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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

du Dimanche 13Décembre 1885, à 8 heures du soir ;

SALLE DES CEREMONIES, A L'HÔTEL DE VILLE

PRESIDENCED'HONNEURDE

M. GALLAND-RUSKONÉ, Maire de Cambrai .

PROCES-VERBAL

Prennent place au bureau : MM. S. DESPREZ,

sous-préfet de l'arrondissement , et GALLAND-RUSKONÉ,

maire de Cambrai, membres honoraires ; MM. C.

PETIT, président, A. DELOFFRE, vice-président,

M. DOUAY fils, bibliothécaire-archiviste, C. ROTH-

le-GENTIL, trésorier, A. BERGER, P. BLIN fils,

P. BOISTEAUX,E. BOULANGER,E. JACQMART,J. LE-

CLERCQ, A. RONNELLE, membres, et, A. DURIEUX,

secrétaire général de la Société.

A 8 heures précises, la séance est ouverte et se

continue selon l'ordre ainsi indiqué par le pro-

gramme :

Ouverture par l'orchestre.

Discours par M. C. Petit, président.

Causerie sur les chants populaires du Cambresis,

par M. A. Durieux.



VI SEANCE

Choeurs

Qu'est-c' qui pass'ra sur les « claquarts »

Le joli Bois.

Les Remords.

L'Alouette et le Pinson.

La Saint-Jean et la Saint-Pierre.

Les trois Capitaines.

Ces choeurs formes de jeunes garçons, sont dirigés
par M. J. Mascrel, professeur à l'école communale
de musique, chef de la musique municipale.

Intermède par l'orchestre.

Rapport sur le concours de moralité par le

secrétaire général.

La distribution des récompenses aux ouvriers

industriels, lauréats de ce concours, a lien alors

comme suit :

Une médaille d'argent et un livret de 100 francs

sur la Caisse d'épargne, à :

Gransard Denis, chef chauffeur dans la maison

Wallerand et Cie, depuis 39 ans.

Preudhomme Charles, mécanicien à la blanchis-

serie de toiles, Brabant et fils, depuis 53 ans.

Gassaut Augustine, mesureuse au Comptoir parisien
de l'industrie linière — succursale de Cambrai, —

pour ses vertus de famille et ses services industriels

depuis 37 ans.

Un très-grand nombre de personnes n'avaient

pu trouver place, dans la salle remplie par un audi-
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toire sympathique, où les dames se trouvaient en

majorité, et qui n'a ménagé ses applaudissements
ni aux jeunes choristes, ni aux lauréats, ni aux

lecteurs.

La séance était terminée à 9 heures et demie.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL,

A. DURIEUX.

LE PRÉSIDENT,

C. PETIT.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. C. PETIT.

Mesdames, Messieurs,

Pour entretenir la vie d'une société, comme

pour entretenir la vie du corps, il faut le travail ;

dans le travail il faut chercher le progrès et

pour conserver le stimulant nécessaire, au travail,

il faut l'émulation.

C'est pourquoi tous les ans, nous venons affirmer

notre existence par l'exposé de nos travaux ; et

nos réunions publiques ont ce double but:

Intéresser d'abord nos chers concitoyens à nos

labeurs autant que nous le pouvons, puisque nos

études et nos : recherches regardent plus spéciale-

ment l'histoire de notre localité et de ses environs.

Ensuite rechercher dans l'intérêt sympathique qu'ils

veulent bien nous témoigner, un encouragement

pour continuer à bien remplir la mission dévolue

à notre Société d'Emulation.

J'ai donné l'an dernier la statistique de notre

association, ses ressources, le nombre de ses membres;

depuis, la mort de M. le commandant Lallemeni est

venue nous attrister; mais en dehors de ce décès

aucun changement notable n'étant survenu dans

notre vie sociale je n'ai pas à insister sur ce point.
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Du reste, le résumé succinct de nos séances, que'

je vais avoir l'honneur de vous faire connaître, vous

dira assez le but et les choses que nous poursui-
vons.

Malgré les travaux déjà nombreux de la Société

d'Emulation sur tout ce qui s'est accompli dans

notre cité aux siècles passés, il reste encore

beaucoup à faire, beaucoup de faits demeurés inédits

sont encore à mettre au jour.

Celte année notre Compagnie a pu examiner
une collection de plans et vues dé Cambrai présentés

par M. Ronnelle, tous malheureusement postérieurs
à l'érection de la citadelle. Le même membre à

offert à la Société l'une de ces vues, celle qui semble

la plus exacte et l'une des plus rares, pour être

reproduite dans notre plus prochaine publication.

C'est un document historique dont la valeur

sera appréciée par ceux de nos concitoyens qui
aiment tout ce qui touche à notre ville.

A ce sujet notre Société a entrepris de répandre

par la publication les richesses de notre musée

communal, et cette année pour perpétuer une

oeuvre monumentale du vieux Cambrai, elle a fait

reproduire par la photographie le tableau de

Saint-Aubert, représentant la place de Cambrai au

siècle dernier, un jour de carnaval.

Notre Compagnie a dû a l'obligeance de M. Roshem

commandant du génie, de pouvoir visiter les souter-

rains du château de Selles, et accompagnés de

quelques parents et d'amis nous avons opéré

noire descente dans les galeries le 20 novembre 1884.
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Les deux étages et les tours ont été successi-

vement explorés; tous guidés par ceux des visiteurs

qui avaient déjà parcouru ces longs couloirs et

ces chambres circulaires, nous nous répandions

dans ces réduits ou se sont succédé des prisonniers

civils, militaires, des personnages notables. Là se

sont rencontrés autrefois les soldats, du rot Louis XI

et ceux du Bourguignon, occupant le fort simulta-

nément, plus d'un siècle avant que Balagny n'y
renfermât ses victimes.

Plus tard on fit de ces souterrains des magasins

qui reçurent des armes, des munitions et de la

poudre.

On retrouve dans ces retraites des inscriptions,
des sujets divers, religieux ou profanes, entaillés

dans la pierre généralement en face de l'étroite

lucarne, seul endroit recevant un peu de la lumière

du jour, inscriptions et sculptures dues au couteau

du captif ou du soudard désoeuvré.

Au nombre de ces sculptures, si l'on peut donner

ce nom à ces oeuvres naïves de l'ennui, il en est

plusieurs non dépourvues de sentiment artistique.

Le Château de Selles est l'une des plus grandes

curiosités archéologiques que renfermé le vieux

Cambrai. Son origine remonte à une époque très-

ancienne qui ne saurait être déterminée. Les moulins

de Selles, sur l'Escaut qui baigne le pied du Château,

sont déjà cités à la fin du XIIe siècle.

Les galeries improprement dénommées souterrains

n'en n'ont que l'apparence et l'obscurité, le sol

de la plus basse n'est guère inférieur au niveau

actuel de la voie.
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Des documents sur l'histoire du Château de Selles

sont déjà réunis par quelques uns de nos membres,

en vue d'une histoire plus complète de ce monu-

ment, laquelle je l'espère, ne tardera pas à paraître.

M. Toulouse., que notre Société a reçu cette

année, membre correspondant, nous tient au courant

des recherches faites par lui dans le vieux Paris;

outils en fer de l'époque gallo-romaine ayant servi

au travail du bois, sépultures lutéciennes par

incinération, mode que l'on s'efforce de faire

adopter par notre époque, bronzes, poteries, urnes

funéraires etc., tout est décrit avec précision par
noire savant confrère.

Et si ces recherches n'intéressent point directe-

ment notre région, elles ont au moins l'avantage
de nous permettre des comparaisons qui ne peuvent

qu'être utiles à l'archéologie de notre contrée.

M. Durieux, notre vaillant et laborieux secrétaire,
nous donne une étude sur les Etats du Cambresis;

l'auteur met en oeuvre les rares documents qu'il
a pu rassembler sur cette institution dont l'origine
est restée obscure. Il prend les Etals à leur naissance

présumée, les suit jusqu'en 1597, date de leur

première convocation par le roi d'Espagne, maître

de la ville depuis deux ans, et les conduit jusqu'à
leur dissolution en 1789.

Le même membre nous rapporte encore en

quelques pages, les détails qu'il a recueillis sur trois

artistes Cambresiens des XVe.. et XVIe siècles, les

Van Pulaëre.

C'est au père et à l'un de ses fils, Félix, artistes
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" imagiers » que l'on doit les figures de Martin

et Martine.

Le second fils, Louis, était artiste musicien.

D'abord élève et plus tard maître de la célèbre

maîtrise de la cathédrale de Cambrai, il a laissé une

oeuvre, musicale manuscrite qui n'est pas sans

mérite et que possède la bibliothèque communale.

C'est pendant l'année écoulée et quelques jours

après notre dernière assemblée générale, que l'un

de nos concitoyens, M. Eugène Bouly de Lesdain,

est décédé à Beauvais où il résidait depuis plusieurs

années déjà.

L'éloge de M. Eugène Bouly a été fait en d'autres

lieux et en d'autres circonstances. Tout à la fois

littérateur, historien, musicien, compositeur, peintre,

poëte, archéologue, notre Société lui avait décerné il y

a une quarantaine d'années une médaille d'or, pour

l'établissement dans notre cité d'un cours populaire de

musique vocale qui eut alors un succès retentissant.

Son Dictionnaire historique de Cambrai est dans

les mains de tous ceux que notre histoire locale

intéresse, et presque tous nous nous rappelons la

brillante marche historique qu'il avait créée et

organisée en 1850 pour notre fêle communale.

La mort d'un tel homme qui avait mis son

érudition, ses talents et ses capacités au service de

ses concitoyens, ne pouvait laisser indifférente la

Société d'Emulation ; aussi après avoir mentionné

dans l'une de ses réunions les travaux multiples'
et utiles de ce Cambrésien de haut mérite,

envoyait-elle à sa veuve le compte-rendu de cette

réunion, à titre d'hommage respectueux.
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Notre Compagnie faisant plus, provoquait une

souscription pour l'érection, du buste en bronze de

M. Eugène Bouly. Grâce au concours généreux de

la municipalité et à son appui moral et aussi aux

souvenirs qu'a laissés M. Eugène Bouly, cette

souscription a dépassé nos espérances, et la commis-

sion Cambresienne chargée de la recueillir, après
avoir confié à M. Carlier notre concitoyen, dont le

talent a été plusieurs fois couronné, l'exécution

du modèle, a pu en faire faire à plusieurs exemplaires,
une réduction en plâtre.

En plaçant ce buste, dans notre musée communal

nous sommes heureux de perpétuer ainsi la mémoire

d'un homme à qui sa ville natale doit tant d'oeuvres

importantes.

Disons en passant que l'un de nos membres,

M. Victor Delallre, a obtenu de la Société des

sciences de Lille, une médaillé d'argent pour son

travail analytique du registre du « Plombetier, » qu'il

possède, de l'ancienne paroisse St-Sauveur.

La Société d'Emulation a été heureuse et honorée

de cette distinction méritée par l'un des siens.

M. Berger nous fait connaître les documents

intéressanls qu'il a trouvés sur un procès intenté

en 1786, par la régie, aux sieurs Décamps et Chan-

tereau, fabricants d'amidon à Cambrai, pour fraude

des droits par eux dus.

Les pièces analysées et les faits rapportés par

M. Berger ont un double effet. Ils établissent d'abord

l'importance d'une industrie qui paya jusqu'à

5,000 livres de droits annuels, et en faveur de
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laquelle réclamèrent, outre de nombreux corps
de métiers, de hauts personnages officiels de la

ville, à cause de l'emploi alors général de la

poudre à poudrer que les dits Décamps et Chantreau

produisaient d'une qualité supérieure.

Ce procès révèle également des détails curieux

et inédits touchant la maison et le jardin des

canonniers, voisins de l'amidonnerie, et corroborent

en la complétant en ce dernier point, la savante

élude sur nos serments militaires publiée dans le

tome XXXIXe de nos mémoires, par M. de Cardevacque
lauréat de la Société pour cette même étude.

Un plan croquis joint au travail.de M. Berger

ajoute un attrait de plus à sa communication qui
a pris place dans le XLe volume de nos publications,

qui vient de paraître.

M. Jacqmart aîné nous a tout récemment commu-

niqué avec l'entrain que donne la conviction, une

étude sur l'une de ces questions d'économie sociale

d'un à propos que l'on ne peut nier, et dont il

s'est fait ailleurs comme chez nous une spécialité.

Notre vice président, M. Deloffre, durant le cours

de nos réunions n'a laissé échapper aucune occasion

de nous entretenir de la part faite à notre ville

dans les publications diverses qui surgissent au

jour le jour, et de l'attention dont nos travaux sont

l'objet au dehors.

Enfin cette année encore comme les précédentes,

notre Société s'est fait représenter, par son secrétaire,

au congrès des Société savantes à la Sorbonne où

plusieurs communications ont été faites par lui.
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Il me reste à vous parler des fouilles opérées
à Iwuy par l'un de nos jeunes membres correspon-

dants, M. l'abbé Bontemps, vicaire dans cette même

commune.

Dans le travail qu'il nous a donné, M. l'abbé

Bontemps retrace les péripéties, les phases diverses

et les résultats de ses recherches au lieu dit «le

Champ d'honneur, » situé sur la limite du territoire

d'Iwuy vers Avesnes-le-Sec. Divers documents des

archives départementales ou du ferme d'Iwuy et des

traditions conservées dans le pays, ont permis
à l'auteur d'interroger le sol en certains points
déterminés où il a découvert quantité de débris de

poteries plus ou moins fines, des monnaies, des

restes de tuyaux en terre cuite à section rectangulaire

qui font songer à l'existence d'un hypocauste, des

fragments d'architecture finement exécutés et enfin

des substructions importantes se rapportant à l'époque

gallo-romaine.

M. Bontemps a tout mesuré, étudié et décrit. Il

a tiré de cette étude des observations érudites

autant qu'ingénieuses et des déductions qui l'ont

amené à conclure à l'existence d'une villa sur

l'emplacement qu'il a exploré.

Tout le travail de M. l'abbé Bontemps est inséré

dans XLe volume de nos mémoires.

Tous les ans dans sa réunion publique la Société

d' Emulation décerne des récompenses aux ouvriers

industriels et aux domestiques qui se sont signalés

par leurs longs et bons services, celte fois aussi
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comme d'usage notre séance sera terminée tout à

l'heure par l'éloge de trois lauréats.

Notre Compagnie est toujours heureuse de pouvoir

s'acquitter, même modestement, d'une mission aussi

digne que de rechercher lé mérite la où il se trouve

et de pouvoir le mettre au jour en le récompensant

publiquement.





LES CHANTS POPULAIRES

DU CAMBRESIS

Par M. A. DURIEUX.

La musique est aujourd'hui l'art le plus répandu

dans les masses, ce qui ne veut pas dire que tous

soient musiciens.

Il serait difficile de citer une commune — fût-elle

de dernier ordre — qui ne possédât point sa société

instrumentale ou chorale et quelquefois les deux.

Des concours s'ouvrent un peu partout et, comme

si les concurrents étaient toujours d'égale force,

tous — à de rares exceptions près — rentrent

triomphalement dans leurs foyers, couronnés de

lauriers plus ou moins dorés, et fléchissent sous

le poids des bouquets hyperboliques dont on les

accable a: leur retour.

S'il n'est pas bien sûr que ces ovations prévues

(et, disons-le bien bas, parfois préparées par une

diplomatie discrète), ajoutent à la valeur artistique

de ceux qui les reçoivent, elles font certes le profit
des horticulteurs de profession.

C'est le côté pratique et utilitaire de ces récep-

tions désormais converties en usage. Ceci soit dit

sans blesser d'intention les disciples de ce que

Théophile Gautier, dans un moment d'humeur sans
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doute, appelait, avec trop d'irrévérence « le plus

désagréable, et le plus cher de tous les bruits."

Inutile d'ajouter, bien entendu, que nous ne

pensons pas — du moins sur le premier point —

comme le célèbre critique.

Cette diffusion de la musique rend familières à

tous les oeuvres lyriques.

Presque toutes, en effet, sont redites, par lam-

beaux, d'un bout de la France à l'autre. La rue

en est pleine. On les fredonne partout.

L'aveugle que guide un caniche patient, les racle

sur son stradivarius de sapin rougi; sur l'orgue
de Barbarie — amère ironie du nom ! on les

moud à tour de bras; et, perché sur sa chaise

boiteuse, au plus prochain carrefour le chanteur

ambulant abrité du soleil sous son parapluie de

famille, glapit avec des intonations que la gamme
n'a pas toujours prévues, ces mélodies que de

plus nouvelles ne tarderont pas à remplacer: « Un

clou chasse l'autre. »

Ce sont bien là des chants popularisés: ce ne sont

pas des chants populaires.

La mode aidant, ceux-là ont fait disparaître
ceux-ci. Ces derniers sont à cette heure, presque

complètement oubliés. Seuls les gens de ma géné-
ration se les rappellent un peu encore ; il les ont

chantés et dansés dans leur enfance :

« Je vous parle de bien longtemps ! »

Par goût et par devoir nous nous intéressons

à ces vieilles choses du passé; permettez-nous
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donc, avant qu'elles soient tout à fait du domaine

de l'archéologie, de les ressusciter un moment

sans pédanterie, sans science gourmée, sans érudition

doctorale, et d'en causer au nom de notre association,

comme d'un gai souvenir.

Un chansonnier populaire aussi en son temps,
dont la mémoire obtenait, naguère un regain
d'actualité que lui donnait — selon la mode du

jour — l'érection d'une statue à son effigie, l'a dit

dans une de ses meilleures odes :

« On rajeunit aux souvenirs d'enfance
" Commeon renaît au souffledu printemps ! »

Or, qui de nous refuserait de se rajeunir !....

Les chants populaires sont particuliers à chaque

peuple. On les retrouve même chez les sauvages..
Ils sortent de la nuit des temps. Ils ont précédé
la chronique et l'histoire, pour les plus anciens. Ils

se sont transmis par tradition. Ceux que l'on

rencontre maintenant imprimés n'ont été fixés ainsi

que depuis l'époque, récente encore, où les curieux,

les érudits, et les savants se sont occupés de recueillir

ces pièces considérées par eux comme les plus

vieux monuments de la poésie.

C'est dans ces productions qu'il faut chercher le

souvenir, la trace des moeurs primitives des nations,
la première fleur des civilisations à naître. On y
reconnaît l'empreinte de ce qu'il y a de plus

intime, de plus individuel dans l'esprit, les sentiments,
les tendances des races auxquelles on les doit.

Guerriers, voluptueux, gracieux et tendres ou

farouches, leur principal caractère est la naïveté

dans l'idée comme dans l'expression.
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A l'origine, des trouvères, des ménestrels allaient

les répétant partout dans leur course vagabonde;

partout aussi l'on en retrouve des variantes. Le

chercheur ne saurait donc s'étonner de rencontrer

loin de sa province un sujet, une version peu :

différente de celle qu'il avait longtemps cru conservée

uniquement dans la région qu'il habile. Chaque
milieu accommodait selon son esprit et son humeur

dominante le type initial transmis. Aussi, ce type
en passant de bouche en bouche a-t-il perdu une

part de ses qualités natives. De ces chants que
nous connaissons maintenant altérés, refaits même

a au goût du jour » pour le fond et plus encore

pour la forme on peut dire, un peu trop vulgai-
rement peut-être, qu'ils ont pour auteur « Monsieur

tout le monde. »

Nous ajouterons enfin pour n'avoir plus à revenir

sur ce point que celte observation sur la modification

delà leçon première, trouve de même son application
de toutes pièces,, aux airs sur lesquels on répète

ces. poésies.

A celles-ci vous demanderiez en vain une correction

même relative. Sans souci des règles prosodiques,
elles bravent l'hiatus, s'inquiètent peu de la mesure

et, pour rendre la pensée, allongent ou raccourcissent

Je vers — il serait plus exact de dire la ligne — avec
un sans gêne complet. La rime, quand elle existe,
n'est trop souvent qu'une simple assonnance ou à

peu près. Bref ce ne sont pas des oeuvres littéraires,

dans le sens absolu du mot.

Le vaillant soudard, le fils du roi, le roi lui-même,

la belle princesse, la jeune fille, le jeune berger,
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tous des amants, sont les héros ordinaires de cette

éternelle comédie de l'amour que joue « le monde

à la ronde » depuis Adam et Eve.

Ou bien, ces chants plus gracieux encore, ont

pour personnages de -mignons oiseaux, alouettes,

pinçonsj rossignolets, fauvettes, jusqu'aux rats et

aux souris. On y montre même quelquefois la lune

et le soleil.

L'art du moyen, âge ne se piquait pas d'une .

pudeur bien çhastéï: témoin certaines images sculptées:
aux portails de: nos vieilles églises,;;Celte: liberté

un peu licencieuse du ciseau de l'artiste, on. la

retrouve dans la. plume de l'écrivain. Nos vieux

-.'.•auteurs,, .gaulois :par les .moelles, -usent peu de .

l'euphémisme et «le"même" que : .- :; "'-..

« Le latin dans les mots braTevl'nonnêteté,

comme «le cantique des cantiques:, » "ils; appellent
les choses par leur nom. De sorte qu'après eux
on ne j)êut tout,dire, ni partout.

Les plus anciennes de ces pièces étaient écrites

.dès le XIIe siècle, en celte langue romane dont nos

patois ont conservé tant de -traces. C'est ce qui

permet de comprendre - encore aujpiird'huii les

expressions sui: generis dont sont émaiHés ces-

vieux récits. .;':";

Le vrai chant populaire nous rappelle la chanson

de geste, s'il n'est cette chanson. même, dégénérée
ou transformée par l'âge. On le joue autant qu'on
le chante, en d'acGpmpagnàht d'évolutions réglées
ou d'une mimique particulière. Spus Charles ;lé
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Chauve, un chant vulgaire, en latin rhythmé,
célébrant la victoire de Clotaire sur les Saxons

en 623, était redit par les femmes en dansant et

en ballant des mains.

L'analogie n'est-elle pas évidente.

Dans ces sortes de poésies tout va souvent par

trois, ce nombre mystique inscrit dans, le dogme de

toutes les religions.

Ces compositions ont-elles pour point de départ un

fait historique, l'anachronisme s'y étalé parfaitement
à l'aise.

La chevalerie imprimé à son tour, sa grande

marque aux chants populaires.

L'on se rappelle les manoeuvres de « le romarin

de la marjolaine; encore un petit pas plus

loin; » ou « qu'y a-t-il dans cette tour ; » etc., etc.,

où les interprètes répartis en deux bandes offrent, dans

leurs mouvements stratégiques, un inoffensif simu-

lacre des combats en champ clos. Jusqu'aux noms mis

en scène , qui confirment cette influence. On y

parle de « preux chevaliers, » du roi d'Angleterre,

ce point noir de nos annales historjques, et surtout

d'Ogerle Danois, le brave paladin de Charlemagne.
Il devient légendaire, maintes fois on l'invoque en

respectant peu ou prou son nom: Oger, Ogier,

Orger, qu'on défigurera même tout à fait jusqu'à
le transformer, beaucoup plus tard, en refrain de.

vaudeville: « La bonne aventure 0 gué! »

Nous avons nommé le roi d'Angleterre: il y a

quarante ans, dans un de nos villages, nous
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entendions encore les enfants plaindre, dans une

ronde, un beau prisonnier dont ils disaient :

« Il est en Angleterre .
« Qu'il sert le roi gentil,

« La reine d'Angleterre .

« Et le dauphin aussi.

Ou bien :

« Nous voici rassemblées
« A quatre-vingts fillettes,

« Nous mîmes à danser

« Sur une mott' de terre

— Le donjon sans doute ?

« Par la vint à passer.

« Un beau roi d'Angleterre,
« Les embrassa tretoutes

« En laissant la plus belle.

— Et le poëte termine par ce cri de jeunesse :

« Joli coeur de mai;

« Que ma maîtresse est belle ! »

Le refrain n'a pas toujours été fait pour le chant

qu'il termine — on vient de le voir; le même

sert à des pièces différentes avec; lesquelles il n'a

point de rapport tangible, Les « La rifla ! » et

les « La ïtou ! » de la chanson moderne n'ont

guère avec elle plus de connèxité.

Un autre genres de chant populaire a ceci de

particulier que chaque couplet s'augmente de vers

empruntés au couplet précèdent. Tel est « Le joli

bois, » dont voici un court fragment :

« Dans ce joli bois

"Vous ne savez Ce qu'il y a !
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« Il y a un arbre

« C'est le plus bel arbre,
« De tous les arbres :

« L'arbre est dans le bois;
« Ah ! le joli bois !

« Dans ce joli bois,
«. Vous ne savez ce qu'il y a ?

« Il y a un branche,
« C'est la plus bell' branche

« De toutes les branches ;
« La branche est sur l'arbre :
« L'arbre est dans le bois ;
« Ah ! le joli bois !

L'on ajoute successivement « une feuille, un nid,

un oeuf, un oiseau, une plume, » etc., jusqu'à

épuisement d'imagination.

L'air, malgré cette augmentation progressive,
reste le même, la partie variable seule, devient

une sorte de mélopée-que l'on note en répétant
autant que besoin est, les mesures du vers précé-
dant l'addition, dans le. premier couplet.

Cette forme de poésie est très-ancienne, les savants

la retrouvent dans les runes Scandinaves ou finnois.

Rassurez-vous, nous ne les suivrons pas si loin

dans leurs recherches.

A une époque plus rapprochée se répandent les

noëls. On en connaît un du IXe siècle; le XVIe

est celui qui en fournit le plus. « C'était une

coutume, dit Pasquier, de chanter tous les soirs

presque en famille, des noëls. » Puis ce sont les

cantiques spirituels. Puis viennent les ballades,

fantastiques souvent; les complaintes dont le genre
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s'est conservé jusqu'à nous , alimenté sans cesse par
les crimes dits « célèbres ; » les chansons satyriques

dont la gent chicanière, avocat locace et procureur

retors, bafoués par tout le moyen âge, font en

général les frais.

Alors que dans le monde chrétien l'on accompa-

gnait encore la messe de minuit d'une sorte de

mise en action de la naissance du Christ, jusqu'au

dernier temps de cette coutume, le vieux noël y
trouvait sa place.

« Quelleest cette importune voix
" Qui frappe mon oreille ?»

— Chantait, dans la nef illuminée, un vieux

pasteur ;

« On ne peut dormir une fois

« Sans que l'on vous réveille;
« Tantôt les coqs trop diligents,
« Tantôt l'enfant qui crie :

— Et il ajoutait, en façon de morale, avec cette

naïveté déjà signalée:

« On doit laisser dormir les gens
« Quand ils en ont envie. »

Le dialogue continuait, auquel prenaient part les

anges, la Vierge, saint Joseph, les Rois mages et

même ce que l'on est convenu d'appeler « les bêtes

de la nativité. »

C'était un écho affaibli des jeux des anciens

mystères.

Les pèlerins eux, en se substituant aux trouvères
et aux ménestrels, se chargeaient de la transmission
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des cantiques et en étaient le véhicule ordinaire.

Ils survécurent même à la Révolution. Il nous est

resté dans la mémoire — lointain souvenir de

jeunesse — l'image d'un de ces pieux messagers,

le dernier peut-être, rencontré dans l'Artois. Il

portait par dessus son sarrau — sa blouse de toile

bleue — un camail brun, constellé de coquilles dites

« peignes de Saint-Jacques. » Les pieds nus, le
chef couvert d'un chapeau à larges bords, aussi

couronné de coquilles, il s'appuyait en guise de

bourdon sur une longue gaule qui le dépassait en

hauteur. Il allait ainsi de porte en porte, dans le

village où nous l'avons vu, psalmodiant, pour un

morceau de pain ou une aumône le récit tout

primitif de son pèlerinage à Saint-Jacques de

Compostelle en Galice :

« Quandnous fûmes dans la Saintonge,
« Hélas ! mon Dieu !

« Nous ne trouvâmes point d'église
« Pour prier Dieu. »

Négligeons le reste qui est du môme acabit.

Les dix-huit couplets de ce cantique connu au

XVIe siècle et retrouvé aussi dans l'Ardèche, indi-

quent l'ilinéraire suivi pour accomplir le saint voyage,
bien autrement « long et difficile » alors dit l'abbé

Chenevisse, « que nos pèlerinages modernes faits
en chemin de fer » et qui sont, ajoutérons-nous, de
vraies parties de plaisir.

Au nombre des complaintes il en est une jadis

partout répétée en Cambresis, en Hainaut, en Artois
et probablement ailleurs encore, qui nous a sans

cesse frappé. Nous l'avons intitulée « Les Remords. »
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Le poëte a mis en scène un coupable de nous

ne savons quel crime, poursuivi par le cri de

sa conscience. Dans chaque bruit qui frappe son

oreille, il croit ouïr — sorte d'onomatopée —

une accusation qui va grandissant et le force,

nouvel Ashavérus, à fuir sans cessé. C'est lui-même

qui parle :

« En passant par l'église
« Où le curé chantait,
« Et dans son joli chant disait:

« Alléluia !

« Moi -je croyais qu'il criait :

« Ah ! le voilà !

« Et puis je m'enfuy... fuy
« Et puis je m'enfuyais. »

La musique, par ces phrases redoublées, son

rhythme monotone, inquiet, dirions-nous volontiers,

peint d'une manière saisissante l'idée fixe qui

obsède le criminel, son anxiété croissant à chaque

pas, jusqu'à faire mourir — par contraction —

le son dans sa gorge, et la fatigue qui l'excède.

C'est aussi à la complainte qu'appartient ce

couplet ajouté, par un auteur, du cru sans doute,

à l'odyssée du « pauvre juif errant. »

« Passant, dans sa, disgrâce,
« Dans Cambray le matin,
« Il traversa la place.
« Devant les deux Martins

« Et voulut s'arrêter

« Les regarder sonner. »

Nous voici aux chansons satyriques : sujet

parfois scabreux, nous glisserons sans appuyer. On

y tance le moine paillard, le robin dont on a
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besoin pourtant, et c'est peut-être pour cela. Le
roi qui ne s'en porte point plus mal, — alors —
n'est pas plus épargné, ou bien l'on y médit de
l'homme et plus volontiers de la femme, quelquefois
à la façon du renard trouvant le raisin trop vert.

« Et filons, filons ma commère »

dit avec le plus parfait égoïsme et le plus grand

mépris de la rime, un de ces couplets,

« Nos maris sont aux champs,
« Tout nus et sans pourpoint ;
" Si les mouches les piquent
« Nous n' le sentirons point ! »

A une époque déjà un peu lointaine, sorte d'âge
d'or dont nous avons connu la fin, ces chants
éclataient sur nos places publiques et aux carrefours
des rues. Durant la chaude saison, pendant les

belles soirées, petits et grands, enfants et parents
se tenant par la main, tournaient en rond au

bruit de ces joyeux refrains que tous répétaient en

mesure.

Ces chants retentissaient encore lors de certaines
fêles dont la principale sous ce rapport, était la

Nativité du Précurseur, la Saint-Jean d'été, avec
ses feux de joie traditionnels.

Nous vous épargnerons toute dissertation sur les

origines nébuleuses de cette antique coutume partout
suivie. Nous passerons sous silence les nombreuses

superstitions, si curieuses pourtant, attachées à cet

usage. Mais nous ferons remarquer, toutefois qu'on
retrouve « la fête du feu » dans l'Inde, chez les

Perses, les Caldéens, les Scythes, les Assyriens ;
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qu'on la voit dans l'ancienne Rome, etc., etc, et

que l'on continue de la célébrer dans l'Urkaine,
en Roumanie, en Espagne.

Dans les temps modernes elle existait encore

par toute la France, où quelques provinces, le Poitou,

l'Alsace, la Bretagne, l'ont conservée. Dans l'ancienne

Armorique on voit toujours des enfants en haillons,

garçons et filles, mendier de porte en porte, dans

une assiette, une légère aumône, pour acheter la

fascine d'ajonc « du feu de Monsieur Sainte-Jean, »

leurs parents étant trop pauvres pour se la procurer

autrement.

A Cambrai, voici comment les choses se passaient.

Le 24 juin, dès le matin, les enfants de chaque

quartier de la ville, travestis en pseudo-guerriers, à

l'aide de bicornes et d'epaulettes de papier, armés de
sabres et de fusils de bois, ou plus simplement
d'un vulgaire bâton, la figure ornée de moustaches

et de favoris dont un charbon avait fait: tous les

frais, se présentaient en troupe à la porte dès

maisons de leurs rues. Là ils psalmodiaient, sur

un air spécial et dans le plus pur patois, un

tiercet célèbre dans la cité de Martin et Martine

et dont voici le texte littéral suivi de la traduction :

« Saint-Jean l'a queu dins l'iau,
« Saint-Pierre il l'a ramassé:
« Un tiôt morciau d' bos pou' l' récauffer !"

Saint-Jean est tombé dans l'eau,

Saint-Pierre l'a ramassé :

Un petit morceau de bois pour le réchauffer.
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Et le choeur ajoutait pour rendre: la nécessité du

calorique plus évidente:

« I' trenne !»

— Il tremble — avec d'autant plus de raison

que la température, à cette époque de l'année,

n'est pas toujours en parfaite concordance avec

celle que l'on serait en droit d'espérer de la saison.

Ouvrons une courte parenthèse.

Pourquoi cette chute de Saint-Jean dans d'eau et

cette intervention charitable de Saint-Pierre sauve-

teur pour l'en tirer ? Serait-ce une allusion aux

pluies plus fréquentes souvent vers le solstice,
avec l'espoir quelles cesseraient cinq jours plus

tard, lors de la commémoration du prince des

apôtres. Mais à la Saint-Pierre on recommençait
la même cérémonie en transposant les rôles. De

nombreuses recherches sur ce point délicat n'ont

pu donner encore la solution de ce problème...

aquatique.

Revenons à nos enfants. A leur demande chaque
habitant — un refus était rare — s'empressait
de vider son grenier. Les quémandeurs, les

bras chargés de vieux balais, de débris de meubles

hors de service, de planches vermoulues, de paille,
de foin portaient triomphalement ce combustible à

leur réserve, en criant à tue-tête, toujours dans la

langue du terroir : « Larguèche ! » — largesse —
vieux reste du moyen âge.

Les différents quartiers essayaient de se dérober

mutuellement sans nulle vergogne, le produit de

leurs quêtes respectives. La lutte devenait quelquefois.



POPULAIRES. XXXIII

Vive au point de nécessiter l'intervention des voisins

et des parents qui, eux-mêmes, n'échappaient pas

toujours à la conflagration.

L'après-midi on établissait le feu de joie sur le

point choisi de la voie publique. Fagots, bourrées,
vieilles tonnes, caisses d'emballage, vieux papiers

entassés, açcnmulés, superposés dans un désordre

pittoresque qui n'était pas cette fois « un effet de

l'art ; » s'élevaient en pyramide autour d'une perche
servant d'axe à l'édifice.

Puis, au sommet, les grands, alors, suspendaient
selon l'occurrence, l'effigie toujours trop ressemblante

d'un mari complaisant ou ignorant, du voisinage;
d'une femme, acariâtre où trop tendre ; du héros

de la récente aventure scandaleuse; voire même

d'un personnage politique: ministre dégommé, can-

didat évincé, sous-préfet disponible et autres

ejusdem farinoe.

La police, facile et rare alors, laissait faire,
sachant que tout finirait en cendrés et en chansons.

Car, les rimailleurs indigènes — l'espèce croît

partout —
forgeaient pour la circonstance, des

couplets ad hoc dont plusieurs sont " restés longtemps
au répertoire : »

« Passant par I' ru' Saint-Martin

«Prends bien garde à ch' gros vilain :
« Serre....... »

Le reste se lit quand on est seul et ne se

chante plus, heureusement.

Tant pis pour qui se reconnaissait et avait la

maladresse de le laisser voir.
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A la nuit tous ces bûchers s'allumaient. Des

rondes immenses, confondant toutes les classes,

et chaulant les refrains populaires, se formaient

autour des brasiers. Les jeux de lumière donnaient

par éclats, une apparence fantastique à ces bons

bourgeois de tous rangs. Hommes et femmes,

garçons et filles s'agitant comme les diables d'un

enfer du moyen âge, se détachaient en noires

silhouettes sur la flamme claire, tandis que leurs

ombres s'allongeant outre mesure sous l'action du

rayon incandescent, allaient se fondre, dans l'obscurité

qui servait de borne au tableau.

On alternait les sexes pour former les anneaux

de ces chaînes humaines. On se prenait les, mains

et bien aussi le coeur. Oserait-on affirmer que l'occa-

sion et l'ardeur du foyer aidant il ne s'en perdit

point quelques-uns de nature trop inflammable. Trêèe

de médisance.

Les flâneurs qui dédaignaient ces plaisirs innocents,

en avaient d'autres. Ils lançaient dans les groupes,

des fusées, des pétards qui provoquaient en éclatant

au milieu des danseurs et des danseuses, des cris,

des rires, des gambades et, certaines lois, des

brûlures, quand le pétard servi par une solution

de continuité dans un encolure entre-baillée ou

trop ouverte s'y glissait indiscrètement.

Une nuit même un de ces artificiers d'occasion,

vêtu d'une longue redingote grise de forme dite « à la

propriétaire, » les poches rendues béantes par l'excès

de provisions détonnantes dont on les avait bourrées,

reçut de façon si malencontreuse, dans l'une de

ces boîtes à poudre improvisées, une fusée enflam-
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mée, que celle-ci alluma la réserve. Il fallut rouler

dans le prochain ruisseau, la redingote et le

propriétaire, pour éviter un plus grave accident.

C'était un publiciste : il se releva mouillé comme

un rat d'égoût ; mais le plus piquant de l'affaire fut qu'il
se vit obligé de narrer sa mésaventure dans son

propre journal et d'y faire « contre fortune bon

coeur. »

Une autre fois, c'est dans le gousset d'un gilet
de nankin que l'événement se produisit. L'explosion
enleva par ignition, au porteur, l'un des deux magni-

fiques favoris blond-ardent qui faisaient sous un

chapeau bolivard à larges bords, de couleur, grise,
le plus bel ornement d'une tête de fashionahle

cambresien des mieux réussis.

Des accidents plus redoutables eurent alors lieu :
un artificier mit par imprudence, le feu dans un

magasin de lin et d'étoupes et y causa une perle

importante. L'autorité municipale comprit qu'elle
avait le devoir de sévir. Déjà en 1825, sous l'influence

d'un ordre venu de haut, le maire avait pris un

arrêté interdisant l'exhibition des effigies et les

feux de Saint-Jean. Ils n'en avaient flambé que
mieux l'année suivante. Mais après le dernier

incendie, en 1836, un nouvel arrêté dont l'exécution
fut appuyée d'une charge de cavalerie, du concours

des bayonnet les et de condamnations à l'amende et à

la prison prononcées par le tribunal de police, fit

cesser complétement un usage qui ne s'est pas
rétabli depuis.

Des feux de Saint-Jean il n'est resté qu'un
souvenir qui va s'effaçant et quelques chants à peu
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près oubliés aujourd'hui. L'un d'eux commençant
ainsi :

« Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, ».

est des plus anciens que l'on connaisse.

Voilà presque tout ce que nous savons de nos

chants populaires.

Mentionnons pour mémoire, les complaintes sur

la prise de Cambrai par Louis XIV, 1677 ; sur le

congrès des plaisirs, 1721 ; sur la procession-
cavalcade semi-religieuse, semi-profane, de Notre-

Dame de Grâce, 1756; et il ne restera plus à

indiquer que trois complaintes assez connues,

célébrant nos vieux sonneurs Martin et Martine qui

frappaient en 1511 leur premier coup de cloche.

L'une de ces complaintes date de la fin du siècle

dernier. Elle a pour auteur Pierre Bailleul dit

« sans-souci, » chanteur public. La seconde a vu

le jour en 1817. Enfin la troisième inspirée à un

cambresien contemporain, est un pastiche habile

qui dérouterait sur son âge et sa provenance,

l'archéologue doué du meilleur flair, si l'air du

môme auteur, Eugène Bouly, n'était répété en pas
redoublé par les musiques de nos régiments.

Cette dernière ronde est devenue pour les habitants,:

de Cambrai l'équivalent du chant de Gayant pour
les Douaisiens : un signe de ralliement.

Avant de finir, le moment est venu de dire un

mot de la musique des pièces multiples dont nous

venons de nous occuper.

Ce qui frappe le plus c'est l'emploi très-fréquent
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du mode mineur. Cette formé mélodique semblé

s'accorder mieux avec la situation de ceux: à qui
ces chants devaient faire oublier un moment, les

misères d'un état de dépendance continuel.

Plusieurs de ces mélodies abondent en modu-

lations. Ce sont évidemment de vieux plain-chants.
Elles revêtent alors une expression différente, selon

le mouvement adopté par l'interprète, sous l'influence

des sentiments qui le dominent.

Certains de ces airs anciens ne finissent pas sur

la tonique. D'autres bien, que pleins d'expression
n'ont pas de note sensible : La Saint-Jean et la

Saint-Pierre, par exemple. La règle phraséologique

- la carrure de la phrase musicale - n'est pas
non plus toujours observée. Mais tous ces chants sont

d'une grande simplicité, d'un rhythme franc qui
aide beaucoup à les retenir. Leur transcription en

notation moderne n'est pas toujours chose facile

pour ne pas les défigurer. Ma collaboratrice intime

a pu le constater maintes fois dans le cours de

l'étude collective que nous avons faite de ces

monuments, il y a déjà plus de vingt ans, et qui
nous a permis en outre de rassembler et de noter

plus de cent airs différents.

Arrêtons-nous sur ces observations sommaires. Pour

traiter à fond cette partie de notre sujet, il faudrait

en faire l'objet d'un travail tout spécial réclamant

des connaissances techniques qui nous manquent

personnellement.

Notre seule intention celle fois, a été de vous

faire entendre quelques-uns de ces chants, à

l'unisson, comme on les répétait, « au bon vieux

3



XXXVIII LES CHANTS

temps, » avec une naïveté égale à leur simplicité

native et dénuée, dans l'exécution, de toute prétention

musicale. C'est ce que l'on essayera dans un

instant.

Le Cambresis a fourni son large contingent de

chansonniers et de poètes populaires. Un érudit,

Arthur Dinaux, qui a fait des anciens monuments

dont nous nous occupons, une étude approfondie
et savante où les faits et les documents foisonnent,
a surnommé notre petite province, « Le berceau

des trouvères. » Mais de ces vieux chants tant

répétés, lesquels pourrions-nous à coup sûr,

indiquer comme nôtres ? Il est difficile de le dire.

L'essayer nous entraînerait dans une dissertation

qui donnerait à notre causerie un caractère abstrait

dont nous avons sans cesse taché de nous défendre

sans être certain d'y avoir toujours réussi.

D'ailleurs nous l'avons déjà fait remarquer, la

diffusion d'un même sujet, d'une version semblable,
air et paroles, qu'on retrouve dans différentes

régions de la France, rend perplexe l'investigateur le

plus sagace quand il s'agit de dresser l'acte de naissance
de ces enfants vagabonds, dont on n'est plus à

compter les pères putatifs sans pour cela cesser de

se demander où est le vrai.

Ces chants ne furent pas seulement dès traits

d'union entre les générations qui se. succèdent; ils

rattachent aussi les provinces aux provinces, les

nations aux nations par leurs frontières ; et, selon

l'expression de Mickiewicz, ils sont une « arche

d'alliance entre les temps anciens et les nouveaux ; »

ils unissent le vieux monde au monde moderne.
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Ils vont jusqu'à franchir les mers, et les compa-

gnons de Jacques Cartier en prenant; au nom de

François I er,en 1535, possession, du Canada, qu'ils

nomment « la nouvelle France, » y transportent

nos chants populaires.

Un habitant de ce pays, M. Ernest Gagnon , les

y recueille en 1865. Le don généreux qui nous

fut fait de son livre par une main inconnue, nous

a permis de constater qu'ils n'ont subi en s'expatriant

que d'insignifiantes modifications et que les canadiens

sont toujours français de. coeur : ne l'ont-ils pas
encore prouvé récemment.

Qui le sait : plus d'un de ces premiers émigrants

pour qui l'exil volontaire était rude, alors que ces

naïfs accents, rappelant la mère pairie augmentaient
sa peine, leur dut peut-être une, fugitive illusion

le reportant en esprit là où une part de lui-même

était restée.

N'y a-t-il pas mieux qu'un simple épisode dans

ces souvenirs nationaux conservés au loin. N'est-ce

pas comme l'expression de cet inextinguible amour

du soi natal, si impérieux, si vivace qu'il provoque

cette langueur mortelle si poêtiquement nommée

« le mal du pays ! »

Pour nous, ce n'est pas sans une tendre émotion

non plus que nous parions de ces refrains. Nous

les avions recueillis pieusement avec un vieil ami

parti depuis de longues années déjà. On en berça

notre enfance et ils nous remembrent les êtres

chers qui noirs ont appris à aimer, à parler, à

vivre.. Notre satisfaction aujourd'hui sera complète
si en vous confiant nos impressions et nos souvenirs.
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nous ne vous avons pas fait trop regretter les
instants que nous venons de vous dérober.

Il nous reste encore à réclamer toute l'indulgence
de notre bienveillant auditoire, pour les jeunes
chanteurs qui vont lui faire connaître quelques
uns de nos chants populaires, choisis entre ceux

que nous croyons le plus caractéristiques et que
nous avons abrégés pour éviter l'abus.

Ce ne sera pas toutefois, avant d'avoir témoigné
à notre chef de choeur, M. Jules Mascret,

notre gratitude collective pour l'empressement qu'il
a mis, sur notre demande, à se charger d'une

tâche fort au-dessous de sa science musicale et de

sa valeur artistique.

Enfin nous adresserons à M. Lozê nos meilleurs

remerciements pour avoir bien voulu se faire notre

intermédiaire heureux, près de ceux de ses élèves,
un instant nos choristes, que nous n'oublierons

pas de remercier également. (1)

13 décembre 1883.

(1) Les chants exécutés à la suite de cette causerie ont été

publiés dans les « Mémoires de la Société d'Emulation » sous
ce titre :

Chants et Chansons populaires du Cambresis, avec les airs
notés par Madame A. Durieux, recueillis par A. Durieux et
A. Bruyelle. (Tome XXVIIIe,I re partie).

Chants et Chansons populaires du Cambresis, 2e série,
recueillisparA.Durieux,avecles airs notésparMadameA.Durieux.

(TomeXXXe,1repartie).
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Rapport par M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

L'auteur dont l'oeuvre franchit le cercle étroit

de ceux qui ont; à la connaître un intérêt direct,

peut se dire, avec une satisfaction exemple de toute

vanité, qu'il a pensé juste et fait labeur utile.

Cette satisfaction la Société d'Emulation vient de

l'éprouver avec la fondation des récompenses aux

ouvriers industriels les plus méritants.

En août 1883; elle signalait à l'attention publique,
Cloëz, de Vertain, ouvrier maçon, dont les soixante

ans de services dévoués dans un même chantier,

lui valaient la double récompensé que nous attri-

buons aux travailleurs honnêtes.

Cette distinction vient d'obtenir sur une scène

autrement en vue que notre modeste; estrade, une

éclatante confirmation.

Sur le rapport tout spontané que lui faisait des

vertus de notre lauréat, un homme qui consacre

sa vie à découvrir le bien qui s'ignore et à l'exalter

ensuite, sur la proposition, disons-nous de M. Honoré

Arnould, la Société nationale d'encouragement
au bien décernait en séance solennelle, à Paris,
le 31 mai dernier, à notre vieux Cloëz, devant
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un auditoire aussi nombreux que sympathique,
une médaille d'honneur ! Permettez-nous d'ajouter

que cette confirmation de notre jugement en

faveur du pauvre ouvrier, était en même temps

pour notre association, nous sommes fiers de le

proclamer, un témoignage des plus précieux.

Aujourd'hui encore, comme chaque année depuis

que fonctionne l'institution qui nous rassemble

périodiquement, nous avons à vous présenter
de nouvelles recrues. Elles viennent à leur tour

grossir les rangs de celte troupe d'élite qui
bientôt sera légion par le nombre; légion d'honneur

dont le signe distinctif de chacun de ses membres

ne pourra être contesté ; car tous auront été

triés, examinés publiquement, sans qu'une voix

une seule se soit élevée contre leur valeur morale.

Ce n'est pas pour notre cause qu'à été scandé

ce vers si connu :

« Il nous faut du nouveau n'en fut-il plus au monde. »

En écoutant avec votre bienveillance habituelle

les courtes notes que nous devons vous communiquer,
ne vous attendez donc point, Messieurs, à l'un de

ces récits où les péripéties saisissantes se précipitent
comme dans un roman. A l'imitation du personnage
de Molière nous ne vous répéterons que ce que nous

vous avons dit déjà: «toujours la même chose parce que
c'est toujours la même chose; » nos héros sont

simples comme leurs, actions.

En 1847, de Caltenières, où il est né en 1820,
Gransard Denis vient à Cambrai. Il entre comme

chauffeur dans la maison Jourdan. Depuis, il n'a
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quitté ni son emploi,ni cette maison. Il y est mainte-

nant chef de la chaufferie.

Gransard avait d'abord travaillé dix ans non

loin de Chez lui, à la fabriqué de sucre de

Boistrancourt et, c'est parce qu'il ne trouvait à y

exercer son état que pendant la moitié de l' année,

qu'il s'était décidé, sur lé conseil d'un ami,

à abandonner "son village "natal, où il s'était

marié. Il a dix enfants ; tous reçoivent le bienfait

de l'instruction, neuf lui restent ; huit sont mariés

.aussi. Deux de ses fils .sont typographes, deux

autres partagent avec leur père, la responsabilité :

qui s'attache a un service aussi pénible par sa

nature que délicat par les conséquences graves qui

peuvent résulter d'un moment d'oubli ou de

négligence.

Sobre, sérieux, attentif, -il suffit de voir l'homme

pour se convaincre qu'on peut, sans réserve, placer;

en lui toute confiance. C'est ce qu'ont fait ses patrons.

Depuis plusieurs,années déjà, il était au rang de

nos meilleurs candidats, attendant avec celte patience

Indice du bon droit, que vînt son tour. Et

lorsqu'il; lui arrivait, de très-rares fois, de se

rappeler à l'attention de notre Société, c'était

toujours avec une; discrétion et une convenance:

qui plaident en sa faveur et marquent la droiture

de son caractère.

Stable: en tout, depuis son arrivée à Cambrai

c'est le même logement qui n'abrite; nous pouvons

certifier -c'est la part de la bonne ménagère - qu'il

est parfait d'arrangement, de tenue M. de propreté.
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Vous savez, Messieurs, quelle plaie constituent

pour la propriété bâtie, certains occupeurs de la

classe ouvrière ; Gransard au contraire à mérité,

rara res l'estime de son propriétaire, lequel s'avoue

heureux de voir son immeuble occupé par un bon

travailleur qui paie régulièrement son loyer, a les

dettes en horreur et dont le salaire — l'ordre

et l'économie aidant — a suffi pour élever avec

honnêteté une famille nombreuse et faire de plus

quelques économies.

Résigné, considérant la vie comme une passagère

épreuve, mais content de son sort, ce qui n'est

point chose commune, l'ouvrier compte trente-neuf

ans de service non interrompu. C'est un chiffre

respectable déjà, que l'avenir augmentera progres-

sivement car notre chauffeur est de ceux que la

fidélité attache chaque jour davantage au patron,
comme le lierre s'enracine de plus en plus

profondément dans le mur qui le soutient.

Ce sont ces trente-neuf années de travail dévoué

et ces vertus domestiques qui nous ont fait placer,
sans plus attendre, Gransard Denis au nombre de

nos lauréats.

Il faut maintenant remonter jusqu'en 1812, pour
retrouver dans une petite localité prussienne la

naissance d'un enfant, Charles Preudhomme, fils

d'un père français qu'un emploi dans les douanes

entraînait avec sa famille à la suite des armées de

Napoléon 1er. Les hasards douloureux de la guerre
ramènent en France les parents et l'enfant ; les

hasards aventureux de l'existence font échouer plus
tard ce dernier à Escaudoeuvres, en 1832.
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Il avait un état, mécanicien; il entre cette même

année dans la blanchisserie. Brabant, pour y exercer

sa profession. Il y est seul d'abord, puis y devient

chef d'atelier et un accident qui le frappe dans

l'accomplissement de son travail, entraîne pour
lui la perte d'un oeil.

« Il n'est pas bon que l'homme soit seul: » Preu-

dhomme qui partage l'opinion de la bible sur ce

point, s'est marié, comme tant d'autres et a fait

souche de bons ouvriers. De ses sept enfants cinq
lui restent, tous mariés aussi ; et c'est chez l'un

d'eux que le père habite avec sa femme septuagénaire
et souffrante depuis plus de quinze ans. Armé

de celte philosophie du sage qui est la meilleure

parce qu'elle s'ignore elle-même, Preudhomme,

d'un caractère ouvert et communicatif continue de

travailler gaiement avec les forces relatives que lui

laissent ses. soixante-treize ans.

D'une conduite exemplaire, d'un dévouement sans

bornes à ses patrons qui en rendent spontanément

témoignage, Preudhomme pour qui ceux-là ont tous

les égards que méritent de longs et loyaux services,

compte à l'heure actuelle, dans la même maison,

cinquante-trois ans de présence et d'un travail

consciencieux et assidu qui n'a subi aucune inter-

ruption. N'était-ce pas justice de placer le mécanicien

sur le même rang que le chauffeur.

La vie si pénible déjà pour l'ouvrier est bien

autrement difficile pour l'ouvrière surtout quand

elle est seule. Que' de dangers l'entourent; que
de tentations l'assaillent. Quand par une sorte

d'amère ironie la destinée a refusée à la femme
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l'appui de la famille, l'a jetée isolée et comme

perdue au milieu de tous, n'a-t-elle pas comblé la

mesure. Mais il est de ces natures fortifiées par le

sentiment du devoir et de l'honneur qui luttent

courageusement et qui triomphent toujours. En

voici un nouvel exemple.

Gassaut Augustine est née à Paris, en 1833, de

parents qui s'empressent d'oublier sa naissance. La

petite confiée à la charité publique est amenée à

Raillencourt près de notre ville. La, les soins lui

font défaut. Heureusement quand elle a ses dix mois,

sur les instances du docteur de Beaumont, qui fut

de longues, années notre président, la femme; d'un
honnête ouvrier de Cambrai, Madame Nonclerc,

désireuse des joies de la maternité que la nature

lui refusait, décidait son mari à se charger de la

chétive créature. La pauvre journalière devient plus

que la mère nourrice de son enfant d'adoption et
sème le bon grain dans le. coeur de la fillette. Cette
affection ne suffit pas encore à la bonne femme et

bientôt un second orphelin, un petit garçon d'un

an, dont la naissance cache un de ces mystères où la

passion tulle contre la naissance et le rang, trouve

sa place à côté d'Augustine qui le nomme son frère.

Le père adoptif, un brave portefaix que son

honnêteté, de longs services militaires, sous le

premier empire, et sa haute stature ont placé

comme tambour-major à la tête de la garde nationale,

ne voit pas sans quelque crainte cette augmentation

de famille artificielle. Il accuse avec bonté; sa

complice de faire de leur maison une pouponnière,

et l'aide quand même à élever les petits.
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Un accident oblige la jeune fille à quitter l'ouvroir

où elle travaillait. Elle s'occupe du ménage et

quelques années après, en 1848, entré, à quinze

ans, comme éplucheuse, au tissage mécanique dé

la succursale Cambresienne du Comptoir parisien
de l'industrie linière. Son exactitude à fréquenter
l'atelier où elle est toujours présente à l'heure
du travail, sa conduite irréprochable de tous points,
attirent sur la jeune ouvrière l'attention des patrons.
Ils lui donnent un poste de confiance et la font

mesureuse, ce, qu'elle est encore aujourd'hui.

Nonclerc, le père, paie le premier, le tribu que
nous devons tous. Augustine a depuis longtemps

compris ce qu'elle doit à ceux qui l'ont recueillie:

c'est elle qui soutient sa mère adoptive, par son

travail. Elle se consacre toute entière à ses devoirs

de reconnaissance et, faisant oeuvre d'abnégation

complète, refuse de se marier pour ne point avoir

à partager ses soins.

Puis, c'est l'orphelin qui va rejoindre le vieux

soldat et, quelques années après, la veuve qui s'en

va à son tour, laissant aussi seule qu'à sa naissance,

la fille qu'elle a élevée: sa fille, qui l'a soignée

jusqu'à la fin avec un dévouement qui ne s'est

jamais démenti.

Tout cela n'est-il pas d'une touchante simplicité.

Les gérants, du tissage mécanique en sollicitant

près de notre Société - il y deux ans — pour

Mademoiselle Gassaut une place au nombre de
nos candidats les plus dignes de récompense,

s'étaient portés garants des qualités — appelons-
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franchement les choses par leur nom — des vertus

de celle qu'ils nous recommandaient. Notre Compagnie
indiscrète et défiante comme un juge d'instruction,

a voulu s'assurer par une enquête minutieuse et

contradictoire de la sincérité d'affirmation dont nous

avons été à même par suite de reconnaître la parfaite
exactitude. Aussi, la Société d'Emulation s'est-elle

estimée heureuse d'élever Mademoiselle Gassaut,

au premier rang de ses lauréats.

Comme les jours, Messieurs, les années se

suivent et ne se ressemblent pas. Après les satis-

factions que nous avons pu exprimer il nous reste

le regret de devoir interrompre cette fois l'attribution

de la récompense réservée au bon domestique-

L'aspirante qui nous était recommandée, et dont

nous nous plaisons d'ailleurs à reconnaître les

mérites réels, ne nous a point semblé réunir les

conditions, requises. La Société n'a pas cru pouvoir

considérer comme domestique celle qui elle-même

a une servante sous ses ordres.

En terminant, Messieurs, cette pensée nous revient

à la mémoire, qui amènera notre conclusion :

Dans ce inonde humain où tout passe,
Où tout se perd, où tout s'efface

Emporté par le tourbillon,
Seul un souvenir est la trace

Qui marque de chacun la place
Au creux du terrestre sillon.

Les souvenirs que nous nous efforçons de provoquer
en rappelant le bien accompli, sont de ceux que
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l'on retrouve avec bonheur dans l'avenir. Puissions-

nous en augmenter le nombre chaque année, et

puisse aussi Celui que vous laissera notre petite

fête de famille, être mis par vous au rang de ceux

que l'on aime à conserver. !

13 décembre 1885.





SOCIETE- D'ÉMULATION DE CAMBRAI

RÉDIGÉS PAR LE SECRETAIRE GÉNÉRAL

M. A. DURIEUX.

SÉANCE- DU 19 NOVEMBRE 1884 .

Présidence de M. C. PETIT.

Après la lecture des procès-verbaux de la séance

ordinaire du 22 octobre et de la séance publique

du 9 novembre (1), adoptés sans modification, la

Société reçoit communication d'une circulaire de

M. le Ministre de l'Instruction publique accompagnant
l'envoi d'un tableau des sujets de prix proposés

par l'Académie des sciences morales et politiques,

pour les années 1884, 1885, 1886, 1887, de l'indi-

cation de la valeur de ces prix: 1,500 à l0,000 francs,

et des époques auxquelles ils seront décernés, s'il

y a lieu.

Ce tableau, Selon le désir exprimé par M. le

ministre, reste dans la salle des séances, à la

disposition de tous les membres.

(1) Voir Tome XLe, page XXXVII.



LII PROCES-VERBAUX

Une lettre circulaire de la Société des Antiquaires-

de France, séant au Louvre, demande le concours

de toutes les sociétés savantes pour solliciter le

gouvernement de prendre près du parlement, l'iniliative

d'une loi de protection en faveur de la conservation

des monuments anciens dans toute l'étendue du

territoire national et des,possessions françaises.

Il est donné, séance tenante, satisfaction à la

Société des Antiquaires par l'envoi d'une copie de

la délibération prise sur le champ, conséquence de

cette demande.

La Compagnie examine alors une collection de

plans et vues de Cambrai, présentés par M. Ronnelle

et tous postérieurs à l'érection de la citadelle de

cette ville.

Le même membre offre de consacrer l'une de ces

vues qui semble le plus exacte, à une reproduction

réduite, permettant d'enrichir les mémoires d'un

document historique à coup sûr intéressant.

En attendant que celle offre, acceptée avec

empressement, soit prochainement mise à profit,

des remerciements sont adressés à M. Ronnelle.

Ce dernier rappelle ensuite, une proposition

précédemment faite par lui, prise en considération

et dont il considère l'exécution comme opportune.

Il s'agit d'une soirée conférence, à organiser par la

Société, avec le concours de M. Gosselet, professeur

à la faculté des sciences de Lille, membre corres-

pondant de l'Académie cambresienne, et que l'on

pourrait compléter, si on le jugeait à propos, par

l'adjonction d'une étude locale de l'un des associés

résidants.
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M. Ronnelle, croit pouvoir assurer, qu'afin d'appeler

à cette soirée, un plus grand nombre d'auditeurs,

M. le Maire mettrait gratuitement à la disposition
de la Société, la salle de spectacle éclairée et

chauffée, réservant, pour le principe, comme forme

de location de cette salle, des places aux élèves

des cours supérieurs des établissements municipaux

d'instruction.

L'assemblée adopte avec reconnaissance les moyens

qui lui sont ainsi procurés d'affirmer son existence ;

la difficulté de répartir d'une manière équitable

des places de rang et de valeur trés-inégals fait

seule, ajourner l'exécution d'un projet dont la

solution, sur ce point, demeure à l'étude, en vue

d'éviter toute fausse interprétation et toute récla-

mation de la part du public.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de

M. le chef de bataillon Roshem , commandant

du génie à Cambrai, autorisant, sur la demande

écrite qui lui a été faite, la Société à visiter, le

Jeudi, 20 novembre, les souterrains du château de

Selles, excursion à laquelle M. le chef du génie

exprime le désir d'assister.

M. Durieux fait connaître qu'il a au nom de la

Compagnie, informé M. le commandant Roshem,

que sa présence ne pourra être, pour tous qu'une

bonne fortune en cette circonstance.

M. Jacqmart aîné, lit un mémoire substantiel

sur le libre échange et les effets pernicieux qu'il

a produits dans la région du Nord où il menace,

selon l'auteur, d'anéantir l'agriculture, l'industrie

et le commercé.

4
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Cette élude sérieuse, interprétée par M. Jacqmart

avec la verve que donne la conviction, a paru à

l'auditoire devoir être reproduite dans les mémoires,

où son insertion à côté des travaux historiques

rétrospectifs sera comme une nouvelle preuve de

l'intérêt patriotique que la Société ne peut cesser

de prendre à tout ce qui touche à la prospérité

du pays.

L'assemblée s'ajourne au lendemain pour la visite

au château de Selles.

Le jeudi 20, à trois heures; les mêmes membres et

diverses personnes de leurs familles se rendaient

à la vieille forteresse où M. le commandant Roshem .

arrivait en même temps avec M. l'adjoint principal-

du génie.

La descente dans les galeries s'opérait assitôt.

Les deux étages et les tours servant de cage au

escalier en vis, permettant accès, ou tenant

lieu de parvis, étaient successivement explorés. Tous,

guidés par ceux des visiteurs qui avaien déjà

parcouru ces longs couloir et ces chambres circulaires

se répandaient das ces réduits où se sont succédé

des prisonniers civils, militires, des personnges

notabls, des malheureux dont seulseul crime grave

alors - était d'avoir embrassé les idées de réforme

religieuse prêchées par Luther, et d'autres véritables

criminels, et où se sont rencontrés les soldats du

roi Louis XI et ceux du Bourguignon, occupant le

fort simultanément, plus d'un siècle ayant que

Balagny n'y renfermât ses victimes. Puis on en

fait des magasins qui reçoivent en dépôt dès armes,

des munitions, de la poudre. On retrouve dans
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ces retraites, des inscriptions, des sujets divers,

religieux ou profanes, entaillés dans la pierre par

le couteau du captif ou du soudard désoeuvré.

Au nombre de ces sculptures, — si l'on peut donner

ce nom à ces oeuvres naïves de l'ennui — il en

est plusieurs où ne manque point une sorte de

sentiment artistique qui se décèle dans l'inexpé-

rience même de la main.

Partie de ces lieux obscurs servent aujourd'hui

de cave à l'hôpital militaire élevé sur le haut de

la fortification. C'est en résumé l'une des plus

grandes curiosités archéologiques que renferme le

vieux Cambrai.

L'origine du château de Selles remonte à une

époque fort ancienne, qui ne saurait être précisément

déterminée : les moulins de Selles sur l'Escaut qui

baigne le pied du château, un moment entouré

d'eau par les travaux qu'y fit exécuter le lieutenant

de Louis XI, Marafin, sont déjà cités à la fin du

XIIe siècle.

C'est improprement du reste que les galeries

sont dénommées souterrains, le sol de la plus

basse n'étant guère inférieur au niveau actuel

de la voie dont l'épaisseur des murs la sépare.

Tous les visiteurs se déclarent satisfaits de leur

excursion et s'accordent à louer l'obligeance de

M. le commandant Roshem,. à qui je vous propo-

serai d'adresser des remerciements avec mention au

procès-verbal.
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SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE

Présidence de M. C. PETIT.

La Société entend la lecture d'un article du

journal Paris, du 20 novembre, rendant compte .

de nouvelles fouilles archéologiques accomplies par
M. E. Toulouse qui veut bien tenir la Société au

courant de toutes les recherches faites par lui. Il

s'agit celle fois, de trouvailles qui intéressent tout

particulièrement les corps de métiers, d'outils de

fer de l'époque gallo-romaine, que le sagace archéo-

logue croit avoir appartenu à un artisan du bois
— un menuisier sans doute — et qu'il décrit

minutieusement.

La Société en constatant la valeur qui s'attache

à celte nouvelle découverte exprime le voeu que
M. Toulouse continue à la mettre au courant de

tout ce qu'il pourra recueillir dans l'avenir, et

décide que sa candidature sera mise à l'ordre du

jour de la prochaine séance.

Le Secrétaire communique une circulaire de

M. le Directeur des Beaux-Arts au ministère de

l'instruction publique, donnant avis que la 9e session

des Sociétés des Beaux-Arts des départements aura

lieu en 1885 à la Sorbonne comme d'usage. Cette

circulaire règle en même temps l'ensemble des

conditions exigées pour prendre part à cette session.

M. Deloffre projette à cette occasion de faire si

non pour l'an prochain au moins pour une réunion

ultérieure, une sorte d'historique de l'art musical

dans notre région et principalement à Cambrai. La
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Compagnie exprime l'espoir que le projet de M.Deloffre
sera mis a éxecution et s'engage à;l'aider en tout

ce qui est de son ressort.

M. Durieux lit une étude sur les Etats du Cam-

bresis. L'auteur met en oeuvre les très-rares documents

qu'il a pu rassembler sur cette institution, dont

l'origine est restée obscure. Il prend les Etats à

leur naissance et les suit jusqu'en 1597 date de

leur première convocation par le roi d'Espagne,
maître de la ville depuis deux ans.

L'heure ne permettant pas de terminer la lecture

de ce travail, la suite est renvoyée à la prochaine
séance.

M.. Deloffre rappelle à ses collègues le gracieux

engagement qu'il a pris de les réunir dans la

prochaine assemblée familiable annuelle que semble

patroner un usage approuvé par tous. La date du

25 janvier est provisoirement choisie en renvoyant
aussi à la prochaine séance, l'examen des voies; et

moyens à employer pour une réussite unanimement

souhaitée.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la réunion est

close.

SEANCE DU 17 DECEMBRE

Présidence de M. C. PETIT.

Après la lecture du compte-rendu de la précédente

réunion, le Secrétaire général gardant la parole

s'exprime ainsi :

« Messieurs, un de nos concitoyens qui avait
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cessé d'habiter Cambrai depuis plus de trente ans,

après avoir résidé à Paris, puis à Beauvais, vient

de mourir dans cette dernière ville, à l'âge de 80 ans.

« Littérateur, historien, musicien, compositeur,

peintre, poëte, archéologue, bien que M. Eugène

Bouly de Lesdain, n'ait jamais fait partie de la

Société d'Emulation, il n'était pour elle ni" un

inconnu, ni un étranger. Elle lui avait décerné,

il y a une quarantaine d'années, une médaille d'or,

pour l'établissement dans notre cité, d'un cours

populaire de musique vocale qui eut alors un

succès retentissant. Son Dictonnaire historique du

Cambresis est toujours consulté avec fruit par tous

ceux qu'occupe notre histoire locale, et chacun

de nous se rappelle encore la très-remarquable et

très-brillante marche historique qu'il avait créée

organisée vers 1850 pour notre fête communale,et pour

l'agencement de laquelle l'auteur avait mis en oeuvre

toutes les ressources que lui offraient sou érudition,

ses talents variés et ses capacités. Je pense donc

Messieurs, que nous qu'intéresse tout ce qui touche

à l'art, à la science, aux lettres, nous ne ferions

qu'accomplir notre mission en mentionnant au

procès-verbal de notre présente séance, la perte
d'un Cambresien dont les travaux multipliés et

utiles conserveront le souvenir chez tous les gens
d'étude et de goût. "

La Société adoptant la proposition qui lui est

ainsi faite, décidé qu'un extrait du compte-rendu
sera adressé à Madame E. Bouly de Lesdain, à

titre de témoignage respectueux, par l'organe du

Secrétaire.
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M. Durieux communique la lettre par laquelle
M. le chef de bataillon Roshem, chef du génie à

Cambrai, a cru devoir répondre aux remerciements

qui lui avaient été adressés en conformité de la

décision précédemment prise. M. Roshem veut

bien assurer la Société qu'il sera toujours disposé
à faciliter ses recherches et se trouvera heureux

de prendre part aux excursions qu'elle pourrait
faire sur le domaine dont il a la direction.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur la candidature

de M. E. Toulouse, graveur en taille-douce et

archéologue, de Paris, comme membre correspondant.

Outre les mémoires déjà communiqués par le

candidat, il est donné lecture de la liste dès décou-

vertes et, publications faites par lui et constituant des

titres suffisants à l'admission.

M. Toulouse après un vote régulier, est admis à

l'unanimité au nombre des correspondants de la

Compagnie; avis lui en sera donné par les soins

du Secrétaire.

L'assemblée fixe alors de concert' avec son vice-

président, M. Déloffre, au 18 janvier prochain, le

jour de là réunion qui doit se tenir chez lui,

M. Durieux, termine ensuite la lecture de son

mémoire sur les États du Cambrésis, depuis la prise
de la ville par le comte de Fuentès en 1595, jusqu'à

1788, époque de la dernière réunion des Etats

provinciaux.

A cause du nouvel an, la prochaine séance est

indiquée pour le 14 janvier 1885.
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SÉANCE DU 14 JANVIER 1885.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Le Secrétaire donne lecture :

D'une lettre de Mademoiselle Elise Bouly de

Lesdain, remerciant au nom de sa mère, Madame

veuve Eugène Bouly, la Société d'Emulation du

souvenir sympathique qu'elle a bien voulu accorder

à la mémoire de feu son mari.

D'une lettre de M. Toulouse adressant ses remer-

ciements à l'Académie cambresienne pour sa récente

admission comme membre correspondant.

D'une lettre de part de la mort de M. Charles

Gomart, de Saint-Quentin, archéologue et histori-

ographe également membre correspondant.

D'une lettre de M. Masse Octave, d'Honnecourt

annonçant le décès de son aïeul Masse Jean-Baptiste,
lauréat du dernier concours de moralité.

Quelques mots de condoléance ont été envoyés
au petit-fils du défunt.

Une dernière lettre adressée au président, par
M. le chanoine Lemaire, l'informe que des raisons
d'économie l'engagent à donner sa démission d'associé

résidant.

Il sera écrit comme d'usage à M. le directeur

de la maîtrise métropolitaine, pour lui exprimer
le regret que la Société éprouve de celle détermi-

nation.

M. le trésorier ayant fait savoir qu'il lui serait
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impossible d'assister à la réunion, la distribution

des jetons de présence est ajournée.

On procéde alors au renouvellement annuel du

bureau. A l'issue des scrutins, il se trouve ainsi

de nouveau composé :

Président : M. C. Petit.— Vice-Président: M. A.

Deloffre. — Secrétaire général : M. A. Durieux.—

Bibliothécaire archiviste :; M. M. Douay fils. —

Trésorier: M. Roth-le-Gentil.

MM. Deloffre et Durieux remercient la Société

de la nouvelle marque de la sympathique confiance

que leurs collègues veulent bien leur accorder.

Il est donné communication d'un mémoire de

M. Toulouse, sur des sépultures parisiennes soit par

incinération, au Ier et au IIe siècle, soit par le

mode ordinaire jusqu'au Xe siècle inclusivement.

Ce mémoire plein de faits curieux et; intéres-

sants a été publié par l'Union médicale du 27

décembre 1884.

Un second: mémoire, manuscrit cette fois, du

même auteur et dont la Compagnie, a la primeur,

rend compte d'une découverte par lui faite en

novembre 1884, dans le sol lutécien, de curiosités

gallo-romaines.: bronzes, poteries, lampes sépulcrales

et autres, débris d'urnes cinéraires etc., minutieu-

sement et exactement décrites.

Ces deux communications accueillies avec tout

l'intérêt qu'elles comportent confirment l'assemblée

dans l'opinion qu'elle a déjà exprimée sur un

nouvel associé dont elle s'applaudit de s'être

attaché la collaboration.
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M. Durieux rapporte en quelques pages les

documents qu'il a pu recueillir sur trois artistes

cambresiens des XVe-XVIe siècles, les Van Pulaëre.

Outre les oeuvres de sculpture dont le père Piètre,

et son fils Félix, avaient orné diverses églises de

Cambrai et. de villes voisines, les recherches de

M. Durieux rappellent que l'on doit à ces deux

« imagiers " les figures de Martin et Martine partout

citées, et qu'un autre fils Louis, qui fut d'abord
élève et plus lard maître de la célèbre maîtrise
de la cathédrale de Cambrai, a laissé une oeuvre

musicale manuscrite qui n'est pas sans mérite et

que possède la bibliothèque communale.

Sur la proposition de M. Douay l'insertion de

cette note dans les mémoires est décidée.

M. le vice-président expose que sur l'Initiative

de son frère M. Deloffre,. de Landrecies, une biblio-

thèque publique se fonde dans cette ville. Il sollicite

en faveur de ce dépôt le don des mémoires de la

Compagnie.

L'assemblée arrête que les volumes disponibles

seront, par les soins de M. le bibliothécaire archiviste

remis à cette fin à M. Deloffre.

M. Douay annonce que M. V; Delaltre, vient

d'obtenir de la Société des sciences de Lille, une

médaille d'argent pour un travail d'analyse du registre

du « plombetier » de l'ancienne paroisse Si-Sauveur.

Mention de cette distinction sera faite au procès-

verbal.

M. Deloffre remémore à ses collègues la réunion
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intime du 18 janvier et lève la séance à neuf

heures et demie.

SEANCE DU 4 FEVRIER.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

La séance est ouverte par la distribution des

jetons de présence, par le trésorier.

La Société reçoit alors communication d'unelettre

particulière adressée par M. Ponsevrez au secré-

taire, pour lui faire part qu'il aurait l'intention

de donner à Cambrai, si cela semblait possible,
dans la première quinzaine: de février, une confé-

rence ayant pour litre « La résurrection des trouvères »

et dans laquelle le conférencier passerait en revue

et analyserait les oeuvres principales des poëtes

contemporains les plus en vue.

M. Durieux en faisant cette communication à ses

collègues, réclame le concours de leurs lumières à

l'effet d'apprécier, par prévision, le plus ou moins

de chance de réussite que ce projet rencontrerait.

L'assemblée pense unanimement; qu'en raison du

sujet exclusivement littéraire, indiqué, «'adressant à

une catégorie spéciale — et à Cambrai, très-restreinte —

d'auditeurs, eu égard à l'esprit et aux occupations toutes

industrielles, habituelles à la population, vu aussi

l'annonce, vers la même époque, d'une conférence

également de la Société de géographie, il. y aurait

témérité à encourager M. Ponsevrez à poursuivre
l'exécution de son idée.
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Il est donné lecture d'une circulaire.de M. le

directeur des Beaux-Arts, faisant connaître que les

travaux à soumettre au comité de lecture pour la

prochaine réunion à la S'orbonne, des délégués

des Sociétés des Beaux-Arts des départements,
devront lui parvenir avant le 8 courant.

Cette circulaire fixe en même temps à trois, le

nombre de ces délégués que chaque société pourra
accréditer en dehors des lecteurs.

MM. Berger, Douay et Ronnelle sont désignés
à cet effet.

On procède a. la nomination des commissions

des archives et des finances.

La première se trouve composée de MM. Ronnelle,

Boisteaux et Simonot.

Le seconde de MM. Deloffre, Douay et Leclercq,

lesquels fixent de concert avec le trésorier au

jeudi 5, à 2 heures de relevée, la vérification de

ses écritures et de ses comptes laquelle aura lieu

chez lui.

M. Durieux lit une note intitulée « Lettres de

David, d'Angers, pour le monument de Féuelon ».

Dans ces lettres restées inédites, se trouvent

relatés sur l'oeuvre du statuaire, quelques détails

qui semblent offrir à M. le vice-président, un intérêt

suffisant pour qu'il en réclame l'insertion dans les

mémoires, ce qui est décidé.
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SÉANCE DU 18 FÉVRIER

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Le secrétaire lit une circulaire du ministre de

l'Instruction publique et des Béaux-Arts, relative à

la prochaine réunion des sociétés savantes à la

Sorbonne, indiquant comme date extrême pour
l'envoi des, mémoires présentés, le 15 mars, et

fixant le nombre et le mode de circulation des délégués
à cette réunion,

MM. Leclercq, Ronnelle et filin; sont sur leur

demande, désignés pour représenter l'académie

cambrésienne en cette circonstance, avec M. Durieux,

dont le mémoire sur les Etats du Cambresis doit

être adressé au comité de lecture.

M. Deloffre au nom de la commission des finances

rend compte de l'examen fait par cette commission

de la gestion du Trésorier pendant l'année 1884.

Il appert de cet examen que l'encaisse de la

Société est de :

Recettes. : . . 4,070 28

Dépenses . . 1,825 60

Solde créditeur. . 2,244 68

L'oeuvre des ouvriers industriels s'établit comme

suit :

Recettes. . . . 599 05

Dépenses . . . 327 10

Solde créditeur. . 271 95
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OEuvre des bons domestiques.

Recettes. . . . 129 50

Dépenses ... 109 10

En caisse ... 20 40

Sur la proposition faite à la commission par

M. le trésorier, le rapporteur émet avis favorable

à ce qu'il soit acheté avec partie des fonds dispo-

nibles de l'oeuvre des ouvriers, une nouvelle rente

de 15 francs, en augmentation du fonds dotal

M. Ronnelle pense qu'il y aurait, selon lui,

avantage à acquérir du 3 0/0 amortissable, opinion
à laquelle se range la Société.

En conséquence le trésorier et le secrétaire sont

chargés, chacun en ce qui le concerne; de donner

à cette décision la suite nécessaire; après quoi
M. Deloffre termine son rapport en réclamant en

faveur de M, Roth le Gentil, des remerciements

pour sa bonne gestion, avec mention au procès-verbal,
ce qui est accordé par acclamation.

M. Durieux communique à ses collègues les quel-

ques lignes de souvenir qu'il a consacrées comme

d'usage — celte fois sous ce titre « 2e série-tome II » —

à la réunion intime du 18 janvier dernier.

L'assemblée en adoptant ce récit de tous points,
manifeste le désir qu'il en soit remis copie à chacun

des intéressés.
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SÉANCE DU 4 MARS

Présidence de M. C. PETIT.

L'ordre du jour appelle un scrutin sur l'admission -

comme membre correspondant de M. l'abbé Bontemps,

vicaire à Iwuy, à qui l'on doit les fouilles qui ont

mis à découvert l'année dernière des substructions

romaines vers l'est du territoire de ce village du

côté d'Avesnes-le-Sec.

Le vote étant unanimement favorable le candidat

en sera informé par les soins du président.

La réception de M. Bontemps, sera ultérieurement

fixée.

Le secrétaire lit une chronique extraite du manuscrit

de la bibliothèque communale, catalogué sous le

numéro 1,000. C'est un récit, par deux marchands

florentins, témoins oculaires, du siège et de la prise
de Constanlinople par les turcs en 1453. Cette

narration est suivie d'une très-curieuse lettre adressée

par le vainqueur au pape, pour, l'inviter à cesser,
d'exciter les chrétiens à lui faire la guerre.

L'assemblée pense que ce document bien que sans

aucun intérêt pour la région en offre assez au

point de vue de L'histoire générale pour figurer
dans les mémoires, en l'accompagnant de notes

nécessaires à l'intelligence du texte.

M. Durieux ajoute que l'on trouve dans le

même manuscrit, à la suite de la pièce précédente
une lettre du célèbre Jean Hunyade, adressée au

roi Ladislas de Bohême et racontant le siège de

Belgarde en 1456.
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SÉANCE DU 25 MARS

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire communique une lettre de M. le

trésorier l'informant, avec prière d'en faire part
à l'assemblée, qu'en conséquence d'une résolution

précédemment prise; il a acquis moyennant la

somme de 419 fr. 25 c. une rente trois pour cent

amortissable de 15 fr., pour l'oeuvre des récompenses
aux ouvriers industriels.

Mandat de pareille somme, à valoir sur : la

caisse de la Société, sera délivrée au trésorier,

M. Berger lit une intéressante note, sur un

procès intenté en 1786 par la régie, aux sieurs

Décamp et Chantereau, fabricants d'amidon à

Cambrai, pour fraude des droits par eux dus.

Les pièces analysées et les faits rapportés par
M. Berger ont un double effet. Ils établissent d'abord

l'importance d'une industrie qui paya jusqu'à

5,000 livres de droits annuels, et en faveur de

laquelle réclamèrent, outre de nombreux corps
de métiers, de hauts personnages officiels de la

ville, à cause de l'emploi alors général de la

poudre à poudrer que les dits Décamp et Chantereau,

produisaient d'une qualité supérieure.

Ce procès révèle également des détails: curieux

et inédits touchant la maison et le jardin des

canonniers, voisins de l'amidonnerie, et corrobore

en la complétant, en ce dernier point, la savante

élude publiée dans le tome XXXIXe sur les serments
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militaires de. Cambrai, par M., de Cardevaque,
lauréat de la Société pour cette même étude.

Un plan croquis joint au travail de M. Berger,

ajoute un attrait de; plus à sa communication : qui

prendra place dans le volume de mémoires en cours

d'impression.

