop honorer : la famille n'est-

elle pas la base de la société. Si je n'ai point associé

ces deux natures honnêtes dans ce court exposé de
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leurs mérites, je puis du moins les confondre dans un

même éloge.

Voici maintenant, Messieurs une obscure confec-

tionneuse laborieuse et probe. Elle commence, à quinze

ans — elle en compte soixante-douze — à travailler

pour un magasin de vêtements de mince valeur. Ce

magasin change trois fois de propriétaire par cession

de commerce, Rosalie Crétin ne parait pas s'en aper-
cevoir et reste fidèle à « la boutique », comme elle

l'appelle, où elle a débuté. Mariée à un ouvrier

tonnelier travailleur et sobre — je souligne le mot —

Leroy et sa femme restent sans famille. Mais, comme

il leur faut une affection, ils adoptent une nièce que
la mort leur enlève après quelques années. Puis Leroy

part à son tour et laisse sa compagne seule. La bienfai-

sance publique l'abrite dans l'un de ces refuges élevés

dans nos murs, sous le nom de béguinages, par la

philanthropie de toutes les époques.

L'abri n'est pas tout, il faut vivre encore; aussi

Rosalie continue-t-elle à travailler et travaille-t-elle

toujours pour la même maison : il y a cinquante-six
ans que cela dure.

Rien de plus simple, je l'avoue, Messieurs, que celte

vulgaire existence, que l'exercice d'une profession
réduisant la femme à l'état de machine à coudre ; nous

n'aurions pas à vous en parler si cette « machine »

n'était mue par ce sublime ressort que toutes les

philosophies, quelles que soient leurs tendances,
mettent sous le nom de devoir, au premier rang des

obligations humaines, et pour l'accomplissement

duquel nous avons cru pouvoir placer Rosalie Leroy
avec ceux que nous récompensons.
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Je vous ai dit que nous sommes dans une veine

heureuse, en voici, dans un autre genre, une preuve

nouvelle, que des mérites non point supérieurs, mais

de plus long exercice, nous ont empêché, jusqu'à

ce jour, de vous signaler. C'est l'histoire bien simple

et par cela même plus attachante, d'une humble

servante. Je laisserai à sa maîtresse le soin presque

entier de vous la faire connaître, car je ne saurais

mieux vous la conter.

Angélique Paroile est enfant de l'hospice de Paris ;

à cinq ans en 1823, elle est placée à Elincourt

en Cambresis, dans un pauvre ménage, chez les époux

Maximilien Daigremont. Ils l'élèvent comme si elle eût

été leur fille; elle grandit et sans recevoir aucune

rémunération, travaille avec dévouement pour ces

braves gens qu'elle aime et honore comme de propres

parents. En 1844, Angélique entre à Cambrai au

service de madame Guéry, mais ne cesse point d'aider

dans leur vieillesse ceux qui lui ont tenu lieu de

famille. Elle fait admettre aux Petites Soeurs des

Pauvres son père adoptif, resté veuf. Elle prélève pour

cela sur ses modiques ressources personnelles, la

somme réclamée par la communauté pour l'entrée

du vieillard dans l'asile où devront s'écouler ses

derniers jours, et elle procure à celui-ci, jusqu'à la

fin, tous les adoucissements dont il a besoin.

Chez nous, continue Mademoiselle Guéry, que

sert depuis la mort de sa mère la bonne domestique,
« chez nous Angélique a toujours été d'un dévouement

« exemplaire, d'une probité scrupuleuse, partageant
« nos peines et nos épreuves avec l'affection d'un bon

« coeur, nous aidant, ma mère et moi, dans la tâche
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« que nous nous sommes imposée de soulager la
« misère, se montrant toujours affable aux pauvres,
« sachant leur dire une bonne parole, les encourager,
« et souvent même ajoutant son aumône particulière
" au secours que nous leur donnions. Je pense,
« Messieurs, ne rien exagérer en vous assurant que
« ces exemples de vertus vraies et modestes sont rares

« de nos jours; aussi, je n'hésite point à vous les

« signaler au nom de ma regrettée mère, qu'Angélique
« a si loyalement servie, si admirablement soignée, en

« mon propre nom à moi qui n'ai qu'à me louer de la

« fidélité avec laquelle elle continue à me servir en

« me témoignant un dévouement qu'elle prodigue
« depuis trente-sept ans dans ma famille. »

Après ce louchant exposé, pouvions-nous mieux faire

que d'attribuer à Angélique Paroile, la récompense

que nous réservons au serviteur le plus méritant.

« ... Et l'on vousjugera,vous,quijugez les autres. »

Quand ce vers du républicain Chenier nous menace,

permettez-moi d'espérer, qu'approuvant à votre tour,

Messieurs, le jugement que nous venons de rendre,

vous voudrez bien nous dire aussi avec le personnage

de la comédie « bien jugé, » ce sera notre récompense

à nous.

Je commettrais un crime de lèse-académie si à

mes brèves conclusions, je n'ajoutais une courte péro-

raison; la voici, et je ne doute pas qu'elle n'obtienne

également — quant au fond — vos suffrages à tous.

Messieurs de la musique municipale : avec un

empressement qu'égale seul le désintéressement que

vous pratiquez partout où il y a une bonne oeuvre à
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accomplir, voilà longtemps déjà que vous nous prêtez

un généreux concours ; et je ne vous blesserai point

en vous rappelant qu'artisans pour la plupart, vous

vous en souvenez à propos chaque année quand nous

fêtons les travailleurs : c'est de la fraternité et de

la bonne.

Des esprits chagrins prétendent, et se plaisent trop

à le répéter, que la reconnaissance est une monnaie

qui n'a plus cours : cela ne saurait être vrai chez nous.

D'ailleurs nous occupant d'archéologie, nous avons le

culte des vieilles choses qui ont, bien que l'on en dise,

plus d'un bon côté. C'est donc vous assurer que,

depuis longtemps aussi, nous cherchions l'occasion de

vous adresser mieux qu'un platonique remerciement.

Cette occasion nous ne pourrions la rencontrer meil-

leure que celle que nous fournissent vos récents succès

de Versailles s'ajoutant à vos succès d'Arras ; car en

la saisissant, nous y trouvons, nous que les arts

passionnent, le double plaisir de vous adresser nos

plus sincères, nos plus unanimes félicitations, et d'y

joindre un témoignage trop modeste à notre sens

— pauvreté n'est pas vice — de notre reconnaissance

et de répéter en vous le remettant la légende que nous

y avons inscrite :

« La Société d'Emulation à la Musique municipale. »

16 août 1881.





SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

RÉDIGÉSPAR LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL

M. A. DURIEUX

SEANCE DU 19 OCTOBRE 1881.

Présidence de M. DE VENDEGIES.

Après la lecture du procès-verbal de la séance

publique, la Société reçoit communication de deux

circulaires du ministre de l'instruction publique :

l'une concernant les sujets qui seront traités de préfé-
rence en congrès, lors de la prochaine réunion des

sociétés savantes à la Sorbonne ; la seconde réclamant,

en vue d'un travail d'ensemble sur l'historique de ces

sociétés, qui doit être exécuté sous les auspices du

ministère, une notice sur la formation de la Compagnie

cambresienne, ses travaux, ceux qu'elle projette,
l'indication du nombre de ses membres et des person-
nalités qu'elles apu aider à mettre en relief, etc., etc.

Cette notice ajoute la circulaire devra contenir sous

une forme succincte, un fond le plus substantiel

possible.

M. le ministre réclamant ce document à bref délai

alors que la Société se trouvait en vacances, le secré-
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taire fait connaître qu'il a répondu au nom de

l'académie pour donner satisfaction à qui de droit.

L'assemblée désire que cette réponse lui soit

soumise, il sera satisfait à cette invitation dans une

prochaine séance.

La réunion est close.

SEANCE DU 8 NOVEMBRE

Présidence de M. V. DELATTRE.

En l'absence du président et du vice-président,

indisposé qui s'est excusé, M. Delattre doyen d'âge des

membres présents prend la présidence.

Le secrétaire lit la notice sur l'origine et les travaux

de la Société, qu'il a rédigée en réponse à la demande

du ministre de l'instruction publique. L'assemblée

exprime le désir que ce document prenne place dans

le tome XXXVIIIe avec notes additionnelles sur

les principaux correspondants.

Le même membre lit une monographie de l'ancienne

église des Jésuites, dont il présente le plan. Ce travail

prendra également place dans les mémoires.

SEANCE DU 23 NOVEMBRE

Présidence de M. A. BERGER.

L'assemblée entend la lecture d'une lettre de
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M. de Vendegies, de nouveau empêché de se rendre à

la séance. M. A. Berger le remplace au fauteuil.

M. Arsène Thévenot, membre de la Société acadé-

mique de Troyes, a adressé à la Compagnie

cambresienne un exemplaire de la Statistique intel-

lectuelle et morale du département de l'Aube, dont il

est l'auteur, en accompagnant cet envoi d'une demande

de prise en considération.

Le secrétaire fait sur cet ouvrage très-complet en

son genre, un rapport dont il justifie les conclusions

par la lecture de fragments divers de cette intéressante

publication.

Après cette communication, il est décidé à l'unani-

mité que le litre de correspondant sera décerné à

M. A. Thévenot en remerciement. Avis lui en sera

immédiatement donné.

Avant de lever la séance, sur la proposition de

M. Berger, la Société adresse des félicitations, avec

mention au procès-verbal, à M. Durieux, pour la

distinction dont la Société des Sciences, de Lille,

vient d'honorer son Histoire du Collège de Cambrai.

SEANCE DU 21 DECEMBRE

Présidence de M. de VENDEGIES.

A l'ouverture de la séance, le secrétaire annonce

que la réunion indiquée pour le 7 décembre n'ayant

point rassemblé plus de trois membres n'a pu avoir

lieu.
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Il donne lecture d'une lettre de M. A. Thévenot

de Troyes, remerciant la Société du titre de corres-

pondant qui lui a été récemment décerné.

M. de Vendegies fait alors part à la Compagnie de

sa résolution de ne plus accepter de fonctions de

membre du bureau, au cas où, lors du prochain renou-

vellement, ses collègues croiraient devoir lui conti-

nuer son mandat de vice-président. M. de Vendegies

base son refus préventif sur l'état critique de sa

santé et le soin de ses affaires personnelles qui

l'absorbent tout entier. Il fait de plus remarquer que

la coïncidence de l'époque de la séance publique avec

l'époque où il s'absente chaque année milite en outre

en faveur de son remplacement. Tous les membres

présents joignent leurs instances pour faire revenir

M. de Vendegies sur sa regrettable détermination et ne

perdent point l'espoir de le convaincre en dernier

ressort.

M. Delattre communique, sous la rubrique
« Bibliographie cambresienne » un traité de calli-

graphie oeuvre d'un maître d'écriture pensionné de la

ville. Ce traité qui porte la date de 1753 est ainsi

intitulé : « Belle méthode pour apprendre à écrire sans

maître, démontré par Dumont (Joseph) maître écrivain

et pensionnaire de la ville de Cambray. Accompagné

d'exemplaires d'écritures usités dans tous les bureaux

de France. » Suivent douze pages d'impression, expli-
catives de la méthode, douze exemplaires gravés et

douze autres exemplaires manuscrits de la main

même de l'auteur, le tout précédé d'un cartouche-

titre en style de l'époque, très-finement gravé par
« Cromwel à Cambray. »
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M. Durieux promet à M. Delattre de faire dans les

archives communales les recherches qui pourraient

augmenter l'intérêt de cette curieuse communication.

Le secrétaire avant de lever la séance, lit les notes

qu'il a rassemblées sur le père des sculpteurs cambre-

siens Gaspar et Balthasar Marsy, lui-même sculpteur
de talent. Plusieurs de ces documents sont empruntés
à un récent travail de M. Delattre qui offre à son tour

de donner à l'auteur les renseignements et éclaircis-

sements propres à rendre son étude plus précise et

plus complète.

SÉANCE DU 18 JANVIER 1882.

Présidence de M. V. DELATTRE.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de

M. de Vendegies s'excusant de ne pouvoir pour raison

de santé assister à la séance ; et d'une autre lettre de

M. Charlier, annonçant sa retraite, qu'il motive par

l'impossibilité d'assister aux séances, dans laquelle le

mettent les soins incessants qu'il doit donner à son

industrie. Les regrets de la Société ont été exprimés à

M. Charlier en lui donnant acte de sa résolution.

M. Petit fait connaître l'étal de maladie grave de

M. L. Coupé; l'assemblée forme des voeux pour la

prompte guérison de son sympathique associé.

On procède au renouvellement annuel du bureau,

lequel, après vérification des divers scrutins se trouve

recomposé de tous les membres sortants. En consé-

4
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quence sont proclamés : Président, M. Renard ;

vice-président, M. de Vendegies ; secrétaire général,

M. Durieux ; archiviste, M. Blin , trésorier, M. Roth.

MM. Petit et Delattre sont désignés pour procéder

sans retard à la vérification des comptes de

l'exercice 1881.

Après la distribution des jetons de présence faite

par le trésorier pour l'année qui vient de finir,

M. Durieux lit une analyse des statuts des corporations

cambresiennes d'arts et métiers depuis les premières
années du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVe. Il explique,

en général, l'organisation de ces corporations au point

de vue commercial, judiciaire et financier, et fait

remarquer les points les plus saillants du caractère

particulier à chacune d'elles sous le rapport des

moeurs, des usages et du régime intérieur.

Cette lecture est l'objet d'un échange d'observations

d'autant plus intéressantes que la question de l'orga-
nisation du travail est l'une de celles qui préoccupent
le plus vivement l'attention publique, à l'heure

actuelle.

SEANCE DU 8 FEVRIER

Présidence de M. V. DELATTRE.

Le secrétaire dépose sur le bureau, au nom de

l'auleur, M. l'abbé Bulleau, curé de Wambaix, une

Notice historique sur les abbayes d'Honnecourt et de

Vaucelles, extraite du Bulletin de la Commission

historique du département du Nord.
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La Société entend le rapport de M. C. Petit, au nom

de la commission des finances, sur les comptes du

trésorier pour l'année 1881. Ce rapport établit comme

suit la situation de la caisse de la Compagnie :

Recettes, 3.478 fr. 98 c. — Dépenses, 1.319 fr. 55 c.

Solde créditeur, 2,159 fr. 43 c.

Ouvriers : Recettes 769 fr. 55 c. — Dépenses, 395 fr.

15 c. — En caisse, 347 fr. 40 c,

Domestiques : Recettes, 184 fr. 10 c. — Dépenses,
131 fr. 85 c. —En caisse, 52 fr. 25 c.

Des remerciements avec mention au procès-verbal
sont votés au trésorier pour sa bonne gestion.

Après cet exposé, l'assemblée décide qu'un nouveau

volume de mémoires sera immédiatement mis sous

presse et qu'il comprendra les études de longue

haleine dont l'impression prescrite lors de leur com-

munication en séance, avait été ajournée sur la

demande même des auteurs, pour rendre égaux, les

droits de tous les membres à la publication de leurs

travaux.

Le secrétaire rend compte, au nom de la section

d'histoire, de deux brochures jointes à une demande

d'admission comme membre résidant, présentée par

M. Deloffre, receveur des domaines à Cambrai. Ces

deux brochures ont pour titre : Les prisonniers de

Voncq (Ardennes) et Le Siège de Landrecies.

Ce sont des épisodes de la guerre franco-allemande

de 1870, racontés avec la simplicité et la sobriété de

style que comportent des faits douloureux dont le récif

clair et attachant n'avait pas d'ailleurs besoin d'orne-

ments littéraires ni de précautions oratoires pour
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démontrer une fois de plus la barbarie d'un ennemi

sans humanité, le courage de la nation sa victime et

pardessus tout le patriotisme du narrateur.

Le secrétaire conclut à l'admission. Celte conclusion

est immédiatement ratifiée par un vote au scrutin qui

proclame à l'unanimité, M. Deloffre, membre résidant

de la Société. Avis en sera donné au candidat dont

l'installation est fixée au 22 courant.

M. Durieux lit une note descriptive avec plan à

l'appui, des souterrains de guerre de Sailly-lez-

Cambrai, dont l'existence, déjà connue au siècle

dernier, vient d'être de nouveau constatée par

M. Louis Lucas cultivateur, qui a retrouvé ces voies

souterraines, et par l'exploration minutieuse qu'en

ont faite MM. V. Delattre et Ronnelle architecte, en

compagnie du rédacteur de la note.

La Société pense qu'il est utile, dans l'intérêt de

l'histoire locale, d'insérer dans l'un des prochains

recueils la description dont elle vient d'entendre la

lecture et le plan qui concourt à l'expliquer.

SEANCE DU 22 FEVRIER

Présidence de M. V. DELATTRE.

M. le trésorier en présence de la situation finan-

cière de l'oeuvre des récompenses aux ouvriers

industriels, propose d'en augmenter le fonds par l'achat

d'une nouvelle rente sur l'Etat, de 12 à 15 francs.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité et

M. Roth est chargé d'y donner la suite nécessaire.
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La parole est donnée à M. Deloffre récemment

nommé membre résidant.

M. Deloffre remercie, de son admission, la Société

aux, travaux de laquelle il n'a pas, dit-il, cessé

de s'intéresser, alors que les exigences de ses fonctions

l'ont retenu loin de Cambrai. C'est cet intérêt exprimé
en termes sympathiques, qui a porté le récipiendaire
à demander de prendre sa part de collaboration à

l'oeuvre intellectuelle et morale dont l'Académie

cambresienne poursuit l'accomplissement. Cette colla-

boration, M. Deloffre pense à la rendre bientôt effective

en communiquant à ses nouveaux collègues la biogra-

phie du patriote Dupleix, son concitoyen, à qui
la France pouvait devoir les Indes, si l'indifférence du

gouvernement d'alors n'avait laissé échapper une

conquête qu'il est utile de remémorer en essayant de

rendre populaire la biographie de l'illustre général qui
l'avait accomplie.

M. Delattre répond à M. Deloffre ; il s'applaudit au

nom de la Société, de souhaiter la bienvenue au travail-

leur de bonne volonté, rappelle en quelques mots les

deux éludée que le rapporteur a eu mission d'examiner

et l'éloge qui en a été la suite. Saisissant avec à-propos
l'intention exprimée par le nouvel associé de rendre à

Dupleix un hommage mérité, M. Delattre fait

remarquer que le nom de notre province fut incidem-

ment mêlé à l'histoire de l'Inde où il fut porté par le

régiment de Cambresis qui y arriva en 1760, c'est-à-

dire quelques années après le retour du général
en France et sur lequel M. Delattre possède des docu-

ments inédits.

Après cette réplique, l'assemblée dont la commu-
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nication de M. Delattre a piqué la curiosité, insiste

pour qu'il rédige une note spéciale sur le Régiment de

Cambresis, ce qu'il promet de faire.

M. Durieux pour occuper le reste de la séance, lit

sous cette rubrique : Tics et manies, une série d'obser-

vations physiologiques et psychologiques, dont le titre

indique d'ailleurs suffisamment le genre; lecture

destinée uniquement, dans la pensée du secrétaire,

à apporter quelque variété au caractère ordinaire des

réunions.

SEANCE DU 8 MARS

Présidence de M. A. BERUER.

M. Roth fait savoir que se conformant au voeu de

la Compagnie, il a acheté, pour l'oeuvre des récom-

penses aux ouvriers industriels, une nouvelle rente

de 10 francs au capital de 278 francs, ce qui porte le

total des ressources annuelles, de ce chef à 460 francs.

Lecture est faite d'une lettre adressée au président

par M. de Vendegies envoyant sa démission de vice-

président, basée sur son mauvais état de santé et son

absence périodique à l'époque de la séance publique.

La Société qui avait déjà insisté une première fois

pour que M. de Vendegies ne donnât pas suite à cette

détermination, considérant que de nouvelles instances

pourraient devenir indiscrètes, exprime le regret que
lui cause cette retraite et ordonne la mise à l'ordre du

jour de l'élection d'un vice-président pour la prochaine
réunion.
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Le secrétaire présente une demande d'admission,

comme membre résidant, émanant de M. Ronnelle,

architecte à Cambrai. L'assemblée parfaitement édifiée

sur la valeur du candidat au double point de vue de

l'honorabilité et du savoir, et s'autorisant de précédents

admis déjà pour d'autres membres appartenant à

l'industrie ou à des professions libérales, ouvre

immédiatement un scrutin qui est unanimement favo-

rable à l'admission.

Avis en sera donné à M. Ronnelle dont l'instal-

lation est fixée au 22 mars sauf empêchement de la

part du récipiendaire.

La circulaire du minisire de l'instruction publique

et celle de M. le directeur général des beaux-arts,

informant que la 20° réunion des sociétés savantes et la

6e réunion des sociétés des beaux-arts auront lieu à la

Sorbonne, du 11 au 15 avril prochain, sont communi-

quées à l'assemblée qui délègue, pour la représenter

en cette circonstance, M. Durieux.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance

est levée.

SÉANCE DU 22 MARS

Présidense de M. BLINpère.

La Société procède à l'élection d'un Vice-président,

en remplacement de M. de Vendegies démissionnaire.

L'unanimité des suffrages est acquise, au scrutin,

à M. Charles Petit.
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M. Deloffre donne lecture d'une notice sur Dupleix.

L'auteur dans un nombre relativement très-restreint

de pages substantielles, a condensé d'une façon claire

et intéressante les phases les plus importantes de

l'existence de l'ancien gouverneur de l'Inde française.
Cette notice débute par la transcription de l'acte

de naissance de l'ardent antagoniste des Anglais,
retrouvé dans les archives de Landrecies, et le suit

pendant sa carrière mouvementée jusqu'à sa mort.

Ce travail est destiné, dans la pensée de l'écrivain,
à faire mieux connaître, en essayant de le rendre

populaire, le héros patriote à qui sa ville natale

va élever une statue après un siècle d'oubli.

La Société désirant s'associer autant que faire

se peut à cette oeuvre de réparation, décide qu'un
résumé succinct de la biographie de Dupleix, rédigé

par M. Deloffre, sera envoyé aux journaux de Cambrai

avec invitation de le reproduire prochainement.

Le secrétaire lit une note adressée par la Société

académique Indo-Chinoise, de Paris, annonçant les

résultats satisfaisants pour la science, obtenus par
M. le lieutenant de vaisseau Delaporte comme chef

d'une mission archéologique au Cambodge.

A cause de la proximité des réunions des sociétés

savantes et des sociétés des beaux-arts, à la Sorbonne,
dans les premiers jours d'avril, la prochaine séance
est renvoyée au 19 de ce même mois.
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SEANCE DU 19 AVRIL

Présidence de M. C. PETIT,vice-président.

En prenant pour la première fois place au fauteuil,

M. C. Petit remercie ses collègues de la confiance

qu'ils lui témoignent et il exprime l'espoir que les

membres du bureau voudront bien, comme ils l'ont

fait jusqu'à ce jour à l'égard de ses prédécesseurs,

lui prêter leur concours pour l'aider dans l'accomplis-

sement d'une tâche à laquelle il se dévoue sincè-

rement.

Le secrétaire se faisant l'interprète de tous donne à

M. Petit l'assurance que ce concours ne saurait jamais

lui manquer; la vive sympathie que la compagnie

a toujours ressentie pour son nouveau vice-président,

ajoute-t-il, en est le meilleur garant.

M. Durieux communique une lettre de M. Ronnelle

faisant savoir que le travail qu'il prépare pour son

installation ne pourra être prêt avant un mois ; dont

acte.

M. Blin fils lit la première partie de son étude :

« Les types supérieurs de reproduction dans l'espèce
« chevaline. » Cette sorte d'introduction est le résumé

des idées, des notions et des traditions admises ou

conservées chez tous les peuples anciens ou modernes,

se rapportant à l'origine et au développement du

cheval, principalement au point de vue de l'aristo-

cratie de la race.

Cette lecture sera continuée dans une prochaine

séance.
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M. Durieux expose en quelques mois la physionomie
de la dernière réunion des sociétés savantes et des
sociétés des beaux-arts à la Sorbonne, où il était

délégué, en rendant compte de celles des séances de
cette réunion auxquelles il a pu assister. Il annonce

en terminant que les sociétés savantes seront invitées,
dans un bref délai à présenter par écrit, au ministre,
les observations qu'elles croiraient devoir formuler

dans l'intérêt du congrès, et en y joignant de plus
l'indication des questions historiques, scientifiques ou

philologiques qu'il leur semblerait utile d'y débattre.

Quelques remarques, objet d'une discussion géné-
rale, sont présentées louchant les patois divers de la

région et l'impossibilité d'en transcrire graphiquement

l'expression et l'accent; après quoi et avant de lever-

la séance, il est donné lecture d'une lettre de part du

décès de M. Boucher d'Argis, membre de l'Académie

de Rouen, adressée au président de la Société

d'Emulation.

SEANCE DU 3 MAI

Présidence de M. C. PETIT.

Au début de la séance, le secrétaire dépose sur le

bureau un ouvrage en deux volumes, Le Code rural,

dont l'auteur, M. de Croos, avocat, membre correspon-
dant à Bethune, fait hommage à la Société. M. de Croos
a été remercié.

L'assemblée examine une demande d'admission

comme membre résidant, présentée par M. Douay
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Marc et à laquelle est jointe la photographie d'une

statuette faite par lui et admise au salon de Paris.

M, Berger expose en quelques mots les titres

de M. Douay et les mérites de ses diverses oeuvres de

sculpture qui ont figuré depuis plusieurs années

successives à l'exposition périodique des Beaux-Arts,

et rendant un juste hommage à l'esprit d'initiative du

candidat, conclut à son admission.

Cette conclusion est confirmée par un vote régulier
ensuite duquel M. Douay est admis à l'unanimité

parmi les membres résidants. Avis en sera donné à

l'intéressé en l'informant que son installation est

fixée au 24 courant.

M. Blin fils continue la lecture de son étude sur les

races chevalines de pur sang; il caractérise les types

arabe, anglais et anglo-arabe et s'arrête à l'institution

des haras, pour continuer ultérieurement sa commu-

nication.

M. Durieux doune quelques indications relatives à

des tapisseries de Cambrai, signées : « Baërt A. M. R.

Cambray » qui se trouvent à Arras, dans une ancienne

maison pour laquelle elles ont été exécutées, et qui
sont, dans un parfait état de conservation, si l'on

en juge par une photographie que le secrétaire soumet

à ses collègues, et qui lui a été adressée par l'un des

membres de là famille à laquelle ces tissus appartien-

nent, M. Petit-Warlelle.

M. Ronnelle émet le voeu que la commission

du musée —dont plusieurs membres sont dés associés

de la Société d'Emulation — s'enquière. de l'usage que
les propriétaires de ces tapisseries comptent en faire,

afin de les acquérir pour la ville si ces produits jugés
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remarquables devaient être vendus. Le voeu de
M. Ronnelle est pris en considération.

Une autre proposition du même membre, présentée
à titre officieux, étant également admise, elle sera

formulée par l'auteur, d'une façon définitive, pour

prendre place à l'ordre du jour d'une prochaine
réunion.

SEANCE DU 24 MAI

Présidence de M. BLIN,père.

En l'absence de M. Petit, empêché, M. Blin prend

place au fauteuil.

Après la lecture du procès-verbal de la séance précé-

dente a lieu l'installation de M. Douay, membre rési-

dant. La parole est donnée au récipiendaire qui

témoigne d'abord sa gratitude à la Société pour son'

admission. Puis, prenant prétexte de son genre

spécial de distraction et d'étude, il trace à grands traits

une sorte d'analyse du caractère de la sculpture dont

il indique les points saillants en même temps qu'il
énumère les difficultés pratiques et esthétiques de l'art

qu'il cultive.. M. Douay en terminant saisit l'occasion

qui lui est offerte pour remercier de leurs conseils et

de leurs enseignements, ses professeurs, M. Berger qui

lui a « mis l'ébauchoir à la main » et M. Durieux,

dont il devient, le collègue.

M. Berger répond à M. Douay : il fait du nouvel

associé une sorte de biographie scolaire et s'inspirant

de l'apologie qui vient d'être essayée de la sculpture,
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détaille à son tour les difficultés de la peinture

au moins égales dit-il à celles de la première. Cette

sorte de parallèle amène M. Berger à mettre avec

verve et conviction sur un même rang les deux soeurs

en art. Il rappelle enfin le concours prêté d'une part

par le statuaire Carlier à son jeune confrère qu'il a

guidé dans la science du relief, d'autre part le témoi-

gnage de sympathique reconnaissance prodigué par ce

dernier à son maître désintéressé, pour l'érection

de sa statue de Monstrelet. Il finit en souhaitant

au nouveau membre la bienvenue, écho sur ce point
du sentiment général.

M. Durieux, pour rendre hommage à la vérité,

insiste alors sur ce fait que c'est à M. Berger seul

que M. Douay doit les premiers enseignements qu'il a

reçus, et il communique ensuite une circulaire du

ministre de l'instruction publique réclamant de la

Société l'envoi des questions qui peuvent figurer au

programmé du congrès des sociétés savantes en 1883

à la Sorbonne. Après discussion générale ces questions
sont arrêtées et formulées ainsi : Organisation mili-

taire des communes. — Organisation judiciaire dans

les provinces. — Système fiscal avant 1789. —

Sigillographie des provinces.

Le secrétaire ajoute à ce qu'il a dit, dans une

précédente réunion, des tapisseries de Cambrai, des

observations nouvelles que lui a suggérées l'examen

de verdures cambresiennes se trouvant à Arrasel qu'il
a été étudier sur place, après quoi la séance est levée.
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SEANCE DU 7 JUIN

Présidence de M. C. PETIT.

La Société examine une demande d'affiliation à la

Société, comme membre correspondant, de M.Théodore

Bernier, paléographe à Angre (Belgique), avec un

volume à l'appui, intitulé : Dictionnaire géogra-

phique, historique, archéologique, biographique et

bibliographique du Hainaut, dont il est l'auteur.

M. Durieux rend un compte sommaire de cet

ouvrage et conclut à l'admission de M. Bernier. Le

scrutin qui suit ce compte-rendu étant unanimement

favorable au candidat, ce dernier sera informé de son

admission.

La clôture des concours de 1882 est prononcée et

l'on constate qu'il a été envoyé pour le concours

de poésie, les dix pièces suivantes : Fleur brisée, —

Les vaines attentes, - l'Abécédaire, — Une victime,
— Prièra du poète,

— Dans le bois de Vincennes, —

A Victor Hugo.
— Le songe de Sequanio, — Rêverie

sur les bords du Rhône, — Les deux Aurores.

Pour le concours d'histoire il a été adressé un seul

mémoire très-volumineux : Les Serments militaires

de Cambrai Ce mémoire comprend une partie histo-

rique de 159 pages, un recueil de documents justifi-
catifs au nombre de 168, formant 431 pages et un

album de costumes composé de 11 planches.

Le secrétaire indique en quelques lignes la substance

de cette importante étude.
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Pour le concours de moralité, après l'exposé des

mérites des candidats fait par M. Durieux, on choisit

à titre définitif pour deux des récompenses à décerner

aux ouvriers industriels : Dhordain (Marie-Anne)
femme Masse d'Escaudoeuvres, âgée de 60 ans, travail-

lant chez MM. Brabant-Hurez et fils, blanchisseurs

à St-Roch, depuis 49 ans; et Dhenin (Toussaint)

de Sancourt, ouvrier maçon âgé de 61 ans, depuis
48 ans dans le même atelier. On surseoit à prononcer
sur le choix du troisième candidat jusqu'à plus ample
informé.

La récompense affectée au serviteur le plus méritant

est ensuite attribuée à Mollet (Flore) femme Boulanger,
de Rumilly, âgée de 67 ans, au service de la famille

Ségard depuis 38 ans.

L'assemblée désigne alors comme rapporteurs de

ces divers concours, pour la poésie M. Blin fils,

pour l'histoire M. Deloffre, et charge comme d'usage
M. Durieux, du compte-rendu relatif aux ouvriers et

aux domestiques.

Vu l'heure avancée, la séance est levée à dix heures.

SEANCE DU 21 JUIN.

Présidence de M. BLIN,père.

M. Petit ayant fait savoir qu'il ne pourrait assister à

la séance, M. Blin père le remplace an bureau.

M. Deloffre s'excuse de même par lettre de ne

pouvoir prendre part cette fois aux travaux de ses

collègues.
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Le secrétaire se fait l'interprète de l'assemblée pour

témoigner des regrets que cause la mort récente d'un

membre résidant de la Société, M. l'abbé Bulteau,

curé de Wambaix, dont les connaissances variées et le

savoir profond ont laissé dans les mémoires de

nombreuses et précieuses traces.

L'expression de ces regrets sera consignée au procès-
verbal en attendant qu'une notice spéciale soit

consacrée, selon l'usage, à la mémoire de l'associé

défunt.

La Société des Architectes du département du Nord

ayant émis le voeu que les photographies soient

désormais admises aux expositions techniques de l'art

de bâtir, engage les sociétés savantes avec lesquelles
elle correspond, à saisir toutes les occasions d'appuyer
ce voeu. L'Académie cambresienne n'y manquera point

pour sa part.

On passe à l'examen des pièces du concours de

poésie: deux sont jugées dignes de récompenses :

Rêveries sur les bords du Rhône et Les deux Aurores.

La nature des distinctions à leur accorder sera déter-

minée dans la plus prochaine réunion.

Les renseignements recueillis sur le nommé Leriche

Edouard, ouvrier de brasserie, dans la même maison

depuis 47 ans, lui étant complètement favorables,
il est définitivement choisi pour troisième candidat

aux récompenses à décerner aux ouvriers industriels;

après quoi la séance est levée à dix heures un quart.
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SÉANCE DU 5 JUILLET

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de remer-

ciement de M, Théodore Bernier, paléographe à

Angre (Belgique), récemment nommé membre corres-

pondant.

M. Deloffre, au nom de la Commission du concours

d'histoire, communique son rapport sur l'ouvrage :

Les Serments militaires de Cambrai. Ce compte-rendu

présenté d'une façon aussi claire qu'intéressante,
donne la substance du mémoire examiné et conclut à

ce qu'il soit décerné à l'auteur une médaille d'or.

Au moment de procéder au vote pour l'adoption ou

le rejet de cette conclusion, M. Delattre demande

la parole pour se plaindre de ce que des emprunts ont

été faits à ses diverses publications pour compléter
l'oeuvre dont il vient d'être question, sans que les

sources de ces emprunts aient été indiquées suffi-

samment. M. Delattre se considérant comme lésé

malgré les explications que le secrétaire, renseigné

par l'auteur, apporte sur ce point délicat, demande

que sa plainte soit mentionnée au procès-verbal,
ce qui lui est accordé.

Sous l'influence de cet incident, on procède alors au

scrutin qui maintient la majorité à la proposition de

M. Deloffre. En conséquence, il sera décerné une
médaille d'or aux Serments militaires de Cambrai, de

M. A. de Cardevacque, membre correspondant à Arras

et déjà deux fois lauréat de la Société.

5
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On procède à un nouvel examen des pièces du

concours de poésie, afin de déterminer la valeur des

distinctions à leur accorder. Après une discussion à

laquelle tous prennent part, une médaille d'or est

attribuée aux Deux Aurores, de M. E. Delière égale-

ment plusieurs fois lauréat de l'Académie cambresienne,

et une médaille d'argent aux Rêveries sur les bords

du Rhône, de M. Vettard, de Lyon.

Le rapport sur ce concours, dévolu à M. Blin fils,

sera lu dans la réunion du 19 courant.

SEANCE DU 19 JUILLET

Présidence de M. C. PETIT.

En réponse à une demande de la Société, le secré-

taire communique une lettre de M. Renard, président,

qui exprime d'une façon gracieuse, son intention

formelle de présider la prochaine séance publique si

son état de santé n'y met point obstacle.

M. Durieux lit diverses lettres de M. de Cardevacque

et de son collaborateur (pour la partie artistique),
M. Desavary, artiste peintre à Arras, dans lesquelles

ces messieurs se disculpant du reproche de plagiat qui

leur a été adressé dans la précédente séance, protestent

de leur bonne foi et se défendent d'avoir eu l'intention

qu'on leur prête de blesser sciemment M. Delattre.

Ce dernier n'accepte point comme vraies les expli-

cations qui lui sont ainsi fournies, il maintient ses

accusations et déclare que ces lettres, écrites après
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coup, lui semblent créées pour les besoins de la cause,

ajoutant que les auteurs s'en sont tiré avec esprit.

Le secrétaire fait remarquer combien une semblable

imputation est blessante pour eux comme pour leur

intermédiaire et ne voulant pas prolonger une discus-

sion pénible pour l'assemblée, prie M. le président
de passer à l'ordre du jour.

La Société exprime le regret que M. de Cardevacque
n'ait point pris la peine de répondre directement à la

lettre de réclamation que lui avait adressée M. Delattre

et qu'il a communiquée à l'assemblée, ce qui proba-
blement eût mis fin à l'incident.

M. Blin fils est alors invité à lire son rapport
sur le concours de poésie et reçoit les félicitations

de ses collègues, pour le tour heureux et spirituel

qu'il a su donner à son travail.

SEANCE DU 2 AOUT

Présidence de M. V. DELATTRE.

Le secrétaire donne communication d'une circulaire

de M. le ministre de l'instruction publique, suivie du

programme des questions à traiter, en 1883, dans le

Congrès des Sociétés savantes.

M. Renard étant absent, M. Durieux lit le discours

par lequel M. le président se propose d'ouvrir la

prochaine séance publique, fixée au mercredi 16 août,
à onze heures du matin.
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Le même membre communique son rapport sur le

concours de moralité, qui doit clore cette réunion

solennelle.

Ces deux lectures sont approuvées de tous points.

On laisse alors au secrétaire le soin de régler,
comme les années précédentes, les détails de la séance

publique, ce qu'il promet de faire.
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Démission. — 49, 54.

Dépenses. — 51.

Desavary. — 66.

Deux Aurores (les), poésie.
— 62, 64, 66.

Dhénin (Toussaint). — 63.

Dhordain (Marie-Anne). —

63.

Dictionnaire géographi-
que, historique, etc., du
Hainaut. — 62.

Discours d'ouverture.— 67.

Distribution des jetons de

présence. — 50.

Domestiques. — 51, 53.

Douay (Marc). — 58, 60

Dumont (Joseph). — 48.

Dupleix. — 53, 56.

Durieux (Achille).— 47, 49,
50, 52, 54, 55, 57, 59,
60, 62, 63, 66, 67, 68.

Eglise des Jésuites. — 46.

Félicitations au secrétaire.
— 47.

Félicitations à M. Blin fils.
— 67.

Fleur brisée, poésie. — 62.

Histoire du Collège. — 47.

Impression des mémoires
— 51.

Insertion dansles mémoires
— 52.

Jetons de présence. — 50.

Leriche (Edouard). - 64.

Lucas (Louis). — 52.

Marsy, sculpteur. — 49.

Médaille d'argent. — 66.

Médaille d'or. — 65, 66.

Membres correspondants.
— 62.

Membres résidants — 52,
55, 59.

Mémoires. — 46, 51

Ministre de l'Instruction

publique. — 45, 55, 67.

Notice sur la Société. —

45, 46.

Organisation judiciaire
dans lesprovinces. —61.

Organisation militaire des
communes. — 61.

Ouvriers industriels. —

51, 63, 64.

Patois. — 58.

Petit (Charles). — 49, 50,
51, 55, 57, 63.

Petit-Wartelle. — 59.

Poésie. — 62.

Président. —50, 66, 68.

Prière de poète, poésie. —

62.

Prisonniers de Voncq (les).
— 51.

PropositiondeM. Ronnelle.
— 60.

Questions proposées pour
le Congrès des Sociétés

Savantes. — 60.

Rapporteurs. — 51, 63.
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Rapports, — 47, .51, 65,
67, 68.

Recettes. — 51.

Régiment de Cambresis,
— 53.

Remerciements, — 51, 57.

Renard. — 50, 66, 68.

Renouvellement du bureau.
— 49.

Rente. — 52, 54.

Réunion incomplète. — 47.

Réunion des Sociétés sa-
vantes. — 45, 55, 58,
61, 67.

Résidants. — 52, 55, 69.

Rêverie sur les bords du

Rhône, poésie. — 62, 64,
66.

Ronnelle (Alexandre). —

52, 54, 57, 59.

Roth le Gentil (Charles). —

50, 52, 54.

Séance publique. —5, 66,

67, 68.

Séance remise. — 56.

Séances de la Société. —

1881 : 19 octobre, 45.—
8 novembre, 46. — 23

novembre, 46. — 21
décembre 47. — 1882 :

18 janvier, 49. — 8 fé-

vrier, 50. — 22 février
52. — 8 mars, 54. —

22 mars, 55.— 19avril,
57. — 3 mai, 58. — 24

mai, 60. — 7 juin, 62.

— 21 juin, ,63. - 5 juil-
let, 65. — 19 juillet, 66.
— 2 août, 67.

Secrétaire. — 46, 47, 50.

Serments militaires de
Cambrai (les),— 62, 65.

Siége de Landrecies (le). —

51.

Sigillographie des pro-
vinces — 61.

Société académique Indo-

Chinoise, 56.

Société des Architectes. —

64.

Société des Sciences de

Lille, 47.

Sociétés savantes. — 45,
60.

Songe de Séquanio (le),
poésie, 62.

Statistique intellectuelle et
morale du département
de l'Aube. – 47.

Statuts des corporations.
— 50.

Souterrains de Sailly. —

52.

Système fiscal avant 1789.
— 61.

Tapisseries de Cambrai.
— 59, 61.

Thévenot (Arsène). — 47,
48.

Tics et manies. — 54.

Trésorier. — 50, 52.
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Types supérieurs de repro-
duction dans l'espèce
chevaline. — 57, 59.

Une victime, poësie. —62.

Vendegies (de). — 47, 48,

49, 50, 54.

Vérification des comptes.
- 50.

Vettard (Auguste). — 66.

Vice-président. — 50, 54,
55.

Voeu de la Société des

Architectes, — 64;



COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES.

Mgr L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

MM. LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Douai.

LE GÉNÉRALDE BRIGADE,commandant les 3e et

4e subdivisions de la 1re région et la

2° brigade d'infanterie.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

BRABANT(Jules) &, ancien maire de Cambrai.

PETIT-COURTINE, id. id.

WIART-PINQUET, id. id.

MEMBRES DU BUREAU.

MM. L. RENARD^, Président.

C. PETIT, Vice-Président.

A. DURIEUX, Officier de l'Instruction publique,
Secrétaire général.

J.-B. BLIN, Archiviste.

C. ROTH LE GENTIL 4*, Officier d'académie,

Trésorier.



LXXIV COMPOSITION

MEMBRES RÉSIDANTS.

MM. BERGER(Abel) — 16 septembre 1850 — Officier

d'académie, directeur de l'Ecole communale

de Dessin.

BLIN (J. B. G.) — 2 décembre 1868 — Conser-

vateur à la bibliothèque communale,

secrétaire-rédacteur du Comice agricole.

BLIN (Paul) — 2 février 1881 — négociant.

BOULANGER(Edouard — 15 mars 1867 — Officier

d'académie, Agriculteur à Doignies.

COUPÉ(Léon) — 8 mai 1878 — Industriel.

CRÉPIN(Louis) ^ — 2 octobre 1839—Agriculteur,
membre du Conseil général (Noyelles-sur-

l'Escaul).

DELATTRE(Victor) — 18 juin 1879 — Receveur

municipal.

DELOFFRE (André) — 8 février 1882 — Rece-

veur de l'Enregistrement et des Domaines.

DOUAY(Marc) — 3 mai 1882 — Sculpteur, vice-

président de la Société de Gymnastique.

DURIEUX (Achille) — 7 octobre 1857— Officier

de l'Instruction publique; archiviste de

la ville; professeur à l'Ecole communale

de Dessin.

DUTEMPLE (Delphin) — 7 décembre 1843 —

Officier d'académie; juge suppléant;
membre du Conseil municipal.

JACQMART(Auguste) — 20 novembre 1878 —

Médecin vétérinaire ; Directeur de la Revue

Agricole.
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LALLEMENT(Constant) %?0. — 18 Octobre 1882 —

Officier supérieur en retraite; membre du

Conseil municipal.

LELEU (Prosper) e& — 20 octobre 1839 — Agri-

culteur (Tilloy).

LEMAIRE(Léonce) — 3 novembre 1875 — Direc-

teur de la Maîtrise métropolitaine.

PETIT (Charles) — 8 mai 1878 — Ingénieur civil ;

juge au Tribunal de Commerce.

RENARD (Louis) * — 22 juillet 1857 — Juge

honoraire; maire de Cambrai.

RICHARD(Auguste) — 18 février 1868 — Géomètre-

expert; Secrétaire-archiviste du Comice

agricole.

RONNELLE(Alexandre) — 8 mars 1882 — Archi-

tecte ; membre du Conseil municipal.

ROTH LE GENTIL(Charles) •}•— 16 avril 1858 —

Officier d'académie ; vice-consul d'Espagne ;

banquier ; Président de la Société de

Secours mutuels des Voyageurs et Employés

de Commerce.

VENDEGIES(comte Charles de) — 21 février 1858 —

Propriétaire.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

MM. COUSSEMAKER(Ignace de)— 11 février 1874 —

Homme de lettres à (Bailleul).

HATTU (Anatole) — 3 février 1864 — Avocat

(Lille).



LXXVI COMPOSITIONDE LA SOCIÉTÉ.

MEMBRES CORRESPONDANTS

reçus depuis la publication de la dernière liste.

MM. BERNIER(Théodore) — 7 juin 1882 — Homme de

lettres et paléographe (Angre — Belgique).

THÉVENOT (Arsène) — 21 décembre 1881 —

Homme de lettres (Troyes).



ENVOIS, ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

ET HOMMAGESFAITS A LA SOCIÉTÉ.

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication
du tome XXXVIIe de ses mémoires (décembre 1881),

les ouvrages suivants :

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

ABBEVILLE.- Société d'Emulation — Bulletin —

1877 à 1880.

Alx. — Académie des Sciences, etc. — Mémoires —

T. XII.

— Séances publiques — 1879, 1880, 1881.

AMIENS.— Académie etc. — Mémoires 1881.

— Société des Antiquaires
— Bulletin — 1881 :

nos 3 et 4. 1882 : nos 1 et 2.
— Société Linnéenne— Bulletin— 1er septembre

1880 au 1er juillet 1881.

ANGERS.— Académie etc. — Statuts 1881 — Société

académique de Maine-et-Loire — Mémoires —

T. XXXVIe,1881.

— Société Industrielle — Bulletin — LIIe année :

2e semestre 1881. LIIIe année : 1er semestre 1882.

AURAS.— Académie — Mémoires — 1881.

BEAUVAIS.— Société académique.
— Mémoires —

T. IXe, 2e partie 1881. Table générale des matières :

T. I-X, 1867-1879.



LXXVIII ENVOIS.

BERNAY.— Société libre d'Agriculture
— Concours

agricole à Tiberville, 17 septembre 1882.

BORDEAUX.— Académie — Actes XXXIIIe année

1871-72. XXXVIIIe année 1876. XXXIXe et XLe année

1877-1878. Supplément 1878. XLIe année 1879.

XLIIe année 1880.

Table historique et méthodique : 1712-1875. —

Documents historiques : 1712-1713. — Catalogue des

manuscrits de l'ancienne Académie 1712-1793.

BOULOGNE-SUR-MER.— Société académique — Mé-

moires — T. X, XI et XII.

— Société d'Agriculture — Bulletin — 1881 ;

septembre à décembre. 1882 : janvier à octobre.

BOURGES.— Société des Antiquaires — Mémoires
— T. IX (1881).

— Société historique — Mémoires — 3e série,

T. II : 2e et 3e livraison.

BREST. — Société académique — 1881-1882.

CAEN. — Académie — Mémoires — 1881.

— Société des Beaux-Arts — Bulletin — VIe vol.,

4e cahier.

— Société Linnéenne — Annales — 1880-81.

CAHORS.—Société d'Etudes littéraires.— Bulletin —

T. VI : 2e, 3e et 4e fascicule. T. VII : 1er, 2e et 3efascicule.

CHALONS-SUR-MARNE.— Société d'Agriculture. —

Mémoires — 1880-1881.

CHATEAU-THIÉRY. — Société Archéologique —

Annales — 1879-1880.

CLERMONT-FERRAND.— Académie etc. — Bulletin
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historique et scientifique — 1881 : août à décembre.

1882 : janvier à juillet.
— Mémoires— T. LIII (1880).

DRAGUIGNAN.— Société d'Agriculture
— 7e série,

T. V, 1re et 2e livraison 1882.

EPINAL. — Société d'Emulation — Annales 1881

et supplément 1882.

FALAISE. — Société d'Agriculture — Mémoires —

1882.

LE HAVRE.— Société des Sciences — Bulletin 1880 :

juillet à décembre. 1881 : avril à décembre.

— Société Géologique. T. VII, 1882.

— Société havraise — Recueil — XLVIeannée 1879.

LE MANS. — Revue historique et archéologique

du Maine — T. X, .1881 : 2e semestre, 1re, 2e et

3e livraison. T. XI, 1882, 1er semestre, 1re, 2e et

3e livraison.
— Société d'Agriculture

— Bulletin — 1881-1882,

2e et 3e fascicule.

LILLE. — Société des Architectes— Bulletin 1880-

1881.
— Société Géologique — Annales —T. VIIIe, 1880-

1881.

— Société Industrielle — Bulletin — 1880,

4e trimestre 1881. — Description des machines rela-

tives à l'industrie textile, à l'Exposition universelle de

1878 à Paris (4e trimestre de 1879) — Atlas des

machines, in-4° oblong. — Décrets, statuts, régle-

ments. — Séance publique du 22 janvier 1882.

LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation —

Mémoires — 1880-1881.



LXXX ENVOIS.

LYON. — Académie — Mémoires — Classe des

Lettres : T. XXe. — Classe des Sciences : T. XV. —

Table des Mémoires de 1845 à 1881.

— Musée Guimel — Annales — T. II, III et IV. —

Revue de l'Histoire des Religions — 1re année 1880,

2e année 1881, nos 5 et 6, 3e année, T. V, janvier

à juin.
— Société d'Agriculture — Annales — 1880 ; 1881.

— Société de Géographie — Compte-rendu du

Congrès national des Sociétés françaises de

Géographie, 1881.

MARSEILLE.— Société de Statistique — Répertoire —

T. VL (1881).

MEAUX.— Société d'Agriculture — Publications —

1881.

METZ.— Académie — Mémoires — 1878-1879.

MONTBÉLIARD.- Société d'Emulation—Mémoires
— T. XIIIe, 1881.

MOULINS. — Société d'Emulation — Bulletin —

T. XVIe,3e et 4e livraisons.

NANCY.— Académie de Stanislas — Mémoires —

CXXIIe année, 1881.

NANTES.— Société Académique — Annales 1881.

— Société nantaise d'Horticulture — Annales —

1881.

NICE. — Société des Sciences — Annales —

T. VIIe, 1881.

NÎMES. - Académie — Mémoires— 1880.

— Société d'étude des Sciences naturelles —

Bulletin — 8e et 9e année; 10e année 1882 : janvier

à juillet.



ENVOIS. LXXXI

NIORT. — Maître Jacques
— Revue — 1881 :

septembre à décembre, 1882 : janvier à novembre.

PARIS. — Société des Antiquaires de France —

Mémoires —T. XLI, 1880.

— Société philomatique
— Bulletin — 1879-1880.

— Société protectrice des animaux — Bulletin —

1881 : septembre à décembre. 1882 : janvier à octobre.

PERPIGNAN.— Société Agricole
— T. XXVe, 1880.

POITIERS.— Société académique — Bulletin —1881.

ROMANS.— société d'Histoire — Bulletin — 1881 :

septembre à décembre. 1882 : janvier à juillet.

RODEN. — Académie — Travaux — 1879-80. —

Précis analytique: 1880-1881.

— Société libre d'Emulation — Bulletin — 1880-

1881.

SAINT-DIÉ.— Société Philomatique — Bulletin —

T. VIIe, 1881-82 et livraison supplémentaire.

SAINT-ETIENNE.— Société d'Agriculture
— Annales

— T. XXVe, 1881.

SAINT-OMER.—Société des Antiquaires— Bulletin —

1881 : juillet à décembre. 1882 : janvier à septembre.
— Cartulaires de l'église de Thérouanne, publiés

par Th. Duchet et A. Giry.
— Notice historique sur la Société et ses travaux,

par E. Dromard.

SAINT-QUENTIN.— Société académique — Mémoires
— Juillet 1879 à juillet 1880.

— Société Industrielle — Bulletin — Février 1882.

SAINTES. — Archives Historiques — Bulletin —

Octobre 1881 — janvier 1882. T. III : avril, juillet 1882.

6



LXXXII ENVOIS.

SOISSONS.— Société Archéologique — Bulletin —

1879.

TOULOUSE.— Académie des Jeux floraux — Recueil
- 1882.

— Académie des Sciences — Mémoires 1881.

TOURS.— Société d'Agriculture — Annales — 1880 ;
1881.

— Société française d'Archéologie. — Congrès

Archéologique de France, XLVIIe session à Arras, 1880.

TROYES. — Société Académique — Mémoires —

T. XLV, 1881.

VALENCIENNES.— Société d'Agriculture— Revue —

1881 : juillet à décembre. 1882 : janvier à octobre.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ÉTRANGÈRES.

AMSTERDAM.— Académie Royale des Sciences.

— Verhandelingen Afd. Natuurkunde, Dl XX, XX.
Id. Letterkunde, Dl XIII.

— Verslagen en Mededeelingen, Afd. Naluurk :

2e Rks, Dl XV, XVIe.
— Verslagen en Mededeelingen, Afd. Letterk : 2e Rks

Dl IX, X.
— Jarrboek 1879; 1880. — Catalogue, T. III,

partie 2e.
— Procès Verbaal 1879-80; 1880-1881.
— Prysvers Satira et Consolatio— Tria carmina

latina.

CHARLEROI.— Société Archéologique — Les grès-
cérames ornés de l'ancienne Belgique ou des Pays-

Bas, par D. A. Van Bastelaer et J. Kaisin.

ENGHIEN. — Cercle Archéologique — Annales —



ENVOIS. LXXXIII

T. 1er (3e livraison). — Exposition d'antiquités :

Catalogue, 1882.

LIÈGE. — Société libre d'Emulation — Mémoires —

T. VI, 1881.

MODÈNE. — Académie Royale des Sciences —

Mémoires — T. XX, 1re et 2e partie.

NAMUR.— Société Archéologique
— Annales —

T. XV, 2e livraison.

— Les Fiefs du comté de Namur, introduction.

WASHINGTON.— Smitksoniau Institution— Rapport

annuel 1880.—Liste des sociétés correspondantes, 1882.

ENVOIS

DE M. LE MINISTREDE L'INSTRUCTIONPUBLIQUE.

— Bulletin du Comité des Travaux historiques et

scientifiques : section d'histoire, d'archéologie et de

philologie.—Année 1882, 1er numéro.

— Répertoire des Travaux historiques 1881 : n° 1

— 1882 : nos 2 et 3.

— Revue des Travaux scientifiques — 1881-1882,

nos 1 à 8 (6 manque).

— Romania. T. XI.

ENVOIS DIVERS.

BERNIER (Théodore). — Dictionnaire géographique

et historique du Hainaut.

— Le célèbre sculpteur Carpeaux.

BULTEAU(l'abbé J. M.) — Notice archéologique sur

les anciennes Abbayes d'Honnecouvt et de Vaucelles.



LXXXIV ENVOIS.

COUSSEMAKER(Ignace de). — Comptes de l'Eglise

paroissiale de St-Vaast de Bailleul : Analyse du

1er volume, 1576 à 1600.

CROOS(P. de). — Code Rural, 2 volumes.

DEHAISNES(le chanoine C.) — Inventaire sommaire

des Archives départementales du Nord, postérieures

à 1790. — T. IV, 1881.

FLEURY(Edouard).
—

Antiquités monumentales du

département de l'Aisne ; T. V.

ORDINAIREDE LA COLONGE. — Théorie géométrale

du Pendule de Foucault.
— Note sur les Tramways de Bordeaux.

REUSENS(Edmond) et BARBIER(J.) — Analectes pour

servir à l'Histoire ecclésiastique de la Belgique.

T. XVI (1879), 3e et 4e livraison. T. XVII (1881),

1re et 2e livraison.

THÉVENOT(Arsène). — Histoire et statistique de

l'Instruction primaire à Troyes, depuis la Révolution

jusqu'à nos jours.
— Notice descriptive et historique sur l'église

de Lhuitre, suivie de la légende de sainte Touche,

sa patronne.
— Statistique intellectuelle et morale de l'Aube

et 1er supplément.
—

Orphelinat agricole de St-Joseph-des-Champs
à Vougy (Aube).



LE COLLÈGE DE CAMBRAI

Docere.

Instruire, renferme l'expression complète du

progrès. L'instruction a fait de tout temps la préoc-

cupation de ce que l'on nomme aujourd'hui « les

classes dirigeantes. » Elles en ont activé ou ralenti

l'action, selon qu'elles en attendaient une heureuse

influence ou en redoutaient les effets pour le

triomphe de leurs idées ou de leurs systèmes. C'est

à la diffusion de l'instruction que l'on demande, à

l'heure actuelle, l'émancipation morale de l'homme.

C'est donc une sorte d'actualité que d'exposer,

sans parti pris, ce qui a été tenté en ce sens à

Cambrai, jusqu'à ce jour, dans une branche de

l'éducation que l'on désigne de ce nom moderne,

« l'enseignement secondaire. »

Certains esprits ne cachent point la crainte que

leur inspire pour l'équilibre futur de la société,

« le droit égal au savoir, » ils cesseront de s'en

effrayer, on doit l'espérer, quand ce droit sera

revendiqué par tous à un degré qui restera, par la

force des choses, plus ou moins élevé et dès lors

inégal dans ses résultats.





I

LE COLLÈGE DES BONS ENFANTS

1270

Dans son Histoire généalogique des Pays-Bas ou

Histoire de Cambrai et du Cambresis, publiée à

Leyde en 1664 (1), Le Carpentier parle en termes assez

diffus d'une maison que « Watier de Bousies, pair de

Cambresis (2), » aurait donnée, en 1270, aux « Guil-

« lemins, nommez autrement Hieronimites, frères

« escoliers de St Georges, pour y eslever dans la

« crainte de Dieu et les bonnes moeurs, les pauvres
« enfans de Cambray qui portoient tous pour marque
« de leur société, des capuchons roux et estoient nom-

« mez vulgairement les bons enfans capets (3). »

Mais « l'historiographe des Etats Généraux (4), »

(1)Histoiregénéalogiquedes Pays-Bas,ou HistoiredeCambraiet du
Cambresis,contenant ce qui s'est passé sous tes empereurset les rois
de France et d'Espagne; enrichie de généalogies,élogeset armes de
comtes,ducs,evesqueset archevesquesetpresquedequatremillefamilles,
tant desXVII Provincesquede France, quiontpossédédesbénéfices"
des charges,y ont estéalliéespar mariage, y ont laissédes marques de
leurpiétédans leségliseset leshospitaux, le tout diviséen IV parties,
justifiépar chartes,titres, diplômeset chroniques,et embellideplusieurs
richesmémoiresqui serventgrandementaux noblesetaux curieux,par
Jean Le Carpentier, historiographe, 3 vol. in-4°, et Leyde, chez
Vauleur,1664.

(2)Titreattachéà certainesterresnoblesethéréditaires,saufl'uned'elles,
celledeMontrécourt.Lespairiesdu Cambresisétaientaunombrededouze.

(3)Partie II, page 521.

(4)Les EtatsdeHollandeavaientjointà ce titreune modiquepension.



8 LE COLLÈGE

écrivait alors loin des lieux dont il s'occupait : il

pouvait par cela même, faire facilement confusion.

L'on sait de plus qu'il ne faut se fier qu'avec une pru-
dente réserve aux assertions du moine défroqué de

l'abbaye Saint-Aubert.

S'il faut en croire, d'autre part, un manuscrit ano-

nyme du XVIIIe siècle, intitulé Mémoires chronolo-

giques, d'un laconisme désolant, et publié en partie

par son possesseur actuel (1), M. E. Bouly, qui a beau-

coup écrit sur l'histoire de Cambrai, c'est en 1278 que
ce collège, où les élèves étaient tous clercs, aurait été

fondé « pour l'enseignement des belles-lettres. »

Julien de Lingne ou de Ligne, mort en 1615 (2)

chapelain de l'église métropolitaine, rapporte dans

l'un de ses nombreux écrits, que ces élèves « estoient

« six en nombre; on les nommoit cappetz — dit-il —

« pour ce qu'ils portoient chascun un chapperon de

« drap roux. Ils estoient soubz un prestre qu'on
« nommait recteur des bons enfantz, lequel estoit

« habitué en l'église de Notre Dame (3). »

De Lingne ne dit rien de l'époque de la fondation

du collège; on sait qu'il était situé au sud-ouest de la

cité, près de l'enceinte fortifiée dont une tour, qui

(1)Cemanuscrits'arrêteà 1753.La partiepubliéeen 1837,commenceà
l'année1657et se termineà la findumanuscrit.

(2)LesMémoireschronologiquesfixentà tort à l'année1606,la mortde
JuliendeLingne,attenduqu'il écrivaiten1614une Histoiredes evesques
et archevesquesdeCambray,divisezen seize catalogueset deux calen-
driers, etc., etc , dont le manuscritexisteà la bibliothèquede Cambrai
sousle n° 903.

(3)Notices intéressantessur l'Eglise de Notre-Damede Cambrai et
sur toutes les autres églises, abbayes,chapitres,hôpitaux et autres
établissementspieux de ladite ville, par Julien de Lingne, (Manuscrit
n°658dela bibliothèquecommunale).—Article21.
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subsiste encore, continue d'être nommée « tour des

Bons-Enfants (1). »

Un chirographe en parchemin, du 16 avril 1374 (2),
contient l'aliénation par « messire Robert Platiaux,
a prêtre cappelain perpétuel en l'église de Cambrai »

et maître des Bons-Enfants, d'une maison propriété de

cet établissement, moyennant huit livres dix sols

parisis de rente annuelle et perpétuelle, payables en

quatre termes.

C'est le plus ancien document à date fixe que nous

connaissions touchant la fondation des Bons-Enfants.

Elle avait été dotée de bourses dont on suit la trace

jusqu'en 1789, bien que celte fondation n'existât plus,
à celte époque, depuis cent quatre-vingt-treize ans.

Plusieurs de ces en couragements étaient à la collation

de l'évêque (3), et l'année même de la fermeture de

celte maison, Me Jean Le Duc écolâtre de l'église de

Cambrai, créait au profit des Bons-Enfants, deux

nouvelles bourses d'un revenu total de cent vingt-cinq
livres tournois (4).

En 1509, les maîtres de ce collège avaient été rem-

placés par des clercs de la vie commune, ou Jéroni-

mites, plus connus à Cambrai sous le nom de Fratres.

(1)Onla nommeégalementtourd'Abancourt.

(2)Archivescommunales.—Instructionpublique.

(3)Deuxdecesbourses,entre autres, furent attribuéesla mêmeannée,
en 1721,à deux « estudiansen figure, » Guillaume-JosephClauwezet

Dominique-FrançoisProtez. (Archivescommunales).

(4)« Amonsrlescollatredeléglede Cambray,pourunerente du rachat
« dedeuxmildeuxcenscinquantelbz.t. pourfurnirà la fondacionde deux
« boursesfondéespar ledictsr au collègedelad. égle quondist à présent
« lesguillemins,payépourung an escheuauXVede juingCXXVlbz.t. »
—(Comptedesgrands impôts1575-1576,fol,47).Archivescommunales.
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L'évêque Jacques de Croy avait fait venir ces religieux

de Gand, au nombre de cinq « installez en vendredy
« 22 juin par P. Bricque: archidiacre (1). »

De ce nombre était le savant Chrétien Massoeus qui,
alors âgé de trente-neuf ans, enseignait dans cette

ville, les humanités. Il se plut à se nommer lui-même,

plus tard, « cameracenas (2) » par allusion à la cité

qu'il avait faite sienne. Il fut recteur des Capets

jusqu'au 28 avril 1541, qu'il se démit de ses

fonctions (3).

« Lesditz fratres — dit encore Julien de Lingne, —

« tenaient escole de latin, laquelle pour un temps fut

« assez renommée (4). » On y comptait treize régents
en 1546 (5).

En 1554, les Fratres rebutés par différentes « diffi-
« cultes que nous ignorons, dit l'auteur du Diction-

« naire historique de la ville de Cambrai, et qui
« nuisaient aux développements de leur établisse-

« ment, prirent le parti de se retirer (6). » Ils laissaient

derrière eux la tombe de Massoeus, mort à soixante-

dix-sept ans (7), le 25 septembre 1546, et dont l'épi—

taphe avait été composée par un cambresien,

Godefroy Regnier, l'un de ses confrères (8).

(1)DeLingne—article36.—PierreBriquet,chanoine,étaitarchidiacre
d'Anversdepuisl'an 1503,il mouruten 1525.

(2)DeLingne—article36.

(3)ld. id.

(4)ld. —article23.

(5) ld. —article36.

(6)Dictionnairehistoriqueetc., article « Viecommune» page517.
(7)« Quatremoiset treizejours.» DeLingne—article36.
(8)E. Bouly:Dictionnairehistoriqueetc.,article«Massoeus» page362.
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Pour terminer en quelques mots avec les Bons-

Enfants, il faut ajouter que les Guillemins, de l'ordre

de Saiut-Guillaume et de la règle de Saint-Benoit, qui

occupaient le prieuré du val Notre-Dame, près de

Walincourt en Cambresis, chassés vers ce même temps
de leur maison par les guerres entre la France et

l'Espagne, se réfugièrent à Cambrai pour quelques
années. Ils succédèrent alors, sur la prière de

l'évêque (1), aux Jéronimites dans l'enseignement des

Capets (2). El lorsque, le calme étant revenu, sur la

demande de la sénéchale de Hainaut, héritière des

sires de Walincourt, bienfaiteurs du prieuré, les Guil-

lemins y retournèrent, l'archevêque, Maximilien

de Berghes, ne consentit à leur départ qu'à la condi-

tion que quelques-uns d'entre eux continueraient à

enseigner au collège des Bons-Enfants (3), ce qu'ils

firent jusqu'en 1575, où ils vendirent leur école

« au clergé. »

D'ailleurs, les Jésuites après l'ouverture de leurs

classes, en 1564, n'avaient pas tardé à attirer à eux les

Capets qui s'étaient portés en foule chez les disciples

de saint Ignace (4). Selon Le Carpentier, le collège

des Bons-Enfants devint ensuite un séminaire (5).

Plus tard, lorsque pour obéir aux ordonnances du

concile de Trente, on décida, au conseil provincial
tenu à Mons en 1580, l'institution d'un nouveau sémi-

(1)MaximiliendeBerghesnedevintarchevêquequ'en1559.

(2)DeLingne—article36.

(3)E. Bouly.Dictionnairehistoriqueetc., article Collège», page76

(4) Mêmoireschronologiques,page94.

(5)PartieII, page552.
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naire, régional alors (1), — qui fut fondé à Douai, à

cause de son université, en 1586 et ouvert en 1590, -

le collège fut « finallement baillé » par « messeigneurs

du clergé, » en 1595, aux dames victorines de Prémy,

de l'ordre de Saint-Augustin (2), qui l'occupèrent

jusqu'à la Révolution.

(1)Lesressourcesdesdiocèsesn'étaientpassuffisantespourqu'ilseussent
chacun leur séminairespécial: celui de Douairecevaitles élèvesde la
provinceecclésiastiquedeCambrai,comprenantoutrecetteville,Tournay,
Arras,Saint-OmeretNamur.

(2)DeLingne.—Article23.



II

LE COLLÈGE MAJORIS

1551

Au nombre des raisons qui avaient causé l'éloigne-
ment des Jéronimites, en 1554, était la suivante, née

de la crainte d'une concurrence imminente.

L'évêque Robert de Croy, neveu de Jacques, tenait

à Cambrai, le 1er octobre 1550, un synode qui dura

huit jours. Le prélat y donnait de nouveaux régle-
ments sur les écoles et sur l'enseignement dont il révi-

sait les anciens statuts. Les termes de ces nouvelles

décisions étaient aussi précis que pressants pour sti-

muler le zèle des magistrats à l'augmentation des

écoles et des collèges et à leur fondation là où il n'en

existait pas encore. Les Bons-Enfants avant d'être un

séminaire n'étaient autre qu'une fondation purement
ad usum clerorum. L'autorité épiscopale voyait dans

les nouvelles institutions projetées, dont l'esprit et

l'enseignement devaient être catholiques avant tout,
un moyen nouveau aussi de domination sur l'élément

séculier de la population autant qu'une arme pour
combattre la Réforme qui gagnait du terrain.

Dans une ville qui n'avait alors d'écoles que celles

des grands monastères, le magistrat inclina favorable-

ment à l'érection d'un collège. Dans sa pensée, celle
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institution devait permettre aux citoyens qui voulaient

que leurs fils restassent laïques, de leur faire donner

cette substantielle nourriture de l'esprit chère à des

coeurs avides de liberté comme l'étaient les cam-

bresiens.

Le moment était du reste propice : on se trouvait au

milieu de ce XVIe siècle où tout ce qui s'appelait

Sciences, Lettres, Arts, éprouvait comme une sorte de

résurrection.

La fondation d'un collège fut donc décidée et l'on

étudia aussitôt les voies et moyens propres à la réaliser.

