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LA SOCIÉTÉ-D'EMULATION laisse à tousses

Membres, la responsabilité de leurs actes .et

de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

SEANCE PUBLIQUE

du Dimanche 6 Novembre, 1887, à 7 heures 3/4 du soir,

DANS LA

SALLE DES CÉRÉMONIES,A L'HOTEL DE VILLE,

SOUS LA PRÉSIDENCEDE

M. ANDRÉ DELOFFRE, Vice-Président.

PROCES-VERBAL.

Au bureau siègent : MM. GALLAND-RUSKONE,

maire, membre honoraire de la Société, président du

bureau dé bienfaisance ;

HENRIET, président du tribunal civil ; :

MM. F, CAPLIEZ,A. RAMETTE, conseillers muni-

cipaux ;

MM. A. CORNAILLE,A. LESAGE, A LANTOINEJH.

MARÉCHAL,H. WANWTBERGHE,membres du bureau de

bienfaisance;

M. DAMAS, principal; du collège ;

M. DELATTRE,secrétaire des hospices et du bureau

de bienfaisance ;

M. A. DE CARDEVACQUE,membre correspondant de

la Société ;



VI SÉANCE

MM. A. DELOFFRE,vice-président ; A. DERIEUX,

secrétaire-général ; C. ROTH-LE-GENTIL, trésorier ;

A. BERGER, P. BOISTÊAUX, G..CACHERA,H. GALUYÈR,

G. CAPELLE, A, JACQMART, J. LECLERRQ,E. LOZÉ, :

J. MASCRÉTet A. RONNELLE,membres de la Société:

M. l'abbé BONTEMPS,membre correspondant em-

pêché par les devoirs de son ministère, et MM. M.

DOUÂY et J. RENAUT, retenus par un deuil de

famille, s'étaient excusés de ne pouvoir assister;

à la réunion.

Une fondation issue des. dispositions tëstamen-

taires de feu M. Renard, ancien maire de Cambrai,

ancien président de la Société d'Emulation,ayant

pour objet de récompenser par des livrets de caisse

d'épargne les familles ouvrières — assistée par le

bureau de bienfaisance — les plus recommandables

par la bonne conduite, les habitudes d'ordre, de

propreté, de tempérance et d'économie de leurs

membres et la bonne tenue de leur logement, devant

produire effet pour la première fois, l'administration

charitable en doublait l'importance par l'attribution

d'autres livrets prélevés sur son propre fonds dé

ressources et en nombre égal à ceux de la fon-

dation de l'OEuvre des bonnes Familles..
:

De plus, la proposition était faite à la Société,

qui l'acceptait, de décerner ces nouvelles récom-

penses, à la suite de celles que la Compagnie

Cambresienne est dans l'usage de proclamer chaque

année.

En conséquence, le programme de la séance

était arrêté et exécuté dans l'ordre suivant :
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Ouverture par l'orchestre.

Discours de M. A. Deloffre.

L'Histoire de Martin et Martine, racontée par un

Cambresien.

Intermède par rorchestre.

Allocution de M. Gâllàrid-Ruskoné maire; pré-

sident dû bureau de biènfàisànce.

Rapport sur les Concours de Moralité, par lé

secrétaire-général.

Distribution des récompenses :

OUVRIERS INDUSTRIELS.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur là

caisse d'épargne:

GRÉSILLON(Chrysostôme), de Ramillies, ouvrier,

d'huilerie, 31 ans de service dans la même usine.

BÈFVE (Pierre), de Ruinilly, ouvrier plafonneur,
38 ans dé service dans le même atelier.

DORÉMUS(Constant)? de Sancourt, ouvrier maçon,
46 ans de service dans le même chantier.

DOMESTIQUE.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

caisse d'épargne :

DUCAMP(Louis), d'Esnes, au service de la même

famille depuis. 31 ans.
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OEuvre des bonnes Familles.:

Venait ensuite la remise des six livrets de la

fondation Renard, et celle des livrets du bureau

de bienfaisance.

Les différentes lectures, l'appel des récompenses

et l'exécution des divers-morceaux de musique ont

provoqué les applaudissements unanimes et réitérés
de l'auditoire, appartenant à toutes les classes dé la

Société, qui remplissait complètement la vaste salle

des cérémonies et où les dames se trouvaient en

majorité.

Un grand nombre de personnes avaient dû se

retirer faute de place disponible.

La séance était terminée à 9 heures trois quarts.

LE SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL, LE VICE-PRESIDENT,

A. DURIEUX. A. DELOFFRE.



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. DELOFFRE.

MESDAMES,MESSIEURS;

Notre honorable président ne pouvant à cause

de son état de santé, prononcer selon l'usage, le

discours d'ouverture, m'a chargé de remplir cette
lourde tâche. Ce regrettable incident me vaut

aujourd'hui le périlleux honneur dé prendre le

premier la parole devant vous, je le ferai succinc-

tement. — La brièveté sera mon excuse.

Après avoir accompli le cours d'une année, il est

tuile de jeter un regard en arrière et de mesurer

le chemin parcouru. Notre Société fait aussi son.

inventaire annuel et dresse consciencieusement

Son bilan, afin d'établir son actif et de constater

le résultat de ses efforts. Permettez-moi donc de

vous présenter un résumé de nos.travaux, avec

l'espoir de m'adresser à des juges indulgents et à

des auditeurs bienveillants.

Je dois constater tout d'abord que la plus grande

part de mérite revient à notre laborieux et zélé
secrétaire général, qui ne cesse de rechercher et

de publier tout.ce qui a trait à l'histoire de Cambrai,
à ses fastes artistiques, à ses coutumes, à ses

institutions.

C'est ainsi que M. Durieux nous a donné une
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étude curieuse sur le commerce du poisson de

mer et les mineurs pu minkeurs de la marée â

Cambrai.

Utilisant les documents inédits qu'il a recueillis,

bans, ordonnances et règlements, l'auteur remonte

au treizième siècle, et retrace, jusqu'à nos jours,
la législation, les us et coutumes concernant ce

commerce et ceux qui l'exerçaient; — sujet encore

plein d'actualité. — La Société a décidé qu'il y

serait joint une reproduction photographique d'un

tableau de Saint-Aubert-premier, représentant l'ancien

marché au poisson à. Garnirai, et cela afin de con-

tinuer, l'exécution du projet très louable de repro-

duire, dans la mesure du possible, les oeuvres des

anciens artistes cambresiens. Déjà, l'an dernier,

a paru dans le quarante et unième tome de nos

mémoires, la photographie d'un tableau représentant

grande place de Cambrai, un jour de Carnaval

en 1765. Cette toile due au peintre que nous venons

de citer, appartient au musée communal.. C'est une

scène ou plutôt un ensemble de scènes plaisantes;

prises sur le vif, ayant pour cadre les maisons de

bois qui fermaient a cette époque le grand marché

et pour fond l'ancien hôtel de ville, avec sa façade

gothique détruite quelques années plus tard, en 1786.

Abordant un autre genre d'étude, M. Durieux

examine et décrit au triple point de vue de l'art,

de l'histoire et de l'archéologie, les sculptures sur

bois.qui ornent l'intérieur du choeur de l'église

Saint-Aubert, aujourd'hui Saint- Géry. L'écrivain

détermine l'époque probable de leur exécution, qui

remonte à la première moitié du XVIIe siècle, et
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apprécie avec une compétence indéniable, le carac-

tère et la valeur de ces vingt médailions frahcliemènt

taillés. Cette monographie pleine d'érudition aura

pour effet d'ttirer l'attention et la curiosité sur des

oeuvres trop peu connues et qui méritent cependant

d'être signalées et observées.

Comme documents de l'histoire de l'art dans notre

ville, notre secrétaire général nous a lu plusieurs
lettres adressées au maire de Cambrai, par le
célèbre sculpteur David d'Angers, à l'occasion de

la statue et du monument élevés par souscription
eh 1848, dans l'èglise métropplitaine, à la mêmoire

de l'èvêque Belmas.

Quelques notés ont été communiquées par le

même membre, sur un personnage natif de Cambrai,

resté célèbre à différents titres, le général

Dumouriez. Il s'agit de deux-faits historiques : la

création et la formation en 1792, par ce général,
alors, tout dévoué à sa patrie, de la fameuse

compagnie frimclie dite des Cambrelots, et le fêcit-

par un témoin de ce qui s'est passé en 1793, au

camp de Màulde, lorsque, le gènèral en chef de

l'armée du. Nord, qui venait de perdre la Belgique,

refusa de se rendre à Paris pour; expliquer sa

conduite et livra àl'ennemi les comniissaires de la

Convention retenus prisonniers,

C'est à la suite de ce grave événement que le

conseil général de la commune, de Cambrai décida

qu'une pétition serait signée pour obtenir qu'on

rasât la maison de la rue Cachô-Beuvons, —

aujourd'hui rue du Petit Séminaire, - où naquit

Dumouriez.
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La pétition resta, il est vrai, à l'état de lettre
morte ; la maison ne fut pas abattue, mais il y
avait loin de cette manifestation hostile aux accla-

mations enthousiastes qui suivirent les victoires

de Valmy et de Jemmapes.

Revenons à notre compte-rendu.

Au cours d'un rapport sur les interprétations de

l'inscription de Vollino, M. Delattre qui connaît à

fond l'histoire de sa ville natale, nous; a fourni;

d'intéressants détails (biographiques sur un cam-

bresien, le savant orientaliste Defrémery, professeur
au collège de France, mort il y a quelques années.

Un autre membre de notre Société a patiemment
relevé les dates lapidaires inscrites ou sculptées sur

différentes maisons 1et sur des édifices de la ville

et a complété ces indications chronologiques par.le
récit des événements qu'elles rappellent. Ces

recherches d'un certain intérêt archéologique,
embrassent une période qui s'étend depuis le mil-

lésime de 1527, gravé sur une pierre-du rez-de-

chaussée d'une maison de la Place-au-Bols, rang

Pierre de Franqueville, n° 42, jusqu'à la date

de 1886, taillée en relief dans un mur de la porte

Saint-Georges et rappelant la réouverture de cette

porte que Louis XIV avait fait fermer en 1677:

D'après un manuscrit de la bibliothèque commu-

nale auquel il n'a encore été fait que des emprunts

partiels, le même membre nous a donné lecture

de toutes les parties d'un important mémoire sur la

ville de Cambrai, ses justices, son gouvernement

militaire, son état ecclésiastique, ses finances, son



D'OUVERTURE. XIII

commerce, ses manufactures, à la fin du XVIIe

siècle. La mise en oeuvre de ce document original

et authentique donnera naissance à d'intéressantes

comparaisons entre la situation de notre région au

moment de sa réunion à la France et son état;actuel

Elendant ses recherches dans le Cambrésis, jus-

qu'à la limite de la province, le même sociétaire a

fourni une étude historique et archéologique sur

le château-fort de la Malmaison, au territoire d'Ors,

dans l'ancienne châtellenie du Câteau, Des fouilles

pratiquées en 1884, reprises en 1887 et la configura-

tion du terrain, lui ont permis de fixer d'une manière

précise remplacement de ce remarquable donjon qui,

de 1255 à 1429, fut un incessant sujet de discordes

et. de calamités. Son histoire racontée d'après les

chroniques et les manuscrits de l'époque, prouve

d'une manière convaincante, que la possession de

celle dangereuse forteresse créa aux évoques de

Cambrai, plus de charges que ceux-ci n'en tirèrent

de profils.

J'en ai fini, Messieurs, avec la nomenclature de

nos travaux de l'année écoulée. Tous se rapportent
à l'histoire, sous quelque forme qu'elle se présente,
de la ville de Cambrai et de la contrée dont cette

antique cité était la capitale. Ils puisent leur,

intérêt et leur utilité dans la nature même de

leur objet;

Depuis-leur création, les nombreuses académies

de province,— on en compté 667 en France et dans

les. colonies,— ont concouru activement au déve-

loppement des sciences et des lettres et à la
diffusion des connaissances historiques. Il y a deux
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siècles, Colbert écrivait aux intendants pour les

engager à favoriser l'étude de l'histoire et à stimuler

généreusement ceux qui voudraient s'en occuper.
De nos jours, dans une des dernières réunions

publiques des sociétés savantes, à la Sorbonne, où

la Société d'Emulation de Cambrai est chaque

année représentée, un ministre de l'instruction

publique; déclarait qu'il faut encourager les Soçiétés

locales afin d'activer et de généraliser le mouvement

progressif qui se produit dans toutes les branches
de l'esprit humain.

A. propos des encouragements donnés aux Sociètés,

laissez-moi vous signaler les rècômpénses obtènues

par deux,des membres de notre section agriculture.

Le 20 décembre dernier, la Société nationale d'ençou-

ragement à l'agriculture remettait à M. Jacqmart,

aîné, un grand prix d'honneur consistant en un

objet d'art ; et au commenvement de cette année,
M. Auguste Jacqmart était promu dans l'ordre du

mérite agricole. Ces distinctions honorent. à la fois

notre Société, et ceux qui les ont obtenues.

Nous sommes, également heureux de signaler la

venue parmi nous de nouveaux membres qui nous
ont apporté l'appui de leurs talents et de. leur savoir.

Après; la réception comme membre résidant de
M. Lozé, instituteur public, directeur de l'école

municipale de garçons, dont une étude sur l'ensei-

gnement du travail manuel dans les classes, a:; étê

très remarquée, notre Société, a. accordé l'una-

mité de; ses suffrages à M, Caluver, l'artiste, photos

graphe si apprécié à Cambrai et dont, les oeuvres

ont. valu à leur auteur, dans un récent concours



DOUVERTURE, XV

d'une ville voisine, un diplôme d'honneur. Grâce à

son talent, la reprdduction et l'historique des anciens

monuments de notre ville, disparus ou encore debout,

feront, en effet, l'objet de nos prochains labeurs.

Notre intérêt s'étendra aussi aux principaux
édifices militaires englobés dans le projet de déman-

tèlement de la place : château de Selles, porte. St-

Sépulcre, porte .Noire-Dame, tours des Arquels et

d'Abancourt, porte de la citadelle qui vient

d'échanger son ancien nom contre celui de caser-

nement Viliars. .C'est pourla conservation ou la

restauration de ces documents réels et précieux de

notre histoire locale, que la municipalité vigilante
a fait appel à notre bonne volonté et à nos bons

offices qui lui sont acquis d'avance.

Pour continuer là liste de nos nouvelles et excel-

lentes recrues, constatons l'admission en; (qualité de

membres, correspondants, de M. Albert Babeau, de

Cambrai, président de la Société académique de

l'Aube, lauréat de l'académie française,, auteur de

nombreuses publications très estiniées ; enfin d'un

autre cambresien, l'habile statuaire M. Joseph

Carlier, dont; le bagage artistique renferme des

oeuvres: déjà célèbres.

Par ces admissions, successives, la Société d'Emu-

lation acquiert des forces nouvelles qui lui permettent
de continuer, et de perpétuer son oeuvre éminem-

ment locale. Elle ne s'inspire que de sa passion pour
le beau et pour le bien et n'ambitionne avec la

bienveillance de nos concitoyens que l'approbation
et le concours de tous, ceux qu'anime l'amour du

sol natal, image radieuse de l'amour de la pairie.
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Avant de céder la place au cambresien qui racontera

l'histoire « bien surprenante » de Martin et Martine,

il me reste Messieurs, a vous faire connaître les

circonstances qui ont rendu plus fourni le programme

de. notre soirée,.

Depuis quelque vingt ans, sous le patronage de

la Société d'Emulation, fonctionne régulièrement

l'oeuvre des récompenses aux ouvriers industriels

et. aux bons domestiques. Cette institution démo-

cratique et morale est entrée pour ainsi dire, dans

les moeurs cambresiennes et a obtenu, — c'était

justice, — les. faveurs du public. Une autre oeuvre

de bienfaisance procédant des mêmes principes et

digne des mêmes sympathies, ['OEuvre des bonnes

Familles, a été fondée par un protecteur, un ami des

classes ouvrières, M, Renard, ancien maire de la

ville, ancien président de la Société d'Emulation

de Cambrai. — Au moment de mettre à exécu-

tion les dispositions testamentaires du généreux

donateur, M. le maire a bien voulu proposer à

noire Société d'annexer à sa séance publique la

distribution des récompenses décernées par le bureau

de bienfaisance. Nous nous sommes empressés.

d'accepter l'offre qui nous était faite, la regardant

comme un honneur rendu à notre Compagnie.

L'OEuvre des bonnes Familles est devenue notre

hôte et à ce titre nous lui faisons les honneurs

de cette réunion, en laissant aujourd'hui au second

rang notre concours de. moralité (1).

(1)L'Histoire de Martin et Martine, lue après le discours
précédent, étant trop étendue pour prendre place dans cette
première partie du volume, a été reportée plus loin, aux
travaux de l'année.



CONCOURS DE
MORALITE;

RAPPORTPAR.M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

« Mal peut aller qui charge, un trop grand faix. »

Ce vers de; Marot s'impose à ma pensée en repa-
raissant sitôt devant vous.

Je dois m'en excuser brièvement avant de vous

entretenir , de ce qui fait depuis vingt-deux ans

l'objet de la seconde partie de notre séance,

publique annuelle.

D'autres de nos collègues devaient prendre leur

part de notre tâche commune, n'eût-ce été que

pour éviter la. monotonie mais ceux sur qui des"

capacités reconnues et l'habitude de la; parole; nous

permettaient de compter, par une fatalité dont

nous serons vous et moi victimes, se sont vus obligés

par le soin de leur santé ou les exigences de leur

profession, de se récuser au moment de payer de

leur personne. Voilà pourquoi la tâche incombe

encore en cette circonstance au secrétaire, ainsi-

plus général que. jamais.

l y aura un an tout à l'heure que notre cher

président après la distribution de nos récompenses,

prononçait la formule traditionnelle : « la séance
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est levée !» Tout n'était pas fini cependant: pour

plusieurs de nos lauréats la soirée devait avoir

un complément.

Le lendemain, par une sorte de confirmation de

l'éloge public adressé à Louis Lesage, l'ouvrier

artiste que nous avions nommé volontiers notre

collaborateur, son patron, notre excellent confrère

M. Renaul, voulant perpétuer une saine tradition

doublait l'importance du livret offert par nous la

veille à son lithographe.

La vénérable octogénaire que vous avez tant

acclamée, Angélique. Dozière, était aussi le sujet
d'une générosité non moins grande. Ne se tenant,

pas pour satisfaits envers elle par la constitution

d'une rente viagère que lui reconnaissait M. Légrahd
et par un don important en mobilier, ses patrons
lui assuraient eh outre le pain et le vin journaliers.
Enfin pour que la joie fut générale, un lunch

accompagné de la brune infusion

« Qui manquait à; Virgile et qu'adorait Voltaire, »

réunissait le lundi, dans l'après-dinée, tout le personnel
des ateliers de la maison Vaillant-Pruvot, où là vêté-

rante a toujours sa place marquée quand sa santé
lui permet d'y reprendre sa besogne.

J'appuie sur ces faits, avec bonheur, Messieurs,

car ils sont la preuve que la racé des bons maîtres

n'est pas éteinte, que le bien, se propage par

l'exemple. Le publier c'est en assurer la continuité.

Mais cela est le passé pour lequel nous ne saurions,

oublier le présent.

Le peu de ce bien que nous avons pu révéler
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nous a valu —, je le proclame, non sans une

nuance d'orgueil une proposition que nous avons

accueillie de grand coeur, la considérant comme

un honneur pour notre Compagnie.

Je n'ai plus à vous la faire connaître, M. le

Maire vient de vous l'exposer ëh termes sincères

et précis. En modifiant après coup, à cet effet,

le programme que nous avions d'abord arrêté d'un

commun accord,, notre président vous l'a dit : nous

avons voulu remplir dans toute la plénitude dé eé

qu'ils ont de plus agréable, les devoirs faciles ici

de l'hospitalité. Nous avons cédé à nos hôtes la

priorité de là parole, nous sentant tous animés de

ce bon vouloir courtois; qu'une association déjà
ancienne doit à une institution analogue qui se

fonde.

M.le Maire à donc pensé avec un à propos dont

nous lui savons gré, quela distributin des nou-

velles marques d'éncouragement offertes aux travail-

leurs; honnêtes, par l''OEuvre des bonnes Familles,

due à la généreuse sollicitude de notre regretté

président; M. Renard, et par la libéralité du bureau

de bienfaisance, ne pouvait;être mieux placée qu'à
la suite, de notre -séance, à la dernière partie de

laquelle cette distribution semble, se rattacher si

naturellemént,

N'est-ce pas donner ainsi une influencé plus grande,
un éclat plus vif au but moralisateur que nous pour-
suivons désormais l'un et l'autre, car si nous visons

avant tout l'oùvrier indùstrîel et le bon domestique,
nous ne négligeons pas; d'augmenter ses, titrés à
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votre attention, par l'appoint des vertus plus

intimes, du; foyer.

C'est pourquoi les deux oeuvres se complétant par
une heureuse réciprocité, se trouveront aujourd'hui'
réunies à litre d'essai, dans une même solennité

sans se confondre ni se gêner.: abondance de bien

ne pouvant jamais nuire.

J'en reviens aux lauréats de notre Société.,

Si je ne savais, Messieurs, que vous vous

plaisez à certains détails peut-être un peu puérils
et que vous y prenez intérêt, il me suffirait pour

vous rendre compte de nos concours de cette année

et justifier nos choix, de cette simple mention:

nos quatre lauréats sont des modèles d'honnêteté !
A l'heure où l'on se sent parfois l'âme navrée et

le dégoût aux lèvres, l'on pourrait être, tenté de

regarder l'honnêteté comme une exception si l'on

ne connaissait ce groupe de.coeurs braves et loyaux

choisis par vous avec un soin scrupuleux, où jusqu'à

ce jour la mort seule a pu amener la défection.

Nos héros font peu de bruit. Voici un modeste

ouvrier, Chrysostôme Grésillon, êpurateur d'huile
dans la maison Germe-Larivière et fils, à Cambrai,

depuis près de trente-deux ans. Ses patrons ont

pour lui plus que de l'estime. Pour lui le lundi ten-

tateur n'existe point. Il est d'une assiduité constante

à son travail, ne marchande point son temps, ne se

plaint jamais de la fatigue. Il est le premier le

matin à l'usine, et veille avec soin aux intérêts'

de ses maîtres qui s'en reposent sur lui.

Jamais il n'a perdu volontairement même un
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quart de jour. Une tonne mal conduite, dans un

déchargement, lui brise le genou, loin de prolonger
le repos forcé pour lui qui s'en suit, il l'abrège
au contraire; encore mal affermi il reprend son

service et une seconde fois est victime du même

accident.

Sa vie privée est exemplaire. Célibataire, il a

été le soutien de ses vieux parents et de sa famille.

Marié à une femme qui l'égale, il a eu quatre
enfants élevés avec convenance et, sur le seul qu'il
a pu conserver, son instituteur nous donne les meil-

leures notes.

Grésillon et sa compagne jouissent à Escau doeuvres,
où ils habitent, de la considération de tous. Par leur

travail ils se sont assuré quelques modiques ressources

auxquelles nous apporterons une ;petite part. A

première vue l'on se sent pris d'une sympathie

instinctive pour cet humble travailleur. Ce senti-

ment— j'en ai la conviction — vous le partagerez

dans un ; moment, Messieurs, devant la physio-
nomie franche et loyale decelui à qui nous décer-

nerons avec le témoignage; de sa valeur morale la

récompense que lui ont acquise ses trente-deux

années de fidèles services.

Mon embarras maintenant devient extrême : il

me faudrait par équité répéter ce que je viens de

dire de Grèsillùh en vous signalant Pierre Bèfvé.

La seule différence entre les deux réside dans là

profession : Bèfve est plafohneur. Nombre de vous

le connaissent sûrement ; car qui a propriété bâtie

ne veut être servi, badigeonné, plafonné ou ravalé

2
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que par lui. Partout c'est Pierre qu'on demande;
il plaît à tous, ce qui ne doit pas être facile si l'on
en croit ce que disent des exigences des proprié-

taires ceux.... qui ne.le sont pas. Lorsque nous

nous sommes enquis à bon escient, des mérites

du candidat que l'on nous recommandait, il nous

a été fait celte réponse utile à retenir: «Duquel
des Bèfve nous parlez-vous ? ce sont tous d'hon-

nêtes gens ! » Après cet aveu il ne nous restait

plus, sans mauvais jeu de mot, qu'à « tirer l'échelle: »

c'est ce que nous avons fait.

Depuis 1849, Pierre est resté fidèle à l'atelier de

M. Frère ; c'est là qu'il a songé à se marier avec

la veuve d'un de ses camarades de travail. A

Rumîlly, lieu de naissance et d'habitation de Pierre,

on ne parle de lui et de sa famille qu'avec bien-

veillance. Bon travailleur, soumis autant qu'on peut

l'être, nous dit-on encore, après avoir contribué

pour sa part à soutenir ses parents âgés, il a pour
sa femme souffrante des attentions continues qui ne

sont malheureusement point générales entre époux.
Cet attachement, cette constance nous les retrouvons

d'ailleurs dans cette famille unie, chez tous ses

membres qui par leur bonne conduite et leur

courage se sont mis à l'abri du besoin ; et Pierre

aujourd'hui âgé de soixante-quatre ans, ne nous l'a

pas caché pour lui-même. Avec cette franchise que

j'appellerai sa marque de fabrique, il nous a

déclaré que ce qu'il convoite avant tout, c'est

l'honneur de voir consacré publiquement l'estime

que lui ont value ses trente-huit années de labeur

sous le même maître et que lui marquent tous
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ceux qui l'emploient. C'est ce que nous ferons en

remettant à Pierre Bèfve l'une de nos récompenses.

Chez nous, Messieurs, les premiers sont les

derniers ; voilà pourquoi j'ai tardé jusqu'ici à vous

parler du doyen de nos lauréats de cette année, en

même temps le plus ancien des ouvriers maçons
de notre cité.

Dorémus Constant est né à Sancourt, le 22 août

1817, à quatre heures du matin, on peut donc dire

que déjà il commençait tôt sa journée. Etait-ce un

présage ?

Son père, maçon aussi, travaillait chez M. Richard,

fils de l'auteur du dessin de la façade de l'hôtel.
de ville, remplacée en 1875 et que les architectes de

Paris, Jardin et Antoine, après en avoir modifié .

les profils en 1786, signèrent.... naïvement de

leurs seuls propres noms avec un sans gêne qui
n'a pas cessé d'ailleurs d'être encore en usage.

Constant Dorémus entre à treize ans comme

manoeuvre dans la maison où son père travaille

depuis longtemps, en compagnie de M. Faille,
alors ouvrier comme lui.

Bientôt la conscription appelle le jeune homme

sous les drapeaux et l'y retient vingt-deux mois.

Entre temps, M. Richard s'était retiré, M. Faille

était devenu maître. Dorémus libéré du service mili-

taire passe en 1841 au service de l'ancien cama-

rade de. son père, dont il avait été de plus le
manoeuvre également, à ses débuts. Il y reçoit à son

tour pour apprenti un neveu de son nouveau patron,
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Gaillard à qui son oncle cédera plus tard, en lui

recommandant Dorémus, son chantier d'entrepreneur.

Le malheur fait qu'à feu M. Gaillard père, succède

prématurément M. Gaillard fils. Ces événements

ne changent rien à la situation ni au caractère

du fidèle ouvrier.

Au contraire, ferme au poste comme au devoir,

il a reporté sans hésitation sur celui qu'il a vu

naître, l'attachement dévoué qu'il avait sans cessé

manifesté à son père.

Il n'en est maintenant que plus attentif à bien

servir son jeune maître.

Il le guide dans les circonstances difficiles qui

surgissent; il lui apporte le concours précieux d'une

expérience acquise par l'exercice presque demi-

séculaire d'un métier où l'art intervient souvent,
où les conceptions savantes mais spéculatives dé la

théorie pure se voient maintes fois obligées au

moment de l'exécution, de compter avec les exigences
toutes positives qu'impose une intelligente pratique,

Dorémus s'est marié, il a élevé dix enfants, en a

perdu cinq, dont l'aîné de ses fils tué pendant

l'année terrible. Le vieux travailleur veuf depuis
dix-huit ans a maintenant près de lui l'une de ses

filles que le mariage n'a point séduite et qui

prend soin du ménage.

Tous ceux qui connaissent le brave maçon se

plaisent à rendre hommage à son mérite. Des

ouvriers de différentes professions avec qui son

travail le met en contact, en apprenant la demande

à nous adressée en sa faveur, nous ont spontanément
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fait l'éloge de la délicatesse et de la droiture de notre ;

candidat. M, Gaillard nous le donne comme un typé

d'exactitude et de loyauté. C'est lui que l'on charge ;

des missions de ,confiance et qu'on, laisse, seul sans

crainte, partout où l'honneur et la probité pour-

raient chez d'autres moins sûrs d'eux-mêmes,

éprouver quelque défaillance.

En raison de sa mise, précoce au métier il a souffert

personnellement du manqué d'instruction, il a eu

soin d'épargner cette gêne à ses enfants, tous ont

passé par l'école. Grâce à son courage, à son

économie, à sa sobriété, il a pu acquérir sa maison-

nette. Chaque joui; malgré ses soixante-dix. ans

qu'il porte gaillardement, il fait ses dix kilomètres

pour se rendre au travail, emportant son pain

quotidien et dans sa poche quarante centimes, chiffre

invariable du budget ordinaire et extraordinaire de

sa dépense journalière. Cette vie si bien réglée ne

justifie-t-elle pas amplement la récompense que
nous allons décerner à celui qui n'a jamais dévié:

du droit chemin pendant quarantè-six années, de

service dans un atelier où le moins ancien de ceux

qui le fréquentent — un manoeuvre - travaille déjà

depuis treize ans.

Voici enfin, Messieurs, pour terminer a L'oiseau

rare : » un bon domestiqué.

Louis Ducamp est né à Esnes. A huit ans il perd

successivement à une année de distance son père puis
sa mère qui laissent cinq petits orphelins dans la

pauvreté. Une tante non moins pativre elle-même

se charge de la malheureuse nichée Mais il faut

travailler pour vivre. Louis commence par garder
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les vaches aux champs, plus tard il soigné les chevaux

à l'écurie et à vingt ans entre en 1856,comme domes-

tique chez, le docteur Robert, médecin à Ligny,

Soumis et reconnaissant il obtient de suit la

confiance de son vieux maître et celle de; son fils

docteur également, revenu la même année près de

son père pour le seconder,, Louis sait se rendre

utile en tout : le temps que lui laisse son service il

l'emploie dans l'officine à la préparation des

substances qui deviendront des remèdes entre les
mains savantes du médecin.