M. Ronnelle émet le voeu que la Société, lors-

qu'elle aura les ressources suffisantes, fasse connaitre

(en les publiant dans ses recueils) par des reproductions

gravées ou photographiées, dès oeuvres d'artistes

cambresiens restées inédites.

Ce voeu dont l'adoption doit contribuer à popu-
lariser en les faisant apprécier, des peintures ou

des sculptures de mérite, est pris en considération,

M. Douay est chargé de s'enquérir dès voies et

moyens propres à le réaliser au mieux des intérêts
de l'académie cambrèsienne. Il s'occupera d'abord de

faire reproduire la charmante toile de Saint-Àubert Ier

« La place du grand marché un jour de carnaval. »

En raison de la prochaine réunion des sociétés

savantes et des sociétés des Beaux-Arts à la Sorbonne,

réunion à laquelle plusieurs membres ont l'intention

d'assister, la prochaine séance est fixée au mercredi

22 avril.

SÉANCE DU 22 AVRIL

Présidence de M. C. PETIT.

Al'ouverture de la séance, M. le président propose
d'adresser des remerciements au secrétaire qui a



LXX PROCES-VERBAUX

représenté l'Académie cambresienne au congrès des :

sociétés savantes à la Sorbonne.

Cette proposition est adoptée.

La parole est donnée à M. l'abbé Bontemps, vicaire

d'Iwuy, pour la lecture de son mémoire sur les

fouilles archéologiques qu'il a exécutées dans cette

commune.

M. Bontemps remercie d'abord la Compagnie

d'avoir bien voulu l'admettre récemment au nombre

de ses correspondants. Puis, il retrace les péripéties,
les phases diverses et les résultats de ses recherches

au lieu dit « le Champ d'honneur » sur la limite

du territoire d'Iwuy vers Avesnes-le-Sec. Divers

documents des archives départementales on du

ferme d'Iwuy et des traditions conservées dans le

pays, ont permis à l'auteur d'interroger le sol en

certains points déterminés, où il a découvert

quantité de débris de poteries plus ou moins fines,

des monnaies, des restes de tubes de terre cuite à

section rectangulaire, qui font songer à l'existence

d'un hypocauste, des fragments d'architecture et

enfin des substructions se rapportant à l'époque

gallo-romaine.

M. Bontemps a tout mesuré, étudié et décrit. Il
a tiré de cette étude des observations érudites

autant qu'ingénieuses et des déductions qui l'ont

amené à conclure à l'existence d'une villa sur

l'emplacement qu'il a exploré.

Après la lecture de ce savant travail, M. Petit se

faisant l'interprète de l'assemblée, réclame l'insertion

du mémoire de M. Bontemps dans le tome XLe

qu'il devra compléter; ce à quoi l'auteur consent.
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Le programme des concours pour 1886 est ensuite

arrêté. Aux questions deux, trois et quatre d'histoire

locale posées précédemment et qui sont maintenues,

s'ajoutera la suivante présentée par M. Ronnelle :

«Etudier la valeur des monnaies du Cambrésis

pendant le moyen âge et jusqu'à la Révolution., à

l'aide des prix des denrées et de la journée de

travail aux époques correspondantes et en les

comparant aux prix actuels.

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

est levée.

SEANCE DU 20 MAI

Présidence de M. C. PETIT,

La Société reçoit communication d'une lettre

circulaire du ministre de l'Instruction publique,

demandant à la Société l'envoi à bref délai des

questions qu'elle jugerait utile de proposer pour

le congrès des sociétés savantes à la Sorbonne

en 1886.

La Société s'en réfère à celles qu'elle a déjà

indiquées l'année dernière et qui n'ont pas été

traitées, en y ajoutant la suivante : « Administration

municipale des communes au moyen âge. »

Il est donné communication par le secrétaire de

l'appel fait par la « Société des amis des monuments

parisiens » aux sociétés savantes de province en

vue de veiller partout à la conservation des oeuvres

d'art de toute nature.

La Compagnie cambresienne attendra pour se
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prononcer en connaissance de cause de connaître ,

les statuts de la nouvelle association.

Annonce est également faite de la cinquante-

deuxième session du congrès archéologique de

France qui se tiendra à Montbrison, le 25 juin

prochain et jours suivants.

M. le président expose ensuite qu'un groupe de

nos concitoyens dans l'intention de rendre durable,

le souvenir de M. Eugène. Bouly, homme de lettres

et archéologue cambresien, à qui l'histoire de sa

ville natale doit des travaux importants, ont jugé

convenable de provoquer une souscription publique

dans le but d'ériger soit à la bibliothèque communale,

soit au musée, un buste en bronze de l'auteur du

« Dictionnaire historique » de notre ancienne

province.

M. Petit et M. Ronnelle, après lui, se croient

autorisés à dire que cette souscription, si elle

avait l'attache de la société d'Emulation, obtiendrait

sûrement l'adhésion de l'administration municipale.

Le premier désire qu'à cet effet une demande soit

adressée en ce sens au maire par la Compagnie et

que son président puisse, comme tel, figurer

nominativement parmi les membres du comité

d'initiative.

Bien que M. Bouly n'ait jamais appartenu à. la

Société d'Emulation, rassemblée s'accorde à recon-

naître, une fois de plus, le mérite littéraire de

celui à qui elle a déjà rendu spontanément hommage
et charge son président et le secrétaire de s'entendre

pour la rédaction de la lettre à adresser à la

municipalité.
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M, Deloffre dépose sur le bureau, au nom de

Fauteur, un opuscule intitulé: « Topographie médicale

de Cambrai, par le docteur Gobillot Abel, médecin-

major au 9e régiment de dragons, » en garnison
à Cambrai. Le vice-président lit quelques pages de

cette brochure, sur lesquelles il appelle l'attention

de ses collègues. De fait, si au point de vue de

la science technique le travail de. M. Gobillot ne

peut qu'être utile et intéressant à consulter, il

donne prise pour la partie historique, les erreurs et les

appréciations fausses qu'elle contient, à de sérieuses

critiques qu'on ne peut faire autrement que

regretter. La Société décide en conséquence que
la lettre de remerciement à adresser selon l'usage,
à l'auteur, devra rester discrètement restrictive sous

le rapport de l'éloge à formuler.

La séance est ensuite levée.

SEANCE DU 3 JUIN

Présidence' de. M. C, PETIT.

La Société reçoit communication d'une circulaire

de M. le ministre de l'Instruction publique, ayant
trait aux observations réclamées par la commission

ornithologique.

Les feuilles jointes à la circulaire, et où doivent

être consignés les faits recueillis par les observateurs

bénévoles, sont réparties entre les membres les

"ihieux placés par position, pour satisfaire à la

demande du ministre.

Il est donné lecture de la lettre relative au buste
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de M. E. Bouly, adressée au maire; par le président
de la Compagnie en conformité de la décision prise
dans la dernière réunion.

Les concours annuels de moralité étant clos de

droit, depuis le 1er juin, la Société prend connais-

sance des diverses demandes qui lui ont été adressées

à cet effet.

Après un choix provisoire, basé sur un premier

examen, on arrête qu'il sera fait comme d'usage
une minutieuse enquête sur les candidats qui ont

paru réunir le plus de titres aux récompenses à

décerner.

MM. Petit et Ronnelle veulent bien se charger
de prendre les renseignements nécessaires afin de

parer à toute surprise,.

Incidemment le secrétaire émet l'idée de joindre
au programme peu chargé, de la prochaine séance

publique, une causerie sur les anciens chants popu-
laires du Cambrésis. Cette proposition obtient

l'assentiment de tous. Les voies et moyens propres
à y donner suite seront étudiés entre temps.

La Société prend connaissance des lettres de remer-

ciement des lauréats du dernier concours de poésie, à

chacun desquels il a été envoyé gratuitement en

conformité d'une décision antérieure, vingt-cinq

exemplaires de leurs oeuvres couronnées..

La séance est ensuite levée.
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Cambrai, le 5 juin 1885.

Le président de la Société d'Emulation à Monsieur

le Maire de Cambrai,

Monsieur le Maire,

La Société d'Emulation, dont l'étude et le progrès
sont les seuls objectifs, a pensé, avec d'autres de

nos concitoyens, que les travaux d'érudition accomplis

par M. Eugène Bouly, l'ont placé assez haut dans

les lettres cambresiennes pour que l'on conserve

d'une manière durable, la mémoire d'un écrivain

à qui l'histoire de sa ville natale doit beaucoup et

dont le nom est connu de tous ceux qui s'occupent

de recherches savantes.

Bien que M. Bouly n'ait point appartenu à notre

Compagnie, elle a tout lieu de croire qu'un, buste

en bronze de l'auteur du « Dictionnaire historique »

de notre ancienne province, mis à la bibliothèque
communale ou au musée,; constituerait un hommage
aussi honorable pour celui qui en serait l'objet,

que pour la cité qui lui consacrerait ce modeste

monument.

Ces considérations nous font espérer, Monsieur

le Maire, que la municipalité accueillera avec une

bienveillante sympathie L'oeuvre dont nous: vous

entretenons et qu'en inscrivant son offrande officielle

sur la liste de souscription ouverte à cet effet, elle

donnera un nouveau témoignage de l'esprit éclairé

et libérai qui anime tous ses membres.

Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le

Maire, l'expression de nos sentiments dévoués.

C. PETIT.
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SÉANCE DU 17 JUIN

Présidence de M. C. PETIT.

M. le président annonce que le conseil municipal

a voté pour le buste de M. E. Bouly, la somme
de 300 francs et il donne lecture de la lettre

suivante par laquelle M. le Maire informe M. Petit
de Ce vote.

« Cambrai, le 8 Juin 1885.

« A Monsieur C. Petit, président de la Société

« d'Emulation de Cambrai.

" Monsieur le Président,

« Je m'empresse de vous informer que le Conseil
« Municipal dans sa séance du 5 courant après
« avoir pris communication de la lettre que vous
« m'avez fait l'honneur de m'écrire le 28 mai dernier,
« a voté une somme de trois cents francs, à titre de
« souscription de la ville de Cambrai, au buste de

« M. Eugène Bouly.

« En émettant ce vote, rassemblée communale a

« voulu honorer la mémoire de ce concitoyen de

« mérité et donner une marque d'estime à l'honorable
« Société que vous présidez, seule bien placée pour
« assurer le succès à l'entreprise.

« J'ai Inscrit l'offrande de la ville et la mienne
« sur la liste de souscription,

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, rassurance

de ma considération la plus distinguée.

«Le Maire de Cambrai,

« GALLAND-RUSKONÉ.»
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Des remerciements seront adressés à Monsieur le

Maire pour la marque de sympathie donnée à l'entre-

prise et le témoignage tout spontané d'estime accordé

à la Société.

Sur les renseignements recueillis par MM. Ronnelle

et Petit, l'on s'accorde à désigner comme candidats

admis à participer celte année aux récompenses
destinées aux ouvriers industriels les plus méritants :

Mademoiselle Gassaut Augustine ;

MM. Gransart Denis et Preudhomme Charles.

Le secrétaire est chargé de la suite à donner à

cette désignation.

Aucune demande en faveur d'un domestique ne

s'étant produite pour la récompense que la Société

décerne chaque année, également au plus méritant,

ce concours ne sortira pas effet celle fois.

SÉANCE DU 8 JUILLET

Présidence de M. C. PETIT.

La Société reçoit communication d'une circulaire

de M. le Sous-Secrétaire d'Etat à la direction des

Beaux-Arts, annonçant qu'une réunion dès Sociétés

des Beaux-Arts des départements aura lieu en 1886,

à la Sorbonne, comme les années précédentes, et

exprimant l'espoir que des mémoires sur l'histoire

de l'art, dont M. le Sous-Secrétaire d'Etat demande

qu'on lui désigne les auteurs, seront présentés
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à cette réunion par des membres de la Compagnie
cambresienne

MM. Deloffre et Durieux pensent pouvoir répondre
au voeu exprimé, avis en sera donné au ministère.

L'assemblée entend également la lecture d'une

circulaire de l'Association française pour l'avance-
ment des Sciences, faisant connaître que cette
association tiendra sa quatorzième session à Grenoble,
du 15 au 20 août prochain.

La Société dont la section des sciences s'est

augmentée d'un certain nombre de membres,

pense qu'il serait utile autant qu'équitable d'envoyer
un délégué à celte session.

MM. Petit et Ronnelle se chargent de recueillir

à cet effet des renseignements qui serviront à

fixer dans la prochaine séance la détermination à

prendre.

Le secrétaire communique le texte de la lettre

de remerciements adressée au Maire, par M. le

président, à propos du don fait par la ville pour
le buste de M. Bouly, et en exécution d'une décision

précédemment prise, cette lettre est ainsi conçue :

« Cambrai, 19 Juin 1885.

« Monsieur le Maire,

« J'ai communiqué le 17 de ce mois à la Société

d'Emulation, la lettre par laquelle vous avez bien;

voulu m'informer que sur la demande que j'avais

eu l'honneur de vous présenter au nom de cette

Société, le Conseil municipal dans sa séance du 3
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courant a volé une somme de trois cents francs à

titre de souscription de la ville de Cambrai au

buste de M. E. Bouly.

« Je m'empresse, Monsieur le Maire, interprète

de mes collègues, de vous adresser pour vous et

Messieurs les membres du Conseil municipal, nos

doubles remerciements pour l'appui généreux prêté

a notre entreprise et le témoignage d'estime que les

représentants de notre cité ont donné tout spon-

tanément, en cette circonstance à notre Compagnie.

« Ce témoignage lui sera un nouvel encouragement

en même temps qu'un précieux souvenir.

« Veuillez agréer je vous prie, Monsieur le Maire,

l'expression de nos sentiments reconnaissants et

dévoués
« C. PETIT. »

Les candidats choisis pour lauréats, du concours

de moralité, à titre provisoire, sont après nouveaux

renseignements pris, maintenus à leur rang et dès

lors considérés comme définitivement adoptés.

L'heure avancée ne permet point d'entendre

ensuite une communication de M. Durieux sur la

garde bourgeoise au XVIIe siècle. Cette communication

est en conséquence renvoyée à une réunion

ultérieure.

SEANCE DU 5 AOUT

Présidence de M, C. PETIT.

Comme suite au principe admis dans la précédente

séance, M. le président fait en quelques mots l'analyse
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des dernières publications de L'Association française

pour l'avancement des Sciences. Il Conclut à la confir-
mation de la résolution, provisoirement prise, de

placer par voie d'abonnement ces publications dans

la bibliothèque de la Compagnie cambresienne.

Le secrétaire est chargé d'assurer l'exécution de

cette mesure.

M. C. Petit rend compte de l'excursion archéolo-

gique accomplie en juillet par la Commission

historique du département du Nord, aux fouilles

faites à Iwuy par M. l'abbé Bontemps, au lieu dit

le « Champ d'honneur, » et au camp romain d'Etrun.

La plupart des remarques et observations recueillies

par M. Petit dans cette excursion à laquelle il

avait pris part se retrouvent, dit-il, dans l'étude

que M. Bontemps a consignée dans le tome XLe

des mémoires de la Société, qui va être distribué.

Il est ensuite convenu que la prochaine séance

publique se tiendra, comme l'année dernière, au

mois de novembre.

Le programme en sera ultérieurement arrêté. Pour

le rendre plus varié, la proposition déjà faite d'y

adjoindre une causerie sur les chants populaires
est reprise, en émettant le voeu qu'il y soit donné

suite.

A cause des vacances, l'assemblée avant de se

séparer, fixe sa prochaine réunion à la première

quinzaine d'octobre, après quoi la séance est levée.
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SÉANCE DU 7 OCTOBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE.

En l'absence de M. Petit indisposé, M. Deloffre

prend la présidence.

Il est donné communication : du programme des

questions à traiter à la Sorbonne en 1886, par le

congrès des sociétés savantes.

D'une lettre de M. le Maire de Cambrai, remer-

ciant de l'envoi du tome XLe des mémoires, offert

comme d'usagé, au nom de la Société, au Conseil

municipal.

M. Durieux lit une causerie, sur les chants

populaires du Cambresis, qu'il se propose de répéter
lors de la prochaine séance publique avec adjonction
de choeurs,.

Cette lecture, reçoit l'entière approbation de

l'assemblée et fait l'objet dé diverses observations

sur le même sujet, présentées par Messieurs Roth

et Leclercq.

Après quoi, vu l'heure avancée, la réunion

prend fin.

SEANCE DU 21 OCTOBRE

Présidence de M. C. PETIT.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière

réunion, l'ordre du jour appelle la fixation et

l'organisation de la prochaine séance publique.
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Après échange d'observations entre tous les

membres présents, on fait choix du 29 novembre, à
huit heures du soir et, en cas d'empêchement pour
cette date, le dimanche, libre, le plus près qui
la suivra.

Le programme est alors arrêté comme il suit :

Ouverture symphonique — Discours d'ouverture —

Causerie sur les chants populaires du Cambresis

— Choeurs— Rapport sur le concours de Moralité
— Distribu lion des récompenses — Morceau de clôture.

Le secrétaire, à qui toute latitude est laissée pour
la partie musicale, est chargé des soins à donner à

celte organisation.

M. Durieux communique ensuite son rapport sur

le concours de moralité. Diverses modifications

touchant des passages qui pourraient prêter à

l'équivoque, sont proposées par M. Ronnelle. Elles

sont adoptées par la Société et le rapporteur.

Une lecture annoncée par M. Jacqmart aîné sera

mise à l'ordre du jour de la prochaine séance, le

4 novembre.

SEANCE DU 4 NOVEMBRE

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre du Maire,

accordant en termes très-bienvelllants, la salle des

cérémonies à l'hôtel de ville, le mobilier nécessaire

etc., pour la séance publique de la Société.

Cette séance d'abord fixée au 29 novembre, ou à
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défaut de ce jour au 6 décembre, ne saurait avoir

lieu à l'une ni à l'autre de ces dates; le local ne

devant pas être libre alors, non plus que le.15

novembre auquel on avait un moment pensé. Il faut

donc la reporter forcément au dimanche 13 décembre.

Pour ce qui est de l'orchestre à former à cette

occasion, à l'aide d'une somme de soixante francs

mise à la disposition de M. le sous-chef de la

musique municipale, on obtiendra le concours d'un

nombre suffisant de musiciens prenant l'engagement
de remplir le programme qui leur sera Imposé.

M. Jacqmart aîné envisage dans une lecture faite

sous ce titre : « La situation économique de la

France dans le présent et dans l'avenir, » un nouvel

aspect de la question qui lui est familière et; qu'il
a déjà traitée an point de vue de l'agriculture, puis
du commerce extérieur et intérieur.

Différentes observations sur les idées émises par

l'auteur, sont présentées par M. Petit avec toute

l'autorité que Comporte sa haute expérience et sa

science en ces matières.

La Société consultée sur le champ, sur. l'oppor-
tunité d'admettre le travail qui vient de lui être

communiqué, dans le prochain volume de mémoires

en préparation, se prononce à l'unanimité pour
l'affirmative et décide que cette étude passera la

première, pour permettre à M. jacqmart d'en tirer

plus tôt tout le profil qu'il peut en espérer.

M. le président communique ensuite son discours

d'ouverture de la prochaine séance publique. C'est

comme d'usage, un aperçu très-bref des travaux de
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la Société pendant l'année, accompagné d'apprécia-

tions qui obtiennent le suffrage de l'assemblée.

Un membre rappelle la résolution prise précé-

demment de faire photographier, à titre d'essai,

l'une des plus intéressantes toile du musée : «La

grande place de Cambrai un jour de carnaval, en

1766, par le peintre cambresien Antoine Saint-

Aubert 1er.» Cette résolution a reçu un commencement

d'exécution dont il pourra, très-probablement être

donné une nouvelle preuve dans la plus prochaine

réunion.

Avant de lever la séance, M. Deloffre fait connaître

par la lecture de quelques passages qu'il en extrait,

un ouvrage couronné par l'académie française,

publié à Bourges par M. Albert Babeau, sous ce

litre: « La Ville sous l'ancien régime » et "dans

lequel divers emprunts ont été faits par hauteur,

aux mémoires de la Société d'Emulation.

SEANCE DU 18 NOVEMBRE;

Présidence de M. C, PETIT..

A l'ouverture de la séance il est communiqué

une demande d'admission, comme membre résidant

adressée au président.

Cette demande, aux termes du règlement, sera

mise au prochain ordre du jour.

Comme suite à une question posée dans la

dernière réunion, le secrétâire informe la Société

qu'il est mis à la disposition de ceux des associés
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qui voudraient l'acquérir, moyennant sept francs,

une photographie de grande dimension du tableau

de Saint-Àubert 1er « Le grand marché de Cambrai,

un jour de Carnaval. » Le même membre fait

savoir de plus qu'une semblable photographie réduite

au formai des mémoires prendra place dans le prochain
volume pour le prix de 100 francs convenu avec

M. Pierre Petit, qui s'engage à fournir, moyennant
cette somme, un nombre d'exemplaires égal à celui

du tirage dudit volume.

M. Douay donne lecture sous ce titré général
« Souvenirs cambresiens, » d'un récit épisodique de

l'entrée de Louis XVIII à Cambrai en 1815, et de

divers faits intéressants qui s'y rattachent.

L'assemblée en décidant l'insertion dans.ses publi-
cations de ce document d'histoire locale, invite

l'auteur à poursuivre ses recherches et à rassembler,

touchant les anciens usages, moeurs et Coutumes

de la cité, tous les renseignements qu'il est mieux

placé que tout autre pour recueillir de la bouche

d'un vénérable témoin de ces souvenirs déjà lointains.

SEANCE DU 2 DECEMBRE

Présidence de M0. C. PETIT.

Après la lecture du" procès-verbal de la précédente

réunion, M, le président à propos de la photographie

du tableau de Saint-Aubert qui a été récemment

communiquée à la Société, fait observer qu'il existe,
conservés dans des maisons particulières de notre

6



LXXXVI PROCES-VERBAUX

ville, d'autres tableaux du même artiste, concer-

nant également Cambrai, qu'il serait pense-t-il

intéressant de faire de même reproduire.

L'assemblée adopte cette idée et MM. Petit et

Douay s'offrent à en faciliter l'application autant

que les ressources financières le permettront.

Il est donné lecture d'une demande de récompense,
adressée à M. le président, en faveur d'une ouvrière

dont les mérites sont énumèrés,

La Compagnie considérant que les concours de

moralité sont clos depuis plusieurs mois; renvoie à

l'année prochaine l'examen des titres que pourrait
avoir l'aspirante à une des distinctions de ce genre
annuellement attribuées par la Société.

Un lettre circulaire du ministre de l'Instruction

publique, réclame la plus grande publicité possible

pour le programme des prix mis au concours par

l'Académie des sciences morales et politiques de

l'institut de France. Ce programme est communiqué
séance tenante et laissé à la disposition de tous

les associés.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur l'admission

de M. le docteur Cachera comme membre résidante

Le vote étant unanimement favorable, le secrétaire

est chargé d'en informer le nouvel admis, en lui

réclamant le travail d'usage, et de lui faire connaître

la date de son installation fixée au, 23 courant.

M. P. Boisteaux est désigné pour répondre à

M. Cachera.

M. Douay se faisant l'interprète de ses collègues
demande que des remerciements et des félicitations
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soient votés à l'auteur du compte rendu de la

réunion intime qûi a eu lieu le 18 janvier dernier

chez le vice-président, M. Deloffre, ce qui est

adopté à l'unanimité.

Le même membre rappelant la perfection relative

obtenue: par l'imprimeur de la Société, dans la

double impression lithographique et typographique
de ce compte-rendu, propose à l'assemblée de témoi-

gner sa satisfaction à M. J. Renaut en lui offrant
à titre de souvenir, une médaille d'argent, ce qui
est également adopté par tous.

Le secrétaire est chargé de donner à cette

résolution la suite nécessaire et l'on décide en. outre,

que la remise de cette médaille, aura lieu dans

la séance ordinaire du 23 courant, à laquelle
M. Renaut sera invité, à se rendre.

M. Durieux se plaint qu'un ancien imprimeur de

la Société ait abusé de la confiance qu'on lui accordait

en augmentant sans autorisation le nombre d'exem-

plaires de certaines dès publications qui lui étaient

demandées.

Par suite de cette façon d'agir, la Compagnie

pourrait courir le risque d'être taxée d'indélicatesse

par les possesseurs de ces publications, à quelque
titre que ce soit, et qui croyant de bonne foi

au chiffre du tirage mentionné, verraient la valeur

de l'exemplaire possédé, fortuitement amoindrie par

l'augmentation non prévue de ce Chiffre.

M. Durieux en déclarant que ce reproche ne

vise ni MM, Lesne, Deligne et Carion, ni M. Renaut,

pense qu'il est prudent de garder trace du fait afin
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de parer dans le présent et dans l'avenir à toute

fâcheuse éventualité pour la Société

Le secrétaire explique ensuite à l'aide d'épreuves

lithographiques de divers états, le mécanisme des

tirages en couleurs et donné à ce sujet quelques
notions destinées à faire comprendre la difficulté de

ce genre d'impression, après quoi la séance est levée.

La première réunion, suivant la séance publique,
est fixée au 23 décembre. .
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Renaut (Jules). - 87.

Rente.— 66, 68.

Reproductions de tableaux
- 69,84;

Résurrection des trouvères

(la). — 63.

Réunion de.la Sorbonne. —

50, 57, 59, 64 à 66, 69,

Ronnelle (Alexandre). — 52,

64 à 66, 69, 71,72, 74,
77, 78.

Roshem, chef du génie. —

53, 59.

Roth,— 61, 66, 81.

Sàint-Aubèrt (Antoine).
—

69, 84, 85.
Saint-Sauveur (paroisse). —

62.-,

Séancepublique.. — 80, 81,

83.
Séances de la Société. —

1884 : 15 novembre, 51

3 décembre; 56, — 17

décembre, 57. — 1885
I4 janvier, 60. —4 février,
63. — 18 février, 65. —
4 mars, 67. — 25 mars,
68. — 22 avril, 69.—
20 mai, 71 —3 juin, 73.

—17 juin, 76, — 8 juil-
let, 77. - 5 août, 79. -
7 octobre, 81. — 21 octo-

bre, 81. — 4 novembre,
82.— 18 novembre, 84.

— 2 décembre. — 85.

Serments militaires. — 68.

Siège de Belgarde. — 67,

Simonot(E). - 64.

Situation économique de la

France. — 83.



XCII INDEX

Société des amis des monu-
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France. — 52.

— des Beaux-Arts. —

56, 77.

— desSciencesdeLille.
— 62.

Soiréeconférence.— 52, 63.

Souscription au buste de
E. Bouly. - 72.

SouvenirsCambresiens.—85

Topographie médicale' du
Cambresis. — 73.

Toulouse (Eugène). — 56,

59. 61.

Trésorier. —60,61, 64.

Union médicale. — 61..

Vacances. — 80.

Van Pulaëre.— 62.

Vérificationdes comptes. —

64.

Ville sous l'ancien régime
(la). - 84.



COMPOSITION

DE LA

SOCIETE D'EMULATION

MEMBRES HONORAIRES.

L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Douai.

LE GÉNÉRALDEBRIGADEcommandant les 3e et 4e subdi-

visions de la 1re région et la 2e brigade d'infantrie.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIREde Cambrai.

MM. BRABANT(Jules) (^), ancien maire de Cambrai.

PETIT-COURTINAWI, id, id.

WIART-PINQUET, id. id.

MEMBRES DU BUREAU

MM. C. PETIT, Président.

A. DÈLOFFRE, Vice-Président.

À. DURIEUX,Officier de l'instruction publique,
Secrétaire général.

M. DOUAY,fils, Archiviste.

C. ROTH LE GENTIL, (•$), Officier d'académie,

Trésorier.



XCIV COMPOSITION

MEMBRES RÉSIDANTS.

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

d'académie, Directeur de l'Ecole commu-

nale de dessin.

BOISTEAUX(Paul), — 19 mars 4884. — Pharma-

cien chimiste.

BOULANGER(Edouard), — 45 mars 1867. —

Officier d'académie, agriculteur, président
honoraire du Comice agricole. Doignies

(Nord).

CACHERA (Guislain), — 2 décembre 1885. —

Docteur en Médecine.

CAPELLE(Casimir), —7 juillet 1886, —
(&), Officier

de l'instruction publique, professeur de

philosophie au Collège.

DEJARDIN(Ernest), — 7 mai 1884. — Agriculteur

vice-président du Comice agricole.

Carnières (Nord).

DELATTRE(Victor), — 18 juin 1879. — Receveur

municipal.

DELOFFRE(André), — 8 février 1882. — Receveur
de l'Enregistrement et des domaines.

DESMOUTIER(Ernest), — 7 mai 4884. — Agricul-

teur, secrétaire général du Comice agricole.

Bonne-Enfance: Crèvecoeur (Nord).

DOUAY(Marc), — 3 mai 1882. — sculpteur.

DURIEUX(Achille), —7 octobre 1857.— Officier

de l'instruction publique, correspondant

du ministère pour les travaux historiques
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et du Comité des Sociétés des Beaux-Arts

des départements, conservateur du musée

communal.

DUTEMPLE(Delphin )-, — 7 décembre 4843. —

Officier d'académie, juge suppléant au

Tribunal civil.

JACQMART(Auguste), — 28 novembre 4878.—

médecin vétérinaire, secrétaire de la

Société des Agriculteurs du Nord, du

Comice agricole, directeur de la Revue

agricole.

JACQMART:(Evariste), — 46 janvier 1884. —

chef d'institution.

LECLERCQ(J.), — 19 mars 1883. — Membre de

l'Enseignement primaire.

LELEU (Prosper) — 20 mars 1839. — '{*&),

Agriculteur. Tilloy (Nord).

MASCRET(Jules), — 20 janvier 1886.— Professeur

à l'Ecole municipale de Musique, directeur

de la Musique Municipale.

PETIT (Charles), — 8 mai 1878. — Ingénieur

civil, banquier, président du Tribunal

de commerce.

RENAUT(Jules), —20 janvier 1886. — Imprimeur-

lithographe.

RICHARD (Auguste), — 48 février 1868. —

Géomètre expert, secrétaire-archiviste du

Comice agricole.

RONNELLE(Alexandre),
— 8 mars 1882. —Archi-

tecte, membre du Conseil municipal.
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ROTH LE GENTIL (Charles), — 19 avril 1858.
— (•£ S. G. L. G.), Officier d'académie, vice-
consul d'Espagne, banquier, président de

la Société de Secours Mutuels des voyageurs
et employés de commerce.

SIMONOT(E.), — 19 mars 1884. — Pharmacien-

chimiste, membre du Conseil municipal.

TRIBOU(Auguste), — 7 mai 1884. — (•{• M. A.),

Agriculteur, président du Comice agricole.

Hem-Lenglet (Nord).

VENDEGIES(comte Charles de), — .21 février 1858.
— Propriétaire.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

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

Homme de lettres. Bailleul (Nord).

HATTU (Anatole), — 3 février 4864. — Avocat

Armentières (Nord).



ENVOIS, ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

Et hommages faits à la Société.

La Société a reçu, depuis la publication du

tome XLe de ses mémoires (1er Juin 1885), jusqu'au
1er août 4886, les ouvrages suivants ;(1).

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

ABBEVILLE. — Société d'Émulation. — Bulletin

des procès-vérbaux 4885.

AIX (en Provence). — Académie, — Mémoires

T. XIII, 1re partie 1885.

Séances publiques de 4883, 4884 et 1885.

AMIENS. - Société des Antiquaires. - Bulletin -

1885-1886 n° 1. — Mémoires T. III (3e série).

Les chartes de Saint-Bertin, par M. l'abbé D.

Baigneré T. 1er (648-4240).

Société Linnéenne. —Bulletin — T. VII. 1884-1885

nos 139 à 150.

Mémoires — T. VI. 4884-1885.

ARRAS, — Académie: — Mémoires — 2e série,

T. XV. 4884. 2e série T. XVI, 4885,

(1)L'inscription sur la présente liste, des envois faits à la

Société d'Emulation, tient lieu d'accusé de réception.
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Histoire de Charlemagne, par le chanoine Van

Drivai. 1885.

BEAUVAIS.— Société académique.
— Mémoires —

T. XII. 3e partie,

BESANÇON.— Académie. — Année 1884.

BORDEAUX.— Académie. — Actes 1884.

BOULOGNE-SUR-MER.— Société académique: —
Bulletin trimestriel —IVe vol. 4885, avril à décembre.

4886, janvier.

Société d'Agriculture. — Bulletin — 4885, mai
à décembre.

BOURGES.— Société des Antiquaires. — Mémoires

4885.

BREST. — Société académique. — Mémoires —

1884-1885.

CAEN. — Académie, — Bulletin .— 1885.

Société Linnéenne. — Bulletin — 1er septembre
4882 au 30 décembre 1883. — Année 1884. (T. VIIIe,
3e série).

CAHORS.— Société d'Etudes littéraires: — Bulletin
— T. Xe, 2e et 3e fascicule.

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

Mémoires. — Année 1883-1884.

CLERMONT-FERRAND.— Académie. — Bulletin —

1885, mai à décembre. 1886 janvier à juin.

Mémoires. — 1884.

DIJON. — Académie. — Mémoires — Années

4883-4884 (1885).
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DOUAI,— Société d'Agriculture. — Mémoires —

1885, (3e série T. 1er).

DRAGUIGNAN.— Société d'Agriculture. — Bulletin

— 4885, T. VIIe, 1886, T. VIIIe, janvier à mai.

Société d'Etudes. — Bulletin— T. XIV, 1882-1883.

DUNKERQUE.— Société Dunkerquoise.
— Mémoires

— 4881-1883.

EPINAL. — Société d'Emulation. —Annales 1885.

GAP. — Société d'Etudes des Hautes Alpes. —

Bulletins 1er, 2e, 3e et 4e années, 1882 à 4885,

1886, n°s 1, 2, 3.

Le mystère de Saint-Anthoni de Viennes, par
l'abbé Guillaume, 4884.

LE HAVRE. — Société Havraise. — Recueil —

1880-1883. 4884.

LILLE.— Société géologique. — Annales — 1884-

4885.

Société Industrielle. — Bulletin — n° 49 supplément.

(Fabrication des bleus d'Aniline et de Diphenylamine),
n° 49 bis, (séance solennelle du 25 janvier 1885).
Annuaire 4885. Bulletin année 1885. Séance solen-

nelle du 24 janvier 1886. 1886 1er trimestre n° 54.

Société des Architectes. — Bulletin— nos 16 à 19

1883 à 1885, 3e trimestre.

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

Mémoires. —1884. _

— Notice sur les anciens vitraux de l'église de

St-Julien (Jura), et incidemment sur ceux de l'église
de Notre-Dame de Brou, texte par Bernard Prost,
dessins de Louis-Clos.
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LYON. — Académie. — Mémoires — Lettres. T. XXI,

XXII et XXIII. Sciences. T. XXVII.

Cartulaire lyonnais, par M. G. Guigne T. Ier.
— Société d'Agriculture. — Annales — 1883,

4884, 1885.

Musée Guimet. — Annales—T. VIII1re partie. 1885.

MACON. — Académie. — Annales — 1885.

LE MANS. — Société d'Agriculture.—Bulletin
—

T. XXX. Années 1885 et 1886, 1re, 2e et 3e fascicule.

— Société historique. — Revue 1885, livraisons 1

à 6, tome XVII et XVIII.

MARSEILLE, —Société de Statistique.
- Répertoire

— T. XLIe 1884.

MEAUX. — Société d'Agriculture. — Publication —

4884.

METZ. — Académie. — Mémoires — 1881-1882.

4882-1883.

MONTBÉLIARD.- Société d'Emulation. — Mémoires
— 1885.

NANTES. Société Académique. - Annales — 4885.
— Société d'Horticulture. — Annales — 1885-1886,

1er trimestre. .

NANCY.- Académie, — Mémoires — 1885, CXXXVe

année.

NICE. — Société des Lettres:— Annales —T. IX et X.

NÎMES. — Académie. — Mémoires — Année

1883-1884.

— Société d'Etude. —Bulletin- 1885.

NIORT.— Société d'Agriculture, — Maître Jacques
— 4885, mai à décembre 1886, janvier à mai.
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PARIS.— Association philotechmgue,— Bulletin —

4885, juin à décembre. 1886, février à juillet.

— Société des Antiquaires. — Mémoires et Bulletin
— T. XLV, 1884.

— Société française de Numismatique. — Annu-

aire 1885,

— Société Philotechnique. — Annuaire — tome

XLIV. 1885,

PÉRIGUEÙX. Société d'Horticulture. - Bulletin —

4886 1er trimestre.

PERPIGNAN.— Société Agricole, — XXVIIevolume,

1885.

POITIERS. — Société Académique. — Bulletin —

4884, julllet à décembre; 4885, janvier à décembre.

ROMANS.— Société d'Histoire. — Bulletin.—

1885, avril à décembre. 1886 janvier à février.

ROUBAIX. —, Société d'Emulation. — Mémoires —

T. VIIe (inconiplet).

ROUEN. —Académie. — Précis analytique —

1884-1885.

Société libre d'Emulation. — Bulletin —4884-4885,

2e partie. 4885-1886.

SAINT-DIE. — Société Philotechnique: — Bulletin

4885-86.

SAINT-ETIENNE.— Société d'Agriculture. - Annales

T. XXIX, 1885.

SAINT-ÔMER.— Société des Antiquaires. - Bulletin

— 1885, avril à septembre. 1885-1886, janvier à juin.
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SAINT-QUENTIN.— Société Industrielle — Bulletin

— nos 32, 33.

SAINTES. — Société des Archives historiques. —

Bulletin — Vevol. 4885. 5e livraison juillet. 6e livraison

octobre. VIevol, 4886. 1re livraison janvier, 2e avril,

3e juillet.

SOISSONS. — Société Historique.
— Bulletin —

1885-4886.

TOULON. — Société Académique. — Bulletin —
4885.

TOULOUSE. — Académie des Jeux floraux.—
Recueils 4886.

Académie des Sciences. — Mémoires — 4885.

TOURS. — Société française d'Archéologie. —
Le session Caen 4883. — LIe session : Pamiers, Foix,

St-Giron, 4884.

TROYES. — Société Académique.
— Mémoires —

4884. .

VALENCIENNES.— Société d'Agriculture. — Revue
— 1885, mai à décembre. 4886, janvier à mai,

SOCIETES CORRESPONDANTES ETRANGERES.

AMSTERDAM.— Académie royale des sciences.

Verhandelingen Àfd. : Natuurkunde Dl XXIV.

Id. Letlerkunde " XVI.

Verolagen en Medédeelingen, Afd. Natuurk: 3e Rks,

Dl :I.

Id. id. Àfd. Letterk ; 3e Rks,

Dl : II.
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Jaarboek 1884.

Prijsvers Venite ad me,

Register Catalogus.

ANVERS. — Académie d'Archéologie. —Annales
— T. XXXVIII, XXXIX et XL.

— Bulletin— I à vu (1886).

— Carte des voies romaines de la Gaule Belgique,

par Victor Gauchez.

BRUXELLES— Académie royale des Sciences, des

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

— Mémoires des membres. — (in-4°) T. XLV.

— Mémoires couronnés et des savants étrangers.
— (in-4°. T.. XLV et XLVI.

— Mémoires couronnés et autres mémoires. —

(in-8°) T. XXXIV, XXXV et XXXVI.

— Bulletins de l'Académie, — 3e série, T. V, VI,

VII et VIII.

— Annuaires de 1884 et 1885.

— Bibliographie Académique. T. VIII (1eret 2efasc.).

ENGHIEN. — Cercle Archéologique. — Annales —

T. II, 3e livr.

MODÈNE.— Académie royale des Sciences, Lettres,

et Arts.— Mémoires. — Série II, vol. III (1865).

MONS. — Cercle Archéologique.
— Annales —

T. XIX.

NÀMÙR. — Société Archéologique. — Annales —

T. XVIe, 4e liv.

— Rapport sur la situation de la Société, 1884,4885,
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— Bibliographie namuroise, par M. G. A Doyen,

4re partie, 2e et 3e liv. 4885 et 4886 (1700 à 1750).

WASHINGTON. — Smitlhsonian Institution. —

Rapport annuel 4883.

Envois de M. le Ministre de l'Instruction pblique.

Bulletin des Bibliothèques et des Archives. —

Année 1885 n° 4. — 1886, n° 4.

Bulletin Archéologique du Comité des Travaux

Historiques et Scientifiques. — Année 1885, nos 2,

3 et 4 — 1886 nos 4 et 2.

Bulletin du Comité des Travaux Historiques et

Scientifiques.

— Section des Sciences économiques et sociales. —

Année 1885.

Bulletin Historique et Philologique. — Année

1885, nos 4 à 4.

Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.
— Revue des travaux scientifiques. — T. V.

Travaux publiés en 1884, nos 2 à 42. — T. VI, nos

4 et 2.

Répertoire des Travaux Historiques, pendant
l'année 4883. — T. m, nos 3 et 4.

Revue des Travaux Scientifiques. — T. VI, n° 3.

Rapport sur les Musées et Ecoles d'Art Industriel :

Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Russie, par
M. Marius Vachon,
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Romania. — T. XIV. 4885. Janvier à Octobre.

Discours de cloture du Congrès des Sociétés

savantes, 4886, par M. René Goblet, ministre, de

l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

ENVOIS DIVERS.

BERNIER (Théodore). — Quievrain, élude de

Géographie et d'Histoire locales.

CAMBRAI.- Chambre de Commerce. — Annales
— V. 1884.

CARDEVACQUE(Adolphe de). —La musique à Arras

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
— Notice sur les vieilles enseignes d'Arras.

COURTONNE(E.), — Manuel de la langue néo-

latine usuelle, et commerciale.

DEVEAU-CARLIER. — Le Solitaire amusant, 3e

édition.

MILSAND (P.). —
Objet, division et plan d'une

bibliographie départementale.

MOREAU(Frédéric). — Album Caranda (suite).
Fouilles de Nampteuil-Sous-Muret.

ROBERT(Charles). — Monnaies et jetons des évêques
de Verdun.

— Les médailleurs de la Renaissance.

VAN DRIVAL (le chanoine). — Histoire de Char-

lemagne.
— Mosaïque de l'évêque d'Arras Frumauld.— XII

siècle. (Musée d'Arras).

VETTRAD(Auguste). — Feux de paille, poésies et

chansons.





BIBIOGRAPHIE CAMBRESIENNE

Annuaire de la ville et de l'arrondissement de Cam-.

brai, 1886. In-12e de 422 pages. J. Renaut imprimeur,

rue St-Martin, 18.

Bulletin du Comice Agricole de l'arrondissement

de Cambrai, 1885. In-8° de 94 pages. J. Renaut,

imprimeur, rue St-Martin, 48.

Les Drapiers Cambresiens, par A. Durieux, 1886.

In-8° de 124 pages, tiré à 35 exemplaires dont

40 sur papier Hollande. J. Renaut, Imprimeur, rue

St-Martin, 48. (Extrait du tome XLI des Mémoires de

la Société d'Emulation).

Les Etats Provinciaux du Cambresis, par A.

Durieux, 1886. In-8° de 478 pages, tiré: à 35 exem-

plaires dont 40 sur papier Hollande J. Renaut,

imprimeur, rue St-.Martin, 18 (Extrait du tome XLI

des Mémoires de la Société d'Emulation.

Le Fraisier, par Th. Mulié, 1886. In-16 Jésus
de 448 pages. Imprimerie D'HalIuin-Carion et Cie,

rue de Noyon, 9 et 11.

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

tome XLI, séance publique du 13 décembre i885.

Un volume in-8° de CVIII et 386 pages. J. Renaut,

imprimeur, rue St-Martin, 18.

Notes chirurgicales d'un médecin de campagne,

(2e partie), par le docteur Millot-Carpéntier, de
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Montécouvez, 1886. In-4° raisin de 98 pages.

J. Renaut, imprimeur, rue St-Martin 18.

Nouveau Barême pour l'alcool, par M. Ch. Marquant,

de Masnières, 1885. In-12 de 62 pages. J. Renaut,

imprimeur, rue St-Martin, 18.

La Situation économique de la France, par

Jacqmart aîné, 4886. In-8° de 12 pages.

J. Renaut, imprimeur, rue St-Martin 18. (Extrait du
tome XLI des Mémoires de la Société d'Emulation).

La villa des Quarante à Iwuy, par l'abbé

Bontemps, 1886. In-8° de 20 pages tiré à 100 exem-

plaires. J. Renaut, imprimeur, rue St-Martin, 18.

(Extrait du tome XLI des Mémoires de la Société

d'Emulation.



LA SITUATION ECONOMIQUE

DE LA FRANCE

CE QU'ELLE ÉTAIT, CE QU'ELLE EST

MOYENS DE L'AMÉLIORER

Par M. JACQMART aîné.

La reine Berthe filait, nous dit la tradition. Nos

grand'mères aussi filaient, et elles travaillaient toute

une année à confectionner le fil nécessaire pour une

toile, que le tisserand achevait en 45 ou 20 jours;

et cela ne coûtait pas encore bien cher cependant ;

d'abord, parce que le prix de la main d'oeuvre

était très peu élevé, ensuite, parce que; la solidité

de la toile était telle, que sa durée était presque

indéfinie, y

L'habillement complet d'une personne exigeait

donc au moins quinze jours de travail.

Grâce aux progrès de la mécanique, ces quinze

jours sont devenus à peine quinze heures : que de bras

en moins d'occupés, pour habiller l'humanité vêtue !

Le travail de la laine et du lin, le fil, la toile, les

bas, les souliers, tout est fait maintenant par la

machine,: qui coud, pique, tricote, etc.

1
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Mais, me direz-vous, si les bras français suffi-

saient à fabriquer pour les besoins du pays, qu'est-ce
donc qui a encouragé les recherches des inventeurs?

Ah! Messieurs, vous le savez bien : les besoins de

notre commerce d'exportation stimulaient le zèle de

nos ingénieurs, et les machines ne suffisaient même

pas tout d'abord, à fournir au commerce les montagnes
de produits qu'il écoulait à l'étranger. L'Asie et

l'Amérique, l'Afrique et l'Australie, même les autres

pays de notre vieille Europe, achetaient les produits
de notre industrie.

Et pour transporter tout cela, on creusa des

canaux, on fit des chemins de fer, on pava les

roules: terrassements, fabrication de rails, travail
des traverses, construction de gares, de maisons

d'employés, de ponts, de viaducs et d'aqueducs,

locomotives, wagons, appareils de tous genres,

que de besogne enfin pour une foule d'industries

diverses et d'ouvriers de toutes professions !

Et non-seulement on fabriquait les tissus, mais

il fallait encore les blanchir ou les teindre, les

apprêter, les emballer, les transporter, etc. Il

suffit d'ailleurs d'invoquer nos souvenirs encore

récents, pour comprendre ce qu'était l'activité de

notre industrie et de notre commerce. C'est ainsi

Messieurs, que les grands travaux marquaient nécessai-

rement l'apogée delà prospérité de notre patrie.

Mais ces routes, Ces canaux, ces chemins de fer,;

ces navires à marche rapide, cet isthme que l'on
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à percé, ne vont-ils servir qu'au développement de

notre commerce?

Hélas ! Messieurs : nos ingénieurs trouvèrent plus
habile d'aller fonder des usines, aux lieux mêmes

où nous exportions. Nous eûmes d'abord l'avantage

d'expédier le matériel nécessaire à la construction

de leurs établissements ; nous aidâmes même d'abord

a construire des. chemins de fer en Amérique et au

japon. Mais un jour vint (et il vint trop tôt malheu-

reusement) , ou les Américains, les Japonais et

d'autres encore, eurent construit assez de manufactures

pour nous faire concurrence dans leurs pays. Ils

firent bientôt plus : la main d'oeuvre et les matières

premières étant à plus bas prix chez eux, ils

profitèrent de nos navires, de nos canaux, de nos-

chemins de fer; pour faire arriver leurs produits
chez nous.

Aujourd'hui, Messieurs, nous en sommes arrivés

à ce fait brutal : nos, exportations sont Inférieures

aux importations, nous achetons aux étrangers pour

plus qu'ils y nous achètent ; en un mot, les dépenses
de notre commerce, dépassent les recettes de près
d'un milliard par an.

Quelle terrible perspective, Messieurs !

Un milliard qui sort de France chaque année

Ah ! nos grand'mères ne; filent plus, mais nos

machines travaillent la laine, le lin et le colon de

l'étranger ; nos lampes' sont alimentées par l''huile
de l'Américain; nos animaux mangent des tourteaux:

Indiens ; nos souliers sont faits avec des cuirs de.
la Plata, nos bas avec la laine de l'Australie, que
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sais-je enfin ! Jusqu'au blé même qui nous nourrit,

et dont une partie considérable nous vient trop
souvent de l'Inde et des Etats-Unis.

Et avec cela, il n'y a plus de chemins de fer à

construire, il ne faut plus de houille pour fondre

le minerai et forger le fer, plus de terrassiers, de

maçons, de menuisiers, etc.

Il ne s'agit plus en effet d'édifier, mais d'entretenir:

que de main-d'oeuvre en moins !

La cause de notre ancienne prospérité est donc

tout entière, Messieurs, dans le développement

prodigieux de notre commerce, qui a réclamé de
la science moderne, dans la période de 1830 à

4875, des usines. des métiers ; des machines, puis
des moyens de transport, chemins dé fer, canaux,

routes, etc. Mais le jour où l'étranger pouvait se

passer de nos marchandises, notre prospérité s'arrêtait

nécessairement.

Et comme les machines étaient inventées pour

fabriquer vite, elles font maintenant une concurrence

désastreuse aux travailleurs: il y a surproduction.

Le mieux serait donc bien parfois l'ennemi du

bien ! Nous avons construit des machines pour

épargner les bras et les multiplier, et voici qu'aujour-
d'hui le travail manque aux bras, et que des milliers
de travailleurs nous réclament du travail et du pain.

*
**

Après vous avoir parlé de cette heureuse période

de prospérité de notre patrie, après avoir constaté

avec douleur que le présent est bien sombre, ne

dois-je pas m'arrêter ? Ah ! vous ne le voudriez pas:
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vous ne voudriez pas que je termine, avant d'avoir

répondu à cette question qui est dans toutes les

intelligences et tous les coeurs, « quand finira cette

« crise, quel heureux événement pourrait enfin
« la terminer ? »

Je vous dois ma pensée tout entière, Messieurs :

sans nier la possibilité d'améliorer sérieusement

notre situation actuelle, je dois vous avouer cependant

que notre ancienne prospérité est à jamais perdue.
Les grands travaux sont faits et.resteront faits; nous

ne pouvons supprimer les usines de l'Amérique et du

Japon, nous ne voudrions pas briser nos propres

métiers : dès lors, quelle amélioration considérable

pourrions-nous espérer de la part de l'industrie?

A l'heure présente, les plus habiles et les plus

économes résistent seuls encore, et seuls résisteront.

Quant aux autres, ils disparaîtront fatalement,.

Mais n'y a-t-il donc aucune possibilité de trouver

de nouveaux débouchés pour nos produits ? y

Nous savons tous, Messieurs; nous savons par

Madagascar et le Tonkin ce que coûtent de nouvelles

conquêtes, et le jour où elles seront bien nôtres,
nous y aurons pour concurrents, non-seulememt les

Anglais et les Allemands, mais surtout les Japonais
et les Américains, mieux, placés que nous pour

profiter de l'argent que nous aurons dépensé, du

sang précieux que nous aurons versé. Et puis, nos

idées d'humanité, de fraternité universelle, rendent

bien pénibles les nouvelles conquêtes, en même

temps que nos bonnes relations avec les autres

peuples, nous permettent difficilement de nous
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réserver le monopole du commerce avec les peuples

soumis par nos armes.

Dans ces conditions, qu'attendre donc de conquêtes

nouvelles? Au point de vue économique, le seul

d'ailleurs qui nous préoccupe... rien ! rien !

Et, quoi ! devons-nous donc désespérer complè-

tement ?

Non, Messieurs, car si l'industrie est impuissante

à nous sauver, il est une autre source à-..laquelle
nous pouvons puiser encore un bien-être relatif.

Les traités de commerce; de 4860, en supprimant
les droits d'entrée, en France sur les matières

premières, favorisaient l'industrie et ses ouvriers,

et la France entière peut-être, mais jusqu'au jour
seulement où les bénéfices réalisés par l'industrie

purent compenser les sommes perdues par l'agricul-
ture.

Qu'arriva-t-il en effet ?

Par exemple, on acheta d'abord le lin de la Russie,

que transformaient ensuite nos peignages et. nos

filatures. La culture et les ouvriers agricoles français.

cessaient de percevoir les 45 ou 4,800 francs de

chaque hectare de lin, mais ce n'était que cela encore.

Bientôt, on s'aperçut que le prix de transport
d'une matière première encombrante augmentait

trop le prix de revient, et l'on fit venir désormais,

non plus le lin brut, mais le fil, et le fil anglais

surtout.

Dès lors, les importants bénéfices perdus par

le peignage et la filature, s'ajoutaient à ceux de

l'agriculture ; et pour 2,500 francs dé fils achetés
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à l'étranger, pour 2,500 francs en argent ou autre

qui sortaient de, France, il ne restait dans ce pays

que le seul bénéfice de l'intermédiaire et du tisseur.

Cela alla donc de mal en pis, Messieurs, jusqu'au

jour où nous constatons avec douleur, que nous

donnons chaque année un milliard à l'étranger,
lui payant ainsi une rançon bien autrement élevée,

que celle que nous avons payée aux Allemands.

Mais que disais-je tantôt des nouvelles conquêtes?

Oui, il en est que nous devons faire par humanité,

par patriotisme. L'étendue de nos champs incultes

s'accroît chaque jour : il faut combattre sans trève

ni merci pour la cause de la protection des produits

agricoles ; et lorsque nos frontières useront assez
fermées pour que le cultivateur puisse fournir à

des nuées de travailleurs abandonnés par l'industrie,

le labeur qui leur permettra de manger honnête-

ment du pain, nous combattrons encore afin qu'à
force d'instruction technique, de courage et d'énergie,

l'agriculteur augmente ses rendements et nous assure

le pain dans les meilleures conditions possibles. Mais

alors, Messieurs, ce sera notre pain que nous:

mangerons, du pain obtenu avec du blé français,

écrasé lui-même par des meules françaises !

Mais en attendant que les désastreux traités qui
nous lient, aient pris fin, que faire ?

Commençons par agir sur nous-mêmes.

Notre fortune est en raison inverse de nos besoins :

prenons des habitudes d'économie qui diminueront

nos besoins, et surtout, habituons nos enfants à

moins de dépensès, fàisons leur prendre des
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habitudes de travail qu'ils n'ont que: trop peu. Pour

arriver à ce résultat, il est Indispensable que le

père et la mère reprennent dans la famille l'autorité

qu'ils ont laissé échapper. C'est un éducateur qui
constate un fait douloureux : dans les familles, dans

un trop grand nombre de familles du moins, ce

sont les fils qui commandent et les pères qui obéissent.

Des adolescents de 44 à 46 ans, ont des habitudes

dispendieuses, des idées de liberté, que ne connais-
saient pas autrefois les jeunes gens de trente

ans. Et tout cela, je le repète, parce que le principe
d'autorité a disparu de la famille.

Ce n'est pas tout encore, Messieurs, après avoir

agi dans notre intérêt personnel, nous penserons
aux autres : aussi souvent que nous pourrons,
nous utiliserons directement les bras des travailleurs;

Pour les travaux des champs, par exemple, le

cultivateur emploiera de préférence des ouvriers aux

machines, aussi souvent qu'il ne manquera pas de

travailleurs. C'est là un devoir du plus pur

patriotisme.

Nous demanderons donc aussi à nos représentants
de nous aider à conserver le milliard que nous

donnons actuellement aux étrangers, en fermant

davantage les portes de nos frontières ; nous leur

demanderons d'être sages pour nous, en nous rendant

plus difficiles l'achat des produits Anglais ou; Alle-

mands ; nous leur demanderons de nous défendre

contre nous-mêmes, en nous rendant difficile enfin

de dépenser plus que nous ne recevons.

Nous leur demanderons plus encore en les conjurant
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de diminuer les dépenses de tous genres, de diminuer

nos charges fiscales dans la plus large mesure

possible,

Et puisque déjà, j'ai prononcé le mot de patrio-

tisme, je ferai un appel à ce sentiment toujours si

vivace dans le coeur d'un français, en disant aux

consommateurs : étes-vous vraiment patriotes. ?

Eh bien ! n'achetez vos produits que là où vous

pourriez lire sur l'enseigne :

Ici, on ne vend que des produits français !

4 Novembre 4885.







lith.J.Renaut,Cambrai.



FOUILLES D'IWUY

LA VILLA DES QUARANTE

Par M. l'abbé BONTEMPS,

VlCAIRÈ D'IWUY.

Membre de la Commission historique du Nord,

Membre correspondant.

Le domaine seigneurial d'Iwuy comprenait encore

en 4775, Une section de terres labourables, situées

à proximité du village, sur la gauche du petit
chemin d'Avesnes-le-Sec. Ces terres étaient traversées

par le vieux chemin de Valénciennes ; on les

connaissait déjà sous le nom de Quarante. Ce

nom leur venait de leur superficie : car cette

section était divisée en trois séries de quarante
mencaudées. Oh distinguait les Quarante, les Hautes

Quarante et les Longues Quarante. Ces dernières

sont actuellement, connues sous le nom de Basses

Quarante; elles sont coupées par le chemin de fer.

En 4775, le. seigneur d'Iwuy obtint du roi

l'autorisation de vendre les deux tiers des terres

constituant le domaine seigneurial. Dès 1776, il se

mit à l'oeuvre. Les quatre-vingts mencaudées qui

composaient les Hautes et les Longues Quarante
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furent acquises en cette même année par la

famille Coullemont, qui les occupait déjà en 4640.(1).

C'est dans la seconde de ces sections, dans une

pièce de terre appartenant encore à la même

famille, que fut découverte la villa dont il va être

question. Celle terre figure au plan cadastral de

1829, dans la section B, sous le numéro 384, au

canton dit les Quarante.

En janvier 1884, nous avions commencé à

parcourir attentivement les différentes parties du

terroir, pour y chercher des vestiges de l'âge gallo-

romain, qu'il nous semblait devoir y rencontrer.

Nous traversions cette parcelle, lorsque nous trou-

vâmes les premiers fragments que nous ayons
recueillis. C'est le modeste point de départ des

fouilles d'Iwuy.

Les Quarante ne furent cependant pas les pre-
mières terres fouillées. On ne s'en occupa qu'en
4885, aux mois de mars et de septembre.

Les fouilles, relativement peu productives au

point de vue des objets recueillis, n'en ont pas
moins une réelle importance. Les fondations d'une

villa ont pu être dégagées suffisamment pour

permettre la levée d'un plan d'habitation gallo-

romaine d'un grand caractère.

La façade principale regarde le Nord-Nord-Ouest.

Elle a 25m 80 d'étendue. Deux pavillons presque

(1) Papiers de famille des Coullemont, dans les archives de
M. Fiévet-Coullemont,conseiller d'arrondissement, maire d'Iwuy.
— Archives d'Iwuy: contre-parties, d'un acte échevinal du 18

septembre.1776 et de deux autres actes du 7 Juillet 1777.
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carrés la flanquent à chaque extrémité, et lui donnent

un cachet qui frappe vivement.

A l'Ouest, la muraille occupe une étendue de terrain

de 16m 30. Au Sud, la façade offre une ligne droite de

45m 55 ; c'est dire qu'on en a retrouvé une étendue

plus considérable que la moitié de la façade opposée.

Après une interruption de 1m 40, on rencontre une

sorte de pilier en maçonnerie, de 1ml20 sur 0m 95, en

dehors de l'alignement. Il a été impossible de

retrouver aucune autre trace de maçonnerie sur le

reste de cette façade, non plus que sur l'extrémité

de la façade Est, qui devait venir s'y souder.

Cette dernière, en partant du Nord, occupe une

étendue de terrain de 10m 70. A cette distance, le

mur rencontre à angle droit un pan de muraille.

On ne saurait préciser s'il s'agit d'une rentrée dans

cette façade ou d'un mur d'entrefend, rencontrant

la façade fortuitement interrompue en cet endroit

par des démolitions plus anciennes.

Les pavillons sont inégaux, et comme superficie,

et comme saillie sur les deux façades dont ils

forment les extrémités.

Le pavillon A, le plus saillant, a extérieurement

une étendue de 4m 30 au Nord, et de 4m 70 à

l'Ouest. Sa saillie est au Nord de 0m 90, et à l'Ouest

de 4m 10. L'épaisseur de la muraille est de 0m 55

au Nord, 0m 60 à l'Ouest, 0m 65 dans la

rentrée qu'opère la muraille pour se souder avec

le reste de cette façade. Il est à remarquer que
le mur, qui fait le prolongement de cette rentrée

et ferme le pavillon au Sud, a une épaisseur de

0m 70, ainsi que toute la longue muraille qui lui
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fait suite. A l'intérieur,: un bloc de maçonnerie

remplace l'angle Nord par un pan coupé, que son

irrégularité rend assez disgracieux.

Nous ne chercherons pas à établir sa destination ;

nous ne pourrions faire que des conjectures très-

hasardées. Nous n'avons à reproduire que le plan
des fondations, telles que nous les avons trouvées.

Toutes ces fondations se rencontraient sons le sol à une

profondeur variant de 0m 18 à 0m 25. Elles; étaient

toutes en blocage de petits moellons informes.

Leur hauteur, sous terre, n'était plus que de 0m07

à 0m 40; plusieurs fois même, nous n'avons guère

retrouvé qu'une couche de mortier avec quelques
menus cailloux.

Le pavillon B ne fait sur la façade principale

qu'une insignifiante saillie de 0m10; sur la façade

Est, la saillie est très-faible elle aussi : 0m 40.

Son étendue sur cette façade et de 4m 40 ; elle est

de 4m 60 sur la principale. C'est l'interversion des

dimensions adoptées dans l'autre pavillon. Les

épaisseurs des murailles sur les deux façades sont

l'exacte répétition de celles du pavillon A. On ne

remarque pas, dans le pavillon B, de pan coupé,
mais on voit une interruption, accidentelle oit

autre, de 1m 70 dans le mur du Sud ; de plus,

ce pavillon se prolonge à l'Ouest en forme de couloir,

en suivant un mur de 0m 55 d'épaisseur, qui n'a

été retrouvé que sur une étendue de 1m 40.

Ce pavillon n'a sur la façade principale qu'une

saillie de 0m 10, nous l'avons déjà dit ; mais;en

réalité il opère dans cette façade une rentrée beau-

coup plus considérable. Celle-ci n'a pas moins de
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1m 50. La muraille; n'a que 0m 40 d'épaisseur et

se soude à belle du couloir précédemment mentionné.

Il eût été intéressant de Savoir comment celui-ci

se raccordait avec la grande muraille extérieure,

Cette muraille possède elle-même une épaisseur

de 0m 65 et une l'ongueur de 43m 10, y compris

une interruption de 1m vers le dixième mètre.

Elle forme l'un des côtés d'une salle longue et

étroite ; sa largeur n'est que de 2m80, tandis que

sa longueur, Indéterminée, n'est pas inférieure à

43 mètres. L'épaisseur de la murailie qui la sépare

du pavillon A, sous le pan coupé, est de 0m 60. La

muraille du Sud a 0m 70 d'èpâisseur, c'est-à-dire

0m 05 de plus que la muraille extérieure de la

façade elle-même. Elle traverse le bâtiment dans

sa plus grande longueur, mais subit une diminution

d'épaisseur à l'extrémité saillante de chaque pavil-

lon. On y remarque une interruption de 1m 70

faisant communiquer le pavillon B avec la salle E.

Celle-ci est plus large que la salle précédente :

elle mesure intérieurement 3m 80 de largeur. Sa

longueur semble avoir été plus considérable que

celle de; la salle C, car elle parait se prolonger

sous le pavillon B; et atteindre; ainsi le mur Est

de la construction. Ce mur a une épaisseur de

10m65, il est interrompu sur un espace de 0m 80.

Le mur Sud de la salle E a encore un peu plus

de 8 mètres d'étendue. Son épaisseur moyenne

est de 0m4O; il a une tendance à s'élargir en s'avan-

çant vers l'Est. Dans le mur Est, immédiatement

après l'interruption déjà signalée, il nous a semblé

retrou ver des traces de la soudure de la; muraille

dont nous parlons.
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En D, à l'Ouest, se trouve une sorte de petit
cabinet : 2m 30 sur 3m 90. On n'a pas rencontré

de vestiges d'une muraille qui l'aurait séparé de

la grande salle à colonnade, H.

Avec les deux pavillons, cette salle appelle tout

particulièrement l'attention.

Une. rangée de quatre piliers, d'environ un

mètre carré chacun, divise la salle en deux parties
à peu près égales. La différence entre les deux

parties est à peine de 0m 15. La distance qui

sépare les piliers les uns des autres, ; diminue

progressivement de 0m 05 en allant de l'Ouest à

l'Est : 2m 55, 2m 50, 2m 45. Vis-à-vis du premier

pilier et du troisième, se trouvaient deux demi-

piliers, faisant corps avec la muraille Nord. Y en

avait-il d'autres jadis? C'est- possible ; mais nous

n'en avons pas retrouvé de traces.

Il est hors de doute que ces piliers de maçonnerie

aient servi de bases à des colonnes. On n'a pas
retrouvé de fragments de colonnes dans les fouilles :

mais, dans le premier pilier, — qui se trouvait plus

complet que les autres, s'enfonçait en terre plus

profondément que le reste des fondations (0m 38),

et possédait seul encore des assises de moellons

équarris, — dans ce premier pilier, disons-nous,

l'assise supérieure, d'une hauteur de 0m075, à présenté

un moellon équarri, entaillé en demi-cercle, sur

une moitié de son épaisseur, pour recevoir un fût

de colonne. Cette pierre a été conservée comme

pièce de conviction. D'après l'arc de cercle qui

s'y trouve taillé, le diamètre de la colonne eût

été à la base de 0m 28. C'est, à peu de chose
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près, le diamètre de la petite colonne que nous

avons trouvée dans nos fouilles d'Avesnes-le-Sec,

en 4884.

Il ne paraît pas probable que la salle aux piliers

se prolongeât jusqu'à la façade Est: car un petit

mur va s'y souder perpendiculairement et laisse

supposer l'existence d'un retrait dans la muraille,

à moins qu'il ne faille voir dans cette maçonnerie

le mur d'entrefend d'un appartement accolé au

petit cabinet indiqué en cet endroit, en l.

De snbstruction proprement dite, de chambre

souterraine, on n'a pas trouvé de traces.

Un fossé protégeait la villa, ou tout au moins

son côté Nord et son côté Est. Sa largeur était,

à la surface, d'environ deux mètres, et sa profon-

deur atteignait par places 1m 60, tandis qu'à

d'autres endroits elle ne dépassait point 0m60 à 0m70.

Le fossé prenait naissance à proximité du pavillon

A, sur lequel il s'élevait perpendiculairement.

Après être ainsi monté au Nord-Nord-Ouest pendant

une soixantaine de mètres, il faisait un angle

droit et courait parallèlement à la façade principale.

Il revenait ensuite vers le bâtiment et longeait le

mur de l'Est sur toute la partie retrouvée et indiquée

au plan.

On a fouillé le fossé sur une dizaine de points

différents; on l'a suivi à la sonde sur plus de la

moitié de son parcours. Il était comblé avec de

la terre, parfois très-noire, et renfermait relative-

ment peu de débris.

Le long du mur Est, on a trouvé une assez

2
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grande quantité de moellons équarris, de petit

appareil allongé, appareil qui devait par conséquent
être celui de la construction. Ces moellons formaient

des assises de trois hauteurs différentes suivant une

gradation uniforme de un centimètre et demi :
0m 055, 0m 070, 0m 085. C'est aussi en cet endroit

qu'ont été trouvés deux fragments d'une fibule de

bronze: un bout de tige, de 0m 013 de long sur

0m 0045 de diamètre, auquel est adaptée une extré-

mité plate, en forme de rond, d'un diamètre de

0m04 6 et d'une épaisseur de 0m 003. Comme aspect
cet objet rappelle une clef de mèche de lampe.

Sur le côté extérieur du rond, des dessins ont

dû autrefois exister; on le constate sans peine.
De plus on y remarque encore les restes d'une

bordure perlée.

L'autre fragment est une section de tige, d'une

longueur de Om 045, paraissant provenir du même

objet. Elle est aplatie sur un bout.

Trouvée aussi en cet endroit une extrémité de

bois de cerf d'un développement de 0m 237; celle

corne très-bien conservée, a été séparée du reste

du bois par fracture. Trouvé encore un autre

morceau de bois de cerf, d'une longueur de 0m 44,

sectionné à la scie et façonné en pointe, comme

pour servir à quelque usage.

Un peu plus bas, à l'endroit où la muraille est

interrompue, on a découvert une médaille d'Antonin

très-fruste. C'est un grand bronze sur lequel on

distingue encore suffisamment sur l'avers, la tête

de l'empereur Antonin, tournée à droite. De la
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légende, on ne voit plus qu'avec difficulté les

lettres suivantes :« ....NTONÎNVS..... » C'est là

encore qu'on été trouvés un fragment de poterie

grise avec dessins linéaires en relief, à angles

droits, et un autre fragment de poterie jaunâtre d'un

grain assez fin dans lequel courait une ligne
décrivant de bas en haut et de haut en bas, alter-

nativement, une enfilade de paraboles régulières.
Plus haut, on a retiré du fossé quelques moellons

et une assez grande quantité de poteries brisées.

Parmi ces débris, se trouvent quelques fragments

provenant de cinq jolis vases, ou sorte de coupes,
en poterie rouge fine et lustrée. L'un d'eux avait

en relief, et très-bien exécutés, des fruits quel-

conques, qui rappellent un peu la figue fraîche,
à moins toutefois qu'il ne faille y voir l'extrémité

postérieure d'un animal fantastique, car l'unique

fragment ne donne malheureusement pas un dessin

entier ; un autre était très-adroitement façonné au

tour et présentait un extérieur des plus gracieux;
un troisième possédait un charmant semis de
hachures régulières, très-finement travaillées. Au
milieu de tout cela, quelques débris de fine poterie
noire lustrée, quelques fragments de poteries
communes de toutes tailles et dé tous grains. Parmi

elles, des bords d'écuelles, des cols de va.es, et,

principalement, l'orifice d'une petite fiole en terre

rouge peinte au vernis, diamètre : 0m 05 ; — une gorge

d'amphore possédant encore ses deux anses. Celle

amphore était de forte taille : le diamètre extérieur

de la gorge, d'une lèvre à l'autre, n'a pas moins

de 0m 49 ; et la distance d'une anse à l'autre, prise

extérieurement, est de 0m 26. - Enfin un col
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de forte cruche, avec son anse se trouvait tout,

auprès; son diamètre extérieur, également d'une

lèvre à l'autre, est de 0m 425.

On y a encore trouvé une écaille d'huître, des;

ossements de différents animaux de tailles très-di-;

verses; — un fragment de vase en verre, qui doit;

provenir de la naissance du col du vase; car il est

légèrement bombé et irrégulièrement côtelé, comme

si ces côtes étaient produites par le rétrécissement

des parois; — un fragment de pointe ou forte

épingle en os façonné, mieux conservée, comme

os, que l'épingle provenant de nos fouilles du

Champ d'Honneur (4). L'extrémité même de la

pointe est cassée. Ce morceau a une longueur de

0m 065. Dans l'extrémité opposée à la pointe, il

a une épaisseur de 0m 005 et une largeur de 0m 007.

Il est aplati d'un côté et légèrement bombé de

l'autre. — Enfin on a trouvé au fond du fossé,
à 1m 60 de profondeur, une fibule de bronze,
très-bien conservée et d'une belle patine. Sa

longueur est de 0m 096. Celle fibule est une tige
dont une extrémité se termine en forme de poire
une partie plus fine relie celle-ci au reste de la

tige, qui s'élargit alors en renflement jusqu'à son

centre pour se rétrécir ensuite de la même

manière. Toute celte section est en octogone ;
elle se termine par un double anneau relié a la

tige par une autre partie fine. Sous l'anneau, la

tige est brisée. Il est très-possible qu'il y ait eu

(1) Voir notre Note sur les Fouilles du Champ d'Honneur,
publiée en 1885, par la Société d'Emulation, dans le tome XLe,
de ses Mémoires, à la page 212.
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à cette extrémité une sorte de petite cuiller:. Le

musée Benezech, à Valenciennes, possède une fibule

du même genre, mais moins jolie, terminée par
une cuiller minuscule. Le Gabinet de M. A. Terninck,

possède trois cuillers tout aussi minuscules, dont

les tiges sont de même forme, et nous semblent,

elles aussi, moins bien exécutées que la nôtre (1).

Du béton gris, des clous de toutes tailles, des

braises de bois, des débris de tuiles, nous ne

parlons que pour mémoire. L'un des fragments de

tuiles porte une belle empreinte de patte, qui

semble être celle d'un chien de. taille moyenne,

et une partie de l'empreinte de la patte gauche du

même Irain.

La villa des Quarante, quoique beaucoup plus

curieuse, comme plan, que celle du; Champ

d'Honneur (2), peut lui être comparée en bien des

points, il y a même des rapprochements qu'il

faut nécessairement faire pour l'étude de la construc-

tion gallo-romaine à Iwuy, c'est-à-dire dans le

Cambrésis et peut-être dans toute la région-. Il faut

aussi les faire pour prouver d'une façon irréfutable

l'existence d'une même civilisation qui a profon-

dément empreint son cachet, non seulement sur

les objets mobiliers, ou sur les motifs décoratifs

que nous exhumons du sol, mais encore sur les

immeubles eux-mêmes.

Une distance de 4800 à 2000 mètres sépare ces

(1) A. Terninck. Etudes sur l'Attrébatie avant le sixième siècle.

Arras. 1874. — T. II, Pl. 37. N°s 22, 23, 24.

(2) Ouvragé cité a la page précédente, planche et texte.
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deux villas l'une de l'autre. Leur orientation est

la même : toutes deux regardent le Nord-Nord-

Ouest; mais l'inclinaison vers l'Ouest est un peu

moins prononcée dans la villa des Quarante. Celle-

ci est moins allongée que la villa du Champ

d'Honneur; mais leur superficie est à peu près la

même. La villa du Champ d'Honneur a 422

mètres carrés; la villa des Quarante en a environ

400. L'une et l'autre possèdent au Nord une salle

très-longue et très-étroite, à l'Ouest une autre pièce

également beaucoup plus longue que large, formant

une sorte de vestibule, et à l'Est, vers le Sud,

un petit cabinet très-étroit.

La villa des Quarante, possédait des colonnes

dans la salle du Sud ; la villa du Champ d'Honneur

en possédait dans sa façade Sud elle-même. Enfin
le mur qui, dans les deux villas, sépare intérieu-

rement la longue salle du Nord du reste de la

construction, est, chose étrange, plus épais que le

mur extérieur, comme si, de part et d'autre, celle

salle eût été ajoutée après coup. En effet dans

la villa du Champ d'Honneur, le mur extérieur a

0m 50 et le mur intérieur 0m 60; dans l'autre, le,

mur extérieur a 0m 65 et le mur intérieur 0m 70.

Celte comparaison prouve en toute évidence le

travail d'une même civilisation et d'une même époque,
à tel point que, même sans le secours des monnaies

romaines et de poteries trouvées des deux côtés, il

serait impossible à un observateur sérieux de s'y

méprendre. Il était important de le constater.

Nous avons dit dans notre travail sur les fouilles
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du Champ d'Honneur, que ce lieu dit avait fait

partie d'un centre qui fut, à un moment donné,

distinct d'Iwuy, et s'appela Reniercourt, Nous avons

de graves raisons de penser que la villa des

Quarante faisait partie d'un troisième centre, dont

le souvenir s'est perpétué, loi, dans la.mémoire

du peuple. Ce centre avait nom Glacy. La villa

aurait été située à son extrémité Est.

Il n'entre pas dans le cadre de ce travail de

prouver l'existence de ce Glacy, dont quelques

entêtes des comptes de la seigneurie d'Iwuy au

XVIIe siècle (1) et un nom de personnage au

XIVe (2) nous ont seuls transmis le souvenir écrit.

Qu'il nous suffise de dire que la caractéristique y
dé ce nom permet d'attribuer au centre qui. le

portait une antiquité aussi accusée que celle d'Iwuy,
c'est-à-dire une existence antérieure à l'occupation
romaine.

Du reste, sur les terres où a été mise à jour
la villa des Quarante, nous avons recueilli des

vestiges de l'âge de pierre: deux fortes pointes

triangulaires en silex taillés, l'une de 0m 067 de

longueur; l'autre dont la pointe est brisée, ayant

encore 0m 054 de longueur ; enfin une certaine

quantité d'éclats de silex, provenant de la faille

(1) Archives de l'Etat, à Mons. Comptes de 1666, etc.

(2) Archives du Nord. Fonds de St-Aubert. Cartulaires.
Manuscrit 42, folio XVII,verso et passim (en 1313).— Archives,
des Hospices de Cambrai. Fonds de St-Julien, n° 271, (vers
1338). —
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de la pierre Quelques-uns portent des traces

évidentes de la taille, et tous sont parfaitement

marqués de la bulbe de percussion, qui est leur

cachet d'authenticité.

Nous avons tenu, au début de cette note, à

établir sommairement l'histoire de la terre elle-

même. Nous avons dit qu'elle faisait autrefois

partie du domaine seigneurial ; il le fallait pour
être complet, même au point de vue archéologique.
Voici pourquoi.

Nos longues recherches dans les archives:d'Iwuy
nous avaient amené à constater que presque toutes

les terres dans lesquelles nous retrouvions des

vestiges de l'époque gallo-romaine, avaient appar-
tenu aux seigneurs d'Iwuy. Nous nous demandions

s'il y avait là une simple coïncidence, ou s'il ne

fallait pas plutôt y découvrir un fait historiques,

consigné dans le sol, et jusqu'à présent, peu ou

point connu. Nous nous disions que les propriétés
des colons romains, détruites par l'invasion, étaient

restées inoccupées par la fuite ou par la mort de

leurs propriétaires, alors que le colon gallo-romain
avait été. plus ou moins épargné. Nous nous

disions que, devenues propriétés de nulius, ces

terres furent accaparées par le premier chef: ou

guerrier franc qui s'établit avec ses hommes sur

notre terroir.

Or nous avons vu depuis, qu'il est aujourd'hui

généralement reconnu par les savants, que Clovis,

après la conquête, « fil le partage du territoire
de sa domination, » ne laissant « aux gallo-romains
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qu'un tiers de leurs propriétés, » (4) s'emparant
du reste soit pour lui, soit pour ses soldats. Le

savant historien Raepsaet, dans son remarquable

ouvrage sur l'Origine et les progrès des droits des

Belges et des Gaulois (2), dit que Clovis avait accordé

à ses leudes des honores et des beneficia, c'est-à-dire

desgouvernements et des offices ou domaines qu'il

prenait sur le fisc et sur le patrimoine des empereurs
d'Occident. Cette opinion est aussi celle de Gail-

lardin, dans son Histoire du Moyen-Age, et Guizot
lui-même la soutient quelque part.

Notre hypothèse se trouvait donc confirmée par

les écrits d'historiens de premier ordre, plus que

cela, par un savant tel que Raepsaet.

Les terres dans lesquelles nous avons fouillé, ne

séparaient pas leur histoire de celle des seigneurs

d'Iwuy avant 4776. En remontant le cours des

siècles, on devait les trouver toujours unies au

domaine seigneurial : car, à Iwuy comme dans la plu-

part des localités, le domaine seigneurial ne reçut

guère d'adjonctions par voie d'achat, au contraire.

Mais comme l'histoire écrite des seigneurs d'Iwuy
ne commence qu'au XIIe siècle, c'était, d'un

seul bond, au moyen de nos fouilles, remonter

au VIe. Il nous était ainsi permis, dès l'établissement

des Francs, de voir se fixer sur notre terroir un

(1) Comte de la Sizeranne. Un tiers de sol d'or frappé à Die.
Valence, 1886.— Page 10. Note 1. Extrait de la 16e livraison
du Bulletin de la Société d'Archéologie de la Drôme (janvier
1886). —

(2) Raepsaet. OEuvres,complètes.. Gand 1838. — Tome III,
page 297. —
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seigneur local qui dut être la souche de la première
famille seigneuriale d'Iwuy, et nous pouvions de plus
considérer dans ce premier seigneur inconnu l'un

des compagnons d'armes de Clovis, chef ou guerrier,

peu importe, mais en tous cas l'un des vainqueurs
de l'empire romain.



NOTES RÉTROSPECTIVES

SUR LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

Par M. Marc DOUAT, fils,

La Société d'Emulation n'a pris qu'en 1855, la

résolution de publier les procès-verbaux de ses

séances, jusque-là restés manuscrits.

Ces anciens comptes-rendus renferment cependant
des renseignements et des faits intéressants pour

l'histoire locale; c'est ce que fera connaître le

dépouillement attentif et minutieux que nous en

avons fait.

La Compagnie cambresienne a cru dès lors

utile de publier les principaux en.négligeant ceux

que les notices sur la Société, insérées dans les

tomes XX, page 401, et XXIII, 2me partie, page 461,
dues à M. Wilbert, ont mis au jour, notices

auxquelles font suite les extraits ci-après transcrits

par ordre chronologique. (1)

(1) Une troisième notice a été publiée par M. Durieux dans,
le tome XXXIVe,page 397, 1878.
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L'année même de sa fondation, en l'an XIII, la

Société ayant exprimé le désir d'avoir des renseigne-
ments sur des fouilles, faites en 1785, aux « pierres

jumelles, » monument celtique situé à peu de distance

de la porte Notre-Dame, reçoit communication du

résultat de ce travail, ainsi que des objets et médailles

découverts à celte époque.

Elle témoigne l'intention d'entreprendre de nou-

velles recherches qui doivent, pense-t-elle, l'amener

à constater l'existence d'un monument romain ou

« d'anciennes catacombes » à l'endroit ou se trouvent

ces pierres.

«Il est de l'honneur des habitants de Cambrai de

ne pas laisser plus longtemps subsister l'incertitude

où l'on est à cet égard. »

La Société invite en conséquence le maire de la

ville à ordonner de nouvelles fouilles et désigne pour

concourir avec le délégué de la municipalité, à la

direction et à la surveillance des travaux qu'il lui

plaira d'ordonner, Messieurs Bouchez, Raparlier,
Lalande et Pety.

Le 2 messidor, an XIII, M. Béthune-Honriez, premier

adjoint au maire et son délégué pour les recherches

à faire, rendait compte en ces termes de ces recher-

ches du 22 prairial courant.