Il y avait au chapitre de l'église Notre-Dame de

Cambrai, un doyen qui était un personnage : Maître

Philippe Majoris ou Le Maire, comme on l'appelait

indifféremment, avait été promu au décanat le 20 mai

1517; il était, dans l'ordre chronologique, le trente-

septième de cette dignité, de plus conseiller et aumô-

nier de la reine de Hongrie et avait rempli près

de Charles-Quint, de François Ier et d'Henri VIII, une

triple mission diplomatique (1). Pour permettre la

réalisation immédiate des prescriptions synodales, il

promit au Magistrat de le seconder dans sa résolution

autrement que par des paroles, et pour le prouver lui

fit don d'une somme de mille livres, s'engageant à

fonder des bourses d'étudiants pauvres à la seule

condition qu'on achèterait une maison dans la ville et

qu'on l'approprierait à l'usage prévu par cette acqui-

sition même (2).

(1)Mémoirehistorique et chronologiquesur l'Eglise et diocésede

Cambrai, etc., etc., parAlbert-Charles,seigneurde Carondelet,chanoine

graduédel'église.(Manuscritdela bibliothèquecommunale,n°1133).

(2)Voirpourlesdétailsde cette fondation,l'acte reposantaux archives
communaleset transcritci-aprèsaux piècesjustificatives,sousle n°1.
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Un échevin, Henri Gamin, fut dépêché à cette fin,

dans les premiers jours de 1551, « en la ville de Mons,
« vers Maître d'Inchy, affin de l'induire et scavoir de

« luy sy sa maison séan en ceste cité (de Cambrai) soit

« à vendre pour la commodité à faire un collège (1). »

la démarche n'aboutit point.

Pierre Le Moine, messager de la ville est alors envoyé
à Bruxelles, vers le doyen Philippe Le Maire, « luy

porter lettres » du Magistrat pour la même cause (2).

Puis de nouveau Gamin va « A l'ordonnance de

« messieurs, en la ville de Vallenciennes, vers

« Monsieur le doyen Maioris pour l'affaire du collège
« et lui recommander la matière (3). »

Maître Majoris usa de son crédit et la cité put

acquérir pour y loger maîtres et élèves, une maison à

l'extrémité nord de la ville, dans la rue Saint-Eloy,

presque en face de la chapelle de ce nom, à quelques

pas de la porte de Selles (4) et longeant latéralement

un wareschaix (5) dont on adjoignit le terrain à cette

maison.

Les travaux d'appropriation et de construction furent

de suite entrepris, et les registres des comptes du

(1)« Enquoyfaisansil a vacquezcincqjoursau pris de lx s. t. par
« jour.... payeXV1. t. »—(Comptesde la ville pour1550-1551,fol.68).

(2)Comptede1550-1551.Fol. 29 V.

(3)« Aquoiil a vacquépar deuxjours lui deuxièsmeet à deuxchevaulx
« au prisde iiij l t. par jour » (Compte1551-1552,fol.591.

(4)Ouportede Douai.Certainstitres anciensla nommentaussi « Porte
Saint-Jean,» une statue de ce saint y figurait; un sculpteur: Fabien
de Fléchières(Flesquières)refait la têteet «racoustre» les mainsde cette
figure,pour60s. t. en 1572-1573.(Comptesde la ville).

(5)Terraincommunalen formede ruelleou de chemin,c'estaussiquel-
quefoisun cul-de-sacou une impasse.
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domaine contiennent de nombreux articles relatant

avec une précieuse minutie, les moindres détails de

ces travaux.

Aux deux vieux bâtiments (1) que l'on trouve debout,
on ajoute un vaste corps de logis neuf, en grès, pierre
et brique avec caves; il comporte 562,512 pieds et

demi de maçonnerie et nécessite une tranchée de

cinquante-neuf toises pour la fondation. Il s'élève

rapidement, est surmonté d'un étage planchéié et

couvert d'un grand comble dont le devis monte à

696 livres tournois (2). Le pignon et l'entrée principale
sont décorés des armes de la ville (3). Deux portes de

service existent sur la ruelle, et à l'intérieur de la

grande salle, à laquelle on accède par quatre marches

degrés, est ménagée une chapelle éclairée par deux

verrières. Des conduits souterrains, en terre cuite,
amènent l'eau partout (4), indépendamment d'un

(1)Unarticledu comptede 1551-1552(fol.75V.).mentionneunerépara-
tionau toitdu« vieilédifice,»immédiatementaprèsune indicationrelative
à la couverturede la nouvelleconstruction.

Un« Etatdu logementdestroupesà Cambrai,constatépar la visitequia
été ordonnéepar les Etatsdu Cambresisen 1787,» alors que le collège
servait,depuislongtempsdéjà de caserne,indiqueque cet établissement
comprenaittroiscorpsdebâtimentsdistincts,avecétage: une construction
principale,un grandpavillonet un petitpavilloncontenantensembledix
écuries pouvant abriter 140chevaux,et trente-sixchambrescontenant
190lits.(Archivescommunales,sérieE E antérieure,et sérieH, postérieure
à 1789.

(2)Toutescesindicationssontcontenuesdansles comptesde la ville,pour
lesannées1550,1551,1552,etc. Pouréviterla monotonieonne reproduiten
notequeles articleslesplusintéressants.

(3)Tailléespar MeAntoine(Comptede1552-1553,fol. 34).

(4)« A GillesPrevostpottierde terres, pouravoir livré pourle collège
« de la villecent buzesde terrespourfairevenirl'eauepardessoubzterres
« aux édificesdud. collègeaupris deXXd. chunebuze.... vj s viijd.
(Comptede 1551-1552,fol. 86).
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puits qu'on « rapprofondit, » et l'on établit un four

pour la cuisson du pain (1). La cour est séparée du

jardin placé au fond de l'établissement, vers le haut,

par une muraille mesurant en longueur — détail qui

indique l'importance de la propriété — 171 pieds, sur

une hauteur de près de dix (2).

Ces travaux durent plus de trois ans, avant de

permettre l'occupation des locaux qu'ils ont pour effet

de mettre en état. On n'attend pas leur complet achè-

vement pour s'occuper du « pédagogue. » Avant la fin

de 1553, le Magistrat envoie « un homme de pied en

« la ville de Bruges, porter lettre affin d'avoir un
« maistre descolle, pour le nouveau collège. (3). »

Ces constructions dispendieuses avaient absorbé et

au-delà, les mille livres du doyen Majoris; celui-ci ne

voulait pas que l'oeuvre périt en herbe. Le 20 janvier
1555 « style de Brabant, » un « pourparle » des

conventions complémentaires en même temps que

respectives, passées entre Maître Philippe et le

Magistrat, et consignées dans un acte sur parchemin,

scellé, existant en original aux archives de Cambrai (4),
donne en outre sur la fondation du collège, quelques-

uns des détails ci-dessus rapportés.

Il y est dit en substance d'abord :

— Que l'acquisition de la maison de la rue Saint-

Eloy et son appropriation à usage de collège, avec le

(1)Comptede 1554-1555,fol.83v.

(2)Id., 1559-1560.

(3)« Ouil a vacquép. troisjoursà VIIs. lejor.» (1553-1554,fol.27v.)

(4)Piècesjustificativesn° I.
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wareschaix adjacent, se feront aux seuls coûts, frais

et dépens de la ville.

— Qu'un nouveau corps de bâtiment sera élevé et,

qu'à cette fin, le doyen s'engage à verser mille livres

« à tant moings de la dépense. »

— Que le donateur fondera douze bourses, dont

deux pour les gages du maître tenu d'instruire les

écoliers en la grammaire grecque et le latin.

— Que les dix autres devront pourvoir à l'entretien

de dix jeunes enfants légitimes, nés de parents

pauvres, et honnêtes et les mettre à même « si faire

le veulent de convoler aux arts. »

— La collation de ces bourses appartiendra au

doyen sa vie durante; après son décès elle écherra à

ses successeurs tant qu'ils résideront à Cambrai, et

aux échevins délégués par leurs collègues pour

procéder à cette collation ; et en cas de non résidence

des premiers, aux derniers seuls.

— Les uns et les autres auront droit d'inspection

aussi souvent qu'ils le jugeront convenable.

Maître Majoris ajouta ensuite :

— Que depuis « voyant le bon debvoir que les

échevins ont ja fait, » les mille livres ayant été

dépensées, il ordonnait en augmentant le précédent
« pourparle, » qu'il serait pris sur tous ses biens de.

« Zirembecke, au pays de Cazebecke,» une rente annuelle

de quatre cents livres au denier vingt, pour seize

bourses de vingt-cinq livres chacune, applicables
comme dessus, c'est-à-dire deux pour le maître, les

autres pour quatorze élèves à qui il était imposé en
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retour, de réciter chaque soir, devant " limaige de

« N. Seigneur et de la benoiste Vierge, » quelques

prières désignées.

Si la rente venait à être remboursée, le capital
devait être immédiatement replacé au même taux, par
les doyen et échevins.

— Et pour que les administrateurs de la rente

puissent être « souffisamment asseurez » de sa conser-

vation, MePhilippe obligeait tous ses biens, terres et

revenus de Zirembecke, en garant.

Le généreux ecclésiastique ne put jouir du fruit de

ses libéralités : un mois après la date de ce contrat, le

22 février 1555, il mourait à Cambrai et était enterré

dans l'église cathédrale (1), en la chapelle Saint-

Philippe ou des tréspassés, que, de concert avec Hoez

(ou Hees) de Hoern, chanoine de la même église et

médecin, il avait fait construire et décorer, et qui prit
le nom de chapelle Majoris (2).

Une sonnerie de cloche donnait le. signal des divers

exercices (3), mais en l'absence de données précises,
il est difficile de dire quel était le programme de

l'enseignement au collège Majoris; sans doute l'on y
mettait les étudiants en état de pouvoir entrer dans

l'une des universités voisines, celle de Louvain, ou

(1)Ellenedevintmétropolitainequ'en1559.

(2)Histoire artistique de l'Eglise de Cambrai etc, far J. Houdoy,
page117; —Exécutionstestamentairesde la métropole,page231.

(3)" .... Pour une clochettependueà la porte dud. collègepesant
" viijlibvrestroisquartsa vij s. t. la libvreetc. » (Comptede 1560-1561,
folio90v.)
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celle de Douai qui se fondait en 1560 (1), pour y

perfectionner leurs études et s'y fortifier dans la

connaissance des arts libéraux. Mais outre la grammaire

grecque et le latin, l'art dramatique — qui n'est après

tout que l'art de bien dire — était un des exercices

auxquels les écoliers se livraient.

On les voit en 1561, sous la direction de leur régent,

jouer « une comedy aux gras jours, affin d'instruire et

« bailler lardiesse d'apprendre à iceulx; » et

Messieurs, que ce spectacle intéresse, leur ordonnent

le 12 février « pour eulx recréer, » cent sous

tournois (2).

En 1563, aux jours gras encore, même exercice ; les

« régent et escolliers du collège » font durer « certaine

« comédie et autres choses... par deux divers jours ; »

et comme un bon père, le Magistrat « affin de leur

« bailler tout millieur moyen de bien apprendre, » leur

octroie le 8 mars, huit livres tournois (3).

En 1566, le 10 février jour de sainte Scolastique, qui
était à Cambrai fête gardée, « les régent, boursiers et

escoliers » sont honorés de la présence d'un illustre,

spectateur quand ils représentent leur comédie en la

(1)CameracumChristianum par A. Le Glay: article « Jésuitesde
Douai,"

—Onpeutvoirdans les Analecteshistoriques,publiéspar le docteur
Reusens,professeurd'archéologieà l'universitécatholiquede Louvain,
tomeII et suivants,que nombredejeunescambresiensse rendaientà cette
célèbreuniversitépoury faire leurs études.En 1561,l'un d'euxMathieu
Dubois,sortiprimus, futmêmereçuavec pompelorsde sonretourdanssa
ville natale.

(2)Comptedes grands impôts,6 févrierau 6 mai1561,fol.4. (Archives
communales).

(3)Comptedesgrandsimpôts,6 févrierau 6 mai 1563,fol.4 v.
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chambre échevinale, devant « Monseigneur le Révé-

« rendissime et Illustrissime Maximilien de Berghes,
« premier archevêque de Cambrai, et d'autres

« bourgeois, » Aussi la gratification leur vient-elle

cette fois de deux côtés : aux cinquante sous tournois

que leur compte sur le produit des grands impôts,

Maître Daniel de Gand qui en était le receveur (1), on

ajoute le 13 février, comme don. sur la recette

du domaine, cent autres sous tournois, « en récom-

« pense des mises qu'ils ont soustenu (2).»

En 1570, à la sainte Scolastique toujours, la comédie

jouée par « les enffants du collège » est en latin et la

gratification, le 23 février, de cent dix sous (3).
L'année suivante, c'est pour une « comédie et farce »

qu'ils reçoivent, quarante-huit heures après l'exé-

cution, le 12 février, cent sous tournois « pour faire

leur raton (4) »

Enhardis par leur succès, sans doute, «boursiers,

escolliers et enffants » se risquent en plein air,

en 1575, sur le marché où, le jour de sainte Scolastique

encore, ils « font comédie pour récréer le peuple, » ce

qui vaut au régent, le 14 février, « pour aucunement

« le rémunérer de ses frais et dépens, aussy de la

« récréation desd. escolliers et boursiers, » douze

livres tournois (5).

(1)Comptedes grands impôts,6 févrierau 8 mai1566,fol. 5.

(2)Comptedu domaine1566-1567,fol. 55.

(3)Comptedudomaine1570-1571,fol.21.

(4)ld., 1571-1572,fol.23.
Raton: sortede crêpe,mélangede farine, d'oeufs,de lait et de levurede

bièrequel'on fait cuireen couchemincedansdubeurrebruniet que l'on
sucre. Cemetssemangeprincipalementpendantles« joursgras. »

(5)Comptedes grands impôts,6 novembre1575au 6 novembre1576,
fol. 9.
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Il n'est plus fait mention de ces représentations

jusqu'en janvier 1598, où, à l'occasion de la paix (1)
les collégiens redeviennent acteurs (2). Enfin, on les

retrouve en 1601, faisant suivre leur comédie d'une

tragédie « exhibée pardevant Messrs en public. » Coût :

vingt-cinq livres pour chacune, par brevet du

9 septembre (3)..

Les bourses n'étaient point payées directement aux

élèves, on les versait, par trimestre, entre les mains

du régent. Il administrait l'établissement à ses risques
et périls, comme le principal d'un collège moderne

non en régie.

Malgré la volonté exprimée par le doyen, pour des

raisons qui ne sont pas toutes indiquées, le nombre

et la valeur de ces bourses varièrent plusieurs fois,

comme on le verra plus loin, néanmoins le mode de

collation fut toujours respecté : on en retrouve la

mention en 1789.

Le Magistral avait été bien inspiré dans le choix

du premier régent du collège : le messager envoyé

dans la ville de Bruges où il avait « vacqué six jours, »

et qui était porteur d'une recommandation spéciale de

Robert de Croy, s'y était entendu avec un maître déjà

célèbre, malgré son jeune âge : Antoine Meyer, —les

comptes écrivent aussi « le Meyer. »

Il était né à Vletren (Flètre) près Bailleul en Flandre ;

après avoir reçu les leçons de son oncle, Jacques

Meyer, chanoine de Bruges et docteur illustre, mort

(I)PaixdeVervinsentrela Franceet l'Espagneà laquellele Cambresis

appartenaitalors.

(2).Comptedela ville1598-1599,fol.54.

(3) ld. 1601-1602,fol.91et 100.
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au mois de février 1552, il allait terminer ses études

à l'université de Paris.

Antoine Meyer qui se disait — dans son épitaphe,

qu'il composa lui-même plus tard – « grammairien

de profession, » avait en histoire et en poësie une

science non moins profonde. Il débuta par enseigner
le grec à Louvain et il était préfet du collège de Thuin,
en Brabant, depuis trois années lorsqu'il vint à

Cambrai, en 1554, il avait alors vingt-sept ans. Il s'était

marié en 1549 à Isabelle Rose de Tournai, dont il eut

quatre enfants, deux fils et deux filles (1).

Il entretenait des relations avec les savants de

l'époque et composa un grand nombre d'ouvrages de

poésie, de littérature et d'histoire (2). Son ami, André

Hoïus de Bruges, qui professa le grec et l'histoire à

l'université de Douai, a retracé sa vie en vers ; Valère

André dans sa Bibliotheca Belgica, et Moréri après

lui (3), donnent une liste des travaux du docte maître

dont se sont également occupés Ferri de Locres :

Chronica Belgium, Aubert le Mire, Sanderus,

Swertius, le Père Ignace, etc.

L'un des ouvrages de Meyer : Cameracum sive

urbis ac populi Cameracensis encomium, lui servit à

payer pour ainsi dire sa bienvenue dans la cité où il

avait été appelé à enseigner. Cet éloge de la ville de

Cambrai et de ses habitants, fut imprimé à Anvers

(1)Partie de ces détails sont,empruntésà une Histoire du collége
d'Arras, encoreinédite,dontl'auieur,M.A deCardevacque,a bienvoulu
nouscommuniquer,avecune obligeancetoutegracieuse,le fragmentrelatif
à Meyer.

(2)Plusieursde cesouvragessonten vers;M.de Cardevacqueen donne
une liste assezcomplète.

(3)Dictionnairehistorique,articleMeyer.
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(in-12, chez Gilles Stelsius), en 1556, c'est-à-dire

pendant que l'auteur dirigeait le collège Majoris,
comme on l'appela désormais.

Le régent louchait pour les deux bourses affectées à

son traitement et les douze autres bourses des élèves,
deux cents livres par trimestre (1). Il enseignait,
selon le voeu du fondateur, la grammaire grecque et la

grammaire latine, y joignant la description des auteurs

en ces deux langues, « poëtes, orateurs, comiques,
« héroïques, historiographes et la dialectique, » dont

l'étude « était une passion alors. »

Comme la réputation du professeur s'étendait au

loin, partout répandue par les disciples qu'il avait

déjà formés, lorsque le 28 décembre 1560, la bour-

geoisie d'Arras résolut de fonder un collège dans la

ville où il n'y en avait pas jusque-là (2), ce fut Meyer

que le « Magistrat arrageois » choisit pour le diriger.

On lui avait offert cinquante livres de plus par an

qu'il ne touchait à Cambrai, l'aide de deux sous-

maîtres ou sous-moniteurs payés chacun cinquante
livres et, comme éventuel, le droit de percevoir

quatre livres par élève. En même temps on lui promet-
tait de « le loger et accommoder et de lui fournir un

nombre de lits. » On l'exemptait de guet, de garde
et des maltotes municipales et il n'était tenu, comme

charge, en dehors de son enseignement, qu'à « l'entre-

tien du pavage et du vitrage » des classes et au paie-

(1)« A maistreAnthoineLeMeyer,régentdu collègenouvellementfaict
" en cestecité, pourtroismoisdes pensionsdes boursesiceulxécheuzau
» dernierjourdu moisd'aoustde cestanXVeLxjluy a étépayé.. ij°lbz.t.
(Comptedesgrandsimpôtsetc., du6 aoûtau 6 novembre1561,fol.5).

(2)A. deCardevacque.
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ment des sous-maîtres dont il aurait besoin en sus

des deux qu'on lui accordait (1). Les ressources com-

munales de Cambrai ne permettaient point de faire au

régent de semblables avantages, il fallut le laisser

partir après sept ans de résidence (2).

L'année même où il quittait Cambrai, il y faisait

imprimer en in-4°, chez François Brassart : Isocratis

Paroenensis, ad Demonicum latinè versa ; cum quinto
libro epigrammatum groecorum (3).

Meyer emmenant ses sous-maîtres (4) alla donc

prendre la direction du collège d'Arras. Son fils

Philippe, l'aîné de ses enfants, qui était né dans celte

dernière ville, en 1566, lui succéda dans ses fonctions

pédagogiques, en 1594. Trois ans après, Antoine

Meyer qui s'était remarié, mourait de la peste, le

27 octobre 1597. Il avait été le guide de Jean Sarrazin,

abbé de Saint-Vaast d'Arras, qui devint en 1596

archevêque de Cambrai (5).

Lorsque Charles Douchet remplace Meyer le 4 mai

1561, c'est aux mêmes conditions qu'il dirige le

collège Majoris; on sert à Douchet, à son entrée, un

trimestre d'avance pour le mettre à même de pourvoir
à son installation et de subvenir à ses affaires (6).

Le 31 juillet 1564, maître Douchet, qu'on désinté-

(1)A. deCardevacque.

(2)Hoïus.— ViedeA. Meyer(citépar A. de Cardevacque).
BibliographieCambresienne,par A. Dinaux.

(3)BibliographieCambresienne.

(4)Délibérationdes « Mayeuret échevins» d'Arras, du 23 août 1561.
A. de cardevacque).

(5)A. de Cardevacque.

(6)Comptedesgrandsimpôts,du 6août au 6 novembre1561fol. 71.
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resse jusqu'au dernier jour de la tenue de ses

fonctions (1), est remplacé par Arthur Aupoulx ou

Auponlch, qualifié « pédagogue, » à qui lors de son

entrée il est de même fait « l'avanche » de trois mois

de traitement et de bourses (2).

Puis vient Maître Adrien de Maisne, désigné comme

" principal et régent. " Il prend possession de sa

chaire le 18 août 1565 et reçoit également, — ce qui

parait désormais érigé en habitude — un quartier par

anticipation (3).

Les nombreux travaux d'entretien et d'amélioration

qu'entre temps l'administration communale fait exé-

cuter au collège et dont les comptes de la ville fournis-

sent de nombreux témoignages, prouvent la sollicitude

du Magistrat pour l'établissement dont il sait apprécier

l'importance (4). On avait dû cependant ajourner, faute

d'argent, l'achèvement de la chapelle au fond de la

grande salle. Les élèves accomplissaient leurs devoirs

(1)« A meCharlesDouchetrégent du collègede cestecité pour deux
« moisdix-septjours desboursesescheuzà rad detempsdesa videnche...
" clxxjl. t. ij s. ij d. »(Comptedesimpôts,6 aoûtau6 novembre1564).

(2)Comptedes impôts,6 novembre1564au 6 février1565.fol 5v.
—Id., 6 févrierau 6 mai1565.

(3)Mêmescomptes,6 aoûtau6 novembre1565: «AmeAdriendeMaisne,
« principalet régentdu collègenouvellementfondé,pourfourniraux mises
« quyconviendraà souentréeauditcollège,qui fus leXVIIIedaoustder
« luy a estéadvanchéla sommede troismoisde ses bourses,par ordon-
« nanceetc.. ij°lbz. »

(4)Outreungrand nombred'articlesdescomptescommunauxmention-
nant en blocdesdépensesdiverses,dans lesquellesdes travauxfaits an

collègeentrentpour un chiffrequi n'est pas spécialementindiqué,le

Magistratavait affectéà l'édificationou à l'appropriationdes bâtiments
seuls,une sommede 2340livres tournois,non comprisles 1000livres
fourniespar le doyenMajoris.
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religieux à Saint-Eloy, de l'autre côté de la rue ; mais

il y avait à ce régime des inconvénients graves qu'il

était urgent de faire cesser. Pour n'en citer qu'un, le

principal d'ailleurs, il faut savoir que la voie où était

situé le collège,, aboutissait, vers l'intérieur de la ville,

à l'un des quartiers habités de préférence par les

" vierges folles (1). » Or les élèves, tous des jeunes

gens, au rebours des idoles dont parle l'Ecriture,

avaient des yeux et..;, voyaient. C'est alors que solli-

cité d'un côté par Maître de Maisne à qui son long

séjour à Cambrai avait donné une certaine influence,

obéissant d'autre part à de pieuses inspirations person-

nelles, Maître Antoine Yghem (ou Yghuem), chanoine

de la collégiale de Saint-Géry, fonda, à l'aide d'une

rente annuelle de quinze livres douze sous, une messe

avec eau bénite, qui devait être dite chaque dimanche

dans la chapelle du collège (2).

On ne pouvait d'occasion meilleure pour l'inau-

gurer, en 1573 ; on s'occupa de la meubler.

Le régent, avec l'assentiment du Magistrat, achète

pour dix-huit carolus d'or (trente-six livres), «un

« graduez (graduel) affin de exercer les enffans à

« chanter messes es jours de fête et dimences et

(1)La « Courdeslisses» derrière l'égliseSainte-EIizabethun « wares-
chaix» y conduisait.(Comptede la ville 1677-1L78,fol.25).

Il y avait entrel'égliseSainte-Elisabethet la rue Saint-Eloy,unpontsur
l'Escautdit «le pontdeslisses» dices). Cesdénominationsvenaientde ce

quece quartierde la Villeétait surtoutpeuplede tisserands,fabricantla
« batiste" dontle commerceétait alors florissantà Cambraioù il consti-

tuait l'unedes sourcesderichesse.

(2)Compledudomaine1573-1574,fol.46V.

Id. 1606-1607,fol. 29V.
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« autrement les induire au service de Dieu (1) ; » et

« Laurent le Fuzelier, librairier, » fournit un missel

de quinze livres tournois « pour dire messe (2). » En

môme temps, Jehan de Vaulx, maître verrier,
« racoustre » les verrières du sanctuaire (3) que l'on

sépare de la grande salie par une clôture ouvrée en

bois de chêne avec « coulombettes, " oeuvre de Thomas

Prevost, « questier de son style, » à Cambrai, et qu'on
lui paie vingt-sept livres (4). Un brodeur cambresien,

Nicolas Plate-Bourse, brode et confectionne une

chasuble, un drap d'autel et une boîte à corporaux (5),
tandis que Jean de Nimay, échevin et orfèvre, aussi

de Cambrai, fait pour quarante livres quinze sous, un

calice d'argent sans aucune dorure « avec sa platine,»

(patène) et la cuiller, à l'achat desquels, maître Yghem

(1)Comptede la ville 1573-1574,fol, 45.

(2)Mêmecompte,fol. 50.

(3)Mêmecompte,mêmefolio.

(4)Mêmecompte,folio13.

(5)Letout coûte151.12s. (Mêmecompte,folio13).
Il peut être intéressait,à divers pointsde vue de citer, en partiedu

moins,lesarticlesdescomptesrelatifsà ces divers travaux: Lesétoffes
nécessairesavaientétéfourniespar « JehanBernardgrossier,» commeil
suit: « Sixaulnesde tripperougeet cincqaulneset demiedetrippeverde
« figuréeà seizepattarsl'aulne.—Item cincqaulnesde finetoillenoirà
« cincqpattarsl'aulne.—Itemcincqaulnesde canevaca quattrepattars
« l'aulneetunzeaulnesetdemydefringesde soyeverde et rougea trois
« patt l'aulne... ensemblexxviiijlt- xs. » fol.43.

—Desoncôté" MargheriteCrespintoillière» avait fourni« dixsept
« aulnesde toilepourfairedeuxaubes,à septpattarslaulne.— Itemune
« aulne de pareilletoile,» dont on avait fait deuxsacqs pourmettrele
« calix.—Itemsixaulnesdenappepourcouvrirlautelà sixpattarsdemy
« laulne.—Itemdeuxcouvre-chiefpour fairedeuxcorporaulx,de seize
« pattars.—Itemdeuxserviettespourlaver, desixpattarspièce.—Item
« enpassementetreubanttroispattars,etpourla fachondesparties,seize

" pattarssontensembleselonle prixconvenuexxjlt. iiijs » fol.43v.
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encore, participe pour la moitié du prix (1). Chandeliers

pour le gradin, « bachin eh forme de plat pour bailler

à laver, » grand « benoistier " qu'on suspend à la

porte, le tout de cuivre (2), et deux « potequins »

(petits pots) d'étain, pour l'eau et le vin du sacrifice,

complètent le mobilier (3).

Enfin, réminiscence de l'antiquité païenne, pour

préserver au dehors les murs sacrés de toute intime

profanation, le peintre Albin de Lescluze, y trace

« deux croix » que nos usages modernes remplacent

par une « défense de police...... sous peine

d'amende (4). »

Puis, la chapelle convenablement parée pour la

circonstance, est solennellement consacrée (5).

La valeur de l'argent — c'est une loi d'économie

financière— va toujours s'amoindrissant; De Maisne

qui le constate à ses dépens, remontre à Messieurs

(1)Mêmecompte,fol.46v.

(2)Les chandelierset le bassin sont l'oeuvred'AbrahamLe Secq
« caudrelier» à quionles pale64st.; le bénitier,confectionnépar Michel
LeSecq,égalementoaudrelier,coûtéc s. t. (fol.48).

(3)Les petits" potequins» sont payés 14 s. « à la vesve.Quentin
« Lescuillierestaigtlier," (Fol.48).

(4)Letravaildupeintrelui estpayé10s. t (Fol. 47v.)
(5)JacquesBourgeoislivrepourparer la chapellelorsde « la bénédic-,

« tiond'icelle... quatreaulneset cinqquart denappesau pris deXVs. t.

" laulne.—Itemune serviettede dixs. t. —Item sept quartiersde cane-
" vach à viij s,t. laulneemployéà doublerle drap d'autel de la dite
« chappelle.» Il reçoit « pourla fachonet chirepourle droitXIXs. » et
pourle toutcviij s. iij d, (Mêmecompte,fol.50).

« MelchiorLe Brun eschoppier» livre les « flambeauxchirons et
autreschoses..." pourla bénédiction,moyennant81 6 s. 6d. tournois.

« Philippede Sorelestaignier" fournit«ung petitsacrementdestairig»
(ostensoir)duprixde20 s., pour la mêmecérémonie,(fol.51).
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« le petit pris des fondations des bourses, au regard
« de la diversité et chierté du temps, » ce qui lui

vaut, le 8 janvier 1579, un secours de soixante livres

tournois (1).

Le 9 avril, il achète pour la chapelle un

« anthifonoye» (antiphonaire) de douze livres tournois

et le 19 novembre suivant se relire. Mais le Magistrat

que le progrès moderne n'a pas encore rendu ingrat,
le gratifie « pour certaine récompense à lui faicte en

« considération de son service du passé, » pendant
onze années, de quatre-vingt livres tournois (2).

Déjà l'on s'est occupé de lui chercher un succes-

seur : dès le commencement de ce même mois de

novembre, Van Lière messager juré, va « à l'ordon-

« nance de Messieurs, à Béthune porter lettres à

« maistre Jehan Olivarius » et le ramène au Magistrat

pour qu'il puisse « communiquer avec lui affin

« demprendre le collège de la ville (3). »

De Maisne reste encore avec le nouveau régent

quelques semaines pour lui transmettre les traditions;
on l'en remercie le 31 décembre, par une nouvelle

gratification de cinquante livres (4). Le 22 février

suivant l'on accorde à maître Jehan Olivarius en

dédommagement du transport de ses meubles, soixante-

douze livres (5) et l'on porte d'un coup à treize cents

(1)Comptedes impôts,.6novembre1578au 6 février1579.(fol 7 .

12)Idem,fol.24v.

(3)Idem,mêmefol. recto.—Le brevet portela date du3 novembre.

(4)« AmaistreAdriende Maisnerecteurdu collègede ceste cité, pour
" certainesrécompensesparlui méritéesdepuisla réceptiondeMeOlivarius
« sonsuccesseur...l lbz. t. » par brevetdu dernierjour de décembre.

(Idem,fol.27v.)

(5)Comptedesgrandsimpôts1580-1581,fol.9.



DE CAMBRAI. 31

livres (1), le total de ce qu'on lui paie pour une année

de bourses et de traitement. De plus, il reçoit aussi en

raison de la cherté du temps, un don de cinquante
livres tournois (2).

En 1562, vingt-huit ans après la fondation de leur

ordre, les Jésuites avaient été appelés à Cambrai par

l'archevêque Maximilien de Berghes, le même qui

avait retenu pour le service du collège des Bons-

Enfants, les Guillemins lors de leur départ. La Réforme

faisait de rapides progrès ; le P. Lainez général de la

Compagnie de Jésus déjà puissante, « réveuant, dit

« M. Le Glay, du colloque de Poissy, pour se rendre

" au concile de Trente, passait par Cambrai (3) »

C'est alors que l'archevêque réclama les secours spiri-
tuels de ses religieux et l'établissement d'un collège de

leur ordre dans sa ville métropolitaine. « Le

« P. Eleulhère Dupont, né à Lille, après avoir enseigné
« avec succès la grammaire à Rome et en Sicile (4) »

était revenu dans les Pays-Bas : il jetait « les fonde-

« ments du collège de Cambrai. »

Les Pères « commencèrent à prescher au Noël de

« cedit an (1562), et au mois de may de l'an 1564, ils

« commencèrent à enseigner la piété et les bonnes

« lettres à la jeunesse» dit Julien de Lingne (5), qui

lui-même écrivit un « Traité de l'érection du Collège
de la Compagnie de Jésus à Cambrai. » Lorsque le

(1)«... Pourdemian de sa pension» échule 19septembre1580,« payé
« le22dumêmemoisvjexlviijlbz. t. » (idemfol.15).

(2)comptedes impôts1581-1582,fol. 12.

(3) CameracumChristianum.—Introductionhistorique,pageXLIX.

(4)Cameracumetc , article: Jésuitesde cambrai,page359.

(5)Manuscrit658,article21. —Manuscrit884,page161.
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baron d'inchy, Beaudoin de Gavre, gouverneur de la

cité pour les confédérés, en chassa l'archevêque Louis

de Berlaymont, les Jésuites, que ce prélat protégeait

également, ne tardèrent pas à se retirer à Douai (1),

ayant d'ailleurs reçu de ce même. Beaudoin, en 1580,

l'ordre de quitter la ville. Leur départ fit nécessai-

rement refluer vers le collège Majoris les élèves qu'ils
avaient attirés à eux, et explique d'une façon ration-

nelle l'élévation du taux des bourses. Le collège fut

l'année suivante pourvu d'une grande chaire « pour
" y asseoir le père régent faisant la lechon (2). »

On avait précédemment « racoustré et mis appoinct
« trois vielz Mets et quatre parcavetz (traversins)
« servans aux boursiers (3). » On fit de neuf « trente

« couches d'asselles (ais) de blan bois au dortoir....

« pour y couchier les boursiers et tabliers (4), »

(pensionnaires) dont le nombre venait d'augmenter, et

après avoir satisfait aux besoins corporels, on donna

satisfaction, un an plus tard, à ceux de l'esprit, en

achetant pour dix livres, du libraire Victor Robat, « un

« libvre en grand vollume de tous les oeuvres de saint

« Grégoire pour instruire les enfans (5). »

Une ordonnance du Magistrat, du 6 octobre 1582,

apporte au total des bourses et appointements, une

nouvelle modification que peut expliquer l'état d'agi-
tation où se trouve la ville, par l'usurpation de Balagny
au nom du duc d'Alençon, en 1581.

(1)Cameracumetc., page 359.

(2)Comptedu domaine1580-1581,fol. 107v.

(3)Comptedu domaine1579-1580,fol.67v.

(4)Comptedu domaine1580-1581,fol.102v.

(5)Idem1581-1582,fol.74 v.
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Dans un article du compte des grands impôts, pour

1583-1584, on lit que MeJehan Olivarius « pour demy
« an de son traitement, à l'advenant de trois cents

« florins par an, et la pension de trois bourses, » à

raison de vingt-cinq florins l'une, aussi par an, a reçu
le 19 décembre 1582, en vertu de l'ordonnance précitée
trois cent soixante-quinze livres (1).

On lui rembourse de même, quelques jours après,

pour la maltote des bières consommées en sa maison

par lui et sa famille, cinquante livres (2).

Le même dédommagement lui est accordé l'année

suivante, sur cent vingt-sept tonnes de petite bière

« dépensées au collège depuis le 25 avril 1583, jusqu'au
« 30 juin 1385, » soit soixante-quatorze livres (3).
Sans donner à ce détail plus d'importance qu'il n'en

mérite, il peut du moins aider à se former, alors, une

idée de la population du collège.

On voit d'ailleurs en cette même année, le traite-

ment et les bourses remonter à neuf cent vingt livres(4).
Le tout atteint onze cent cinquante livres en 1587 (5),
et treize cents livres en 1588, où les bourses sont

au nombre de quatorze (6). Le chiffre total est de treize

cent quarante-huit livres en 1589 (7) et reste station-

naire jusqu'en 1594 où il s'élève à treize cent cinquante-
huit livres (8).

(1)Fol. 16.

(2) Idem.

(3)Comptedes impôts1585-1586,fol.11v.

(4)Id. id., fol. 13.
(5)Id. 1586-1587,fol 12.

(6)Comptedes impôts1587-1588,fol.38.

(7)ld. 1589-1590,fol. 59.

(8)Id. 1594-1595.fol 31
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On paie de nouveau à Pierre Dechy, brasseur, en

1595, pour « la boichon des boursiers, » le nombre de

« vingt-cinq tonnes de bière commune » au prix de

« cinquante sous tournois la tonne, » dépense que,
sur la « remonstrance » du régent, la ville avait prise
à sa charge et qui lui coûte soixante-dix-huit livres

quinze sous (1).

Les hauts traitements n'étant pas brevet de longévité,
Olivarius quittait bientôt ce monde, et c'est « es-mains »

de ses héritiers que le receveur des impôts, Jehan

Castellain, verse le 24 janvier 1596, la somme de deux

cent trente-sept livres restant dues au défunt pour ses

appointements, depuis le dernier paiement à lui fait

jusqu'au jour de sa mort (2).

Le collège demeure sans régent jusqu'au 6 mai

1596, où maître Adrien Boulanger est pourvu de

l'emploi. Il touche le 6 février 1597, pour neuf mois
— échus ce jour — d'exercice et des quatorze bourses,

au prix annuel de cinq cents livres, — et par suite

encore d'une modification —trois cent soixante-quinze

livres tournois (3).

Jusqu'au 6 février 1600, Adrien Boulanger reçoit par
an cinq cents livres. Jacques Dupuy qui lui succède à

cette date, n'est pas plus largement rétribué. Mais, en

compensation, lorsqu'il se retire le 6 février 1606,

Messieurs « pour le récompenser en partie des

« services qu'il a fait estant audit collège pour le bien

« publicq d'icelle cité, » lui font compter sur le

(1)Comptedela ville1594-1595,fol.56.

(2)Comptedesimpôts1594-1595,fol.25.

(3) Id.,6 mai1596au 6 février1597,fol.6.
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rapport de leur collègue de semaine, Commart, la

somme de deux cent trente florins ou quatre cent

soixante livres (1).

AnthoineHéduin, prêtre, remplace Jacques Dupuys;
on lui attribue, outre les cinq cents livres, la rente de

quinze livres douze sous léguée par le chanoine

Hyghuem pour la messe du dimanche et l'eau bénite (2),
et bientôt on lui accorde « pour l'augmentation de ses

gaiges » jugés insuffisants, trois cents autres livres qui
font monter le tout à huit cents (3).

On trouve en 1614, pour régent du collège Majoris,
maître Antoine Du Chesne, prêtre (4), dont le nom

cesse alors d'être indiqué dans les comptes du domaine,

bien que le traitement qui lui est personnel et la

valeur des bourses continuent à figurer aux dépenses
desdits comptes.

Maître Antoine du Chesne reçoit cette même année,

des Etats du Cambresis, comme, on le voit dans

leur compte du 16 janvier 1615 au 15 janvier 1616,

une pension de cinquante florins créée pour lui et ses

successeurs, « en récompense du jardin hocquiez
« d'arbres portant fruits et que l'on a distraict du

« collège pour en accommoder la maison des bons

(1)Comptedela ville 1605-1606,fol.41v.

(2)Id. 1606-1607,fol. 29v.

(3)A mreAnthoineHeduin,prêtre régentdu collègede cestecitépour
« son traictementde quatorzeboursesfondéesaudict collègepar feu
« monsrmre Phles Maiorisetc., etc.. au pris de cinq cens libvres
« tournoispar an et pour laugraentationde sesd. gaigeschunan trois

« censlibz. t. ensembleviijl. t. » (id. fol.119v.).

(4)Comptedes Etats du Cambresis,16janvier1615au 15janvier1616
(Archivesdépartementales).
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« pères capucins, présentement habituez en reste

« ville (1). »

On exécute de nouveau au collège, en 1615, des

travaux importants, mis en adjudication le 18

novembre. Le cahier des charges, qui existe encore (2),

fait connaître qu'ils avaient pour objet d'abord l'amé-

nagement dans le grenier d'un second dortoir long de

cinquante-cinq à soixante pieds, haut de onze à douze,

touchant au « plancquage du grenier » et comprenant

sept chambrettes devant contenir deux couchettes

chacune ; puis l'installation dans diverses autres

chambres de huit autres lits de six pieds de long sur

trois de large. L'entrepreneur Adrien Lapuechin, en

môme temps charpentier en titre de la ville, devait

mettre en oeuvre, pour ces couches, le bois trouvé

propre en six chambreltes « vieilles faites » et laisser

en état sans y toucher, deux autres petites chambres,
« l'une dicelle contre le pignon sur la cour du costè sur

" rue, et l'autre contre le pignon vers Sainte-Claire (3),
« du costé de la cour du collège. » Le charpentier
devait encore remplacer la vieille table nécessaire au

réfectoire, par une nouvelle suffisamment longue

et large; le tout moyennant cent quatre-vingt-neuf

(1)Lescapucinss'établirentà Cambrai,par permissionduMagistrat,en
date du 26 août 1611.Leur couventsitué rue d'Anvers(depuisrue des

Capucins),tenaitpar le fondauterrainducollège.

(2)« Visitationfaicteau collègede la villele xvijd'octobrean1615»

(Archivescommunales).

(3)CouventdesClarissesfondéen 1490par l'évêqueHenride Berghes,
surl'emplacementd'unbâtimentnommé« la maisonduberger,»situédans
la rue du Marché-au-Poisson,faisant angle avec celledeSaint-Eloy.Les
deuxétablissementssetouchaient(Voirpourla maisondesClarissesJulien
deLingne,article25).
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florins carolus. Il s'engageait en échange à terminer

ces travaux pour le Noël suivant.

Si l'on veut bien se rappeler que déjà en 1581, le

nombre des lits était de plus de trente, on trouve alors

un total de cinquante au moins. Mais ils n'étaient plus
destinés aux élèves « tabliers » ceux-ci avaient, depuis

plusieurs années déjà, déserté le collège Majoris pour

celui des Jésuites alors en pleine prospérité et dont

les classes venaient d'être agrandies comme on le

verra plus loin. Ces nouvelles couches avaient été

établies pour les troupes militaires dont les luttes

continuelles entre la France et l'Espagne, rendaient

à cette époque, le passage et le séjour très-fréquents

à Cambrai, à cause de sa situation sur la frontière des

deux états rivaux.

On ne cessa point pour cela de nommer un régent au

collège Majoris. Ces fonctions ne devaient plus être

considérées dès lors, que comme l'un de ces nombreux

bénéfices ecclésiastiques toujours fructueux au fond,

bien que si variables dans leurs dénominations. Le

régent n'était plus, en fait, qu'une sorte de gardien

chargé tout à la fois de veiller à la conservation des

bâtiments et à la conduite des titulaires des bourses du

généreux doyen, titulaires à qui l'on continuait de

donner un abri dans l'ancienne institution (1).

Le compte des Etats, pour 1623-1626, révèle le

nom d'un nouveau régent « Maistre Henry Masure,

« prebstre, bachelier en Théologie, pasteur de léglise
« parochiale sainte Elisabeth. » On lui paie indépen-

(1)Voirplusloinle" Concordatentre MessrsduMagistratetle vicaire
« généraldel'archeveschépourla collationdesboursesducollège."

3
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damaient des cent florins qui lui sont dus annuel-

lement, le quart en plus de cette somme pour trois

mois de rente, lorsqu'il quitte le collège.

Dès l'an 1628, le Magistrat lors de son renouvel-

lement « députe » deux de ses membres, « pour

« commis au collège, » sur lequel ils exercent un

contrôle spécial au triple point de vue de l'entretien

de la propriété, du régime des boursiers qui l'habitent

et du logement des soldats, quand il échét (l).

En 1653, au folio où l'on note d'habitude, dans les

comptes de la ville, la dépense des bourses, on trouve

écrit en marge, devant l'article relatant cette dépense :

« Se passe comme d'ordinaire au regard du compteur,

« mais pour l'avenir sera traité avec Messrs les

« boursiers, pour le plus grand bien de ceste

« fondation (2). »

Un nouveau compte des Etats, celui de 1657-1658,

attribue « à discrète personne Me Jean Bussy, »

(1)« Registredes officesconféréspar Messeigneursles eschevinset
« Magistratde la ville citéet ducé deCambraycommenchantenjanvier
« milsix centzdix-neuf.

« Messieursles eschevinset Magistratde la ville et cité de Cambrayà
« l'instantde leur establissementaud. Magistratdésirans,voulansuser de
« leursdroictze auctoritezcommede coustume,ont aulcunsdeulxpour-
« veusdes officeset estatzà eulxdisponiblese quidoibventestrep. eulx
« exerchésselonet enla formequil sensieultassavoir

« Pourcomisaux preudhomeset collègede lad. ville et sontdéputezet

" désigneshonnorableshommesetc."

Le premierde ces députésfut un èchevinartiste, MeHenrydeVermay
(voirLespeintres Vermaypar A. D.1879).

Ontrouveles nomsde ces députésauxfolios99, 110,121,123,138,144

rectoet verso,164,186,192,etc., etc. Ils nesontplusdésignésau registre

après 1651.(Archivescommunales).

(2)Comptedela ville, fol. 99.
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également prêtre et régent, cent florins, en considé-

ration du jardin distrait du collège « sans toucher aux

bourses » ajoute l'article de ce compte.

Dans le registre du receveur du domaine pour 1674,

il n'est plus indiqué de traitement pour le régent (1)

(dont il ne sera plus du tout fait mention d'ailleurs

dès 1680). Enfin dans le volume de 1675-1676, on lit

cette nouvelle et dernière modification (2) : «Au régent
du collège » — et d'une autre écriture — « Pour

« le traitement de huit bourses fondées par Monsr le

" doyen Majoris à raison de cent livres chacune,
« suivant le réglement qu'en ont fait Messieurs les

« proviseurs, payé VIIIe 1.t. » — Ce chiffre restera le

même jusqu'en 1791 ; il est, à partir de 1680, représenté

par quatre cents florins.

Cette dernière modification au régime des bourses,

mentionnée dans le compte de 1675, trouve son expli-
cation dans un acte du 23 avril de la même année.

C'est un « Concordat entre Messrs du Magistrat et le

« vicaire général de l'archevesché pour la collation des

« bourses du collège (3). »

On y lit que : « A cause des guerres et logements des

« soldats, tant de cavaillerie que d'infanterie qu'il at

« convenu loger de temps en temps dans le séminaire

« ou collège fondé par feu Monsr Majoris laditte

« fondation n'at pu y estre si exactement observée ny
« maintenue que par le passé. » Aussi, pour « la

(1) 1074-1675,fol.134.

(2) fol.100.

(3)« Répertoire des privilèges, franchises, droits, iurisdictionet

« auctorité de Messrs du Magistrat par Ladislas De Baralle

(fol146v, —Archivescommunales).
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" conserver au moins mal qu'il est possible en atten-

« dant qu'il plaira à Dieu de nous donner une bonne

« paix et la remettre en son estat, » Jacques de Broide,

vicaire général de l'archevêché, le siége étant vacant

depuis le 22 septembre 1674, par la mort de Ladislas

Jonart (1), « et Mathias Desmaretz et Jean Bourdon,
« échevins députez du Magistrat » conviennent d'éta-

blir au collège « de main commune » comme aupa-

ravant, « un régent ecclésiastique et de bonne vie pour
« conserver la maison et édifice où il fera sa demeure

« en bon estat après qu'ils luy auront esté délivrés

« tels, a condition de les entretenir... de toutes

« réfections nécessaires, sy corne pavements, ver-

« rières, couvertures et aultres semblables, exceptez
« les gros membres, » et de les rendre à sa sortie,

au gré des administrateurs, en l'état où ils « luy
auront esté baillez. »

Les six bourses qui se donnaient à de pauvres

étudiants, ne portaient que trente-six florins chacune

par an, les administrateurs considérant que cette

somme était « fort peu de chose attendu la cherté des

« vivres » trouvaient bon d'établir huit ou dix

bourses et de « les augmenter jusqu'à cinquante
« florins, » comme l'indique le compte de la ville,

et en maintenant comme d'usage leur collation, alter-

nativement au doyen et au Magistrat.

Désormais, pour éviter tout abus, le paiement de

chaque bourse « ne se pourra faire à aultre personne
« qu'au garçon estudiant deument pourveu d'icelle; »

et il devra faire constater " par acte exprès des provi-

(1)Il ne fut remplacéque le 28 octobre1675par Jacquesde Bryas,
évêquede Saint-Omer.
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« seurs et collateurs » et « du père préfet (des Jésuites)
« ou de son professeur, comme il serai actuellement

" pour lors étudiant aux escolles latines et y faisant

« progrez, à peine destre rayé. »

Le même acte indique encore que les boursiers

peuvent demeurer au collège autant qu'il y a « place
« commode pour les loger; » ils doivent alors

« laisser au profit du régent le revenu de leur bourse

« et payer le surplus de leur table et nourriture que
« ledit régent leur fournira. »

Les ressources du collège consistaient en deux

rentes perpétuelles, l'une de quatre cents florins due

par le domaine, l'autre de cent florins due par les Etats

à cause de la partie de l'héritage dudit collège cédée
— comme on l'a vu plus haut — au jardin des Pères

Capucins. Le concordat autorisait le régent à donner

quittance de ces rentes et à prélever sur la totalité,

cinquante florins « pour ses soins et labeurs. »

Enfin, en considération de ce que les bourses sont

augmentées depuis « la St-Remy dernier les

« étudiants ne polront profiter de deux bourses, ains

« se contenteront d'une seule à l'advenir. » (1)

(1)Aprèsle siége de Cambraipar LouisXIV, les bâtimentsdu Collège
Majorisfurent définitivementtransformésen caserne, vers 1680. Ils
restèrent tels jusqu'en 1791,où cette casernefut « reconnueinutileau
« départementde la guerre,» dit une délibérationdu Conseilmunicipalen
date du 6 février1806.En 1807on venditles vieillesconstructionsà un

industriel,M. Crocquefer,quiy installaune filaturede coton.Cettefilature

ayant cessé,les locaux, acquisen 1828par M. l'èvêqueBelmas,furent
démolisoumodifiéspourabriter lepetitséminairediocésain,qui lesoccupa
jusqu'en1836.Les écoles primairescommunalesde garçons,les écoles

publiquesde dessinet de musique,remplacèrentalors le petit séminaire

jusqu'aujour oùtoutesles muraillesdisparurentpourfaire placeen 1854,
au nouvelhôpitalcivildeSaint-Julien,élevésur ce vasteterrain.
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Ce document confirme — on le voit — ce qui a été

dit de l'attribution du collège Majoris à l'usage de

caserne de passage depuis cinquante ans au moins.

Depuis le même laps de temps ce n'était plus aussi

qu'un simple gîte pour les boursiers, qui recevaient

l'instruction chez les Jésuites.



III

LE COLLÈGE DES JÉSUITES

1603

Les Jésuites, on se le rappelle, avaient quitté
Cambrai à la venue de Balagny, à cause des troubles

d'alors. Le comte de Fuentès ayant en 4595, remis la

ville sous la domination du roi d'Espagne, protecteur

de la Compagnie de Jésus, les Pères rappelés par

l'archevêque Guillaume de Berghes, vinrent en octobre

de la même année, sous la conduite de leur recteur

Toussaint Thomas (1), reprendre leur ancien établis-

sement.

Pendant le temps d'un jubilé qui dure deux mois,

pendant les stations du carême et de l'avent, de toutes

les parties du Cambresis ils attirent à eux par leurs

sermons et leurs enseignements religieux, une foule

considérable de fidèles, « non sans un grand profit et

" un grand retentissement pour la société, » Les

chanoines de l'église de Cambrai, l'archevêque, assis-

tent à leurs instructions. Soldats hérétiques de la

garnison qu'ils convertissent, pécheurs qu'ils ramènent

dans la voie du salut, indifférents dont ils raniment la

ferveur attiédie, tous suivent le courant sacré. Les

Pères entendent jusqu'à trois mille contessions, faisant

ainsi « en sorte que l'esprit de tous ait une bonne

(1)JuliendeLingne.—Article21.
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« opinion de la société (1). » Ils rentrent en posses-

sion de leurs biens que, pendant leur absence, on

avait affectés à titre provisoire et conditionnel, au

soulagement des pauvres orphelins (2).

A peine réinstallés dans la métropole du diocèse, ils

se mettent à l'oeuvre en vue de rouvrir leurs classes.

Par acte passé devant le Magistrat, les pères Olivier

Manarre, visiteur, Bernard Olivier, provincial et

Toussaint Thomas, recteur moderne, représentant la

Compagnie, obtiennent à cette fin, les 26 et 27 juin

1603, de l'archevêque Guillaume de Berghes; une

pension annuelle de six cents florins, comme ils

l'avaient obtenue, en 1563, de Maximilien de Berghes,
sur les sollicitations du P. Eleuthère Dupont, et plus tard

de Louis de Berlaymont, les prédécesseurs de Guil-

laume. Considérant, disent l'archevêque et ses conseils

« combien il est nécessaire pour le bien des... cité,

« ducé et pays de Cambresis, de pourveoir songneu-
« sement à ce que la jeunesse soit bien instruite et

« enseignée, tant es lettres comme en piété chres-

« tienne et bonnes moeurs, » il ne se voit « moyen

" plus propre et convenable que de prier les Pères de

« la Société et Compaignie du nom de Jésus vouloir

« (restablir) leur escolle en ladicte cité et en icelle

« dresser ladicte jeunesse et enseigner la grammaire,

(1)AnnuselitteraeSocietatisJesu —1603.Page 624.

(2)Le ducd'Anjoufrère du roi HenriIII, qui se qualifiaitdes titresde

protecteurdeCambraiet de seigneursouverainde la citadelle,donnaaux
pauvresorphelinsde la villeles rentes que les Jésuitesy possédaient,
« à chargequesi ceulxde la Compagniedunomdelhésusveulentrevenir
« demeureren laditeville, ils rentrerontsanscontredisen la jouissance
« des dites rentes. » — Dupont,Histoire ecclésiastiqueet civile de
Cambraiet du Cambresis,partieIII, page 134.
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« poësie et réthorique et bonne lettres aux enfans et

« jeunes gens des dictes cité et pays de Cambresis et

« aultres, que les parens envoyeront et qui aultre-

« ment se présenteront pour estre par eulx endoc-

« trinez selon que paravent les troubles et guerres
« derniers ils avaient fait. »

Les administrateurs ecclésiastiques des bourses

fondées par plusieurs défunts chanoines, pour des

étudiants pauvres des diverses écoles locales, cons-

tituent, avec les arrérages de seize, dix-huit et vingt-
deux années, de neuf rentes de ces bourses, dues par
la ville et les Etats, — et du consentement de ces

derniers, —. un nouveau fonds de dix-huit mille cinq
cent quinze livres tournois. Les Etats y ajoutent six

cent quatre-vingt-cinq autres livres formant un total

de dix-neuf mille deux cents livres tournois de vingt
livres de gros de Flandres la livre. Cette somme est

mise à cours de rente annuelle et perpétuelle au

denier seize, produisant un intérêt annuel de mille

deux cents livres, au profit des Jésuites et de leurs

successeurs, pour les aider dans leur entreprise (1).

L'année suivante, nonobstant ces libéralités accor-

dées à la condition expresse du rétablissement immé-

diat de leur collège « tant désiré de sa Seigneurie
« que des Estais, Magistrat et généralité du peuple, »

les Pères ne l'ayant point encore « redressé, »

Messieurs des Etats, après dix mois écoulés, se sont
« retournés vers eux, » pour connaître la cause de ce

retard. Les associés répliquent que les dix membres

(1)Ces détails et les suivants sont empruntésà un chirographe
« Constitutiondedeuxrentesau profitdesPP. Jésuites,payablespar l'Estat
« deCambrayet Cambresys,etc. » (Archivescommunales,- Collège),
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de leur ordre, actuellement en leur maison, ne suffi-

sent point pour entreprendre d'enseigner, qu'il leur

faut outre l'autorisation spéciale de leurs supérieurs

pour ouvrir école, quinze autres maîtres pour y pro-
fesser. Ils ajoutent que surtout, les revenus dont ils

jouissent actuellement sont trop minimes pour ce faire

et demandent, en conséquence, qu'il leur soit fourni

une nouvelle « rente de huit cents florins carolus l'an,
« et joinctement quelque somme de deniers une fois

et prestement, pour employeren ce que nécessairement

« requis seroit pour le redresse dudit collège. »

Leurs altesses Albert et Isabelle, gouverneurs des

Pays-Bas, informés de cette situation par ceux de la

Compagnie de Jésus, adressent le 12 mars 1604, à

« Jehan de Rivas, maistre de camp et gouverneur de

« Cambrai, » une lettre pressante l'incitant à user de

son influence « vers ceulx de la ville et aultres que
« besoin sera, pour leur persuader d'assister de leur

« part à l'érection et dotation du collège, ce qui sera

« une charge bien petite auprès de l'utilité et profit
" qui en reviendra à la ville (1). »

Dans leur assemblée du 21 mars, les Etats sollicités

du fait de l'autorité souveraine autant que par l'arche-

vêque, obéissant à cette double pression décident

l'aliénation d'une somme de douze mille huit cents

florins carolus, destinés à fonder la rente annuelle

demandée, « de huit cents florins ou six cents livres

« tournois du prisde vingt gros monnaie de Flandres, »

(1)Lettresenvoyéesde leursaltezesà MonseigrJehan deRivasmaistre
« de campet gouverneurdeCambrayenfaveurdel'érectionetdotationdu
" collègede la Sociétéde Jésus.—Registreaux remonstrances,appeinc-
« temenset ordonnances,» fol.188v. (Archivescommunales),
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et en garantie de laquelle tous les biens communaux

sont « rapportés » (hypothéqués.) Mais les Etats arrê-

tent en même temps que cette rente, payable en deux

termes, ne courra que du jour où les Pères commen-

ceront « à endoctriner, enseigner la jeunesse et tenir

« escolle. »

Cette nouvelle ressource —
spécifie le chirographe

où se trouvent consignés ces détails — ne saurait

porter aucune atteinte au don gratuit de mille quatre
cents florins, antérieurement fait aux bénéficiaires,

ni se confondre davantage avec les trois cent cinquante

autres florins qu'ils ont reçus pour subvenir à leur

nourriture et entretien, en attendant l'échéance du

premier terme des revenus créés en leur faveur (1).

A ces dons ne s'était pas borné l'aide que la Province

leur prêtait : le compte des Etats du 16 janvier 1604

au 15 janvier 1606, enregistre sous ce titre « Mises

extraordinairement faites, » tous les deniers payés en

faveur des Jésuites, « pour lès travaux de nouveau et

« réparations qu'il fut convenu faire en leur maison

« et enclos en divers lieux et places, pour l'accom-

« modation des escolles puis nagaires y restablyes. »

Charpentier, maçon, febvre, verrier, questier,

caudrelier, plombier, caucheur, tailleur de pierres,

couvreur de « thieulles, » jusqu'à un peintre jouissant

alors d'un certain renom : Ponthus de Vermay (2),

figurent sur le registre pour des sommes inégales dont

l'ensemble s'élève à plus de deux mille deux cents

florins.

(1)Actede constitutionde rente au profitdes Jésuites,du6 avril 1604

(archivescommunales).
(2)c'étaitle pèredeHenrydeVermaycitéplushaut.



48 LE COLLÈGE

Ces libéralités avaient valu aux Etats de la part des

sérénissimes archiducs, le 30 juin de l'année suivante,

1605, une lettre de remerciements, pure eau bénite

de cour, les encourageant « à tenir la main au para-

" chèvement d'un si sainct oeuvre (1). »

Les classes sont rouvertes le 25 juin 1604, dans les

anciens locaux qui précédemment avaient servi à cet

usage (2). Les Etats avaient donné le mobilier scolaire

et celui des Pères (3).

Le 10 octobre suivant, Guillaume de Berghes, en

présence d'un grand nombre d'ecclésiastiques et des

échevins « célébra en état pontifical, " une messe du

Saint-Esprit, dans l'église des Jésuites (4), commencée,

en 1573, grâce à la générosité de Me Antoine Carré,

alors chanoine de Notre-Dame, et « dédiée à Dieu et.

(1)« Lettresdessermesarchiducsadressantesà Messieurslesdéputtezdes
« Estatsde la ville de CambrayPays de Cambresis.» —Registreaux
remonstrancesetc., fol. 189v.

(2)JuliendeLingne—article21. —« Lesclasses,quele malheurdes
« tempsavait forcéd'interromprependantde nombreusesannéesont été
« rétabliespour la premièrefoiscette année (1604)à cambrai.Notre
« illustrearchevêquenousa étéd'ungrandsecourspournotreentretien.

(Annuaelitteraeetc.,1604,page684).

(3)AnnuaslitteraesocielalisJesu1604(p.684).
« Le 10d'octobre1604monditSgr l'illustrissimede Cambray,célébraen

« état pontificalla grandemesseen l'églisedesPères Jésuitesoùy assis-
« tèrentplusieursduclergéavecle Magistratdecetteville.Lesdits Pères
« firentce jourlà unbanquetsolennelavecplusieurschanoineset le susdit

Magistrat.Je croisqueces prièresse faisoientafinqu'il plut à la bonté
« Divineleur donnerboncommencementet progrèsen leurs écoles,aiant
« commencéà enseignerla jeunesseà la Saint-Jean auparavant.—

(page244).

(4)Manuscrit884,biliothèquecommunaleCemanuscritestunesorte de

compilationdue à l'abbé Tranchant; il est intitulé: Chronique des

èvesquesayantétéèvesquesde Cambrai,
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« à Saint-Michel archange, en l'an 1576, au iour

« 23 d'avril, vendredy de Pasque, par Monseigneur
« Loys de Berlaymont, archevesque second de

« Cambray (1). »

Après la messe, les pères offrirent un banquet au

chapitre métropolitain et au Magistrat (2).

Ce dernier, au commencement de l'année suivante,
donna aux Jésuites, à l'occasion de la « rénovation des
« classes de leur collège, » cinquante-six livres

tournois, pour le prix d'un guidon « où sont em-
« preinles les armes de la ville » qui prend de

nouveau les Pères pour siens (3).

Le nombre de leurs élèves augmente rapidement et

permet aux Jésuites, deux ans après la réouverture de
leur enseignement, de compléter leur programme
d'études.

En 1606, Me Sébastien Briquet, chanoine de l'église
Notre-Dame (4), pose solennellement le 26 avril, la

première pierre de deux belles classes, grandes, élé-

gantes et solides, que les libéralités communales

permettent d'achever la même année (5). Au-dessus

s'élèvent sept cellules pour les congréganistes, et

n'étaient les malheurs de la guerre qui ravage le pays,
trois autres classes ne le cédant en rien aux précé-
dentes pour la splendeur de l'installation, eussent été

élevées en même temps sur une vaste cour, pour

(1)JuliendeLingne,manuscrit658,article21.

(2)Manuscrit884,page244.

(3)Comptedudomaine1605-1606,fol.32.

(4)De Lingne,—article21.

(5)Annuselitteraeetc.,1606p. 683et 1607,p. 385.
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compléter l'ensemble de ces constructions. La géné-

reuse protection que l'archevêque, le gouverneur et

les Etats témoignent aux Pères, leur fait espérer de

pouvoir bientôt réaliser leur projet.

Les travaux dont il vient d'être question ne s'étaient

point accomplis cependant sans qu'il en fût résulté

parfois pour la Compagnie quelque embarras. Les

Pères comptant un peu trop, sans doute, « sur la mira-

« culeuse bonté de Dieu, » dont ils reconnaissent les

effets à leur égard (1), ne s'étaient point assez préoc-

cupés de s'assurer les ressources nécessaires à leur

entreprise. Un jour que les constructions édifiées

avaient déjà nécessité de grandes dépenses, un pauvre

entrepreneur sans argent, à qui l'on devait le prix

d'ouvrages rapidempnt exécutés, réclamait avec viva-

cité, mais en vain, le salaire qui devait lui « procurer
« le pain de sa famille et le sien. » Mais le trésor de

la communauté était entièrement épuisé. C'est alors

que Guillaume de Berghes vint tirer le Père économe

de sa perplexité en lui faisant remettre " une aumône

« de cent pièces d'or. » Ce don « d'un prélat libéral

« qui dans d'autres circonstances vint en aide en

« temps opportun » à « la détresse et à la pauvreté »

de l'ordre, donna une salutaire impulsion à la géné-
rosité publique.

lin 1607, les membres de la Compagnie sont, à

Cambrai, au nombre de vingt : neuf prêtres, quatre
maîtres et sept coadjuteurs (2). Guillaume de Berghes
fonde à leur profit, une nouvelle rente de 62 florins;

(1)Annuselitteraeetc., 1608,p. 653.

(2)Idem,1607,p. 385.
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et, sous son inspiration et celle de Juan de Rivas le

gouverneur, un créancier désintéressé fait remise aux

disciples de la Compagnie de Jésus, d'une dette de

quatre cent soixante florins.

En 1608, on compte un Père de plus et les maîtres

sont au nombre dé dix. Mais bientôt un malheur les

frappe : leur ardent et généreux protecteur Guillaume

de Berghes, meurt en 1609. Non content d'avoir rétabli

en faveur de ses protégés — on l'a vu — la rente de

deux cents pièces d'or, fondée par Maximilien

de Berghes, et créé celle de soixante-deux florins dont

il vient d'être parlé, il leur donnait de plus deux

cents pièces d'or pour acheter les maisons contiguës
au collège et en poursuivre ainsi l'extension.

De son côté l'héritier de Maximilien, le baron de

Gerimbergh, faisait à son tour don aux Jésuites, de

cinq cents pièces d'or et d'un riche ornement d'autel

d'une valeur de mille autres pièces d'or (1). Outre

encore quinze cents pièces d'or qui leur ont été

comptées pour construire leurs classes, les Jésuites

reçoivent des Etats la même année, pour le même

usage, sur les exhortations de Juan de Rivas, trois

cents nouvelles pièces d'or, en « reconnaissance de

« tant et si grands bienfaits que l'ordre procure au

(1)D'autresdonsleurétaientfaitsencore: unprécieuxreliquaireornéde

pierres précieusesrichementserties, et où l'or et l'argent étaient artis-
tementtravaillés,venaits'ajouterau richemobiliersacréquepossédaitdéjà
leur chapelle, dans laquelleAntoinede Gomicourt,prêtre, fondaitune

chapellenie,duconsentementdel'ordreet avecla sanctiondunonceaposto-
lique,« le très-illustréGuidoneBentivolio». Deuxconfrériesy étaient en
mêmetempsinstituées: celledela B Vierge, pour les adultes et celle
desAngespourles enfants.(Annuselittersaeetc., 1609;p. 254).
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« pays, en n'épargnant aucune fatigue en travaillant
« de plus en plus au salut de tous (1). »

Les Pères sans cesse préoccupés de l'accroissement

de leur oeuvre, faisaient bientôt l'acquisition de l'hôtel

de Jacques d'Anneux, seigneur de Talma (2), contigu
à celui de Philippe d'Anneux, seigneur d'Abancourt,

déjà leur propriété avant leur départ, et qu'ils

occupaient.

Sur l'emplacement de leur nouvelle acquisition,
s'élèvent alors de vastes bâtiments, en construction

déjà en 1611, et pour l'édification desquels les Etats

aidant de rechef les membres de la Compagnie de

Jésus, leur octroyaient en 1612, de nouveaux subsides

s'élevanl, avec les sommes ci-devant données, à plus
de dix-sept cents florins (3).

Cet édifice scolaire toujours debout, est inauguré
en 1614. Il longe la rue que l'on nomme encore rue des

Ecoles. A l'angle, au centre d'un cartouche élégant,

sculpté avec art, dans le style de l'époque, sur un

marbre noir demeuré aussi en place et restauré depuis,
on gravait cette inscription latine commémorative de

(1) «Plusieursfoisaussi,disentles«Lettresannuelles» (1608,p. 653),le
« pouvoirà la recommandationdenotreillustregouverneur,JeandeRivas,
" soucieuxdel'avenirde notreSociéténousa étéd'ungrandsecours,pour
« tirer le collègede sa détresse.Ce fut par son influenceen effet que
« certainsrevenusquedeshommestrès-richesettrès-considérésde la ville
« nousavaientattribuésetquenousn'avionspointtouchésdepuisplusieurs
« années,à cause dumauvaisétat desfinancescommunales,nousontété
« payéssi régulièrementpar lesEtats quependantcinq ans, milleflorins
« nous furent annuellementaccordésjusqu'à parfait paiementde nos
« dettes.»

(2)Seigneurieet châteauau village de Marcoingprès Cambrai.

(3)1732fl.17p 12d. En cettedernièreannéelessommespayéespar les
Etats,pourlestravauxduCollègedesJésuites,s'élevaientà 1314fl. 8 p.
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l'ouverture de ces classes et témoignage, — involontaire

peut-être — du luxe qui avait présidé à leur érection :

D.O.M.

Societatis Jesu,

scholoe

pia Cameracensium ordinum

impensa

formandm juventutis

extructoe

CIj ICQ XIIII (1).

Mais tout cela ne suffisait point aux Pères : A côté

de l'instruction de la jeunesse il y a la conduite des

âmes; au nom des fruits spirituels que produisent
« leurs prédications et enseignements dévots et pieux
ensemble (2) » et pour lesquels il « leur convient de

(1)L'ordredesmotsa été modifiélorsdela restauration.

(2)C'estpresquedu fanatisme: trois Pères feulement donnent ces
instructions,et l'influencedeleur enseignementesttelle que«desreligieux
« de l'ordrede saintBenoit— disentles Lettres annuelles,dansun style
" toutspécial—puisant commeà la sourcemême,en ont détournéau

«profit de leur monastèreles eaux spirituellespar une remarquable
« irrigation.»

Les Jésuitespréconisentles vertusdesreliquesdeleur fondateuret des
divinsBernardet Jean-Baptiste,quiopèrentdesmiraclesparl'application
quel'on enfait aux malades.« Dèslors,grandset petits furentpris d'une
« telleardeurquebeaucoupde fidèlesdevançaientsouventde deuxheures
" le momentdésignépourla cérémonie.... Autempsdu jubiléonaccou-
« rait non seulementde la ville mais aussi de la campagne.... pour
« benéficierdessacrements(1608p. 653).