Le serviteur intelligent a fixé l'attention de ceux

vers qui son maître l'envoie et dont plusieurs nous

ont témoigné en sa faveur. Ducamp après s'être

marié en 1868 à une fille aussi sans famille, alors

au service de M. Robert, a pu acheter la maison

où sa femme demeure seule maintenant. Car des

deux fils nés de ce mariage, le plus âgé est actuelle-

ment élève de l'école normale où il travaille avec

ardeur ainsi que le constatent ses bulletins scolaires.

Le plus jeune pourvu de son certificat, d'études

primaires, est commis dans une maison de

commerce.

Ducamp qui sent le prix de l'instruction a fait

on le voit de louables efforts et de lourds sacrifices

pour relever la position de ses enfants. Si ses modestes

économies s'en sont trouvées amoindries, il goùte du

moins la satisfaction de voir ses efforts et ses sacri-

fices couronnés de succès.

« Louis, nous écrit, Monsieur Robert fils, nous

« a toujours servis, feu mon père et moi avec
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« dévouement et honnêteté, il. peut être considéré
« comme le modèle du bon et loyal serviteur. »

Le maître et le domestique ne se quitteront plus.

Il appartient seul désormais à l'heure suprême de

limiter le chiffre final des années de services de

Ducamp dans une famille où il est depuis trente

et un ans, comme le çonstate l'attestation jointe à la

récompense que nous avons attribuée au fidèle

serviteur.

Puisse le récit imparfait de ces; simples, mérites,

cachés pour la plupart, comme une semence de

bon grain tomber en terre féconde et produire

l'an prochain une nouvelle récolte que moisson-

neurs vigilants, nous ne nous lasserons jamais de

recueillir.

6 Novembre 1887.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

PROCÈS - VERBAUX DES SÉANCES

RÉDIGÉS PAU LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. A. DURIEUX.

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1886.

Présidence de M. A., DELOFFRE,

En l'absence de M. C. Petit, empêché, M. A.

Deloffre, vice-président, occupe le fauteuil.

Le secrétaire donne lecture des procès-verbaux
de la séance du 20 octobre et de la séance

publique du 7 novembre, lesquels sont adoptés dans

leur forme et teneur..

Le même communique une circulaire de M. le

ministre de l'instruction publique recommandant

aux membres qui se proposeraient de produire des

mémoires sur les assemblées générales de commu-

nautés d'habitants, à la prochaine réunion des

Sociétés savantes à la Sorbonne, de ne point

négliger de joindre à leur travail l'examen des

documents relatifs aux délibérations sur des inté-

rêts religieux se rapportant aux dites assemblées,

qu'ils pourraient rencontrer.

M. Durieux lit quelques notes ayant trait au

général Dumouriez. Deux points semblent à l'au-
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ditoire devoir être retenus: le récit par un témoin, ;
de ce qui s'est passé à Saint-Amand, entre le ministre

de la guerre, les commissaires de la Convention et

le commandant en chef de l'armée du Nord; et la

part prise par celui-ci, l'année précédente, à la

création de la compagnie dite des « cambrelots » dont
il eut le premier l'idée. Sur la demande de M. Capelle,
ces détails joints, à une précédente communication

sur le même personnage, seront conservés dans les

mémoires.

Avant de lever la séance, sur la proposition de
M. Deloffre, des remerciements sont votés au secré-

taire général pour le soin qu'il a pris d'organiser la

réunion publique et l'on décide qu'il sera écrit à

M. Mascret, absent, pour le remercier également; de

l'agréable concours qu'il a bien voulu prêter à la

Société en cette même circonstance.

SEANCE DU 8 DECEMBRE 1886.

Présidence de M. C. PETIT.

Une demande d'admission comme membre corres-

pondant, a été présentée à la Société par M. Albert

Babeau, de Cambrai, aujourd'hui président de la

Société académique de l'Aube, conservateur du

musée de sculpture de Troyes, lauréat de l'académie

française, de l'académie des sciences morales, corres-

pondant du ministère pour les travaux historiques,

auteur de très nombreuses publications intéressant

l'archéologie, l'histoire et l'érudition et dont plu-

sieurs jouissent d'une notoriété méritée.
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La candidature dé M. Babeau, dont la Compagnie
connaît d'ailleurs divers ouvrages analysés par un

de ses membres, sera mise aux termes du règle-

ment, à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Simultanément MM. Petit et Douay proposent

qu'il soit adressé des remerciements à MM. Durieux

et Renaut, pour le compte-rendu, récemment

terminé, de la réunion intime du 24 janvier dernier,

M. Durieux en exprimant à tous, les sentiments

que lui font éprouver ce témoignage d'une flatteuse

attention qui le touche vivement, invite ses collègues
à reporter la meilleure part de leur gratitude sur
son collaborateur. Il donne lecture, à l'appui de son

invitation, d'une lettre charmante et délicate de

M. Renaut, absent, qui prie la Société de vouloir

bien agréer à titre gracieux, comme une sorte

d'acquit de bienvenue, le petit opuscule qu'il a été

heureux, écrit-il, démettre au jour de concert avec

l'auteur du texte et des vignettes.

L'assemblée se déclare embarrassée, en présence

de cet acte d'excessive générosité, pour manifester

à M. Renaut sa sincère reconnaissance, elle décide,

sur la proposition de M. Richard, qu'en même temps

qu'il sera écrit au donateur pour le remercier, il

sera offert à l'artiste graveur-lithographe à qui l'on

doit la reproduction, par la chromo-lithographie,
des aquarelles et ornements exécutés spécialement

pour le petit volume par le secrétaire, une marque
matérielle de l'estime en laquelle la Société tient le

talent de l'habile reproducteur.

La parole est ensuite donnée à M. Deloffre qui

communique une monographie historique et archéo-
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logique complète de la forteresse de la Malmaison

au territoire d'Ors, depuis son établissement en 1255,

jusqu'à sa destruction en 1420.

Cette étude, pour laquelle l'historien a mis à

contribution outre toutes les indications que
fournissent les chroniques différentes, des documents

par lui recueillis depuis longtemps, est composée

avec ce souci de l'exactitude absolue qui caractérise

les travaux du vice-président et accompagnée de

plans qui en augmentent l'intérêt.

Etude et plan figureront dans un prochain volume

de mémoires.

Avant de lever la séance l'assemblée arrête : 1° que
sa réunion familiale de 1887 aura lieu le 23 janvier
de cette prochaine année et laisse au secrétaire le

soin de prendre à cet effet les dispositions néces-

saires ; 2° sur la demande de M. Douay, renouvelant

une proposition faite et reproduite antérieurement

par M. Ronnelle, il sera acquis à bref délai un

timbre en caoutchouc aux attributs de la Société, pour

estampiller les volumes, de la bibliothèque.

SEANCE DU 22 DECEMBRE 1886.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

La Compagnie reçoit communication d'une circu-

laire de la Société des antiquaires de la Morinie,

demandant qu'il soit écrit au ministre de l'instruc-

tion publique et des beaux arts, afin que les

délégués aux réunions annuelles de la Sorbonne
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puissent, pendant leur séjour. a Paris, visiter sans

retard ni formalités souvent lentes à aboutir, les

musées et autres lieux d'études ayant attache

ministérielle.

Le secrétaire fait, remarquer que la carte de

délégué suffit à cette fin dans nombre de cas et

l'assemblée surseoit à donner son avis définitif.

On entend la lecture :

1° D'une lettre de M. Lesage, graveur-lithographe,
remerciant de là décision prise en sa faveur dans la

dernière réunion ;

2° D'une demande d'admission comme membre

résidant, présentée par M. E. Lozé, instituteur,

public à Cambrai, en date du 10 décembre.

3° D'une autre demande d'admission comme

membre correspondant, adressée, par M. J. Carlier,
de Cambrai, statuaire à Paris, en date de ce jour.

Les scrutins sur ces demandes auront lieu, aux

termes du règlement, lors de la prochaine séance

dans la seconde quinzaine de janvier 1887,

M. Douay, sollicite alors en faveur de M. Carlier,
si le vote devait amener son affiliation, le don, des

volumes disponibles, des,mémoires. M. Richard, et

l'assemblée toute entière après lui, estime, qu'il
faut maintenir étroitement l'usage réglementaire et

réserver les publications de la Société aux seuls

membres résidants, après quoi l'on passe à l'ordre

du jour.

Avant de procéder au scrutin sur l'admission de

M. Babeau, comme correspondant, le secrétaire

rappelle en peu de mots les litres, la valeur et la



XXXIV PROCES-VERBAUX

notoriété du candidat et de ses ouvragés et conclut

à l'admission.

Cette conclusion est aussitôt ratifiée par l'unani-

mité des suffrages : M. Babeau en sera informé sans

retard.

M. Durieux communique la première partied'une
élude sur le commerce du poisson de mer et les;:

mineurs de la marée à Cambrai. Les documents

recueillis par l'auteur lui permettent de ... remonter

au XIIIe siècle et de retracer ensuite, à l'aide des.

bans, règlements et ordonnances; sur la matière, la,

législation, les us et coutumes intéressunt ce com-

merce et ceux qui l'exerçaient. Cette première

partie s'arrête en 1696, alors que les charges de

poissonniers sont érigées en offices par Louis XIV.

MM. Berger et Douay font alors remarquer qu'il

semblerait à propos de joindre, comme annexe

naturelle, à ce travail s'il devait être publié, une

reproduction d'un tableau de Sairit-Aubert Ier,

représentant l'ancien marché aux poissons à Cambrai,

ce qui donnerait de plus une nouvelle; suite, à la

décision de la Société de reproduire autant que

possible les oeuvres des anciens artistes Cambresiens,

décision qui a eu déjà un commencement d'exécu-

tion l'an dernier, dans le tome XLIe où se trouve

une photographie d'une toile du messe peintre

« la Grande Place de Cambrai, un jour de Carhayal. "

Celle remarque accueillie en principe reste

soumise aux ressources disponibles.

avant de se; séparer, M, Del offre rappelle la

distinction obtenue récemment par M. Jacqmart
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aîné, à qui la Société nationale d'encouragement à

l'agriculture a remis le 20 décembre un grand prix

d'honneur, consistant en un objet d'art,

M. Deloffre demande, ce qui est accordé, que

mention de cette distinction soit faite au procès-

verbal de la séance.

SEANCE DU 19 JANVIER 1887.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

En l'absence de M. C. Petit, empêché par un deuil

récent, M. Deloffre le remplace.

Il est donné connaissance d'une lettre de part

de la mort de M. H. Hachette, président de la

Société Historique et Archéologique de Château-

Thierry, adressée par sa famille à. la Société

d'Emulation.

Une carte collective de condoléance a été envoyée.

L'ordre du jour indique le scrutin sur l'admission
comme membre résidant, de M. E.Luzô, instituteur

communal.

Le secrétaire rappelle brièvement les titres incon-

testables du candidat; à l'admission et conclut dans

le sens de l'affirmative.

Celle conclusion est aussitôt ralifiée par un vote

unanimement fayorable. M. Lozé, sera informé de ce

résultat et devra s'entendre avec le secrétaire, sur

la date de son installation.

Le scrutin sur l'admission, comme correspon-
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dant, de M. J. Carlier, sculpteur, a lieu ensuite

précédé également de l'exposé des mérites artistiques
de l'auteur d'oeuvres déjà célèbres, et donné de

même l'unanimité en sa faveur. Avis en sera donné

à M. Carlier, à Paris.

Le trésorier procède la distribution des jetons de

présence pour 1886.

Les membres absents les recevront par ses soins.

On s'occupe alors du renouvellement annuel du

bureau, dont la composition après votes successifs

et réguliers reste la même.

En conséquence sont réélus pour 1887 : président

M. C. Petit; vice-président, M. A. Deloffre : secré-

taire-général, M. A. Durieux ; bibliothécaire-archi-
viste, M. M. Douay ; trésorier, M. C. Roth-le-Gentil.

Les commissions des finances et des archives sont,

conformément à l'usage, immédiatement formées.

Elles comprennent, la première, MM. Deloffre,

Douay et Renaut; la seconde, MM. Durieux, Renaut

et Ronnelle.

On fixe d'accord avec le trésorier, la vérification

de ses écritures au vendredi 21 du mois.

Le secrétaire appelle l'attention de l'archiviste

sur le petit nombre d'exemplaires de mémoires

disponibles; il émet le voeu qu'il soit tenu note

de ces exemplaires ainsi que de leur sortie régu-

lière ; ce à quoi M. Douay s'engage dès qu'on
le mettra à même de détenir sous clef cette réserve.

Incidemment l'on fait remarquer que la bibliothèque

ne suffit plus à contenir les ouvrages obtenus par

voie d'échange ou offerts à la Société. MM. Durieux
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et Ronnelle sont chargés de prendre les mesures

nécessaires pour parer à ce manque de place.

M. Ronnelle demande à ce propos si, d'une part,

if n'y aurait pas avantage à. permettre la vente des

mémoires au public, et si, d'autre part, cette facilité

d'acquérir les publications de la Compagnie ne por-
terait pas préjudice à son recrutement.

Cette question sera reproduite à l'ordre du jour

de la prochaine séance pour être discutée s'il y

a lieu.

M. Durieux termine la lecture de son étude sur

le commerce du poisson de-mer et les poissonniers
à Cambrai, depuis la création en offices royaux

des charges de minkeurs en 1696, jusqu'à l'époque
actuelle.

Cette seconde partie, comme la première, prendra

place dans les mémoires.

Avant de lever la séance, M. le président

remémore à ses collègues, la distinction dont vient

d'être l'objet M. Auguste Jacqmart, promu dans

l'ordre du Mérite Agricole, et demande que des

félicitations lui soient adressées avec mention au

procès-verbal, ce qui est accordé.

L'assemblée se sépare à 9 heures trois quarts.

SEANCE DU 2 FEVRIER 1887,

Présidence de . M. A. DELOFFRE.

On entend le rapport de M. Deloffre, au nom

de la commission des finances, touchant la véri-

3



XXXVIII PROCES-VERBAUX

fication des comptes du trésorier, pour l'exercice

1886. Il en appert, que le solde créditeur de là

Société était au 1er janvier 1887, de 1,000 fr. 68 c,

celui de l'oeuvre des domestiques de 161 fr. 35 c,

et le solde débiteur de la fondation des récom-

penses aux ouvriers industriels de 2 fr; 30 c,

déficit couvert par l'encaissement à effectuer, du 1er
trimestre de rente sur l'Etal.

Le vice-président en rendant témoignage de. la

bonne gestion de M. Roth, demande qu'il lui soit

voté des remerciements avec mention au procès-

verbal, ce qui a lieu immédiatement.

On discute une proposition de M. Ronnelle, rela-

tive à la publication dans les journaux d'un bref

sommaire des travaux intéressant plus spéciale-
ment Cambrai et le Cambresis, qui pourraient être

communiqués à la Compagnie.

Après diverses observations présentées par
MM. Berger, Roth et Durieux, rappelant ce qui se

pratiquait antérieurement et à l'époque où les procès-
verbaux étaient de la sorte rendus publics, il est

arrêté que ce sommaire en quelques lignes dépour-
vues de toute espèce d'appréciation, pourra être

adressé aux feuilles locales après décision prise par
la Société à ce sujet, et rédaction en séance du

libellé de ce sommaire.

Il est également décidé que l'éditeur des mémoires

sera autorisé à vendre, à litre d'essai, quelques

exemplaires au prix qui sera alors fixé par le

bureau.

Avis en sera donné en temps opportun à MM. les
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rédacteurs des journaux en leur envoyant comme

d'usage, le volume qui leur est réservé:.

On s'occupe de la rédaction du programme des con-

cours pour 1888. Afin de permettre à chacun de pro-

poser de nouvelles questions à traiter, cette rédaction

reviendra ; à l'ordre du jour d'une réunion

ultérieure;

SEANCE DU 16 FEVRIER 1887.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Le secrétaire communique une circulaire de M. le

directeur des Beaux-Arts, annonçant que la 17me
le et

prochaine réunion des délégués des Sociétés des

Beaux-Ails des départements, à la Sorbonne, aura

lieu à Pâques et demandant la prompte indication,
si possible, des mémoires que pourraient présenter
des membres de la Société d'Emulation.

M. le président prie ses collègues de le ren-

seigner à ce sujet afin de pouvoir fournir avec

l'accusé de réception, l'indication demandée.

L'ordre du jour indique l'installation de M. Lozé,
directeur de l'école municipale de garçons, récem-

ment nommé membre résidant, à qui la parole
est donnée.

M. Lozé remercie la Compagnie d'avoir bien

voulu l'admettre au nombre de ses associés. Il

assure que depuis longtemps déjà il suivait avec

attention et intérêt les séances publiques dont les

concours de moralité lui fournissent des exemples
utiles à mettre sous les yeux de ses élèves, pour
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aider chez eux au développement des vertus domes-

tiques. Le maître, dit-il, doit les inspirera ceux qu'il

a la triple charge de fortifier, d'instruire et 'de

moraliser. El II ajoute en substance, en éducation

comme en morale, dans la vie publique comme dans-

la vie privée, on doit tendre vers un idéal qu'il

faut choisir assez élevé pour en faire un objectif,

maintenant sans cesse dans la voie du devoir,

l'esprit et le coeur de ceux qui aspirent à l'atteindre.

C'est ainsi que l'homme demeure honnête et, s'il

y joint l'habitude du travail, se sauve de la misère

et de l'oisiveté pire encore.

Par une heureuse transition, le récipiendaire aborde

le sujet qu'il, a choisi pour sa courte allocution

et qui se rapporte d'une façon plus directe à ce

point de l'enseignement auquel il vient de faire

allusion, le travail manuel dans les classes.

Il en esquisse le programme à larges traits avec

méthode et clarté ; prend cet enseignement à l'école

maternelle, le mène jusqu'à l'érole, supérieure, en le

faisant passer successivement par l'école primaire,

les cours supérieurs et complémentaires. Iiexamîne

ensuite quels peuvent en être les avantages, comment

on doit l'organiser pour qu'il soit fructueux elles

bons effets que l'on en peut attendre.

M. Lozé en défendant les cours de travail manuel

de vouloir faire de Tous des artisans dans les

diverses professions qui' exigent des aptitudes

spéciales, constate qu'il donne à tous au moins,

l'adresse et le goût et ramène à l'industrie nationale

nombre de bras détournés heureusement ainsi; de

la vie de bureau où la plupart eussent végété.
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Il termine son attachante dissertation en rendant

hommage à l'intelligente libéralité de la municipalité

cambresienne qui n'a point hésité à établir dans

nos écoles publiques des cours qui prèparent éfficace-

ment la majorité des élèves, à remplir leur carrière

avec honneur et profit.

M. Durieux répond à M. Lozé.

Il s'applaudit, au nom de la Société, décompter
désormais comme associé un apôtre du bien, de plus.

Car, dit-il, si chacun garde en un coin secret du

coeur une préférence pour le drapeau de son choix,

si chacun revêt la morale de là forme qu'il pense

être la meilleure, tous sont unis d'idée et d'intention

pour la répandre sur lotis, avec le progrès que foni

naître l'instruction et l'éducation en inspirant la

pratique du devoir.

L'instruction —. poursuit le secrétaire — ne saurait

s'arrêter dans sa diffusion ; c'est une conquête dont

les effets pour diverses raisons pourront subir parfois
un ralentissement relatif, mais qui n'en continueront

que plus vifs ensuite. Et, à ceux qui craignent une

rupture de l'équilibre social par cette diffusion des

connaissances primaires, il oppose ce qui se produit
en Amérique où l'instruction à tous les degrés est

partout répandue sans que cet équilibre en soit

rompu ou compromis.

Aux travaux manuels on a sagement ajouté dans

nos écoles rurales, des leçons d'agriculture qui
sauront inspirer à ceux qui les reçoivent, l'amour de

leurs champs, les retiendront chez eux par un intérêt

bien entendu et avouable en détournant ces jeunes
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gens de venir demander, aux villes des ressources

insuffisantes pour les préserver de la pauvreté.

En terminant, M, Durieux exprime le voeu que
l'on initie également à des travaux manuels en

rapport avec leur nature plus, délicate, les jeunes
filles qui trouveraient, par exemple, pour leur avenir,

dans la gravure sur bois, la lithographie, la peinture

céramique ou sur étoffes et sur petits meubles, les

cartonnages, etc., des ressources fructueuses pour
leur famille et précieuses pour l'enseigneroent de

leurs enfants, dès qu'elles seraient devenues

d'honnêtes femmes. Il espère que la sollicitude

généreuse de l'administration municipale pour tout

ce qui touche à l'élévation et au bien être des

populations scolaires, ne leur ferait pas défaut,

pour le cas où ce voeu pourrait devenir un fait

accompli, appuyant son espoir sur l'aide que la

ville a bien voulu prêter naguère à la Société

pour la réalisation d'une oeuvre de reconnaissance

intellectuelle, dont l'Académie cambresienne avait

pris l'initiative.

M. Durieux au cours de sa réponse avait mani-

festé le désir de voir M. Lozé — forcé de se borner

en l'occurrence — donner à son sujet les dévelop-

pements qu'il comporte et en faire ainsi une étude

pour les mémoires.

Ce désir étant renouvelé par le président au nom

de l'assemblée, M. Lozé promet de s'y rendre.

La fin de la séance est remplie par la lecture

d'un comple-rendu de la réunion toute intime du

23 janvier, lequel donne satisfaction à une demande
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plusieurs fois répétée au cours, de cette réunion.

Après quoi la séance est levée;

SEANCE DU 2. MARS 1887.

Présidence de M. A. DELQFFRE.

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le

ministre: de l'instruction publique, relative; à la

description de l'état administratif et économique de

la France en 1789, travail demandé aux Sociétés

savantes pour la localité pu la région à laquelle

elles appartiennent et dont le plan détaillé est joint

à la circulaire,

M. le président communique une lettre de

M. J. Carlier statuaire, remerciant de son admission

comme membre correspondant et provoquant:la

fondation à Cambrai, sous les auspices de la Com-

pagnie, d'une Société des Amis des Arts.

La plupart des membres, présents font remarquer

qu'une tentative de ce genre faite à deux reprises

différentes par l'Académie cambrésienne, n'a pu

aboutir, et aurait le même sort si on la renou-

velait, les raisons ; qui s'étaient opposées à. sa

réalisation, n'ayant pas cessé d'exister, La Société

d'Emulation d'ailleurs ne saurait que se montrer

sympathique à l'idée émise par M. Cartiez dans le

cas où il disposerait pour réussir de moyens qui,

ont usqu'à ce jour fait défaut.

Il est de nouveau question de la rédaction du pro-

gramme des concours de 1888, Au nombre des pro-
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positions qui se produisent, les deux suivantes sont

retenues:

— Faits de guerre dans le Cambresis de 1677

à la Restauration.

— Les tremblements de terre dans le Cambresis,

Le secrétaire lit une étude sur les sculptures sur

bois du choeur de l'église de Saint-Àuberl envisa-

gées au triple point de vue de l'histoire, de l'archéo-

logie, et de l'art. Ces médaillons ont trait à Saint

Pierre, Saint Paul, Saint Augustin et Saint Aubert

et se rapportent tous par conséquent à la chapelle

de l'ancienne abbaye et à ses vocables successifs.

L'auleur conclut, jusqu'à renseignements plus

précis, que ces vingt bas-reliefs ont été exécutés

dans le premier tiers du XVIIe siècle, comme

autorise à le croire une indication recueillie, dans

un manuscrit de l'abbé Joseph Pouillaude, reposant
à la bibliothèque, el l'anachronisme du costume de

cette époque donné par l'artiste à plusieurs de.ses

personnages. Il ajoute que ces oeuvres taillées avec

liberté et franchise ne sont pas sans mérite,

qu'elles ont été évidemment exécutées par une même

main, qu'on les a déplacées Iors de la dernière

reconstruction du choeur terminé en 1745, rétablies

ensuite sans tenir compte de l'ordre à donner aux

sujets, et encastrées alors dans une boiserie sculptée

également, d'un style manifestement postérieur à

celui de ces médaillons.

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

est levée.
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SÉANCE DU 16 MARS 1887.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Après qu'il a été donné lecture du procès-verbal
de la séance précédente, la Compagnie reçoit com-

munication d'une circulaire de M, le ministre de

l'instruction publique et des Beaux-Arts, fixant

au 31 mai l'ouverture du prochain congrès de Sociétés

savantes à la Sorbonnô, et au premier du même mois,

le terme extrême d'envoi des mémoires à soumettre

à celte occasion à l'examen dû comité.des travaux.

A cette circulaire est joint le programme des questions

proposées.

Par suite de la résolution prise, par le ministre, la

réunion des délégués des Sociétés des Beaux Arts

des déparlements, qui devait avoir lieu comme

d'usage, à Pâques, est reportée également après
la Pentecôte et la limite d'envoi des mémoires

à présenter au comité, prorogée au 15 avril.

Il est donné lecture de la lettre de Monsieur le

directeur des Beaux Arts faisant connaître ces

modifications.

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

est levée.

SEANCE DU 6 AVRIL 1887.

Présidence de M. A, DELOFFRE.

Le vice-président communique un relevé qu'il a

fait des dates lapidaires inscrites sur différentes

maisons des rues de la ville.
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Ces dates lui servent de prétexte pour rappeler

des faits historiques avec lesquels elles sont en

concordance ou qui ont eu pour théâtre les points
de la cité où l'on rencontre ces indications chro-

nologiques.

Ce travail s'étend du XVIe siècle à la Révolution

el offre un réel intérêt archéologique. Plusieurs

des membres présents signalent à l'auteur quelques
millésimes en petit nombre, qui lui ont échappé

et qui pourront compléter un travail utile à

consulter.

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

est levée

SEANCE DU 4 MAI 1887.

Présidence de M, A. DELOFFRE.

Le secrétaire communique quelques courtes indi-

cations sur la statue et le monument élevés dans

l'église métropolitaine, à la mémoire de l'évêque

Belmas. Celle communication dont le seul intérêt

réside dans la transcription des quelques lettres

adressées au maire de Cambrai par le célèbre
artiste David d'Angers, auteur de la statue, prendra

place, sur la proposition du vice-président, dans

les recueils de la Compagnie, comme document de

l'histoire de l'art dans notre ville.

M. Renaut informe la Société que sur sa demande,

M. P. Lallier a bien voulu se faire à Paris, près
de M. Minangoy, son beau-frère, l'intermédiaire

de l'Académie cambresienne, pour obtenir de ce
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dernier la permission de faire reproduire par la

photographie un tableau de Saint Aubert Ier, repré-.
sentant l'ancien Marché aux Poissons de Cambrai,

toile qui est devenue la propriété de M,Minangoy
et dont la reproduction, aux termes d'une décision

antérieure, doit accompagner le travail de M,Ourieux,

sur Les mineurs de poisson de mer à Cambrai.

M. Renaut est invité à s'entendre avec, le photo-

graphe qu'il à choisi, dont les conditions sont

acceptées : soit cinquante francs par cent exemplaires
non collés sur, carton.

MM. Lallier et- Minangoy seront remerciés de

leur obligeance au nom de la Société.

M. Deloffre lit, une note sur les dépenses occa-

sionnées par l'ouverture et la reconstruction de la

porte Saint-Georges, . d'après les renseignements

qu'il tient des bureaux du génie. Cette note sera

conservée dans les.mémoires.

M. Delaltre demande et obtient la parole pour

la lecture d'un rapport spontané sur une élude de

M. Ch; Robert, de l'Institut, membre correspon-

dant, ayant pour objet l' Inscription de Voltino et

ses interprétations dont l'auteur a offert un exem-

plaire à la Société. Le rapporteur à l'aide d'une

heureuse digression ramène l'attention de l'assem-

blée sur la mémoire d'un cambresien, le savant

orientaliste Defrémery, professeur au collège de

France, mort il y a quelques années.

Le résumé de M, Delaltre en raison des personnes

qu'il rappelle sera inséré dans l'une des prochaines

publications de la Société.
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Le même membre émet le voeu qu'il soit dressé

une table onomastique pour la collection des

mémoires.

Acte est donné à M. Delaltre de sa proposition à

laquelle il sera donné suite dès qu'il sera possible
de le faire.

En raison du congrès des Sociétés savantes à la

Sorbohne, auquel plusieurs membres se proposent

d'assister, la prochaine séance est fixée au 15 juin-

SEANCE DU 15 JUIN 1887.

Présidence de M. A, DELOFFRE.

A l'ouverlure de la séance il est donné lecture

d'une lettre gracieuse de M. Paul Lallier, en

réponse à celle que lui a adressée le secrétaire, et

dans laquelle il affirme son désir d'être utile à ses

compatriotes.

La clôture des concours de moralité est. ensuite

prononcée. On s'occupe immédiatement d'un pre-
mier choix provisoire des candidats à qui l'on

pourrait attribuer les récompenses. Il sera pris
entre temps par les membres présents des rensei-

gnements sur ces candidats afin de pouvoir après
nouvel examen choisir en toute connaissance de

cause.

Il est donné lecture d'une étude intitulée :

« Histoire de Martin et Martine racontée par un

Cambresien. » Cette étude faite sur des documents

authentiques et la plupart inédits, est écrite sous
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une forme quelque peu humoristique et destinée

à être lue dans la prochaine, séance publique.
Aucune observation n'étant faite par l'assemblée,

cette communication est adoptée dans sa forme

et teneur.

M. Ronnelle en vue du démantèlement de la

ville, qu'il estime possible et prochain, pense

qu'il serait utile d'adresser à l'administration mu-

nicipale une démande de conservation en faveur des

monuments militaires les plus remarquables au

triple point de vue de l'histoire locale, de l'archéo-

logie et de l'art architectural, demande, ajoute

M. Ronnelle, qui ne saura être, que bien

accueillie.

La Société se range de cet avis TJn rapport en

ce sens sera soumis à la Compagnie lors de sa

prochaine réunion.

M. Delaltre fait remarquer de son côté qu'afin
d'assurer la conservation des choses diverses,

armes, monnaies, débris de sculptures, etc., que le

dérasement des remparts pourrait mettre à jour,
il serait bon de solliciter en même temps la cons-

titution d'un comité officiel des fouillés, chargé par

l'administration de les suivre, de se rendre

compte de la valeur des trouvailles et d'en faire

opérer le dépôt dans les collections municipales.

Celle observation prise dé même en considé-

ration, une demande dans ce but sera jointe à la

précédente,

La séance est levée à dix heures et demie.
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SÉANCE DU 6 JUILLET 1887.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Conformément à la décision prise dans la précé-

dente réunion, sur la proposition de M. Ronnelle,

le secrétaire lit une requête adressée au maire,

an nom de la Société, exposant les voeux qu'elle
émet pour la conservation des principaux monu-

ments militaires que le dérasement probable et

prochain des fortifications de la place, pourrait

faire disparaître. Ce sont le château de Selles, les

portes de Saint-Sépulcre, de la citadelle et de

Notre-Dame, les tours des Arquets et d'Aban-

court, etc. La requête est terminée par l'expression
du désir de voir établir par l'administration muni-

cipale, le cas échéant, une commission officielle

chargée d'assurer la conservation à la ville, pour,
le musée des débris de sculptures et des objets

divers, armes, monnaies, etc., que les travaux

mettraient à jour.