« Nous soussignés, Béthune-Houriez, Bouchez,

« Raparlier et Lalande, commissaires nommés par la

« Société d'Emulation des sciences et arts de

« cette ville, nous sommes transportés dans la ban-

« lieue de Cambrai, sur le terrain où se trouvent les

« deux grosses pierres connues, de toute ancienneté
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«sous lé nom de jumelles. Ce terrain est un petit
« champ cultivé, contenant quatre ares quarante-
« trois centiares; il est borné de trois côtés par, une

« crête qui le sépare des champs voisins, et de l'autre

» par le chemin vicinal qui joint celui de St-Vaast à

« la chaussée de Valenciennes, élevée dans cet endroit

« sur les débris de l'ancienne chaussée Brunehault.

«Nous avons fait commencer les fouilles en descen-

« dant perpendiculairement (sic) le long des pierres
« jumelles, nous espérions découvrir quelques débris,
« soit en maçonneries ou en pierres qui dirigeraient
« nos excavations; nous trouvâmes quelques ossements,
« des défenses de sanglier, des fragments de vases de

" fer et de terre et un morceau de tuile romaine. Le

« vingt-trois;, nous vîmes le pied des pierres jumelles,
« elles ont environ quatre mètres de hauts, un mètre

« trente-trois centimètres de large et sept Ou huit

« décimètres d'épaisseur : le poids de chacune d'elles,
« est de dix-huit mille livres. C'est un grès brut de

" forme pyramidale, on a dû amener ces pierres par
« des moyens extraordinaires de transport d'une dis-

« tance de quinze à seize kilomètres, cette partie du

« Cambresis ne fournissant point de grès (1),

« Malgré toutes nos recherchés, nous n'avons pu
« remarquer sous ces pierres aucun vestige de ciment

« et de maçonnerie, elles étaient posées sur des

" pierres calcaires, un peu plus grosses que celles

«environnantes ; le fond dé ce terrain est de craie,

« nous nous sommes assurés par la sonde qu'à une

(1) Il n'est pas inutile de faire remarquer qu'un banc de grès

existait sur l'emplacement même de la citadelle à deux kilomètres
environ des pierres, jumelles.
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« assez grande profondeur sous les pierres jumelles,
« on trouvait le même fond.

« Le 24et jours suivants, nous avons fait ouvrir des

« tranchées profondes de trois mètres dans toute la

« largeur du terrain et nous nous sommes convaincus

« par l'inspection des couches naturelles et succes-

« sives de pierres calcaires et de craie et par le

« produit de la sonde, qu'il n'existait aucun monu-
« ment souterrain dans le champ d'où s'élèvent les

« pierres jumelles, et après avoir consulté

« M. Lambier, antiquaire et directeur des fouilles

« de Bavay, nous avons cessé les excavations.»

Le 7 nivôse même année, la Société ayant décidé

de décerner des diplômes à ses membres résidants et

correspondants, prie M. Dorly de vouloir bien lui

soumettre à cet effet un projet de vignette. Ce dernier

présente à ses collègues dans la séance suivante, un

dessin qui est adopté, sauf quelques modifications

que l'auteur voudra bien apporter à l'exécution

définitive.

Le 5 fructidor M. Dorly présente cette fois la gra-
vure qu'il a faite d'après son projet de vignette pour

le diplôme des sociétaires :

«L'Emulation sous les traits de Minerve, montre de

la main le temple de la Gloire, aux Sciences et aux

Arts, groupés autour d'elle avec leurs attributs.»

La Société vote des remerciements à l'artiste, qu'elle

charge de graver sous la vignette, la formule du

diplôme.

Messieurs les membres de la commission, chargée de

rechercher s'il existe dans l'arrondissement des mines
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de charbon de terre exposent, le 1er germinal
an XIII, leurs vues sur les procédés qu'ils estiment

devoir employer pour parvenir à la découverte de ce

combustible. La Société applaudit à leur projet et les

engage à l'exécuter.

En 4804, Messieurs Dumolard et Farez, émettent le

voeu d'élever un monument à la mémoire de l'illustre

archevêque Fénelon (4).

Le 4 janvier 1806, le président annonce que
M. Lefebvre major au 11emerégiment de dragons et vice-

président de la Société, s'est couvert de gloire en

sacrifiant sa vie à la bataille d'Austerlitz. Il propose

pour honorer la mémoire de M. Lefebvre d'inscrire

son nom au milieu d'attributs rappelant son dévoue-

ment patriotique, sur un tableau qui sera exposé dans

la salle des séances pour y perpétuer les regrets des

sociétaires.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité et

il est arrêté que les noms de MM. Dieudonné, ancien

préfet du Nord et Benc, médecin à Lille, correspon-
dants de la Société, seront également inscrits sur le

tableau des membres estimables dont la Société

regrette la perte.

Le 1er mars, même année, sur la proposition d'un

membre, qui expose que plusieurs de ses collègues

(1) C'est à la Société d'Emulation que l'on doit le monument
de Fénelon; c'est elle qui a pris l'initiative de la souscription
et l'a menéeà bonnefin, à force de zèle et dé persévérance,mais

ce ne fut qu'en 1823,ainsi' que je l'ai dit dans une précédente
notice, que l'on parvint à élever ce monument. (Voir Le tombeau

de Fénelon et la Société d'Emulation, T. XL, p. 15.
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n'ont assisté depuis rétablissement de la Société qu'à
une ou deux de ses séances, il est arrêté qu'il sera,pris
des mesures pour obtenir d'eux plus d'exactitude et

d'assiduité.

Par suite, les associés qui pendant six mois

consécutifs n'auront assisté à aucune des séances

sans faire part des motifs de leur absence, seront

considérés comme démissionnaires et comme tels

rayés de la liste des membres résidants de la

Société, après qu'elle aura jugé que les soins à

donner à leurs affaires n'ont pu être un obstacle

suffisant à les tenir constamment éloignés de ses

réunions.

Le 20 septembre un membre émet l'idée qu'il
serait utile de proposer ainsi que le font d'autres

sociétés littéraires, la résolution de quelques ques-
tions relatives soit « à l'industrie agricole, soit

à l'industrie manufacturière » on d'indiquer

quelque sujet intéressant à traiter en vers oui en

prose, en annonçant en même temps que ceux qui
satisferaient avec le plus de succès à l'une de ces

questions, recevraient à litre de récompense une
médaille ou tout autre prix que la Société jugerait
convenable.

Celte proposition est adoptée et le bureau est

chargé d'écrire à la commission du commerce et
de l'industrie, pour l'inviter à se réunir, afin

d'examiner quelles seraient les questions les plus

importantes à résoudre' pour l'arrondissement.

Le 8 novembre, le président communique, à ses

collègues, une lettre du général de division, préfet
du Nord, par laquelle ce magistrat voulant subvenir
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aux frais des sociétés de sciences et d'arts, demande

un état détaillé, eh double expédition et appuyé de

pièces justificatives, des dépenses de la Société

depuis le premier vendémiaire an XIV jusqu'au

vingt-deux septembre dernier avec un aperçu de

celles qui pourraient être faites pendant les derniers

jours de 4806.

La Société reçut, en conséquence à l'effet ci-dessus,
le 31 janvier 4807, un mandat de cinq cent onze

francs onze centimes, adressé par M. Bottin, secré-

taire général de la préfecture, pour subvenir à

l'acquit de ses dépenses de 4806.. Ce dernier,

témoigne son regret de ne pouvoir couvrir entièrement

ces dépenses.

Dans sa séance du 1er octobre 1807, le secrétaire

dépose sur le bureau les empreintes des deux

sceaux qu'il a fait graver pour l'usage de la Société

et qui offrent pour emblème une gerbe de blé et

un caducée, passés en sautoir et soutenus par une

ancre. La Société délibère qu'un mandat de 30 francs

sera délivré au sieur Merché, graveur, pour le prix
de ces deux cachets.

Dans sa séance du 4 août 4808, la Société se

vit forcée d'élever à 35 le chiffre des membres

résidants, afin de ne pas fermer les portes de

l'Académie Cambresienne aux érudits qui désiraient

prendre part à ses travaux.

En 4808, la Société, après avoir examiné le

concours d'histoire, décide de décerner une médaille

d'or à M. Dumersan, pour son précis historique sur

Enguerrand de Monstrelet; cette médaille portait d'un

côté la tête de Napoléon et celle de Joséphine et au

3
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revers une couronne de lauriers avec ces mots :

« Société d'Emulation de Cambrai, prix d'histoire, »

avec le nom du lauréat. Cette médaille de la valeur

de 420 fr. avait coûté 434 fr. 60.

Dans sa séance du 7 novembre 4811, la Société

révise le règlement qu'elle avait adopté, lors de

sa formation.

Diverses circonstances et les événements politiques
dont Cambrai a été. le théâtre ont, sinon interrompu
tout à fait, du moins notablement Contrarié les

travaux de la Société. Elle s'est vue dans l'impos-
sibilité de rassembler les procès-verbaux des séances.

qui ont eu lieu entre le 7 avril 1814 et le 15

septembre 1817. Il n'y a donc aucune trace des

travaux accomplis durant ces trois années.

En 1818, la Société de plus en plus florissante

se décida à élever à 50 le nombre de ses membres,

résidants et à 250 celui de ses correspondants. Ces

deux chiffres étant atteints, elle ne nommera plus

que par voie de remplacement. Elle ajourne en

conséquence, toute nouvelle nomination à six mois.

Le 14 octobre 4818, la Société décida afin de

stimuler l'assiduité des membres aux séances,

d'adopter l'emploi des jetons de présence,

Le trente octobre 1849, le bureau donne

connaissance des trois arrêtés suivants émanés du

préfet du Nord.

« Nous, Préfet du Nord,

" Vu notre arrêté de ce jour, qui établit une

« Société d'Agriculture, dans le chef-lieu de sous-
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«préfecture des arrondissements de Dunkerque,
« Hazebrouck, Cambrai et Âvesnes,

« Arrêtons ce qui suit:

« Sont nommés membres des Sociétés d'Agricul-
« ture : savoir,

« Arrondissement de Cambrai,

« MM. Desmoutier, maire à Viesly.
« Farez Alexandre, cultivateur; à Villers-

Plouich.
« Hiolin Théodore,au Gâteau.
« Bricout Adrien, à Audencourt.

« Desvignes Jacques, à Iwuy.
« Desvignes Dinoir, à Raillencourt.
« Dollez Henri, à Crèvecoeur.
« Telliez Joseph, à Carnières.

« Une copie du : présent arrêté et de l'arrêté

» d'institution; sera adressée à chacun des membres

« de la Société par les soins de M. le sous-préfet.

" Fait à Lille, le 4er octobre; 4819.

«Signé : Comte de Rémusat. »

«Nous, Préfet du Nord,

« Vu la circulaire du ministre de l'intérieur en
« date dû" 14 août' 4819,

« Considérant que l'institution des sociétés d'agri-
« culture est un des moyens les plus efficaces pour
« accélérer les progrès de L'économie rurale,

«Arrêtons ce qui suit :

« Article 1er. Il sera établi dans le chef-lieu des
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«arrondissements de sous-préfecture de Dunkerque,
« Hazebrouck, Cambrai et Âvesnes, une société

« d'agriculture.

« 2. Pour la composition de ces sociétés, il sera

« choisi un membre au moins par canton.

« 3. La société d'agriculture du département du

" Nord, établie à Douai depuis longtemps ayant
« rendu des services à l'agriculture sera considérée

« comme société de chef-lieu du département.

« 4. Les sociétés d'arrondissement correspondront
« avec celle du département qui leur servira de

« centre commun.

« 5. La Société départementale réunira à ses

« propres recherches celles qui lui seront commu-

« niquées par les sociétés d'arrondissement, et

« celles-ci propageront parmi les cultivateurs les

« méthodes reconnues préférables et susceptibles
« de recevoir une application journalière.

« 6. Une fois composées, les sociétés pourront
« augmenter le nombre de leurs membres par
« des nominations nouvelles ; elles les compléteront
« à mesure qu'il y aura des vacances, de manière

« qu'il y ait au moins un membre par chaque
« canton de l'arrondissement.

« 7. Les sociétés rédigeront un règlement pour
« arrêter les bases de leurs opérations, la marche

« de leur travail, déterminer les époques de leurs

« assemblées.

« 8. Pour la première fois, l'époque de la réunion

« des sociétés sera déterminée par nous, lorsque
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« nous nous serons assuré que les locaux destinés

« aux séances seront préparés.

« 9. Au commencement de chaque année, le

« président de chaque société nous adressera la

« liste nominative des membres qui la composent,

« il y joindra une notice de son travail pendant

« l'année précédente et des résultats qui auront

" été obtenus.

«10. Les sociétés adresseront à Messieurs les

« sous-prefets, les demandes qui leur paraîtront

« utiles pour le succès de. leurs opérations, leur

« feront part des entraves qu'elles éprouveront
« et ces magistrats nous les feront parvenir avec

« leur avis et il sera pris tel parti qu'il appartiendra.

« Fait à Lille, à l'hôtel de la préfecture, le

« 1er octobre 1819.

« Signé : Comte de Rémusat. »

Nous, Préfet du Nord :

« Vu notre arrêté du 1er du courant qui établit

« une société d'agriculture dans le chef-lieu de

« l'arrondissement de Camhrai, considérant, qu'il

« existe déjà une Société d'Emulation dans ce chef-lieu

« qu'elle comprend l'agriculture au nombre de

« ses travaux et qu'à cet égard elle a déjà rendu

« des services,

«Arrêtons ce qui suit:

« Article 1er. Notre arrêté du 1er de ce mois est

« rapporté en ce qui concerne la formation d'une

« société d'agriculture à Cambrai.
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« 2. La Société d'Emulation existante dans celle

« ville, prendra le titre de Société d'Emulation et

« d'Agriculture.

« 3. Les personnes désignées par notre arrêté

« du 1er courant, pour composer la société d'agri-
« culture seront admises à la Société d'Emulation

« et d'Agriculture et en feront partie.

« 4. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7,
« 9 et 10 de notre arrêté du 1er octobre sont

« applicables à la Société d'Emulation et d'Agricul-
« ture de Cambrai et continueront d'avoir leur

« effet.

« Fait à Lille, le 22 octobre 4819.

« Signé: Comte de Rémusat. »

La Société après avoir délibéré sur le dispositif
de l'arrêté du préfet, en date du 22 de ce mois,
déclare y donner son assentiment et considérant

que cette modification organique exige une révision

entière de son règlement, arrête qu'une commission

sera chargée de présenter un nouveau projet qui
soit en harmonie avec les attributions actuelles

de la Société.

Le 6 novembre 1819, la commission chargée de

ce soin présente un projet de règlement qui,

après avoir été discuté article par article est

enfin adopté.

Le 20 septembre 1823, la Société décidait qu'à

l'avenir, les différentes récompenses offertes pour
ses concours seraient les suivantes :
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Une médaille d'or, à l'effigie de Fénelon, pour le

prix d'éloquence.

Une lyre en argent d'une valeur de deux cents

francs pour le concours de poésie et une médaille

d'or ou d'argent, comme second prix.

Le prix d'histoire ou d'archéologie consistera

en une médaille d'or.

Le 24 août 1824, la Société.propose de donner

le nom de Franqueville à l'une des rues de Cambrai,

pour honorer la mémoire de l'un de ses plus
illustres enfants, célèbre sculpteur de ce nom.

Le 9 octobre 1824, la Société décida de présenter
une adresse au roi, à l'occasion de l'avènement de

Charles X au trône, après la mort de Louis XVIII.

Après plusieurs modifications, le projet suivant

fut adopté :

« Sire,

« Sujets fidèles et amis des lettres, pour nous quel
double motif d'affliction et de regrets !

« Il n'est plus ce monarque à qui la postérité
décernerait le beau surnom qu'obtint François Ier

si, lorsqu'il; revit le palais de ses pères, il n'avait

trouvé dans le coeur de tous les français un titre

non moins cher et plus précieux encore.

« Mais, Sire, les lettres qu'il a cultivées dans

l'infortune et protégées sur le trône, n'ont-elles

pas de tout temps réhaussé l'éclat des vertus

héréditaires dans cette noble et antique maison

de France.

« Elles sont pour Votre Majesté, un apanage de
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famille et les Bourbons ne renoncent jamais à

leur héritage.

« Qu'il soit donc permis à une compagnie littéraire

de joindre ses acclamations à celles de tous les

corps constitués du royaume pour saluer l'avènement

du prince éclairé qui déjà nous révèle un digne

successeur, des Henri IV, des Louis XIV et des

Louis XVIII. »

Cette adresse après avoir été signée par tous

les membres de la Société, fut envoyée à Charles X.

La Société d'Emulation avait une quantité d'objets

d'art, tels que bustes, médailles et autres, déposés
dans ses archives : elle en fit don à la ville lors

de la formation du musée, voulant prouver par

là, son empressement à encourager cette heureuse

innovation et donner ainsi une preuve de son

dévouement à la cité.

Le 9 avril 4825, la Société décida de changer le

motif artistique de son diplôme.

Le 10 décembre 4825, la Société reçoit commu-

cation et adopte pour sujet du prix que propose
annuellement le conseil municipal, la question
suivante: « Notice historique et littéraire sur les

historiens qu'a produits le département du Nord

et spécialement sur Jean Froissart, Enguerrand de

Monstrelet et Philippe de Commines ; discuter le

mérite respectif de chacun d'eux et indiquer en

quoi, ils ont pu être utiles à ceux qui ont écrit

après eux, l'histoire de France.

« On désirerait que les concurrents trouvassent

moyen de rattacher à leur sujet quelques considé-
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rations sur le but et la dignité de l'histoire, qui
au lieu de rechercher dans les anciennes chroniques,

des détails odieux et puérils sur la conduite privée
des personnages éminents, ne doit envisager ces

derniers que dans leur vie publique, et sous le

rapport de l'influence politique qu'ils ont exercée

sur les événements de leur époque. »

Le 44 mai suivant, on adopte pour le nouveau

diplôme la vignette proposée par la commission et

qui consiste dans une auréole entourant le nom

de Fénelon et au-dessous de laquelle on lit ces mots :

« Honos alit artes » c'est le type encore en usage.

Le 29 juillet de la: même année, M. Delloye
offre à la Société un cadre dans lequel se trouve

un écheveau de fil d'une telle; finesse qu'une livre

« courait » 652,800 mètres et coûtait 4,530 francs.

Ce fil a été fait par une fileuse de Câution.

Le 8 avril, 4826, M. Delcroix, présente à ses

collègues les bustes de François Ier, de Visconti et

de Lacépède, qui lui ont été envoyés par M. David

(d'Angers) et donne lecture de la lettre qu'il a

écrite à cet artiste, où il exprime le désir que ce

cadeau trop magnifique s'il s'adresse à un particulier,
soit destiné à,orner la salle des séances de la Société.

L'Académie Cambresienne, d'un mouvement général
et spontané, témoigne toute sa gratitude à son

secrétaire perpétuel et accepte son offre généreuse.
Le 28 décembre 4826, M. De Baralle architecte,

membre correspondant, présent à la séance, commu-

nique à la Société les plans don til est l'auteur

pour la salle de spectacle projetée et qui manque
encore à notre ville.
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" Ces plans sont examinés avec un grand
« intérêt, qui sera partagé par tous les habitants

«de la cité, amis des arts et des nobles plaisirs
a qu'ils procurent. »

Le 4 août 1827, M. Le Glay transmet à la

Société un échantillon d'avoine qu'il tient de

M. Lanthier, cultivateur à Haucourt et s'exprime
en ces termes :

« Avec quelques épis en ma possession; il m'eût
«été peut-être facile de déterminer au juste
« à quelle variété appartient cet échantillon ;
« toutefois il semble que c'est l'avoine brune, regardée

«par quelques, botanistes comme le type de l'espèce
« cultivée.

« Quoiqu'il en puisse être, cette avoine a été

« importée, il y a trois ans dans l'arrondissement
« de Cambrai par M. Lanthier, qui l'a tirée du sud

a de la Normandie. Elle a cela de particulier
« qu'on la sème en automne, au mois d'octobre,
« qu'elle résiste très-bien aux rigueurs de l'hiver
" et qu'on la récolte au commencement de juillet.
« On voit par là, combien cette graminéeprésente
« d'avantages puisque sa récolte précède de plus de six

« semaines celle de l'avoine commune et qu'elle
« offre une ressource précieuse à l'époque de l'année

« où le cultivateur se trouve le plus souvent au
« dépourvu. Cette seule considération suffirait pour
« engager nos agriculteurs à en enrichir leurs exploi-
« tations. L'avoine dont il s'agit réunit d'ailleurs
« toutes les autres qualités désirables; le grain est

« beau et nourri, il restaure sans échauffer.

« Celui qui a été récolté cette année pèse 115 livres
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« l'hectolitre ; quant à la paille, elle s'élève à la

« hauteur de six pieds, les bestiaux la mangent avec

« grand plaisir. Elle convient en outre par sa

« longueur et sa: flexibilité pour faire des liens, ce

« qui est bien précieux dans ce pays où le seigle
« ne surabonde pas. Enfin cette même paille peut
« très-bien être employée à la couverture des toits

« de chaume.

« Il paraît que M. Lanthier, qui vient de récolter

«une quantité assez considérable de cette avoine

« serait disposé à en céder à MM. les cultivateurs de

« l'arrondissement.

« Ne pensez-vous pas que la Société ferait une chose

« utile, si elle donnait à ce nouveau produit la publi-
« cité convenable?

« La Société appréciant les motifs de cette commu-

« nication, et les vues sages qui y sont déduites,
« arrête que l'avoine dont il s'agit sera l'objet de la

«3me circulaire adressée par le bureau aux agricul-
« leurs et qu'un dépôt; de cette variété sera mis à

« leur disposition à Cambrai. »

« Le 11 Août 1827, la Société décide que vu le

« passage prochain de sa Majesté Charles X, à Cambrai,
«et l'assurance qu'une députation pourra lui être

« présentée, il y a lieu de procéder par le tirage au

«sort à la designation de vingt membres qui, avec le

« président et le secrétaire perpétuel seront appelés
« à composer cette députation. »

« Dans la séance du 15 Septembre 1827, M. le

« président rend compte de l'audience que sa majesté
« à son passage à Cambrai, a bien voulu accorder
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« à la députation de la Société et donne lecture de la
« harangue qu'il lui a adressée et qui était conçue
« en ces termes :

« SIRE,

« La Société d'Emulation de Cambrai vient déposer
« aux pieds de votre Majesté, l'hommage de son
« profond respect, de son inviolable fidélité, de son

« dévouement sans bornes.

« Instituée pour éclairer et encourager l'économie

« rurale, pour cultiver les sciences dans l'intérêt du

« pays et surtout pour inspirer au moyen des bonnes

« lettres l'amour des bonnes doctrines, la Société

« a reçu des dépositaires de votre royale confiance,
« plusieurs témoignages formels d'approbation.

" Nos voeux, Sire, sont comblés aujourd'hui,
a puisque votre Majesté, en nous admettant auprès
« de sa personne sacrée, accorde à nos travaux le

a suffrage le plus auguste.

« Sa Majesté a répondu :

« Je reçois avec plaisir l'expression de vos

« sentiments ; vos travaux, Messieurs, sont d'un

« grand intérêt; je vous engage à vous y livrer avec

« le même zèle et dans le même esprit. Vous ne

« pouvez que satisfaire le voeu de mon coeur et

« mériter de plus en plus ma reconnaissance. "

« Au moment où la députation se relirait, M. le

« préfet vint annoncer à M. Le Glay que son excel-

« lence le ministre de l'intérieur désirait lui accorder

« une audience le lendemain matin. Dans cette

« audience, le ministre s'informa avec beaucoup



RÉTROSPECTIVES. 45

« d'intérêt des résultats qu'obtenaient les travaux de

« la Société d'Emulation.

« Il s'enquit aussi dès richesses littéraires et

" bibliographiques que possède la ville de Cambrai,

«parmi lesquelles se trouve un manuscrit sur

«l'histoire de France.

« Ce manuscrit, selon l'opinion de M. Le Glay a été

" composé par le cardinal de Fleury, pour l'éducation

« du roi Louis XV. »

Dans l'intention d'augmenter le nombre de ses prix
en rendant à l'avenir ses séances bisannuelles, la

Société se décide le 41 décembre 1827, à en proposer un

pour les sciences physiques; une médaille d'or de deux

cents francs sera,; en conséquence accordée à l'auteur

du meilleur mémoire sur la géologie de l'arrondisse-

ment de Cambrai, parvenu au secrétariat de la Société

le 15 juillet 1829,

Le 27 janvier 1829, M. Le Glay rend compte à la

Société qu'ayant été chargé conjointement avec

MM. De Baralle et Delcroix, d'aller visiter la collection

d'antiquités délaissées à Bavai par son ancien curé,
M. Cartier, et ce dans le but d'en faire l'acquisition

pour la ville de Cambrai, si les prétentions des héritiers

n'étaient pas trop élevées, il s'est acquitté de cette

mission avec ses deux collègues et M. Frémin-

Dusartel, que la commission s'est adjoint.

M. Le Glay, lit à ce sujet le rapport qu'il adresse

à M. le Maire et où il parle de l'ensemble de la

collection.

La Société invite son bureau à joindre, auprès de

l'autorité, ses sollicitations à celles de la commission,
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afin d'obtenir que ce cabinet intéressant soit acquis

pour le musée de Cambrai.

Dans la séance du 4 novembre 4834, M. Berthoud.

secrétaire perpétuel s'exprime en ces termes :

« Cette année, Messieurs, je l'espère sera signalée

« par une utile innovation, dont je vais vous entretenir.

« L'éducation que l'on reçoit à Cambrai, dans

« les divers établissements consacrés à l'instruction

« de la jeunesse, est incomplète, sous bien des

« rapports, nul ne saurait le contester.

« Donner aux jeunes gens, les moyens de conti-

" nuer et d'achever cette éducation, serait donc un

«immense bienfait.

« La mission de l'Académie est de faire naître

« et développer tout ce qui est utile.

" C'est donc à l'académie de Cambrai, à donner

« les moyens de développer et d'achever l'édùcation.

« En conséquence, nous vous proposons d'établir

« quatre cours gratuits et faits par des membres

« de cette Société.

« 4° Un cours de droit commercial par

« MM. Leroy et Wilbert.

« 2° Un cours de mathématiques appliquées

« aux arts, et de dessin linéaire par M. Gourdain
;

« de stéréotomie (ou taille de pierres) par M. De

« Baralle.

« 3° Un cours d'anatomie et d'hygiène, par

« M. Hardy.

« 4° Un cours de littérature moderne, par

« M. Berthoud.
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« Les cours de littérature et de droit commercial

« auraient lieu une fois par semaine, les cours

« d'anatomie et de mathématiques appliquées aux

« arts se tiendraient plus souvent.

« Chaque année, le conseil municipal, accorde à

" l'Académie une indemnité employée jusqu'ici à

a un prix d'éloquence pour lequel se présentent
« rarement des concurrents. Nous vous proposons
« d'employer cette somme aux frais d'éclairage
« et de chauffage que nécessiteront les différents

« cours dont il est question.

« La: salle du consistoire de la mairie et celle

« de la classe dès adultes seraient demandées à

«M. le Maire pour y établir les cours. »

A la séance suivante, il est donné lecture

d'une lettre de M. le. Recteur qui autorise les'

cours publies ; elle est conçue en ces termes :

« Messieurs,

« Les intentions exprimées dans la lettre que
« vous m'avez fait l'honneur de m'écrire sous la

a date du 7 de ce mois,sont trop louables et

« peuvent être suivies de résultats trop avantageux
« à l'instruction, pour que je.ne me fasse pas un

« devoir de m'y associer autant qu'il m'est

« possible de le faire. En conséquence, les cours

« publics et gratuits que vous projetez de faire

« pourront avoir lieu aux jours et aux heures

« que vous m'indiquez en supposant toutefois, ce

« qui me paraît hors de doute, que l'autorité

« municipale y donne son assentiment. »
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Après la lecture du rapport de M. le secrétaire

perpétuel sur les cours publics, qui est adopté
dans toutes ses conclusions, la Société décide que
la séance d'ouverture sera publique et aura lieu

le jeudi 24 novembre. Quant aux autres séances,
il faudra être porteur d'une carte pour pouvoir y
assister afin de suivre les différents cours;

Le 21 décembre 1831, la Société, sur la

proposition de MM. Wilbert et Henry Berthoud,
fixe à 24 ans, l'âge d'admission comme membre

résidant ou correspondant.

Le 26 février 1833, sur la proposition de

M. Le Glay, de ne plus nommer de secrétaire

perpétuel, mais bien deux secrétaires annuels,
dont l'un serait chargé de la section des lettres

et l'autre de celle des sciences, il est procédé
à ces nominations, cette proposition ayant été

acceptée ; en conséquence, il est décidé que le

règlement sera modifié à cet effet.

Dans sa séance du 26 avril 4833, la Société

écoule une proposition qui a pour objet les

conditions d'admission des membres résidants et

correspondants.

M. le président pense que l'usage de noter les

présentations comme membres résidants ou corres-

pondants, de personnes qui n'ont expressément
demandé ni l'une ni l'autre qualité est vicieux, en

cela qu'après les avoir admis, on peut être

exposé à un refus.

Pour parer à cet inconvénient, M. le président
dit qu'il conviendrait que toutes les demandes
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d'admission fussent signées de ceux qu'elles
concernent. Une seule exception, devrait être

apportée à cette mesure en faveur des littérateurs,

des artistes ou des savants: à qui des diplômes

sont offerts par la Société. Un autre inconvénient,

qui n'est pas moins :grave,; résulte de la confiance

avec laquelle on accueille ordinarement les

présentations.

M. le président pense que si, aux membres résidants,

il suffit en général de demander de l'assiduité et

du zèle, on doit exiger quelque chose de plus

des membres correspondants ; comme ceux-ci ne

peuvent être utiles; à la Société que par la

communication de leurs travaux, il faut qu'avant

de les admettre la Société puisse les juger; ainsi

il est indispensable. que leurs ouvrages imprimés

ou manuscrits soient préalablement soumis à

l'examen d'une commission;

Enfin la Société exige des membres corres-

pondants le droit de diplôme qu'elle demande aux

membres résidants; et M. le président pense que

c'est à tort, en rappelant à ce sujet qu'une

proposition de réduire le droit de moitié,: pour

les correspondants, a été faite par M. Fidèle

Delcroix ; M. le président ajoute que, celle, disposition

lui paraîtrait beaucoup plus raisonnable.

La Société dans la séance suivante, 8 mai.

4833, réduit ce droit à 20 francs.

La Société, vu les dispositions de son règlement

relatives à l'admission des membres correspondants:

Considérant que le règlement ne demande pas

4
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d'une manière expresse qu'il ne soit statué sur

aucune présentation de membre correspondant,
avant qu'une commission spécialement nommée

pour examiner les oeuvres qui lui auront été

adressées, ait fait un rapport sur leur mérité;

Considérant que faute par la Société d'avoir

recours à cet examen préalable, il pourrait arriver

qu'on donnât le titre de correspondant à des

personnes qui seraient peu dignes de le porter.

Arrête':

Qu'il ne sera voté sur aucune présentation de

membre correspondant pour les sciences, les lettres

et les arts qu'après le rapport d'une commission

chargée d'examiner les oeuvres des candidats.

Dans la séance du. 23 septembre 4833, il est

procédé à l'adjudication au rabais, de l'impression

des mémoires de la Société, entre Madame veuve

Hurez et M. Lesne-Daloin, imprimeurs en cette

ville. L'impression est confiée à M. Lesne-Daloin

pour le prix de trente francs par feuille, sous lès

conditions suivantes:

Papier dé même valeur et de même beauté que

l'échantillon paraphé par le président.

Caractère cicéro pour le texte.

Petit romain pour les notes, trente lignes : de

texte à la page.

Justification de quarante lettres environ.

On garantit que les notes ne formeront pas

plus d'un dixième du texte.

Trois cents exemplaires.
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Brochage et couverture imprimée; compris.

Les vers sont considérés comme cicéro.

Le 15 octobre 4834, la Société fixé à la somme

de douze francs la cotisation semi-annuelle, pour
l'achat des jetons de présence qui doivent être

délivrés à la fin de chaque séance, en exécution

de l'article 24 du règlement.

A l'expiration des six mois, on pourra rendre

les jetons, au lieu de se cotiser de nouveau.

La distribution des jetons de; présence aura lieu

à dater du 1er janvier 4835 ; les membres qu'un
service public ou une maladie notoire empêcherait
d'assister aux; séances, ne, perdront pas leur droit

aux jetons.

Cette mesure ayant provoqué quelques réclama-

tions, on ouvre, le 19 novembre suivant, la

discussion sur la proposition de créer des membres

honoraires, qui ne seraient pas soumis aux

dispositions adoptées dans la séance précédente.
La Société s'arrête à la rédaction: suivante, qui
terminera l'article 24 du règlement: «Les dispositions
des «paragraphes précédents ne seront pas appli-
cables à ceux des membres qui font partie de la

Société depuis vingt ans accomplis. »

Le 7 janvier 1835, M. De Beaumont lit un

rapport dont le but est d'engager la Société à se

diviser en quatre sections qui comprendraient,

l'agriculture, les sciences physiques, l'histoire; la

littérature et les arts.

Il propose de renvoyer toujours à des rapporteurs
les principaux ouvrages que reçoit la Société, afin
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qu'ils ne restent pas ensevelis et ignorés dans

les archives.

La Société accueille ces propositions.

D'après une observation de M. Delcroix, le terme

commissions permanentes annuelles est substitué à

celui de sections, et attendu que la commission

permanente d'agriculture existe déjà, elle subsiste

avec les attributions qu'elle à eues jusqu'ici.

Dans la séance du 7 mars 1835, M. Le Glay,

propose de demander la création d'une ferme

modèle avec école d'agriculture. Cette proposition
est prise en considération,

Le 3 juin 4835, M. Déjardin fait un rapport
sur des antiquités découvertes à Vendhuile, Il

pense que ce sont des tombeaux romains;; il parle
d'une pierre d'une assez grande dimension et que
les figures qu'elle représente rendent assez curieuse;
il propose de la faire transporter à Cambrai.

Une commission est nommée pour les mesures

à prendre en vue du transport de cette pierre
ou pour son abandon, s'il se présentait quelque
difficulté qui n'ait pas été prévue.

Le 22 juillet suivant, M, De Beaumont donne

lecture de la nouvelle rédaction de l'article 24 ; elle

consiste à remplacer le dernier alinéa de cet article

par ce qui suit :

« Chaque membre inscrit son nom sur, le registre
à ce destiné; à la fin de chaque séance, la liste

de présence est arrêtée par le président. »

Cet article est adopté;
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Le 4er août, M. De Beaumont communique

son' rapport: sur différents articles, du règlement

dont la rédaction lui avait été confiée et qui

sont.adoptés dans les termes suivants :

« Article 25. Les membres résidants qui manquent
à la séance ordinaire de chaque mois encourent

une amende d'un franc,

« Cette amende est prélevée sur la somme de

douze francs que chaque membre résidant, nouvelle-

ment élu, consigne dans les mains du trésorier.

" Tous les ans, au mois de janvier, chaque membre

devra eompléter sa consignation, ou la renouveler

si elle a été entièrement absorbée par les

amendes qu'il a encourues.

« Article 26. Tout membre qui refuserait d'opérer

ce. versement serait par ce seul fait, réputé

démissionnaire.

« Article 27. Les membres qu'un service public

ou une maladie notoire forcerait de s'absenter,

ne seraient point passibles de l'amende. Ils devront

en instruire la Société.

« Article 28. Le; produit; des amendes est; acquis

à la Société et employé à couvrir les dépenses

ordinaires.

« Les. dispositions des articles 24, 25 et 26 ne

sont point applicables aux membres qui font partie

de la Société depuis 20 ans accomplis.»

Dans sa séance du 9 septembre, la Société

reçoit de M. Audrand, exécuteur testamentaire de

feu M. de Coupigny, correspondant de la Société
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à Paris, une lettre faisant connaître une disposition
testamentaire de Ce même M. De Coupigny, par

laquelle il légue à la Société d'Emulation une

somme de six cents francs, destinée a être donnée, en

séance publique, comme prix de vertu, à l'auteur

de la plus belle action accomplie dans le département
du Nord depuis le 1er, août 4830 et qui sera

parvenue à la connaissance de la Société.

La Société accepte ce legs avec reconnaissance (4).

Le 3 octobre 4837, M. le président Communique
une lettre de M. le sous-préfet qui demande une

note indicative des monuments remarquables que

possède notre arrondissement et des réparations
dont ils pourraient avoir besoin ; une commission

composée de MM. Delcroix, Wilbert, Thibault, Dowa,

Berger el Wiart, est chargée de parcourir
l'arrondissement afin de pouvoir répondre avec

connaissance de cause à celle demande.

MM. Wilbert et Delcroix proposent à la Société

le 2 mai 4838, la suppression des mesures relatives

aux amendes encourues ou à encourir par les

membres résidants qui n'assistent point aux séances

mensuelles.

Le 1er août suivant, cette suppression est résolue

et par suite on décide de rembourser les sommes

consignées pour sûreté de ces amendes.

En conséquence, les articles 25, 26 et 27 du

règlement du 1er août 1835 se trouvent ainsi abrogés.

(1) Voir, Mémoires ; T. XVI, page 42.
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Le 9 janvier 4839, M. le président communique :

1° Une lettre de M. Casteleyn, fabricant de

sucre à Estourmel, contenant invitation à la

Société de vouloir bien s'occuper de la création

d'une chambre en faveur de l'industrie du sucre

indigène. 2° Une pétition pour le même objet,

adressée à la chambre des députés, par la Société

d'agriculture, sciences et artsde Lille. 3° Une

autre requête sur le même sujet, adressée aux chambres

par la Société royale et centrale d'agriculture
de Douai.

M. Béthune-Houriez, est invité à lire le projet
d'une pétition qu'il a rédigée également, pour le

même effet. La Société après discussion adopte
cette pétition dans sa forme et teneur et en décide

l'envoi à qui de droit (4).

Le 6 novembre; 4839, sur la proposition de

M. Henri Wiart, la.Société accorde une médaille

d'or à M. Eugène Bouly : Elle portera cette

inscription :

« A Monsieur Eugène Bouly, pour son, dévouement

à propager à Cambrai, l'art de la musique. »

Le 5 février suivant, la Société décide que la

remise de cette médaille aura lieu dans là prochaine
séance à laquelle M. Bouly sera invité.

Dans la séance du 2 septembre 1840, M, Wiart

donne lecture de la proposition faite par la section

des lettres et des beaux-arts.

(1) Cette pétition a été publiée dans le tome XVIIe, 1re
partie, page. 100; des mémoires de. la Société. 1
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Elle est ainsi conçue:

« La Société se chargera à l'avenir des frais

« de publication des ouvrages remarquables qui lui

« seront adressés et dont les auteurs seront nés

« ou domiciliés dans l'arrondissement de Cambrai.

« La pensée de la commission des lettres en

« déposant cette proposition sur voire bureau a

« été d'éviter à l'avenir que des jeunes gens de

« mérite restassent obscurs, par cette raison que
« les moyens de publication leur auraient

« manqué etc. »

Le 44, la discussion est ouverte sur cette

proposition qui est adoptée en principe et modifiée

ainsi qu'il suit :

« La Société fera imprimer, à ses frais, dans

ses mémoires, en tout ou en partie, lorsqu'elle
les aura jugés convenables, les ouvrages qui lui

seront présentés par des auteurs nés ou domiciliés

dans l'arrondissement de Cambrai. »

Le 3 mai 1841, M. Wilbert propose de rassembler

dans un même local les diverses oeuvres d'art

éparses dans différents monuments de notre ville

et des environs.

La Société approuve cette proposition et charge
M. Wilbert de rechercher un local qu'elle louerait

à ses frais et à celte fin.

Le 1er septembre suivant, M. Wilbert propose :

4° d'acquérir des pierres sculptées du XVe siècle

qu'il a remarquées à Avesnes-les-Aubert.

2° Qu'une démarche soit faite près de la fabrique
de l'église de St-Géry, pour que les objets d'art.
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déposés dans les caveaux de cette église soient

abandonnés: au musée que la Société va établir.

Ces propositions sont admises et la commission

d'archéologie est chargée de faire les démarches

nécessaires à cet égard.

Le 4 mai 4842, M. Wilbert propose de faire

transporter à Cambrai aux frais de la Société,

les tombeaux romains qui se trouvent à Honnecourt

et qu'on veut bien lui abandonner gratuitement.
Cette proposition est également adoptée, mais

subordonnée à la question, non encore résolue, de

savoir si la ville fournira un local; destiné à

recevoir ces monuments ainsi que d'autres déjà
recueillis.

A cet effet, la commission d'histoire et celle

des arts, présentées demain à midi, par M. le

président, Voudront bien faire une démarche auprès
de M. le Maire de Cambrai pour que, le cas échéant,
le local,; qui pourra devenir vacant par suite de la

translation du bureau central de l'octroi, dans les halles,

soit mis à la disposition de la Société, comme

devant être affecté par elle à un commencement

de musée.

Le 25 juillet de la même année, la Société

consultée sur l'opportunité d'une adresse au Roi

à l'occasion de la mort du duc d'Orléans, adopte

à l'unanimité la rédaction suivante :

Sire.

« La Société d'Emulation de Cambrai, pénétrée
" de douleur à la nouvelle du coup funeste qui
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« a frappé dans ses plus chères espérances le

« coeur de votre Majesté, dépose à vos pieds
« l'expression de ses regrets.

« Le duc d'Orléans était l'espoir de la France qui
« voyait en lui le premier et le plus illustre de

« ses enfants; brave et populaire, digne, de

" commander aux générations à qui l'avenir

«appartient, pourquoi ne lui a-t-il pas été donné

« de continuer votre oeuvre, son plus magnifique
« héritage; mais vous nous restez, Sire, pour notre
" consolation et celle de votre auguste famille.

« Puissiez-vous, longtemps encore et de plus en

« plus, assurer le bonheur de la France.

« Nous sommes avec le plus profond respect, Sire,
« de votre majesté, les très-humbles et très-fidèles

« serviteurs. »

La Société charge M. le président, le 2 novembre

suivant, de répondre, à la demande faite au nom

du collège, que le squelette articulé appartenant
à la Société est mis à la disposition du professeur

d'histoire naturelle de cet établissement, mais à

titre de prêt seulement.

Le 47 janvier 1843, l'ordre du jour appelle la

discussion sur la question des sucres.

M. le président commence par rappeler que la

Société s'est déjà occupée de cette question en

4839, époque où elle a envoyé aux chambrés une

pétition dans l'intérêt du dégrèvement; après quoi

résumant en peu de mots ce qui a été dit a ce

sujet à la fin de la dernière séance, M. le président

déclare la discussion ouverte de nouveau.
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Après différentes observations de plusieurs

membres, la discussion étant close, M. le président

met aux voix la question de savoir si la Société

fera ou non une nouvelle pétition dans l'intérêt

du maintien de la fabrication du sucre indigène.

La majorité s'étant prononcée contre cette

proposition, il est décidé qu'aucune nouvelle

démarche ne sera faite à ce sujet.

Le 3 février suivant, sur la demande de

M. le Maire, la Société élabore un projet pour la

fête de Cambrai et adopte celui que propose
M. Lefrancq. Ce projet sera remis, au Maire,

Le 3 avril 4843, la Société entend lecture de

deux lettres de M. le Ministre du commerce.

L'une adressée à M. le président, pour accuser

réception des travaux météorologiques de M. Evrard.

L'autre à M. Evrard, pour le féliciter sur son

travail et l'engager, à persévérer. Cette lettre est

ainsi conçue :

a Ministère de l'agriculture et du commerce.

«Paris, le 46 mars 4843.

« Monsieur le secrétaire perpétuel,

« J'ai reçu par l'intermédiaire de M. le préfet
" du Nord, la nouvelle série des observations

«météorologiques dont vous a chargé la Société

« d'Emulation de Cambrai.,

« Je vous prie de transmettre mes remerciements
« à la Société et de recevoir vous-même, ceux

« que vous mérite votre zèle éclairé.
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« En persistant dans cette tâche avec le même

a soin, vous ajouterez un chapitre curieux,
" instructif et digne d'imitation à la description
« physique de la France; oeuvre difficile, étendue,
« importante et qui ferait plus de progrès, si
» chacune de nos villes possédait quelques hommes
" instruits et dévoués, comme vous et vos collègues,

« Recevez Monsieur; l'assurance etc.

« Le ministre de l'agriculture et du commerce.

Signé: (illisible). »

Le 4 octobre, M. Leroy engage de nouveau la
Société à ouvrir, dans la salle même de ses séances,
un commencement de musée, composé d'abord de

statuelles, tableaux et objets d'art peu encombrants.

Il propose en conséquence que la section des arts

s'occupe de faire préparer le local ad hoc, et fasse

à cette fin les recherches et démarches nécessaires.

Cette proposition est prise en considération, et
l'on décide que le bureau s'adjoindra les membres

des sections des arts et des sciences historiques,

pour former une commission spéciale, dite du

musée, laquelle devant se constituer, prochainement,

commencera les démarches et nommera un

secrétaire qui sera chargé de faire un rapport sur

la première opération de.la commission, lors de

la prochaine séance.

Le 8 novembre suivant, M. Evrard, lit. le

rapport de la commission sur la formation d'un

musée, qui serait établi en attendant mieux dans

la salle des séances de la Société. Ce rapport

contient en outre la nomenclature de tous les
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objets d'art existant dans les différents établisse-

ments civils, religieux ou hospitaliers de Cambrai

et qu'ont visités, dernièrement quelques membres

de la Société qui avaient reçu cette mission. Les

conclusions de ce rapport tendent à ce :

4° Que la salle soit immédiatement disposée pour
recevoir tous les objets d'art appartenant à la

Société ou qui seront ultérieurement mis à sa

disposition pour faire partie du musée.

2° Qu'une commission définitive soit nommée

pour rechercher les ouvrages qui peuvent concourir

à la formation d'un musée, provoquer par tous

les moyens possibles la donation ou le dépôt des

objets qui sont où deviendront la propriété de la

Société ou qui lui seront confiés, et d'en opérer
le classement;

Ces conclusions étant adoptées, on procède

immédiatement à la nomination de la commission,

dite du musée.

Le 10 janvier 4844, lecture est donnée d'une

pétition adressée; aux chambrés sur l'importation
en France de la graine de sésame ; pétition rédigée

par M. Lévêque et qui;a été lue, discutée et

approuvée préalablement dans le sein de là section

d'agriculture.

Celle pétition est adoptée par la Société qui
décidé qu'elle sera envoyée aux journaux de la

localité, puis imprimée à ses frais au nombre de

huit cents exemplaires et ultérieurement insérée

dans ses mémoires.

Dans la même séance, M. Lefrancq, présente la
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proposition suivante, comme article à ajouter au

règlement de la Société :

« A la suite de toute admission dans la Société,
« il y aura une séance de réception dont le jour
« sera arrêté entre le nouveau membre et le

« président.

a Dans cette séance, le récipiendaire donnera
« lecture d'un travail quelconque, artistique,
« littéraire ou scientifique dont le sujet et la forme

« sont laissés à son choix.

«Ce travail sera communiqué à l'avance au

« président qui y répondra; s'il y a lieu, dans la

« même séance et au nom de la Société.

« Après sa réception, le nouveau membre pourra
« assister aux séances et prendre part aux

« délibérations de la Société. »

La proposition de M. Lefrancq, est renvoyée à

l'examen d'une commission spéciale.

Le 7 février suivant, M. Dutemple, donne lecture

du rapport de cette commission et conclut ainsi::

« 4° Tout candidat sera tenu de joindre à sa

« demande d'admission un travail quelconque,
« littéraire, artistique ou scientifique dont le sujet
« et la forme sont laissés à son choix.

« Ce travail suivant sa nature, sera renvoyé à

« l'une des commissions spéciales qui l'examinera

« et fera son rapport à la Société.

« Le rapport entendu, la Société ira au scrutin

« secret sur l'admission du candidat.

« Il est bien entendu qu'il n'est en rien dérogé
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« aux autres dispositions du règlement relatives

«au mode de présentation.

« 2° Pourront se, dispenser du travail écrit les

« candidats qui se présenteront pour la section

«d'agriculture.
« 3° Les artistes ne seront pas tenus de fournir un

«travail écrit ; ils pourront le remplacer par la

«présentation d'une de leurs oeuvres,

« 4° Après chaque admission, il y aura une

«séance de réception dans laquelle je nouveau
« membre lira ou produira son travail. Le président
« ou tout autre membre désigné par lui, répondra,
«au nom de la Société.

« Les dispositions qui précédent feront suite à

«l'article huit, "

Ces conclusions sont adoptées.. Elles seront

imprimées à la; suite de l'article 8 du règlement.

Le 47 avril 4844, M. le secrétaire lit une nouvelle

lettre de M. le Ministre dé l'agriculture et du

commerce,adressée à M. Evrard, pour son travail

météorologique,

Le 8 mai suivant, l'ordre du jour appelle les

communications de M. De Baralle, concernant, la

construction d'une prison applicable au nouveau

système pénitencier; cellulaire. Après quelques

observations préliminaires de théorie, M. De Baralle

donne ses développements pratiques sur les plans

mêmes qui accompagnent son travail et il propose à

la Société d'insérer son étude, ainsi que les

plans dans les prochains mémoires avec droit de

priorité, attendu l'urgence.

La Société adopte.;
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Le bureau s'assemblera pour aviser aux moyens
d'exécution.

Le même membre étale ensuite sur le bureau

les plans, coupe et élévation du clocher; projeté

pour la métropole de Cambrai, ainsi que ceux de

l'agrandissement prochain de cette église.

Le 5 juin de la même année, M. Bruyelle,

porte à la connaissance de la Société qu'on vient
de découvrir à Esnes, d'anciens tombeaux. Il propose

qu'une commission de la Société soit chargée de

visiter ces tombeaux et d'empêcher s'il est possible
la disparition des objets découverts.

MM. Wilbert et Bruyelle, sont chargés de faire
une excursion dans ce but et un rapport à la

prochaine séance.

A la séance suivante, 3 juillet, M. Tordeux

entretient la Société de l'analyse par lui; faite de

deux objets découverts à Esnes sous les yeux
d'une partie des. membres de la section d'archéo-

logie, objets extraits d'un tombeau présumé gallo-
romain.

Ce rapport fera suite à celui que doit présenter
au point de vue archéologique, M. Adolphe

Bruyelle, membre, de la commission qui s'est

transportée à Esnes, où elle a fait opérer des
fouilles dont ces objets sont le résultat et dont
les dessins ont été pris sur les lieux, par M. Leroy
fils, qui les soumet à la Société.

Sur la proposition émise le 5 juin de réviser

le règlement, M. le secrétaire lit le 40 août

suivant, tous les articles que la commission du
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règlement a modifiés en séance et d'après les

procès-verbaux des années précédentes.

Ces articles sont adoptés l'un après l'autre sans

observations et il est décidé que le nouveau

règlement ainsi revu et amendé sera imprimé
à la diligence de M. le secrétaire, après quoi il

deviendra exécutoire, abrogation ètant faite de

l'ancien, dont il ne reste d'ailleurs que quelques

exemplaires.

A cette même séance, M. Bruyelle, lit le rapport
de la commission qui s'est transportée à Esnes

pour reconnaître les tombeaux nouvellement

découverts.

La Société décide l'insertion dans les prochains
mémoires, du rapport de M. Bruyelle et de Celui
de M. Tordeux, qui en est la suites (Voir tome

XIXe, page 469).

Le 6 novembre 1841, M. Edouard Leroy, propose
verbalement, au nom de la section des arts,

de; dessiner sur pierres lithographiques tous les

monuments, travaux et objets d'art disséminés

soit à Cambrai, soit dans son arrondissement, lesquels

pourraient concourir a former le noyau dû musée

projeté. Ces planches seraient, accompagnées d'un,
texte explicatif.

La Société accueille cette proposition, adoptée à
la séance suivante sur le; rapport de M. Dowa,

sauf à la; commission des finances à aviser aux

voies et moyens d'exécution. Le rapport servira
de préambule à l'ouvrage à publier.

5
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Le 5 mars 1845, M. Lévêque lit la proposition
suivante :

« Vu la nécessité d'augmenter le nombre des
a membres correspondants de la Société d'Emulation

« (section d'agriculture) à l'approche du congrès
« agricole qui doit se réunir à Cambrai au mois

« de novembre prochain, le soussigné propose
« d'appliquer l'exception portée au 3eme paragraphe
« de l'article 8 du règlement, à tous les cultivateurs,
a propriétaires ou autres dont on pourrait espérer un
« concours actif aux travaux qui se préparent. »

Cette proposition est prise en considération. Vu,

l'urgence, on décide qu'une séance extraordinaire
« aura lieu après-demain vendredi à 7 heures du

soir » pour qu'il soit pris une décision.

Dans cette séance, la Société déclare admettre
la proposition de M. Lévêque, mais n'entend pas
faire d'exception sous le rapport du droit de

diplôme.

Le 2 avril, l'ordre du jour appelle la proposition
de M, Saunier, demandant qu'une séance publique

ait lieu tous les trois mois. M. de Beaumont

rappelle que la Société a déjà beaucoup de peine
à rassembler les matériaux d'une séance; publique
bisannuelle et qu'à plus forte raison, une séance

tous les trois mois, offrirait beaucoup de difficultés.

Il invoque le précédent des cours publics fondés

il y a douze ans par là Société, lesquels, malgré le

talent de ceux des membres qui s'en étaient.chargés,
ont fini par être désertés les uns après les autres,
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faute d'auditeurs qui devenaient, chaque: séance,
de plus en plus clair-semés : enfin,

« .... Le combat finit faute de combattants. »

II pense qu'il en serait dé même des séances

publiques trop souvent réitérées.

Le 9 mai suivant, M. Lefrancq lit son rapport

sur cette proposition.

Le rapporteur conclut à ce que l'intervalle des

séances publiques bisannuelles, soit rempli par
une séance publique particulièrement littéraire,
mais dans laquelle la Société ne décernerait point
de prix et ne rendrait point compte de ses

travaux. Cette séance serait facultative et n'aurait

lieu qu'autant que la Société la jugerait opportune
et reconnaîtrait posséder des éléments propres à

la remplir honorablement pour elle, utilement
pour le public. Dans celte hypothèse, la publica-
tion des mémoires de la Société aurait lieu

annuellement,

Ces conclusions sont adoptées.

Le 3 septembre. 1845, M. De Baralle propose
de décerner une médaille d'encouragement au

jeune Cordier Charles, de Cambrai, qui, comme

élève sculpteur de l'Ecole royale spéciale dès Beaux

Arts de Paris, manifeste les plus heureuses

dispositions, au point qu'après un an d'étude, il

est maintenant en loge pour le concours de cette

école.

M. le président donne ensuite lecture d'une

circulaire du comité de l'association des artistes
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siégeant à Paris et ayant pour but, l'organisation
d'un sous-comité local: correspondant avec le comité

fondateur, dans une intention de mutualité et

afin d'assurer des secours prompts et efficaces

aux artistes qu'atteignent le malheur, l'âge et les

infirmités.

Ces deux propositions sont renvoyées à la section

des beaux-arts pour qu'il en soit délibéré.

M. Donnier donne lecture à la même séance,

d'une lettre déjà lue en séance du 16 août, par

laquelle M, le Ministre de l'instruction publique
demande à la Sociélé des renseignements pouvant
servir à la confection d'un annuaire dès Sociétés

savantes. Il désire avoir ce travail pour le 45

septembre. M. le président propose de nouveau

un travail collectif élaboré à cet égard dans le

sein des diverses commissions,

M. Wilbert objecte qu'un travail collectif serait

long et difficile; il pense qu'un seul membre

suffirait à la besogne.

M. de Coutencin appuie ce dernier motif,

d'autant plus qu'il y a lieu, vu le temps limité,

d'envoyer une simple notice, en attendant qu'on

puisse fournir un travail plus complet.

Cet avis est accueilli. M. Wilbert est chargé de

la rédaction de cette notice qui sera lue à la

prochaine séance.

A la séance suivante, 9 septembre, M. Wilbert

communique ce' travail qui est adopté, après

quelques observations. (Voir T. XXe, page 401).
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Le 15 octobre suivant, M. le. président propose

de créer des jetons de présence qui dédommageraient
les membres exacts et laborieux et éloigneraient
les insouciants ; ces jetons auraient une valeur

nominale quelconque et serviraient à payer une

partie de la cotisation annuelle qui serait portée

à 15 francs.

M. De Beaumont fait observer qu'on a déjà

voulu adopter cette mesure en 1835 et que l'on

s'est vu forcé d'y renoncer en présence de graves

inconvénients.

Malgré ces observations, cette proposition est

adoptée et il est décidé que cette mesure ne sera

exécutoire qu'à dater de l'année prochaine, après

avoir ajouté au règlement un article a ce sujet.

Le 29 du même mois M. De Baralle donne

lecture du. rapport de la section des arts, sur le

jeune Cordier.

Ce rapport concluant"à l'adoption de la proposition,
la Société décide qu'il sera remis.au jeune artiste une

médaille d'encouragement en argentportant cette

inscription: « A Charles Cordier, la Société d'Emu-

lation, 4845. »

Le 4 février 1846, M. le secrétaire; donne lecture

d'une proposition: de là section; d'agriculture,

concernant l'amélioration de la face ovine ; à l'avenir

les primes n'atteindraient, que les plus beaux béliers

et seraient de 50 francs la 1re, 35 la 2eme et 25

la 3eme. Le concours aurait lieu d'après les conditions

d'un programme spécial. Cette proposition est

adoptée par la Société.
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Le 13 mai, l'ordre du jour appelle la proposition
d'admettre des membres honoraires; après une

discution assez longue, cette proposition est adoptée-

M. Cousin demande le 7 août suivant, qu'à
l'avenir les candidatures ne soient plus annoncées
dans les journaux avant l'admission dans la

Société qui se range à cet avis.

Le 7 octobre, la Société entend la lecture d'une

lettre de M. le Maire de Cambrai l'informant

qu'un local destiné à servir de musée vient d'être

disposé par les soins de l'administration municipale.

M. le Maire invite la Société à lui désigner
ceux de ses membres qui pourront être appelés à

faire partie de la commission à laquelle serait

confié le soin d'organiser le musée.

La Société désigne les noms des personnes qui
formaient déjà dans son sein, la commission dite

du musée.

Le 48 du même mois, M. le président propose
de fixer au premier et au troisième vendredi dé

chaque mois les deux séances mensuelles de la

Société.

Plusieurs membres étant régulièrement empêchés
le vendredi, les séances restent fixées au premier
et au troisième mercredi de chaque mois. (Ce qui
existe encore maintenant).

M. le président, à qui M. Evrard s'est adressé

pour connaître d'une manière précise ses attri-

butions en qualité de secrétaire de la section des

sciences, a parcouru le règlement et a remarqué
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qu'il y avait dans la Société neuf secrétaires : un

secrétaire et un vice-secrétaire des sciences, un

secrétaire et un vice-secrétaire des lettres, un

secrétaire dans chacune des cinq sections de la

Société.

Les attributions ne sont d'ailleurs que vaguement
définies. Pour centraliser et simplifier le travail,

M. le président propose de, laisser un secrétaire

près du président de chaque commission pour les

travaux particuliers de chaque section et de

nommer près du président de la Société un

secrétaire chargé des affaires générales avec le titre

de secrétaire général. Cette proposition n'étant pas

adoptée le statu quo est maintenu.

M. le président dépose ensuite sur. le bureau

un premier envoi, de jetons de présence qu'il

commandés à la monnaie au nom de la Société.

Ces jetons seront distribués pour l'année 4846,
conformément à; la décision prise par la Société

dans sa séance du 45 octobre 4845.

M. le président propose qu'à partir de 1847, ils

soient attribués d'après le nombre des séances

générales, ordinaires ou extraordinaires, auxquelles

chaque membre aurait assisté. Celui qui aurait été

présent au quart des séances générales recevrait

un jeton, celui qui aurait assisté à toutes en

recevrait quatre. Ces jetons de la valeur de deux

francs 25 C. pourront être remis à M. le trésorier,

en déduction de la cotisation annuelle qui se

trouverait ainsi réduite, dans le cas le plus

favorable, à six francs. Cette proposition est adoptée.
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A la séance suivante 2 décembre 1846, M. De

Beaumont rappelle qu'en vertu de la décision

prise par la Société le 15 octobre 1845, la valeur

totale des jetons distribués chaque année, ne peut

dépasser la moitié de la cotisation annuelle élevée dans

la même séance à quinze francs. Or ajoute, M. De

Beaumont quatre jetons de. deux francs 25 c. chacun

font neuf francs et le chiffre précédemment arrêté

par la Société se trouve dépassé. Ou il faut élever

la cotisation annuelle à dix-huit francs ou diminuer

le nombre des jetons à distribuer annuellement,

M. Lefrancq répond que la distribution de quatre

jetons au même membre sera une exception
extrêmement rare, puisqu'une seule absence en

réduira le nombre à trois, or trois jetons font un

peu moins de sept francs, chiffre qui se rapproche

beaucoup de celui qui a été fixé par la Société

dans la séance du 45 octobre 1845.

M. de Beaumont demande que son observation

soit néanmoins consignée au procès-verbal.

M. le président répondant à l'observation faite

par M. de Beaumont dans la dernière séance

relativement aux jetons de présence, reconnaît que
cette observation est fondée ; mais il pense que la

Société ne doit pas se préoccuper d'une différence

de un franc 25 c. quand il s'agit de récompenser
l'exactitude d'un membre assidu, d'autant plus

que, comme la remarque en a été faite, une

seule absence réduirait le nombre des jetons à

trois pour l'année, d'après la proposition adoptée
dans la séance du 18 novembre 4846.

Revenant sur cette dernière décision de la
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Société, M. le président pense que la répartition
serait plus équitable si chaque séance générale

ordinaire ou extraordinaire était représentée

par une valeur fictive calculée sur le nombre

total des séances, de sorte que le membre qui aurait

assisté à toutes aurait droit à quatre jetons, soit

neuf francs et que celui qui: se serait absenté une,

ou deux fois pourrait néanmoins en recevoir un

nombre égal moyennant de remettre à M. le

trésorier la Valeur des séances auxquels il n'aurait

pas assisté. C'est là dû reste l'esprit de la décision

du 45 octobre 1845.

Ces deux observations de M. le président
converties en propositions sont adoptées.

Le 46 décembre 4846, M. le président propose à

la Société d'apporter au règlement diverses

modifications qui sont :

4° La suppression des deux secrétaires et des

deux secrétaires-adjoints des sciences et des lettres.

2° La création d'un secrétaire général amovible

comme le sont tous les autres fonctionnaires de

la Société et qui s'occuperait, sous la direction

du président, des affaires générales.

Cette double proposition prise en considération

est discutée dans la séance dû 24 janvier 4847 et

adoptée. Cette adoption entraîne, selon les conclusions

du rapporteur de la commission d'examen,

M. Wilbert, la refonte complète du règlement

afin de le rendre plus homogène.

Le 47 février il est donné lecture du projet de

nouveau règlement. La discussion, ouverte par
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la présentation de cette nouvelle rédaction, est close

le 24 mars et adoptée dans tous ses articles.

Le 7 avril, M. le président expose que, par

suite de la décision récente de la Société, les

écritures sont plus que. doublées; et demande une

augmentation de cent francs en faveur de l'écrivain

et de cinquante francs en faveur de la femme

de service. Cette demande est accueillie après
discussion.

Le traitement de l'écrivain est donc fixé à deux

cent cinquante francs et celui de la femme de

service à cent cinquante francs. Mais à l'avenir,

il ne sera plus accordé aucune gratification à

aucun titre. (4)

M. Hattu propose, par lettre, dans la séance du 3

mai 4847, de faire faire la réduction d'un portrait de

M. Belmas, qu'il a en sa possession et qui est

très-ressemblant, afin de le faire figurer dans les

mémoires. Ce travail coûterait à la Société trente

francs, plus six francs par cent d'exemplaires.

« Ne pourrait-on pas aussi, ajoute M. Hattu,

joindre à ce portrait, une vue du monument

qu'on va élever à Mg. Belmas? L'artiste qui réduira le

portrait, ne demande encore que trente francs pour
réduire ce monument et six francs par cent

d'exemplaires.

(1) Le 4 prairial an,XIII, la Société avait accordé un traite-
ment annuel de 36 francs à son garçon de bureau. Ce traitement
est aujourd'hui (1886) de 120 francs.

Le 11 octobre 1806 la Société décide dé, donner à son
« écrivain » 72 francs par an. Il reçoitprésentement 100 francs.
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« En ornant vos mémoires de ces deux jolies

gravures, vous perpétuerez, Monsieur le président,
le souvenir, de notre vénérable et tant regretté

prélat. "

Ces propositions sont acceptées, et il est décidé

que ces deux gravures orneront le prochain volume

des mémoires. (Tome XXIe)

Le 5 mai suivant, M. le président consulte la

Société, à propos du nouveau règlement, sur la

question de savoir si elle est dans l'intention de

nommer immédiatement un secrétaire général, en

vertu de l'article. 3 ou si elle aime mieux différer

cette nomination jusqu'à l'époque prochaine du

renouvellement intégral du bureau, en confiant

provisoirement à l'ex-secrétaire des lettres, les

attributions de secrétaire général.

La Société se prononce pour ce dernier parti.

Le 2 juin 1847, M. Lévêque, au nom de; la

commission d'agriculture, donne lecture d'un

rapport contenant les réponses à diverses questions

posées par le ministre, de l'agriculture et du

commerce, sur la culture des pommes de terre.

Ces renseignements seront adressés à M. le

ministre et le travail de la commission transcrit

sur les registres de la Société.

M, Dubroca demande la parole ; il ne partage

pas l'avis de la commission d'agriculture qui

signale l'excès d'humidité comme cause principale
de la maladie des pommes de terre. « Si l'on juge

par analogie, dit, M. Dubroca, on, trouve que la

reproduction par le tubercule n'est pas logique.
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Elle tend sans cesse à l'appauvrissement et par
suite aux maladies, qu'entre autres causes, l'excès

d'humidité peut développer. La reproduction par
semence rendrait à la plante la force et la vigueur

primitives et lui permettrait de résister aux influences

fâcheuses des variations de l'atmosphère qui ne

sont à mes yeux que les causes secondaires.. »

MM. de Beaumont et Lévêque répondent que la

commission d'agriculture partage l'opinion de

M. Dubroca sur les avantages de la reproduction

par semence et que l'excès d'humidité n'a été

signalé par elle, ni comme cause principale, ni

comme cause unique, mais seulement comme

Circonstance particulière ayant développé le germe
du mal.

Le 6 août 4847, M. le président donne lecture

à la Société, d'une lettre qu'il a reçue de M. Tordeux

et qui relate un fait agricole intéressant. (Voir
Mémoires tome XXI, page 201).

Le 6 octobre, l'ordre du jour appelle la lecture

d'un essai sur les moyens de prévenir la maladie

des pommes de terre et de rendre au vaccin sa

vertu primitive, par M. le docteur Tordeux, médecin

au Nouvion et membre correspondant de la Société.

Ce travail de M. le docteur Tordeux est renvoyé

à l'examen successif de la commission d'agriculture

et de la commission des sciences.

M. Lévêque donne lecture de son rapport à ce

sujet, dans la séance du 47 novembre suivant et

conclut à l'insertion du travail de M. Tordeux
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dans les mémoires, ce qui, est adopté (voir tome

XXI, page 191)

Le 26 octobre, M. de Beaumont communique à

la Société une lettre qui lui a été adressée

personnellement et par laquelle M. le préfet prévient

que MM. les; agriculteurs, chargés' des expériences

sur l'emploi du sel comme engrais, seront tenus

d'acquitter un droit de cinq centimes par kilo de

sel employé et le droit ordinaire pour la portion

qui ne serait pas consacrée aux expériences. M. de

Beaumont demandé que la commission d'agriculture

soit autorisée à écrire à M. le Ministre pour

réclamer l'exemption de tout droit dans l'intérêt

même des expériences ordonnées par le gouver-
nement.

M. le président de la commission d'agriculture

annonce en même temps que les bases du rapport
sur l'impôt du se sont adoptées, que ce rapport sera

prêt dans quelques jours et propose à la Société de

permettre à la commission de l'adresser immédiatement

au Ministre, sauf le compte qui en sera ultérieurement

rendu à la Société.

Cette proposition est adoptée."

Dans la séance suivante, 5 novembre, M. Lévêque

lit au nom de la commission d'agriculture le

rapport sur l'emploi du sel dans l'amendement des

terres et l'alimentation des bestiaux.

La Société décidé que ce rapport sera adressé à

M. le Ministre des; finances et inséré dans les

mémoires (voir tome XXIIe, page 454).

L'objet de la séance extraordinaire tenue le 25
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mars 4848, est une réponse à faire au ministre

de l'agriculture et du commerce, qui invitait, dans

sa circulaire du 40 mars, les Sociétés et, les

comices agricoles à délibérer sur les meilleurs

moyens de combiner les travaux de l'agriculture
et de l'industrie, de manière à ne pas laisser

inoccupés les bras de l'ouvrier agricole, une partie
de l'année.

La Société arrête une réponse dont la teneur suit :

« Au citoyen commissaire de la République dans

« l'arrondissement de Cambrai.

«Le Ministre provisoire de l'agriculture et du

« commerce a publié, sous la date du 11 mars/
« une circulaire par laquelle il exprime le désir
« de connaître les meilleurs moyens de combiner
« les travaux de l'agriculture et ceux,de l'industrie

« manufacturière, de manière à améliorer la

« situation de l'ouvrier agricole dont; les bras

«sont inoccupés pendant une partie de l'année.

« L'agriculture dit-il, préoccupe au plus haut

« point le gouvernement de la République et sera
« l'objet incessant de ses pensées et de ses efforts ;
« mais dans la voie féconde; du perfectionnement,
« il ne peut marcher seul et en : attendant qu'il
« adresse aux diverses sociétés agricoles les
« nombreuses questions qu'elles auront à résoudre,
« ce magistrat éveille surtout leur attention sur la
« nécessité de rappeler dans les campagnes ou ils
« pourraient vivre en travaillant, des ouvriers; qui
« n'ont connu l'indigence, que du jour où en se

«déplaçant, ils ont. augmenté outre mesure le
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« nombre de bras en activité dans les divers

" ateliers des villes.

«Pour répondre au désir exprimé dans celle

«circulaire que je connais seulement depuis
« quelques jours, j'ai fait convoquer extraordinaire-

" ment la Société d'Emulation de Cambrai et voici

" quelles ont été, dans sa séance d'aujourd'hui,

« les considérations qui l'ont trouvée unanime.

« En temps ordinaire, l'ouvrier agricole qui ne

« manque ni d'intelligence, ni de courage, ni

« surtout de conduite, n'a pas, vous le savez,

«citoyen commissaire, à craindre dans l'arron-

« dissement de Cambrai de rester jamais inoccupé;
« employé pendant une partie de l'année aux

«travaux de l'agriculture, lorsqu'il ne peut pas,
« pendant l'autre partie, travailler comme batteur

« en grange, il se fait ouvrier industriel et trouve

« à vivre chez lui comme tisseur, ou arrive à se

« placer comme ouvrier dans les sucreries, ou

«dans les fabriques d'huile et de chicorée. A défaut

« de ces ressources, l'entretien des chemins de sa

" commune lui assure les moyens d'existence.

« Cet entretien, vous le savez encore, a été,
«dans l'arrondissement de Cambrai, placé depuis
« quelques années sous la surveillance d'agents

" voyers qui ont aujourd'hui à diriger des travaux

«considérables : tous ont organisé sur plusieurs

« points des embrigadements qu'ils conduisent,

« pour les voir partout fonctionner; il vous

« suffirait d'inviter sans relard, les maires des

«communes à s'entendre sur l'organisation de

« brigades mobiles qui transporteraient d'un lieu à
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« l'autre les outils dont elles ont besoin. Dans

« l'état de malaise où se trouvent les industries

« agricoles et manufacturières, ce serait aujourd'hui
« un moyen puissant de faire rentrer dans leurs

« habitudes les individus qui d'ailleurs en état de

«travailler sont dépourvus: la plupart de moyens

«d'existence et parcourent en bandes, pomme

« mendiants, les communes de l'arrondissement,
« qu'ils effrayent par leur attitude ; employés
« ainsi, ces nécessiteux d'un moment n'épuiseraient

«pas les quelques secours qui dans les circonstances
« ordinaires, sont réservés aux vrais indigents.

« Ces derniers qui sont hors d'état de travailler

« par leur âge ou par leurs infirmités ou leur

«maladie, sont, en général secourus par les

« bureaux de bienfaisance; mais les bureaux ont

« presque tous des ressources trop bornées et
« pour subvenir aux plus grands besoins, il faudrait

« que ceux qui possèdent et qui ont intérêt à

« conserver, se cotisassent comme on le fait au

« chef-lieu et que dans des souscriptions périodiques,
« chacun réglât son contingent de secours sur ses

« ressources particulières.

«Telles sont, citoyen commissaire, les considé-

« rations que la Société d'Emulation de Cambrai,

« m'a chargé de soumettre, par votre entremise,
« au Ministre de l'agriculture et du commercé; pour
« s'occuper, avec le même empressement des autres

« questions que ce magistrat veut faire examiner,
« il lui; suffira de les connaître, son patriotisme
« et son zele sont les meilleurs garants de ses
« efforts/

«Salut et fraternité. »
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Dans la séance du 45 novembre 1848 ; M. le

secrétaire général, communique, une circulaire du

ministre de l'agriculture et du commerce demandant

à la Société des renseignements sur la part qu'elle

pourrait attribuer à l'agriculture dans la grande

exposition publique des produits de l'industrier

française qui doit avoir"lieu l'année suivante à Paris,

Cette circulaire est renvoyée à l'examen de la

commission d'agriculture.

L'ordre du jour de la même séance, appelle le

rapport de la commission d'agriculture sur les

fermes écoles.

M. De Beaumont organe de la commission, a la

parole.

Après avoir rendu hommage à l'esprit qui a

présidé à la rédaction de la note de M. le ministre

de l'agriculture et du commerce sur l'organisation
des fermes écoles, M. le rapporteur fait connaître

les principales dispositions de cette circulaire et
aborde la question pratique.

La propriété de Vaucelles dont parle la lettre de

M. le sous-préfet, n'étant pas dans les conditions

posées par M. le ministre, la commission est

d'avis qu'il n'y a aucune suite à donner à l'offre

faite par M. Dufaux, contrôleur à Cambrai.

La ferme, école étant définie par la loi: « une

exploitation rurale conduite avec habileté et profit, »

plusieurs cultivateurs de l'arrondissement peuvent
être choisis pour directeurs des nouveaux établis-

sements; mais la commission avant de faire un

Choix, doit consulter les propriétaires sur leurs
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intentions. L'époque rapprochée de la session dû

conseil général ne lui permettant pas de recueillir
à ce sujet les renseignements nécessaires, elle

procédera ultérieurement à la désignation d'une

ferme école dans l'arrondissement.

En attendant, elle émet le voeu que renseigne-
ment pratique dans les fermes écoles ne prenne

point le caractère officiel, la culture étant

nécessairement variable, comme la nature même

des terrains.

A la surveillance d'un inspecteur général, la

commission propose d'ajouter celle d'un comité

agricole choisi dans le pays, par le conseil général.
Enfin elle désire que les écritures soient simplifiées.

Les conclusions de la commission d'agriculture
sont mises aux voix et adoptées.

Le 43 juin 1849, M. Wilbert donne lecture du

mémoire récapitulatif des procès-verbaux de l'enquête

agricole et industrielle, demandé par M. le préfet.

Après des considérations générales et prélimi-

naires, M. le rapporteur résumé avec méthode et

clarté les nombreuses observations des cantons

sur les dix-sept questions posées par'. M. le

ministre.

Il réfute en passant les erreurs, indique sommaire-

ment les remèdes aux maux signalés et met en

lumière la pensée de la Société, déjà exprimée

dans un précédent travail adressé à M. le juge

de paix du canton ouest de Cambrai.

Ce travail substantiel et lumineux est suivi d'un

tableau synoptique indiquant là nature des
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travaux, le salaire, l'âge et le sexe des ouvriers

dans chaque commune de l'arrondissement.

La Société entend cette lecture avec un profond

sentiment d'intérêt et témoigné a M. le président,
sa vive satisfaction par des remerciements unanimes.

Ce rapport sera adressé immédiatement à M. le

préfet.

Le 40 juillet Suivant, la Société est réunie,

éxtraordinairement pour recevoir communication

d'un projet de réponse à faire aux diverses

questions posées dans; la circulaire de M. le ministre

de l'agriculture, et du commerce en date du 26

juin dernier et relative à l'établissement de caisses

de retraite pour la classe ouvrière et aux associations

de secours, mutuels, M. Wilbert chargé de cet

intéressant travail dans la séance du 4 juillet,

donne lecture de son rapport. (Voir Mémoires, tome

XXIIe, page 499).

— Il ne resté aucune trace des pocès-verbaux des

séances de: 4850 à 1855, époque à laquelle on a

commencé à publier ces documents.



84 NOTES

LISTE DES BUREAUX SUCCESSIFS

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION.

DEPUIS SA FONDATION.

4804 — Président, M. Dumolard, sous-préfet de

Cambrai. — Vice-Président, M. Lefebvre,

major du 11e dragons. —
Secrétaire perpétuel,

M. Farez, procureur impérial. — Secrétaire-

adjoint, M. Béthune-Houriez, 1er adjoint
au maire. — Trésorier, M. Pety, professeur
au collège.

1806 — P. M. Belmas, évoque de Cambrai. — V-P.

M. Deneuflieu, ancien colonel du génie. —

S.-P. M. Farez. — S.-A. M. Pety. —

T. M. Béthune-Houriez.

4807 — P. M. Deneuflieu. — V.-P. M. Demasur.—

S. P. M. Farez. — S-A. M. Béthune-Houriez.
— T. M. Lefranc.

4808 — P. M. Servois, vicaire général de l'évêché.
— V.-P. M. Préfontaine, contrôleur principal
des droits réunis. - S.-P. M. Farez.—

S.-A. M. Defrémery, secrétaire en chef de

la mairie. — T. M. Evrard, receveur des

domaines.

4809 — P. M. Belmas. — V.-P. M. Croquefer, juge
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de commerce. — S.-P. M. Farez. — S.-A.

M. Bocquet, commissaire de police. —

T. M. Frémicourt-Lely, président du collège

électoral.

1811 — P.. M. Frémicourt, maire de Cambrai. —

V.-P. M. Duhot, avocat, — S.-P. M. Farez,

législateur. — S.-A, M. Douay-Frémicourt,

négociant.— T. M. Quecq, propriétaire,

1812 — P. M. Frémicourt Alexandre. — V.-P.

Duhot. —S.-P. M. Farez, — S.-A. M, Bocquet.
— T. M. Quecq,.

4814 — P. M. Duhot. — V.-P; M. Desenne. — S.-P.

M. Farez. — S.-A, M. Farez, Fénelon. —

T. Defrémery,

4816 — P. M, Evrard. — V.-P. M. Leroy. —

S.-P. M. Farez, — S.-A. M. Le Glay. —

T, M. Farez-Fénelon.

1817 - P. M. Servois..— V.-P. M. Duhot. — S.-P.

M. Le Glay, docteur en médecine. — S.-A.

M. Farez fils, avocat. — T. M. Douay-

Mallet fils, avocat.

4818 — P. M. le comte de Latour de Saint-Ygest.
— V.-P. M. Servois. — S.-P. M, Le Glay.
— S. annuel, M. Delcroix jeune,

—

T. M. Defrémery-Déhollain. — Archiviste,

M. Bouly de Lesdain,

4819 — P. M. Béthune-Houriez. — V.-P. M. Servois.
— S.-P. M. Le Glay. - S.-A. M. Pascal

Lacroix, — T, M. Bouly de Lesdain, —

A. M. Delcroix.

1818 — P. M. Béthune-Houriez. —V.-P. M. Pascal-
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Lacroix. - S.-P. M. Le Glay. — S.-A.

M. Delcroix. — T. M. Evrard. —

A. M. Tordeux.

1822 — P. M. Béthune-Houriez — V.-P. M. Dupont.
- T. M. Tordeux. — A. M. Lardeur,

4823 — P. M. Pascal-Lacroix — V.-P. M. Servois.
— S.-P. M. Le Glay, — S.-A. M. Delcroix. —

T. M. Evrard. - A. MM. Lardeur, Tordeux.

1824 — P. M. Servois. — V.-P. M. Ducomvray. —

S.-P. M. Le Glay. - S.-A. M. Gobert. —

T. M. Evrard. — A. M. Tribou.

4825 — P. M. Béthune-Houriez. — V.-P. M. Pety.
— S.-P. M. Delcroix. — S.-A. M. Peysson.
— T. M. Evrard. — A. M. A. Tribou.

1826 — P. M. Le Glay. — V.-P. M. Pascal-

Lacroix. — S.-A. M. Feneulle. —

T. M. Laurent. — A. M. Tribou.

1827 — P. M. Servois. — V.-P. M. Peysson. —

S.-A. M. Tordeux, — T, M. Laurent. —

A. M. Tribou.

4828 — P. M. Le Glay. — V.-P. M. Peysson. —

S.-A. M, Tordeux. — T. M. Laurent. —

A. M. Tribou.

4829 — P. M. Delcroix. — V.-P. M. Peysson. —

S.-A. M. Tordeux. — T. M. Laurent. —

A. M. Tribou.

4830 — P. M. Leroy. — V.-P. M. Evrard. —

S.-P. M. Berthoud. — S.-A. M. Tordeux,
— T. M. Guyon. — A. M. Tribou.
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4831 —P. M.. Leroy. — V.-P., M. Tordeux. —

S. annuel, M, Wilbert. — T. M, Vallez. —

A, M. Callory fils.

4832 — P. M, Le Glay. — V.-P. M," Béthune-

Houriez, - S.-A. M, Ruelle. — T.

M. Vallez-Bonnaire. — A. M. Callory.

1833 — P. M. Le Glay. — V.-P. M. Leroy Henri.
— S. pour les sciences, M. Tordeux. —S.-

A -P -L.-S. M. Evrard. — S. pour les

lettres, M. Maignien. S. —A.-P.-L.-L.

M. Lallier. — T. M. Vallez. — A.

M. Calory.

4834 — P. M. Le Glay. —V.-P. M. Petit de Bantel.
— S.-adjoint pour les séances, M. Lenglet.
— T, M, Valiez. — A. M. Callory.