« Presquetoutle pays,jusqu'auxfrontières,a étépousséà la confession
« parl'attrait desindulgences,ce quinelaissepointquede rapporterà la
« communauté,à l'églisede laquelleon fait don d'un tabernacle d'une
« valeurdedeuxcentscouronnes.» (1610,p. 25).

4
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« faire achat de quelques libvres à eulx nécessaires

« et joinctement du vin que se consomme par chaque
« dimence et jours nataux (1) es-communions qui
« s'administrent en leur église, » les Jésuites récla-

« maient en 1607, près du Magistrat et en obtenaient

à cet effet, deux cents livres, le 8 janvier (2).

Cette nouvelle largesse fut alors érigée en usage et

la mention de cette offrande en nature figure, désor-

mais dans le compte du domaine. Elle y est repré-
sentée chaque année par deux pièces d'Auxerre (3), de

Beau ne (4), d'Ay (5), de Paris (6), et même par une

pièce de vin d'Espagne (7), jusqu'en 1642, où une

somme de trois cent vingt livres tournois, tient alors

lieu aux religieux du vin qu'on leur fournissait

jusque-là (8).

Le 4 octobre 1615, une délibération des Etats prise
de concert avec le gouverneur, répondant aux

a prétentions » des membres de la Compagnie de Jésus,
leur accorde cent florins, « en considération de leur

(1)Comptesde la ville 1626-1627,fol. 37. — Joursnataux, jours de
grande fête : « C'est à sçavoir aux quattre nataux vous devez bien
« confesserà votre curé. » (Cent Nouvellesnouvelles,XXXII). Ondit
aussijours d'ataux(d'atours).

« Dugrand atorque elleavait (Vénus).(Roman de la Rose,v. 34391.

(2)Comptedudomaine.1606-1607.fol.42.

(3)1626-1627,fol.37. —380lt.

(4)16.9-1630,fol. 37.—382lt.

(5)1630-1631,fol39. — 111lt.

(6)1636-1637,fol. 33.—228lt.

(7)1639-1640,fol. 36.— Unepièce de vin d'Ay et une pièce de vin
d'Espagne,301lt.

(8)« Auxpèresjésuitesetc.. au lieude deuxpiècesde vin qu'onleur
« souloitdonnerchacun an at estédonné par ordonnancedu 24mars
« (1642),320lt. (Comptede 1642-1643,fol.38).



DE CAMBRAI. 55

« extrême pauvreté, indigence et nécessité (1), » et

une seconde ordonnance du 23 décembre suivant, leur

attribue en don cent quatre-vingts autres florins que
l'on compte au P. Jean Hausserlins, prêtre, syndic de

la Compagnie (2).

Cinq ans après (3), nouvelle gratification extraor-

dinaire de deux cents florins, de même provenance,

payée « es mains du P. Pierre des Bonnières, procu-
reur » du collège.

En 1625, la dotation annuelle que les Jésuites

reçoivent des Etats depuis dix ans, sous la dénomi-

nation de « rente alimentaire en considération de ce

qu'ils enseignent la jeunesse (4), » est augmentée et

portée à mille florins (5).

(1)« Auxpèresrecteuret religieuxde la sociétéet compaigniede Jésus
« en cestevilleen ensuyantl'acte du quatriesmejour du moisd'octobre
" dudictan 1615,extraitdu registre de Monseigneurle chiefgouverneur
« et Messieursles députezordinairesdes Estats généraux du pays et
« comtédu Cambresis,contenantsur les prétentionsdes susditspères
« s'estre arrêsté par monditsr Gouverneurceulx de la Noblesse et
« Magistratrespectivementrenforcezen considérationde leur extrême
« nécessitéetensieultede leur précédenteordonnanceicfl. —(Comptedes
Etatsdu16janvier1615au15janvier1616).

(2)Id. id.

(3) ld , 1620-1621.

(4)« A maîtreCattet,receveurdu collègedeCambraya été payépour
« uneannéede la pensionalimentairedespèresJésuites,enconsidération
" dece qu'ilsenseignentla jeunesse,1000fl.» (ComptedesEtats, 1eraoût
1764au31juillet1765).

(51« Auxrévérendspèresrecteuret religieuxdela Sociétéde Jésus,et
« ensuivantl'ordonnancede Mrs les députezordinairesdes Estats, le
« compteura payél m. flor. caroluspour le dixiesmepayementet année
« dela diterente quepour augmentationde dottelesditssrs Députezont
« annuellementaccordéa iceulxpères.» (Comptedes Etats 16janvier
1625au 15janvier1626).
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Elle s'élèvera même à quatorze cents en 1678 (1), pour

cette année seulement, et gardera ensuite sa première

valeur jusqu'à l'expulsion de l'ordre. Toutefois, celte

rente ne se confond point avec une autre, aussi de

quatorze cents florins, que l'on voit figurer dès 1743,

sur les comptes des Etats, à côté de la première, et qui
est de même régulièrement servie aux intéressés

jusqu'en 1765.

L'influence des Pères est générale, elle s'exerce sur

tous. Les dons leur affluent de toutes parts, les

seigneurs, les princes, les dignitaires de l'église,
les bourgeois prodiguent comme à l'envi, à leur établis-

sement scolaire les propriétés et l'argent. Pour n'avoir

plus à revenir sur ce sujet on peut ajouter ici, qu'un
état dressé en vue de l'impôt, le 27 janvier 1716, par
le P. M. de Sains, procureur du collège de la

Compagnie, s'élève pour le revenu en biens-fonds, à

deux mille six cent sept florins quatre patars douze

deniers, somme importante pour l'époque (2). On

verra d'ailleurs plus loin ce qu'était ce revenu (qui
avait été s'augmentant) lors de la dispersion de la

Société.

Ces biens ne préjudiciaient en rien aux autres libé-

ralités qui ne cessaient d'être faites aux Jésuites pour
l'ornementation de leur église. Les comptes de la ville,
entre autres, contiennent nombre d'articles qui le

prouvent. L'archiduc Albert gratifiait les fils de Loyola,
en 1608, de cent florins pour leur chapelle, d'un calice

du prix de cinquante couronnes et de riches vête-

(1)Comptedes Etats, 1eraoût1678au31juillet1679.

(2)Voircettedéclarationauxpiècesjustificatives,n° 11.
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ments sacerdotaux. Il y ajoutait des ornements

précieux pour l'autel dont le Magistrat donnait la table

artistement sculptée et peinte, d'une valeur de cent

cinquante couronnes. « Nous attendons maintenant
« pour la faire dorer et décorer, » disent alors les

Pères, — non sans un grain de malice. — Deux ans

après leur attente est satisfaite (1).

En 1611, les échevins leur accordent « huyt cens

« quarante-six livres tournois du sceu et adveu de

« Monseigneur Mre de camp Juan de Rybas, du conseil

« de guerre de sa maiesté, gouverneur et capitaine
« général des ville, cité, ducé, citadelle dudit Cambray,
« pays et comté de Cambresis pour rendre parfaite et

« achever de toute dorure et décoration tant la table

« d'autel des église et chappelle diceux pères du nom

« de Jésus, les frizes en deppendant, que ciel qu'il y
« convient joindre, appliquer et pendre audesus

« led. autel et ce que reste e manque de sa perfection
« et achèvement (2). »

(1)« L'archiducAlbertPhilippenousdonnademêmecentflorinspourla
« chapelle,des vêtementssacerdotauxd'un grandprix, un calice d'une
« valeur de cinquante couronneset des ornementsd'autel qui vinrent
" s'ajouterau mobiliersacré. L'autel reçut aussi une table artistement
« sculptéeetpeintedueà la libéralesomptuositédu Magistratde Cambrai
" qui consacra à ce don cent cinquante couronnes.Nous attendons
« maintenantpour la faire dorer et décorer. " (Annuaelitleraeetc.,
1608p. 653).

(2)Comptedu domaine1611-1612,fol.43v.

" Le trésor publica donnéquatrecents florinspourfairedorerla table
« del'autelprincipal.» (Annuselitleraeetc., 1610,p. 254).

« C'est ainsi encore,qu'en 1614« sur la remonstrance» des Jésuites,
Messieursleur donnenthuit centsnouvelleslivres, le 24 octobre,« pour
« dresserunetabled'autelen leur grandesalle d'enhault,poury célébrer
« lesjourssolennelsla messeet y faire auttresexercicespieulx.» (Compte
de la ville 1614-1615,fol.47).
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Ces ressources multiples n'empêchaient point les

Pères de réclamer au roi, le 17 mars 1660, l'exemption,
comme à tous les ordres mendiants, du droit de dix

florins, payables à Cambrai, sur chaque pièce de vin

entrant, et le 16 juin 1674, l'exonération des dix patars
à la « charée de bois à brûler, » demandes dont ils

sont, paraît-il, déboutés (1).

Quelle que soit l'opinion que l'on professe touchant

les disciples de saint Ignace, c'est rendre hommage à

la vérité de reconnaître que cet ordre célèbre, à

différents titres, avait acquis, pour ainsi parler, le

monopole souvent justifié des fortes études. A part
l'influence occulte de la congrégation, on s'étonnera

moins alors de voir l'administration communale se

prêter d'une façon si généreuse et si favorable

à la prospérité d'un établissement qui avait été la

première, la principale cause de décadence du collège

Majoris, et dont le triomphe était complet.

Cette prospérité n'avait pas tardé à faire trouver

trop petite, aux Pères, leur première église ; de bonne

heure ils voulurent mettre en harmonie le temple et

l'école. L'archevêque François Vanderburch nommé

à Cambrai en 1616, les introduisait dans différentes

villes de son diocèse, il était leur plus ferme appui :

c'est à lui qu'ils s'adressèrent.

Vandarburch dont la fortune et la charité semblaient

inépuisables, après avoir fait don aux Jésuites de

trente mille florins, leur légua par testament, une

somme plus considérable encore, pour les seconder

(1)Exemptionsd'impôts.(ArchivescommunalesCC,auxdatesindiquées).
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dans leur entreprise (1). Mais il ne fut pas permis au

généreux prélat de voir debout le monument qui était

presque son oeuvre. Il mourait à Mons le 23 mai 1644,
et la nouvelle église n'était achevée qu'en 1692, comme

l'indiquait un chronogramme détruit depuis, gravé
sous les armes de l'archevêque, au-dessus du portail,
et qui consacrait en même temps la mémoire du

bienfaiteur de la Compagnie (2).

Ce monument avec son pignon flanqué de volutes, ap-

partient à ce genre d'architecture— l'une des dernières

périodes de la Renaissance, — quelquefois désignée
sous le nom « d'architecture des Jésuites,» la même

pour toutes les églises de l'ordre, dans la région du

Nord. Le style admis il faut reconnaître que cette

chapelle, devenue en 1836 la chapelle du grand
Séminaire actuel, offre un ensemble très-remarquable
et vaut d'être décrite (3). On y voit nettement accusée,

dans certains détails des sculptures qui décorent à

l'intérieur les tympans des arcs et les voûtes en fuseau'

sphérique des trois absides, l'influence de l'art

flamand qui comptait dans la région tant de vrais

maîtres dont plusieurs ont porté au dehors, avec

succès, les traditions artistiques de leur pays natal (4).

L'établissement des Jésuites comprenait conjoin-

(1) LesMonumentsreligieux de Cambrai avant et depuis1789,par
A. Bruyelle,page 129.

(2)ReglnaeangeLorVMeXtrVXItVanDerbVrCh.

(3)Voirà la findespiècesjustificatives,n°X.

(4) Outre les autelsde l'église il y en avait deuxautres,l'un dansla
salle des exercices,l'autre dans la classe de troisième.Ce dernierfut
« supprimécommeinutile,» par décisiondu bureaud'administrationen
datedu1erdécembre1781.(RegistreauxdélibérationsduBureau,fol.60).
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tement avec les constructions mentionnées, un vaste

jardin déjà leur propriété en 1628 (4), et confinant au

rempart de la ville. Ce jardin était séparé des bâtiments

par une rue — celle de Saint-Fiacre, — au-dessus de

laquelle un pont avait été jeté comme moyen de

communication.

Les bâtiments, à quatre étages, comportaient, en

dehors du service des classes, les logements des régents
et les chambres des domestiques (2), une brasserie (3)

(1)E. Bouly: Dictionnairehistoriquedu Cambresis,article Jésuites,
page269colonne2.

Le21mars1628,surla demande« duprocureuret syndicqdesvénérables
" pères de la compagnieet sociétéde Jésus, » permissionleur était
accordéepar " DonCharlesColomachevalierde l'Espatacommandeurde
« Monteet la Ossa,du conseilsuprêmedeSaMaiesté,songouverneurde
« Cambray,capitainegénéraldupaysetcomtédeCambresiset de sacaval-
" lerie légèrede l'EstatdeMilan.... de tirer unemuraillesur le rempart
" quicottoieleur héritage.... tellequ'ilstrouverontconvenir.»

Le 3 avril suivant les Pèresproduisaientcet actedevantMessieursdu
Magistrat. Ceux-ciaprès avoir « deubementrecogneuzque d'icelle
« muraille,la ville ni le publicquen'en supporterontaucuns intérêts,et
« désiransd'ailleursen ce gratiffierlesdspères pour de tant plus les
" encourageren leursainctefonctionetla bonneinstructionde la ieunesse
" en cesteville,tant au faictdesescoleslatines,queducatéchisme,ont a
« meuredélibérationleur accordezet accordentpar ceste,ladiedemande
" pourtirerladiemuraillesur ledtrampartà lendroitdeleur héritageselon
" et ainsyqu'il leur sera monstréet designépar aucuns députezde
« mesdtsrsetc. " (Livreauxordonnances,fol. 54).

Cettemuraillea étéabattuevers1835pour l'établissementd'un chemin
de rondeaupieddurempart.

(2)La communautécomptaitvingtet un prêtreset dixmaîtresdontdeux

pris parmi les prêtres; septdomestiquesles servaient.(Annuaelitterae
1608,p. 653).

(3)Elle existaitd'abordsur l'emplacementoù l'on éleva les classesde
1606à 1614.En 1612ellefufdémolieet réédifiéesur une partieduterrain

primitivementacquispar les Jésuitesqui reçurentdes Etats, pour cette

reconstruction,uneaidede600florins.(Comptedes Etats 23mai 1612au
23mai 1613.)
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et une boulangerie avec tous leurs accessoires, une

cuisine avec ses dépendances, située sur un second

jardin, deux infirmeries s'édairant sur ce même

jardin, une basse-cour, et une lingerie au second

étage. Dans les vastes greniers on emmagasinait et

soignait le blé des « rendages, » (fermages) en nature,
servant à nourrir maîtres, élèves et serviteurs.

Au réfectoire le service, couverts et vaisselles, était

d'étain et chaque élève y avait son écuelle pour le

potage. La bière, boisson ordinaire, était servie dans

des brocs de grès à couvercle aussi d'étain. Le mobilier

se composait de " six grandes tables, » de bancs de

bois, d'une chaire où se plaçait pendant les repas,
l'écolier qui, à tour de rôle, faisait une lecture pieuse,
invariablement choisie dans l'Histoire Sainte,
l'Histoire de la Compagnie de Jésus ou le Martyrologe.
Le soir des flambeaux de cuivre auxquels une chaîne

retenait des mouchettes de fer, supportaient des

chandelles de suif, seul mode d'éclairage. Les repas
se prenaient, sans feu. Près du réfectoire se trouvait

une grande salle dite le chauffoir, où brûlaient dans

l'âtre en hiver, quelques tisons ou de la houille et où

les élèves pouvaient en quittant la table et pendant
les récréations, causer et jouer au tric-trac, aux dames

ou aux échecs: un Père veillait à ce que les enjeux
restassent minimes. Des tableaux et des cartes géogra-

phiques étaient appendus aux murailles.

Dans le salon destiné à la réception des étrangers,
se voyait un oratoire de chêne avec une vierge peinte
et un christ de cuivre. Les murs étaient ornés de toiles

représentant des scènes religieuses ou bibliques, des

fondateurs de la Société, des évêques, et d'autres
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personnages qui l'avaient comblée de leurs dons. On

y remarquait entre autres saint Ignace, saint François
Xavier, le cardinal Bellarmin, Grégoire XIII, le

cardinal de Tolède, Alexandre VII, saint Stanislas,
les portrails de Louis XIV, des archevêques de Cambrai :

Louis de Berlaymont, Vanderburch, de Brias, Fénelon,
et quinze cartes de géographie.

Il y avait des livres un peu partout, mais une

bibliothèque particulière, composée de nombreux

ouvrages de genres divers, était à la disposition des

Pères au second étage, et une chambre spécialement
affectée à cet usage, ornée de tableaux et prenant la

lumière sur la basse-cour, était réservée aux hôtes que
le couvent ébergeait quelquefois (1).

On sait ce qu'était l'enseignement des Jésuites :

Figure, Grammaire, Poésie, Syntaxe, Rhétorique,

Philosophie, étaient successivement, étudiées à

Cambrai, comme ailleurs, par les jeunes gens qui
faisaient leurs humanités,. Est-il nécessaire d'ajouter

que l'art dramatique y était également considéré

comme partie intégrante des études (2).

Le théâtre se trouvait dans une grande salle, située

à l'étage au-dessus des classes, servant aux exercices

publics des élèves. Il s'élevait en face d'un autel

flanqué de deux peintures représentant l'une saint

Ignace, l'autre saint François Xavier. D'autres pein-

(1)Cesdétailssontempruntésauxprocès-verbauxd'appositiondescelles,
en 1765,lors de l'expulsiondesJésuites,et au répertoiredesmeublesquiy
est annexé.(Archivescommunales).

(2)Dèsla premièreannéedela réouverturedeleurs classes,les Jésuites
fontreprésenterpar leursélèvesune pièce qui a pourhéros saint Jean

Damascène(Annuaeetc., 1604,p. 684).
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tures, portraits ou sujets pieux, au nombre de

quatorze, décoraient les trumeaux.

Le long des murs des bancs recevaient les écoliers ,

d'autres bancs et des chaises « de cuir bouilli »

meublant le milieu de la salle, étaient réservés au

public, parents ou invités, que l'on conviait aux repré-

sentations; une balustrade mobile séparait alors la

scène des spectateurs.

On jouait souvent les oeuvres mêmes des Pères, lors

des solennités ou des exercices publics ou dans les

distributions de prix. Tragédies, comédies, farces,

pantomimes, jusqu'à des ballets, se succédaient sur

ces planches « sacrées » dans la ville archiépiscopale,

comme partout où les Jésuites enseignaient. Telles par

exemple « Daphnis, pastorale présentée à S. A,

« Mgr l'archevêque de Cambray en 1736. » — « Croesus,

tragédie " dédiée aux Etats " par la libéralité

desquels » des prix étaient distribués aux élèves

en 1748, etc., etc. (1).

(1)Voicile titreexactde cesdeuxouvrages:
« Daphnis,pastoraleprésentéeà S. A. Mgr l'Archevêquede Cambray(

« représentéepar les Ecoliersdu Collègede la Compagniede Jésus à
" Cambray.» DouayVillerval,1736(in-4°).

— « Croesus,tragédie dédiéeà nos-seigneurs,nos-seigneursles chef,
« gouverneuret Députezordinairesdes Etatsgénérauxde la ville,citéet
" duchédeCambray,payset comtedeCambresispar la libéralitédesquels
" les prixserontdistribués,représentépar les écoliersdu collègede la
" CompagniedeJésusà Cambray,le 28 août 1748,à une heure et demie
" précisepour les dames seulement,et le 29 à la mêmeheure pour les
" messieurs.» Cambray,Douillez,1748.(in-4°).

La brochure- elle ne comporteque huit pages — quiportece titre,
n'estqu'uneanalysede la piècequ'ellefait connaître;elle est suivied'une
autre analyse,celled'unecomédieintitulée: «Lenaturel intraitable que
« vulgairementnous appelons Ratier, pièceà treizepersonnagesportant
" tousdesnomsgrecsquifontallusionà leurprofessionpuleur caractèreet
« enregarddesquelssontplaceslesnomsdesécoliersquilesreprésentaient.»
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Ces pièces étaient aussi des allégories de circons-

tance, témoin celle qui fut représentée le 28 octobre

1675, devant Jacques Théodore de Brias, ancien

évêque de Saint-Omer, à son entrée à Cambrai

comme archevêque, et dont voici le sujet en dix

lignes (1) :

De Brias portait d'argent à la fasce de sable,
surmontée de trois canettes de même, becquées et

membrées de gueules. — L'auteur de l'allégorie avait

trouvé très-ingénieux de supposer que l'aigle impé-
riale de Cambrai, figurant dans ses armes depuis 1510,
avait obtenu d'Apollon qu'il tirât des îles flottantes de

la Morinie, les trois canettes — qu'il nomme des

cormorans — pour les ajouter à son écusson ; allusion

transparente au transfert du prélat de Saint-Omer à

Cambrai. C'est ce que le conducteur des neuf muses

raconte en vers français au génie de cette dernière

ville, dans la première scène.

Un oiseleur, un pêcheur et un jardinier audemarois,

conduits par le génie de la capitale des Morins, faisant

valoir — en vers latins celte fois — des raisons

puisées dans leurs professions respectives, conjurent

alors, en vain, le maître du Parnasse de ne pas
leur enlever leurs oiseaux chéris. Le génie de Saint-

Omer, venant à la rescousse, fait judicieusement

remarquer à son tour que ces sortes de palmipèdes se

plaisent au marais. Mais le fils de Latone qui se pique

(1) " Allégorie héraldique présentée à Mgr Jacques Théodore
« de Brias, ArchevêqueDuc de Cambray,Prince du Saint Empire,
" comtedeCambresis,etc., en la réjouissancepubliquepour sonavéne-
« ment de l'evesché de Saint-Omerà l'archeveschede Cambrai, " —

In-4°de16pages,CambraichezGasparMairesse,1675.
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d'érudition, réplique, en citant Bellonins, que les

plus beaux cormorans se trouvent à Samarobrive,

qu'Antonin et Ptolémée, ajoute-t-il, disent être

Cambrai !

Cet argument paraît décisif à ceux de Saint-Omer

qui font chorus avec ceux de Cambrai, pour célébrer

« dans un concert joyeux, » l'installation de de Brias,

dont ils souhaitent de voir bientôt les cormorans

« rouges partout, » c'est ainsi qu'ils expriment leur

voeu pour son élévation au cardinalat (1),

Pour compléter les moyens d'instruction mis à la

disposition des élèves dont le Magistrat encourageait
les progrès par des récompenses diverses (2) autant

que pour leur faciliter l'étude, l'archevêque de Saint-

Albin qui aimait les lettres et les arts et les protégeait,
avait fondé de ses deniers, en 1744, une bibliothèque.
Il l'installa chez les Jésuites où il fit transporter ses

propres livres. Le tout occupait deux salles, il en confia

la garde au P. Lefebvre, ancien directeur du séminaire

de Beuvrages (3), lui adjoignit un sous-bibliothécaire

(1)LesPères,parait-il,n'enseignaientpointla danse, car en 1736,un
certainNoëlNormand,maîtreà danser,demeurantà Cambrai,réclamepar
devantle Magistrat,deuxmoisde leçonsdonnéesà DanielLepoivre,
étudianten rhétorique.Celui-cidevaitdansersur le théâtre du collège
commeil consted'un certificatdu régent de sa classe, le Père J. B.
Ducrocq,et la mèredeLepoivrene voulaitpastenir compteà « l'artiste "
de ses leçonssousprétextequele jeunerhétoricienn'avaitpointexécuté.
(Archivescommunales.—Collège).

(2)On litentre autres,dans le comptedu domainedu 1eraoût 1736au
ler août 1737,« chapitre6edesdépensesen donsetprésens,.»—fol.32v.

« AusieurMabilleorphèvre,payésoixante-seizeflorinsdix-neufpattars
« pourune cuillère,fourchette,gobletet un manchede couteaud'argent
« présentésà Jean-BaptisteLaleuéstudiant,pouravoirremportélepremier
« prixpendantcinqannéesconsécutivesdansles humanités.

(3)JacquesLefebvreétaitun érudit,l'auteurde Bayleenpetit.
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et leur donna un valet pour le service de la biblio-

thèque, qui était de plus à la disposition du public(4).

Aux élèves étrangers à la cité, venant de tous les

points du Cambresis faire leurs études « aux Jésuites, »

se joignaient forcément les jeunes gens pour qui était

insuffisante l'instruction gratuite donnée dans les

écoles des pauvres dont Cambrai devait la fondation à

l'esprit de charité philantropique de plusieurs de ses

concitoyens, ecclésiastiques ou séculiers, ou au

Magistrat. Car des ordonnances royales des 17

décembre 1639 et 11 décembre 1641, rappelées par

des arrêts de la cour du parlement de Flandres, du

23 juin 1681 et du 17 juin 1744, interdisaient à tous

religieux — autres que ceux de la Compagnie de

Jésus — de donner l'enseignement à qui n'appar-

tenait pas a leur communauté. C'était une sorte de

reconnaissance tacite, en faveur des Jésuites, d'un

monopole que confirmait, le 28 mai 1757, un nouvel

arrêt de la même cour, rendu contre deux contre-

venants (2) à une volonté royale dont la manifestation

avait pu être jadis, plus ou moins spontanée.

Le collège de la Compagnie de Jésus — collège de

Cambrai — pourvu de nombreux élèves, vécut ainsi

sans incidents dignes de remarque, jusqu'au jour où

la dispersion de ceux qui le dirigeaient devint, pour

(1)Mémoireschronologiques,page248

(2)Les frèresMarinet Tranquillin,récolletsdu couventdeCambrai;
au méprisdeséditset arrêts, ils enseignaientla dialectiqueà des élèves

étrangersà leur communauté,violantdeplusainsi,l'article282del'ordon-

nanceroyaleportantrèglementde l'UniversitédeDouai,quiproscrivaitde
tousles collègesdesPays-Bas,l'étudede la dialectiqueremplacéeparcelle

de la rhétorique.
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des causes dont on n'a pas à s'occuper ici, une

mesure politique.

Un arrêt du 6 août 7161, déclara d'abord la doctrine

des Jésuites « meurtrière et abominable. » Divers

parlements de France reconnurent en même temps

que les lois de l'ordre étaient incompatibles avec celles

du royaume. En 1762, il est enjoint aux membres de

la Compagnie de Jésus, de renoncer pour toujours

au nom et à l'habit qu'ils portent, à leurs voeux, au

régime de leur Société et d'évacuer dans la huitaine

leurs noviciats, leurs collèges, leurs maisons

professes. En 1764, à ceux qui veulent rester en

France, il est ordonné de faire le serment d'abjurer
l'institut de leur ordre. Cette ordonnance est renou-

velée le 9 mars de la même année et, quelques mois

plus tard, en novembre 1764, est publié l'édit royal de

dissolution.

Le 7 décembre suivant, la cour du parlement de

Flandre « registrait » cet édit. Il fut suivi de plusieurs
arrêts de cette même cour, complétant les dispositions

de l'ordre du souverain. L'objet de ces divers arrêts

était de régler la situation faite désormais aux expulsés
et à leurs collèges et avait surtout pour but de parer
à toute interruption de l'enseignement de la jeunesse
dans le ressort du parlement.

Une première décision du 13 décembre, ordonnait

que les Jésuites employés à l'instruction resteraient en

fonctions jusqu'au 1er avril 1765;

— Que dans le délai de deux mois fixé par le roi

lui-même, pour la prorogation de son édit en Flandre,
les officiers des siéges royaux et des villes, et l'Univer-

sité enverraient chacun au procureur général du roi,
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un mémoire sur ce qui semblerait le plus convenable

pour qu'il soit suffisamment pourvu à l'instruction

de la jeunesse ;

— L'inventaire des vases et ornements sacrés des

chapelles des Jésuites devait être dressé et les scellés

mis sur les bibliothèques;

— Pour assurer l'exécution de ces mesures, un

conseiller du parlement était délégué près de chaque

collège. Cette délégation fut dévolue, pour Cambrai et

Le Câteau, à M. de Francqueville d'Inielle, chargé de

procéder aux opérations qu'entraînerait le nouvel

étal de choses, dépouillement des titres de propriétés
et des baux, inventaire du mobilier, etc.

A Cambrai, où il n'existait point de juge royal, le

prévôt M. le maieur de Bugnâtre, dès lors premier
officier municipal, fut appelé à le suppléer, en vertu

du précédent arrêt. M. de Bugnâtre en fit la représen-
tation au Magistrat le 19 décembre, et le lendemain à

deux heures de relevée, assisté du commissaire nommé

à cet effet sur sa requête, M. Gilbert Lievra, avocat, et

de son greffier Michel, il procéda à l'exécution dudit

arrêt.

En réponse à l'avis qu'il en donna aux Pères,

ministre, procureur et recteur de la Compagnie,
ceux-ci protestèrent au nom de leurs collègues « du

dévouement de la congrégation aux ordres du Roi. »

A la mort de M. de Saint-Albin, le 9 mai 1764, par
l'ordre du chapitre les scellés avaient été apposés sur la

bibliothèque que l'archevêque avait donnée au collège
et sur celle des Pères. Ces scellés n'ayant pas été levés

depuis, furent confiés à la garde du P. recteur.
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Les 26 et 27 décembre 1764, on procédait à l'inven-

taire des meubles d'autel ; on remarquait parmi les

principaux une « remontrance » (ostensoir) d'argent

doré avec une médaille d'or à l'effigie de Notre-Dame

de Grâce, trois calices et deux ciboires aussi d'argent

doré; six grands chandeliers en argent et en cuivre

argenté, une croix, plusieurs christs, cinq reliquaires,

et vingt-six coeurs d'argent.

Au nombre des vêtements sacrés on trouvait vingt-
huit chasubles vertes, noires, violettes, rouges et

blanches; vingt-six « antipantes » de couleurs corres-

pondantes, et deux chapes.

Dans l'église étaient quatorze grands tableaux

d'Arnould de Wuez, retraçant la vie de Jésus-Christ (1),
deux toiles ovales, surmontant les chapelles en cul-de-

four des bas côtés, figurant saint Ignace foudroyant

l'Hérésie, et saint Xavier, jésuite, recevant la Croix,

oeuvre de Simon Vouet (2); dix confessionnaux et

une chaire.

Les Pères, représentants de la communauté, invités

à affirmer par serment, que ces objets, par eux

déclarés, étaient bien les seuls qu'elle possédât, s'y
refusèrent sous le prétexte que l'arrêt de la cour ne les

y obligeait pas.

L'inventaire des titres et papiers eut lieu du 23

au 27 janvier 1765; il comprenait quatre-vingt-quatorze

(1) On les voit aujourd'huidans l'église paroissialede Saint-Aubertà

laquelleils ont étéaffectéspar arrêtépréfectoralde l'anXIII.

(2)Un seul de ces tableaux,le premier, a été replacé depuis. (Voir
Les Artistes Cambresiens IXe—XIXesiècle et l'Ecole de Dessin de
Cambrai,par A. D.).

5



70 LE COLLÈGE

numéros, contrats ou liasses, et établissait la possession
d'un revenu en blé et en avoine de 1,076 mencauds,

et en argent de 7,534 florins plus, pour pots-de-vin,
877 autres florins.

Le 16 février, des lettres patentes du roi avaient

pourvu entre autres choses à la subsistance de ceux

des membres de la Société de Jésus qui n'avaient pas
les ressources nécessaires, en leur attribuant une

pension annuelle de quatre cents livres chacun, à

l'exception de ceux qui, en qualité de simples Frères

n'avaient droit qu'à deux cents livres.

Le 25 du même mois, d'autres lettres patentes
confirmaient les collèges, en tant que fondations, dans

la possession de leurs biens, avec les charges y atta-

chées. Ces biens ne pouvaient avoir un caractère

personnel ni être revendiqués par les créanciers des

Jésuites pour l'acquit des dettes de ces derniers. Ces

lettres réservaient toutefois en même temps, aux dits

créanciers, une somme de soixante-douze mille livres

en dédommagement. Elles rappelaient de plus que
l'éditde février 1763, exemptait les nouveaux maîtres,

principaux, sous-principaux ou préfels des études,

professeurs et régents appelés à remplacer les Pères,

de guet, garde, corvée, collecte et de toute charge

municipale, leur interdisant en outre d'être tuteurs

ou curateurs.

Il en était de même pour les émérites, sauf à l'égard
des deux dernières fonctions.

Tous devaient être nominativement portés, chaque

année, à la rentrée des classes, sur un registre spécial
tenu par le principal et paraphé par le juge.
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Cette inscription était aussi obligatoire pour les

élèves pensionnaires ou externes.

Les collèges, comme locaux, n'étaient soumis ni

au logement militaire, ni imposés de ce chef.

Les délibérations des bureaux d'administration

appelés désormais (par l'édit de février 1763) à régir
ces établissements, ne pouvaient être prises que cinq
membres présents, excepté dans les cas urgents où

le nombre des membres pouvait être abaissé à quatre.
Pendant la vacance du principalat, le titulaire devait

être remplacé au bureau par le plus ancien des profes-

seurs de philosophie et, à son défaut, de rhétorique.

A Cambrai, l'ordre d'expulsion fixé par arrêt de la

cour du 19 mars, fut signifié le lendemain au

P. recteur, puis au P. procureur, comme mandataires

de la Société. Cet ordre était exécuté le 1er avril.

Le 2 on faisait l'inventaire des meubles. Néan-

moins le recteur D'Aulnois, le procureur D'Hennin

et le P. Dordain, sacristain, n'avaient point satisfait

à l'ordre d'expulsion. Sur l'injonction du grand bailli

de l'archevêché, ils étaient restés pour assister en

présence de M. de Francqueville d'Inielle, dont on

attendait la venue, au récolement contradictoire des

effets inventoriés. Le conseiller tardant à se rendre à

Cambrai, le prévôt sommait le 3 avril à huit heures du

matin, les trois derniers Jésuites qu'il y eût encore au

collège d'avoir à le quitter, et faisait procéder au

préalable, à l'opération qui les y avait retenus, devant

Me Cattet leur notaire et en présence du nouveau

principal, lequel acceptait le dépôt que les Pères lui

remettaient officiellement avant leur départ.
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L'enseignement des Jésuites avait duré, à Cambrai,

plus d'un siècle et demi (cent soixante ans sans

interruption). A l'heure où le pouvoir royal les banis-

sait, les Pères étaient au nombre de vingt-

deux, dont cinq régents des classes et le recteur, le

P. Guéri (1).

Le 10 avril, « à la requête de MM. D'Hercq et

« Du puis, commissaires nommés par le bureau

« d'administration des biens du collège, » les notaires

J. Cattet et Hullet, procédaient à la vente « des meu-

bles et effets » dans lesquels se trouvaient « plusieurs

tableaux dont l'un représentait Vanderburch, un

autre Fénelon, d'autres la Passion. »

(1) Cenombreétait de vingt-sixen 1750,commele montreunenotedu
CameracumChristianumdeM. LeGlay,page359.

(Voiraux piècesjustificativesn° XI).
—Le sceaudu CollègedesJésuitesdeCambraiporteau centre,comme

touslessceauxde l'ordre,le monogrammeduChrist(avec la croixfichée
sur la barre transversaledel'H)et les troisclousdu crucifiementau bas,
entourésd'un nimbede rayonsflamboyants.Il est de formecirculaire
encoreen1733,avecla légende:

* REC: COLL: CAMERAC: SOCIET: IESV.

En 1735,cesceauestelliptiqueet la légendeainsidisposée:

* RECT: COLL: SOC: IESVCAMERAC.
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LE COLLÈGE DE CAMBRAI

1765

Lors de la publication de l'édit de dissolution

les Etats du Cambresis et le Magistrat dé Cambrai,

appuyés par le parlement de Flandres, avaient fait

diligence près du roi pour obtenir la conservation du

collège, ce qui leur avait été accordé. Le roi fixait en

même temps, conformément aux lettres patentes du

25 février, la composition du bureau qui devait admi-

nistrer l'établissement et dont il a été incidemment

parlé déjà.

Ce bureau ne plaisait point aux Etats, directement

intéressés dans la question, et donnait aussitôt matière

à des représentations de leur part. Ils invoquaient
les importantes dotations faites par eux au Collège dès

Jésuites et prétendaient par là, à l'entrée de leur

bureau spécial tout entier, dans ce conseil d'adminis-

tration. L'archevêque, lui, revendiquait dans celle

assemblée une large place pour son clergé, en raison

des dons nombreux faits par les ecclésiastiques en

faveur de l'instruction, et pour lui-même le rang qui
lui était dû comme chef spirituel. Le Magistrat, comme

corps, plus diplomate, déclarait s'en rapporter sur ce

point à la sagesse des intentions royales.

Le différend est soumis à la cour dès le mois de

mars 1765; le duc de Choiseul, en réponse, fait savoir
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de Versailles le 17 du môme mois, au procureur

général du parlement de Douai., M. de Calonne, que
le roi « se réserve de statuer en pleine connaissance de

« cause, » mais que « pour ne point interrompre
« l'instruction, » l'édit sera par prévision exécuté. Le

bureau sera composé de « M. l'archevêque ou de celui

" qu'il aura nommé pour le représenter, de son

« grand bailli, de son procureur d'office, de deux

« officiers municipaux, et de deux notables que le

« bureau aura choisis, ainsi que de celui qui aura

« été nommé principal. »

L'archevêque est directement informé de celte

décision.

Ce bureau conformément à l'édit invoqué et à la

lettre qui en prescrivait l'application, s'assembla en

effet, une première fois, à l'archevêché, le 24 mars à

onze heures du matin. Il était composé de MM. de

Francqueville d'Abancourt, pair et grand bailli du

comté de Cambresis et de la haute cour du palais

archiépiscopal, et procureur du roi aux Etats de la

province ; L. Ravaux, licencié en droit, curé de la

paroisse de Sainte-Marie-Madeleine; Maigret, procu-
reur d'office ; Gilbert Lievra et Des Maretz d'Inville,

échevins; et Prieur secrétaire. On procède au choix

des notables : MM. d'Hercq, ancien échevin et Dupuis,
licencié és lois, et l'on nomme principal M. Boyer,

prêtre, promoteur et chanoine de l'église collégiale de

Sainte-Croix (1).

(1)Cesdétailssontempruntés,enpartie,auxarchivescommunalesetaux
Registres aux délibérationsdu bureau d'administration du collège,
déposésauxarchivesdu département.Nousdevonsla communicationde
ces derniers,ainsi que celle de tous les documentsdu mêmedépôt,à
l'obligeancedusavant archivistedu Nord,M.le chanoineDehaisnes.
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Puis, vu l'urgence et la « nécessité de prévenir
« toute interruption dans l'enseignement, » une

seconde réunion est fixée au lendemain 25, à deux

heures du soir, pour désigner les professeurs et

convenir de leur traitement.

Le 1er avril, en conformité de l'arrêt de la cour, du

19 mars, le bureau siégeait dans une des salles du

collège que les Jésuites allaient évacuer et dont on

lui remettait les clefs en signe de prise de possession.
Il ordonnait alors pour le surlendemain, le récolement

contradictoire dont il a été fait mention à la date

du 3 du même mois.

Les Etats sans cesse préoccupés de la composition
du bureau, dans une assemblée tenue le 6, décidaient

à l'unanimité des trois ordres, « qu'il serait convenable

« de travailler à ne pas laisser subsister ledit bureau. »

Le Magistrat se départissant de la réserve qu'il avait

gardée jusque-là, dans un mémoire qui parvenait

quelques jours plus tard à la commission établie à

Paris par le roi, pour l'administration des collèges, se

plaint que le duc de Choiseul, dans sa lettre du 17 mars

au procureur général du parlement de Flandres,
« renverse les dispositions de l'article VI de l'édit

de février 1763. — Velléités vaines d'opposition.

Le 15 avril à neuf heures du matin, « dans la

« grande salle académique au-dessus des classes, »

(où était le théâtre), on procède solennellement à

l'ouverture de celles-ci, en présence de l'évêque

d'Amycles (in partibus), suffragant de l'archevêque
et son représentant en cette circonstance, de MM. du

Vicariat, des membres des Etats de la province, du

Magistrat, des notables, des administrateurs, du
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personnel enseignant et de tous les élèves réunis.

M. de Francqueville prononçait le discours d'instal-

lation auquel le principal répondait. Puis les profes-

seurs de rhétorique et de seconde débitaient ensuite,

chacun, une harangue académique, après quoi l'assis-

tance entendait dans la chapelle, une messe du Saint-

Esprit que l'on avait prié M. Ravaux de vouloir bien

célébrer.

Le lendemain 16, à huit heures du matin, le bureau

se rendait successivement dans toutes les classes pour
notifier aux élèves qu'ils eussent à se soumettre à la

discipline en attendant qu'un réglement leur soit

donné ; tous étaient externes, il n'y eut plus désormais

d'internes (1).

La première distribution de prix se fit, sur le choix

des Etats, le 29 août suivant et le collège fermé le 30,

se rouvrait le 1eroctobre.

Le 18 novembre on promulguait le réglement en

trente-sept articles déterminant les points principaux
du régime intérieur, des éludes et de la discipline (2).

— L'ouverture des classes, y était-il dit, avait lieu

le 1er octobre ou le lendemain si ce jour se trouvait

être un dimanche ou une fête.

— Les élèves n'étaient admis qu'après examen du

principal qui prononçait également sur leur passage
d'un cours dans un autre. Ils ne pouvaient être

(1)Ce quis'expliquepar l'adjonctionréalisée,peuaprès,d'un séminaire
où furent reçusceuxqui se destinaientà l'état ecclésiastique.(Voiraux
Archivescommunalesdes notes statistiquespour l'Annuairedu dépar-
tementdu Nord, pourl'an XI.)

(2)Piècesjustificatives,n° III.
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renvoyés sans son assentiment. Ils entendaient la

messe chaque jour.

— Les leçons avaient lieu du 2 février à la Toussaint,

de sept heures à dix heures et demie, le matin, et de

une heure et demie à quatre heures
1
et demie, le soir.

Les élèves devaient se lever alors à cinq heures. — De

la Toussaint à la Purification, ces leçons s'ouvraient

et se fermaient une demi-heure plus tard; il en

était de même pour le lever qui pouvait se faire à

six heures pendant cette période (1).

— Les exercices étaient précédés d'une courte

prière; venaient ensuite la récitation des textes, la

correction puis la dictée des devoirs.

— L'article dix-huit exigeait que les jeunes gens

parlassent purement le français le matin et le latin

après-midi, sous menace de punition.

— Les compositions avaient lieu une fois par mois,
ainsi qu'un examen sur les matières enseignées et la

récitation de morceaux de littérature appartenant aux

deux langues parlées. Les places étaient rendues en

présence du bureau assemblé.

— On faisait par an deux exercices publics, avec

distribution de prix : A la rentrée des congés de

Pâques, commençant la. veille des Rameaux pour se

terminer le lundi de Quasimodo; et à la fin d'août,

pour la distribution solennelle des récompenses.

— Il y avait deux congés par semaine, le mardi et

le jeudi après-midi ; sauf les semaines où il se trouvait

(I) Pourla raisondonnéeci-dessus,on ne saurait considérerquecomme
simpleexhortation,l'indicationdes heuresdu leverpour les élèves.
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une fête gardée entraînant de droit la suppression de

l'un de ces congés ou tous les deux. Chaque jour de

congé il était donné une leçon d'histoire et de géo-

graphie, d'une demi-heure.

— Les classes vaquaient également de la veille de

Noël au lendemain de l'an et l'on ne chômait plus les

jours des « patrons, » Ste-Catherine et St-Nicolas

exceptés, ni la fête des professeurs.
— L'enseignement religieux se conformait aux

instructions spéciales données par l'archevêque.

— On tenait essentiellement à ce que les élèves se

comportent convenablement, dans les classes, envers

leurs professeurs et leurs régents. Le préfet devait

veiller tout particulièrement à l'observance de ces

prescriptions; il en était de même du principal pour
la discipline générale.

— Il était enjoint aux écoliers de retourner immé-

diatement chez eux à l'issue des cours.

— L'article quinze réglait les sorties, les articles

seize et dix-sept étaient relatifs à la discipline, à la

tenue des élèves, à la politesse qu'ils devaient garder

envers leurs professeurs et entre eux.

— Le port de toute arme offensive et défensive leur

était formellement interdit. Il leur était défendu de

jouer à des jeux de hasard, de hanter les cabarets et le

billard, d'aller nager en été et glisser sur la glace en

hiver, sous les peines les plus sévères.

— Enfin, chaque écolier devait donner deux sous

par mois pour le balayage des classes.

— Un appendice indiquait les auteurs à suivre dans

toutes les classes, de la sixième à la rhétorique inclu-
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sivement ; Cicéron, Tite-Live, Virgile, Horace, Pline,
Phèdre le fabuliste, Plutarque, pour les anciens,
Bossuet et Fénelon étaient les plus recommandés.

Ce réglement était signé : de Francqueville,
G. Lievra, L. Ravaux curé de la Madeleine, Des Maretz

d'Inville, Dhercq, Du Puis et l'abbé Boyer principal.

On a pu voir par ce qui précède, que la philosophie
ne faisait plus partie du programme d'études.

En même temps que le Magistrat et les Etats avaient

sollicité la conservation du collège, l'archevêque de son

côté avait représenté la nécessité d'établir comme

complément un séminaire dans sa ville archiépis-

copale, les deux institutions devant concourir simul-

tanément à procurer au diocèse des prêtres instruits.

Déjà M. de Brias avait en 1682, obtenu l'autorisation de

vendre les locaux dits « le séminaire des curés, »

à Douai, pour rétablir cette école ecclésiastique dans

un lieu plus à sa convenance. Il avait alors acquis dans

ce but, du duc d'Aremberg, pour soixante-quatre mille

florins de Brabant, la terre de Beuvrages près
Valenciennes. En mai 1714, Fénelon était aussi autorisé
à transférer ce séminaire diocésain où il le jugerait
le plus convenable, voire même dans son palais. Il lui

était permis pour se créer les ressources nécessaires,
d'aliéner Beuvrages ne comportant qu'un « vieux

« château et une écurie qui tombaient en ruines. » La

mort de l'illustre archevêque, arrivée l'année suivante,
faisait encore avorter cette entreprise.

M. de Choiseul bien en cour, crut le moment favo-

rable pour reprendre l'idée de son prédécesseur.
Il adressa une demande en ce sens, proposant l'adjonc-
tion d'un séminaire dans la partie des bâtiments du
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collège que celui-ci laisserait inoccupée. Le 17 mai 1766,
M. de Francqueville exposait au bureau que l'intention
du roi était conforme à cette demande et il présentait
en même temps le plan de l'établissement du sémi-

naire dans les terrains superflus du collège. Ce plan
était adopté avec la résolution de supplier Sa Majesté
d'accorder à cet effet des lettres patentes maintenant
le collège dans ses droits et priviléges.

Ces lettres ne se font pas attendre : datées du même

mois, elles sont enregistrées au parlement le 4 juillet.
Elles règlent les points qui eussent pu devenir liti-

gieux, confirment ce qui a déjà été fait en partie,

abrogent toute disposition contraire et portent en

substance (1) :

— Qu'il est juste de conférer l'administration d'un

collège qui jusqu'alors a servi à l'éducation de la

jeunesse, à ceux qui l'ayant doté et soutenu par leurs

bienfaits, sont pour cela même intéressés à continuer

de le rendre plus florissant; mais les libéralités dont il

fut l'objet de la part des archevêques, pourraient avoir

aussi pour but de procurer au diocèse, un autre genre
d'instruction qui intéresse plus particulièrement la

religion. Dès lors, il y aurait avantage à faire servir à

l'établissement d'un séminaire, les bâtiments et

terrains laissés sans emploi par ce collège, complé-
tant ainsi les deux institutions l'une par l'autre.

Après ce préambule viennent quatorze articles régle-

mentaires, voici l'analyse de ceux qui se rapportent
directement au collège, dont la conservation était

confirmée par le premier : On y déclarait en même

temps que l'instruction devait y être gratuite.

(1)Voirceslettresauxpiècesjustificatives,n° IV.
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Le personnel enseignant se composait d'un principal
à 1,500 livres, d'un professeur de rhétorique à 1,100

livres, d'un régent de seconde à 1,000 livres et de

quatre autres régents pour les troisième; quatrième,

cinquième et sixième classes, touchant chacun 800

livres.

— Ces chiffres et le nombre des professeurs, subi-

rent des modifications comme on le verra plus
loin. —

Tous pouvaient être au besoin, ecclésiastiques ou

séculiers, mais préférablement des premiers autant

que possible.

Ils devaient vivre en commun dans le collège; pour
leur nourriture et celle du portier, ainsi que pour les

gages de ce dernier, le principal touchait en dehors de

son traitement particulier, une somme annuelle de

3,000 livres qui lui était payée par quartier. — Elle fut

plus tard augmentée.

Après vingt ans de service, les administrateurs

pouvaient accorder à ces fonctionnaires une pension

s'élevant, au maximum, à la moitié de leur traitement.

En cas d'infirmités entraînant avant ce terme de

vingt années une incapacité absolue de service, les

maîtres pouvaient également obtenir une pension, si

elle leur était accordée par les deux tiers des admi-

nistrateurs.

L'article six confirmait le collège dans la possession
de ses biens acquis et commettait le principal à la

garde de la bibliothèque dont il devait dresser le

catalogue en double expédition.
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Le bureau d'administration était composé de l'arche-

vêque président ou eu son absence d'un ecclésiastique

par lui désigné comme son représentant, du premier

député du clergé aux Etats de la province, de celui de

la noblesse résidant en ville, du procureur syndic

des dits Etats, de deux députés du Tiers, choisis par

le bureau ordinaire et permanent des mêmes Etats,

enfin du principal.

Le séminaire devait pourvoir, à ses frais, à son

installation ; acquitter les fondations et missions à la

charge du collège; les dettes des Jésuites qui le desser-

vaient — selon l'état dressé lors de leur expulsion —

et contribuer pour sa quote part à parfaire les

72,000 livres réservées aux créanciers des Pères.

Le directeur devait célébrer tous les jours de classe,

une messe pour les écoliers du collège et donner les

premières places, au choeur de la chapelle, au principal,
aux professeurs et régents qui d'ailleurs pouvaient,

quand bon leur semblerait, assister aux offices

religieux, etc., etc.

— L'administration du collège avait été confiée

par l'édit de février 1763, aux députés des Etats et du

Tiers choisis par le roi ; en communiquant le 28 août,

ces nouvelles lettres au bureau, M. de Francqueville
avait remercié ces députés, dont les fonctions pre-
naient fin par la teneur même de ces lettres, et

leur avait témoigné la satisfaction du procureur

général pour leur gestion.

Mais les Etats ne se tenaient pas encore pour battus

et protestaient de nouveau contre l'introduction de

l'archevêque dans la composition du conseil du collège,

surtout contre la présidence qui lui était déférée.
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— Etait-ce déjà un signe des temps?... - Leur

protestation provoque le 8 septembre, la réponse

que M. de Choiseul leur envoie de Compiègne. Il leur

fait observer que le bureau permanent des Etats

ne comportant ni l'archevêque, ni le principal, il fallait

bien, pour se conformer aux injonctions du souverain,

les prendre en dehors de ce bureau. Sur la question
de la préséance contre laquelle le Magistrat protestait

aussi, M. de Choiseul fait remarquer qu'il serait

« ridicule » que le premier député du chapitre

précédât le sien. Il finissait en priant ses antagonistes,
d'attendre la première assemblée du bureau d'admi-

nistration, en novembre, pour réitérer l'échange des

observalio'ns et arriver, il fallait l'espérer, à une

complète entente.

Cette assemblée se tint le 18 novembre à l'arche-

vêché, sur la convocation de l'archevêque et à la

signification du procureur général du parlement de

Douai. Malgré la protestation des Etats, le bureau

était définitivement composé du dit archevêque, de

l'évêque d'Amycles premier député du clergé aux

Etats, de MM. de Fransure, député de la noblesse

résidant en ville, de Francqueville procureur syndic
des Etats, de Bourchault de Bertries et de Gillaboz,

députés du Tiers, et Boyer principal, L'évêque

d'Amycles était en même temps désigné par M. de

Choiseul pour le représenter en cas d'absence, et

Bocquet remplaçait Prieur aux mêmes appointements.
Les séances, qui devaient se tenir au collège, étaient

fixées au second et au quatrième jeudi de chaque mois,

à trois heures du soir. Elles furent reportées, le

9 avril 1779 au premier vendredi, puis au premier et

au troisième, le 16 août 1782, et l'année suivante il fut
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convenu que les convocations à ces réunions seraient

faites désormais par billets, trois jours à l'avance (1).

Le bureau s'occupa aussi sérieusement des intérêts

financiers du collège que de sa prospérité intellec-

tuelle, témoin les faits suivants : M. de St-Albin avait

comme ses prédécesseurs, depuis Maximilien de

Berghes, consenti au profit de l'établissement scolaire

des Jésuites, sons le titre de « pension annuelle pour
l'instruction de la jeunesse, » une rente de six cents

florins sur les biens de l'archevêché; dont deux

annuités, à cause de la mort de cet archevêque, en

1764, restaient dues par sa succession. Après s'être

fait autoriser par lettres patentes du parlement, le

bureau décidait le 28 juin 1765, que l'on ferait arrêt

entre les mains de tous les receveurs de l'archevêché

pour recouvrer les douze cents florins en souffrance.

Malgré une bulle du pape, de 1726 et des lettres

d'attache enregistrées au parlement le 1er juillet 1754,

confirmant la donation dont il s'agissait, M. de

Choiseul s'était constamment refusé à faire droit à la

réclamation du bureau. Ce dernier la renouvelait, plus

tard, sans plus de succès, après la nomination de

M. de Fleury au siége de Cambrai. Le 3 septembre

1779, l'ancien archevêque de Tours se rangeant en

cette matière, de l'avis de son prédécesseur, opposait,

comme fin de non recevoir catégorique, à toute

revendication de la part du collège, cette raison : que

la rente réclamée ne figurant point dans les dix-huit

(1) L'assembléedu bureau ne se fit pas toujoursavec la régularité
désirable,le registreaux procès-verbauxle constateà diversesreprises;les
réunionsfurent mêmescomplétementinterrompuespendanttoutel'année

1776,pourlaquelleonnetrouveaucuncompte-rendu; et uneseuleséance
futtenueen 1778,le 13mars,pourl'auditiondes comptesdu receveur.
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derniers comptes de l'archevêché, elle n'avait jamais

pu être considérée que comme une aumône facultative.

Malgré la vive insistance du bureau et le soin qu'il mit

à poursuivre l'affaire, la Révolution éclata avantqu'une

solution intervint.

De son côté, M. de Choiseul avait demandé que le

collège de Cambrai aidât les collèges de Maubeuge et

du Câteau tenus aussi autrefois par la Compagnie
de Jésus et moins bien partagés sous le rapport des

revenus. On avait accordé, le 26 août 1767, au dernier

de ces établissements, pour une période trentenaire,

un secours annuel de 1,600 livres (1). Mais un an

plus tard, le 24 novembre 1768, M. Pelard, receveur

séquestre à Lille, des fonds destinés au paiement des

pensions des Jésuites, ayant réclamé une dotation de

1,000 livres par année que lui accordaient, aux

dépens du collège de Cambrai, un arrêt du conseil du

12 mars, une lettre de l'intendant du Hainaut,

Taboureau, du 17 du même mois et, le lendemain,

une autre lettre de l'archevêque, le bureau donna-

par une sorte de virement, satisfaction à cette récla-

mation légale, en supprimant pour y faire face le

secours accordé au collège du Câteau.

Les lettres patentes de 4766, en affectant partie des

bâtiments du collège au séminaire, l'obligeaient à

pourvoir par des constructions nouvelles au logement

du principal et des professeurs (2). En attendant, le

principal s'abritait à ses risques et péril dans une

(1)Cependant,on constataitdanscettemêmeséance du26 août 1767,
quelesrecettesducollègen'étaientquede14,000livreset sesdépensesde
11,000.(Registreauxdélibérations).

(2)Registreauxdélibérationsetc.,27septembre1774(fol.24).
6
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maison voisine et obtenait du bureau, pour cette

raison, le 9 avril 1767, une indemnité locative. Mais

la situation se prolongeant, le 28 février 1771, on

invitait le séminaire à remplir ses obligations, en

renvoyant à sa charge l'indemnité pour le passé

comme pour l'avenir, jusqu'à complète satisfaction. Il

fallut renouveler l'invitation par l'intermédiaire de

l'archevêque, le 24 septembre 1774. La discussion

traîna jusqu'au 8 août 1780, où M. de Fleury fut prié
de régler les intérêts et les droits des parties. L'année

suivante, le 1er septembre, l'architecte cambresien

Richard, dressa les plans et devis estimatifs des

constructions à édifier. La dépense prévue était d'au

moins 21,000 livres. Une délibération du 11 janvier 1782

l'imposait au séminaire. Mais l'élévation de ce chiffre

fut cause que l'on se borna à l'appropriation d'un

logement pour le principal.

La composition du bureau même, par une sorte de

singularité qu'on eût pu croire de tradition, ne

s'opéra point toujours sans incident : le 21 juillet

1781, le premier député du clergé aux Etats étant

absent, le chapitre prétendit le faire représenter par le

grand ministre de la métropole. Le bureau s'appuyant
sur l'article VIII des lettres patentes qui l'organisaient,
soutint que le droit d'être représenté n'appartenait

qu'à l'archevêque seul : de là conflit. L'affaire fut

portée devant le parlement le 1er août suivant. Deux

ans après, la cour par arrêt du 8 janvier 1783, débouta

l'administration du collège de ses prétentions (1), lui

ordonnant de plus de transcrire cet arrêt sur le

registre aux délibérations, en marge du procès-verbal

(1)Le bureaufutde pluscondamné,le 17janvier,à payerlesfrais.
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de la séance du 3 août 1782 où le refus avait été

officiellement formulé (1).

Les biens du collège des Jésuites ayant été attribués
— on l'a vu — au collège transformé, il fallait un

receveur pour régir ces propriétés, rentes (2), terres,

prairies, jardins, maisons et bois dont les Pères

avaient augmenté le nombre par des acquets faits

en partie avec le rapport de ces biens. Dans la séance

du bureau du 6 avril 1765, la gestion de l'économe

des Jésuites étant close, on avait choisi pour cet

emploi, Me Louis Bocquet, avocat en parlement (3),

qui le 18 novembre de l'année précédente avait rem-

placé Prieur, aux mêmes appointements, comme

secrétaire du bureau.

On donnait au nouveau receveur deux cents livres

par an et, à partir du 28 janvier 1775, « le sol pour
« livre sur tous les pots-de-vin des baux à passer. »

De plus, on l'avait nommé le 8 janvier 1767, a homme

vivant et mouvant » pour l'administration des fiefs

compris dans les biens du collège. Par ses soins

immédiats, nombre de baux étaient renouvelés et la

seconde année de son administration le receveur

dressait, le 24 juillet 1766, un tableau récapitulatif,

(1)Registre,fol. 63.

(2)Il fautnoterquechaquefoisquele collègeplaçaitdel'argentà cours
de rente, il devait sefaire autoriser par lettrespatentes.(Registreetc.,
Séancedu 9 juillet1779,fol.48).

(3) Il habitait, à Escaudoeuvres,une maisonde campagnehistorique,
Relenge,quiétaitau nombredespropriétésdontl'occupeuravaitla gestion,
et voisined'une sorte de pavillondont le plan cruciformel'avait fait
nommervulgairement« le bonnetcarré,» lieude délassementdesPères.
Ceux-ciallaientégalementse délasserà la fermedeFamaprèsMarcoing,
leur propriété.
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accusant un revenu de 1,203 mencauds en grain et

de 8,471 florins en argent auxquels il convenait

d'ajouter 2,267 autres florins pour « pots-de-vin » (1).

Maître Bocquet reste en fonctions de 1765 au 31

décembre 1789 ou a surgi la Révolution; ses comptes (2)
et les délibérations du bureau se complètent récipro-

quement et fournissent des renseignements utiles à

connaître.

Les comptes comprennent, comme recettes, les

« rendages » (fermages) en blé et en avoine, les

recettes ordinaires et extraordinaires en argent, les

arrérages des rentes, les pots-de-vin des baux, les

loyers des maisons, les produits « de la ramée du

bois Couillé, » la revente aux fermiers de l'excédant

en blé.

Les dépenses ont pour objet le traitement et la

nourriture du principal et des régents, les gages
des trois domestiques; l'entretien et les réparations
des bâtiments, où l'église a un chapitre spécial, les

impositions, taille, vingtième etc.., les rentes dues à

divers, les frais de bureau, de régie et de distribution

de prix, les soins à donner aux blés de fermage,
consommés dans la maison.

L'écart entre le Doit et l'Avoir se chiffre constam-

ment, pendant ces vingt-cinq années, par un solde

créditeur qui de 5,424 florins au 31 décembre 1765,

atteint en 1776, 34,000 florins et redescend à 25,000

(1)Cetableau contient139articles; on en trouvera un résuméaux

piècesjustificatives,n° V.

(2)Archivesdu département.
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en 1789 : On employait les sommes disponibles sur les

revenus, en achat de rentes (1).

Les professeurs sont en nombre égal à celui des

classes, six ; en cas d'indisposition ou d'empêchement
de l'un d'eux, il est pourvu, à ses frais, à son

remplacement (2). Ils reçoivent: en rhétorique,
880 florins ou 1,100 livres, en seconde ou poésie,
800 florins (1,000 1.), en troisième ou syntaxe, en

quatrième ou grammaire, en cinquième ou figure et
en sixième, 640 florins (800 1.). Ces chiffres restent
les mêmes jusqu'en 1789.

Le nouveau plan d'enseignement ne prévoyait pas
cette dernière classe, la sixième, ce fut trois semaines

après l'ouverture du collège, dans la séance du 4 mai,

qu'on l'établit, les professeurs ayant représenté l'impos-
sibilité, pour un seul maître, de suffire au nombre trop
considérable des élèves de cinquième.

Le régent de sixième joint à ses fonctions pédago

giques, celles de préfet des classes, pour lesquelles on

lui compte 80 florins par an, à partir du 12 avril 1772.

Cette rémunération variant d'importance jusqu'à cette

époque, n'avait été considérée auparavant que comme

une gratification; elle était de 30 livres en 1769,
de 60 en 1770, enfin de 100 en 1771, dates avant

lesquelles la préfecture était exercée par le maître à

qui elle incombait, sans augmentation d'honoraires.

Les appointements du principal ne s'élevaient au

début qu'à 1,400 livres (3); ils étaient portés par les

(1)Registreauxdélibérationsetc.,séancedu9 avril 1779,fol. 45.

(2) Idem.,séancedu 2 novembre1767(fol.24 v.)
(3)Registreetc.,séancesdu 25 mars1765(fol.4), des7 et 21décembre

1769(fol.29v.)
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lettres patentes de mai 1766, à 1,200 florins ou 1,500

livres. On lui comptait, d'autre part, jusqu'au 1er

janvier 1778, pour sa pension alimentaire, 240 florins

ou 300 livres, pour celle des six professeurs 1,440

florins (1,800 1.), et pour les gages et la nourriture

des trois domestiques, à raison de 300 livres par tête,

720 florins.

A partir de cette année 1778, le principal ayant fait

remarquer que la pension des professeurs est trop

modique eu égard à la cherté des denrées, le bureau la

porte pour chacun à 300 florins (375 1.) (1) et pour la

même raison on l'augmente de nouveau de 20 florins

(au total 400 livres de France) le 1er octobre 1782. Mais

les professeurs devront désormais se fournir à leurs

frais de leur lit complet et du « linge de chambre »

jusque-là à la charge du principal. On lui accorde pour

le chauffage et l'éclairage de la salle où s'assemble le

bureau, 36 livres par an, et ce n'est qu'en 1785,

le 2 décembre, que l'on porte à 400 livres la pension

des domestiques, aussi à cause de la cherté des vivres.

Le principal recevait de plus pour indemnité de

logement, du 23 avril 1767 au 1er janvier 1771, époque
à laquelle l'abbé Ouvray, nouvellement nommé, logea

au collège, 250 florins par an. On servit plus tard

à Décaudin, alors principal également, par décision

du 3 juin 1785, une somme de 150 livres de France

pour le dédommager chaque année d'une partie du

jardin dont il avait la jouissance dans le collège et

que l'on avait affectée à la culture des légumes pour la

table des maîtres.

(1)Séancedu11décembre1777(fol.45).
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»
Le principal jouissait en outre dès le 12 novembre

1767, de « l'exemption d'une pièce de vin, » Pareille

exemption de droit était aussi accordée pour une

autre pièce de vin aux six professeurs qui se parta-

geaient ce dégrèvement (1).

Enfin, le secrétaire du bureau touchait 80 florins ou

100 livres et le comptable ou receveur, 160 florins

(200 1.). Ces chiffres avaient été de même adoptés par
le bureau, dans sa seconde séance, le 25 mars 1765,

sauf pour le receveur dont la nomination ne datait, on

l'a vu, que du 6 avril suivant.

Pour compléter ce sommaire des dépenses pério-

diques et régulières, on peut ajouter qu'indépendam-
ment des 1,600 livres affectées d'abord au collège du

Câteau, puis, avec réduction, aux pensions des

Jésuites (2), on, payait encore pour l'entretien d'un

prêtre missionnaire, de 6 à 8 florins par an.

Par décision du 6 août 1765, ces sommes étaient

payées par quartier et d'avance aux régents et au

principal, de façon que chaque titulaire lorsqu'il se

retirait avait reçu un trimestre de plus que ce qui lui

était légitimement dû. Lorsque le bureau le jugeait

(1)Séancedu 12novembre1767(fol.24v.)

(2)Cettepensionalimentaireattribuéepar l'arrêt du 23février1765aux
Jésuitessansressources,avait été mise à la charge du séminairepar les
lettrespatentesdu moisdemai 1766; elle figurenéanmoinsau comptedu

collège,chapitre7edes dépenses.—Undocumentstatistique,reposantaux
archivescommunales,quia servirala rédaction,enpartie,d'unAnnuaire
du Départementdu Nord pour l'an X (1800-1801),expliqueraitle fait

précédentpar le manque de revenus du séminairequi n'avait pour
ressources« que lespensionsdes étudiantset le produitdesonjardin qui
« était spacieux. Cespensionss'élevaientindividuellementà « 400livres
deFrance.» (SérieF.)
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opportun il ajoutait même à cette avance une gratifi-
cation quelquefois importante (1).

Les régents pouvaient inviter des étrangers à

s'asseoir à la table commune, mais plusieurs ayant usé

trop libéralement de cette faculté, dès le 22 novembre

1770 tous furent tenus en pareil cas, de se faire servir

dans leur logement particulier et à leurs frais.

La vacance des chaires était annoncée par des

affiches et l'emploi s'obtenait au concours (2); l'avan-

cement des maîtres suivait la voie hiérarchique,

passant d'une classe inférieure à une classe supérieure.

Quand ils prenaient leur retraite et devenaient

émérites, outre la pension que leur accordaient les

lettres patentes de 1765, on leur procurait une position:

vicariat, cure et même canonicat, en rapport avec

leur valeur intellectuelle et les services qu'ils avaient

rendus (3).

(1)Comptesducollège1769,1770etc.—L'abbéOuvray,principal,lors
de sa retraitevolontaireen 1785,reçoitle 19février,900livresde grati-
fication.L'abbèCarié, démissionnairede ses fonctionsde professeurde
sixième,ayantrenoncéà cequiluiétaitdû«pourrattedutemps» pendant
lequelil avaitprofessé,et l'abbèDécaudinrégentdetroisièmeayantfaitle
mêmeabandonpour lesdeuxmoisd'intérimde la classedeCarié,ce qui
leur est dû estpartagé à titre de gratificationentre AlteyracetDouchet.
(Séancedu 7 décembre1787,fol.89v.)

« Daubichonpourgratificationextraordinaireà sondépartet sanstirer
« à conséquence» suivantdélibérationdu bureau du 5 décembre1788,
« reçoit1,000livres(Compteducollège,1787(sic).

(2)Le 19septembre1782,pourle concoursde lachairede cinquième,il
devait être fait deux compositions: l'une en latin, l'autre en français.
(Séancedu 13dumêmemois).

Le premiervendredid'août 1785,un autre concours pour la même
chaire avait lieu; l'examenportait sur a les catilinairesde Cicéron,
« Saluste,Phèdreet les Egloguesde Virgile.» (fol.81).

(3)Delabreest fait chanoinede Saint-Géryet Boucherchanoinede
Saint-Quentin;Godescauxdevientcuréd'Englefontaine.(Comptede1788).
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En 1770, par délibération du bureau, du 3 juin,

les maîtres furent astreints à faire leur classe en

« robe académique. » Cette robe devint en même temps

la tenue officielle du principal. Cette mesure paraît-il,

ne fut point du goût des intéressés qui ne voyaient

dans son exécution qu'un surcroît de dépense pour

eux. On dut le 6 octobre 1780, leur intimer l'ordre de

s'y soumettre. Pour les y aider, par décision du

5 janvier 1781, on paya la première robe, à chaque

régent, 48 florins; ils furent invités à la faire conforme

à celle que le professeur de rhétorique, l'abbé Boucher,

avait fait venir de Paris pour modèle, le 2 décembre

précédent. Dès lors, chaque nouveau maître en rece-

vait une également (1).

Chaque classe était désignée par une inscription

latine tracée en lettres d'or, sur un tableau surmon-

tant l'entrée. Pour ôter aux élèves toute idée et tout

moyen de communication avec le dehors, les fenêtres

étaient garnies de claies d'osier dont les barreaux

assez distants pour laisser pénétrer la lumière étaient

trop serrés pour permettre le passage de la main (2).