Celle communication donne matière à diverses

observations dont le rédacteur tiendra compte avant

d'adresser à la mairie un mémoire qui sera repro-
duit dans les mémoires afin de constater la

démarche faite par la Société en cette circonstance.

Les choix des candidats à récompenser dans les

concours de moralité sont définitivement fixés de

la manière suivante:

Ouvriers. — Grésillon Chrysoslôme, épurateur

d'huile, 31 ans de service.

Bèfve Pierre-Joseph, plafonneur, 38 ans de service.
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Dorémus Constant, maçon, 57 ans de service.

Domestique. — Ducamp Louis, 31 ans de service.

M. Renaut, soumet à ses collègues les épreuves

photographiques, grand format et petit format, du

tableau de Sainl-Aubert Ier « le Marrhé-aux-Poissons »

qu'il a bien voulu prendre la peine de faire

reproduire. Ces épreuves sont trouvées de tous

points satisfaisantes.

La séance est levée à 9 heures un quart.

SEANCE DU 3 AOUT 1887.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Le secrétaire informe l'assemblée que le prix des

photographies, grand format, du tableau: « Le

Marché-aux-Poissons de Cambrai, » par St-Aubert,
ne dépassera pas trois francs.

M. Deioffre communique, sous ce titre, «Situation

do Cambresis à la fin du XVIIe siècle, " un mémoire,

manuscrit n° 1010 de la bibliothèque communale,

rédigé alors par l'intendant de la province sur l'ordre

de Louis XLV.

Ce travail que la Société entend pour la pre-
mière fois dans son ensemble et auquel nombre

d'emprunts ont déjà été fails par les écrivains qui
se sont occupés de l'histoire de noire ville, sera

complété par les soins de M. Deioffre, à l'aide de

notes, et inséré dans les publications de la Société.

On fixe la date de la séance publique au 6

novembre prochain, sauf empêchement. MM. les
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présidents des diverses Sociétés locales, musicales

et autres seront, pour éviter tout malentendu,

avisés dès les premiers jours d'octobre, du choix

de celle date par la Compagnie.

M. Lozé est invité à ce charger cette fois du

rapport sur les concours de moralité.

M. Ronnelle propose d'adjoindre à la lecture de
" l'Histoire de Martin et Martine, » qui doit être

racontée dans la même réunion, les projections

lumineuses des divers aspects successifs de l'hôtel

de ville et celle des automates de l'horloge. Celte

proposition est adoptée et l'on résoud de donner

suite, les autres années, à ce premier essai, si la

réussite est suffisante, par l'exhibition en sem-

blable circonstance des anciens monuments locaux

dont il a pu être gardé trace par quelque moyen

que ce soit.

M. Douay met, à cet effet, à la disposition de

la Société, les vues des chapelles Saint-Druon,

Saint-Roch, etc., également peintes par Saint-Aubert.

Après avoir ajourné, à cause des vacances, la

prochaine réunion au 5 octobre prochain, la

séance est levée.

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1887.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Le secrétaire donne lecture : 1° d'une lettre de

M. le Préfet du Nord remerciant de l'envoi du

lome XLIIe des mémoires qui lui a été personnel-
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lenient adressé, ainsi qu'à MM. les Conseillers-

généraux.

2° D'une lettre de M. le Maire de Cambrai pour
remercier également de la remise dû. même volume

qui lui a éré faite et à MM. les Conseillers

municipaux.

3° D'une autre lettre de M. le Maire mettant à

la disposition, de la Société la salle des cérémonies

à l'hôtel de ville, les accessoires et le personnel
nécessaires; à la. tenue de la prochaine séance,

publique.

4° D'une lettré de part de là mort de M. Spencer-

Fullerton-Baird, secrétaire de la Smithsonian

Institution.

Une carte de condoléance, a été envoyée; au nom

de l'Académie câmbrèsienne.

M. le président lit une demandé d'admission,

comme membre résidant de M. H. Caluyer, artiste

photographe, avecphotographies à l'appui.

Le scrutin sur cette, admission sera mis, en con-

formité du règlement, à l'ordre du jour de la pro-

chaine réunion.

Le programme appelle l'organisation de la séance

publique.

M. Durieux, fait alors remarquer le peu de temps

dont on peut ;disposer avant cette séance pour
donner suite à la proposition antérieure de

M. Ronnelle d'adjoindre des projections lumi-

neuses aux lectures qui doivènt étre faîtes à cette

occasion.

4
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On résout, de concert avec, fauteur de la

proposition, d'en remettre l'exécution à l'année

prochaine en lui donnant plus d'extension aurpoint ;

de vue du nombre des clichés. Ils seraient-alors

consacrés à la reproduction des monuments inté-

ressants, disparus ou encore existants de là cité-
et dont l'exhibition devrait être accompagnée, d'explir

cations sur l'origine, le style et la destination de

ces monuments, de façon à former ainsi; une sorte

d'histoire écrite, très-succincte, en même temps que

figurée de Cambrai et s'il était possible du Cambresis.

Le secrétaire informe l'assemblée qu'il a été
saisi par M. le Maire d'une demande tondant à

joindre à la distribution, des récompenses des con-
cours de moralité, la remise par le bureau de

bienfaisance des livrets de caisse d'épargne pro-
venant de la fondation faite par feu M,Renard,

en faveur des bonnes familles ouvrières, et de

ceux à délivrer pour le même objet par la dite-
administration charitable.

M. Durieux ajoute qu'il a manifesté proprio motu
à M. le Maire, l'espoir que la Société accueillerait;

avec faveur cette demande qui ne peut que l'honorer.

La. Compagnie confirme de tous points par accla-
mation la réponse faite par le secrétaire.

La distribution dont s'agit aura donc lieu immé-

diatement après l'épuisement du programme de la

Société d'Emulation et cette fois à titre d'essai,

pour parer de part et d'autre à toute éventualité.

M. le président devra en outre, a la suite de son

discours d'ouverture, informer l'auditoire del'adjonc-

tion faite à la soirée.
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Le programmé est ensuite conformément aux-

décisions; prises précédemment, arrêté de la manière

suivante :

Ouverture par l'Orchestre,

Discours du Président.

Histoire de Martin et Martine.

termède sical.

Rapport sur les Concours de Moralité.

Distribution des récompenses.

— OEuvre des bonnes Familles.

Allocution du Maire.

Distribution des récompenses.

Sur l'avis dû secrétaire, auquel on se rangé,

les lettres d'inyitatioh donneront accès a des places;

qui cesseront d'être réservées; un quart; d'heure

avant l'oùverture de la séance et seront alors

laissées a la libre disposition de tous,

M. Deloffre vice-président, déléguév par le président,

communique, à ses collègues. le discours d'ou ver-

ture qu'il se propose de prononcer le 6 novembre

au lieu et ; place de M. Petit, empêché par des

raisons.de santé..

Après quelques observations dont M. Deioffre

veut bien, tenir compte cette communication est

adoptée.

Le secrétaire s'excuse, de n'avoir pu préparer son;

rapport
-sur les concours de moralité, ce qu'il.

promet de faire; pour la prochaine réunion. —

Séance levée.
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SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1887.

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Lecture est faite d'une lettre de M. Nolen,
recteur de l'académie de Douai, en remerciement
de l'epvoi du tome XLIIe des mémoires, qui lui a

été fait selon l'usage.

Le premier article à l'ordre du jour appelle le

scrutin sur l'admission de M. H. Caluyer; comme

membre résidant.

Avant d'y procéder M. Durieux remémore en

quelques mots les litres de l'artiste photographe
à l'attention de la Compagnie et l'honorabilité du

candidat. Le vote qui suit donne un résultat

unanimement favorable ; M. Caluyer en sera immé-

diatement informé.

On fixe alors au 16 novembre son installation,
sauf empêchement de sa part.

Le secrétaire fait connaître à ses collègues

l'intenlion manifestée par le Maire de prendre la

parole au début de la seconde partie de la séance

publique, contrairement à ce qui avait d'abord été

convenu.

L'Académie cambresienne considérant l'adminis-

tratlon de bienfaisance comme son hôte en cette

circonstance et afin d'exercer étroitement les

devoirs de l'hospitalité, décide que le programme

sera modifié en ce sens au dernier moment, et que

le président donnera avis de cette modification à

l'heure opportune en l'expliquant par le désir d'être
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agréable à ceux qui se joignent pour la première
fois à là Société.

M. Durieux lit son rapport sur les concours de

moralité. Quelques observations présentées sur cette

communication par M. Ronnelle, sont adoptées.

Avant de clore, la séance, M. Douay propose de

remercier MM. Dûrieûx et Renaut de leur compte-
rendu iliustré de la réunion intime du 24 janvier
dernier.

Cette proposition est adoptée par tous les

membres présents, qui ordonnent la mention do

ces remerciements au procès-verbal.

La séance est levée à neuf heures un quart.
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C. ROTH LE GENTIL (>). officier d'académie,
Trésorier.

MEMBRES RÉSIDANTS.

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

d'académie, directeur de l'école .com-

munale de dessin.

BOISTEAUX (Paul), 19 mars 1884. — Phar-

macien chimiste.

BOULANGER(Edouard), 15 mars 1867. — Officier

d'académie, agriculteur, président hono-

raire du Comice agricole. Doignies

(Nord).

CACHERA (Guislain), 2 décembre 1885. —

Docteur en médecine.

CALUYER(Hippolyte), 26 octobre 1887. — Peintre

photographe.

CAPELLE (Casimir), 7 juillet 1886. — (^),
officier de l'instruction publique, pro-

fesseur 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 1884.
— Agri-

culteur, secrétaire général dû Comice
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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 histo-

riques, membre non résidant du Gomité

des Sociétés des Beaux-Arts des dépar-

tements, conservateur du musée com-

munal.

DOTEMPLE(Delphin), 7 décembre 1843. Officier

d'académie, avocat.

JACQMART(Auguste), 28 novembre 1878. —

( M. A.), médecin vétérinaire, secrétaire

de la Société des, Agriculteurs du Nord,

du Comice agricole, directeur de la

Revue agricole.

JACQMART (Evariste), 16 janvier 1884. —

Négociant.

LECLERCQ (Jules), 19 mars 1883. — Membre-

de renseignement primaire.

LELEU (Prosper), 20 mars 1839. — (^), agri-
culteur. Tilloy (Nord).

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. — Instituteur,

directeur de l'école primaire municipale.

MASCRET(Jules), 20 janvier 1886. — Professeur

à l'école municipale de musique, direc-

teur de la musique municipale.

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

industriel.
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lithographe.

RICHARD (Auguste), 48 février 4868. — Géo-

mètre-expert, secrétaire-archiviste du

Comice agricole.;

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

tecte, membre du Conseil municipal.

ROTH LE GENTIL (Charles), 19 avril 1858. —

(* S. G. L, G.) M. B., M. A., officier

d'académie, vice-consul d'Espagne, ban-

quier, président de la Société de Secours

mutuels des voyageurs et employés de

commerce.

SIMONOT(Edmond) 19 mars 4884. — Pharmacien

chimiste, membre du Conseil municipal.

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

agriculteur, président du Comice agricole.

Hem-Lenglet (Nord).

VERDEGIES(comte Charles de), 21 février 1858.—

Propriétaire.

MEMBRE TITULAIRE NON RESIDANT.

M. CODSSEMAKER(Ignace de), 11 février 1874.
— Homme de lettres. Bailleul (Word).

MEMBRECORRESPONDANTADMISPENDANTL'ANNÉE.

M. de NIMAL(H.), 7 décembre 1887. —Avocat.

Marchiennes (Belgique).



ENVOIS, CHANGES DE
PUBLICATIONS

& hommages faits à M Soeiété.

La Société a reçu depuis, la publication du tome

XLIIe de ses mémoires (1er août 1887), les ouvrages
suivants, dont rinscription sur la préseple liste
tient lieu d'accusé de réception.

ABBEVILLE.- Société d'Emulation. - Mémoires.

T. XVIe(3e férié, 4e vol. 1884-1886.

AIX (en Provence). — Académie des Sciences, etc.
— Mémoires. —

T. XIIIe. -Séances publiques de
1886 et 1887.

AMIENS, Académie. — Mémoires. — T.XXXIIe

1885.

— Société des Antiquaires. — Bulletin.— 1887,
nos 2, 3 et 4. 1888; n°1.

— Documents inédits. T.XIe.(Histoire de l'Abbaye, de

la ville de Saint-Riquier, par l'abbé Henocqué. T. IIIe)
— Société Linnéenne. — Bulletin, — 1887.

ANGERS. - Académie. — Mémoires. — T. XXXVIIe

Société Industrielle. — Bulletin. — 1885, 2e

semestre. 1886, 1er et 2e semestre.

ARRAS.— Académie. — Mémoires, IIe série. —

T, XVIII, 1886.
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BEAUVAIS.
— Société académique.

— Mémoires. —

T. XIIIe, 2° partie, 1887.

BESANÇON.— Académie. — Année 1886. (1887).

BÉZIERS. — Société Archéologique, Scientifique et

Littéraire. — Bulletin. — T. XIVe 1887. 1re liv.

BORDEAUX.— Académie. — Actes. — 3e série,

XLVIIeannée. 1885.

BOULOGNE-SUR-MER. — Société académique. —

Bulletin. — IVe vol. 1886 : février à décembre 1887 :

février à juillet.

— Société d'agriculture.
— Bulletin. — 1887,

juillet à décembre. 1888, Janvier à avril.

BOURGES.— Société historique. — Mémoires. —

1887.

BREST. — Société académique. — Bulletin. —

1886-1887.

CAEN. — Société d'agriculture. — Bulletin. —

Année 1887.

Société des Beaux-Arts. — Bulletin. — T. VIIe, 4e

cahier.

Société Linnéenne. — Bulletin. — Année 1886-87

(1888).

CAHORS.— Société, d'études littéraires.— Bulletin.
— T. XIe, 1887,4e fascicule. T. XIIe, 1887, 2e, 3e et

4e fascicule.

CAMBRAI.— Chambre de Commerce. — Annales

VIII. 4887.

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

Mémoires. — 1385-1886, 1 vol.
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CSATEAU-THIERRY, - Société académique. —

Annales. — 1886,

CLEEMONT-FERRAND,.— Académie des Sciences. —

Mémoires. —T. LIXe. 1886.

DIJON, - Académie des Sciences. — Mémoires, —

1885-1886, 1vol.

Société d'Agriculture.
— Bulletin. — T. VIIIe, 4887,

juin à décembre 1888 — Janvier et juin.

DUNKERQUE.— Société Dunkêrquoise - Mémoires.

- T. XXIVe, 1885-4886.

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

1887.

GAP. — Société d'Etudes. — Bulletin. — T. VIe,

1887, Octobre à décembre, 1888, Janvier à juin.

— Le Systerne du monde, pôëme par Célestin Roche.

LE HAVRE.— Société géologique. — Bulletin, —T.

XIe. 1885.

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

T. XXXIe,4887-1888, 2e et 3e fascicules.

— Société historique, etc. - Revue. —T. XXIe,1887,

(Ier semestre). T. XXIIe, 1.887, (2e semestre).

LILLE.— Société géologique. — Annales. — XIVe.
1886-1887.

- Société industrielle.— Bulletin.— 1887, 2e, 3e et
4e semestres. — Séance publique du 22 janvier 4888.

- 1888, Ier trimestre. — Supplément au bulletin

n° 61 : conférence sur les métaux.

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

Mémoires. — 4e série. T. IIe, 4886.

5
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LYON. —Société littéraire. — Mémoires.— 1882 à

1885, 1 vol. (1886),

MEÀUX. — Société d'Agriculture. — Publications.
— 1886.

NANCY.— Académie de Stanislas. — Mémoires.
— CXXXVIIeannée. 1886.

NANTES.— Société académique. — Annales. —
4887. — 1888. 1er trimestre.

— Société d'Horticulture. — Annales 4887, 3e et 4e

trimestres.

NICE. — Société des Lettres. — Annales.— T. XIe.

NÎMES. — Académie:— Mémoires. — 1,886.

— L'Education carolingienne,
— Le manuel de

Dhuoda, par Edouard Bondurand.

NIORT.— Société d'Agriculture, — Maître Jacques.
— 4887, mai à août. Décembre. 1888. Janvier

à juillet.

PARIS, — Association philotechnique. — Bulletin.
— T. VIIIe, 4887, août à décembre. — T. IXe, 1888.

Janvier à février. Avril à juillet.

— Société des Antiquaires de France. — Bulletin.
— 4886.— Mémoires. — T. XLVIIe (5e série T. VIIe)
1886.

— Société française de Numismatique.— Annuaire
— 4887.

— Société philotechnique. — Annuaire — 1887.

(T. XLVle).
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PÈIUGUEUX.— Société d'Agriculture. —Bulletin. —

4887, mars à octobre. 1888, mars à avril.

PERPIGNAN.— Société agricole. — Bulletin. —

1888, janvier à février. XXIXe vol. 4888.

POITIERS. — Société académique.
— Bulletin. —

4887, mars à décembre.

ROMANS.— Société d'Histoire.-— Bulletin. — T.VIIe,

mars à août 4887. — T. VIIIe, septembre à décembre

4887.

— Itinéraires des Dauphins de la troisième race,

4282-4355, par l'abbé Ulysse Chevalier.

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

T. IXe, 1886.

ROUEN. — Académie des Sciences. — Précis

analytique, etc. — 4886-4887.

Société libre d'Emulation. — Bulletin.— 1886-

1887, 2e partie.

SAINT-DIÉ. — Société philomatique.
— Bulletin.—

43e année, 4887-88.

SAINT-OMER.— Société des Antiquaires, etc. —

Bulletin.— 4887, juillet à décembre. 4888, janvier

à juin.

— Bibliographie historique de l'arrondissement de

St-Omer, par le Bon Dard.

SAINTES. — Société des Archives historiques. —

Revue. — T. VIIe, 1887, 4e livraison. — T. VIIIe,

4888, 1re, 2e, 3e et 4e livraisons.

TOULON.— Société académique. — 4887. T. XIVe,

1er fascicule.
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TOULOUSE. — Académie des Jeux floraux. —

Recueil. — 1888.

— Académie des Sciences.— Mémoires. — 1887,

(8e S. T. IXe).

TOURS. — Société d'Agriculture. - Annales. —

T. LXVIIe,4887, juillet à décembre.

TROYES.— Société académique. — Mémoires. —

T. Le, 488.6.T. LIe. 1887.

VALENCIENNES.
— Société d'Agriculture.

— Revue.
— 1887, avril à décembre. — 4888, janvier à mai.

— Notes et éclaircissements sur ihistoire générale
des Pays-Bas et sur l'histoire de Valenciennes, au XVIe

siècle, par C. Paillard. 1879.

SOCIETES CORRESPONDANTES ETRANGERES.

ANVERS. — Académie d'archéologie. — Annales.

XLIIe — Bulletin — Xe, XIIIe, XVe.

BRUXELLES.— Académie royale.

— Annuaires de 1886 et de 4887.

— Bibliographie académique 1886.

— Biographie académique,— T. VIIIe, 3e fascicule.—

T. IXe. 1er et 2e fascicules.

—Bulletins de l'Académie, 3esérie,T. IXe, Xe,XIe,et XIIe.

— Catalogues: sciences, - lettres, — 2 vol. in-8°,
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HISTOIRE

DE

RACONTEEPAR UNCAMBRESIEN.

(A. DURIEUX).

Prenant l'histoire, pour complice
J'eus l'idée, un de ces matins,

De vous raconter sans malice

L'origine des vieux Martins.
On conteste peu qu'il est sage
De tout connaître autour de soi ;
Sur l'un et l'autre, personnage ;
On n'a point - peusai-je ,à part moi -

Jusqu'à ce jour écrit grand chose:
En résumant; ce qu'on en sait

Peut-être on goûterait ma glose

Aussitôt, dit., aussitôt, fait.

Et, soutenu par l'espérance
De vous trouver tous indulgents,

Je viens risquer ma conférence
Sans souci des goûts divërgents.

Mais, lorsqu'au cours de mon histoire
De Martin je dirai le nom,

Comme l'on entend, à la foire,
Nommer ainsi plus d'un anon,
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Pas d'équivoque en mon étude.
Car soyez bien persuadés
Que je n'ai pas pour habitude

De jamais rire des baudets.

Enfin, si tantôt l'on m'accuse

D'avoir abusé du tréteau

Je répondrai, pour mon excusé, .

J'ai reçu le coup de marteau !..(1).

(1) « Il a reçu le coup de marteau ! «Ce dicton que l'on

applique de préférence avec malice aux Cambresiens, est trop
connu pour avoir besoin d'explication

« Maisaujourd'huidansnotreFrance
« Qui n'a pas soncoup de marteau! »

ditE. Bouly, dans sa" chanson de Martin et Martine.



DE MARTINET MARTINE.

On ne saurait s'occuper de « Martin et Martine,»

sans-loucher un peu à l'horloge (1). Comment

parler du corps sans dire un mot de l'âme, citer

le bras sans, mentionner la tête ?...

Quelques lignes d'histoire rétrospective sont donc

nécessaires à l'intelligence de l'acte d'état civil ,

qu'il s'agit d'établir.

Doit-on ajouter que tout ce qui suit est d'une

rigoureuse vérité historique et que l'on n'a fait

que rajeunir, pour être plus facilement compris,
les termes des documents mis en oeuvre.

L'horloge, dans le sens que l'on donne aujour-
d'hui vulgairement à ce mot, fut rangée avec la

cloche — le beffroi — qui l'avait précédée, au

nombre des symboles de la liberté municipale. Or, les

cambresiens ont de bonne heure revendiqué cette

liberté avec plus ou moins de succès, une réussite

plus ou moins durable. Ils n'ont du reste jamais
cessé et ne cessent pas de sacrifier à cet amour

d'indépendance que l'état de neutralité de leur

petite province, à dater de l'an .4007 (2), était bien

fait pour leur inspirer,

(1) On a essayé de corriger dans cette étude nombre d'erreurs
commises dans une courte notice publiée sur lé mêmesujet en
1865.(Mémoiresde la Société d'Emulation.Tome XXVIIIe,2epartie,
page 189).

(2) L'empereur Henrile Saint donné en l'an 1007,le comté de

Cambresis à l'évêque et à l'église de Cambrai.
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Passons de l'ensemble au détail, du général-au

particulier.

On fait remonter la première tentative d'éman-

cipation de nos bourgeois au milieu du dixième siècle,
vers 957, alors que déjà sous l'obéissance de l'église

de Cambrai, lis se mutinèrent contre leur évêque
le germanique Bêrenger, proche parent de l'empe-
reur Othon (1).

Bérenger, prêtre grossier et cruel n'accepta point
comme un fait accompli, l'équipée dés; cambresiens.

Il se vengea d'une façon féroce sur ceux qui avaient

méconnu un moment son autorité; mais cela n'entre

pas dans notre cadre.

Rien n'est plus difficile à conquérir et plus difficile

encore à garder que la liberté. Les temps modernes

l'ont suffisamment prouvé. Plus tard, la commune

tour à lôur consentie, amoindrie, modifiée, sup-

primée totalement même, mais; sans cesse reconquise,
a plus d'une page de ses annales écrite avec du sang

et signée de noms célèbres dans l'histoire.

De nouvelles tentatives sont faites en 1073, sous

Gérard II, puis quelques années ; après (1094-1:098)

sous Gaucher, qui se montre favorable au désir

des habitants (2). Bientôt dépossédés de leurs privi-

lègès éphémères par l'empereur d'Allemagne, comme

(1) Chronique de Cambrai et d'Arras, par Baldériç, chap. 79

à 82.

(2) Vies et armoiries des évesques de Cambrai, par Jehan

Duchastiel. — Manuscrit de la bibliothèquecommunale, n° 672.

N.-B; Tous.les nianuscritsicites appartieiinent a la bibliothèque
communale.
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dans la plupart des cas, nos ancêtres les revendiquent
vers la fin du XIIe siècle, les perdent en 4182,

toujours par le fait de l'empereur (1), les retrouvent

deux ans après pour les reperdre encore en 1210 (2).

Ces privilèges leur sont rendus en 4215, révoqués
en 1216 et en 4226 où il leur est de rechef interdit
de.se servir de leur cloche (3).

En 4227, l'évêque Gédefroy leur donne une loi

écrite (4) qui le fait surnommer " le bon évèque ".

En 1275, nouvelles revendications.

Je m'arrête sur ce point, redoutant l'apostrophe
à l'Intimé.

Selon l'opinion la plus accréditée aujourdhui,

l'horloge mécanique ne remonte point au delà du

Xe siècle. Le pape Paul Ier,
- ceci est de l'érudition

populaire — avait bien envoyé en 760 à Pépin le
Bref, une horloge! à roues, tandis que quelque

trente-huit ans après en 807, le calife Àroun al

Raschild faisait présent à Charlemâgne d'un instru-

ment plus ingénieux encore, sonnant l'heure et qui

fut regardé comme une merveille dit Voltaire (5);
mais ce n'étaient au demeuraût, que des clepsydres

perfectionnées.

De plus les imitations que certainement l'on essaya
d'en faire, devaient; coûter trop, cher pour les

(1) Mémoire,pour l'archévêqué, n° XV,page 22,

(2)Mémoire id., n° XVIII,p, 28,,

(3) Mémoire,id., n° XIXp. 30, n° XXI,p. 33. .

(4) Archivés communales, A.A. I., n° 3.

(5) Moeurs 19.
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ressources communales non moins modestes alors,

au contraire, qu'au temps actuel.

Quoiqu'il en soit, à la fin du XIe siècle, entre

1095 et 4103, c'est à dire moins d'une centaine

d'années après l'application du poids moteur, Cambrai

était déjà en possession d'une horloge publique. Car,

par suite de dissension entre le peuple et les cha-

noines, vers l'an. 4400, un jugement rendu en vertu

de la loi du plus fort, fit abattre le beffroi, défaire

l'horloge et le cadran. Puis, comme pour ajouter

l'ironie à la douleur de la défaite, on condamna

les vaincus à aller chercher l'heure :deux fois

la semaine à l'église Notre-Dame pourvue elle-

même d'une horloge, en même temps que les

échevins, avant de « donner nulles sentence, » étaient

tenus de venir voir à la même église si tout était

chanté.

Enfin par. surcroît de précaution, les chanoines

en gens prudents et avisés, firent « descauchier »

(dépaver) les rues « du Questiviez, » aujourd'hui
de St-Fiacre, et de la Poterie, représentée actuellement
à moitié par un rang de l'espjanade, où logeait
la partie fermentescible de la population, la privant
ainsi de projectiles en cas de rébellion pu

d'émeute (1).

Vient une lettre de Venceslas, roi desRomains,

permettant le 16 juin 4395, au magistrat de Cam-

brai, d'ériger l'horloge de la maison commune (2).
Cette permission devait s'entendre d'unehorloge publi-

(1) Manuscrit 659,page 55.

(2) Arch, comm. A.A.l., n° 20.
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que ou officielle si l'on peut ainsi dire. Il ne paraît

pas en effet qu'on ait atténdu cette permission pour

avoir l'heure dans « l'hostel de paix " comme on
le nomme quelquefois au XIIIe siècle. En 1390, les

comptes de la ville mentionnent l'horloge de « le

cambre » — la chambre — que refait et " rappinte »
— remet à point - Jâcqmàrt le febvre (le serrurier)

pour 18 sous (1). En, 4397, même indication; pour

l'horloge « estans. en le maison de le ville, deseure

l'artillerie « (2), indication que l'on retrouvé égale-

ment de 4432 à 4446 où elle disparaît. Entre ces

deux millésimés, un serviteur du; magistrat gouverne
et mène «l'orloge de le ville de jor et de nuit, »

moyennant un salaire annuel de; 40 sous tournois,

Etait-ce une horloge sonnante ?.

C'est un fait avéré que le mécanisme de la
sonnerie existait au commencement du XIIe siècle.

On voit dans les Usages de Cluny, que cette abbaye

possédait déjà une, horloge de ce genre; en 4 420,

mais on n'ignore pas que l'on n'en rencontre guère,
en général, avant le XIVe siècle. ;

Lors de l'arrivée à Cambrai; des troupes du roi

de France Louis XI, en 1477, les bourgeois, de

concert avec les marguilliers de l'église Saint-Martin

paroisse échevinale, étaient en train de faire plaeer
à la tour de cette église, alors en construction,

(1) Compte de 1390-1391,fol. 81, chapitre : " artillerie, wettes et
lumières. »

" A. Jacqmart. Le feuvre, pour refaire et rapointer l'orloge de
le cambre, XVIIIst. »

(2) Compte de 1397-1398,folio 81
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un gigantesque cadran de pierre. On l'installait

sur la face regardant le grand marché, assez haut

pour qu'il fût visible de cet endroit fréquenté. On

y peignait les heures, on allait y fixer les

aiguilles et les mettre en correspondance avec

la sonnerie de l'horloge au service de l'église,

lorsque sur la plainte du chapitre de Notre-Dame,

l'évêque Jean de Bourgogne, bâtard du duc. Jean

sans Peur, fit « gratter » le cadran avant même

qu'il fût terminé.

Les bourgeois se plaignirent de cet acte arbitraire

au lieutenant de Louis XI, le capitaine Maraffin,

établi au château de Selles. Maraffin leur donna

droit. Mais le chapitre et les vicaires généraux
revinrent à leur tour expliquer leurs doléances

devant le même personnage et définitivement eurent

gain de cause (1).

Messieurs les; chanoines étaient de ces gens,

dont l'espèce se perpétue, qui n'aiment là liberté

qu'à leur profit. Les cambresiens furent réduits à

se servir d'une « écalette, » — onomatopée qui
est restée dans notre patois, par laquelle on désignait
alors la crécelle, — pour annoncer l'ouverture des

marchés et des cérémonies publiques (2) et ils durent

indiquer la tenue de la grande foire (3) et l'heure

pendant la nuit, par les sons d'un cornet de fer-blanc

dont on se servait d'ailleurs depuis longtemps dans

(1) Ms. 886, p. 371, ms. 659, p. 55.

(2) Ms. 886, p. 365.