4835 — P. M, Béthune-Houriez. — V.-P. M. de

Beaumont. — S. de la section d'agriculture
et des sciences, M. le docteur Lenglet. —

S. -A. M. Cambay. — S. de la section des

lettres, M. Déjardin. — S.-A. M, Wiart.
— T. M. Vallez. — A. M. Wilbert.

1837 - P. M. Béthune-Houriez. — V.-P. M. de

Beaumont.— S. de la, section des lettres,'

M, Wiart. — S.-A. M. Lequenne.
— S. de

la section des sciences, M. Lenglet. —

S.-A.-M. Cambay. — T. M. Valiez. —

A. M. Wilbert.

4838 — P. M. de Beaumont, — V.-P. M. Béthune-

Houriez. — T. M. Vallez. — A. M.Wilbert.

4839 — P. M. de Beaumont, — V.-P. M, Béthune-

— Houriez. — S. des lettres, M. Wiart. —
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S.-A. M. Lequenne-Cousin. — S. des

sciences, M. Tordeux. — S.-A. M. Evrard,

Cléomède. — T. M. Vallez. — A. M. Wilbert.

4840 — P. M. de Beaumont. — V.-P. M. Béthune-

Houriez. - T. M. Vallez. — A. M. Wilbert.

1841 — P. M. de Beaumont. — V.-P. M. Béthune-

Houriez. — S. de la section des lettres,
M. Wiart. — S.-A. M. Lequenne, —

S. de la section des sciences, M. Evrard. —

S.-A. M. Tordeux, — T. M. Valiez, - A,

M. Wilbert.

1842 — P. M. de Beaumont. — V.-P. M. Béthune-

Houriez. — T. M. Vallez. — A. M. Wilbert.

4843 — P. M. Donnier. — V.-P. M. de Beaumont,
— S. de la section des lettres, M. Lequenne.
— S.-A. M. Lefrancq. — S. de la section

des sciences, M. Evrard. — S.-A.

M. Tordeux. — T. M. Vallez. — A.

M. Wilbert.

1844 — P. M. Donnier. — V.-P. M. Wilbert. —

T. M. Vallez. — A M. Bruyelle Adolphe.

1845 — P. M. de Cotencin, sous-préfet. — V.-P.

M. Wilbert. — S. pour les lettres,

M. Lequenne. — Vice-secrétaire, M. Lefrancq.

— S. pour les sciences, M. Evrard. — V.-S.

M. Tordeux. — T. M. Vallez. — A.

M. Bruyelle.

À partir de 1856 (voir tome XIXe des mémoires

1re partie), le bureau est régulièrement indiqué à

la fin de chaque volume.
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MEMBRES RÉSIDANTS

4804 — 4824.

Pour rendre complète l'indication des membres

résidants de la Société d'Emulation, depuis sa

fondation jusqu'en 1825 (1), époque où fut publiée
la première liste, Il faut mentionner les noms

suivants qui n'y figurent pas :

MM. Altéirack (Jean-Augustin), professeur au collège.

Alvin, maître de pension.

Baudran, colonel du génie.
Beaumont (de), médecin.

Béranger, chef de bataillon d'artillerie.

Bocquet, commissaire de police.

Bolvin, professeur au collège.

Booth, contrôleur dans l'armée anglaise.

Booty, chirurgien dans l'armée anglaise.

Boucher, sous-directeur du génie.

Bouly (Léopold-Thomas-Joseph), professeur au

collège.

Bouly de Lesdain, juge au tribunal civil,

Brown, chirurgien major de la gendarmerie

anglaise.

Buckam Wentworth, lieutenant de cavalerie

anglaise.

Cambay, artiste vétérinaire.

(1) Mémoires, tome IXe. 1824, publié en 1825.
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Christien (Baron), colonel du génie.

Cole, docteur en médecine, chirurgien en chef

de l'armée anglaise.

Courtin, horloger, mécanicien.

Daire, secrétaire général de l'évêché.

Defrémery fils, avocat.

Defrémery-Déhollain, secrétaire en chef de la

mairie.

Delbarre, docteur médecin.

Delcroix, jeune.

Deleau, lieutenant de Roi, commandant la place.

Démasur, sous-préfet

Deryche Descamps (Aimable), professeur au collège.
Desenne (l'abbé Charles), professeur au collège.

Devaux, capitaine commandant le dépôt du 50e

régiment.

Douay fils, président du tribunal de première
instance.

Douay-Mallet fils, avocat.

Dupont, curé de la paroise Saint-Géry.

Dupont (Aimée), capitaine du génie.

Dupuy, chef de bataillon du génie.

Farez (Fénelon) fils, avocat.

Félix, secrétaire interprète de la commission mixte.

Ferrez, procureur du Roi, député à la chambre.

Fitte de Seney, sous-préfet de Cambrai.

Fouqueaux de Pusoy, homme de lettres.

François, juge de commerce.

Frayer, (sir Auguste), membre de la Société

royale de Londres.

Frémicourt, président du collège électoral de

l'arrondissement.
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Glod, lieutenant colonel commandant l'artillerie

anglaise.

Grand, inspecteur général dû service, de santé

des armées anglaises.

Gilbert, inspecteur des hôpitaux militaires.

Hadren, avocat stagiaire.

Bill, colonel- dans l'armée anglaise.:

Hume, attaché à l'armée anglaise,
La Condamine (De) commisssaire des guerres.

Lacroix, chef d'escadron.

Laleux, juge au tribunal civil.

Latour de Saint-Ygest, commissaire général de

police.

Lebacq, curé de la paroise Notre-Dame.

Lefranc (Pierre), professeur au collège;

Legendre, avocat.

Lely (l'abbé), professeur au collège,

Lenoble, capitaine au 48e de ligne.

Lepreux, directeur de l'école; secondaire.

Leroy, président, de la chambre des notaires.

Létang, chef d'escadron.

Lussiez, procureur du Roi.

Martho-Lefranc, propriétaire et peintre.

Maurin, chef de bataillon du génie.

Mignot (Noël), pharmacien.

Petit, receveur de l'enregistrement,

Préfontaine, contrôleur dès droits réunis,

Quecq, propriétaire.

Regnault, intendant militaire.

Rémusat (comte de), préfet du Nord.

Richard-Desmarets, membre du conseil général.

Richard, juge au tribunal de première instance.

Robert, sous-intendant militaire.
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Tétard, receveur de l'enregistrement.

Twining, chirurgien dans l'armée anglaise,

MEMBRES CORRESPONDANTS

Liste, suivant l'ordre de leur entrée, des membres

reçus à ce titre pendant les vingt premières anuées.

Les noms des autres correspondants sont insérés

dans les mémoires imprimés, à partir du tome IXe

(1824-4825).

MM. Taranget, médecin, président de la Société

d'Agriculture et des Arts du département.

Lafuite, capitaine du génie, Lille.

Drack (Charles), directeur des douanes à Marseille,

Dailly, chanoine de Nancy.

Dieudonné, préfet du Nord.

Michel, procureur général à Douai.

Delval-Lagache, membre du conseil général du

Nord.

Percelat, proviseur du Lycée de Douai.

Lestiboudois fils, à Lille, ex-professeur d'histoire

à l'école centrale.

Merlin, procureur général, près la cour de

cassation.

François de Neuf-Château (Le comte), président
du sénat.

Luce de Lancival, professeur de littérature au

Prytanée.

Vitou, juge de paix de Clary (Nord).
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Vannions, chimiste et correspondant de l'institut
à; Bruxelles,

Benc, médecin en chef de l'hôpital-militaire à

Lille.

Mortier (le maréchal).

Mandoux, avocat à Douai,

Villars, professeur d'histoire naturelle à Grenoble.

Fourcroy, conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction

publique.

Gougier de la Bergerie, préfet de l'Yonne.

Lqnjorrois, directeur de la fonderie dû Montet.

Suart, littérateur et membre de l'institut.

Suart, instituteur des sourds et muets, membre

de l'institut,

Lapisse, directeur du génie à Valenciennes.

Coquelet,' curé de Béthune, ancien chanoine de

St-Géry.

Jacqueminot, sénateur.

Clabert, membre de l'institut, directeur de

l'école vétérinaire d'Alfort.

Fromage, professeur à l'école d'Alfort.

Lambiez, antiquaire à Bavay.

Camot, de l'institut.

Duchesne, professeur à Versailles.

Lenglès, membre de l'institut,

Arnauld, membre de l'institut.

Allant, secrétaire du comité dés fortifications à

Paris et auteur de l'Histoire du corps impérial du

génie.

Lambrecths (le comte), sénateur,

Cambacécrès, archi-chancelier de l'empire.
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Lebrun, archi-trésorier.

De Ste Croix, membre de l'institut.

Pommereuil, préfet du département du Nord.

De Bavay, magistrat de sûreté à Valenciennes.

Duquenne, négociant à la Gorgne, membre du

corps législatif.

Lebrun, membre de l'institut et poëte lyrique.

Hennet, commissaire impérial pour le cadastre

de la France.

Carlier, curé et antiquaire à Bavay.

Carville, directeur de l'école secondaire du Gâteau.

Demasur frère, juge à. Lille.

Dhaubersart, procureur impérial à Lille.

Liégeard, professeur de physique au lycée de.

Douai.

Schée, procureur impérial à. Louvain.

Guillois, secrétaire et trésorier de la succursale

de l'hôtel des invalides de Louvain.

Fontanes (le comte), président du corps législatif.

Aubry, inspecteur général de l'enregistrement.

Pajot, secrétaire général de l'administration de

l'enregistrement.

Lagier-Lacondamine, procureur impérial et

membre du corps législatif

Botta, législateur.

Gendebien, jurisconsulte à Mons et membre du

corps législatif.

Du Colombier, préfet de la Loire.

Faubert, membre de la société des sciences de

Lille.

Lesne, inspecteur général des hôpitaux à Paris.
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Guinard, directeur, des droits réunis à Lille.

De Beausset (le cardinal), ancien évêque d'Alais,
auteur de la vie de Fénelon.

Faucompré, de Lille, notaire à Paris.

De Warenghien, premier président de la cour

d'appel de Douai,

Caramelle, premier commis à la direction des

domaines à Mons.

Godefroy, archiviste et bibliothécaire à Lille.

Morlet, inspecteur général du génie.

Lecoz, archevêque de Besançon.

Roman, inspecteur de l'université impériale, à

Paris.

Bégat, directeur, de l'école impériale à Troyes,

Castel, professeur de belles lettres au lycée

impérial de Paris.

Poret, archiviste à Lille.

Crinchon, lieutenant-colonel de gendarmerie à

Gand.

Dupré de St-Maur,. législateur.

De Rosny (Joseph), officier réformé à Valenciennes.

Rabaud-Pommier, pasteur de l'église réformée

à Paris,

Drapiez, secrétaire de la société des sciences et

arts de Lille.

Gauthier-Desiles, conseiller de préfecture à Bourg.

De Laserna Santander, bibliothécaire à Bruxelles.

Laine, avocat à Bordeaux.

Fabroni (Jean), directeur de la monnaie à

Florence.

Ollivier, juge de la cour criminelle à Valence.
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Lagarde, préfet de la Marne.

Lagarde, greffier de la cour d'appel du Nord.

Blanquart de Sepfontaine, propriétaire à Ardes.

Vassalli-Candi, secrétaire de l'académie impériale

de Turin.

Wissocq, président de la société de Boulogne.

Boulard, ex-législateur et ancien notaire à Paris,

Gaillard, député de la Seine-et-Marne et

président de la cour criminelle de Melun.

Saint-Pierre Lesperet, législateur à Plaisance,

Petit, député de la Seine.

Jardfranvillers, président de la cour des comptes.

Challan (le chevalier), ex-tribun, membre du

corps législatif.

Rieussec, juge à la cour d'appel de Lyon.

Copin, chirurgien major des hôpitaux.

Pichon, secrétaire de la société de Boulogne.

Parmentier, maire de Plasbourg.

Brugière de la Verchare, député du Puy-de-Dôme.

Henri, adjoint du génie à Boulogne.

Chevalier, ingénieur.

Serret, membre de la société d'agriculture de

Bruges.

Jauquerre de Souligné, propriétaire au Mans.

Lebeau, avocat et principal du collège d'Avesnes.

Deflers de Toulouse, ancien commandant d'armes.

Duplantier (le baron), préfet du Nord.

Leleu, avocat général à Amiens.

Dariset, premier conseiller à la cour de Paris.

De Rosny, de l'académie celtique de Paris.
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Senez (Henri), docteur médecin.

Plaisant Duchateau, proviseur du lycée de Douai.

Delcroix fils, employé à la recette générale du

département de la Moselle à Metz.

De Gand fils, docteur médecin à Lille.

Brottin, chirurgien-major de la gendarmerie

anglaise.

Desprez (César), chimiste à Paris.

Millin, conservateur de la bibliothèque du roi.

Deserre, docteur médecin, professeur à la Pitié

à Paris.

Desdeban, architecte à Paris.

Tordeux, pharmacien à Avesnes.

De Cormenin, (le baron), Maître des requêtes en

service ordinaire, poëte lyrique.

Delahaye (le baron), ancien ingénieur géographe.

Hiolin (Théodore), au Gâteau.

Van Millingen, homme des lettres à Paris.

Allier d'Auteroche.

St-Maurice (Charles de), homme de lettres à Paris.

Delaner., secrétaire de la société de littérature

de Bruxelles.

Devrez, littérateur à Bruxelles.

De Villy (Louis), littérateur.

Bra, sculpteur à Douai. (1).

Gensoûl (Justin), littérateur à Paris.

De Marot, préfet du Nord.

(1) L'artiste statuaire avait offert à la Société d'Emulation
les bustes plâtre de Jean Bologne et du cambresien Pierre
de Franqueville, son élève, qui sont aujourd'hui au musée.

7
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François, chirurgien des chasseurs de l'Isère,
docteur en médecine de la faculté de Strasbourg.

De Stassart (le baron).

D'Havrincourt, (le marquis).

Merpin, -,

Atteyrac, professeur émérite à Paris.

Aubert, ex-député.

De Massau (le baron), officier prussien/

Devaux, capitaine au 50me régiment.

Dumolard,

Duplaix de Mézy, directeur général des postes.

Dupont, président de la cour de Douai.

Gramier, docteur médecin à Douai.

Hutchesson, chirurgien militaire.

Lafuite, capitaine du génie à Lille;

Lalande, propriétaire au département de Meurthe.

Lebeau, avocat, principal du collège d'Avesnes.

Marchant (René), principal du collège d'Hesdin,

Pein, ancien secrétaire général dû ministre des

cultes.

Péty, sous-intendant militaire à Àrras.

De Grouard, (Prouveur le baron) à Ecarmin.

Quecq, propriétaire a Paris.

Quillois, ex-secrétaire de l'hôtel des invalides

à Louvain. ,

Sauquaire-Souligné, propriétaire à St-Jean du

Bois (Sarthe).

Sedillez, inspecteur des écoles de droit à Paris.

Selon, notaire à Câtillon.

Sicard, directeur des sourds et muets,
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Vezin, ancien tribun,

Il y a eu depuis; la fondation de la Société

jusqu'en 1824, cent dix-sept membres résidants

en comptant naturellement les 14 membres fonda-

teurs, et environ trois cent quarante: membres

correspondants.

Les membres résidants payaient 20 francs à leur

réception, comme droit de bien venue ; la même

mesure fut adoptée pour les membres correspondants

le 2 Octobre 1825, sous la dénomination de droit

de diplôme. Ce droit est depuis longtemps supprimé.

Les membres résidants/seuls doivent, aujourd'hui,

une cotisation annuelle de quinze francs, en partie

et facultativement ràchetable par les jetons de

présence.





Les deux pièces suivantes sont empruntées au

manuscrit n° 1000, de la bibliothèque communale,

recueil de documents divers du XVe siècle, intitulé

par le rédacteur du catalogue, M. lé docteur

Le Glay, «Mélanges historiques. »

La première de ces pièces est un récit, par deux

témoins oculaires, de la prise de Constantinople

par les turcs, en 1453.

M. le comte Riant, membre de l'Institut, nous

a fait connaître que la seconde, une « lettre qui

«porte le nom d'Haudianus, est du célèbre Jean-
« Hunyade. Elle raconté le siège de Belgarde en
« 1456 et est adressée au roi Ladislas de Bohême » (1).

Bien que ces documents ne se rapportent en

rien à notre région, ils ont paru assez curieux et

intéressants en général, pour être reproduits dans

les mémoires.

A. DORIEUX.

(1) Hunyade (Jean) surnommé Corvin — à cause du Corbeau
tenant dans son bec un anneau d'ôr, qu'on voyait dans

ses armes — vaïvode de Transylvanie, né, vers 1400, mourut
des suites de ses blessures, l'année même du siège de

Belgarde, qu'il défendit avec succès Contre Mahomet II.
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LA PRISEDECONSTANTINOPLE(2)

Information envoyé par Fanesco de Trasne a

très révèrent père en Dieu Monseigneur le Cardinal

d'Avignon, par Blanchin et Jacques de Celdy,

marchans flourentins, lesquelz estoient en la

chité de Constantinople quant elle fu prise par

le turcq le xxxje jour de may l'an mil iiije liij.

— Premier. Le iiije jour d'apvril ou dit. an,

le turcq courut iiij fois devant Constantinople.

et le ve fois posa son siège, auquel avoit bien ije

mil hommes, dont il y en avait bien lxm, tous

hommes de fait, et de;: XXX à xl mil à cheval,

dont il en n'avait le quarte partie qui éstoient

armés à l'usaige de France, comme de Jacques (2)

et de haubergeries (3) et d'ars et de thourses ; et

les aultres à la ghise de Hongrie de cappiaux de

fer et, de crennequins (4). Et s'en y avait sans

armes qui n'avoient fors larges et espéees, et

tout le remanant qui sieuvient l'os, pour gaigner.

n'estoient que robeurs (5) et gasteurs de pais.

— Item. Audit siège avoit plusieurs bombardes

grosses, entre lesquelles y en avoit une de métal

qui jettoit pierres de xj espaues et trois dois de

(1) Les abréviations ont été partout rétablies (2). Cotte de

maille. (3) Haubert. (4) Armure de tête à l'usage des

archers. (5) Pillards.
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thour, lyquelle travella moult la chité, et employè-

rent cascun jour bien mil libvrez de. poure par

l'espace de 1jours, et sy y avait bien; x mil

culvigniers (1).

- Item. L'armée- du turcq par mer estoit de lxx

galiottes de xxviij à xxx bans où il y avoit de-

dens de xx à xxx hommes ; et en y avait xxvj
1

pour porter chevaux ; et assés d'aultres fustes (2).

— Item, Le siège poset par terre, Sangainilsa,

liquelz estoit souverain d'auctoritté après le turcq,

fist porter oultre, ij ou iij mil hommes en iiij 1

que gallers que fustes, au goulfe qui est entre
les ij chités et est le port de Constantinople,

auquel ne nouvoient venir; les turs pour l'armée

des chrestiens qui avaient fait un pont sur ledit

goulfe, pour aller de Constantinople en pers,

pour secourir l'un l'autre.

— Item, Ung nommet Wescambelj capitaine

des turs auquel iiij nefs furent rompues et fut

noyés. Lors fist le turcq ung aultre capitaine/

lequel frema, le siège par mer et par terre.

— Item. Constantinople est très forte place et

est en figure de trianges et a xvm de thour par

terre et v milles vers le mer ; et le goulfe a

V milles, et les principaux murs sont de xx à

xxx braches (3) de hault et vij d'espés ; et en tel

lieux y en a viij et y a, moult de thours de xxvj

braches de hault qui sont moult massaches à

moittiet, et sont les fossés larges de xv braches

(1) Couleuvriniers. (2) Espèce de navires (3) Brasses.
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et ont x braches de profont cuiries partout.

— Item. En celle chité avait de xxx à xxxv

mil hommes et vijm combatens et non plus.

— Item. Aupret pour deffendre les caynnes, y
avait xxx nefs chrestiennes, que gallers que

au!tres, à gaiges de l'Empereur. Et quant le

chité fut ainsi assiégié par mer et par terre et

ainssy fort batue de bombardes et de traict en

ce pour se deffendirent liiij jours. Et en ce tempz
avoient les chrestiens espoir d'ardoir le navire

des turs ; et pour ce faire, le cappitaine de la

gallée de Venise, monta sur une galler sublille;
mais ladite galler fut effondrer d'une bombarde

qui chéy dedens ; en yot moult de noyés, et les

aulcuns furent pris et ramenés devant les murs

de la chité et la furent fichiés en peus ferrés par
le fondement pour faire despit à cheux de la

chité.

— Item. Du coste de la terre, Sanganilsa albanois

renégat que en son tempz avoit acoustumé de

miner lor et long mina en xiiij lieux de

soubz les murs et commencha bien long de la

chité. Mais ceulx de dedens le seurent, se contre-

minèrent et de fait se rencontrèrent aulcunes

fois et se combatirent main à main dedens les

mines, et en aulcuns lieux les noièrent de

lumière et d'yauwe.

— Item. Ledit Sanganilsa fist une bastille (1) de

bois qui surmontoit les murs ; fist faire un pont
sur bottes de mille braches de long et de vij

(1) Tour.
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braches de larges pour aller près du mur. sur

la mer, et fist moult d'aultres abitlemens (1) dont il

pouvoit moult nuire à ceulx de la chité, sans estre
bléchiés ; ainssy faisoit cascun jour grosses

escarmuches, il demouroit moult de; gens d'une

partie et d'aultre ; mais pour ung qu'il en y
demouroit dedens, il en demouroit bien c de

dehors.

— Item. Au siège du turcq avoit plusieurs

chrestyens comme grigois (2) et aultres nations.
Mais quoy qu'ilz soient subgés au turcq se ne

sont il point constraint de renoiier no foy.

— Item. Il y avoit pluiseurs cappitaines et

aultres turcqs puissans qui par. despit de

Sanganilsa, qui tant faisoit d'engiens, firent

scavoir par lettres, à ceuls de la chité, tout ce

qui se faisoit audit siège et comment le turcq
avec tous ses barons, avoit tenus conseil iij jours,

entre lesquelz avoit un capitaine nommé Calubassa

qui conselloit au turcq de lever le siège, en

disant: lu as fait grant devoir et leur as donnet

plusieurs grandes journées de batailles dont il y
a grant cantiltés de tes gens mors; tu vois la

chité deffensable et inprenable, car plus va de

gens à l'assault, et plus en y demeure; tes

anchisseurs (3). ne vinrent oncques sy avant et

c'est à toy très grant gloire d'en avoir tant fait;

et ce te doys bien souffrir sans vouloir toulz les

tiens destruire. Et tant ly remonstra que le turcq

se délibéra de lever le siège et de s'en retour-

(1) Abris. (2) Grecs. (3) Ancêtres.
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ner ; et de planter aulcunes coulombes (1) pour
mémores perpétuelles de ce qu'il en avoit fait
au deseurs de toutz ses prédicesseurs. Car oncques

sy prés n'avoient aprochiés. Quant Sanganilsa

oy ceste conclusion, il opposa à l'encontre, en disant

au turcq : Sire il me samble que tu as fait le plus fort,
car tu as ruet jus (2). une grant partie des

murs, nous abatterons de l'autre encore assez :

donnes leur encoire ung grant assault ; aspré et

bien continuet et se nous falons, nous tarons

après advis de partir. Et à ce faire se consenty
le turcq. Sy en furent advertis ceulx de.la chité

pour eulx consserter et que ilz fussent vaillans

encoires iij ou iiij, jours, veu que après estoit

conclud de lever le siège et de partir sans nul

rethour. Adont commanda le turcq la solempnité

juste à l'honneur et révérensce de Dieu du chiel.

lequel il aeurent (3) et junerent luy et tous

es siens iij jours renttiers et ne mengeoient que de

nuit, pour leurs susteintaltions et faisoient infinités

alumeries comme décade (?) et de bos qui
ardoit de luy meismes en la mer et en terre,
tant qu'il sambloit que toutte la mer ardist, et

avoec ce ils faisoient grans sons de tambours et

d'aultrez instrumens sans trompettes.

— Item. La chose estant, en ce tems le turcq

délibère d'assaillir à peu d'intencion de vaincre

et ceulx dedens bien encoraigiés d'eux deffendre;
le turcq commencha son assault bien le tems le

xxviij jour de may au soir et avoit ordonnet ses

(1) Colonnes (commémoratives). (2) Jeté bas ; détruit.

(3) Prièrent.
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gens/en la manière qui sensieult. Et premier

ung cappitaine nomme Bigardj atout xx mille

hommes à la porte on estoit le grande bastille.

— Item. Calippasse, qui estoit gentil cappitaine
de Gresse, fut mis au castelet et à l'endroit où

estoit le palais de l'Empereur où estoit la mageur

part de la terre minée joing de sainct Roumain

ij milles.

— Item. L'assaulz commenchiet ceulx de la

chité se deffendirent bien et vaillamment à sainct

Roumain où lieu plus foible et où la muraille

avoit este plus molestée. Là furent abattis bien

ijc braches de mur de bombardes et sy avoit

tant de couleuvrines et de traict que cilz de la

chité ne verient point le chiel. Mais ils; refirent

ledit mur de bos et de terre et s'y deffendirent

très bien.

— Item. En ce lieu estoit chief mesire Jehan

Justinien qui moult bien se deffendoit, lyquelz
estoit aux gaiges de l'Empereur, et avoit tout le

peuple grant espoir en sa vaillance,

— Item. En ce lieu pour faire le darain assault

s'aprocha le turcq à ij banieres avec environ

x m. hommes esleus pour la garde de sa

personne, et pluiseurs aultrez avoecq le castiel de

bos et pluiseurs aultres instrumens pour èstaeller (1) et

emplirent les fossés et finablement montèrent sur les

murs; et là fu mesire Jehan Justihyen bléchiès

.d'une culeuvrine, et leu falit porter pour le faire

(1) Enfoncer des pieux.
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médechiner et bailla sa garde à deux gentilz
hommes génevoix. Adont les turs montèrent sur

les murs; et quant ceulx de la chité les virent

et ils penchèrent que ledit mesire Jehan estoit partis
ils cuidièrent (1) qu'il s'en fuist fuis, sy aban-

donnèrent leurs gardes et s'enfuirent tous. Et par

ainssy entirèrent les turs dedens Constantinople
à l'aube du jours le xxx jour de may, et se

mirent à mort tous ceulx qu'il trouvèrent qui
leur faisait refus ou deffense,

— Item. La chité de pere (2) n'avoit eut

nulz assaulx et s'estoit là majeur part de Cons-

tantinople, et ceulx qui estaient après n'avaient

encoire reus reste de leurs biens sy se délibèrent

d'envoyer les clefz de la ville au turcq: et se

recommandèrent; à luy et luy offrirent la chité

ou il avait environ vj m. hommes et ainssi

attendirent la miséricorde de Dieu. Mais une

grande partie d'hommes et de femmes montèrent

sur une navie genevoise pour eulx sauver et

sambla audit Jacques de Celdi que elle fut prinse

par les turs.

— Item. Le Cardinal de Roussie morut en la

presse ; oussy fist l'Empereur, et aultres dient

qu'il eust la teste coppée, et aultres dient qu'il
morut en la presse, à la porte de la ville voellant

yssir ; (3) dont l'un et l'aultre peult estre ; vray
c'est qu'il eult la teste coppée des turs depuis

qu'il fut mors en la ditte presse.

— Item. Les gallers grosses et moyenes du

(1) Crurent. (2) Pierre. (3) Sortir,
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voyage de Roumenie et de (1) . . . vjm en demoura
là jusques à midj pour sauver aulcuns chréstiens

dont il en dest bien venus iiijc entre les quelles

gallers fut celle de Jacques de Celdy liquelz
estoit sur les murs à sa garde bien loing pour
savoir l'entrée du turcq qui fut bien ij heures

après. Et quant il le sceult, et se despouilla et se

mist au noer (2) après lesdites gallers qui le

rechuprent et fut sauvés.

- Item. On estima le bustin de Constantinople

qu'il vailit au turcq iij millions de ducas d'or.

— Item. Tost après ceste advenue fut certiffijet

de marchans venissyens que le turcq faisoit faire bien
c gallers et avoit bien vjc ouvriers tous les jours.

— Item. Asses tost après, le turcq envoya une

lettre au pappe dont la teneur sesieult sy apprès.

Merbesans horestj emsambles ses frères collatula-

bera (collateraulx) chevaliers de l'empereur Dorgant
de lille d'Alchaie aultrement de la moure en

esclachite de patras, au grant prestre de Rome.

Nostre bien amé selonc qu'il la deservi, il est

en nostre congnissance que à la requeste du

peuple des venissyens vous failles publyer par
les églises d'Italie que tous ceulx qui nous ferons

guerre aront plain pardon en ce monde et vie

éternelle en laultre ; de quoy avons estet acertenés (3)

par aulcuns piétons croisiés qui nagaires ont passé
la mer en navire desdits venissyens et de ce

nous donnons grant mervelles; car sy Dieu vous

(1) Le mot manque. (2) Nager. (3) Informé.
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a donnet telle puissance, vous en deveriés user

plus raisonnablement, sans pour ce induier les

chrestiens à nous fairre gherre, entendus que nous

sommes certains que nos prédiscesseurs ont toudis

maintenus que oncques ne furent consentans de la

mort de Jhésucrist crucéfyés et ne possident point à

la terre saincte ; ains tousiours hays les juyfs pour

ce que nous trouvons en nos histoires et; cronicquez

que par envie et trayson, mirent ledit sainct prophète
à mort vostre Jhesucrist, en la main de Pilatte alors

président en Jherusalem, par les romains qui le

firent mourir en la croix ; et d'aultre part prenons

grant desplaisance que les ytaliens nous firent

gherres bien que nous avons eu la naturelle amour

pour ce qu'ilz.sont présens de nous emsambles toutte

leur glore, nom et puissance, c'est assavoir de
Ànthénor et Enéas du linaige dû grand Priant jadis

roy de Troye le grant ; le chief de la nassion des

turs, et pour ce tant comme son successeur,

entendons et propposons de rédiffyer la ditte chité

de Troye le grant, et remettre en estat et signourie

et amener à l'obéissance de nostre empire toutte

l'Europpe; et singulière en vengance du sang d'Ector

et submission de la noble chité de Troye, et polusion
du grant temple de Palas, submettre et subiugier à

nostre toritté la Gresce et les habilans d'icelle,

comme successeur et héritiers de ceulx qui firent

la destruxion des froyens ; emsambles les terres

que tiennent les, venissyens et qu'ilz ont submis

à eulz par force avons pu par le sort de nos

prophettes sy pryons et aléguerons à vostre

prudence que dor en avant vous déportes de donner

telles bulles et que ne; subtilliés les chrestiens à
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nous faire gherre, antendu que nous ne sommes

aulcunement délibérés à cause de leur créance

et foy, leur faire gherre, mais seulement pour le droit

temporel que advons asdittez terres de nostre

conqueste; car ce nous ne adorons Jhesucrist,.
touttefois nous le confessons et sçavons estre bon

prophète, et de rechief nous advons souvent entendut

que en votre loy ne devés aucunement constraindre à

force; car se nous faisons gherre à venissyens

nous la faysons à juste tittre, pour ce que sans

quelque auctorité de prince ou de seigneur, ils. ont

de leur proppre volenté et force usurpé les tierres

que ils treuvent en Europpe et que ne porièsme
ne deverièsme nullement souffrir. Mais puisque le

temps de noz promesses est présentement advenu

pour délibérer de mettre lesdictez terres hors des

mains desdis venissyens et meismement lesdis venis-

syens ne communiquent point avec les aultrez

nassions d'Italie, ains se réputent les plus grans
des aultres ; pourquoy à l'ayde du grant Dieu Jupiter,

avons intention de rabaisser leur orgeul et le mectre

de toulz au bas. Toutteffois sy pour les causes

dessusdictes nestes délibérés de cesser de nous

esmouvoir gherres, soyés certains que nous méterons

Sur trestoutte nostre puissance et requérons; l'ayde
de l'Empereur Dorganty et des aultres prinches et

roys d'Orient, qui jusques ad ce faignent qui dorment

et ne font gherre; et assemblerons si grande puissance

que nous pourons légièrement résister non mie

seullement à vos piétons croisiés que aves envoyés,

mais se vous semmonés contre nous, les Gaulles et

les Germains et pays latins, nous résisterons à

touttes vos puissance et par l'ayde de Neptunnus
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le dieu de la mer et à la puissance, de notre napvire,

conquesterons l'ille de Helesponde et d'illecq

entrerons en Cartaige et Estavanies, région d'Aquillon.

Donnet en nostre palais triumphal ; l'an de

Mahomet LX, ou mois de juing.

Par ce apparoit la cautelle (1) du turcq, qui
met en avant qu'il ne fait point gherre aux chrestiens

à cause de leur foy, mais seullement par ocasion

de recouvrer sa seignourie temporelle qu'il prétend

luy appartenir ad cause de Troye le grant, dont

IV est partit comme il dist, et à juste tiltre. Il ne

peult déjetter et déboutter les princes catholicques

qui ont possédé lesdictes terres et seignouries

depuis le roy Pryant, Anthénor et Enéas jusquez

au jour d'huy ; et ce que le turcq dist les venis-

syens avoir usurpé leurs terres sur l'empire de

Constantinoples et dont il a cause de recouvrer

comme il dist, n'est à aultre fin sinon de esmouvoir

les princes chrestiens de non donner ayde as venissyens

qui luy sont les plus prochains et peullent résister

à ses entreprises, et voroit bien que les princes
chrestiens ne leur portassent point d'ayde pour

plus tost les mettre à sa subiection ; car par moyen
il cuide et entend que légièrement venroit à son

intention des anltres princes et seigneurs de la

chrestièneté. Et puis que le turcq dist qu'il ne

veult faire gherre as chrestiens pour leur créance

et foy, ains seullement as venissyens pour leur

supassion et juste impossession des terres quilz
tiennent en la Gresse, pour quoy et as quelle

ocquasion son père et luy ont fait toudis gherre au

(1) Ruse.
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saint empire de Constantinople, qui est fondé

du juste tiltre et possession de les passe de xiije ans

en l'obeyssance de la foy chrestienne, et après de

fait sur ledit empire de Novie, la chité de Tessa-

lonique, l'ille d'Achaye et novellement en ceste

anée, la chité de Constantinople dont, c'est pitié et

très grand honte au pappe et à tous ceulx de léglise

et à tous les seigneurs terryens de Crestyénetet.

(Manuscrit 1,000-fol. 28 à 31 verso — Bibliothèque
de Cambrai).

Coppie dunes lettres translattées de Throis en

franchois, envoyés au Roy de Boësmes par ung

cappitaine hongrois nommés Haudianus, et fut

après la prinse de Constantinople.

Cest assavoir que le grant turcq amis le siège
devant une ville e fortresse nommée Crulensembrich,

sur les frontières dupays de Hongrye ; et fut le siège

par lespasse de iiij mois et demi; et y avoit des

chrestiens avoec ledit turcq, qui entendirent que ledit

turcq avoit juret le dieu du ciel et le prophette
Mahomet que icelle ville et chasteau il assauroit (1)
et gaigneroit, ou lui et touttes ses gens y demouroient.
mors. Adonc firent savoirs lesdits chrestiens, à un

cappitaine nommé Haudianus, que ledit turcq devoir

assaillir ladite ville, le nuyt de la Magdelainne.

Après icelles nouvelles oyes, ledit Haudianus se

mist sus, accompaigniet de ixc hommes à cheval et

(1) Attaquerait.
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bien xlm piettons, gens de plusieurs mestiers -
comme il escript —et arrivai ledit Haudianus, ladite

ville de Crulensembrich, la nuyt devant la nuyt de

la Magdelainne par la rivière de la Diues; car ledit

turcq tenoit le siège par terre et ne gardoit point cette

rivière. Sy fist ledit turcq aller une partie de ses

gens : assavoir la tierche partie, pour assallir ladite

ville, environ à xij heures en la nuyt ; et les chres-

tiens estans en la ville se deffendirent vaillamment

et les abattoiet de leurs murailles; et dura ledit

assault depuis lesdits xij heures en la nuyt jusques à

viij heures au matin. En après ils se sont renouvelles

d'aultres gens pour assaillir de rechief; et dura,

celuy second assault, depuis lesdits viij heures dû

matin, jusques à iiij heures après disner ; lesquelz
lesdits chrestiens vaincquirent connue devant ; et en

après pour le tierche fois est venus le grant en

personne, avoecq sa gentillesse (1),, pour assaillir

ladite ville; lequel assault dura depuis lesdits iiij
heures après disner jusques à lendemain à midi ;

tant, que lesdits chrestiens desdits iij assaulx furent

tous traveilliers (2), et près i ruos jus (3), et furent

ja grant canttité de turc dedens 3la ville ; et à icelie

heure y ot ung dévot frère nommé Capristranus,

lequel prist ung cruchefis en sa main et monta au

plus hault du casteau et crya à haulte voix, disant

ces parolles cy après déclarées: 0 Deus meus, Deus

meus oultissimè pater, veni in adiutorium : veni libra

populum eum quem redemisti precioso sanguine

tuo, veni noli tadeoe, Deux meus, Deus meus ubi sont

(1) Ses gentilshommes, ses nobles. (2) Peines, tourmentés,
(3) Abandonner la partie.
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misericordie tue antique, veni, ne truchi dicant ubi

est Deus eorum. Ces paroles dessusdits, il crya,

fort plourant ; ceste voix oirent les chrestiens et

furent de ce crys et voix réconffortés et enfor-

chies (1), comme sils neuissent pas estés travailliés

par avant ; et en après les chrestiens mirent a mort

tous les turs qui furent entrés en ladite ville, et
le grant turcq se mist à la fuitte avooecq sa gen-

tillesse ; et les seiuwierent lesdits chrestiens bien

viij lieuwes tousiours en tuant lesdits turs ; et en

mirent tant à, mort que on nen poelt scavoir le:

nombre, sy non que on en comte, de ceulx qui

sont demourés mors de dens ladite ville et en

thour où le siège avoit esté, le nombre de c mil

et plus. Et ont trouvet en ledit siège avoit este

xj grosses bombardes, dont il y en a vj de xxxiij

quartiers de loncq cascune et de vij quartiers de

hault; et encoires bien ijc aultres bombardes et

canons qui estoient plus petits, et pluisieurs aultres

biens et ricesses et aussy fut le turcq reboutté comme

vous avez oy et de si peu de gens.

— Ceste coppie fut envoyé par le Roy de Boësme

à Monsr de Hembrighe, qui fut évesque de Liège,

lequel le délivra à Blancquart Desprez, huyssiers

d'armes de Monsr le ducq de Bourgoigne, pour le

reporter es Marches de pardecha.

(Manuscrit 4000 fol, 31 verso et 32 recto).

(1) Encouragés.





L'EDUCATION DE LA JEUNESSE

par M. E. JACQMART Ainé.

MESSIEURS,

Je sollicité un instant de bienveillante attention

pour une question qui intéresse le pays tout

entier, l'éducation de la jeunesse.

Le sujet présenterait peut-être quelque danger
dans une réunion moins Intime ; mais nous

sommes ici presque en famille, et chacun y est

assuré de l'indulgence de tous. Cette pensée me

donne le courage qui aurait pu me manquer au

dernier moment, et sans plus de préambule,;

j'aborde le sujet de cette étude.

L'éducation de la jeunesse préoccupé à juste
titre tous les esprits soucieux de l'avenir de notre

chère patrie
:

la prochaine génération sera ce

que nous la faisons, heureuse ou malheureuse

suivant l'éducation qu'elle aura reçue de nous ;
la France sera glorieuse, si nous savons élever nos

enfants dans l'amour de la patrie; elle sera grande
et prospère, si. nous; savons élever nos fils, et nos

filles dans l'amour du bien et la pratique des

vertus privées et publiques.

Cette considération qui doit guider le législateur

comporte d'ailleurs plusieurs divisions : l'enfant

doit devenir un; homme fort, robuste, un homme
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intelligent, au jugement droit, aux idées saines,

un homme moral enfin, ennemi du vice, ami, de

la vertu.

Le législateur doit donc se préoccuper de

l'éducation physique, intellectuelle et morale des

enfants.

ÉDUCATION PHYSIQUE

Or, que voyons-nous, à Cambrai, par exemple?

Dès l'âge de trois ans, les enfants vont aux

salles d'asile. Le chant, la gymnastique, leur

permettent de s'instruire en s'amusant.

Leur fatigue est presque nulle, l'air qu'ils

respirent est sain, leur éducation se fait dans

d'excellentes conditions.

Mais bientôt, le bébé étant, devenu un enfant
en conquérant ses six ou sept ans, il quitte la

salle d'asile pour l'école municipale ou le collège.

La scène change pour lui : le, matin, ses parents
lui font préparer ses leçons; à onze heures, il ira
à l'académie de musique, à une heure au dessin,

puis en classe : heureux encore, ce malheureux

enfant, s'il est libre; enfin de jouer le soir.

Ah, Messieurs, quelle vie pour la plupart de nos

enfants! On leur demande de travailler comme

des hommes, à l'âge où nos pères, aussi libres

que joyeux, ne connaissaient encore que les jeux
et les ris. On fatigue leurs jeunes cerveaux, quand

à peine ils sont capables du moindre effort ; on

leur a rendu le travail odieux, à l'âge où ils

devraient, à peine le connaître.
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On veut: faire de ses fils des bacheliers... et on

croit qu'il n'y a qu'à les exciter au travail. Je

veux que mon fils soit bachelier à seize; ans, disent

les pères ambitieux,

Un. souvenir personnel.

II y a sept ou huit ans, dix ans peut-être, je
vis arriver chez moi un. jeune: enfant de cinq ans,

sec, nerveux, aux yeux, brillants d'intelligence. En

quelques semaines, illisait couramment, en,quelques
mois il faisait des devoirs déjà sérieux,

A sept ans, la mère, ambitieuse comme la plupart
des mères d'ailleurs, réclamait à cor et à cris des

devoirs supplémentaires pour soi prodige. Je

résistai toujours, lui assurant que son fils avait

déjà trop des sept heures de classes du.pensionnat,
et qu'un supplément de travail le fatiguerait et le

découragerait. Un beau jour on m'enlevait le jeune

homme, et on le mettait au latin.... Ce jeune
homme si intelligent, si travailleur d'abord,, a

perdu tous ses avantages et a dû abandonner ses

éludes de lettres. Que d'avenirs ainsi compromis

par l'impatience des parents !

J'insiste donc sûr ce fait, qu'il est indispensable

de ménager l'enfant, d'autant plus qu'il paraît avoir

plus de facilité d'étude, qu'il a un tempérament

plus nerveux, qu'il paraît plus réfléchi, plus sérieux.

Il est donc regrettable, Messieurs, que l'on

conserve aussi longtemps les enfants dans les écoles :

cela nuit incontestablement à leur développement

physique.

Il faut que nous imitions la nature autant que
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possible, qui laisse la liberté aux êtres qu'elle a

créés. Continuons donc jusqu'à l'âge de neuf ou

dix ans, d'instruire nos enfants sans les fatiguer,
et alors leur développement, se fera normalement.

Forts et robustes, ils pourront ensuite se livrer

entièrement à l'étude.

Mais, Messieurs, j'allais oublier ce que l'on fait

dans les écoles primaires au point de vue physique —

le programme officiel porte en effet, gymnastique,
exercices militaires et travaux manuels.

Les enfants des campagnes se développent plus
naturellement peut-être que nos citadins — les

courses échevelées, les glissades, les bains, leurs

goûts d'écureuils, que sais-je, suffisent au dévelop-

pement harmonique de leurs facultés physiques,
mais à nos enfants qui n'ont ni l'espace, ni le

grand air à leur disposition, la gymnastique et les

exercices militaires peuvent être d'une utilité

réelle s'ils sont bien dirigés.

Mais, franchement; si l'on n'exige pas des jeunes

gens qu'ils continuent de faire partie des bataillons

scolaires après leur sortie de classe, à quoi aura

servi toute cette organisation, tout cet embriga-

dement des marmots français?

Mais que dis-je? Savez-vous à quoi cela pourrait

nous mener dans les grandes villes où les

bataillons sont vraiment organisés ?

Le jour où Paris, par exemple, voudrait de nouveau

conquérir son autonomie, les pères ne mettraient-

ils pas un vrai fusil dans les mains de leurs enfants

pour descendre avec eux dans la rue?
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En outre des exercices militaires, on enseigne à

nos futurs instituteurs le travail manuel : on les

exerce à travailler le bois et le 1er, et tous les

jeunes maîtres sauront bientôt manier le rabot et

la scie, la lime et le ciseau. On a vanté: sottement

jadis l'avantage de la division du travail; on a

dit et répété — chacun son métier, et les vaches

seront bien gardées. Voici qu'un nouvel horizon

valuire pour notre France —dans dix-sept ans, chaque

instituteur pourra en revendre au maréchal de son

Village, et se fabriquera des meubles, aussi bien peut-
être que le menuisier son voisin. Le cultivateur fera

des herses, tandis que le charron du village ira

cultiver les champs. Ah, l'heureux temps ! et

combien la France sera prospère !

Eh! quoi, n'y a-t-il donc au monde que des

serruriers et des menuisiers ?

Nous avons en France les deux tiers de la population

qui vivent du sol et par le sol; nous pouvons
observer que les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de la

population n'ont pas à se préoccuper outre mesure

du perfectionnement de leur appareil préhensile comme

disent les naturalistes, et l'on ne paraît pas se douter

que l'enseignement des choses agricoles pourrait être

plus utile dans les campagnes, et l'on paraît

n'avoir en vue dans l'éducation physique que le

perfectionnement des mains.

Voici le programme:

INSTRUCTION

Sans doute, me direz-vous, que si l'instituteur

doit s'occuper désormais du travail manuel, en
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retour on a simplifié en le diminuant, son programme

d'enseignement ?

Il y a 20 ans, l'enseignement obligatoire comprenait :

L'instruction morale et religieuse/
La lecture,

L'écriture,
Les éléments de la langue française,
Le calcul et le système légal des poids et

mesures.

Il comprend aujourd'hui:

L'instruction morale et civique, — la lecture, —

l'écriture,. — la langue et les éléments de la

littérature française, — la géographie de la France, —

l'histoire de France, — quelques notions usuelles

de droit et d'économie politique, — les éléments
des sciences naturelles et physiques, leurs applications
à l'agriculture, à l'hygiène,, aux arts industriels,

travaux manuels et usage des outils des principaux

métiers, le dessin, la gymnastique, la musique, les

exercices militaires....

Et c'est tout !

Que de progrès en si peu de temps ! Et combien

est rapide en France la marche de la civilisation ! Il

est regrettable que Molière ne soit plus de ce

monde.

Combien davantage encore se plaindrait le prosaïque

bonhomme Chrysal !

Mais revenons à notre programme.

Les instituteurs ont un emploi du temps qui

détermine leur travail minute par minute :
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« Je suis véritablement abruti, me disait un soir

« l'instituteur d'un village voisin, j'ai fait 18 classes
« différentes, aujourd'hui !

18 matières diverses en un jour, Messieurs !

Mais aussi, quels hommes universels doivent

faire maintenant les écoles normales !

Tout cela vient,' Messieurs, de ce que les insti-

tuteurs sérieux ne sont pas consultés sur ce qui
est vraiment pratique et possible.

Les programmes sont de plus en plus chargés,

par, le fait des; orateurs des congrès d'enseignement,

des cerveaux creux, qui ont plus d'imagination que

de raison, « des utopistes et des phraseurs, dit

« Sarcey, qui l'emportent sur les gens pratiques,
« sur les simples hommes de bon sens. »

Plus nous apprenons, dit M. Deusy, et moins

nous savons ! Cela peut, sembler paradoxal, et

pourtant c'est vrai. Nous apprenons, ce que nous

n'aurions pas besoin de savoir et nous n'apprenons

pas ce qui nous est indispensable. Je causais

dernièrement; avec un ambassadeur étranger en

présence du directeur d'une compagnie de chemin

de fer — un vieil ami - et cet ambassadeur me disait :

— Ce qui devrait sauver votre pays et ce qui le

perdra c'est l'instruction. Si vous ne changez pas

de système d'instruction primaire, vous êtes perdus !

Vous appliquez, dans vos écoles de campagne, le

programme de Paris et des grandes villes, voilà

votre erreur. DEUSY.

Eh oui, Messieurs, on veut en France faire des

hommes universels. On veut que chaque citoyen



124 L'ÉDUCATION

ait des idées sur tout, quitte à ne rien savoir d'une

manière sérieuse, On fait des bavards, on ne se

préoccupe pas de faire des hommes pratiques.

J'ajoute que le programme d'études est littérale-

ment insensé, parce qu'il est à cent mille lieues

au-dessus de la moyenne des intelligences des élèves.

Consultez les instituteurs, et tous vous diront, à

quelques sauteurs près, que le programme est

impossible. A peine pourrait-il être appliqué dans

une ville, avec une classe d'élèves choisis, triés

sur le volet.

Et serait-il possible, que je me demande encore

à quoi peut servir d'instruire les enfants de tant

de choses différentes.

Dans tous les cas, il est regrettable, que l'on

suive avec nos enfants des campagnes, les programmes
des villes. Les besoins sont différents, différent est

le milieu : différents doivent être les programmes.

Que dire maintenant des programmés de l'ensei-

gnement secondaire. Il semblerait que l'on ne se

préoccupe que d'une chose, accaparer les enfants

le plus longtemps possible. On avait des 7e, des, 8e,

on a inventé des 9e pour les mioches, et même des

11e pour les bébés.

On fait apprendre des langues vivantes à des

enfants de neuf ans, du latin à onze ans. Mais en

retour on se voit obligé de faire des 4e A, des 4e B

et parfois des 4e C.

Voulez-vous savoir à quoi servent dès études

commencées sitôt.

« Au séminaire, me disait tout récemment; un
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« abbé, on commence le latin en 7e, et pour aboutir

«sept ans après, à un discours latin de la force du

«baccalauréat. ».

Voilà tout le résultat que l'on obtient.

Pour moi, j'ai essayé à plusieurs reprises, de

commencer la théorie d'arithmétique et la géométrie,
un an plus tôt, dans notre 3e cours, tous mes

efforts n'ont pu arriver à gagner même trois mois.
Le fardeau était encore trop lourd pour les épaules
de nos jeunes gens, leur développement était encore

trop incomplet.

M. D. de Cambrai, aujourd'hui à Paris, m'a confié

son jeune fils jusque l'âge de onze ans. Il me pria alors

de, lui faire donner des répétitions de latin, tout en

le laissant suivre encore pendant un an les

cours du pensionnat. En sept mois de répétitions,

le jeune homme fit les 8e, 7e et 6e et put entrer

dans les cinq premiers de 5e.

La même année, un de mes élèves de quatorze ans,

pouvait entrer en 3e après une année de répétitions
du même maître.

De tous ces faits et des observations que j'ai pu

faire, je conclus que l'on fait perdre beaucoup de

temps aux enfants, en en voulant trop gagner, en

voulant trop les avancer dans leurs éludes. Que

rétiennent-ils d'ailleurs des notions de sciences

diverses qu'on leur inculqué à neuf ans!

Me direz-vous que cela développe leur intelligence?

Allons donc! Vous le verrez bien par les résultats

que nous pourrons constater.
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Tout cela n'a même pas l'avantage des fables de

La Fontaine, qui, elles du moins, ont le mérite

précieux d'exercer la. mémoire sans la fatiguer, et

de rester presque toujours à la portée de l'intel-

ligence des enfants.

Ah! on veut du positif avec des bébés de huit ans !

Oh leur professe doctoralement de la géologie et

de l'allemand : on en fera des cerveaux creux, on

en fait des pédants, et l'on proclame dans les

journaux, les succès dé ces petits prodiges, de ces

futurs grands hommes, pour leur bien prouver

que le mérite doit être modeste !

Et quant à l'enseignement historique et géogra-

phique, on peut encore dire de chaque élève

en copiant La Bruyère : Hermagoras ne sait pas

qui est empereur d'Allemagne : ne lui parlez pas
des guerres de Crimée et d'Italie, dispensez-le du

moins de vous répondre; il confond les dates, ignore

quand elles ont commencé, quand elles ont fini.

Mais il est instruit de la guerre des géants, il en
raconte les progrès et les moindres détails... il

connaît à fond les égyptiens et leurs dynasties. Il

n'a jamais vu Paris, il ne le verra point. Il a

presque vu la tour de Babel, il en compte les degrés,
il sait combien d'architectes ont présidé à cet

ouvragé, il sait le nom des architectes......

Un enseignement bien entendu, selon moi, lais-

serait les enfants dans les salles d'asile jusque six ans.

Ils entreraient alors dans une sorte d'école mater-

nelle où on emploierait encore les méthodes des

salles d'asile. — Le travail y serait plus, sérieux

d'année en année, mais les enfants y seraient
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instruits en leçons générales, le travail y alternerait

avec les exercices gymnastiques et les chants. Je.ne

verrais aucun inconvénient à ce qu'on y enseignât
une langue vivante, mais oralement et surtout pour

la bonne prononciation.

A neuf ans enfin,; les enfants commenceraient à

travailler sur leurs livres, leçons et devoirs exige-
raient d'eux plus d'application. En quatre heures

chaque jour, non compris les récréations, la lecture,
le calcul, récriture, l'orthographe, l'instruction

religieuse, la langue française, l'histoire et la

géographie, attireraient tour a tour les soins

du maître.

À douze ans, les enfants d'une intelligence ordinaire

pourraient subir un examen pour le certificat d'études

primaires élémentaires. Ils seraient ensuite dirigés
vers l'étude des lettres ou celle des sciences et des

mathématiques suivant leurs aptitudes, leurs dispo-
sitions naturelles. En supprimant dans les pro-

grammes tout ce qui surcharge, dangereusement les

cours, un grand nombre de jeunes gens arriveraient

au diplôme, couronnement naturel des études. Et

celles-ci étant en quelque sorte spécialisées davan-

tage, nous aurions des hommes moins universels

sans doute, mais plus pratiques et plus savants

des choses de leurs professions.

Enfin; Messieurs, j'arrive à l'éducation morale.

Le programme comporte les ; devoirs des enfants

envers eux-mêmes, envers leurs familles/envers la

société. On ne parle pas, naturellement, de leurs

devoirs envers Dieu.
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Et cependant ?

Dans chacun des chapitres du cours de morale

sociale, dit le programme officiel en terminant, on

fera remarquer à rélève:

1° La différence entre le devoir et l'intérêt, même

lorsqu'ils semblent se confondre, c'est-à-dire le

caractère impératif et désintéressé du devoir :

2° La distinction entre la loi écrite et la loi morale :

l'une fixe un minimum de prescription que la

société impose à tous ses membres sous des peines'

déterminées; l'autre impose à chacun, dans le

secret de sa conscience, un devoir que nul ne le

contraint à remplir, mais auquel il ne peut faillir

sans se sentir coupable envers lui-même, envers

la société, envers Dieu,

Envers Dieu ? Je demande des lors, au pro-

gramme officiel, d'ajouter à renseignement moral,
l'étude des devoirs de l'enfant envers Dieu.

N'insistons pas sur ce point, mais constatons

tout simplement un fait:

La crainte de Dieu est un frein puissant aux

passions de la jeunesse, dès lors tout esprit sensé

ne peut que féliciter l'auteur du programme uni-

versitaire, de rappeler aux enfants qu'ils ont des

devoirs à remplir envers Dieu !

LES INTERNATS.

Enfin, Messieurs, je. ne veux pas terminer cette

petite étude sans dire un mot des internats.
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Un ministre de l'instruction publique, M. J. Bastide.

disait en 1848 :

« Au collège, le professeur fait sa classe pendant

« deux heures chaque jour, devant des jeunes gens
« dont il sait à peine les noms, qu'il ne Connaissait

«pas l'année précédente, qu'il ne reverra plus,
« viennent les vacances prochaines. Tout son souci

« est d'en entraîner quelques-uns pour qu'ils gagnent

" les prix dans l'hippodrome universitaire mais de
« leur moralité, de leur avenir, il ne sait rien, il ne

« peut rien savoir.... Pendant les heures de travail, les

« récréations les promenades, ils tombent sous la direc-

« tion des maîtres d'études.... C'est le maître d'études

« qui doit être le principal organe d'éducatlon, l'âme de

" l'université comme le sous-Officier estl l'âme de l'armée,

« Le professeur n'a à proprement parler, que des audi-

« leurs ; au maître d'études appartient de faire des

«élèves. Le professeur dogmatise; le maître d'études

« converse avec les jeu nes gens , prend son repas
« au milieu d'eux, ne les quitte, ni le jour, ni la

" nuit. Le professeur représenté la science ; le

" maître d'études est, ou plutôt doit être le repré-
« sentant, de la société, de l'autorité, qu'il s'agit.
« surtout de rendre forte sans la faire haïr. »

Dans l'intérêt des élèves internes de nos lycées

et collèges, dans l'intérêt de leur éducation, de leur

moralité et de leurs études, il est indispensable de

se montrer sévère dans le choix des maîtres d'études.

On veut que dans un avenir très-prochain, chaque

instituteur ait été formé à l'école normale, qu'il ait
donné pendant trois ans, des preuves certaines de sa

Moralité,: de son goût pour l'étude ; on veut qu'il

9
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ait reçu une certaine éducation, en un mot, qu'il
ail été absolument préparé à la mission qui doit

lui être confiée. Nous croyons que le devoir de

l'Etat est plus encore de former des maîtres d'études,

de les préparer. ne fut-ce que pendant six mois à

l'oeuvre délicate qui va être la leur.

Etudier les caractères pour en surveiller attentive-

ment toutes les manifestations afin de choisir plus
sûrement les moyens propres à les diriger vers le

bien, s'efforcer de développer les germes de vertus

qui sont au fond de tous les coeurs; encourager tout
mouvement généreux, réprimant aussitôt qu'elle se

révèle, toute tendance fâcheuse. Instruire les élèves

de leurs devoirs ; leur enseigner le respect de toutes

les bienséances, en exigeant d'eux une pôlitesse et

une déférence parfaites, en leur apprenant à pra-

tiquer, dans les rapports qu'ils ont entré eux, la

droiture et le désintéressement, en leur inspirant
une profonde aversion, pour la dissimulation et le

mensonge....., telle doit être la lâche d'un maître

interne. Tâche bien difficile, bien délicate, qui

demanderait beaucoup d'expérience et de dévouement.

Messieurs, l'instruction fait des savants, mais

l'éducation seule peut faire des hommes. Eh. bien !

Je demande que nos législateurs se préoccupent

davantage de l'éducation proprement dite; je leur

demandé de construire dans les communes rurales

des maisons d'école et non des palais scolaires,
et de disposer des économies ainsi réalisées, en

faveur des maîtres d'études. En leur attribuant des

traitements sérieux, on trouvera dès hommes d'un

âge mûr, d'une éducation sérieuse.



LES ETATS PROVINCIAUX

DU CAMBRESIS

Par M. A. DURIEUX.

On a peu de données précises sur les premiers

temps du comté de Cambresis. Possédé d'abord par
un dignitaire laïque, ce comté lorsqu'il n'est pas

l'objet de quelque usurpation, devient la source de
contestations avec les seigneurs voisins. Ou bien de

l'antagonisme entre le pouvoir temporel du comte et

l'autorité spirituelle de l'évêqûe, déjà puissant;
naissent des conflits que la force règle quelquefois
au dépens du droit;

Le comte, du Cambresis, Arnould, étant mort sans

enfants en l'an 1007, 1e roi Henri II (1) pour mettre
fin, sur le dernier point du moins, à une situation

équivoque, réunit alors les deux puissances dans la

même main (2). Il donna, à perpétuité, à l'église de

Cambrai, en souveraineté mouvante de l'empire,

(1) Henri le Saint ne fut couronné empereur qu'en 1014.

(2) En 946, Louis d'Outremer ayant renoncé formellement, par
son traité avec l'empereur Othon 1er, à la Lorraine, dont Cambrai.
faisait partie, et qui d'ailleurs n'était plus alors aux rois de
France, le comté de Cambresis fut rangé sans retour sous les lois

germaniques. Le possesseur de ce comté était donc par le fait,
le vassal de l'empereur d'Allemagne.
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le comté de Cambresis (1). En le mettant par cette
donation sous le régime temporel de l'évêque et du

chapitre de cette église qui en avaient déjà le gouver-
nement spirituel, il en faisait du même coup, implici-

tement, une province neutre.

S'il faut croire un de nos anciens historiens. Le

Carpentier, l'évêqûe, pour s'aider dans cette admi-

nistration temporelle, avait établi primitivement
« un grand nombre de jurez, » — sorte « de com-

munauté ou sénat de paix, » — qui s'assemblaient

chaque jour dans « la maison de ville, qu'ils appe-
« laient la maison du jugement, pour travailler au

« bien du public. Ces jurez en nombre de qnatre-
« vingts, estoient choisis entre les familles patrices
« de la ville et estoient pour l'ordinaire des gens
« nobles ou de grands moyens. »

Puis, l'auteur ajoute que la confusion née du

nombre, amena plus tard la réduction de cette

assemblée à « deux prévost, deux conseillers, qua-
« torze eschevins, quatre hommes (administrateurs
« spéciaux de la cité) et deux-collecteurs» (2).

(1) Le Cambresis avait alors pour chef spirituel l'évêque
Herluin.

L'acte de donation porte la date du 9 des calendes de novembre
1007. Il a été publié dans le « Mémoire pour l'archevêque, » le
Dictionnaire historique de la ville de Cambrai etc., parE. Bouly,
page 81, les Mémoires de la Société d'Emulation, (les Armoiries
de la ville de Cambrai, par A, Durieux), tome XXXIe2e partie,
page 73.

(2) Histoire généalogique des Pays-Bas ou Histoire de
Cambrai et du Cambresis, etc., etc., par Jean Le -Carpentier,.
1664. Première partie, page 257,
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De là deux Ordres de personnes de caractère

différent — ecclésiastiques et laïques - constituant

ce que l'on appela postérieurement « les Etats ; »

car ils ne furent longtemps composés dans le Cam-

brésis, que de deux ordres; du moins à titré

permanent.

D'après Le Carpentier encore; lorsque l'évêque

Godefroy, en même temps qu'il créait un nouveau

sénat de paix, donna aux Cambresiéns en 1227, la

loi qui porte son nom, il « la fit authoriser par
les suffrages des trois Estats » (1), ce qui impli-

querait naturellement l'existence de ceux-ci à cette

date reculée. Mais l'historien courtisan qu'on accuse

quelquefois, non sans raison, d'erreur volontaire,

est le seul qui rapporte ce fait en contradiction avec

les rares documents que l'on possède louchant celle

Institution.

Le clergé était toujours représenté dans son univers

salité, par le, chapitre seul; les députés des nobles

et du magistrat formaient tout à la fois la noblesse

et le tiers ne faisant alors qu'un seul ordre (21.

(1) Page 262, — L'historien entend peut-être faire allusion à
ce passage du préambule de la loi qu'il rappelle

«... De l'assentement de nostre capitle et par le conseil de

" preudhommes et sages, Nous leur estaulisons Lois à warder.

" à tousiours, etc. . »

— Mémoire pour l'archevêque, pieces justificatives, n° XXIII

(page 37).

(2) Etats de Cambrai, mémoire imprimé; publié en 1783, par
le chapitre métropolitain, à propos d'un différend avec l'ordre de

la noblesse. Page 92.
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La province du Cambresis que sa neutralité

rendait forcément autonome, étant comme un petit

état, devait, mieux que tout autre, se gouverner
elle-même.

Mais avant d'en arriver à la présence simultanée

des deux éléments, dans son administration, il se

passa sans doute bien du temps.

Le 8 octobre 1354, on voit figurer d'une part les

échevins et quatre hommes, les habitans et citoyens
de la cité, et d'autre part l'évêque, les deux réglant
dans une transaction leurs droits respectifs (1).

Un article des comptes du domaine pour 1388-

1389, mentionne (fol. 162 verso) « les frais et despens
« fais par messrs et par le conseil, avec aucunes des

« bonnes gens de la ville qui furent assanblé en le

« cambre (la chambre ou le magistrat) le ve jour
« d'avril (1388 avant Pâques) pour avoir abvis sur

« le adiournement fait contre Grart Despassez et ses

« complices, etc. »

Les mentions de ce genre sont nombreuses (2).

Au début du XVe siècle, en parcourant ces mêmes

comptes, on constate que les résolutions importantes
continuent d'être prises par « le cambre, et le

conseil (3).»

Ne pourrait-on voir dans ces deux principes

différents constituant le pouvoir administratif et

(1) Mémoire pour l'archevêque, piècesjustificatives n°XLIV.

(2) On en rencontre fréquemment, dans ce même compte de
1388-1389et les suivants.

(3)On trouve encore ces indications en 1411-1412;
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judiciaire — l'évêque, puis les « prévost, esche-

« vins, avec eulx plusieurs notables seigneurs

« du conseil et des bourgeois, » — le fonctionne-

ment des deux ordres primitifs des Etats dit Cam-

bresis (1)?

Dans ces premiers temps d'ailleurs, ils ne s'assem-

blaient en commun que dans les circonstances graves

ou lorsqu'il s'agissait d'impôts ou de subsides (2).

Il n'en demeuré pas moins vrai que l'origine de

ces assemblées' est restée des plus obscures jusqu'à

présent, faute de documents précis.

Enfin, on lit, dans les registres des comptes, tou-

jours, en décembre 1437 ; « A monsr l'archidiacre

« de Cambresis, lequel par l'ordonnance des iij estas

«a esté par devers noble et puissant seignr Monsr

« de Bourgoigne, pour empécier sa grâce davoir les

« bleds et autres grains estans en ses pais alentour

« de la cité, tant pour Révérend père en Dieu,

« Monsr de Cambrai, les églises, comme pour les

« manans de ceste cité, etc., etc; » (3).

Voilà donc les trois ordres clairement indiqués.

La ville seule fournit pendant une longue suite

d'années des députés aux Etats provinciaux. Les

(1)M. Wilbert, qui cite également l'acte du 8 octobre 1354et

un autre semblable du 9 juin 1446, se prononce pour l'affirmative.
— Les Etats du Cambresis (Mémoires de la Société d'Emu-

lation, tome XXXIe,deuxième partie, page 255, à la note).

(2) Etats de Cambrai, page 91.

(3) Compté,de 1437-1438,fol. 53 v.
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campagnes n'y figurent pas régulièrement ni les

nobles non plus, du moins avec cette qualification.
En dehors des ecclésiastiques, au magistrat dont la

composition vient d'être indiquée, on adjoignait des

membres choisis dans la classe d'élite de la popu-
lation urbaine. Ils prenaient le nom de « notables » (1),

Dans certains cas exceptionnels cependant, dèter-

minés. par des circonstances particulières ou le

bon vouloir de l'évêque, les seigneurs ruraux se

trouvaient convoqués aux assemblées par l'inter-

médiaire de leurs baillis (2), comme on le verra plus
loin.

Les députés du clergé étaient désignés respec-
tivement par le chapitre ou leurs communautés,

dans une réunion spéciale tenue, à cet effet dans la

salle capitulaire ou conventuelle.

Les notables étaient nommés par les bourgeois,
réunis dans « la maison de paix. »

Selon l'importance des affaires à traiter, on

convoqua, plus tard, au nom de l'évêque toujours,
les Etats de la ville, pour ce qui regardait la ville,
et accidentellement ceux de la campagne, quand les

intérêts de la campagne l'exigeaient.

Puis on réunissait les deux lorsqu'il s'agissait
des affaires générales de la province.

Les « Etats de Cambrai, » comme s'appelaient les

(1) Histoire ecclésiastique et civile de Cambrai et du Cam-
bresis, par Dupont (tome III, septième partie, pages 14 à 17).

(2) Dupont, — loco cit.
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premiers, s'assemblaient dans le palais épiscopal ou

dans la salle capitulaire de l'église cathédrale.

L'évêque ou son délégué présidait.

Le clergé comprenait le chapitre de l'église et les

abbayes.

En général le chapitre était représenté par son

doyen, l'official et trois chanoines.

L'abbaye collégiale de Saint-Aubert par son prieur
et son procureur.

Celle du Saint-Sépulcre par le prieur également et

un religieux.

L'abbaye collégiale de Saint.-Géry, par ses deux

premiers dignitaires et deux chanoines.

Le chapitre de l'église paroissiale de Sainte-Croix,

par deux délégués, lorsqu'il prenait part aux assem-

blées, ce qui n'avait pas toujours lieu.

C'est ce qui ressort du moins de plusieurs des

rares documents que possèdent les archives commu-

nales, touchant les Etats (1).

Mais ces divers représentants du clergé ne figu-
raient que dans les assemblées ecclésiastiques prépa-

ratoires, tenues pour recueillir les suffrages.

Aux Etats le chapitre de la cathédrale siégeait seul,

on l'a vu, et portait la parole au nom de tout le corps
de la province (2).

(1.)Série AA,

(2) Etats de Cambrai, page 92.
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Suivant Le Carpentier, on y voit figurer aussi quel-

quefois, mais plus tard alors, les abbayes de Saint-
André du Cateau-Cambresis et d'Anchin.

Le magistrat envoyait le prévot et quatre éche-

vins avec neuf notables, hommes de loi le plus

souvent; ils représentaient les bourgeois et manants.

Ces nombres variaient d'ailleurs pour ceux-là comme

pour les derniers..

L'objet de la réunion était exposé par le président:

l'évêque ou son vicaire (1).

Les seconds Etats se nommaient «Etats du Cam-

bresis. » On y appelait le clergé de la campagne;
les douze pairs de la province, tenant leur pairie
en fief héréditaire, sauf une (2), de l'évêché, et

d'autres seigneurs parfois représentés par leurs

baillis.

La convocation se faisait, dans ce cas, par le

greffier du palais épiscopal ensuite de l'ordonnance

de l'évêque ou de son vicaire et du bailli du Cam-

bresis (3), chef de la justice de la cour ecclésiastique,

laquelle s'étendait à toute la province, la ville

exceptée (4).

(1) Livreaux remontrances, fol. 104 (archives communales).

(2) La pairie de Montrécourt. Elle était personnelle et à la

collationde l'évêque.Il la donnait toujours au bailli du Cambresis,
lors de son installation.

(3)Manuscrit carton) n° 641,pièce8 (Bibliothèquecommunale).

(4) L'abbé Tranchant : Etat de l'administration de Cambrai:

Msn°887.; pages 110 et suivantes. (Bibliothèquecommunale).
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Les baillis étaient invités «pour le bien prouffit
« et utilité et liberté du pays, » de se tenir « pretz
« à eulx trouver au palais de Cambray, » aux jour et

heure indiqués— huit heures du matin — « pour
« ouïr illecq, de la part de Monseigneur, ce qui sera

« dit, affin d'en avertir leurs maîtres et seigneurs» (.1).
Ces baillis ne paraissaient cependant régulièrement

pour la noblesse, qu'aux Etats généraux (2).

Enfin, les « plains États " ou Etats généraux,

s'occupaient des intérêts de la province entière.

Ils étaient composés du clergé, puis de la

noblesse de la cité et de la campagne, des échevins

et des notables (3).

Alors encore, leur réunion était motivée par l'éta-

blissement d'un impôt, la fixation des subsides,

plus on moins déguisés sous des formes diverses,

que le Cambresis malgré ou à cause de sa neutralité

n'était pas exempt de fournir à l'empire suzerain ou

au roi de France ; le petit pays se trouvant enserré

entre ces deux états, comme en une tenaillé.

On voit ces plains Etats assemblés en 4543, 1544 et

4545, pour subvenir aux frais nécessités par l'érec-

tion de la citadelle; en 4546, le 30 avril, pour régler
deux subsides demandés l'un pour la fortification des

frontières de Hongrie contre les Turcs, l'autre pour

permettre à l'empereur le rétablissement de la paix
dans l'empire. En 1549, les plains Etats s'assemblent

(1) Ms641, pièce8.
'

(2) Etats de Cambrai, page 92.

(3) Tranchant. — Ms887. pages 196et suivantes.
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le 18 février, pour examiner la part mise à la charge
du Cambresis dans un subside encore, accordé cinq

ans auparavant, en 4544, dans la diète, par les

électeurs, les princes de Spire et les Etats du Saint-

Empire (1); en 4550, le 24 mars, en 4560, le 48

avril pour les fortifications de la ville ; en 4563, le

40 juillet (2) ; en 4574 pour l'homologation des cou-

tumes du Cambresis par l'archevêque de Berlay-

mont, etc., etc.

On comptait alors dans ces assemblées les cha-

pitres de Notre-Dame (l'église de Cambrai) de

Saint-Géry, Sainte-Croix et Saint-Auberl ; l'abbaye
du Saint-Sépulcre, le prévot de la ville, les éche-

vins et autant de notables (3).

Les séances étaient publiques, car on y voit

assister « trois à quatre cents personnes. » (4).

La nomination des députés aux « plains Etats » se

faisait comme pour les « Etats de Cambrai, » et les

« Etats du Cambresis.»

Les nobles se trouvaient naturellement désignés

par leur titre et leur seigneurie.

(1) Ms641.

(2) Ms 641. Les pièces constatant cette dernière convocation
n'en indiquent pas l'objet.

Voir aussi les Etats du Cambresis par A. Wilbert. (Mémoires
de la Société d'Emulation), tome XXXIe deuxième, partie,
page 266.

(3) Livre aux remontrances, fol. 15v,

(4) Livre aux remontrances, fol. 15 v.
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Le magistrat revêlait avec la robe d'échevin le droit

et le devoir d'y siéger.

Les ordres ou « membres, » comme on les appelait

aussi, étaient informés chacun, lors de leur convo-

cation, des motifs de la tenue des Etats, en discu-

taient ainsi au préalable; les conséquences possibles

ou probables et l'on arrêtait la conduite à tenir par

les députés qui se présentaient alors à l'assemblée

munis — moralement au moins — du mandai de

leurs électeurs.

A Cambrai les,Etats prenaient connaissance de ce

qui regardait la ville et la campagne, en général,

(sauf le cas indiqué: plus haut). C'est pourquoi ils

établissaient les octrois, réglaient la levée des

impôts pour la solde, la nourriture et le logement

des gens de guerre et l'entretien des fortifications,

à l'aide de droits sur là bière et le vin fabriqués

ou: vendus dans la ville et la province; sur « le

pied fourchu» — le bétail - et généralement tous

les objets de consommation dans la cité on le

pays ; toutes choses que l'évêque et son chapitre

avaient réglées seuls à l'origine et sur lesquelles ils

avaient conservé le droit de veto (1).

Un acte de 4544 proroge la permission accordée

aux Etats par l'évêque Jacques de Croy, de continuer

l'impôt par eux mis, de son consentement , « sur les

breuvages et marchandises, » en octobre 4513,

(1) « Dupliques pour les députés du clergé et de la noblesse de

Cambray et du Cambresis, contre le magistrat de ladite ville. "
24 décembre 1726.(Archives,communales).— Sérié F. P. Procès —

Clergé et noblesse contre magistrat.
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« pour les nécessités de la ville, l'entretien des

« soldats et frais d'embassade près de l'Empereur,
« notre souverain— dit ce parchemin — pour
« obtenir lettres de neutralité. »(1).

Chaque nouvelle contribution créait pour ainsi

dire du même coup une charge correspondante; car

on lui affectait souvent un receveur spécial. Il

était le comptable d'une sorte de commission admi-

nistrative une « chambre, » — composée de quatre

députés.

Une autre commission avait charge de traiter et

d'expédier toutes les affaires courantes. Elle prenait

aussi le nom de « chambre. » C'est ce que l'on

désigna plus tard par l'appellation de « bureau

permanent. »

Seul le chapitre de l'église de Cambrai envoyait au

bureau permanent des députés qui représentaient
alors tout le corps, du clergé. Les abbés n'y furent

jamais admis jusqu'en 4786. Jusqu'en 4668, la métro-

pole administra seule la province aux Etats. En 4670,

une sentence provisionnelle lui adjoignit un député

pris alternativement dans les chapitres de Saint-Géry
et de Sainte-Croix (2).

Les membres des chambres de fortifications et

d'impôts touchaient des appointements d'autant plus
élevés que quelquefois ils se les attribuaient eux-

mêmes, ce qui donnait lieu à des abus que par la

suite il fallut réformer.

(1) Archives communales. — Assises, série C.C. III. (XVIe
siècle).

(2) Etats de Cambrai, page 86, à la note, et page 93.
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Les comptes de ces diverses commissions de finances

étaient « renseignés, » — rendus — soit par trimestre

ou annuellement à « Révérend père en Dieu et très-

« redoublé seigneur Monseigneur l'administrateur

« (évêque et plus tard archevêque) de Cambray ou à

« son représentant; très-honourez Seigneurs Messrs
« les membres et Estats de ceste cité..... de Cambray,
« par honorable homme N.. . . recepveur en ceste
« partie. »

Ces comptes se rendaient au palais épiscopal.

Le plus ancien de ces documents resté aux archives

municipales est relatif à la recette « des impos nou-

« veaux mis, enssamble des mises faicles à l'occasion

« des ghuerres et pour lesdits Estats et membres,
« depuis le commenchement dé la poursieulte de la

« neutralité et jusques aux IXe jour du mois de

« décembre exclus xve xxj. » (1).

Nous ne savons à quelle époque précise, nous

l'avons dit plus haut, les Etats commencèrent à

s'assembler, déjà les registres aux délibérations,

antérieurs à 4597, étaient en 1782 regardés comme

perdus (2)

Outre la date de 4437, recueillie dans les comptes
et mentionnée plus haut, on trouve dans les archives

de la ville la réunion des Etats indiquée en 4454-

4455, où l'évêque refuse d'autoriser l'assise mise

par les trois ordres pour l'habillement et l'équi-

pement de cinquante hommes réclamés par l'em-

(1) Comptesdes impôts mis à l'occasion des guerres, convertis
en 1571-1572,en ceuxdes grands impôts. (Archives communales).

(2) Les Etats de Cambrai, page 97.
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pereur pour l'armée qu'il voulait envoyer contre

les Turcs (1).

(1) « Donnépar l'ordonnance et qmandement que dessus (de
« plaine chambre) le secon jour du mois de march, an de ce

« compte, au messagier de no souverain seigneur, lempereur
« lequel avoit le tierche fois apporté tres à mesd. seigneurs pour
« le fait de la résistence contre l'armée des Turcs, lesquels ledit

« empereur avoit intention dé contraster par puissance et pour
« tout requeroit à lad. cité quon volsist abiller et préparer xl

« homes de cheval appers en fait de guerre, avec iiij cars furnis

« dengiens, pourre et artillerie à ce propos, et que à ce ladicte

« cité avoit este assise p. les princes et électeurs du Saint-Empire,
« pour ceulx xl hommes et iiij cars partir et mouvoir inconstinent
« que led. empereur le feroit scavoir, vj ob. de fin qui valent

« x lb. x s. et pour les despens dud. messagier et de soncheval et

« ceulx qui le compagne en ceste cité Iv s, 6 d. et font xij lb. x

" s. v d. »

(Comptede 1454-1455: « Dons et présents, » fol. 21.)

« Pour despens fais par vénérable et diserezseigneurs et maistres
" Nicolle Plouchet, Willaume Turpin, canonnes de Cambray,
" Quentin de Cauquerraumont, canonne de Saint-Géry, Preternu,
" religieux et trésorier de Saint-Aubert, Bertran de Courotte

" licencie es droiz, Guy Dupire, Jacques de Hertain, eschevins
« de Cambray, Jacques Tortequesne et Gille de Caullery, citoyens
« et Pierre Derchin recepveur de le ville, avec Jehan Fanon,
« clerc de messeigneurs de le loy, qui par' les trois Estais de

« ladite cité et en iceux représentant, furent le xve jour du mois
« d'apyril apprès Pasques, an de ce compte, envoyez devers no
« reverend père en Dieu et nostre très redoubté seigneur mon-
« seigneur de Cambray, pour lui déclarer les nécessitez e affaires
" de sadite cité et les périls et inconveniens qui luy polroient
" sourdre et venir par le reffus ou délay que mondit seigneur
« avoit fait à y ottroyer cours d'assise et aultre chose touchans
« ceste matére selon les mémoires qui bailliés leur auroient esté ;

" en lui requérant très-humblement de requief et comme aultref-
« fois en avoit fait, son dit ottroy d'assise. Ausquelzil respondy
« entre aultres choses, que par de ça il envoyeroit aucuns ses
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On peut considérer aussi comme le résultat d'une

assemblée des Etats, la dépuration envoyée en

février 4464 (vieux style) au. comte de Charolais,
à Bruxelles par " Messrs des églises, Messrs de la loy
« et grand nombre de bourgeois et manans,
«touchant le bien veullance (protection payée) de

« la cité. » (1).

On voit les trois ordres assemblés en 4477.

Alors Louis XI marchait sur Cambrai. Le clergé,
la noblesse et le tiers se réunissent extraordinaire-
ment. Ils élisent trente députés pour s'entendre
avec M. De Sains, l'un des envoyés de M. de Mouy,
lieutenant royal, demandant que ses gens fussent

reçus en la ville et que celle-ci se rangeât sous

l'obéissance du roi de France,

Ces députés étaient les abbés de Saint-Auberl, de

Saint-Sépulcre, six chanoines de Notre-Dame, quatre

« commis ayans toute puissance de faire et besongnier en ceste
« matère comme lui meismes, et' qui avec aucuns aultres de
« messeigneurs ses vicaires de pardecha traicteroient et commu-

" niqueroient la matère et y feroient pour le mieulx. En quoy
« faisant ils vaquèrent par viij jours entiers: à xxiij chevaux,
« comprins esdis despens x lb. t.— Donné audit maistre Bertran
« pour ses sallaires et labeurs avec, iiij lb. t. —Donné pareille-
« ment à Waltier Boulenghier, huissier de le cambre, pour son
« sallaire d'estre venu hastivement de jour et de nuit de Brus-

" selles, en ceste cité, et dicelle cité retourné audit Brusselles,
« pour aucunes causes nécessaires et le louage de xvij chevaux
« et les courtoisies données aux serviteurs et varelés desdits
« chanonnes, et autres menus frais, c iiijxx iij lb. iij s. »

Même compte, fol. 27. —« Voyagesfais en ce présent an, pour
les besongnes et affaires de le cité » (Archivescommunales).

(1) Compte de 1464-1465,fol. 49 v. et 50.

10
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vicaires généraux, six échevins, six bourgeois, trois

chanoines de Saint-Géry et deux de Sainte-Croix.

Trois jours après, ils s'assemblaient à l'hôtel de

ville et traitaient de la rançon de la cité, par un

prêt de 40,000 écus d'or fait à l'envahisseur, qui
mettait au château de Selles garnison française (4).