A la rentrée des classes, par décision du 3,janvier

(1)Le boisCouilléet la maisonde plaisanceavec fermedite Fama,au
territoiredeMarcoing,propriétésdes Jésuites,appartenaientau collège;
par unesorted'analogiele garde du boisavait été revêtu en 1773,d'une
redingoteuniformede drap bleu à la livréedes Etats. Il portaitde plus,
commeinsignede ses fonctions,une bandouillèreornéed'uneplaquede
cuivréaux armes des dits Etats, et dontun artiste cambresienJoseph
Boittiauxsculptaitenbois, pour6 florins(le 3 mars 1774),le modèlequi
étaitfonduen cuivrepar JacquesBeauvais,fondeur,moyennant4 florins
16deniers.(Comptede 1773).

(2)Diverscomptes.
Les fenêtresdonnantsur le séminaireseront grillées. (Séancedu 25

octobre1782,fol. 66v.)
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1783, un discours académique en langue française était

prononcé publiquement par un professeur de bonne

volonté. Ce discours traitait des études et de l'édu-

cation. Il était précédé d'une messe du Saint-Esprit,
solennellement chantée avec accompagnement de

musique instrumentale. Un orchestre qui fait chaque
année l'objet d'une dépense de près de 40 florins,
concourait aussi à l'éclat de la cérémonie. Il en était

de même à la distribution des prix, à la fin d'août.

Celte distribution était réglée par un programme

imprimé qu'on offrait aux assistants. Les thèses

soutenues par les élèves et les discours des professeurs
étaient de môme reproduits par l'impression. Les

auteurs, comme pour tout autre ouvrage qu'ils dési-

raient faire imprimer, devaient au préalable en

soumettre le manuscrit à l'examen du président du

bureau (1).

Les exercices publics avaient lieu sur le théâtre du

collège, ils étaient accompagnés, comme autrefois chez

les Jésuites, de représentations d'oeuvres dramatiques
de divers genres, avec décors (2), costumes et acces-

soires (3).

Le nombre des prix — attribués selon l'excellence

(1)Séancesdes10mai 1782et 3janvier 1783.

(2) Le bureauautorise,le 2 juin 1786,la dépensenécessaireà l'établis-
sementd'un décoreuboiset en toilepeinte,pourlespiècesdedéclamation
dela prochainedistributiondesprix.

(3)Lecompteducollège,pour1786mentionne,entreautres,unedépense
de 4 florins16denierspayés« à Douay,menuisier,pourfaisceauxfournis
« pour la tragédie,« et une gratificationde 1 florin4 patars à Gotte,
grenadierde la garnison, pour prêt de sabres nécessairesà la repré-
sentation.



DE CAMBRAI. 95

des compositions – êtait de huit pour chaque, classe (1).

La dépense qn'ils occasionnaient était couverte en

partie par une subvention de 100 livres que les Etats

accordaient au principal (2), et à laquelle le bureau

ajoutait une somme égale.

Le 16 août 1782, le bureau décide que « pour plus

" d'appareil dans la distribution des prix, le premier

« sera couronné dans la chaire d'une couronne de

« laurier, et son prix lui sera remis par celui qui

« présidera, au bruit des fanfares. »

En surplus des livres et des couronnes décernés aux

lauréats, on distribuait chaque mois des « images »

comme récompenses ou témoignages de satisfaction.

La dépense qui en résultait avait une certaine

importance: on la voit s'élever en 1774 jusqu'à près

de 60 florins (154 fr. 16 d.).

Pour exciter l'émulation, on arrête le 7 mars 1788,

que des croix d'argent seraient remises au premier et

au second dans chaque composition pour être portées

par eux tant qu'ils se maintiendraient dans leur place.

Une décision du 7 novembre suivant, donnait à ces

croix la forme de celles de Malte ou de Saint-Louis.

Elles devaient être mises en usage dès la plus pro-

chaine composition. Celles que l'on destinait aux

premiers étaient en vermeil. On ajoutait à ces « croix

a d'encouragement, douze médailles d'argent doré, »

le tout d'une valeur totale de 272 florins (3).

(1)Délibérationdu2 décembre1780.

(2)Délibérationdu4juin 1779.

(3)Ces médailles avaient été fournies par un orfèvre cambresien,
Fenin(Compte).
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On fit en 1767, une nouvelle bibliothèque (1) dont les

travaux, compris un escalier d'accès, absorbèrent

près de 1,300 florins.

Le principal fut invité, plus tard, le 9 avril 1779, à

dresser l'inventaire du dépôt et à faire rentrer à cette

occasion tous les livres prêtés. On renouvelait cette

invitation d'une façon plus pressante, le 6 octobre 1780,
à cause de l'intention bien arrêtée de vendre les

volumes inutiles pour les remplacer par de plus
modernes. L'abbé de Calonne fut chargé du triage le

3 janvier 1781 ; un mois après, jour pour jour, lavente

avait lieu et produisait 1,200 livres (2).
La même année, l'abbé Décaudin, vicaire de Sainte-

Croix, (frère du régent de ce nom qui devint principal

quelques années après), dressa le catalogue de la

bibliothèque qu'il classa et mit en ordre ; il reçut pour
ce labeur 550 livres (3).

(1)Comptesde 1767,chapitre: Dépensesextraordinaires.
(2)On ne garda que les ouvrages utilesaux professeurs.On voulait

employerà l'achatd'oeuvresmeilleuresdanslesbelleslettreset l'histoire,la
sommeque la vente produirait,en y joignant cinquantelouis, prix des
Actasanctorumque M. l'abbé de. Susangesavait prié l'abbéDécaudin
alorsrégent —il fut plustard principal—devendreau profitducollège.

L'abbéde Calonne,membredu bureaudepuisle 12mai1780,avaitgardé
l'argentprovenantdela vente,on l'invita,le 6 février1789,à verser cette
sommedansla caisseducollège,ce qu'ilfitle3juillet.Onlui avait réclamé
en mêmetemps,unebiblemanuscrite,sur vélin, quiluiavait été confiéeà
la mortde M.deFleury, le 22 janvier 1789.Cettebibleavait été déjà,le
8mars 1779,l'objetd'une réclamationdel'abbédeVaucelles,PierreRufin,
amidessciencesetdeslettres,quiavaitenrichidenombreuxouvragesrares
ouprécieuxla bibliothèquedeson abbaye.Il revendiquaitla propriétédu
manuscritlequel,disait-il,appartenaità sa communautéainsi qued'autres
livresqu'ildésignait,et il allait jusqu'àoffriren échangele Dictionnaire
de Trévouxet d'autresvolumesde valeur.

(3)Onlui compta150livresle 1erdécembre1781,le restelui futpayé le
8 marssuivant.

Onavait acquis à la premièrede ces dates, par les soinsde M. de
Francqueville,lapremièreéditionin-foliodeL'Encyclopédie,pour900livres.
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En 1777, le collège dut produire une répétition des

titres de ses propriétés, pour être confirmé dans leur

possession par de nouvelles lettres patentes du souve-

rain, comme on le voit dans le compte de cette année.

En 1781 surgit le projet d'agrandissement en vue

de loger le principal et de rendre plus commodes les

logements des professeurs (1). Enfin, en 1786, on

reconstruisit entièrement le théâtre, par ordre de

Messieurs les administrateurs qui consacrèrent environ

quatre cent cinquante florins à celte reconstruction (2).

Les comptes du collège font connaître les noms des

membres du bureau d'administration (3), des profes-

seurs et des principaux (indiqués aussi dans les regis-

tres aux délibérations), qui se succédèrent dans les

classes ou qui dirigèrent le collège jusqu'en 1789 (4).

Les derniers étaient choisis parmi les hommes que la

dignité dont ils étaient revêtus, ou leurs: capacités

personnelles mettaient en évidence. A sa mort, arrivée

le 18 mai 1781, l'abbé Boyer dont on connaît les litres,

(1)« Estimationdes ouvragesà faire, pour construireà neuf un bâti-
« mentpourle logementdesprofesseursducollège,etc. (Pièceà l'appuides

comptes,archivesdépartementales).

(2)« Théâtre du collège,mémoirede SéraphinPodevin,pour les bois
« livrés et les journéesemployéespour la constructiondu théâtre du
« Collègepar ordrede Messieursles Administrateursdudit collège: 1786,
« moisd'août,etc., etc. : total 382fl. 17p. 4 d. payésle11décembre.»

(Piècesà l'appuiducompteetcomptede 1786.—Archivesdépartementales).
La restauration de la salle ou s'élevait le théâtre avait été ensuite

projetéepar le bureau,danssa séancedu20 avril 1787et renduedéfinitive
danscelle du 18 mai suivant. Le 6 juillet, la réparationdes quatre ou

cinqtableauxquiornaientcette salle étaitégalementordonnée.Cetterepa-
rationfut confiéeà un peintrecarabresien,BenoitMartho,pour la somme
de76fl.4 p. 20d., qu'onluipayaiten 1787.(Comptesducollège).

(3)Piècesjustificatives,n°VIII.

(4)Piècesjustificatives,n° IX.
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était remplacé le 21 juillet par l'abbé Ouvray, prêtre
du diocèse d'Amiens, alors maître de conférences au

lycée Louis-le-Grand à Paris. On lui doit un éloge

historique de l'archevêque Vanderburch (1). Lors de sa

démission volontaire qu'il donna le 4 février 1785 pour
devenir chanoine de la cathédrale de Metz, l'abbé

Ouvray fut remplacé le 19 du même mois, par l'abbé

Décaudin également prêtre, du diocèse de Cambrai.

Décaudin, dont le frère fut nommé le mois suivant

(4 mars) régent de cinquième, était alors lui-même

professeur de troisième. Il garda ses fonctions de

principal jusqu'en 1791.

La bienveillance administrative ne faisait jamais
défaut au collège: c'est sur la demande du principal
et des régents que les Etats, dans leur assemblée

générale du 16 novembre 1766, leur avaient accordé

« les exemptions sur la bière et le vin, » en décidant

toutefois que cette faveur « serait limitée et fixée de

« la manière la plus équitable par le bureau perma-
« nent; » on a vu plus haut comment (2).

L'histoire du collège, de 1765 à la Révolution, fut

(1)Eloge historique de François Vanderburch,archevêqueduc de
Cambrai,prince du St-Empire, comte du Cambresis,par M. l'abbè
Ouvray,1785.In-12de117pages.—Cambrai,Sam. Berthoud.

Cetélogefutprononcéà Cambraidansune circonstancesolennelle.Ona
du mêmeauteur :

Oraison funèbre de très-haute et très-puissante dame Madame
Bathilde de Ste-Aldegonde,abbessede l'abbayeroyale de l'honneurde
Notre-Dame-lez-Flines,diocèsed'Arras ordre de Cîteaux, prononcée
dans l'églisede l'abbaye-régulièrede Flines, le 1erdécembre1784,par
M. l'abbé Ouvray,1785.Cambrai Sam. Berthoud. In-12de 64 pages
(Bibliographie Cambresienne,par ArthurDinaux,– nos175et 176.—

1822).

(2)Registre aux délibérationsdes Etats, du 10 octobre 1763au 21
novembre1780,folio14(Archivescommunales).
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d'une égale et satisfaisante monotonie; cette disci-

pline salutaire, trop méconnue aujourd'hui, imposée

par le réglement aux élèves, jusques dans leur vie

extra-scolaire, était sans cesse l'objet de soins vigi-
lants. Avant l'élaboration même de ce réglement,
« sur ce qui a été représenté à Messieurs les adminis-

« trateurs par les régents, qu'il n'était pas possible de

« contenir leurs écoliers dans l'ordre prescrit pour
« leur meilleure, éducation, docilité et obéissance,
« sans qu'il y ait à cet effet un cuistre pour les inti-

" mider et les punir, » le principal, est chargé dans la

séance du 27 avril 1765, de choisir « de bonne conduite

et moeurs, » cette sorte d'exécuteur « des basses

oeuvres scolaires (1). »

(1)Cetindispensableauxiliairede l'anciensystèmed'éducation,exerçaitun
véritablecumul;il devait,pour150livrés de France,—outreles punitions
corporellesqu'ilavaitpourmissionspécialed'infligerauxélèvespar l'ordre
desrégents—ouvrir et fermerles classesauxheures réglementaires,les
entretenirenétat constantdepropreté,nettoyerlesgarde-robeset,nouveau
cerbère,garder la porteavec une incessantevigilance.Pourl'y aideron
avait installéle 6octobre1780,un mécanismequi lui permettaitd'ouvriret
defermersansquittersa loge. Lesélèveslui donnaient,par an, vingt-deux
souspour balayerles classes.Mais,le nombrede ceux-làayantdiminué
d'unefaçonnotable,« et attendu,dit une délibérationdu7 novembre1788,
" que l'enseignementdoit être gratuit,» l'administrationremplacecette
rémunérationaléatoirepar 200florinsdonnésen surplusau principal,pour
lesgages et le chauffageduportier.

Le premier « fonctionnaire» de ce genre que possédale collègese
nommaitDanjou.Les élèves,sousl'influencedu caractèredesmaîtres,ne
l'appelaientjamaisautrementque« FrèreDanjou,» et la nature intimede
certainesde sesfonctionsleur avait inspirécette sortededistiqueincongru
rimétant bienquemai et plutôtmalque bien;

« Frère Danjou
« Afrappesur le t... »

dontils assourdissaientà tour de rôle celuid'entreeux dontl'heureétait
venued'être en contactavec le bourreau.Ce dictonétait encoreen

usage,par tradition,dans le langage du peuplecambresien,il y a une
quarantained'années.
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On interdisait aux régents, le 11 octobre 1769, de

recevoir dans leurs classes, sans une permission écrite

de l'administralion, les élèves domiciliés dans les

cabarets; le cuistre, Danjou, devait tenir la porte de

l'établissement rigoureusement fermée, pendant les

classes et, sous peine d'être cassé, veiller à ce que les

jeunes gens ne puissent s'échapper pour aller boire.

C'est à cette fin encore, que maître Pierre-Joseph

Délabre, préfet des études, s'adressait au Magistrat, le

6 octobre 1778, pour l'inviter à seconder l'exécution

de l'article du règlement qui défendait aux étudiants

de fréquenter les cabarets, — défense non inutile en

Flandre. — Le préfet requiert à cet effet, que, de la

part des échevins et pour « concourir au maintien des
« bonnes moeurs, » il soit fait défense, sous peine

d'amende, à tous les cabaretiers, d'attirer ou de

recevoir chez eux, aucun écolier du collège sous tel

prétexte que ce soit; ce qui fut promulgué (1). Il était

également interdit aux jeunes gens de s'absenter pour

aller aux " ducasses » (dédicaces) (2) et ils devaient se

soumettre aux ordres qui leur étaient donnés,

d'occuper les places qu'on leur assignait sur les chars

du cortége ou de la procession du 15 août (3), sous

peine d'être privés des récompenses de fin d'année

pour leur désobéissance.

C'était sans doute dans l'espoir de parer aux

dangers énumérés plus haut, que le principal Ouvray,

proposait, le 21 février 1783, de former dans la

(1)Archivescommunales.

(2)Fêtespatronales(2juin 1786).

(3) Cavalcadesemi-religieuse,semi-profanedela fêtede l'Assomptionqui
étaitenmêmetempsla fêtecommunale.(28juillet1786).
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ville un pensionnat où les élèves du collège, étran-

gers à la cité, pourraient être convenablement tenus et

élevés et jouir des bourses, comme cela s'était anté-

rieurement pratiqué au collège Majoris, avant son

entière transformation en caserne. Cette proposition,

pour l'exécution de laquelle on engagea le principal à

présenter un projet complet, n'eut point de suite.

Il était enjoint aux enfants dès le 15 octobre 1779,

de se présenter en classe en tenue décente. On décidait

alors, par dérogation à l'article XXIX du règlement,

que s'ils trouvaient bon d'être en redingote, elle ne

pourrait « être qu'en forme de fraque ou surtout à

« l'angloise, avec les bras passés dedans et non

« pendante ou autrement. » Toute autre forme et les

manteaux alors en usage, devaient être abandonnés le

1er janvier 1780.

Tous les élèves devaient se confesser le dernier

samedi de chaque mois : deux Récollets, deux Capucins
et deux Carmes étaient chargés de les entendre (1).

L'année scolaire était coupée par des examens qui,
à partir de 1767, se firent — outre ceux de la fin

d'août — avant les vacances dé Pâques et non plus

après, comme le prescrivait l'article XXI du règlement,
en dehors des examens mensuels. Ces derniers

prirent, en 1768, la forme de compositions écrites,

pour éviter de faire sortir des classes tous les élèves

qui rentraient ensuite à tour de rôle pour être inter-

rogés oralement, tandis qu'on laissait les autres sans

surveillance. Enfin, le 2 décembre 1780, on décidait,

(1)Les trois couventsauxquels ces Pères appartenaient,recevaient
chacun annuellement,pour cette besogne, trois mencaudsde blé en
nature.(Délibérationdu24septembre1774).
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contrairement à l'article XX du même réglement, qu'il

y aurait dorénavant deux compositions par mois.

Les huit bourses du doyen Majoris, « ayant pour
« objet d'encourager les talents et d'augmenter l'ému-

« lation, » continuaient d'être attribuées par le

Magistrat et le doyen du chapitre, « aux jeunes gens
« pauvres qui s'étaient le mieux distingués par leur

" application et leur sagesse. » Cette attribution dura

jusqu'en 1789 inclusivement. De plus, ces bourses

et toutes celles qui avaient rapport à l'instruction, ne

devant être selon l'observation de l'archevêque, que

« la récompense des vertus des bonnes études et des

« bonnes moeurs, » le principal avait notifié aux

élèves que ceux qui seraient « convaincus d'avoir

« péché essentiellement' contre les bonnes moeurs,
« notamment en allant à la comédie et en fréquentant
« les cabarets, soit à la ville, soit à la campagne, »

perdraient tout espoir d'obtenir une de ces récom-

penses (1).

Depuis l'expulsion des Jésuites, le nombre des

élèves était en moyenne de 300 (2).

L'ancien ordre de choses est partout croulant; déjà
l'on sent souffler sur la France cet air nouveau qui se

fera tempête, avant qu'il soit longtemps, et renversera-

sous ses efforts, tout ce qui essaie de lui résister.

Les derniers jours du collège sont proches; c'est

le moment d'épuiser ce qui reste à connaître de

(1)15octobre1779.

(2)Documentstatistique pour l'an X, cité plus haut (Archives
communales).
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son existence sous l'ancien régime et de compléter en

quelques lignes son histoire intime à cette époque.

Les archives confiées en 1765 à la garde du principal,
l'abbé Boyer, étaient après sa mort réclamées à son

exécuteur testamentaire, M. Grau, par l'adminis-

tration, le 6 juillet 1781, et remises le 10 mai de

l'année suivante au receveur. Ces archives soigneu-
sement défendues par une triple serrure (1), consis-

taient en inventaires, litres et plans de propriétés,
contrais de rentes etc., qu'il était déjà urgent en 1779,

de reconnaître et de classer (2). Après bien des hésita-

tions, on chargea, le 4 décembre 1789, Delabre fils,

arpenteur à Fontaine-Notre-Dame, près Cambrai, de

procéder à cette besogne.

Ce fantôme de la cherté des vivres, déjà évoqué

plusieurs fois, apparaît plus menaçant que jamais,
comme pour marquer d'un signe terrible, par une

famine de plusieuss années, l'heure de la transition

politique.

Le même jour de décembre 1789, à cause de la

rareté des récoltes qui ont manqué partout presque

complètement en France, le collège décide que ses

fermiers, pour la rente, proportionnelle au prix du

grain, qu'ils doivent, ne paieront le mencaud que

huit florins au lieu de neuf florins 11 patars que

porte « la prisée de Saint-André. " Et, conséquence

de celte douloureuse,situation, le 4 juin de l'année

suivante, pour la même cause toujours, on continue

(1)10septembre1782.

(2)9 avril.
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au principal la gratification de trois cents livres qu'il
a déjà reçue en 1789 « pour l'indemniser de la sup-
« pression des exemptions sur les boissons, qui
« faisaient partie de son traitement. »



LE COLLÈGE PENDANT LA RÉVOLUTION

17 90

La municipalité « moderne » est constituée le

1er mars 1790 : le 24 septembre suivant à trois heures

du soir, « les administrateurs du district « appelés,
« conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, »

à succéder à «l'ancienne administration, des Etats du

« Cambresis qui comprenoit la direction du collège,...
« ouï le procureur syndic, » confient au scrutin le

« soin de désigner quatre d'entré eux, dont deux du

« district et deux du conseil, pour assister et concourir

« pendant six mois seulement, aux opérations de

« l'administration du collège. »

MM. Béthune et Thiéry, pour les premiers, Marchant

président et Lobry, pour les seconds sont nommés et

le même jour, à quatre heures, s'installent dans la.

salle du bureau, du collège en. présence du principal,

et du receveur à qui ils fixent le lundi 11 octobre

suivant, pour rendre compte de sa gestion de 1789.

Puis vient la loi du 26 décembre de cette même

année 1790, obligeant les ecclésiastiques fonction-

naires à prêter le serment constitutionnel imposé, par

l'article XXXIX du décret du 24 juillet précédent, à

tous ceux qui occupent des fonctions publiques, et

réglé par les articles XXI et XXXVIIIedu décret du 12.

du même mois, sur la constitution civile du clergé.
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Douchez professeur de seconde et Alteyrac régent de

rhétorique se retirent : le premier le 14 janvier 1791,

le second le 28, motivant leur retraite sur le mauvais

état de leur santé (1).

Le 20 mars, une autre loi ordonne de dresser dans

la quinzaine, la liste de ceux de ces ecclésiastiques

qui ne se sont pas mis en règle avec la loi.

Le 23 avril, le principal faisait observer au bureau

que ses six mois d'existence légale étant plus

qu'accomplis, sa compétence devenait désormais nulle.

Mais une lettre du conseil départemental, du 23

septembre précédent, et une autre du procureur

général du département, prorogeant le mode actuel

d'administration «jusqu'à ce que l'Assemblée nationale

« ait organisé l'éducation publique, " mettent à

néant l'argument de l'abbé Décaudin qui protesté et

se retire.

Sur l'avis écrit de M. Primat évêque du Nord, le

bureau s'assemblait de nouveau le 28 à dix heures du

matin, pour faire choix des nouveaux professeurs, les

anciens ayant refusé le serment, comme on le

prévoyait (2). Décaudin apprenant alors que sa protes-

tation, formulée le 23 avril, n'avait pas été admise par
l'autorité départementale à laquelle elle avait été

(1)La pensiond'émérited'Alteyracavait été régléeà 400florins,dans
la séance du 11 octobreprécédent,en mêmetempsque le régent était
autoriséà continuerde professer.

(2)Déjàle 14février, le procureursyndicdu districtde Cambraiétait
informéqu'aucundes curés,vicaireset autresfonctionnairespublicsecclé-

siastiquesn'avait obéià l'articleXXIXdu décretdu 13 juillet1790et aux
articlesXXIetXXXVIIIdu décret du 12 du mêmemois,à l'observation
desquelscesfonctionnairesétaientencoreassujettisparle premierarticlede
la loidu26décembre1790publiéeà Cambraile 24janvier suivant.
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soumise, persista à considérer comme illégales les

résolutions du bureau et quitta la salle des séances,

cette fois pour n'y plus revenir. Comme il était lui-

même insermenté, il fut déclaré démissionnaire et

provisoirement remplacé, séance tenante, par M. l'abbé

J. J. Croisilles, officier municipal, l'un des vicaires

de l'évêque et qui le représentait.

Des propositions étaient faites ensuite pour les

titulaires des différentes chaires à pourvoir. Les

choix devaient être soumis à l'approbation du direc-

toire du département, agissant sous l'action d'un

« décret du 15 avril promulgué par la loi du 17, » du

même mois, qui permettait, par l'article XI, à l'autorité

départementale, de prendre les professeurs en dehors

des agrégés de l'université, en attendant l'organisation

de l'instruction publique, — attente qui, du reste,

dura plusieurs années.

Le département adoptant les présentations faites

par le bureau, autorisait le 13 mai, par commission

individuelle (1), ceux qui lui avaient été désignés, à

remplir les fonctions pour lesquelles on les proposait,

après avoir prêté entre les mains dé la municipalité,

le serment constitutionnel. C'étaient avec M. l'abbé

Croisilles principal, MM. Marchant Aubert, en

rhétorique, Farez, homme de loi, en poésie, de Saint-

Villiers en troisième, Marchant René, frère d'Aubert,

en quatrième, Evrard, docteur médecin, en cinquième,

et en sixième Catez, qui devait exercer la préfecture

des classes et toucher pour celle raison le supplément

ordinaire.

Tous prêtaient serment le dimanche 15 à. midi, et

(1)Piècesjustificativesn° VI.
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l'ordre était notifié par le notaire Payen de Beauplan,

aux ci-devant principal et régents d'avoir à cesser

leurs fonctions et de quitter les logements qu'ils occu-

paient au collège.

Le 19 la pension alimentaire des nouveaux maîtres,

dont un quartier était aussi servi d'avance, était fixée

pour chacun à cinq cents livres. Ils devaient sur cette

somme fournir aux gages et à l'entretien des domes-

tiques dont ils avaient besoin, sauf le portier à qui
l'administration comptait quinze sous par jour laissant

à la charge du successeur de Danjou — Lenglet —

nourriture, entretien, chauffage et lumière (1).

Le nouveau principal devait réclamer à son prédé-
cesseur le catalogue de la bibliothèque pour procéder
de concert au récolement de rémise. Les régents
étaient chargés de rédiger un prospectus-circulaire
aux familles, imprimé à 150 exemplaires et adressé aux

curés (2), afin de ramener les élèves que le change-
ment de régime avait quelque peu dispersés. On

modifiait le symbole des médailles portées par les

premiers, dans les compositions, pour y substituer

les emblèmes de la Révolution.

On nommait pour aumônier l'abbé Franquelin que

(1) Onluiallouanéanmoinsen supplément,le 18juillet,unegratification
de 30livrespourse payerdesdrapsde lit, et le 1eroctobre,uneseconde
demêmeimportancepourson chauffage.Enfin,le 8 décembre1792on lui
donnait,pourle mêmeobjetun troisièmesecoursde45livres.(Registreaux
délibérations).

Le nombrede cesdomestiquesquid'abordétaitdetrois,sousl'ancienne
administration,avait été augmenté,il comprenaitoutre le portier, un
jardinier,un cuisinieret un commissionnaire(Documentstatistiquepour
l'an X)..

(2)Séancedu24mai 1791.



DE CAMBRAI. 109

l'on invitait à prêter, dans les huit jours, le serment

prescrit, et on lui garantissait vingt sous par chaque

messe dite dans la salle des exercices. — Dès le

1er octobre 1792, ce salaire lui sera payé régulièrement

chaque jour jusqu'à la suppression des cultes. ...

Le traitement des professeurs leur était directement

remis; le 18 juillet 1791 on leur accordait une indem-

nité de dix pour cent, sur toutes les sommes qu'on leur

payerait en assignats de cinquante livres et au-dessous.

La distribution des prix était fixée au 18 août, et le

26 septembre on donnait aux membres de l'ensei-

gnement du Collège, comme on l'avait fait à Décaudin,

vingt mesures de charbon pour le chauffage et l'huile

nécessaire aux dix réverbères des corridors.

Le même jour M. H. Pety remplaçait, provisoi-

rement, en troisième, M. de Saint-Villiers. (1) et

gardait l'emploi jusqu'à la fermeture du collège.

Les émoluments du personnel enseignant s'élevaient,

pour le principal à 1,200 livres; Aubert Marchant

« premier professeur, » recevait 1,100 livres;

Maximilien Farez « deuxième professeur, » 1,000 livres;

Henry Pety, René Marchand, Evrard et Cattez

« troisième, quatrième, cinquième et sixième

a professeur, » chacun 800 livres; le dernier touchait

de plus 100 livres pour la préfecture; le tout sans

préjudice de là pension alimentaire et des avantages

ci-devant mentionnés. Le portier Lenglet recevait

330 livres; le receveur, Ernest Cotteau, 200 livres,

comme secrétaire; 175 livres pour ses frais de bureau et

(1)Dansun voyageà.Paris il s'étaitattiréuneaffairefâcheusequiavait
provoquésonarrestationetmotivaitsa détention.
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de correspondance et « vingt mencauds de bled, »

enfin le garde du bois Couillé, Alexandre Dufrénois,
outre 144 livres et « douze mencauds de bled » par

année, était gratifié tous les trois ans d'un habillement

complet de livrée (1).

Le bureau, comme sous l'ancien régime, veillait
avec une égale sollicitude sur tout ce qui intéressait

l'établissement qu'il avait mission d'administrer :

Bocquet que le nouvel ordre de choses n'avait pas

enthousiasmé, se proposant de quitter Cambrai pour

toujours, avait été remplacé le 28 avril 1791 (2), aux

mêmes appointements par Ernest Cotteau, officier

municipal, qui avait versé à cet effet 20,000 livres de

cautionnement. Mais les finances scolaires sont aussi

en désarroi : on enjoint au notaire Déjardin de

remettre à Cotteau les actes notariés à la possession

desquels ses fonctions lui donnent droit, et l'argent
nécessaire à l'acquit des traitements; Déjardin refuse

les premiers et répond qu'il n'a rien en caisse. C'est

Marchant, possesseur de 13,000 livres provenant de la

vente de Relenge (3) qu'occupait Bocquet (4), qui
avance 1,000 livres au nouveau receveur pour les

besoins du service.

(1)Le collègepayait encorepour pensionsaux " anciensprofesseurs
retirés" : à MM.Godescaux300livres, Délabre250livres, Bouchez550
livres, Alteyrac550 livres.—« Tableau des appointements,pensionset
« gages à payer par le Collègede Cambray.» (Archives: collège
15mai 1792).

(2)Le 11décembresuivantil rendaitsoncomptede 1790,qui n'a pas.
été retrouvé.

(3) 5juin 1791.

(4)Son bail avait été renouvelépourneufans, le 19novembre1781;il
fut résiliéle 30novembre1790moyennant4,540florinspayéspar le direc-
toiredudistrict.(Séancedu 27décembre1790).
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L'abbé Décaudin toujours détenteur des 1,250 livres

reçues le 3 juillet 1789 (1), de de Calonne, pour la

vente d'une partie de la bibliothèque et des Acta

Sanctorum de l'abbé de Susanges (2), avait aussi trouvé

bon, lors de son expulsion, d'enlever les meubles du

bureau, propriété de l'administration (3); il était de

même détenteur (on ne sait pourquoi) du traitement

des ex-professeurs depuis le 16 mai (4) et des drapeaux

qui servaient aux élèves dans les processions et

étaient déposés dans la bibliothèque dont il avait

conservé la clef (5). Comme l'ancien principal tardait

plus que de raison à liquider sa situation, il lui fut

fait d'abord sommation légale d'avoir à s'exécuter (6)

et il fallut, par l'intermédiaire du procureur syndic

du directoire, Doudan, s'adresser pour obtenir une

solution (7), au département qui autorisa de pour-
suivre judiciairement (8). Ce ne fut que le

1er décembre que l'abbé Décaudin se dessaisit des

archives qu'il avait conservées et des sommes qu'il
redevait.

Les bourses avaient continué d'être affectées à leur

(1)Séancedu19mai1791.

(2)Idem.

(3)24mai1791.—C'està ce pointque le 1erjuilletl'administrationdut
acheterdouzechaisesetunetablepourla salledeses séances,lesfauteuils
ayantétéenlevésparDécaudin.

(4)19mai 1791.

(5)26juin1791.— Cesdrapeauxremisenfinaux écoliers,furent,pour
la processionde la Fête-Dieude la paroisseconstitutionnellede Saint-
Sépulcre» décoresde cravatesauxcouleursnationales»—lerjuillet1791.

(6)5 juin1791.

(7)26juin 1791.

(8)18juillet1791.
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destination habituelle; le 1er septembre 1790, le

district s'était déjà fait rendre compte de leur origine;
mais le mauvais état des finances dans tous les services

avait forcé d'ajourner le paiement de ces revenus,

échéant au 1er octobre, à l'année suivante. Le

18 juillet 1791, les membres de l'administration du

collège décidaient qu'il serait demandé compte de ces

bourses à ceux qui avaient eu jusqu'alors mission de

les dispenser et que désormais elles seraient exclusi-

vement conférées par le bureau sur les certificats des

professeurs. — Le paiement effectué à la Saint-Rémy
de 1791, fut le dernier!

Le 27 novembre, le collège recevait de nouveaux

administrateurs : Mortier, Thiéry, Martho, Michel

Cormontet Wauquière, nommés encore par le conseil

du district. Le 9 janvier suivant, les trois derniers en

vertu d'un choix fait le 20 décembre précédent par le
directoire du département, se rendaient dans la grande
salle du collège où les élèves étaient réunis pour
installer comme principal, Fliniaux, homme de loi à

Cambrai, en remplacement de l'abbé Croisilles : l'esprit

d'indépendance de la Révolution s'accentuait de plus
en plus.

Le 9 juillet 1792, les administrateurs invoquant la

loi du 28 octobre 1790, contestaient par lettre à l'évêque

du Nord, le droit d'assembler le bureau. La lettre était

remise à M. Primat, en séance même, où il se trouvait

seul avec le principal. Les deux, vu l'urgence choi-

sissaient sur la liste dressée à cet effet, les ouvrages à

décerner en prix le 20 août (1), puis examinaient et

(1)30juillet1792.
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adoptaient le plan d'études tracé par les professeurs (1)
et qui devait être suivi « jusqu'à l'organisation de

l'instruction publique, » phrase désormais clichée.

La direction de Fliniaux ne fut point stérile, au

point de vue financier du moins.

Un décret du 18 août 1792, avait attribué l'admi-

nistration des biens des maisons d'éducation aux

receveurs des domaines nationaux dont ces maisons
faisaient dès lors partie. Il s'en suivit, pour obéir à la

loi, l'envoi à bref délai, aux commissaires liquidateurs,
des titres de propriétés des établissements désignés (2).

Le principal, aidé du receveur, avait procédé avec
célérité au dépouillement de ces titres pour le collége;
il en résulta pour ce dernier un remboursement de

40,000 livres. Fliniaux demanda plus tard pour ses

vacations, un juste salaire que l'on fixa le 8 décembre,
à trois cents livres comprenant l'indemnité qui lui

était due alors pour son chauffage.

C'est pendant le prihcipalat de Fliniaux que l'on,

apprit du même coup, le 23 septembre, la victoire de

Valmy, remportée trois jours avant, le 20, par

Dumouriez sur les Prussiens, et le remplacement de

l'Assemblée législative par la Convention nationale,

(1)Ceplan,par décisiondu6août,devaitêtreimpriméà 600exemplaires
et répandu.

(2)Un état dresséle 16 avril 1792,quatre moisavant le décretdu 18
août,par l'ex-trésorierpayeurdes rentesduespar l'ancienneprovincede
Cambresis,en conformitéde la loi du 29 septembre1791,accusaitaprès
vérificationfaitesur les registreset sommiers,pourles revenusen argent
seulement,un total de 3;027fr. 15s. 7 d. de rente,formantun capitalde
68,277fr. 6 s. 4 d., diviséen quarante-huittitres différents,propriétésdu

collège.(Archivescommunales.—Collège.)
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dont le premier acte avait été, le 22, l'abolition de la

royauté et la proclamation de la République.

Sous la Révolution, comme les morts de la ballade,

les hommes « vont vite » : Fliniaux est remplacé moins

de dix mois après son entrée en fonctions (1).

A la date du 21 novembre 1792, on voit dans le

second « Registre aux délibérations de Messieurs les

« administrateurs du Collège national de Cambrai, »

folio 4 verso (2), que « J. H. Renaut (3) président;

P. F. Thiéry, P. Boidon, Henry Richard, Adrien

Hodin, administrateurs du district de Cambrai, et

Wauquière procureur syndic qui avait remplace

Doudan, l'on va voir pourquoi, « réunis en la salle de

« leurs séances, voulant prendre possession de

« l'administration nationale du collège de Cambray,

« en exécution des articles XV et XVI de la loi du

« 5 novembre 1790, de l'arrêté du 6 novembre présent

" mois, ont fait enregistrer ledit arrêté comme

« s'en suit :

" — Séance publique du 5 novembre 1792 : s'est

« présenté le citoyen Doudan, il a déposé sur le

« bureau un arrêté du département du Nord, en forme

« de commission par laquelle il est nommé principal
« du collège national de cette ville. » II a « exposé

qu'il renonce à la prérogative » d'être « membre de

« l'administration du collège et qu'il se bornera seu-

« lement à celle de principal »

(1) Il donnesa démission« pour caused'incompatibilité.» (Registreaux
arrêtésduDirectoiredudépartementduNord; séancedu31octobre1792),

(2)Dece secondregistre,paraphéle «16juin1792,l'an4ede la liberté,»

sept feuilletsseulementsont remplis.La premièreséancetranscriteporte
la datedu 2 juillet.

(3)Il étaitcurédela paroisseconstitutionnelleduSaint-Sépulcre;
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Et sur l'observation faite aussitôt par un membre,

que le corps administratif du. district ayant été

renouvelé, il s'en suivait évidemment que l'adminis-

tration devait l'être aussi dans le plus bref délai,

« vu l'importance de cet objet puisqu'il touche à

« l'éducation publique, » vu l'article X des décrets du

23 et du 28 octobre 1790, comme on demande si ce

sont les membres du district ou ceux du directoire qui
devront administrer le collège, il est décidé à la

pluralité des voix que ce seront les membres du

directoire.

L'arrêté continué ainsi : « Nous, administrateurs

« composant le Directoire dû département du Nord,
« en exécution de la loy du 17 avril 1791, relative aux

« professeurs et autres personnes chargées de l'ins-

« truction publique, sur le rapport qui nous a été

« fait du civisme, des talents et des moeurs du citoyen
« Doudan, homme de loi, vu la rescription du conseil

« municipal de Cambrai et de l'avis du conseil perma-
« nent du directoire, avons nommé et nommons,
« provisoirement (1), ledit citoyen Aimé Doudan

« principal du collège de Cambray, pour jouir des

« honoraires et droits attachés à cette place, à charge
« d'en remplir les fonctions avec zèle et exactitude

« et de prêter le serment de maintenir la liberté,

« l'égalité ou de mourir en les défendant.

« Fait à Douay, en la séance publique du directoire

« du département du Nord, le trente et un octobre

« mil sept cent quatre-vingt-douze, premier de la

« République française. »

(1)Toujoursà causedela loià édictersurl'Instructionpublique.
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Cette longue transcription est typique c'est ce qui
lui a valu d'être reproduite.

Le principal devait, deux fois par mois, régler

l'enseignement avec les professeurs à qui l'on accordait

de nouveau quarante mannes de charbon « gros »

pour le chauffage pendant l'hiver.

Le bureau décidait de tenir séance tous les quinze

jours au collège, le premier et le troisième lundi de

chaque mois.

On rappelait ensuite à l'ancienne administration

qu'aux termes de l'article XIV de la loi du 5 novembre

1790, elle devait soumettre ses comptes, « dans les six

semaines, » à l'approbation du Conseil général de la

commune.

Au mois de novembre 1792, Cattez qui s'était

rendu coupable d'un trait d'esprit, se voyait contraint

d'abandonner la chaire de sixième (1). Il était remplacé,

sur la recommandation de Fliniaux, en date de Douai

du 6 du même mois, par un ancien élève du collège,

(1)Quelquesmoisauparavant,lejour de l'Epiphanie,le principal,l'abbé
Croisilles,avaitréunià sa table,dansun souper,lesprofesseursducollège
et plusieursecclésiastiques.Suivant une anciennecoummeon « tira
les Rois, Cattezdevint« fou » par la grâce du sort. Il avait un grand
fonddesavoiretd'esprit,d'espritcaustiquesurtout.Il s'en servit,profitant
de l'occasion,pourfustigersans nommerpersonne,maissousune forme

trop transparente,sans doute,ceuxdes convivesdont les moeursou les
ridiculesprêtaientle flancà la critique.L'undesecclésiastiques,undigni-
« taire,plusvivementpiquéouplussusceptible,s'offensaintérieurementde
cette libertéqu'ilconsidéracommede la licenceet pours'envenger,par
desmoyensdétournésil forçaÇattezde se démettredesesfonctions.'

Celui-ciprisde découragementsejeta dansle parti ultra et entraînépar
lesévènementsetla logiquedeschosesdevintle pointdemiredesclubistes
et enfinl'un des séidesde Lebon.Il ne dénonçajamaiscependant,ce qui
n'empêchapointdelui cassersesvitreslorsdela réaction.
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Flanneau, qui déjà le 21 août 1790, avait demandé
à faire une classe.

Le 11 décembre, Cattez se basant sur ce qu'avaient
fait plusieurs des régents ecclésiastiques qui l'avaient

précédé, réclamait le remboursement de ses dépenses

supportées par lui pour l'appropriation du logement

qu'il avait occupé au collège. Bien qu'il eût été fait

droit antérieurement à des réclamations de ce genre,
on ne prit sur ce point, cette fois, aucune décision.

Le 4 février 1793, on n'avait pas encore réglé

l'arriéré de la situation de Fliniaux. Comme on ne lui

avait rien payé pour son indemnité de logement, on

lui abandonnait, en compensation, le dernier trimestre

de ses appointements, bien qu'on ne lui dût effecti-

vement que le mois d'octobre.

Le même jour, Doudan proposait un nouveau triage
des livres de la bibliothèque où étaient nombre

d'ouvrages inutiles, dont la vente — même comme

vieux papiers » — pouvait fournir quelque argent : et

le besoin de ressources nouvelles se faisait de plus en

plus sentir! Doudan demandait aussi d'être logé, selon

la promesse qui lui avait été faite, dans le collège où

Marchant désigné comme bibliothécaire habitait pour
cette raison; le principal sollicitait de plus l'augmen-
tation de ses appointements et de ceux de ses

collègues (1).

En réponse, le bureau décidait qu'avant de donner

suite à la proposition relative à la bibliothèque on

attendrait que le nouveau mode d'instruction soit

(1)Ces diverses,demandes étaient formuléesavec détails dans un
mémoireadresséaux administrateurspar le principal et les régents. —
Piècesjustificativesn°VII.

8
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connu ; puis, « en raison de la cherté des vivres, » il

votait les augmentations suivantes : au principal
200 livres ; au professeur de rhétorique 160 livres; à

celui de poésie 150 livres; aux autres régents, de la

troisième à la sixième, 130 livres chacun, et au préfet
10 livres; ce qui portait les traitements, pour le

principal à 2,200 livres; pour la rhétorique et la

seconde à 1,760 et 1,650 livres; pour les autres classes

à 1,430 livres et pour la préfecture à 110 livres (1). Ces

augmentations devaient sortir effet à dater du

1er janvier précédent et cesser dès que les circons-

tances le permettraient. Enfin, l'architecte Richard

était chargé d'approprier, dans le collège, un appar-
tement pour le principal. Mais, on reconnaissait

bientôt, le 5 mars, que cette appropriation n'était

possible qu'en dépossédant Marchant des salles qu'il

occupait : on dut surseoir à prendre une détermination

sur ce point.

Ici se place, pour le collège un fait purement

anecdotique, dont la mention nécessite quelques

explications rétrospectives :

Alors que le 20 septembre de l'année précédente, la

victoire favorisait la France à Valmy, l'armée ennemie

était sous les murs de Lille, le succès du général cambre-

sien (2) rendait à ses concitoyens l'espoir et le courage.

(1)Lesdécretsdes 14et 16févrierde la mêmeannéefixaientles traite-
mentsdesprofesseurs,jusqu'àdécisioncontraire,dansles villesau-dessous
de30,000âmes,et par dérogationà l'article 1erdu titre IVde la loi du
18août1792,à unchiffremaximumde1,500livres,auquella ville,pourla
raisonindiquée,ajoutaitunesommeassezforte.

(2)Dumouriezétait né rue de « Scache-Beuvons» (aujourd'huidu
Petit Séminaire),dansune maisonactuellementconfondueaveccellequi
porte les numéros22 et 24.

Peu de jours après la date indiquéeplus haut, sur la demandede
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Les enrôlements pour là Compagnie franche des

« Camberlots (1), » et le contingent des « cinq Cent

douze, » — chiffre auquel avait été fixée la partici-

pation de la ville et des faubourgs, à la levée de

20,000 hommes ordonnée par le département pour sa

défense (2), – se produisaient nombreux.

Pendant que joints aux troupes régulières ces

patriotes allaient se battre, des contributions volon-

taires et des dons patriotiques devaient pourvoir à

l'existence de leur famille (3), car un certain nombre

de ces enrôlés abandonnaient leur femme et leurs

la « SociétédèsAmisde la République,» le Conseilgénéraldela commune
danssa séancedu26avril .1793,« voulantmanifesterd'unemanièreécla-
« tante l'horreurprofondeque lui a inspiréel'infâmetrahisondu scélérat.
« Dumouriez,» décided'adresserunepétitionà la Convention,pourobtenir
quela maisonoù il était né soit rasée. Entre temps,poursuitla délibé-
ration,il sera « planté à l'extérieurde la ville des poteauxportantdes
« inscriptionsènonciativesdesoncrimeet del'exécrationpubliqueà laquelle
« ce monstreétait pour jamaisvoué.» Cette dernièredécisionfut, le
mêmejour, exécutéeavec unecertainemiseen scène.Desexemplairesde

l'inscriptioninfamante,ainsiconçue,sontconservésauxarchives:

La Communede Cambrai
frémit d'avoir vu naître dans son sein

l'infâme scélérat
DUMODRIRZ.

Passans partagez son horreur.
Traîtres tremblez.

(VoirRegistreaux délibérationsdu Conseilgénéral.— 1ervol., pages
242et suivantes).

(1)Registreaux délibérationsdu Conseilgénéralde la commune,du
1ermars1790au 6 août1793.— Séancepubliquedu 21septembre1792,
fol. 160.(Archivescommunales).

(2)L'arrêtéavait été lu dans cette mêmeséance du 21septembre.—

Fol. 159v.

(3)« Dès aujourd'hui,il sera ouvert un registre pour y inscrireles
« offrandesquiserontfaittespar les bonscitoyensen faveurde ceux qui
« s'enrôlerontet quiferontdesactionsd'éclat.» —Mêmeséance,fol.160v.
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enfants pour aller défendre de l'envahissement le sol

français.

Les écoles que l'on mêlait trop alors à la politique,

mais qu'on formait à l'amour de la patrie et de la

liberté, prirent part à ce mouvement généreux : 16

collège remit son offrande le 8 mars 1793, au Conseil

général de la commune, assemblé en séance publique (4).

L'esprit français se moque volontiers aujourd'hui des

faiseurs de discours — effet de l'abus sans doute—

il ne comprenait pas, à cette époque, qu'on accomplît

un acte public sans le consacrer par des phrases. Le

collégien chargé de déposer l'offrande collective

prononça en la remettant, l'allocution suivante, polie
et repolie et qu'on avait essayé d'ajuster à la taille

du jeune rhétoricien :

« Nous sommes les enfants de la patrie; nous

« chérissons notre mère et c'est un supplice pour nous

« que nos bras soient encore trop faibles pour se

« charger du fer qui doit donner la mort aux tyrans
« et assurer le bonheur d'une si bonne mère. Nous

« venons offrir nos épargnes à ses défenseurs, elles

« sont modiques comme nos facultés. Mais un jour
« nous serons grands, et si la France connaît encore

« des ennemis, nos bras terribles leur prouveront
« que nous ne saurions choisir qu'entre la liberté

« et la mort! »

A quoi tous les enfants répondirent : « Nous le

« jurons! (5) »

(4)Registreauxdélibérations,fol. 224.

(5)A.Lécluselle.—Histoire de Cambrai et du Cambresisde 1789à
nosjours, page 181,1repartie.
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La dernière séance mentionnée sur le registre aux

délibérations du bureau du collège porte la date du

20 mars 1793, où il fut procédé à la vérification

du compte de 1792 qui n'a pas non plus été retrouvé;

Tous ces soins matériels ne faisaient point oublier

l'instruction : plusieurs des régents, Farez (1), les deux

Marchant (2), Evrard étaient alors des maîtres d'un grand

savoir chez qui, malgré l'ardeur d'opinions absolument

libérales, la sollicitude pour leurs élèves dominait les

préoccupations politiques d'ailleurs si vives à ces

heures d'anxieuse agitation. On avait amélioré les

méthodes le plus possible en s'ehtourant des ouvrages

jugés les plus favorables; l'enseignement de la

géographie avait reçu une plus vive impulsion; Primat

dans un voyage à Paris le 26 septembre 4791, avait

fait l'acquisition de cartes de France selon la nouvelle

division par départements et districts, et moins d'un

an après, le 7, mars 1792, six autres cartes de France

également, venaient s'ajouter aux premières.

Un décret du 8 mars 1793, ordonnait que le traite-

ment des professeurs serait à l'avenir acquitté par la

nation et payé chaque trimestre, par les districts aux

ayants-droit. Cette mesure était la conséquence de

celle qui avait été prise par le décret du 18 août 1792,

cité plus haut., Le 14 avril, le receveur des domaines,

de Cambrai,. Aubry, se plaint au district de ne pouvoir

procéder au recouvrement des revenus et fermages dus

(1)FarezMaximilien,deVillers-Plouich(prèsCambrai),avaitétélauréat
de la classederhétoriquedu collègede Cambraien 1785;il occupaplus
tard, un posteimportantprèsde la courde Douai.

(2)MarchantAubertétait de Cambraiet aussi lauréat dela mêmeclasse
et la mêmeannée,queFarez.
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au collège, faute d'avoir été mis en possession des

baux et titres de propriétés restés entre les mains

du receveur du bureau d'administration qui n'avait

fourni que l'inventaire dressé par lui et le principal

Fliniaux; Aubry se verra par suite, empêché de solder

les maîtres. Le district commet, le 16, un de ses

membres, Masçaux, pour procéder à un nouvel inven-

taire de tous les titres et papiers, inventaire qui se

fait trois jours après, chez Cotteau.

Parmi les pièces inventoriées figurent : les deux

registres aux délibérations du bureau d'administration

s'arrêtant à la séance du 20 mars 1793, dont le procès-
verbal porte les signatures de Renaut président,

Boisdon, Richard, Hodin et Mercier administrateurs;

L'état comparatif des biens, dressé en 1766 ;

Les inventaires de 1764 et de la vente des meubles

et effets en 1765;

Le réglement, de la même année ;

Le devis des travaux projetés pour le logement du

principal et des professeurs, dressé par Richard

en 1781 ;

Enfin les comptes de 1765 à 1790, sauf celui de

1773 qui était resté quelque temps entre les mains de

Décaudin et que l'on a retrouvé depuis joint aux

registres des délibérations; tous documents dont il a

été déjà parlé.

Mais, la liquidation réclamée à Cotteau en même

temps que les pièces contentieuses reste toujours

pendante, malgré de nouvelles et formelles injonctions
formulées les 11 et 13 mai par le procureur Wauquière;
ce n'est que le 3 juillet que les comptes peuvent être
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apurés. On constate alors un excédant de 10,783 livres

qui sont versées par le receveur dans la caisse du

district.

Ce même décret encore, du 8 mars 1793, suspendait
la vente des bâtiments affectés à l'instruction et en

mettait l'entretien à la charge des municipalités. Mais,

antérieurement à cette date, depuis longtemps, faute

d'argent aucune réparation n'avait été faite au collège.

Le délabrement y était complet, les toitures et les

chassis des fenêtres en mauvais état laissaient pénétrer

partout l'eau et le vent.

Le 8 octobre 1792, l'ancienne administration avait,

pour cette raison proposé le transfert des classes dans

la maison dite du « Badar » qu'avait occupée, rue

Scachebeuvons, la congrégation des Filles de Saint-

Antoine de Padoue, vouées à l'instruction et qui
avaient cessé d'enseigner (1). Cette proposition laissée

alors sans solution, avait été reprise deux mois plus

tard, le 8 décembre, et l'on chargeait les adminis-

trateurs Bodin et Trocmé qui était architecte, de

visiter les locaux et d'étudier les voies et moyens

propres adonner à ce projet la suite qu'il comportait.
La rapidité avec laquelle les événements s'accomplis-
saient et les dépenses excessives nécessitées par la

guerre et le soulagement de la misère publique

(1)Depuisle 1erfévrier1792,qu'ellesavaientrefuséde prêterle serment
constitutionnel.

Ellesinstruisaientgratuitementles fillespauvreset tenaientpensionpour
les« demoiselles» desfamillesaisées.Les «Badariennes,» commeon les
nommaitaussi,s'étaientinstalléesà leur venueà Cambrai,dansdesbâti-
mentsaujourd'huiremplacéspar ceuxdu petitséminairediocésain.

Lesdétailsquisuiventet ceuxqui précèdentsont empruntés,saufindi-
cationcontraire,auxarchivescommunales.—Liassecollège.
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conséquence de la famine autant que de la présence

de l'ennemi dans la région, vinrent encore mettre

obstacle à l'accomplissement de cette translation, en

faveur de laquelle militait de plus une autre raison

non moins impérieuse.

Le manque de locaux se faisait vivement sentir à une

époque où les réunions publiques étaient si fréquentes ;

une première fois, les professeurs et les élèves du

séminaire l'avaient quitté en masse, sous forme de

protestation, la veille de l'arrivée de M. Privat,

évêque constitutionnel du Nord, le 15 avril 1791 (1).
Peu après sur l'avis du nouvel évêque (postérieu-
rement au 6 juin) le séminaire se rouvrait un instant

et comptait quinze disciples, dont la retraite ne tardait

pas à s'opérer cette fois d'une façon définitive (2).

Après leur départ on avait affecté aux réunions

publiques les bâtiments délaissés; et les salles trouvées

libres au collège — et devenues pour cette raison

banales, pour ainsi dire – servaient en même temps
de lieu d'assemblée aux sociétés politiques nombreuses

alors : Les Amis de la constitution, l'Assemblée patrio-

(1)Le séminairearchiépiscopalcomptaiten 1789,près de cent élèves,
touspensionnaires,moyennantune sommeannuellede 400livres.Il était
administrépar unprésidentetunprocureur,avait deuxprofesseurset deux
frères servants,tous lazaristeset cinq domestiques: un cuisinier, un
boulanger, un jardinier, un commissionnaireet un portier. (Archives
communales.—Statistique).

Le 28 mars 1791,le séminaireavait : pour supérieurCrépin,pour
économePruvost,pour professeursLefebvreet de Bruille,avec deux
Frères(lazaristes),un pourla cuisine,l'autrepourla dépense,et lesdomes-
tiques.(LiasseSéminaire).

(2)Archivescommunales.—Instructionpublique.
Le « vicairedirecteur» du séminairefut à cetteépoqueMreBonnaire,

chanoineréguliergénovéfindela congrégationdeFrance,anciencuré de
Fontaine-au-Pireet Beauvois.» (Lettresignée.—Archivescommunales).
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tique, la Société populaire, le Comité des neuf,

etc., etc., y ont leurs lieux respectifs de réunion. Il

est superflu d'insister sur le trouble que ces sortes

d'invasions doivent jeter dans les études, ce qui

fournit une nouvelle explication du désir manifesté

par les régents et les administrateurs du collège.

La grande salle des exercices sert d'abri aux troupes de

passage, c'est dire qu'elle fut à cette époque fréquem-

ment occupée.
Le 13 mai 1793, Aubert Marchant après avoir

constaté l'exactitude du rapport que lui faisait le

portier François Lenglet, informait les administra-

teurs du district et du collège que la bibliothèque

venait d'être culbutée, les livres dispersés et donnés

au dehors, des titres salis, et que dans d'autres salles

et jusques au grenier, des portes, des fenêtres, des

meubles avaient été brisés par des « volontaires et

des chasseurs du Gévaudan », militaires passagers qui

avaient couché dans la grande salle.

Le lendemain, sur l'ordre du district, Mascaux

encore, était chargé avec le secrétaire, Louis Pagniez,

de constater le dégât. — Observation curieuse à noter :

Mascaux qui connaît sans doute la proposition de

Doudan et l'exagère en la rendant radicale, profite de

cette constatation pour faire remarquer, le 16 juillet,

où l'on décide de réparer le dégât, que les livres compo-

sant la bibliothèque sont inutiles « la plupart n'étant que
" des volumes séparés, traitant des maximes de la reli-

« gion ou d'bistoires de saints qui tout au plus
« pourraient servir à faire des cartouches pour
« l'armée, » opinion qui n'aura que trop d'écho (1).

(1)Lorsquele Il prairial an III (30mai1795)on adressa« aux citoyens
« composantla Commissionexecutivede l'instructionpublique,» le résultat
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Pour parer autant que possible aux dangers que

peut entraîner le retour de pareils faits, on convient

de transporter les archives du collège dans le

cinquième bureau du district, le 18 mai.

Le 22, le principal Doudan insinue de rechef que ne

logeant point dans l'institution, il ne saurait non plus

empêcher de semblables déprédations; il demande

alors que, dans l'impossibilité de lui donner le loge-
ment occupé par Marchant on l'autorise à résider dans

les places basses où l'administration siégeait ; locaux

sans emploi depuis que cette administration et la

recette sont réunies au district de Cambrai; on

le dédommagerait ainsi, dit-il, de la charge d'un loyer
dont il ne lui est pas tenu compte ; ce qu'on lui

accorde.

Le 29 juin, un décret ordonnait que les distributions

de prix auraient lieu comme d'usage dans tous

les collèges. Le principal et les professeurs demandaient

le 7 août qu'à celle fin il leur soit délivré " un mandat

« de 200 livres pour l'achat des livres à distribuer

« aux élèves qui se sont distingués. »

Cette fête scolaire fut la dernière du collège; on

la fit coïncider, sur la demande des maîtres, avec

la fête civique de la Fédération, le 10 août (1). Elle dut

aux circonstances qui l'accompagnèrent de se graver

profondément dans tous les esprits.

Cette fête de la Fédération, ordonnée par décret de

la Convention nationale allait être célébrée sous la

menace d'un siége imminent par les Autrichiens; et

de «l'inventairedes livresde la bibliothèquedu collège de Cambray,»
cettebibliothèqueétait représentéepar le nombrede 3,972cartes,égal,à
celuidesouvragesinventoriés.(Collège.—Correspondance).

(1)Archivescommuuales.—Liassecollège.
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le récent exemple de Valenciennes n'était pas fait

pour rassurer les cambresiens. Le 7 août, les forces

combinées du duc d'Yorck et du prince de Cobourg, se

présentaient devant Cambrai. Le 8, le général major
de Boros, commandant aux avant-postes de l'armée

combinée de l'empereur et des alliés ennemis, sommait

le général Declaye qui commandait la ville, de la

remettre à l'empereur et engageait la municipalité
à appuyer une capitulation qui pouvait seule éviter une

terrible catastrophe. Declaye répondit fièrement qu'il
ne savait pas se rendre, et la municipalité jointe au

district et à la Société populaire s'inspirait des paroles
de son défenseur pour faire à son tour cette héroïque

réponse au parlementaire, un officier de dragons
de Cobourg : « Aucun sacrifice ne coûte à des répu-
« blicains, nous nous battrons comme nos frères ! (1 ) »

Puis, comme si aucune préoccupation n'eût agité la

population, le 10, à onze heures du matin, les auto-

rités et la Société populaire (2) se rassemblaient à

l'appel du beffroi, dans le lieu ordinaire des séances

du Conseil général en permanence depuis le 24 mai,
à cause des dangers de la situation (3). Sur la place

(1)Délibérationsetc., du 7 août au 27 novembre1793.— Séancedu
8 août, fol. 4 v.

(2)LesmembresduConseilgénéralportaienttousun rubantricoloreà la
boutonnièrede leurhabit.—Séancedu 6 août, fol. 332v.

(3)" Le Conseilgénérala délibéréce qui suit :
» 1°Dèsaujourd'huiet jusqu'àce qu'il en ait été autrementdisposéil

« demeurerajour etnuiten séancepubliqueetpermanente.
".......,...,.
« 4° Les portesdu lieu des séances seront toujoursouvertes, et les

« citoyenssontinstammentpriés d'y assisterle plus souventpossible,afin
« destimulerpar leur présencele zèledetousleurs délégués,de seconder
« leurseffortspar leurs observationset au besoinpar leurstravaux,et de
« connaîtreenfinceuxqui se sont rendusdignesde leurestimeet deleur
« gratitude.» Fol. 249.
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la garnison et la garde civique étaient rangées en

bataille. Le cortège des autorités précédé d'une

musique jouant des airs patriotiques parcourait la ville

et venait se grouper avec « tous les pouvoirs et les

délégués du peuple » sur les marches de l'autel de

la patrie élevé au pied de l'arbre de la liberté où tous

répétaient « avec une énergie républicaine, » le

serment prescrit par la Convention, de défendre la

ville jusqu'à la dernière goutte de leur sang.

Un discours — on en faisait beaucoup alors —

était prononcé par le maire provisoire Guennu
« Promettons que quelles que soient nos

« destinées — dit-il — elles ne sauraient altérer

« l'amour de la patrie dont nos coeurs sont enflammés;
« promettons de nous réunir en frères et de travailler
« de concert au soutien des intérêts de la grande
« famille des Français; et s'il faut que nous périssions
« que ce soit du moins pour notre patrie : les palmes
« du civisme valent bien sans doute le joug
« autrichien (1). »

C'est au milieu des cris d'enthousiasme accueillant

l'expression de ces sentiments que tous partagent,

que les prix sont remis une dernière fois aux élèves'.

L'ennemi à qui le patriotisme cambresien donne à

réfléchir, n'attaque pas et lève le siége trois jours

après (2). S'il est encore question du collège, dans un

arrêté du procureur de la commune pris le 15 août (3),

c'est pour y constituer prisonniers, en attendant leur

(1)Séancedu 8 août (fol.9).

(2)Le 13.—JournalduSiége.—A. Lécluselle,p 225.

(3)Id., id.
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transfert à Ham, ceux que la loi, aidée malheureu-

sement quelquefois par la haine, considérait comme

suspects (1) !

Les cerveaux sonf en ébullition : en politique la

passion — c'est-à-dire l'excès — à pris la place de

la raison : la terreur règne... La multiplicité des

lois sur l'instruction accumule des mesures diverses à

travers lesquelles il n'est pas toujours facile de se

guider sûrement ; elles ne peuvent dominer la situation

dans ces heures terribles où le dernier mot est trop
souvent au bourreau.

L'ancienne maison des Jésuites, vendue comme bien

national (2), qa reçu le tribunal révolutionnaire,

(1)Par suite d'une pétition du citoyen Chemin,commandantdu
3ebataillondu Nord,demandantle 27août1793,le collègeet le séminaire
pourloger sa troupe,l'étatdelieusuivantétait dressépar le 5ebureau:

« Dansle séminaireépiscopalil y a soixante-douzechambresdedispo-
« niblesquipeuventcontenirchacunesixpersonnes,quifaiten toutquatre
« centtrente-deuxpersonnes.Il existedanstoutesceschambresseptpetites
« cheminéesetunpuitsdansle bas.

« Delà nousavonsétéau collègepoury voir les emplacementsdont on
« pourraitdisposer,m'ayantditqu'iln'y avaitplusaucunécolier.

« Les six chambres(classes)de vingt piedsquarrédans lesquelleson
« pourraity mettrequarantepersonnes,dans chacune,qui fait en total
« deuxcentquarantehommes.Outrecela nousavonsencoreune dizaine
« de chambresdans lesquelleson pourraitaussiy placercent cinquante
« personnes.Il y a un puits dans la cour, une cuisineoù on peut faire
« bouillirquatremarmites,et troisautrespetitescheminées.»

Le pétitionnairereconnoissaitdesoncôtéque « quatrecompagniespour-
« roientfacilement logerau seminairesans y gêner les personnes,qui
« l'habittent,» mais« que la cour de ce quartierétait troppetitepour y
« fabriquertous les fourneauxnécessaires» (Archivescommunales.—
Collège).

(2)Undécretdu18juillet1793promulguéle 28dumêmemoiset consigné
le 20aoûtsuivant,avaitordonnéque les biensdes Jésuitesseraientrégis,
venduset payéscommedomainesnationaux,et.que le produit,non prove-
nant desfondations,seraitpartagé entreles créanciersau sol la livre.Le
mêmedécretsupprimaittouteadministrationdecesbiens.
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qu'inspire Joseph Lebon. Il siége dans la salle du

théâtre; le dortoir devient la chambre d'instruction;

l'église sert de prison aux prévenus (1). Sous ces

voûtes « ci-devant » sacrées, du moins l'âme à l'heure

suprême, peut s'élever encore vers Celui dont l'exis-

tence a été officiellement décrétée.

Le 3 floréal an II (22 avril 1794), pour satisfaire

au décret du 29 frimaire, on désignait l'une des places
« du ci-devant collège » pour y donner l'instruction

publique « à la section de l'Egalité (2). »

Le 4 août suivant, les papiers de l'établissement

supprimé étaient transportés du cinquième bureau du

district aux archives de la commune, pour être, après
un nouveau triage, envoyés en partie, beaucoup

plus tard aux archives départementales à Lille (3).

Alors que le collège disparaissait, des écoles pour les

deux sexes « —maisons d'éducation commune, " comme

on les appela dans le langage officiel — avaient été

ouvertes partout. Un enseignement élémentaire
— trop élémentaire souvent — y était donné par
des maîtres d'un savoir plus ou moins réel, dont

plusieurs étaient d'anciens religieux que les événe-

ments politiques avaient rendus à la vie civile.

(1)E. Bouly.—Dictionnaireetc., p. 270; A.Bruyelle.—Monuments
religieux etc.,p. 130,Archivescommunales.Domainesnationauxpassim.

(2) Archivescommunales.—Liassecollège.
Le 26 vendémiairean v (17 octobre1796),l'une des trois institutrices

publiquesinstalléesau ci-devantcollège,«la citoyenneEugénieBenicourt»

rappelleraà l'administrationmunicipale« que cettemaisonestvendueet
survendue,quel'acquéreurveutjouir desonbien » sous« troisjours» et
qu'ellea dû chercherun nouveaulocal pourtenir sa classe. (Archives,
liassecollège).

(3) Id., id.
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Un décret du 12 vendémiaire an II (1er octobre 1793),

promulgué le lendemain, autorisait les corps adminis-

tratifs, «jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction

publique, » - toujours — à procéder au remplace-
ment des instituteurs qu'ils jugeraient incapables.

Quinze jours plus tard, le 28 vendémiaire (17 octobre)
un autre décret rapportait celui qui avait créé

« les maisons d'éducation commune. »

Peu après la chute de Robespierre, le 21 thermidor

an II (19 août 4794), le gouvernement arrêtait en

principe l'établissement d'écoles primaires. Le 30

fructidor (17 septembre) suivant, une loi limitait le

nombre de ces écoles à une par mille habitants (1),
fixait le traitement des maîtres et des maîtresses,

traçait le programme d'études, etc., etc.

Le 7 ventose an III (25 février 1795), on fondait les

écoles centrales, supprimant du même coup « tous les

« anciens établissements consacrés à l'instruction

" publique sous le nom de collège et salariés par la

" nation. (2). » La loi du 18 germinal (7 avril), attri-

buait une de ces écoles à Cambrai; attribution qui fut

bientôt révoquée (3).

(1)Le chiffre officielde la populationde Cambraiétait alors de
18,000âmes.

(2)ChapitreIII, article3.

(3)Néanmoins,le 11prairial an III (30mai 1795),« le jury central
« d'instructionétablià Cambrayen vertudela loi du 7 ventose» précédent
(25février),adressaitunpressantet emphatiqueappel— impriméà quatre
centsexemplaires—« auxcitoyenspropresaux fonctionsdeprofesseurdes
« Ecolescentrales,» on les invitaità se présenterle 21du mêmemois

(9juin),deneufheuresdumatinà douzeheures,dans une des sallesdu
muséenational,en la ci-devantabbayede Saint-Aubert,afin d'y subir
l'examenprescritpourl'obtentiondes« quatorzeplacesdeprofesseursdont
la nomination» étaitdéléguéeà ce jury. (Archives.—Collège.)
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Mais à cette époque de tâtonnements, effet des

secousses qui agitaient le pays, la loi sur ces écoles

centrales ne tarda pas à être enrayée dans son appli-

cation. Le décret du 9 messidor (25 juin) suspend, dans

toute l'étendue du territoire les travaux qui pouvaient
être déjà commencés pour l'établissement de ces

centres d'éducation.

Le 25 messidor an V (3 juillet 1797), le Conseil des

Anciens « considérant qu'il importe de prendre tous

« les moyens de rétablir l'instruction en France, »

déclare que les dispositions de la loi du 16 vendémiaire

même année (17 octobre 1796), maintenant les hospices

civils dans la jouissance de leurs biens, seront

étendues aux fondations des bourses dans tous les

ci-devant collèges de la République.

Cambrai déçu dans l'espoir qu'il avait eu un instant

de posséder une école centrale, croit le moment

opportun pour réclamer la création dans ses murs d'un

établissement scolaire. Le 20 vendémiaire an VI

(14 octobre 1797), la municipalité adresse une pétition
au ministre de l'intérieur pour en obtenir une

« école spéciale. » Au nombre des motifs invoqués
en faveur de cette création, on fait valoir « l'existence

« d'un superbe musée... d'une collection nombreuse

« de tableaux des plus grands maîtres, » d'une « riche

« bibliothèque etc., » et l'on ajoute: "que l'instruction

« languit (à Cambrai) depuis la suppression du

« collège ; » cette demande reste sans solution (1).

Le directoire exécutif, le 17 pluviose an VI

(5 février 1798), rappelle aux administrations centrales

(1)Archives —Collège: correspondance.
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et municipales, que la loi des 14 et 22 décembre 1789,
les charge de surveiller les maisons d'éducation.

Le 30 ventôse an IX (21 mars 1801), le Corps législatif
sur la proposition du gouvernement, dans un décret

pour la liquidation de. la dette publique, proclamé, loi

par le premier consul, dit, au titre IV : « Des domaines,

nationaux, » que les trois quarts de leurs revenus

seront affectés à l'instruction publique.

Un arrêté des consuls autorise les préfets, le 19

nivôse an X (9 janvier 1802), à renouveler les jurys
d'instruction publique de leurs départements, etc., etc.