(3) La foire de Saint-Simon et Saint-Jude. (Voir sur cette foire
notre notice, Mémoires de la Société d'Emulation, T. XL.p. 25).
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notre cité. Cet instrument primitif est devenu l'attribut
du gallus, dû guetteur, si l'on ainie mieux, de garde
à la tour Saint-Martin. Il fait encore ici à l'heure

actuelle, de même que dans plusieurs autres villes

du Nord où il est resté en: usage, Tétonnement

des étrangers qui l'entendent pour la première fois

et il n'a pas cessé de donner .peur aux petits
enfants qui croient ouïr, quand il résonne, les

rugissements d'un fauve.

Les gens de Cambrai ont la tête dure. Martin et

sa chaste épouse, depuis qu'ils leur distribuent

généreusement, vingt-quatre fois par jour, les coups

rhythmès de leurs marteaux, n'ont jamais pu parvenir
à briser la volonté de nos fiers et tenaces concitoyens.

Ceux-ci donc ne se tinrent pas pour battus, ils

revinrent à la charge en 4509.

Cette année ils commencèrent d'élever sur le

grand marché, dont l'autorité militaire, — une usur-

patrice S'il en est— a fait depuis la place d'Armes, la

nouvelle façade de leur maison de paix (1). Ils la

surmontèrent au milieu, d'un élégant campanile en

encorbellement, destiné à recevoir une horloge et

une cloche pour sonner les heures.

Le chapitre, on vient de le voir, n'aimait pas les

horloges.... chez les autres; il en appela cette

fois à l'empereur suzerain Maximilien et à l'archi-

duc d'Autriche. Ceux-ci par l'organe de leur grand
conseil de Malines, ordonnèrent la destruction de

la partie litigieuse de la nouvelle bâlisse.

Le lieutenant du gouverneur d'Arras fut chargé-

(1) Ms. 884, p, 72 et 886,p. 372. ...
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de mettre la sentence à exécution. Il vint à cette

fin à Cambrai, par la porte Gantimprè ou d'Arras.

On était au XVIe siècle, subissant d'une façon
encore inconsciente l'esprit de la renaissance qui
nous arrivait à grands pas, et semait partout ses

germes d'émancipation avant d'influer non moins

vivement sur notre architecture.

Les idées d'indépendance s'étaient développées,
elles avaient fait du chemin, suivant l'expression
d'un vieil auteur :« la figue estoit meure. »

Les bourgeois reçurent mal « l'exécuteur » des

libertés cambresiennes ; « sans lui bailler entrée

ni audience, Cornille Daussut, son deffendeur,

prévost et Jehan Flôry, un des quatre hommes (4) » de

la cité, escortés des sergents de la prévôté, la halle-

barde au poing, s'emparèrent du lieutenant. Sous

le prétexte de lui faire ainsi honneur et cortège,
ils le promenèrent par les rues de la ville, le

montrant au peuple comme là pièce curieuse d'une

ménagerie. Après que, selon une expression locale

alors, aujourd'hui populaire dans un sens tant soit

peu différent, après que le lieutenant eût été

quelque peu « bassiné, » autrement dit berné,

ils le menèrent sans trop d'égards « hors de la

« ville, par la porte qui mène à Saint-Quentin, et

« illec le laissèrent en lui disant que bien se gardât
« de retourner audit Cambrai pour la matière dessus

« ditte. » Les chanoines se fâchèrent, les princes
aussi. Cornille et Flory furent par le procureur

de Malines, « adjournés à comparoir en personne....

(1) Les quatre hommesétaient les administrateurs de la cité.
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à peine de IIIe livres d'or. » Ils n'obéirent point.

Leur procès fût instruit, mais le chapitre n'osa

pas poursuivre (4),

En cet état de chose nos pères, comme s'ils

eussent été parfaitement sûrs de ritopunité, se

remirent de plus belle à leur besogne, pour mieux

affirmer leur complète indépendance.

Cambrai avait alors pour évéque Jacques de Croy,

issu d'une illustre maison, le premier nés trois

prélats de ce nom qui occupèrent successivement le

siège épiscopal de noire diocèse.

L'ambition est, selon son degré d'intensité,

vice ou simple stimulant, dont seul le sage est

exempt. Or le sâgerappartient de droit à la minorité

pars minima. Croy, n'était pas sans un grain d'ambi-
tion. Il n'avait pas conquis sans peine son titre

d'évêque. Elu en 1502, il avait fait son entrée

solennelle à Cambrai en 4509. L'année qui suivit

son élection, le 3 mai 1503, il avait commencé par

excommunier en bloc tous les cambresiens, parce

qu'ils n'avaient pas voulu l'accepter pour évoque "sans

le congié du roi des romains " (2). Bientôt plus

fin politique il s'appliquait à se faire un appui

des bourgeois. D'autre, part l'empereur d'Allemagne,

Maximilien Ier, avait, pour Jacques unie estime toute

particulière et considérable. Après l'avoir puissam-

ment aidé a triompher dans sa lutte pour l''épiscopat
contre François de Melun. son compétiteur, que lui

opposait la partie, dissidente du chapitre, il le fît.

duc de Cambrai, sur la demande des cambresiens,

(1) Ms. 886,p. 273 et 274.

(2) Ms. 884, p. 71.
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habilement poussés par leur, évêque, malgré les

observations du roi de France Louis XII, à qui

cette élévation princière faisait craindre pour le

maintien de la neutralité du Cambresis (1).

L'empereur, sur les nouvelles sollicitations de

ceux de Cambrai, étendait de plus aux successeurs

de Croy, la faveur dont il venait de le combler.

Il lui permit en même temps de joindre en chef.;

sur son écu de famille, la double aigle de sable

sur fond d'or. Cette pièce héraldique fit désormais

partie de nos armoiries urbaines. Elle n'a pas laissé

que de nous attrister plus d'une fois depuis, en nous

suscitant de ces incidents désagréables provoqués

par le souvenir douloureux pour nous, d'une

nation qui a gardé ce fabuleux oiseau de proie
comme insigne national, en raccompagnant par
ricochet pour notre pays, d'une haine d'ailleurs

sincèrement réciproque.

Voyez combien l'esprit humain est versatile,

même lorsqu'il logé dans la cervelle d'un empereur :

Maximilien, après avoir érigé la ville en duché le 9 juin

4510(2), donnait le 25 octobre suivant aux habitants,
la permission (3) confirmée par Jacques, le 9

décembre même année (4), d'édifier l'horloge que le

souverain voulait détruire l'année précédente. C'était

presque « enfoncer une porte ouverte ».

Le peuple se montra satisfait, mais c'est le

chapitre qui ne fut pas content (5). Sans faire pour

(1) Lettre de LouisXIIet autres. (Arch. com. AA.I, n° 20).

(2) Archivescommunales,AA. I, n° 21.

(3 et 4) Id. id. n° 20.

(5) Ms. 884, p. 72.
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cela « contre fortune bon coeur, » il comprit néan-

moins que « les temps étaient accomplis. » Cette

fois la chose fut réglée pour toujours.

On se mit incontinent à l'oeuvre. Pour permettre
la participation de tous à cet acte suprême d'éman-

cipation, les échevins, les quatre hommes et des

notables bourgeois délégués, allèrent de porte en

porte par les « eswards " c'est à dire par les

quartiers de la ville (1), du 20 mars au 3 avril 1514,

« quérir les dons des manans pour le timbre de

l'orloge » (2), rédigeant « par écrit ce que chacun

voulait donner » (3).

On le fondit en môme temps que les six appeaux.

Jacques Chevalier, maître fondeur à Tournai, que

l'on avait été demander, se chargea de la besogne

moyennant 66 livres, 13 sous, 4 deniers. Timbre

et appeaux pesaient 6,828 livres de métal pris à

Anvers et d'étain acheté à Arras cl à Cambrai,

payées en bloc 828 livres tournois. L'inscription

suivante mise sur le haut de la cloche même

rappela la permission donnée par l'empereur,à cet

effet :

« L'AN MIL CINCQCENS ET ONZE, JE FUS TONDUEET

« CHYMIS PAR L'OTTROYDE L'EMPEREURMAXIMILIEN

(1) Ces quartiers portaient alors les noms suivants: » de Poix

« et Flos —Maieur et Boulanghrie — des Maiseaux — Grant

« Gauchie — Saint-Vaast — Val de Selles — Escaudiel et Coppe

« Drap — Entrepons et Faubours — Moulins et Questivier —

« Wirembault — Saint-Martin — Saint-Georges— les Potteries.—

« Saint-Ladre. » (Comptede 1510-1511).

(2) Voir à l'appendice, les extraits des comptes du domaine où

sont puisées presque toutes ces indications et les suivantes.

(3) Ms. 886 p. 374.
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« PREMIERDE CE NOMET CONCEQUAMMENTDE JACQUES

« DE CROYEVESQDEET PREMIERDOCDE CAMBRAY,PAR

« ORDONNANCEDES PRÉVOST,ESCHEVINS,QUATTREHOM-

« MESET CONSEILDE LADITTECITÉET DUCHÉ.» (4)

La fonte fut un événement. On était au mois

de juin 1541. Alors il n'y avait point de fête sans

le concours de la religion que l'on mêlait — quelquefois
à son préjudice;— à toute espèce de manifestation.

Le jour où l'on pendit le timbre, une messe du

Saint-Esprit fut dite par « les frères mineurs de

la religion de Mr Saint-Françhois en leur, église, »

aujourd'hui le magasin aux fourrages militaires, où

reposait déjà depuis plus d'un demi-siècle le

chroniqueur Enguerrand de Monstrelet, mort en 1453,
à l'âge de 53 ans (2).

L'horloge avait été commandée à « un orlogeur » .

de Douai, maître Arnould Lefebvre. On la lui payait
200 livres. Elle était tout à fait en place, au mois

de décembre 1514. Fâcheux augure, avant de fonc-

tionner régulièrement elle avait dû être déjà

" amendée » et bientôt « remise, à point » par
maître Jean, horloger de Roye, qui "yavait « besogné »

sur place pendant dix-sept jours, pour 13 livres

6 sous.

Ce n'était pas encore malgré les appeaux, une

horloge sonnante. Pour parer à cet inconvénient,

(1) Procès-verbalde la refonte de la clocheen 1690(sic). (Arch.
comm. DD. III).

(2) Dans une enquête tenue par le magistrat de Cambrai
en 1550,Enguerrand de Monstrelet, alors prévôt de la ville,

appelé comme témoin se déclare âgé de cinquante ans: (Arch.
comm.FF. II. Justice échevinale: enquêtes).
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dès le mois d'août 1511, un serviteur de la ville,
sorte d'homme, à tout faire', Soudain Begard, moyen-
nant un salaire qu'on lui payait par quinzaine,

« tapait » l'heure sur le nouveau timbre, et

« batelait » (carillonnait) sur les appeaux, les

dimanches et fêtes pour « l'ébaudissement du.

populaire. Il fit ce service pendant environ neuf

mois.

C'était une situation transitoire.

Après le milieu du XIVe siècle on avait sinon

imaginé, on a vu plus haut que: c'était déjà. fait, du

moins vulgarisé le mécanisme de la sonnerie:

C'était aussi la mode alors depuis longtemps,
d'accoler aux horloges publiques des figures, répan-
dues sur presque tous les points de l'Europe,

lesquelles sous le nom générique de « Jacqmarts »

remplaçaient automatiquement avec avantage, n'èût-

ce été que sous le rapport-de là précision, les

Soudain Begard et autres ejusdem fariné, chargés
de mesurer le temps à tour dé bras. Les èrudits

pensent que l'idée de ces; figures était nèe du
souvenir des bommes d'armes, vêtus du jacque

par dessùs la cuirasse, ou des « wettes » — guètteurs -

qui pendant le moyen âge veillaient du haut " du

donjon ou de la tourelle. » L'hypothèse est trop
connue pour la remémorer autrement ici. Nous nous

bornerons seulement à rappeler qu'à Valenciennes
on voyait près de la cloche « maître Jean du

Gauguer » (du noyer) et sa femme (1) et, sans

(1) Gauguer,noyeren wallon.Cesdeux statues étaient primitive-
ment enbois denoyer, d'où leur nom,On lesfit plus tard enbronze.

Elles sonnaient alternativement l'heure au clocherde la ville.
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sortir de notre ville, que l'horloge de Notre-Dame,

l'une des sept merveilles du Cambrésis, exhibait;.

depuis un siècle déjà, quand le moment horaire

était venu, une procession de petits personnages/;

sorte d'acteurs sacrés qui jouaient la passion, ;

passaient à la file devant un timbre et, dit le prolixe

et suspect Carpentier, le frappaient chacun d'un

marteau « avec une gentillesse tout à fàit animée " (4),

Tout cela sans doute avait excité chez le magis -

trat de Cambrai, l'envie d'avoir pour son propre

compte, des serviteurs analogues, en permanence

au beffroi de l'hôtel de ville.

On dînait beaucoup à l'èchevinage, les mauvaises

langues prétendent même avec, malice, qu'il nous

est resté quelque chose de cet amour de la bonne chère.:

et des festins. Le jour der l'Assomptiôn, l,5 aout 1511,

àprès la procession religieuse qui s'était faite le

matin, où figurait l'lmage de Notre-Dame de Grâce (2),

qu'avâient suivie. Messieurs de la ville portant le-,

dais ou des flambeaux, un repas eut lieu selon

la coutume».

Le prévôt Usmer de Barbançon, les échevins et

les quatre hommes, Jean Flory, Nicaise. Prendhomme,

Pierre du Casteau et Cornille Dâussut, se trouvèrent

réunis pour banqueter, dans la salle haute, de la

niaison de paix, depuis salle des Etats et en dernier"

lieu tribunal de commerce, a l'endroit où se voit

actuellement la magnifique salle du conseilmunicipal.

(1) Bistoire de Cambrai, part. Il, p. 434.

(2) Cette peinture; de l'école byzantine, avait été rapportée de

Rome en 1440, par le chanoine Fursy de Bruille.
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Quand on eut suffisamment fêté « la goudale " et le
vin du cru (1), l'on commenta de déguster le Beaune,
dont on faisait à Cambrai une ample consommation et

que « Messieurs » liraient du cellier de la cité. Puis,
êtttre la poire et « l'angelot, » le maroilles, (2),
persillé ou non au choix, déjà fort en honneur sur
les tables cambresiennes, « illec fut admise et conclud
faire à l'orloge de le ville, Martin de Cambray. »

(1) Lors de la première entrée deJacques de Croy, dans.sa ville

episcopale, comme duc de Cambrai, parmi les cinq sortes de
vins d'honneur qui lui furent offerts,il y avait." deux pochons de
vin: deCambresis, »

Au XIVe siècle, les comptes de l'abbaye du Saint-Sépulcre ont

chaque année un article spécial à la culture de la vigne et à la.
vendange.(Houdoy: Bistoire artistique de la cathédrale de Cam-
brai, page 116),

Au commencementdu XVIIesiècle,il existait encoresur le Marché
au bois, « un pressoir au verjus, » propriétè-de la ville; il fut
aliéné en 1621.

Voir notre étude : Les corps de métiers â Cambrai, avant le
le XVIe siècle. (Mémoires de la Société d'Emulation, T. XL,
p. 131).

(2) « Sur la plainte faicte par certain vôicturier estranger,
« ayant amené en ceste ville, des fromages, de Maroilles qu'on
« appelle Angelots... ».

Répertoire de Ladislas de Baralle, page 275. (Archives com-
munales AÀ. I,).

Le fromage tenait une large place dans l'alimentation. en juin
et juillet 1569, la ville fournissait, outre le pain, aux soldats
du régiment du «couronnel Mondragon,» en garnison a Cambrai

1,789 livres de. fromage à 6 florins 15 patars la livre, faisant
au total 223. l. 12 s. 6 deniers tournois. On y ajoutait deux
tonnes de « hérengs » à 25 livres la tonne. (Compte des impôts
pour acquit de rentes et autres, du 6 mai au 6 août 1569.
Archives communales CC, 1. impôts).

2
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De qui vint l'idée ? rien n'est resté qui l'indi-

que. Peut-être comme mainte résolution ceile-ci

surgit-elle collectivement d'un certain nombre de

cerveaux à la fois, inspirée, ou peut le croire, par

un dicton que l'on citait déjà trente ans auparavant.

« En ce temps là, » il y avait dans la cité un

vieux sculpteur nommé Piètre Van Pulaëre, qui,

ne manquait pas d'habileté. Venu croit-on de

Malines avant 1464, il était marié et avait deux

fils. L'un Louis, fut un savant musicien. D'abord

enfant de choeur de l'église Notre-Dame, il devint

en 1503, directeur de la célèbre maîtrise de la

cathédrale, dont il avait été l'élève remarqué, puis

fut pourvu d'un canonicat dans la même église.

Il a composé entre autres, une messe à quatre

parties, que l'on peut voir dans un manuscrit dé

la bibliothèque communale.

L'autre fils, Félix, avait embrassé la profession

paternelle. La double réputation de Pierre et de

Félix, s'étendait au dehors, Les sculpteurs de Douai,

où les Van Pulaëre avaient exécuté de remarqua-

bles et nombreux travaux, s'étaient ligués en 1473,

pour obtenir du magistrat douaisien qu'il interdît
à nos deux artistes d'exercer leur profession là où

devait naître un demi-siècle plus tard (en 4524)

Jean.Bologne (1).

Ce furent les Van Pulaëre que Messieurs de

Cambrai désignèrent pour donner corps, à leur idée

Peu de temps après, en août toujours, le; maître

(1) Voir sur les Van Pulaere, notre notice publiée dans la

Revue de l'art français, 1885septembre, p. 129.
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charpentier de la ville Jean Blondeau, allait choisir

au bois de Vaucelles, pour tailler les modèles des

deux statues projetées, « deux grosses tranches de

bois de faulx " (de hêtre) moyennant 4 livres, et

les sculpteurs livraient en septembre, pour le prix

modique de 20 livres, les postures des Martins
dans l'attitude qu'ils ont conservée depuis.

On les reproduisait alors en métal.

Par prévision, en décembre, une fosse était creusée

pour la fonte, dans la grande halle à l'hôtel de

ville. Dans la nuit des Rois, qui suivait, pendant

un nouveau repas que faisaient les échevins et les

quatre hommes, on s'aceordait définitivement avec

le fondeur Anselot Bridel, un cambiesien à qui
l'on donnait à des époques postérieures, en neuf

paiements, 333 livres tournois pour le prix des

deux figures.

600 livres de fer étaient employées à construire

« les moules » en janvier.. Pour « l'estoffe « des

futurs sonneurs on avait mélangé le métal, d'Anvers

et le « fin estain, » soit 2,700 livres, dont le prix
total ne s'élevait en numéraire qu'à la somme

modique de 58 livres.

En août, comme on l'avait fait précédemment

pour l'horloge, six experts commis par le magistrat

quatre orfèvres; et deux caudrelièrs (chaudronniers),
visitaient les deux Martins pour en apprécier la

valeur d'exécution, les accepter ou les rejeter s'il

y avait lieu. L'examen fut favorable.

Vint le tour du peintre. On s'adressa de même

à un artiste de la ville, Constantin. Il fit marché
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avec les quatre hommes pour 95 livres et 36 sous,

tournois pour le vin du marché, le pot-de-vin
ainsi que l'on s'exprime aujourd'hui. Les misés et

couleurs étaient à la charge des finances commu-

nales.

Les Martins sont alors vêtus d'une jaquette

« estroictement serrée sur les reins, » par une

ceinture à laquelle sont suspendues d'un côté une

dague, de l'autre une aumônière que le langage
cambresien et les comptes du domaine nomment

une « tasse, » une poche. Tasses et dagues sont
dorées sur fond d'azur, couleur de la jaquette.

Les brayères — les culottes archéologiques - des

deux personnages sont rehaussées de fleurons d'or.
Les jambes sont noires et les marteaux devenus

célèbres, sont revêtus du vermillon le plus vif. Le

moyen âge avait un goût prononcé pour les tons

tranchants.

Ces travaux dé peinture sont terminés par un

autre artiste, cambresien aussi, Simon Hàbonde,

Constantin étant mort vers le mois d'avril.

La décoration picturale des futurs automates

avait été entourée de toutes les précautions néces-

saires à sa perfection. On avait enclos de « lincheux
de baroit, » de draps de toile, l'espace où l'on opérait,

pour prèserver le coloris avant sa parfaite dessiccation,
des souillures de la poussière. Puis Thomas Grumel
et Dominicle Ruben, deux confrères de feu Constantin

et de Simon Habonde, avaient visité l'ouvrage en

septembre 4512, par ordre des quatre hommes,

moyennant un salaire de 10 sous qu'ils se parta-

geaient.
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En faisant construire T'horloge par Arnould de

Douai, on n'avait pas songé aux moyens à employer

afin de faire; mouvoir les Martins, pour la raison

naïve que ceux-ci n'étàient pas alors prévus. Puis

le travail du douaisien ne répondait point à ce que
Ton en attendait. Moins d'une année après la mise

en marche du mécanisme, on avait dû le réparer

déjà plusieurs, fois; Pour donner par adaptation le

mouvement aux figures, on s'adressa cette fois à

un constructeur de Valenciennes, Jean Pureur nommé

aussi Jean de Connànt, horloger serrurier. Il déclara
la chose impossible avec l'oeuvre existante.

Dût le fait paraître invraisemblable, on fut amené

à construire une nouvelle horloge (1), laquelle devait,

outre la mesure du temps, accompagner d'un carillon

les heures et les demies et les; faire spriner par les

deux personnages. On convint du prix de 400 florins
d'or (208 livres 6 sous 8 deniers) et ce que l'on

appela sans vergogne «la vieille horloge, » abandonnée

à Jean Pureur, Se conformant en cette circonstance

à des habitudes patriarchales partout suivies alors,

le magistrat pour dédommager maître Jean de « ses

vacations et dérangements » touchant le marché,

lui octroya " de grâce espéciale, six aulnes de drap

des parures des petits draps de la cité, au pris de

46 patars l'aulne, " avec lesquels il se pût « hônnes-

tement vestir. »

Et, preuve, que les choses se passèrent bien ainsi,

au mois de septembre 4512, on lit dans le compte

(1) E. Bouly.: Dictionnaire historique de Cambrai, article

" horloge, » fait :erreur sur ce point, n'ayant, pu avoir à sa

disposition les comptes de la ville;
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du domaine (folio 47), la mention des dépenses
faites avec Jean de Cormant, par le prévôt et les,

quatre hommes, le jour où l'on visita la nouvelle

horloge après qu'elle eût été assise au lieu de la

vieille, délivrée à l'horloger (1).

Bien que l'on ne rencontre pas la date précise

de l'inauguration des sonneurs cambresiens, Tout

indique pour l'accomplissement de cette « solennité,.»

la fin d'octobre 1512.

La foule garnissait ce jour-là le grand marché.

Le cou tendu, la bouche béante, les yeux fixés sur

les deux figures aériennes, chacun attendait impatierit.

et anxieux que l'unique aiguille dorée du cadran

(1) Aussitôt l'horloge mise en place on établit en titré, en 1513

1514, un horloger de la ville, dont la mission était d'entretenir
le mécanisme en bon état. La commission délivrée à ce serviteur

communal réglait ses devoirs et fixait ses appointements. (Voir
à l'appendice II).

Cette horloge subit en 1558degrandes réparations mentionnées
dans le compte du domaine pour cette même année (1558-1559).
On fondit alors de nouveaux appeaux qui existent encore et portent;
de curieuses inscriptions (reproduites à l'appendice III).. L'horloge
fut complètement refaite en 1592par Thiéry Fiëfvet, horloger de

Mons, comme l'indique l'article suivant du compte de 1692-1693,
folio 87:

" Pour la déspence faict par aulcuns de Messieurs et les quatre
« hommesau disner du jour qu'on amarchandé à MeThièry Fiéfvet,
« orlogeur de la ville de Mons en Haynault, faire une nouvelle
« orloge en ceste ville et que luy a esté. preste la somme, par
« le vjebrevet, LIJIt. »

Le marché fut passé, le 17 novembre 1591. Cette nouvelle hor-

logecoûtaun peu moinsde 330livres,on acheva de la payer en 1596-
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d'azur (1). marquât midi, pour voir s'ébranler les

deux postures. Pendant cet instant contemplatif, les

tiré laine du « quétiviez » exploitaient avec dextérité
et presqu'à coup sûr, à cause de l'attention géné-

râle retenue plus haut les poches et les escarcelles.

plus ou moins gonflées des badauds cambresiens,

les futurs enfants de Martin.

Au premier coup de cloche une joyeuse clameur
domina le bruit du marteau, Tous les spectateurs se

sentirent comme touchés par ce choc qui leur

octroyait ainsi, disent les étrangers jaloux, une marque

de provenance qui ne leur a jamais fait défaut

depuis.

Le soir on brûla un feu de joie, devant là brefèqûe.

Tous les écrivains qui ont parlé des Martins de

Cambrai en ont fait des maures ou nègres dès leur

origine même. Est-ce exact
?

C'est un point trop

obscur pour y pouvoir faire la lumière. Il y a tout
lieu de croire cependant que la supposition est

rationnelle, les Martins , ayant été créés vers une

époque où le goût était en tout; « à la mauresque. »

Si contre, toute probabilité ils ont en blanche peau
à leur naissance, il nous est impossible de conjec

turer quand ils ont changé de couleur, ceci soit

dit sans allusion politique aucune.

Etaient-ils tous deux du sexe fort ? On doit le

(1) Autour de ce cadran, étaient les armoiries des empereurs et

plus haut les quatre évangélisles; le tout rehaussé de couleurs

vives, ainsi que les ecussons décorant les « henses » — hampes —

sur la galerie de bois qui couronnait la façade de l'édifice.
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croire en les voyant armés tous les deux (4).
D'ailleurs les documents que l'on peut consulter les

nomment invariablement de 1542 à 4690 : « les Mar-

tins. » C'est seulement en cette dernière année qu'on
les désigne comme un couple (2) : « Martin et Martine, »

après avoir au préalable, soumis le plus petit des

deux à un développement pectoral qui enlève au

spectateur toule incertitude.

Enfin pourquoi leur donna-t-on ce nom de

Martin ?

Une seule réponse plausible peut, être faite à

celte question, savoir : que ce nom jouit dans notre

région et surtout dans le Cambresis d'une popula-
rité des plus reculées. C'est l'opinion émise par
Atthur Dinaux dans « les Trouvères cambresiens, »

à propos de l'un d'eux Martin le Béguins (3).

La nuit de la Saint-Martin, de toute ancienneté

on distribuait « aux ouvriers et officiers de la

ville » du vin pour se récréer (4).

(1) «A Jean Bardeau, quincailleur, pour avoir racoustré les
" deux tasses des Martins de l'orloge de Cambray, fait une
« nouvelle dague, racoustré l'aultre et refait plusieurs trous es
« chaintures des dits Martin, payé x 1 st. » (Comptede 1558-"

1559,fol. 47 v).

(2) « A Jean-Baptiste Taisne, chaudronnier, pour avoir racco-
« mode les postures dé Martin et Martine, qui frappent l'heure
« et pour les fournitures contenues en son billet suivant l'ordon-
« nance du 29 décembre 1690, payé avec quittance trente-un
« florins quinze patars. » (Comptede 1690-1691,fol. 61).

(3) Les Trouvères cambresiens, par A.Dinaux, page 86.

(4) Cette libéralité existait de longue date : dans le plus ancien

compte du domaine qui nous soit parvenu, celui de 1365-1366,au
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Ajoutons qu'il y a dans notre diocèse cent trente et

une chapelles dédiées à l'apôtré de Tours (4) et

signalons cette coïncidence singulière que l'heure
sonnée par Martin à l'horloge de l'hôtel de ville

est répétée à la tour de l'ancienne église Saint-Mârtin,

où le service du guet est installé depuis bientôt

trois siècles et demi (4550) (2),

Martin, d'ailleurs, est un nom typique ; qui n'a

rencontré dans ses relations ce « prêtre Martin qui

fait la demande et la réponse. » Ignore-t-on que
« faute, d'un point — ou d'un poil — (les deux

se disent) Martin perdit son âne. » Sans parler des

nombreux Martins qui peuplent la foire, « on ne

dit guère Martin sans qu'il y ait de l'âne. »

Il n'est personne qui ne connaisse « lé mal de

Saint-Martin, » pour avoir rencontré le lundi surtout,

des gens qui en étaient atteints. Je me tais sur

ce point, un,esprit susceptible, pourrait quelquefois
me faire faire connaissance avec « Martin bâton ! »

Martin de Canibrai était connu déjà sous la formé

légendaire avant qu'on lui donnât Corps pour l'em-

ployer à l'horloge et qu'on en fît ainsi le pallium

chapitre : " Paie pour dons et présens fais pour l'onneur de le

ville, » on lit : (fol. 12 v.)
« Pour le vin de la nuit Saint-Martin, donnet as clercs dôu

« prévost, des esquievins, dès iiij hommes, au receveur, as variés

" de drapt de le ville e as sergans, Ixij s. v d. »

Cette mention se reproduit tous les ans dans des termes

analogues.

(1) Il y en a 85 dans le diocèsede Tournai. —L'abbé,Destombes:
Vies des Saints des diocèses de Cambrai et d'Arras. « Saint-
Martin. »

(2) Le clocher Saint-Martin, par À Durieux, page 11.
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des cambresiens. On peut donc dire, fait bizarre,

que sa réputation est antérieure à son existence.

Au siècle précédent, l'auteur du Petit Jehan de

Saintré, Antoine de Lasale, dans un livre célèbre

que l'on croit de lui: «Les XV joies du mariage, »

dont la première édition paraissait à Lyon en 4480,

dit, .à propos d'un quidam dont on veut faire un

mari : « Il est simple et béjaune, si eh sera Martin

de Cambray, car il en sera ceint sur le baudroy »
— le baudrier ou la ceinture. — C'est cette expression

que cinquante ans après, Rabelais a relativement.

modernisée dans Pantagruel, en la rendant plus
naturaliste dans la forme. Donc, quoi de plus
naturel que d'avoir donné à nos « deux nouveaux

nés » une appellation devenue depuis plus populaire
encore.

Il est arrivé à Martin plus d'une mésaventure :
outre les intempéries qui usent son corps de fer,

il fut comme tant d'autres, victime de la guerre.
Lors du siège de Cambrai par Louis. XIV en 4677,

un boulet français rompait le carillon (1) et le

timbre de l'horloge, lequel avait été déjà fendu

en 4513 et aussitôt réparé par Anselot Bridel (2).

(1) « A Jacques Picquart, horlogeur,pour avoir refaict et raco-
« modeplusieurs piècesde ladite horloge, ensembleracomodéledit
« carillon quy avoit esté brisé par des boullets de canons durant
« le siège de ceste ville comme est reprins par son billet passé
« par le viijbrevet, 1°xv lb. IIIj s. »(Comptede 1677-1678,f. 49v).