Outre les assemblées indiquées ci-dessus, en 4515,
les Etats sont cités dans les lettres de neutralité

données à la ville de Cambrai par l'archiduc Charles

d'Autriche. En 4550, les Etats assistent au synode
diocésain convoqué le 4er octobre par Robert de Croy,
en vue d'exécuter les réformes proposées par

l'empereur à la diète d'Ausbourg, en 4548.

En 4553 (2) et 1562 ils se réunissent plusieurs

fois pour « la fortification de la ville. » En 4558,

ils délibèrent dans une assemblée tenue au chapitre
de l'église Notre-Dame, sur une demande en réduction

du prix de la bière, formulée par « Georges Van Hall,

« coronel d'une compagnie de piétons wallons, »

de garnison à Cambrai (3). En 4536, ils figurent

nominativement dans un acte passé devant les

échevins, pour autoriser et valider un emprunt

fait par la ville, afin de fournir à l'acquit « de

« quatre cents payes de soldats levés par ordon-

nance » de l'archevêque et des dits « Estats de sa

cité. » (4). En 1577, le 19 septembre et le 47 octobre,

(1) Dupont. 2evol. page 95.

(2) Livre aux remontrances ; fol. 15 et 16.

(3) Livre aux remontrances ; fol. 29,

(4) Mémoirepour l'archevêque. Pièce n° XVII.
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c'est encore la fortification qui les occupe et

l'établissement d'un impôt sur le vin, pour faire

face aux. dépenses nées de ce chef (4). Tontes-

assemblées dont rend compte le « Livré aux remon-

trances. »

Le Cambresis était devenu français par surprise.

Mais Jean de Montluc, maréchal duc de Balagny,

qui y gouvernait pour le roi Henri IV, avait su

par ses exactions, ses pilleries, ses vices et sa

cruauté, inspirer aux Cambresiens l'ardent désir

de se soustraire à cette domination et surtout à la

tyrannie du gouverneur.

La guerre entre la France et l'Espagne durait

toujours. Le comte de Fuentes, l'un des meilieurs

hommes de guerre de son temps, commandait dans

les Pays-Bas, depuis la mort de l'archiduc Ernest.

Il profita du mécontentement de ceux de Cambrai;

où il se ménagea des intelligences, pour venir

mettre le siège devant cette place, le 10 août 1595.

Il y entrait le 2 octobre et se rendait maître de

la citadelle le 9 du même mois, aidé par la popu-

lation.

Le bailli de Cambresis, les prévot (2), échevins et

magistrat, des nobles et des bourgeois réunis les

lundi 46 et mardi 17 octobre dans le consistoire

de l'hôtel de ville, jugeant que l'autorité et la

(1) Livre aux remontrances ; fol. 104.

(2) Le prévôt était l'homme du duc souverain ; mais comme

il s'était quelque peu compromis, ainsi que les échevins, tous

nommés par Balagny, tous aussi cherchaient leur salut dans
une volte-face.
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puissance temporelles, de leur souverain légitime

l'archevêque duc, étaient depuis de longues années

insuffisantes pour les sauvegarder contre les entre-

prises du dehors, résolurent de s'y soustraire. Ils

offrirent la souveraineté et seigneurie du Cambresis

au roi d'Espagne qui l'accepta non sans que l'arche-

vêque Louis de Berlaymont eût protesté— mais

en vain —contre un pareil mépris de ses droits.

Le roi continue les échevins en charge, dans

leurs fonctions, en prenant dans les lettres patentes

données à ce sujet, le litre de « seigneur souverain

prince et duc de Cambray » (1). Il maintient les

cambresiens en tous leurs privilèges, franchises,

libertés et coutumes.

Il exigeait de la part de l'archevêque et des trois
ordres des Etats, le serment de fidélité à sa personne

royale; Il se réservait de faire convoquer ces Etats

quand il le trouverait convenir, en le faisant savoir

à l'archevêque qui devait alors les réunir pour
ouïr ce que sa majesté leur voudrait faire proposer.

Le prélat pouvait les réunir également sans autre

condition que d'en informer le roi, mais seulement

lorsqu'il s'agissait d'affaires ressortissant purement
à l'état ecclésiastique.

L'audition des comptes tant desdits Etats que
du domaine, devait continuer à se faire comme

par le passé, mais devant un député commis par

l'autorité royale, à l'hôtel de ville et non plus au

palais épiscopal (2).

(1) Registre au renouvellementde la loy. fol. 1. (Archivescomm.);

(2) « 9. Et au regard de la convocation des Etats, sa Majesté
« pourra les faire assembler à quantes fois qu'elle le trouvera
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C'était encore une sorte d'amoindrissement dit

pouvoir temporel de l'archevêque. Aussi cette dernière

obligation fut-elle l'objet d'une nouvelle protestation

de la part du clergé, — le chapitre s'étant joint

à son chef spirituel — non moins vaine que la

première; Elle prit une,sorte de caractère permanent

par la mention suivante qui en fut faite en tête

de Chaque compte. On y lisait effectivement que
le compte était rendu « à l'hôtel de ville, devant

« le gouverneur pour le Roy avec protestation de

« la part des députez du chapitré, que ces comptes

" se debvoient rendre au palais archiépiscopal,

« comme s'est faict de toute anchienneté et sur quoy

cils n'entendent rien innover » (1).

L'archevêque et le chapitre déchus de la; souve-

raineté du duché, furent alors des plus ardents

« convenir en. le faisant savoir audit archevesque, afindeles convo-
« quer pour ouyr ce que sa Majesté leur voudra faire proposer.

« 10 Laquelle convocation l'archevesque pourra semblablement.
« faire quand il trouvera matière le requérir; signament quand
« sera question de chose qui concernera seulement son estat et
« affaire, sans que pour ce faire luy soit besoin obtenir lettres
« de sa Majesté ; bien attendu qu'il fera préalablement savoir à
« sadite Majesté ou à son gouverneur, la cause d'icelle.

« 11. L'audition dès comptes des Estats et du domaine se

" fera en la forme accoutumée mais en présence d'un député
commis de sa part. »

Conditions du; 24 octobre 1598.

(Dupont. Tome-II, partie 6, page 125)

(1) Compte de 1592-1593,de l'impôt mis sur le vin pour la
fortification. Rendu le 14 mai. 1596. (Archives communales
série CC).
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à demander la réunion des Etats. Ils pensaient

qu'en étant le premier membre ils pourraient ainsi

demeurer les maîtres de l'administration et se

soustraire autant qu'ils le voudraient aux charges

publiques (1).

La première assemblée sous la domination espa-

gnole, eut lieu le 10 décembre 4597. La lettre de

convocation adressée par le cardinal archiduc Albert,
lieutenant gouverneur des Pays-Bas, à « Monsieur
« l'archevêque de Cambrai, abbé de Saint-Vaast,
« le Sr Jehan Sarrazin du conseil d'Estat du
« Roy, " était ainsi conçue:

« Monsieur de Cambray, je vous requiers au nom
" et de la part du Roy mon seigneur, que
« veuillez vous trouver en la ville de Cambray
« précisément le Xe jour du mois de décembre
« prochain, pour le lendemain avec les ecclésiastiques
« nobles et députez dudit Cambray et du Cambresis
« y convoquez audit jour, oyr et entendre ce que
«de la part de sa Majesté leur feray proposer en

" la maison éschevinalle de la ville de Cambray,
« par Mesrs Ferdinande Veranneman conseiller et
« Me aux requestes ordinaire du conseil privé de
« sa Majesté et y prendre par ensemble une

«bonne et fructueuse résolution; le tout pour
" cette fois et sans préjudice ny au droict de sa

« Majesté n'y au vostre. A tant, Monsieur de

(1) " Mémoirepour les fabriques, hôpitaux et autres qui.ont des
Rentes sur les Etats de la ville de Cambray, Demandeurs contre
Messieurs les députés desdits Etats. Défendeurs. » 1732.(Archives
communales série FF. Procès).
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« Cambray notre Seigneur vous ait en sa sainte

« garde.

« De Bruxelles le xxviije jour de novembre 4597.

« Richv (est signé) Albert cardinal.

« (Et plus bas) Verreyken, (avec paraphe).

Les autres lettres de convocation, ne différaient

de la précédente que par le titre donné, selon
leur rang, à ceux à qui elles étaient adressées et

par la formule plus impérative : « Très chien et

«bien aimé nous vous requérons et. néantemoins
« au nom et de la part du Roy monseigneur
« ordonnons qu'ayez à vous trouver, en la, ville

« de Cambray, etc. » (1)

A cette assemblée assistèrent:

Pour le clergé : l'archevêque de Cambrai par
son official et le grand prévôt de son église et

abbaye de Saint-Vaast d'Arras. — Jean Sarrazin en
étant l'abbé, lorsqu'il succéda sur le trône archié-

piscopal de Cambrai, à Louis de Berlaymont, le 6
mars de l'année précédente.

Le prévôt, le doyen et quatre chanoines de l'église-

métropolitaine.

Le prévôt, le doyen et trois chanoines de l'église

collégiale de Saint-Géry.

Les abbés de Saint-Aubert, Saint-Sépulcre et

Vaucelles.

L'administrateur de l'abbaye d'Honnecourt.

(1) Ms. 641, pièce 27°.
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La noblesse était représentée, par le bailli du

Cambresis et sept seigneurs de la province.

Le tiers comprenait les prévôt, échevins, magistrat,

collecteurs, quatre hommes et nombre de bourgeois
notables.

La châtellenie, l'échevinage, la connétablie et le

conseil du Câteau-Cambresis comptaient deux

députés.

Jusque-là les seigneurs possesseurs de terres dans

la province n'assistaient pas régulièrement aux

Etats, on l'a vu. Seuls, les nobles, habitant la

ville, étaient amenés à y siéger quand ils se

trouvaient désignés, comme notables, par les

bourgeois.

La noblesse ne cessa plus dès lors de tenir sa

place dans cette sorte de parlement. Elle en était

naturellement le premier membre dit l'historien

Dupont, elle céda son rang au, clergé par respect

pour l'église. Cette condescendance ne fit pas
l'affaire du magistrat qui, de second ordre qu'il
était lorsqu'il n'y en avait que deux, devint; ainsi,

quelle que fut d'ailleurs la qualité de ses membres,

tiers état, comme dans les Etats généraux , du

royaume de France; de façon que des nobles,

échevins ou notables, se trouvèrent amenés à

voler certaines fois contre eux-mêmes, en volant

avec le membre auquel ils appartenaient.

« Nonobstant les plaintes que le corps échevinal

porta à cet effet au conseil de sa Majesté catho-

lique, » ajoute Dupont, la chose resta ainsi. (4)

(1) Dupont. Tome III, partie 7, pages 14 à 17.
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Ces plains Etats devenus désormais les Etats

généraux du Cambresis tinrent cette fois trois

grandes assemblées successives. C'est dans la

première, celle du dix décembre, que l'on organisa

le bureau permanent, A cet effet, l'on choisit

des députés des trois ordres « tant pour concevoir

«l'acte de conclusion et accord des dits Etats

« demeurez fixes audit Cambray affin d'entendre

« aux affaires qui doresnavant ouvreront et appar-

« tiendront aux dits Etats généraux, comme pour
« aller en cour (1). »

Séance tenante, ce bureau fut composé, pour le

clergé, de l'official comme procureur de l'archevêque,

du grand ministre et de deux chanoines de l'église

métropolitaine, de l'abbé prélat de Saint-Aubert et

d'un chanoine de Saint-Géry, soit six membres ;

de trois nobles et de quatre échevins (2);

Des réglements furent donnés aux Etats de

Cambrai les 6 juillet 4654; 24 mai 4658; 24 août

4665; puis en 1668; le 9 décembre 4670 (3); en

4673, 4770 et le dernier le 6 novembre 4786 (4).

La plupart restèrent sans effet (5).

Ils ne visaient pas tous exclusivement le régime

et les usages des assemblées pour lesquelles ils

avaient été élaborés en partie; ils étaient de plus

(1) Délibération des Etats du 11 décembre 1597.(Etats-archives
communales série AA).

(2) Même délibération.

(3) Voir le préambule de ce réglement.

(4) Registre aux délibérations des Etats. (Archivescommunales.)

(5)Etats de Cambrai; page 61.
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pour quelques uns ou d'intérêt général s'appliquant
à l'administration communale dont ils réglaient

même les détails, ou bien n'avaient en vue qu'une

question particulière, la répression d'un abus, la

forme d'un impôt, etc. Leur action était alors

temporaire ou transitoire;

En tous cas, ces divers documents permettent de

reconstituer à peu près en totalité la physionomie,

l'économie des Etats en faisant connaître les

principes qui les régissaient.

Les trois membres siégeaient dans l'ordre suivant:

Clergé, Noblesse, Tiers ou bourgeoisie.

Le clergé était distribué en quatre branches (1):
— Chapitre métropolitain. — Abbés de Saint-Aubert,

de Saint-Sépulcre, de Vaucelles. —
Chapitre du

monastère de Saint-Géry. — Chapitre de l'église

Sainte-Croix.

Tel était aussi leur rang de préséance;

L'abbaye de Vaucelles située au territoire de

Crèvecoeur, dont la présence régulière aux Etats

est signalée pour la première fois en 4597, y

figurait en vertu de la nouvelle organisation appelant
des députés de tout le Cambresis à prendre part
aux délibérations.

Les nobles devaient avoir seigneurie à clocher dans

la province. Plus tard ils durent justifier de

quatre générations de noblesse (2).

(1) Etats de Cambrai; page 95; règlement provisoire de 1670,
article 2.

(2) Ms. 887 pages 196 et suiv.
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Les députés du tiers étaient les échevins. Ils

tenaient alors ce dernier titre de l'autorité royale.

De quatorze que l'on comptait en 1597, lorsque

le 27 novembre :4671,ils furent renouvelés par le

gouverneur, Don Pedro de Zavala, et Messire

Baltazar de Robiano, secrétaire ordinaire du Conseil

privé de sa Majesté catholique, on les réduisit à

neuf, en conformité des lettres patentes du 40 juillet

précédent. L'un deux prenait le nom de maieur,

était chef échevinal du collège et remplaçait le prévot.

Ce chiffre de neuf est maintenu jusqu'en 1678

où, en procédant pour la première fois depuis sept
ans au renouvellement de la loi, le roi de France

rétablit les échevins en leur nombre primitif de

quatorze, en même temps que reparaît le prévôt (4).

Les trois ordres recevaient en séance générale

communication des motifs de leur convocation et

chaque membre discutait ensuite séparément les

résolutions à prendre. Ces délibérations particulières

répondaient assez bien à ce que l'on nomme dans

le parlementarisme moderne « les bureaux, "

Le bureau du clergé se tenait dans la salle

royale ou grande salle de l'abbaye de Saint-Aubert (2).

Les nobles délibéraient dans la salle des Etats à

l'hôtel de ville, qui était aussi le siège du bureau

permanent;

Les magistrats s'assemblaient dans la chambre

échevinale.

(1) Registre au renouvellement de la loy.

(2) Ms. 887;
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Les résolutions prises par les bureaux respectifs
des trois membres, étaient ensuite rapportées en

assemblée générale, dans la grande salle du consis-

toire de ce même hôtel de ville, lieu désigné à cet

effet.

« Le bailli de Cambresis ayant eu de toute ancien-

neté, séance aux Estais, » continuait d'y assister (4).

Le bureau permanent se réunissait le samedi de

chaque semaine (2). Les députés qui le composaient

prenaient le litre de « députés ordinaires, » par

opposition aux autres nommés députés extraordinaires.

On a vu que ce bureau se trouva comprendre la

première fois six membres du clergé. Ils ne furent

bientôt plus que trois et le réglement de 1668 les

réduisit à deux. Ils devaient être renouvelés tous

les ans et pris l'un dans le chapitre métropolitain,
l'autre dans celui de Sainte-Croix, pour la première
année. La seconde année le premier devait être

un des trois abbés, le second un chanoine de

Saint-Géry ; et « ainsi consécutivement d'an à autre

pour que tous eussent satisfaction ». Mais cette

réglementation demeura lettre morte alors pour les

abbés (3). Plus tard un de ces députés appartint
constamment au chapitre de l'église métropolitaine.

La noblesse fournissait également au bureau deux

députés annuellement renouvelables au lieu de trois

précédemment nommés.

(1) Règlementde 1668, article 88.

(2) Ms. 887.

(3) Etats de Cambrai, pages 91 et 97.
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Cette règle ne fut pas non plus toujours observée

par les nobles. Ceux-ci trouvant sans doute que ce

qui est bon à prendre n'est pas moins bon à garder,

essayèrent de perpétuer leurs députés au bureau

permanent. C'est ce que montré une protestation
des gentilshommes campagnards en l'année 4626. Ils

réclamèrent l'office et le concours du tiers ordre pour
faire rentrer le second membre; dans le droit

commun. Le magistrat qui ne laissait échapper
aucune occasion de fronder le clergé et la noblesse,
arrêta qu'il prêterait en cette circonstance, aux

gentilshommes « main, bourse et bouche, » pour
faire triompher la règle (1).

Cette permanence s'enracina tellement pour les

trois ordres; que des règlements successifs ne purent
la détruire (2). Elle fut plus tard, au commencement

du XVIIIe siècle, dans un procès intenté aux Etats par
leurs crédi-rentièrs, l'un des principaux arguments

que les demandeurs invoquèrent contre des adminis-

trateurs qui, en se perpétuant, savaient soustraire

leur gestion a l'examen de successeurs qui n'eussent

naturellement accepté la succession que sous bénéfice

d'inventaire (3).

Les députés du tiers, pris dans les échevins et

réduits également' à deux, étaient choisis par le

gouverneur de la place, représentant le roi d'Espagne.

(1) Livre aux ordonnances ; fol. 36.

(2) En 1788,l'article 26 des délibérations de l'assemblée géné-
râle, mentionnera un sieur Desort qui a fait partie du bureau

permanent pendant trente-six ans.

(3) Mémoire pour les rentiers, contre les États 1732. (Arch.
comm. série:FF),
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L'un de ces députés était désigné parmi les conseillers

pensionnaires (1).

Après la réunion du Cambresis à la France,

le second député fut constamment le subdélégué
de l'intendant, il appartenait toujours au magistrat (2).

Tous les membres des Etats devaient au souverain

le serment de fidélité, sauf les échevins qui l'avaient

prêté en fait entre les mains du gouverneur de la

ville et du commissaire royal départi à cet effet, lors

de leur installation,

Les deux premiers ordres éludèrent constamment

cette obligation.

En 1666, le 23 février, en assemblée plénière des

Etats, Me Maximilien Cuvelier, grand vicaire de l'ar-

chevêque protesta au nom de Messieurs du clergé,

devant Don Gabriel de laTorre, gouverneur et capitaine

général de la cité et citadelle, contre cette pres-

cription, comme portant préjudice aux droits respec-
tifs de ceux qui demandaient « acte de cette protesta-
« tion, en demeurans néantmoins très-humbles, très-

« dévotionnés et très-fidèles serviteurs à sa ma-

« jesté » (3).

Ce n'était point d'ailleurs le seul fait de ce genre

qui se fût produit, pareille chose avait eu lieu en

4600, 1612,1622 (4). Elle se renouvela au XVIIIe siècle,
alors que la province était depuis près d'une cen-

(1) Livre aux ordonnances, fol. 88.

(2) Ms. 887.

(3) Livre aux remontrances, fol. 275.

(4) Dupont, tome II, page 116.
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taine d'années sous l'autorité du roi de France : (4).

Pour subvenir aux charges écrasantes résultant de

l'entretien des troupes de guerre, de leur logement

et de celui de la garnison - les casernes n'existant

pas encore - comme aussi des réparations aux forti-

fications de la place, il fallait des 4632, mettre de.

nouveaux impôts et octrois, les membres de la

noblesse et du clergé, se retranchant derrière leurs

prétendus privilèges, se refusèrent à les acquitter, ce

qu'on leur reprochait encore en 4789. Ces contri-

butions ne pouvant suffire ainsi à couvrir les

dépenses, les Etats se virent obligés de contracter

des emprunts élevés dont ils payaient ou payaient

mal les intérêts, au grand préjudice des prêteurs (2).
Ces emprunts étaient dénommés rentes héritières

(1) Etats de Cambrai.

(2) « Les rentiers ont découvert par l'inspection des comptes
« et des registres des délibérations des Etats, tous les abus gui
sont causé le désordre , et ils ont justifié que le clergé qui
« gouverne arbitrairement les Etats, est le principal auteur de

« ce désordre.

« 1° En ce qu'il a dépouillé les Etats des fermés des boucheries,
« du brandevin et autres revenus, pour. les céder à la ville, sans
«autres motifs que de décharger le clergé de quelques impôts
» qu'il devait personnellement à la ville.

« 2° En chargeant les Etats dés rentes qui subsistent aujour-
« d'huy, dont les capitaux n'ont esté empruntez que; pour
« suppléer aux sommes que le clergé avoit esté condamné de

« payer pour sa cotte part des chargés publiques par l'arrest du

« conseil de Bruxelles de 1644. »

« La preuve de tous ces désordres résulte de la nécessité où
« s'est trouvé lé Roy catholique d'envoyer en 1654, 1658,et 1665
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(c'est-à-dire perpétuelles), ou viagères, à divers

deniers.

Le roi d'Espagne usant d'un procédé qui n'a pas
cessé d'avoir cours, voulut autant que possible
unifier celle dette flottante et la diminuer. Il réduisit

pour cela tout à la fois intérêt et capital. Les créanciers

comme toujours acceptèrent cette double réduction

préférant l'amoindrissement à la perte totale.

En conséquence de cette mesure il fut créé par
l'autorité royale deux receveurs des Etats ; l'un

pour le service des fortifications et des rentes ;

l'autre « pour les frais, charges et dépenses inévi-

tables de l'Etat. » (4)

« différens commissaires à Cambray, pour remédier aux abus.
« Tout ce qu'ils firent fut inutile, par le refus des Etats de s'y
« conformer ; ce qui obligea Sa Majesté catholique d'envoyer en
« 1670un plus grand nombre de commissaires, qui firent un
« réglement très-judicieux. Le clergé qui possède les trois quarts
« des biens du Cambresis y forma opposition, dont il fut débouté
» par une déclaration du Conseil du 6 may 1673, qui ordonne
« de procéder à la levée du vingtième denier, pour le payement
« des rentes, sans ultérieure contradiction ni répliqué.

« Cependant cela n'a point été exécuté, "

(Réponse des rentiers des Etats de la ville de Cambray et
Cambresis à une requeste des députez ordinaires desdits estats,

présentée au mois d'avril 1720, etc. — Archives communales,—
série FF. Procès).

En 1720il était dû par les Etats à leurs créanciers-rentiers,
vingt-huit années d'arrérages.

(Extrait des registres du conseil d'Etat, du 20 aoust 1720. —

Archivescommunales : même source).

(1) Règlement de 1668; article 29.
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Ces deux recettes étaient « passées au raval de

trois en trois ans, »

En même temps, la chambre des fortifications

qui avait été maintenue, subissait dans le chiffre
de ses membres une diminution de moitié, les

réduisant à deux.

Tous les impôts et octrois dont les Etats

connaissaient, étaient mis à ferme et le taux des

premiers réglé.

lorsqu'une dépense reconnue nécessaire était trop

considérable, elle ne pouvait être effectuée qu'en
vertu d'un « octroy de sa Majesté. »

Les Etats avaient un greffier. Il était choisi par

les trois ordres. En cas de non entente, l'accord

de deux de ces ordres suffisait. Le même usage

était suivi le cas échéant, pour sa révocation (1),

Les députés permanents étaient payés ; ils tou-

chaient, vers le milieu du XVIIe siècle (4641?)
200 florins ainsi répartis

Pour le " vin des fermes » (pot de vin) 420

florins; la « feste de Cambray, » (foire de saint

Simon et Saint Jude) 40 florins ; « closture du

grand compte » 12 florins ; compte des rentes 43

florins; des fortifications 6 florins; autres 6 florins;
récréations et vacations ordinaires et extraordinaires

etc, paiement des logements 33 florins ; pour
atteindre la somme de 200 florins.

Chaque député avait de plus sa part des nouveaux

vins, résultant de la création de fermes nouvelles (2).

(1) Livre aux ordonnances ; fol. 85, v.

(2) Livre aux ordonnances ; fol 244 v.

11
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Ces vins étaient fixés non par les députés
ordinaires comme antérieurement, mais par les

« trois membres, » offrant plus de garantie d'équité.

Puis, pour éviter l'abus, la reddition des comptes

au lieu d'être trimestrielle ou semestrielle devint

annuelle.

Le greffier des Etats touchait 400 florins, plus
les droits de la fête marchandé. La rédaction de

« chacune paire de lettres de rente, » lui était

payée 3 florins au lieu de 5 qu'il recevait auparavant

pour la même besogne (1).

Le gage du contrôleur des Etats était taxé à

400 florins.

Le valet des Etats recevait 150 florins (2).

Lorsque des députés étaient envoyés en cour

pour défendre les intérêts de la province, — ce

qu'ils pouvaient faire alors sans avoir besoin d'une

autorisation royale, — ils touchaient 40 florins par

jour, « compris la journée de chacun leur homme, »
— leur domestique (3).

(1) Ces lettres étaient faites en double expédition dont l'une
était remise au rentier et l'autre déposée au ferme des Etats.

(2) Livre aux ordonnances ; foi. 244, v.

(3)L'égalité n'était pas alors le principe dominant ; dans un

voyagefait en cour par trois députés — un de chaque ordre —

pour « estre sublevé et deschargé des gens de guerre» logés
en ville, Messieurs du clergé et de la noblesse trouvèrent bon,
en s'attribuant individuellement les dix florins, de n'en payer

que sept à leur collègue du tiers qui naturellement protesta
et se pourvut en justice, le 19 mai 1627. (Livre aux ordonnances

fol. 156 v.)
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Les Etats généraux du Cambresis tenaient une

ou deux sessions par an, toujours sur la convo-

cation faite à tous les membres au nom du roi,

par lettre de cachet (1).
'

(1) L'historien Le Carpentier, cité au début de cette étude,
a retracé ce que l'on pourrait appeler « la configuration
topographique » des séances des Etats généraux du Cambresis,
sous la domination espagnole, dans une gravure signée « 313
C, Belkin, » dont il a donné lé dessin (I. Carpentier invenit)
ou du moins le plan et qu'il a jointe; à son histoire de Cambrai.

On y voit, au fond de la salle, sous un dais et sur un
siège élevé de deux degrés, l'archevêque en costume de choeur,
rochet, camail et bonnet carré.

Sur le premier degré, a droite du prélat et lui faisant face,
l'abbé de Saint-Aubert, à sa gauche le grand vicaire, tous
deux aussi en habit de choeur. Plus bas dans la salle et tournes
de même que les précédents, le vidame, le châtelain, l'avoue

Plus loin encore de l'archevêque; et le regardant aussi, le

grand bailli, l'échanson,le sénéchal, le maréchal, le chambellan,
le grand prevôt. Tous sont assis sur des fauteuils.

Contre le fond de la salle en hémicycle, sont rangés les
douze pairs du Cambresis ; à droite du président: Rumilly,
Cantain, Cuvillers,Esne, Prémont, Niergnies ; à gauche: Cauroir,
Marcoing, Bousies, Audencourt, Blargnies, Montrécourt.

Enfin et fermant le cercle en avant, opposés aux douze

pairs, les vingt quatre francs-fiévés. Ceux-ci comme ceux-là assis
sur des banquettes a dos.

La frise est décoréedes armoiries des .couvents, desmonastères,
abbayeset chapitres du Cambresis, ainsi placées encommençantpar,
la gauche du spectateur : Prémy, Mont-Saint-Martin, Cantimpré,
Walincourt, Vaucelles, Sainte-Croix, Saint-Géry, Notre-Dame,
Saint-Aubert; Saint-Sépulcre, Saint-André du Câteau, Honnecourt,
Fémy, les Guillemins, le Verger. Dans les tympans des six
fenêtres sont figurés (en commençant sous Premy) les écus des
villes et châtellenies d'Oisy et de Crevecoeur et celui du duché
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Louis XIV a pris Cambrai. Par la capitulation
accordée aux habitants et signée au camp d'Awoingt
devant la place le 5 avril 1677; le vainqueur

s'engage à « ne lever ni s'approprier les deniers

d'icelle ville, Estais, fondations et particuliers ;»

(Art 25).

Il ne sera mis aucun impôt ni capitation, sinon

« par convocation et consentement des trois

« membres de l'Etat, en la manière accoustumée. »

(Article 42)

Les chambres des Etats « seront maintenues en

« leurs formes accoustumées et gouvernées par le

« nombre de députez et officiers ordinaires. »

(Article 43)

Les impôts servant à l'acquit des charges ancien-

nes ou nouvelles, paiement dès renies, etc., seront

levés et «employés aux mêmes fins. En cas de

« courteresse, les nouveaux impôts ne pourront
« être établis que par accord uniforme des trois

de Cambrai. Puis séparés de ce dernier par le dais, le comté

de Cambresis, les villes et châtellenies du Câteau et d'Arleux.

A droite de la couronne sommant le baldaquin, les armés d'empire
avec cette inscription : Coesare douante, à l'opposé celles dû

comté de Flandre et au-dessous : Flandro protegente.

Au pied du trône dex héros d'armes portant, celui à la

droite de l'archevêque, la bannière du duché, l'autre à la

gauche, la bannière du comté.

Tous les personnages, sauf les francs-fiévés, ont de plus près
d'eux l'écu de leurs armes.

Mais toute cette disposition, où le tiers état n'a point de repré-

sentant, n'est sans doute qu'une fantaisie adulatrice de l'auteur;
aussi n'est-ce que pour mémoire que l'on signale cette pièce.
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« membres des Estais, » avec l'autorisation du roi.

(Article 44)

Les comptes dès États et du domaine « se rendront

a à l'accoustumée par devant les députés ordinaires, ».

et les déchargés ci-devant données « sortiront

effect. » (Article 45)

Les rentes dues par les Etats ou la ville, seront

conservées à leurs propriétaires. (Article 57)

Les Etats restaient donc sous la domination

française, ce qu'ils avaient été sous la domination

espagnole. Ils jouissaient de la prérogative d'admis-

nistrer le produit des taxes.

Le 47 novembre de cette même année 4677,

« les Estats de la ville et pays du Cambresis, " où

il ne restait que des ruines, par suite des guerres

et d'une misère générale, s'assemblaient pour la

première fois sous le nouveau régime. Ils avaient

à examiner une demande que, par l'intermédiaire

de M. de Césen, gouverneur de la cité, et de

l'intendant Lepelletier, leur nouveau maître leur

faisait d'une aide de 60,000 florins pour subvenir

aux frais de la guerre !...... (4).

On le voit, il n'y avait réellement rien de

changé.

Des détails empruntés aux registres aux délibé-

rations des Etats, depuis la réunion de la province
à la France, à des manuscrits de la bibliothèque

communale, à un mémoire issu de contestations

(1) Dans Le siège de Cambrai par Louis XIV, nous avons

publié la réponse des Etats à cette demande (page 133).



166 LES ÉTATS PROVINCIAUX

entre la noblesse et les deux autres ordres, feront

connaître tout à la fois la constitution de ces

Etats à leur dernière période, le cérémonial usité

pour leur réunion générale, les usages suivis pour
leur tenue (1).

Ils s'assemblaient une ou deux fois par an (2).

Le ministre adressait à cet effet, à l'intendant

de la province, au nom du roi, des lettres de

cachet pour leur convocation, en nombre égal à

celui des députés. Ces lettres étaient (à peu près)
ainsi conçues :

« De par le Roy. Très cher et bien amez, ayant
« résolu (ou ayant ordonné ou ayant jugé à propos)
« de convoquer les Estats de Cambray et Cambre-

« sis en nostre ville de Cambray pour le.... de

« ..... prochain, nous avons bien voulu vous en

« donner advis par cette lettre, afin que vous

" ayez à vous trouver ledit jour en l'assemblée

« desdits Estais où vous entendrez ce qui leur

« sera proposé par nos commissaires tant

« pour le bien de nostre service que pour
« l'avantage de nos peuples dudit pays. Et nous

" promettans de votre zèle et affection que vous

« contribuerez tout ce qui dépendra de vous pour
« l'effet de nos intentions, nous ne vous ferons la

« présente plus longue ny plus expresse. N'y faites

« donc faute, car tel est nostre plaisir. Donné

« à ..... le .... (Signé) Louis.

(1) Ms, 887. Etats de Cambrai.

Registres aux délibérations des Etats (archives communales).

(2) Au commencement de l'année, février à juin, et à la fin,
octobre à décembre.
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« (Contresigné plus bas par le ministre secrétaire

d'Etat) » (4) .

— Le roi d'Espagne disait : « Dieu vous ait en

sa sainte garde » le roi de France était plus

absolu: autre gouvernement, autre formule.

Le jour resté en blanc était indiqué après
entente entre l'intendant et le gouverneur de

la province. Les lettres de cachet remplies, on les

adressait au subdélégué de l'intendant à Cambrai,

lequel était toujours un membre du magistrat. Le

subdélégué les. faisait parvenir aux députés des

Etats, quel qu'en fut le nombre et à tous ceux

qui devaient y prendre place par devoir ou par

position acquise. Le greffier' secrétaire des Etats

était chargé du soin de cette expédition.

Nul député ne pouvait assister à l'assemblée sans

avoir reçu sa lettre de convocation.

La filière qui vient d'être indiquée n'a pourtant

pas toujours été absolument suivie. Chaque écart à

cette règle a fait l'objet d'une protestation (2).

La veille de l'ouverture, les deux commissaires

du roi se rendent à Cambrai. Alors, un député du

clergé — le premier - un député de la noblesse et

un député du tiers, se transportent chez le premier

commissaire royal, le gouverneur, commissaire

d'épée, où se trouve le second, l'intendant, com-

missaire de robe, pour les saluer au nom de leurs

corps, et leur demander leur heure.

(1) Recueil de Lettres de convocations (archives comm.)

(2) Séance du 11 novembre 1768. — Registre aux délibé-
rations.
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Le lendemain matin vers dix heures, les mêmes

députés vont à la grande salle de l'hôtel-ville,
— le consistoire— où tous ceux qui ont droit

d'assister aux Etats se trouvent réunis (4), et leur

font part de l'heure indiquée par les commissaires

royaux.

Depuis la prise de Cambrai pan le comte de

Fuentes et l'établissement de la souveraineté du

roi d'Espagne, les archevêques dépossédés de leurs

titres et de leurs droits seigneuriaux, s'étaient

abstenus de prendre place aux Etats. En 4766, M. de

Choiseul, frère du ministre, obtenait sur ses ins-

tances, la reconnaissance de ces droits en sa faveur

par Louis XV.

Des lettres patentes du 43 septembre (2), les

rendirent à l'archevêque duc de Cambrai, comte

de Cambresis, lui déférant aussi de nouveau, la

présidence des Etats, dévolue, entre temps, au

premier député du clergé. Les trois délégués à;
dater de l'année suivante, se rendent au palais

archiépiscopal pour prendre le président, et le

ramènent (3).

(1) Ms 887,page 196.

(2) Mémoire pour l'archevêque, pièce CXXXVIII.

(3) « Le 17 (novembre.1766) se fit l'assemblée des Etats de
« Cambrai et du Cambresis en laquelle Mr l'archevêque vint y
« prendre, possession de la présidence. Tous les députés des
« trois Etats de Cambrai et du Câteau-Cambresis étant assemblés
« à l'heure préfixée, deux députés de cette auguste assemblée,
« allèrent chercher M. de Nicolay, commissaire du Roy, qui étoit
« à Saint-Aubert et M. l'intendant. Ensuite, M. de Nicolay et
« M. l'intendant accompagnés des deux députés des Etats,
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L'archevêque fait son entrée dans la salle en

rochet et en camail (1), accompagné de l'abbé

de Saint-André du Câteau, du châtelain et du

premier échevin de cette ville auxquels on recon-

naissait en même temps le droit de siéger aux

Etats généraux pour y représenter respectivement
les trois ordres de la châtellenie de la dite ville.

C'est néanmoins comme président et non comme

archevêque qu'il assiste aux assemblées (2).

« Le Câteau ne s'était pas donné aux espagnols;

«l'archevêque n'avait point cessé, par cela d'y
« exercer les droits des possesseurs des fiefs de

« l'empire, " il pourvoyait et continua de pourvoir
à l'office de châtelain (3).

« vinrent à l'archevêché chercher Mr l'archevêque qui vint avec

" eux en carossé aux Etats, On y avait préparé un dais dé
« damas rouge, sous lequel étoient trois fauteuils. Celui du
« milieu il avoit deux careaux. Celui de la droite de même. Et
« le troisième à la gauche pour l'intendant, un careau. M. le
« commissaire du Roy se place sur le fauteuil du; milieu
« Mr l'archevêquesur celui de la droite et. M. l'intendant sur
« celui de la gauche. On y lit les lettres patentes du Roy,
" par lesquelles sa majesté nomme Mr l'archevêque et ses
« successeurs présidens des Etats. M. le commissaire du Roy,
« après avoir fait sa commission, retourna à Saint-Aubert.

« Les députés ordinaires allèrent ensuite rendre réponse, à
« M. de Nicolay. Mr l'archevêque retourna et traita ce jour
« là tous les députés des Etats.

« Le lendemain, Mr l'archevêque alla présider à l'assemblée

« desdits Etats.» (Tranchant : Antiquités de l'église de

Cambrai.) Ms. 917 pages 149 et 150. (Bibliothèquecommunale).

(1)Tranchant. Ms. 887.

(2) Etats de Cambrai, page 57.

(3)Mémoire pour l'archevêque, pièce CXXXVIIIearticle VI.

Page 306.
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« Au haut bout de la salle, sous un dais de

« velours' cramoisi, sont placés sur un degré trois

« fauteuils semblables, deux avec des carreaux

« dessus et aux pieds, le troisième avec un carreau
« seulement sur le siège. L'archevêque prend place
« dans celui du milieu. »

Après quoi les députés qui l'ont été chercher

sont priés de retourner « chez les commissaires du

« Roy pour les informer à leur tour que les Etats

« sont assemblés. »

Pendant cette dernière formalité, le président
fait donner lecture, par le greffier, de la lettre

de cachet adressée par le roi à son « Cousin » (1)

l'archevêque duc et comte et des commissions des

différents corps.

Les trois députés et les commissaires se rendent

à l'assemblée de manière que les carrossés dès

premiers précédent de quelques instants celui dès

derniers.

Les députés attendent alors les commissaires à

l'entrée de l'hôtel de ville et les introduisent dans

(1) « La qualité de duc et comte souverain, attira aux évêques
« et archevêques de Cambray celle de cousin, de la part des
« couronnés commeon le voit par les lettres des rois d'Espagne
« du 6 mars 1500, du 13 octobre 1561, du 24 janvier 1590.
« L'empereur Charles traite de cousin dans un écrit donné à
« Liège, le 3 novembre1537; dans celles d'Antoine de Bourbon
« roi de Navarre, sans date, de Henri III, du 27 décembre1578,
« de Philippe duc d'Orléans, frère unique du roi Louis XIV,
« du 10 mai 1676, au camp vers Bouchain, de l'archiduchesse
« Marie-Elisabeth, du 23 mars 1726. On peut voir la déclaration

« du 19juillet 1542,donnéepar François premier. » (Tranchant :

Antiquités etc. page 71).
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la grande salle. Le gouverneur est en uniforme

de lieutenant général ; l'intendant en manteau et

en rabat de maître des requêtes.

« Ils saluent à droite et à gauche et se placent :

« Le gouverneur s'assied sur le fauteuil qu'occupait

«l'archevêque, ayant alors celui-ci à sa droite et

«l'intendant à sa gauche, » sur le fauteuil qui
n'a qu'un carreau (1);

L'assemblée est ainsi disposée:

« A droite des commissaires et sur une ligne

perpendiculaire à celle qu'ils occupent, les six

députés de l'église métropolitaine; quatre chanoines

du chapitre de Saint-Géry ; trois chanoines de

celui de Sainte-Croix. Puis venait le corps de la

noblesse. Les nobles n'assistaient point à l'assemblée

générale « par députés, mais en personne » (2).

Ils étaient quatorze : dans l'universalité, à l'époque

de la Révolution, ce corps ne comptait que dix-

neuf membres. Leur place avait été primitivement
en face des commissaires royaux et du président.
Bien que l'on exigeât d'eux pour siéger aux Etats,

terre à clocher dans le Cambresis, ils comprenaient
en 4782, deux députés qui ne remplissaient pas

celte condition : MM. De Wimes et d'Herbais.

Pour ce qui est des quatre générations de noblesse

ils les exigeaient même du châlelain du Câteau

qui se plaçait à leur suite (3).

(1)Registre aux délibérations, 1779, fol. 104.

(2)Etats de Cambrai, page 55.

(3) Etats de Cambrai, page 34.
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En regard des chanoines de l'église métropoli-

taine, étaient, à gauche :

Les abbés de Saint-Aubert, de Saint-Sépulcre et

de Vaucelles ; l'abbé de Saint-André du Câteau.

Tout le corps du Magistrat de Cambrai — prévôt
et échevins — lequel représentait le tiers ordre.

Il n'envoyait que six députés aux Etats, mais

assistait néanmoins en entier au premier jour
seulement de l'assemblée générale. L'échevin du

Gâteau venait immédiatement après, aussi comme

représentant du tiers ordre de la châtellenie. Il

assistait à toutes les séances.

Tous de quelque qualité qu'ils soient « sont

assis sur des chaises sans bras » (4).

« Le procureur syndic du roi ou des Etats, n'étant

« qu'un simple officier dans l'assemblée, pourvu
« d'un office héréditaire, n'a que le droit d'assister (2).
« Il se place sur la même ligne que la noblesse, mais

« au dernier rang et à l'extrémité. Plus tard on

« le voit se rangera la suite du tiers état ». Le

secrétaire-greffier se met à côté du procureur syndic,
avec le trésorier.

(1) Ms. 887.

(2) En 1780,une délibération ordonnait que la présence aux
Etats du procureur syndic, serait « actée » mentionnée dans
les procès-verbaux.

Cette délibération suivie en 1781, ne sortait plus effeten 1782.
Le procureur du roi s'en plaignait en 1783, à quoi l'on répondait
que la présence du dit procureur, M. de Francqueville, faisait

partie des difficultésalors pendantes ; vu l'interdiction prononcée
par le roi, elle ne pouvait être signalée. (Registre aux délibé-

rations, article 13).
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La salle étant ; elliptique, ils touchent presque

l'échevin du Câteau, en face des trois fauteuils

placés sous le dais.

Aucun de ces trois fonctionnaires n'est convoqué

par lettre de cachet. Ils n'ont pas voix aux délibé-

rations et ne sont pas repris dans les procès-verbaux.

L'assemblée ainsi formée prend séance. A dater

de 4786, les portes de la salle sont alors ouvertes

et l'assemblée devient publique, (4).

« Le greffier lit la lettre de créance de Messieurs

les commissaires royaux. »

Le gouverneur se lève, salue, s'assied, se couvre

et prononce un discours d'ouverture rappelant en

peu de mots, l'objet de la réunion.

L'intendant fait alors part à l'assemblée de la

demande du roi, le subside ordinaire.

Le premier député du clergé lui répond avec un

compliment — pure forme de convention — relatif

à la demande ; il ajoute que l'assemblée va en

délibérer.

Les deux commissaires se retirent. L'on observe

pour leur départ le même cérémonial qu'à leur

arrivée. Puis les membres qui les ont accompagnés

étant revenus, le premier député du clergé met

la matière en délibération.

Les trois ordres se rendent alors dans leurs bureaux

respectifs restés les mêmes que sous la domination

espagnole. Ou bien le magistrat seul se retire

dans la chambre échevinale et la noblesse et le

(1)Registre aux délibérations 1786, article 9.
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clergé délibèrent dans le consistoire, mais séparé-

ment. Puis tous se réunissent de nouveau pour faire

connaître leur résolution.

La décision générale est portée par les trois

députés toujours, aux commissaires royaux à l'abbaye

de Saint-Aubert où ils sont logés, et l'intendant

remet aux délégués un pli scellé qu'ils transmettent

à l'assemblée générale, laquelle prend fin pour ce

jour-là.

Telle était l'ouverture des Etats généraux qui

dans les trente dernières années ne se tenaient plus

qu'une fois par an.

Le lendemain, la séance avait lieu dans la salle

dite des Etats au premier étage de l'hôtel de ville (1),
encore à la même heure, c'est-à-dire le malin. Les

sièges étaient disposés comme la veille, mais cette

fois autour d'une table longue, couverte d'un tapis

vert, et sous la présidence de l'archevêque.

Le premier député du clergé ouvrait je paquet
cacheté. Il contenait « une lettre de l'intendant

(1) Vers la rue dès Trois-Pigeons.

Cette salle était ornée d'une façonremarquable, de colonnades,
de corniches, de lambris de chêne richement décorés et sculptés
avec un art parfait, par des artistes cambresiens, Paul Leroux et

Joseph Boitteau.

La plus grande partie de cette magnifique décoration a été
conservée et utilisée, lors de la récente reconstruction de l'hôtel
de ville actuel, principalement pour la salle des séances du
Conseil municipal et le péristyle de la salle des fêtes.

— Voir dans le compte-rendu de la cinquième session de la
Réunion des sociétés des Beaux-Arts des départements à la
Sorbonne 188 1, notre étudeSurLessculpteurs Boitteau (page113).
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« adressée aux Etats, et la copie d'une autre lettre

«du contrôleur général à l'intendant lui-même,

« par laquelle le ministre faisait aux dits Etats de la

« part du roi, la demande d'un subside extraordinaire

« avec un supplément » (1).

On délibérait sur-le-champ; Le premier député

recueillait les voix.

Les Etats adressaient au roi chaque année ce

que l'on nommait « les cahiers, » contenant leurs

plaintes ou leurs très-humbles et très-respectueuses

représentations touchant les intérêts de la province ;

lecture était alors donnée dès réponses faites par
le souverain à ces doléances (2).

Venaient la nomination des auditeurs des trois

ordres aux comptes du trésorier, quand on jugeait
à propos de nommer des auditeurs ; la délibération

sur les articles des matières remises aux corps, dans

l'ordre où elles étaient écrites ; les demandes de

chacun d'eux ; les requêtes présentées à l'assemblée.

Quand les affaires sur lesquelles on avait à

délibérer, exigeaient une discussion particulière,
afin d'accélérer autant que possible les travaux de

l'assemblée on nommait, dans les derniers temps,
une commission composée de députés, des trois

membres en nombre égal, qui. avait pour effet de

préparer les résolutions par un examen et une

étude préalables des questions qui lui étaient renvoyées.

(1) Ce subside était de 40,000 florins avec un supplément de

16,000florins.

(2) Les détails qui suivent sont empruntés aux registres, aux
délibérations et au mémoire Etats de Cambrai, page 79.
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Ce renvoi pouvait avoir lieu à la demande même

d'un seul ordre.

Cette commission s'assemblait dans l'après-midi.

Le président avait droit d'y assister. Le greffier

des Etats en rédigeait les comptes-rendus rapportés

à l'assemblée générale du lendemain.

Deux ordres du même avis faisaient majorité.

Dans chacun des trois il y avait plusieurs suffrages,

(celui du clergé entre autres en possédait quatre),

mais confondus toujours en un seul voeu n'importe

dans quelle délibération, soit générale soit de bureau.

Quand un ordre jugeait devoir se retirer dans

sa chambre pour prendre les suffrages de ses

membres, les deux autres en faisaient autant. Le

premier député dans chaque, corps rapportait alors

Je voeu par suite émis.

Lorsqu'un ordre croyait utile de recourir aux

avis « de ses Principaux, » toute délibération devait

être rapportée le lendemain, sauf pour les députés

du Câteau qui avaient trois jours, à cause de l'éloigne-

ment, terme après lequel il était passé outre.

Le partage pouvant se produire dans deux ordres

à la fois, le président, en cette qualité seule, avait

voix dans les trois ordres (1).

L'assemblée générale choisissait aussi quand il

y avait lieu, les députés extraordinaires chargés de

solliciter en faveur des affaires de la province (2),

(1) Page 57

(2)Pages 80 et 81
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S'il se trouvait encore quelques points à traiter

on en continuait l'examen et l'expédition jusqu'à

l'entier épuisement du programme.

Chaque ordre faisait connaître alors ses députés
au bureau permanent et la session était close par

la lecture du procès-verbal général, rédigé et signé

par le greffier-secrétaire seul.

En 4781, par l'article 40 des résolutions, on

décida que le plumitif des délibérations serait à

l'avenir lu à la fin de chaque séance.

La minute, couchée sur le registre aux délibéra

lions, demeurait à la garde du greffier dans les

archives des Etats, une expédition en était remise

à chaque corps.

L'assemblée des Etats généraux se prolongeait

plus ou moins selon l'abondance des matières, elle

n'excédait point en tous cas une durée de cinq jours.

Elle laissait au bureau permanent le soin d'admi-

nistrer dans l'intervalle d'une session à l'autre.

Ce bureau institué, on l'a vu, avant 1595 et

auquel le gouvernement espagnol avait donné avec

une nouvelle sanction, une autorité et des attribu-

tions plus étendues, était composé sous la domination

française de deux députés de chaque ordre, présidés

par le président des Etats ou à son défaut par le

premier député du clergé.

Les députés ordinaires étaient nommés par leur

ordre respectif, ceux du clergé en juin à la Saint-Jean,

pour un an. Le premier appartenait de droit au

chapitre métropolitain et était rééligible. En cas

d'absence, d'empêchement ou de maladie, il était

12
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d'usage qu'il fût remplacé par le grand ministre

de la métropole ou celui qui en remplissait les

fonctions (1). Le second était pris alternativement

dans le chapitre de Saint-Géry et l'année suivante

dans celui de Sainte-Croix, son élection avait lieu

le 1er mai (2).

L'ordre de la noblesse nommait ses députés perma-
nents pour trois années (3).

Ceux du tiers état étaient élus à chaque
" renouvellement de la loi, » c'est-à-dire tous les

deux ans, le 1er juillet (4).

Tous entraient en fonctions dès le jour même

de leur nomination (5).

Le procureur syndic, le secrétaire-greffier assistaient

aux séances du bureau permanent où se trouvait

encore le commandant de la place.

Au bureau permanent appartenait la rédaction

des cahiers contenant les représentations à faire

au roi (6). Ils devaient néanmoins avant leur envoi

avoir été approuvés par ce que l'on nommait un

bureau renforcé.

En 4777, les Etats ayant reconnu l'inconvénient

des plaintes collectives, décidèrent qu'il y aurait à

l'avenir autant de mémoires distincts que d'espèces

(1) Page 16.

(2) Pages 15 et 60.

(3) Pages 16 et 17.

(4) Pages 60 et 61.

(5) Page 15.

(6) Page 59.
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de sollicitations, à poursuivre. La même année ils

obtenaient, du roi la faveur de lui faire présenter

par leurs délégués, les cahiers tous les quatre ans.

Ce terme leur parut long.

Le Cambresis était alors dans une situation des plus

pénibles qui ne fit que s'accroître avec la dette,

jusqu'à la révolution. Les Etats adressèrent au sou-

verain une supplique où ils disaient:

« ..... Quoique les Etats soient vivement affectés

« de la misère des peuples du Cambresis, leur pre-
« mier mouvement est de témoigner à votre Majesté
« la respectueuse reconnaissance dont les; pénètre la

« grâce qu'elle leur à faitte de permettre que leurs

«députés aient l'honneur de porter aux pieds de

« son trône leurs très-humbles. représentations. Celle

« grâce, sire, rend aux Etats un avantage dont ils

« ont joui sous la domination des rois catholiques ;
« mais en l'accordant votre Majesté l'a limitée; ce

«n'est que tous les quatre ans que les Etats pour-
« ront profitter de celle faveur. Ce terme est bien

« éloigné pour des sujets remplis d'un tel amour

« pour leur maître qu'ils oublient leurs maux ; maux

« qui sont tels que si votre Majesté les connaissait

« dans leur entier, Elle ne leur refuseroit pas la

« faculté de les luy représenter plus souvent. Les

« Etats supplient votre Majesté d'abréger le terme

« fixé pour leur bonheur et de permettre que les

«députés aillent à la cour tous les deux ans, pré-
« senter les cahiers de leurs remontrances (1). »

Le roi se laissa toucher et réduisit le terme à

(1) Registre aux délibérations.
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trois années en stipulant que les dépenses faites

à cette occasion par lés députés ne seraient point

supportées par la province.

Nonobstant, lorsqu'en 1780 les Etats désignèrent

pour aller présenter les cahiers au roi Louis XVI,

leur président l'archevêque de Cambrai, M.de Sart,

seigneur du Câtelet, et M. de Francqueville

d'Abancourt, échevin, ils leur votèrent à chacun

2,000 francs pour leur voyage et leur séjour à Paris,

qui ne devait pas être moins d'un mois.

Le bureau permanent gérait les affaires de la

province, suivait les procès, expédiait les mandats

sur le trésorier, faisait la répartition et l'assiette des

impôts anciens ou nouveaux ordonnés par le roi

dans la ville, le Cambresis et les « communautés

du plat pays (1). » Il s'acquittait généralement de

toutes les fonctions dont le chargeaient les assem-

blées générales.

Collectivement il n'avait à rendre compte de sa

gestion qu'à cette même assemblée. Individuellement

les députés devaient « rendre compte à leurs prin-

cipaux des affaires extraordinaires, gravés ou

imprévues » qui surgissaient. Le bureau n'était pas

compétent pour connaître des droits et privilèges

des corps des Etats. Ses membres siégeaient selon

le rang de leur ordre. Après le président, dont le

fauleuil semblable à celui qu'il avait aux Etats

généraux se trouvait en face du bureau, venaient

les députés du clergé, ceux de la noblesse, enfin ceux

du tiers.

(1) Pages 41 et 84.
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En l'absence du président, le premier député pro-

posait les matières, recueillait les voix, prononçait

les décisions et les jugements comme aux assem-

blées générales, veillait à la rédaction des délibé-

rations, etc.

Les séances se tenaient de même qu'anciennement

le samedi. Les députés se partageaient les affaires

afin d'alléger le fardeau de chacun d'eux. L'ouver-

ture de la correspondance adressée aux Etats ne

pouvant se différer d'un samedi à l'autre, toutes

les lettres étaient remises par le greffier au pré-

sident ou à son défaut au premier des députés

permanents se trouvant en ville, à quelque ordre

qu'il appartînt. — Celui-ci ouvrait les plis en

présence d'un autre député et du greffier qui ed

restait dépositaire pour les représenter au bureau

le samedi suivant.

En cas d'urgence, le président ou le premier

député convoquait sur-le-chaïrjp un bureau extraor-

dinaire formé des seuls députés ordinaires alors

présents dans la ville.

En cas d'opposition de l'un des ordres à la

résolution prisé par les deux autres, l'opposant

pouvait réclamer la reunion d'un « bureau renforcé »

afin de recourir aux lumières des principaux. Si

alors l'opposition persistait, il en était donné acte

à celui qui l'avait formulée et la décision recevait

provisoirement effet jusqu'à la prochaine assemblée

générale qui statuait en dernier ressort.

Les ordonnances et mandats étaient signés du

président et des députés et en cas d'absence du pre-

mier par ceux-ci seulement, On agissait de même
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pour les comptes du trésorier lesquels étaient aussi

visés par les auditeurs quand il y en avait.

L'ordre du jour des Etats généraux était formé par
le bureau permanent qui le remettait aux trois corps

quinze jours avant leur réunion plénière.

En cas de mort de l'un des permanents il était

procédé de suite à la nomination de son succes-

seur, pour le reste de son temps de siège.

Les députés permanents recevaient des honoraires

au prorata de la recette. En 4781, sur leurs obser-

vations mêmes, on fixa leurs émoluments d'une

façon invariable. Ils eurent chacun 1,100 livres,

plus « les jetons de présence (1) et l'almanach

royal » dont on les gratifiait chaque année, ainsi

que le commandant de la place, le procureur du roi

et le greffier.

Le bureau permanent n'était investi par l'assem-

blée générale que d'une autorité relative. Afin que
suivant l'urgence ou la gravité des affaires les Etats

généraux pussent d'une réunion à l'autre y donner

la suite nécessaire ou manifester sur ce point leur

volonté, on adjoignait dans certains cas déter-

minés, aux députés ordinaires d'autres députés; les

uns et les autres aidés des avis de leurs principaux,
délibéraient de concert selon l'esprit et l'intention

(1) Cesjetons étaient en argent de formeoctogone,à bordure et
mesuraient trente millimètres de côté.

Ils portaient à la face : la tête de Louis XVI, à droite, avec la

légende LUD.XVI.REX.CHRISTIANISS.et à l'exergue : A. GATEAUX.
Au revers étaient les armes de Cambrai, la légende : LESÉTATS
DECAMBRAIETDUCAMBRESISet l'exergue : GATEAUX.
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de la généralité. Ils formaient par leur réunion ce

que l'on appelait un « bureau renforcé (4). »

Il était également présidé par le président des

Etats et composé de quatre membres de la métro-

pole, trois de la première collégiale de Saint-Géry,

deux de Sainte-Croix et des abbés; de cinq

gentilshommes et de six échevins. Tous ne formaient

d'ailleurs que trois voix (2).

La formation avait lieu en vertu d'une décision du

bureau permanent. Les billets de convocation remis

aux intéressés quarante-huit heures à l'avance autant

que possible, contenaient l'indication dés affaires à

traiter.

Le bureau renforcé se tenait encore s'il survenait

des demandes entre deux sessions générales : quand
l'un des trois ordres le réclamait par ses repré-

sentants ; pour juger de la nécessité de prolonger

les députations extraordinaires*, pour revoir les

cahiers, etc., etc.

Les Etats entretenaient à Paris un agent salarié

chargé de défendre leurs intérêts et de poursuivre

leurs sollicitations en cour (3).

Le procureur syndic n'avait d'autre mission que

de ramener les assemblées dans la voie de la

légalité si tant est qu'elles s'en fussent écartées.

Le 27 octobre 4784 cet office était réuni aux Etats

à l'aide d'une somme de 35,000 francs que le

(1) Etats etc., page 85.

(2)Etats etc., page 58.

(3) Registre aux délibérations, 1768. Séance du 30 mai.
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titulaire, M. de Francqueville, accepta pour le

remboursement de sa finance.

La charge de greffier était également héréditaire.

Le trésorier touchait annuellement 4,000 francs.

En même temps qu'il prêtait serment entre les

mains du président, il versait un cautionnement
de 400,000 francs (4).

Les trois ordres étaient en tant que régime inté-

rieur, dans une complète indépendance à l'égard
les uns des autres (2).

Les Etats traitaient des affaires de la ville autant

que de celles de la province. Leurs attributions

étendues et variées, rappelaient en bien des

points, celles de nos Conseils généraux. « Ils

connaissaient de tout en matière de taille. »

En matière d'impôt ils discutaient — on l'a vu —

accordaient ou refusaient « l'aide, le subside, le

don gratuit, » demandés par le roi. Ils répartis-
saient la capilation, réglaient l'abonnement au

contrôle, dixième, vingtième etc. Ils participaient

avec le domaine aux frais de logement des gens de

guerre, et de la garnison et à l'établissement des

casernes.

Ils acquittaient
— plus ou moins — les rentes

nées d'emprunts effectués pour subvenir aux charges

de la province; construisaient des routes et des

canaux; réglaient le régime des eaux et des forêts,

les droits et les limites de chasse et de pêche ;

(1) Registre aux délibérations, 1784. Article 17.

(2) Etats etc , page 101.
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subventionnaient le commerce et l'industrie (1).

Ils encourageaient par des subsides pour deux

tiers, contre la commune pour l'autre tiers, des

maîtres, des professeurs, chargés de cours publics

d'accouchements, d'ostéologie, d'écriture et fondaient

des écoles —l'école de dessin entre autres (1780),
où renseignement était gratuit.

Ils payaient un dentiste, un oculiste, un médecin,

un apothicaire qui devaient leurs soins aux pauvres (2).

Les lettres et les arts n'étaient point non plus
oubliés (3).

(1) L'article 31, de la séance du 27 octobre 1785, accorde
au sieur Brabant, blanchisseur de toilettes, pour le fixer à

Cambrai, l'exemption des droits sur un brassin de bière et

sur deux pièces de vin.
Par l'article 31, de la séance du 24 octobre 1788, Ruez,

fabricant d'huile, reçoit une gratification égale à la valeur de
son loyer, etc., etc.

(2) Séance du 15 octobre 1777, médecin et apothicaire, 12

octobre 1778 et 10 septembre 1779, articles 25 et 26, cours

d'obstétrique etc.

17 novembre 1780— fondation de l'école gratuite de dessin.

20 du même mois, dentiste. 28 octobre 1784, traitement

d'un maître d'écriture etc., etc .

(3) Le 19 novembre 1785, l'article 44 accorde à « Dom Bévy,

religieux de là compagnie de Saint. Maur, historiographe du

Roi » 300 livres pour l'histoire — qu'il doit faire — du Hainaut
et du Cambresis.

Le 28 octobre 1782, l'article 25 donne une gratification de

200livres à Godefroy,archiviste de la chambre des comptes à Lille.

Le 27 octobre 1785, Levatois, élève; des ponts-et-chaussées
reçoit par l'article 35, pour son application à l'étude 400 livres.

On en donne 300 à l'ingénieur Salengro, pour sa carte de

la navigation du Cambresis — 20 décembre 1786. Article 20,
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Les Etats accordaient des gratifications, des

pensions de retraite à ceux que recommandaient

des services rendus à la province (1). Ils votaient

des secours aux hôpitaux, aux pauvres, aux aliénés,

aux orphelins, édictaient des mesures pour l'extinc-

tion de la mendicité, comme pour prévenir ou

combattre les épidémies, les épizooties ; se préoccu-

paient d'assurer les approvisionnements en blés et

vivres et contribuaient à la dépense d'éclairage
des rues de la ville.

Ils exerçaient une part de la police générale (2),

délimitaient les juridictions etc., etc., en un

mol administraient la province en tout ce qui
n'était point du ressort immédiat de l'autorité royale.

Depuis 1780 les trois ordres étaient agités par la

proposition d'un changement, que les nobles vou-

laient faire prévaloir, dans la forme des Etats.

(1) Le 8 octobre 1779, on accordait par l'article 18à l'ancien
contrôleur de " la braye, » une pension de 300 livres.

Le 19 novembremêmeannée on décidait,par l'article 28, que
51. Boulangernommé greffierhonoraire après de longues années

d'exercice, recevrait en remercîment une tabatière d'or aux
armes des Etats, avec exemption des droits de consommation
et de logementmilitaire, etc.

Enfin, sous une autre forme, les Etats sollicitaient en 1787,

près de l'autorité militaire, de l'avancement pour leur filleul,
le fils du comte d'Abrac, sous lieutenant aux carabiniers,
dont le père était «lieutenant pour le roy » à Cambrai —

article 29.

(2) Dans la séance du 28 octobre 1774, le bureau permanent
était autorisé à faire un règlement contre la trop grande quantité
des pigeons, nuisibles à l'agriculture.
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Ils demandaient entre autres choses; l'accès des

abbés au bureau permanent, au préjudice des trois

chapitres en possession jusqu'alors du privilège de

fournir seuls, pour le clergé, des députés ordinaires.

Des mémoires furent à cet effet adressés au roi

en 4782, d'une part par « l'ordre de la noblesse

et les abbés du Cambresis, » réclamant l'adoption

dès modifications proposées, et par les chapitres de

l'église métropolitaine et de Saint-Géry, puis « les

officiers amovibles du magistrat, » demandant d'autre

part le maintien de la forme existante.

Le 6 novembre 4786, après avoir pris l'avis du

gouverneur et de l'intendant de la province et

celui de l'arehevêque duc, président des Etats,

Louis XVI pour mettre fin à des contestations qui,

faisant perdre en vaines discussions un temps

précieux, portaient « préjudice aux intérêts du

pays, » rendait sous couleur d'un réglement en

quarante-neuf articles, un « arrêt » modificalif de

l'ancien étal de chose sur les points suivants (1):

A l'ordre du clergé était ajouté l'abbé de Cantim-

pré. Les abbés, sauf celui de Saint-André du

Gâteau qui conservait sa voix distincte, formaient

ensemble une seule voix. Il en était respectivement

de même des trois chapitres.

La voix de; l'archevêque restait aussi distincte.

Elle était prépondérante en cas de partage.

Outre sa terre à clocher dans la province, le

(1) Nous en devons la communication à l'obligeance de

M. Finot, archiviste du Nord (voir à l'appendice)
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noble devait faire remonter sa noblesse à son

trisaïeul, que celui-ci eût été de naissance ou

anobli par charge ou lettre royale. Il fallait aux

députés de cet ordre — à moins de dispense du

roi,— l'âge de vingt-cinq ans pour avoir voix déli-

bérative.

Aux six échevins ou conseillers pensionnaires
de Cambrai, composant une voix, au premier ou

au second échevin du Câteaur ayant également
une voix, membres du tiers, on ajoutait, «deux

députés du plat pays, » choisis à la pluralité des

voix, « par le grand bailly du comté de Cambresis

« et les baillys des pairies, parmi tous les baillys
" de la province. » Ils possédaient aussi une

troisième voix collective.

Pour le vote à l'assemblée générale, les députés
au bureau permanent rentraient dans la règle

commune, excepté le cas où ils se trouvaient déjà
en possession d'une voix en dehors de leurs

premières fonctions.

Aucune distinction n'existait plus entre les trois

fauteuils placés sous le même dais au haut bout

de la salle.

Les Etats siégeaient alors ainsi aux assemblées

générales.

A droite de l'archevêque président:

Les abbés de Saint-Aubert, Saint-Sépulcre, Vau-

celles, Saint-André et Cantimpré ; les chapitres

métropolitain, de Saint-Géry, de Sainte-Croix.

En regard des précédents, à gauche du président:
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La. noblesse. Le rang de ses membres était

déterminé par leur ancienneté aux Etats, en cas

de droits égaux, par l'âge.

Les officiers généraux, vêtus de l'habit de leur

grade, se plaçaient immédiatement après les députés
de leur ordre.

Le tiers était au bas de la salle en face de

l'archevêque.

Les députés ordinaires se rangeaient en tête de

leur membre.

Tous siégeaient «sur des banquettes à dos. »

Au milieu de la salle se trouvait une table —

le bureau — ou se plaçaient les officiers des Etats.

L'agent général s'asseyait du côté droit du

président; à l'opposite le greffier 5 et, tournant le

dos au tiers, le trésorier quand il assistait aux

séances.

L'assemblée formée, un député de chaque ordre

était nommé pour aller prendre l'archevêque d'abord,
les commissaires royaux ensuite ; les conduire à

leur place et, à leur sortie, les reconduire jusqu'au
bas du perron.

On délibère séance tenante et sans déplacement
sur l'aide ordinaire, l'aide extraordinaire et le sup-

plément.

Les discussions sur les autres impositions pouvaient
être remises aux séances suivantes. En cas de

représentations; touchant ces impôts, la levée n'en

était pas moins ordonnée en attendant la décision

royale.
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Les matières à traiter étaient avant tout com-

muniquées au président seul et non plus envoyées

sous forme d'ordre du jour aux différents; corps.

L'assemblée ouverte, les députés ne devaient

plus recourir aux lumières de leurs principaux.
Ils conservaient leur droit de proposition en ce

qu'ils croyaient utile au bien de la province.

Les protestations et avis non adoptés ne pouvaient

être mentionnés sur le registre aux délibérations.

L'assemblée nommait les commissaires chargés

de rédiger en particulier les cahiers à présenter
au roi. Ces cahiers étaient ensuite révisés dans la

dernière séance générale où l'on approuvait les

dépenses de l'année et où l'on proclamait les deux

députés choisis par chaque ordre en assemblée

particulière pour siéger au bureau permanent.
Ceux-ci étaient installés lors de la clôture des Etats,

Ils étaient désignés, pour le clergé : le premier

parmi les abbés réguliers et les chanoines de la métro-

pole alternativement ; le second parmi les chanoines

de la collégiale de Saint-Géry et ceux de Sainte Croix.

Tous les nobles, tous les membres du tiers pou-
vaient de même être élus députés au bureau

permanent.

Tous étaient renouvelables annuellement par
moitié en assemblée générale.

En cas de vacance par décès, on avait recours

au prédécesseur immédiat ou, à son défaut, médiat

du défunt. Le manquant par maladie n'était pas

remplacé.

Tous avaient voix délibérative.
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En vertu de l'arrêt du conseil, du 29 juillet 4750,

ils connaissaient forcément, en matière d'impôts,

des contestations touchant les cotes au-dessous de

dix livres et les jugeaient définitivement, sauf

pourvoi devant les juges à ce commis.

Au bureau renforcé on ajoutait les deux baillis

du plat pays.

Le député chargé de présenter le cahier au roi

était élu tous les trois ans, par son ordre, de la

même manière et le même jour que celui du

bureau permanent.

Ces dispositions furent lues à l'assemblée générale

du 48 décembre 4786. Aussitôt après l'enregistrement
de cet arrêt de règlement, les trois ordres prirent
séance dans la forme prescrite, puis les portes
furent ouvertes au public.

Le peuple étant entré, l'intendant Sénac de

Meilhand, prononça le discours d'usage et la séance

poursuivit son cours.

Mais les nouvelles mesures ne plaisaient point à

Messieurs du chapitre de l'église métropolitaine.
Le lendemain ils s'abstenaient de siéger. Le

greffier faisait connaître que le secrétaire de la

métropole venait de lui remettre " des papiers »

dont l'assemblée — délibérant sur l'invitation de

son président — décida qu'il ne serait pas donné

lecture et qu'ils seraient remis audit secrétaire. On

ajouta que si le chapitre croyait devoir présenter

quelques observations, il eût à les adresser aux

commissaires royaux qui seuls pouvaient les recevoir.
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Le jour suivant, 20 décembre, seconde protestation

des mêmes chanoines, rédigée celle fois par deux

notaires. Sur l'avis du gouverneur et de l'intendant,

pas plus que la veille il ne fut donné acte de

celle démarche au chapitre qui désormais cessa

d'assister aux assemblées générales.

La dernière session des Etats généraux de la pro-
vince du Cambresis, se tint du 20 au 25 octobre 4788.

Le 20, par l'article 4 0 des délibérations, on

arrêtait sur la demande du président, l'archevêque

de Roban, que toutes les sollicitations nécessaires

seraient faites pour être compris dans la convocation

à l'assemblée des notables qui devait s'ouvrir à Paris,
le 3 novembre suivant. Il était trop tard « le roi

ne put rien changer» à ce qui avait été arrêté.

Mais le ministre donnait en même temps aux
Etats du Cambresis l'assurance qu'ils auraient

leurs représentants aux Etats généraux de la nation,
dont l'ouverture avait lieu à Versailles quelques
mois après, le 5 mai 1789.

Le 25 octobre l'assemblée mettait « fin à toute

séance ultérieure, » sans supposer toutefois que
celle séance fût effectivement la dernière qu'elle
dût tenir.

Le rôle des Etats provinciaux était terminé. La

dette de ceux du Cambresis était à celle heure de
46,000 livres de rente annuelle, qu'on ne payait

plus depuis plusieurs années. Ces rentes Calculées

comme elles l'avaient été en dernier lieu, à trois

et demi pour cent, représentaient un capital de

433,000 francs, somme considérable alors.
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Ce fut le nouveau régime qui hérita de ces em-

barras financiers.

— Nous n'avons eu en vue dans cette étude que

l'organisation des Etats; ajoutons que parrallèle-

ment à celle partie officielle il y aurait à faire

une histoire anecdotique qui. ne serait pas la

moins curieuse ni la moins piquante.

13
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APPENDICE

4562. — xiiije florins envoyés pour les contributions

d'Allemaigne.

Ced. jour (2 avril 4562 avant Pâques) Messrs
ont envoyé Monsr le prévost, Me Iehan Blocquiel,
Daniel Ponchart, et Me Pierre Bricquet leur députez
au palais épal, pour illecq comparoir avec les autres

députez des Estats assemblez pour effectuer ce qui
avait esté p avant p eulx advisés, de se excuser
vers l'Empereur, des contributions de l'Empire et

de paier seullem les contribun pour lentrenement

de la chambre, pour le contingent de feu

monseigneur le Rmeet de monseigneur à présent. Les

desss només députez ont rapportez qu'il a esté conclud

de leur douze ou quatorze cens carolus par; mesd.

srs de la ville pour purger les arres (arrérages)

jusques à présent pour l'entrernement de la chambre,

etpersister en ses excuses vers led. sr Empereur,
les Estais du dit Empire et autres ou besoing

seroit, de ne paier les autres subsides demandés

que s'il est besoing de les paier; et qu'on faiche

assiet sur le pays pour paier les autres contributions;
et que l'on ayt mandement ou autrement assistence
dassir led. pays et.... quelq deniers desd. deniers

seront remplyés lesd. xij ou xiiije Carolus ; que sy les

excuses sont receus de la ville demeuras à la
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some dessd. entre lesd. depputez ayant esté pnts
à lad. ordonnance de la part de messrs de chapre

messrs Caille grant ministre, preudheo Converse ; de la

part de Messrs les dess. només, et de la part des

bourgeois, Monsr de Wahcqtin, Pierre de St-Vaast et

autres.

(Registre aux remontrances, fol. 46).

— Assemblée des Etats tenue l'an 4562 où il fust

conclu de s'excuser vers l'Empereur des contributions

de l'Empire, et de paier seulement les contribu-

tions pour l'entretenement de la chambre;

Sommaire de Ladilas de Baralle. — (« Répertoire

des privilèges, franchises droits inrisdiction et

aucthorité de Messrs du Magistrat, etc. » fol. 214. v°.)

II

4626. — Copie de la commission de la greffe des

Estats de ceste ville et cité de Cambray, pays et

comté de Cambnesis.

Du vingt-quatrième jour du mois de septembre

an mil six cents vingt-six.

Estante, présentement vacante, la greffe des Estats

de Cambray et Cambresy. par le trespas de André

Castelain naguères décédé, et à sa mort greffier

desd. Estats, et voulans y pourveoir de, personne

capable, les députés desd. Estats souffissamment

autorisés à ce faire, et considérans les bonnes

qualitées de mre Jacques Canonne licentié es droicts,

ont iceluy Canonne Comis, constitué, et estably,

comectent, constituent, et establissent greffier desd-
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Estats pour déservir led, office aux charges,

proufficts et émolumens accoustumés jusques à

leur rappel lequel se polra faire par deux membres

seullement touttes les fois que sera leur plaisir et

le trouveront bon sans que le troisiesme membre

puisse contredire ny empescher lad. révocation en

manière que ce soit. Lequel office ledit Canonne

debvra promptement accepter, aultrem on y pour-
voira d'aultre; et incontinent après led mre Jacques

Canonne at accepté lad, greffe avecq les conditions

que dessus. Faict à, l'ordonnance desd. srs. Tesm.

plus bas estoit signé: Ph. Fiefvet.

Du vingt-cincquiesme jour du mois de septembre

au mil six cents vingt-six, aiant veu par ceulx du

magistrat de ceste ville l'act couché à lautre les du pnt,

fait de la part des députés du clergé et de la

noblesse le jour dhier vingt quatriesme de ce mois;

ont déclaré et déclarent par ce put qu'ils le

tiennent pour nul, et de nul effect et valeure come

fait indeument au dehors des formalitées ordinaires,

et contenant plusieurs points qui ne se justifiront

jamais entant qu'il a esté fait es absences deslus

et sans que leurs députez y aient esté évoqués par ou

ceulx quy ont fait faire led. act ne peuvent avoir esté

deument auctorisez sy qu'il porte, puis en ce que
led. vingl-quatriesme jour pourveu que mre Jacques
Canonne licentié es droicts premier greffier de la

chambre de ceste ville en at esté pourveu d'un

consentement commun, dois à passer trois mois

purement et simplement sans aulcune condition

où modification, n'aiant partout esté permis ausdits

du clergé et nobles y en apporter aulcune sans le
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gré et consentement du magistrat ou leurs députés,

oultre que celles y apportées sont incivilles des-

raisonnables et inusitées ne donnantes que occasion

de discorde et désunion entre les membres desd.

Estats et contre le. bien du pnblicq. Aians pour

ces causes et aultres à desduire en temps et lieu

sy mestier est fait, appeler pardevant eulx Pierre

Fiefvet notaire quy at réduict par escript led. act

premier, pour coucher lad, déclaration sur le mesme

regre au pied et à laurre lez led.act, affin qu'ils soient

inséparables et que l'on ne se puist servir de l'un

que l'aultre ne soit veu à la conservation des droits

et possessions dud. magistrat, et auquel ledit Fiefvet

at baillé un double de l'un et l'aultre pour s'en

servir là et ainsy qu'il appartiendra Tesm, au bas

estait signé: P. Fiefvet.

Collation; faicte ausds acts estans couchiez au

livre des mémoriaux dessd. srs députez des Estats,

et trouvé concorder par moy greffier de lad. ville

de Cambray soubssigué, led. vingt-cinquiesme jour

de septembre aud. an mil six cents vingt-six.

Tesmoing: Mairesse.

Livre des ordonnances (fol. 85 et v).

III

4626. — Messieurs presteront touttes assistances

requises aux Gentilshommes pour faire changer les

députés de la noblesse.

Du douziesme jor doctobre an; mil six centz

vingt-six.
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Sur la remonstrance faicte en plainne chambre

à Messieurs du Magistrat de ceste ville, de la part

et au nom d'aulcuns gentilzhommes faisans partie

du corps et membre de la noblesse des Estats

d'icelle ville et du pays et comté de Cambresis

que aux occasions, telles comme il y at pntement,

d'assemblée et convocation des Estats généraux ils

se trouvent tellement creus en la congoissance
des affaires quilz ne peuvent prendre telles
résolutions comme ils polraient faire s'ilz avoient,

comme ilz doibvent avoir, communication pticulière
de ce quy se rezould journellement ausdts Estats,

comme ont la généralité e corps desdeux membres

ecclésiastique e du tierch estat, et comme ilz

recongnoissent que cela leur arrive pour n'avoyr c'y
devant en considené l'importance comme pntement
ilz font, quy est d'avoir laissé p trop longue espace
de temps leurs députés sans estre p. eulx

renouvelés e comme faire se doïbt e en ensuyvant
la conformité du premier establissement e institution

desds députés faict en l'an mil cincq centz nonante

sept, désirans de leur part à l'advenir se pourveoir
de remède convenable pour empescher tels incon-

véniens, se sont au préalable adressé a Mesd. srs
du magistrat, les réquerans qu'en ung faict sy

important, raisonnable et équitable ils voeullent leur

prester toutte favorable assistance ; mesme se joindre

avecq eulx sy mestiers est, à toutte telle poursieulte,
fraix et vagations que pour ce polroit sen ensuyvre.
Mesd. sr du magistrat après tout ce que dessus

meurement considéré, trouvant l'intention desdt srs

gentilzhomes bonne, louable et équitable, ont conclud

e arresté de les assister de tout leur possible et
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de tout ce q besoing sera, à l'effect que dit est

tant es poursieultes, vaccations comme aultrement

et pour ce leur prester main, bouche et bourse.

Fait en plaine chambre. Tesmoing: Mairesse 1626.

Livre aux ordonnances (fol. 36);

IV

4627. — Trois de Messieursv du magistrat députée
de leur part aux Estats.

Du vingt-septiesme jour du mois d'apvril, an
mil six centz. vingt-sept.

Sun ce qu'il aurait pleu à Bien d'appeller de ce

monde feu honnorable home Mre Augustin Le Thellier,

vivant premier conseiller pensionnaire de ceste

chambre et l'un des députez de la part de Messieurs

du Magistrat du tierch membre;des Estats de ceste

ville de Cambray, pays comté de Cambresis; Mesdts

srs du Magistrat après avoir pourveu audit estat

de pensionnaire vaccant de la» personne d'honorable

homme Mre Jean Frémin, licencié es droictz, lors

premier eschevin de ceste chambre et semblable-

ment député de leur part ausdts Estatz et advisé

sur la nomination de deux aultres députez au lieu

et place desdts pensionnaires, ont à mesure advis

et délibération, résolu et arresté que conformément

à l'act destablissement desdts Estatz et; de la troisième

assemblée d'iceulx en datte du xiije de décembre

an quinze centz quatre vingt dix-sept, portant en

termes exprès et de la part du Magistrat, faisant

et représentant la comune et généralité de la
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bourgeoisie et le tierch membre desdts Estatz, hono-

rables personnes Jean Comant ; Jean Bapte Laude

et Charles de Francqueville ; et des trois les deux

etc: lesdts trois prez nomez lors aussy eschevins,
seroient pour l'advenir comis et nomez de; leur

part ausdts Estats trois dudt magistrat et que leur

députation et commission ne sextenderoit pardes-
sus le terme de deux ans, et ce affin doster par
ce moyen toutte conséquence de droit ou possession
en iceulx et distribuer équitablement les affaires

et honneurs appartenant à ladite chambre, sa

ceulx qu'ilz trouveront convenir; auquel effect ils

ont nomez et députez honorables hommes mre

François Gérardelle licentie es droiclz, Nicolas de

Francqueville leurs confrères eschevins, pour

joinctement avecq aussy honorable homme; maistre

Jean Crul licentie es droictz semblablement et

paravant député de leur dite part, entrevenir et

entendre en ladte qualité aux affaires; propositions
et résolutions quy se feront ou prenderont ausdts

Estatz. Fait en plainne chambre. Tesmoing: (signé)
Majresse.

— Livre des ordonnances (fol. 38).

V

4627.— Ordonnance de son Altesse serme à

Messrs du Magistrat, de députer l'un de leurs

conseillions pensionnaire aux Estats.

Extrait de l'instruction donnée par son Altesse

serm° au sieur Don Carlos Coloma et au secrétair
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de Groote, en datte dû deuxième de may, mil six centz

vingt-neuf.

Vous sçayez que lesdits du Magistrat sont

accoustumez de changer tous les ans leurs députez
à l'assemblée des Estats d'icelle province, et comme
nous sommes informez qu'ils ont naguères introduict

contre l'ancienne coustume d'y commectre trois

eschevins à l'exclusion des conseillers de ladte ville,

l'un desquels il souloit entrevenir ordinairement,

nre volunté et intention est, qu'a l'advenir, ils

choississent à cest effect un desdts conseillers avec

deux eschevins, tels qu'ils estimeront à ce le plus

capables comme du passé, dont leur ferez déclaration

de nre part.

Plus bas est escript par extrait : signé de Groote.

Il est ainsy au susd. extraict authentique. Témoing :

(signé) Mairesse.