Toutes ces mesures successives font pressentir la

prochaine loi qui viendra bientôt, le 11 floréal

(1er mai), réorganiser l'enseignement, donnent en

attendant l'élan partout et suscitent même les initia-

tives particulières.





VI

LE COLLÈGE COMMUNAL

1802

A Cambrai, déjà le 25 pluviôse an X (44 février 1802),
« les citoyens H, D. Péty et René Marchant, ex-

professeurs du collège supprimé, » informent le conseil

municipal qu'ils sont dans l'intention de rétablir, dans

la cité, un cours d'éducation, jusqu'à ce que le gouver-
nement ait réorganisé une institution que tous

réclament pour l'instruction de la jeunesse : ils

joignent à cet avis leur prospectus. Chacun, y est-il dit

au fond, gémit de l'état d'abandon où se trouve depuis
dix ans, en France, l'instruction publique, surtout

dans l'arrondissement de Cambrai, où la suppression
du collège a enlevé aux habitants de la ville et des

campagnes tout moyen d'éducation. C'est afin de parer
en partie à cet inconvénient que MM. Péty et Marchant

se sont réunis à deux hommes de lettres distingués,
MM. Lefranc et Lesage, pour reprendre dans un

nouveau collège externat, la méthode suivie par les

premiers à l'ancien collège et en conformité presque

parfaite avec les. vues récemment manifestées par le

gouvernement. « Les langues anciennes, la langue
« française, les mathématiques, les éléments de

« l'histoire naturelle, la géographie, la chronologie
« et l'histoire... et l'écriture si négligée dans l'ancien

« système d'instruction, » seront enseignés. La
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danse, le dessin, la musique et l'escrime seront facul-

tatifs.

« Jusqu'au moment où le gouvernement aura pris
« des moyens pour salarier les professeurs, » une

rétribution annuelle de quatre-vingt-dix francs sera

donnée par chaque élève. « Notre intention, ajoutent
« les rédacteurs du prospectus, n'étant point de faire

" une spéculation honteuse de nos travaux, nous

« prenons l'engagement de réduire encore celte

« modique rétribution dès que nous aurons un nombre

" suffisant d'élèves, pour être indemnisés de nos

« peines. »

Les élèves formant l'élite des écoles de bienfaisance

étaient admis gratuitement. Le cours d'études devait

être de quatre années; etc. (1).

— Toutes ces dispositions reçoivent l'approbation

du conseil; le maire est autorisé, selon le voeu des

fondateurs, à donner des prix à la fin de l'anpée, à

ceux qui se distingueraient « par leur application et

par leurs vertus (2), » et « le citoyen Lafuite, ingé-

nieur à Bouchain, » s'offre pour occuper la chaire

de mathématiques (3).

(1)Prospectusin-4°dedixpagesd'impression.(Archivescommunales.—

Collège).

(2)RegistreauxdélibérationsduConseilmunicipal,séancedu25pluviose
an X.

L'article1erd'unarrêté du mairedu 3 fructidoranX(21août1802)est

ainsiconçu: « Lepremierjourcomplémentaireprochain(18septembre),les

« élèves du collègeétabliau ci-devanthopital Saint-Jean,qui auront

« obtenulespremièresplacesdansles exercicespublicsquiaurontlieuvers

« le 15 fructidor (2 septembre),recevront au nom de la communede

« Cambrai,desprixd'encouragements.»

(3)Séancedu 27pluviosean X,
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L'autorisation d'ouverture est accordée le 5 ventôse

(24 février) par le préfet, invitant le sous-préfet à

faciliter « par tous les moyens qui sont en son
« pouvoir... l'exécution de cette entreprise (1). »

Le collège s'ouvre chez « Réné Marchant, rue et

maison des ci-devant soeurs de la Charité (2).» Il est

peu de temps après transféré dans l'ancien hôpital
Saint-Jean (3) et fonctionne à la satisfaction de tous.

Le 22 septembre 1802, a lieu la distribution des prix.

Le succès donne à réfléchir. Déjà quelques jours
avant cette dernière date, le sous-préfet de l'arron-

dissement, Prouveur, avait le 28 fructidor (8 septembre),

signalé au Conseil municipal, les avantages que

pourrait offrir «un collège qui nonseulement servirait

« à l'éducation des jeunes gens de cette ville, mais

« qui pourrait y appeler beaucoup d'étrangers. Je
« pense, — ajoutait-il — que la commune ne doit pas
« s'arrêter à la dépense pour le former et le soutenir :

« un local très-avantageux existe pour cela au ci-
« devant hospice Saint-Jean.

« Je vous engage fortement, à donner toute votre
« attention à cet objet, à nommer s'il le faut une
« commission...... qui vous conduise à porter dans
« le budget de l'an XI, une somme suffisante pour cet
« établissement qui doit le. plus honorer votre admi-
« nistration (4). »

La commission nommée à cette fin, pénétrée « de

(1)Cetteautorisation;estreproduiteà la suiteduprospectus.
(2)Prospectus.
(3)L'arrêtémunicipalprécitéle constate.

(4)ArchivesCommunales.—Collège:correspondance.
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" l'insuffisance des établissements d'instruction

« actuellement existans à Cambrai, » et pensant
« qu'une multitude de familles honnêtes mais peu
« favorisées de la fortune, seraient toujours privées

« du bienfait de l'instruction pour leurs enfans tant

« qu'il n'y aurait pas un collège gratuit, » invite le

conseil à adopter la proposition qui lui est faite;

Le conseil prend, en conséquence, après discussion,

la délibération suivante, le 3 vendémiaire an XI

(25 septembre 1802) :

« Article 1er. Il y aura un collège gratuit à Cambrai ;

« les frais en seront supportés par la commune sur le

« produit de l'octroi municipal de bienfaisance (1).

« 2. — L'enseignement y embrasse les objets
« d'instruction qui appartiennent aux écoles secon-

« daires (1), et le cours des études sera divisé en

« quatre années.

« 3. — Il y aura cinq professeurs dont quatre ensei-

« gneront les langues latine et française, les éléments
« de la géographie et de l'histoire ; le cinquième sera

« chargé de la leçon de mathématiques.

« 4. – Chaque professeur aura un traitement

« annuel de douze cents francs. »

« 5. — Une somme de quinze cents francs est

« affectée au payement du loyer annuel, des répa-
« rations locatives des bâtiments servant au collège,

(1)Etabli par la loi du 27 frimaire an VIII(18décembre1799)et en
exécutiondel'arrêté ministérieldu 13vendémiairean IX(6octobre1800).

(2)D'aprèsle titre III, article6, de la loidu 11floréalanX(1ermai1802),
on nomme« écolessecondaires» toutescellesqui sont établiespar les
communeset les particulierset où l'on enseignele latin, le français,les
premiersprincipesdegéographie,d'histoireetdemathématiques.
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« des prix et des encouragements, des gages du

« concierge et des autres menus frais de l'établis-

« sement.

« 6. — L'administration du collège sera composée
« ainsi qu'il suit :

« Les citoyens : Prouveur, Douay fils (maire),
« Boileux, Belmas (évêque), Farez, Cacheux,
« Crocquefèr, Béthune-Houriez, Douay-Mallet, Donay-
« Frémicourt.

« 7. — L'administration réglera le régime et la

« discipline de l'établissement et de la bibliothèque (1),
« elle proposera le remplacement des professeurs et

« conservateurs.

« 8. — Une somme de deux mille cinq cents francs

« sera extraordinairement affectée aux frais de premier
« établissement et aux réparations les plus urgentes
« de l'édifice destiné au collège seulement.

« 9. — Le bureau de bienfaisance de celte ville sera

« invité à distribuer annuellement des encoura-

« gements aux écoliers peu favorisés de la fortune,

« qui se distingueront au collège.

« 10. — Le maire de la ville présentera à chaque
« session du conseil, un rapport sur l'état du collège,
« le nombre des élèves, leurs progrès, l'assiduité des

« professeurs et les besoins de l'établissement.

« 11. — Le maire est autorisé à traiter avec la

« commission des hospices civils pour la location

« indéfinie des bâtiments du ci-devant hôpital Saint-

(1)L'autorisation,donnéepar le ministre,d'établircette bibliothèque,
avaitétécommuniquéeau Conseilmunicipaldanssa séancedu 27février,
et le localdésignédansla séancedu20avril 180230floréalan X).
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" Jean, à l'exception du local destiné par le citoyen
« sous-préfet, à l'établissement d'un pensionnat, et à

« en faire régler le loyer par experts, en déduction

« duquel, néanmoins, les grosses réparations et les

« impenses utiles devront être imputées.

« 12. — Il est invité à solliciter la prompte appro-
« bation des dispositions qui précèdent et à prendre
" toutes les mesures nécessaires pour que le collège
« soit ouvert au plus lard le premier brumaire

« prochain (23 octobre) et pour que cette ouverture ait

« la publicité et la solennité convenables. »

Il y avait à Cambrai un ancien hôpital dit de Saint-

Jean (1), affecté vers la fin de son existence au service

militaire et qui devint à la Révolution, domaine

national. Sa dotation avait été reversée alors sur celle

de l'hôpital général de la charité et dépendait ainsi de

l'administration des hospices civils. La ville d'accord

avec cette administration, installa d'abord dans cette

partie de Saint-Jean que l'école secondaire de

MM. Péty et Marchant occupait, son nouveau collège,

moyennant un loyer annuel qui de deux cents francs

au début deviendra le 16 février 1806, de quatre cents

francs, par suite de bail consenti pour neuf années (2),
et s'élèvera bientôt par des additions différentes de

locaux nécessaires, jusqu'à deux mille cinq cents

francs (3). En même temps, l'on avait transporté dans

l'ancienne salle des malades la bibliothèque commu-

(1)Fondévers1150(voirJuliende Lingne,manuscritde la bibliothèque
communale,n° 658,art. 27).

(2) » Etpourcouvrirle casécheantle prixd'uneplacedansle pensionnat
« en faveurd'unélevédes hospices.» —Délibérationà cettedateet auto-
risationpréfectoraledu29marssuivant.

(3)Séancedu 17septembre1811.
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nale qui y est restée depuis (1). Le budget des deux

établissements se confond ainsi jusqu'en 1823, pour la

raison qui sera ultérieurement indiquée. Les travaux

d'appropriation pour l'établissement scolaire seul,

s'élevèrent à plus de trois mille francs.

Ce collège, dans l'esprit de l'administration muni-

cipale, devait se confondre avec celui que venait

d'ouvrir le dévouement de deux citoyens à la cause

de l'instruction. Il le continuait et lui donnait comme

une consécration. Aussi faut-il se hâter d'ajouter que
la ville reconnaissante envers M. Péty et ses associés,

de leur commune entreprise à peine vieille de sept
mois et dont on allait paralyser la réussite, les choisit

pour professeurs sans les soumettre aux exigences d'un

concours.

« Considérant, dit une délibération du 26 septembre
« 1802, qu'il existe déjà dans cette ville un collège
« dont le plan d'études a obtenu l'approbation de

« toutes les autorités.... que cet établissement qui ne

« fait que de naître, promet déjà les plus heureux

« résultats que les professeurs actuels sont des

« hommes aussi recommandables par la pureté de

« leurs moeurs que par la douceur de leur caractère,
« par la sagesse de leurs principes que par les talents

« qui les distinguent, et enfin qu'il y aurait de l'in-

« justice à sapper le collège qu'ils viennent de former,
« sans leur assurer dans celui que le conseil va établir,
« la place qu'ils occupent..., » sont nommés profes-

seurs au collège de la ville : « Desenne (Charles),
« ex-grand ministre du ci-devant chapitre de Sainte-

(1)Le 18février1827.on décidaitl'acquisitiondu bâtimentde la biblio-
thèqueque l'onpayait25,000fr.
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« Croix, première chaire (1); Lefrancq, deuxième
« chaire; Lesage, troisième chaire (2); Péty, quatrième
« chaire (3); Lafuite, capitaine du génie, mathéma-
« tiques, tenue des livres, commerce, etc. (4).

Le 26 vendémiaire an XI (18 octobre 1802), paraissait
l'arrêté préfectoral qui autorisait l'établissement du

collège gratuit aux frais de la commune, et le 30 du

même mois (22 octobre), un arrêté des consuls de la

République admettait les élèves « dès la présente
« année..., à concourir pour les places gratuites dans

« les lycées. » Le collège devenait ainsi « la principale
« école secondaire de l'arrondissement (5). »

Le 6 brumaire (28 octobre), la commission adminis-

trative qui s'était réunie le 1er, publiait sous ce titre :

« Etablissement d'un collège gratuit à Cambrai, » un

prospectus signé de l'évêque Belmas, président, et de

M. Maximilien Farez secrétaire. C'était la paraphrase

(I)Desenneavait alorsquarante-septans. Il était enmêmetempsrégent
(puisdirecteur,— plustard principal)du collège,on le retrouveencore
occupantcesfonctionsen1812.

(2)Lesageétaitémérite,ancienprincipaldu collégedeValenciennes.

(3)Ce ne fut pas le seul maître de l'anciencollègequi enseignaau
nouveau;ony retrouveen 1806René Marchant,faisant les classesde
cinquièmeet sixième,et Alteyracchargé du cours des BellesLettres.
(Etatdesituationdel'Ecolesecondairecommunalede Cambraipour1806.
—Archives.)

(4)Il était de plus choisipour conservateurdu muséum,aux appoin-
tementsde600francs.

La chairede mathématiques,avait été demandéele 24 septembrepar
Farinolainstituteur,anciendirecteurde la Salpétrièreet du bureau des
financesdu districtdeCambrai.Farinolaavaitdeplus obtenula placede
professeurà l'écolecentrale,lors du concoursouvert le 20 vendémiaire
an VI,dontil a étéparléprécédemment.(Lettreau maire,2 vendémiaire,
an XI.

(5)Lettredusous-prétet,13frimaireanXI(4décembre1802).
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presque complète de celui qu'avaient publié, huit mois

auparavant, ceux que l'on peut regarder comme les

véritables fondateurs du collège moderne. On y indi-

quait la nature et la durée des études; on y faisait

remarquer que, placé sous les auspices des autorités

départementale et municipale, il devait servir d'inter-

médiaire aux jeunes gens pour arriver aux lycées ; que
la bibliothèque de la ville qui y était établie, un

pensionnat que l'on comptait y ouvrir, allaient offrir

avec le concours de professeurs savants et dévoués, de

précieux avantages aux familles (1).

Le 14 brumaire (5 novembre), le bureau arrêtait de

même le réglement, qu'il est intéressant de comparer
à celui de l'ancienne institution.

L'administration — la direction — les devoirs des

professeurs – les obligations imposées aux élèves —

l'emploi du temps — les compositions elles examens—

enfin la police générale y étaient successivement

l'objet de dispositions réglant la façon dont le collège
devait être conduit, les rapports des professeurs entre

eux et avec le régent (principal), le mode de nomi-

nation du personnel enseignant, la discipline à

laquelle maîtres et disciples devaient se soumettre, etc.

La partie relative aux élèves leur était lue le premier
de chaque mois. Nul n'était admis avant huit ans au

moins et s'il ne savait lire et écrire. L'accomplissement
des devoirs religieux était remis aux soins des

familles.

Les classes duraient, le malin de huit à dix heures

(1)Piècesjustificatives,n°XII.
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et demie, le soir de une heure et demie à quatre heures

et demie.

Pour faciliter la fréquentation de l'école communale

de dessin à ceux qui en suivaient les cours, le samedi

la classe du soir ne s'ouvrait qu'à trois heures.

Le son de la cloche réglait les différents exercices.

Il y avait des examens trimestriels. Au nombre des

récompenses on distribuait des bourses sur les fonds

accordés par le bureau de bienfaisance.

Les jours de congé étaient le mardi et le jeudi après-

midi, le dimanche, les jours de fêtes nationales et

religieuses conservées. Les classes vaquaient aussi

pendant cinq jours à partir de la veille de Noël;

pendant dix jours commençant le dimanche des

Rameaux et se terminant le mardi au soir après

Pâques; le lundi et le mardi de carnaval Enfin les

grandes vacances s'étendaient de la distribution des

prix — vers le 15 fructidor (7 septembre) — au 15 ven-

démiaire (7 octobre) (1).

Le 21 brumaire (12 novembre), on annonçait par
affiche la mise au concours pour le 15 frimaire

(6 décembre), de la chaire de mathématiques vacante

par le départ du titulaire.

Le maire, M. Douay, déployait une grande activité

pour l'amélioration du collège; il prenait dès le

5 frimaire (26 novembre) les mesures qu'il croyait

propres à faire recouvrer les bourses fondées avant la

Révolution, mais en vain; un certain nombre des

(1)Piècesjustificatives,n°XII.



DE CAMBRAI. 145

biens auxquels ces bourses devaient leurs revenus

avaient d'ailleurs été restitués (1).

En janvier 1803, le chiffre des élèves est de quatre-

vingt-treize (2); le collège n'a toujours qu'on externat.

Pour en suivre les cours, les étudiants du dehors sont

forcés de se loger chez des particuliers; ils échappent
ainsi à toute surveillance sérieuse. Pour obvier à cet

inconvénient, sur la demande de la commission admi-

nistrative et conformément aux promesses du pros-

pectus, on met en pratique une idée émise par le

principal Ouvray en 1783. On établit dans partie des

bâtiments encore inoccupés, sous l'inspection de

l'administration du collège, un pensionnat que tons

les pensionnaires devront fréquenter a moins de

dispense spéciale du maire. Ils auront un répétiteur
se conformant, au plan d'études suivi, et qui jouira,
outre la table et le logement, d'un traitement de six

cents francs que lui comptera l'entrepreneur de ce

pensionnat, mis en adjudication le 7 ventôse an XI

(26 février 1803), moyennant un loyer de quatre cents

francs payé aux hospices (3).

Les professeurs sont logés dans l'établissement où

une chapelle est à l'usage facultatif des maîtres et des

élèves ; un aumônier est chargé de l'enseignement

(1)Lettredu maire «au citoyenBondu,ex-bènéficierde la métropolede
Cambrai,à SivryprèsSolre-le-Château.—Restéesans résultat.

Le 21floréal an IX(11 mai 1801)entre autres, le sous-préfetfaisait
connaîtrequ'unedemande« en repossession»desbiensdonnésau ci-devant
collègepar feueMarie-MadeleineDesmaretz,veuvede Jean Desormeaux,
lui étaitadresséepar Philippe-François-JosephDesmaretz,descendantde la
donatrice.(Archives.—Collège: correspondance.)

(2)LettredeDesenneau maire,3 pluviose,an XI.

(3)Adjugéà Jean-PierreBoulanger,chefd'institutionlibreà Cambrai.
— Procès-verbald'adjudication: Archivescommunales.—Collège.
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religieux et un décret du 10 prairial an XIII (30 mai

1805) l'autorisera, sur la demande de l'évêque, à

célébrer chaque jour la messe dans l'établissement.

Dans le régime intérieur se retrouve, au début, plus
d'une réminiscence du collège avant 1789. Des

« vignettes » sont distribuées à la fin du mois au

premier de chaque classe ; les exercices classiques

précédant la distribution des prix, annoncée par les

sons du beffroi et à laquelle on convie « les autorités

civiles et militaires, » empruntent quelque variété à

la représentation d'oeuvres dramatiques, usage que
l'on retrouve encore en 1806 (1) ; enfin, une messe

du Saint-Esprit est célébrée, à la rentrée des classes

dans la chapelle de l'établissement et plus tard dans

l'église paroissiale.

La ville outre le loyer et les traitements divers,

acquitte les frais de distribution de prix, de bureau et

autres quelconques. L'entretien et les réparations des

bâtiments seront de plus mis à la charge de la caisse

municipale par décret impérial (2).

(1)Au nombredespiècesreprésentéesou trouve,le 14fructidoranXII,
(ler septembre1804),Les incommoditésde la grandeur; le 9 fructidor
anXIII(27août1805),LesPlaideurs de Racine,en3 actes; le 11fructidor
mêmeannée, Molièreavec ses amis ou la Soiréed'Auleuil,en3 actes;
le 13 du même mois,Le Bourgeois gentilhomme;puis Les Ruses
(Fourberies de Scapin), en 3 actes; Harpagon (d'aprèsMolière),en
3 actes; Lycidasou la feinte maladie (Le malade imaginaire), en
3 actes. Toutescespiècessaufla première,dontl'auteurn'estpasdésigné;
ont été arrangéespourle théâtredu collègeet pourdesjeunesgens,par
M.Alteyrac,professeurderhétorique.

(2)Délibérationdu 25 août 1810.— Le sous-préfetannonceau maire
le8décembre1809(correspondance),quelesbâtimentsdel'Ecolesecondaire
appartenantaux hospices,à qui l'onen paie la location,cesdernierssont
tenusaux réparationsà leursfrais. Maisle bail de neuf années,passéle
31août1810,approuvéle 4 octobresuivant,remettaitles réparationsà la
chargede la ville.
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Autant l'histoire des institutions éteintes s'accom-

mode des détails qui en font pour ainsi dire pénétrer

l'intimité et lui rendent la vie, autant le récit des faits

contemporains que l'on a vécus exige, sous ce rapport,
de sobriété. On ne peut, en effet apporter trop de

réserve dans l'exposé d'incidents nés. trop souvent,

pour certains, des divergences d'opinion, de croyance,
de caractère pour ne pas dire de l'égoïsme, de la

passion ou de l'intérêt personnel. Cette considération

seule fait un devoir d'esquisser désormais à larges

traits, l'histoire du collège moderne jusqu'à l'époque
actuelle. En dehors de quelques points saillants sur

lesquels le respect de la vérité et le désir d'être clair

forcera de s'appesantir, ce qui reste à dire sera moins

une narration circonstanciée qu'une suite d'éphé-
mérides que l'on essayera de condenser le plus

possible (1).

— Le 29 frimaire an XII (21 décembre 1803) le conseil

municipal avait été invité à désigner deux de ses

membres qui devaient faire partie, par remplacement,
du bureau d'administration du collège (2).

Un arrêté du ministre de l'intérieur, rendait le

30 prairial an XII (19 juin 1804) l'art de la natation

(1)Afindenepasmultiplierlesnotes,il fautdireunefoispourtoutesque
les faitsquinesontpas empruntésaux délibérationsdu Conseilmunicipal,
ont été puises dans la correspondancespéciale au collège.: Archives
communales.

(2)Unarrêtédugouvernementde la République,daté de Saint-Cloudle

19 vendémiaireanXII(12octobre1803),réglaitla compositionde cebureau
formédu sous-préfet,du maire,du commissairedu gouvernementprèsdu
tribunald'arrondissement(oùce tribunalexiste),dedeuxconseillersmuni-

cipaux,dujugedepaixdel'arrondissementet dudirecteurde l'école.—Ce
bureaudevaits'assemblerau moinsunefoispar mois.
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obligatoire pour les élèves. L'année suivante le nombre

de ceux-ci nécessitait un maître de plus; et le

4 nivôse (26 décembre), afin de ne pas augmenter les

charges, on réduisait à neuf cents francs le traitement

des professeurs de cinquième et de sixième et l'on

volait six cents francs pour les émoluments du nouveau

maître.

Le 7 nivôse an XIV (28 décembre 1805) la création

d'une seconde chaire de mathématiques est demandée

par le gouvernement, accordée le 16 février suivant,

puis retranchée peu après par manqué de ressources

financières.

Le 10 novembre 1806, un arrêté préfectoral
« considérant que le traitement des professeurs de

« l'école secondaire communale de Cambrai, n'a pas
« été fixé d'une manière convenable et proportionnée
« à l'importance des fonctions de chaque professeur, ».

leur attribue à partir du 1er du même mois : belles

lettres, quinze cents francs ; première et deuxième

classe de latin, douze cents francs; troisième et

quatrième, mille francs; cinquième et sixième, neuf

cents francs ; troisième et quatrième classe de mathé-

matiques, douze cents francs; cinquième et sixième

classe aussi de mathématiques, mille francs.

La loi qui avait « institué des écoles secondaires

communales ne permettant pas la dénomination de

collège (1), » le 1er décembre 1806 le général préfet

prescrit de faire apposer au-dessus de l'entrée prin-

cipale une inscription conforme aux exigences légales.

(1)Voir une noteprécédente.—L'Universitévenait d'être créée par
décretducorpslégislatif,du10mai1806.
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Malgré l'arrêté du 30 vendémiaire an XI, cité plus

haut, le collège avait le plus souvent pris ce dernier

titre depuis sa fondation (1). Il ne le retrouvera léga-
lement qu'aux premiers jours de juin 1810, bien que
de nombreuses infractions à la mesure prescrite se

rencontrent dans les paperasses administratives,

les comptes, la correspondance, etc.

Un arrêté du préfet de ce même jour 1er décembre,
considérant comme suffisamment rémunérateurs les

bénéfices faits sur le pensionnat par le régent à la

charge de qui celui-là était passé, supprime la gratifi-
cation de trois cents francs accordée jusqu'à ce jour à

l'abbé Desenne.

Le 24 janvier 1807 le préfet, encore, demande les

plans du bâtiment annexé où l'on « se propose d'établir

un atelier. » N'est-ce pas un germe de cet enseignement

professionnel qui a fait depuis tant de chemin !

Le lundi 17 avril 1809, en exécution du décret

du 40 mai 1808, portant création par les communes de

bourses, de trois quarts de bourses et de demi-bourses

dans les lycées, vu l'article cinquante-trois du décret

du 17 mars précédent et l'article trois de ce même

décret du 10 mai, le sénateur grand maître de l'Uni-

versité impériale, fait ouvrir, par les inspecteurs

généraux, un concours dans les villes désignées pour
fournir ces bourses au lycée de Douai et pour leur

obtention. A Cambrai deux élèves du collège sont

reconnus dignes de bénéficier de celte création.

(1)Le bureau l'intitulait « collège érigé en école secondaire.» —

(Correspondance1806).
Lesmots: « Ecolesecondairecommunale» peintssur un tableaude bois

par un artistecambresien,Saint-Aubert,directeurdel'académiededessin,
figurèrentalorsau-dessusdela portedel'établissement(Budgetde1806)

10
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La collation de ces bourses appartient alternati-

vement en 1817, à l'Etat et à la ville (1). Ce ne fut que

plus tard, en 1822, que cette prérogative retourna

entièrement à la commune. L'obligation de pourvoir

à ce service entraîne une dépense annuelle de trois

mille deux cent cinquante francs ; elle est médio-

crement goûtée par le conseil municipal qui eût

préféré doter l'institution communale de cet encou-

ragement. La mesure est pour ce motif, dès sa

première application, l'objet d'une manifestation

unanime de regret qui se renouvelle périodiquement
et se change enfin en plaintes au gouvernement.

L'édililé cambresienne va jusqu'à refuser l'inscription
de la somme au budget et vote même la suppression
des bourses au lycée de Douai, par voie d'extinction (2);
mais en vain, il faut se soumettre. La charge est

maintenue jusqu'en 1833, comme on le verra alors (3).

— En juillet 1809 le nombre des pensionnaires est

de trente-deux, celui des externes de cent quatre (4).

L'administration du collège demande le 1er février

1811, une seconde chaire de mathématiques qui lui est

accordée le 22 mars (5).

Le recteur invite le maire par lettre, le 1er mai,
à rechercher ceux des biens de l'ancien collège dans la

possession desquels on pourrait rentrer; mais ces

(1)Délibérationdu 28septembre1817.

(2)Délibérationdu 27novembre1821.

(3)Aunombredes jeunescambresiensquiobtinrentces boursesil faut
citer le général du génie Daigremont,le publiciste Samuel-Henri
Berthoud(docteurSam),le générald'infanteriePonsart,etc.

(4)Lettrede Desenneau maire,28juillet.

(5)Délibération.
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biens, on l'a vu, ont été restitués aux familles des

donateurs ou affectés à la dotation de la Légion

d'Honneur (1).

Le besoin d'extension se fait de plus en plus impé-

rieusement sentir; le maire est autorisé par le conseil,

le 18 avril 1812, à prendre tous les locaux de Saint-

Jean à bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf

ans pour le loyer annuel de deux mille cinq cents

francs, fixé par une expertise contradictoire du

11 mai de l'année précédente. Cette disposition est

approuvée le 16 janvier 1813, par décret impérial, et

le bail sort effet du 1er du même mois.

Le 9 novembre suivant le conseil municipal déci-

dait que la ville supportant tous les frais du collège,
il serait désormais régi, sous le rapport financier

seulement, par un économe qu'on nommerait pour
la prochaine session.

Cette décison s'appuyait sur ces considérations :

qu'en conformité du décret impérial du 15 novembre

1811, les chefs d'institutions particulières ne pouvant

plus dès le 1er novembre 1812, tenir de pensionnaires

au-dessus de neuf ans et l'étendue des salles affectées

dans le collège au service des internes, au nombre de

cinquante, permettant de porter ce chiffre à soixante,

la ville trouvait ainsi le moyen de s'indemniser d'une

dépense annuelle de quatorze mille francs (en chiffre

rond), à l'aide d'une ressource qui allait s'élever,

selon toute probabilité, de vingt-quatre à trente mille

francs (2).

(1)Lettreduconservateurdeshypothèquesaumaire.

(2)Lettredu maireau sous-préfet,26 octobre1812;et délibération.
Onpeutmentionnerici, qu'en 1814,le 2 août,« à l'occasiondu passage
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Néanmoins, lorsqu'en 1817 l'abbé Lely succède

comme principal à M. Daveluy, qui occupait l'emploi

depuis 1813 (1), le pensionnat est à son compte et

donne un bon résultat : en 1819 on est obligé d'aug-
menter de quatre le nombre des chambres de

pensionnaires (2).

Le 6 mars 1822, les professeurs demandent une

augmentation de traitement basée toujours sur la

cherté des vivres et à laquelle il est fait droit sauf

pour la septième.

En octobre de la même année, les écoles de premier

degré confiées à huit Frères de la Doctrine chrétienne,

ont besoin d'un local pour s'installer. L'affaire est

portée, le 15, au conseil municipal. Il y est dit que
le bureau de bienfaisance et des hospices de qui ces

nouvelles écoles relèvent, songe à les établir dans les

bâtiments de Saint-Jean, d'un entretien coûteux pour
la ville et dont on pourrait, pense-t-on, déposséder

deSonAltesseroyale,Monseigneurle ducdeBerri,» unepluiede « déco-
rationsdu lys » motivée«par les servicesrenduset l'attachementà la
familledes Bourbons,» s'abattit sur Cambrai.Tous les professeursdu
collègey eurentpart dans l'ordresuivant:

MM.«Daveluy(Jean-François),principalet régentderhétorique;Gobert-
Alvin(Auguste-Louis),deuxièmeannéed'humanité;PavoJacques-Philippe-
Eloi),premièreannéed'humanité;Lely(Florent-Joseph),deuxièmeannée
degrammaire; Bolvin(Isidore-François),premièreannéedegrammaire);
Prévost(Nicolas-Joseph!,cours élémentaire;Farinola François-Antoine),
mathématiquesélémentaires;Canon (Floribert-Sélestin),mathématiques
spéciales; De Rycke-Descamps(Auguste-Amable),classe préparatoire
de latin.

Cettelibéralitépurementhonorifiques'étenditd'ailleurs,alors,à toutce
qui occupaitune fonctionplusou moinspubliquedans l'ordrecivil,mili-
taire ouecclésiastique.(Archives: collège).

11) Correspondance.

(2)Idem.
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lecollège. Il s'y trouve si à l'étroit que depuis long-

temps déjà les professeurs n'y logent plus. On éviterait

donc la dépense de constructions neuves pour les

Frères, en transférant l'institution universitaire dans

l'ancienne abbaye de Cantimpré, devenue propriété

particulière et affectée à l'usage de saline.

Cette vaste demeure élevée en 1536 pour servir de

refuge à l'abbaye de Saint-André du Gâteau; et devenue

en 4765 l'habitation des religieux de Cantimpré, est

située dans le bas de la ville entre deux bras de

l'Escaut : dans un lieu humide et malsain, disent

les opposants au projet. De plus elle est voisine des

casernes et pour cette raison, comme autrefois le

collège Majoris— bizarre coïncidence— à proximité
d'une rue renouvelant les inconvénients de « la cour

des lisses (1). » De là nouvelles objections contre le

transfert proposé.

On y pare en répliquant pour le premier point, que
la ci-devant abbaye est voisine d'hôtels particuliers
dont les occupeurs ne se plaignent nullement de

l'insalubrité de la situation; pour le second qu'il
est dans l'économie du projet d'ouvrir l'entrée de

l'établissement scolaire sur une rue contiguë, celle

des Poissonniers, alors paisible et peu fréquentée;

enfin pour le troisième point que la voie suspecte, la

rue Sainte-Anne, se trouverait naturellement expurgée,

par la construction d'un quai découvert longeant le
bras de l'Escaut où aboutissaient les maisons de

galante renommée, lesquelles par suite de cette cons-

truction devaient disparaître (2).

(1)Voirplushaut.

(2)Délibérationsdes15octobre1822,15janvieret 11mai1823.
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On soumet l'idée au ministre et l'on fait valoir

à l'appui de la demande d'autorisation sollicitée, que

le service divin rendu impossible à Saint-Jean par

l'exiguité de l'oratoire pourra se faire avec convenance

à Cantimpré dont l'appropriation à usage de collège

assurera la conservation de l'un des rares édifices

religieux laissés debout par la Révolution et que l'on

verrait comme tant d'autres, disparaître avec peine.
Par là, ajoute le rapport, marquant ainsi la note

dominante de l'époque, ce bâtiment « sera rendu

« à cette même religion non pour y recueillir de

» nouveaux solitaires, mais pour y donner à nos

« enfants une éducation fondée sur l'évangile. » On

pourrait aussi y loger les professeurs (1).

Le principal ne voit pas l'affaire d'aussi bon oeil : à

son instigation secrète une pétition se signe en ville

pour le maintien de l'ancien état de chose. Mais

l'administration municipale pénètre facilement le

mobile qui fait agir l'abbé Lely (2), chanoine de

l'église Notre-Dame, conservateur de la bibliothèque

communale, qu'effraient les embarras d'un démé-

nagement et la longueur du chemin qui va le séparer
de son double service d'ecclésiastique et de bibliothé-

caire. On l'invite à l'obéissance et il se le tient pour
dit (3).

Après l'annonce pour le lundi 14 mars 1823, d'une
« information publique sur les avantages et les incon-

« vénients de l'établissement projeté, » à laquelle

(1)Délibérationdu 11mai1823.

(2)Idem.— Lely(Florent)ex-religieuxde Saint-Wastd'Arras,était en
1807professeurau collègedeCambraidontil devintleprincipalen1817.

(3)Délibérationdu 11mai1823.
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personne ne se présente, l'oeuvre s'accomplit : la ville

devient pour quatre-vingt mille francs, propriétaire
de l'abbaye Cantimpré (n° 5) et d'une maison voisine

(n°7), appartenant toutes deux à M. Douay-Charpentier.
L'architecte communal les avait estimées « cent

quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-un francs. »

L'acquisition est autorisée par ordonnance royale du

27 août 1823. Les travaux d'appropriation évalués à

plus de dix mille francs (1), sont également autorisés

par la même ordonnance (2).

L'abbè Dubois prend la direction du collège; il se

plaint le 29 novembre, au bureau, de l'obligation où

on le place de fournir le nouveau mobilier; de l'insuffi-

sance de ses appointements et insiste sur la nécessité

de créer en septième une seconde division. Le conseil

maintient le 14 août 1824, comme devant, le chiffre de

huit cents francs pour le traitement du principal, le

rendant seul responsable de la diminution des

pensionnaires, dont il s'était fait un argument.

Le collège prend possession de son nouvel abri,

l'année suivante (3). L'abbé Duhem qui a remplacé l'abbé

Dubois, lance le 28 mai 1825, un prospectus faisant

— cela se conçoit — l'éloge de l'institution. On y lit

que le principal cumule, avec ses fonctions, celles

d'aumônier et de régent ; que l'établissement de

première classe, est soumis au règlement de l'Uni-

versité du 4 septembre 1821 ; que les professeurs

(1)10,013francs.

(2)Letout étaitpayablesur les revenusdela ville,au moyend'alloca-
tionsfaitesdansles budgets.(Ordonnanceprécitée).

(3)L'envoiofficielen possession,aprèsinventairefait le 10février,cut.
lieule 11novembre1825.(Archives:collège,correspondance.)
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donnent pour base à. l'éducation des élèves « les

« préceptes de la religion catholique, la fidélité et

« l'attachement à leur prince, à leur patrie, (la patrie
« n'avait alors que le second rang), à leur famille. »

Enfin, et c'est toujours par là que finit toute réclame

bien conçue, le prix de la pension payable par

trimestre et d'avance, annonçait-on, « est de 450 francs

pour l'année classique, non compris le droit univer-

sitaire de 20 francs et 6 francs d'entrée pour les

domestiques. Les maîtres d'écriture et de dessin sont

compris dans le chiffre de la pension ; celui de la

demi-pension est de 250 francs.

Le 1er août 1826 le principal demande de nouveau

une augmentation de traitement.

Le 29 juin 1827 le conseil municipal renouvelle le

voeu absolu d'extinction des bourses, voeu que le

ministre rejette (1).

C'est en celle même année 1827 que M. l'abbé Lely,
l'ancien principal, fait au collège « une donation

« annuelle de quatre cents francs, à répartir en douze

« bourses qui sont accordées par le bureau d'adminis-

« tration» — et à son défaut par le principal — aux

élèves « qui se sont le plus distingués par leur bonne

« conduite ainsi que par leur application et qui
« appartiennent à des parents peu aisés (2). » Celle

répartition continue toujours d'avoir lieu, les sommes

attribuées ne sont pas toutes égales et les classes

latines seules sont admises à bénéficier de ces géné-
reuses dispositions.

(1)Délibérationet séancedu4décembre1828.

(2)Notedescomptesde recetteset dépensesducollège.—1835etpassim.
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Mu par un besoin d'économie le conseil réduit,

en 1829, de huit cents à six cents francs les frais

d'entretien et de contributions des bâtiments. Il retire

au principal, malgré « la cherté du pain, » les quatre
cents francs supplémentaires qui lui avaient été

précédemment accordés et bien que le nombre des

pensionnaires eût diminué d'une manière très-sensible

à cause de l'ouverture, l'année précédente, du nouveau

petit séminaire dont les élèves des classes inférieures

avaient jusque-là suivi les cours du collège (1). On

refuse les cent francs demandés par le bureau pour

entretenir et augmenter la bibliothèque; enfin l'on

supprime du même coup le crédit de trois cents francs

affecté au service de la chapelle (2).

Cette suppression entraîne un an plus tard, celle

des traitements de l'aumônier et de l'un des caté-

chistes, les enfants devant accomplir désormais leurs

devoirs religieux à la paroisse (3).

Ces mesures économiques permettaient au bureau

le 3 février 1832, de proposer pour 1833, le rétablis-

sement d'une augmentation de six cents francs pour le

nouveau principal, laïque cette fois, M. Lefebvre, déjà

en fonctions en novembre 1831, et qui venait de se

charger de la chaire de philosophie. 11 touchait alors

(1)« L'agrandissementdu séminairea occasionnécettediminution»dit
unenotedu« comptedesrecetteset dépensesducollègepour1828.» C'est
en effeten 1828que l'évêqueBelmasfaisaitl'acquisition,on l'a vu plus
haut, desbâtimentsdel'ancien collègeMajorisoù il installaitun petit
séminairedontles élèvesavaient suivi depuis1810les coursdu nouveau
collège.

2) Correspondance.—Lettredubureau.

(3)Délibération—20février1832.
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au total trois mille huit cents francs et le catéchiste

cent cinquante (1).

Le 6 février 1832, M. Déjardin exposait au conseil

combien il serait préférable de transférer au collège
les bourses jusqu'alors payées au lycée. La décentrali-

sation étant à cette époque quelque peu à l'ordre du

jour, le ministre approuva en principe le 13 juillet ce

changement, qu'une ordonnance du roi sanctionnait

le 27 septembre.

On convint dès lors d'établir au profit du collège
communal « sept demi-bourses d'internes de 150 francs,

« soit 1,750 francs; et onze autres demi-bourses de

« demi-pensionnaires, à 137 francs soit 1,512 francs

" 50 centimes, » donnant un total égal à la valeur de

« celles que l'on supprimait (2).

Le principal pénétré de l'importance qu'aurait pour

l'établissement qu'il dirigeait, l'adjonction d'une école

spéciale de commerce dans une ville industrielle avant

tout, avait dès son arrivée ouvert une classe française

où l'on enseignait outre les facultés ressortissant par

nature à cette classe, la tenue des livres et « le dessin

linéaire qui n'était alors, nulle part enseigné à

Cambrai. (3). »

(1)Idem

(2)Délibération.—8 août1832.

(3)Prospectusdu 16juillet1832.—Archivescommunales: collège.
Aproposde ce que le principalregardaitcommeuneinnovation,il faut

cependantfaireune exceptionen faveur d'un cours supplémentairefait
— chezlui —parM.Grohainprofesseurà l'écolecommunalededessinet
où il enseignait,commeintroductionà l'étudede la perspective,quelques
élémentsde dessinlinéaire et de dessingéométrique.(VoirLes Artistes
CambresiensIXe-XIXesiècleetl'Ecolededessin deCambrai).

Le nouveauprincipal,n'avaitpas attendu,d'ailleursplusque de raison
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La philosophie chômait faute d'élèves. — Une

demande d'augmentation de traitement des régents

avait été rejetée.— Les sollicitations adressées à l'auto-

rité universitaire pour faire admettre le collège de

plein exercice n'avaient pas été. accueillies en raison

de la réduction des crédits : c'est ce que le maire

annonçait le 2 novembre 1832.

Six mois après, le 24 mai 1833, pour regagner les

avantages perdus, on proposait (1) la création d'une

seconde chaire de mathématiques, dont l'enseigne-

ment devait s'étendre jusqu'à la sixième (2), l'ouverture

d'un cabinet de physique, demandé. Le budget devait

s'élever à quinze mille francs et la philosophie être

enseignée — à partir de la prochaine rentrée,— provi-

soirement par le professeur de rhétorique, sans

augmentation d'honoraires vu la plus value de traite-

ment (trois cents francs) dont il jouissait déjà. Le

collège remplirait ainsi les conditions exigées pour

pourdétaillerlesavantagesque sa sollicituderéservaitaux internes.Au

prospectusqu'ilrépandaitendécembre1831,il donnaitle 16juilletsuivant
un complémentdont le résuméjettera quelquevariété sur une nomen-
clatureque le besoind'êtreconcisrendinévitablementsècheet monotone.

Aprèsavoirditque leprixde la pensionseraitde 500francssans le droit

universitaire,celuidela demi-pensionde275francs,passant—pournombre
defamilles—« au platde résistance,» il ajoutait:

« Lesinternesaurontpourdéjeunerbon painà discrétion,bonbeurre,
« cacaoou lait coupé; à dinerbouillifrais,légumes,rôti, du poissonles
«joursmaigres,dela bièreoudu vinet de l'eau;pourle goûterbonpain
« à discrétionet bon beurre; à souperviandefroide,salade, légumes
« chauds,de la bièreouduvinet de l'eau. » —Correspondance.

(1)M. Farez.

(2)Cettechairequiexistaitautrefois,onsele rappelle,avaitétésupprimée
sousla restaurationpour fonder,avec les ressourcesprovenantde cette
suppression,une messebassejournalière,fournirau traitementde deux
catéchistesetacheterdesornementssacerdotauxpourla chapelle.
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être de plein exercice. Toutes ces propositions sont

adoptées.

Moins d'un an après pour y donner suite, sur la

nouvelle demande du principal, on rouvre, le 21

février 1834, la chaire spéciale de philosophie et

d'histoire, moyennant dix-huit cents francs, et sur

l'avis de la commission on vote cent francs à un

catéchiste, supprimé peu avant, que l'on rétablit.

On fondait, dans la même séance, une école primaire

supérieure qu'on logeait dans une partie du collège
avec lequel elle n'avait alors aucune attache mais qui,
dans l'esprit des fondateurs, devait y être plus tard

annexée.

M. Lefebvre toujours animé de l'esprit de progrès

adoptant une mesure intentionnelle de son prédé-

cesseur, avait ouvert comme complément des cours,

une classe de huitième dont les élèves devaient une

rétribution. Le conseil y voit une double violation

du principe de la gratuité et des règlements univer-

sitaires ne permettant pas l'existence de cette classe

élémentaire. Il en décide la suppression le 9 septembre

1837, mais, sur les instances du principal, consent à

la maintenir, le 11 août 1838.

Depuis trois ans, la philosophie comptait un nombre

trop restreint d'étudiants — moins de quatre en

moyenne (3 2/3). La ville qui « sacrifie alors annuel-

lement plus de cinquante mille francs pour son

collège, » propose encore la suppression de ce couron-

nement des études, le 9 novembre 1840. Heureusement

le conseil se rend aux observations que lui font sur

les inconvénients de celle ablation, le minisire de
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l'instruction publique V. Cousin, et le recteur

Duplessis (1), la chaire est conservée.

Une innovation, qui ne donne pas alors le résultat

que l'on en attend, est essayée sur la demande de la

commission administrative : le 11 octobre 1841, en

vertu d'une décision du conseil du 18 juin précédent,
le maire porte à la connaissance de ses administrés

que les cours de philosophie, de physique et de chimie

sont rendus publics (2). Ces cours ne furent pas régu-
lièrement suivis; non plus que les conférences, ils

n'étaient encore entrés dans les habitudes de la

population cambresienne (3).

C'était le temps des modifications : Les dépenses
occasionnées par l'instruction en général, mises en

regard de l'exiguité des ressources de la caisse muni-

cipale, avaient amené l'administration à rechercher le

moyen de rétablir un équilibre trop compromis. A cet

effet on arrêtait le 6 novembre 1841, qu'une rétri-

bution serait due par chaque élève fréquentant l'une

des écoles publiques communales. Cette rétribution

fut fixée pour le collège à cinq francs et sur la

demande du bureau réduite à trois francs le 20 mars

1842 (4). Elle était mise en recouvrement dès l'année

(1) Cedontlesprofesseursla remercientcollectivementdansl'intérêtde
l'établissement,par lettredu 30décembre1840.—(Correspondance).

(2)Arrêtédumaire.

(3)Cen'étaitpointpourtantla premièrefoisqu'unessaidecegenreétait
tenté: en 1833la Sociétéd'Emulationavait ouvertgratuitement,ens'ap-
puyantsur le dévouementdésintéresséde plusieursde ses membres,des
cours puhlicsd'Hygiène,d'Anatomie,d'Arithmétiqueet deGéométrie,de
Littératureet deDroitcommercial,quel'indifférenced'unauditoirede plus
enplusrare fitcesserauboutdedeuxans.

(4)Collège.—Correspondance.(Archivescommunales).
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scolaire 1842-1843. Ce ne fut pas sans une vive oppo-

sition de la part du ministre qui s'était élevé le

11 décembre 1841, contre la future application de cette

mesure; opposition que reprit en octobre 1842, pour

son propre compte, le nouveau principal (1). Mais la

nécessité s'imposait : le conseil maintint une mesure

qui fit « couler des flots d'encre, » pour et contre dans

« les feuilles locales. »

Le 21 septembre 1842, la pension est portée au taux

unique de quatre cent cinquante francs.

Deux études sont alors créées pour les externes,

sur l'invitation réitérée du recteur, M. Camaret, en

date des 25 et 31 octobre de l'année précédente.

On éclaire au gaz (6 janvier 1843) la cour, le réfec-

toire et les études ; et le 5 mai sur la demande du

principal, du 21 avril précédent, on ouvre par une

dépense budgétaire de mille huit cents francs, une

chaire spéciale d'histoire, dont le titulaire sera tenu

de faire un cours à l'école primaire supérieure, sans

augmentation de traitement.

Le 22 novembre 1844, sur la proposition du maire,

les boursiers devront dorénavant être sans fortune,

de bonne conduite et être appelés dons le premier

quart au moins de leur classe ou dans la première
moitié si cette classe n'est que de huit élèves (2).

(1)Paradis(Hector),nomméle 9 septembre1842,M.Lefebvreavait été
appeléà Lille.Le 17dumêmemois,le nouveauprincipalprétaitentre les
mainsdumaire,présidentdubureaud'administrationdu collège,leserment
" defidélitéau Roidesfrançais,à la charteconstitutionnelleet auxloisdu
royaume.» (Registreauxdélibérationsdubureau—Archivescommunales:
Collège).

(2)Délibérationsdu conseilmunicipal.
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Le 7 février 1845, le principal, M. Paradis, demande

le rétablissement de la chapelle, que sous la restau-

ration même on avait promptement délaissée (1). On

opposa le 18, à cette demande (2), l'argument « brutal

cette fois comme un chiffre, » " que l'archevêque
« n'autoriserait le service d'un aumônier que contre

« un traitement de mille huit cents francs (3). »

On prononçait un an plus tard le 15 mai 1846, la

suppression pour l'année suivante, du traitement du

principal (4) ; et les prix de la pension et de la demi-

pension étaient par contre augmentés le premier de

cinquante, le second de vingt-cinq francs. — Le

traitement fut rétabli en novembre 1849, pour l'année

1849-1850.

En cette même année 1849, certains esprits sans

doute de bonne foi, redoutant pour le maintien

de leurs idées les efforts partout tentés en faveur

de la diffusion de l'instruction, essaient de re-

monter le courant de philosophie indépendante

auquel la nouvelle révolution avait donné un regain
d'activité. Au conseil municipal, le 20 janvier, pour

combattre cet élan généreux et général vers la

complète gratuité de l'enseignement, on continue de

s'appuyer sur l'état précaire des finances commu-

(1)Id. —Le principalse basait sur ce que,disait-il« la ferveurdes
« élèvesétait distraitepar le cheminà fairepourallerà l'égliseparois-
« siale!» —collège: correspondance.Archivescommunales.

(2)M. Farez.

(3)Mêmeséance.
L'aumônierestcependantrétabli,puisqu'en1848les 5 mai et 10juin, le

bureaud'administrationémettradenouveaule voeuqu'ilsoitsupprimé.
(4)Cettesuppressionfut le sujet de discussionsaigres, entremêléesde

facturasoù les questionsde personneprirentbientôtledessus,et quepour
cette raisonl'on seborneà mentionner.
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nales; on renouvelle celte allégation que la dépense

pour les écoles publiques à Cambrai, comparée à celle

des villes voisines de môme ordre, est trop élevée,

que le nombre des professeurs est « trop grand, »

surtout qu'on les rétribue « trop chèrement! »

On se base pour maintenir l'impôt scolaire, sur cette

considération, non sans sous-entendu, que la pensée

dominante de la loi du 28 juin 1833, dont on rappelle

l'article 1er, est que l'instruction ne doit être donnée

gratuitement aux enfants pauvres qu'au premier

degré primaire (1), que d'ailleurs on peut toujours

encourager par des bourses les intelligences d'élite

sans fortune (2). On cite l'article 13 de la constitution (3),

on invoque le chiffre élevé des centimes additionnels

(vingt-neuf) payés par le « bon » contribuable; on

s'efforce d'établir que l'enseignement secondaire est

l'apanage du petit nombre et des riches, partant que

celui qui ne peut suivre une carrière libérale n'a pas

besoin de cet enseignement ou alors « reste avec un

savoir inutile et par là même dangereux (4). " L'état

actuel des choses doit donc être modifié; s'il est

demeuré si longtemps tel, c'est que l'on a cédé

« à l'entraînement d'une philanthropie peu réfléchie,

dont les meilleurs esprits ne sont pas toujours

exempts (5). » Et comme conclusion on apporte au

régime des écoles communales une profonde modi-

fication.

(1)«... Il doity avoir au moins une école élémentairedans chaque
" commune; ellessontgratuites.»

(2)Séancedu 3août,rapportdeM.Maréchal.
(3)« La sociétéfavoriseet encouragele développementdu travailpar

« l'enseignementélémentaire.»

(4)M. A.Leroy.—Séancedu20janvier1849.

(5) idem,idem.
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Le collège acquittera désormais une redevance fixée

à six francs par mois pour chaque élève du dehors, à

cinq francs pour ceux de la ville.

Cette mesure et les discussions qu'elle provoque,
renouvellent le scandale public de 1842. Les questions
de personnes y tiennent trop de place pour que l'on

doive s'y arrêter davantage.

Dans la séance du 13 août où l'on s'occupe plus

spécialement du budget pour 1850, on supprime la

chaire d'histoire dont l'enseignement devra être réparti
à l'avenir entre toutes les classes (1).

A part le côté économique, on prétexte, pour justi-
fier cette suppression, que le titulaire fait de la

politique plutôt que de l'enseignement et que la

doctrine de « l'école normale dont il est imbu, ne

comporte point l'apologie de la religion qui seule peut
sauver la société (2). » —On voit que ce n'est point

d'aujourd'hui qu'elle est en péril

Quelques jours après, le 30 novembre, le conseil de

l'Université réclamera contre un amoindrissement qui
entraîne de droit pour le collège le retrait du privilège
de plein exercice : le vote n'en est pas moins

maintenu.

On est dans une période de suppression : les bourses

ont éprouvé le même sort que la chaire d'histoire.

(1)MM.Defrémery,Durieux,Happeet Lengletvotentseulscontrecette
suppressionquiatteignaitdumêmecoupl'écoleprimaireoù le professeur
d'histoirefaisaituncours.

Cette mesureest adoptée,dit un des conseillersde la minorité,person-
nellementdésintéressédansla question,« parcequeaucundesmembresde
« cetteassembléen'a defilsau collègenià l'écoleprimaire!» (Lenglet).

(2)M.AugusteLeroy.

11
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Déjà en 1849, le 21 septembre, on avait refusé de les
mettre an concours malgré les observations du recteur.

Une lettre du ministre, en date du 16 mai 1850,
ordonne qu'il soit pourvu à l'attribution de ces

bourses en conformité de la loi du 27 novembre 1848

et du réglement d'administration publique du 25

juillet 1849.

La suppression sort effet (1).

Vers cette époque se produit un fait qui aura

sur la prospérité du collège une notable influence ;

le 12 juillet 1850, le recteur demande l'application
à Cambrai, d'une mesure généraled'ailleurs: l'annexion

à l'établissement secondaire, d'une école supérieure.

Après plus d'une année de projets et de réflexions,

le conseil municipal reconnaissant, peut-être, que les

modifications précédentes plus ou moins heureuses,

n'avaient fait naître dans la population cambresienne

que du mécontentement, vient tacitement à résipis-

cence. Il cède à l'invitation du recteur et met ainsi

les jeunes gens qui ne font pas d'études latines, à

même de profiter des avantages offerts par la fréquen-

tation des cours de physique et d'anglais, et des

garanties que l'internat donne aux familles du dehors.

A la suite d'un rapport présenté par le maire dans la

séance du 2 avril 1852, le conseil, dans sa réunion

du 18 juin suivant, décidait que dans l'attente vaine

de la loi à édicler sur l'enseignement, l'école primaire

serait annexée au collège dans un bref délai; et le

(1)Le conseilmunicipalpouréchapperaux représentationsquilui sont
faites va jusqu'àfaireremarquerque l'article9 de la nouvelleloi sur
l'instructionl'autoriseà retirerle collègecommunalà l'Universitéet à le
confierà unedirectionetrangère.(Séancedu9 août1850).
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conseil académique dans sa séance du 7 octobre,

autorisait cette adjonction sous la désignation

d'Enseignement spécial communal annexé au

collège (1).

Le budget de celle école dont les cours d'études

comprennent trois années, s'ouvre alors parallèlement
à celui du collège, avec cette nuance, cependant, que
les dépenses de celui-ci sont votées pour une période

quinquennale en exécution de l'article 74 de la loi du

15 mars 1850, et que les ressources de celle-là sont

annuellement renouvelables.

Cette nouvelle organisation ramène dans la' vieille

abbaye Cantimpré une population scolaire qui peu à

peu s'en était allée. Ce résultat regrettable, déjà
constaté en 1851 par l'administration municipale et

le bureau, que l'on attribuait « à la liberté de l'ensei-

gnement, cette conquête récente faite au profit de

l'intelligence sur le vieux monopole universitaire (2), "

était le seul effet de l'augmentation de la rétribution

communale, de la suppression de la chaire d'histoire,

de l'absence de cours de langues vivantes mettant

le collège dans un état réel d'infériorité.

Entre temps, la discipline est l'objet d'une attention

particulière de la part du bureau qui peut-être
connaissait la mesure analogue, adoptée en 1778 et

dont il a été parlé à cette date. Sur sa demande,

formulée le 26 avril 1851, le maire avait pris le

6 mai un arrêté rendu obligatoire le 2 juin, inter-

(1)Cette annexiona depuis acquis une très-grandeimportancepar
l'adjonctionde nouvellesclassesetde coursdiversdelettreset desciences
à l'usagedel'enseignementspécial.

(2)M.E. Bouly.—Séancedu 21février1851.
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disant « aux hôteliers, cafetiers, aubergistes et

« cabaretiers, d'admettre dans leurs établissements

« respectifs les élèves des lycées, collèges, institutions

« ou pensions particulières, lorsqu'ils sont revêtus de

« leur uniforme » et ne sont point accompagnés de

leurs parents.

En 1855, à titre de frais de premier établissement,

on votait au nouveau principal en fonctions depuis le

mois d'octobre 1851, un traitement qui lui était défini-

tivement acquis en 1856, (séance du 7 novembre), en

reconnaissance de la direction sérieuse et efficace qu'il

avait su imprimer à l'établissement.

Le 22 décembre 1857 le collège prend possession du

riche cabinet de physique que lui a légué M. Feneuille,

un cambresien (1), membre de la Société d'Emulation

et correspondant de l'Académie de médecine de Paris.

Le 30 mai 1858, un membre du conseil municipal,

M. Renard, proposait d'augmenter de deux cents francs

tous les traitements inférieurs à mille sept cents

francs. C'était, en l'espèce, une sorte de satisfaction

donnée à l'inspecteur d'académie qui l'avait réclamée

le 30 mars. L'ajournement est prononcé ; la propo-

sition n'a d'effet, en partie, que l'année suivante,

le 17 juin. Elle fut plus tard complétée les 7 novembre

et 12 décembre 1862, sur l'initiative de M. D'Houdain

et le 6 février 1863. sur celle de M. Dutemple.

Le 20 novembre, à la demande du principal, on

rouvre la classe de huitième qui avait été fondue

avec la septième, pour permettre avec l'aide de la

ressource résultant de celte suppression, de créer

(1)Ancienpharmacienet savant chimiste.
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une seconde chaire de mathématiques rendue indis-

pensable par le système de la bifurcation des études

et l'augmentation des cours de l'enseignement spécial.

Le 6 avril 1864 l'établissement d'une chaire

d'allemand et d'anglais devenue également nécessaire,

est arrêté sur l'avis du principal présenté le 13 février

précédent et sur la proposition de M. Maréchal (1).

Une taxe unique est adoptée pour tous les élèves,

internes et externes; on la fixe à cinquante-cinq francs

par an pour l'enseignement secondaire, à quarante-

cinq pour l'enseignement annexé. Sur le produit
on abandonnera, comme éventuel, aux professeurs,
ce qui pourra excéder la somme maximum de neuf,

cents francs que la ville se réserve de ce chef.

La loi du 21 juin 1865 instituait un conseil de perfec-

tionnement, près de chacun des établissements

dépendants du ministère de l'instruction publique où

l'enseignement secondaire spécial était donné. Un

arrêté du ministre nommait, le 25 mai 1866, les

membres de ce conseil, placé sous la présidence du

maire. Puis dans sa séance du 23 août suivant, le

conseil municipal déterminait le programme de cet

enseignement qui comprend quatre années, dont une

préparatoire.

Ce programme comporte : les langues vivantes, la

littérature, l'histoire, la géographie, les sciences

physiques et mathématiques, l'histoire naturelle, la

tenue des livres, le dessin d'imitation, le dessin

géométrique, la gymnastique, etc. (2).

(I) L'anglaisavaitétéjusquelà enseignépar le professeurde troisième.

(2.Prospectusimprime: collège.(Archives).
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Le principal, M. Baisier, ayant pris sa retraite à la

fin de l'année scolaire 1868-1869, le traitement dont

il jouissait et dont la suppression avait été prononcée

en principe, à l'égard de son successeur, était réparti,

sur les instances du recteur, M. Fleury, entre tous

les maîtres du collège.

La retraite de M. Baisier avait motivé le 8 juillet,

l'envoi au conseil municipal d'une pétition deman-

dant la remise du principalat entre les mains d'un

prêtre. A ce voeu fut opposée une contre-pétition,

couverte de cinq cents signatures, en faveur du

maintien d'une direction laïque, qui fut conservée (1).

En 1870, sur la proposition du nouveau principal

M. Bleunard, on augmente, le 8 février, la rétribution

collégiale municipale proportionnellement aux classes,

afin de s'assurer le revenu nécessaire au traitement

de quatre nouveaux maîtres pour les cours primaires.

On accroît par cette même voie les ressources de la

ville et l'éventuel des professeurs que l'on intéresse

ainsi, du même coup, au recrutement des élèves.

Le nombre de ceux-ci est alors de 250, dont 230

payants.

Le cours de gymnastique est classé administrati-

vement le 5 mars, et le 13 mai l'allemand devient

l'objet d'un enseignement particulier.

Le même jour pour satisfaire au désir du recteur on

admet, en théorie, la réouverture d'une chaire d'his-

(1)Archivescommunales.—Collège: correspondance

La pétition présentée en faveur d'une directionecclésiastiqueporte
217signatures; la contre-pétition459
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toire à laquelle on attribue condilionnellement, une

somme de mille francs, le ministre de l'instruction

publique devant compléter le traitement, du titulaire

futur. Cette combinaison n'aboutit point; on dut

alors décider le 8 juillet 1871, que les mille francs

seraient donnés au professeur de philosophie chargé de

faire des cours d'histoire en nombre suffisant pour

remplir les exigences du programme des éludes.

Un maître de plus est en même temps donné à

l'enseignement professionnel.

Le 10 mai 1872 la rétribution dans les classes d'alle-

mand et d'anglais, est ramenée au taux unique de

dix francs (1). Le 16 on augmente de deux cents francs

le professeur « accessoire » d'histoire, malgré une

très-vive opposition dans le conseil municipal; et l'on

prélève sur l'éventuel cinq cents francs pour un

nouveau maître élémentaire.

Une chaire spéciale d'anglais est installée le

1er octobre 1873.

Le 6 février 1875, un aumônier attitré remplace le

vicaire de paroisse jusqu'alors chargé de l'enseigne-
ment religieux. On lui sert deux mille cent francs

auxquels on ajoute le 24 septembre, sur la demande

même du titulaire, une indemnité de logement de

six cents francs, « à cause de la cherté des vivres (2). »

Une subvention de trois cents francs est affectée à

l'entretien et à l'augmentation de la bibliothèque

(I) Lesélèvesdu coursd'allemandpayaientjusque-la20francs.

(2)Pourlemêmemotif,avant le 6 février,la pensionde l'internatavait
été portéeà 550francs.
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collégiale que l'on a débarrassée des ouvrages inutiles

et des doubles (1).

Une proposition faite le 10 novembre 1876, de

transformer le collège en lycée est indéfiniment

ajournée. La demande de convertir un dortoir en

chapelle est repoussée le 20 février 1877, par quinze

voix contre six.

La création d'un laboratoire de chimie industrielle

pour les élèves a lieu le 19 juillet 1878.

(1)Déjà,le 13février1846,unesommede373francsavaitétéaffectéeà
l'achatde livres nécessairesà l'enseignementdes professeurset déposés
alorsà la bibliothèquecommunale.

La bibliothèquedu collègeavait été rétabliepar arrêtépréfectoraldu
9 brumaireanXIII(31octobre1804.)en mêmetemps que l'on formait
celle de la sous-préfecture,de l'évêché,des tribunaux de première
instanceet de commerce.On la composealorsdit «l'Etat sommairedes
arrêtésrenduspar Messieursle préfetet le sous-préfetdepuisle moisde
pluviosean X,concernantle muséedeCambrai,» (archives: bibliothèque-
musée)«... des livresexistantau dépôtlittéraire,quine sontpasdestinés
à fairepartiede la bibliothèquecommunale(quel'on organisait)et qui
peuventêtre utiles.... à l'écolesecondairecommunalede Cambrai.»

La bibliothèquedu collègecomprenaiten 1832,d'aprèsle catalogue
dressé le 31 décembrepar Houillon,sous-bibliothécairede la ville,
629ouvragesformant2,168volumes.Touslesgenress'ytrouvaientrepré-
sentés: histoiresacréeet profane,oeuvresmystiqueset théologiques,Pères
de l'église, lettres, sciences,arts, archéologie,droit, jurisprudence,
héraldique,etc.,aveclecataloguedela bibliothèqueduM.deSaint-Albinqui
avaitétécellede l'anciencollège,on l'a vu.Touscesouvrages,sauftrois
ou quatre,postérieursà la Révolution,appartenaientaux XVIeXVIIeet
XVIIIesiècles.La plus ancienneéditiondatait de 1495: c'était un
« recueil» d'oeuvresdiverses,discours,lettres,histoireetc , de Michel
Ferno(ouPernus),historienet biographeitalien,morten 1513,imprimé
à Romepar EuchanusSilber(alias)Frank; in-folio.Tous ces livres
avaientété, fautede place,reléguésdansun grenier, lorsquele 18sep-
tembre1869,sur la demandedubureaud'administration,le maireordonna
qu'ils seraienttransportasà la bibliothèquecommunale,sauf à restituer
ensuiteau collège les oeuvresqui pourraientêtre nécessairesaux
professeursetauxélèves.
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L'enseignement, du dessin devenu obligatoire par
arrêté ministériel du 2 du même mois, est inauguré en

octobre à la rentrée des classes. On avait réglé dans

la séance du 30 août les conditions de cet ensei-

gnement donné, à titre provisoire, dans l'école

communale de dessin. Les traitements de deux profes-
seurs pour un nombre égal d'heures de leçon chacun,

sont fixés à huit cents et à mille francs.

Le principalat devenu vacant par la retraite de

M. Bleunard, la question de mettre le collège en régie
est soulevée, le 16 mai 1879 et négativement résolue.

Dans la même séance, un membre répète une plainte

qu'il avait formulée une première fois le 31 mai 1878

et renouvelée le 12 juillet suivant, contre une rétribu-

tion indûment perçue, dit-il, au bénéfice du professeur
et aux dépens des élèves des cours d'histoire. Sur la

proposition du môme membre on rétablit alors la chaire

de cette faculté en y joignant la géographie.

Le 7 novembre, on ajoute à l'enseignement spécial
un cours de littérature et, le 16 janvier 1880, des

conférences de mathématiques, d'histoire et de

géographie, également, pour les candidats à l'école

de Saint-Cyr.

Le 7 octobre, un vicaire de paroisse remplace de

nouveau l'aumônier. Le 5 novembre on établit l'ensei-

gnement de l'anglais et de l'allemand dans toutes

les classes. Le même jour considérant que le décret

du 3 février 1869 a rendu la gymnastique obligatoire,
on porte le traitement du maître à huit cents francs.

Enfin le 1er avril 1881, l'enseignement spécial reçoit
une troisième chaire pour la partie littéraire.
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— Le collège est administré, depuis son origine,

par une commission ou bureau (1) qui a subi diverses

modifications et a eu même quelques intermittences

dans sa durée. On la trouve, lors de sa création par
le conseil municipal le 25 septembre 1802, composée
du sous-préfet, du maire, de l'évêque diocésain

président, de sept autres membres appartenant à

l'édilité, au bureau de bienfaisance et des hospices
civils et du régent — puis directeur — puis principal.

Un avis du recteur en date du 22 septembre 1815,

la dissout et la réorganise hic et nunc en y appelant
le sous-préfet encore, un membre du conseil d'arron-

dissement, un adjoint au maire et un membre du

conseil municipal.

En 1818 ce bureau cesse de fonctionner. Il est alors

procédé, chaque année, pour l'examen des comptes-
rendus par le principal, à la formation par le préfet
d'une commission « temporaire » composée, sous

la présidence du maire, d'un délégué du recteur, de

deux membres du conseil général ou du conseil

d'arrondissement, et des deux plus anciens conseillers

municipaux.

En 1845 la présidence est dévolue par le maire au

sous-préfet (2).

(1)Voirplushaut, en note,sa compositionen 1803(12octobre).

(2)Dansla séancedu9 août, «lemairedonnelecturede l'article12du
« codeuniversitaireainsiconçu:

—« Le bureaud'administrationest présidépar le sous-prètetet à son
« défautpar le maire.

« EnvertudecetarticleM.le maireremetla présidenceà MdeContencin
« sous-préfet.» (Registreauxprocès-verbauxdesséancesdubureaud'admi-
nistrationducollègedeCambrai.— Archivescommunales).
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Le 9 mars 1848, un arrêté du commissaire du

gouvernement pour le département du Nord (1),

réorganise cette commission avec des éléments

analogues. Elle devient permanente et continue d'être

présidée par le sous-préfet. Sa dernière séance porte

la date du 18 avril 1851.

Alors se produit une interruption (2) qui prend fin

le 21 février 1859 (3) où le bureau administratif est

rétabli sur les mêmes bases mais avec d'autres

hommes, le vent politique ayant tourné.

Cette commission plusieurs fois renouvelée et dont

l'esprit s'est peu à peu modifié au cours des événe-

ments qui s'accomplissaient, a été enfin constituée le

13 décembre 1881, par le ministre de l'instruction

publique, sur la proposition de l'inspecteur d'académie,

et placée sous la présidence du maire. Tous les membres

sont nommés pour trois ans.

— Le collège de Cambrai compte (1882) 350 élèves

dont 150 internes (4).

(1)LecitoyenFillette.
Laséanced'installationétaitprésidéepar Beulé,commissairedugouver-

nementdans l'arrondissementde Cambrai.(Mêmeregistre, séance du
21mars1848).