(2) C'est ce qui ressort de l'examen du compte de la ville

(1512-1513,fol. 56), contrairement à l'opinion de Julien Delingne,
(ms. 685, art. 12), lequel donne pour époque de cet accident
l'année 1517 en ajoutant que la clochefut aussitôt refondue et
remise en place par le charpentier de la ville MeGuillaume.
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Le même projectile fracassait du même coup, la

jambe de l'impassible sonneur dont une courte

vibration fut alors la seule plainte. Ce blessé, d'un

nouveau genre ne pouvait attendre, c'est un chau-

dronnier, Jean-Baptiste Taisne, que l'on donna

pour chirurgien à Martin resté sur une jambe.

Taisne le remit sur pied quelques jours après l'acci-

dent, en lui restituant le membre perdu/moyennant
64 livres tournois (1).

La cloche dut attendre sa restauration jusqu'en

1691, où Toussaint et Pierre Cambron de Lille, la

refondirent comme l'atteste l'inscription qu'elle

porte (2). Celle cloche sert encore aujourd'hui.

La réparation que l'on vient de signaler n'est pas
la seule qu'ont subie, il est facile de le croire, les

« deux époux. » Nous avons relevé toutes les

restaurations diverses dont ils furent l'objet; il n'y

a aucun intérêt à les indiquer autrement. Nous tenons

(1)« AJean-Baptiste Taisne, chaudronnier, pour avoir racomodè
« une jambe de l'un des Martins de ladite horloge qui avoit esté
« fracassée par un boullet de canon durant le siège de ceste
« ville, payé et passé par le IIIje brevet, lxmj 1t. » (Compte de

1677-1678,fol. 50).

(2) « LudovicoMagnorégnante comitéde Montbrongubernante,
« restauratum est hoc tintinnabulum quassatum in obsidioneanni
« 1677. Reddunt Deo et Regi gratiàs sénatus populusque Came-
« racensis anno domini 1691. Cameraci per Tossunum Petrum
«.CambronInsulensis. »

Cette cloche fut dépendue, refondue et rependue moyennant
900 florins monnaie de Flandre, suivant marché passé le 19 août
1690. (Etat de marché et procès-verbalde la remise en place de
la cloche — Archives communales DD.III).
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à le dire toutefois, sur les deux « sujets, » qui
n'ont jamais été refaits entièrement, semblables en

cela- à ce couteau célèbre par le nombre alternatif

de lamés et de manches successifs qu'il a reçus,
Userait téméraire de vouloir déterminer exactement (1)
ce qui subsiste encore de la partie originelle.

Martin mesure de hauteur 2 m. 50 c. sur une

largeur d'épaules de 0,60 c. Martine fidèle repré-
sentante du sexe faible, se contente d'une taille

de 2 m. sur une carrure de 0,40 c.

Le costume des Martins a varié selon la forme

politique du gouvernement. Un instant ils ont,

porté la jaquette blanche fleurdelisée d'or. Dans le

tableau d'Anloine-Frânçois Saint-Aubert 1er, « La

grande place un jour de Carnaval,» peint en 4776,

que l'on voit au musée, le peintre, mort en 1788 (2),
a représenté les deux figures coiffées d'un turban'

blanc, vêtues d'une jaquette bleue, serrée aux hanches

par une ceinture et s'arrêtant au genou, sur des

(1) L'on avait bien songé en 1786, lorsque l'on reconstruisit la

façadede l'hôteldeville (refaite elle-mêmedepuisquelquesannées),

a refaire également les deuxautomates. C'est ce que proposaienten
les nommant : « espèces de magots » avec le dédain des artistes
du XVIIIesièclepour tout ce qui n'était pas grec, les deux archi-
tectes parisiens, Jardin et Antoine, correcteurs du projet de

reconstruction élaboré par l'architecte cambresien Richard, dans
le mémoirequ'ils adressaient le 7 avril au magistrat.

Il résulte d'une note du travail fait par Géry Maniette, entre-

preneur de serrurerie, en 1789, que les deux figures furent seule-

ment réparées.

(Arch. cômm. DD. III. Hôtel de ville).

(2) Voir: Les artistes cambresiens IX-XIXe siècle et l'école

de dessin de Cambrai, par A. Durieux, pages 185 et suivantes.
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chausses rouges collantes. Martin seul porte au

flanc un sabré/ tenant lieu de la dague de 151 2.
La; jaquette à plis en cornets réguliers, reçut tour
à tour pour en égayer le ton, des fleurs de lis ou

des abeilles sans nombre, selon le régime de l'époque,

jusqu'à la dernière et récente reconstruction de

l'hôtel de ville où l'on débarrassa ces vêtements

de tout caractère politique en y semant d'or sur

fond marron la double aigle des armes de la ville. (1).

Martin et Martine ont une réputation universelle :

un américain nous affirmait, il y, a quelques, années,

qu'on les citait dans le Nouveau Monde jusque dans

des tribus indiennes. Il est sage en tous cas de

n'accepter l'indication que sous bénéfice d'Inventaire.

Martin et Martine ont inspiré plus d'un poëtè,

plus d'un écrivain: ils oui leurs biographes. Un

couplet d'une ancienne Chanson paloise appréciant

une jeune bachelette dit :

« Wette un peu qu'alle a bel air

« Aveu sin tiot « pet-en-l'air »

« Et sin biau écourcheu
« bleu :

« Martin d'Gaimbrai ch'est s'n'amoureux ! »

— Le pet-en-l'air « florissait » au commencement
du XVIIIe siècle.

(1) Voici leur costumé actuel :

Turban blanc avecaigrette d'or et de plus, pour Martin, deux

plumes aux couleurs nationales. Martine a des pendants
d'oreilles, dorés, de forme ovoïde. Tous deux ont la tunique
brune avec la double aigle d'or semée sans nombre. Cette,
tunique est serrée à la taillé par une ceinture d'or soutenant, chez

Martin, le sabre à garde d'or également.Bottes dorées montant

jusqu'aux genoux.
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Vers la fin de ce même siècle une complainte

en quatorze couplets, sorte de satire contre la lésinerie

administrative, dans une versification tout à fait

de fantaisie, divorce avec l'exactitude historique

quand elle fait intervenir; sur un air connu, Charles-

Quint comme le protecteur de nos personnages,

" La nuit, le jour je regrette
« Charles Quint, le noble empereur
« Depuis les pieds jusqu'à la tête

" Me fit revêtir en honneur ;

— Fait-on dire à Martin; et il continue :

« Mais hélas ! ce grand qu'on, renomme

« Est au tombeau :

« Depuis sa mort mon habit tombe

« tout par lambeau. »

Les comptes de la ville ne contiennent aucune

trace d'une restauration des automates, que le

« noble empereur » aurait pu provoquer sans doute

mais que sûrement il n'eût pas payée.

L'auteur de cette production, Pierre Bailloeul, dit

« Sans Souci, » s'était fait imprimer à Lille, chez

la veuve Pillot et débitait lui-même son oeuvre

qu'il interprétait sur nos places publiques où,
monté sur un tabouret, il la chantait en s'accompa-

gnant d'un méchant violon.

Une autre complainte de forme non moins

défectueuse, imprimée à Cambrai chez Hurez et

ornée d'un bois grossier représentant les deux

sonneurs et le campanile, célèbre après 1817, en

onze strophes sur l'air des « fraises, » une restau-

ration des acolytes de l'horloge, lesquels alors
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« plus glorieux » et « plus brillants » amènent « à la

file les curieux, en ville ». (1).

Quel cambresien ne se souvient pour les avoir

lus et relus, des vers gracieux dont Henri Carion,

habille dans ses « Sept Merveilles du Cambresis »

une charmante fiction qui n'a dé vrai que; le nom

des héros: Martin et Martine (2).

Après Carion; pour rendre la légende plus

populaire encore, Desrousseaux, le chansdnnier poëte

lillois, s'est chargé de traduire en neuf couplets

dans ce langage pittoresque et désopilant dont il

garde le secreti,

L'véritable histoire

« d'Martihe et d'Martin " (3).

On connaît le récit naïf que Charles Deulin,

l'auteur des « Contes d'un buveur de bière » a

consacré à nos noirs personnages. Enfin, notre

concitoyen; Eugène. Bouly, dans des couplets-connus
de tous, a peint avec une spirituelle facilité sur un

air non moins facile, que nos musiques militaires ont

fait entendre partout, les sentiments quelque peu
réalistes et les doléances du couple; qui nous

contemple à vingt-cinq mètres de hauteur.

Martin n'a jamais abandonné, volontairement du

moins, l'arme insigne de son autorité; mais un

vent violent qui, soufflait vers la fin de 4861, la lui

(1) Nous avons publié ces deux pièces avec air noté dans les
Chants et Chansonspopulaires du Cambresis,Irepartie, p. 157,etc.

(2) LesseptMerveilles du Cambresis, par Henri Câriôn, page, 3,

(3) Chansons et pasquilles lilloises, par Desrousseaux. (TomeV.

page 72).
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arracha un jour de la ceinture et faillit la rendre

homicide, en l'envoyant tomber aux pieds d'un

passant inoffensif en train de lutter contre la

bourrasque. Ce dernier manqua de recevoir le bra-

quemart sur la tête: passe encore si c'eût été le

marteau. Il en fut heureusement quitte pour la peur.

Il est temps de dire maintenant un mot du

caractère et du tempérament de nos deux vénérables

pensionnaires.

Martin et Martine, sans jamais cesser de se voir

pendant trois cent soixante-quinze ans, bien que
mari et femme sûrement depuis 4690, ont toujours

gardé entre eux une distance respectueuse. Devant

ce supplice de Tantale on comprend que leur

union soit restée stérile.'Cela n'a pas empêché
un ancien professeur de notre collège communal,

qui fut aussi membre de notre Société académique,
en signant l'article « Cambrai " dans le Diction-

naire de la conversation, édition de 1833-1856, ta

plus estimée, d'accorder au ménage aérien « un ou

deux rejetons. » Peut-être en écrivant, l'auteur par
une sorte de prescience rêvait-il la suggestion

hypnotique.

Malgré ses moeurs austères le couple n'a pas

toujours dédaigné la plaisanterie.

Alors qu'il y avait encore un carnaval, un mâtin

de mardi gras un bourgeois levant les yeux par
hasard en passant devant l'horloge s'arrêta stupéfait :

Martin et Martine augmentant le nombre des fous,
sans doute pour n'en rire que davantage, «: étaient

déguisés, » selon l'expression locale. Martine avait,
à la mode du jour, des « anglaises » en rubans de
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sapin frisés au fer de varlope ; Martin une barbe

de patriarche en étoupe de chanvre. Madame possé-
dait un nez en trompe, retroussé et fripon; Monsieur

un organe olfactif mélancoliquement aquilin. Quelques

oripeaux au-dessous complétaient le travestissement.

A dix heures, l'unique spectateur du matin était

devenu légion.

Le maire goûta peu la plaisanterie. Il fit déshabiller

sans scrupule Martine devant la foule, il en fui

de même de Martin. La police, comme souvent,
chercha en vain les coupables. Ils étaient deux, élèves

chez l'architecte municipal et pour cette raison

possesseurs d'une clef qui leur permettait de pénétrer
dans les greniers de l'hôtel de ville d'alors et

d'accomplir une folle équipée qui n'ôlail pas sans dan-

ger. Pendant que le promoteur de la farce, debout sur

les pieds de la femme la revêtait de son costume,
le bruit de la délente l'avertit que l'automate allait

se mouvoir pour frapper sa part des sept coups
de l'heure à sonner. Le jeune homme, aujourd'hui
un honorable père de famille, qui me pardonnera
une innocente indiscrétion, n'eut que le temps de

saisir Martine à la taille sous les jeux mômes de

son époux involontairement outragé et, la pressant
étroitement sur son coeur par amour de la

conservation, il décrivit avec elle un nombre de

fois suffisant l'arc de conversion engendrant te

choc du marteau sur la cloche.

Nos vieux serviteurs depuis qu'ils se meuvent,

ont vu s'accomplir sous leurs pieds bien des

événements, étranges, douloureux, tragiques. Tous

deux pénétrés de celte philosophie calme, apanage

3
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des âmes fortement Trempées, occupés ; seuls de

"remplir leurs fonctions- bruyantes mais Utiles^ hé

cessent de regarder de haut, en les dédaignant,''

toutes ces misères humaines. Aussi l'attention de,
tous'; est-elle acquise à ces deux immuables.-Il

n'arrive point à Cambrai un nouveau régiment que
tous les hommes, compris l'êtat-inajor, alors qu'ils

sont encore rangés en bataille sur le grand; marché,

;ne tournent les yeux vers le campanile de l'horloge

pour voir fonctionner la double merveille cambré-

sienne. Par le vasistas de l'omnibus, par la portière
de la voiture de place amenant les voyageurs de

nos chemins dé fer surgit avec effort, en passant
devant l'hôtel de ville, une tête curieuse qui au

risque de se donner un torticolis veut apercevoir
nos deux sonneurs.

On, les accuse de nous « timbrer à. l'extraordi-

naire: » écoutez à ce propos, pour finir, la réponse
A restée au répertoire, » d'un officier; de, l'une de

feu nos gardes nationales, celle de 4830.

Un prince, reçu il y a un demi-siécle à l'hôtel
de ville en 4834, je crois, cherchait pour être plus
à l'aise en causant, à ,se débarrasser de son cha-

peau. Il le tendit sans façon à un lieutenant de

service, de « la milice citoyenne, » qui se trouvait

à proximité de l'altesse. L'officier, un cambresien,
ému de tant d'honneur laissa choir par mladresse
non sans bruit l'augûste coiffure sur le parquet.
Le prince, facétieux à ses heures, s'aperçut de la

chose et accusa en riant l'auteur de l'innocent

méfait, d'avoir « reçu le coup de marteau !» L'officier

avait retrouvé son sang-froid en ramassant le cha-
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peau : « Monseigneur répondit-il, souriant à son tour,

Martin est un bon père, il ménage ses enfants et

ne frappe que les étrangers.; " Le prince avait

de l'esprit, il continua de rire et tout fut alors

pour,le mieux.

Puisse-t-il en être de même pour l'histoire de

Martin et de Martine, que vient de vous conter

celui qui vous remercie de votre patiente attention.

Je vous ai tenus trop je le sens, à vous parler

de nos vieux amis ; en m'attardant à maint détail

puéril, bien sûr j'ai provoqué; plus d'un sourire ;

mais les fils peuvent-ils; jamais trop parler de leur

père. Avec quelle sincère émotion le cambresien que

les hasards; de la vie ont entraîné hors, de sa ville

natale, n'entendait pas prononcer le nom qui lui

rappelle le pays absent. Martin c'est le mot de

ralliement auquel se reconnaissent les enfants d'un

même berceau. C'est le souvenir du clocher, c'est le

nom qui fait vibrer au coeur l'amour de la chère

cité ; en l'entendant sur la terre lointaine on se

surprend à se demander aussi avec le poëte exilé,

par quel attrait le solonatal nous captive et ne nous

laisse jamais l'oublier !
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COMPTES DU DOMAINE

— 4510-154 4, du 6 février inclus au 6 février

exclus (4)

— Recepté commune.

— Des margliseurs de Saint-Vaast en ceste cité,

receu la somme de xij° lbz. t. quy ont esté employés

tant à l'ouvraige de l'orloge comme es aultres

grans ouvraiges de le cité dont les mises de ce

présent compte feront mencion, laquelle somme

coeurt à rente héritière sur ladicte cité; au rachat

de xx dt. le. denier, comme par le chapiltre de

rente héritière, de ce compte appert, partant icy
en receple, xij° lbz. t. (fol.28 v.);

— Des marglisrs de le Magdelaine a esté sambla-

blement receu pour employer comme dit est, la

(1) L'année financière se divisait en vingt-six quinzaines, chaque

quinzainecomprenait deux,semaines représentées dans la compta-
bilité, par un: brevet numéroté ce qui permet de déterminer à

quelques jours près, la date de l'article porté au compte. L'exacti-
tude de cette méthode est d'ailleurs corroborée par les quelques
indications de quantièmes que contiennent les registres.

Il faut remarquer que toutes les dépenses étant inscrites par
chapitre spécial, les millésimes doivent quelquefoisrétrograder,.
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somme de iiij° lbz. dont ils ont rente héritière sur,

lad. cité au rachat de xx d, le denier, et laquelle
somme a esté employé au remboursement et rachat

fait à Jehan le Rasse, de la rente de xl lbz, t. que

les hoirs Piérart-Griseau avoient sur lad. cité,

partant icy eh recepte, iiij° lbz. t. (idem),

— De maistre Nicolle Aoust, a esté pareillement

receu la somme de.. ij° lbz. employés ad ce que
dessus est dict, dont il à rente viagère sur ladicte

cité et à rachat, partant icy en recepte, ij° lbz. t,

(idem).

— De Jean dô Wingles a esté aussy receu pour

exposer, et employer aux mises dessusdites, la

somme de vj° lbz. t. dont il a rente, viagère, sur

ladicte cité et à rachat, partant icy vj° lbz. t; (idem).

—De- Jehan de Hautcourt de la Borgne,;a esté

receu pour employer es choses dessusd. et en l'acquit
de ce que ladite cité debvoit, la somme de ij° xl

lbz. dont il a rente viagère ad ceste cause sur

ladicte cité, partant icy ij° xl lbz. t. (fol. 29).

— De Jean Le Brun, a esté encoires receu pour
mettre et convertir es choses dessusdictes, l'a somme

de vj° lbz. dont il a rente viagère sur icelle. cité

et à rachat, partant icy vj° lbz. t. (idem).

— Des margliseurs de l'église de le Magdelaine pour
le vente à eulx faicte par les quatre hommes de

le cité, de xiiij° xij lbz. de métail venant du reste

des timbres et appeaulx de l'orloge de ladicte cité,
au pris de xx lbz. xvj s, viij dt, le cent; sont,

et dont ledit receveur fait icy recepte, la somme
de ij° iiijxx xiiij lbz. iij s. iiij dt (idem).
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— Dons et présens.

— Aux carpentiers, machons, tailleurs de pierre,
ouvriers et manouvriers ouvrans aux ouvraiges de

la ville, leur a esté donné pour don et courtoisie

au deffouir le vair, le jour du jeudy absolut, par

le vje brevet liiij st. (folio 38). .

— Donné par Messrs les eschevins à plusieurs

compaignons aians soufflet à la fonte du timbre de

l'orloge pour eulz récréer ensemble, par le ixe brevet,

Ix st. (folio. 38 v,)

— A Mathieu Parent, pour avoir fait ung patron

et une devise dû comble de l'orloge, a esté donné

par les quatre hommes, par led. briefvet, xx st.

(idem).

- A maistre Jacques, fondeur, pour le vin à

luy donné pour le fonte du timbre de l'orloge ne

le ville, paye par led, briefvet, (le xe), xlj s. viij d.

fol, 39).

— A xxiiij personnes ayans soufflet et assisté led.
fondeur à fondre lés six appeaulx de lad.orloge,

leur a esté donné pour leur sallaire et despense,

par led. brief viij lbz. t. (idem).

— A plusieurs febvres de cestecité pour avoir.livré

et preste six paires de grans soufflets par deux

fois, pour la fonte desdits timbre appeaulx, a;

esté donné par led. briefvet, lx st. :(idem).

- Donné aux frères mineurs de Religion de

Monsr Saint-Franchois, pour avoir dit et célébré

une messe du Saint-Esprit en leur église, le jour;

que le timbre de lad. orloge fut pendu, par le xje

briefvet, xlj s. viij d. (idem).
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— Donné aux plomier, escailleur, paintre et leurs

aydes pour avoir mis les hanses de le tourelle de

l'orloge, de grâce pour eulx récréer enssemble, par
le xvje briefvet, x st. (fol. 40).

— Donné aux machons, carpentiers et aultres

ouvriers de le ville pour eulx récréer ensemble à

enfouir le vair le jour Sainte-Croix (14 septembre

1511), en manière accoustumée, a esté donné par
le xvij briefvet, xxv st. (idem).

— A Cafin de Famars, pour avoir menet l'orloge
et songniet à icelle par jour et nuit, l'espace de

ix sepmaines ou environ, luy a esté donné et ordonné

payer par led, briefvet (xxve), la somme de xxx st.

(fol, 40 v.)

— Voyages fais en l'an de ce compte.

— A Soudain Regard, pour avoir esté au comman-

dement de mesdits srs en la ville de Tournay,

quérir un fondeur pour le timbre de l'orloge de

ladite cité, en quoy il a vacqué par deux jours à

six sols huyt deniers pour jour, sont par le vje

briefvet, xiij s, iiij dt. (fol. 42).

— A Jacque Muisart, fondeur, pour avoir à l'ordon-
nance de Messrs, esté en la ville de Berghes et

Ampvers pour acheter du métail pour le timbre

de l'orloge, en quoy il a vacquiet par huyt jours à

dix pattars pour jour, sont vj lbz. viij s, iiij d.;
et pour le droit du poix et aultres despens, xl st.

enssemble par led. briefvet (le viije), viij lbz. xiij s.

iiij d. (fol. 42 v.)

— A Jehan Lescuillier, pottier d'estaing, pour
avoir esté au commandement des quatre hommes
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en le ville d'Arras achetter estain pour le timbre

de l'orloge, où il a vacqui et par deux jours à xvj s,

viij d. pour jour, sont par led. briefvet (le xe),

xxxiij s. iiij dt. (idem),

— A maistre Jehan Blondiau, carpentier, Félix

Van Pullaire et Constantin, paintre, pour avoir au

commandement des quatre hommes esté en le ville de

Vallenchiennes, à cheval, pour visiter l'orloge adfin

de besongnier par advis à l'orloge de ceste cité,

en quoy ils ont vacquiet chacun par deux jours,

a xv st. pour jour, sont iiij lbz. x st, , et pour

certain despens et don fait à l'orlogeur de Vallen-

chiennes qui les a assisté, payé xx st. enssemble par le,

xiiije briefvet, ex st. (idem et 43).

— Audit maistre Jehan Blondiau pour avoir esté

au commandement que dessus, es bois de Vauchelles

pour visiter et achetter une pièche de bois pour
les maulles de Martin de Cambray, par led. briefvet,

xiij s, iiij dt. (fol. 43).

— A Constantin, paintre, pour avoir au comman-

dement des quatre hommes esté en la ville de

Tournay pour achetter l'assure pour paindre l'orloge,
en quoy il a vacquiet par quatre jours, à cheval, à

xv st. pour jour, sont le xvje briefvet, lx st. (idem).

— A icelluy Robert (de Sorel, messaigier) pour

avoir à l'ordonnance des quatre hommes esté en

la ville de Roye quérir un orlogeur pour visiter

l'orloge de le ville, où il a vacquiet par trois jours,

à xiij s. iiij d. pour jour, sont par le xxj briefvet,

xl st. (idem).

— Au dessus nommé Robert, pour avoir a l'ordon-
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nance tant de mesd. srs que des quatre hommes

esté es villes de Vallenchiennes, Tournay, Soison,

pour avoir et recouvrer ung ouvrier pour l'orloge
et avoir sur certain mémorial, conseil, en quoy il

a vacquiet par dix jours aud. pris (3 s. 1/3) et avoir"

despendu en la compaignie desd. ouvriers; quatorze

pattars demy, sont enssemble par le xxiiij briefvet,

vij lbz. xvij s. vj d. (fol. 43 v.)

— Saulon et terre.

—A Anthoine Le Clercq, beneteur pour en l'an

de ce compte avoir livret. cent xiij bene-

aulx de terre à xviij d. le beneau, tant pour le

placqueur que pour le fondeur, etc. (fol. 46),

— Bois, lattes, aisselles et verghes.

— A Jehan Blondeau, maistre carpentier de le

ville.... Item en ixe xve et briefvet, livret pour les

fondeurs du timbre de l'orloge et aultres ouvraiges,

pluisieurs parties de bois apparant par led. brief.,

de ix lbz. ix s. vj dt Item en le xiije xve et

briefvet, livret pour les hours de lad. orloge deux

trasnes de xxiiij piedz de long de x lbz., une pièche
de bois de onze piedz, v st., deux lambourdes de

blancq bois, ij s. iiij dt., trois pièches de caulatte

pour l'escailleur, xij st., et une pièche de bois de

dix-sept piedz, xvij s. enssemble par led. briefvet,

iiij lbz. j s. iiij. dt. (folio 47).

- A Jacque d'Arras pour avoir livret pour le

fondeur vije demy d'escarchons (échalas), payé par

le viije briefvet, vj lbz. xj s. viij dt. (fol. 47 v).

— A Jehan Mestream, carlier, pour avoir livret
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pour le fondeur xxij viez aisseu à v. d. pièche,

payé par le xe briefvet, ix s. ij dt. (idem).

— A Pierre Du Parque pour aussy avoir livret

ung cent de latte d'escaille pour le comble de

l'orloge, payé par led. brief., xxiiij s. iiij dt. (idem).

— Au dessus nommé maistre Jehan Blondeau,

pour avoir livret tout le bois qu'il a convenu pour
faire le comblé de l'orloge de le cité estant à la devan-

ture des halles, luy a esté payé par marchiet à luy

fait, apparant par les ixe, xije et xiije briefvets, la

somme de lxx lbz. t. (idem).

— Pour l'achat fait à Monsr de Vaucelles de deux

grosses tranches de bois de faulx pour les patrons

des Martins de Cambray, pour fraper sur le timbre

de lad. orloge et aussy pour le voiture, payé par
le xve briefvet, iiij lbz, iiij s. iiij dt. (folio 48).

— A Collart Taisne, pour l'achat à lui fait de

xxxvj fassiaux de laigne pour fondre le timbre, payé

par led. briefvet, xxxvj s. j dt. (idem).

— Faverie et claux.

— A Piètre Lempreur, febvre de le ville

fait (en le viije xve) deux cercles de x piez pour
loier le haigne du timbre de l'orloge et quatre
bendes à hanetz de xv st. etc.... Item en le ixe

xve fait plusieurs ouvraiges pour ledit timbre montant

comme par le ixe briefvet appert, à iiij lbz. viij s.

vj dt. (fol, 48 v). Item en le xve xve livret et

fait quatre longhes agrappes, six courtes

agrappes, vingt-ung gouvions pour le machon-
nerie de l'orloge, de xlv st. Fait six. noefves verghues
et les claux pour les henses du comble de ladite
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orloge, de lxxvij s; vj dt. Ralongé deux aultres

verghues de x st. Ralongé le verghue de le grande
henze de xxx st. Fait quatre fers d'anguil pour les

fenestres, de liiij st.... Item en le xvije xve, livret

quatre torillons, huyt fortes platines, huyt four-

quettes et les, claux pour le pollie de l'orloge, de

xxxvj st. Fait quatre bareaux pour les deux Martins de

Cambray, de iiij lbz. xv s, iij dt.... Fait dix nou-

velles forches à pendre les appeaulx et lxxij claux

de xxv st.... Item en le xviije xve, fait pluisieurs

ouvraiges de son stil pour ladite orloge, montant

comme par le xviije briefvet appert, xx lbz v. s. iij
dt. Item en le xxe xve, livret aussi pluisieurs

ouvraiges de son stil tant pour ladite orloge comme

pour les aultres ouvraiges etc. xxviij lbz. xiiij s. ix

dt. Item, en le xxje xve, livret et fait ung ruyot
de fer qui accolle Martin de Cambray, pesant ije xxj
lbz de fer, à xij d. le libvre, xj lbz. xij dt. Fait

six barreaux de trois piedz de long chacun de lxviij s.

vj dt, Fait unes estenelles et ferret quatre palos (pelles)

pour le fondeur, de xvj s. ix dt. enssemble ...
xv lbz. vj s. iij dt Item en le xxiije xve, livret

pluisieurs parties pour ladite orloge, apparant par
le xxiije briefvet, liij s. ix dt. Item, en le xxiiije

xve, livret, vje livres de fer forgiez pour faire les

maulles de Martin de Cambray dont a esté payé
c st. et avoir livret le timbre de lad. orloge comme

il estoit besoing et aultres certains ouvraiges de

lx st. enssemble.... viij lbz t. (fol. 49).

— Corderie, carlerie et cuvelerie.

— A Anthoine le Roux, cuvelier, pour avoir....

en le viije xve, livret onze grans cercles pour
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accoller le cappe de la clocque de l'orloge, de vlj s.

iij dt. (fol. 50).

— A Thomas Mouton cordier, pour en l'an de

ce compte avoir livret...., lxviij lbz. de canenc,

pour le maulle du timbre, vj lbz. xvj s. Deux

cordes do xxiiij toises pour le contrepoix de l'orloge,

xxxij st. (idem).

— A Piètre le Micqnel, carlier, pour en ladite année

avoir livret dix manches pour le fondeur, xvj s.

viij dt. et le fachon de deux maillez pour tourner

l'orloge, de vj s. viij dt. (idem).

— Fosserie et manoeuvres en tacque et à journée.

— A noeuf manouvriers ayens manouvré tant au-

thour du fondeur que des machons et aultrement en

le xe xve et briefvet, paye x lbz. iij dt. (folio 51 v).

— Machonnerie en tacque et à journée.

— A deux machons ayans en le xxje xve, ouvré

à le fosse pour fondre Martin de Cambray, leur a

esté payé par le xxje briefvet, xviij st. (fol. 53).

— A Colin Molet, machon. ayans en le xxije xve

ouvret à ladite fosse, luy a esté payé par le xxje

briefvet, iiij st. (idem).

— A Jehan Mariaige, maistre machon de le cité,

pour avoir en le xxiije xve ouvret par un jour en

ladite fosse, payé par le xxiije briefvet, v st. (idem).

— Carpenterie en tacque et à journée.

— A cincq carpentiers ayans en le ixe xve ouvret

es halles et aux affaires du fondeur, leur a esté

payé par le ixe briefvet, vj lbz xvj s. ij dt. (fol. 53 v).

— A Bastien de Vellemont, questier, pour avoir
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maullet huyt cutrivaulx, seize croix et gantilles pour

le gayolle et clere voye de deseure le timbre de

l'orloge, avec pour recotullier le tabliet où sont les

armes de Monsrs de Cambray, payé par le xj briefvet,

lxxiij s. iiij dt. (idem).
— A Philippe du Fortin, mre carpentier et ses

aydes, pour avoir fait l'oeuvre de le main de la

carpenterie du comble de l'orloge à luy marchandé

entacque et que payé a esté par lesdit ixe et xje

briefvet, la somme de vjxx lbz. (fol. 54).

— A cinq carpentiers ayans en le xve xve ouvret

au plancquier de l'orloge, leur a esté payé parle
xve briefvet, cvij s. vj dt. (idem).

— A cinq carpentiers ayans en le xvje xve ouvret

à ladite orloge, leur a esté payé par le xvje briefvet;
x lbz xiij st. (idem).

— A sept ouvriers carpentiers. ayans ce fait en

le xvije xve et briefvet, leur a esté payé xv lbz,

ij st. (idem).