Livre des ordonnances (folio 88 v).

VI

4629. — Deux eschevins le pr conseiller dénomez

par Messieurs pour leurs députez des Estats pour
cette année seullement.

Du sixiesme jour du mois de may, an mil six

centz. vingt-neuf.

L'act cy dessus aiant esté notifié et leu à

Messieurs du magistrat de ceste ville de Cambray
à l'instant de leur admission, iceulz srs désirans au

plus près que leur est possible à l'intention de

son alze. Serme encor bien que ceste ordonnance ait
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esté faicte sans que ceulx des magistratz précédentz
aient la dessus aulcunement esté ouis, et consécu-

tivement, sans que leurs moiens et raisons fussent

entendues, voulans en oultre faire paroistre que

par l'act rendu en ce consistoir, le vingt-septiesme

jour du mois d'apvril an mil six centz vingt-sept,
couché cy devant dans ce mesme registre, leurs

conseillers pensionnais ne sont exclus de la

députation aux Estais de ceste province selon que

l'act davant dit de Sadte Altze samble le contenir,

ont ce jourd'hui nommé et de leur corps député
ausdits Estats hohnorable homme, Mre Jean Fremin,
leur premier conseiller pensionnair, avec aussy
honnorables hommes mre Chrestien Mallet, licentié

es droictz, et Gilles Levra leurs confrères eschevins

pour en lad. qualité de députez entrevenir aux

assemblées, propositions et résolutions quy sy feront

de ced. jour en un an, et au boult d'iceluy y estre

pourveu de tels aultres députez que le Magistrat
deslors trouvera convenir au plus grand bien publicque
et droictz de ceste chambre, et sans que ceste

députation dud. sr Fremin soit tenue d'obligation,
ains de pure grâce et liberté comme des aultres

dud. Magistral. Faict en plainne chambre. Tesmoing :

(Signé) Mairesse.

Livre des ordonnances, (fol. 88 v. et 89).

VII

1637. — Pour le payement des journées des

députés des Estats.

Du dixnoeuviesme jour de may XVIe trente-sept.

Messieurs du magistrat de la ville de Cambray
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entendans que les srs ecclésiastiques et de la noblesse

faisans les deux membres des Estats d'icelle ville

et pays du Cambresis, font quelque refus de donner

contentement à honnorable home Jean Lande,

eschevin de lad. ville et l'ung de leurs députiez

aux Estats d'icelle ville et pays de Cambresis,

du mesme prix qu'ont eub les deux aultres députiez

des srs ecclésiastiques et de la noblesse sy come de

de dix florins par jour pour chun desd. députtez

y compris les journées de chun leur homme corne

d'ordinaire pour un voyage par eulx faict en cour

affin destre sublevé et deschargé des gens de guerre

qui estoient logés en lad. ville sur les bourgeois

d'icelle à leur grand deomage et interest, ne luy
voulant payer que sept florins pour chun jour dud.

voyage, ont conclud et arresté que come estans

leurs députtez ausd. Estais et faisans le tierch

membre diceulx estais, égaux aux aux tes députtez
des deux aultres membres, ils entendent que leur

députté Laude, soit payé du mesme pris qu'ont
estez lesd. aultres dépultez. De quoy leur en sera
donné advertance en plaints Estats, sinon qu'ils y

pourvoieront selon qu'en justice ils trouveront

convenir e en telle sorte qu'ils luy feront donner

son plain payement. Fait en plainne chambre.

(Livre aux ordonnances folio 456 verso).

VIII

4638. - Les nobles portans les grands draps
doibvent sortir de la chambre lors quil sagistera
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des difficultés que Messieurs du magistrat ont contre

les dêputtez des Estats.

Du quatriesme jour de janvier aud. an XVIe

trente-huit.

Messieurs du magistrat ayans recongnus que
souventesfois et à succession de temps il leur

advient des difficultés, corne ont ce jourdhui divers

procez en cour et au grand conseil de Sa Mte contre

les srs députtez du clergé et de la noblesse aux

Estais de ceste ville et pays du Cambresis, ont

arrestez que quant il y aura aulcun ou aulcuns

nobles quy seront leurs confrères eschevins et que
Ion parlera desd. difficultés en la chambre pour
la conservation de leur droict, quiceulx nobles

aussy bien que monsieur le prévost debvenont scitost

sortir de lad chambre, en sorte quilz naueront et

ne debveront avoir aulcune congnoissance de ce qu'il
se sera agisté de telles matières et de ce que l'on
en polra avoir résould, nonobstant le l'excuse ou

déclaration quilz ont faict, qu'estans prévost et

eschevins, bien que nobles ils tiennent de la

partie du tierch membre de l'Estat. Faict en

plainne chambre. Tesmoing:
Mairesse..

(Livre aux ordonnances, folio 469 verso).

IX

XVIIe siècle. (1641 ?) — Reiglement donné entre

Messieurs les députiez des Estats louchant leurs

sallaires et mercêdes.
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— 1. Chacun député des Estats aura les vins des

fermes mis jusques à présent portant environ cent

et vingt florins, la feste de Cambrai de dix florins,
closture du grand compte douze florins; closture du

compte des rentes treize florins, flu compte de Préau

six florins, du compte Rousseau six florins et pour
les récreations et vacations ordinaires et extraordi-

naires et auditions des aultres comptes des Collectes

estation et cayers des paiemens de soldats, logemens
trente-trois florins ou environ, pour attendre lad.
somme de deux cents florins.

— 2. Et pardessus ce, chaque député aura sa part
aux vins de ferme à mectre, lesquels vins seront

fort modérez come cy après sera dict.

— 3. Tous les imposts seront passez à ferme

entant qu'on pourra, ores bien que du comencement

on serait en danger de perdre ; mais là où que
nécessité seroit de les collecter, les retributions et

salaires qu'ont esté couchées et mises desd. collectes

seront estêes tant pour le regard des députez

qu'aultres officiers mesme du greffier des quattre
homme et le denier à Dieu et les seaux;

— 4. Car advenant que lesditz imposts viendroient
à estre collectez, les comptés qui se rendroient en

trop grand nombre seroint réduicts en la forme

suyvante.

— 5. Les imposts de vingt pattars, de dix pattars
et trente-quatre pattars sur chaque tonne de

bière quy se consomme au village seront renduz

en ung mesme compte, spécifiant et particularisant
touttefois distinctement au préambule dud. compte,

le temps que chaque imposts a este mis et
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estably pour loster à l'advenir, quand; l'estat

viendra à être plus à l'avant ; et ledit compté sera

rendu une fois seuliement en ung an sy ainsy est

trouvé bon.

— 6. De mesme les impos de quinze pattars,

de dix pattars et des vingt-quattre sur chaque

tonne de bière sortant de ceste ville pour les

villaiges ou ailleurs, seront couchez et renduz en

ung mesme compte une fois en ung an comme
dit est et en particularisant comme dessus.;

— 7. Pareillement les imposts de douze pattars

et demy et des dix pattars sur chaque tonne de

bierre. forte vendue par les hostellaihs, et des cinq

pattars sur la petite seront renduz en ung compte
seul en particularisant et comme dessus,

8. Les imposts de dix pattars et des cincq

pattars à chaque tonne de bierre forte affectez au

payement des rentes seront aussy renduz en ung
seul compte particularisant comme dit est.

— 9. Et corne lesd. imposts ne commencent en

ung mesme temps pour les collectes, ilz seront

reiglez et réduicts à pareil temps au premier

compte.

- 40. Pour le regard du recheuveur (ce- reigle-
ment estant estably) il y sera pourveu en temps
et lieu.

— 44. Le salaire du greffier sera taxé à cent
florins par an pour ses gaiges et touttes vacations

ordinaires et extraordinaires principallement pour
les logements et appostilles des comptes, pardessus

laquelle some jouyra des émolumens de la feste à
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Cambray et de la bourse de la recepte des renies;

et pour le salaire des tres des rentes qu'ont cree

sur lEstats, luy seront payez trois florins pour
chune paire de tres au lieu de cincq.

— 42. Le serviteur des Estats sera taxé cent et

cincquante florins de gaige par an pour tous services

ordinaires et extraordinaires.

— 43. Les marqueurs ne doibvent avoir que six

pattars par jour, et celuy quy conduict les bierres

privilégiées on entend avoir dix pattars.

— 44. Le gaige du controlleur doibt estre

suffissant taxé à quattre centz florins.

— 45. Les sergeans doibvent avoir les qualitées

requises et signament descrite et se contenteront

du gaige ordinaire par jour.

— 46. Les récréations des comptes buvettes et

despens de bouche seront ostez et abolyes princi-

pallement en ce misérable temps, et arrivant que
deux ou trois en auroient faict ne seroit passées

es comptes.

— 47. Les imposts se passeront en la forme

accoustumée et les vins seront font modéréz et

taxez par les membres et non par, les députez, à

protestation par ceulx du clergé de non préjudice
à leur droict privilèges et immunitez touchant la

mise sus et à mectre des nouveaux imposts et

devins de ferme, pour lesquels ils demeu-

rent enlhiers de se pourveoir là et ainsy qu'ils
trouvenont convenir.

— 48. Les estats qu'on rendoit de six mois en

six mois de la taille champestre seront abolis et
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suffira de coucher au grand compte d'an en an,

une déclaration spécifiée des villaiges et hameaux

et de leur deub auquel ilz sont taxez pour chacun

an; et aud. compte seront couchées les remises quy

debveront estre allouées après les diligences faictes

du receveur.

— 49. Le gaige de l'ingénieur Bourdon (sa com-

mission n'estante reyngnante) sera reformée.

— 20. Les bois nécessaires pour les quartiers

ou ailleurs seront passez pour trois ans au raval.

— 24. Quand l'occasion se présentera de faire

quelque voyiage en court ou ailleurs pour le bien

de; l'Estat, sera premièrement faict rapport aux

membres s'il convient faire led. voiaige et par

quel députte seul ou plusieurs, et la députation

sera faict par chacun membre et semblable rapport
sera faict aux membres quand on fera un nouveau

recheveur.

— 22. Les imposts qui sont payés indifférement

par touttes personnes en la ville ne pourront estre

portez en remise par le recheveur des collectes.

— 23. Le disné que les nobles font aux despens
de lestat aux assemblées générales des Estats,
sont aboly, nestant raisonnable qu'ung seul membre

soit bénéficié plus que les autres.

— 24. A l'audition des comptes généraulx tant

de la recette des Estats, rentes, tailles champestre

que celle des nouveaux imposts il y aura renfort

de chaque membre sans gaige.

- 25. Les comptes tant généranlx que particuliers,
estais et caiers de payement de la cavaillerie et
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autres seront gardées en la chambre des Estats

aussy bien que les quitances passées des comptes.

Livre des ordonnances (fol. 244 verso à 247 verso).

X

4668. 28 juillet. — Don Franciso de Monra et

Corbereal marquis de Castel Rodrigo, du conseil

d'Estat du Roy ure sire, lieutenant gouverneur
et capitaine général des Pays Bas et de Bourgogne etc.

Comme nonobstant plusieurs règlements cy devant

émanez pour le redressement des affaires publiques
de l'Estat et ville de Cambray,et pays de Cambresis,

tant celluy du 6 de juillet 4654, que du 24 de may

4658, les désordres n'ont laissé de continuer, voire

de s'augmenter de iour à autre jusques là que se

trouvent ceux dudit Estat et ville es puisez des moyens

et chargés d'une infinité de rentes et autres debtes,

traitté pour ce en instance au grand conseil de

Malines, et vigoureusement exécutez non sans grands
frais et despens: ils auroient prins leur recours

devers nous demandant que ferions surceoir toutes

ces ultérieures poursuilles judiciaires et leur accor-

derions commissaires pour pourvoir et remédier

aux courtresses de leur moyens et domaines : ce

que leur ayant esté accordé et commissaires ayant

vaqué à ladite ville qui leur avoient présent et
laissé un réglement provisionelle du 24 d'aoust 1665,

au soulagement du publicq, tant s'en faut qu'ils

s'y seraient exactement conformez, qu'au contraire

plusieurs se portans pour interressez s'y estant

opposez, il at esté nécessaire de faire décider leurs

14
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différents par voie de justice, comme aussi plusieurs
autres procès auparavant entre les membres desdts

Estats et ville, (qui avoient beaucoup empesché la

bonne conduilte de leurs affaires publiques) et à

ce fins augmenter le nombre des commissaires, en

establissant une jointe des iuges déléguez pour faire

ladte décision et de concevoir au surplus un réglement

plus ferme et plus absolu que les précédents ; pour
tout ce qui concerne la justice police et oeconomie
desdts Estats et ville, nous avons ordonné et ordon-

nons sans préiudice desdts règlements précédents, en

ce que sera dérogé par le présent, ce qui s'ensuit.

— Primes. L'Estat de Cambray et Cambresis estant

composé, quant à présent de trois membres, du

clergé, des nobles et du magistral.

— 2. Et le clergé estant distribué en quatre

branches, savoir :

Le chapitre de la métropolitaine, les trois abbez de

St-Aubert, St-Sépulchre et Vaucelles, le chapitre
de St-Géry et celuy de Ste-Croix.

— 3. L'on commetterat tous les ans deux députés
de chasque membre au lieu de trois.

— 4. Les députez du clergé seront choisiz pour
la première année, l'un hors dudt chapitre métro-

politain et l'autre hors de celluy de Ste-Croix.

— 5. El l'année suivante l'un hors de trois abbez

et l'autre hors le chapitre colégial de St-Géry,
et ainsi consécutivement d'an à autre, le tout par

provision et iusques à ce qu'autrement ou différent

sur ce meu, soi dit en définitif.

— 6. Les nobles choisiront pareillement deux
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députez hors leur membre et, comme le magistrat
soutient qu'il ne font partie de l'Estat; seront sur

ce fait au plus fort quelques devoirs d'office, et de

suitte vuidé le procès meü sur ce suiet.

— 7. Et cependant iusques à autre ordonnance

nul des nobles entrerai dans l'assemblée des Estats

s'il n'at seignorie à clocher au pais de Cambresis.

— 8. Les dépuiez du magistrat aux Estats, comme

aussi aux fortifications seront choisis par le gouver-
neur de la place, comme s'est pratiqué cy devant.

— 9. L'assemblée du clergé pour résoudre sur

les affaires publicques se fera en la grande sal

de l'abbaye de St-Aubert.

— 10. L'assemblée des nobles en leur chambré

accoustumée dedans la maison de ville; celle du

magistral en leur collège.

— 11. Et ce que chasque membre aura résolu

sera rapporté à l'assemblée de tous les députez
ensemble en la maison de ville.

— 42. Ceux du clergé auront dans les assemblées

le premier rang et entre iceulx seront, les premiers

ceux de l'église métropolitaine; les abbez se mettront
à l'opposite et après eux ceux de St-Géry et finalement

ceux de Ste-Croix.

— 43. Personne ne sera capable de séance, de

suffrage ny de députation, s'il n'ait fait et presté

le serment de fidélité à Sa Mate.

— 44: Le nombre de 44 eschevins sera réduit à

neuf, desquels le premier portera le nom de mayeur
ou bourgemaistre de la ville et sera le chef du

collège des eschevins.
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— 15. A chaque renouvellement du magistrat les

huict eschevins seront choisiz par le gouverneur de la

place et le commissaire du Roy qui y seront envoyé
tous les ans conioinctement; mais le chef ou bourge-

maistre sera fait par lettres du gouverneur général

pour le Roy en ce Pays Bas.

— 46. Et afin que ledt bourgemaistre ou chef du

collège soit tousiours une personne capable, digne
de ceste charge, le gourvernement de la' place
envoierat tous les ans en cour la dénomination de

trois personnes qu'il iugera propres à laditte charge

pour le service de sa Maté et le bien de ladte ville
Le mesme sera fait de la part du magistrat, sur

quoy sera preins l'esgard qu'il convient sans y
estre autrement tenu.

— 47. Ledit bourgemaistre aura l'autorité et

pouvoir qu'ont es autres villes de ces pays, les

mayeurs, ministres de la commune, bourgemaistres
ou chef des eschevins.

— 18. A scavoir la surveillance sur l'adminis-

tration de la iustice, sur l'ordre de la police et sur

le domaine, revenue et deniers publiques de la ville,
tiendra le premier rang et séance entre les eschevins

et pensionnaires en toutes assemblées et comparitions

publiques, fera les distributions des procès, convo-

quera et semoncera les échevins, aura l'entière direc-
tion des affaires du collège eschevinal comme chef, et;
ce tant en matières de iuslice que police, oeconomie
et domaine de ladte ville, administrera la,justice
comme premier eschevin avec les autres.

— 19. Chacun eschevin aura à l'ordinaire les

draps et ledt chef ou bourgemaistre le double.
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— 20. Et considérant la présente conioincture du

temps des affaires de la ville, le donnatif desdraps

qu'on souloit faire à cinq chanoines de la métropolne

sera aboly.
— 21. Comme aussi sera aboli la chambre des

quatre hommes, au lieu desquels les deux eschevins

sepmaniers, les deux collecteurs feront ensemble les

brevets menstruels et tairons toutes autres choses

que souloient dépendre du debvoir de laditte chambre.

— 22. Ce que leur sera detant plus facile à faire,

attendu que pour l'advenir tous les imposts tant

des Estats que de la ville seront donnés en ferme

comme l'on ordonne par ces présentes (ne fust

qu'en des cas particuliers, et pour des causes

pressantes le magistrat juge convenir d'en user

autrement), selon qu'est encor ordonné par le

réglement provisionel du 24 d'aoust 1665, article 17.

- 23. Là recepte de la ville sera une charge

publique, dont il n'y aura qu'un seul receveur, et

sera à icelle recepte unye et incorporé celle du rivage,

aux gagés de 300 florins par an, pardessus ses draps

ordinaires comme;un eschevin, et sera tous les trois

ans cboisy un autre par ceux du magistrat, Bien

entendu qu'au bout desd. trois ans, le recepveur

sortant entrera dans la magistrature comme esehevin,

au renouvellement immédiatement suivant.

24. — Les deux collecteurs auront la surintendance

sur le domaine de ladte ville, et que celluy soit

bénéficié et augmenté le plus que sera possible,

portants un soing très-particulier que tous les

imposts soyent donné à ferme tant que faire se

pourra (comme dit est cy devant) de quoy ils
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tiendront notice, comme aussi de cautions à prester
tant par les recepveurs que par les fermiers pardevant
les eschevins sepmainiers ou autres en leur absence,

mesme entreviendrons aux renditions des comptes
dndit recepveur, qui ne pourra rien innover sans

exprès consentement desdits collecteurs, lesquels
lors qu'il sagira de quelque chose d'importance
devront consulter le magistrat.

— 25. Les dits collecteurs auront chacun pour

gage 200 florins par an, à la charge de la récepte

générale des Estats par dessus les draps dont ils
iouiront tous les ans comme les eschevins ; lesquels

draps sont à la charge du recepveur du domaine.

Si entreviendront aux comptes des recepveurs aux

recopies des Estats esquels ils on solu entrevenir.

— 26. Les dits collecteurs pendant le temps de

leur collecte ne pourront estre eschevins et auront

pour la confection de chasque brevet la moitié de

ce que l'on soulait avoir du passé, et autant

auront les eschevins sepmaniers.

— 27. La charge de collecteur durera l'espace
de six ans, sauf que pour la première fois le plus
ancien sera changé d'icy en trois ans.

— 28. Et celluy collecteur ayant achevé son

terme sera crée eschevin au prochain renouvellement.

— 29. Il y aura que deux recepveurs des Estats,

dont l'un payera les rentes, l'autre les frais,

charges et dépens inévitables de l'estat, et seront

à chacun assigné la part du revenu publique a

proportion de ce qu'il aura à payer, sans pour-

voir être diverty ailleurs pour telle cause que ce
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soit, et sera à celle y annexée la recepte des

fortifications de laquelle il tiendra note et rendra

compte à part.

— 30. Les deux receptes des Estats seront passées

au raval de trois en trois ans au plus grand

proffit de l'estat, et sera promptement procédé à

la liquidation des comptes des recepveurs modernes,

et ce qu'on trouvera leur estre deub sera converty

en rente au denier 16. ou 20, ce qu'est ordonné

par les sentences depuis peu données entre parties

à connaissance de cause par les iuges délégués au

redressement des affaires de Cambray.

— 34. Bien entendu qu'en cas de non rente,

les Estats et magistrat, auront soing de payer

peu à peu le capital des dts avances à limitation

de terme et s'ils ne scavent sur ce convenir

s'adressant à ceux. du. conseil privé du Roy pour

arbitrer telle attermination proportionnée à la

possibilité et puissance desdts Estats et magistrats

— 32. La liquidation des debtes publiques.faittes
en la manière susdite, les Estats et magistrats

Seront obligez d'ainsy régler et ménager les facultés

publiques qu'il ne soit plus besoing à leurs

recepveurs d'avancer aucun, argent à leur recepte.

— 33. L'intention de son excellence estant que
le publique ne sera, dorsenavant chargé d'aucun

intérest en ce regard, quand mesme leurs, recep-
veurs auroient avancé quelque somme d'argent.

— 34. Ne fut que cela leur soit ordonné par act

exprès de tous les membres contenants la cause

et la somme de là levée.
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— 35. Et si la somme estait considérable, les

Estais et magistrat seront obligez de demander

octroy de Sa Mte à peine de nullité, et que tous

canons qu'on trouvera sur ce avoir esté payez

seront imputez sur les derniers capitaux.

— 36. Lorsque l'un des deux pensionnaires vien-

drai à manquer soit par mort ou autrement, la ville

se contentera d'un, lequel debra prendre sa séance

au bureau, sauf celluy qui est présentement en

possession contraire et nullement son successeur.

— 37. Pour les espices de la visite des procès
l'on prendrat trois florins par heure pour tous

lieux, à répartir également entre le bourgestre,

eschevins, pensionnaire et l'un des greffiers qui
lira les procès.

— 38. La chambre des fortifications. sera main-

tenue telle qu'elle est à présent; sauf qu'au lieu

de quatre bourgeois, le nombre en sera réduit à

deux.

— 39. Ordonnons aux Estats de renforcer au

plus tost, le revenu de ladte chambre tant que.

besoing sera pour subvenir aux réparations et

autres nécessitez d'icelles fortifications, selon que
leur at encor esté ordonné par le réglement pro-
visionel.

— 40. Comme aussi à tous chacun de quelle

qualité ou condition ils soyent, aussi aux militaires

de tenir si bon ordre aux portes et rues de la ditte

ville de Cambray qu'il n'y arrive aucun désordre,
à peine de correction arbitraire, nommément de

n'exiger aucune chose sur les marchandises, grains,
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etc., selon qu'est réglé par l'article 2 du régle-
ment de l'an 4654.

— 41. En cas de crainte de siège de ladte ville,

le gouverneur et magistrat prendront notice des

grains qui se trouveront en icelle et n'en per-
mettront la sortie que aproportion de ce dont ils

jugeront n'avoir besoing pour la subsistence des

inhabitans et garnison de Iadle ville, ce que se

fera de main comune par advis et des uns et des

autres, selon qu'il at esté encor ordonné et réglé

cy devant.

— 42. Afin que les inhabitans du Plat-Pays

ayent tant plus de liberté de venir avec leurs

denrées, fruits, grains et autres provisions en ladte

Ville, ils iouiront d'affranchissement de leurs

personnes, argent. grain, denrées, chevaux, chariots,

et ce qu'en dépend contre tous les arrests et

appréhension pour debtes civiles tant privilégiez

qu'elles soient, allants et revenants tous les

vendredys de la semaine.

— 43. Les vins des séances se prendront à la

moitié de ce qu'on souloit lever et en sera respondu
aux comptes des recepveurs par an chapitre à

part, appliquant le bony s'il y en a à la recepte
d'où ils procèdent.

— 44. Cesserons les vins de ferme, de mise à

prix, comme les vins à cause des ventes, subbas-

tations publiques selon qu'est ordonné par le

réglement provisionnel, art. 44 et 42 et qu'on
entend avoir esté depuis le réglement provisionnel
observé.

—
45. Interdisant à ceux du magistral d'appliquer
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à leur profit le droit de pasne lorsque le cas

arrivera, les quels seront au prouffit commun de

ladte ville ou de l'Estat respectivement.
— 46. Et combien que les terres de Cambresis

deuvront puissamment contribuer à redresser la

grande courtresse desdits Estats, considérant néa-

moins que les grains ont estes ja quelques années

et sont encor présentement à bas prix, l'on se

contentera d'augmenter quant à présent les quatre
et deux patars (que jusques ores on a perceu) de

deux et un patar à la mencaudé avestie et des-

pouillée en saison, et trois patars sur chasqune
mencauldée au lieu des deux patars.

— 47. Pour le resgard des prairies et pasturages
tant du banlieu de ladte ville que par tous ledt

pays de Cambresis, sera payé de chasqune men-

cauldée six patars par chascun an.

— 48. Les maisons des faux bourgs avec leurs

appendances aussi bien que celles des villages

dudt Cambresis avec aussi leurs appendances,
seront tanxées en nature de fond conioinctement

et payeront à scavoir les jardinages, vergers,

plantis douze pattars par chaun an de chacune

mencauldée. Les bois ne payeront que six pattars
aussi chacune mencauldée par an.

— 49. Et comme l'on entend que ledit droict at

esté cy devant grandement fraudé pour n'avoir

lesdtes tenres este deüuement mesurées, sy qu'avoit

esté ordonné par le règlement provisionel, lesdts

Estats procureront que sa soit fait au plus tost y

comprennant toutes les terres à labour, jardinages,

vergers, paturages, bois, bocages, viviers, le tout
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situé au pays de Cambresis, faisant distinction

pertinente de chascune espèce, au cahier qu'en

sera dressé.

— 50. Le mesme se faira par le magistrat dans

le banlieu,

— 51. Tout ce que dessus à payer et satisfaire

par les fermiers sans prendre esgard de quel

estats ou condition il poudrait estre, ou les pro-

priétaires des dts fonds.

— 52. L'intention de sadte Exce estant que tout

ce qui est dit et ordonné des terres et autres

biens du Cambresis obtiendrat et sera aussi suivy

au resgard des villages du Chastel en Cambresis.

— 53. Quant à l'impost de la bierre, icelluy

ne se levera plus sur la tonne comme cy devant
ains sur la braye prennant la quantité de 48

pintes de grain cru pour une tonne gauge ordi-

naire de ladte ville, de la quelle quantité de 48

pintes les chanoines, abbez et autres du clergé,

payeront seulement 49 pattars sans parler icy des

dix patars qu'on at depuis peu imposé sur la

razière qui auront leur cours pour le terme y
limité.

— 54. Tous les autres boungeois, nobles, magis-

trats, officiers de ladte ville, hostelains, brasseurs

et généralement tous autres habitants tant de la

ville que du plat pays, payeront de la mesme

quantité de grain, 39 patars aussi, pardessus ledt

impost nouveau limité pour un an.

— 55. Permettant à tous les inhabitans de

vendre et débiter leur bierre en toute occasion et

à tels que bon leur semblera.
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— 56. Les militaires prendront leur bierre à la

brasserie du Château.

— 57. Les religieux des ordres mendians seront

affranchiz de tous imposts avec les P.P. Jésuites,

comme réputez tels.

— 38. Et pour s'efforser de descharger une fois

la ville et Estat des nombreuses debtes accrûes peu
à peu, on fera collecte en ladte ville d'un 20e

denier des louages des maisons trois ans de suitte,
à payer par les locatairs ou occupeurs indiffére-

ment de quelle qualité ou condition ils soyent,

ecclésiastiques, nobles, privilégiez on non privilégiez.

— 59. En quoy seront comprins les militaires

qui ne sont de la garnison de la dte ville ou en

estant s'ils occupent maison, tiennent boutiques,
ou jouissent de quelque bénéfice ou émoluments

en dépendants selon nos ordonnances du 24 de

mars et 31 jullet 1665.

— 60. Saulf qu'en ce ne seront comprinses les

maisons dont le louage n'excéderat 30 flor: par
an qui ne payeront rien.

— 61. Les renies tant héritières que viagères

sur l'Estat payeront pareillement trois ans de

suitte le 20 denier de l'importance de leur

revenu par an comme fairont aussi les rentes sur

la ville, rivage et cave.

— 62. Le mesme 20eme pour le mesme temps se

prendra aussi de toutes les rentes tant sur fonds

de terres que sur les maisons, ensemble sur les

communautés par toute la ville de Cambray et

pays du Cambresis et pareilement les intérest
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annuels des advances des recepveurs des Estats et

de la ville.

- 63. Desquels 20mes susmentionnées les deux

tiers seront pour la casse commune des Estats, et

l'autre tiers pour la casse de la ville.

— 64. Quand à l'impost sur le vin pardessus la
diminution ordonnée par l'article 29me du réglement

provisionel, icy luy sera encor diminué d'autre dix

florins à la pièce de cent lots.

— 65. Parmy laquelle diminution né restant que
ce que cy devant; a tousiours esté payés d'imposts
sur le vin, personne de quelle condition il soit

ne serat afffanchiz que ceux qu'ont estés exempts
de toute ancienneté au moyen d'une tonne tiré

réglée et à régler à certaine quantité des pièces
de vin.

— 66. L'impost qui se prend et, lève sur les

chairs se vendans à la boucherie sera continué,
et afin que tous les inhabitans le supportent et

payent esgalement,

— 67. L'on ordonne que tous ceux qui tuent

des bestes pour leur consomption en leurs maisons

ou autres, en payeront le mesme impost qu'à

présent se paye par les bouchers des chairs qu'ils

vendent à la boucherie.

- 68. Le mesme se payera de la chair qui

poudrat estre apporté de dehors, le tout à peine

de confiscation desdtes bestes et chair et aultre

ultérieure.

— 69. Authorisons ceux du magistrat de décreter

pour la meilleure observance de tout ce que
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dessus, telles précautions et par telles amendes et

confiscations qu'ils trouveront convenir.

— 70. Lequel magistrat aura audit cas juridiction

sur toutes personnes indiférement pour amender

et exécuter les fourfactions contre les contreve-

neurs comme estant chose concernante la police

de ladicte ville.

— 71. Dudt impost 3 quarts au domaine et un

quart au comis.

— 72. Au lieu de la franchise dont ont iouis

les 16 capitaines de bourgeois, ils auront tous les

ans un honoraire de 60 florins, 2 tiers de l'Estat

et un tiers de la ville.

— 73. Lesdits capitaines seront exemps comme

du passé du logement des soldats, ne soit que

par grande nécessité le magistrat mesme le doive

subir.

— 74. Ceux du 24 francqs fiefuetz de l'arche-

vesque qui voudront déservir la magistrature de

la ville debvront auparavant renoncer par acte:

exprès en forme deüe à tous leurs privilèges et

exemptions qu'ils prétendent avoir en leur dt

qualité, et se rendre subiet au magistrat de la

ville non seulement pour le temps de leur de

servitude ains à tousiours sans remise.

— 75. Déclarant sadte Exce que l'estat de prévost,

bourgemaistre ou mayeur et eschevin de Cambray
est incompatible avec les charges et offices d'autres

cours, seigneurs, chapitrés et abbez, et de suitte

personne de sus-nommés ne les poudra déservir

conioinclement.
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— 76. Le banquet qui se fait au renouvellement

du Magistrat se payera à la descharge de la ville

par leschevin nouveau s'il est seul à quatre

cents florins, s'ils sont à deux chacun deux cents

cinquante florins, si à trois chacun 200, florins.

— 77. Et parmy ce ils seront affranchiz des,

bancquets du St Sacrement et de la prévosté qui
sont aboliz, sauf satisferont aux 50 florins à

répartir en la forme présente en l'acte émané du

marquis de Caracène du 2e de juin 1664.

— 78. Ordonnant à ceux du magistrat de porter

soigneux esgard à ce que les deux conciergeries

de la ville ne soient fréquentez par d'autres que
de ceux qui sont en charges publiques, afin que

les bois et les chandelles ne se consomment mal

à propos aux frais et despens de la ville.

— 79. Les rentes tant héritières que viagères

constituez en monnoye en désordre (dit courante)

sur les Estats ou sur la ville, vinage et cave,

seront réduittes des deniers capitaux de leur

constitution en monnoye évaluée par le placarts

de Sa Mte.

— 80. Et ce qu'on trouvera avoir payé sur le

cours ou arrérages d'icelles en monnoye au cri

du Roy plus questoit deü suivant ladte réduction,

sera imputé sur les ultérieurs arrérages, s'il y en

avait lors, et sinon sur les deniers capitaux et

en diminution d'iceux de temps en temps.

— 84. Quand au feur des rentes viagères, icelles

demeureront au feur auquel elles ont esté consti-

tuez ci-devant.
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— 82. El les renies héritières constituez au

denier douze, 14 et 45, icelles seront réduiltes au

denier 16 à commencer depuis le 24 d'avril 4665,

iour du réglement provisionnel, en conformité des

articles d'icelluy 4, 2, 3, 4 et 5 lesquels obtien-

dront et seront tenuz pour décrétez et absolument.

— 83. Sans préjudice des parties qu'on trouvera

estre subjettes à réduction plus amples suivant

les placarts plus amples des monnoyes de l'an

4652, nommément au regard des parties données

à rentes sur le rivage le 19 et aultres jours

suivants du mois de mars dudt an 4652, dont est

faite mention en la sentence donnée contre plusieurs

crédirentiers de ladte ville et Estat.

— 84. Les arriérages escheuz iusqu'aud. iour

du réglement provisinel (la réduction de la monnoye

avant tout faite) se payeront au feur de leur

constitution.

— 85. Laquelle réduction tant des monnoyes

que de feur, obtiendront aussi et sera suivy pun-
tuelement au regard de toutes rentes hypotéquées

sur maisons et autres fonds et biens immeubles

par tout la ville de Cambray et pays de Cambresis

comme aussi au regard de celles assignez sur

communautés, villages et. collèges.

— 86. Interdisant bien expressément à tous

inhabitants de la ville de Cambray et pays de

Cambresis de stipuler doresnavant, lever ou per-

cepvoir rentes au plus haut feur que celui au

denier 46.

— 87. Et de n'exposer à l'intérest ou advancer
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en prest aucun argent sans abdiquer le domaine

d'icelluy (s'ils ne sont marchands) à peine d'estre

tenus et puniz comme usurairs.

— 88. Le bailly de Cambresis ayant eu de toute

ancienneté en ladte ville de Cambray exercice de

justice et jurisdiction, comme aussi séance aux

Estats d'illecq,

— 89. Fera les devoirs de sa charge par la

justice par tout le pays de Cambresis où il est

seul officier royal selon l'instruction que luy sera

délivré.

— 90. Et afin que les droicts prééminences et

autorité suprême de Sa Mte soient denuement

maintenuz, la justice administré, tous abus et

désordres redressés, il conviendra de conférer

laditte commission à une personne de respect,

capacité et longue expérience dans les affaires

publiques.

— 91. Les abolitions des crimes et rémissions

des homicides se debvront demander et obtenir

de Sa Mte et les entérinements dont icelles seront

chargées se pourront faire scavoir celles des

homicides comis en ladte ville de Cambray par

devant le prévost et eschevins illecq, et les

homicides commis au pays de Cambresis pardevant

led. bailly et sa justice.

— 92. Le magistrat aura connaissance et décidera

les difficultez au subjet des contraventions aux

placarts de Sa Mte et ce qu'en dépend lorsque la

faulte aura esté découverte en ladte ville ou

banlieu, mesme dedans les portes de ladte ville,

15
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selon que cy devant at encor esté réglé et ordonné

par le règlement de l'an 1654 art. 47.

— 93. Tous ceux prétendants dépendre; de la

milice ou y avoir quelque function, exerçant
néanmoins quelque mestier en ladte ville ou gagnans

leur pain sur la bourgeoisie par quelque art ou

fonction seront soubmis à toutes impositions et

charges bourgoises selon qu'ai esté encor réglé

cy devant.

— 94; Ordonnons que tous les comptes des

necepveurs antérieurs seront récolez en conformité

du réglement provisionel, et sur pied des sentences

rendues en procès contradictoire contre les recepveurs

modernes, à la poursuitte du procureur d'office,

pour exécution dequoy nous commettons une persone.

— 95. Ceux qui ont reçeu ou ont eu quelque
maniance d'argent du rivage, pour estre employé
à la confection d'icelluy en debvront sans aucun

délay rendre compte.

— 96. Ordonnant à ceux du chapitre de la

métropolitaine dexhiber es. mains des commissaires

de la iointe establie pour lés affaires de Cambray,

coppie authentique de tous leurs documents et liltres

touschant leur exemption et franchise par eux

prétendue avoir sur le vin, comme aussi de pouvoir
tenir cave au vin pour y faire profit.

— 97. Nul estranger sera admis à la possession

de quelque prébende ou canonicat en la ville de

Cambray s'il n'ait au préalable obtenue de Sa Mtc

lettres de naturalisation

— 98, L'ordonnance à tous les villages et commu-
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nautez du pays de Cambresis et à tous manans dudt.

pays tant en général qu'en particulier, de tellement

entretenir et réparer les. chemins publiques et les

remettre et maintenir en leur largeur ordinaire qu'il
n'en arrive aucun désordre ou plainte et que les

passagers et autres soyent deuement serviz tant à

cheval qu'avec charoy.
— 99. Et comme l'on entend qu'il ne s'est faitte

aucune visite en plusieurs années, etc.

— 100. Et à le m'y aoust en suivant se pourra etc.,

touchant les susdits chemins.

— 404. Les mesme s'entend de la réfection et

escouage des chemins des faux bourg et banlieu.

— 402. Le changement et diminution des imposts

icy contenu ne se fait que par provision et sans

altérer les hypotecques des rentiers, etc.

— 403. Les députez des Estats ayant fait payer
deux cents florins par an à chascuns d'eux pour

l'équivalent des vins de ferme, aboly par le réglement

provisionel sur l'advis de tous les membres de

l'Estat, seront obligez de les restituer.

— 404. — Dans les présentes clauses, articles et

ordonnances contenuz au présent réglement, enten-

dons que soyent entièrement et précisément suivy ,

exécutez et pratiquez, comme aussi ceux contenuz

au réglement provisionel et autres précédens, en

tout que par ce présent n'y est expressément dérogé.

— 405. Réservant à nous, pour et au nom de

Sa Mte de les augmenter et diminuer selon loccur-

rence ou temps et exigence des cas, comme trouverons

convenir pour le plus grand service de Sa Mte et le
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bien publique desdts Estats et ville de Cambray et

pays du Cambresis.

Faict à Bruxelles, le 28 de jullet 4668.

XI

REGLEMENT

Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi.

Le Roi s'est fait rendre compte des mémoires

qui lui ont été présentés par l'ordre de la Noblesse

et les abbés du Cambresis, pan le chapitre de

l'église Métropolitaine de Cambrai, par celui de la

collégiale de St. Géry de la même ville, enfin par
les officiers permanens et par lès officiers amovi-

bles du Magistrat d'icelle, lesdits mémoires

tendans à obtenir les uns qu'il plut à Sa Majesté

apporter quelques changemens à la forme actuelle

de l'administration des Etats de cette province, les

autres qu'elle voulût bien au contraire la laisser

subsister, Sa Majesté après avoir pesé les diffé-

rentes raisons exposées dans lesdits Mémoires,

avoir examiné tes différens titres produits respec-
tivement et avoir pris l'avis tant du comman-

dant et de l'intendant de la province que de

l'Archevêque duc de Cambrai, président desdits

Etats croit devoir en fixer la constitution par un

réglement qui tarisse à jamais la source de

difficultés et de constestations qu'il importe d'autant

plus de terminer qu'elles font perdre en débats
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inutils ou dangereux un feins qui doit être

consacré aux affaires, et porte conséquemment de

plus grands préjudices aux intérêts du pays à

quoi voulant pourvoir ouï le rapport Sa Majesté

étant à son Conseil a ordonné et ordonne ce qui

suit :

ART, 1er

L'assemblée des Etats de Cambrai sera composée

des représentans du Clergé, de la Noblesse et du

Tiers Etat et présidée par l'Archevêque duc de

Cambrai.

ART. 2.

L'ordre du Clergé sera représenté à ladite

assemblée par le dit Anchevêque duc de Cambrai,

par les abbés de St. Aubert, du. St. Sépulchre, de

Vauxcelles, de St. André du Câteau et de Cantimpré,

par six députés; de la Métropole, par quatre de

la Collégiale de St. Géry, enfin par trois de celle'

de Ste. Croix, tous auront voix délibérative.

ART. 3.

Les députés des chapitres ne pourront être admis

à l'assemblée qu'après avoir fait enregistrer les

actes de leurs nominations au greffe des Etats.

ART. 4.

La voix de l'Archevêque sera distincte et séparée

de celles des autres représentans du Clergé ; si

lorsque ces représentans iront aux opinions les

suffrages sont partagés, celui de l'Archevêque

sera prépondérant.

ART. 5.

Les voix réunies des abbés de St. Aubert, du St.
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Sépulchre, de Vauxcelles et de Cantimpré ne seront

comptées que pour une seule, celle de l'abbé de

St. André représentant du clergé de la châlellenie

du Câteau sera comptée séparément, les trois

chapitres n'auront chacun qu'une voix quelque
soit le nombre de leurs députés : on regardera
comme l'avis de ceux des membres du clergé qui

doivent voler collectivement l'opinion qui parmi
eux aura réuni le plus de suffrages.

ART. 6.

L'ordre de la noblesse du Cambresis sera repré-

senté à l'assemblée des Etats par les gentils-

hommes qui posséderont une terre à clocher dans

celle province et qui auront prouvé que leur

Trisayeul étoit noble ou avoit été annobli soit

par la possession d'une charge conférant la Noblesse

soit par lettre du Souverin ; nul d'entre eux ne

pourra au surplus avoir voix délibérative dans

ladite assemblée s'il n'a vingt-cinq ans accomplis
ou sil n'a obtenu de Sa Majesté dispense d'âge.

ART. 7.

Le Châtelain de la Châlellenie du Câteau-Cambré-

sis continuera conformément aux lettres patentes
de 4766 d'assister à l'assemblée générale comme

représentant la Noblesse de la dite châtellerie ; il

sera au reste tenu de faire la même preuve de

noblesse que les gentilshommes du Cambresis.

ART. 8.

Le Tiers Etat sera représenté à ladite assemblée

4° par six députés du Magistrat de Cambrai choisis

par ce corps entre les échevins et les conseillers
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pensionnaires seulement ; 2° par le premier échevin

ou a son défaut par le second.échevin du Câteau ;

3° par deux députés du plat pays que le grand

bailly du comté de Cambresis et les baillis des

pairies auront choisis à la pluralité des voix

parmi tous les baillis dudit pays ; pourra au

surplus le Magistrat de Cambrai continuer d'assister

en corps comme parle passé à l'ouverture de l'assem-

blée; les six députés du Magistrat n'auront ensemble

qu'une voix, celle du premier ou second échevin

du Câteau représentant le Tiers Etat de la Châtel-

lenie de ce nom sera comptée séparément ; à

l'égard des députés du Tiers État du plat pays

ils voleront collectivement c'est-à-dire que leurs

voix n'en formeront qu'une.

ART.9.

Les deux députés de chacun des Trois ordres

au bureau permanent qui seront en exercice

assisteront à ladite assemblée générale, mais s'il

arrive que ces députés soient membres, de l'un

des corps qui ont droit d'envoyer des députés à la

dite assemblée ils seront nécessairement du nombre de

ces députés, ils n'auront de voix distincte et parti-
culière que dans le cas ou elle leur appartiendroit

quand même il ne serait pas député au bureau

permanent.

ART. 10.

En l'absence de l'Archevêque, nul ne pourra

prétendre le remplacer comme président, mais le

premier député du clergé audit Bureau permanent

recueillera les voix et proposera les objets des

délibérations comme par le passé.
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ART. 11.

Le jour ou les Commissaires de Sa Majesté se

rendront à ladite assemblée générale pour y notifier

ses intentions, on placera sous un seul dais au haut

de la salle où elle se tiendra, trois fauteuils garnis
d'un carreau ; aux pieds de chacun d'iceux on

posera encore un autre carreau ; le fauteuil du milieu

sera occuppé par le commandant de la province

premier commissaire, celui de la droite par

l'Archevêque duc de Cambrai et celui de la gauche

par l'intendant de ladite province, second commis-

saire. Lorsque les commissaires de Sa Majesté ne

seront pas à l'assemblée générale, l'Archevêque de

Cambrai occuppera le fauteuil du milieu.

ART. 42.

L'ordre du clergé siégera au côté de la salle

d'assemblée qui sera à la droite de l'Anchevêque
duc de Cambrai président des Etats, les abbés de

St. Aubert, du St.Sépulcre, de Vauxcelles, de St. André
du Câteau et de Cantimpré, se placeront ayant
les députés de la métropole et ceux ci avant les

députés de la collégiale de St. Géry, lesquels précé-
deront ceux de la collégiale de Ste. Croix. L'Ordre
de la Noblesse occuppera le côté opposéde ladite

salle; le rang que les membres de cet ordre tiendront

entre eux, sera déterminé parla datte de leur entrée
aux Etats; à l'égard de ceux qui y seront entrés
le même jour, les plus jeunes seront précédés par
les plus âgés ; dans le cas au durplus où parmi les
membres dudit ordre, il se trouveroit dès officiers

généraux revêtus de l'habit de leur grade, ils siége-
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roient immédiatement après les députés du même

ordre, députés dont la place sera réglée cy après.

Le Tiers Etat se placera au bas de là salle en

face du président. Les députés ordinaires seront

à la tête de leurs ordres respectifs lesquels siégeront
tous sur des banquettes à dos ; au milieu de la

salle, on placera un bureau autour duquel seront

assis les officiers des Etats; l'agent général occuppera
le côté dudit Bureau qui sera à la droite de l'Arche-

vêque, le secrétaire greffier se placera à l'opposite.

Lorsque le trésorier sera appelle à rassemblée il

occuppera le côté dudit Bureau qui sera en face du

président.

ART. 13.

Lorsque l'assemblée générale sera formée il sera

nommé un député de chaque ordre pour aller

prendre l'Archevêque duc de Cambrai ; après quoi

les mêmes députés iront prendre les commissaires

dp Roi et les accompagneront jusqu'à leurs places,

ils les reconduiront à leur sortie jusqu'au bas de

l'escalier.

ART. 14.

Dès que les commissaires du Roi auront remis

à l'assemblée générale, l'Etat des impositions que

Sa Majesté entendra être levées sur la province du

Cambrésis et la châtellenie du Câteau y réunie et

que lesdits commissaires se seront retirés il sera

délibéré sans différer et sans déplacer sur l'aide

ordinaire ainsi que sur l'aide extraordinaire et

son supplément. Quant aux autres impositions,
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pourront les Etats remettre aux séances suivantes à

délibérer sur icelles; s'ils se croyoient dans le cas

de faire à Sa Majesté des représentations relati-
vement aux dites impositions, la levée n'en sera

pas moins ordonnée comme il est accoutumé, sauf
à Sa Majesté à avoir à leurs représentations tel

égard qu'il appartiendra.

ART. 45.

Dans les séances suivantes les Etats s'occupperont
des différens objets qui devront faire la matière

de leurs délibérations, mais aucun de ces objets ne

pourra être proposé qu'après avoir été communiqué
à l'Archevêque président et le rapport en sera

fait par le premier député du clergé. Le premier

député de chaque ordre indistinctement pourra après
s'être concerté avec le président rendre compte à

l'assemblée des objets relatifs à radministration

intérieure de la province, des propositions de
nouveaux établissemens qui pourroient contribuer à

l'accroissement soit de la culture, soit du commerce
ou à l'amélioration des finances, enfin des demandes

de secours ou de toutes autres grâces.

ART.4 6.

Dans le cas où l'un des Trois ordres penseroit

qu'il y auroit lieu d'examiner à fond quelqu'objet

proposé et demanderoit qu'il en fut délibéré par

chaque ordre en particulier, chaque ordre se retirera
à cet effet dans sa chambre et son opinion sera
ensuite rapportée par son premier député après

quoi il sera délibéré sur cet objet par les Trois
ordres réunis.
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ART. 47.

Lorsque deux ordres seront du même avis la

délibération sera formée et exécutée malgré

l'opposition du troisième.

ART. 48.

Il ne sera plus envoyé avant rassemblée générale

aux différents corps qui ont droit de députer à

ladite assemblée, un Etat des matières sur lesquelles

il devra être délibéré et elles ne seront communi-

quées qu'au président.

ART. 49.

Veut et entend Sa Majesté que les corps ayant

droit de députer aux Etats soient tenus de
conférer à leurs députés tous pouvoir nécessaire

pour donner leur avis sur les matières qui seront

proposées dans l'assemblée gènénale. Dans le cas

où les députés d'un conps refuseroient d'opiner sur

quelqu'objet sous prétexte qu'ils n'y auroient pas

été autorisés pan ce corps, l'opinion des autres

membres du même ordre formera l'avis dudit ordre

nonobstant toute opposition, dont si aucune

intervient, Sa Majesté se réserve la connoissance

exclusivement à tous tribunaux; n'entend néan-

moins Sa Majesté interdire à aucun des corps

ayant droit de députer aux Etats la liberté de

faire proposer à l'assemblée par ses députés tout
ce qu'il croira pouvoir intéresser; le bien de la

province.

ART. 20,

Il ne sera permis à aucun dès Membres d'un
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corps de demander ni qu'il lui soit donné acte

d'un avis qui n'auroit pas réuni la pluralité des

suffrages ni qu'il en soit fait mention sur le

registre des délibérations. Cette règle sera observée

au bureau permanent comme dans l'assemblée

générale.

ART. 21.

Il sera loisible à l'assemblée générale de renvoyer
au bureau permanent la connoissance des affaires

qu'elle croira de nature à y étre discutées et

décidées.

ART. 22.

Dans le cours dès séances l'assemblée générale
nommera des commissaires des Trois ordres pour
la rédaction des cahiers qui devront être présentés
au Roi lesquels commissaires s'en occupperont dans

un bureau particulier qui sera tenu à cet effet,

pourra néantmoins ladite assemblée renvoyer la

nédaction desdits cahiers au bureau permanent

après en avoir fixé les points.

ART. 23.

Dans la dernière séance de l'assemblée générale
il sera fait lecture tant des délibérations prises
dans les précédentes séances que des cahiers s'ils

ont été rédigés ; dans le cas où ils ne l'auroient

pas été, on y lira le mémoire dans lequel seront

détaillés les objets qui devront faire la matière

desdits cahiers, lesdites délibérations et lesdits

cahiers ou le mémoire qui expliquera les objets

d'iceux seront signés par le président et le
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premier député de chaque ordre, en l'absence du

président ils le seront par le premier député de

chaque ordre seulement. L'assemblée approuvera

dans la même séance les dépenses qui auront dû

être faites dans le cours de l'année précédente

et autorisera celles prévues pour l'année qui suivra,

elle laissera au bureau permanent la liberté

d'ordonner celles imprévues qui pourroient, être

nécessaires.

ART. 24.

Chaque année pendant la durée de rassemblée

générale, tous les représentons de chaque ordre

à ladite assemblée réunis à cet effet dans la chambre

particulière dudit ordre procéderont par la voye
du scrutin à l'élection du successeur de celui de

ces députés au bureau permanent qui devra sortir

de place celte année là, mais les nouveaux députés

qui auront été élus ne seront proclamés et

installés qu'à la dernière séance de ladite assemblée

générale.

ART. 25.

Le tems pendant lequel les deux députés de

chaque ordre audit bureau permanent resteront en

place, sera de deux ans et il n'en pourra être

renouvelle qu'un chaque année.

ART. 26;

Veut Sa Majesté qu'on ne procède cette année qu'au

remplacement des premiers députés des Trois Ordres

et que les seconds actuellement en place y restent

jusqu'à l'assemblée générale de l'année prochaine.
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ART. 27.

Si pendant l'interval d'une assemblée générale à

l'autre les députés de chaque ordre ou seulement

l'un d'eux viennent à mourir, leurs fonctions seront

remplies jusqu'à l'assemblée générale suivante par

les personnes auxquelles ils auront succédées ou à

leur défaut par les prédécesseurs de celles là.

ART. 28.

En cas que la mort des deux députés d'un ordre

pendant la durée de leur exercice, mette dans la

nécessité d'en élire à l'a foix deux nouveaux, il

faudra si cela est possible, que l'un d'eux ait déjà

été précédemment revêtu d'une semblable place

afin qu'il puisse donner à l'autre les renseignements
dont il aura besoin pour se bien acquitter de ses

fonctions.

ART. 29.

Lorsque l'un desdits députés audit Bureau perma-

nent sera absent ou malade il ne sera point remplacé.

ART. 30.

Le premier député du clergé au bureau permanent
sera choisi alternativement parmi les abbés réguliers

ayant entrée aux Estats et parmi les chanoines de

la métropole, veut Sa Majesté, que cette année ci

l'élection de ce premier député puisse tomber soit

sur un abbé soit sur un chanoine de ladite église.
Les chanoines de la collégiale de St. Géry alterneront

pour la place de second député, avec ceux de la

collégiale de Ste.Croix.
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ART. 34.

Tous les gentils hommes de la province ayant

entrée aux Etats seront, ainsi que le châtelain du

Câteau, éligibles aux deux places de députés de

leur ordre audit Bureau.

ART. 32.

Les eschevins du Magistrat de Cambrai, les conseillers

pensionnaires de ce corps, le représentant du Tiers

Etat de la châtelenie du Câteau à rassemblée géné-

rale, enfin les deux baillis qui représenteront les

habitants du plat pays, seront tous également et

indistinctement susceptibles des deux places de

députés de leur ordre audit Bureau permanent.

ART. 33.

Tous les trois ans chaque ordre élira pendant
l'assemblée générale le député qui sera chargé de

présenter en son nom à Sa Majesté le cahier des.

représentations des Etats, il sera procédé à son

élection de la même manière qu'à celle des députés
au bureau permanent; elle se fera par les mêmes

personnes et elle sera proclamée le même jour ; les

membres de chaque ordre pourront tous indistinc-

tement être élus à celle place.

ART. 34

L'assemblée générale terminée le bureau permanent

reprendra ses fonctions et addressera le plutôt

possible, tant au secrétaire d'Etat du département

qu'au controleur général des finances, une expédi-
tion du procès verbal des délibérations de l'assemblée.
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ART. 35.

Le bureau permanent sera composé de l'Arche-

vêque duc de Cambrai, président, de deux députés
du clergé, de deux députés de la noblesse et de

deux députés du Tiers Etat, tous y auront voix

délibérative.

ART. 36.

Les paquets contenant les ordres du Roi et les

lettres des ministres addressés aux députés au bureau

permanent seront remis par le greffier secrétaire

des Etats au président et en son absence au

premier député du clergé ou à défaut de celui-ci

au second. La personne qui aura reçu lesdits

paquets ou lettres fera inviter aussitôt les membres

du bureau permanent qui se trouveront à Cambrai

à assister à la lecture du contenu en iceux après quoi
les députés lors présens feront ce qu'il appartiendra

en exécution desdits ordres et lettres et rédigeront
les réponses qu'il conviendra de faire, lesquelles

réponses seront signées des députés qui auront

assisté à la conférence. Veut au surplus Sa Majesté

que lorsqu'il ne sera question de rien d'urgent il

ne soit rien fait que dans une assemblée où il y
ait au moins trois députés dont un de chaque ordre

et dans tous les cas il sera rendu compte de ce qui
aura été fait à la première assemblée du bureau

permanent.

ART. 37.

Pourront les députés au bureau permanent se

partager entre eux le travail et la surveillance sur
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les différentes parties de l'administration, ainsi qu'ils
le jugeront convenable, sans qu'aucun des membres

dudit bureau puisse prétendre droit à aucun dépar-
tement en particulier sous quelque prétexte que
ce soit.

ART. 38.

Le Bureau permanent ne sera comptable de sa gestion

qu'à l'assemblée générale, et si aucun des députés
audit Bureau croit avoir à se plaindre de ce que
ledit Bureau aura fait-il ne pourra s'addresser au

Roi qu'après qu'il aura porté sa plainte à l'assem-

blée générale et qu'elle aura statué sur icelle ou

refusé de le faire.

ART. 39.

Maintient et confirme Sa Majesté les députés
audit Bureau dans le droit de faire la répartition
et l'assiette de toutes les impositions dont la levée

aura été ordonnée sur le Cambresis.

ART. 40.

Lorsque les mayeurs et gens: de loi de chaque
communauté auront reçu l'état des impositions à

payer par leurs communautés ils procèderont sur

le champ à la confection du rolle des taxes de

chaque contribuable après quoi; ils présenteront
ledit rolle aux députés du Bureau permanent pour
être par eux vérifiés et rendus exécutoires.

ART. 41.

Si quelqu'habilant croit avoir à se plaindre de

sa cotte et qu'elle ne se monte qu'à dix livres

16
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ou à une somme encore moindre, il ne pourra

porter sa plainte ailleurs que devant les députés
au bureau permanent que Sa Majesté a confirmé
et confirme en tant que de besoin dans le droit

à eux attribué par l'arrêt du conseil du 29 juillet
4750, de juger définitivement toutes les contesta-

tions qui pourraient survenir entre les habitans et

les gens de loi relativement aux cottes établies par
ces derniers lorsquelles n'excéderoient pas la

somme de dix livres ; quand ladite cotte surpassera

ladite somme et que le bureau permanent n'aura

pu parvenir à terminer la contestation par; voye
de conciliation l'habitant qui se prétendra surtaxé

pourra se pourvoir pardevant les juges qui doivent

connoitre de cet objet.

ART. 42.

Entend Sa Majesté que chaque séance du bureau

permanent commence à l'avenir par la lecture et

signature des délibérations prises dans la séance

précédente, et que toutes les représentations lettres

ou mémoires qui seront addressés au Roi, au

secrétaire d'Etat ou au controleur général des finances

sur les affaires et intérêts de la province, soient

signées par l'Archevêque de Cambrai s'il est

présent, et au moins par l'un des députés de

chaque ordre.

ART. 43.

Les ordonnances et mandemens des Etats seront

signés tant par l'Archevêque de Cambrai lorsqu'il

sera présent à l'assemblée que par les deux
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députés des Trois ordres ; en son absence ils le

seront seulement parles députés des Trois ordres.

ART. 44.

Dans le cas ou l'une dès places de secrétaire-

greffier, de trésorier et d'agent général viendroit

à vacquer dans l'interval d'une assemblée générale
à l'autre, le. Bureau permanent ne pourra commettre

à l'exercice d'icelles que provisoirement et jusqu'à

ce que l'assemblée générale des Etats y nomme.

ART. 45.

Le Bureau permanent ne pourra entreprendre
rien de nouveau sans y avoir été autorisé par une

délibération de l'assemblée générale des Etats, à

moins qu'il ne s'agisse d'objets relatifs au service

de Sa Majesté qui requièrent célérité ou qu'il ne

survienne quelqu'affaire urgente intéressans la

province auquel cas Sa Majesté autorise l'Archevêque
duc de Cambrai, président et en son absence les

députés au bureau permanent lorsqu'ils auront

demandé l'avis de l'Archevêque, si cela se peut

sans qu'il en résulte aucun retard préjudiciable,
à convoquer un bureau renforcé qui délibérera

sur lesdits objets ou affaires. Veut Sa Majesté

que la délibération qui aura été prise dans ledit

bureau soit exécutée provisoirement jusqu'au tems

de l'assemblée générale à laquelle il en sera

rendu compte pour quelle la confirme ou modifie

ainsi qu'elle le jugera à propos; il ne sera

convoqué aucun bureau renforcé pour y traitter

d'objets qui ne requièreroient pas célérité ou

d'intérêts particuliers.
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ART. 46.

Indépendamment des députés ordinaires des Trois

ordres au bureau permanent, ledit bureau renforcé

sera composé de l'Archevêque duc de Cambrai,

des abbés réguliers ayant entrée aux Etats, de

quatre députés de la métropole, de trois de la

collégiale de St. Géry, de deux de celle de Ste.

Croix, de cinq gentilshommes, membres désdits

Etats, de quatre Echevins dé Cambrai, d'un Echevin

du Câteau et de deux Baillis du plat pays, on se

conformera dans ledit bureau soit pour la manière

de compter les voix, soit pour le rang à observer

entre les membres d'icelui aux règles prescrites à

cet égard pouf l'assemblée générale des Etats.

ART. 47.

Le gouverneur de Cambrai et en son absence

le lieutenant du Roy de cette place pourra conti-

nuer d'assister comme par le passé tant au Bureau

permanent qu'au bureau renforcé mais il n'y
aura ni voix délibérative ni voix consultative.

ART. 48.

Abroge Sa Majesté tous usages et révoque tous

réglemens qui seraient contraires au présent arrêt.

ART. 49.

Mande et ordonne tant à ses commissaires aux

Etats du Cambresis qu'à l'Archevêque duc de

Cambrai, président d'iceux de faire lire et publier
ledit présent arrêt à l'assemblée générale prochaine,
de le faire transcrire sur les registres desdits
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Etats, enfin de tenir la main chacun de leur côté

à ce que les dispositions en soient ponctuellement
observées.

Fait au Conseil d'Etat du Roi Sa Majesté y

étant, tenu à Fontainebleau le six novembre mil

sept cent quatre vingt six, signé:

Le Mal de Ségur.

Etats et Intendance du Cambrésis, C 668 f° 16

et suivants (Archives du département).





SOUVENIRS CAMBRESIENS

Par M. Marc DOUAY, fils.

SÉJOUR DE LOUIS XVIII

A CAMBRAI (1815).

Louis XVIII ayant appris au Câteau, les circons-

tances de la reddition de Cambrai, se décida, pour

prouver sa reconnaissance aux habitants de cette ville,
de venir y séjourner, en attendant que les alliés

lui aient frayé le chemin de son trône.

Dès que l'on apprend celle résolution,le général
Colleville donne l'ordre du départ à la division

anglaise qu'il commande; des arcs de triomphe

s'élèvent ; on couvre l'extérieur des maisons de

tapis, d'étoffes blanches, de drapeaux et de transpa-
rents. Une garde d'honneur commandée par
M. Béthune-Deloffre est improvisée, la garde nationale

est sous les armes, et le 26 juin, jour de l'arrivée,

des députations de tous les corps constitués, non

seulement de la ville mais encore: de toutes les

localités environnantes, se portent au devant du roi.

Des cris d'amour, d'allégresse, éclatent à la vue de

Louis dit « le bien aimé » ainsi qu'on l'appelait à

cette époque .

Des hommes se précipitent sur la voiture royale,



248 SOUVENIRS

et après avoir dételé les chevaux se disputent l'hon-
neur de la traîner. Des jeunes filles précèdent le

cortège en effeuillant des fleurs. Le marquis d'Bavrin-

court, avait envoyé presque tous les habitants de sa

commune avec des branches de lis, d'orangers, de

myrthes et d'oliviers, représentant les emblèmes de

la paix et de la famille des Bourbons.

On rapporte que Louis XVIII, enthousiamé de cette

réception dit au comte d'Artois : « Ils veulent donc

me faire mourir de joie ».

Le maire, M. Alexandre Frémicourt, était chargé
de présenter au souverain toutes les autorités de

la région.

Le roi fut logé chez M. Cotteau, adjoint au maire,

rue de l'Arbre-à-Poires, (maison Boulanger-Lefebvre).

Ce fut là qu'au milieu du vacarme, causé par le

canon, le carillon et les cris, il reçut des adresses,

des félicitations de la part des principaux habitants.

Après avoir écouté le gracieux discours des jeunes

filles qui étaient venues au devant de lui et avaient

formé son escorte, il se découvrit et en monarque

âgé, mais français, il dit : « Plus jeune, je répondrais,
« Mesdemoiselles, aux choses aimables que vous

« venez de m'adresser en vous complimentant sur
« vos charmes ; mais à mon âge, je ne puis que
« vous tenir le langage d'un père. J'en aurai

« toujours pour vous tous les sentiments ».

Aucun genre de démonstration ne fut négligé

pour rendre complet le triomphe et le bonheur

de la famille royale.

Le 27, les populations de dix-huit villages du
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Nord et du Pas-de-Calais, vinrent processionnelle-
ment déposer aux pieds du souverain, leurs respects

et leurs hommages.

On remarquait des vieillards courbés sous le poids

des années et qui cherchaient à se redresser pour

saluer le monarque et appeler sur lui les bénédictions

du ciel.

A cet aspect, le roi parut touché jusqu'aux larmes :

« Mes amis je vous porte dans mon coeur »,

cria-t-il avec force; une triple salve d'applaudisse-
ments accueillit ces paroles sorties de l'âme.

Des banquets en plein air avaient lieu, toutes les

conditions étaient alors confondues, les riches trin-

quaient avec les pauvres et tous ensemble prenaient

part aux danses publiques, comme ils avaient pris

part au Te Deum, par leur présence.

Un incident assez bizarre vint rompre l'uniformité

de ces démonstrations d'amour : un seul habitant,

avait refusé de décorer sa maison en signe de fête,

il habitait précisément presque en face de l'hôtel de
M. Cotteau, transformé en palais royal.

Le peuple révolté par l'obstination de ce récalcitrant

se précipite sur cette maison et lance des pierres
en proférant des cris contre le propriétaire. Sans

l'intervention de Louis XVIII qui entendit le vacarme

qui se faisait à ce sujet, il est probable que la foule

aurait fait un mauvais parti à cet adversaire du roi.

Le 28, le roi, les princes, et les ministres ainsi

que l'élite des français qui avaient accompagné sa

majesté se rendirent à la cathédrale pour assister
a un Te Deum d'actions de grâces. Au milieu du
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service divin, le duc de Feltre, qui venait de

recevoir des dépêches, s'approcha du roi et lui

annonça la reddition du Quesnoy. Sa Majesté pour
toute réponse, montra le tabernacle au ministre,
faisant entendre par ce geste, que c'était à Dieu;

qu'il fallait en rendre grâces.

Ce fut ce même jour que le roi fit publier une

nouvelle déclaration adressée aux français et contre-

signée par le prince de Talleyrand.

Le 29, Sa Majesté accompagnée de sa suite, se

rendit à St-Géry, où elle entendit la messe ; plusieurs

villages vinrent encore le drapeau blanc à leur tête,

voir et saluer « le père du peuple ».

C'était toujours la même foule, les mêmes trans-

ports, la même ivresse.

Le 30 juin, on apprit, vers neuf heures du matin,

que le roi allait quitter Cambrai et s'avancer sur

Paris. On fut affligé de cette nouvelle et rien ne

sut arrêter l'effusion du sentiment de regret lorsque
le roi se prépara à monter en voilure.

Il était midi quand il quitta la ville; une grande

partie des habitants, les autorités civiles, la garde'
nationale le conduisirent jusqu'à une distance
assez considérable.

Le maire, avant de se séparer du roi, lui

adressa ces paroles :

« Sire,

« Vos fidèles sujets de Cambrai accompagnent
« votre Majesté de leurs voeux et de leur amour,
« ils recommandent leur ville à sa royale bien-

« veillance ».



CAMBRESIEKS. 231

Le roi répondit:

« Monsieur le Maire, dites aux habitants de

« Cambrai que je suis satisfait des sentiments qu'ils
« m'ont exprimés ; dites-leur que je donnerai à

" la ville de Cambrai, des preuves de ma bien-

" veillance. »

Le sous-préfet et la garde nationale allèrent

jusqu'à la limite de l'arrondissement où le premier,

interprêle des sentiments de ses administrés, pria
de nouveau le roi d'agréer leurs « hommages de

respect, d'amour et de fidélité. » Sa Majesté fit

à ce magistrat une réponse très-gracieuse.

La garde d'honneur qui avait témoigné le désir

de ne se séparer du monarque qu'à Paris, se vit

forcée de s'arrêter à Péronne, où l'on prit la

poste.

Au moment de la séparation, MM. les Gardes

du Corps, voulant exprimer à cette élite de la

jeunesse Gambresienne combien ils étaient touchés

de l'accueil qu'ils avaient reçu parmi eux, se

rangèrent, en haies, pour la laisser défiler et la

saluèrent par les cris multipliés de: « Vivent les

habitants de Cambrai, vive la garde d'honneur ! »

Plusieurs de ces jeunes gens, emportés par

l'enthousiasme, suivirent le roi à Paris et obtinrent

du service dans sa maison militaire.

Cambrai ne possédait à cette époque que la garde

nationale et quatorze bataillons de grenadiers du

Nord, composés de tous les hommes valides de 18

a 40 ans. Ils étaient casernes à Cantimpré.
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Louis XVIII était accompagné d'une suite nom-

breuse parmi laquelle se trouvaient quelques

intrigants qui avaient volé les papiers et les

blasons d'anciens nobles. De ce nombre, nous pouvons
citer le comte de Ste-Hélène qui n'était autre

qu'un forçat évadé, du nom de Cognand, et qui
s'était pnocuré tous ces titres en Espagne, d'une

femme qui avait vécu dans l'intimité du comte de

Ste-Hélène. Ce forçat était logé pendant son séjour
à Cambrai chez M. Alexandre Douay, nue des

Chanoines. Ce fut un de ses compagnons de chaîne

qui le reconnut à Paris, lorsqu'il était colonel et

qui le dénonça. Cognard était chef de bande et avait à

sa suite une centaine d'individus tarés qui volaient,
sur les indications de leur chef, les objets de

prix qu'il avait remarqués dans les maisons où

on le recevait à cause de son grade et de son

titre.

Un faux commandant de place de la ville, était

également de ce nombre. Il s'était emparé des

papiers du titulaire et n'était autre que le fils

d'un charcutier de Lille.

La garde, à celte époque, était montée par des

« piliers, de garde, » c'est-à-dire que les personnes

qui devaient faire ce service se faisaient remplacer

par ceux-là dont c'était le métier et qui étaient

d'accord avec le soi-disant commandant, lequel
touchait une certaine partie de leur salaire et

multipliait ces convées pour augmenter son bénéfice.

Il eut une fois la fantaisie de faire battre: la

générale pour voir si le service était bien fait. Il

se rendit en conséquence dans les postes pour
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s'assurer que les hommes étaient sous les armes

et à son grand étohnement, il constata que les

soldats reposaient sur la planche et se contenta de

les battre pour leur apprendre à faire leur devoir.

Comme on le voit par ces quelques mots, il

s'était malheureusement glissé dans la suite de

Louis XVIII, quelques intrigants, qui par leur

audace et leur astuce, avaient su captiver la

confiance du roi et en profiter pour commettre

sur leur passage, des vols et des abus, au détri-

ment des populations.





LES DRAPIERS CAMBRESIENS (1)

Par M. A. DURIEUX.

La fabrication du drap commençait à s'étendre

en Europe vers le XIIIe siècle.

Elle apparaissait bientôt en Flandre et dans la

région du Nord où celle industrie et le genre
de commerce qui en était la conséquence ont

laissé des traces d'existence très-ancienne.

Les archives des villes de cette région en font foi.

A Cambrai on trouve les draps mentionnés dès

la fin de ce même XIIIe siècle, et celte mention

par sa forme tacitement confirmative, fait comprendre

qu'ils y étaient déjà connus avant la date où on

les voit cités pour la première fois.

En Juin 4284, l'évêque Enguerrand de Créquy,
d'illustre extraction, comte du Cambresis, accor-

dait aux échevins de sa ville épiscopale « de

« pouvoir ériger les maisons voisines de la chambre

« de paix en halles. » Il ordonnait alors aux

marchands d'aller « vendre les choses vénales »

dans ces nouveaux abris afin de pourvoir, en partie

du moins, à cette érection et aux dettes de la

cité, par la perception d'un droit de hallage établi

à cet effet.

(1) Tous les documents cités appartiennent - sauf indica-
tion contraire— aux archives communales.
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L'empereur Rudolphe, souverain du comté, con-

firmait l'année suivante le " xiije des Kalendes

« de Juillet » 4285, le privilège concédé par son

vassal (1).

Une ordonnance de « la loi » de Cambrai, rendue

cinq ans après, dit:

« Est accordé de l'assentiment des eskieuwins

« ke tout voisent vendre leur dras en je hate,

« à part ki aler i vaura. Et ke tout cil et toutes

« celes ki leurs dras i aront, paient pour cascun

« drap xviij d. par. à chiau ki estauli i seront

« pour le rechevoir ; et tout cil denier iront en

» allegance dou paiement de le qmune hale, et
« cou kil i faurra dou paiement à le: anée, li

« vile le paiera. » Suivent les noms des échevins

et le millésime 1290, la date étant perdue par

la vétusté du parchemin (2).

Ce jalon planté, l'apparence de cette branche de

commerce reste assez vague. Elle ne se retrouve

guère que dans les comptes du domaine, par l'in-

dication, des « draps » délivrés en nature, tous les

ans aux membres de l'échevinage, aux serviteurs

de la ville et à ses maîtres ouvriers.

Ces draps étaient alors les seuls émoluments des

échevins et constituaient pour les autres personnes

qui les recevaient, une augmentation de gage.

Encore cette indication des comptes ne peut elle

(1) Registre dit « à la chaîne » folio 17.

(2) Fragments d'un ancien registre, aux bans et tonlieu 1239-
1393. (Série AA. I. 3e).
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être relevée qu'à partir de 1363, année du plus
ancien registre qui ait été retrouvé complet.

Jusqu'au XVe siècle les documents font défaut

pour suivre sans interruption le commerce et la

fabrication, dont pour Cambrai la mention la plus
ancienne connue est celle ci-dessus rapportée.

A cette époque la Hanse étendait depuis long-

temps déjà son influence sur le commerce de

toutes les nations. La supériorité des étoffes de

Flandre est depuis un siècle partout établie.

Dans le nord l'opulente cité de Bruges est

devenue l'entrepôt le plus important des marchan-

dises de tous pays. Son comptoir sert de type à

tous les autres. Les négociants de l'Allemagne et

de l'Angleterre y ont des établissements permanents.

Tournai, Bruxelles, Liège sont de même des centres

de riche trafic.

Le Cambresis était trop voisin de ces villes

heureuses pour ne pas tenter de prendre part à

cette fructueuse activité. Ses marchands et ses

fabricants allaient à Bruges échanger leurs produits,

principalement les draps et les batistes, avec les

étrangers (1). Les réglements destinés, selon les

doctrines d'alors, à garantir la valeur de ces

produits et à maintenir le commerce en état de

prospérité étaient soigneusement gardés et améliorés.

Dans le compte de 1442-1443, on lit au chapitre

des voyages, intitulé « Payé pour aller hors, »

l'article suivant: (folio 38 verso).

(1) Voir ci-après : Documents, I et III, et Livre aux bans":
« Ordonnance sur la mulquinerie omple » fol. 282.

17
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« A Toussaint de Goy qui pan l'ondonnance et

« commandement de le cambre de le paix, a

« esté es ville de Douay, St-Amand, Valen-

« tiennes et Orchies, porter lettres de par mesdictz

" sgrs aux seigneurs des lois desdictes villes, pour
« savoir certain ordonnance que on dit de nouvel

« estres faictes sur le fait de le drapperie, auquel

« voyage demoura alant, besognant et retournant

" par vj jours à piet, lui a este payé et rendu

« pour ses despens le somme de xl s. »

Cet article marque bien que le commerce et

l'industrie des draps étaient entretenus à Cambrai ;

mais il contient en même temps l'aveu sous-

entendu que l'un et l'autre n'y étaient plus en

très-grande prospérité.

On voit d'ailleurs, quelques années après, en

1451, que « pour pourvoir au fait de le drapperie

laquelle a esté en temps passé en bon estat et

valeur et la plus grande, notable et profitable marphan-

dise » de la cité cambresienne, « et qui à présent

grandement est diminuée et amenrie au préjudice

du bien commun et publique, » et diminuerait

plus encore « se pourveu n'y estoit, » et afin

d'essayer de la « remettre subz et en bon estat

ainsy que nécessité est pour lutilité et proffit, du

dit bien commun et publique à quoy chacun se

doit employer et tenir la main, » les prévôt et

échevins renouvelant les bans anciens, rendent

« par meure délibération de conseil » le mercredi 7

avril après Pâques, une nouvelle « ordonnanche de

le draperie, » en quatorze articles èdictant des

mesures plus ou moins radicales mais invariable-
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ment protectionistes, système encore inomé mais

d'une application constante (1).

— Personne, de la ville ou du dehors ne peut
vendre draps étrangers, s'ils ne sont de la valeur

de vingt sous tournois au moins, l'aune de Cambrai.

Tous les draps étrangers, quel que soit leur

lieu d'origine, doivent être soumis aux maieurs,

chargés de la police du métier et à l'esward,

égard ou inspecteur, de la qualité de la matière,

pour en faire constater la valeur. Si elle est

inférieure au prix indiqué le drap doit être mené

hors de la ville.

Aucun citoyen ou manant ne peut acheter drap

étranger si; ce n'est à trois lieux de distance de

la cité et sous la condition expresse de l'employer
exclusivement à son usage personnel ou à celui de

sa famille.

Ceux qui veulent revendre au détail, des draps
ou demi-draps au-dessous du prix indiqué, sont

contraints, sous amende, de les prendre dé fabrique

Cambresienne. — Ces étoffes de valeur relative-

ment moindre, étant employées par un plus grand

nombre, c'était encore un moyen héroïque de

protéger le commerce local.

Aucun ne pouvait vendre au dehors en détail,
sinon au delà d'un rayon d'au moins six lieues ou

alors dans les « fêtes " foraines.

Tous sont tenus de montrer leurs draps à vendre

aux majeurs commis à cet effet par le magistrat,

(1) Documents, II.
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lesquels y appliqueront un sceau particulier pour
éviter les fraudes.

Afin d'étendre le métier tous pouvaient « draper »

(fabriquer) et acheter la laine à ce nécessaire.

C'est pourquoi les marchands de « laine et d'aigne-
line » devaient les mardi et les jeudi, approvisionner
« la halle haute, » — qu'on venait d'établir — qui
leur était réservée, de façon à ce que l'on y
trouvât toujours la marchandise en quantité
suffisante.

Ces obligations diverses s'appliquaient aussi aux
forains ou étrangers, aux marchands de laine filée

pour le tissage.

Pour que ces ordonnances et les autres « bans

et estatuts, jàpiécha faits » sur la draperie, fussent

strictement observés, les tisserans, foulons, laveurs,

tondeurs, teinturiers, etc., devaient être reçus
« en l'office de mairie, » — quand ils le solli-

citaient —par « la loy, » l'official (juge ecclésiastique),
le prévôt ou gens notables connaissant le métier.

Les ouvriers étaient responsables de leurs

« deffaultes » et en devaient dédommagement à la

partie lésée.

En temps de foire, le consommateur seul,

pouvait acheter aux étrangers draps de « toutes

manières » portant scel d'une bonne ville. Cette

liberté d'acquisition restait interdite aux marchands

détailleurs.

L'inobservation de toutes ces obligations était punie
d'amendes variant de dix sous à dix livres..

A la même époque le magistrat homologuait des
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réglements plus anciens, bien que de dates diffé-

rentes, applicables aux diverses branches de l'indus-

trie qu'il s'agissait de relever.

— Les drapiers fabricants, dits « drapiers

drapants (1), » étaient comme tous autres soumis

aux maieurs et aux eswards. Ils ne pouvaient

employer que de bonnes laines, parfaitement nettoyées,
battues sur claies pour les débarrasser de toute

ordure.

Pour les travailler ils devaient les graisser au

" bure purement sans aultre craisse. »

Ils avaient à rejeter de la fabrication des draps
destinés au marché de Bruges, les parties de laine

dites « vilains lanaiges. »

Il leur était enjoint de mettre dans leurs tissus

assez de matière première, pour que « lissez et

parés» ils atteignissent, s'ils étaient en « mère

laine, » le poids requis de ceux qu'on menait à

Bruges.

Les draps de fabrique cambresienne étaient de

différents genres et de différentes qualités déterminées

par ce que l'on appelait a le compte, » la grosseur
du fil. Ce compte était de xv°, xvije, xvije, xixe

ou xxe.

Le poids et la longueur — ou « Tannage, » — en

étaient de même indiqués.

On avait les draps en mère laine, les plus hauts

en qualité,, que l'on négociait surtout à Bruges, on

(1) Documents, IV.
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vient de le voir, les demi-draps, d'une contenance

moitié des précédents, les draps gris de deux laines,

les draps blancs, les morets, la brunetle, les brissau-

dures, etc.

Les maieurs appliquaient au drap écru un signe

qui le fit reconnaître après teinture pour éviter

entre temps toute fraude par substitution, afin

« que la marchandise de la cité ne soit diffamée, "

prudente préocupation comme on le verra plus
loin.

Chaque drapier devait avoir aussy sa marque

particulière.

Pour décharger le maieur égardeur, de tout soupçon
de partialité, la marque de fabrique, lors de la

présentation de la pièce à l'examen de l'esvard,

devait être « muchiée. »

Tout drap tissé à Cambrai y était forcément foulé,

tondu, lissé et teint.

L'amende s'échelonnait de dix à cent sous.

— Un ban particulier garantissait de même la bonne

qualité des laines, par l'examen qu'en faisaient les

maieurs inspecteurs (1).

Ils devaient écarter les « gars, cotteriaux, crottins,

queues, cuisses et aultres ordures et vilains

lanaiges. »

Le lieu où le marchand devait conserver ou

emmagasiner ses laines, l'époque où il pouvait les

acheter, les qualités exigées, de celles qu'il mettait

(1) Documents, III.
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en vente, l'heure du marché, l'endroit où il se

tenait étaient minutieusementdéterminés.

On ne pouvait mélanger les diverses espèces de

laines ; « aignelins, pelis, retons, » devaient être

bien, lavés et séchés et toujours séparés des laines

en suint.

Les « coultiers (courtiers) ou facteurs » ne

pouvaient être marchands de la marchandise dont

ils faisaient le courtage. Ils touchaient pour salaire

de leur paine, un denier par « peson » de huit

livres et demie, fait au poids flâtré de la ville.

Défense leur était faite de recevoir toute autre

gratification qui aurait eu pour effet dr les

corrompre.

Ce commerce était considéré comme tellement

important qu'il était défendu aux usuriers de

« prêter sur laine » (1).

L'amende du ban s'étendait de cinq à cent sous.

— Du tisserand de drap (2), demandant à « lever

métier » en la ville, on exigeait la preuve par lettre

ou par témoin, qu'il lût, selon l'expression moderne,

« de bonne vie et moeurs.»

Il lui était interdit sauf autorisation du magistrat

de prendre dans son atelier usurier, ou gens soup-

çonnés de larcin de plus de douze deniers, à peine

de suspension de métier pendant un an et un jour.

La longueur et la largeur des pièces, le poids

(1)Documents,XI, paragraphe 9°.