(2)Délibérationduconseilmunicipaldu16mai1856.
(3)Registreauxprocès-verbauxdesséancesdubureaud'administrationdu

collège.—Séancedu 28mars 1859.
(4)Voicià diversesépoquesla populationscolairedu collège:

1802. .... Elèves 93
1812 » 143
1822 » 366
1832 » 160
1842 » 140
1852 » 130
1862 » 101

. 1872 » 282
1882 .... » 350
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Ils reçoivent l'enseignement de vingt-six profes-

seurs, maîtres et maîtres adjoints, assistés de quatre
maîtres d'études (1).

Le budget de l'établissement (2) s'élève (1882). à

63,200 francs, sur lesquels 32,400 francs sont

remboursés par les rétributions scolaires communales

ainsi établies :

Enseignement primaire, 50 francs ;

Enseignement primaire supérieur, année prépa-
ratoire et première année, 60 francs.

Deuxième et troisième année, 75 francs.

Enseignement secondaire : de la huitième à la

quatrième inclus, 80 francs;

De la troisième à la philosophie, 100 francs.

Rétribution des langues vivantes, 10 francs.

Rétribution des pensionnaires pour compléter le

traitement de l'aumônier, 10 francs.

Les fils des professeurs, des fonctionnaires muni-

cipaux, les enfants de troupe et de gendarmerie sont

admis gratuitement.

Les professeurs touchent comme traitement, le

tarif maximum. Ils bénéficient en outre d'un éventuel

qui peut s'élever jusqu'à 10,500 francs et dans

lequel le collège prend une part (3).

(1)Ceux-cisont effectivementau nombrede dix, des maîtresadjoints
faisantégalementle servicedes études.

(2)Voirauxpiècesjustificativesn° XIV

(3)Cettedernièredispositionne s'appliquecependantpas, quant à

présent,à tous lesprofesseurs,non plusqu'auxmaîtresde dessinet de
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En exécution de l'article 8 (1), d'un décret rendu

le 4 janvier 1881, par le président de la République,

réglant le traitement des " professeurs des collèges

communaux, pourvus d'une nomination ministérielle

ou d'une délégation rectorale » et payés par la ville ou

l'Etat, ce traitement est à Cambrai garanti pour dix

ans, par l'administration municipale.

En dehors des traitements des professeurs, les

dépenses de distribution de prix (1,200 fr.), gages
du portier (500 fr.), laboratoires et frais divers,

s'élèvent à 2,900 francs.

— Une dernière transformation du collège reste à

signaler. Des travaux successifs d'agrandissement
ou des modifications, n'ont pu mettre jusqu'à ce

jour l'établissement en rapport avec l'importance

numérique de sa population et les besoins des diffé-

rents services; tels sont par exemple - en ne citant

que pour mémoire la proposition du maire, le

19 avril 1844, de reconstruire les classes menaçant

ruine, proposition non suivie d'effet, — tels sont :

l'aménagement d'un dortoir demandé le 15 mai 1846;

gymnastique;il y a toutlieude croirequela mesure,pourlespremiersdu
moins,ne tarderapasà être généralisée.

Cet éventuelest forméainsi: sur la recettebrutedn collègela ville

prélèved'abord12,200francs; le restejusqu'àconcurrencede10,500francs
est abandonnéa 21professeurs,y comprisle collège,à titre de traitement
éventuel; le nouveaureste,quandil y ena un, revientencoreà la caisse

municipale,
(1)Cetarticleest ainsiconçu:
« Immédiatementaprèsla promulgationdu présentdécret,les conseils

« municipauxdevrontprendrel'engagementde garantirpendantdixans
« les traitementsdupersonneldel'établissementtelsqu'ilssontinscritsau
« budgetde l'exercice1880.» — Les maîtresde dessinrestentégalement
étrangersà cettegarantie.
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l'annexion par délibération du 5 février 1858, de deux

maisons (Decamps et Lemaire) contiguës au collège

où l'on installe en partie l'enseignement spécial et

d'autres travaux effectués en vertu des délibérations

des 15 juillet 1864 et 28 décembre 1865.

Le 16 février 1872, le maire communique les plans
d'un projet de construction de classes et d'un dortoir

dans le jardin de l'ancienne abbaye, pour l'exécution

desquels on accorde le 13 février 1874, le crédit

nécessaire.

Le 25 février 1876, on examine un avant-projet

d'agrandissement général cette fois.

Le 12 décembre 1879, le collège est pourvu d'une

distribution d'eau potable (1) et partout éclairé au gaz.

Pour compléter l'oeuvre, des délibérations des

11 janvier, 4 et 11 mars 1881, décidaient qu'une
somme de 100,000 francs serait affectée à faire entrer

dans le domaine des faits accomplis le projet d'agran-
dissement.

Depuis, cette question ayant été l'objet d'une étude

plus approfondie et plus complète encore et des

adjonctions aux premières dispositions prises ayant
été, également, jugées indispensables, on reconnais-

sait que les ressources nécessaires à l'entière exécution

devraient être doublées. Le 28 juillet 1882, on

augmentait le premier crédit d'une somme égale, avec

l'espoir de pourvoir en partie à cette dépense de

200,000 francs, par un emprunt à la Caisse des lycées
et collèges.

(1)Empruntéeà la distributionenville, de l'eau dessourcesde Saint-
Benoit,à Proville.
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Les travaux, sur le point d'être entrepris, (on vient

de déblayer le terrain annexé) comporteront :

L'érection ou l'appropriation de classes, avec leurs

dépendances, et d'études entièrement distinctes les

unes des autres et en nombre suffisant — trente-deux

au moins — pour tous les besoins de l'enseignement.

La construction de laboratoires spéciaux pour les

sciences naturelles : Physique, Chimie, Histoire

naturelle, etc.

L'aménagement d'une vaste salle pour les cours

de dessin.

Un dortoir.

Une infirmerie.

Des locaux réservés à l'administration, où trouve-

ront place le nouveau parloir, le cabinet du principal,

une bibliothèque et une salle de réunion pour les

professeurs et les maîtres.

Un logement de concierge, etc.

Ces différentes constructions sont ou seront élevées

sur les cours particulières à chaque catégorie d'élèves :

grands, moyens, petits, et complétées par un préau

couvert et des galeries vitrées permettant partout

l'accès à l'abri ; le tout dominé par un motif renfer-

mant l'horloge.

Enfin la transformation — c'est-à-dire le renouvel-

lement — du mobilier scolaire, évalué dans le devis à

20,000 francs, complétera cet intéressant ensemble.

Ces travaux feront du collège de Cambrai l'un des

mieux aménagés et donneront une véritable importance

à cet établissement pour lequel la dépense effectuée
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pendant la dernière période décennale, s'est élevée

annuellement à 35,000 francs.

Puisse-t-on avoir ainsi contribué efficacement à

former pour l'avenir des hommes de paix, des hommes

utiles, de bons citoyens.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

I. « Fondation du Collège de Cambray, par Monsr

Maioris doyen de Cambray. — 20 janvier 4555.

« Nous eschevins de seuviche scavoir faisons à

tous ceulx q~ ces présentes lires verront ou orront

que maistre Philippe Maioris. doyen de lesglise de

Nre Dame à Cambray conseillier et primier aulmosnier

de la Royne douagie de Hongerie et pardevant nous a

dict (et déclaire) le pourparle par luy faict avec Messrs
les eschevins de la cité et ducé de Cambray pour
lérection et fondation dung collège en lad. cité, avoir

esté telle comme il sensuyll, Premier q lesds esche-

vins au nom de Iade cité, et au seul coust, frais et

despens dicelle, debvront achepter une maison, jardin,

pourprins et héritaige situe en lad. cité, en la rue

St. Eloy tent dune part à lhéritaige où solloit demourer,
monsr larchidiacre de Vallenss et où demoure présen-
tement monsr larchidiacre de Haynault, daultre au

waresquay mën. de lad. rue de long led. héritaige,

jusques en la rue de (un blanc) et du tierche sens en

lade rue du (un blanc) ainsy que tout led. héritaige
se comporte et estend, sans y rien excepter retenir ni

mectre hors — Item q lesd. eschevins debveront et

seront tenu augmenter ledt. héritaige en y appli-

quant le waresquay avant dict jusques à la maison,

jardin et héritaige de Baltazar Foullon tant du long

12
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dud. héritaige et jusques en fon — Item ~q es achat

adjunction et augmentation ainsy faictes lesd. srs

eschevins sont et seront tenus au nom de lade cité,
édifier ung corps de logis, et aultrement accommodez

lad. maison et héritaige, à usance du collège au propre
coust frais et despens de lad. cité saulf Tqledt sTdoyen
debvera et sera tenu en tant moings de la despence q
dessus délivrer la somme de mil livres q"de quarante

gros monn de Flandres la livre pour estre employés es

bastiments que dessus — Item q"ledt sr doyen debveroit

fonder douze bourses, les deux pour les gaiges du mre .

qui sera tenu instruire les enffans en la grammaire

grecque et latin et les dix aultres bourses pour
dix josnes enffans tant qu'ils seront souffisament

fondés pour convoler aux arts si faire le veullent,

légitismes ven de poure gens honestes, nayans aultre-

ment puissance entretenir leurs enffans aux escolles. —

Item q~ linstitution dudt mre et collation desd.

bourses appartiendra aud. sr. doyen seul, tant quil
vivra — Item que après le décès et trespas dud.

sT Doyen, ses successeurs doyens avecq led. srs esche-

vins ou leur députez pourront instituer led. mre et

conférer lesd. bourses pourveu toutefois que sesds.

successeurs doyens seront résidens en lade cité ;
aultrement linstilution dud. mre et collon des dix

bourses appartiendront ausd. eschevins seul ou à

leur comis
— Item pareillement ausd. doyens, esche-

vins ou leur commis appartiendra la Visitation dud.

collège qui se fera toutes et quantes fois q leur plaira
— Item que lesds srs eschevins suyvant le pourparle q

dessus, ont acheté lhéritaige ci devant mentionnée et

y appliquer la portion du waresquay avant dicte

mesmes exige et instruict ung beau grand corps du
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logis laccomode très bien à usaige de colliège au coustz
frais et despens de lad. cité sentie saulff quilz y ont

emploie les milz livres c'y dessus mentionnées, quilz
ont receu dud. sr Doyen pour cest éffect. — Item q. de

la part dudt sr Doyen voyant le bon debvoir q lesd.

eschevins ont ja faict, a ordonné et ordonne en

augmentant le pour parle que dessus, qui se prendra
annuellement sur tous les biens et revenues de sa terre

et biens de Zirenbeke pays de Cazebeecke, la somme

de quattre cens livres telles q dessus au rachat de

vingt deniers, le denier pour seize bourses qui est

XXVlivres pour chune bourze, desquelles seise bourses,
les deux seront pour les gaiges nourriture et entrete
tement du mre et les aultres quatoirze pour la

nourriture de XIIII enffans corne dessus, depuis leur

entrée aud. colliège jusques ils seront plainement
fondez pour transvoler aux artz si faire le veullent.
— Item que si lade rente annëlle, de quatre cent

livres, se rembourse led. sr Doyen veult et ordonne~q
les deniers se rempliront en semblable rente, au plus

grand prouffict que faire se pourra, par lesd. doyens
ses successeurs et eschevins ou leur commis. —

Item ledt. sr Doyen a ordonné q" lesd. quatorze
enffans chanteront tous les jours après leur dernière

lection, devant limaige de Nre Sr et de la benoiste

Vierge sa mère, Salve Regina, une psalmede Miserere

mei Deus secundum, avec les collectes Deus venie

largitor et fidelium. Et affin que lesds. eschevins de

lad. cité de Cambray au prouffit q dessus de lade

rente puissent estre souffisament asseurez, ci a ledt

mre Philippe Maioris, aux conditions susds, promis et

promect par cestes à mre Pierre Bricquet conseillier

de lade ville de Cambray, ceste promesse acceptant au
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nom et prouffict corne dessus, annuellement donner et

payer lesd. quatre cens livres. Et pour le fournissement

dicelle rente, luy a led. me Philippe Maioris au

prouffict q dessus oblesgé tous sesd. biens terres et

revenus de Zureubeke pour sur iceulx, en deffault du

payement de lad. rente et les despens à ceste cause

engendrez, procéder à la parpaye dicelle selon le

droict et costume du bancs dud. Leunicke luy en

promectant au prouffict q desss guarrand at lousiours

satisfaire se quelque chose en faillait sur tous ses biens

moeubles et immoeubles presentz et advenir. En

tesmoing desquelles choses, avons, nous eschevins nre

comug scel à ces présentes faict appendre le vingtiesme

jour du mois de janvier en lan quinze cens cinc-

quante cincq, stil de Brabant. »

— Parchemin avec sceau de cire verte sur queue
de parchemin (archives communales).

II. « Déclaration des fonds et héritages acquis par
le Collège de la Compagnie de Jésus à Cambray depuis
leur établissement.

« La maison et collège où ils demeurent

y compris deux maisons incorporées dans

leur jardin, dont l'une est au coin de la

rue du Questivier et la deuxième faisant le F. P. D.

coin dudit jardin » » »

« En la rue des Carmes, trois quarts de

maison occupez par Pierre-Charles

Bauduin, louez par an : florins ... 60 » »

En la mesme rue, trois quarts de maison

occupez par Valentin Demais, louez . . 39 10 "
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« En la rue de l'Arbre d'Or, une

maison occupée par Antoine Dégote, louée 140 » »

« En la rue des Sotes, une maison

occupée par Robert Gautier, louée . . 24 » »

« En la mesme rue, une maison occupée

par St-Aubert, louée ...... 18 » »

« En la rue des Anges, une maison

occupée par Pierre Denys . . . . . 16 » »

« En la rue de St-Georges, une maison

occupée par Madellede Hennin, louée . .... 60 » »,

« Au village de Paillencourt, Michel
Limai occupe soixante-trois mencaudées,
une boistelée.et deux pintes de terre à

labeur; il rend par an quatrevingt-deux
mënds de bled, deux boiteaux et deux

pintes appretiez à 40 patars qui font

en argent. . . ... . ... 465 03 12

« Le Michel Limal occupe 14 mendées
de prairies, affermées . .. . ... 30 » »

« Au village d'Erré ou Ramilly, Pierre

Turlure occupe cinq mencaudées de terre

à labeur et quatre mendées et demi de

prairies affermées .... 60 » »

« Au village de Fournes, Hubert

Le Febvre occupe cinq boniers et onze cent

de terre affermez . 168 » »

« A Abencourt, Amand Hery occupe une

razière de terre affermée . ... . . ,.... 5 » »

« A Marcoinc un petit bois entierement

ruiné qui'rend annuellement environ . 200 » »
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« Audit village, Marc Mallet occupe cent

cinquante-sept mencaudées deux boistelées

et cinq pintes de terre affermées cent

quarante-sept mencauds de bled qui font

en argent.......... 294 » »

« Au mesme village Adrien Godefroy

occupe dix mencaudées de terre affermées

douze mencauds de bled, qui font... 24 » »

« Au mesme village, Joseph Queulain

occupe quatre-vingt-quinze mencaudées

de terre, affermées cent cinq mencauds de

bled qui font, florins . . . . . . 210 » »

« Au mesme village, Jean-François
Berlée occupe deux boistelées de terre

affermées . 3 » »

« Au village de Masnières, Jacques

Wagré occupe quarante-huit mencaudées

de terre et trois boistelées affermées

cinquante mencauds de bled qui font. . 100 » »

« A Séranvilers, Mathias Delcoquerie

occupe quatre-vingt-quatre mencaudées de

terre affermées quatre-vingt-douze men-

cauds de bled qui font 184 » »

" A Vélu et Le Bucquière, André

Bosquillon occupesoixante-six mencaudées

de terre, affermées soixante-six mencauds

de bled, en argent . . . .... 132 » »

« Au village de Rumilly, Léonard,

Thelier occupe trente-cinq mencaudées

et une boistelée de terre affermées trente-

cinq mencauds de bled qui font . . . 70 » »
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" Au mesme village, Nicolas Nazé occupe

cinq mencaudées et une raziere de terre,

affermées six mencauds et demi de bled . 43 » »

« Au mesme village, Ant. Pourpoint

occupe trois boistelées de jardinage,
affermées 9 » "

« Henry et Michel Pipart occupent huit

mencaudées et trois boistelées de terre,
affermées huit mencauds et trois bois-

teaux de bled qui font 17 10 »

« Hilaire Gransart, demeurant à Creve-

coeur, occupe trois mencaudées et demi de

terre, affermées trois mencauds et demi de

bled qui font florins 7 » »

« Au village d'Avesnes lez Gobert, Hubert

du Bois occupe treize mencaudées et demi

de terre, affermées dix-sept mencauds de

bled qui font 34 » »

« Auvillage de Catignies, Thomas Ségard

occupe deux mencaudées de terre affer-

mées trois mencauds de bled .... 6 » »

« Au mesme village, Claude Vaillant et

Jacques Ph. Ségard occupent six mencau-

dées de terre affermées huit mencauds de

bled qui font 16 » »

« Au village de Crevecoeur, Louis Lucas

occupe sept mencaudés de terre, affermées 14 » »

" Au mesme village, Michel Dabancour

occupe trois boistelées de terre, affermées 7 » »

« Au village de Cuvilers, Phil., Ant.

Bernard occupe huit mencaudées de terre
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et trois boistelées, affermées dix mencauds

de bled qui font 20 » »

« Au village de Sancour, Jacques

Tacquet occupe trois mencaudées de terre

affermées quatre mencauds de bled qui
font 18 » »

« Au village de Demicour, François

Savary occupe onze mencaudées de terre

affermées onze mencauds de bled ... 22 » »

« Au faubourg de St-Druon, Louis

Desjardins occupe quatorze mencaudées

de terre et trois boistelées, affermées

vingt mencauds de bled qui font . . . . 40 » »

« Claude Lefebvre occupe douze men-

caudées de terre au village d'Eswars,

affermées 22 mencauds de bled. ... 44 » »

« An village de Thun, la veuve Jean Pol

occupe deux mencaudées et une boistelée

de terre, affermetz 7 10 »

« Au mesme village, Etienne Potier

occupe quatre mencaudées de terre et une

boistelée, affermées 13 » ».

« Au village d'Estrun, J. B. Boda occupe
trois mencaudées de terre et une boistelée

affermées 4 mencauds de bled .... 8 » »

« Au village d'Eswars, Jean Burie

occupe quatorze pintes de terre affermées. 2 13 »

« Au mesme village, Jean Tribout

occupe trois mencaudées de terre et demie

affermées 10 » »
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« Au village d'Hainecourt, Ambroise

Caurau occupe deux mencaudées et une

boistelée de terre affermées. . . . . 5 » »

« Au village de Niergnies, J. B. Briez

occupe trois mencaudées de terre, affer-

mées 4 mencauds de bled qui font. . . 8 » »

« Au village de Ribecour, Pierre

Peugniez occupe vingt-deux mencaudées

de terre affermées vingt deux mencauds

de bled ... . . . . . . . 44 » »

" Au village d'Abancour Simon du Pas

occupe cinq mencaudées de terre, affer-

mées six mencauds de bled qui font . . 12 » »

« A Relingue, Jean Phil. Castelain

occupe environ six mencaudées et demi de

terre, affermées. . . .... 34 » »

« Au faubourg de la porte du Mal,

Nicolas. Dely occupe deux mencaudées de

terre, affermées . 20 » »

« Au village de Caulery, Paul Le Duc

occupe deux mencaudées de terre affermées 2 » »

« Au village d'Inchy Beaumont, Jean

Vatremez occupe sept mencaudées de terre

affermées sept mencauds de bled . . . 14 » "

« Au village de Sailly, Guilliaume

Bouttemy occupe cinq mencaudées et une

boistelée de terre, affermées cinq mencauds

de bled .... 10 » »

« Au village de Banteux, Toussaint

Boniface occupe deux mencaudées de terre

affermées . . . . . . . ... 2 10 "
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« Au village de Flecquières, Georges

Nacqfer cinq boistelées de terre, affermées 2 12 »

« Au village de Boussières, six mencau-

dées deux peintes et demie de terre

occupées par la veuve Theulier, affermées

huit mencauds 4 pintes 19 16 »

« Au village de Fonteine Beauvois, une

mencandée de terre occupée par Jacques

Bastien, affermée un mencaud . .... 2 » »

« Au village de Bourlon, six mencaudées

de terre occupées par Noël Coupé, affer-

mées cinq mencauds de bled .... 10 » »

« Au village de Pronville, cinq mencau-

dées de terre occupées par Etienne Patou,

affermées six mencauds de bled ... 12 » »

« Au village de Ligny, une razière de

terre occupée par Paul de Pières, affermée

un mencaud de bled. ...... 2 » »

« Au village de Seranvilers, deux men-

caudées et demie de terre occupées par

Charles Patou, affermées deux mencaudées

et demie de bled qui font 5 » »

« Au faubourg de Nôtre-Dame, la moitié

d'une razière de terre, affermée ... 8 » »

« Au village de Beaucamps, deux men-

caudées de terre occupées par Guislain

Mory, affermées 4 » »

« Au village d'Eswars, Jean Mairesse et

Jean Grésillon occupent deux razières de

terre, affermées quatre mencauds de bled,'

qui font en argent . 8 » »
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« Au mesme village, Jean Mairesse,

Paquier de Volte et Jean Grésillon occu-

pent trois mencaudées de prairies . .24 » »

« Ajoutez à cet liste une maison rue de

St Georges, occupée par la veuve Michel

Leclerc, louée, ... ..... 60 » »

SOMMETOTALEdu revenu en fonds. 2,547 4 42

« Je sousigné procureur du collège de la Compe de

Jésus à Cambray, certifie que la présente déclaration
des biens en fonds appartenants audit collège est

véritable et qu'il n'en possède pas d'autres. Fait ce"

27e janvier 1746.

(Signé) M. DE SAINS J.

—
Papier, archives communales.

III. « Règlement des classes du collège de Cambray
donné par Messieurs les administrateurs, le 48

novembre 4165 :

« I. L'ouverture des classes se fera le premier
octobre de chaque année invariablement, à moins que
ce ne soit un dimanche ou une fête, auquel cas l'a

rentrée sera le jour suivant.

« II. Les écoliers qui se présenteront seront

examinés par M. le principal et par luy reçus, hors mi

que pour raison de maladie on d'indisposition il ne

désigne quelqu'un à cet effet en sa place, ce qui ne

pourra avoir lieu que dans ces deux cas.

« III. L'arrangement des classes à l'égard des



192 LE COLLÈGE

écoliers qui devront passer de celles inférieures aux

supérieures se fera sous les yeux de M. le principal' et

de son agrément, afin que dans le cas d'inconduite ou

d'incapacité, soit relativement à ses connaissances ou

sur le rapport des professeurs et régents, il puisse
statuer sur ce genre de punition.

« IV. Les écoliers admis aux classes observeront

exactement les règles du collège dont il leur sera fait

lecture le premier de chaque mois par le professeur.

« V. Ils entreront en classe depuis la Purification

jusqu'à la Toussaint, à sept heures du matin, ils en

sertiront à dix heures et demie, et de relevée ils

entreront à une heure et demie et sortiront à quatre
heures et demie.

« Depuis la Toussaint jusqu'à la Purification, ils

entreront en classe le matin à sept heures et demie,

ils sortiront à onze heures et, de relevée, ils entreront à

une heure et sortiront à quatre heures; on ne pourra
rien retrancher de ce temps de classes que pour des

raisons très-fortes et jugées telles par M. le principal.

« VI. Mrs les principal et préfet auront soin qu'on

ouvre les portes des classes à l'heure précise, et que
les surveillants y soient sans qu'ils puissent s'éloigner

pendant tout le temps desdites classes.

« VII. Les écoliers s'assembleront pendant la pre-

mière demie-heure et réciteront sans tumulte les

leçons qui leur auront été données; ceux qui les igno-

reront seront punis, de même que ceux qui arriveront

après l'heure cy-dessus désignée.

« VIII. M. le principal veillera avec le préfet des

classes pendant ce temps du matin et de l'après-midy
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à ce que les écoliers se comportent bien dans chacune

des classes, se feront rendre, compte par les censeurs

des contreventions aux articles du présent réglement,
à leurs ordres respectifs et à ceux de Mrs les profes-

seurs et régents et les puniront suivant l'exigence
des cas.

« IX. Le préfet ne pourra sous aucun prétexte

s'exempter journellement du devoir cy-dessus.

« X. Les écoliers ainsi réunis et personne ne devant

y manquer, Mrs les professeurs et régents les condui-

ront à la chapelle du collège deux à deux avec

modestie et en silence, pour assister au St Sacrifice de

la messe ; ils prendront, en entrant de l'eau bénite

avec respect, se pénétreront de la présence de Dieu

dans le saint temple et entendront la messe dans le

plus grand recueillement; les irrévérences, soit

pendant les offices, soit pendant les instructions

seront mises au rang des fautes les plus graves et

punies avec la plus grande sévérité.

« XI. M. le principal verra défiler les écoliers pour
aller à l'Eglise et visittera les rangs pendant la messe,

indépendamment de ce que ce devoir est attaché parti-
culièrement à Mrs les professeurs et régents, pour
maintenir davantage la jeunesse dans la modestie et

la posture convenables.

« XII. Les écoliers retourneront dans le même

ordre qu'ils seront sortis et la leçon commencera dans

chaque classe par l'invocation du Saint-Esprit, confor-

mément au réglement spirituel de Monseigneur

l'Archevêque auquel on renvoie Mrs les principal,

professeurs et régents pour l'exécution du surplus de

tout ce qui y est prescrit.
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La première heure sera employée à faire réciter les

leçons dont il y aura toujours une maxime de l'Ecriture

Sainte; à expliquer la maxime et à développer la leçon
de la classe suivante; ensuitte on donnera une heure

à corriger le devoir, et le reste du tems on fera

expliquer ce que les écoliers auront dû préparer outre

leur devoir.

De relevée, après les leçons récitées on dictera le

thème ou la version, dont on fera faire la construction

à quelque bon écolier en faveur des faibles, et on

expliquera les auteurs suivant le choix qui en sera fait

à la suitte du présent règlement, à chacune des classes.

« XIII. M. le principal ira de temps en tems dans lés

classes pour s'asseurer de la discipline des écoliers, et

sera tenu de paroître fréquemment dans la cour

d'icelles pour faire rentrer ceux qui s'amusent, et

empêcher les troubles, les clameurs et les courses dans

les rues; cet objet est important et recommandé

particulièrement.

« XIV. La classe finie, chaque professeur conduira
ses écoliers jusqu'à la porte du collège deux à deux et

les fera disparoître modestement, chacun de leur côté.

« XV. Les écoliers retourneront de suitte chés eux et

ne pourront sortir pendant les heures d'étude;

« Scavoir :

« A la Purification jusqu'à la Toussaint le malin

depuis onze heures jusqu'à sept heures. M. le principal

pourra permettre au mois de may, de sortir depuis

sept heures jusqu'à huit heures seulement.

Pendant tout ce tems on se lèvera à cinq heures

pour étudier.
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« Depuis la Toussaint jusqu'à la Purification,

personne ne pourra sortir le matin depuis onze

heures et demie jusqu'à midy et le soir depuis quatre

heures et demie jusqu'au lendemain matin, dans celle

saison on se lèvera à six heures pour étudier ; ceux

qui contreviendront au présent article seront privés

de congé et punis de pensum, au cas de récidive punis

très-grievement ; on recommande au préfet des classes

très expressément de veiller avec la plus grande exac-

titude à cet objet de police qui est de la dernière

importance pour s'assurer de la conduite et du travail

des écoliers.

« XVI. Mrs les; professeurs et régents visitteront

leurs écoliers une fois chaque mois pour ne pas se

reposer sur de simples rapports, et par là contenir

davantage ceux qui pourroient s'écarter de la règle.

« XVII. Lorsque les écoliers se dérangeront sur le

point avant dit et que les punitions ne feront aucun

effet, M. le principal ou à son deffaut spécialement le

préfet, même Mrs les professeurs et régents avertiront

les parens et au cas qu'il n'y ait aucun changement,

on leur renverra leurs enfans.

« XVIII. Les écoliers seront tenus de parler pure-

ment la langue française le matin ; et l'après-diné la

langue latine ; il y aura des signes pour les deux

langues; les fautes seront punies selon la rigueur

nécessaire.

« XIX. Les écoliers auront un respect profond pour

M. le principal, le préfet, Mrs les professeurs et

régents, ils ne leur parleront qu'avec honnêteté et

soumission; quiconque manquera à ce devoir sera

puny.
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« XX. On composera une fois chaque mois, et on

fera un examen sur les rudiments et principes propres
à chacune des classes, on demandera à chaque examen

une question de catéchisme, les places se rendront

en présence de ceux de Messieurs du Bureau qui

pourront s'y trouver : on exhorte Mrs les professeurs à

faire déclamer dans ces sortes d'occasions un morceau

latin ou français des plus grands poètes ou des plus

grands orateurs.

« XXI. On fera deux exercices publics sur les

auteurs chaque année, auxquels seront attachés des

prix; le premier sera au retour des vacances de

Pâques, lesquelles commenceront le samedy précédent
le dimanche des Rameaux et finiront le dimanche de

Quasimodo inclusivement, en sorte que tous les

écoliers seront tenus de rentrer en classe le lundi

malin jour dudit exercice, et l'autre sera à la fin du

mois d'aoust pour la distribution des prix de l'année,

laquelle se fera avec le plus d'appareil que Messieurs

du bureau jugeront convenir.

« XXII. Mrs les professeurs et régents feront entrer

les places de chaque composition de l'année pour ne

donner des prix qu'à ceux qui auront effectivement le

mieux travaillé pendant son cours.

« XXIII. Outre les vacances avant dites et celles de

Noël, lesquelles commenceront la veille dudit jour,

après la messe, et dureront jusqu'au, premier de l'an

inclusivement, il y aura deux congés par semaine, le

mardy et le jeudy l'après midy, à moins qu'il ne se

rencontre une fête ou obligation à la messe, auquel
cas il n'y aura point de congé l'un des deux jours, et

s'il arrivoit qu'il se rencontre un jour de fête ou d'obli-
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gation à la messe dans la même semaine, il n'y aura

aucun congé le mardy et le jeudy.

« XXIV. Nous supprimons les jours des prétendus

patrons et patrones des classes, les fêtes des professeurs
et régents. Nous exceptons celles de St Nicolas et de

Ste Catherine.

« XXV. Les. écoliers payeront le premier de chaque

mois, deux sols pour le balayeal de la classe.

« XXVI. Mrs les principal, professeurs et régents
auront soin de faire réciter le catéchisme tous les

dimanches et fêtes, pendant le premier coup de la

classe et de faire les exhortations suivant la forme

prescritte parie réglement de Monseigneur l'Arche-

vêque.

" XXVII. Chaque professeur conduira ses écoliers

aux instructions et catéchismes des dimanches et fêtes,

les placera en ordre et par classe séparée, afin de les

avoir sous les yeux ; un professeur ne pourra charger

son confrère de ce soin que dans un cas pressant.

« XXVIII. M. le principal est particulièrement

exhorté à faire enseigner par Mrs les professeurs et

régents, la géographie et l'histoire une demie heure

chaque jour de congé. On enseignera en quatrième les

principes de géographie ; en troisième la France avec

son histoire; en seconde l'Europe avec son tableau

ancien et actuel ; en rhétorique le globe entier et la

science de la sphère ; on distribuera des prix deux fois

l'année suivant la capacité des écoliers qui devront

subir à cet effet des épreuves publiques.

« XXIX. — Les écoliers viendront en classe décem-

ment habillés, en redingotte ou manteau et seront

43
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tenus de se traiter poliment les uns les autres. S'il

arrive qu'un d'entreux insulte ou maltraite son

compagnon, soit par paroles, soit par des voyes de

fait, les témoins seront obligés d'en avertir M, le préfet

ou leur régent, afin que les coupables soient punis

convenablement.

« XXX. Les écoliers qui seront nommés pour

visitter leurs camarades qui devront demeurer à la

maison, s'adresseront poliment au maître d'icelle en

le priant de leur faire comparoître l'écolier à qui ils

diront avec honnêteté ce que le régent ou le préfet

leur aura prescrit, leur étant expressément deffendu

d'entrer dans la chambre des écoliers.

« XXXI. Il est très-expressément deffendu à qui

que ce soit de porter couteaux, ciseaux, canifs,

pistolet de poche, bâton ferré ou toutes autres

armes deffensives ou offensives, sous peine de punition

exemplaire, même d'être chassés des classes.

La visite sera faite tous les mois et plus souvent, si

M. le principal le juge à propos.

« XXXII. Personne ne pourra sortir des classes

pour des besoins, qu'en vertu d'une permission

expresse du professeur ou régent, et un à un, en sorte

qu'un devra être rentré pour que l'autre puisse sortir;

l'on observera inviolablement les lois de la pudeur et

on évitera d'être deux à la fois dans les latrines.

« XXXIII. Il est très-expressément deffendu, sous

peine de punition exemplaire, même d'être chassé des

classes, d'aller au cabaret, au billard ou dans d'autres

lieux suspects, de s'assembler ensemble pour jouer aux

jeux de hasard ou aux cartes et de trop intéresser les
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jeux permis ; il est ordonné en conséquence, à ceux,

qui peuvent avoir connaissance des contrevenans au

présent article et des maisons où l'on les reçoit,

d'avertir sur le champ M. le principal et le préfet
ordinaire des classes.

Messieurs de la police de la ville seront de tems

en tems priés de réitérer les deffenses ordinaires à ce

sujet, afin que les bourgeois, cabaretiers et autres ne

prétextent cause d'ignorance.

« XXXIV. Il est également deffendu d'aller nager
en aucun tems de l'année et sur les glaces pendant

l'hiver, sous les peines l'es plus sévères.

« XXXV. On ne pourra renvoyer et chasser un

écolier des classes sans en informer M. le principal,
et s'il arrive qu'il déserte et quitte le collège, le

principal en sera également instruit par le professeur

ou régent.

« XXXVI. Les écoliers ne pourront sortir de la

ville pour s'absenter des classes sans la permission de

M. le principal, qu'ils ne pourront obtenir qu'en repré-
sentant l'agrément de leurs professeurs.

« XXXVIIe et dernier. — Finalement, les écoliers

ne pourront entrer dans l'intérieur du collège et

resteront dans les parloirs, lorsqu'ils auront besoin de

parler à quelqu'un.

« Messieurs les administrateurs s'étant fait faire

lecture du présent réglement, et l'ayant mûrement

examiné l'ont approuvés dans tout son Contenu pour

être exécuté suivant sa forme et teneur. Ainsi fait et
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arrêté en leur assemblée du dix-huit novembre mil sept
cent soixante-cinq.

« De Francqueville, G. Lievra.

« L. Ravaux, curé de la Madeleine, Des Maretz

d'Inville, Dehercq, Du Puis.

« L'abbé BOYER, principal.

« Liste des livres qu'on donnera dans chacune des

classes.

«. En Sixième. — Le Rudiment ordinaire, la Gram-

maire françoise de Restaut, un Boudot, un apparat

royal, un catéchisme, un livre de Maximes. On

exhorte M. le Professeur à prendre les sujets de ses

thèmes dans l'Histoire sainte.

« En Cinquième. — Outre les livres avant dits, une

Grammaire latine, un Selectoe etc. prophanis autoribus ;
les thèmes seront puisés dans l'Histoire de France.

« En Quatrième. — On ajoutera les auteurs

suivants : Les Epitres familières de Cicéron, Eutrope,

Phèdre, les Eclogues (sic) de Virgile, la Grammaire

grecque. Les thèmes seront pris dans l'Histoire

romaine.

« En Troisième.— Les auteurs seront Quinte-

Curce, Cicéron, les Géorgiques de Virgile et Salluste.

Les thèmes seront pris dans l'Histoire ancienne.

« En Seconde. — L'Enéïde, Ovide, Horace, Tite-Live

et Cicéron. Les thèmes seront pris, tant que faire se

pourra dans M. de Bossuet ou M. de Fénelon et les

versions seront choisies dans les meilleurs auteurs.

« En Rhétorique. — Les auteurs seront Cicéron,
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Tite-Live, Virgile, Horace et Plutarque ; les leçons

seront choisies dans les auteurs qu'on expliquera,

auxquels on peut ajouter Pline et Bossuet.

« On ne pourra enseigner dans les classes, d'autres

livres ou auteurs que ceux cy-dessus choisis, à moins

que Messieurs du bureau pour des raisons particulières
ne jugent à propos de faire quelques changements. »

— Papier. Archives départementales.

IV. « Lettres patentes concernant le Collège et

le Séminaire de la ville de Cambrai.

« Données à Versailles au mois de may 4766.

« Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de

Navarre, à tous présents et à venir Salut. L'utilité d'un

Collège dans la Ville de Cambray, et les voeux des

Prévôt et Echevins de cette Ville, des Etats du

Cambresis et de notre Cour de Parlement de Flandres,

pour sa conservation, Nous ayant déterminé à main-

tenir un établissement, qui jusques ici à servi avec

succès à l'éducation de la jeunesse, Nous avons en

même-tems trouvé juste d'en confier l'administration,

en conservant la forme prescrite par notre édit du

mois de février 4763, à ceux qui l'ont doté et soutenu

par leurs bienfaits, et qui, par-là même, se trouvent

intéressés à le rendre de plus en plus florissant : mais

comme l'examen des mémoires et des projets qui nous

ont été présentés à ce sujet, Nous a fait reconnaître

que les libéralités qui lui ont été faites par les Arche-

vêques de Cambray, pourroient avoir eu aussi pour

objet de procurer à leur Diocèse un autre genre
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d'instruction encore plus recommandable, puisqu'il
intéresse plus particulièrement la Religion, Nous ayons
cru devoir approuver et revêtir du sceau de nôtre

autorité, les moyens qui Nous ont été proposés pour
concilier deux objets si importants, et Nous avons

reçu favorablement les vûes qui nous ont été pré-
sentées pour faire servir ceux des terrains et bâtimens

qui sont inutiles audit Collège, et qui pourroient même

lui être à charge, à l'établissement du Séminaire dans

notre Ville de Cambray où il sera transféré comme il

avoit été ordonné par les Lettres Patentes du mois de

mai 4714. Par des arrangements si sages, Nous ferons

le bien du Diocèse en mettant les Ecclésiastiques qui se

préparent aux Ordres Sacrés, sous les yeux de leur

premier Pasteur, dont ils avoient été trop éloignés

jusqu'ici; et Nous ferons en même tems le bien dudit

Collège en le libérant des dettes et autres charges
considérables dont sera tenu à son acquit le dit Sémi-

naire, auquel Nous procurerons en même temps les

facilités qui lui sont nécessaires pour remplir ses

engagements envers ledit Collège.
Nous nous sommes prêté d'autant plus volontiers à

cet arrangement, qu'il écartera toutes les contestations

qui auraient pu s'élever entre deux établissemens qui
ne doivent être occupés qu'à former des sujets utiles à

la Religion et à l'Etat; et qu'en les mettant à portée

d'y concourir avec un zèle égal, Nous trouverons la

satisfaction de donner à une Ville et à des Etats qui
Nous sont fidèlement attachés de nouveaux témoi-

gnages de notre protection particulière. A ces

causes et autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre

Conseil et de notre certaine science, pleine puissance
et autorité Royale, Nous avons dit, déclaré, statué et
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ordonné, et par ces présentes signées de notre main,

disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et

nous plait ce qui suit :

« Article premier. Le Collège de notre Ville de

Cambray sera et demeurera conservé; confirmons en

tant que de besoin l'ancien établissement dudit

Collège dans lequel l'instruction sera gratuite.

" II. Ledit Collège sera composé d'un Principal,
d'un Professeur de Rhétorique et de cinq Régens pour
les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième classes ; et lesdites places seront remplies par
des Personnes Ecclésiastiques ou séculières, et autant

qu'il se pourra par des Ecclésiastiques.

« m. Les honoraires dudit Principal seront et

demeureront fixées à quinze cent livres; ceux du

Professeur de Rhétorique à onze cent livrés ; ceux du

Régent de seconde à mille livres, ceux des Régens de

troisième, quatrième, cinquième et sixième à huit

cent livres chacun.

« IV. Lesdits Professeurs et Régens seront tenus de

vivre en commun dans ledit Collège, et le Principal
demeurera chargé de fournir à leur nourriture et

subsistance, ainsi qu'à la nourriture, aux gages et

entretien du portier et de deux domestiques pour le

service dudit Collège ; à l'effet de quoi, il lui sera

remis sur les revenus dudit Collège par son Receveur,

une somme de trois mille livres pour chacun an,

quartier par quartier et d'avance.

« V. Il pourra être accordé par les Administrateurs

dudit Collège auxdits Professeurs et Régents, après

vingt années de service, une pension émérite, qui ne

pourra néanmoins excéder la moitié des appointements
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fixés par l'article trois de nos présentes Lettres, leur

permettons même d'accorder ladite pension avant

l'expiration des dittes vingt années, en cas qu'il ait été

jugé à la pluralité des deux tiers de voix dans

l'assemblée qui sera tenue à cet effet, que les infirmités

de celui qui demandera ladite pension, le mettent

entièrement hors d'état de continuer ses fonctions, et

qu'il les a remplies jusques-là à la satisfaction des

administrateurs dudit Collège.

« VI. Tous les meubles et effets mobiliaires dont

ledit Collège a joui jusqu'à présent, continueront de lui

appartenir ainsi que la Bibliothèque qui sera et demeu-

rera à la garde du Principal, lequel s'en chargera au

pied d'un inventaire ou bref état signé double, par un

des Administrateurs nommés à cet effet, et le double

dudit inventaire ou bref état sera déposé aux archives

dudit Collège.

« VII. Ledit Collège jouira pareillement de tous les

autres biens et revenus dont il a joui jusqu'à présent,
ou dû jouir, même de ceux qui auraient été donnés

pour subvenir à la construction et à l'entretien de

l'Eglise et de la Sacristie.

« VIII. Il sera établi pour l'administration des biens

dudit Collège, un bureau composé de l'archevêque de

Cambray qui y présidera, ou en son absence d'un

Ecclésiastique par lui nommé; du premier Député du

Clergé aux Etats du Cambresis, de celui de la Noblesse

résidant en la Ville de Cambray, du Procureur-sindic

desdits Etats; de deux des Députés du tiers Etat, qui
seront choisis dans le Bureau ordinaire et permanent
desdits Etats, ensemble du Principal dudit Collège.
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« IX. Et voulant que le Séminaire, qui suivant

lesdites Lettres Patentes du 24 mai 1714, doit être placé
dans ladite Ville de Cambray puisse y être établi;
ordonnons que conformément à ce qui Nous a été

proposé et au plan qui a été dressé à cet effet, les

terreins et bâtimens qui y sont désignés pour servir

audit Séminaire, lui appartiendront en toute propriété,
ainsi que l'Eglise, les vases sacrés, ornemens et autres

effets employés à la desserte d'icelle; et qu'en cette

considération ledit Séminaire sera et demeurera chargé
de faire construire à ses frais et conformément au

plan et devis qui ont été pareillement dressés, les bâti-

mens qui y sont marqués pour l'usage dudit Collège,

qui lui appartiendront en toute propriété ; comme aussi

d'acquitter toutes les fondations et missions qui
auraient été ou pu être à la charge dudit Collège ; de

payer, les dettes contractées par ceux de la Société et

Compagnie des Jésuites, qui le desservoient suivant

l'état qui en a été dressé, même si le cas y échéoit, la

part contributoire dudit Collège dans la somme dont les

Collèges de notre dite Province ont été chargés par nos

Lettres du 25 février 4765, envers les créanciers de

ladite Société, et seront les plan, devis et états men-

tionnés au présent article, attachés sous le contre-scel

de nos présentes Lettres pour être exécutées en tout

leur contenu.

« X. Seront en outre tenus les Directeurs dudit

Séminaire, de faire célébrer tous les jours de classes,

une Messe dans ladite Eglise pour les Ecoliers du

Collège, à l'heure qui sera réglée par les Adminis-

trateurs dudit Collège; et il sera fourni par lesdits

Directeurs auxdits Principal, Professeurs et Régens
tout ce qui leur sera nécessaire pour dire leur Messe
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dans ladite église, toutes les fois qu'ils voudront la

célébrer.

« XI. Lesdits Principal, Professeurs et Régens pour-
ront en outre assister quand bon leur semblera, aux

Offices qui seront célébrés par le Séminaire dans

ladite Eglise, et ils y occuperont les premières places
de la gauche du' choeur.

" XII. Et pour mettre ledit Séminaire en état de

remplir plus facilement les engagements auxquels il

est assujeti par les articles précédents, avons permis et

permettons à l'Archevêque de Cambray, en sa qualité
de Supérieur et d'Administrateur dudit Séminaire, de

vendre dans les formes en tel cas requis, la Terre et

Seigneurie et le Château de Beuvrage et bâtimens en

dépendans, conformément à'ce qui est porté par lesdites
Lettres Patentes du mois de Mai 1714, comme aussi les

maisons et terreins acquis en differens temps par ledit

Séminaire en ladite Ville de Cambray ; pour les deniers

en provenans être employés aux objets réglés par
l'article neuf de nos précédentes Lettres, et le surplus
s'il y en a, en acquisition de rentes et effets de la

nature de ceux qu'il est permis aux gens de main-

morte d'acquérir par nôtre Edit du mois d'Août 1749.

« XIII. Les Lettres Patentes et Arrêt de notre Conseil

des mois de Juillet 1682, Août 1744 et 28 Mai 1730,
seront au surplus exécutés selon leur forme et teneur;
Voulons en conséquence que ledit Séminaire jouisse,
comme par le passé de tous les droits, privilèges et

exemptions dont il a joui ou dû jouir jusqu'à présent,
même des taxes mentionnées auxdites Lettres, et géné-
ralement de tous les Biens meubles et immeubles

attachés audit Séminaire pour être employés tant à
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l'entretien de ceux qui le desserviront, qu'à l'acquit

des Fondations qui y ont été faites et de celles dont il

se trouvera chargé à l' avenir.,

« XIV. Notre Edit du mois de Février 1763 sera

pareillement exécuté en ce qui concerne ledit Collège,

en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions de

nos présentes Lettres qui seront exécutées selon leur

forme et teneur, dérogeant en tant que de besoin à

tous Édits, Déclarations, Lettres Patentes; Arrêts ou

Réglemens qui n'y seraient pas conformes si donnons

en mandement à nos amés et féaux Conseillers les

Gens tenant notre Cour de Parlement de Flandres

séant à Douay, que ces Présentes ils ayent à faire

registrer et le contenu en icelles garder, observer et

exécuter selon leur forme et teneur ; Car tel est notre

plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable

à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites

Présentes. Donné à Versailles, au mois de Mai, l'an

de grâce 1766. Et de notre Règne le cinquante-

unième.

« (Signé) LOUIS. Par le Roi le DUC DE CHOISEUL.

« (Visa) LOUIS.

« Enregistrées en Greffe de la Cour de Parlement

de Flandres avec l'état et estimation joints ; ouï et ce

requérant le Procureur Général du Roi, pour être

exécutées selon leur forme et teneur.

" A Douay ce 4 juillet 1766. (Signé) MAZENGARBE.
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V. — Etat Général des Biens composant les Revenus-

du Collège de Cambray 4766.

(Résumé).

1 L'archevêché de Cam- M. B. P. FL. P. D.

brai. — Pension alimen-

taire pour l'instruction

de la jeunesse. En argent 600 » »

2 Etats du Cambresis. —

Pension alimentaire . 4400 » »

3 Instruction de la jeu-
nesse. En argent . . 1000 » »

4 « Autre rente ... 140 » »

5 " »... 3 46 »

6 « Pour entretenir deux

missionnaires ... 60 » »

7 « 8 8 »

8 « A charge d'une messe

le jour de la communion

générale 35 » »

9 ....... . 8 8 »

40 ....... . 31 » »

11 " ....... . 16 6 »

42 « 440 " »

43 « . 43 2 12

44 « 40 » »

45 « 50 » »

46 « Pour les missionnaires 6 40 »
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47 «..,.,. . 80 » »

48 « Pour les missionnaires 30 » »

49 « Le Béguinage Saint-

Nicolas (Etats) ... 80 » »

20 " ....... . 23 42 6

24" ....... . 46 43 8

22 " ....... . 15 » »

23" ....... . 80 » »

24 « . 8 8 »

25" ....... . 45 » »

26 Le domaine de la ville. 449 49 »

27 " ....... . 9 44 »

28 Rente sur une maison

rue de l'Ecole ... 2 6 »

29 Le trésorier des fortifica-

tions. — Rente pour 4/2
mencaudée de terre prise

pour les fortifications de

la porte du Mail. . . 15 » »

30 Rente sur le Mont de

Piété à 2 % ... . 4 » »

34 Rente sur une maison. 35 » »

32 Niergnies. 3 mencaudées
de jardinage .... 40 » »

33 Saint-Waast.Rente cons-

tituée ....... 4 » »

34 Anneux. ld. . . . 3 » »
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35 Bonavis et Crèvecoeur.

Fief de la Bove rendage

(fermage) en bled . . 18 » "

36 Crèvecoeur. Fief Leque-

nel, id 49 » »

37 Bouchain. Rente sur

une maison .... 52 » »

38 Estrun. Rente sur un

héritage 5 » »

39 Hordain. Id. . . . 8 » »

40 Bourlon. Rente cons-

tituée 4 » »

41 Noyelles sur l'Escaut.

Rente à 4 fl. . . 22 » »

42 Lille. Les domaines de

Flandres. Rente. . . 640 » »

43 Id. id. ... 576 ». »

44 Id. id. . . . 96 » »

45 Id. Les tailles ... 204 1 15

46 Valenciennes. Les états

et domaines du Haynaut.

Rente constituée . . 32 » »

47 Arras. Les Etats d'Artois 21116 »

48 (Cambrai) Maison au

fond de St-Georges. . 70 » »

49 Maison rue St-Georges. 110 » »

50 » rue de l'Arbre-

d'Or 200 » »
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54 » rue porte Notre-

Dame. ..... 240 » »

52 » rue des Sottes. 30 » »

53 » rue des Anges. 48 » »

54 » rue des Soties . 26 » »

55 Faubourg N. Dame, 2 m.

de terre ..... 30 » »

56 » 3 m. jardinage . . 42 » »

57 » (à la porte du Mail),
4 /2 m. .... . 4 » »

58 Faubourg Saint-Druon,

8 m. . . . 46 » »

59 » 40 m. 3 boistelées . 22 » »

60 » 14 m. . . . . 26 » »

61 Escaudoeuvres. La mai-

son de Relingue et

5 m. 42 b. 4/2 de jardi-

nage ...... 51 » »

62 Ramilly. 9 m. 1/2 terré. 130 » »

63 Niergnies. 3 mencau-

dées de terre ... 6 » »

64 Proville, 5 m. ... 11 » »

65 Noyelle sur l'Escaut,

5 m. ...... 2 » »

66 Eswars. 12 m. . . 28 » »

67 » 3 m. 1/2. . 6 2 »

68 » 3 m. prairies 36 » »

69 » 1 m. 4/2 terre 46 » »
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70 » 1 m. 1/2 terre 3 » »

71 » 1/2 m. . . 1 2 »

72 Thun-Lévêque. 4 m. 1/4 9 » »

73 » 2 m. 1/4 5 » »

74 Paillencourt. Cense et

7 m. de prairies et 67 m.

4/2 terre 400 » » 64 46 »

75 » 3 m. de terre . 4 44 »

76 Estrun. 2 m. 3/4 de

terre 4 2 »

77 Cuvillers, 8 m. 3/4 id. 45 » »

78 Abancourt, 5 m. id. 8 » »

79 » 4 m. 1/2. . 3 3 »

80 Sancourt, 3 m... 6 » »

81 Sailly, 5 m. 1/4. . . .8 2»

82 Séranvillers. 84 m. . 126 » » 31 14 »

83 » 2 m. 1/2. 4 » »

84 Lesdain. 2 m. 1/2. . 3 2 »

85 Ligny. 4 m. 1/2 . . 1 " »

86 Bonssières. 12 m. 6 pint. 18 » »

87 Flesquières. 1 m. 1/4 . 1 2 »

88 Haynecourt. 2 m. 1/4 . 4 » »

89 Caulery. 2 m. . . 1 » »

90 Demicourt. 14 m. . 45 » »

91 " moitié d'un

droit de terrage. . . 28 » »

92 La Bucquière. 68 m. 3/4

terre 82 » »
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93 Cattenières. 2 m. . 4 » »

94 » 6 m. . 10 » "

95 Banteux. 4 m. (argent). 5 » »

96 « 1 m... 4 46 »

97 Avesnes-les-Aubert. 44

m. de terre .... 20 » »

98 Fontaine-à-Beauvois.

1 m 1 » »

99 Inchy-Beaumont. 7 m. 10 » »

400 Masnières. 48 m. . 56 » » 2 8 »

401 Masnières et Marcoing.
20 m . 30 » »

102 Rumilly.. 35 m. . . 44 ». »

103 » 6 m. 1/2 . 8 » »

104 » 4 m. 4/2 . 6 » »

405 » 3 m. . 4 » »

106 » 4 m. 4/2 . 44 » »

407 » 8 pintes,
2 verges jardinage. . 6 44 »

408 » 4 pintes,
2 verges jardinage . . 3 4 »

409 » 6 p. 2 v. j. 5 » »

140 » 3p. 4 v. j. 2 8 »

444 » 3 p. 4 v. j. 2 8»

412 Crèvecoeur. 1 m. 1/2
terre et 3 boit, jardin. 2 2 » 12 » »

443 » 4 m. 4/2 terre 2 2 »

14
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114Crèvecoeur arrentement

sur 1/5 de jardinage . 111 5 9 »

115 » id.

sur 1/5 de jardinage . 4 11 5 9 »

116 » id.

sur 1/5 de jardinage . 111 5 9 »

117 » id.

sur 3/4 de 2/5 de jard. 1 4 31/2 8 3 12

118 » id.

sur 1/4 de 2/5 de jard. 3 2 1/2 2 14 12

119 » id.

1 b. 8 pintes et 1/2. . 4 11 6 7 12

120 » id.

6 pintes » 5 2 4 10 »

124 » id.

6 pintes » 5 2 4 40 »

422 » id.

4 m. 4 p. 1/2 .. . 4 3 » 8 42 42

123 id. 1 boit. " 4 » 3 » »

124 id. 1 boit.

6 1/2 » 5 » 3 15 »

425 Ribécourt. 24m. deter. 22 » »

126 Marcoing. Censé, jar-

din, 125 mène, terre . 150 » » 10 » »

127

428

429

430

» 131 m. terre 180 » »

» 12 m. id. 14 » »

» 8 m. id. 15 » »

» 1/2 m. 7 boit. 2 2 » 5 » »
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131 Cambray, les Béguines,
rente sur 3 m. terre . 6 » »

132 Marcoing. La commu-

nauté pr le four banal. 12 » »

433 id. 4 sur 3 pin.

d'héritage .... » 42 »

434 id. 1 sur 1/2 m,
de terre. .... » 12 »

435 id. 1 sur 3 p,

d'héritage .... » 42 »

136 id. rente sur

un héritage. .... » 15 »

137 id. produit de

la raspe du bois Couillé; 1043 » »

était affermé 240 fl., a

été adjugé en 1765.

138 " Les droits casuels de

la seigneurie ... » » » » » »

439 Fournes. 5 bonniers 11

de terre. Bénéfice uni

donné pour l'instruc-

tion de la jeunesse, par

François de Gonicourt,

abbé de St-André du

Câteau, à charge de

2 messes par semaine

dans la chapelle Notre

Dame de Fournes, de

20 patars au séminaire

des évoques à Douai et

de 6 1. 5 s. parisis de
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rente pour la chapelle,

etc., etc 240 » »

TOTAUX . 4,203 » 4 8,474 45 »

— La minute d'où sont extraits les chiffres ci-

dessus, donne de plus ceux des fermages anciens en

blé et en argent et la valeur des pots-de-vin s'élevant

pour les nouveaux à 2,267 fl. 46 p., répartis sur

52 baux.

A la suite des totaux on lit la mention suivante :

" Je soussigné, receveur des biens et revenus du

collège de Cambray, certifie l'étal cy-dessus sincère et

véritable sauf erreur de calcul, etc., etc.

« Fait à Cambray, le 24 juillet 1766.

(Signé) : Bocquet.

— Archives départementales.

VI. Commissions du Principal et des Régents,

accordées par le Département du Nord.- 43 mai 4794.

« Les administrateurs composants le Directoire du

département du Nord, authorisés en exécution de la

loi du dix-sept avril dernier, de pourvoir provisoi-

rement au remplacement des personnes chargées

d'une fonction publique dans le département de

l'instruction, qui n'ont pas prêté le serment prescrit

par les lois des vingt-six décembre et 22 mars dernier,

sur le compte qui nous a été rendu de la suffisante

capacité, bonne vie et moeurs, catholicité et du
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civisme de (1) l'avons choisi pour remplir les

fonctions de (2) du collège de Cambray, en

prêtant par lui, es-mains de la municipalité, le

serment prescrit par les dites lois. Fait en la séance

du Directoire du département du Nord, le 13 mai mil

sept cent quatre-vingt-onze.

" (Signé) Frohard, Lameth, Trocmé, Gossuin,
de Vareinghein, procureur général sindic, Lagarde
secrétaire. »

— Archives communales.

VIL Demandes du Principal et des Régents aux

Membres du Bureau d'administration du Collège
– Février 4793.

« Citoyens administrateurs,

« 1° — Les principal et professeurs du collège

national de Cambrai, vous ont déjà représenté

plusieurs fois que les bâtimens de ce collège exigeoient

de promptes réparations ; vous avez en conséquence

pris quelques mesures pour constater leur état; mais

les nombreuses occupations dont vous êtes chargés ne

vous ayant pas permis de donner une attention suivie

à cet objet, le dépérissement a considérablement

augmenté et cela au point qu'il pleut maintenant dans

presque toutes les places; les soussignés croient faire

une démarche utile en vous priant de prendre un parti

(1)Nomdu titulaire.

(2)Désignationde l'emploi.
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sur le mauvais état des bâtimens qui ne tarderont pas
à devenir irréparables sans d'énormes dépenses, si on

tardoit à les réparer. Quoique les soussignés ne soient

pas chargés de l'administration du collège, ils sont

certains que leurs instances à cet égard ne peuvent

que vous être agréables puisqu'elles ont pour objet
l'intérêt public qui vous est si cher.

« 2° — Ils fixeront encore vos regards sur un

autre point : la bibliothèque du collège. Lorsque le

ci-devant principal Décaudin cessa l'exercice de ses

fonctions, il remit cette bibliothèque à l'administration

dans un état de délabrement et dans un désordre

affreux, sans cependant qu'il fut possible de constater

aucun divertissement. Depuis, le mauvais état de la

serrure en a rendu l'entrée libre à tout le monde, et

tous les livres sont aujourd'hui dans la plus horrible

confusion; il est vrai que la plupart n'ont aucune

espèce de valeur, pas même celle du papier et qu'il
ne s'y rencontre probablement aucun ouvrage de prix ;
car les soussignés se sont rendus dépositaires de

l'Enciclopédie ; cependant il seroit possible de tirer un

parti avantageux de cet amas de livres, d'abord

en séparant et réservant ceux qui tiennent à la litté-

rature et aux sciences utiles, ensuite en vendant

à l'encan le dégoutant fatras de théologie jésuitique qui
forme les neuf dixièmes de cette bibliothèque, en

convertissant le prix en ouvrages et instruments

utiles à l'instruction publique, et en ouvrant cette

bibliothèque aux élèves sous la surveillance et la

responsabilité d'un préposé à la conservation des

livres; le citoyen principal offre à l'administration

de se charger gratuitement de celte fonction, mais

seulement dans le cas où il serait fait un catalogue



DE CAMBRAI. 219

double dont l'un resteroit entre les mains des

administrateurs (4).

« 3° — Une délibération du 48 juillet 4791, accorde

aux professeurs une indemnité de 10 pour cent sur les

sommes payées par le receveur pour leur traitement.

Cette délibération d'abord exécutée futensuite révo-

quée, parceque, probablement, les assignats reprirent

un instant la. faveur qu'ils n'auroient jamais dû

perdre. Mais aujourd'hui que la disproportion qui se

trouve entre le papier et l'argentest très-considérable

et que tout est doublé de prix, le traitement des prin-

cipal et professeurs est réduit de moitié et cela au

moment où une loi, celle relative aux congrégations

séculières et régulières, leur accorde la totalité des

revenus du collège, déduction faite de l'entretien des

bâtimens ; au moment où l'éducation publique présente
le plus de difficultés, où les professeurs ont donné une

nouvelle preuve de leur zèle en s'écartant de la facile

et pernicieuse routine de leurs prédécesseurs, et

en formant et exécutant un nouveau plan d'instruction

qui doit doubler les connaissances de leurs élèves; les

soussignés espèrent que les citoyens administrateurs

voudront bien péser ces considérations et autoriser le

receveur à donner suite à la délibération, à dater de

l'instant où son exécution a été suspendue. Ils atten-

dent cette faveur avec d'autant plus de confiance que

tous les registres attestent que le principal et les

anciens professeurs ont constamment joui de tous les

dédommagements nécessaires pour leur assurer leur

traitement dans toute son intégrité, et cette conduite

(1) II existeà la bibliothèquede cambrai,sousle n°897des manuscrits,
un«Cataloguedeslivresprovenantde la BibliothèqueduCollège.»
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était parfaitement conforme à l'intention des fonda-

teurs, puisque les dotations avoient pour objet prin-

cipal, le salaire des préposés à l'éducation publique

qui est aujourd'hui exclusivement dans les mains des

soussignés.

« Mais si contre toute attente, vous trouviez de la

difficulté à leur accorder les 10 pour cent, ils vous

prient de leur faire au moins un plus fort traitement

qui les dédommage un peu de l'augmentation prodi-

gieuse du prix de toutes les marchandises ; augmen-
tation qui, comme ils l'ont dit également plus haut,

fait qu'ils n'ont plus réellement que 50 1. lorsque leurs

prédécesseurs avoient cent livres, et si vous jugez
à propos de prendre ce dernier parti, ils vous prient
d'observer qu'il y a au moins neuf mois qu'ils sont

payés sur l'ancien pied, sans aucun égard à la prodi-

gieuse différence qui se trouve dans les prix de toutes

les marchandises.

« 4° — Le citoyen principal doit aux termes des

lettres patentes de 1766, demeurer dans le collège,
et en cela son intérêt s'accorde avec son devoir.

Comme l'administration a disposé depuis longtemps de

son logement en faveur du citoyen Marchant profes-
seur de rhétorique, et que celui-ci y a fait des dépenses

considérables, ledit principal prie l'administration de

dédommager le citoyen Marchant et lui rendre le

logement qui lui est attribué, afin qu'il puisse se

conformer aux lettres patentes, et afin de lui sauver la

perte du quart environ de son traitement qu'il emploie
au loyer d'une maison qu'il va sous-louer aussitôt que
vous aurez pronoucé sur sa demande. Si vous trouvez,
comme le croit led. principal, qu'il ne convient pas de
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déplacer le citoyen Marchant, il vous prie ou de lui

donner un logement équivalent dans les bâtimens

du collège, ou d'adopter à son égard les délibérations

du bureau, des 42 novembre 4767 et 8 mars 4770, qui

charge l'administration du loyer de la maison du

principal.

(Signé) Doudan pal. du coll. nat. — Evrard proff. —

Réné Marchant. — Flanneau. — Aub. Marchand. —

Farez.

— Archives départementales.

VIII. Le Bureau d'administration du Collège

de Cambrai. — 4765-4793.

4765 — 24 mars : De Francqueville d'Abancourt,

écuyer, pair et grand bailli du comté de Cambresis et

de la haute cour du palais archiépiscopal, procureur

du roi aux Etats de la province (17871. — L. Ravaux,

licencié en droit, curé de la paroisse de Sainte Marie-

Madeleine (1765). — Maigret, procureur d'office (1765).
— Gilbert Lievra, échevin (4783). — Des Maretz

d'Inville, échevin (4766). — Dhercq, ancien échevin,

notable (1765). — Du Puis, licencié es lois (1765).
— Boyer, promoteur et chanoine de l'église collégiale

de Sainte-Croix, principal (1781). — Prieur, secré-

taire (1766).

4766— 24 février: Oudart, député de Messieurs,

remplace Des Maretz, sorti d'échevinage (1766).—
48 novembre : L'archevêque Léopold de Choiseul

(1774). — Albert Simon d'Aigneville de Millancourt,

évêque d'Amycles (in partibus) suffragant (1790). —
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Franssure (1770). — De Gillaboz (1766). — De Bour-

chaultde Berteries (1766).

1768— 31 octobre : Maronniez, avocat (1768).

1770 — 26 octobre : Lefebvre, avocat (1790). —

Lallier, chanoine (1783).

1773 — 19 novembre : J. Frémin (1779).

1774 — 24 septembre : L'archevêque de Fleury (1784).

1777 — 15 avril : De Malengrau, chanoine (4779).

1778 - 11 décembre: De Jaytte, chanoine (1779),
— De Sart du Castelet (1787).

1779 — 4 décembre : Bruneau (1782).

1780 — 12 mai : De Calonne, chanoine (1781).

1781 — 4 février : L'archevêque de Rohan (1790). —

21 juillet : Ouvray, prêtre du diocèse d'Amiens, maître

de conférences au lycée Louis le Grand, à Paris,

principal (1785).

1782 — 16 août : De Carondelet, chanoine (1782).
— 23 août ; Massart (1782).

1783 — 19 novembre : Cottiau (1783).

1785— 19 juillet : Décaudin, prêtre, professeur de

troisième, principal (1791). — 27 octobre : Sury,
avocat (1785).

1787 — 16 février : Gérard, abbé du Saint-Sépulcre

(1787). - 7 décembre : De la Place (1790).

1788— 5 décembre : Peuvion, abbé de Vaucelles

(1790).

1789 — 6 février : De Villavicencio (1790).

1790 —24 septembre: Marc Béthune, —P. F. Thiery

(1792). — F. Marchant, président du district (1927).–
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François Lobry (1791). — Aimé Doudan, procureur

syndic du district (4792). — 44 octobre : Michel (1790);

1791 — 28 avril: J. J. Croisilles, officier municipal,
vicaire de l'évêque du Nord, principal (1792).— Martho

(1792).— Mortier (1792). — Wauquière (4792).

1792— 10 janvier: Fliniaux, principal (1792).
—

23 juillet: J.B. Colmont(1792).— 1eroctobre: Triquet

(1792). — 8 décembre : Renaud (1792). — Boisdon

(1793). - Richard (1793).

1793— 5 mars : Hodin (1793). - Mercier (1793).

IX. Les Principaux et les Professeurs du Collège

de Cambrai. - 4765-4793.

PRINCIPAUX.

1765 — 25 mars : Boyer, promoteur et chanoine de

l'église collégiale de Sainte-Croix ; mort en fonctions,

le 18 mai 1781.

1781 — 21 juillet : Ouvray, prêtre du diocèse

d'Amiens, où il était né ; maître de conférences au

lycée Louis le Grand, à Paris, puis principal ; démis-

sionnaire le 4 février 1785, pour un Canonicat de la
cathédrale de Metz. Il reçoit alors une gratification de

900 livres de France. (Voir la note I de la page 98).

Les événements politiques le ramènent à Cambrai (4).
Pendant la Révolution on y retrouve dans une des

prisons, où il est longtemps détenu par mesure de

(1)En 1791il habiteruedel'Aiguille,n° 3, dansunemaison« ci-devant
dittecannonialedu chapitredeSainte.Croix.»



224 LE COLLÈGE

sûreté générale, l'abbé Ouvray dont les facultés intel-

lectuelles se sont affaiblies. Le conseil général de la

commune en donne avis le 22 ventôse an II (12 mars

4794) aux maire et officiers municipaux de la ville

d'Amiens à la charge de laquelle L'aliéné doit être

renvoyé « conformément à la loi. » (Archivas commu-

nales : délibérations du conseil général).

1785— 19 février : Décaudin 1er, de Malincourt,

prêtre, nommé par concours, le 1er octobre 1772,

régent de quatrième; promu le 28 mai 1774 à la chaire

de troisième; puis principal. Démissionnaire, par

refus de serment civique le 28 avril 1791.

1791 — 43 mai : J. J. Croisilles, officier municipal,

vicaire général de l'évêque du Nord.

— 20 décembre : Fliniaux (Marc-Antoine), homme

de loi, démissionnaire pour « cause d'incompatibilité

de fonctions, » (voir page 114).

1792 — 31 octobre : Doudan (Aimé), homme de loi,

reste en place jusqu'à la fermeture du collège.

RHETORIQUE.

1765 — 25 mars : Coupez (Jacques-Michel), de Fins,

diocèse de Noyon; âgé de 28 ans; démissionnaira

en 1772.

On lui doit un poëme : « Sur le mariage de monsei-

« gneur le Dauphin avec madame l'archiduchesse

« Antoinette, par M. Coupé, professeur de rhétorique
« au collège de Cambrai. A Cambrai, chez Samuel

« Berthoud, imprimeur du Roi et de monseigneur
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«l'archevêque, 1770 (16 pages petit in-4°). .» Ce

poëme était dédié aux Etats du Cambresis (1).

1772 — 4er août : Boucher (Jacques Antoine), de

Paris, régent de seconde le 25 mars 4765; promu à la

chaire de rhétorique; démissionnaire le 1er octobre

4785.

1785 — 13 mai : Alteyrac, prêtre du diocèse de

Beauvais; régent de troisième le 30 juin 4770; de

seconde le 4er août 4772; puis de rhétorique; démis-

sionnaire « pour raison de santé, » le 28 janvier 4791.

Alteyrac reprit, en 4806, la chaire de rhétorique du

collège communal pour le théâtre duquel il arrangea
« ad usum puerorum », en supprimant les rôles de

femmes, différentes pièces de Molière, citées dans la

note 1 de la page 146.

1791 — 13 mai : Marchant (Aubert), jusqu'à la

fermeture du collège.