— A six carpentiers ayans en le xxije xve ouvret

authour de ladite orloge, etc., etc., (travaux divers)

iiij lbz. xj s. vj dt. (idem).

— À trois carpentiers ayans en le xxiije xve ouvret

à ladite orloge, payé leur a esté par le xxiije briefvet,

xiiij st. (idem).

— Couvreurs et placqueurs.

— A Piètre du Parcq, couvreur d'escaille, et son

manouvrier, pour avoir tailliet les escailles de le

couverture de l'orloge et ouvret à ladite couverture

a esté payé par le xiije briefvet, la somme de

iiij lbz. xix s. ij dt. (folio 54 v.)



DE MARTINET MARTINE. 49

— A quatre ouvriers couvreurs d'escaille et de

tieulle, pour avoir en le xiiije xve ouvret à le couver-

ture de l'orloge et sur les halles, leur a esté payé

par le xiiije briefvet, vj lbz xiij s. x dt. (idem).

— A deux couvreurs d'escaille ayans en le xve

xve ouvret sur ledit comble de l'orloge, leur a esté

payé par le xv briefvet, iiije lbz. vij s. vj dt. (idem).

— Artillerie, wettes et lumières.

— Audit Pierre (Demoistan, plommier de la ville),

pour avoir livret xxxviij lbz, une quarte de viez

plomb, pour faire les agrappes de le tour de l'orloge,

à xj d. le livre sont, par le viije briefvet, xxxv s.

ob. (folio 36 v.)

— A Gillequin, plommier, pour avoir livret cincq
tables de noeuf plomb pesant enssemble vje xxxviij lbz. à

xiij d. le livre; xxv lbz. trois quartes de plomb
en toute et quatre henses estoffées de touttes pièches,

pesant iiije lxx lbz., à xx d. le livre, pour le

comble de l'orloge, sont enssemble par le xiiije brief-

vet, lxx lbz. iij s. viij dt. (idem).

— Audit Gillequin Habé pour avoir livret pour
ladite orloge une grande hense, quatre petites henses,

quatre sollaux, quatre festissures et quatre seullietz

de fenestres pesant enssemble vje xviij lbz. une

quarte à xx d. le livre ; et cent xxiij lbz. de plomb
en table pour armer lesdites fenestres et faire les

nocquetz, à xiij d. le livre, sont enssemble par le

xve briefvet, lxv lbz. vj s. v dt, (idem).

— Audit Gillequin pour avoir livret huyt henses

estoffées de touttes pièches pour les huyt pilles de

le clere voye deseure le timbre avec les lettres du
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cadran pesant enssemble viiije iiijxx xvij lbz. demie,

à xx d. le livre, et mil xliiij lbz. de plomb en

table à xiij d, le livre, sont enssemble par le xvje

briefvet, vjxx xj lbz. xiiij s. x d. (idem).

— Audit Gillequin, pour en la xvije xve avoir

livret iiije lvj lbz. de plomb en table pour ladite

orloge et huyt livres et demie de saudure ausdis

pris, sont par le xvije briefvet, xxvj lbz viij st.

(folio 57).

Audit Gillequin pour avoir livret en la xviije

quinzaine pour ladite orloge, mil xxviij lbz.

de plomb entame, trente-six lbz. de saudure,

xxx lbz. de noeuf plomb en table et xlvij lbz, deviez

plomb ausdits pris, sont par le xviije briefvet,

iiijxx xvj lbz. xij s. xj. dt. (idem).

— Audit Gillequin, pour avoir livret en la xixe

xve douze cens xvj lbz. de plomb entainé pour

ladite orloge, audit pris, ung plomma pour ladite

orloge et deux tables de plomb pesant ije xliiij lbz,

audit pris, sont enssemble par le xixe briefvet,

cxiiij lbz xj st. (idem).

— A icelluy Gillequin pour avoir livret un grant

contrepoix et ung aultre pour le mouvet de ladite

orloge pesant trois cens lxvj. lbz. de plomb, aultres

quatre contrepoix de iiijxx iiij lbz., et xvij lbz. de

plomb à xiij d. le livre, et onze livres de viez

plomb pour les machons, à onze deniers le livre,
sont enssemble par le xxe briefvet, xxv lbz. xvj
st. (idem).

— Audit Gillequin, plommier, pour avoir livret

pour ladite orloge six tables de plomb pesant mil.
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cinquante livres, à xiij d. le livre et lxx lbz. trois

quartes de saudures, à iiij. s. le livre sont enssemble

par le xxije briefvet, lxxj lbz. vj dt. (idem).

— A icelluy Gillequin pour aussi avoir livret tant

pour ladite orloge que pour la porte Robert, etc.,

etc., (plomb, buse, saudure) xxiije briefvet, cviij lbz.

xix s. vj dt. (idem).

— Audit Gillequin pour avoir livret pour ladite

orloge un contrepoix aux appeaulx, pesant lv lbz.,

à xiij d. le livre, une table et sept buses emploiés
à enfermer le filz d'arcat des appeaulx, sur le comble

des halles, de cxiij lbz, audit pris et xiiij lbz. trois

quartes de saudure à iiij s. le livre, sont enssemble

par le xxve briefvet, xij lbz. ij s. j d. (idem).

- Audit Gillequin, plommier pour avoir livret

huyt pièches de plomb et entame pour les huyt estiaux

de le tourelle de l'orloge et huyt pièches pour les

poits des fenestres, pesant enssemble viije ij lbz., à

xx d. le livre, deux tables de plomb noeuf pesant

clviij lbz., à xiij d. le livre, sont enssemble par

le xxvje briefvet, lxxv lbz. vij s. x dt. (folio 37 v).

— Au dessus nommé Boussart de Bourcault, pour
avoir durant l'an de ce compte livret.... lij lbz.

de net fer en barraux pour Martin de Cambray, à

xxxij pattars le cent; délivré à l'orlogeur deux aultres

barraulx de fer de xlvj lbz. demie de fer; quatre

francquetz et demy de carbon de febvre, de xxxvij

s., xiiij lbz. d'oing pour l'engien de ladite orloge,
de xxiij s. iiij d. item, pour le fondeur xxxviij lbz.

de chandeilles de sieu, à xxij d. le livre (idem).

— Communs frais.

4
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- A ung orlogeur demourant à Douay, lequel

au mandement de Messrs est venu en ceste cité pour
visiter ladite orloge, luy a esté payé par ledit

briefvet, (le iije) xiij s. iiij dt. (folio 59).

— Pour despens fais par Messrs, les jours de

plaine chambre, tant de Messrs les eschevins que des

quatre hommes, à aller par les eswars quérir les

dons que les manans font pour le timbre dé l'orloge
a esté despendu à plusieurs fois par ledit briefvet,

(le iiije) lxiiij s. iiij dt. (folio 59 v).

— A Pierre Beauvarlet, pour avoir livret trois

livres de sieu valle pour le fondeur, payé par
ledit briefvet, v s. vij d. obt. (folio 60).

— A Melchior Sandrad, pour onze livres de boure

pour le fondeur, a esté payé par ledit briefvet, ix s,

ij dt. (idem).

Audit Pierre Beauvarlet pour viij lbz. de sieu

de valle, pour ledit fondeur, payé par le viije brief-

vet, xv st. (idem).

— A Willaume Pinte, pour ung boitte de farine

pour ledit fondeur, par ledit briefvet, ij s. vj dt.

(idem).
— A Crespin Fallon, pour six livres de boure pour

ledit fondeur, par ledit briefvet, v st. (idem).

— À Félix Van Pulaire, pour avoir tailliet en

bois trois escus où sont les armes de l'empereur,
de Monsr le duc de Cambray et de la ville, pour
les maulles dessus le timbre de l'orloge, payé par
le dit briefvet, l st. (idem).

A Jacques Preudhomme pour avoir livret trois,

tonnes et demie de cervoises pour les fondeurs,
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souffleurs et aultres gens, le jour de le fonte, au

pris de. xvj s, viij dt. chacune tonne, sont parmi

xxj d pour le portaige, par le ixe briefvet, lx. s.

j dt. (idem).

— A Willaume Denise pour l'achat à luy fait de

huyt paires de gans pour les fondeurs et souffleurs,
à xv d. le paire, sont par led. .briefvet, x st. (idem).

— Pour l'achat fait par les quatre hommes, de

lxij sacqs de carbon pour le fondeur, au pris de

ijj s. viij dt. le sacq, et pour le portaige de aul-

tres xxviij sacqs de carbon empruntez à un nommé

Maset, xiiij st, sont enssemble par ledit briefvet,

xj lbz. xviij s. iiij dt. (folio 60v.)

— A Jehan Marteau, carlier, pour avoir livret;

pour ledit fondeur xliiij aissieu viez à v d. pièche,

sont par ledit briefvet, xviij s. iiij dt. (idem).

— A Jehan Lescuillier, potier d'estain, pour

avoir livret viij lbz; de fin es tain pour ledit fon-

deur, à vj s. iiij dt. le livre, sont par ledit

briefvet, l .st (idem).

- A Jehan Maille; gorelier, pour avoir refait

deux paires de souffletz qui avoient esté prestez

pour souffler à ladite fonte, payé par ledit briefvet,

viij st. (idem).

— Pour pain, coeute (bière) et aultres neccessitez

qu'il a convenu avoir à pluisieurs fois pour lesdits

souffleurs et gens empeschiez à ladite fonte, aussy

pour deux bottes de verghes et quatre bottes

d'estrain, payé par ledit briefvet, xv st, (idem).

- A pluisieurs compaignons ayans aydiés lesdits

fondeurs et soufflet à ladite fonte, leur a esté payé pour
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leurs sallaires, la somme de, par ledit briefvet,

l st. (idem).

— Pour deux paires de vieses gardes pour net-

toyer le timbre, payé par ledit briefvet, xxxv st. (idem).

— A un nommé Laure de Vostre, carton demourant

a Aloste, pour son sallaire et voilure d'avoir par

luy, ses cars et chevaulx amené d'Ampvers en

Cambray le nombre de six mil vije iiijxx viij lbz. de

métail pour faire le timbre de ladite orloge, au

pris de x st. le cent, sont par ledit briefvet, xxxiij lbz.

xviij s. ix dt. (idem).

— Pour six mil vije lxxviij lbz. de métail acheté

en Ampvers pour faire le timbre de l'orloge de

ladicte cité, à xj lbz. x st. le cent, montent enssemble

par ledit briefvet, (le xe) vije lxxix lbz. viij s. iiij dt.

(fol. 61).

— Pour sept livres de boure pour le fondeur,

à x dt. le livre, payé par ledit briefvet, vj s. x dt.

(idem).

— A Adrien de Hennin, pour ve de tourbe pour

le fondeur, par ledit briefvet, v st. (idem).

— A Jehan le Leu, taillandier, pour de luy

avoir eu une vièse moeulle pouf rescurer et nettoier

ledit timbre, payé par; ledit briefvet, v st. (idem).

— Pour boire, pain et aultrement qu'il a convenu

avoir aux fondeurs, souffleurs et aultres ayans fondu

les appeaulx de ladite orloge, par ledit briefvet,

xxj s. ij dt. (idem).

— A Willaume Denise, wantier, pour six paires

de gands pour les dits; souffleurs, payé par ledit

briefvet, vij s. vi dt. (idem).
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— A Jehan Hocquet, marchant estanier demou-

rant en Arras, pour l'achat à luy fait de xiije xlvj lbz.

demie de fin estaing ort revenant à xije iiijxx xj lbz.

net, au pris de xxxj lbz. xiij s. iiij dt. le cent,

pour faire ledit timbre et les appeaulx, vaillables

enssemble par ledit briefvet, iiije viij lbz. xviij s»

x dt. (idem).

— A Monsr le prévost pour pareil achat à luy fait

de iiijxx lbz. de fin estaing emploiez à faire lesdits

appeaulx, au pris de vj s, iij dt. le livre, sont par
ledit briefvet, xxv lbz. t. (idem). (1).

— A Pierre Beauvarlet, pour une livre de sieu

de valle pour le fondeur, payé par ledit briefvet,

(le xje) xxv d. ob t. (folio 61 v.),

— Aux mayeurs de l'estaing de ceste cité, pour
avoir eswardé l'estaing qu'il a convenu avoir pour

le timbre de l'orloge, payé par ledit briefvet,

viij st. (idem).

— A maistre Jacques Chevalier, fondeur de

clocques, et sen compaignon, pour avoir fait et

fondu le timbre de l'orloge de le cité avec les six

appeaulx de ladite orloge, a esté paié par mar-

chiet à luy fait tant par Messrs de la loy comme

par les quatre hommes, la somme de par ledit

briefvet, lxvj lbz, xiij s. iiij dt. (idem).

— A Jehan Lescuillier, pour avoir livret huyt

(1) Voir pour le total du métal employé,un article du chapitre :
" Receptecommune, » ci-dessus, indiquant l'excès de matière
revendu et par conséquent non mis en oeuvre. Voir également
ci-après les articles relatifs à l'achat du métal pour les Martins.
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livres de fin estaing pour le petite clocque des

appeaulx, au pris de vj s. iij dt. le livre sont par
le xije briefvet, l st. (idem).

— A Arnoul Le Febvre, orlogeur, pour les despens

par luy soustenus d'estre venu en ceste cité au

mandement de Messrs, payé par ledit briefvet, xx st.

(folio 62).

— A Soudain Begard, pour avoir durant ceste xve

tappé les heures à l'orloge par l'ordonnance de

mesdits srs payé pour cinq festes et dimenches, par
ledit briefvet, (le xiije) x st, (idem).

— A Piètre Lempreur, febvre de le ville, pour

avoir au commandement de messrs esté à Douay

pour visiter l'ouvraige de ladite orloge, payé par

ledit briefvet, xiiij s. iiij dt. (idem).

— Pour aultres despens fais par Messrs prévost,
eschevins et quatre hommes avec et en la compagnie
des carpentiers, orlogeurs et aultres ouvraiges de

l'orloge à pluisieurs et diverses fois, payé par ledit

briefvet, cxv st. (idem).

— Pour despens fais par les carpentiers, ouvriers

et leurs gens pour la feste du comble de l'orloge
où ils estoient grant nombre, a esté payé pour

grâce et courtoisie en manière accoustumée, par
ledit briefvet, la somme de lxxv s. vj dt. (idem).

— Audit Soudain Begard, pour avoir sonné l'orloge

par deux dimenches et une feste, payé par ledit

briefvet, (le xiiije) vj st. (idem),

— A Jehan Le Brun; pour parpayer le voiture

de métail cy devant passé luy a esté payé, et quy
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obmis avait esté pardevant, par ledit briefvet,

xiiij s. iiij dt. (folio 62 v.)

- Pour despens fais par mesdits srs les eschevins

et quatre hommes au disner en le cambre de Messrs

où illec fut admise et conclud faire à l'orloge de

le ville Martin de Cambray, payé par ledit briefvet,

l st. (idem).

— A Jacob Gaillehaut, pour une pollie à tenir

les henses, payé par le xve briefvet, ij s. vj dt. (idem).

- Audit Soudain, pour avoir sonné l'orloge par

trois festes et dimenches ceste quinzaine, à ij s.

vj d. le jour, fait par le dit briefvet, vij s. vj dt.

(idem).

— Pour les despens de maistre Arnoul, orlogeur,

d'estre venu au mandement des quatre hommes en

ceste cité, payé par ledit briefvet, xv st. (idem).

— A Lienard Laloux, pour avoir livret pour dorer

les henses ung millier de fin or au pris de xlj s.

viij d. le cent, sont par ledit briefvet, xx lbz.

xvj s. viij dt. (idem).

— A Boussart de Bourcault, pour aussy avoir

livret xviije ung quarteron de fin or audit pris et

ung cartron d'argent de vj s. vj d., enssemble par

ledit briefvet, xxxviij lbz. ij s. xj dt. (idem).

— A Constantin, paintre, pour et à tant mains

de son oeuvre faite et dorer et paindre les henses

et aultres choses pour le tourelle de l'orloge,

payé par ledit briefvet, xvj lbz. t. (idem).

— A maistre Jacques, le fondeur, pour avoir fait

et fondu les sept appeaulx de l'orloge, aussy quatre
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plommas et trois pollies du coeuvre de le ville,

pour ladite cité, parmi la grâce et courtoisie à

luy faicte par mesdits srs, payé par ledit briefvet,
x lbz. t. (folio 63).

— Audit Boussart de Bourcault, pour avoir livret

pour dorer lesdites henses de la tourelle de l'orloge

xviije de fin or à vingt-six pattars le cent, deux

bottes de fil d'arcat pour lachr des pommeaulx
desdites henses, viij s. iiij d. enssemble par le

xvje briefvet, xxxix lbz. viij s. iiij dt. (folio 63).

— A Constantin, paintre, pour avoir livrer deux

onches d'asur payé par ledit briefvet, x st. (idem).

— Audit Constantin, pour avoir assiz et compassé
les lettres du cadran, par deux jours, a esté payé

xiij s. iiij dt. (idem).

— Pour l'achat fait par ledit Constantin, en la

ville de Tournay, au commandement des quatre

hommes, de six onches demie d'asur pour les

affaires de le ville au pris de huyt pattars l'onche,
sont par ledit briefvet, xiij lbz. t. (idem).

—A Jacob Gallehault pour avoir cavet trois

pollies pour les contre-poix de l'orloge, payé par
ledit briefvet, iij s. iiij dt. (idem).

— A Soudain Begard, pour avoir sonné l'orloge par
deux dimenches et une feste, par ledit briefvet,

vj st. (idem).
— Pour quatre bottes d'estrain pour le paintre,

payé par ledit briefvet, xvj dt. (idem).

— Audit Constantin, pour avoir mis en oeuvre

xvje d'or es bannières et aultres ouvraiges de ladite

orloge, au pris de huyt pattars le cent, sont parmy
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ses couleurs par luy livrées, par ledit briefvet,

xj lbz. vj s. viij dt. (idem).

— A Jehan le Sartisseur, caudrelier, pour avoir

remis à point le grant bannière de le grande hense

de ladite orloge et aultres quatre, luy a esté payé

par ledit briefvet, xxv st. (idem).

— A maistre Arnoul, orlogeur, pour et à tant mains

de son oeuvre et orloge qu'il fait pour ceste cité a

esté payé par ledit briefvet, vjxx lbz. t. (idem).

— A Félix Van Pullaire, pour avoir fait le

maulle des lettres du cadran, a esté payé par ledit

briefvet, xxxv st. (fol. 63 v.)

— A Boussart de Bourcault, pour avoir livret

deux milliers de fin or audit pris et ung quarteron

d'argent de ij s. vj dt., enssemble par ledit briefvet,

(le xvije) xiiij lbz. ix. s. ij dt. (idem).

— A Soudain, pour avoir sonné l'orloge par deux

dimenches et pour six nuis avoir gardé le peinture
de ledite orloge, payé par ledit briefvet, xiiij st.

(idem).

— A maistre Jacques, fondeur, pour avoir livret

xxx lbz. de boure pour faire les maulles de Martin

de Cambray, à x d. le lbz., sont par ledit briefvet,

xxv st. (idem).

— Audit Constantin, pour avoir ouvret par deux

jours à imprimer le cadran et les évangélistes et les

armoiries de quatre empereurs. Item une journée
à paindre de noir, aullres quatre journées à mettre

l'asure au cadran c st. Item pour oille et noire

painture xiij s. iiij dt. Item livret trois onches
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demie d'asur pour les grandes armoiries deseure le

cadran, avec les armoiries des henses pour mettre

sur le gallerie de bois à v s, l'onche, sont xvij s.

vj dt. Deux livres de vermeillon de xx st. et pour
avoir mis en oeuvre deux milliers ung cent d'or,

à huyt pattars le cent, parmy ses coulleurs sont

xiiij lbz., enssemble par ledit briefvet, xxj lbz. x s.

x dt. (idem).

— A Piètre et Félix Van Pullaire, tailleurs d'imaiges

pour avoir fait et tailliet deux personnaiges nom-

més Martin de Cambray, pour tapper les heures à

l'orloge, a esté payé par un marchiet à eulx fait,

par ledit briefvet, la somme de xx lbz. t. (idem).

- A aucuns brouteurs pour avoir brouté et amené

les deux perssonnaiges nommez Martin de Cambray,

depuis le maison du tailleur jusques aux halles,

payé par ledit briefvet, iij. s. iiij dt. (folio 64).

- A Boussart de Bourcault, pour avoir livret

deux milliers de fin or pour paindre à ladite orloge,
audit pris xxviij lbz. trois quartes de gros fil d'arcat

de Anvers pour les appeaulx, à v s. le livre, vj
livre une quarte de fil de fer pour le fondeur, à

iiij s. ij d. le livre, enssemble ces parties par le

xviije briefvet, xix lbz. vj s, v d. ob, t. (idem).

— A Willaume Le Maire, pour avoir livret xx lbz.

de poil pour le fondeur, payé par ledit briefvet,

iij s. iiij dt. (idem).

— A maistre Preudhomme, pour avoir livret

xliiij lbz. de boure pouf ledit fondeur, payé par

ledit briefvet, iij s. iiij dt. (idem).

— A Nicaise Preudhomme, pour avoir livret



DE MARTINET MARTINE. 61

xliiij lbz. de boure pour ledit fondeur, à x d. le

livre, et pour avoir presté xiiij couvertoirs pour
le paintre de l'ouvraige de l'orloge, quy sont fors

admeurés, xxv st., enssemble par ledit briefvet,

lxj s. viij dt. (idem.

— A Constantin, paintre, pour avoir livret cincq
livres demie de vermeillon à x s. le livre, sont

lv st., et avoir mis en oeuvre douze cens demy de

fin or à xiij s. iiij dt., le tout parmy ses coulleurs

sont viij lbz. vj dt. enssemble par ledit briefvet,

xj lbz. j s. viij d t. (idem).

- A Soudain, pour avoir sonné l'orloge par trois

festes et dimenches, payé par ledit briefvet vj st.

(idem).

— Pour quatre bottes d'estrain pour le paintre
et fondeur, payé par ledit briefvet xx dt. (idem).

— A Boussart de Bourcault, pour avoir livret

sept quarterons de fin or pour l'orloge audit pris,

payé par le xixe briefvet, lxxv s. dt. (idem).

— A Soudain et son commis pour avoir sonné

l'orloge par trois festes et dimenches, payé par ledit

briefvet, vj st. (idem).

— A Félix Van Pullaire, pour avoir fait le maulle

du chappeau de duc mis deseure l'escut de Monsr

de Cambray à la devanture des halles, payé par
ledit briefvet, xx st. (idem).

— A Constantin, paintre, pour avoir livret pour

paindre l'orloge trois onches d'asur à xiij s. iiij d.

l'onche, mis en oeuvre iiije et ung quartron de fin

or à xiij s. iiij d, le cent, parmy ses coulleurs et

pour avoir imprimé l'ymaige Notre-Dame, deseure
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la porte des halles, livret iiij lbz. d'ocre de viij st.

six livres d'oille iiij s. viij d. et une lbz. de mine

de iiij s.' ij d., enssemble par ledit briefvet, cxiij s.

vj dt, (idem).

— Au carton ayant amené de la ville d'Ampvers
en ceste cité xxve xij lbz., poix de Cambray, d'es-

toffe pour faire Martin de Cambray, au pris de sept

pattars chacun cent, monte par ledit briefvet, xiiij lbz.

xij s. vj dt. (folio 64 v.)

— Au dessus nommé Boussart de Bourcault, pour
avoir livret vje de fin or pour le paintre, au pris
de xxvj pattars le cent, sont par le xxe briefvet,

xiij lbz. t. (idem).

— Au fondeur pour quatre bottes d'estrain, par
ledit briefvet, xv dt. (idem).

— A Constantin, paintre, pour avoir mis en oeuvre

ung quarteron de fin or, iij s. iiij d., et pour avoir

paint le plomb autour de l'orloge, xxxv st., enssemble

par ledit briefvet, xxxviij s. iiij dt. (idem).

— Pour l'achat fait par Anthonne Creton, au

commandement de Messrs en la ville d'Ampvers, de

xiij pièches de Seplete pesant douze cens xlvj lbz.

à xx s. de gros le cent. Item seize pièches de

Lubecque, pesant xije iiijxx dix lbz. à xviij s. de

gros le cent, et pour le pesaige desdites estoffes

fait en Ampvers, viij pattars vij d. pour faire les

deux Martins de Cambray, pour tapper l'orloge,

montent enssemble ces parties par ledit briefvet,

ije xij lbz. vij s. iij dt. (idem).

— A le vesve Jehan Ponchart, pour l'achat à

luy fait de xv lbz. demie de gros fil d'arcat pour
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le fondeur, à iiij s. ij d. le livre, sont par ledit

briefvet, lxiiij s. vij dt. (idem).

— A Jehan Lescaillier, potier d'estaing, pour avoir

livré pour fondre Martin de Cambray ije lbz, de

fin estaing au pris de vj s. viiij d. le livre et

aultres huyt livres de fin estaing obmises à

compte pour l'estaing du timbre à vj s. iiij d. le

livre, sont enssemble par ledit briefvet, (le xxje)
lxix lbz. iij s. iiij dt. (idem).

— Au serviteur de Estienne de Lannoy, febvre,

pour avoir mené l'orloge de le ville par douze jours,

affin de veoir sy elle yroit bien, luy a esté ordonné

par ledit briefvet, xx st. (folio 63).

— Pour l'achat fait de dix sacqs de carbon pour
le fondeur, à iiij s, ij d. le sacq, sont par ledil

briefvet, (le xxije) xij s. viij dt. (idem).

— A Jacques Preudhomme, pour demy tonneau

de creutte (bière) pour les aydes du fondeur, payé

par ledit briefvet, viij s. iiij dt. (idem).
—

Pour despens fais par les visiteurs ayans par
deux fois visité l'ouvraige de l'orlogeur de l'orloge

de ladite cité, à l'ordonnanche de Mesrs, payé par

ledit briefvet, l st. (idem).

— A Raullin de Dury, serrurier, pour avoir

forgiet et remis à point l'orloge de le cité et

presté son ouvroir avec le carbon et ses hostieulx

tant à Me Jehan de Roye ayant visité l'orloge et

le amendé, luy a esté payé par ledit briefvet,

(le xxiije) xxx st. (idem).

— A maistre Jehan de Roye, orlogeur, pour avoir

au mandement de Messrs venu de Roye en ceste
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cité visité ladite orloge, y besongniet et forgiet
comme il estoit de nécessité, enquoy il a vacquiet

pour dix sept jours, luy a esté payé par ledit briefvet,

xiij lbz. vj st. (folio 65 v.)

— A Arnoul Le febvre, orlogeur, pour avoir fait

l'orloge dessusdite de laquelle en avait esté mar-

chandé pour le pris de deux cens livres par

appointement à luy fait, luy a esté ordonné payer
xxxx lbz. t. de laquelle somme en a esté payé cy
devant par le xvje briefvet, vjxx lbz. partant icy la

reste de par ledit briefvet, lx lbz. t. (idem).

— Et pour le voiture de ladicte orloge de l'avoir

amené de Douay en ceste cité, paye xxv st. Et

pour les vins dudit marchiet que ladicte cité doit

payer par ledit appointement, xxxvj s., enssemble

par ledit briefvet, lxj st. (idem).

— A Annechon, toillière, pour le louaige dudit

batiche pour tendre contre le feu quant Martin de

Cambray fu fait, et avoir presté cincq lincheux de

baroit six sepmaines et plus pour paindre l'orloge,

payé par ledit briefvet, (le xxiiije) xvij st. vj dt,

(idem),

— A Jehan le Leu, febvre, pour avoir presté sa

forge, carbon et hostieulx à l'ouvrier, lequel à remis

à. point l'orloge, luy a esté payé par ledit briefvet,

xxv st. (idem).

— Pour despens fais par Mesdits srs prévost et

eschevins et quatre hommes assemblez enssembles

pour adviser touchant l'oeuvre de Martin de Cambray,

par ledit briefvet, (le xxve) cv s. vij dt. (fol. 66).

— A Ansselot Bridel, ouvrier ayant marchandé
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de faire les deux personnaiges pour frapper l'orloge,
a esté délivré à tant mains de son oeuvre, par
une partie vjxx lbz. t. Item en argent iiij lbz. t. et

pour quatorze sacqs de carbon xxxv pattars, ensemble

par ledit briefvet, (le xxve) xjxx lj lbz. xviij s.

iiij dt. (idem).

— Pour despens fais et soutenus par les quatre
hommes et leurs gens avec ledit Ansselot Bridel,

au marchander de ladite oeuvre, le huit des Rois,

au disner, par ledit briefvet, xx s. x dt. (idem).

— A Colin Taisne, fermier du poix de fer, pour
avoir peset pluisieurs métaulx estaing et aultres

receuz et achetez pour le timbre de l'orloge,

appeaulx et aultres, enssemble plusieurs plonx et

fer, luy a esté payé par compte fait, par ledit

briefvet, (le xxvvje) lx st. (folio 66 v.)

— 1511-1512, 6 février inclus au 6 février exclus,

— Sallaires et pencions.

—: A Soudain Begard et Collart Quentin, pour
leurs gaiges et sallaires d'avoir menet et conduit

l'orloge de le cité et ducé pour l'an de ce compte,
leur a esté ordonné par Messrs, xij lbz. t. (folio 16 v.)

— Dons et présents.

— Donné à Jehan Descormont orlogeur demou-

rant à Vallenchiennes ayant faict l'orloge de ceste
cité et ducé pour pluisieurs vacacions par luy ad

ce propos faictes et de grâce especialle par Messrs de

la loy, six aulnes de drap des parures des petits

draps de ladicte cité, au pris de seize pattars
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l'aune, sont par ledit briefvet (le xxiiije) iiij lbz.

ij s. vj d. (fol. 19 v.)

— Voyages fais en l'an de ce compte.

— A Robert de Sorel dit le biu, messaigier de

le cité et ducé de Cambray, pour avoir esté en

la ville de Vallenchiennes au commandement des

quatre hommes, quérir un ouvrier pour faire

frapper les deux personnaiges pour l'orloge, où

il a vacquiet par deux jours, à xiij s, iiij dt.

pour jour, sont par le premier briefvet, xxvj s,

viij dt. (fol.21).

— Bois, lattes, aisselles et verghues.

— A Jehan Blondeau, maistre carpentier de la

ville.... Deux aisselles de quesne de cartier pour
le fondeur (xiiije briefvet), de vj s. (fol. 26 v.)

— Fabvrerie et claux.

— A Piètre Lempreur, febvre de le ville.....

Item en le xije xve. livret et fait.... pour

l'orloge (travail non indiqué) (fol. 28 v.) Item en

le xxve xve... fait une paire de penthures et une

serure pour l'huicquet de le cauche de l'orloge de

ix st. (fol. 29 v.)