(2) Documents,VI.
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de la chaîne, le compte du fil employé étaient

imposés et en rapport avec la qualité et la nature

de l'étoffe, que l'on devait rendre propre et sans

souillure.

Le tisserand « enseignait » aussi de sa marque

particulière, la pièce dont il indiquait de plus la

contenance.

Il ne pouvait tisser que de jour. Pour éviter

les fraudes son « estil » — métier — ne devait

pas être placé en cellier, mais prendre vue sur la

voie publique. Il restait responsable de tout préjudice
causé par sa faute au drapier.

A l'ouvrier tisserand qui manquait d'ouvrage, un

point de la ville était assigné pour se tenir à la

disposition du maître qui voulait l'embaucher.

L'amende pour les infractions commises oscillait

de même entre cinq sous et cent sous.

— Les foulons (1) exerçaient une partie importante,
dans l'industrie de la draperie. Leur réglement ne

comporte pas moins de cinquante articles.

Comme le tisserand le foulon devait être de

" ville de loyale apresure » et avoir passé en

apprentissage les deux années prescrites par les

statuts..

L'apprenti n'était pas admis à travailler avant

l'âge de seize ans accomplis. Il payait à son entrée

douze sous tournois et autant la fin de son

apprentissage.

Le maître ne pouvait avoir simultanément un

1) Documents,VII.
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varlet (ouvrier) et un apprenti commencés ensemble ;

mais l'un ou l'autre.

Tout ouvrier ou apprenti étranger devait à son

arrivée le droit du métier.

Interdiction absolue de prendre un ouvrier non

libre d'engagement, sous peine de devoir dédommager
le maître abandonné.

Le foulon ne pouvait mouiller nul drap sans

qu'il eût porté le sceau du maieur; ce drap après
le foulage devait avoir gardé les longueur et

largeur obligées.

Tout drap commencé par un foulon devait être

terminé par lui et dans un laps de temps en

rapport avec la façon de l'étoffe.

Le métier donnait soif, sans doute, car il est

défendu à l'ouvrier de quitter son oeuvre pour
aller boire.

Chaque foulon durant son travail dont l'heure

était fixée, portait un petit « escourcheul » (tablier)
et un plus grand au sortir de la cuve. Les

foulons devaient être deux dans chaque « vaissel »

(cuve).

Ils ne pouvaient fouler avec une femme, ni

tenir chez eux fillette diffamée dont ils prissent

profit.

Ils devaient aussi mettre leur estampille sur le

drap foulé.

Le droit de maîtrise était de douze sous tournois,

moitié pour « la boiste » - la caisse — moitié

pour les compagnons.
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Afin d'attirer les foulons étrangers dans la ville,
on leur permettait d'y exercer leur métier sans

payer aucun droit, pourvu qu'ils fussent reconnus

capables.

Tous maîtres, valets et apprentis payaient chaque
semaine deux deniers pour la messe hebdomadaire

et les « torches. » L'excédent était employé selon

les us et coutumes du métier.

Chaque semaine aussi les maieurs constataient

dans tous les ateliers la besogne accomplie et celle

qui restait à accomplir.

Les amendes se graduaient encore de cinq à

cent sous.

— Les pareurs, laveurs et tondeurs (1) avaient

leur besogne distincte. Le pareur devait avoir le

chardon convenable au tissu et ne point le lisser

une fois tondu. Il ne pouvait exercer son office

que le drap n'eût été vu par le maieur.

Il était également défendu au laveur de se faire

aider par une femme. Tel habile qu'il fût le

tondeur ne pouvait travailler « à candeille. »

L'amende s'élevait de deux sous à quarante sous.

— Le teinturier (2) entre autres choses, ne pouvait

employer la chaux, l'écorce d'aune et de prunier,
ni teindre en noir dans le lieu où il teignait en

couleur.

Il répondait de tout méfait envers le drapier

ou autre et ne pouvait « draper » lui-même.

(1) Documents,VIII.

(2) Documents,IX.
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L'amende la plus minime qu'il pût encourir

était de dix sous, la plus élevée de dix livres.

— Enfin, les " pineresses » (peigneuses) devaient

être munies chacune de bons peignes toujours en

bon état, de gardes propres afin de ne pas salir

lés draps blancs, gris ou mêlés, et d'un escourcheul

de cuir.

Les « fileresses » (fileuses) qui obéissaient au

même réglement, devaient filer « fil égal et non

trop tors. »

L'amende assez peu élevée ne courait que de

deux à cinq sous.

Les valets des pareurs, tondeurs et laveurs, n'étaient

pas des ouvriers spéciaux, mais des journaliers qu'on
allait louer pour un temps plus ou moins long en

un lieu de la voie publique, qui leur était indiqué

pour s'y rassembler. Il en était de même.' des

peigneuses et des fileuses travaillant à la jornée.

— La vente des draps était de même soumise à

des règles fixées par l'autorité communale (1).

Les étrangers, fabricants ou détailleurs devaient

vendre exclusivement en la balle aux draps, nommée

« la halle dorée » ainsi que les « caucheliers »

(chaussetiers) ayant la spécialité des chausses de

drap tissées ou taillées et cousues.

Là encore intervenaient les maieurs, pour assurer

la loyauté des transactions, et les eswards pour

apprécier la qualité de la chose exposée en vente.

C'était de pures mesures de police.

(1) Documents, X et XI.
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Les marchands étrangers ne pouvaient « deffardeler »

— déballer — leurs marchandises qu'en présence de

deux maieurs qui les reconnaissaient par l'apposi-
tion d'un cachet particulier.

Il en était de même pour les draps à vendre

dans la maison des détailleurs cambresiens.

On déchirait la lisière des étoffes avariées ou

entachées de fraude et elles ne pouvaient alors être

vendues qu'à la « viéserie » — le marché des

fripiers — le vendredi et le samedi.

Tous les draps devaient être « hors retrait » sous

peine d'amende.

Cette amende se comptait de cinq à cent sous.

Le marchand continuait toujours de payer le droit

de hallage, lequel était alors de huit ou de douze

deniers par pièce d'étoffe, en raison de la contenance

et de la qualité de celte pièce, plus une certaine

rémunération pour le gardien de la halle, — le

hallier (1).

Cet impôt sur la vente des draps en gros, avait

été mis « à cense » ou « à ferme». On le voit déjà

figurer sous celte forme, aux recettes du plus
ancien compte du domaine retrouvé complet, celui

de 4365 (2).

(1) Lettres des échevins" concernant les droicts des majeurs
« de le perche, touchant es droits de halle et aulnaige, » 17
octobre 1590— H. H. corporations. — Drapiers.

En 1689,le droit du hallier était de cinq patars (4liards ou 12
deniers ou un sol).par pièce de drap. — Accord entre Floris de
Villers et ClaudeDupuis, halliers, 4 juin 1689.—H. H. commerce.

(2) « Item a (pour de) Jehan de Grisancourt pour le cense
« de le halete des draps fournis pour une anée finie à le
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On y trouve également dû par les draps sortant

de la halle, le droit de « scel » mis aussi en

adjudication. Il disparaît, sous ce titre du moins,

dès 1557, faute d'adjudicataire (1).

L'impôt sur la vente en gros, cesse en 1687, le

31 juillet, date après laquelle on ne le voit plus

porté sûr les registres des fermes. Il était alors de

2 patars par aune de la valeur de 50 patars et de

moitié pour les prix inférieurs à ce dernier chiffre (2).

En 4365, la ferme de la vente en gros rapporté
38 l. 10 s. t.

Elle est de 1,416 florins en 1687 (3).

Le droit de scel produisait en 1556, 70 livres (4).

Des courtiers étaient les intermédiaires obligés
entre les fabricants de la ville et les détailleurs.

Les maieurs chargés de l'application des mesures

de police ci-dessus rapportées — et qu'il ne faut pas

« Saint-Andrien lan lxvj, xxxvy l. x s. » — Compte,de 1365-
1366: « Recepte pour hostaiges, haies et cauchies pour le
« pois dou fer e pour le signet de le ville " (fol 7. v).

(1) « Quant au ferme de lesseu des draps que parcidevant se
« souloit bailler à ferme au plus hault offrant et dernier enchéris-
« seur, pour se que personne na prétendu aucune choseaud. ferme
« et quil ne sest passé pour lan de ce compte, icy néant »,

En marge on lit. « Par assertion des quatres hommes.» —

Compte de 1557-155.8,fol. 30.

La mention précédente se trouve répétée dans les comptes
suivants.

(2) 1erRegistre aux fermes du Domaine, 1678-1679.folios 88 à
92 v° — 2eRegistre, 1683-1758,folio12. — CC.III. 4°.

(3)2eRegistre fol. II.

(4) Comptede 1556-1557,folio 2 v°.



270 LES DRAPIERS

confondre avec ceux de la corporation, bien qu'ils
en fussent également membres— étaient désignés sous

le nom de « maieurs de la perche » (1). Ils étaient

nommés par le magistral et prêtaient serment entre

ses mains en celle qualité (2). Ils s'assuraient des

dimensions des étoffes, qu'ils mesuraient. Ils tou-

chaient pour cette raison huit deniers par pièce
de forain, quatre deniers par pièce de Cambrai et

douze deniers pour l'annage de tout drap vendu

en halle.

Ils étaient d'abord dix en nombre. Lors de la

prise de possession de leur emploi, ils avaient à

supporter des frais d'admission et de réception

accompagnés d'un banquet qu'ils offraient à leurs

confrères et au magistrat. Sur leur remontrance et

vu la difficulté qu'ils avaient de se recruter en
raison de ces frais et du petit benéfice que l'emploi

produisait, la chambre échevinale triplait en 4590

les rétributions qui leur étaient dues et y ajoutait
six deniers pour « la cire » du cachet empreint
sur chaque drap détaillé (3). Ces nouvelles dispo-
sitions se trouvaient confirmées et prorogées le

25 janvier 4596 (4).

(1) Sans doute parce qu'ils étaient chargés de mesurer les

draps: la perche étant une mesure de longueur.

(2)« Registre des officesconféréspar messeigneurs les eschevins
et magistrat de la ville cité et ducé de Cambray, » 1625-1696,
folio 5 et passim, BB. l. 3e.

(3) Lettres des échevinsetc., citées plus haut.

(4) Confirmation par les échevins des' lettres de 1590, H. H.

Corporations. — Drapiers.
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Près d'un siècle plus tard, en 1669, par la dé-

chéance de la fabrication, les maieurs de la perche
n'étaient plus que sept. On supprimait officiellement

le 2 mai, les banquets déjà réglementés par le

magistrat en 1662 (1), et chaque titulaire versait

alors à son entrée en fonctions soixante florins
dont les deux tiers appartenaient à la ville et

l'autre tiers se partageait entre tous les égards

pour le rachat du festin supprimé (2).

(1) « Du 7 juillet 1662, sur la remonstrahcè faict en plaine

« chambre par Nicolas Ledieu depuis peu estably par Messieurs

« du Magistrat maieur de le perche, que les aultres maieurs luy
« vouloient faire paier un grand disners, oultre le coussin qui
« leur avoit donné, Messieurs du Magistrat désirantz remédier à

" tels plainctes, ont ordonné audictNicolas Ledieu de. leur donner

« pour led. disner la somme de quarante florins ; et syled: Ledieu

« vient à prier quelques aultres personnes, il debvra les cottiser
« à la teste à l'advenant de la despense qu'ils auront faictz. Ainsy
« faict et ordonnée, en plaine chambre. Tesmoing, De Bracque-
« gnies. » — H. H. Drapiers.

(2). « ... Nous avons à meure délibération abolys et abolissons
« tous les festins et banquets, auxquels estoient et pouvoient estre

« obligez les nouveaux admis esd. esgards et mayeurs (de la

" perche), retranché et retranchons les frais qu'il convenoitqu'ils
« fissent et expossassent à cause d'iceulx, et ordonné qu'à
« l'avenir ils seront seulement submis de paier la somme de
« soixante florins pour le rachapt des festins que de touts temps
« lesdis nouveaux maieurs étoient obligez de donner sitost leur

« admission tant à ceulx du magistrat qu'à leurs confrères
« mayeurs; dont les deux tiers, qui sont quarante florins, se
« répartiront entre ceux du magistrat, l'aultre tiers, quy est de
« vingt florinsentre lesdis maieurs et esgardeurs. Ordonnons
« auxd. mayeurs de selon et en conformité la présente ordonnance

« se régler, sans pouvoir en fachon quelconcque exiger auttre
« chosedesdicts maieurs quy seront cy-après admis...... etc. »
Lettres du magistrat, 2 Mai1669.—H. H. corporations —Drapiers.
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Dans le second tiers du XVe siècle la fabrication

et le commerce des draps avaient su conserver à

Cambrai, une importance relative.

On le voit par une lettre des « gardiens des

merchiers de la cité de Londres » écrite au

magistrat, le 30 mars 1461 (1).

Ce document est intéressant à plus d'un titre.
Outre qu'il confirme la mention ci-dessus faite, de

magasins anglais à Bruges, il montre en même

temps que par rapport à la qualilé des tissus

Cambresiens offerts en vente, les rappels à l'obser-

vation des bans et réglements avaient quelquefois
leur raison d'être. En effet,' dans cette lettre à

leurs « très chers et cordiaulx amis » les échevins,

les marchands d'Angleterre se plaignent de « griefz,
lésions et iniures » par eux supportés dans l'achat

de draps fabriqués à Cambrai, dommage dont ils

demandent la juste réparation « ou récompense»
sous menace de cesser toute relation.

Mais, malgré tous les moyens mis en oeuvre en

vue de maintenir en prospérité le commerce et

la fabrication des draps, ce commerce et cette

fabrication périclitaient de plus en plus. C'est en
vain qu'on essayait par l'adoption de mesures

moins absolues d'enrayer celle décroissance.

En 1490 (vieux style) le 3 janvier, l'évoque
Henri de Berghes reconnaissait la nécessité de

modifier dans un sens plus libéral les prescriptions
contenues dans les réglements analysés plus haut

et dont l'ensemble datait du commencement du

(1) Documents,n° I.
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XVe siècle. Il rendait libre la vente au détail de

tous draps étrangers au-dessus du prix, pour les

draps blancs et gris de deux laines, de seize

patars de Flandre (4).

Les bans permettaient aux artisans de la draperie
et des métiers annexes de nommer les maieurs

chargés de gouverner chaque association, mais ces

sortes de codes de police ne constituaient pas

toujours seuls les liens étroits qui rattachaient les

uns aux autres les membres d'un même corps.

Aussi trouve-t-on parallèlement à ces actes offi-

ciels, d'autres actes d'un caractère plus intime:

les statuts des corporations érigées sous le vocable

d'un saint ou d'une sainte.

A la requête de tous les ouvriers tisserands, le magis-
trat autorisait leur réunion sous le patronage de Saint

Honoré, le 48 décembre 4470, en leur imposant
les obligations que reproduisaient en principe
toutes les ordonnances dû métier (2).

De plus, l'ouvrier avant d'être employé par le

maître devait avoir « fait le gré » — acquitté les

droits dus. —

La maîtrise se payait quarante sous et une livre

de cire au saint patron.

Les apprentis devaient vingt-quatre sous et la

livre de cire. Leur apprentissage alors durait

quatre ans, sauf pour les fils de maître qui, moins'

la cire, voyaient le tout réduit de moitié.

(1)Documents, XII.

(2) Documents,VI.

18
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Quand l'apprenti passait « varlet » (ouvrier) il

donnait douze sous et une demi-livre de cire.

Ceux qui délaissaient le métier puis le repre-

naient, devaient à leur retour cinq sous pour
leur « escourcheul. »

Les étrangers après leur première quinzaine

faite, avaient à payer pour leur bienvenue cinq
sous également. S'ils venaient d'une ville où il

n'y avait pas de scel du métier, cette bienvenue

s'élevait à douze sous.

Enfin la corporation nommait chaque année

deux maieurs chargés de l'administration de la

finance, de l'entretien du luminaire du saint, des

services à l'église et de faire observer le réglement.

En raison de l'attache religieuse qui unissait

entre eux les membres des corporations, ces asso-

ciations étaient, quelquefois désignées sous le nom

de « confréries. » Souvent alors elles réunissaient,

partout, des corps de métiers différents qui
n'avaient pas toujours les uns avec les autres ce

qu'on pourrait appeler « le rapport professionnel. »

C'est ainsi qu'on voit par exemple, à Cambrai, les

merciers, grossiers, graissiers, quincaillers, échop-

piers, apothicaires et chapeliers groupés avant 4590,
où les derniers font corps à part, sous le patro-

nage de Notre-Dame la Grande; etc. (1).

Les drapiers et les chaussetiers étaient confondus

dans une même confrérie dite de Sainte-Anne (2),

(1) Série H. H. — Corporations — Merciers.

(2) Documents, XIII.



CAMBRESIENS. 275

On ne sait à quelle époque précise remonté

l'idée initiale de cette association; mais; en 1544,

les maîtres et compagnons « drappiers et cauche-

tiers » de la ville exposent au magistrat « que

depuis longtemps ils ont eu en dévotion et délibéré

ensemble et d'ung commun accord, à l'honneur de

Dieu et de madame Saincte Anne et notre Mère

Saincte Eglise, mectre supz, ériger et instituer

une confrérie de leur mestier » dont ils soumettent

en même temps le projet de réglement, espérant

par là « entretenir paix, amour et devoir entre

les suppléons » et pourvoir ainsi « à l'augmentation
du mestier. »

Les « lettres » qui par suite leur sont accordées

le 23 mars avant Pâques, reproduisent cette fois

aussi, en substance, les ordonnances de la corporation.

En outre, qui veut élever métier de drapier

doit payer le jour de Sainte-Anne qui suivra son

établissement, comme il a été ordonné autrefois,
4° Pour bienvenue, deux écus marchands de

vingt-quatre patars monnaie de Cambrai, cette

somme servira à couvrir, la dépense de la. récréation

faite le jour de la patronne. 2° Pour droit de

« tarte » vingt sous tournois.

L'apprentissage dure un an; l'apprenti paie,

pour une fois, une livre de cire au profit de la

chapelle.

Le maître ne peut tenir plus de deux apprentis
à la fois; il répond de l'acquit des droits dus par
eux.

Les noms; et surnoms de ceux-ci sont inscrits
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sur le registre de la confrérie, lequel a été
conservé (1).

Le chaussetier avant de pouvoir vendre, paie

vingt-quatre sous de quatorze patars huit deniers

tournois. Comme pièce de maîtrise, il taille devant

les maieurs une paire de chausses.

S'il n'est pas de style cambresien, en surplus de

la bienvenue ordinaire ci-dessus déclarée, il donne

à la chapelle deux livres de cire neuve.

Le fils d'un maître de Cambrai ne doit pour
lever l'état ou le délaisser qu'une livre de cire

chaque fois.

Ceux qui font " chausses faitiches » (2) ne

donnent que trois sous quatre deniers, avec la

liberté d'acquiltér le droit plein pour assister à

toutes les solennités.

Tout maître solde annuellement pour la con-

frérie, le jour de Sainte-Anne, quatre patars.

Les confrères choisissent quatre maieurs qui ont
— comme toujours — le gouvernement et l'admi-

nistration des deniers et des dons faits à l'oeuvre.

Ils en rendent compte à leur sortie de mairie

chaque année, où ils sont renouvelés par moitié,

afin qu'il y ait constamment deux anciens avec
deux nouveaux,

— Il faut ajouter ici, ce qui était d'ailleurs de

règle générale, que les maieurs entrant devaient;

(1) H. H. — Corporations — Drapiers.

(2) Factices, non tissées.
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tenir compte à ceux qu'ils remplaçaient des avances
faites par ces derniers pour le bien de la corpo-
ration (1).

Dans la chapelle de Sainte-Anne; en l'église

Saint-Martin, il était célébré pour tout membre

défunt, homme ou femme, un service funèbre.

Chaque semaine une messe basse était dite pour
les trépassés.

La fête de Sainte-Anne était aussi chômée

annuellement. Les confrères et consoeurs devaient

assister tous à ces pieuses cérémonies annoncées

au prône du dimanche et rappelées aux intéressés

par le valet de la corporation.

Le nombre des membres de la confrérie était

alors de cinquante-deux (3).

Le projet fort incorrect de style, des précédents

statuts, tel qu'il avait été soumis au magistrat,
existe en tête du registre déjà signalé. Il contient

les dispositions suivantes qui n'ont pas reçu de

sanction administrative.

Le nombre des maieurs était porté à six.

Ceux-ci devaient former alors deux catégories

distinguées par la couleur de la fourrure « penne »

de leurs chapeaux. Quatre sont dits « au rouge

capieau » et les deux autres « au vert capieau. »

— Le registre permet de constater que si la
diversité des couleurs fut adoptée, le nombre de

(1) H. H. — Corporations — Drapiers : Ordonnance du magis-
trat sur requête des maieurs sortants. 14 octobre 1654.

(2) H. H. - Corporations —Drapiers. Registre de la confrérie,
fol. 4.
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ceux qu'elles avaient à distinguer resta fixé cepen-
dant à quatre, deux verts et deux rouges.

Les derniers devaient — ajoute le projet — cinq
deniers à leur entrée et dix à leur sortie au profit
de la table.

Les quatre maieurs rouges tiennent la caisse et

règlent toutes les dépenses d'église et de bouche. —

Ce n'eut pas été une sinécure.

Tous les membres sont tenus de garder le secret

sur les délibérations prises.

La plupart des mesures proposées et non accueil-

lies intéressent surtout le côté religieux et la partie

gastronomique. On faisait choix d'un « chapelain
de bonne et sainte vie; » ceux qui manquaient
aux exercices pieux sans excuse légitime, payaient
deux deniers; ceux qui arrivaient à vêpres après

Magnificat versaient six sous. Obligation aux

maieurs de donner l'exemple.

Ils devaient aussi assister au dîner et au souper
le jour de Sainte-Anne.

Il est interdit de se présenter aux repas si

l'on a pas d'argent pour payer l'écot ; de se lever

de table pour aller chercher à boire et à manger;
de faire des jurons; de tenir vilaine parole et de

se disputer.

Tout différend doit être « remis en mains des

maieurs, » etc., etc.

Le droit de maîtrise était de six livres quatre
sous tournois et le chef-d'oeuvre restait obligatoire
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pour les " fabricants de chaussés fétisses, » etc.,

etc. (1).

Les droits de confrérie, on l'a vu, étaient fixés

à " quatre patars pour homme et femme et pour
une. personne à trois sous quatre deniers. »

Le 18 juillet 1576, sur la remontrance faite par
" les maieurs compagnons et compagnie des drappiers

et chaussetiers, » que ces droits ne pouvaient suffire

à l'entretien de la corporation, le magistrat les

élevait pour l'avenir à « dix patars faisant dix sols

tournois pour homme et femme, chacun an,, et cinq

sols tournois pour un seul (2.) »

Les contestations relatives au métier, mues entre

confrères ou marchands de la ville et marchands

étrangers, avaient pour juges nés, on se le rappelle,

les maieurs. Ceux-ci tenaient en pareil cas leurs

audiences dans une chambre de la halle, dite

« chambre de la perche, » où ils rendaient leurs

jugements. C'est ce que l'on désignait sous le nom

de « plaids à l'eswart. » On appelait devant la

« chambre de paix » — les eschevins - des décisions

prises par les maieurs, sorte de tribunal de police

dont les arrêts sont transcrits sur un registre, qui

a été conservé (3), du 34 octobre 1603 au 20 décembre

(1) L'indication de la réception à maîtrise est ainsi libellée,
dans le registre de la confrérie:

« Le .... en la présence des quatre maieurs, N. N. N. N., a été
« reçu à maîtrise X., lequel a fait son chef-d'oeuvre bien suffi-
samment et a payé tout droit et deux livres de cire. »

(2)H. H. — Corporations —Drapiers : Lettre du magistrat.

(3) H. H. —Corporations — Drapiers : Registre en papier.
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4726, où les plaids semblent alors se tenir direc-

tement devant le magistrat (1).

Les maieurs de la perche devaient se rendre chez

les fabricants pour y exercer leur office à domicile,
c'est-à-dire y mesurer les pièces et y vérifier la

longueur obligatoire des aunes employées par les

marchands. En raison de cette obligation ils étaient

autorisés, le 7 janvier 4656, à prendre par pièce

de drap ainsi visitée, deux patars pour leur salaire,

au lieu d'un qu'ils recevaient auparavant (2).

Entre temps l'importance de la draperie avait

continué à décroître. Dans une requête présentée le

34 décembre 4626, contre les marchands de Valen-

ciennes qui au mépris des règlements venaient
vendre au détail dans les maisons de Cambrai,

les maieurs représentent au magistrat de cette

dernière ville « qu'à raison de la calamité du temps

présent, leur trafficque et commerce sont tombés

en notable décadence. »

On trouve d'ailleurs un autre signe de celte

décadence dans une ordonnance de plaine chambre

rendue le 8 août 4657, pour contraindre; les dra-

piers, sous amende de cinq patars, à se rendre

aux assemblées du corps, en la halle, pour la

résolution des affaires qui les concernent et auxquelles,
dit celle ordonnance, « il ne se trouvoit presque

(1) On les retrouve en effet transcrits sur les registres aux plaids
de la chambre de paix. P. F. II. — Justice échevinale.

(2) Requête des maieurs de la perche au magistrat et autori-
sation en marge, du 7 janvier 1656. H. H. — Corporations —

Drapiers.
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personne et le plus souvent deux ou trois seulement,

en sorte que rien ne se pouvoit déterminer à leur

grand préjudice (1). »

Il n'y avait plus à Cambrai, de « drapiers-drapant.»

En 1658, le magistrat toujours, à la recherche

de ce qui pouvait être une source de bénéfice et

de vie pour la ville qu'il administrait, essayait d'y
restaurer la fabrication des draps dont il allait

faire une sorte de monopole.

Il appelait sous ses auspices, d'Haubourdin, près

Lille, deux « drapiers-drapants, » Pierre Héreng et

son fils Jean.

On leur garantissait une sorte de privilège de

production que d'ailleurs personne, ne songeait alors

à leur disputer.

Le 31 octobre un contrat était passé entre les

deux drapiers et les députés du magistrat, Quentin
Lecouf et Guillaume Macqueflan, docteur en médecine,
tous deux échevins.

La manufacture devait fournir outre les draps

proprement dits, les « estamettes, sayettes, bages,
couvertes » et autres étoffes du ressort du métier.

Chacun des drapiers était accompagné de deux

valets (ouvriers), d'un foulon, d'un serviteur et d'un

peigneur.

Le père et le fils étaient « reçus à bourgeoisie
et exempts durant leur vie de guet, de garde et

de logement des soldats. »

(1) H. H. — Corporations— Drapiers...
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Pour subvenir aux frais de transport de leurs

outils, pour les « dresser et asseoir, » on leur

accordait à chacun trois cents florins, moitié à leur

arrivée avec leur mobilier et le reste un mois après (1).

La matière première leur était fournie par la

ville, à charge par eux de remettre les étoffes

fabriquées en main du magistrat qui devait tenir

compte de la façon aux artisans.

Ils ont la faculté de travailler pour le public,
« sans délaisser néant moins les ouvraiges que
mesdits srs du magistral requerront d'eulx. » Pierre

et Jean Héreng s'engageaient à demeurer et tra-

vailler à Cambrai « par l'espace de dix ans pour
lé moins, » sur « lx s. t. de paine à donner en

renonchant. »

Le contrat porte les signatures des contractants

et des deux greffiers (2).

Les maieurs de la perche, gardiens fidèles des

réglements, remontraient aussitôt « en toute humilité»

à Messieurs de la loi, l'obligation pour les « étrangers »
d'obéir aux bans, tels qu'ils existaient au livre de

draperie dont il a été parlé précédemment (3).

(1) Cette avance avait été portée à 400 florins; c'est ce qui
résulte d'un acte de caution consentieen faveur des deux drapiers,
par Pierre Chauvet, bourgeoisde Cambrai, devant le magistrat
en la chambre échevinale, le 26 septembre 1659. (Registre aux

remonstrances, fol. 241 v. — B. B. I.).

(2) D. D. III. — Draperie de la ville.

(3) Remontrance des maieurs et eswardeurs de Cambrai, sur

le fait de la draperie, « présentée l'an 1558, lors que Messieurs
« ont voulu establir la manufacture de draps.... » — D, D. III.
— Draperie de la ville.
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Les nouveaux venus n'avaient pas attendu cette

sorte de prise de possession officielle que leur

assurait le contrat du 31 octobre (1658), pour

commencer leur besogne. Six semaines auparavant,

le 11 septembre, on leur fournissait quatre cents

livres de laine, achetées cent soixante livres tournois,

pour lisser des « couvertes (1). »

Les dépenses se multiplient, on installe la

manufacture naissante, le 30 octobre, dans une

maison de la veuve Nicolas Galand, « près des

chariots.» On la fournit de tous les ustensiles
nécessaires. Les drapiers ne possèdent que leurs

« estilles; » cuve de bois, chaudières de métal, le

domaine acquitte toutes les dépenses, jusqu'au
salaire du teinturier qui teint les tissus nouvelle-

ment faits (2).

Le magistrat ne pouvait être patron : il se déchar-

geait d'une surveillance quelquefois difficile, en

mettant la draperie sous la direction d'un entrepreneur.
Le 6 novembre Robert Driancourt bourgeois et

marchand de drap, passe avec les échevins en

(1) Comptedu domaine, 1658-1659,fol. 71v.

(2) Voir : comptesdu domaine, 1658-1659,folios 71 à 76, 1659-

1660, folios71 à 80.
— « Renseignementque fait honnorablehomme Robert Sart,

« eschevin, député de la part de Messrsdu magistrat de ceste-
« ville et cité de Cambrayà l'administration des deniers employez
« pour lestablissement de la manufacture de drapperie en icelle;
a de tout ce enthièrement qu'il at receu et manié, comme des
" mises et solutions par luy faictes et payées depuis le XIX°de
« mars mil six cens cinquante-noeufjusques au jour de la reddi-
« tion du présent, compte (8 octobre même année) etc. » —

Registre en papier D. D. III. —Draperie de la ville.
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pleine chambre, un accord aux conditions suivantes:

Moyennant les exemptions pour lui et sa famille

de guet, de garde, de logement des soldats et des

« impost de bière et vins dépendant dudit magistrat »

et la promesse de solliciter les mêmes exemptions
des Etats de la province, pour la part qui leur

incombe, Driancourt s'oblige « d'entretenir, quatre
outils de drappiez que Pierre Héreng et son fils

ont promis de dresser sans laisser lesdits

ouvriers et outils en iocq (1) et sans travail... . et de

leur fournir toute chose nécessaire pour l'entière

fabrication desdits draps et autres étoffes dépen-
dantes du stil. » Il pourra de plus à litre gracieux.,
se « servir de la cuve et autres ustensils ia

préparez et accomodez pour fouler les estamettes

et aultres sortes qui se foulent aux pieds. »

Toutes ces marchandises fabriquées dans la ville

n'y paieront aucun impôt.

Et s'il arrivait que tout autre que ledit Drian-

court établît un moulin à fouler, il devrait le droit

ordinaire du foulage qui serait réglé par « Messieurs, »

au taux des autres villes. De plus, l'entrepreneur
restait libre d'augmenter le nombre des métiers,

mais non de le diminuer. Il s'obligeait « sous Ix

solz de peine à fournir » à observer scrupuleu-
sement tous les points de cet engagement fait

pour deux ans (2).

Le 14 mars de l'année suivante, Driancourt

(1) « En jocq » ou «à jocq »; à rien faire ; du verbe «Jocquer, »

laisser, finir.

(2)D. D. III — Draperie de la ville.
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déclarait au « magistrat que pour certaines causes

et raisons à luy cognues, il renonçait aux droict

et effect dususdict contrat, » ce que ledit magistrat
« acceptait pour disposer de la manufacture (1). »

La cause de la retraite de l'entrepreneur est

toute entière dans l'impossibilité où il s'était vu

dès le début même, de tirer par la vente des

étoffes fabriquées, un bénéfice quelconque d'une

entreprise qui n'avait plus sa raison d'être. Malgré

les mesures en partie prohibitives contenues dans

les réglements, le marché de Cambrai se trouvait

de jour en jour mieux approvisionné par des

manufactures de draps du dehors, dont les produits
offraient des avantages de prix et de fabrication

contre lesquels l'industrie locale trop restreinte ne

pouvait lutter avec avantage.

Mais, il s'agissait de donner du travail aux

ouvriers et de faire circuler dans la petite province
des capitaux toujours rares et que l'industrie des

batistes ne suffisait déjà plus à y retenir. Les

échevins ne se découragèrent pas. Après le départ
de Driancourt ils apportaient à leur manufacture

une amélioration, nouvelle encore pour celle-là.

Le 43 mai 4659 entre les quatre hommes
« gouverneurs et administrateurs des biens com-

muns de la ville et le grand ministre de l'église

première collégiale de Saint-Géry, » respectivement

autorisés, intervenait par devant le notaire Renard,
un autre contrat aux fins suivantes:

La collégiale accordait à la ville « à titre d'am-

(1) Id. id. Mêmepièce à la suite.
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phyteuse » ou arrenlement terminatif, pour une

durée de vingt-sept ans, moyennant une rente

annuelle de deux cents livres tournois, dont le

premier terme devait échoir à la Saint-Rémy

4660, certain lieu et place » où était, ci-devant,
« un moulin à then, » dans un enclos propriété
de la collégiale, au hameau d'Ere, sur l'Escaut,

pour y ériger un « moulin à foulon. »

Le magistrat s'engageait à ne faire fonctionner

ce moulin que du « samedi soleil couchant, jusqu'au
mardi soleil levant, » afin de ne pas gêner la

marche du tordoir situé dans le même, enclos, et

appartenant aussi à messieurs de Saint-Géry, on

celle du moulin à blé qu'ils pourraient y élever

plus tard. La ville devait de ce chef acquitter
toutes contributions, taille, gabelles et impositions.
Il lui était facultatif, au cas où le fouloir serait

rendu inutile, de l'aménager à tout autre usage,

excepté à faire brai ou farine, etc., etc. Le « vin »

du marché était fixé à quarante-huit livres tour-

nois qui devaient être payées « promptement » au

receveur des propriétaires (4).

On se mit incontinent à l'oeuvre; les travaux

poussés avec activité permirent au fouloir de

fonctionner à la fin de cette année 4659 (2).

A la même époque, il résulte de la « déclaration

des frais et despens exposez et payés par le

domaine pour l'eslablissement de la dra-

perie, » que les sommes dépensées se montaient à

(1) D. D. III — Draperie de la ville.

(2) Comptedu domaine 1659-1660.
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près de 3,000 florins (2,882 fl. 6 p.) environ 4,000

livres (4).

D'autre part le » renseignement que fait hono-

rable homme Robert Sart, échevin, député de la

part de messieurs du magistrat.. .. â l'adminis-

tration des deniers employés pour la manufacture,

depuis le xix mars jusqu'au viij octobre 4659, "

montre que les mises se sont élevées à 6,098 fl.

tandis que les recettes, où l'on trouve l'appoint

de 480 florins provenant de l'impôt sur les forti-

fications, n'atteignent que 3,900 florins; d'où un

déficit de 2, 498 florins. Et les administrateurs de

faire remarquer à la fin de leurs états, non sans

une sorte: d'inquiétude, « que la plus saine partie

de cette somme (le solde débiteur) est encore due

aux ouvriers (2). »

Tous ces chiffres sont d'ailleurs confirmés, en

dehors des précédents documents, par les comptes
du domaine où sont passées' toutes les dépenses
article par article.

La perte ne fit que s'accroître, au point que
l'administration jugea prudent de la diminuer

d'autant, par l'abandon du moulin d'Ere, après
deux ans d'existence.

Le 27 avril 1662 Messieurs du magistral « con-

« sidérans que la manufacture de draps establie

(1) « Déclaracion des frais et despens exposez et payé par le
« domaine de la ville de Cambray, pour lestablissement de la
« drapperie en ceste dite ville. » Registre en papier. — D. D.
III. — Draperie de la ville.

(2) Renseignement etc., fol. 13.
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" depuis quelques années ne continue, ains

« ceste du tout, à raison de quoy le moulin à

« usage de foulon... est inutile et sans employ et

« que par conséquent le retenir davantage ce serait

" une charge et intérest considérable à la ville et

« au publicq, à cause de la renie, » donnent pou-
voir à deux de leurs confrères échevins et aux

quatre hommes de traiter avec Messieurs de Saint-

Géry, la résiliation du contrat (1).

Le 10 octobre l'affaire est réglée par la cession

du moulin à la collégiale à titre de dédommage-
ment et moyennant d'acquitter les arrérages dus

à l'époque, de celte cession (2).

Les différentes corporations que l'on a vu jus-

qu'au milieu du XVIe siècle se grouper autour

du style de la draperie, avaient naturellement

sombré avec celle dernière. Aussi, un laborieux

échevin de Cambrai, Ladislas de Baralle, en rédigeant
en 4679, le « Répertoire des privilèges, franchises,

droits, juridictions et aucthorité etc., de Messieurs

du magistral, » écrivait-il:

« Comme pour ladicte manufacture de drapperie
« il y avoit plusieurs autres mestiers qui estoient

« nécessaires et sans lesquels ladicte manufacture

« de draps ne se pouvoit faire,... chaque métier

« avoit ses réglements particuliers et bans de

« police, desquels je ne feroi icy aucun sommaire

« veu qu'ils ne sont plus en usage (3). »

(1) D. D. III — Draperie de la ville.

(2) Id. id.

(3) A.A. I. — Registre en papier fol. 205.
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La confrérie des marchands drapiers et chausse-

tiers reste, seule debout. Le registre — incomplet
— de cette confrérie inscrit fidélement chaque
année les admissions à maîtrise jusqu'en 4636, et

indique alors encore l'existence de la corporation.
Cette existence est de plus confirmée à toutes les

époques et jusqu'à la suppression des corps de

métiers en 4791, par les différends et les procès

suscités, pour le plus grand nombre, par les

emprises et incursions réciproques de ces corps
sur le terrain les uns des autres.

Pierre et Jean Héreng résilièrent sans doute

aussi leur engagement, comme Driancourt l'avait
fait avant eux, l'abandon du moulin porte égale-

ment à le croire.

Le 48 septembre 4663, on paie à Nicolas Le

Roy, " drappiér drapant, en avancement du louage
« de la maison qu'il occupe par suite de l'accord

« fait par Messieurs du magistrat avec luy, pour
" le terme de trois ans, à raison de trente

« florins par an, » la dernière année de ce loyer.

Une interruption d'un quart de siècle se produit
alors dans la fabrication des draps à Cambrai. Les

guerres et les troubles du temps n'y sont sans

doute pas étrangers. Il n'est plus question de cette

industrie jusqu'en 1688.

Le 29 juin a lieu l'estimation, en deux prisées,
d'un « moulin aux écorces, » faisant partie des

moulins de Selles, propriété de l'archevêque, et

situés entre deux ponts de la porte de ce nom, sur

l'Escaut, au pied de l'antique forteresse nommée

19
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également le château de Selles. Ce moulin est

cédé à bail au magistrat pour être transformé en

fouloir à drap. Le matériel est abandonné au

preneur pour la somme de 487 florins, payés par
ordonnance du 3 avril 4689, plus cent patacons
— 240 florins — comptés, le 16 mars précédent,
à Tieffry, receveur de l'archevêché, pour le « pot

de vin » dudit bail (1),

En même temps l'on dispose à usage de draperie,

pour loger le futur fabricant, une maison tenant

à l'hôpital Saint-Jean, rue de ce nom, et qui
avait autrefois abrité les pères dominicains (2).

On fait venir de Vervick, au pays de Liège,

pour installer le nouveau fouloir, un homme

spécial, Jacques Mouton maître ouvrier de moulin

à fouler, à qui l'on paye par jour 5 1. 4 p. et

ses frais de voyage, le tout s'élevant à 444 florins
42 patars.

Les travaux des deux appropriations poussés
avec activité, sont terminés avec l'année 4690.

Antérieurement, le 3 décembre 1689, un contrat

avait été passé entre Messieurs du magistrat « et

Godefroy Henry de Koré (3) entrepreneur de la

manufacture de drap de Vervick à Cambrai, »

moyennant la promesse à lui faite par la ville

d'une avance de 6,000 florins dont la première

(1) Registre aux ordonnances sur le receveur — 1686- 1697.
fol. 26 r. et v. CC. II. 3e.

(2)Même registre fol. 31 et registre suivant fol. 3 v.

(3) On trouve ce nom écrit de diverses manières : De Koré,
Décorezetc., comme on le verra plus loin.
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moitié, 3,000 florins lui était servie par ordon-

nance du 6 avril 1690 (1).

Dans les propositions que de Koré, venant de

Lille, avait faites aux échevins, il s'engageait à

« dresser » à Cambrai, « quatre mestiers et d'y
amener au moins sept à huit cent ouvriers ; »

pourquoi il demandait « des exemptions d'impost,
un lieu pour s'y loger et une avance de six mille

florins, » qu'il rendrait « en un certain nombre

d'années consécutives (2) ; » ce qui lui avait été

accordé comme on vient de le voir, y compris

l'exemption d'impôt. En effet le 26 juin 1694 on

tenait compte au fermier de la brai de trois termes

dus par Godefroy « Descorée » (sic), près de 157

florins (156 f. 49 p. 12 d.) (3).

Le nouvel établissement de la draperie et du moulin

à fouler avait coûté au domaine, sans y comprendre
le loyer payé à l'archevêque, 4,220 florins 10 p.
somme alors importante. Aussi cette dépense fait-

elle dans le compte de la ville pour l'année 4688-

4689, l'objet d'un chapitre spécial sous ce titre:

« Frais extraordinaires (4). »

Deux ans après, le 7 décembre 1694, le magistrat

paie à l'archevêque une somme de cinquante florins

pour les dépens auxquels le parlement de Tournai

(1)Registre aux ordonnances sur le receveur, fol. 36 v.

(2) H. H. — Commerce et industrie. Mémoire du magistrat à
l'intendant de la province touchant le commercé des blés et des
toilettes et l'établissement d'un drapier à Cambrai,

(3) Ordonnances sur le receveur, fol. 47 v.

(4) Fol. 65 a 67.
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a condamné la ville dans le différend élevé entre

celle-ci et le prélat. — Est-ce par suite de contesta-

tion à propos du moulin (4) ? On peut le supposer
avec quelque apparence de raison en voyant le

domaine acquérir, le 9 juillet de l'année suivante

(1692), d'Antoine Verly et consorts à Crévecoeur près

Cambrai, « un tordoir (hydraulique) pour le mettre

à usage de fouloir, » pour la somme de 2,640 fl.

On paie de plus pour « droicts seignoriaux debvoirs

de relif, enregistratur de quatre fiefs, » 467 fl. 17 p.
47 d. De plus, l'immeuble doit au baron de Crève-

coeur une rente annuelle de 25 florins payable, à

la Saint-Rémy (2).

Les travaux de transformation aussitôt commencés,

le 24 juillet 4692, étaient terminés lé 27 juillet
de l'année suivante (3).

Ils s'élevaient à 2,000 florins. (4).

En 4692, un nouveau « fabriqueur-drappier, »

Albert de Hacque, est indiqué dans les ordonnances

de paiement.

Il est à Cambrai depuis dix-huit mois déjà, car

on paie le 24 juillet 1693, une année et demie du

loyer de la maison qu'il occupe, échu le 15 du

même mois.

L'ordonnance de paiement fait observer que cette

(1) Ordonnancesetc., fol. 52

(2) Id. id. fol. 58 v.

(3) Ordonnancesetc., fol. 59 à 72 v.

(4) Ordonnancesetc., fol. 59 à 72 v.
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indemnité de logement est acquise au locataire pour

le terme de six ans (1).

La fabrication du drap, si l'on s'en fie à l'absence

de toute mention, marche sans encombre jusqu'aux

premiers jours de mai (le 4) 1695 où le fouloir a

besoin d'une réparation, c'est encore Jacques Mouton

qui l'exécute. Il y passe trente-sept jours (2)..

Le 6 août 4696, on paie à la veuve Petit, 34 florins

reste du loyer, de 72 florins, qui lui est dû pour

six années ; de location « d'une petite maison au

fond de Sainte-Elizabeth, occupée par Henry

Decorez, (nouvelle orthographe) entrepreneur des

draps, à raison de 42 florins par an (3). » La

même année des travaux sont encore nécessaires

à Crèvecoeur, la première mention en est faite dans

une Ordonnance du 5 novembre 4696. Ils occasion-

nent une dépense de près dé 2,453 florins (4), et

l'on fait venir de Courchettes, « Jacques Carlier

foulleur de drap pour faire épreuve du nouveau

foulloir. (5). » Ces travaux avaient été exécutés

sous la direction de M. de Mus, ingénieur du roi

à Cambrai, à qui l'on alloue le 47 janvier 4698,

cent cinquante; florins pour le remercier « des

(1) Ordonnances etc., fol. 72 v,

(2) Id. id. fol. 90 v. — Compté du domaine 1695-

1696, fol. 91 v.

(3) Ordonnancés, etc., fol. 105v.

(4) Comptesdu domaine : 1695-1696,fol. 91. — 1696-1697,fol.

52 v. à 69 — 1697-1698,fol. 68 v. à 71.

(5) Ordonnances etc., 25 janvier 1697.fol. 111.
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peines et des soins qu'il a eus » en les dirigeant (4).

Le 7 août 4698 « Messieurs du magistrat... ayant
trouvé bon pour le plus grand bien et utilité du

domaine de donner à bail et à louage, » leur moulin,

conviennent «avec Godefroy Descor, (sic) » entre-

preneur de la manufacture des draps des conditions-

suivantes :

Moyennant cent soixante florins par an, ils accor-

dent au preneur, pour le terme de deux ans, dont

la première court de la Saint-Rémy 4697, la jouissance
« pour lui, sa femme ou ayant cause, » de la maison

et du fouloir, à charge d'entretien et de remise en

bon état, à l'expiration du bail en 4699, réserve

faite « de l'arbre tournant et du blocq. » Il sera de

plus obligé de laisser fouler les draps et marchan-

dises que d'autres trouveraient bon d'envoyer au

moulin, en avertissant le locataire deux jours
d'avance et en lui. payant ce que l'on conviendra (2).

Le 49 octobre 4700, un contrat est passé entre le

magistrat et « Watier-Pourcez et consorts fabriqueurs
de draps » auxquels il est fourni, contre caution,
une avance de 600 florins remboursables en trois

(1) « Au sieur de Mus, ingénieur du Roy en cette ville, payé
« par ordonnance du 17 janvier 1698,la sommede cent cinquante
« florins à luy accordezen récompense des peines et soins qu'il
" a eus aux travaux qui se sont fait depuis quelque temps tant au
« nouveau foulloir de drap à Grèvecoeur,qu'aux arcades de la
« porte de Selles et autres endroits de la ville.... cl. fl. » —

Compte du domaine 1697-1698,fol. 71. — Ordonnances etc.;
2e registre, fol. 11 v.

(2)DD. III. — Draperie de la ville.
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paiements, pour leur établissement à Cambrai (1).

Descorez, moyennant 36 florins dont la ville lui

tient compte, munit les nouveaux venus des outils

nécessaires (2).

Une somme de 335 fl. 8 p.. leur est accordée

l'année suivante pour une dépense semblable (achat
de chaudières et d'ustensiles de fer) ; l'on acquitte

également le coût des travaux faits dans la manu-

facture par un charron, 44 fl. 10 p. De plus, on

louait pour un an, le 25 novembre, pour y. mettre

« les rames » servant à «tendre» les draps, partie
du pré Saint-Sépulcre, au prix de 7 florins (3).

En 1102, la ville continué à solder les dépenses
afférentes à la manufacture et l'on fait venir de

Mons, pour tondre les étoffes «deux paires d'efforges »

etc., etc. (4).

Les drapiers ont alors délaissé la rue Saint-Jean

et demeurent, depuis la Saint-Rémy de l'année

précédente dans une maison dite « la vierge Marie »

au marché au poisson, dont le magistrat acquitte
le loyer annuel de 85 florins (5).

On fait plus que de les loger gratuitement: une

ordonnance du 44 mai 4703, restitue au « concierge

(1) Ordonnancesetc. fol. 45 v.

(2) Comptedu domaine,1700-1701,folio 64 v.

Les drapiers logent rue St-Jean.— Ordonnancesetc., fol. 60 v.

(3) Comptedu domaine, 1701-1702,fol. 65 v.

(4) Comptede 1702-1703,fol. 65 v.

(5) Ordonnances etc., fol. 75,
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des provisions » de l'hôtel de ville, « cinquante-deux
« florins neuf pattars par luy advancés à diverses

« fois aux nouveaux fabriqueurs de drap, au moyen
« de treize mencauds de bled et treize tonnes de

« petitte bierre, pour la troisiesme année qui eschéra

« au mois d'octobre prochain (1). »

Le 23 février 1703, deux frères connus seulement

sous le sobriquet de « bons fieux » (bons garçons)
viennent d'Armentières pour tenter à leur tour

fortune à Cambrai. On leur paie vingt-quatre florins,

« pour les frais de deux voyages par eux faits....

« à effect de présenter comme ils ont fait leurs

« services à Messrs du magistral pour s'establir »

dans la cité cambresienne, services qui sont

acceptés (2).

On sert également à ces nouveaux drapiers leur

logement dans la maison de « la vierge Marie (3). »

Une ordonnance du 46 juillet 4705, gratifie d'une

somme de 36 florins, « Jean Stech (ou Stecq),

entrepreneur de la draperie, » pour l'achat d'une

« paire de brosses, une paire de navettes et autres»

(choses; à lui nécessaires (4).

Le 29 novembre 1706, « ordonnance au sr Daniel

« Desmaret, trésorier du domaine, de tenir compte
« au sr Jean-François de St-Aubert, Albert Diricque;
« Dupuis et Turlure, de cent dix florins, sur 700

« florins qu'ils debvoient audict domaine à cause

(1)Ordonnances etc., fol. 83 v.

(2) id. fol. 80,

(3) Compte de 1703-1704,fol. 68.

(4) Ordonnancesetc., fol. 113 v.
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" des marchandises de laine restant de la manufac-

« ture des draps que la ville avoit tenté faire, qu'on

« leur a mis es mains (1). »

Néanmoins, le 1er mars1708, on prête encore à

Stecq, pour acheter « des efforges » 74 florins

8 patars, qu'il s'engage de rembourser en deux ans

et pour la garantie desquels son beau-frère Pierre

Legrand, se porte caution devant le magistrat qui

paraît compter peu désormais, sur une fabrication

se traînant avec peine (2),

Un nouveau drapier surgit pourtant en 1708,

Léonard Couvreur; on lui donne pour quatre ans,

le 24 janvier, " l'estille » d'un, autre fabriquant

dont le compte avec la ville, ne sera liquidé qu'en

4712, — « le sieur Blondel, » — qui s'en était servi

jusqu'alors et que Couvreur devra entretenir en

bon état. Le collecteur est en même temps autorise

a racheter à prix convenable à Blondel, des « efforges »

pour son successeur (3).

Enfin le 44 août 4709, on paie a Godefroy Decorez,

devenu simple marchand, 462 florins pour « deux

mestiers à draps, un estenué et un bancq à écrasser

la laigné » par lui vendus au domaine pour l'usage
des frères « bons fieux (4). »

Puis, le 24 avril 1744, on solde à Philippe

(1) Ordonnancesetc., fol. 135 v.

(2) Compte; du domaine, 1707-1708,fol. 112.

(3) Autorisation:donnéepar le magistrat, le 24janvier 1708. —
Ordonnance; du magistrat (fragment) du 25 février 1712. —

Draperie de la ville.

(4) Compte de 1709-1710,fol. 52.
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Housseau « le concierge des provisions, » 44 florins

45 palars, avancés par lui, pour « la visite des

« experts envoyés à Crèvecoeur par le magistrat,
« pour reconnoitre l'état du fouloir, pour les frais

« de voyage des échevins et collecteurs qui les

« accompagnaient, les frais d'attache et de passement
« dudit fouloir (4). »

Ce dernier essai avait, paraît-il convaincu Messieurs

de la ville, de l'inutilité de leurs efforts « pour
maintenir la draperie en honneur, » comme on eût

dit aux siècles précédents ; car l'année suivante où

l'on devait fournir aux quatre sergents de la prévôté
des manteaux neufs, on leur donnait au lieu de ces

vêtements, un dédommagement en argent, attendu

que ces manteaux ne pouvaient être renouvelés

disait le compte du domaine « parce qu'il n'y a pas
de fouloir pour fouler le drap (2). »

C'est la dernière trace de la draperie communale

que l'on trouve dans les archives.

On continuait cependant encore de tisser des

étoffes de laine à Cambrai. En 4730, un manufac-

turier de ce genre, Jacques Dibos, occupait rue

Saint-Jean, une maison appartenant à la ville.

Celle-ci y faisait effectuer des réparations, modifi-

cations et constructions, dont le devis dressé le

22 août s'élevait à 4,400 florins (3). Mais il est

(1) Comptede 1710-1711,fol. 54.

(2) Comptede 1711-1712,fol. 59.

(3) Estimation faite, le 22 août 1730 par « les cerquemaneurs
« jurés de la ville de Cambray avecMessieursles commissaires
« aux ouvrageset Messieursles collecteursen la maison de Jacques
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rationnel de penser qu'il était question cette fois

de la fabrication des moelletons el non plus de

celle des draps.

Dans celle dernière il avait d'ailleurs été apporté
au dehors, des perfectionnements tels que ses

produits s'imposaient partout. D'autre part l'Etat

s'était sur ce point, substitué aux administrations

locales et, par des arrêts successifs de 4725, 4729,

1734, 4744, etc., etc., avait imposé à la production
des draps des conditions d'une application générale.

De nouvelles industries avaient à Cambrai rem-

placé l'ancienne, en absorbant les ressources finan-

cières. Le blanchissage des « toillelles » 4698, les

fabriques dé bas au métier 4699, de « casinettes »

(serges), de toiles peintes 4734, de moelletons et

plus tard de colonnades et d'indiennes 4787, s'étaient

substitués ou allaient le faire, à l'antique draperie.
Cette substitution, il faut bien le reconnaître,

avaient été aidée par ce que l'on nomme l'attrait

de la nouveauté, sans cesse en éveil, non moins

puissamment que par la nécessité de créer à toute

une population les moyens de vivre.

Les drapiers et chaussetiers de la confrérie de

« Madame Sainte-Anne, » toujours debout, avaient

dû, peu à peu augmenter le nombre des articles

qu'il leur était permis de vendre. Un réglement

du 27 janvier 4687 les avait autorisés à tenir les

« Dibos, manufacturier de draps en conséquencede l'ordon-
« nance rendue par Messieurs du Magistrat en pleine chambre,
« lehuit d'aoust dernier,... des réparations et ouvragesnécessaires
« à la ditte maison. » — Draperie,de la ville.
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serges rases pour doublures (4). Ils y joignaient les

tricots ratines ou frisés, les tiretaines, les peluches,

les draps de Vire etc.

Une affiche de vente après faillite d'un membre

de la corporation, en 4720, contient la nomencla-

ture suivante des étoffes dont se composait « la

boutique » du failli. On y trouvait: « des draps
« écarlates de Julienne, d'autres teints aux Gobe-

" lins, des draps de Louvier et d'Elbeuf, de toutes

« couleurs, des draps de Vanrobais, de Sedan,
« des draps noirs des manufactures royales et

« autres, des draps de Rouen et de Lille, des

« draps croisés, des Pinchinats et des Droguets,
« des draps de Lodève, de toutes couleurs, des

« Ratines, des Ecarlates, des Espagnolettes, des

« Molletons et des Flanelles de toutes teintes et

« largeurs, des Croisés de Rouen rasés et ratinés,
« des Tricots de Maubeuge, des Cafées et autres

« sortes de draperies non spécifiées, » — ajoute
l'affiche. (2).

Le prix des denrées et marchandises s'était

alors augmenté d'une manière excessive. Les

échevins, dans l'intérêt du consommateur avaient

essayé de porter remède au mal en réglementant,

au mépris de la liberté des transactions, entre

vendeurs et clients, un état de chose que la

rareté du numéraire, la crainte de. perdre sur le

(1) Remontrance de la généralité des drapiers touchant la
vente des étoffesà doubler les vêtements de drap. — H. H. —

Corporations — Drapiers.

(2) H. H. — Corporations — Drapiers. 1720.
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papier (4), puis sur les espèces avait suscité et

rendait de plus en plus critique.

Le 20 août 1720, on placardait par la ville l'avis

suivant :

« Messieurs du magistrat de la ville, cité et

« duché de Cambray, estant informez de l'excès

« qu'il y a dans la vente des denrées et autres mar-

« chandises que l'on vend à des prix excessifs et

« usuraires, notifient et font savoir au publicq
« qu'ils rendront la-dessus bonne justice à ceux

« qui viendront se plaindre, et on les y exhorte

« même de le faire, pour le bon ordre et la police.
« Fait en pleine chambre le vingt aoust 1720.

« Par ordonnance

« Clauwez (2) »

Par la force même dès choses, la mesure resta

sans effet.

Quatre ans plus tard, le prix dès marchandises

subissait un abaissement obligatoire, par un arrêt

royal en date du 27 mars 1724. Le 27 septembre

suivant, le contrôleur général des finances, M. Dodun,

dans une lettre à l'intendant de Flandre, M. Méliand,
se plaignait de ce que malgré " la diminution des

monnoyes » qui avait fait baisser en certaines

provinces le coût des marchandises, cet abaissement

n'avait pas eu lieu en Flandre.

Cette lettre était communiquée par l'intendant

aux Etats du Cambresis et par ces derniers à la

(1) C'était l'époque de la déconfiturede Law.

(2) H. H. — Industrie et commerce.
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chambre échevinale. Celle-ci dresse un tableau des

prix maximum de vente des objets de consomma-

tion et autres et prend bientôt une résolution

plus radicale dans l'ensemble. Le 27 novembre

4724, les échevins forts de la sanction royale,

permettent par un nouveau placard imprimé, « à

tous bourgeois et habitans, môme aux étrangers,

de faire venir, vendre et débiter » à Cambrai

« toutes sortes d'espèces de marchandises et denrées, »

à l'exception des eaux-de-vie, et « d'exercer tout

métier et profession sans paier aucuns droits de

maîtrise (4). »

On comprend que cette mesure tout à la fois

restrictive et ultra libérale, au point de vue des

idées alors suivies, dut porter une atteinte sensible

à l'autorité des corps de métiers. Les anciens

réglements des drapiers et chaussetiers étaient du

reste alors, quelque peu tombés en désuétude.

En novembre 4757, « les maieurs corps et commu-

nautés » des marchands de draps remontraient au

magistrat que la facilité que l'on avait alors d'être

reçu dans la corporation avait fait tomber ; un

commerce autrefois des plus florissants, pour

l'exercice duquel il fallait à l'heure actuelle des

sommes considérables.

Les obligations énormes qui pesaient sur leur

confrérie, ajoutaient les requérants, nécessitaient

l'augmentation des droits qui permettraient de se

libérer des dettes contractées pour le rachat des

charges d'inspecteur et de contrôleur, créées par

(1) Documents, XV.
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édit du mois de février 1745. Il fallait y joindre

aussi d'autres contributions plus ou moins directes,

qu'on devait acquitter et, que l'Etat avait imposées
avec celle prodigalité et celte facilité ingénieuse
dont tous les gouvernements ont le secret.

Les remontrants concluaient à ce que l'appren-

tissage fût de rechef, sérieusement exigé à l'avenir

et que les étrangers entrant au corps fussent

tenus de verser comme dans les villes voisines,
notamment à Douai et à Valenciennes, une

somme d'au moins cent écus (4).

« Il est de plus à considérer, — disaient-ils

« dans une seconde requête explicative de la pre-
« mière, — que les dépenses qui se faisaient
« autrefois à Cambrai, pour la réception d'un

« nouveau maître passaient cent écus. »

« Elles consistoient comme frais ordinaires, dans

« plusieurs repas que le récipiendaire donnoit aux

« maîtres et maîtresses, on y donnoit de plus à

« chaque maître, six livres de dragées et au corps
« pour le dernier repas, vingt-quatre bouteilles de

« Champagne, et pour l'ouverture de la boutique
« six livres de gros, outre les frais de domestique
« et autre qui font un objet considérable. »

Depuis l'établissement des charges fiscales ils

avaient supprimé toutes ces récréations (2).

Sur le vu de ces suppliques le prévôt requé-

(1)—Requêtedesmaieurs corps et communautédes marchands
de draps à Messieurs du magistrat, le 16 novembre 1757 —

Drapiers.

(2) Seconde requête etc.
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rait l'obligation d'une année d'apprentissage,

l'élévation des droits d'admission à 200 florins

pour les étrangers, 400 pour les bourgeois nés à

Cambrai et 60 pour les fils de maîtres, avec

l'obligation d'appliquer exclusivement ces sommes

à l'extinction des dettes.

Un réglement supplémentaire en six articles,

fut en conséquence donné aux drapiers le 28

novembre 4757 et publié le 20 janvier de l'année

suivante (1),

Aux conclusions du prévôt ce règlement ajoutait

rétablissement d'un receveur annuel solvable, tenu

de rendre compte de sa gestion, a la chambre, et

l'interdiction absolue de détourner aucune somme

pour l'appliquer à des frais de bouche quelconques.

L'ancien ban restait en vigueur pour tout ce qui

ne contredisait pas aux nouvelles mesures prisés.

Trente et un ans après, le corps des marchands

drapiers et chaussetiers s'assemblait de même que

tous les autres, à Cambrai, le 3 avril 4789. Il se

réunissait dans la maison des pères carmes (rue

du même nom) en exécution des lettres du roi,

données à Versailles le 24 janvier précédent. Ils

avaient à procéder au choix des délégués; chargés

d'élire le 7 avril suivant, à l'hôtel de ville, les

députés qui devaient procéder à la. rédaction des

cahiers de doléances, plaintes et remontrances et.

de les présenter le 14 du même mois à M. le

marquis d'Estourmel, nommé par le roi grand

bailli d'épée, pour la convocation des trois ordres

du Cambresis aux Etats généraux du royaume.

(1) Documents, XVI.
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Les drapiers faisaient choix de Jacques François
Bernard (1).

Deux années après, rassemblée nationale issue

du nouvel ordre de choses, en décrétant par la

loi du 2 mars 1791, sanctionnée le 47, la liberté

du commerce et du travail, marquait la fin des

corporations, des jurandes et des maîtrises.

Aux termes de l'article 5 de cette loi, les syn-
dics des corps et communautés d'arts et métiers

devaient rendre leurs comptes de gestion aux

municipalités tenues de les vérifier et d'établir

l'état général des dettes activés et passives, pour

renvoyer ensuite au directoire du département

qui aurait à pourvoir à la liquidation.

Dans le compte des drapiers, dressé par Bernard

le 2 août 4794, on voit que la corporation ne

possédait point; d'immeubles bâtis, qu'elle devait

aux pauvres de la paroisse Saint-Martin une rente

annuelle de 36 livres au capital de 720 livres et

qu'elle était propriétaire d'une rente égale à capital
de même chiffre sur « Les tailles du Roy, » laquelle
ne lui avait pas été payée depuis 4789,

Le titre de celle rente datant du 12 octobre

1754, avait été remplacé par un titre nouvel du
29 avril 4766, où semblable renouvellement avait

eu lieu pour les revenus de tous les corps de

métiers (2).

Le rang Est du grand marché, — aujourd'hui la

(1) A. A. III 1° - Etats généraux du royaume.

(2) D. 3°— District.

20
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place d'armes — portait le nom de « Rang des

Drapiers » sous lequel il est encore officiellement

désigné.
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DOCUMENTS

I

4451. — LETTRE DES MARCHANDSDE LONDRES

AU MAGISTRATDE CAMBRAI.

A très honnorés et de grant magnificence les

eschevins de la cité de Cambray, noz chers et

cordiaulx amis.

Très honnorés, magnifiques et noz très chers amis

permise salutation telle quil affiert (1). Nous faisons

savoir à voz réverences que pour la causé des énormes

griefz, lésions et iniures publiques nagai retrouvées

entre nous et aultres subgés de nostre sire le Roy,
sur certaines marchandises par vous en temps passé
vendues à plusieurs et divers nos marchans; et

leurs facteurs estans en mains accoustumés par
devers vous, nous avons escript à nos gens e compai-

gnie en icelle parties, affin damiable communicacion,

pour avoir et consievir avec vous reformacion des

(1) Il convient.
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dis griefz lésions e iniures. Et jassone que lesdis

griefz aient esté par grand délibération ventilez (4)

par devant vous, tant de bouce comme par escript, si

comme nous avons entendu et sommes véritablement

informez; toutesfois ausdis griefz vous ayez en

puipendant respondu ainsi que par voz lettres

appert escriptes à Cambray le xxixe de janvier,
adrechans à notre société résidente à Bruges,

desquelles lettres la copie nous est nagaire parvenue
dont sommes grandement merveilliez (2) que vous

ne peses plus sevir (3) ces matières laquel cose, et

non sans cause, est chi prinse en grant desplaisir
considérez les damaiges et lésions signalés que sans

mesure, ques lesdis subgès du Roy nostre sire ont

sur ce, en ont resoustiement (4) de jour en jour;
et pour ce que nous nentendons ne ne volons plus

longtemps porter lesdis damaiges fais à nous et au

peuple du Roy nostre sire, et qui seraient trop longs à

insérer en ces présentes lettres, nous envoyons au

gouverneur et comité de nostre société de par delà,

linstruction de tous nosdis griefz et leur mandons

destroitement et dune volenté, que dores en avant

nulz deulx ne communique sur fait de marchan-

dise, comme ossi nous avec vous ne aultres

quelconques sur lacrat daucuns draps nommez en

nostre langaige lavoire, de le fachon de quelques

parties ne communiquerons jusques à ce que

(1) Examiné, discuté.

(2)Surpris.

(3) Suivre.

(4) Appréhension.
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restitution ou récompense deue e condigne (1) en

justice soit obtenue, et de ce certaine et vraye

congnossance noz soit de par vous en nostredit

gouverneur et société envoyé. Et de ce que de

humanité et benivolence (2) vous ferez en ces

choses ce meisme volontés en temps et en lieu

convenables, pardevers vous et chacun de vous

très volentiers comme il affiert desservir. Ce siet le

très-haultain qui veulle voz honorables magnifi-
cences en prospérité longement et eureusement

conserver.

Fait à Londres le xxxe jour de march, l'an de

nostre seigneur mil iiije lxj.

Ric Mendeh, Robert Seramitl, Rogier Midclair,

gardiens des mestiers des merchiers de la cité de

Londres et le société d'icelle appiliez à vous.

(H. H. Corporations — Drapiers.)

II

4454. - C'EST LORDONNANCHEDE LE DRAPERIE.

Pour pourveir au fait de le drappèrie de ceste

cité, laquelle a esté en temps passé en bon estat

et valeur et la plus grande notable et proffitable

(1) Suffisante.

(2) Bienveillance.
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marchandise dicelle cité; au bien et entretenemenl

du commun peuple et bien publicque, et qui

aprésent grandement est diminuée et amende au

préiudice dudit bien commun et publicque, et

aincoires plus apparans estre se pourveu n'y estoit;

et adfin dudit fait de drapperie essauchier remettre

subz et en bon estat et valeur, ainsy que néccessité

est pour l'utilité et proffit dudit bien commun et

publicque, à quoy chacun se doit employer et tenir

la main ; Nous prévost et eschevins avons par

meure délibération de consel statué et ordonné,

statuons et ordonnons de nouvel ce qui senssieult

Premiers. — Nous prévost et eschevins dessuz

dis, commandons qu'il ne soit aucun détailleur de

draps, caucheteur ne aultre personne quelconques,
de dedens ne de dehors, qui en ceste cité vende,

ne détaille draps, estrangés aultres que de le fachon

dicelle ville, si non en le valeur de xx s. t. chacune

aune à vendre en gros, ou en deseure, et à l'aune

de Cambray, sur x lbz.

2. — Item. Et ne soit aussi manant ne forain

qui amanie en ceste cité draps estrangés de quelque
marché que ce soit, ne de quelque pris ou valeur

que ilz soient, que ils ne les monstrent aux maieurs

et eswardeurs adfin de scavoir et veir se ilz sont

au pris dessus dit ou en desoubz. Et se il sont

en desoubz quil soient aportez en le halle, et puis
les ayent fait wydier et mener hors de le ville

dedens iiij jours apprès ce quil seront eswardez,

en faisant apparoir deuement aux maieurs que ainsi

soit. Et depuis que draps seront widiez et menez

hors de le ville comme non estant du pris, que on
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nen puist aucuns ramer en ladicte ville, sur es.

3. Item. Et se aucuns citoiens ou manans de ceste

cité veullent acheter ou appportent draps estrangés

pour eulx vestir, en icelle cité, que faire le puissent;
mais quil les ayent pris et achetez à le duistance

de trois lieuwes long ou plus, de ledite cité. Et

puis qui les aueront portez en icelle cité, ils ne les

emploient en aultre usaige que pour leur vestir

et de leurs femmes, enffans ou famille et sans

revendre, sil ne sont du pris de xx s. ou en

deseure, et que premiers ne soient souffisanment

remonstrez aux maieurs et eswardeurs se revendre

en voloient; sur ledie amende de c s.

4. — Et quiconques voira avoir et acheter draps
ou demi draps en desoubz ledit pris, pour revendre

ou détailler, si se pourvoie de le drapperie de ceste

cité et non d'aultre sur x lbz, lesquelles amendes

porront rapporter toutes manières de gens et

aueront le tierch à leur proffit.

5. — Item. Commandons qu'il ne soit marchant

détailleur ne caucheteur qui voist ne puist aller ne

envoyer vendre ne faire vendre par lui ne par

aultruy au dehors de ceste cité, draps à détail, ne

cauches que ce ne soit vj lieues ou plus arrrière

dicelle cité, sur paine de c s. et ausurplus estre

griefment puny jusques audit de nous prévost et

eschevins, sauf toute foyes aux testes qui sont establies

et ordonnées en aucunes villes, ausquelles chacun

peult et polra aller vendre et détaillier ses draps et

aussi vendre ses cauches sans; préiudire.

6. — Item. Et adfin que lesdits marchans détail-

leurs et caucheteurs puissent estre et demourer



312 LES DRAPIERS

pourveux et aussi que la ville ne soit despourveue
et quil ny ait de faulte de petite drapperie ainchore

quil en y ait de faite compétamment de le fachon

dicelle cité, nous ordonnons que tous lesdits

destailleurs et caucheteurs pourront détaillier eseuer

et distribuer jusques au jour Saint Pierre aoust

prochain venant, et non depuis, tous les draps

que ilz ont présentement estans en desoubz dudit

pris de xx s. laune, et ansi ceulx qu'il poront

pourveir dedens le jour de Pasques closte prochain,

venant, pourveu que lesdis détailleurs et cauche-

teurs tantost ledit jour de Pasques passé, seront

tenus de monstrer leursdits draps à certain

commis que nous y envoierons qui les mettront

par escript et feront rapport quel nombre chacun

en aura, et si les signeront de certain seigne ou

scel pour ce ordonné, adfin que on en puist
avoir congnoissance et que nul fraulde ny puist
estre comise.

7. — Item. Aussi adfin que ledit fait de drap-

perie puist estre meilleur, et se mieulx puist
entretenir en ceste cité et que le. menu et com-

um peuple dicelle qui volroit et voira drapper

puist avoir des laines.

8. — Nous avons ordonné audeseure de le halle

aux draps dicelle cité, halle aux laines, en laquelle
halle depuis icelle faite et ordonnée chacun mar-

chant de laines de ceste die cité sera tenus de y mettre

ou faire mettre et establir les mardi et joeudi qui

sont jours ordonnez pour ouvrir et vendre en ladite

halle, certaine quantité de leurs laignes et aigne-

line et jusques au nombre de x ou xij pesons
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qui seront à le charge et garde du hallier qui y

sera commis et ordonné pour les vendre et distribuer

à chacun qu'en verra avoir tant et sy peu qui

lui plaira esdis jours de halle ; et leurs dictes

laines vendues chacun sera tenu de y en remettre

ou faire remettre de le nouvelle par le manière

dicte tant que ilz aient laines en grenier ; et ce

sur paine de xl s. toutesfois etc.

9. — Item. Et pareillement tous forains qui

arront eu laines au marchiê, et point ne les

arront vendues mais les mettent en grenier comme

faire porront ou bon leur semblera. Seront tenus

pareillement de mettre certaine cantité de leurs

laines en ladite halle et jusques au nombre de viij

à ix pesons, à la cherge dudit hallier, qui sera

tenus eulx en rendre compte, pour en vendre et

distribuer ausdis jours de halle par le manière

dessuz dicté. Et aussi faire savoir audit hallier

leurs greniers et le nombre de laines qu'il y ara

sur paine et lamende dessus dicte toutesfois etc.

40. — Item. Commandons que tous et celles

qui volront vendre fillet de laines soit estaing (4)

ou trayme quil les apportent et vendent en ladicte

halle ausdis jours de mardi et jeudi et non ailleurs

quand le halle sera ouverte. Et aussi, quil ne suit

aucun qui en acate point fors en ladite halle,

pour les frauldes qui s'en poroient enssieurs ; sur

lamende de x s. Camb. toutesfois etc.

11. — Item. Et adfin que les ordonnances

dessuz dictes et aussi les aultres bans, estatuts et

(1) La plus fine laine servant à faire la chaîne.
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ordonnances japiécha fais sur le fait de ledicte

drapperie, labouriers, ouvriers, détailleurs et cau-

cheteurs, que nous entendons devoir estre gardez
et sortir effect, pourtant quil ne soient déroghairs
à ces présentes ordonnances puissent mieulx et

plus plainement estre exécutées gardées et entrete-

nues, nous ordonnons que de ce jour en avant

aucuns ouvriers de drapperie, comme tisserans,

foulons, laveurs, tondeurs, tainturiers ou aultres,

ne puissent ne doient estre commis ne receux en

loffice de mairre de ledite drapperie pour les

frauldes qui sen pourroient ensieuir ; mais ilz

seront et porront estre commis tant de par le

loy comme par Monsr lofficial et aussi par le

prévost gens notables et congnoissans, lesquelz

quant mestier sera, porront prendre et avoir

conseil à telz gens que bon leur samblera.

12. — Item. Ordonnons que de toutes les déffaultes

qui seront trouvées estre faites et commises par
les ouvriers de le drapperie en leurs ouvraiges,

tant tisserans, foulons, laveurs, tainturiers, garde-

resses, filleresses et aultres, soient amendées et

ceulx qui laront faites et commises condempnez à

rendre intérestz à ceulx qui les y avoient, jusques
au dit et par l'ordonnance desdits maieurs oultre

et avec les amendes ad ce ordonnées.

43. — Item. Ce n'est point à entendre que la

feste à Cambray durant, les marchans forains ne

puissent vendre toutes manières de draps scellez

de bonne ville en le forme et manière acoustumée;

et les bonnes gens forains et aultres les acheter

à eulx pour eulx vestir et provision de leurs
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hostelz sans fraulde, excepté les détailleurs de

ceste cité qui acheter ne les faire acheter ne le

porront, neles revendre, sur ledite amende de x s.

44. — Et ce ordonnances dessuz dictes furent

publyées le merquedy viie jour dapvril, lan mil iiije.

et l, apprez Pasques.

45 — Le xvije jour du mois d'aoust lan mil iiije

lj fu octroyé aux détailleurs, et pareillement à

aultres ayans draps en desoubz ledit pris de xx

s.t., que lesdits draps ilz mettent et rapportent en

main des mayeurs qui se mettront en le halle à

le laine et y demouront jusques ad ce que desdis

draps ilz aront par vendaige fait leur profit en

gros et que ilz les vaulront wydier hors de led.

cité, et dont lesdits mayeurs et deux de inessrs

aueront et deveront avoir le congnoissance au

wydier.

1662 — Du onziesme jour du mois de jullet 1662.

Messieurs du Magistrat estant informés que

quelques marchands de draps en gros, tant de ceste

ville qu'estrangers, se sont présumés de vendre

draps et autre marchandise de drapperie parmy

ceste ville, en leurs maisons ou ailleurs, à débit,

au préjudice de la police ordonnée pour le halle

et les caucheteurs et détailleurs de draps, ont

ordonné et ordonnent que nuls marchands en gros

de ceste ville ou étranger, ne pouront vendre en

débit aucuns draps ou autre marcharidise de

drapperie, sur peine de vingt livres tournois
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d'amende, pour la première fois, et l'acquisition

des draps et marchandise pour la seconde fois,

oultre ladte amende; et debvront tous marchands

estrangers vendre leurs draps en la halle sur

peine que dessus. Tesmoing,

Mairesse.

(A. A. l. 3° Livre aux bans, folio 151).

III

DE LE LAINE.

4. — Nous commandons quil ne soit aucuns

marchans ou marchandes de laines qui mette

laine en celier, en bonel (1) ne en loge (2) près
de toit ou en aultre lieu où il se puist avoir fraulde,

sur xx sz cambrisis.

2. — Item. Quil ne soit aucuns qui vende laine

aignelins (3) ne pelis (4) quilz ne soient séquiez et

bien lavez ; ne qui meste aignelastres ne retons (5)
avec aignelins, ne laine à tout le sun avec laine

lavée pelis ne aignelins, sur xl sz.

(1) En coffre.

(2)Magasin.

(3) Laine de jeune agneau.

(4) Toison.

(5)Laine dé seconds tonte.
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3. — Item. Et ne soit aucuns qui demande part

à laine que drappiers manans ait accaté pour

drapper en le cité, car sil ne plaist à laccateur il

ny ara point de part.

4. — Item. Deffendons quil ne soit marchans de

dehors qui au marchié de laine de ledite cité puist

accater on mois de may, ne trois sepmaines apprez,

laine lavée ou à sun, ne aignelins jusques à tant

que sacrement de grant messe sera sonné à Nre

Dame, sur xl sz, et ce nara point ledit marchié.

Et seront tenus les coulletiers de faire savoir

ausdis marchans ladicte deffence, adfin que du ban

iceulx marchans ne puissent prétendre excusation,

sur ledite amende de xl sz.

5. — Et quil ne soit coulletiers facteurs, ne

aultre personne qui pour lesdis marchans de dehors

accate lesdictes laines ou aignelines, ne qui fache,

délayer les vendeurs de le vendre par quelque
manière que ce puist estre, sur intention de les

voloir faire acheter audis marchans de dehors, jusques
a tant que sacremect de grant messe sera à ledite

église Nre Dame, sur xl sz. Et que iceulz coulletiers

fachent desloyer les laines qui seront venues audit

marchié tantost le grant cop de prime sonné, sur

led. amende de xl sz.

6. — Item. Que les coulletiers et eswardeurs de

laine eswardent les laines qui vendues seront, bien

et diligaument, et roslent les gars cotteriaux crottins,

queues, cuisses et aultres ordures et vilains lanaiges
bien et nettement, sans favorisier ne supporter les

vendeurs dicelles, sur xl sz,

7. Et ne soit nulz qui puist peser et estre mar-
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chans de laines ne de fille, ne qui prenge don ne

courtoisie aux vendeurs, ne aux accateurs, fors

son droit sallaire, sur c sz.

8. — Et ne soit coulletiers qui soit marchans

de le marchandise dont il est coulletiers, ne qui

prenge de marchié faire, autre coulletaige quil est

anchiennemenl acoustumé, ne qui maine nul forain

hors de le ville pour accater laine, sur xl sz.

9. — Et ne soit aucuns qui poise laine vendue

ne acatée dedens le ville, ne dedens le banlieue,

fors à bonnes balanches et à loyal poidz tel que

de viij lbz et demie chacun peson, et les aultres

poidz à lavenant et se ny ait point de trait, ain-

choir poise ce on entre deux fers sans barat (4),
au poidz de le ville anchiennement acoustumé. Et

qui feroit le contraire il seroit à xl sz.

40. — Et ne soit aucuns qui vende laine tainte

ou blancque ne fille se nest pesez au poidz flatry
de le ville, sur xx sz.

11. — Et ne soit aucuns qui se mesle de peler

peaux tenrastres ne aultres, ne qui délivre pelis

quil aient vendu, se les aront veu les maieurs de

le drapperie, ne qui mette pelis fais au quevalet
avec pelis fais au pauch, ne mesle les uns avec

les aultres entre le Saint Jehan décolasse et le

behourdich (2), sur xx sz.

42. — Et deffendons quil ne soit aucuns qui

(1) Fraude, tromperie.

(2) Premier dimanche de carême.
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vende laine de henz, de aisnes, de Joes ne de queues,
sur le laine à ardoir et v sz.

43. — Item. Quil ne soit aucuns qui voist hors

des portes de le ville, les samedis ne les dimenches,

pour accater nulles peaulz à laines ne aultres, ne

nevoye alencontre pour accater ; mais attendent tant

quelles soient mises à vente en plain marquiet.
Cest assavoir à la Feullye (1), entre le cauchie du

pisson de mer et le cauchie du pisson de doulche

eauwe, sur v sz.

14. — Item. Et ordonné que les coulletiers de

laine, pour; lever drois de coulletaige, prengent de

chacun peson j denier cambrisien et non plus, sur

à estre punis au dit de prévost et eschins.

(Livreaux bans, folio 157).

IV

DRAPIERS.

Et premiers. Commandons que tous ceulx qui en

le cité se vorront mesler du fait de le drapperie,

obéissent aux eswardeurs et mayeurs en tout ce

quil touche et peult regarder le fait de lé drapperie.

Et qui fera, le contraire, il sera; à c sz. Et si

naront point ses draps le cel de le ville.

(1) Emplacementd'un fiefroyal de cenom,sur le grandmarché.
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El que tous ceulx qui vorront draper fachent

leurs draps de bonnes laines et de loyaulx filés et

encrassent leurs laines de bure purement sans aultre

craisse, sur xl sz.

El fachent leurs laines eslire (1), carpir et restondre

bien et souffissanment, et rosier les gars, queues,

cuisses et aultres vilains lanaiges hors de leurs

draps de Bruges, de leurs aultres draps, demi-

draps en deseure ; et icelles laines ainsi eslités,

tondues et carpies, fachent souffissanment batre sur

cloyes pour les netyer de pourre et d'ordure, sur

x sz.

Et pareillement fachent leurs angelins et autres

estoffes eslire souffissanment, et leurs traimes mesler

desperchier (2) et batre ensamble sur cloyes ou à

larquet, sur x sz.

Et en chacun de leurs draps, excepté en brissau-

dures qui point ne se péseront, fachent mettre tant

et si largement laine et estoffes, que pour revenir

tous sera lichiez et parez au poidz qui senssieult.