(1)Voicila dédicace,quipeutfairejugerdela valeurdel'ouvrage:

« Pères d'unecité quevousrendezheureuse,
« A l'ombred'uneloi toujoursaffectueuse,
" Tandisquepoursonprinceen cet événement,
« Chacunfait éclaterun nobleattachement,
« Sousvotreappuiflatteurune Musetranquille
« Oseéleversa voixau seinde votreville;
« Exerçantdansl'étudeet la réflexion,
« Le nobleet dur emploide l'éducation,
« Ellea cru devoirpeindreauxyeuxde la jeunesse
« Le sujetfortunéquifait notreallégresse,
« Et pourles mieuxgraver dans les tendresesprits,
« Mêlerà ses leçonsdesnomsdouxet chéris.
« Agréezsoneffort: puissesa flammepure
« Mieuxqueses faiblesversornercettepeinture.»
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SECONDE.

4765 — 25 mars : Boucher (Jacques-Antoine), de

Paris, prêtre, âgé de 25 ans, (voir ci-dessus).

4772— 1er août : Alteyrac, régent de troisième, le

30 juin 1770, (voir ci-dessus).

1780 — 6 octobre. Harduin, prêtre, supplée Alteyrac
malade.

1785 — 13 mai : Douchet, vicaire de Saint-Nicolas

de Cambrai, régent de cinquième le 28 mai 1774;
de quatrième le 31 mai 1782; de troisième le 17

février 1785; puis de seconde. Démissionnaire « pour
raison de santé, » le 14 janvier 1791.

1791 — 13 mai. Farez (Maximilien), homme de loi ;

jusqu'à la fermeture du collège.

TROISIÈME.

1765 — 25 mars : Pureur (Charles-Joseph), de

Condè, bachelier en théologie, vicaire de la paroisse

de Sainte Marie-Madeleine, âgé de 31 ans; nommé

à la cure de Rumilly en 1770.

1770 — 30 juin : Alteyrac, prêtre du diocèse de

Beauvais, (voir ci-dessus).

1772— 1er août: Richer (Romain-Joseph-Placide),

de Cambrai ; vicaire de la paroisse Sainte-Croix ;

régent de quatrième le 25 mars 1765, âgé alors de

29 ans; promu à la chaire de troisième; nommé en

4774 curé de Bertincourt.

1774 — 28 mai : Décaudin 1er, de Malincourt, prêtre,
nommé par concours régent de quatrième le 1er

octobre 1772; promu à la chaire de troisième, etc.

(voir ci-dessus).
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1785 — 47 février : Douchet, (voir ci-dessus).

— 43 mai : Décaudin IIe, prêtre, vicaire de Sainte-

Croix, nommé par concours régent de cinquième le

24 février 4785; promu à la chaire de troisième;

révoqué le 45 mai 1791 pour refus de serment.

1791 — 43 mai : De Saint-Villiers.

— 26 septembre : Péty (Henri), jusqu'à la fermeture

du collège.

QUATRIÈME.

4765 — 25 mars : Richer, (voir ci-dessus).

1772— 1er octobre : Décaudin Ier, de Malincourt,

prêtre ; par concours.

1774 — 28 mai : Gaudescaut (Antoine-Joseph), de

Neuvilly, diocèse de Cambrai, préfet du séminaire

d'Hanin à Douai ; régent de cinquième le 25 mars

1765, âgé de 25 ans ; promu à la chaire de quatrième;
demande le 5 avril 1781 la pension d'émérite qui lui

est accordée à partir du 10 octobre môme année.

1782 — 31 mai : Douchet, vicaire de Saint-Nicolas,

(Voir ci-dessus).

1785— 19 février : Daubichon, prêtre, régent de

cinquième par concours, le 19 septembre 1782; passe

en quatrième. Démissionnaire le 5 décembre 1788,

avec 1,000 livres de gratification.

1788 — 5 décembre : Porée (Jacques-Joseph), d'Iwuy

en Hainaut, prêtre du diocèse de Cambrai, professeur

au collège de Mauheuge, nommé par concours « le 1er
vendredi d'août » (le 5) à la chaire de cinquième, à

dater du 1er octobre suivant; passe en quatrième;

révoqué le 45 mai 4791, pour refus de serment.
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4794 — 43 mai : Marchant (René), jusqu'à la ferme-

ture du collège.

CINQUIÈME.

1765 — 25 mars : Oaudescaut (Antoine-Joseph),

(voir ci-dessus).

1774 — 28 mai : Douchet, (voir ci-dessus).

1782 — 19 septembre : Daubichon, (voir ci-dessus).

1785 — 24 février : Décaudin IIe, vicaire de Sainte-

Croix, (voir ci-dessus).

— 1er octobre : Porée (Jacques Joseph), (voir

ci-dessus).

1788 — 5 décembre : Dhaussy, prêtre, bachelier en

théologie de l'université de Douai, choisi le 18 août

1786 pour régent de sixième et préfet; passe en

cinquième puis est révoqué le 15 mai 1791, pour

refus de serment.

1791 — 13 mai : Evrard, médecin; jusqu'à la

fermeture du collège.

SIXIÈME ET PRÉFECTURE.

1765 — 25 mars : Larme, du diocèse de Cambrai,

vicaire à Taisnières-sur-Hon. Mort avant décembre

1769.

— Son frère, vicaire de Maretz, le remplace pendant
sa maladie et reçoit pour ce service, le 21 décembre,
24 florins de gratification.

1769 — Delabre, vicaire de l'église Sainte-Croix,

chargé provisoirement de remplacer Larme, qui vient

de mourir, est titulaire le 21 décembre même année et

démissionnaire le 2 décembre 1785, « pour raison de

santé, » avec une pension de 200 florins.



SCEAUXET ÉGLISEDES JÉSUITES.

Lim.J.Renaut,Cambrai
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1785 — 16 décembre : Carrié, prêtre, chapelain de

la métropole, choisi. Démissionnaire le 28 juillet
1786. L'intérim est fait pendant deux mois par

Décaudin, principal.

1786 — 18 août : Dhaussy, (voir ci-dessus).

— 5 décembre : Lefranc (Michel-Ambroise), prêtre,
bénéficier de la métropole, qui avait antérieurement

concouru avec succès puis rempli avec satisfaction

la chaire de rhétorique et poésie au collège d'Avesnes,
est choisi. Il est révoqué pour refus de serment,
le 15 mai 1791.

1791 - 13 mai : Cattez.

1792 — Novembre : Flanneau, jusqu'à la fermeture

du collège.

X. L'Eglise des Jésuites à Cambrai. — 4692.

Vendue à la Révolution, comme bien national, cette

église après avoir servi de prison au tribunal révolu-

tionnaire siégeant dans les locaux adjacents, fut plus
tard affectée à l'usage de magasin à la paille et au

fourrage, quand elle devint propriété du maître de la

poste aux chevaux. C'est ce qui assura la conservation

intérieure de ce monument jusqu'à l'époque où

l'évêque Belmas se rendit acquéreur de la propriété
tout entière, en 1836, pour en faire le grand sémi-

naire actuel du diocèse (1).

L'édifice appartient à ce style caractérisé par

d'immenses volutes s'enroulant aux angles des pignons

(1)La bénédictiondel'égliserendueauculte,eutlieule4novembre1838.

15
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et que l'on a souvent appelé, dans le Nord, « style
des Jésuites, » mais dont on trouve déjà l'idée mère

avant la fondation de cet ordre (1).

Le grès à la base, la pierre à la façade, aux

corniches, aux voussures et aux angles des fenêtres et

des contreforts des murs latéraux, et la brique partout

ailleurs, sont les matériaux mis en oeuvre.

La façade, large de 22 mètres, est divisée en trois

parties par quatre pilastres composites, fortifiés de

quatre bagues épaisses, équidistantes. Ils s'élèvent sur

un soubassement à hauteur d'un perron central et

correspondent à la disposition intérieure du monument.

Ils soutiennent un entablement avec rinceaux et

figures d'anges, qui n'existe pas au centre, et sous

lequel à droite et à gauche, s'ouvre une fenêtre en

arc de cercle, avec clef saillante et chambranle à

crossettes. Au-dessous, un carré quatrilobé forme

cartouche. Il est décoré, au milieu, d'une grosse tête

de séraphin enfermée dans un autre carré plus petit

à diagonale verticale, et cantonné, aux angles du

premier cadre, d'une grande fleur de lis avec rosace

au point central de chaque lobe.

Le portail, précédé du perron elliptique, est tout en

pierre bleue, en plein cintre, avec petites têtes ailées

dans les tympans. Ses deux colonnes ioniques, à fût

renflé quadruplement annelé. et dont le chapiteau porte

(1)Voirà cesujetunesavantedissertationde M.le chanoineDehaisnes,
archivistedu Nord,lue auxréunionsde la Sorbonneen avril 1878,et
intitulée: L'Espagnea-t-elleexercéune influenceartistique dans les

Pays-Bas? — Voirde mêmel'ouvragede M. A. de Cardevacque:
LesPlacesd'Arras, pages141à 146.
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des guirlandes suspendues aux volutes, soutiennent un

entablement à frise convexe.

Au milieu de cet entablement, sur une table rectan-

gulaire saillante, on lisait autrefois ce chronogramme,

rappelant la date de la construction de l'édifice et le

nom de celui qui en avait fait les frais :

Reglnoe angeLorVM eXtrVXIt Van DerbVrCh. .

Au-dessus, interrompant la ligne sinusoïde d'un

fronton dont les deux sections se recourbent en spirale
à l'intérieur, sont les armes du généreux donateur

entre deux pots à feu.

Sur un manteau soutenu à gauche par la crosse

épiscopale, à droite par l'épée de duc (1), et sommé

du chapeau à quatre rangs de houppes, se dresse,
encadré de spires feuillues, l'écu ovale, en marbre

blanc (2), timbré d'une couronne ducale surmontée de

la croix. Immédiatement au-dessus de ce motif héral-

dique, est une baie semblable aux fenêtres latérales ;
elle interrompt le grand entablement que portent les

pilastres. Ceux-ci, aux angles de la façade, sont

amortis aussi par des pots à feu élevés sur des

piédestaux. Les deux autres pilastres sont surmontés

de piles plus petites, coupées de trois ressauts. Elles

aboutissent à une mince corniche à modillons et

supportent également deux nouveaux pots à feu.

Entre ces piles, et posant sur le cintre de la baie

(1)Cambrai avait été érigé en duché, en 1510, par l'empereur
MaximilienIer,enfaveurde l'évêqueJacquesde Croy.

(2)Ilestainsiblasonné: D'hermineà 3 étrillesdegueulesposées2et 1,
au chefd'or chargéd'uneaigleéployéede sable,ayantsurla poitrineun
lambelà troispendants,degueules.
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médiane, où se lit le monogramme de la Divine Mère,

s'élève un grand bas-relief (complètement refait),

l'Assomption de la Vierge portée et couronnée par des

anges au milieu d'une gloire.

De chaque côté, les volutes typiques du pignon

s'épanouissent an milieu de palmes, de branches

d'olivier, au-dessus de l'entablement composite et

s'enroulent, par leur extrémité supérieure, à la

corniche modillonnée.

Plus haut, au milieu, le monogramme du Christ

entouré d'une couronne circulaire radiée. Enfin,

terminant le tout, un petit fronton cintré que

surmonte — sorte de pieuse allégorie — la Croix

triomphale marquant le sommet.

Cet ensemble décoratif satisfait l'oeil, qui se repose
sans fatigue sur cette ornementation sagement

équilibrée.

On entre dans l'église sous une tribune formant

parvis, à laquelle conduit un escalier en vis. Elle est

construite en marbres de couleurs, occupe la largeur
de la grande nef et supporte actuellement un petit
buffet d'orgues derrière lequel se trouve la fenêtre

centrale de la façade. Cette tribune, à plan circulaire

saillant à l'intérieur, compte trois arcades et, aux

extrémités, deux demi-arcades à cintre surbaissé dont

la clef pour les dernières se lie au mur de face. Quatre

colonnes doriques, renflées, en marbre rouge, avec

chapiteau et base de marbre gris et socle cubique rouge

à plinthe noire, reçoivent les retombées des arcs.

Ces colonnes (architravées) sont surmontées d'une

sorte de console à quatre pans, composée d'un tore,

d'un listel et d'un grand congé, en marbre noir, où
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se joignent les archivoltes rouges à tympan blanc

sur fond noir et clefs de même couleur.

Au-dessus, les panneaux pleins de la tribune, blancs;
encadrés de rouge, régnent entre deux corniches

grises d'un profil très-aigu à la partie supérieure. Ces

panneaux sont marqués à l'aplomb des colonnes par de

petits pilastres à fort relief, de mêmes teintes, élevés

sur des triglyphes rouges, évasés par le haut, avec

godrons et gouttes.

Le vaisseau comporte une nef centrale et deux

bas côtés, avec absides terminales circulaires à voûte

en fuseau sphérique. Il mesure dans oeuvre, de

l'entrée : au fond du choeur 42 m.; au fond des

chapelles des bas côtés 36 m. 50 c; et jusqu'au mur

de la dernière travée, 33 m. 50 c:

La largeur totale est de 19 mètres; la grande nef

en prend 9, les collatérales 5 chacune. L'axe du

monument court du levant au couchant et fait avec

la direction nord un angle occidental de 53°.

Cette église a six travées éclairées de chaque côté

par une fenêtre semblable en tout aux baies déjà
décrites. Ces travées sont marquées par des colonnes

composites, de pierre bleue, avec base attique et socle

octogone circonscrit. Contre les murs de front et de

fond, deux demi-colonnes de même nature complètent
le système des supports. Aux colonnes isolées corres-

pondent des pilastres en nombre égal, engagés aux

trois quarts dans les murs latéraux. Colonnes et

pilastres (aussi architraves) sont surmontés d'une

espèce de petit entablement analogue à ceux de la

tribune, mais plus mouluré, composé d'une corniche

avec large plate-bande en frise. Il reçoit les arcs
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doubleaux des nefs et, longitudinalement dans la nef

centrale, les pleins cintres des travées. L'archivolte

simple de ces cintres est interrompue par huit claveaux

lisses, quatre de chaque côté d'une clef plus large,

décorée d'un mascaron grimaçant semi-humain

semi-végétal. Les claveaux de la naissance des arcs

jumeaux se rejoignent deux à deux par une plate

bande transversale. Le nu vertical compris entre

l'extrados du cintre et le sommet de l'arc de la voûte

en berceau est, au-dessus des travées, richement orné.

Chaque clef supporte une console accompagnée

d'attributs diversifiés, en rapport avec la figure qui les

surmonte. Celle-ci se détache dans un entourage

circulaire sensiblement elliptique, dont les détails

variés comprennent surtout des rinceaux feuillus, des

palmes, des cornes d'abondance contournées en torsade

ou creusées de plis profonds, de massives spirales

lourdes d'aspect; motifs si multipliés à cette époque

qu'ils en constituent presque le type ornemental. Des

têtes d'anges, ailées, des coquilles naissant de l'iné-

vitable volute, des fleurs, des fruits complétent ce cadre

librement taillé par méplats, sans souci du détail

et d'une exécution presque sommaire.

Au centre se détache en haut relief, un personnage

un peu plus qu'en buste, d'une facture large mais de

style, et qui accuse l'étude.

La première de ces figures que l'on trouve à droite

en pénétrant dans l'église, est celle du bienheureux

Jacques Ghiasi, missionnaire jésuite, martyrisé au

Japon. Il est vêtu d'une tunique à larges plis, serrée à

la taille par une corde. Il a les bras liés à la croix

instrument de son supplice — la place a manqué pour
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les figurer entièrement. — Deux lances en sautoir, le

fer en haut, lui traversent le corps et sortent sur

les épaules. La tête se renverse un peu en arrière;

elle exprime dans le regard élevé vers le ciel et dans

les traits de la physionomie, la souffrance physique

mêlée à l'enthousiasme religieux. Les palmes, croisées,

du martyre servent de couronnement.

Le sujet suivant est disposé de même : le martyr,

représenté aussi sur la croix, est le Père Paul Niki,

autre missionnaire également mis à mort au Japon. Le

centre des volutes de l'entourage laisse voir une petite

tête d'enfant joufflu.

Dans le tympan qui vient après, on voit saint Louis

de Gonzague, le chef entouré de rayons. Au-dessus du

cartouche un séraphin; plus bas une couronne de

fleurs.

Puis c'est saint François-Xavier. L'apôtre des Indes a

la tête ceinte d'un nimbe, aussi rayonnant. Au bas, de

chaque côté, têtes d'enfants, ailées.

Saint Aubert qui fait suite, est mitre et chapé, des

anges se montrent à la partie supérieure, fermée d'une

coquille. Une autre petite tête est taillée au bas.

Enfin, à la travée joignant le choeur, entre des

enroulements et des cornes d'abondance d'où s'échap-

pent des fruits, la Vierge couverte d'une ample

draperie et dont le visage pur de forme, reflète une

expression de calme extatique.

De l'autre côté de la nef, en regard de la Mère,

le Fils, dans un entourage en tout semblable, Jésus

retient d'une main les plis de son vêtement.

Ces deux figures sont évidemment d'une symétrie
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voulue comme sentiment, faire et disposition ; et cette

observation doit être appliquée encore aux personnages

suivants par rapport à ceux qui se trouvent en regard.

Après l'Homme-Dieu, en revenant à gauche vers

l'entrée, on trouve : saint Géry aussi en mitre et

en chape, avec le dragon — sa caractéristique — replié
sur la console.

Saint Ignace de Loyola, couvert d'un vêtement orné

de riches broderies. Dans le champ, à la gauche
du fondateur de l'ordre, le monogramme du Christ,

rayonnant, sceau de la Compagnie. Sous la tablette

qui porte le buste, le livre ouvert des « Constitutions. »

Saint François Borgia, nimbé de rayons, ayant pour
attributs la couronne et le chapeau de général de la

Société.

L'adolescent saint Stanislas de Kotska, également

nimbé, s'abrite sous deux branches de lis où se mêlent

deux figures d'anges.

Enfin, en pendant au premier sujet décrit, et aussi

avec palmes et couronne de roses, un nouveau martyr,

aussi en croix, Jean Gotto, supplicié au Japon, termine

la série des douze motifs décoratifs de la grande nef.

Entre ces motifs, au droit des colonnes, des consoles

rachètent la différence de hauteur entre la voûte des

bas côtés, dont l'arc doubleau porte directement sur

l'appendice supérieur de la colonne, et celle de la

maîtresse nef dont l'arc correspondant s'appuie sur ces

consoles. Elles sont amorties alternativement, sous les

moulures de leur table, par une tête d'enfant au-dessus

d'une coquille ou deux visages ailés inclinés l'un vers

l'autre avec un petit cartouche au-dessous. Les arcs
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doubleaux sont partout décorés de caissons carrés ou

rectangles, dans lesquels s'épanouissent des feuilles

d'acanthe ou autres.

Le choeur est précédé d'un large cintre divisé sur sa

profondeur en trois rangs de caissons aussi, de forme

carrée et où sont des épis, des ceps, des rinceaux et

d'autres attributs allégoriques. Ce cintre s'appuie à sa

naissance sur deux panneaux rectangles que portent,
de chaque côté, deux pilastres couplés, composites

encore.

Dans le panneau de droite, le Pélican symbolique

nourrit ses petits de son sang. Il se détache sur un

fond de rayons entourés de nuages où se montrent

quatre séraphins placés en croix, avec un phylactère
au bas. Le panneau de gauche représente l'Agneau

immolé, couché sur un plat et entouré comme le

Pélican.

La voûte du choeur est partagée en cinq segments
déterminés par des bandes sculptées d'un motif

courant, qui vont aboutir, en se rétrécissant, à l'oeil de

la calotte ornée d'un Saint-Esprit d'argent rayonnant

d'or. Chaque bande s'appuie à sa base sur une console

soutenue par un ange cariatide-terme, avec guirlandes
de fleurs en hélice autour de la gaine. Sauf les deux

figures de l'entrée de la voûte qui sont nues, les autres

sont veines d'une tunique sans manches et toutes ont

leurs longues ailes abaissées. Entre ces personnages
sont ouvertes, de part et d'autre, deux fenêtres dont le

cintre perce quadruplement la sphère. Au fond, dans

un large cadre elliptique de palmes et de lis, ces

mots en caractères cunéiformes, dorés, gravés sur deux

lignes : REGINAANGELORUM,avec l'étoile au bas.
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Dans le segment au-dessus, les armes de Vander-

burch. Le manteau doublé d'hermine est noué dans le

haut sous une tête ailée dominée par des branches

d'olivier. La draperie est retenue-, plus bas, par deux

petits anges nus ; le chapeau, dont les houppes pendent
de chaque côté de l'écu, surmonte une couronne

ducale. L'écusson ovale a pour cadre des palmes qui
s'évasent en chef, se replient intérieurement en larges
volutes et sont accompagnées, en pointe, aussi de

deux séraphins.

Les segments latéraux ont tous quatre une décoration

uniforme. Au sommet une tête d'ange avec rinceaux

sinueux surmonte un cartouche coquille, en ellipse

analogue à celui de l'écu, mais plus petit. Les quatre

renferment, peints sur fond noir, les quartiers héral-

diques du prélat : Schoore et Burch à gauche ; Diacetto

et Binch à droite (1). Ces noms sont tracés au-dessous

sur une banderole rouge. Au bas, deux cornes d'abon-

dance renversées répandent des fruits qui meublent

les angles inférieurs des segments, de chaque côté de

la clef des fenêtres.

Sous les premières de ces ouvertures sont deux

niches sans ornement, à plan rectiligne, creusées au-

dessus de deux petites portes basses, menant, à droite,

aux caveaux funéraires sous l'église, à gauche condui-

sant à la sacristie. L'autel date de 1838.

(1)—Schoore: Desable au chevrond'argent chargé de 3 étoilesà

cinqraiesdegueules.
—Burch: D'hermineà troisétrillesde gueules.
—Diacetto: Coupéd'argent etde sableau lionde l'un enl'autre,avec

lambelà troispendantsdegueulesenchef.
—Binch: D'orà l'aigleéployèedesable.
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Les chapelles latérales ont une ornementation iden-

tique à celle du choeur. Des arcs à rinceaux, portés

aussi sur de légères consoles que relie une étroite

corniche, divisent la voûte en trois segments. Au

milieu de larges palmes triomphales, croisées au bas

sur un séraphin à quatre ailes, se joignent dans le

haut à une coquille pour former l'écusson en ove.

Latéralement deux têtes avec ailes, accolées sous des

enroulements et au bas deux cornes d'abondance d'où

s'échappent des fleurs et des fruits, composent la

décoration. Les vides sont partout remplis par d'autres

fleurs, des branches d'olivier, des volutes, des feuilles

contournées.

Tous ces ornements sont, comme ceux de la nef et

du choeur, exécutés sommairement, avec une grande

sobriété de détails et semblent parfois une simple

ébauche un peu lourde.

L'écusson de la chapelle de droite porte en lettres

d'or sur fond bleu, cette inscription :

VINCENTIOCONGREGAT.(ionis) MISSIONNISFUNDOTORI.

A gauche on lit :

SS. DEIPAR.E CAMERACENSIPATRONNESACRUM(1).

Deux pilastres soutiennent à l'entrée, l'arc plein

cintre décoré de cinq caissons remplis par des

corbeilles de fleurs, des rosaces, des fleurons.

La table de ces pilastres est couverte de fines

sculptures d'un goût parfait, qui se répètent symétri-

(1)Ceschapellesétaientanciennementconsacrées,la premièreà saint

Ignace; la secondeà saintFrançois-Xavier.
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quement de chaque côté d'une même abside. Quatre
médaillons ovales, vides, séparés par des motifs variés,

appropriés à l'oeuvre, divisent cette table. A la chapelle
de droite, au sommet du panneau, l'oiseau de paix,
une colombe s'apprête à prendre son vol serrant un

rameau dans ses ongles. Sous le premier médaillon le

divin triangle et deux enfants nus, l'un avec le serpent
— la Prudence, — le second avec l'ancre,—l'Espérance.
— Plus bas un autre enfant, également nu et assis, a

près de lui un livre ouvert. Entre le troisième et le qua-
trième médaillon, un superbe paon rouant, emblême

de l'immortalité et dont le corps en plein relief, sup-

porte un col et une tête fine et orgueilleuse complè-
tement détachés du fond. Le bas du pilastre et les

écoinçons sont meublés de fleurs et de fruits d'une

délicatesse et d'une vérité remarquables.

Dans l'abside de gauche le tableau de la pile montre,
à sa partie supérieure, un coeur transpercé de deux

flèches en sautoir que surmontent deux charmants

oiseaux : l'Amour divin. — Plus bas, un enfant assis.

Entre le second et le troisième écusson, le calice avec

l'hostie crucifère rayonnante : — la Foi — est accom-

pagné de deux gentilles têtes d'anges qui se regardent
avec une expression de tendresse. Sous le troisième

médaillon un aigle éployè, de haut relief, se dresse

fièrement, image de l'âme dédaignant, selon l'ancienne

iconographie, les choses de la terre. Enfin, à la base,

comme au bas côté opposé, des fleurs encore et des

fruits fort habilement traités complètent l'ensemble

ornemental.

Il reste à décrire deux grandes compositions occu-

pant la paroie comprise entre l'archivolte des chapelles
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et l'arc des voûtes collatérales.et faisant face à l'entrée

de l'église. Ces compositions ont toutes deux pour fond

une ample draperie frangée, à larges plis et se déve-

loppent autour d'un immense ovale bordé d'une

épaisse torsade de . feuilles de chêne. Ces champs
renfermaient à l'origine des peintures de Simon Vouet

qui disparurent à la Révolution et dont l'une a, depuis,
été retrouvée et replacée (4).

A droite, du côté de l'épitre, on voit au point
culminant de l'ovale, l'Eglise en chape et en étole, la

tête ceinte d'une couronne à rayons et tenant de

sa dextre le livre ouvert de ses enseignements. Deux

petits anges nus l'accompagnent portant l'un, à la

gauche du spectateur, la tiare papale, l'autre à droite

la triple croix. Un visage ailé et mignon marque un

(1)Cespeinturesse rapportaientaux saintsà qui leschapellesétaient
jadisdédiées.Envoicila descriptiond'aprèsl'inventairedresséle 11août
1792,par ordredu districtde Cambrai,des « tableaux provenantdes
maisonsreligieuseset autresétablissementssupprimés.

—« SaintXavier,jésuite,reçoitla croixdeDieule Père,dansles airs;
de treizefiguresplusgrandesquenature,manièredeLebrun,parVouetde
l'Académiefrançaise;surtoileovale.H. 9p. 3 °.—L. 7p.

—« SaintIgnacedansune gloireavec des anges, jettantdesfoudres,
terrassantla Calomnie,l'Ambitionet l'idolatrie,de septligures,peintdans
la manièredeLebrun,parVouetde l'Académiefrançaise,sur toileovale.
H 9p.3°.—L. 7 p.»

(Les tableauxdes ci-devantétablissementsreligieux de Cambrai.
1789-1806,parA.D.)

C'estledernierde cestableauxquia reprissonancienneplace.Il a été
légué,il y a quelquesannées,au séminaire,par le chanoineThènardqui
l'avaitacquisà la vente mortuaired'un peintrecambresien,Saint-Aubert
Antoine,filset petit-filsd'artistes,peintreségalement.Saint-Aubertl'avait
retrouvédansune communede l'arrondissement,à Honnecourt,et sauvé
d'unepertecertaine.

Voirsurcettetoile(quenousavionsfaussementattribuéeen1874à l'école
italienne),notrepublication: LesArtistesCambresiensIX-XIXesiècleet
l'Ecole deDessinde Cambrai.)



242 LE COLLÈGE

peu plus bas la naissance du pli de la draperie. Au-

dessous, sur l'archivolte, les quatre parties du Monde

sur lesquelles l'Eglise étend sa puissance. L'Européen

manteau royal, avec la couronne fermée fleurdelisée,

s'agenouille et dépose les insignes du pouvoir, un

diadème et un sceptre, aux pieds de la dominatrice

divine dont elle semble ainsi reconnaître l'autorité.

Derrière l'Europe apparaît, debout, l'Amérique avec sa

coiffure, son collier et sa ceinture de plumes, ses seuls

vêtements. A gauche, séparée des précédentes ligures

par un petit vase au-dessus d'une banderole, l'Asie,

la tête couverte d'un haut bonnet pointu et revêtue de

larges vêtements, s'agenouille aussi devant l'Eglise. Au

second plan, en pendant à l'Amérique, l'Afrique

représentée par une figure nue, du type nègre, porte

sur l'épaule un carquois plein de flèches, tient un arc

de la main droite et lève de même ses regards vers

l'Eglise.

Au-dessus de la chapelle de gauche sont sculptées

les Vertus théologales. La Foi est au sommet, couverte

d'une chape, le nimbre trinitaire avec l'oeil mystique

surmonte sa tête. Elle tient à droite le calice d'où

s'élève l'hostie marquée du sigle sacré, et entoure de

son bras gauche la croix instrument de rédemption. La

Foi est accostée de deux têtes d'anges. Deux autres

anges nus, soutiennent, au-dessous, la draperie. Sur

le cintre la Charité, assise à droite, vers le choeur,

protège deux enfants entièrement nus aussi. Ce groupe

est séparé par deux séraphins, de l'Espérance qui tient

l'ancre emblématique et s'agenouille devant la Foi.

Diverses parties de ces sculptures sont en ronde

bosse et d'une saillie dangereuse pour leur conserva-
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tion n'était la hauteur hors d'atteinte où sont placés

les personnages. Tous sont d'une nature très-élancée,

d'une sveltesse un peu maigre, un peu sèche même

dans certains détails des membres et des extrémités ;

ils ont enfin, oserait-on dire, — si ce n'était une sorte

d'anomalie, — comme un vague reflet de la fin de l'art

ogival, qni n'exclut pas l'élégance. Les draperies sont

d'un bon jet, les plis justes et rares, les physionomies
d'une distinction qui frappe de même dans les sujets

de la grande nef. Mais il y a entre le rendu des

premières surtout, et le faire des ornements propre-
ment dits, une telle différence de facture et d'esprit,

que l'on se demande si le tout est bien dû au même

ciseau.

Celte question se pose aussi pour les pilastres ornés

des absides collatérales, dont le décor d'un caractère

plus moderne, a été de nouveau refait, en grande

partie, par les soins de M. Henry De Baralle, architecte

diocésain, postérieurement à la première restauration.

Celle-ci, dont les effets subsistent toujours, avait été

exécutée lors du retour de l'église au culte, par le

sculpteur Huidier, de Lille, avec sollicitude et un

grand respect du style (4).

En tous cas, ignorât-on la date de cette construc-

tion, les larges volutes plates des enroulements, la

(1)Onpeutajouterpourcompléterlesdétailsprécédents,quel'on doitau
mêmeartistelessuperbesboiseriesdechênequifermentl'entréede l'église
et entourentl'escalierde la tribune; les portesde la nouvellesacristie
ouvertesdans le mur dela dernièretravée du côtéde l'évangileet, en

regard, le cadre de l'inscriptioncommèmorativeconsacréeau premier
supérieurdunouveauséminaire,le chanoineLeleu,morten1868.Letouta
étéexécutéavecun art aussisavantquegracieux,dansle styledu monu-
mentet de l'époque.
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rudesse des rinceaux étalant leurs surfaces lisses, ces

cornes d'abondance ridées plutôt que plissées qu'on
retrouve fréquemment dans le cadre des gravures de

l'époque suffiraient à bien marquer cette dernière

phase de la Renaissance mourante, à laquelle ce

genre appartient.

L'ornementation justement répartie au dedans

comme au dehors satisfait par son caractère d'unité,

et l'harmonie de l'ensemble fait de la chapelle des

Jésuites de Cambrai, un monument digne de

remarque.

A quels artistes faut-il en attribuer le mérite ? Sur ce

point l'hypothèse ne nous est même pas permise. Le

mystère dont s'est toujours entourée la Compagnie de

Jésus, et qui n'est pas l'un de ses moindres caractères,

semble s'étendre de plus à tout ce qui appartient à cet

ordre religieux ou le touche ne fût-ce même qu'inci-
demment. Malgré de nombreuses, recherches favorisées

par l'obligeance des savants ou des érudits à qui nous

nous sommes adressé, il nous a été impossible de

découvrir les noms de l'architecte et du ou des

sculpteurs à qui l'on doit ce témoignage d'une

prospérité à l'heure présente bien déchue.

XI. Les Caveaux de l'Eglise des Jésuites.

— Nous devons à l'obligeance de M. E. Bouly
de Lesdain, qui la tenait d'un Père de la Compagnie de

Jésus, la description suivante des caveaux ouverts sous

la chapelle; elle trouve naturellement sa place ici.

« .... Sans autre préambule je descends l'escalier

du caveau pour vous faire lire les inscriptions que

renferme ce funèbre asile. Il est divisé en deux compar-
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timents : dans le premier, à droite, il y a un grand
enfoncement en guise de four, dans lequel vingt

personnes peuvent être ensevelies et où aucun défunt

n'a été placé; dans le second sont, sur la droite, deux

fours encore et un autre dans le fond vis-à-vis la porte
d'entrée. Ces trois derniers fours ont été divisés

de façon à recevoir chacun vingt cercueils également.
Ils sont remplis : soixante corps reposent donc dans ce

second compartiment du caveau.

« Cependant, il n'en faut pas conclure que ce soient

soixante religieux, car outre les épitaphes de trois

femmes, j'y ai lu celles de plusieurs vieux domestiques
dormant à côté de leurs maîtres. Voici la liste des

inscriptions; je reproduis exactement celles que j'ai
relevées sur les pierres et je les place à leur rang

chronologique. Le numéro mis le plus souvent avant

l'inscription, se trouve sur ces pierres, il indique sans

doute l'ordre dans lequel les corps ont été inhumés.

Ces numéros semblent ajoutés après coup : les uns sont

simplement peints, d'autres sont gravés....

4693— f P. Petrus de Fourmestraux obiit 45 sept.
1693.

« — 2 f Anton. Gate obiit 25 oct. 4693.

— « Cette pierre gisait par terre, comme j'essayais

de la remettre en sa place, j'aperçus au revers une

autre inscription ainsi conçue :

« Ici repose le corps de M. Leroy, prêtre de la

Congrégation de la Mission, supérieur de cette

maison, décédé le 25 janvier 1780. Requiescant (sic)

in pace (1).

(1)PierreLe Roy; il estcitéen1750.

16
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« Cette découverte me surprit singulièrement, mais je

me rappelai bientôt qu'après la funeste année de 4773,

la direction du collège des Jésuites fut confiée aux

prêtres de la Mission, c'est-à-dire aux Lazaristes (4).

J'en conclus que ces messieurs trouvant toutes les

places prises dans le caveau, mirent les corps de leurs

défunts auprès de ceux des plus anciens Pères. Pour

m'en assurer je fis desceller du mur les pierres des

Pères de Fourmestraux et Niso, mais je ne trouvai rien

derrière et on les replaça.

4694 — 24. f P. Jôës (Joannes) Haverlant, obiit

6 febr. 4694.

» — 3. f P. Andrseas Niso, obiit 15 mart. 4694.

4700 — 4. f P. Gilenus Payen, obiit 24 febr. 4700.

1703 — 7. f P. Franciscus Duriez, obiit 27 januarii.
4703.

» — 21 f P. Hencus Dubo, obiit 31 januarii. 1703.

» — 6.f P. Joannes Sonius, obiit 6 sept. 1703. R.l.P.

1705 — 5. P. Joes Pellerin, obiit 7 octob. 1705. R.l.P.

1706 — 12. P. Joannes Baptista Ballinghien, obiit

6 martii. 1706.

1707 — H.P.Barnabas Salembié, obiit 13 aprilis 1707.

» — 10. P. Petrus de Moncheaux, obiit 19 nov. 4707.

1709 — 8. P. Balduinus Desruelle Coll. Rect. Obiit

6 janu.1709.

1710 — 9. P. Joseph de Hennen, obiit 26 febr. 1710.

R. I. P.

(1)L'auteurse ompe: la directiondu séminaireseul,et noncelledu
collège,fut confiéeauxLazaristes.
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1711 — 28. Ici repose Madelle Marie-Jeanne Carlier,
morte le 19 décem. 1711 âgée de 72 ans,

Requiescat in pace.

1712 — 16. P. Alphonse Noiret, obiit 19 juni 1712,
AEtatis 83, Religionis, 62.

» — 27. Ici repose MmeMarie-Magdeleine Desmaretz

veuve du sr Jean-Jérôme Desormeaux, agée de

74 ans, morte le 20 août 1712. Requiescat in pace.

1715 — 35. Ici repose le corps de Nicolas Pioult,
valet de ce collège, mort le 31 may 1715.

» — Ici repose le corps de Nicolas Debunne, valet

de ce collège, mort le juin 1715.

1716 — 26. F. Franciscus Mille, obiit 27 martii 1716.

» — 15. F. Gabriel Fiévet, obiit 3 julii 1716.

1720 — 29. F. Thomas Smal, âgé de 73 ans, obiit (sic)
15 nov. 1720.

1721 — 22. F. Petrus Bellèvre, obiit 6 aprilis 1721.

» —13. R.P.Simon Delaruelle, obiit 4 junii 1721(1).

» — 30. F. Ignatius Bourmagne, obiit 29 Xbris1721.

4722 — 48. Michael Dessein (2), obiit 27 febr. 4722.

4724 — 33. M. Andreas de Beaupré, obiit 24 8bris

4724. R. I. P.

4725 — 49. P. Forceville, obiit 1er sept. 4725.

AEtatis 71, Relig. 54.

1726 — R. P. Bald. Wauquier, hujus Collegii Reclor,

obiit 167bris 1726.

(1)Il était en 1716régentde grammaire.

(2)Procureuren1716.
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1730 — 20. P.Stephanus Lenier, obiit 27 aprilis 1730.

AEtat. 74. Relis 52.

1732 — 42. P. Andreas de Douay, 12 8bris. AEtatis 56,

Religionis 40. R. I. P.

1733 — 17. P. Franciscus Baumaretz (1), obiit 1733,
12 9bris. AEtatis 72, Relig. 51.

« — 52. P. Joannes Martinache, obiit 13 Xbris4733.

4737 — 44. P. Joan. Bapt. Faulconnier (2), obiit

14 jun. 1737. AEtis57. Ris 36.

« — 31. P. Mathias Desormaux, obiit 13 8bris1737.

AEt. 61,Rel. 41. R. I. P.

« — 34. Ici repose le corps de MelleFrançoise-Judith

Gilles, native de Tournay, décédée le 8

1737. R. 1. P.

1741 — 25. M. Carolus Lesage, obiit 8 aprilis 1741.

AEtatis 22. Relig. 3.

« — 36. P. Jacobus Maes, obiit 19 junii 1741.

AEtatis 72, Relig. 52.

4742 — 40. M. Petrus Jouniau, obiit 1er Xbris1742.

AEt. 18, Relig. 3.

1745 — 43. P. Joan. Baptista Driaucourt (3). obiit

4 Xbris1745. AEt. 60, Rel. 42.

1746 — P. Joann. Charle, obiit 28 aprilis. AEt. 8,

Rel. 60.

1750 — Ici repose Pierre-Antoine Mouton, âgé de

22 ans, domestique. — 4750.

(1)Il était préfetdesétudesde1715à 1724.

(2)Citéen 1736.

(3)Régentdegrammaireen 1719.
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4751 — 45. P. Josephus Marchand (1), obiit 30 junii.

JE. 47, Rel. 29.

1752 — 46. P. Andraeas Wiltz (2), obiit 17 7bris 4752.

AEt. 75, Rel. 54.

4753 — 47. Nicolaus Golenvaux, obiit 42 decemb.

4753. AEt.... Rel. 4.

4755 — F. (ou.P.) Josephus Lagon (3), obiit... 9bris4755.

AEt. 63, Relig. 4.

4756 — 27. P. August. Guille Lincis (sic) Driau-

court (4), 27 aous (sic) 4756. 74 ans, Rel. 52.

4757 — R. P. Anselmus Battelet (5), obiit 40 Augusli.
4757. AEt. 80, R. 62.

4758 — P. Laurentius Bellère (6), obiit Augusti

4758. AEt. 77, R. 58.

4759 — Hic Jacet F. Henricus Nicole, defunctus

13 7bris 1759. AEt. 76, R. 50.

» P. Theodorus Laloux (7), obiit 26 9bris 1759.

AEt.85, R. 64. R. I. P.

1760 — P. Dominicus Cambier (8), 4 jun. 1760.

AEt. 52, Relig. 33.

« — F. Calix Defaux. AEtatis 57, Rel. 29 f

18 9bris 1760.

(1)Citéen 1750.

(2)Id.

(3)Id., mortle 11novembre,selonLeGlay.

(4)Citéen1750.

(5)Id.

(6)Id., mortle2 août,selonLeOlay.

(7)Id., mortle 26novembre,selonLé Glay.Il étaitpréfetdès1729,on

le retrouveencoredanscesfonctionsen1735.

(8)Id., mortle,17juin,selonLeGlay.



250 LE COLLÈGE

4761 — P. Lambertus Toussaint, obiit 12 augi 1761.

AEt. 47. Rel. 27.

1762 — F. Ludovicus Guislain, décédé (sic) le

27 décem. 4762.

1766 — 67. F. (ou P.) Eligius Delaise, obiit 27 juillet

4766. AE.... R. 41.

1768 — P. obiit 3 januarii 1768. Michsel Mullier.

AEt. 74, Relig. 53.

" Voilà cinquante-sept épitaphes seulement, et

cependant j'ai vu les restes de plus de soixante corps,

cela s'explique. Les Lazaristes aux approches de la

Terreur, voulant préserver le caveau de toute profa-

nation, le remplirent entièrement de terre et de

décombres. Grâce à ce stratagème les limiers de

Lebon qui avaient fait du séminaire leur quartier

général, n'ont pas même soupçonné l'existence de ce

cimetière souterrain. En 1836, quand M. Belmas fit

l'acquisition de l'ancien collège, on enleva cette terre

et ces décombres et quelques coups de pioche brisèrent

alors plusieurs pierres. Je suis parvenu à en rejoindre
tous les morceaux à l'exception de trois épitaphes.

Encore sur ces trois en est-il une dont j'ai trouvé

d'assez grands fragments que voici :

P

JOSEPHU....

obiit

27 febr....

an s

Relig 40. »
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— Nous avons de notre côté retrouvé au cours de

nos recherches et dans une note de la page 359 du

Cameracum Christianum du docteur Le Glay, quelques
noms des jésuites du collège de Cambrai; nous les

ajouterons à la suite de la précédente liste nécro-

logique.

1562 — P. Eleuthère Du Pont, né à Lille.

1595 — P. Toussaint Thomas, recteur moderne.

1603 — P. Olivier Manarre, visiteur; P. Bernard

Olivier, provincial.

1610 — P. Louis Baron (mort à 51 ans).
P. Jean Cousin (mort à 27 ans).

1621 — P. Jacques de la Motte, procureur.

1615 — P. Jean Hausserlins, syndic.

1620 — P. Pierre Bonnières, procureur.

1631 — Noël Lecouffe.

1676 — P. Jacques Mascault, recteur; Toussaint

Dussart, procureur ; Simon Waresquet.

4681 — P. Pierre D'Angreau, procureur.

1702 — P. Pierre Minet, régent de grammaire.

Philippe Marassé, régent de rhétorique.

1705 — Gabriel Daymerique, provincial.

4745 — P. Georges Desbornes, régent de figure.

1717 — P. Signat.

1719 — Joseph de Clety, régent de syntaxe.

1729 — Charles Gillocq.

1733 — J. Hennuy, régent de syntaxe.

1735 — J. B. Soiz, régent de grammaire.

1736 — J. B. Ducrocq, régent de rhétorique.
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1744 — Jacques Lefebvre, bibliothécaire; en 1750

président du séminaire archiépiscopal; mort le

29 avril 1755.

1746 — Antoine de Fourmestraulx, procureur.

1750 Aimé Grenet, recteur; Michel Mullier, ministre;

Joseph Amas; Eloi Varlet; Adrien Drapier;

Joseph Lambelin ; Charles Mellers ; Bernard Well ;

Joseph Huguet ; Jean Mergaux ; J. B. d'Haubersart

et cinq Frères.

1763 — D'Hennin, procureur (1765) ; Miraumont,

provincial ; Guéri recteur.

1765 — D'Aulnois, recteur; Dordain, sacristain.

XII. Etablissement d'un Collège gratuit à Cambrai.

Le Conseil municipal de Cambrai, vota le 3 vendé-

miaire dernier l'établissement d'un collège gratuit, en

cette ville : son voeu transmis par le maire au sous-

préfet, et ensuite au préfet du département, obtint

l'approbation qu'on devait attendre de magistrats amis

zélés des sciences et des arts.

C'est sous les auspices de ces autorités respectables,
c'est sous l'administration des premiers fonctionnaires

de la ville et de l'arrondissement, que va s'élever cette

institution destinée à devenir école secondaire, à

fournir au lycée des élèves distingués et à répandre le

bienfait de l'instruction dans toutes les classes de

citoyens.

Cinq professeurs aussi estimables par la pureté de
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leurs moeurs que par la douceur de leur caractère,

aussi recommandables par la sagesse de leurs principes

que par les talens qui les distinguent et la considé-

ration dont ils jouissent, sont appelles à concourir à

l'enseignement graduel et régulier que doit offrir ce

précieux établissement.

La bibliothèque de la ville, un pensionnat pour les

jeunes gens qu'on désirera fixer dans le collège même,

toutes les salles destinées aux leçons, vont se trouver

réunis dans un édifice aussi vaste que commode.

Déterminée, sans doute, par tous ces avantages et

surtout par l'espoir de parvenir au lycée par l'inter-

médiaire de ce collège, déjà une jeunesse nombreuse

se présente pour suivre les cours qui vont s'ouvrir. La

plus salutaire émulation ne sera-t-elle pas le résultat

nécessaire de l'affluence des élèves et des encoura-

gemens de toute espèce que l'administration s'engage
à leur prodiguer?

La grammaire latine et française, les belles-lettres,

la logique, la rhétorique, la morale, les mathématiques,
les premiers élémens de la géographie, de la chrono-

logie et de l'histoire, enfin, quelques notions d'histoire

naturelle et de physique, tels sont les objets intéres-

sans que doivent embrasser quatre années d'études. Si

ce court espace de tems ne suffit pas aux élèves pour

acquérir une connaissance approfondie de ces diverses

sciences, au moins leur suffira-t-il pour apprendre ce

qu'il leur importe le plus de savoir, et s'ils sont

destinés à des études d'un ordre supérieur, ils seront

familiers avec les principes qui doivent en être la base,
avant de quitter cet établissement.

La combinaison des leçons, le choix des méthodes,
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l'adoption des meilleurs auteurs et une discipline
exacte, faciliteront les progrès des élèves et feront

fructifier promptement les travaux des professeurs.

Les citoyens qui désireront faire admettre leurs

enfans au collège gratuit, les présenteront au citoyen

DOUAY,maire de la ville et l'un des administrateurs

de cet établissement. Les élèves peuvent être reçus

dès-à-pré'sent et assister aux leçons préparatoires;
mais l'ouverture solemnelle des cours n'aura lieu,
celte année, que le 1er frimaire prochain (22 novembre

1802). Elle est fixée pour l'avenir au 1er brumaire de

chaque année (23 octobre).

Fait à Cambrai, en la séance de l'Administration

du Collège, le 6 brumaire an XI de la République

(28 octobre 1802).

f L. BELMAS, évêque, président.

FAREZ, secrétaire.

XIII Réglement pour le Collège de Cambrai.

(44 brumaire an XI (5 novembre 4802).

§ 1er. — DE L'ADMINISTRATION

Art. 1er. L'administration nomme son président et

son secrétaire : leurs fonctions durent six mois.

Art. 2. La surveillance des diverses parties des

attributions de l'administration est répartie entre ses

membres et comprend :

1. L'inspection de la police (1) ;

(1)Le réglementportela désignationnominativedesmembres.
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2. Celle des bâtimens et la censure des dépenses;

3. Celle des livres et manuscrits de la bibliothèque ;

4. Celle des tableaux, gravures, monumens et

antiquités (1) ;

5. Celle du cabinet de physique et d'histoire

naturelle ;

6. Celle de l'enseignement de la morale (2) ;

7. Celle du cours de mathématiques ;

8. Celle du cours d'histoire ;

9. Celle du cours de grammaire;

10. Celle du cours de littérature.

Dans les matières qui intéressent ces diverses inspec-

tions, aucune délibération n'est prise sans avoir

entendu préalablement l'inspecteur.

Art. 3 Pour toute délibération la présence de six

administrateurs est nécessaire. Dans les délibérations

ordinaires la pluralité des suffrages suffira ; mais pour

opérer un changement dans le présent règlement, pour
nommer ou révoquer le régent, pour proposer la

nomination ou révocation d'un professeur ou conser-

vateur, sept suffrages seront nécessaires.

Art. 4. En cas de partage dans les délibérations le

président aura la prépondérance.

Art. 5. L'administration nomme le régent du collège

parmi les professeurs. Elle désigne en conséquence

(1)La bibliothèque-muséeavait alors les mêmesadministrateursque
le collège.

(2)Confiéeau «citoyenBelmas" (sic).
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le citoyen Desenne, professeur de rhétorique pour en

remplir les fonctions. Le régent assiste aux séances de

l'administration et y a voix consultative dans les

matières qui intéressent le régime ou la police
du collège.

Art. 6. En cas de plainte contre le régent, l'admi-

nistration ne révoquera sa nomination qu'après l'avoir

entendu, à moins qu'il ne refuse de se justifier.

Elle ne proposera que dans la même forme la révo-

cation des professeurs et conservateurs.

Art. 7. L'administration s'assemblera les 2 et 16 de

chaque mois.

Art. 8. Au commencement de chaque trimestre le

censeur des dépenses présentera le tableau des

dépenses faites pendant le trimestre précédent, l'ap-

perçu des besoins pour le trimestre courant et des

ressources disponibles. Les dépenses autorisées par
l'administration seront acquittées sur mandats signés
du président, du secrétaire et du censeur.

Art. 9. L'administration seule a le droit de renvoyer

définitivement les élèves du collège.

Art. 10. L'Inspecteur de chaque cours visitera au

moins une fois le mois les classes soumises à son

inspection.

§ 2. — DU RÉGENT DU COLLÈGE.

Art. 1er. La police générale des classes est exercée

par le régent.

Art. 2. Le régent a une salle particulière dans le

collège pour y recevoir les parents des élèves et les
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professeurs. Il lui sera en outre procuré un local conve-

nable pour le loger.

Art. 3. Il inscrit sur un registre les élèves admis par

l'inspecteur de police et tient note de leur âge et de

leur demeure. Il tient également registre du résultat

des compositions que chaque professeur doit lui

remettre.

Art. 4. Le régent veille au maintien de l'ordre et du

réglement.

En cas d'absence ou de maladie, il est suppléé par le

plus âgé des professeurs.

Art. 5. Le régent rendra compte chaque mois à

l'administration des abus qui pourraient s'introduire

dans le collège.

Art. 6. Il visitera les élèves le plus souvent possible

pour s'assurer de leur exactitude à remplir leurs

devoirs. Il devra se trouver chaque jour au collège aux

heures fixées pour l'ouverture des classes afin d'y

empêcher tout désordre.

§ 3. — DES PROFESSEURS.

Art. 1er. Les Professeurs seconderont en toulle régent

pour faire régner l'ordre dans le collège. Ils s'infor-

meront des atteintes graves que leurs élèves pourraient

porter au règlement.

Art. 2. Ils se réuniront chaque mois dans la salle du

régent pour rédiger avec lui le compte à présenter à

l'administration.

Art. 3. — Ils seront exacts à entrer dans les classes

aux heures prescrites par le réglement. Ils inscriront

sur un catalogue les noms et demeures de leurs élèves.
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Ils noteront et feront connaître les absens au régent;
ils visiteront leurs élèves au moins une fois chaque

mois; ils n'admettront dans leurs classes que les

élèves qui se seront fait inscrire au bureau du régent.

Ils donneront aux inspecteurs les renseignements que
ceux-ci leur demanderont; ils avertiront les parens de

leurs élèves des défauts qu'ils remarqueront en

ceux-ci ; ils observeront avec soin leurs moeurs et s'ils

leur découvraient quelque habitude dangereuse, ils

en informeront le régent qui en donnera avis sur le

champ à l'administration.

Art. 4. Les réprimandes et les châtiments sont

laissés à la prudence du régent et des professeurs,
sans néanmoins qu'il puisse être infligé de peines

corporelles; on tiendra un sage tempérament entre

une indulgence aveugle et une inflexibilité trop

sévère.

Art. 5. — Le premier de chaque mois les profes-

seurs feront à leurs élèves la lecture des articles du

règlement qui les concernent.

Au commencement de chaque année le régent en

fera une lecture solennelle à toutes les classes réunies

dans la salle des exercices en présence de l'adminis-

tration, cette lecture sera précédée ou suivie d'un

discours prononcé par l'un des professeurs.

§ 4. — DES ÉLÈVES.

Art. 1. — Tout enfant âgé de huit ans au moins

sachant lire et écrire et qui sera présenté par ses

parens ou leurs représentans, pourra être admis au

collège par l'inspecteur de police.
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Art, 2. L'admission sera déclarée définitive par

l'administration, lorsqu'après quinze jours d'épreuve
l'élève produira une attestation favorable du professeur,
visée par l'inspecteur du cours.

Art. 3. — A la fin de chaque année scholastique, le

professeur de chaque classe et le régent examineront

en présence de l'inspecteur du cours tous les élèves,

pour juger s'ils peuvent être admis à la classe supé-
rieure. La liste des admissibles sera soumise à

l'approbation de l'administration et proclamée le jour
de la distribution des prix. Les autres élèves pourront

après les vacances et avant l'ouverture des classes se

présenter à un nouvel examen et, s'ils sont jugés

admissibles, l'administration en fera une liste supplé-
mentaire.

On annoncera à la fin de chaque année les livres que
les élèves devront se procurer pour les années

suivantes.

Art. 4. — Les élèves n'apporteront en classe que
leurs livres et leurs porte-feuilles et leurs écritoires.

Il leur est recommandé de se tenir proprement et de

se traiter entre eux avec honnêteté.

Ils témoigneront au régent du collège et aux profes-

seurs tout le respect qu'ils leur doivent.

Ils ne pourront s'absenter sans la permission du

régent, qu'ils n'obtiendront qu'en présentant le

consentement par écrit de leur professeur.

Les élèves seront tenus de parler correctement.

Art. 5. — Les parens qui désireront que leurs

enfans suivent seulement le cours de mathématiques,

pourront ne les envoyer qu'aux heures fixées pour les
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leçons de ce cours, à charge par eux néanmoins d'en

prévenir le régent en les faisant inscrire.

§ 6. — EMPLOIDU TEMPS & ORDREDES LEÇONS.

Art. 4er. Il n'y aura de congé que les mardi et jeudi

après-midi et les dimanches.

Pour laisser aux élèves la facilité de fréquenter
l'école de dessin, la leçon du samedi après-midi ne

commencera qu'à trois heures : elle durera jusqu'à

cinq à moins que le jour ne force à la terminer plus tôt.

Art. 2. Les écoliers entreront au collège à huit

heures le matin et n'en sortiront qu'à dix heures

et demie.

Ils devront être rentrés chez eux à onze heures pour

y étudier jusqu'à midi.

L'après-midi ils entreront en classe à une heure

et demie et n'en sortiront qu'à quatre heures et demie

sauf l'exception exprimée pour le samedi.

Ils seront de retour chez eux chaque jour à cinq
heures pour y étudier jusqu'à sept.

Le matin ils devront se lever à six heures pour

préparer leur leçon jusqu'à sept.

Art. 3. Depuis huit jusqu'à huit heures et demie

le matin, et l'après-midi depuis une heure et demie

jusqu'à deux heures, momens fixés pour l'entrée des

professeurs, les écoliers devront se réciter entre eux

leurs leçons suivant l'ordre qui sera réglé par le

professeur de la classe. Ceux qui troubleraient cette

opération seront réprimés par le régent.

Depuis huit heures et demie jusqu'à dix heures et
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demie, les professeurs donneront leurs leçons de

grammaire et belles lettres.

L'après-midi les professeurs de grammaire et belles

lettres occuperont leurs élèves depuis deux jusqu'à

quatre heures et demie, des divers autres objets qui
leur sont attribués. Ces divers objets seront traités

alternativement autant qu'il sera possible.

La leçon de morale sera donnée exclusivement le

dimanche, depuis sept heures et demie jusqu'à neuf.

Art. 4. La leçon de mathématiques s'ouvrira le

matin à dix heures et demie et durera jusqu'à onze.

L'après-midi elle commencera à trois heures et

demie et finira à quatre heures et demie.

Les commençans ou élèves de quatrième classe,

prendront leçon de mathématiques les lundi et ven-

dredi l'après-midi.

Ceux de troisième classe les mercredi et samedi

après-midi.

Ceux de deuxième classe les mardi, jeudi et samedi,

le matin.

Ceux de première classe les lundi, mercredi et

vendredi le matin.

La leçon de belles lettres pour la première et la

deuxième classe, finira lorsque le professeur de mathé-

matiques entrera, il en sera de même l'après-midi

pour la troisième et la quatrième classe.

Les élèves qui prendront leçon de mathématiques le

matin ne seront tenus d'être rentrés chez eux qu'à
onze heures et quart.

Les élèves de troisième classe auront aussi un quart

17
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d'heure de plus pour rentrer chez eux le samedi

le soir.

Art. 5. Outre les congés déjà déterminés les classes

vaqueront les jours de fêtes nationales et religieuses
conservées : elles vaqueront encore à compter de la

veille de Noël pendant cinq jours ; pendant dix jours
à compter du dimanche avant celui de Pâques jusqu'au
mardi qui les suivra et enfin le lundi et le mardi du

carnaval. Les grandes vacances s'ouvriront le lende-

main de la distribution des prix, qui aura lieu vers le

20 fructidor et dureront jusqu'au 45 vendémiaire.

Art. 6. Les dimanches et fêtes conservées les élèves

rempliront à leur paroisse leurs devoirs de piété sous

les yeux de leurs parens ou des personnes à qui ils

seront confiés.

Art. 7. Deux fois chaque mois le samedi matin les

élèves répéteront les leçons et les explications de toute

la quinzaine précédente.

§ 7. —COMPOSITIONS,EXAMENS,PRIX, ENCOURAGEMENTS.

Art. 1er. Chaque mois ou au moins chaque trimestre,
les élèves seront examinés et composeront sur les
divers objets de leurs études.

Les placés seront rendues en présence des président
et secrétaire de l'administration, de l'inspecteur du
cours et du régent.

Le professeur en remettra une liste certifiée tant au

régent qu'à l'inspecteur, et le dépouillement de ces
diverses listes de l'année déterminera vers les grandes
vacances quels seront ceux qui auront mérité
les prix.
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Art. 2. Outre les prix d'arts et de sciences qui
seront accordés par l'administration aux élèves qui se

seront distingués, il sera décerné dans chaque classe un

prix d'application et de bonne conduite et un accessit.

L'inspecteur du cours, le régent et le professeur se

réuniront pour désigner ceux qui auront mérité le

prix et l'accessit.

Pour la classe du régent, l'inspecteur, de police

concourra avec l'inspecteur du cours et le régent à

cette désignation..

Art. 3. L'administration fera elle-même d'après le

mérite et les besoins des élèves l'application des fonds

qui seront accordés par le bureau de bienfaisance pour

être distribués à titre de bourses.

Art. 4. Trois mois avant la distribution des prix,

les professeurs présenteront à l'administration le plan

de l'exercice public qu'ils se proposeront de donner :

ce plan et le programme devront être approuvés par

l'administration.

Art. 5. La liste des prix sera imprimée et la distri-

bution de ces prix sera toujours précédée d'un discours

prononcé par l'un des professeurs.

Art. 6. Le régent tiendra registre des distributions

de prix de chaque année.

§ 8. — POLICE,

Art. 1er. Tl y aura un portier au collège aux gages

de deux cens francs, chargé d'ouvrir les portes aux

heures fixées par le règlement; d'annoncer cette

ouverture le commencement et la fin des séances

au son de la cloche ; enfin de tenir propres les salles



204 LE COLLEGE

du collège et de la bibliothèque et de faire le service

de l'administration.

Art. 2. L'inspecteur de police et le régent veilleront

à ce que le portier s'acquitte exactement de ses

fonctions.

Art. 3. Les élèves ne pourront sortir de la classe

pendant la durée des leçons sans en avoir obtenu la

permission et autant qu'il sera possible l'on ne sortira

jamais plusieurs à la fois.

FAREZ, secrétaire.

— Archives communales.

XIV. — BUDGET DU COLLEGE POUR 1882.

DEPENSES.

Traitementdu sous-principal fait

par le principal .... 2,000 00

Traitement de l'aumônier . . 2,100 00

Indemnité de logement à l'aumier 600 00
2,700 00

Traitement du pastr protestant. 100 00

— du professr de philosophie . 3,280 00

— des professrs de mathéma-

tiques (1rechai re), de physique,

de rhétorique, d'histoire et

géographie, — de mathéma-

tiques (2echaire), de seconde,

de troisième et de quatrième.

2,080 00 16,640 00

A reporter. . 24,720 00
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Report. . 24,720 00

Traitements des professeurs de

cinquième, de sixième et de

septième 1,980 00 5,940 00

Traitement du profr de huitième .4,500 00

— du professt d'allemand . 2,580 00

— du professeur d'anglais . 2,580 00

— du professr de mathéma-

tiques, enseignement spécial. 4,980 00

Traitement du professt de lettres

enseignement spécial. . .. 4,800 00

Traitemt du directeur de l'école

primaire annexée .... 4,800 00

Traitement de deux maîtres à 500 00 4,000 00

— de trois maîtres adjoints à 500 00 4,500 00

— de trois maîtres d'études

(fait par le principal) à . . 600 00 4,800 00.

Traitement d'un maître d'études

(fait par le principal) ... 500 00

Traitement du maître de gym-

nastique ...... 800 00

Traiyemt éventuel des profesrs. 40,500 00

Conférences de mathématiques. 300 00

Indemnité aux profesrs d'anglais

et. d'allemand, pour cours

supplémentaires . . . . 1,000 00

Distribution des prix . . . 1,200 00

A reporter. . 61,500 00



266 LE COLLÈGE

Report. . 61,500 00

Cabinet de physique et chimie . 300 00

— de chimie industrielle. 400 00

Frais divers 500 00

Gages du portier 500 00

TOTAL. . 63,200 00

RECETTE

Recelte provenant de la rétri-

bution communale ... 32,450 00

RESTE (doit). . 30,750 00

Mais il faut ajouter à cette

somme pr les cours de dessin :

Un professeur à 1,000 00

» » à 800 00

A un maître d'études pour la

surveillance . . . . . 300 00

2,100 00

DÉPENSE TOTALE. 32,850 00

Le budget du collège était en :

1802, de ... . 15,000 00

1812 » . . . . 15,320 00

1822 » .... 14,985 00

1832 » .... 15,150 00

1842 » .... 19,750 00

1852 » .... 21,913 00

1862 »... . 26,050 00

1872 » .... 40,740 00

1882 » .... 63,200 00
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XV. — Principaux du Collège communal.

1802 L'abbé Desenne (septembre) d'abord régent, puis
directeur de l'école secondaire, enfin principal

quand l'établissement reprend le nom de

collège (1).

1813 L'abbé Daveluy.
1817 L'abbé Lely.
1824 L'abbé Dubois.

1825 L'abbé Duhem.

1831 M., Lefebvre (octobre).
1842 M. Paradis (septembre).
1851 M. Baisier (octobre).
1869 M. Bleunard (octobre).
1879 M. Rigaux (octobre) ; en fonction.

(1)Desenne(Charles-Bon)était né à Aubencheularrondissementde

Saint-Quentin),le lermars1755.Il jouissait,commeex-chanoinepréhendé
de l'églisecollégialedeSainte-CroixdeCambrai,d'une«pensionde2,020
livresdeFrance,» depuisla suppressiondesbénéficesecclésiastiques.
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Souterrains à
Sailly

Lith.J.Renaut.,Cambrai





LES SOUTERRAINS

DE SAILLY- LEZ -CAMBRAI

Par A. DURIEUX.

Le 24 janvier 1882, nous étions informés, M. Delattre

et moi, par M. Louis Lucas, cultivateur à Sailly-lez-

Cambrai, qu'il venait de déblayer sur la lisière d'un

champ, aux abords de cette commune, l'orifice de

vastes souterrains qu'il avait parcourus et qu'il nous

invitait à visiter à notre tour.

L'existence de ces souterrains avait été déjà révélée,

jadis, par un effondrement du sol qui s'est produit
avant la Révolution, à une époque assez ancienne,

dit la tradition, mais non précisément déterminée (1).

Le 26, deux jours après l'invitation qui nous avait

été faite, nous explorions minutieusement, en compa-

gnie de M. Ronnelle architecte et guidés par M. Lucas,

les chemins obscurs qu'il venait de « redécouvrir. »

Ils sont dxi genre de ceux que l'on nomme dans notre

région des " muches » (2), des souterrains de guerre.
On les a creusés à sept ou huit mètres sous terre, dans

un banc de craie marneuse.

(1) Les Souterrains de Cambrai et du Cambresis,par E. Boulvet
A.Bruyelle(page123).

(2)Cachettes;duvieuxverbemusser,en patoismucber.
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Ils sont analogues à ceux que l'on retrouve dans

presque toutes les communes environnantes et ont

sans doute servi de refuge aussi, aux populations
affolées essayant de s'y soustraire, avec leurs bêtes et

leurs plus précieux objets, aux horreurs des invasions

et des combats.

On y accède par une ouverture regardant l'ouest ;
elle crève, vers le haut, le talus d'une fondrière en

avant et à mi-côte du village, en contre-bas d'une rue

nommée « rue du Fort. »

Cette ouverture se trouve à environ huit cents

mètres de distance perpendiculaire, d'une ancienne

voie romaine menant, au midi, à Arras et, du côté

opposé, à quelques mètres d'une crête qui coupe le

territoire de Sailly et sur le plateau de laquelle l'église

s'élève, deux cents mètres plus loin, vers le nord

également.

La fondrière, d'une assez grande étendue, a été

formée par l'enlèvement d'une couche d'argile qui sans

doute a servi à fabriquer des briques. On doit supposer

que sa création a interrompu une ou plusieurs des

voies souterraines retrouvées, ce qui semble résulter

de la direction de certaines de celles-ci. C'est d'ailleurs

à la démolition des restes de la fondation d'un vieux

mur, que M. Lucas doit la révélation de l'existence de

ces voies.

On pénètre d'abord dans une longue galerie large

d'un mètre vingt centimètres, courant de l'ouest à

l'est (avec un écart occidental de 5°) et que des

éboulements ne permettent pas de reconnaître faci-

lement dans toute son étendue. Une pente rapide

résultant d'un remblai de décombres qui force le
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visiteur à marcher courbé au début, mène, au bout

d'une dizaine de mètres, à une, voie transversale

s'amorçant à gauche sur la première et dont la

largeur est de un mètre. La hauteur, deux mètres

et demi, est. celle de la précédente galerie, au point où

elle est déblayée.

Cette seconde voie aboutit, après plus de trente

mètres, à une bifurcation au sommet de laquelle est

un puits comblé. De chaque côté de ce conduit latéral,

s'ouvrent, outre deux ou trois autres chemins bientôt

obstrués, des réduits sensiblement circulaires, de

moins de quatre mètres de diamètre sur une hauteur

à peu près égale sous plafond.

Du puits part en s'inclinant légèrement vers le

couchant, une nouvelle route tracée dans la direction

de l'église. — On sait que dans la plupart des souter-

rains jusqu'ici reconnus, une descente existe sous le

clocher ou bien encore s'ouvre — ou s'ouvrait —

à l'abri d'un donjon, d'un château fortifié (1). Rien ne

dit qu'une des voies découvertes, sinon plusieurs,
n'était pas dans cette situation que justifierait presque
ce nom de " rue du Fort » cité plus haut.

Des éboulements récents ne laissent libre qu'un

parcours restreint dans cette nouvelle voie et ne

permettent point de déterminer, avec précision, son

issue opposée. Dans les parois de droite et de gauche

s'ouvrent encore des chambres — on en peut visiter

neuf— disposées symétriquement, de façon à opposer

les vides aux pleins.

(1)LesSouterrainsdeCambraiet du Cambresis,etc.
Dictionnairehistoriqueet archéologiquedu Pas-de-Calais(cantonde

Bertincourt,parCavrois,— Tome1er.)
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De l'autre sens, c'est-à-dire à droite en partant

du puits, d'autres ramifications présentent toutes les

mêmes caractères et sont, à plus ou moins grande

distance, plus ou moins obstruées par les débris des

voûtes naturelles crevassées qui y rendent la circulation

dangereuse.

On a consolidé l'artère principale et celle qui mène

au puits, par un revêtement en plein cintre, en.

briques apciennes, de petites dimensions, cuites au

bois et maçonnées à l'argile.

Ce revêtement, dans lequel on a ouvert les baies des

chambrés, dans la galerie secondaire, a de plus dans

celle même galerie, vers le haut à gauche, de petites

ouvertures équidistantes, aveuglées par la terre et qui

pouvaient être les orifices intérieurs de prises d'air

indispensables pour rendre ces souterrains passagè-

rement habitables.

Le puits a aussi, à sa base, une maçonnerie identique

à la précédente ; elle repose sur la marne dure et porte
à sa partie élevée une autre maçonnerie moderne

joignant, semble-t-il d'en bas, le sol extérieur : ce qui

démontrerait l'usage de ce puits à l'air libre, autrefois.

Toutes les autres voies et chambres sont creusées à

vif dans la craie.

Revenons à la galerie d'accès pour la parcourir dans

toute sa longueur, en allant vers l'est.