- Corderie, carlerie et cuvelerie.

— A Thomas Menton, cordier pour devant l'an

de ce compte avoir livret..... bretelles, cordes....

pour l'orloge (fol. 30).

— Carpenterie en tacque et à journée.

— A six carpentiers avant ouvret en le xviije

quinzaine et as deux quinzaines précédentes....
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hourdé et deshourdé pour paindre l'imaige des

halles etc., par le xviije briefvet, (fol. 35 v.)

— A six carpentiers ayans.. hourdé authour

de l'orloge en le xixe quinzaine, (fol. 35 v.)

— Artillerie, wettes et lumières.

— Audit Gillequin, plommier (de la ville), pour

avoir livret.vje xliiij lbz. de plomb en flourons,

et huyt dragons pesans c iiijxx x lbz, de plomb pour

l'orloge au pris dé xx. d. le livre, sont enssemble

par le vije briefvet, lxix lbz. x st. (fol. 88).

— Audit Gillequin, plommier pour avoir livret

deux contrepoix pour l'orloge, pesant cxxxvj ibz.

de plomb./;;; xxje briefvet, (fol. 39).

— A Gillequin Habé, plommier dessus nommé,

pour avoir livret pour l'orloge ve liiij lbz. de

plomb entamé à xx. d. le livre. Item vije iiijxx xvj

lbz. demie de plomb en table pour ladicte orloge

au pris de xiij d. le livre. Item aultres xxxiiij lbz.

demie de saudure pour ladicte orloge, à iiij s. le

livre.... pur le xxvje briefvet, (folio 39v.)

— A Boussart de Bourcault, pour avoir....

livret.... Item deux livres une quarte de chire

en rocque pour le fondeur, de xvj s. x d. ob...

pour demie livre d'oille d'olive pour l'orloge xv dt....

un millier de claux d'escaille pour l'orloge de

vij s: vj d. (apr le xxvje) briefvet, (idem).

— Communs frais.

— A Ansselot Bridel, fondeur a tant mains de son

oeuvre faicte pour les deux personnaiges à frapper

l'orloge, payé par ledit briefvet, (le ije) ix lbz. xiij s.

vj dt. (folio 41).

5



68 HISTOIRE

— Pour avoir mis à point et revestré les pièches

de l'orloge de Saint-Martin qui avoit esté presté à

le ville, a esté payé aux marglisseurs de ladicte

églize par ledict briefvet, xxxiiij s. iiij dt. (idem).

— A Soudain Begard, pour avoir par l'espace de

noef mois ou environ, mené l'orloge tant de jour

que de nuit, à l'ordonnanche des quatre hommes,

payé par ledict briefvet, iiij lbz. t. (idem).

— A Jehan Pureur, orlogeur, demourant à Vallen-

chiennes, a esté délivré à tant mains de son oeuvre

qu'il fait pour l'orloge de ladicte cité et ducé, tant

pour les barraux de fer pour tourner les deux

personnaiges, martiaulx et aultres, par ledict iije

briefvet, la somme de xl lbz. t. (idem).

— A maistre Ansselot Bridel, a esté délivré à

tant mains de son oeuvre des deux personnaiges
de Martin de Cambray, par ledit briefvet, (le iiije)

xvj lbz. t. (folio 41 v.)

— Audit Ansselot Bridel, luy a esté encores payé
à tant mains de son oeuvre de Martin de Cambray,

par ledict briefvet, (le Ve) xviij lbz. j s. viij dt.

folio 42).

— A Ansselot Bridel, à tant mains de son oeuvre

de Martin de Cambray, payé par ledict briefvet, (vje),

xviij lbz. t. (idem).

— A maistre Ansselot Bridel, pour à tant mains

de son oeuvre de Martin de Cambray, luy a esté

payé par ledict briefvet, (le viije) xij lbz. t. (folio 43).

— A maistre Ansselot Bridel, a esté délivré à tant

mains de son oeuvre de Martin de Cambray, par ledit

briefvet, la somme de xxviij lbz. t. (folio 44);
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— A Ansselot Bridel, a esté délivré a tant mains
de son oeuvre de Martin de Cambray, par ledict brief-

vet, (le xje), iiij lbz. t. (idem).

— A quatre orphèvres et deux caudreliers pour

avoir au commandement de Messrs visité les deux
Martins de Cambray; payé par ledict briefvet, (le xiije);
XX st. (folio 44 v.)

— A maistre Ansselot Bridel, fondeur, pour et

à tant mains de son oeuvre de Martin de Cambray,
a esté payé par ledict briefvet, x lbz. t. (folio 45).

— Au dessus nommé maistre Ansselot Bridel,

pour avoir fait et livret les matères des deux

personnaiges de Martin de Cambray pour frapper

l'orloge, a esté payé par marchiet à luy fait pour
matères et oeuvres où il a séiourné par longhue

espace, à la somme de iije xxxiij lbz. vj s, viij dt.,

sur laquelle somme luy a esté payé tant par le

XXVe briefvet, de l'an précédent comme par les ije

iije iiije ve vje vije et viije briefvet, les sommes de

ije lxj lbz. t., partant icy la reste par le xiiij brief-

vet, lxxij lbz.vj s. viij dt. (folio 45v.)

— A Jacquemart Alexandre pour avoir tourné et

fait une pollie de bois pour l'orloge payé par ledict

briefvet, (le xve) iij s. iiij dt, (idem).

A Constantin, paintre a esté payé à tant mains

dé son oeuvre faicte aux Martins de Cambray, pour

frapper l'orloge; par ledict briefvet, l lbz. t. (folio 46).

- A Constantin, paintre pour et à tant mains

de la dorure des Martins de Cambray, payé par

ledict briefvet, (le xvje) xx lbz. t. (folio 46 v.)
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— A Constantin, paintre pour avoir paint et doré

de fin or les deux personnaiges de Martin de Cambray

pour frapper l'orloge, a esté marchandé par les

quatre hommes audict Constantin, pour le pris et

somme de iiijxx xv lbz. t. sur laquelle somme luy

a esté payé par les xve et xvje briefvet, apparent

cy dessus lxx lbz., et icy par le xvije briefvet, la

reste de xxv lbz. t. (fol. 47).

— A Thomas Grumel et Dominicle Rabeu; paintres

pour avoir à la requeste dès quatre hommes visité

l'orloge et la dorure desdits Martins de Cambray,

payé leur a esté par ledict briefvet, x st. (idem).

— Pour le louaige de dix lincheulx de baroit

ayans esté longtemps employé et tendus au lieu

où lesdits Martins ont esté paint et dorez, payé; par

ledit briefvet, xiiij s. iiij dt. (idem),
— A Jehan de Cormant, orlogeur demourant à

Vallenchiennes, pour avoir fait et livret par marchiet

à luy fait, une orloge mise et assise en l'orloge de

le cité et ducé au lieu de la viese quy par ledict

marchiet a esté délivré audict Jehan, luy a esté

payé pour tout, cent phlorins d'or qui vallent

ije viij lbz. vj s. viij dt., de laquelle somme en a

esté payé par le iije briefvet, xl lbz, ainsy icy par
ledict briefvet, (le xviije) la reste viijxx viij lbz.

vj s. viij dt. (fol. 47 v.)

— Pour despens fais par les quatre hommes

en la compagnie de Monsr le prévost, aucuns de

Messrs et au compte fait avec l'orlogeur parmy les

despens du jour des briefvet, pour icelluy briefvet,

xlviij st. (idem).

- A deux ouvriers pour avoir visité la nouvelle
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orloge, payé par ledict briefvet, (le xixe) x st.

(folio 48).

- A Allar Quenu, pour avoir livret une petite

natte pour ladicte orloge, payé par ledict briefvet,

ij s, vj dt. (idem).

— A Constantin, paintre pour avoir paint et livret

l'or des faurains, gargouilles, dragons et aultres choses

de l'orloge, luy a esté payé par marchiet à luy

fait par ledict briefvet, lxiiij lbz. t. (idem).

— Audit Constantin, paintre pour avoir paint de

rouge les deux martiaux de l'orloge, payé par le

xxe briefvet, x st. (idem).

— Pour les vins du marchiet de la painture et

dorure des Martins de Cambray tapans l'orloge, a

esté payé pour le part de le ville où estoient pluisieurs

de Messrs de la loy, lesquels avec les quatre hommes

en marchandèrent, par ledict briefvet, xxxvj st. (idem).

— Pour despens fais par Messrs et les ouvriers

de le ville et gens ayans assisté et aidié à mettre

à,point, assir et mettre entrain l'orloge de ladicte cité

a esté payé par ledict briefvet, xxxj s. iij dt. (idem).

- A Constantin, paintre pour avoir doré et

paint les tasses et daghues des deux Martins de

Cambray et livret l'or et l'asure par ledict briefvet,

(le xxje, après la Saint-Martin) xl st. (folio 48 v.)

— 1512-1513 6 février exclus au 6 février inclus.

— Recepte commune.

— Des marglisseurs de l'église Saint-Nicollay

en Cambray pour la vente à eulx faite par les
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quatre hommes, de ije lbz. de métail venant du

restant de le fonte des Martins de Cambray et des

clocquettes, au pris de noef escus quatre pattars le

cent, sont icy en recepte, xxxvj lbz. xiij s. iiij dt.

folio 9.

— Sallaires et pendons.

— A Collart Quenu, pour ses gaiges d'avoir conduit

et menet l'orloge depuis le vje de febvrier jusques
au vje d'octobre, enssemble qui sont vij mois à xi j lbz.

par an, sont icy vij lbz. t. (folio 17 v.)

— Artillerie, wettes et lumières.

— A Gillequin Habé, plommier de le ville....

pour ouvrer à l'orloge etc. (fol. 47 v.)

— Audit Gillequin Habé, pour avoir livret xiiij
lbz. de saudure pour l'orloge audit pris, sont par
le xe briefvet, lvj st. (idem).

— Communs frais.

— A Constantin, paintre à tant mains de son

oeuvre de painture faicte aux capitaux de l'orloge

payé par ledict iije briefvet, l st. (folio 52).

— Audit Constantin, pour avoir paint les huyt
escuchons mis dessus les appeaux de l'orloge au

pris de xiij s. iiij d. chacun escuchon parmy l'or

vallent cvj s. viij d., et pour avoir paint les huyt

appeaux et les fenestres, poies, marteaux et

aultres de son mestier à luy, fait xij lbz. sur lesquelles
sommes luy a esté payé par le iije briefvet,
l s. ainsy icy la reste par le iiije briefvet, xiiij lbz.

xvj s. viij d t. (folio 52 v.)

— Au varlet du plommier pour avoir deffait ung
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nyt d'agache dessus l'orloge payé par ledit briefvet,

(le ve) v st. (folio 53),

— Audit Simon (Habonde), paintre pour avoir mis

en oeuvre sept cens et demy d'or aux fleurons et

ouvraiges des brayères de Martin de Cambray, au

pris de vj s. viij d. le cent, sont par ledict brief-

vet, (le vje) l st. (folio 53 y.)

— Audit Simon Habonde, paintre pour avoir mis

en oeuvre cincq quartrons d'or, payé viij s. iiij dt.,

et pour avoir paint le teste d'ung dragon et avoir

livret le noir pour mettre authour de le brayère

de Martin de Cambray, de tout payé par ledict

briefvet, xx st. (folio 54 v.) avant le 6 mai.

— A Simon Habonde, dessus nommé, paintre, pour

avoir assis cincq cens et trois quartrons d'or à le

brayère des Martins de Cambray à iiij s. le cent

sont par le viije briefvet, xxxviij s. iiij dt. (folio

55) lundi devant St-Marc.

— Au devant nommé Simon Habonde, pour avoir

mis en oeuvre demy cent d'or iij s. iiij d. et avoir

paint le teste des dragons desoubz Martin de Cambray,

xvj s. viij dt. ensemble par ledict briefvet, (le xje),

xx st. (folio 55 v.)

A maistre Ansselot Bridel, pour avoir saudé les

barraux servant aux pieds des Martins de Cambrai,

où il y a employé quinze lbz. demie de tierchain

en saudure à vj gt. le livre, sont lxiiij s. vij dt. Item

employé une journée pour ce faire, luy deuxiesme

de xij s. Item pour avoir ouvret a refaire le

fenture du timbre de l'orloge, pour matères et

hostieulx y employez iiij lbz. Et sy a vacquiet ledit
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Ansseloz luy deuxiesme ad ce faire, pour cincq jours

audit pris, sont lx s. enssemble par ledit briefvet,
x lbz. xvj s. vij dt. (folio 55 v.)

— A Ansselot Bridel, pour sa paine et labeur
d'avoir refait et remis à point la fenture du timbre

de l'orloge, oultre l'estoffe a esté payé par l'ordon-
nanche de Messrs par ledit briefvet, (le xje) iiij lbz.

iij s., iiij dt. (folio 56) 4 juillet.

— A Boussart de Bourcault pour avoir livret dix noef

cens et ung quartron d'or employés aux henses de

le tourelle de l'orloge, aux brayères, aux dragons et
aux bannières des arbalestriers au pris de xliiij
s. iiij d. le cent sont par ledit briefvet, (le xiiije)
xlv lbz. xiiij s, ij dt. (fol. 57) après le 6 août.

— A Willaume de le Rue, verrier pour avoir

fait une verrière pour l'orloge contenant trois

piedz demy, luy a esté payé par ledict. briefvet,

(le xvije) xj s. viij dt. (folio 60 v.)

— 1513-1514, 6 février inclus au 6 février exclus.

— Sallaires et pensions.

A Jehan de le Place, pour avoir conduit et mené

l'orloge de le ville, pour ses gaiges dudit an, xx lbz.

(folio 44).
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II

Du xvije de may 1668.

Horlogeur de la ville.

Sebastien Hastir, fils de feu Sebastien, à sa

supplicalion et resqeete at par Messrs du magistrat

esté comis et estably horlogeur d'icelle ville en la

place de feu Sebastien Hastir son père, pour un an

par provision, à charge de bien deuement et

suffisament entretenir lad. orloge de ce qu'il sera de

besoing toutes et quantesfois que requis en sera de

faire ce qui. est de sa fonction d'orlogeur de lad.

ville, en luy délivrant toutesfois à la charge d'icelle

ville ce qu'il conviendra avoir pour racomoder lad.

horloge, ensemble deux lots d'huille d'olive par

chacun an et chandeilles pour engraisser lad. horloge

et y aller de nuicte quant il sera nécessair e pour

la mettre à poinct
, pour d'icelluy estat en jouir et

posséder par led . Sébastien, Hastir aux gaiges et

retenues de soixante florins par chacun an, lieu

de quattrevingt florins qu'avoit feu son père, comme

d'une robbe aussy chacun an, telle que por-

tent les officiers de la ville qu'on dict les petits

draps; mesme afin que ledict Sebastien Hastir puist

tout plus aisément se descharger de sad. fonction,

mesd. srs l'ont exempté et exemptent de guet et

garde ; et dud. estat s'en acquitter bien et fidèlle-

ment et avec les diligences et sollicitudes requises,

led. Hastier en at faict et presté le serment requis/

et accoustumé.

(BB. Registre des offices fol. 324).
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III

Les archives ont conservé la minute des inscrip-
tions rimées mises sur les appeaux fondus en 1558,
voici la transcription littérale de ce curieux docu-

ment. (DD. III Carillon).

« Dictons réthorquaulx quy furent mis sur ung
accord d'appiaulx pour honeur acquerre en Cambray.

— Ceulx de Cambray nous firent ferre
Pour eux servir de jour et nuict,
Par un nommé maistre Jan Serre,
An quinze cens chinquante huict.

Ré — Deulxiesme de son armonieuse

De Cambray servir, suis joyeuse.

My — Je suis troisième appellée
En Cambray ville renommée.

Fa — Quatriesme suis par amour lye
Et de Cambray la plus iollie.

Sol — Pour resiouir le populaire
Ceulx de Cambray me firent faire.

La — J'ai par ma bonne armonie

De Cambray la gent resiouye.

Sy — Septiesme d'appiaulx lon me nomme

Cambray le veult et sy lordonne.
— Dedens Cambray ville plaisante
Huictiesme ie suis résonnante.
— Pour en cadense armonieuse

Cambray si me troeuve joyeuse.
— Et moi dixiesme de renom

Partout Cambray voile mon son.
— Et pour ceulx de Cambray récréer
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Onziesme me fay appeler.
— Accord d'appiaulx suis en Cambray.
— Touiours servir ie veulx Cambray.
— Je veulx Cambray servir d'accord.

Ces quatorze cloches, fondues toutes par Jean

Serre, fondeur de cloches à Tournai, (compte de

1558-1559, folio 60 v.) servent encore au carillon.

Elles portent les légendes précédentes dont quelques

unes ont été modifiées par le fondeur qui, à toutes, a

ajouté le millésime 1558.

Onze autres portant les dates de 1597,1673, 1682,

1718 et seize moins importantes, sans date, complé-

taient le carillon réduit aujourd'hui à trente-sept

cloches.

(Bulletin archéologique de l'arrondissement de

Cambrai, par A, Bruyelle, 1872. — Mémoires de

la Société d'Emulation de Cambrai, tome XXXIIe,
1re partie, pages 565 et 566.





LES

ENGRAIS CHIMIQUES

(Étude par M. JACQMART Aîné).

Je regrettais, pour les cultivateurs, l'absence

d'une élude pratique et complète de la question

des engrais chimiques : j'ai voulu combler celle

lacune.

Mais l'étude que je soumets à la Société d'Emu-

lation est bien peu mon oeuvre ; je me suis inspiré

des travaux parus depuis dix ans; j'ai emprunté

aux ouvrages les plus récents, et surtout à celui

de M. Paul Wagner pour la partie pratique:

quelques chapitres de ce travail sont extraits

presque littéralement de sa « Question des Engrais.»

Puissent ces pages rendre quelques services à

nos agriculteurs : mon but sera atteint, et je n'aurai

pas à regretter de longues heures de travail.

Il y a quelques mois à peine, dans une étude sur

l'agriculture sidérale de M. G. Ville, je vous entre-

tenais encore de l'importante question des engrais.

Si vous êtes étonnés de me voir revenir aujourd'hui

sur cette partie de la science agricole, je vous ferai

une réponse analogue à celle du meunier. Son

voisin lui ayant exprimé sa surprise de le voir si
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souvent préoccupé de la rivière et de ses eaux,
« c'est, répondit-il, que ce sont elles qui font

tourner mon moulin. "

N'est-ce pas, en effet, pour l'agriculture, Messieurs,

une question des plus sérieuse que celle des

engrais ? Elle contribue pour une large part à sa

prospérité, et l'agriculture prospère, c'est la France

riche et heureuse, comme l'agriculture pauvre et

misérable comme en ce moment, c'est la patrie
écrasée sous le poids d'une situation économique

désastreuse, l'ouvrier sans travail, le commerçant
sans acheteurs, l'industrie sans débouchés en France,

tous se déballant dans une situation sans issue,

dans les spasmes d'une véritable agonie.

Mais laissons ce sombre tableau.

Il y a quelques mois, vous pouviez lire dans

tous les journaux agricoles, qu'un engrais pour

betteraves, vendu 25 francs, pris à Paris, vaut bien

4 francs.

Pour moi, j'ai fait analyser un engrais que

j'avais payé 14 francs les cent kilos ; il valait

environ 5 francs. Un volume tout entier serait

nécessaire, d'ailleurs, pour énumérer toutes les

fraudes qui sont constatées chaque jour sur les

engrais. Si l'on considère que, volé de moitié sur

les engrais, le cultivateur n'obtient qu'une demi-

récolle, on comprendra que l'impôt payé par la

culture aux marchands indélicats est peut-être le

plus lourd, le plus cruel de ceux qui pèsent sur

elle. Il faut donc, Messieurs, par tous les moyens

en notre pouvoir, éclairer le cultivateur sur la

question des engrais; il faut lui répéter qu'il est
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souvent trompé sur les produits qu'il achète, et

qu'il est indispensable qu'il prenne plus régulière-

ment le chemin du laboratoire que celui de la

station agronomique.

Mais il ne suffit pas que l'agriculteur n'achète

ses matières fertilisantes qu'à leur véritable prix,
il faut encore qu'il sache les employer avec tout
le discernement possible, selon; la nature du sol

et les besoins des plantes: de là, la nécessité

d'étudier tout d'abord la constitution du sol, sa

nature, ses besoins, etc.

« Mais comment arriver à cette connaissance de

chaque nature du sol ? Par l'analyse chimique?
Assurément non. L'analyse lui donnera bien la com-

position du terrain, mais ne pourra lui indiquer la

quantité d'agents de nutrition solubles qui y sont

contenus. Il ne reste donc à l'agriculteur qu'un
seul moyen, c'est de tâcher d'apprendre à connaître

par les plantes mêmes, au moyen d'essais en

plein champ, l'engrais nécessaire à son terrain.

Seulement, comme les plantes aussi ont leurs

préférences, les unes pour les engrais azotés, les

autres pour les phosphates, etc., il faut tout d'abord

que l'agriculteur soit fixé sur le genre d'engrais
réclamé de. préférence par chaque plante, afin de

ne pas être induit en.erreur (1). »

Etude des sols par les plantes qui y croissent

naturellement.

Dans les terrains calcaires, l'on rencontre ordi-

nairement le vélar odorant qui ressemble à la

(1) Dr Paul Wagner. - La question des engrais.
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giroflée des vieux murs ; le mélampyre des champs

que nous appelons blé de vache, herbe rouge,

rougeotte et queue de vache, la dauphinelle con-

soude ou pied d'alouette sauvage, si jolie avec ses

fleurs bleues pendues une a une au bout de chaque

rameau de la plante ; l'oseille à écussons que nous

nommons petite oseille de montagne ; l'alkékenge

ou la rhinante crête de coq.

Dans les sols argileux, le tussilage pas d'âne ou

pas de cheval ;l'hièble, la potentille rampante, la

potentille anserine, le tabouret ou thlaspi des

champs, la chicorée sauvage et la gesse tubéreuse,

anotte, arnotte ou chataigne de terre.

Dans les terres sabieuses, la pensée sauvage, la

petite oseille et la spergule.

Dans les terrains marécageux, le trèfle d'eau,

le populage des marais, ou gros bassin d'or ; le

butome ou. jonc fleuri, le myosotis, la parnassie

des marais.

Analyse d'un sol par les plantes cultivées.

Se rappelant la loi des dominantes, on peut

reconnaître l'état d'un sol à l'inspection des plantes.

Terre où le blé prospère, où les pois ne

réussissent pas : riche en azote, pauvre en potasse.

Terre où les pois viennent bien, où le froment

est chétif : riche en potasse, pauvre en azote.

Terre où les pois et le blé viennent également

bien, mais où le maïs et le rutabaga sont médiocres :

riche en potasse et en azote, pauvre en acide

phosphorique. Si les légumineuses, le froment et
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le maïs prospèrent également, c'est que le sol est

pourvu des quatre termes de l'engrais complet:

azote, acide phosphorique, potasse et chaux. Si

toutes ces cultures sont mauvaises, c'est que la

terre manque de tous les agents de la fertilité.

Deux cultures de même dominante, mais dont

l'une est à racines profondes et l'autre à racines

superficielles, permettent de reconnaître la répar-

tition de l'engrais dans le sol.

Exemple: où le froment réussit, la betterave ne

vient pas., c'est que tout l'azote est à la surface.

Où la betterave est magnifique, le froment chétif,

c'est que tout l'azote est dans la couche

profonde (1).

Analyse d'un sol par les engrais chimiques.

Il est une erreur des plus accréditées et qu'il

est bon de réfuter dans l'intérêt bien entendu de

la culture. C'est à propos de l'analyse des sols

par les engrais. Que se passe-t-it presque toujours?.

On divise un. champ en cinq parties et l'on met

dans l'une une fumure d'azote, dans la seconde

de l'acide phosphorique, dans la troisième de la

potasse et dans la quatrième de la chaux. La

cinquième ne reçoit aucun engrais et sert de

témoin. Si. la troisième partie donne parcompa-
raison avec la cinquième les meilleurs résultats, son

en conclut que la terre manque de potasse.

La conclusion s'impose en. effet.

(1) Voir Bloudeau, La Culture selon la science. —Librairie
G. Masson.
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Mais la plupart du temps, neuf fois sur dix, le

résultat de l'expérience est nul et l'on ne peut
conclure.

La raison est celle-ci : Pour se développer nor-

malement, la plante a besoin que l'on mette à sa

disposition les quatre termes des engrais, azote,
acide phosphorique, potasse et chaux. L'ensemble

des quatre principes constitue l'aliment des plantes;
si l'un des quatre est en faible quantité, l'aliment

est incomplet et la plante pousse, se développe,
non en raison de la quantité dés trois autres

principes, mais en proportion de celui qui est

en moindre quantité. Si, au lieu d'un principe il

en manque deux ou trois, il est donc inutile de

mettre celui ou ceux des autres en quantité suffi-

sante: c'est une dépense inutile.

On comprend après cela comment l'expérience
ne réussit pas le plus souvent: elle ne peut

aboutir, qu'autant que trois des quatre termes de

l'engrais chimique sont en proportion suffisante

dans le sol, pour constituer, avec le quatrième qu'on

y ajoute, une alimentation complète.

Voici donc comment on devra opérer pour se

rendre compte exactement de la composition du sol.

Le terrain sera divisé en treize parties : la

dernière ne devra recevoir aucun engrais afin

qu'elle serve de témoin. Quant aux douze autres,

les quatre premières nous permettront de constater

le manque d'un des principes; les numéros 5 à 8,

l'insuffisance de deux principes, et les numéros 9

à 12, l'insuffisance d'un seul.
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Les divisions recevront donc :

Le N° 1. —Azote, acide phosphorique, potasse.

— 2.— Azote, acide phosphorique, chaux.

— 3. - Azote, polasse, chaux.
— 4.— acide phosphorique, potasse, chaux.
— 5. — Azote, acide phosphorique.
— 6.— potasse, chaux.

— 7.— Azote. potasse.
— 8.— acide phosphorique, chaux.
— 9.— Azote.
— 10.— acide phosphorique.

— 11.— potasse.
- 12.— chaux.

— 13.— Aucun engrais.

Un champ d'expérience ainsi établi, permettra
évidemment de conclure dans la plupart des cas.

Dans les sols calcaires, il est naturellement inutile

d'expérimenter la chaux: les nos 1, 5 et 12 seront

donc supprimés.

Comme il y a lieu de tenir compte des besoins

particuliers de chaque plante, pour les expériences,
on pourra choisir dans les formules suivantes.

FORMULESDE M. GEORGES VILLE.

Pour colza, froment, chanvre, orge, avoine, seigle,

prairies :

Superphosphate de chaux, par are. . . 40 kilos.

Nitrate de potasse, — ... 20 —

Sulfate d'ammoniaque, — . . . 25 —

Sulfate de chaux, — . . 35 —

TOTAL . . .120 kilos.
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Ou bien :

Superphosphate de chaux, par are . 40 kilos.

Chlorure de potassium, — . . 20 —

Sulfate d'ammoniaque, — . . 43 —

Sulfate de chaux, — . . 20 —

TOTAL . . . 120 kilos.

Pour choux, betteraves, carottes, jardinage.

Superphosphate de chaux, par are. . . 40 kilos.

Nitrate de potasse, . — ... 20 —

— soude, .— . . 30 —

Sulfate de chaux, — ... 30 —

TOTAL . . . 120 kilos.
Ou bien :

Superphosphate de chaux, par are. .40 kilos.

Chlorure de potassium à 80° — . . . 20 —

Sulfate d'ammoniaque, . . — . . . 14 —

Nitrate de soude, — . . . 30 —

Sulfaté de chaux, — . . . 16 —

TOTAL . . . 120 kilos.

Pour pommes de terre, tabac, lin.

Superphosphate de chaux, par are. . 40 kilos.

Nitrate de potasse, — . . 30 —

Sulfate de chaux, — . . 30 -

TOTAL . . . 100 kilos.

Pour lin fin, légumineuses, luzerne.

Superphosphate de chaux, par are. . . 40 kilos.

Nitrate de potasse, — ... 20 —

Sulfate de chaux, — . . . 40 —

TOTAL. . . 1.00 kilos.
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FORMULESDE il. P. WARGNER.

Pour céréales.

Acide phosphque soluble, par H. a., 30 à 80 k., moyne 50

Azote soluble, — 10 à 40 k., — 25

Potasse, — 30 à 100 k., — 50

Pour légumineuses.

Acide phosphorique soluble, par H. a. 50 à 60 kilos.

Potasse, — 70 à 80 —

La potasse est introduite sous forme de chlorure

de potassium à 50 pour cent ; au bien si le sol

est léger, sous forme do kaïnite. Mais ce produit
doit être introduit dans le sol plusieurs mois avant

les semailles, afin qu'il n'entre pas en rapport avec

les racines en solution trop concentrée. Il faut

lâcher d'éviter de fumer directement les trèfles,

résultat qu'on obtient facilement en donnant à la

plante qui les précède un excès aussi fort que

possible d'acide phosphorique et de potasse. Dans

ce cas particulier, surtout pour des champs dans

lesquels on sème du trèfle très souvent pour enfouir

en vert, l'emploi de ta poudre d'os peut être par-

faitement recommandé. On peut sans risque intro-

duire une grande provision dans le sol.

Pommes de terre :

Acide phosphorique soluble . . . 30 à 50 kilos.

Azote .......... 20 à 30 »

Betteraves :

Acide phosphorique soluble , . . 40 à 80 kilos.

Azote 20 à 60 »

L'acide phosphorique est à donner habituellement
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sous forme de phosphate acide, et l'azote, toujours
sous forme de nitrate de soude.

Pour les betteraves, il ne faut jamais employer

le nitrate de soude seul, mais toujours y ajouter

du phosphate acide. Sur une partie d'azote, on

prend habituellement deux parties d'acide phospho-

rique. Plus le terrain est humide, riche en humus

et lourd, plus aussi il faut faire usage d'acide phos-

phorique et diminuer la quantité d'azote ; le con-

traire doit avoir lieu pour les terrains légers, secs

et pauvres en humus.

Quand le terrain a été fumé avec un engrais

d'étable et quand la plantation précédente se com-

posait de pois, de trèfle, vesce, luzerne, etc., de

plantes qui amassent l'azote, il faut faire un usage

modéré de nitrate de soude. Il faut, au contraire,

donner au sol beaucoup de nitrate de soude quand
la plantation se composait de blé, d'avoine et

d'orge, plantes qui n'ont pas la faculté d'amasser

L'azote et d'en donner une provision au terrain.

Plus le terrain est lourd et bon, et plus il

contient d'azote, plus il faut rapprocher les bette-

raves les unes des autres; au contraire, plus il est

pauvre et léger, plus il faut espacer les plantes.