Assavoir est les draps marchans que on maine à

Bruges, de mèrelaine tous hors sera et parez à

xxxij lbz, ou à xxxj lb. et demie du mains;

Et ceulx qui seront de pelis à xxxiiij lbz. ou à

xxxij lb. et demie du mains. Les demi draps en

xv° de mèrelaine à xvj lbz. ou à xv lbz. et demie

du mains, et les blancs drap de fine laine en

xviij, xix et xxe de xxxvj à xxxvij lbz. de mèrelaine;

et se ilz estoient de pelis de xxxix à xl lbz. ; et

(1) Choisir.

(2) Démêler.
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les demi draps à léquivalent, et autrement ne soyent

passez et sellez pour leaux ne marchans, excepté

que ilz estoient assez compétans pour détail, que
baillier on leur porroit tel scel dont ilz seroient

dignes pour les dètaillier en le cité, se ad ce ilz

estoient souffisans et nonaultrement. Et facent

lesdis draps leurs filiez léament en laines selon

le valeur des estoffes et le grosseur de leurs fille
sans les desroier (4); Et fachent leurs draps et

demi draps marchans ou de détail, chacun de tel

laine et estoffe quil appartient sans mesler les

petites estoffes servans aux petits draps, avec les

aultres milleures en fraulde, ne pour les amenrir,

sur xl sz4.

Et doresmais en avant fachent mettre en laines

leurs draps marchans qui se vendent à Bruges, en

le laine de xvije et non en mains; leurs grans et

demi draps à ploier blans, en xviij, xix ou xxe

et non en mains ; et les aultres plus fins, tains en

laine ou aultres, se ilz le valaient, es aultres laine

en deseure ; leurs draps et demi draps communs

que ilz feront pour détail, en xve ou en xvije, et

non en mains, sur xl sz.

Exceptétoutesfois que pour les grosses estoffes

à pourfiter et leurs estains desvoiez (2) par trop

gros fillez mettre en oeuvre, leur est accordé de faire

brissaudures ou petits draps pour fourures en xiiije;
en quoy aussi mettre ils porront toutes manières

de traimes, soient entre edeus oins ou ses jouesche

(1) Lessurfaire et diminuer ensuite pour avoir le prix voulu,

(2) Rendus inégaux.

21
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ou pelis abatus au quevalet et de toutes manières
destoffes qui servir y porront, et ausquelz petits

draps ou brissaudures on baillera le petit scel pour
les vendre en le cité, par détailleur et aultrement,
à toutes manières et gens qui avoir en vorront et

sans fourfait ou meffait, puis que par leswart ils

arront esté scelez et passez.

Et ne soit maieur ne eswardeur qui baille aux

draps hors de la cité, le scel dicelle cité pour les

frauldes qui comettre sy porroient, mais baillent

à telz draps à lescrut tel signe que ilz le puis-
sent recongnoistre se on leur raportoit quant ilz

seroient paré, adfin quil nen soient décheu et que
le marchandise de le cité ne soit diffamée (4).

Et que tous ceulx qui vorront en le cité eulx

mesler du fait de le drapperie, fachent faire à

chacun drap que ilz feront, leur ensaingne, adfin

que on sache à qui ilz seront, sur l'amende de

xx sz.

Et pour oster toutes souppechons ne soit aucuns

qui au darrain eswart porte draps ne demi-draps,

pour avoir le darrain scel, dont les enseignes ne

soient muchiés, entortillées et cousues de quatre

pains dautel fil et fachoh lun que lautre, sur xx sz.

Et que lesdis draps qui seront trouvez non

passables, soient détenus audit eswart tous corrigiez

sans lesdites ensaignes (2) descouvrir, tant que

ceulx à qui ilz seront les verront quérir et deman

(1) Blâmée,déshonorée.

(2) Sceau, cachet, timbre, marque particulière.
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der, et ausquelz on sera tenu de déclarer les

frauldes.

Et ne soit aucun qui depuis ung drap signé
d'un marchant, qui achète ou drap, lara, savanche
en fraulde de planer ou rosier le signe dudit

marchant ou drappier, sur c sz.

El ne soit drappier qui en aultre draperie que

de brisaudure use de laine de Xiiije ; mais se de

leurs laines ou pelis abilliez: (4) à le grant draprie,

ilz veullent faire draps ou demi-draps pour détail,

ilz facent leurs kaines en laines, en le laine de

xve ou mains, ou es aultres au deseure, et non en

menre (2) compte, sur xl sz.

Et ne soit drappier qui lesdictes petites estoffes

mesleche ne entreboucte (3) en ses laines dont il

fera se grande drapperie, sur xl sz.

Et ne soit drapier ou drapière qui baille es pine-

resses, garderesse ne filleresse, aultre ne plus

grant poidz de laine que à le baillier ils devront,

es entendre pour les fraulder et decepvoir et leur

deserte (4) retenir, sur x sz.

Et que tous ceulx qui vorront drapper, fachent

leurs draps fouller et licher en le cité et non

ailleurs, sur xx sz. Et aussi fachent leurs draps

esbugnier et esbourrer (5) souffisanment avant

(1) Préparés pour;

(2) Moindre, inférieur.

(3) Entremêlé.

(4) Méfait.

(5) Ou esbrouer, ôter les ordures — fils, pailles — qui s'y
trouvent.



324 LES DRAPIERS

quilz soient mis on vaissel, que quant il venront

à le perche il ne les conveugne renvoier par

leur faulte, sur lamende acoustumée, laquelle sera

tenue de paier, celuy par qui le deffaulte venra,

se à aultrui marchands en avoient.

Et ne soit drapier qui fache filer estaing à

lespouillier (4), sur x sz.

(Livre aux bans, folio 161).

DES PINERESSES,

Premiers. Que toutes pineresses qu'en ladicte cité

voiront gaignier leur pain au piner (2), soient

pourveues de bons pines et souffisans, lesquelz se

aucuns dens y rompent ou se racourchent trop vilai-

nement, elles fachent incontinent refaire sans en

piner tant qu'ilz seront amendez, sur v sz. Et

les pines se ilz estoiënt trop usez et mauvais à

rompre; et sil y avoit aucuns dens brisiez ou

plus cours des aultres, ung pauch diceulx dens

seroient rompus, et paieraient ladicte amende de

v sz. tant seulement.

(1) Ou espolet, fuseau de tisserand.

(2) Peigner.
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Item. Que tous gardeurs et garderesses soient

pareillement pourveuz et pourveues de bonnes

gardes et souffisans, sans garder de gardes man-

naisées trop remplies dordures et trop vilainement

mengiée ne dont les dens soient queuz par traches

ne par traux, sur v sz. et les varder à rompre.

Et quiconque voira garder draps meslez et tains

en laine ou grises, si ayt propres gardes servans

ad ceste labeur tant seulement, et aultre gardes

pour blancques traimes; et de gardes qui serviront

as draps tains meslez et grises ne gardent pour

blanc draps, ne de celles qui serviront aux blans

draps les meslez et grises, sur v sz.

Item. Que lesdis gardeurs et garderesses soient

songneux et songneuses de bien widier et nettyer (1)
leurs dictes gardes au commenchier nouvel ouvraige,
et de tellement mesler leurs traimes que par leur

couple (2) ou fanlte les draps que on fera ne

quiechent point royez. Car, se par leur couple ou

deffaulte aucuns draps estoient trouvez royez, ilz

renderoient le dommaige aux drapiers, et si

seroient à v sz.

Item. Que toutes filleresses tant destain comme

de traimes fillent icelles traimes et estains bien et

onnyement, sans iceulx fillers desrieuller (3) par

trop tordre, ne par filler trop gros ou gleteux (4),

sur à perdre leur labeur, rendre le dommaige au

drappier et ij sz.

(1) Nettoyer.

(2) Faute.

(3) Rendre irrégulier.

(4) Trop menu.
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Item. Qui ne soit pinneresse ni filleresse qui

ait en se maison ne en son pourpris que de une

manière de laine à le fois, ne qui en se maison

tiengne ouvraige de deux lieux, mais labeure

premièremt celle dont elle sest querquié ainchoir

quelle rechoive aultre, sur v sz.

Item. Que il ne soit huiles des femmes dessuz

dictes qui drappe ne qui se mesle de draperie de

laine ne de fillez venduz ne acheter, ne qui par

aultrui fache pour lui faire draper par piéches ne

aultrement, sur v sz.

Et que toutes les femmes dessus dictes qui voront

ouvrer à journée viengnent chacun jour à leure de

soleil levant es maisons des drappiers, où elles

vorront leurs journées gaingnier. Et se pour, nont

de maistre viengnient à ledicte heure à l'estaple (4),
assavoir est devant le feulhye au lez vers le

marquiet aux poullez, et non ailleurs, sur v sz.

Et ne soit nulles des femmes dessus dictes qui

reliefve aultre femme pour gaingnier ny prendre

conquest, sur v sz.

Et que toutes garderesses et pineresses aient

escourceul (2) de cuir, sur v. sz.

(Livre aux bans, folio 166).

(1) Lieu du marché.

(2) Tablier.
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TISSERANS

Nous commandons que tous; tisserans qui

vorront lever leur mestier où ouvrer en le cité,

fachent apparoir par lettres ou par tesmoings quil

soient preudommes de bonne fame et de bonne

renommée, avant quil puissent on ladicte cité lever

leur mestier ny ouvrer, sur xl sz.

Et ne soit nulz tisserans qui tisse avec houviers

useriers, ne avec gens qui soient reté (4) de larchin

sur x sz.

Et ne soit maistres ou variés qui relave aucuns

tisserans, maistre ne varlet, de larchin, oultre xij

d. t., ne daultre quelconques cas criminel, sur estre

puny au dit de nous, prévost et eschevins et de

xx sz d'amende à chacun qui complisse en seroit;

mais se ilz voloient maintenir aucuns maistres ou

varlés non ydoine (2) pour ouvrer en le cité, ilz le

dénonchent aux maieurs et eswardeurs de le drappe-

rie, qui congnoistre en porront, ou le dénoncheroit

à nous prévost et esche vins, se le cas le désiroit ;
et qui feroit le contraire ou contrediroit à lorden-

nance desdis eswardeurs et maieurs, il seroit an

et jour privé de son mestier et paieroit avec ce,

xv sz damende.

(1) Soupçonné,

(2) Capable.
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Et que tous tisserans ourdissent les draps si longs

quilz aient xl aunes en lourdoir, et qui puissent

quer à xxxix aunes jus de lestille, quartier dessoubz

quartier deseure, et les demi-draps alavehant; et

rapportèchent aux drapiers les draps sans les copper,
sur xx sz.

Et que tous tisserans soient pourveuz de laines

en xiiije pour les brissaudures, en xve pour le

petite drapperie, et en xvilj, xix et xxc pour les

blans draps et demi draps, sur xx sz (4),

Et que tous draps en xiiijc aient xij quartiers jet

demi, sur xx sz.

Et tous aultres draps et demi-draps qui seront

en xvijc et en xviijc aient xiij quartiers, et en xix,

xiij quartiers et demi, et en xxe et endeseure, xiiij

quartiers, sur xx sz.

Et se tous ces draps nestoient en compte, laine

plaine quatre roz (2) desoubz quatre roz deseure,

le tisseran serait à xx sz. Et si aient les longheurs
dessz dictes, sur ledite amende de xx sz (3).

Et ne soit tisserans qui esdictes laines de xiiijc
ourdissent quaines fors de brissaudures, ne en celle

(1) « Et quant as laines en xvije elles demourront pour les
« draps que on envoyé à Bruges seullement. »

(Bans pour la draperie : registre spécial, folio 7. H. H.).

(2)Sorte de mesure pour les draps.

(3) « Et se on trouvoit es maisons des tisserans laines en
« xiiijcils seraient punis au dit deschevinset si seroientles lammes
« rompues.»

(Registre spécial, fol. 7 v.).
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de xve aultres draps et demi draps que de rons (1)

lainages. Et les aultres milleurs estoffes endeseure

mettent en laines de xviij, xix ou xxe, et selon ce

que loeuvre le requerra, sauf les draps marchans,

qui mettre se porront enxvije, comme dessz. est

dit, sur xx sz.

Et ne soit tisserans qui ourdisse traime avec

estain, oultre de iiij portée, et lesparge à chacune

portée ung fil et néant plus, sur y sz.

Et que il nadvient estain avec traime oultre

demi livre, et les mettent au darrain toron, sur

v sz.

Et ne soit personne se il nest tisserans manans en

le cité ou de se maisnie (2), qui apprte ou fache

apporter drap escrut à leswart, se il na esté tissus

en le dite cité ; ne tisserans qui aporte à leswart

drap tissut hors, sur xl sz.

Et fachent, tous tisserans, leurs ensaingne sur

chacun drap que il feront, et le compte que

le drap tient, ou ils ne passeront point leswart et

si seraient à xx sz.

Et prengent les tisserans par poidz et par taille,

estain et traime des drappiers et ainsi le rendent

sur v sz (3).

(1) Gros, de qualité inférieure.

(2) De sa famille.

(3) « Et que tout drap en xiiijesoient entretissu à deuxnavettes

« courans bien et souffissanment,et le grosse traime mise contre

« le delié pour se porter plus onine, sur xx sz.

« Et pareillement soient entretissus tous autres draps en quel
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El soient tous ces draps bien et léalment tissus

et estoffez de traime et destain, bien et souffissa-

ment pour passer leswart, sur x sz (1).

Et que tous tisserans qui verront titré (2) vien-

gnent chacun jour a droite heure (3) en le plache
anchienne acoustumée, sur v sz.

Et ne soit tisserans qui acate filé à pineresse,

esliresse, filleresse ne esbouresse (4), sur xx sz.

Et ne soit tisserans qui tisse filet oingt avec fillé

désoingt, ne les mesle ensamble, se nest en le petite

drapperie qui faire se polra de cours pelis et de

toutes aultres manières destoffes, sur xx sz.

Et ne soit nulz qui vende, preste ne liève laines

ne estilles (5) dont: on puist faire drapperie pour

porter hors de le ville, sur xv sz.

El que tous tisserans qui listré vorront, commen-

chent à ouvrer de soleil et laissent oeuvre de soleil

« compte que il soient puis quilz sont de plusieurs,estoffes,sur
« ledite amende. »

(Ceparagraphe a été biffé).

« Et que en chacunelisière de draps e demiedraps pour détail
« mettentquatre fils retors et néantmains, sur v sz. »

(Registre spécial,fol. 8).

(1) « Et que tous tisserans ne entreprengentne marchandent
« de plus de deuxdraps faire à une fois, sur xxsz. »

(Registrespécial, folio 8 v).

(2)Tisser.

(3) Heureconvenable.

(4) Nettoyeuse.

(5)Métier à tisser.
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tant de noer commune de-tistré, et les samedis

et nuys Nre Dame à midy, sur v sz.

Et se aucun drap estoient trouvé malfait, cest

assavoir paté d'auwe, mal assis faulte de liche et

que il ne soit plaine de sieulz on douwes deseure demi

aune, tout en estain comme en trayme, les tisse-

rans paieront pour chacune de ces faultes, deux

deniers tournois pour leswart.

Et que lesdis tisserans rapportent à leswart les

draps que ils aueront tissus tous nés, sans pourre,

sans fresquetinne ne aultre soullure, et monstrent

leur dite taille pour savoir se les drappiers raront

leurs estoffes que baillié leur aueront, se mestiers

est, sur xx sz.

Et ne se meslent lesdis tisserans de vendre fillez,

traimes ne estains, sur xl sz.

Et ne soit tisserans qui tisse en laine de xviije

xixe ne xxe deux manières destoffes, ne aduite aussy
es kaines plusieurs manières destains sans première-
ment monstrer les estoffes aux eswardeurs ou maieurs,

sur xx sz.

Et ne soit tisserans qui tisse en drap marchant

nulles kaines pesans plus de xxiiij lbz., sur xx sz.

Et se aucun drapier faisoit ourdir sesdictes kaines

plus pesans que dessus, et le voulsist mettre en drap

marchant, lesdis tisserans en fachent demi-draps à

entrebatte, sur ledicte amende.

Et ne soit tissserans qui tisse, ne mette estille en

celier pour les frauldes, sur xx sz, toutes et quantes-
fois que lesdictes estilles trouvées y seroient; ne
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qui assièche estille fors es plaches sur rue, sur

led. amende.

Et aussi ne soit tisserans qui lisse à lui et à

aultrui, ne fache tistré hors de se maison blans

draps ; mais qui tistré vaulra en le cité, si se tiengne
à faire ses draps tant seulement, ou à ceulx que
on luy fera faire, sans aucunement listré à lui,

sur c sz.

4453. — Accordé par Messrs le xxe jour de jullet lan
mil iiije et liij, que les tisserans puissent se bon leur

samble tistré à eulx et à aultrui, non obstant cest

article, faisans au contraire jusques et bon plaisir
de Mesrs qui ledit ottroy porront rappeller sil

voient que ce ne soit pour le bien de le chose.

4470. — A le supplication et requeste de tous les

ouvriers tisserans de draps de ceste cité, apprez meure

délibération, sur ce prinse et eue par Mesrs les esche-

vins, de plaine cambre, avec les anchiens maieurs

de le drapperie et aultres, fu le xviije jour du

mois de décembre lan mil iiije lxx, par mesdis

seigneurs, ordonné et accordé pour le bien et

entretènement du mestier et des services luminaires

qui se font, ce qui senssieult :

Premiers que tous compaingnons du mestier de

tisserans de draps, soient de dedens ou de dehors,
et voullans en icelle cité eslever leur mestier, soient

de bonne fame (4), conversation et retenue sans

quelque reproche vilain.

Item. Que nulz ouvriers de dehors ne puist en

ceste cité eslever son dit mestier ne ouvrer devant

(1) Réputation.



CAMBRESIENS. 333

aultrui, se pour telz que dessus est dit et par

lettres ou par aultre tesmoingnaige souffissant, ilz

ne font apparoir aux maistre dudit mestier, et sans

aussi avoir payé les drois du mestier et fait le gré.

Item. Que tous ceulz qui en ceste cité volront

eslever ledit mestier, payent aux maistres d'icellui

pour leur maistrise, xl sz t. et une lb. de chire à

Saint Honnoré.

Item. Pour ce que parcydevant ont et avoient

lesdis compaingnons accoustumé que au regard des

apprentis dudit mestier, fussent filz de maistres ou

nom, paioient pour leur apprentisaige xxiiij sz. t.,

et donnés lb. de chire au saint, et estoient quatre

ans apprentis sans riens gaingnier, au regard ad

ce que en ceste cité pour le longheur du temps
dudit aprentisaige ilz compaingnons estoient et

sont en dangier de variés aprentis, a esté et est

ordonné et acordé que les filz de maistre paieront
seullement ou lieu desdz xxiiij sz. le some de xij
sz. t., et donné livre de chire au saint pour leur

apprentisaige, et sy ne seront que deux ans au

mestier; et les aultres non filz de maistres paieront
tous lesdis xxiiij st. et le demie livre de chire, et

seront trois ans au mestier.

Item. Que tous les apprentis dudit mestier apprez

quilz aueront fait leurs années, soient de dedens, ou

de dehors, paieront pour leur varlotaige xij sz. t.,

et demie livre de chire au saint.

Item. Et pour ce quil advient aucune fois que
aucuns des ouvirers tisserans délaissent leur dit

mestier pour en faire ung aultre et depuis retour-

nent sans riens paier, ce que point ne se fait es
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aultres villes voisines, a esté et est accordé et

ordonné que lesdis ouvriers qui doresenavant délais-

seront leur dit mestier pour en faire un aultre, ne

polront à icellui mestier retourner ne en ouvrer,

sy non que premièrement il paie v sz. t., pour leur

escourceul, comme il se fait ailleurs.

Item. Que tous ceulx qui en ceste cité volront

ouvrer devant aultrui, et qui auparavant aront fait

le gré et paie les drois dudit mestier, payeront apprez

leur xve faite, se plus avant veullent ouvrer en

ledite cité, pour leur bienvenue v sz. t., pourveu

quilz aront aprins leur dit mestier et fait le gré

diceliui en ville de scel. El les aultres qui leur

dit mestier aront aprins en ville leur il ny a point

de scel, paieront pour leur bienvenue xij sz. t.

Item. Sil advenoit que aucuns diceulx compain-

gnons, maistres, ouvriers dudit mestier se deppartent

dicelle cité pour demourer; en aultre lieu, et

depuis y reviennent pour y demourer et ouvrer

comme auparavant ils faisoient, soif pour ouvrer

comme maistres ou comme varlet, paieront les

drois de lassise qui doivent au jour de leur parte-

ment, saucuns en devoient, avec une plaine année

audeseure, ou du moins en feront le fin ou caucion

envers les mayeurs.

Et en oultre, pour lentretènement dudit mestier

elle furnissement des choses dessus dictes, se feront

chacun, an, deux maieurs dentre eulx et qui aussi

chacun an se renouvelleront ainsi que font tous

aultres mestiers de ceste cité ; lesquelz maieurs

enioinderont ausdis compaingnons entretenir ledicte

ordonnance et aueront regard tant à l'entretènement
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du luminaire et service dudit saint, comme aux

faultes de ceux qui lesdictes, ordonnances ne vaul-

roient furnir ne acomplir en. le manière cy dessus

déclarée, pour en faire à ordonnanche de loy.

(Livreaux bans, folio170),

VII

DES FOULONS.

Nous prévost et eschievins, ordonnons qu'il ne

soit nulz foulons qui en ceste cité liève son

mestier de foullerye, comme maistres, se il nest

ouvrier tenu et réputez de ville de loyalle apré-
sure (1), et quil ait servy en aprenant ledit mestier,
le terme qu'il est acoustumé.

Et quil ne soit foulon tenans ouvroir de son

mestier comme maistres, qui prende varlet pour

aprendre ledit mestier, quil nait xvj ans deaige
avant quil commenche, sur xx sz.

Et que tous aprentis de leaige dessus dicte,

paient à lentrer en leur terme, xij sz. t. et non

plus, et en le fin de ses deux années pour avoir

congnoissance de lui, xij sz t. et non plus, sur

xx sz.

(1) Apprentissage.
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Item. Et que il ne soit foulons tenans ouvroir

qui tiengne aprentis et varlet encommenchié

ensamble, mais se tiengne auquel des deux quil

voira. Et ce lapprentich va de vie à trespas

durant le terme de son apprentissaige, le maistre

en polra reprendre un nouvel (espace de deux ans

continnelz, sans délaissier le mestier. Car, se il

sen partoit et délaissast son mestier à faire plus

de vj sepmaines, il aroit perdu son apresure et ce

quil en aueroit payé, se il ny avoit juste et raison-

nable cause qui escuser le puist.

Et ne soit maistres qui mette aprentis en vaissel

se il n'a pas les drois du mestier, sur xx sz.

Et si ung aprentis du dehors venoit en ceste

cité pour ouvrer, qu'il ne soit maistres qui le

rechoive ne fache ouvrer, se a va fait apparoir

dont il est, où il a apris, de quel aprésure et de

quel ville il est et que les compaignons n'en aient

congnoissance. Et aussi quil fache gré des drois

du mestier, ainsi qu'il faulroit faire à ceulx de

ceste cité se ilz embutoient (4) hors.

Et qu'il ne soit foulons qui moulle nulz draps

de dehors que on aportèche en le ville; se laront

ly maieurs veu et signé de leur signe, sur xx sz.

Et que tous foulons et varliés de foulon descrais-

sent et destorgent bien et souffissanment leurs

draps que on leur apportera, sur paine d'amender

le deffault au marchant, par l'ordonnance des

maieurs et eswardeurs, sur xx sz,

(1) S'établissaient.
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Et que nulz euvres ne soient fais tant quilz

soient bien et souffissanment esbourrez, sur xx sz.

Et ne soit maieurs qui de faire le contraire

donne le congié (4), sur xl sz.

Item. Soient bien enterrez et souffissanment

destors et apprez bien nettement respaumez, sur x sz.

Item. Soient mis en leur bure, se mestier est

de leur baillier bure, et apprez soient les envers

fais bien et souffissanment, et de tel cardon qui y

appartient, sur x sz.

Item. Soient lesdis envers souffissanment lachiez

et foulez au fort bien et souffissanment et telle-

ment que à lissir du vaissel ils aient deux aunes de

lez plainement et xiiij aunes de long, sur x sz,

excepté petis draps et brisaudures qui se labouront (2)
à leur volenté, cest assavoir du drappier et sans

eswart jusques au darrain scel.

Et se lesdis draps nestoient assez estoffez pour
venir à ceste largheur et longheur, lesdis foulons

maistres ou varlés avant leuvre parfaite, appellent
les maieurs et leur monstrent le deffaulte ; et se

elle procède du drappier il parfacent leuvre par
lordonnance desdis maieurs tellement que se venir

elle ne peut à drap ou demi-drap si en fachent

pièche qui passer puist pour bonne et souffissant,

sur x sz.

El que les mayeurs et eswardeurs voyent au

jour et en le manière acoustumée et ne scellent

(1) La permission.

(2)Se travailleront.

22
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point lesdis draps ne demi-draps, se ilz ne sont

ainsy foulez et labourez que dessus est dit, et

lesdiz petis draps ils lairont jusques audit darrain

scel.

Et que tous foulons soient tenus de redréchier

bien et souffissanment les lisières des draps que
ilz fouleront, sur v sz.

Et que quant ung varlet ara en ung ouvroir

encommenchié un drap ou demi-drap, que il le

fache de se main, ou cas que il querra en se

sepmaine à parfaire, sans ce que on le puist faire

parfaire à ung aultre, sur v sz.

Et que le couple de foulons mette deux jours à

fouler ung drap marchant que on porte à Bruges,

et pareillement à fouler deux demi-draps en xiij
en xvc pour le détail, et ung jour à fouler chacun

demi-drap des comptes dessuz dits, trois jours à

fouler draps à ploier blanc en xviij et xixc, escar-

boture et aultres fins draps en xxc, ne en deseure

en mains de quatre jours, sur lamende de xl sz.

au maistre et xx sz. au varlet, el les demi-draps

à lavenant.

Et ne soit variés ne maistres qui ce jours

dessuzdils en prenge aultre oeuvre que desdictes

journées emploiés es oeuvres dessuzdites, adfin

dicelles oeuvres mieulx acomplir, sur paine davoir

passé son quartier.

El ne soit foulon ne varlet de foulon qui laisse

se journée à faire pour aler boire, sur v sz.

Et ne soit maistres qui tiengne plus de variés

que à ses vaisseaux apartient, sur x sz.
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Et se le drap qui doit tenir xl aunes ou le

demi-drap qui doit tenir xx aunes, sont de plus

grant longheur, le tisserait sera tenu de faire

entrebaie (1) telle que on le recongnoisse au boult

du drap ou demi-drap, et le kène, por à celui

à qui le drap sera, copper se il lui plaist. Et se

li tisserant estoit en deffaulte de faire ledicte

entrebate au boult du drap, il serait à xx sz

toutesfois que repris en seroit pour le plain drap,

et à x sz por le demi-drap..

Et que le couple de foulons mette deux jours,
et néantmains, à fouler xl aunes de pièches, soit

en plain drap ou en pièche etne soit aucun qui

fache en un jour plus de xx aunes de pièce, et

Se les pièches passoient xx aunes de combien que

ce fust, que on y mésist deux jours et nêantmoins.

Et qui ferait le contraire, le coupple (2) esquerroit

en lamende de c sz.

Et que les compaingnons fachent leur journée

souffissanment, et descorgenl à lentrée leurs draps,

et fachent leurs oeuvres ainsi que ce chacun drap

appartenra, lequel ouvraige se fera toute le pre-

mière journée apprez ce que les draps seront

esbourrez ; et puis lendemain après foullent tous

sur tant que leur drap soit bien audit des maieurs

et eswardeurs, sur x sz.

Et que tous foulons aient foulé les draps que

on leur apportera esbourez, encedens le terme et

(1) Partie claire formée de la chaîne seule.

(2) Les deux foulons.
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espace de trois jours, apprez ce que apporté leur

aront esté, sur xx sz.

Et ne soit aucuns ne aucune qui emprenge drap
à esbourrer qui ne lait délivré dedens trois jours,
sur x sz.

Et que se en iceulx draps ou demi-draps avoit

aucune faulte par les variés, que ils paient lamende

telle que meffaite laront, et sans ce que les

maistres en riens ny soient tenus.

Et que chacun varlet mette aux draps et aux

demi-draps que il fera, et aussi fache le maistre,

chacun son ensaingne, adfin que on sache qui
faite ara le labeur, pour prendre le fourfaiture (4)
de celui qui faite lara, soit maistre ou varlet,

sur x sz.

Et que chacun maistre foulons ou variés ouvrans
ou vaissel ait ung petit escourcheul devant luy,
et en wydant louvroir ait ung grant escourcheul,

sur v sz.

Et que nulz maistre ne variés ne se avanchent

de ouvrer tout seul en un vaissiel pour faire

journée, sur x sz.

Et qu'il ne puist avoir deux maistres ouvrans à

part en une caudière ne en un ouvroir à par lui,

sur xl sz.

Et quil ne soit maistres ou variés dudit mestier

qui entre en vaissel apprès viij heures de jour

pour commenchier journée ne aultre oeuvre faire,

ou cas qu'il ne commencheroit au matin et quil

(1)Le méfait.
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ne continuerait ladicte journée deuement sans le

laissier pour aultre puvraige faire, sur x sz.

Et que nulz ne conmnche à faire journée se

seront xij heures sonnées à mynuit, sur x sz.

Et que chacun ouvrier dudit mestier tant maistre

comme varlet, fache ensaingne sur les draps

quil fera adfin que on sache recongnoistre qui
ara fait loeuvre, sur x sz, toutesfois que de ce ilz

seraient défaillans.

Et que tous maistres qui vorront devenir variés

paient x sz. pour leur radot (4), moitié: à la

boiste et l'autre moitié aux compaignons.

Et que tous varlés qui aroient esté maistres en

ceste cité qui de rechief vorroient estre maistres,

paient xij sz. moitié à ledie boiste, et moitié aux

compaingnons.

Et que quant aucuns variés qui ara apris ledit

mestier ce ville de bonne apresure et vauroient

lever ledit mestier et estre maistre en ceste cité,
fachent apparoir quilz aient apris esdis lieux le

mestier de foullerye souffissanment et servi les

ternies quil appartient audit; mestier. Et quant il

aront fait apparoir et quil vorront lever ledit

mestier, ils paieront le somme de xij sz, t. moitié

à ledicte boiste, et lautre moitié aux compaignons.

Et si commandons que tous compaingnons
foulons qui ont apris leur mestier es villes de

chevalerie (2), puissent franquement venir ouvrer

(1) Pour se mettre en règle.

(2) Ville noble, bonne ville.
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en ceste cité, sans ce que on leur fache paier

aucune bien venue, ou cas quilz feraient apparoir

quilz aront apris leur dit mestier esdites ville

de chevalerie.

Et porront ouvrer pareillement sans paier aucune

bien venue tous compaingnons des villes de bonne

aprésure qui pareillement lairoient (ouvrer esdictes

villes les compaingnons de ceste cité sans paier

bien venue aucune. Entendu que se on leur

faisoit paier esdictes villes, que pareillement ceulx

de ceste cité leur feroient paier.

Et que quant ung varlet se vorra encomenchier

à ung maistre, il sera tenu de paier v sz. t.

moitié à le boiste et moitié aux compaingnons,

Et aussi au boult de son terme sil se voloit

partir, il sera tenu de paier pour son yssue iij
sz. t. moitié comme dessuz.

Et quil ne soit maistres ne aultres qui rechoive

avantaige aucun dudit mestier, se sera le boiste

dicellui contentée, et quil ne soit nonchiet par

les ouvriers, sur xx sz.

Et que nulz ne demande iceulx avantaige se ce

ne sont ceulx qui y commis pour le boiste, sur

xx sz.

Et quil ne soit foulon maistre ou varlet, qui en
ceste cité de ce jour en avant, relave ancun aultre

foulon maistre ou varlet, de larchin, oultre xij d.

t., ne daultre quelconques cas criminel sur estre

punis audit de nos prévost et eschevins et de xx

sz. damende à chacun qui complice en serait.

Et quil ne soit maistres ou variés dudit mestier
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qui tienge fillettes diffamées, une ou plusieurs,
dont il prenge proffit ne qui soit aux estuves ne
au bordiel pour gaingnier argent de son corps ;

et entant quilz en tenroient aucunes ils seraient

forclos et exemps de ouvrer dudit mestier. Et

aussi pareillement ne seront receu pour ouvrer

dudit mestier, nulles personnes qui soient repro-
chiez véritablement de vilains reproche. Et de ce

appartenra le décision aux eswardeurs et mayeurs

de le perche.

Et que chascun maistres: variés ou apprentis,

pour retenir les torses (4) et faire dire les messes

que les maieurs, maistres et ouvriers dudit mestier

ont acoustumé de faire dire chacune sepmaine,

paiechent pour mettre en ladite boiste chacune

sepmaine deux deniers tournois, et du surplus
tout demeure aux us et coustumes dudit mestier

comme es aults bonnes villes.

Et sy ordonnons que se les maieurs dudit

mestier estoient négligens de rapporter les fourfais

dessuzdis que chil dudit mestier, ou les deux du

mains, les puissent rapporter pardevers prévost et

eschevins, toutesfois que le cas esquerra, sy en

aueront le tierch de lamende.

Et quil ne soit foulons ne leurs varlés qui

mette sun à fouler draps marchands que on dist

lauvrés, ne blans draps, ne sur quelconques aultre

drap, se ce ne sont pièces ou draps de mauvais

lanaiges qui point ne portent le scel de la ville,

sur x sz.

(1) Torches : cierges.
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Et quil ne soit foulons tenans ouvroir qui
rechoive draps, demi-draps, ne pièche de le faction

de le cité, qui ne lait mis en oeuvres dedens viij

jours apprèz enssievant, sur x sz.

Et ne fachent nulz draps ne pièce de dehors,

tant que en leurs maisons ilz aient draps de dedens

aportez avant lesdictes pièches et draps de dehors,

sur x sz.

Et que tous les samedis les eswardeurs et

maieurs sachent quels ouvraiges demouront à faire

en chacun ouvroir, adfin de poursieuir les ouvraiges

de roye en roye, comme à Ioeuvre appartient. Et

se les foulons desroient, ilz seroient, toutesfois que

repris en seraient, à x sz.

(Registre aux bans, fol. 178).

VIII

PAREURS,LAVEURSET TONDEURS.

Nous commandons que tous ceux qui se vorront

ensouvier (1) de draps laver, prendront telz cardons

que à chacun drap appartenra et les lavent bien

et souffissanment et coppent les neux, et se par

yaulx y avoit deffaulte, ilz lamendroient de x sz.,

et renderoient le dommaige.

Et se lesdis pareurs veoient les draps et les demi-

(1) Quivoudront entreprendre.
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draps que baillier ou leur vorra, non po'voir porter

cardon raisonnable, ilz le fachent amender par les

foulons, et se amender ne les voloient, si le dénon-

chent aux maieurs ou eswardeurs, avant que ilz les

lavent, sur x sz., et à rendre au drappier le dom-

mage.

Et que tous laveurs lavent les draps que on

leur apportera en leurs maisons, dedens deux jours

apprez que apportez leur aront estez et ne lavent

nulz draps se signez ne sont des eswardeurs et

maieurs, sur x sz.

Et que tous draps en xviij, xix et xxc soient

souffissanment lichez et segniez en liche (1) à le lon-

gheur de xxxiiij aunes, et en le largheur de x quartiers

le let, et les draps en xve as xxxij aunes de long

et viij quartiers et demi de let, et les lauvres en telz

longheurs et largheurs que les signes en sont es

liches, et tous secs et licniez soient portez à

leswart pour les eswarder, viseter et passer, et pour

savoir se ilz sont souffissans pour passer ledis

eswart. Et aultrement non fachent lesdits pareurs

ne foulons, sur x sz.

Et ne soit pareur, tondeur ne aultre qui liche

nulz draps, depuis que tondus aront esté, sur xl sz.

Et tous pareurs et tondeurs appareillent tellement

les draps quilz puissent passer leswart, sur paine

damender le deffaulte au marchant, à lordonnance

des maieurs et eswardeurs, et dé ij sz.

Et ne soit pareur ne aultre qui ploye drap que

on vorra; vendre retrais et tondus de quelque lieu

(1) Sur la lisière de l'étoffe.
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que ilz soient, que paranavant ilz ne les retraient
tous hors sus, sur xl sz.

Et ne soit pareur, foulon ne aultre qui laveche
avec femme sur xx sz, ne qui mette en liche

drap en plus grant largheur ne longheur quil ne
devera estre, sur xl sz.

Et que varlet du mestier qui voiront ouvrer,
soient de soleil levant en le plache de le croix

dentrepons (1). Si ne soit pareur, tondeur ne aultre

qui leur fache paier bienvenue, se aurront ouvré

un jour en le ville, sur xx sz.

Et qui ne soit pareur qui mette drap en ploy
de marchant, sil na le darain cuing de le ville,
sur xl sz.

Et quil ne soit nulz qui mette en liche nulz

drap de forains ne drap court, se nest par le

congiet des maieurs pour les souppechons qui y

peuent cheir, sur v sz.

Et quil ne soit maistre tondeur qui ait que

ung seul aprentich, sur xl sz.

Et ne soit tondeur nul qui oeuvre avec homme

nul du mestier, sil na franchie anchois a faire le

mestier bien et loyaument si comme les aultres

ont fait, sur xl sz.

Et se les eswardeurs trouvoient tondeurs quilz ne

feissent levre bien et léalment, si comme on leur

a deviset, le maistre seroit à ij sz., et le varlet

serait à xij d. tant de fois, etc.

Et qui seroit contre les eswardeurs si comme de

(1) Nom d'un carrefour de la ville.
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de monstrer loeuvre, ou quilz ne les laissassent aler

es maisons où ils seraient, ilz seraient à x sz, tant

de fois, etc.

Et ne soit tondeur qui semvoit le samedi en le

halle des draps, oultre le montée des draps des

eswardeurs, se ilz ny sont appeliez, sur xx sz, tant

de fois, etc.

Et ne soit tondeur de grant forche, maistre ne

varlet qui tonde aucun drap sur lendroit ne sur

lenvers à le candeille, ne aultrement que à le

lueur du jour, sur x sz. au maistre et v sz. au varlet.

Et teingnent tous les pareurs leurs liches en tel estat

et si drues clouées et atachent les draps si dous

as liches que les lisières desdis draps par leur

coulpe nen soient vilainement desrompues car se

deffaulte y avoit par eulx, ilz seraient à ij sz., et

feraient lesdis maieurs et eswardeurs lesdis draps
rentraire aux frais et desperis desd. licheurs.

El que les maieurs et eswardeurs en alant au

tour des foulons pour signer leurs draps, voisent

aussy lesdictes liches songneusement visiter pour
savoir se elles sont drues clouées et en aultre cas

souffissans pour lichier les draps et aussi pour
viseter les draps desdicles liches et comme il se

portent, car cest le meilleur eswart.

(Livre aux bans, folio 187).
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IX

TAINTURIERS.

Nous commandons que il ne soit aucun tainturier

qui mette en waranche (4) drap de laine que on

veulte taindre en wedde (2) ; ne qui burghece drap
ne laine, sur xl sz., et estre privé ung an de

bailler, le scel de le ville à tous les draps que
audit an ilz tainderoient.

Et que nul tainturier ne taingne deschorche daune
ne de pronnier, sur xx sz.

Et que on ne tainge ne tille nul blanc drap a

tout le laine, ne aultre, se laront les maieurs veu

et se il na le signet desdis maieurs, sur xl. sz.

Et sy commandons à tous ceulz qui les feront

taindre qui ilz les fachent rapporter à leswart

quant ilz seront tains pour veoir les faultes tant

de tainture comme aultrement; sur xl sz.

Et se ils nestoient onnyement tains, que on leur

ostat le scel, adfin quilz ne fuissent vendus, fors

hors halle, les samedis. Et se ils estoient maisement

tains par le deffaulte des tainturiers, le tainturier

lamenderoit par lordonnance des maieurs à ceulz

qui les draps seroient, et si seroient à ij sz., tant de

fois que ilz en seraient repris.

(1) Garance.

(2) Guède, pastel.
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Et que tous tainturiers fachent rechinchier (1) et

nettyer souffisanment leurs, draps avant quilz soient

portez au pareur, sur v sz.

Et que chacun tainturier mette de le laine, que
on leur portera pour taindre, dix livres en le balanche

de laine nette pour chacun peson et entre deux

fers, sur x sz.

Et ne soit tainturier qui prende sallaire de taindre,

fors de tant de laine et de fille que rendra taint,
sur xl sz.

Et ne soit tainturier qui drappe ne face drapper,
ne que se mesle de fillez de laine, ne de draps
vendre à détail, sur xl lbz.

Et ne soit tainturier qui tainde de waranche ne

de wedde en lieu leur en tainge de noir, sur xl sz.

Et ne soit tainturier qui mette en ung bouillon

que vj draps, ne qui fache boulir laines, feutres,

trechoire (2) ne oreillons (3), avec les draps, sur x lbz.

Et que tous tainturiers fachent leur pers et asurez

paraux aux escantillons que aurons baillié. Et que

tous draps qui renvoiez seront par le deffaulte

desdis tainturiers, soient amendez et raportez à

leswart endedens xij jours prochains enssievans ledit

renvoi, ou cas que tant le porroit souffrir et que

partie en seroit plainte.

Et quil ne soit tainturier qui oeuvre ne couvre

son wedde de cauch ne de cendre de cauch, sur

(1) Rincer.

(2)Ornementde tête en étoffepour les femmes.

(3) Sorte de chaperon.



350 LES DRAPIERS

c sz., et de non sceller les draps que ilz tainderont

le terme et espace d'un an.

Et soient pourveuz les tainturiers, de bonne et

léal cendre propice à draps taindre, lequelle ilz

seront tenu de monstrer aux maieurs et eswardeurs.

Et se de ce faire ils estoient refusans, ils seroient

à xx sz., et se ne seroient point lesdis draps scellez.

Et ne soit aussi tainturier qui en se maison ou

pourpris tiengne cauch vive ne fondue ; mais se

pour leurs ouvraiges leur besongnoit avoir cauch,

ils fâchent publiquement sur les rues faire leur

mortier, sur c sz.

Et que tous tainturiers qui teindre vorront, mons-

trent lesdis draps quant il aueront leur waidde, aux

maieurs et eswardeurs, avant quil soient en waranche,

pour savoir si lesdis draps aront waidde souffissanz

pour lesdictes bonnettes (1) faire et se il seront

à lescantillon sur ce ordonné que on délivra ausdz.

maieurs. Et apprez ce quil aront esté veu eswardé

et signé, les fachent bien et souffissanz waranchier

et tous tains les rapportent à leswart, sur vl. sz.

Et voisent les maieurs et eswardeurs autour des

maisons des foulons et lainturiers chacun jour en

le manière acoustumée.

(Livre aux bans, folio192).

(1) Etoffesservant à fabriquer des coiffures.
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X

DÉTAILLEURSET CAUCHETEURS.

Nous commandons que tous ceulx qui vorront

détailler en le cité, qui auront plus de sept draps,

tiengnent trois aunes destat en le halle et paient

pour chacune aune viij sz, parsz, sur xx sz.

Et ceulx qui aueront vij draps ou en desoubz qui
vorront détaillier fachent le gré du hallier sur xx sz,
ou ils tiennent lordonnance de le cambre.

Et ne soit détailleur, caucheteur ne aultre mar-

chant de draps qui fache ses draps qui venront de

dehors, deffardeler se ce nest en le présence des deux

maieurs de le drapperie, lesquels en appellant ung
ou deux de leurs compaingnons eswardeurs, seront

tenues diceulx eswarder, et donner tel signet que
ilz deveront avoir, se ilz sont souffissant et de pris

que ilz doivent estre pour les vendre en le ville,
sur xl sz.

Et ne soit caucheteur, détailleur ne aultre mar-

chant de draps qui en le halle ne ailleurs vende

nulz draps ne tiengne en se maison et pourpris

pour vendre, se les maieurs ne les ont veuz et signez
de leur signet, sur xl sz.

Et que le signet que les maieurs meteront à leurs

draps, ilz wardent à leurs draps tenans ou en une

pièche si grande que on en puist avoir le connois-
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sance, ou cas que leur drap faulroit entamer au

boult ou le signet seroit. mis. Et qui trouverait

drap qui ne fuissent signer ou quil ne apparust

que ilz le eussent esté par ce que dit est, ilz

seroient pour chacune pièche, à y sz, combien que

le drap fut léal et marchant.

Et ne soit aucun qui en ceste cité vende draps

coppez ou justitiez ne aultres draps qui ne soient

dignes de passer leswart, sur c sz., pour chacune

pieche qui seroit trouvée ; excepté les draps justitiez

et coppez, de le faction de ceste cité, qui vendre

se polront en le viéserie, les venredis et samedis,

et non ailleurs, ne en aultres jours. Et qui ferait

le contraire, il paierait ledicte amende tant de fois

que il y esquerroit.

Et si commandons que chacune drapprie soit

vendue pour telle quelle est, sur xl sz.

Et ne soit aucuns qui aune drap ne aultre chose

que ou doye auner fors à bonnes aunes et léaux,

en baillant à lacateur ce que avoir devera, sur à

perdre ce qui en seroit aune et xl-sz.

El que tous détailleurs et caucheteurs aune sur

le dos et non aultrement sur xl sz.

Et ne soit aucun qui fache ses draps fringier (1)
de soye ou de fil, ne qui en le cité vende

draps fringiez, se il ne sont tains en grains ou

meslez de grains ; ne aussy qui fache draps houp-

pez, se ilz nont esté fais es lieux leur on doit

houpper ou quilz soient sy souffissans que de estre

(1) Border, franger.
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houppez, et du pris de xxx sz t., du mains, et que

pour telz soient signez des eswardeurs, sur c sz.

Et se deffendons quil ne soit aucuns qui vende

draps retondus silzne sont tous hors retraiz, en

le feste ne en aultre temps, sur xl sz.

Et ne soit aucuns qui fache cauche de drap sil

nest tous hors retraiz, sur ladicte amende de

xl sz.

Ne qui vende cauche pour aultre drap quelles ne

soient, sur les cauches à perdre et x sz.

Et ne soit ; aucun qui refuse à monstrer ses

draps ou cauches aux eswardeurs ou maieurs, toutes

fois quilz les vorront veir, ou de les apporter à

l'eswart, sur c sz.

1498. — DETAILLEURSET CAUCHETEURS.

Du xme jour dapvril lan mil iiije iiijxx dix-sept
avant Pasques.

Nous prévost et eschievins ordonnons et com-

mandons aux marchans drapiers détailleurs et

caucheteurs de ceste cité qui en le manière

anchiennenient accoustumée, ilz viengnent chacun

jour de samedi depuis le matin jusques à trois

heures après midi tenir halle, et y vendent leurs

draps, cauches et aultres denrées, sans, durant

ladite heure, les povir vendre en leurs maisons ne

aultre part, sur à perdre tout ce que hors desdictes
halles ils aueroient vendu. Et sy deffendons quil

23
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ne soit manant ne forain qui es maisons desd.

détailleurs ne aultres lieux hors desd. halles,

accate ne fache accater draps chauches ne autres

choses touchant draperie, sur paine de perdre ce

que en aultre lieu que esdites halles ilz aueroient

aussy acheté, et au seurplus estre pugnis jusques

au dit de nous prévost et eschevins.

(Livre aux bans, fol. 197).

IX

BANSGÉNÉRAULX

POURDÉTAILLEURSET CAUCHETEURS.

Nous commandons aux eswardeurs de le perche

que ils soient songneusement à l'eswart aux heures

ordonnées pour eswarder les draps, et jugent iceulx

sans faveur et sans haynne, sur à estre punis

jusques audit deschevins ou c sz.

Et que lesdis eswardeurs baillent aux draps que

ilz eswarderonl scel tel que ilz seront dignes et

souffissans de porter. Cest assavoir ceulx qui

seront de grosses laines et en petit compte, le

petit signet; et aux aultres au deseure à chacun

selon ce quil sera. Et pour leur sallaire aront les

maieurs, pour chacun drap drappé en le ville,

que ils eswarderont, et des aultres de dehors que
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on vorra vendre, pour lesward iiij d. t., et pour

demi drap ij dt., aussi bien de ceulx qui ne

porront passer leswart comme des autres.

Et deffendons aux eswardeurs et maieurs quilz
ne passent ne donnent congié de blanc draps,

quelz quil soient, faire taindre, se ilz ne sont

souffisans pour passer leswart; ne faire aultre

quelconque chose qui soft contre les ordonnances

dessuzdictes en labeurs ne aultremént, sur estre

punis comme désobeissans à loy et contraires au

bien publjcque.

Et que ilz ne prengent à personne qui face

drap, salaire aucun pour aucuns remanans (4) de

traimes, veir quant on les vorra remettre et

rebouter en ung aultre drap, mais en donnent

congié se le traime est bonne, sans rétribution ou

sallaire, excepté de gris en blancq et de blanc en

gris, et de gros lanaige à lisière de canne.

Et se ilz treuvent aucun drap où on ait tissé

estonçures, ilz en desquirent le lisière à un lez,

si avant que le mauvais dure, et coppent le bon

hors et le signent. Et le mauvais ne se vende

point en le halle , sur xl sz.

Et ne soit aucuns qui désobéisse aux eswardeurs

et maieurs, ne qui en leur office faisant, leur die

lait (2) ne vilonnie (3), sur à estre punis jusques
au dit deschevins, sur c sz.

Et ne soit nulz de tous les mestiers servans à

(1) Reste, surplus.

(2) Parole injurieuse.

(3) Injure;
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drapprie qui les samedis ne les vegilles commandées,
oeuvre depuis nonne sonnée, excepté de licher,
ou deslicher, se il le convient seullement.

Et ne soit aucuns qui marchande de faire draps

tous subs fors chacun de son mestier, sur xl sz.

Et ne soit détailleur de robe ne restondeur, se

il nest coulletier sermenté, qui demande ne prende

coulletaige ne aultre courtoisie de drap faire

vendre ne accater, ne qui senvache au marquié

faire, se appeliez ny sont de laccateur, sur v sz.

Et ne soit usurier ni aultre qui riens preste
sur laines ourdies, sur fillé ne sur drap escrut

pour les souppechons, sur à perdre ce quil aront

presté et x sz.

Et ne soit coulletier de drap qui manne mar-

chants ne marchande dostel en hostel pour drap
forain acheter, on se ce nest en le halle ad ce

ordonné, sur xx sz.

Et ne soit aucun qui aporte à vente à Cambray

fausse bonnette, faulx vert, faulx moret (1) ne

fausse vilette, sur xl sz.

Et quil ne soit drappier ne drappière, tisserans,

foulons, maistres ou variés ne aultre personne

quelconques que depuis que ung drap sera signé,

se avanche de planer ou roster en fraulde ledit

signé, sur c sz.

Et ne soit drapier ne drappière qui en le cité

vende en gros aucuns draps ou demi-draps à

ploier, blans ou aultres, se ce nest en le halle

(1)Couleur tirant sur le brun, ton « tête de nègre. »
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ad ce ordonnée, ou du moins quilz naient trois

jours de marchié tenu halle, et paié les drois du

hallaige au proffit de le ville; et que apprez ce

fait, aussy lesdis draps et demi-draps soient signez
du signe ad ce ordonné, sur c sz ; excepté
lanures (4) qui vendre se polront en le manière

acoustumée.

Et polront aussi les drapiers clé le cité des draps,
et demi-draps ou pièches que drapé aueront, et

qui arront esté, hallez et signez, faire leur bon

proffit, et tenir halle avec les détailleurs, et en

leurs maisons et ailleurs les vendre sans aucun

meffait pu fourfait,en faisant raison aux halliers

selon les ordonnances anchiennes, Et pour le droit

du dessuz dit hallaige, les vendeurs drappiers

seront tenus de paier pour chacun drap entier,

la somme de xij d. t. ; et pareillement de toutes

pièches de xx aunes et endeseure, xij dt. ; pour
chacun demi-drap viij d. t., et pour chacune pièche

sellé, passé viij aunes viij d. t., ainchoir que
lesdis draps, demi-draps ou pièches soient mis hors,

ne transportez de ladicte halle, ou den faire le

gré du hallier, sur xl sz.

Et se tenra marquié esdictes halles en gros, pour
vendre et acheter trois fois le sepmaine ; assavoir

est le lundi, mercredi et vendredi. Si soit le

hallier prest à heure pour ouvrir et clore ledite

halle, sur ; x sz., et aussi auner tous draps et

demi-draps dont il sera requis.

(1) Draps fabriqués avec le poil enlevé par le chardon du
tisseur.



358 LES DRAPIERS

Et pour quelconque requeste que on fache audit

hallier, il ne signe aucuns draps demi-draps ou

pièches fors en ladite halle et non ailleurs, et

apprez ce quilz aueront esté vendus ou tenus

par trois jours halle, sur c sz.

Et ne soit marchans ne détailleurs de le ville

qui en ceste cité boucte draps de dehors en se

maison et pourpris ne aultre part, pour les escons-
ser (1) de leswat, ne qui dehors sedite maison def-

fardelle lesdits draps, que ce ne soit présent deux
eswardeurs ou maieurs, sur c sz., et soient aussi
lesdis maieurs et eswardeurs diligent de aler lesdis

draps viseter quant requis en seront, sur ledite

amende.

Et ne soit aucun qui demeure à leswart puis que
le li drap seront aporté, se il n'y sont appelle
des eswardeurs, sur v sz.

Ey que les eswardeurs et maieurs poisent les

draps et demi-draps que on apportera à leur eswart,

pour passer sans aucune en depporter, pour savoir
se tous lichiez et bien séquiez ils seront de tel

poidz que ordonné et déclairié est cy devant ce

ordonnance des drappiers drappans, et aultrement

ne les passent ne scellent, sur c sz.

Et que tous marchans. forains qui feront draps

apporter en le cité pour le vendre fachent leurs draps

desquerquier en le halle en gros tantost quilz seront

venu ou le lendemain, sans deffardeler ou cas que
vendre les voirait. Et quant Hz seront deffardelé

(1) Les soustraire à l'examen de l'égard.
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et mis à vente, quilz ne les laissent point partir
de ledite halle quant ilz seront vendus, se seront

eswardez par les maieurs et eswardeurs, sur xl. sz.

ou vendeur et xl sz., à laccateur, se laccateur

lemportoit. Et de ce ban, se polront excuser le

defforain, le première fois, par leur serment.

Et tous ces bans et ordonnances warderocnt et

rapporteront les eswardeurs et maieurs de le drap-

perie, qui de ce et de toutes aultres choses quelles

quelles soient, au fait de le drapprie appartenant,
tant de laines. Allez, tistré, fouller, de remonter

oeuvres comme daultres choses et discordes qui en

polroient venir, il en sera en lordonnance desdis

maieurs el eswardeurs ; et ce quilz en ordonneroût

les parties les tiengnent, sur xx sz., à celui qui
tenir ne le vorroit.

Et ne soit aucun qui en. leur office faisant, leur

fâche ou dit lait ne villonnie, sur à estre pugnis

jusques au dit deschevins. et sur c sz, cambrisis.

(Livreaux bans, folio.202);

XII

1490.— PUBLIÉLE IIIJe JOUR DE JANVIER.

LAN.MIL 1IIJCQUATRE-VINGSET DIX (vieilX Style).

Henry de Berghes par.la grâce de Dieu Evesque
de Canlbray et comte de Cambrésis. A lous.ceulx
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qui ces présentes verront ou oiront lire, salut en

nre sgr.

Comme parcidevant tant du temps de feu de

bonne mémoire monsgr Iehan de Bourgoinghe

evesque de Cambray nostre prédicesseur, comme

aussy dupuis certains estatuts et diverses ordon-

nances ayent à ses fins ordonnés et publiés en

nostre cité de Cambray sur le fins de la drapperie

pour le bien et augmentation dicelle et vertus de

la chose publicque, et que depuis pour la variation

du temps et exigence des choses qui des jour en

jour se chamgent soit besoing iceulx estatuts ou

les anciens diceulx muex changier et modérer

ainsy que par bonne expérience et meure

délibération de conseil trouvons estre non seullemenl

epvidient mais nécessaire, avons par ladvis de nos

vicaires et de ceulx de nostre loy pour le bien et

utilité de noz subjects et manans et de la chose

publicque de nostre cité ordonné et statué, ordon-

nons et statuons par cestes que les marchands

détailleurs de nred. cité pouront de cy en avant

acheter amener en nred. cité vendre et détaillier

tous draps tant de couleurs comme aultres de

quelque pris quilz soient, excepté draps blans et

gris de deulx laines lesquelz ne pouront avoir ne

vendre en leurs maisons en desoubz de seize gros

monnoye de Flandres laulne, silz ne sont fais

tissus et ouvrés en nred. cité. Et affin que les

ouvriers drappiers puissent plus épsément et

facillemenl furnir et pourveoir lesdits détailleurs

de tous draps blans et gris de deux laines, leur

avons octroyé et concédé ottroyons et concédons quilz

puissent faire draps en xje pour en faire par chacun
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ouvrier ou drappier de trois draps ung seulement,

dont ilz pouront faire tous proffit et vendre ausdits

marchans détailleurs et ailleurs ainsy que bon leur

samblera. Et affin que ceste mesme ordonnance
soit entretenue et observée par ceulx auxquelz ce

peult ou polra touchier, commandons à nos prévost
et eschevins de nred. cité que icelle fachent

registrer au livre des estatuts et le publient là où

il appartiendra faire aucune deffenche. Car tel est

nostre plaisir. Données en la ville de Malines le

ixe jour de décembre année mil iiije iiijxx et dix,

ainsy signé:

Henry de Berglies.

(Bans pour la draperie — Registre spécial fol. l. Et. H. -
Corporations- Drapiers).

XIII

4544. — ERECTIONDE LA CONFRAIRIEDU MESTIERDES

DRAPPIERSET GAUCHETIERSET REGLEMENTGÉNÉRAL

POURLE CORPSDUD. MESTIER.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront
ou orront, eschevins de la cité et ducé de Cambray
salut. Scavoir faisons que nous, à l'humble suppli-
cation des maistres et compaignons drappiers et

cauchetiers de ceste cité et ducé de Cambray,

lesquels nous ont exposé et remonstré que de long.
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temps ilz ont eu en dévotion et déliberé par

ensemble et dung commun accord à lhonneur de

Dieu et de Madame Saincte Anne et de nre mère

saincte église, mectre supz, eriger et instituer une

confrairie de leur mestier, et a ce propos conceupt
certains pointz, articles et ordonnances convenables

pour entretenir paix, amour et devoir entre

lesdils supplians, laugmentation du mestier et

entretenement de ladicte confrairie, sur lesquelz

pointz, ordonnances et articles contenuz en une

foeulle de papier à nous presentez, instamment

nous ont requis avoir et leur octroyer et accorder

notre consentement et iceulx conformer et coro-

borer. Après que avons veu bien et au long
entendu lesdits pointz, odronnances et articles et

sur le tout eu meure délibération et conseil, con-

sidérant icelle requeste estre raisonnable, avons

ausdictz supplians adfin que licitement ilz puissent

entretenir, conduire et continuer ladicte confrairie

et garder et observer lesdils poinctz et articles et

ad ce juridiquement contraindre les reffusans et

délayans par ceulx qui seront commis par lesdils

supplians et faire tout ce qui au bien et entre-

tenement desdits confrairie et mestier appartiendra
et entant que en nous est, donné et octroyé,
donnons et octroyons notre consentement et

approuvons, louons et ratifiions et confirmons par
ces présentes lesdits poinctz, articles et ordonnance

en la manière qui sensuyt.

El premier. Quiconques se vouldra mectre en

la confrairie de madame Sainte Anne, louchant et

pour les stilz des drappiers et cauchetiers de la
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cité et ducé de Cambray, sera tenu de faire et

furnir ce qui sensuyt:

Premier: Que tous ceulx qui vouldront eslever

leur mestier de drapier en ceste dite cité paieront

pour une foys pour leur bien venue, selon que

japieçà a este ordonné par messrs les prévost et

eschevins de la cité et duché de Cambray en

plaine chambre, la somme de deux escus marchans

de xxiiij patars monnoye de Cambray pour chacun

escut, lesquelz deux escus pour ladicte bien venue

se paieront par ceulx qui les debveront le prochain

jour Sainct Anne, après le jour quilz auront

eslevé leurd. mestier, et tourner sur et à tant

moins de la despence qui fera ledict jour de

Sainct Anne pour la récréation et lassemblement

de tous les drapiers et confrères. Aussy se paie-
ront par chacun drapiers et cauchetiers, pour avoir

part au drap que ung aultre. achepleroit, ainsy que
Ion a tousiours acoustumé, le droict de le tarte

qui est de vingt solz tournois pour une foys;

lesquelles bien venue et droict de le tarte se

paieront au jour Sainct Anne ou en ung aultre

jour à l'appaisement des compaingnons et confrères,

en évocquant deux des maieurs dudict mestier du

moins, et aussy pour les confrères et compaignons.

Item. Que tous apprentis qui vouldrpnt apprendre

le dict stil et mestier devront estre et seront en

apprentissaige lespace de ung an avant pouvoir

estre receu à maistre. Et seront tenuz payer pour

le droict d'apprentissaige pour une foys, au prou-
ffict de la chappelle une livre de cire noeufve.

Item. Que nulz maistres dud. mestier ne polront
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avoir soubz eulx ne en leurs maisons que deux

apprentis, lesquelz seront tenuz y demeurer lespace
dun an pour le moins; lesquelz maistres ayans

apprentis en leur maisons seront tenuz respondre
de ladite cire pour leur rabbatre en temps et en

lieu, et aussy tenuz de faire savoir aux commis et

maieurs dicelle confrairie, les noms et surnoms

desd. apprentis pour recepvoir ledits droict et le

enregistrer en ung registre.

Item. Que nulz drapiers ne cauchetiers ne

polront faire cauches noeuves dhommes, femmes et

enffans pour vendre en le halle ou en leur

maison, sans préalablement avoir payé les droix

dudict mestier de caucheteur qui portent xxiiij st.

de xiiij pal viij dt.

Item. Si aulcun vouloit eslever son mestier dé

caucheterie et quil neust apprins son mestier en

Cambray, sera tenu payer oultre et pardessus le

droyt de bien venue ordinaire dessus déclairé, au

prouffict de la chappelle deux livres de cire noeufve.

Item. Que tous filz de maistres de ceste cité ne

debveront riens pour apprentissaige de caucheterye,
ne quand ilz vouldront eslever leur mestier ne

paieront seulement que une livre de tire touchant

le caucheterye avec les bien venue tant de drap-

perye que de cauchetrie ordinaires dessus déclairé.

Et pour son yssue en délaissant ledit mestier,

payera pareillement une livre de cire noeuve.

Item. Tous ceulx faisant cauches faictiches, non

vendant drap, paieront chacun an pour lé droict

de leur confrairye, attendu quilz ne vendent riens

et quilz nont que la façon, troys solz quatre
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deniers. Mais si aulcuns deulx faisans lesdites

cauches avoyt vonlunté payer plaine confrairie, en

ce cas comme aultre maistres il seroyt participant
aux messes et aultres suffraiges que Ion célébe-

roit en léglise pour ladicte confrairie.

Item. Que tous maistres drappiers et cauchetiers

estans en ladicte confrairie, paieront pour le

droict de la confrairie chacun an, le jour Madame

Saincte Anne, chacun quatre patars.

Item. Lesd. compaignons drappiers pour recep-
voir les droix de ladite confrairie dessus déclairé,

commecteront chacun an quattre dentre eulx pour

mayeurs, lesquelz quattre auront la charge, admi-

nistration et gouvernement; des deniers, ensemble

des dons qui se donneront au nom de Dieu et de

Madame Saincte Anne et seront maieurs ung an

entier et en la fin de leur année seront tenuz de

rendre leur compte devant lesdits confrères ou la

plus sayne partye, qui sera le lendemain du jour
Saincte Anne.

Item. Desquelz quattres mayeurs: qui se esliront

du consentement desdits confrères comme dict est,

sen renouvelleront tous les ans deux qui demou-

reront avec les deux esleuctz précédens, moyennant

lesquelz droix, bien venue et aultres choses dessus

déclairées payez, seront tenuz lesdictz confrères de

faire dire et célébrer en le chappelle Saincte

Anne, eh léglise de Sainct Martin, un service et

vigiles à ix pseaulmes et ix lechons commandaces

et messe à dyacre et soubz dyacre, à chacune foys

quil y aura ung desdits confrères on leurs femmes

qui termineront et yront de vie par trespas.
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Item. Se chantera et célébrera chacune sepmaine

en ladite chappelle, une basse messe en priant

Dieu pour les âmes des trespassez et pour les

âmes de tous les confrères et consoeurs trespassez.

El en oultre se fera chacun an en ladicte chap-

pelle la feste et sollennité de Madame Saincte

Anne; assavoir la nuict vespres et compiles, le

jour matines, haultes messe à dyacre, secondes

vespres et complies et toutes les sollemnitez que

en tel jour se doibvent faire cl sollemnizer à

lhonneur de Dieu et de la Vierge Marie et de

Madame Saincte Anne. De plus seront tenuz lesdits

mayeurs à chacune foys quil y aura quelque

service à dire pour quelque trespassé, le faire

anoncher le dimenche devant par le curé de

ladite chappelle, aussy faire évocquer par le varlet

du mestier tous les confrères pour y comparoir,

se bon leur semble, pour prier Dieu pour les

trespassez.

Item. Que nulz drappiers ou cauchetiers lesquelz
veullent faire cauches tant pour vendre que

fetiches, ne polront eslever leurdit mestier sans

préalablement avoir taillé une paire de cauches

devant les quattre maieurs dud. mestier.

Item. Que nulz parmeatiers ne porront faire

chausses fetiches ou aultres, sans préalablement

avoir payé les droix de cauchetoyer avec maistrise

comme dessus, sur lamende de xx s. Cambrisiz.

Et à lobservation de tous les dessusdictz poinctz

et articles et chacuns diceulx, voulons et ordonnons

lès maistres, mayeurs, confrères et compaignons

drappiers et cauchetiers devant dicte et chacun



CAMBRESIENS. 367

deulx estre et debvoir estre pour le temps advenir

tenuz et astrains sans fraulde et à ce, se mestier

est compellé par voye de justice. En tesmoing

desquelles choses avons faict mectre et apprendre
à ces présentes notre scel aux causes. Faictes et

données à Cambray le xxiije jour du mois de

mars, lan mil cinq cens et quarante quattre avant

Pasques.

Sur le replis est écrit: Par la chambre,

De Francqueville.

(H. H. — Corporations— Drapiers).

XIV

4590. —TILTRESCONCERNAISLES DROICTSDESMAYEURS

DE LA PERCHETOUCHANTLES DROICTSDE HALLEET

AULNAIGE.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront

ou orront, Eschevins de la cité et ducé de Cambray
salut. De la part des eswardeurs et mayeurs de la

drapperie de ceste dite cité quon dit les mayeurs
de le perche, nous a esté remonstré comme le

sallaire quilz ont prendent et a esté cy devant et

anchiennement constitué et estably pour lesward

et laulnaige des draps quy se fait en la halle ad

ce ordonnée, quy est; commune à tout le reste
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du mectier, estoit fort petit, et navoit aucune

correspondance aux frais quil convenoit faire sous-

tenir et payer à l'entrée, admission ou réception

dung nouveau mayeur, quy ne pourrait attendre

ny espérer sur lesditz sallaires, ny ayant aucuns
aultres casuelz, den pouvoir estre de sa vye, fust

elle de longues années, remply et remboursé, attendu

la présente et moderne chierté de touttes choses et
le bas et vil prix quy estoit lors de lassiétte et

constitution, dudit salaire quy fut notoirement estably
à ladvenant du juste pris de tous vivres, en quoy
se voyt pour le jourdhuy ung estrange changement,

ny ayant de sallaire anchien pour lesward dung

drap appartenant à lestranger et marchant forain

que huit deniers, et pour le citoien ou marchant

drappier quatre deniers, pour laulnaige de chacun

drap vendu en ladite halle douze deniers, quy est

cause que vacant lestat et l'office de mayeur, il

ne se trouve personne quy le veulle accepter à

l'intérest du publicq et de ce quy deppend du règle-
ment de ladite mairie, et sur quoy et pour avoir

changement et augmentation desdits sallaires ils

nous ont humblement supplyé et requis. Scavoir

faisons que après avoir esté deument certifiyez
du contenu de ladite requeste et oy sur le subiet

y mentionné aucuns des plus signaliez marchans

bourgeois drappiers, jointement avecq les anchiens

mayeurs ; nous, à meure délibération avons

dit, statué et ordonné, disons, statatuons et

ordonnons pour accroissement desdilz sallaires, que
floresenavant lesdits mayeurs de le perche auront

et prenderont, quy leur debvera estre payé sans

difficulté au lieu de lanchien sallaire, assavoir: pour



CAMBRESIENS. 369

tous draps quy seront représentez en ladite halle

pour y passer l'esward appartenant, aux marchans

forains et étrangers, de chacun drap vingt-quattre

deniers, et pour chacun drap appartenant aux

marchans drappiers bourgeois et citoiens de ceste

cité, douze deniers, et de tous draps indifféramment

quy se venderont en ladite halle par lesdis marchans

estrangiers, pour laulnaige de chacun drap vingt-

qnattre deniers, et par le marchand bourgeois: et
citoien douze deniers. Et quant aucun demandera

avoir part dung drap, sera tenu et payera six

deniers pour la cire. Voulons et néantmoins comman-

dons ausdis mayeurs et tous aultres quil appar-

tiendra, que pour le fait desdis salaires ilz ayent

pour ladvenir à eulx conduire et reigler selon le

contenu cy dessus, sans pouvoir excéder, prendre

ny exiger aultre plus grand droit à peine den

respondre de leurs personnes, et sur quoy et

sur le fait du payement et accroissement desditz

droite nous avons interposé et interposons ce

présent , notre décret. En tesmoing de ce nous,

à ces présentes signées de notre greffyer, avons

fait mectre e apprendre notre scel aux causes, quy
furent faites et donneez le dix septiesme jour d'octobre

an mil cincq centz quattre vingtz et dix.

Sur le repli est écrit « par la chambre » et signé

E. de Bailleul.

(H.H. — Corporations— Drapiers).
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XV

4724. — DE PAR LE ROY,

Prévost, Eschevins et Magistrat de la Ville, Cité

et Duché de Cambray.

Sur ce qui Nous a été présenté que nonobstant

la Lettre de Monseigneur le Contrôleur Général,

en forme de Réglement, qui fait voir d'une manière

sensible la nécessité et justice qu'il y a de diminuer

le prix de toutes Marchandises et Denrées sur le

fondement des fortes diminutions d'espèces arrivées

depuis quelques têms, malgré aussi les avertisse-

mens sérieux donnez pour le même sujet aux

Marchands de celle Ville, ils rie laissent pas contre

l'intention de sa Majesté et au préjudice du Public

de continuer les abus et vendre au même point

d'excès qui a donné lieu à ladite Lettre, et dont

il est très-important d'empêcher le cours.

A ces causes permettons à tous Bourgeois et

Habitants, môme aux Etrangers de faire venir, étaler,

vendre, et débiter, en cette ville toutes sortes

d'espèces de Marchandises et Denrées dont l'entrée

est permise par les Ordonnances du Roy à l'excep-

tion des Eaux de Vie, comme aussi d'exercer tel

Métier, et Profession qu'ils trouveront leur conve-

nir, le tout sans païer aucuns Droits de Maîtrise,

et à ce que Personne n'en ignore sera la présente

Ordonnance lûë, Publiée et aflichée partout où
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besoin sera. Fait en plaine Chambre, le sept novembre
mil sept cent vingt-quatre.

Par ordonnance,

C. F. MICHEL.

H. H— Commerce,industrie.

XVI

1757. — REGLEMENTPOUR LES MARCHANDSDRAPIERS.

Prévost, eschevins et magistrat de la ville,
cité et duché de Cambrai.

Voulant prévenir les abus qui peuvent s'intro-

duire dans la profession des marchands drapiers,

ayant égard à leurs représentations et considérant

que le deffaut d'apprentissage était nuisible au

commerce, à cause du peu de connaissance qu'ils

auroient des marchandises, nous avons statué,

réglé et ordonné par forme de réglement de police,
les points et articles suivants :

Premier. — Que tous ceux qui voudront se

faire recevoir pour faire la profession de marchands

drapiers, devront faire , une année d'apprentissage
chez un marchand ou fabricant, soit en cette ville

ou dehors, dont ils feront conster par un certificat

en bonne et due forme.
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Deuxième. — Nous deffendons de recevoir pour
tous les droits de réception, plus de deux cents

florins pour les étrangers, cent pour ceux qui
sont nés dans la ville et banlieue et soixante
florins pour les fils de maîtres sans qu'on puisse
sous aucuns prétexte exiger des récipiendaires

plus grosse somme à peine de la restitution du

quadruple.

Troisième. — Il sera établit chaque année un

receveur solvable qui touchera en entier les droits

de réception et autres, qui seront employés à

l'acquit des charges et des dettes qu'ils ont dû

contracter de notre seû et participation.

Quatrième. — Ledit receveur rendra compte

chaque année pardevant nous à l'intervention du

procureur sindic, des deniers qu'il aura reçu;
deffendons très-expressement d'en employer la

moindre chose en repas, buvettes ou autres.

Cinquième. — Au surplus ordonnons que les
anciens réglemens concernants la profession des

maîtres drapiers, seront exécutés suivant leur

forme et teneur, aux peines y portées.

Sixième. — Pour que personne n'en prétexte

cause d'ignorance, le présent réglement sera imprimé
et affiché en la manière accoustumée jusqu'à ce

que par nous autrement soit ordonné.

Fait et accordé en plaine chambre, le vingt-huit

novembre, mil sept cens cinquante-sept.

Par ordonnance,

F. Dollet,

Commis juré.
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Lu et publié en plaine chambre, l'audiance

tenante, le vingt janvier mil sept cent cinquante-

huit. Témoin,

Dollet,

Commis juré.

(H. H. — Corporations—Drapiers);





LE PASSE, LE PRESENT, L'AVENIR

Par M. E. BOULANGER,

PRÉSIDENTHONORAIREDU COMICEAGRICOLE.

O de mes jeunes ans souvenir radieux !

J'évoque avec amour vos charmantes ivresses,
Quand le coeur s'inspirant aux sources des beaux yeux
Des plus purs sentiments y puisait les richesses ;
Alors qu'ayant en soi vaillamment combattu,

L'homme, tout à l'honneur, respectait la vertu :

Alors que consigné dans de nobles préceptes
Le culte du devoir entraînait ses adeptes.
La science moderne a changé l'objectif,
On court à régoïsme et l'on est peu craintif.

Le calcul, et les droits ont tué le scrupule,
Les devoirs tomberont sous un mot ridicule.

Platon que dans l'Attique on nomma le divin ...

Passera pour un fou dans l'esprit d'un crétin.

Piété sagesse, honneur, Dieu saint, chère patrie !

Pour les doctes du jour c'est la bigoterie !!!

Ils ont beau calculer, commenter, resasser

Dans le champ de l'absurde, ils vont s'embarrasser..

A la femme qui souffre et qui cherche un remède

Ils offriront bientôt le compas d'Archimède.
La trigonométrie absorbant ses douleurs

Calmera ses sanglots et sèchera ses pleurs.
La prière autrefois, sa ressource opportune,
Si chère au malheureux que poursuit l'infortuné,
La prière n'est rien au monde mécréant ;
Il faut bon gré malgré tomber dans le néant
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LE GRAND MARCHÉ DE CAMBRAI

UN JOUR DE CARNAVAL

(1765).

Il existe dans presque tous les musées de province,
— même les plus modestes — des oeuvres « locales, »

si l'on peut ainsi appeler celles que l'on doit à

des maitres « du crû. »

Ces petits maîtres, tout secondaires, si l'on veut,

méritent quelquefois mieux que la sèche mention

inscrite suivant l'ordre chronologique ou alphabétique,
au « catalogue descriptif. »

A ces ignorés il n'a manqué que de sortir de

leur région pour être mis en lumière, qu'une
occasion de se produire hors de leur lieu de naissance

ou de leur ville d'adoption, pour être mis en renom et

fournir souvent ainsi à leurs ouvrages l'occasion d'être

appréciés à leur valeur réelle.

C'est celte idée de diffusion qui a motivé la repro-
duction ci-jointe d'une toile du cambresien Antoine

Saint-Aubert 1er, dont la vie a été retracée, il y

aune dizaine d'années, dans un livre consacré aux

artistes cambresiens (1).

Ce peintre comme bon nombre d'autres de même

(1)Les Artistes Cambresiens du IXe au XIXe siècle, etc.,

par A. D.
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rang, du nord de la France, a représenté de préfé-
rence la vie familière dont il voyait se dérouler

les scènes autour de lui, à la fin du siècle dernier.

A double titre : étude de moeurs et mérite artistique,
c'est rendre un juste hommage à Saint-Aubert, que
de le tirer de la pénombre.

Ses peintures rappellent par instant Watteau, de

Lille « mais — dit M. Antony Valabrègue — elles

« sont de beaucoup supérieures aux amusantes

« bambochades de ce dernier. Saint-Aubert. est

« vraiment un peintre flamand.... On aperçoit
« chez lui quelques réminiscences de Teniers,
« qu'il imite à la façon de Demarne dans ses

« scènes villageoises. A cette imitation vient se

« joindre un reflet des maîtres pimpants du XVIIIe

« siècle ; Saint-Aubert possède beaucoup de délica-

« tesse, et c'est le résultat de ce mélange. Les figures
« de femmes et d'enfants qu'il retrace sont en

« général d'un charme accompli » (1).

« C'est un peintre homme d'esprit et d'imtagina-
« tion. »

Le critique lui reconnaît une « touche souvent

exquise, le sentiment du pittoresque, une élégance

un peu maniérée qui rapproche de Lancret, le

peintre cambresien, très-minutieux de la vie réelle » (2).

Il n'y a rien à ajouter à cette appréciation que

justifie la vue du grand marché de Cambrai un

jour de mardi-gras. C'est l'une des meilleures

(1) Courrier de l'art. 1885,page137: Le musée d'Arras.

(2) Idem, page, 490: Le musée de Cambrai.
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toiles de Saint-Aubert, signée et datée de 1765;

l'artiste avait alors 50 ans.

Cette peinture mesure 0,79e de hauteur sur 0,98e

de largeur ; elle a été décrite minutieusement dans

la biographie du peintre indiquée plus haut.

Ce tableau également intéressant au point de

vue de l'archéologie, en ce qu'il retrace avec fidélité

la physionomie architecturale; de la grande place

de Cambrai avant les modifications que le temps,
les usages et le progrès y ont apportées, a été

légué avec cinq autres toiles à la ville, il est

utile de le rappeler, par le petit-fils du peintre,
Antoine Saint-Aubert, du même nom que son

aïeul, et comme lui peintre aussi, mort en 1854 (1).

A. D.

(1) Voir pour ces détails, Les Artistes Cambresiens, etc.





ADIEUX

prononcés aux funérailles de M. Paul Blin,

PAR M. A. DELOFFRE.

Messieurs,

C'est un devoir pénible que je remplis aujourd'hui,
au nom de la Société d'Emulation, en adressant

sur cette tombe prématurément ouverte, un suprême
adieu à notre cher et regretté collègue. Son âge,

sa constitution, semblaient lui réserver de longs

jours, mais la mort inexorable, frappant à coups

redoublés, est venue briser cette existence trop
courte et cependant bien remplie.

Appartenant a une honorable famille, vouée de-

puis plusieurs générations à l'enseignement, Paul-

Bernardin Blin débuta, jeune encore, dans une

carrière ou l'appelaient son éducation et ses aptitudes.
Pendant six années, il exerça avec zèle et dévoue-

ment les délicates et difficiles fonctions d'instituteur

primaire. Nommé à titre provisoire à Elincourt,
il le fut bientôt à litre définitif et élevé d'une

classe à la suite d'un mémoire historique sur les

Archives et les Seigneurs d'Elincourt.

Appelé ensuite à Preux-au-Sart, il y reste un

peu plus d'un an. Là, l'affection cardiaque qui
vient de l'emporter l'obligea à demander un congé

temporaire qui, après quelques mois, devint

définitif. Il prit alors une autre voie et s'adonna,

au commerce.
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Le goût de l'étude et du travail qu'il eut cons-

tamment pour exemple au foyer paternel, le suivit

dans sa nouvelle profession. Il chercha des distractions

dans les travaux intellectuels qui donnent à ceux

qui s'y livrent un délassement agréable et réunissent

en un lien puissant, sur un terrain neutre, les

hommes de bonne volonté.

S'attachant surtout a approfondir les questions

agricoles qui, par leur importance et leur actualité,

sont devenues d'un intérêt général, Paul Blin fit

paraître une élude sur la Production chevaline du

Nord, et obtint au Comice agricole de Lille, une

médaille de vermeil.. C'est cette élude excellente

comme forme et comme fond, qui valut à son

auteur, au mois de février 1881, son admission

dans notre Société. Notre nouveau collègue prit
bientôt parmi nous, Messieurs, une place marquante

et sut s'attirer par son assiduité laborieure, l'estime

de ses collaborateurs et par l'aménité de son

caractère la symphatie de tous.

Continuant ses travaux sur un sujet dont la

compétence lui était acquise, Paul Blin nous donna

communication d'une intéressante étude sur les

types supérieurs de reproduction dans l'espèce
chevaline. Puis mettant à contribution ses connais-

sances littéraires, la Commission de nos concours

de poésie, le nomma à deux reprises différentes,

son rapporteur. Il fut a la hauteur de sa lâche et

eut le talent de donner à ses compte-rendus un

tour heureux et spirituel.

Dans la séance publique du 9 Novembre 1884,

faisant avec conviction l'éloge de la poésie, il
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disait de celle forme idéale de l'esprit humain:

« Elle peut jalonner la route à suivre au milieu

« des combats incessants de la vie, enseigner le

« devoir, mieux que toutes les théories, humani-

« taires et philosophiques, »

Pénétré de cette maxime, il savait, en effet,

poétiser la lutte pour l'existence, et oublier dans

la culture de l'esprit les apretés du labeur quotidien.

Il est de toute justice, Messieurs, que nous

rendions un dernier hommage, que nous donnions

une dernière marque de symphatie au collègue

dévoué, enlevé trop tôt à nos travaux communs et

dont le souvenir vivra toujours parmi nous.

Adieu, cher et regretté collègue, adieu.
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