On rampe à la façon des chats, dans un passage
d'une quarantaine de centimètres de hauteur, pressé
entre une voûte brute qui vous menace d'un funèbre

écroulement et le sol artificiel que forment les débris

amoncelés par des chutes successives. Ce remblai
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accidentel franchi, on retrouve la galerie descendant

toujours et toujours fortifiée par son même mur de

briques, que le poids de la terre et de la pierre qu'il

supporte a écrasé en maint endroit. De part et d'autre

s'ouvrent encore des réduits en rotonde ou presque

rectangulaires et des voies non revêtues, devenues

inaccessibles, menant, selon toute apparence, à des

routes consolidées dont l'une vient aboutira ciel ouvert

sur la fondrière, non loin à droite de la première
entrée.

Au fond de la grande galerie, à l'angle dextre, dans

un retrait, est un four en briques anciennes dont la

cheminée a été réparée dans le haut, à une époque

plus récente.

En face, à gauche, soudé presque perpendiculaire-
ment à la direction principale, est un nouveau chemin

aussi maçonné, à peu près parallèle à celui qui conduit

au puits et avec lequel il communiquait sans doute par
des rues dont l'amorce seule est restée praticable.

Voilà pour l'ensemble. Les détails ne sont ni plus
ni moins intéressants.

Toutes les chambres recèlent des traces d'habi-

tation : dès trous régulièrement percés dans les

massifs font reconnaître la place des rateliers pour les

animaux ; plus bas des cavités également espacées,
font penser à l'établissement d'un plancher destiné à

combattre les effets de l'humidité du terrain. Des siéges
en niche ont été taillés dans plusieurs de ces chambres ;

d'autres trous ronds, de quinze à vingt centimètres de

profondeur, ont pu recevoir les supports de tablettes

de bois - quelques débris l'attestent — où l'on dépo-
sait les choses redoutant le contact de la craie. Des
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vides semi-circulaires à hauteur de main, recevaient

le « crasset " (1), seul soleil de ces sombres demeures;

qui a laissé sur la pierre, comme la fumée du four,

un témoignage irrécusable. Enfin, les battées verti-

cales creusées dans l'ébrasement des baies, le logement

des traverses, le poli de la craie et l'usure de la brique

aux angles en saillie, amortissements dus à un frot-

tement réitéré, sont autant de preuves de l'emploi de

ces retraites comme habitations.

Quelques rares inscriptions s'y rencontrent; deux

ou trois noms : Guill. Antienne, Dominique Tribou;

quatre ou cinq millésimes : 150(6?), 1633, 1640,

4660, 4741 ; le monogramme du Christ gravé avec art

en caractères de la fin du XVIe siècle (2), des figures

bien connues que les héraldistes nomment « treillis »,

des croix, un moulin à vent très-reconnaissable,

un personnage sommairement indiqué et, au sommet

de la voûte d'une des chambres, trois cercles enlacés

en triangle, tels sont les signes graphiques que l'on

peut relever.

Il faut ajouter pour tout dire, que l'on a retiré du

puits une certaine quantité d'ossements de boeuf, de

mouton, de lapin et aussi de chien. M. Lucas a de plus

recueilli une petite potence en fer avec un anneau

terminal, du genre de celles qui servent à suspendre

des vases culinaires au-dessus de l'âtre, et au dehors,

au pied du talus où est percée l'entrée, un casque de fer

«

(1)Le crasset ou crasse—ce nomestune image—toujoursenusage
dans noscampagnes,est une lamperustiqueassez semblableà la lampe
antique.Il estdeplusmunid'unelonguetige à l'aidedelaquelleil peutêtre

suspendu.

(2)Il estreproduitdegrandeurnaturelle.
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que la rouille et une compression énergique ont rongé
et aplati au point de ne pouvoir plus lui attribuer

une forme chronologique.

Ce qui frappe dans ces souterrains, dont nous avons

relevé le plan à la boussole, avec le concours de

M. Ronnelle, c'est leur étendue, relativement au peu

d'importance du village : comme tous ceux de même

espèce que l'on rencontre en grand nombre dans

le Nord et le Pas-de-Calais (1), ils ne peuvent avoir eu

pour objet que de servir, nous l'avons dit, d'abri

momentané. L'insalubrité et l'incommodité de leur

séjour en fournissent la preuve et s'élèvent contre

l'idée d'une occupation permanente.

D'autre part, la configuration de ces refuges, où l'on

ne rencontre aucun puits d'extraction, et le peu de

largeur des corridors donnant accès aux chambres

ouvertes latéralement, font rejeter toute pensée d'une

exploitation dont le produit sans valeur, vu la nature

du terrain, n'aurait pu servir, au plus, qu'à de la

grossière maçonnerie, à du blocage plutôt. Le peu de

rapport d'une telle entreprise eût-il jamais compensé
la dépense d'un coûteux revêtement de briques,

qu'explique au contraire d'une manière rationnelle, la

sécurité nécessaire à ces mystérieuses retraites et que
ce revêtement devait leur assurer jusqu'à certain

point, en les consolidant.

A quelle époque ces galeries ont-elles été creusées;
ont-elles abrité les premiers habitants contre les

incursions des barbares? c'est une question qui se pose

pour Sailly, comme on l'a déjà posée nombre de fois

(1)Voiruneprécédentenote.

18
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pour les autres communes rurales ainsi excavées, et

qu'en l'absence de documents précis sur ce point on

n'a pu résoudre que par hypothèse) jusqu'à présent du

moins. Cependant, d'accord avec la tradition on peut
— en général — selon toute probabilité, faire remonter

l'origine de ces souterrains aux premiers temps de

l'établissement du christianisme dans notre région.
Balderic les indique comme servant de refuge, au

Vesiècle, aux chrétiens persécutés (1). Antérieurement

l'existence de ces sombres lieux est comme une

exception et il est peu probable que l'on en connût

beaucoup à l'époque de la conquête romaine. Il paraî-
trait en effet difficile d'admettre que nos ancêtres les

Gaulois se faisant un honneur de marcher nus au

combat et que leurs femmes encourageaient à la lutte,

eussent imaginé de se dérober dans ces sortes de

refuges à la mort que leur faisait braver témérairement

un courage dédaigneux de toute ruse et qui, selon leur

croyance religieuse ignorante des angoisses de l'enfer

chrétien, les menait à l'immortalité.

Plus lard ces souterrains se multiplièrent lors des

nombreuses et terribles invasions des Normands. On

en creuse même de nouveaux au XVe siècle (2) et leur

emploi trouve encore sa raison d'être au XVIe.

(1)Chroniqued'Arraset de Cambrai;chapitreV,page37(Traduction
de MM.PaverotetPetit.)

(2)En 1415,les habitantsde Wizernescreusentunsouterrainde refuge
contrelesincursionsdesAnglais.L'abbayedeSaint-Bertinvoitdanscefait

l'exploitationd'unecarrièreplutôtqu'unabri; de là procès,queles moines

perdent,lesouterrainayantétéconsidérépar le juge,commesouterrainde

guerre. (Grand cartulaire de Saint-Bertin, tomeVI, page 172. —

Mémoiresde la SociétédesAntiquairesde la Morinie).
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Sailly est cité déjà en l'an 1000 (1). Les « muches»

y existaient-elles à cette époque? En l'absence de

toute preuve notre enthousiasme d'archéologue hésite

à tirer de cette date reculée aucune induction et nous

interdit de sortir du cercle des conjectures, touchant

une commune qui fut en 4580, le 30 décembre (2), le

théâtre d'un combat entre les troupes espagnoles

et italiennes et la garnison de Cambrai, et dont

l'histoire est, du reste, fort peu étendue.

Aujourd'hui que les historiens ne se bornent plus à

se copier successivement et recherchent les sources,

il faut souhaiter qu'un hasard heureux, en tous cas

une bonne fortune, permette de remplacer enfin les

suppositions par un fait accompli ou acquis.

Il n'est peut-être pas sans quelque intérêt d'ajouter
en terminant cette note, que le 26 janvier le thermo-

mètre marquant en plein air 3° de froid, s'élevait

dans le souterrain à 45° au-dessus de zéro.

(1)Balderic: liv.Ier,chap.117,page228.—Onvoitdansunechartede
l'évêqueGodefroyde Fontaines,de 1251,citée par M. Le Glay dans le
CameracumChristianum(page397,note3),queSaillyétait déjàà cette
époquele chef-lieuparoissialde Raillencourtet de Sainte-Olle,communes
voisinesdela premièreet aujourd'huipourvueselles-mêmesd'églises.

(2)Manuscrit670dela bibliothèquecommunale.
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SUR

DUPLEIX

GOUVERNEUR GÉNÉRAL

DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE

Né à LANDRECIES.

Par M. A. DELOFFRE.

I.

Naissance de Dupleix. —Sa jeunesse. — Son éducation. — Il
entre au service de la Compagnie des Indes.

Joseph-François Dupleix naquit le premier janvier

4697, à Landrecies, petite ville du Hainaut français.

Le lieu de sa naissance restait ignoré ou était tombé

dans l'oubli. De ses biographes, les uns sont muets

sur ce point, d'autres donnent une date inexacte.

L'un d'eux le fait naître sur les bords de la Seine.

C'est sur les bords de la Sambre qu'il aurait dû

dire. Landrecies revendique en effet l'honneur d'avoir

vu naître Dupleix. Ce fait historique n'est plus

contestable. L'acte de baptême de Dupleix repose
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aux archives de la ville de Landrecies (4). Il est

ainsi conçu : « Le premier de janvier 4697, a esté

« baptisé un fils du légitime mariage de Mr François
« Duplex (sic) et damelle Anne Louyse de Massac,
« lequel a esté nommé Joseph François. Le parain
« Mr François Joseph Salmihen, pour et au nom de

« Mr Joseph Le Gindre, escuyer, seigneur d'Armini,
« intéressé dans les fermes générales de Sa Majesté
« et général des poudres et salpestres, la maraine

« damelIe Claude Jeanne de Massac.

« Signé : SALMIHEN, DE MASSAC »

Son père, originaire de Chatellerault, était fermier

général du Hainaut. Sa mère était fille du gouverneur
de Landrecies (2).

Le jeune Dupleix reçut une éducation sérieuse. Dès

sa plus tendre enfance, on avait soin de lui présenter

chaque chose sous son point de vue exclusivement

pratique et commercial. Son père voulait en faire un

négociant, un homme d'affaires. Malgré cela, Dupleix
se passionnait pour les sciences exactes, la poésie,
l'art. D'un caractère méditatif, il étudiait l'arithmé-

tique, la trigonométrie, la fortification. «Passe encore

pour les mathématiques, disait son père mécontent,
mais la fortification et le reste. » Il avait le sentiment

du beau très-développé. Il fut toute sa vie un amateur

passionné de musique et il excellait sur le violon.

(1)Avant1792,les actesde l'état civilétaienttenuspar le clergé,qui
constataitsur des livres les baptêmes,les mariageset les sépultures.Ces
livresontété érigéspar lesordonnancesde1539,1579et 1667,enregistres
publicsde l'état civil.

(2)Le 25 mars 1696,avait été célébré, à Landrecies,le mariagede
FrançoisDupleixet deAnne-LouisedeMassac.
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«Plus tard; dans l'Inde, il se délassait des affaires et

de la politique en composant des symphonies qu'il

envoyait à ses parents et à ses amis. »

Une nature ardente, difficile à gouverner, des

ètourderies de jeunesse décidèrent sa famille, à s'en

séparer de bonne heure. Dupleix entra au service

de la Compagnie des Indes, dont son père était un des

directeurs. Il s'embarqua à dix-huit ans sur un navire

de Saint-Malo, accomplit divers voyages en Amérique
et aux Indes et fil de rapides progrès dans la science

maritime et commerciale. La Compagnie des Indes

le nomma, quoique tout jeune encore (en 4720),
commissaire des guerres et membre du conseil supé-
rieur à Pondichéry, « titre pompeux avec des

émoluments modestes. »

II.

Situation coloniale de la Compagnie des Indes. — Système
commercial de Dupleix. — Ses innovations.— Il pratique le

grand cabotage d'Inde en Inde — Il est nommédirecteur du

comptoir de Chandernagor.

La Compagnie française des Indes, fondée par

Colbert en 4667, anéantie en 1742, était alors à peine

renaissante. « Elle avait des vaisseaux, des commis,

des directeurs, des canons et des soldats, mais elle ne

pouvait fournir à ses actionnaires le moindre divi-

dende du produit de son commerce. » Son principe

commercial était incomplet. Il consistait à « négliger

« absolument l'importation des marchandises euro-

« péennes dans l'Inde et à exporter annuellement

« en France quelques, cargaisons, payées avec les

« fonds expédiés de la Métropole. »

Dupleix comprend la faiblesse de ce système et
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emploie toute son activité à le perfectionner. Il se met

à pratiquer, de concert avec La Bourdonnais, le grand

cabotage d'Inde en Inde et donne aux comptoirs

reliés entre eux, une grande importance commerciale.

La prospérité pour la Compagnie, la fortune pour lui,

sont les résultats de son intelligence et de son habileté.

La Compagnie ne tarde pas à lui confier la direction

du comptoir de Chandernagor, sur le Gange (30 sep-
tembre 4730).

Pendant les neuf années que dura sa direction,

Dupleix fit preuve de véritables qualités adminis-

tratives. D'une pauvre bourgade, ne possédant pas,
à son arrivée, une barque pontée, il fait de

Chandernagor un établissement prospère, une ville

florissante et un chantier d'où sortent quinze beaux

navires. Aidé de ses parents, de ses amis, il crée une

puissante marine marchande et frôle soixante-douze

bâtiments qui sillonnent les mers d'Asie, depuis le

golfe arabique jusqu'aux Philippines. A Patna, au

coeur même du Bengale, il fonde un second comptoir
destiné à devenir un centre important de commerce.

Bientôt l'influence française dominait au Bengale
et le commerce anglais était étouffé sous cette formi-

dable concurrence.

III

Dupleix nommé gouverneur de Pondichéry. — Son mariage. —

Dupleix est nommé commandant général des possessions
françaises dans l'Inde. — Ses vues politiques.

Le premier janvier 4740, Dupleix est appelé par ses

mérites et par sa fortune personnelle aux fonctions

de gouverneur de Pondichéry, avec la présidence
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du conseil. La capitale de nos possessions dans l'Inde

était déjà florissante. Le nouveau gouverneur l'embellit

encore et étendit ses relations commerciales.

Un an plus tard, le 47 avril 4741, il épousait Jeanne

Albert, fille d'un médecin parisien établi aux Indes et

appartenant, par sa mère; à la famille de Castro,

d'origine portugaise. — Elle était veuve en premières
noces d'un M. Vincent, conseiller à Chandernagor,

dont elle eut plusieurs enfants (1). « Jeanne était

une femme d'un caractère supérieur, douée de la

plus complète abnégation d'elle-même.... A la grâce,

aux charmes de la créole, elle joignait les plus hautes

qualités de l'intelligence et du coeur. » Possédant

à fond les dialectes de l'Inde, connaissant parfai-

tement les moeurs des pays et les intrigues des cours

asiatiques, elle servit à son mari de secrétaire diplo-

matique et fut pour Dupleix un auxiliaire courageux,

dévoué, capable de comprendre et d'exécuter ses

larges vues.

Dupleix, en effet, songeait à réaliser un vaste

projet. Il s'était promis de donner l'Inde à la France.

Le 23 octobre 4742, il est nommé commandant

général des possessions françaises dans l'Inde. Parvenu

au poste le plus élevé de la hiérarchie coloniale,

il pourra déployer ses talents d'homme d'Etat.

Son plan consistait à rester d'une part à la tête

de la colonie et de l'autre à s'immiscer, dans les

querelles et les affaires intérieures des princes indous.

Accroissement du commercent conquêtes territoriales:

(I) Jeanne-Albertétaitâgéedetrente-troisans.Dupleixenavaitquarante-
trois.
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tel était le double but que notre héros voulait

atteindre.

IV.

La Bourdonnais. — Son plan militaire. — Prise de Madras. —

Rivalité de Dupleixet de La Bourdonnais. — Disgrâce et mort

de La Bourdonnais.

Dupleix est aidé dans son oeuvre par La Bourdonnais,

gouverneur des îles de France et de Bourbon (1),
« aussi intelligent dans le commerce qu'habile dans

la marine. »

Le plan de celui-ci était plus simple que celui

de Dupleix. C'était de détruire par le canon les

établissements et la marine des anglais, de développer

le commerce français, mais sans agrandissement

de territoire. Dupleix et La Bourdonnais étaient tous

deux des hommes supérieurs, fermes, résolus et

animés de la même ardeur patriotique. Si le Gouver-

nement et la Compagnie an lieu de les opposer l'un

à l'autre, les avaient soutenus et leur avaient donné

des pouvoirs bien définis, leur union vers le môme

but, la conquête de l'Inde, était possible.

La guerre éclate entre la France et l'Angleterre

(15 mars 4744).

La Bourdonnais disperse l'escadre de l'amiral Peyton,

qui croisait sur la côte de Coromandel et aussitôt

il assiège Madras, « la métropole du commerce anglais

dans l'Inde, » et s'en empare presque sans coup férir.

(1)Bernardinde St-Pierre,dans son roman de Paul et Virginie, a

rendupopulairele nomdeLaBourdonnais.



SUR DUPLEIX. 287

A l'occasion de la prise de cette ville, des divisions

s'élèvent entre les deux gouverneurs. La Bourdonnais

avait promis de restituer Madras aux anglais, moyen-

nant une rançon de neuf millions. Dupleix voulait,

au contraire, conserver cette place forte. La Bourdon-

nais esclave de sa parole, âme généreuse, disait à

Dupleix : Vous connaissez les ordres que j'ai reçus

du Roi, ils me défendent de garder aucune conquête.

A quoi, Dupleix, passionné pour son système et

sacrifiant tout à sa politique, répondait : Vous ne

connaissez pas les instructions que j'ai reçues de la

Compagnie, elles m'autorisent à garder Madras. —

Cette lutte se termina d'une manière funeste pour

La Bourdonnais, un arrêt du conseil de Pondichéry

(7 novembre 1746) cassa la capitulation et La Bourdon-

nais dut quitter l'Inde.

A peine rentré en France, l'infortuné vainqueur

de Madras est jeté à la Bastille, sous la fausse accu-

sation d'avoir détourné à son profit les richesses de

sa conquête (1). Il parvient à se disculper complètement

dans ses mémoires (2), ses juges l'acquittent. Mais

deux ans après sa captivité, il meurt de douleur

et de chagrin (10 novembre 1753).

Toute la France le pleura et la défaveur rejaillit

(1)Onluiopposacommeprincipaltémoin,unsoldatquiassuraitqu'après
la prise de Madras,étanten factionsur un desbastionsde cetteplace,il
avaitvu,la nuit,deschaloupesembarquerquantitéde caisseset deballots
sur le vaisseaude La Bourdonnais.

(2)Il écrivitcesmémoiresdanssa prison,avecdel'encrecomposéed'eau

et depaillemouilléeet sur desmouchoirsblaucsenduitsde riz bouilliet

séchésau soleil.
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sur Dupleix, « présenté comme un rival égoïste
et jaloux (1). »

V.

Siège de Pondichéry par les anglais.— Glorieusedéfense de la
ville. — La Compagnieadresse ses félicitations Dupleix. —

Le Roi lui envoiele grand cordon de Saint-Louis.

Dupleix fit oublier cette fâcheuse querelle par sa

belle défense de Pondichéry.

Resté seul dans l'Inde avec quelques centaines de

français, il met en déroute une armée de dix mille

hommes expédiée par le nabab de Carnatic pour

reprendre Madras.

A la nouvelle des succès des troupes françaises,

l'Angleterre s'empresse d'envoyer l'amiral Boscawon
sur la côte de Coromandel avec une flotte de trente

navires.

Quatre à cinq mille européens et de nombreux

indigènes soulevés par les anglais marchent sur

Pondichéry (août 1748).

Dupleix s'était préparé à une vigoureuse résistance

et avait relevé à ses frais les fortifications de la ville.

A la tête de 1,400 français et de 2,000 cipayes (2), il

déploie une énergique activité. « A la fois comman-

dant, ingénieur, artilleur, munitionnaire (3), il dirige

en personne la défense et y reçoit une blessure.

(1)VoirLudovicLalanne, Dictionnairehistoriquede France, Paris
1872.—Bouillet,Dictionnaired'Histoire et deGéographie.Paris 1859.
—Anquetil,Histoirede France, tomeIV.—Michaud.BiographieUni-
verselle.Paris1855,tome12.

(2)Indiensde casteguerrière,instruitsà la modeeuropéenne.
(3)Voltaire.Histoiredu siècledeLouisXV, chapitre29.
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Sa femme le seconda admirablement en le tenant au

courant de tous les mouvements des ennemis qu'elle

faisait surveiller par de nombreux espions indigènes.
« Ame de héros dans un corps de femme », elle

bravait tous les dangers. Une bombe vint éclater à

quatre pas d'elle.

Le courage et les efforts de Dupleix furent couronnés

de succès. Le 18 octobre 1748 le siège de Pondichéry

fut levé et la mousson du nord acheva de disperser la

flotte anglaise. La ville était sauvée. L'Angleterre

humiliée et vaincue.

De l'Inde, ce glorieux événement retentit dans

toute l'Europe. La Compagnie en témoigna toute sa

joie à Dupleix en le félicitant « d'avoir repoussé les

plus puissants efforts de ses ennemis et conservé à la

Compagnie tousses établissements. » En récompense,

le Roi lui accorda le grand cordon de Saint-Louis,
« honneur qui n'avait jamais été fait à aucun homme

hors du service militaire. »

La défense de Pondichéry fut l'un des plus beaux

faits de guerre du siècle dernier. Il agraodit le prestige

français dans l'Inde et donna à Dupleix les bases néces-

saires pour étendre la domination de la France sur

l'Indoustan.

VI.

Intervention de Dupleix dans les révolutions de l'Inde. — Ses
travaux. — Lutte des français et des anglais dans le Décan
et le Camatic. — Succès de Dupleix.

Les projets de conquête de notre héros allaient être

entravés. Le jour même de la levée du siège de

Pondichéry, la paix était conclue entre la France
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et l'Angleterre. Le traité d'Aix-la-Chapelle rendait

Madras aux anglais. Dupleix se trouvait désormais dans

l'impossibilité de faire une guerre ouverte à ses

anciens ennemis. Il résolut de les attaquer indirec-

tement en prenant parti dans les révolutions de la

presqu'île indienne où régnait l'anarchie, et en.

déployant ses qualités d'homme politique et de

diplomate.

Dès lors, se déroule une suite d'aventures roma-

nesques, d'événements imprévus, qui nous montrent

Dupleix vainqueur et protecteur des vice-rois de l'Inde

et atteignant une fortune, éclatante, une prospérité
inouïe. « Pas de milieu, disait-il, entre la conquête
et l'abandon. »

L'occasion pour lui d'entrer en scène ne se fit pas

longtemps attendre.

Au commencement de 1749, le vice-roi du Décan(1),

Nizam-el-Molouck, vient à mourir. Son fils, Nazer-

Jung se fait proclamer soubahbar et reconnaître par
les anglais. Mais, son petit-fils, Murzapha-Jung,

revendiqué le trône, basant ses prétentions sur un

testament du défunt qui avait deshérité son fils. Peu

consciencieux, le Grand-Mogol avait accordé, à prix

d'argent, un firman aux deux prétendants.

Dans le Carnatic (2), le nabab régnant, Anaverdi-

Khan, était ennemi des français. Dupleix lui suscite un

concurrent, brave, audacieux et actif, Chanda-Saëb,

(1)Décanou Dekkan,en sanscritNeà,partieméridionaledel'Inde,en
deçadu Gange.

(2)CarnaticouKarnatic,c'est-direpaysnoir,provincede l'Indeendeça
duGange.
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dernier représentant d'une ancienne famille de

nababs.

Une ligue offensive et défensive se forme entre les

deux prétendants, Murzapha-Jung et Chanda-Saëb.

Dupleix jugeant l'importance d'une intervention dans

cette double lutte, met sur pied un corps de troupes

composé de 400 français et de 1,200 cipayes, avec six

pièces de canon, en donne le commandement au comte

d'Auteuil et expédie ce renfort aux nababs qui
marchent de concert sur Anavardi-Khan et dispersent
son armée. Le chef ennemi lui-même est tué par une

balle française.

Quelques jours après la bataille (août 1749), l'armée

alliée entrait à Arcate (1). Murzapha-Jung se procla-
mait soubab du Décan et nommait Chanda-Saëb nabab

du Carnate.

VII.

Entrée triomphale à Pondichéry des nababs Murzapha-Jung et
Chanta-Saëb. — Faste déployé par Dupleix. — L'empereur
Mogoldemande sa belle-filleen mariage. — Prestige du nom
français dans l'Inde.

Les deux princes s'empressèrent de venir à

Pondichéry exprimer leur reconnaissance à leur
bienfaiteur. Le gouverneur de la ville les reçut avec
une pompe extraordinaire et un faste oriental (2).

Le cortège était composé de nombreux cavaliers,

(1)Capitalede Carnatic.

(2)L'Angleterreimital'exemplede Dupleix,lorsqu'elleenvoya,dansces
dernièresannées, le princede Gallesparcourirl'empiredes Indes, au
milieudesmagnificencesdes orientauxuniesauluxeeuropéen.
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l'épée à la main, ou armés de lances et de flèches, de

cinq mille arquebusiers, lanciers et arbalétriers, de

huit cents chameaux chargés de fusées armées et

d'éléphants portant de petites tours où se trouvaient

assis les principaux généraux de Murzapha-Jung.

Puis, venait un nombre infini de drapeaux et d'éten-

dards qui étaient les marques des dignités de tous les

grands officiers. Le palanquin de Dupleix était accom-

pagné de cinq cents cavaliers et de soixante dragons

français. On portait à sa droite douze petits étendards

blancs ornés-d'un soleil d'or ; à sa gauche paraissait le

palanquin de Chanda-Saëb, ayant à ses côtés huit

étendards verts chargés d'un soleil d'or. Murzapha-

Jung paraissait enfin sur son éléphant prodigieu-

ment grand. Sa garde était formée de dix mille

cavaliers superbement vêtus.

Toute l'artillerie de la forteresse et des remparts

salua l'entrée du cortège dans Pondichéry. Le soir,

il y eut un grand souper au Gouvernement. Quelques

jours après, deux vaisseaux d'Europe, qui étaient en

rade, firent le simulacre d'un combat naval et les

français tirèrent un magnifique feu d'artifice, « dont

« le soubab, qui n'en avait jamais vu de pareil, parut

« très-satisfait. »

Après s'être offert réciproquement des présents (1),

Murzapha-Jung s'acquitta auprès du gouverneur de la

(1)Chanda-Saëbcéda aux français la ville de Villenour,près de

Pondichéry.Il fit don aux troupesde soixante-quinzemille roupies
(180,000livres)et d'uneaidée(village)au comted'Auteuil.Le présentfait
à Dupleixétait composéd'une magnifiquetoque, emblêmedes hautes

dignités,ornée d'un bouquetd'aigretted'or, garnie de diamants,d'une

cabayeou robetissued'or et desoie,et d'uneceinturebrodéeenor.



SUR DUPLEIX. 293

mission dont l'empereur Mogol l'avait chargé et

demanda sa belle-fille en mariage (1). La différence

de religion rendait cette union impossible, mais cette

démarche témoignait du prestige de Dupleix et

du nom français dans l'Inde.

VIII.

Opérations militaires dans le Carnatic. — Siège de Trichinopoly.
— Prise de Gingy. — Murzapha-Jung proclamé nabab du

Décan, demande son investiture à Dupleix. — Murzapha est
assassiné. — Bussy le venge. — Concessionà la Compagnie

française de quatre provinces et de la ville de Mazulipatam.

L'armée alliée se remit en campagne ayant pour

objectif le siège de Trichinopoly (2), ville dans

laquelle s'était réfugié Méhemet-Ali, fils d'Anaverdi-

Khan. Ce dernier est secouru par Nazer-Jung, qui

répand sur la côte de Coromandel un déluge d'hommes,

d'éléphants et de chevaux. Murzapha-Jung et Chanda-

Saëb sont dans la nécessité de se replier sur Pondichéry

avec leurs troupes indisciplinées et en désordre.

Enfin, Murzapha est obligé de capituler devant son

oncle qui le fait charger de fers.

La situation était critique. Dupleix tenta de négocier

avec le vainqueur et gagna du temps.

Après un brillant fait d'armes de 300 français sous

(1)La filledeMmeDupleix,MlleVincent.

(2)Les forteressesdeTrichinopolyetdeGingyétaientcommeles clefsde
toutle paysduCarnate.

49



294 NOTICE HISTORIQUE

les ordres de La Touche (1), après la prise, par le

vaillant de Bussy, de la place forte de Gingy, Nazer-

Jung est tué dans un combat. Murzapha, de prisonnier
redevenu souverain, est proclamé soubab du Décan

(4 décembre 1750), et fait une seconde entrée triom-

phale à Pondichéry, où il demande son investiture

à Dupleix. Puis il se met en marche, avec son armée

et 300 français commandés par Bussy, pour aller

prendre possession de ses Etats du Décan. Mais, dans

ce pays d'intrigues, de dissimulation et de fourberie,
il ne devait pas arriver au terme de son voyage,

Murzapha est tué par les chefs Patanes (2) qui

l'accompagnaient et qui s'étaient révollés (janvier

1751). Bussy le venge et fait élire Salabet-Jung, qui
s'installe à Golconde.

Devenu maître du Décan, le nouveau nabab récom-

pense la Compagnie en lui concédant quatre provinces,

qui constituaient avec les dons anciens un véritable

royaume français ayant pour capitale Mazulipalam,
la ville des mousselines et des toiles peintes.

IX.

Puissance et gloire de Dupleix. — Il obtient le titre de marquis.
— Le ministère et la Compagnie désirent la paix et laissent
Dupleix sans renforts. — Succès de lord Clive.— L'étoile de

Dupleixpâlit. — Habileté diplomatique de Jeanne Albert. —
Désastres et revers des français.

Un brillant avenir s'ouvrait devant Dupleix qui

(1)Ils attaquèrent,la nuit,le campdesIndienset y jetèrent la confusion
après avoirtué 1,200hommes.

(2)Afghansd'origine,établisdansle mididel'Inde.
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venait d'obtenir le titre de marquis, réversible sur sa

famille, même en ligne collatérale (1), (20 septembre

1752).

Dupleix était arrivé à l'apogée de sa puissance et

de sa gloire. Proclamé nabab de toutes les provinces
du sud (31 décembre 1750), il avait sous sa domination

le Carnate et l'immense Décan (2). « Sa souveraineté
« s'étendait sur toute l'Inde méridionale, presque
« aussi grande que la France, et comprenait plus de

« deux cents lieues de côtes, où se trouvaient situés
« les établissements européens. »

Mais ces merveilleux succès, cette immense fortune

ne causaient au gouvernement et à la Compagnie

qu'inquiétude et qu'embarras. Les ministres et les

directeurs se réunissaient à l'envi pour lui exprimer
« le profond désir qu'on avait à Paris de la paix à tout

prix. » Il est temps de borner l'étendue de nos conces-

sions dans l'Inde, écrivait-on de Paris au gouverneur
de Pondichéry. « La Compagnie craint toute augmen-
tation de domaine, son objet n'est pas de devenir une

puissance de terre. » Il y avait en effet, une maxime

d'Etat qui disait : « tout corps commerçant qui

conquiert, tend à sa ruine (3). »

L'intention de la Compagnie était « de n'entrer dans

aucune guerre auxiliaire. » Les troupes qu'elle envoie

sont destinées uniquement, disait-elle, à la conser-

vation et à la défense des établissements.

(1)Sonblasonétait : degueulesau chevrond'or,deuxpoissonsen tête
et uneétoileenpointe.

(2)La reine Victoriad'Angleterren'a fait que suivre l'exemplede
Dupleixense faisantproclamerImpératricedesIndes.

(3)Mercurehistoriqueet politique. Juin1767.
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De son côté, le ministère restait inactif. Les idées"

de centralisation et par suite de décadence se faisaient

jour dans les affaires coloniales. Les ordres émanés du

cabinet de Versailles étaient substitués à l'initiative des

gouverneurs et des conseils des colonies.

Tandis que le gouvernement et la Compagnie
abandonnaient Dupleix, l'Angleterre fournissait à

Méhemet-Ali des troupes sous les ordres du major
Lawrence. Sans alliés, sans renforts d'Europe, Dupleix
ne voyait arriver, disait-il, sous le nom de recrues, que
« la plus inepte et la plus vile canaille » qui fuyait
dans les combats. — Les anglais lui opposent un

homme de valeur, lord Clive, esprit hardi et aven-

tureux, mais calme et résolu. Sa présence dans l'Inde

changea la face des choses.

Lord Clive s'empare d'Arcate tandis que Lawrence,
à son tour, bloque le corps français qui assiège

Trichinopoly et le resserre dans l'île de Sheringham

(avril 1752). Law qui commandait les troupes fran-

çaises (1), hésitant, irrésolu, ne sait pas se frayer un

chemin avec l'épée. Apprenant l'insuccès d'Auleuil qui
ne put le dégager et l'arrestation du nabab Sunda-

Saëb, qui est égorgé par le général des Tandjaousiens,

Law capitule et se rend à discrétion.

Dupleix ne se laisse pas ébranler par ces revers. Il

reprend les armes au mois de janvier 1753, et tente,

mais en vain, de sauver Gingy, sa plus précieuse

conquête.

Sa femme, devenue son ministre des affaires ètran-

(1)Neveudu célèbre Law, dont le fameuxsystème financierruina
la France.
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gères, déploie toutes les finesses de sa diplomatie.

Elle regagne les Maissouriens et les Mahrattes (1). Un

nabab, Mortiz-Ali, fait l'avance de sept millions. Le

blocus de Trichinopoly est repris, mais la place

secourue par Lawrence, résiste à l'assaut des français.

« Celte guerre désastreuse prouvait les ressources

« du génie de Dupleix, la fécondité de son imagi-
« nation, sa fermeté d'âme, se relevant après avoir été

« terrassé, espérant après avoir été déçu. » Pour

soutenir la guerre, il venait de dépenser le reste de sa

fortune, mais la fatalité s'acharnait contre lui. Le

découragement gagnait ses meilleurs officiers, jusqu'au
brave de Bussy (2) qui, dans le Décan, cerné par une

armée de cent mille hommes, désespérait de la victoire.

Les impôts ne rentraient pas. La solde des troupes

françaises était en retard. L'armée indigène se

révoltait.

X

Mouvementde l'opinion en France. — Godeheu, commissaire du

Roi, est envoyé en mission à Pondichéry. — Révocation de

Dupleix.— Son rappel en France. — Destruction de l'oeuvre
de Dupleix.— Perte de l'empire de l'Inde.

Ces tristes nouvelles firent un effet déplorable en

France. L'opinion devenait hostile à Dupleix; des

haines s'étaient amoncelées contre lui. Il a trop

(1)Tribuguerrièrede l'Inde.

(2)Marquisde Bussy-Castelneau,le meilleurlieutenantet l'ami de

Dupleix,alliant aux talentsmilitairesde hautes capacitéspolitiques.I
mourutà Pondichéry,en 1785.
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embrassé, s'écrie-t-on, l'oeuvre est surhumaine. La

Compagnie, effectivement, ne voulait pas de

conquêtes ; les actionnaires demandaient des divi-

dendes. Ils éclataient en plaintes contre l'orgueil et

l'ambition de Dupleix qui, selon leurs dires, les

ruinaient.

Pour obtenir la paix réclamée par la Compagnie
et par le ministère, des négociations sont entamées

avec l'Angleterre, qui veut, avant tout, et obtient du

Roi le rappel de Dupleix (29 octobre 1753).

Un commissaire est envoyé dans l'Inde avec mission

de faire cesser les hostilités et de vérifier les comptes
des établissements de la colonie. Le choix du gouver-
nement tomba sur Godeheu. « homme dénué de toute

« ambition et appliqué aux seuls intérêts commer-

« ciaux de la Compagnie, dont il était l'un des

« directeurs. " Godeheu arriva à Pondichéry le

2 août 1754. La ruine était partout. La disgrâce de

Dupleix était imminente, elle était même décidée.

Godeheu remet à Dupleix l'ordre du Roi qui le révoque
de ses fonctions de gouverneur elle rappelle en France.

Dupleix répond « qu'il ne sait qu'obéir au Roi et se
« soumettre à tout. » Le conseil supérieur convoqué
sans retard, se réunit au palais du gouvernement.
Godeheu lit, au milieu d'un silence glacial, les ordres

de la Compagnie et de la cour. « Dupleix avait courbé

la tête. Tout d'un coup il se relève, et, debout, le bras

tendu, d'une voix vibrante, il crie : Vive le Roi ! »

Le 14 octobre 1754, Dupleix et sa famille (1) s'embar-

(1)Sa femmeet la dernièrefillede celle-ci.Dupleixn'avait pasd'enfant
vivant, il avais perdu un fils, mort aussitôt après sa naissance,le
8 octobre1742.
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quaient pour la France sur le vaisseau le Duc d'Orléans.

Ils quittaient l'Inde presque an prisonniers. L'ancien

défenseur de Pondichéry, le vainqueur des anglais

versa des larmes en s'éloignant de cette presqu'île,

où pendant plus de trente ans il avait fait briller

et respecter le nom français et où lui-même avait joué

le rôle d'un grand roi (1).

Son départ de l'Inde fut le signal de la décadence de

la Compagnie française. Godeheu se hâta de signer le

traité par lequel nous abandonnions toutes nos

conquêtes (31 décembre 1754) (2).

L'oeuvre de Dupleix était détruite. C'était une riche

colonie que la Compagnie française sacrifiait à son

amour immodéré de la paix, c'était l'empire des Indes

que LouisXV perdait par son inaction et son indolence.

Les anglais plus habiles, ont mis en pratique la

politique de Dupleix. A l'heure où nous sommes, ils

dominent dans l'Hindoustan et la France n'y possède

plus que Pondichéry, Karikal, Yanaon, Chandernagor

et Mahé.

(1)Onlui avaitfrappédes médailles,danslesquellesfiguraitla villede
la victoiredeDupleix(Dupleix-Fatey-Abab).

L'auteurde cettebiographiea en sa possessionun portraitde Dupleix,
dessinéparSergent,gravépar Mmede Cernel,en1789.

(2)Quelquesannéesaprès le retourdeDupleixen France,le Régiment
du Cambrésispartit de Lorienten 1780,pour souteniret protéger la

Compagniedes Indes.Il préserval' Ile deFrance contrela convoitisedes

anglais «enétantà cesderniersjusqu'audesseinde s'enemparer; » puis
il abordaà l'île Bourbon,au cap de Bonne-Espéranceet sedistinguapar
degrands,denombreuxet d'utilestravaux. (Communicationde M. V.

Delattre).
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XL

Retour de Dupleixen France. — Ses malheurs. — Mortde Joanna

Begoum(la princesse Jeanne). — Procès de Dupleixcontre la

Compagnie.— Ruine de Dupleix. — Sa mort.

Le 21 juin 1755, Dupleix débarquait à Lorient (1).

Pendant que ses bagages et ses papiers étaient mis

sous séquestre par les employés de la Compagnie, les

habitants se pressaient sur les pas de Dupleix et de

Joanna Begoum, (la princesse Jeanne) comme on

l'appelait dans l'Inde. De Lorient à Paris, les deux

exilés ne recueillirent que des marques de sympathie
et d'admiration. Ces témoignages flatteurs ne leur

furent d'aucun secours. Des douleurs amères les

attendaient à Paris. Les « intentions du contrôleur

général » pour lui et sa femme, les « bontés de

la marquise de Pompadour » pour Madame Dupleix,
n'étaient que de vaines promesses, que de l'eau bénite

de cour.

Les réclamations de Dupleix s'élevaient à treize

millions de francs. Les directeurs refusèrent d'y faire

droit et lui répondirent : « Vous n'avez pas d'arrêté de
« compte, donc vous n'avez pas d'action, donc vous

« êtes non recevable dans votre demande. »

Il intente un procès à la Compagnie. Pendant neuf

ans il lutte contre ses ennemis, défendant avec

énergie ses plans et ses actes.

(1)Lorientou L'orient,portbreton,centreorganiqueet premierchantier
dela CompagniedesIndesorientales.
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Sa femme joignait ses supplications aux siennes

pour obtenir justice. Mais ses démarches restèrent

également sans résultat. La misère et la maladie

s'appesantirent sur elle. « Les chagrins dont je suis

dévorée, écrivait-elle à M. de Moras, contrôleur

général, m'ont conduite au bord du tombeau. »

Joanna Begoum s'éteignit en décembre 1756. Femme

de haute valeur, qui dans les jours d'épreuves soutint

le courage de Dupleix et n'eut jamais de défaillances,

aussi empressée à partager la mauvaise fortune de son

mari qu'elle fut heureuse et fière de ses succès.

La fille de Jeanne Albert qui autrefois, avait été

demandée en mariage par l'empereur Mogol, suivit de

près sa mère dans la tombe.

Dupleix abandonné, cherchant la consolation de ses

malheurs, se remaria à la fin de 1758. Son union avec

Mlle de Chastenay-Lanty ne rétablit pas sa fortune.

Son procès était interminable et il en était réduit à

solliciter la protection du Roi contre la contrainte

par corps.

Quelques jours avant sa mort, dans un dernier

mémoire justificatif, il écrivait ces lignes pleines
d'amertume et de tristesse : «J'ai sacrifié ma jeunesse,
« ma fortune, ma vie, à combler d'honneurs et de

« richesses ma nation en Asie Je demande

« comme le dernier des créanciers, ce qui m'est dû.

« Mes services sont des fables, ma demande est ridicule ;

« je suis harcelé comme le plus vil des hommes

« Je suis dans la plus déplorable indigence. Le peu de

« bien qui me reste est saisi, j'ai été obligé d'obtenir

« des arrêts de surséance pour n'être pas traîné

« en prison. »
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Ruiné, persécuté, miné par le chagrin et la misère,

Dupleix mourut dans la nuit du 10 au 11 novembre

1763 (1).

Xll.

Réhabilitation de Dupleix. — Hommage rendu au grand homme
et au grand patriote par les écrivains français et anglais. —

Projet d'élever une statue à Dupleixsur la place de Landrecies,
sa ville natale.

Ainsi s'éteignit, au milieu de l'indifférence de la cour

et de la ville, le grand politique qui avait voulu donner

à son pays le vaste empire de l'Inde. La France

a longtemps oublié sa mémoire et n'a point encore

payé complètement sa dette à cette illustre victime (2).

« L'histoire du moins, a fait son devoir en le procla-
« mant un des plus grands hommes et des meilleurs

« patriotes qu'ait jamais eus la France, un homme de

(1)Le procès-verbalde récolement,d'appositionet de levéedesscellés
surlesmeublesetobjetsmobiliersdeDupleix,faitdanssonhôtelrueNeuve
desCapucins,paroissedela Madeleinede la Ville-Levêque,requêtede sa
veuve, « en qualité de créancièrede la successionet commetutrice
« naturelledeAdelaïde-Louise-Jeanne-Joséphine,leurfille,»constatequeles
oppositionsdescréancierssontau nombrede troiscentcinquante-six.

(2)Parmi les descendants,par les femmes,du grand Dupleix,nous
citeronsles Rozé d'Infreville, d'originenormande,et dont la famille
formaitdeuxbranches.Dansl'une se sontdistinguésun professeurlibre,
mortil y a quelquesannées,un lieutenantde vaisseau,chevalierde la
Légion d'honneur,qui a succombédans les colonieset un capitaine
d'infanteriede marine.Dansl'autre branche,un M. Rozéd'Infrevillequi
fut sous-préfetde Quimperléet de Coulommiers,existeencore et a deux
enfants,unefilleet un filsquia embrasséla carrièremilitaireet quidoit
êtreaujourd'hui,capitaineau 131erégimentd'infanteriedeligne.
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« la race des Richelieu et des Colbert. » Tous les

écrivains français et anglais s'accordent pour rendre

justice à ce grand caractère, à cette grande intel-

ligence (1).

L'Angleterre a rendu hommage à son implacable
ennemi en lui dressant une statue dans le palais du

gouverneur du Bengale. Une autre statue en bronze a

été élevée (en 1867) sur l'une des places de Pondichéry,
théâtre des exploits de DupIeix. En France, son nom a

été donné à une corvette à hélice de la flotte.

Cependant un siècle s'est écoulé, et Dupleix attend

encore un monument sur le sol de sa patrie.

L'heure de la réhabilitation est venue.

Déjà une table de marbre placée (en 1878) sur la

façade de l'hôtel de ville de Landrecies, rappelle à

ses concitoyens la date de la naissance et les litres

de Dupleix (2). La grand'place et une rue ont pris
le nom officiel de place et de rue Dupleix.

(1)HenriMartin.—HistoiredeFrance. —TomeXV.
Larousse.—Grand Dictionnaireuniverseldu XIXesiècle.

HenryBionne.—Dupleix.2 vol., Paris 1881.
TibulleHamont.— Dupleix, d'après sa correspondanceinédite.

—Paris 1881.
AlfredGrandidier.— Voyagedans l'Inde 1862-1864.
Les historiensanglais: Orme,Malcolm,colonelWilkes,Campbell,lord

MacaulayontégalementreconnuqueDupleixestl'un deshommesles plus
remarquablesdu 18esiècle.

(2)L'inscriptionde cetteplaqueestainsiconçue:

DUPLEIX FRANÇOIS-JOSEPH
Gouverneurgénéral

des Indes Françaises
Né à Landrecies,le 1er Janvier 1697.
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Afin de perpétuer le souvenir des travaux, de la

gloire et des malheurs du célèbre gouverneur de l'Inde,
des hommes dévoués à sa cause (MM. P. Margry,
ex-archiviste de la marine, Dehaisnes, président de la

Commission historique du Nord, Gosselet, président
de la Société des Sciences de Lille), ont formé le

projet de lui élever une statue, à Landrecies, lieu de

sa naissance. La ville de Landrecies s'est associée

à cette oeuvre de réparation par un vote de son conseil

municipal, dans la séance du 9 mai 1879. Des comités

ont été constitués. Les autorités départementales, les

sociétés savantes, le ministère de la marine leur prête-
ront un généreux concours, et bientôt, nous l'espérons,
sur la Grand'Place de Landrecies s'élèvera la statue de

Dupleix, qui illustra non seulement sa ville natale,

mais la France entière.

Cambrai, 10 mars 1882.



CONSERVATION de la PORTE DE VALENCIENNES

( PORTE NOTRE-DAME. )

Voeu émis par la Société d'Emulation, en conformité

de la décision prise dans la séance du 4 mai 1880 (1).

Monsieur le Maire,

Messieurs les Membres du Conseil municipal,

Le public cambresien se préoccupant de la démo-

lition possible de la porte Notre-Dame, la Société

d'Emulation dans sa séance du 4 courant, a décidé à

l'unanimité, qu'elle se ferait l'interprète du sentiment

général, en vous adressant le voeu que cette porte

historique soit respectée, si sa conservation n'est pas
un obstacle insurmontable aux améliorations projetées

dans l'intérêt de la circulation et de la défense de

la ville.

Nous avons l'espoir, Messieurs, que vous voudrez

bien user de votre légitime influence pour éviter à

notre cité, la perte de l'un des rares monuments

qu'elle renferme.
LE VICE-PRÉSIDENT,

C. DE VENDEGIES.

Cambrai, 5 Mai i880.

(1)Voirlesprocès-verbauxdes4 maiet 1erjuin1880,(tomeXXXVIIe).
—Déjàen 1857,lors de l'ouverturede la porte du cheminde fer, la

Sociétéd'Emulationavaitétéassezheureusepoursauverdela destruction
un monumentdont elle vientde nouveaude solliciter,avec succès,la
conservation.

(VoirtomeXXVIe,premièrepartie,page159,desMémoires).





JOSEPH DUMONT

MAÎTRE ÉCRIVAIN

PENSIONNAIRE de MESSIEURS LES MAGISTRATS

DE LA VILLE DE CAMBRAI.

Par M. V. DELATTRE.

Vers le milieu du siècle dernier, le quartier de la

ville où se trouvait l'église paroissiale de Sainte-

Elisabeth, n'avait pas l'aspect de propreté qu'on y

remarque aujourd'hui. L'hôpital général qui y est

situé, ne réunissait pas encore en un seul bâtiment les

divers établissements charitables dus aux libéralités de

nos pieux archevêques et de nos riches bourgeois.

La rue derrière l'Eglise Sainte-Elisabeth, qui reliait

le trou d'Enfer à la rue des Archers (1), ne formait pas
une impasse comme de nos jours, mais conduisait aux

vieilles casernes et débouchait sur les rues avoisi-

nantes. Elle devait son nom à sa situation.

L'une des modestes maisons de cette voie, abritait

(1)MonsieurEugèneBoulydeLesdainse trompeenpensantquela rue
desArchersétaitpeut-êtrele nom primitifde la rue des Bleuettes.Des
titresauthentiquesnousdisentque cetterue étaitsituéeà proximitéde la
rue Ste-Elisabeth.
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un maître d'école, plus riche de ses talents que des

biens de la fortune. Disons cependant que sa demeure

se distinguait des autres par un petit jardin, et que

maître Joseph Dumont en payait un loyer annuel de

cent florins, somme assez ronde pour l'époque.

Ecrivain habile, il apprenait à ses élèves les diffé-

rentes manières d'exceller dans la calligraphie. Sa

renommée s'étendit bientôt au-delà de son chétif

quartier et parvint jusqu'à « Messieurs du Magistrat, »

qui aimèrent de tout temps, on le sait, à protéger les

lettres, les sciences, les arts, le commerce, l'industrie,

c'est-à-dire tout ce qui peut relever l'honneur de la

cité et concourir à son bien-être intellectuel et moral

comme à sa prospérité.

Enhardi par ses succès, légitimes d'ailleurs, maître

Joseph Dumont se hasarda à faire auprès de « leurs

Seigneuries » des démarches de nature à les intéresser

en sa faveur. Il y réussit, obtint plus que des pro-

messes et fort de leur protection il adressa à

M. l'intendant de Flandres la lettre suivante :

« A Monseigneur Bidé de la Grandville,

« Intendant de Justice, Police et Finances en Flandres.

« Monseigneur,

« Joseph Dumont, reçu de Messieurs les Magistrats

« de Cambray pour maître écrivain, a l'honneur de

« vous représenter très-humblement, que mesdits

« Sieurs étant très-contents de la conduite du sup-

« pliant, luy ont promis qu'ils luy donneroient une

« pension moyennant l'agréation de votre Grandeur.

« A ces considérations, Monseigneur, le suppliant
« oze se flatter par sa conduite mériter la grâce qu'il
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« vous plaira luy accorder. Il ne cessera de continuer

« ses voeux et prières pour la conservation et la santé

« de votre Grandeur (1).

En marge de la supplique on lit :

« Du 13 novembre 1737,

« Messieurs du Magistrat ont accordez et accordent

« à Joseph Dumont, quattre-vingt florins de pension
« sous le bon plaisir de Monseigneur l'Intendant.

« Fait en pleine chambre; tesmoin

« Signé : DECHIÈVREavec paraphe. »

Messieurs du Magistrat ayant vu revenir le placet
sans l'autorisation de M. l'Intendant, lui adressèrent

immédiatement la lettre suivante en faveur de leur

nouveau pensionnaire :

« Du 15 novembre 1737.

« Monseigneur,

« Nous avons l'honneur de vous faire part que sur

« le placet qui vous a estez présenté par Joseph
« Dumont, maître d'école en cette ville, et qu'il vous

« a plu de nous faire remettre au sujet de la dite

« pension qu'il vous suppliait de lui accorder, il nous

« a paru mériter quelques considérations estant le dit

« Dumont de bonnes moeurs et zélé à instruire la

« jeunesse et les perfectionner dans l'écriture et tout

(1)Comptesdu domaine.—Piècesà l'appui1737-1738.

Nousdevonsà l'obligeancede M.A. Durieux,archivistemunicipal,les
extraitsdesdocumentsofficielsreproduitsici.

20
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« ce qui est de sa profession. C'est pourquoy, sou»

« votre bon plaisir, Monseigneur, nous luy avons

« accordez quatre-vingt florins que nous vous pryons
« d'approuver.

« Nous avons l'honneur d'être avec un profond
« respect,

« Monseigneur, etc. »

Les finances de la ville étaient peu prospères,
l'intendant fit attendre son approbation ; néanmoins

le placet revint revêtu de celte formalité qu'on lit en

marge de la précédente lettre.

La première quittance de la pension porte la date

du 17 décembre 1737, avec la signature de Dumont,

la seule conservée aux archives municipales, parmi
les « pièces à l'appui. »

L'état précaire du maître d'écriture engagea le

Magistrat à lui payer sa pension d'avance, ce qui du

reste était quelque peu passé en usage pour les

pensionnaires de la ville. On voit par le compte
du domaine du 1er août 1737-1738, que celui-là toucha

quarante florins (1) pour six mois de sa pension
à échoir le 13 mai 1738.

Mais les faveurs de la fortune, comme la popularité,
ont parfois de ces revirements inattendus qui dérou-

tent toutes prévisions et forcent à méditer sur l'insta-

bilité des choses d'ici-bas. Qui dira, par exemple, pour

quel motif celui qui venait d'être de la part du

Magistrat l'objet d'une flatteuse recommandation,

abandonnait tout-à-coup le poste honorable où son

(1)Le florinvalait20patarset le patar 12deniers
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talent l'avait fait arriver, pour s'expatrier ! Ce fait nous

est révélé avec un laconisme désespérant, par l'article

suivant du compte du domaine de 1738 à 1739.

« A Nicolas Colson, maître écrivain, au lieu de

« Joseph Dumont, expatrié, payé vingt florins pour

« six mois d'une pension de quarante florins par an,

« à luy accordée par acte du douze novembre 1738,

« sur la requette par luy présentée à Monseigneur

« l'Intendant; eschu le douze de may mil sept cent

« trente-neuf, par quittance 20 fl. 00. »

Ainsi donc, Joseph Dumont a quitté sa patrie sans

qu'un seul indice nous apprenne le motif de sa déter-

mination, et cependant, malgré le laconisme de la

citation, on a pu remarquer que Nicolas Colson ne

jouissait que d'une pension annuelle de quarante

florins, tandis que son prédécesseur touchait juste

le double, ce qui était assez élevé, et proclamait en

même temps la supériorité de celui-ci sur ses

confrères.

Bien plus, les comptes de 1738-1739 mentionnent

encore un autre paiement, fait à un autre maître

écrivain, Nicolas Dantier, à qui il n'est également

alloué qu'une pension de quarante florins par an.

On le voit tout concourt à donner une certaine

importance à Joseph Dumont.

A dater de cette époque, les comptes du domaine de

Cambrai sont complètement muets sur le sort de notre

calligraphe. Il faut franchir une distance de treize

années avant de retrouver sa trace. Mais cette fois le

« savant » a remplacé l'artiste humble et pauvre,

qui ne s'est expatrié sans doute que pour nous revenir

mieux orné de toutes les qualités d'un professeur
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émérite; car durant sa longue absence, Joseph Dumont
a rassemblé de précieux matériaux pour son ensei-

gnement et en a fait quelque chose de pratique et de

durable, qu'il fit imprimer et graver à grands frais.

Puis, réunissant « ses oeuvres » en un beau volume

in-folio, il se fit un suprême honneur de les offrir

à Messieurs les Magistrats de la ville de Cambray.

Cette marque de déférence attira de nouveau sur

l'artiste la haute bienveillance de « leurs Seigneuries »

qui lui en témoignèrent immédiatement leur gratitude.

On lit en effet au compte du domaine du 1er août

1732-1753, chapitre 4e des dépenses, en « dons

et présens » :

« A Joseph Dumont, maître écrivain, payé deux

« cent quarante florins à luy accordé par Messieurs du

« Magistrat et approuvé par M. l'Intendant, pour
« l'indemnisé en partie d'un ouvrage qu'il a présenté
« aux dits sieurs du Magistrat, pour donner au publicq
« une méthode aisée d'apprendre à écrire; cy par
« ordonnance et quittance, 240 fl.

Là ne se bornèrent pas les libéralités de « Messieurs »

envers Joseph Dumont. Ils adressèrent à l'intendant

la lettre suivante :

« Ecrite le 8 janvier 1753.

« Monseigneur,

« Le besoin que nous avons d'un bon maître à écrire

« nous a déterminé à accorder au nommé Dumont, la

« pension dont il jouissait cy-devant et qu'il avait

« abandonné pour un temps, l'expérience nous aïant

« convaincu qu'il était capable de former des sujets,
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« nous espérons que vous ne désaprouverez point
« notre conduite.

« Nous avons l'honneur d'être, avec respect,

« Monseigneur, etc. »

Trois jours après, M. l'intendant répondit de Lille,
11 janvier 1753.

« Je vous envoyé Messieurs l'ordonnance que vous
« avez rendu en faveur du maître écrivain de votre

« ville avec mon approbation.

« Je suis Messieurs votre très humble et obéissant

« serviteur.

« DE SECHELLES.»

Les lettres ne disant pas à quel chiffre le nouveau

traitement de Dumont fut fixé, le livre du compte du

domaine nous satisfera sur ce point :

« A Joseph Dumont aussy maître écrivain, payé
« cent florins pour une année de pension à luy
« accordée par Messieurs du Magistrat et approuvée
« de M. l'intendant, échu le 13 de juillet mil sept
« cent cinquante-trois, par quittance cy 100 fl. »

(Cte du 1er aout 4752 au 1er aout 4753, - chap. 3e

des dépenses « Gages et pensions » f° 33 v.)

Ainsi, tandis que ses confrères en calligraphie
ne touchent que quarante florins par an, lui, Dumont,

l'expatrié, revient occuper son emploi avec une pension
annuelle de cent florins, alors qu'avant son départ
cette pension ne s'élevait qu'à quatre-vingts.

Ces diverses citations suffisent pour faire apprécier
en quelle estime nos Seigneurs du Magistral tenaient

leur principal maître écrivain.
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Dumont abandonna la maison qu'il louait dans le

quartier du Trou d'Enfer, pour aller probablement se

loger plus commodément ailleurs, ce qui ne devait pas
être fort difficile. Il continua à toucher sa pension

de cent florins en 1753 et 1754, puis disparut atout

jamais de la scène cambresienne. Nous le supposons
du moins, car les comptes de la ville sont en ce qui le

concerne muets désormais, et les tables de l'état civil

ne nous en parlent pas davantage.

Ouvrons maintenant le volume de Joseph Dumont

et examinons ce qu'il contient :

C'est d'abord un cahier de douze pages d'impres-
sion sans nom d'imprimeur et dont voici le titre :

« Belle méthode pour apprendre à écrire sans

« maître, démontrée par Dumont, maître écrivain

« et pensionnaire de la ville de Cambray, accompagnée
« d'exemplaires d'écriture usitées dans tous les

« bureaux de France.

« A Cambrai chez l'auteur, avec permission de
« Messieurs du Magistrat 1752. »

Entre le titre et le nom de la ville, une jolie vignette
en taille douce avec cette légende : « Omne vincit

labor, » qu'on lit au centre d'ornements en rocaille

garnis de guirlandes de fleurs d'une exécution

très-fine.

Dans l'épître dédicatoire, que l'auteur adresse

« à Messieurs les Magistrats de la ville de Cambray »

il ne manque pas de rappeler qu'il était leur pension-
naire dès l'année 1733.

« Ayant dit-il, l'honneur d'être votre pensionnaire
« depuis dix-neuf ans, et désirant laisser au public
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« des marques que je n'ai pas été tout-à-fait indigne

« de la grâce que vous m'avez faite en me permettant

« d'enseigner la jeunesse de votre ville : il est de mon

« devoir Messieurs de vous dédier mon ouvrage;

« je souhaite que dans les différents caractères qu'il

« contient je puisse m'acquèrir la continuation de vos

« protections. Je prêterois volontiers avec ardeur

« ma main au Génie qui oseroit entreprendre les

louanges que mérite votre équité à rendre une justice

sans égale »

Il était tout naturel que l'écrivain commençât

par l'éloge de l'écriture qui est, dit-il « la science

la plus universelle dans le monde. »

A la sixième page, Joseph Dumont donne, avant

texte, une gravure représentant la manière de tenir

la plume, puis vient la description de tout ce qui a

rapport à la calligraphie ; c'est en quelque sorte une

physiologie de l'écriture dont les secrets résident

surtout, nous dit l'auteur, « dans les principes d'un

« habile maître, d'excellents exemplaires d'écriture,

« et une heureuse disposition dans (a personne qui

« apprend.. »

Les pages 8 et 9 sont agrémentées, en marge,

de lettres manuscrites de la main de Dumont. La page

onzième est « illustrée » d'une troisième planche,

avant texte, sur la manière de tailler la plume.

Nos jeunes générations ne sauront jamais l'ennui

que causait aux écoliers cette grosse affaire : tailler

sa plume, ni l'importance que les professeurs atta-

chaient à cette opération délicate. Laissons Joseph

Dumont expliquer longuement sa méthode à ses élèves



316 JOSEPH DUMONT

et contentons-nous de constater que l'invention de la

plume de fer, en réduisant à néant tous ces ennuyeux

préliminaires, a rendu notre volume plus inté-

ressant (1).

Le second ouvrage contenu dans le volume de

Dumont est entièrement gravé, il comprend treize

feuillets non numérotés. La première page est une

fort jolie gravure servant d'encadrement au titre

suivant :

« Livre d'Ecriture représentant différents carac-

« tères, dédié à Messieurs les Magistrats de Cambray,

« Par leur très-humble et très-obéissant serviteur,

« Dumont, écrivain pensionnaire, »

Les ornements rocaille du cadre, sont surmontés

d'une coquille, sur laquelle se détachent les armes

de Cambrai, timbrées de la couronne ducale; les

couleurs des émaux sont parfaitement indiquées
suivant les règles de l'art héraldique. Une gloire laisse

échapper derrière la coquille des rayons lumineux se

(1)Si l'inventionde la plumede fer est de date récente,les anciens
connaissaientnéanmoinsl'usagede la plumede bronze,qu'ilsnommaient
stylus et qui ne leur servait pas seulementà écrire sur des tablettes
enduitesde cire, on la trempaitaussi dansl'encrepour écrire sur des
feuillesde papyrus.

Onnouspermettrad'entrerdansces détails,à caused'un style ayant
servi à ce dernierusage, dontnousavonsretrouvéun rare et curieux
spécimen.Il a la pointetaillée en formede grain de blé et n'est pas
entièrementfendu.Leslettrésdu siècledernierseservaientégalementpour
écrire de plumesmétalliques,maisellesétaienten or. Notreconcitoyen
M. le comteCh.de Vendegiesconserveparmi les curieuxobjetsde son
cabinet,l'une de ces plumesd'or qu'il garde précieusementcommeune
reliquede famille.
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perdant dans des nues. Sur les rinceaux du bas,

Mercure enseigne l'écriture à un petit génie ailé et nu

qui reçoit, docile, les leçons d'un tel maître.

Dans le corps de l'ouvrage, parmi les dessins

exécutés à main levée en traits de plume, on remarque
des figurines, puis une tête de mort coiffée d'un

chapeau de gendarme, véritable dédale où la difficulté

triomphe au profit des lignes gracieuses groupées dans

une harmonieuse symétrie.

Tout ce travail de Dumont fut exécuté par un

graveur du nom de Cromwel, résidant à Cambrai

en 1752, si l'on en croit la jolie gravure servant

de titre, et signée du même nom que celui du fameux

homme d'Etat.

On lit de plus au bas de la même page : « Se vend

à Cambray chez les Srs Dumont et Cromwel. »

La présence de ce graveur étranger suffirait peut-
être à expliquer pourquoi Joseph Dumont s'était

expatrié treize ans auparavant. Il y a dans celte

signature toute une révélation dont un romancier

pourrait sans doute tirer parti.

On sait qu'après la mort d'Olivier Cromwel, son fils

Richard reçut du parlement d'Angleterre une pension
considérable à la condition qu'en abdiquant le pouvoir
il renoncerait à la vie politique et se retirerait du

palais des rois.

Dès ce moment quelques membres de la famille

émigrèrent, d'autres changèrent de nom et reprirent
celui de Willam qu'ils portaient autrefois.

Loin de nous la prétention de vouloir rechercher si

le graveur Cromwel, habitant notre ville en 1752, était



318 JOSEPH DUMONT

de cette même famille, nous ne faisons que constater

à Cambrai la présence d'un artiste de ce nom, rien

de plus.

Le troisième ouvrage du volume est un manuscrit

autographe de Dumont : « Le Barbedor (1) moderne

» où (sic) les écritures italienne, batarde, financière,
« et coulée, dans leur naturel, ouvrage composé
« d'exemples et d'expéditions dont on se sert dans

« toutes sortes d'affaires ainsy qu'on les écrit

« aujourd'huy ; par L. J. Dumont pensre de

« Cambray. »

Ainsi qu'on peut s'y attendre, chaque page est d'une

écriture si correcte qu'on la croirait gravée, n'était

l'encre s'étendant sur un papier mal collé. Il va sans

dire que la signature de l'habile calligraphie se

rencontre partout et sous les formes les plus variées.

Plusieurs fois aussi, le nom de Cambrai se trouve sous

sa plume, soit qu'il date des ordonnances ou simule

des états de marchés. Dans un modèle de ce genre il

fait figurer un cambresien bien connu à cette époque,
Jean-Aubert Altaque, maître maçon, dont la famille

existe encore. Le nom de Jean Marchant, bourgeois

d'Hénin-Liétard, figure de même dans l'ouvrage gravé

et on le retrouve également dans le manuscrit.

Lille, Douai, Anchin, Equerchin, Beaumont,

la Flandre, le Hainaut, l'Artois, le Cambresis, se

retrouvent à chacune des pages du pensionnaire

de Messieurs du Magistrat.

Que si nous examinons à présent l'extérieur du

(1)Est-cele nomd'un célèbrecalligraphe
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volume, relié en veau plein et doré sur tranches, nous

lisons au dos à la place du titre, la date de MDCCLIII

en chiffres romains. Ce millésime se trouve également
sur un modèle de lettre datée de Cambray le premier

janvier 1753, inséré au dernier feuillet de l'ouvrage

gravé. Nous signalons cette particularité, presque tous

les titres portent la date de 1752.

Un détail rétrospectif concernant la méthode

imprimée :

En regardant avec attention au bas du dernier

feuillet, nous fûmes surpris d'y remarquer des traces

d'empreintes typographiques en relief paraissant

indiquer une intention de l'imprimeur d'y mettre

son nom : nous supposons qu'en faisant remplacer ce

nom par l'indication du lieu de vente de l'ouvrage,

Joseph Dumont n'avait qu'un but: celui de se tenir au

courant des achats faits par ses clients.

Il est donc regrettable à tout point de vue, que le

volume ne porte pas de nom d'imprimeur, ce qui nous

prive du plaisir de le classer avec certitude parmi les

oeuvres de typographie si remarquables de Nicolas-

Joseph Douilliez, à qui M. Arthur Dinaux a rendu si

bien justice; aussi n'hésitons-nous pas à lui attribuer

l'impression de la « belle méthode d'écriture de

Joseph Dumont. »





BIBLIOGRAPHIE CAMBRESIENNE

1881 — 1882.

— De l'Obstétrique en Italie, par le docteur Gabriel

Millot, in-8° raisin, de 502 pages, tiré à 400 exemplaires.

J. Renaut, imprimeur, rue St-Martin, 18.

— Le Clocher Saint-Martin, par A. Durieux. —

In-18 de 64 pages, tiré à 100 exemplaires numérotés

à la main et signés ; papier de Hollande. — J. Renaut

imprimeur, rue Saint-Martin, 18.

— Le Collège de Cambrai, 1270-1882, d'après des

documents inédits, avec planches, par A. Durieux. —

Un volume in-8° de 270 pages, tiré à 200 exemplaires,
dont 170 sur papier fort et 30 sur papier de Hollande

à toute marge, numérotés à la main et signés. —

J. Renaut imprimeur, rue St-Martin, 18. (Extrait du

tmeXXXVIIIe des Mémoires de la Société d'Emulation).

— Les Vengeances divines, par Jean I'Aposté, in-12

teinté, de 84 pages. — Ve Carion et Cie, imprimeurs,
rue de Noyon, 9.

— Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
tome XXXVIIe, séance publique du 17 août 1880.

1 volume in-8° de 352 pages. — J. Renaut imprimeur,
rue Saint-Martin, 18.

— Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
tome XXXVIIIe, séance publique du 16 août 1881.
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1 volume in-8° de 408 pages, J. Renaut imprimeur,
rue Saint-Martin 18.

—
Oisy et ses Seigneurs, depuis l'origine de ce

bourg jusqu'à l'époque de sa réunion à l'Artois, par
A. de Cardevacque. In-8° de 159 pages, tiré à 25 exem-

plaires.
— J. Renaut imprimeur, rue St-Martin, 18.

(Extrait du tome XXXVIIe des Mémoires de la Société

d'Emulation.

— Le Petit Cambresien, journal hebdomadaire

paraissant le dimanche. — Rédaction et adminis-

tration, 6, petite rue St-Martin. 1er numéro 7 mai 1882.

— Prise et démantèlement du Câteau-Cambresis

par Charles-Quint, 1543-1544, par l'abbé J. Desilve.

In-8° de 26 pages, tiré à 50 exemplaires. — J. Renaut

imprimeur, rue St-Marlin, 18. (Extrait du tome

XXXVIIe des Mémoires de la Société d'Emulation.

Les Souterrains de Sailly-lez-Cambrai, avec plan,

par A. Durieux. In-18 de 24 pages, tiré à 30 exem-

plaires numérotés et signés, papier de Hollande. —

J. Renaut imprimeur, rue Saint-Martin, 18.

— Souvenirs du Pèlerinage depénitence à Jérusalem,

par M. le comte de Coupignies de Louverval, in-12

teinté, de 210 pages. — Ve Carion et Cie, imprimeurs,
rue de Noyon, 9.
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