Il ne faut employer le sulfate d'ammoniaque
comme engrais de surface, ni pour les betteraves,
ni pour les pommes de terre.

Plus l'engrais des betteraves et des pommes de

terre est abondant, plus on a fumé au moyen de

nitrate de soude; plus il faut biner avec soin les

plantations.
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Un fumage direct à l'engrais potassique est

inutile. Par contre, cet engrais peut être donné en

excès à la plantation qui précède la betterave ou

la pomme de terre. La forte dilution dans laquelle
la potasse est, de cette façon, offerte à ces plantes,
leur.est plus profitable et répond mieux à leur nature

que la solution concentrée produite par un

engrais direct.

Prés,

Les terrains marécageux sont très riches en azote;
et ce sont en première ligne l'acide phosphorique
et la potasse qui leurmanquent.

Tout d'abord il faut fumer avec de la chaux, afin

de former avec l'azote une combinaison assimi-
lable aux plantes" puis faire usage d'un engrais

phosphaté et potassique (phosphate acide et kaïnitt),
et non pas: uniquement d'un phosphate ou d'un

sel potassique,

Quand la prairie est bourbeuse, il faut y répandre"
en décembre 10 à 15 quintaux de kaïnitt par

hectare, puis herser en mars et ajouter 40 a 50

kilos d'acide phosphorique. Le kaïnitt, employé en

hiver, détruit la mousse et provoque, aidé de
l'action de l'acide phosphorique, un fort développe-
inent de l'herbe. Quand la prairie n'est point cou-

verte de mousse, on fume au printemps avec 10
quintaux de kaïnitt et 40 à 50 kilos d'acide

phosphorique.

Les prairies pauvres en humus et peu humides

peuvent être fumées avec de l'azote, mais alors, il

faut prendre l'azote sous sa forme la moins coû-

teuse et n'employer l'azotate de soude ou le sulfate
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d'ammoniaque que dans le cas où le prix de revient
d'un kilo d'azote dans ces deux corps, est de

beaucoup moindre que la valeur d'un quintal de

fourrage.

LES AVANTAGESDES ENGRAISCHIMIQUES.

Les engrais chimiques ont l'incontestable avan-

tage de pouvoir être mis en telle saison que l'on

veut; on peut se les procurer en tout temps en

grande quantité; ils peu vent être composés de/

telle façon qu'on le désire, et ils sont d'une

grande solubilité.

Azote.

L'azote étant entraîné facilement par les eaux, il

est bon de ne le donner aux plantes, autant que

possible, qu'au fur et à mesure de leurs besoins,

Les principaux engrais chimiques; azotés sont :

1° Le sulfate d'ammoniaque ;

2° L'azotate ou nitrate de soude;

3° Le nitrate de potasse.

SULFATED'AMMONIAQUE.

Le sulfate d'ammoniaque renferme de 20 à 21

pour cent d'azote. « Il convient aux terres légères
et non calcaires (1). »

Selon M. Vivien, le sulfate d'ammoniaque descend
et monte facilement ; il est entraîné dans le sol

par voie de dissolution ; il monte au contraire à

la surface lorsque l'eau, attirée par le hale ou

(1) Joulie.
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l'évaporation spontanée, remonte par voie de

capillarité pour remplacer l'humidité superficielle
éliminée. C'est un sel qui se tient à la surface

du sol, sauf dans les cas extrêmes d'humidité. Son

emploi est donc indiqué pour fournir l'azote aux

engrais de couvraine mis avant l'hiver.

« Lorsqu'on le met au printemps, il faut, dans

tous les cas, éviter de l'employer pour les plantes
racines ou bulbeuses, betteraves, pommes de

terre, etc. (1). »

NITRATEDE SOUDE.

Le nitrate de soude renferme de 15 à 16 pouf
cent d'azote.

« De même que le nitrate de potasse, il tend

toujours à descendre : on le retrouve jusque dans

lès eaux de drainage. Son emploi est recommandé

pour les engrais mis en couverture; ces sels

descendront petit à petit dans les profondeurs du

sol au fur et à mesure que les racines des gra-
minées y pénétreront (2). »

« Le nitrate de soude doit être préféré sur les

terres calcaires et sur les terres argileuses
fortes (3). >

LE NITRATEDE SOUDE USE-T-IL LE SOL? (4).

On prétend; que le nitrate de soudé, tout en

augmentant le rendement dans une forte pro-

(1) Wagner,
(2) Vivien.
(3) Joulie.

(4) Paul Wagner.
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portion, appauvrit très rapidement le sol en acide

phosphorique, ce qui serait préjudiciable aux

avantages de l'engrais azoté. Au point, de vue

scientifique, on réfute cette opinion en disant que,
si le nitrate de soude, outre son effet principal,
dissout les phosphates difficilement solubles du sol

et les rend plus facilement accessibles aux plantes,
celte action est très profitable, car les agents libres

contenus dans le sol ont seuls une valeur agricole.
De plus, une récolte abondante retire du sol, non

seulement plus d'azote, mais aussi plus d'acide

phosphorique qu'une récolte médiocre ; par consé-

quent, un terrain fumé avec beaucoup d'azote

demande naturellement aussi une forte proportion
d'acide phosphorique.

Des essais faits avec des pois ont donné les

résultais suivants :

1. Sans engrais . . . ... . 100 de rendem,

2, Engrais azoté et potassique. . . 111 —-

3. Azote, potasse et acide phosphorique 137 —

Il semblerait d'après ces chiffres, que, dans

l'essai 2, les plantes n'auraient pu retirer du sol

l'acide phosphorique nécessaire à la production du

rendement 137 du numéro 3 ; l'analyse chimique
de la récolte contredit cette hypothèse.

La récolte contenait :

t. Sans engrais 100 d'acide phosph.
2. Engrais avec nitrate et potasse 145 —

3. Azote, potasse et acide phosph. 140 —

Donc, dans l'essai 2, les plantes avaient retiré du

sol autant d'acide phosphorique que dans l'essai 3,
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mais l'acide phosphorique contenu dans le sol,

amené aux plantes de l'essai 2 par le moyen du

nitrate de soude et de la potasse, avait été inca-

pable de produire le même rendement que la quan-
tité non supérieure d'acide phosphorique que les

plantes avaient absorbé de l'engrais au superphos-

phate.

D'où cela pourrait-il provenir?

L'engrais phosphaté permit aux plantes de s'assi-

miler dès le début, dès quantités suffisantes d'acide

phosphorique; il leur fournit à temps l'acide phos-

phorique nécessaire, tandis que les plantes du N° 2

en furent sevrées d'abord. Dans la suite, l'action

dissolvante du nitrate de soude et de la potasse a

permis aux plantes d'absorber peu à peu une

quantité suffisante d'acide phosphorique, mais cette

absorption, se produisant trop tard, resta sans

effet.

Il ressort de là que l'engrais au nitrate de soude

et à la potasse permet aux plantes de s'assimiler

un acide phosphorique qui autrement serait perdu.

Celte absorption, toutefois, et ceci est d'une grande

importance pour la pratique de la fumure, ne se

fait que lorsque le sol n'a pas reçu d'acide

phosphorique, c'est-à-dire, lorsqu'il n'est pas en

état de fournir à la plante l'acide phosphorique

nécessaire à l'époque de son développement où elle

peut en profiter le plus.

En résumé : un terrain riche en acide phospho-

rique, fumé du nitrate de soude, donne, dès le

début, à la plante, tout l'acide phosphorique né-

cessaire, tandis qu'un terrain pauvre en acide
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phosphorique, fumé au nitrate de soude, ne cède
son acide phosphorique à la plante que dans un

moment où celle-ci est déjà trop avancée pour

pouvoir s'en servir utilement.

De là le fait en apparence paradoxal, que l'acide

phosphorique d'un terrain riche et bien fumé est

plus profitable à la plante que celui qu'elle relire

d'un terrain pauvre, et que ce n'est que dans les

terrains pauvres que l'engrais au nitrate de soude

use le sol, lorsqu'il n'a pas été fumé à l'acide

phosphorique et n'en contient que fort peu.

Dans la pratique, il faut donc avoir grand soin

d'assurer la présence d'acide phosphorique conjoin-
tement au nitrate de soude et aux sels de potasse,

pour éviter une assimilation tardive d'acide phospho-

rique; et pour donner à l'excès d'absorption d'acide

phosphorique, par l'effet du nitrate de soude, son

maximum d'activité.

En suivant cette règle, on n'a pas à craindre

d'appauvrir le sol par l'emploi du nitrate de soude.

NITRATE DE POTASSE.

Le nitrate (azotate) de potasse renferme 13 pour
Cent d'azote et 44 pour cent de potasse.

(Voir plus loin à l'article potasse).

Acide Phosphorique.

Les principaux engrais phosphatés utilisés par la

culture sont les phosphates et les superphosphates.

Les phosphates naturels sont de plusieurs sortes:

Les phosphates minéraux sont tirés du sol sous

forme de rognons ou nodules que l'on pulvéris
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par les meules. On en trouve dans plus de qua-
rante de nos départements, mais leur richesse

varie beaucoup.

Les phosph. de l'Yonne contiennt 17 p. %d'acide phosph.

> du Rhône » 19 » »
» du Jura. » 26 » »

» de la Nièvre » 36 » »

Les phosphates d'os s'obtiennent par la dégélatina-
tion des os des animaux, lesquels renferment environ

80 pour cent de phosphate de chaux, soit:

80 ; 2,18
= 37 pour cent environ d'acide phosphorue.

Les Anglais utilisent surtout les apatites de

Norwège et d'Espagne.

Les superphosphates ou perphosphates, sont des

phosphates acides obtenus par le mélange (1) de

phosphate de chaux avec de l'acide sulfurique, dans

la proportion de 28 kilos 369 gr. d'acide sulfurique
à 66° pour cent kilos de modules à 45 pour cent de

phosphate.

Dans la plupart des superphosphates, l'acide

phosphorique est. soluble dans l'eau. Mais certains

superphosphates minéraux rétrogradent, c'est-à-

dire qu'après quelque temps de fabrication, la

plus grande partie de leur acide phosphorique
n'est plus soluble que dans les acides faibles ou
le citrate d'ammoniaque,

En ce moment (24 mai), l'acide phosphorique
soluble dans l'eau vaut 0 fr. 60 le kilo, et l'acide

phosphorique soluble dans le citrate, 52 à 54 centimes.

(1) Dans le sens d'opération mécanique.
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Depuis quelques années, l'industrie des engrais

chimiques s'est lancée de plus en plus dans la

fabrication du phosphate de chaux précipité. Le

mode de fabrication en est très simple : les os

destinés à la fabrication de la colle forte, les phos-

phorites trop pauvres en acide phosphorique pour
être employés directement à la fabrication des

phosphates acides et d'autres substances contenant

de l'acide phosphorique sont traités par l'acide

chlorhydrique ou par l'acide sulfurique. L'extrait

acide est précipité, à l'aide de chaux, sous forme

de phosphate de chaux. On filtre alors le précipité

et on le sèche sous forme de poudre impalpable.

L'acide phosphorique est lié, dans ce produit; de

la même façon que dans la combinaison qui se

forme dans le sol par le rapprochement de la

chaux qui y est contenue, avec l'acide phospho-

rique soluble du phosphate acide. On peut donc

admettre que l'acide phosphorique du phosphate de

chaux précipité a la même valeur agricoleque

l'acide phosphorique soluble dans le citrate du

superphosphate.

L'acide phosphorique soluble dans l'eau ou dans

le citrate produit un effet très prompt ; tandis

que les phosphates naturels sont d'un effet plus
lent et pourront être préférés dans les terrains bas,

humides, nouvellement défrichés.

A propos des Analyses des engrais phosphatés.

La plupart des chimistes, à la suite des mar-

chands d'engrais qui en ont pris l'initiative,

expriment les phosphates en acide phosphorique
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assimilable et en acide phosphorique insoluble.

Ils confondent ainsi dans un seul et même dosage
l'acide phosphorique soluble dans l'eau et l'acide

insoluble dans celle-ci, mais soluble dans le citrate

d'ammoniaque. Pour eux, l'acide phosphorique inso-

luble n'est que celui qui n'est soluble ni dans l'eau

ni dans le citrate. D'autres expriment le phosphate

en acide phosphorique soluble et assimilable et en

acide insoluble ; d'autres enfin en acide phospho-

rique rendu soluble. Puisque tous les phosphates
solubles dans le citrate ont la même valeur agricole,
l'acheteur ne devra se/préoccuper que de ceux-ci,
et toujours en réclamer la teneur sur le bulletin

d'analyse. Il est évident qu'aucune de.ces formules

n'indique à part les dosages des phosphates sous

les différentes formes où ils peuvent se trouver

dans les engrais, et que les analyses ainsi rédigées
n'offrent que l'apparence d'une garantie à l'ache-

teur. Le plus souvent, elles ne servent donc qu'à

le tromper, et il en sera ainsi aussi longtemps

que les chimistes, qui les ont délaissées, ne repren-
dront pas les termes précis de la chimie, sur

lesquels on ne peut pas se méprendre, aussi

longtemps qu'ils n'abandonneront pas les expres-
sions empruntées par eux au commerce, qui les

a adoptées ou créées en vue de tromper l'acheteur

au moyen d'équivoques, derrière lesquelles il

s'abrite (1).

Selon les expériences faites à la station agricole

de Darmstadt, l'action de l'acide phosphorique

augmente en proportion de sa division dans le sol,

(1) W. Roberts.
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mais non toujours et en toute circonstance. Dans./

un terrain sableux et non calcaire, l'extrême

division à laquelle peut parvenir le phosphate peut

être préjudiciable à l'assimilation de son acide

phosphorique, lequel tend à former avec les oxydes

de fer,, descombinaisons insolubles. Certains

agriculteurs ont en effetémis l'idée que pour des

terrains peu calcaires, le phosphate acide en gros

grains est préférable au phosphate acide en poudre.

On trouve encore parfois dans le commerce de la

poudré d'os grossière, et certaines personnes lui

attribuent pour"certains terrains une activité plus

grande quecelle de la poudre fine (1).

Lorsqu'on enfouit un engrais vert, il faut y ajouter

du phosphate de chaux.

Les" superphosphates répandus au printemps ne

produisent que peu d'effet. On ne doit cependant

pas hésiter à y recourir pour les blés qui n'ont

pas reçu d'engrais phosphatés à l'automne et qui
se trouvent sur des terres où le blé graine habi-

tuellement mal et verse fréquemment. Dans ce

cas, il faut rechercher les superphosphates les plus

riches et les plus solubles dans l'eau et les employer
à des doses suffisantes pour fournir 25 à 30 kilos

d'acide phosphorique soluble à l'hectare (2).

Pour les céréales de printemps, l'engrais pouvant
et devant être mis en terre avant les semences,

les superphosphates ordinaires (soluble dans le citrate)

reprennent toute leur valeur et peuvent être avanta-

(1) M. P, Wagner.

(2) M. Joulie.
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geusement substitués aux superphosphates solubles

dans l'eau dont le prix est plus élevé (1).

QUELLESSONT LES PLANTESQUI PEUVENTLE MOINSSE

PASSER D'UN ENGRAISPHOSPHATE?

D'après M. Paul Wagner, on n'a jusqu'à ce jour

découvert aucune plante qui puisse se passer d'une

fumure à l'acide phosphorique. Partout où l'on

veut, à l'aide d'engrais chimiques, forcer le rende-

ment, il faut toujours, conjointement avec les

autres engrais, faire usage d'acide phosphorique.

A QUELLES PLANTES L'ENGRAIS PHOSPHATÉ SUFFIT-IL

ET QUELLESSONT CELLESQUI RÉCLAMENTEN OUTRE

UN ENGRAISAZOTÉET S'IL Y A LIEU, POTASSIQUE?

En disant que le trèfle, les pois, la vesce, le

lupin et autres légumineuses peuvent se passer

d'engrais azoté, mais non pas d'acide phosphorique,

il est tout naturel que, pour ces plantes, ce n'est

que l'engrais.potassique et l'engrais phosphaté qui

peuvent être pris en considération, et que dans

les terrains riches en sels potassiques, les légu-

mineuses ne réclament que l'acide phosphorique

pour arriver à leur maximum de rendement. Mais

il n'y a absolument que les légumineuses pour

lesquelles dans certains cas un engrais phosphaté

seul peut suffire. Toutes les autres plantes réclament

(1) M. Joulie: Une différence de quelques francs par fumure
vaut-elle la peine qu'on préfère, au printemps, alors que l'assimi-
lation de l'acide phosphorique est si lente, le superphosphate ordi-
naire au superphosphate d'os et ses similaires ?
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en outre un engrais azoté, pour prêter à l'acide

phosphorique toute sa force d'action. Les céréales,

et en seconde ligne les plantes sarclées, réclament

tout particulièrement l'emploi des deux engrais.

Aujourd'hui encore, on ignore quelles sont les

plantes qui réclament en outre un engrais potas-

sique, mais on a tort de croire que les céréales

peuvent le plus facilement s'en passer. Quand le

terrain est pauvre en potasse, cet engrais présente

pour les céréales au moins autant d'avantages que

pour toute autre plante.

Donnons maintenant quelques exemples :

1° Par un engrais potassique seul:

Pour les pois, 0p. 0/0 de rendemt en plus. comparativement
à unterrainnon

» l'orge, 7 » » » fumé.

2° Par un engrais potassique et azoté :

Pour les pois, 0 p. 0/0 de rendemt en plus. comparativement
à un engrais

» l'orge, 8 " » » azotéseul.

3° Par un engrais potassique et phosphaté:

Pour les pois, 21 p. 0/0 de rendt en plus. Comparativement
à un engrais

« l'orge, 13 " " » phosphatéseul.

4° Par un engrais potassique, azoté et phosphaté :

Pour les pois, 49 p. 0/0 drendt en plus. Comparativement
azoté et phos-" l' orge, 34 » " " phaté.

Donc, quand on a à faire à un terrain pauvre en

sels potassiques, c'est justement pour les céréales

qu'il faut employer beaucoup d'engrais potassique

(60 à 80 kilos par hectare). Les parties non

utilisées de l'engrais profileront à la deuxième
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récolte ou aux regains, qui s'en trouvent généra-
lement mieux que d'un engrais potassique
direct (1).

L'ENGRAIS PHOSPHATÉHATE-T-IL LA MATURATION?

L'opinion générale est que, par l'engrais phos-

phaté, on accélère le progrès de la végétation; et

que l'on pousse les plantes plus rapidement à la

maturation ; que l'on favorise l'assimilation des

substances organiques dont se composent les

graines, tubercules, etc.

Cette opinion est fausse (2), ou du moins elle
demande à être modifiée radicalement.

Les expériences que nous avons faites à ce sujet

par centaines à l'école de Darmstadt nous permettent
d'émettre l'opinion que voici :

L'action de l'acide phosphorique sur les plan tes

est. double; l'une favorable, indispensable à la

bonne nutrition des plantes, nécessaire à leur

développement normal. Elle se manifeste aussi par
la coloration vert foncé des feuilles, par une végé-

tation luxuriante.

L'autre action se manifeste par ledessèchement

rapide des plantes, lorsque l'engrais phosphaté est

en excès. Cette action accidentelle est évidemment

préjudiciable, puisqu'elle produit la dessiccation

prématurée et anormale des feuilles. Si l'action de

l'acide phosphorique était accélérante, les plantes

fumées avec ledit engrais fleuriraient aussi avant

(1) M. P. Wagner.

(2) M. P. Wagner.
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celles auxquelles on n'a pas donné d'acide phos-

phorique. Or, jamais nous n'avons pu constater

une action quelconque d'un engrais sur le moment

de la floraison.

Un excès d'engrais phosphaté n'accélère donc en

aucune façon les progrès de la végétation. Bien

au contraire, cet excès semble empêcher la circu-

lation du suc nutritif, et produit une action dessé-

chante sur les organes de nutrition des plantes,
action qui se manifeste surtout dans les feuilles

et tend à abréger leur travail de nutrition.

Potasse.

Les terres fortement calcaires sont généralement
riches en acide phosphorique et très pauvres en

potassé.

Les terres riches en potasse sont celles où réus-

sissent bien la luzerne, le trèfle, la pomme de;terre.

PRINCIPAUXENGRAISPOTASSIQUES.

Azotate ou nitrate de potasse (salpêtre). — Il

renferme de 13 à 14 pour cent d'azote et, 44 pouf
cent de potasse. Il convient à, toutes les cultures,

excepté peut-être pour la betterave à sucre. Selon

M. G. Ville, avec le chlorure de potassium, le jus
est plus pur et le sucre cristallise mieux. Avec

l'azotate de potasse, une partie du jus passe à

l'état de glucose ou sucre incristallisable.

Ce qui rend quelquefois rare et cher le salpêtre,
c'est qu'il entre dans la composition de la poudre
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à canon ; lorsque le gouvernement fait ses achats,

il y a hausse de prix pour un moment.

Le chlorure de potassium. — Il renferme 50 pour
cent de potasse pure ; « il est utile pour fournir

de la potasse à la végétation du blé. Il; ne doit
être employé que sur les terres qui n'ont pas une

richesse élevée eh potasse. Il est surtout néces-
saire après la betterave, qui enlève une grande

quantité de cet élément indispensable à la pre-
mière végétation du bl é. La dose à employer est
de 100 à 200 kilos par hectare (1). »

« On ne doit jamais l'appliquer ni au tabac ni

à la pomme de terre :il s'oppose à la combustion

du tabac et il huit; à la formation de la fécule,
dans la pomme de terre (2)."

En ce moment, le chlorure de potassium est

vendu 19 fr. 50, ce qui fait revenir le kilo de

potasse à 0 fr, 39.

Le sulfate de potasse. — On a cru longtemps

que le sulfate de potasse n'avait aucune valeur

fertilisante ; c'est une assertion que la pratique
dément chaque jour.D'après les expériences de

Lawes et Gilbert, c'est le sulfate de potasse qui
aurait les effets les plus manifestes sur les légu-
mineuses.

Les sels de potasse de stassfurth. - On a décou-

vert à Stassfurth, près dé. Halle, dans la province
de Saxe prussienne, des dépôts de chlorure de

(1) M. Joulie.

(2) M. Bloudeau.
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potassium très abondants et faciles à exploiter. On

les vend à l'état brut, sons le nom de kaïnitt ou

bien on leur fait subir certaines préparations qui
les débarrassent des matières étrangères ou les

transforment en sulfates.

Le kaïnitt produit en général de meilleurs

résultats dans les terrains légers que dans les

terrains lourds.

Chaux.

Si, parmi les plantes spontanées des champs ou

des talus vous remarquez la petite oseille, la

digitale, l'avoine à chapelet, le petit matricaire, le

genêt, etc., n'hésitez pas à chauler.

La chaux, employée à la dose de 30 à 45 hecto-

litres à l'hectare dans les terres humides, agit
très favorablement en faisant disparaître les mau-

vaises herbes des terrains acides, prêle, consoude,

carex, etc.

La chaux d'épuration du gaz donne d'excellents

résultats sur les trèfles et les prairies ; mais il ne

faut pas l'employer à la sortie des épurateurs ; il est

indispensable de la laisser exposée à l'air pendant

quelques semaines.

Le sulfure de calcium, qui pourrait avoir sur

les végétaux une action corrosive, se transforme, au

contact de l'air, en sulfate de chaux.

La chaux d'épuration a une odeur forte qui

éloigne les insectes.

Après un chaulage, les phosphates ordinaires,

toujours lentement solubles, n'agiraient pas du
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tout: il faut donc laisser s'écouler plusieurs mois

après un chaulage, pour mettre; des phosphates.

C'est d'ailleurs pour éviter des réactions nuisibles,

qu'il est conseillé généralement de plâtrer les terres

au lieu de les chauler.

Le plâtre seul, d'ailleurs, peut entrer dans la

confection; des engrais chimiques,

La présence dans le sol d'une proportion rela-

tivement considérable de carbonate de chaux ne

doit nullement être considérée comme un indice

de la non efficacité duplâtrage. Appliqué aux légu-

mineuses, le plâtre produit de très bons effets, sauf
dans quelques terrains assez rares et. jusqu'ici mal

définis.

Le plâtre cuit et le plâtre cru paraissent

s'équivaloir.

Toutes choses égales d'ailleurs, il y a toujours

avantage, malgré le surcroît de dépense qui en

résulte, à ce que les divers: produits que l'on se

propose de répandre en couverture soient préala-

blement mélangés ensemble et passés au moulin

avec une certaine proportion de plâtre qui les

dessèche et en facilite la division et, par consé-

quent, l'épandage.

Le plâtre n'agit énergiquement que sur les légu-

mineuses et les crucifères, On emploie 2 ou 3

hectolitres a l'hectare, Il communique aux graines

la faculté de résister à la cuisson.

Confection de l'engrais chimique.

Sur une aire bien unie et bien sèche; bitumée
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s'il est possible, parce que le bitume est imper-

méable à l'humidité sous-jacente, on étend d'abord

le superphosphate qui est souvent humide, ensuite

le plâtre qui donne au tas une surface sèche, puis

le sulfate d'ammoniaque, ensuite le chlorure de

potassium ou l'azotate de potasse. On mélange inti-

mement ces matières à la pelle, on passe au tamis

ou à la claie, on écrase les grumeaux avec un

pilon pour les réunir à la masse.

On laisse reposer vingt-quatre heures et l'on

donne un autre pelletage pour rendre pulvérulente
la masse qui s'est légèrement agrégée. Il y a des

machines, du prix de 7 à 800 francs, qui font

tout ce travail d'un seul coup et en grand.

A QUELLEPROFONDEURL'ENGRAISCHIMIQUEDOIT-ILÊTRE

DÉPOSÉ'DANSLE SOL?

Les engrais chimiques coûtent cher, mais agissent

rapidement; il faut les mettre à la portée immé-

diate des racines des plantes. On les déposera donc

sous la graine à l'aide d'un semoir spécial à

engrais, ou au moins on les enfouira à la charrue.

Mais dans ce cas, l'emploi des engrais chimiques est

évidemment moins économique. Quant à la pro-
fondeur précise à laquelle on doit les déposer,
elle est donc déterminée et par la nature de

l'engrais, et par son mode d'action, et par la

plante qu'il s'agit de fumer.

Observations pratiques sur l'emploi des engrais

chimiques.

Le meilleur des engrais ne peut donner que de
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mauvais résultats, si le sol n'est pas en: parfait
état de façons culturales.

Pour les vieux prés, on emploie avec succès un

mélange de nitrate de soude (1) et de cendres,

le premier apportant l'azote, les secondes les sels

minéraux ; potasse, acide phosphorique, chaux. Les

cendres de bois surtout, favorisent singulièrement
la végétation des légumineuses.

M. Joulie, conseille pour les pâtures l'emploi

alternatif d'engrais azotés sans potasse et d'engrais

potassiques sans azote, les uns et les autres con-

tenant de la chaux et,de l'acide phosphorique.

Après une légumineuse, le blé est dans de mau-

vaises conditions ; après tous les soins de culture

ayant pour but de bien tasser la terre autour des

racines du blé, il faut donner au sol de 50 à 70

kilos de potasse et 15 à 20 kilos d'acide phospho-

rique dans les terres calcaires et 25 à 35 kilos

d'acide phosphorique dans les terres où la potasse

prédomine.

Après betteraves, il faut fournir au blé de l'azote,

de l'acide phosphorique dans toutes les terres et de

la potasse seulement en sols calcaires : de 10 à 15

kilos d'azote, 15 à 23 kilos d'acide phosphorique
et 50 kilos de potasse.

L'azote et la potasse, dit M. Joulie, ne sont

efficaces que sur les blés qui ont été suffisamment

pourvus d'acide phosphorique à l'automne. Pour

ceux qui manquent de cet élément indispensable

(1)Voir notre observation, page 89.
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à la formation du grain, l'emploi des engrais azotés
et potassiques n'a d'autre effet que de faire pousser
de la paille et souvent d'amener la verse.

Si l'on voulait faire la dépense d'un engrais

complet mis en couverture, dit de son côté M. Vivien,

on pourrait le composer comme suit :

200 kilos de nitrate de soude, soit 31 kilos d'azote.

200 » superphosphate à 10 p. 0/0 d'acide

phosphorique soluble.

25 » salins bruts de distillerie, contenant

5 p. 0/0 d'alcalis carbonatés qui
doivent être mélangés intimement.

Dans ces conditions de mélange, l'acide phos-

phorique sera maintenu à l'état de phosphate alcalin

soluble et l'engrais pourra être employé en cou-

verture pour le blé. Si on employait le super-

phosphate seul, il deviendrait insoluble à la surface

du sol et ne profiterait qu'imparfaitement à la

récolte de l'année.

LES ENGRAIS CHIMIQUESDOIVENT-ILS ÊTRE

EMPLOYÉSSEULS?

La pratique est fixée à cet égard, dit M. Paul

Genay : ni agriculture par le fumier seul, ni agri-
culture par les engrais chimiques seuls.

La présence de l'humus dans le sot est en effet

indispensable: « il rend le sol léger, le maintient

humide, lui donne du calorique et active ses fonctions

chimiques. Donc, plus le sol est riche en humus,

plus sa composition est favorable, plus grande sera
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l'action des engrais artificiels et plus il sera facile

d'obvier au manque d'engrais naturel au moyen

d'engrais chimiques. Dans le cas contraire, il faut

faire subir au sol, par: des fumages répétés/à

l'engrais naturel, une transformation telle qu'il
suffise d'y introduire une quantité suffisante d'en-

grais chimiques pour lui donner toute sa fécondité (1).»

L'emploi du fumier de ferme, de détritus orga-

niques du moins, est donc indispensable concur-

remment avec les engrais chimiques.

Mais nous avons vu, par exemple, que les

matières azotées des engrais chimiques sont très

facilement entraînées par les eaux. D'un autre

côté, un hectare d'herbages verts, contenant 20,000

litres de sève, on comprend que cette énorme masse

liquide doit entraîner avec elle une somme de

substances alimentaires bien supérieure à celle qui
est absorbée par lés plantes.

Voilà donc deux causes de pertes des aliments

solubles :

1° L'entraînement par l'eau constaté par l'analyse
des eaux de drainage;

2° L'absorption par les plantes, sans assimilation

correspondante; on le consulte en retrouvant dans

les plantes des aliments non assimilés. Cette der-

nière cause peut devenir très importante dans le

cas où, le stock d'aliments naturels/étant faible, on

emploiera une grande quantité d'aliments auxiliaires

solubles. Cette abondance permettra et obligera
même la plante à s'en gorger pour satisfaire à

(1) Paul Wagner.
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ses besoins d'absorber la quantité d'eau indispen-
sable à son existence; tous les engrais dissous

dans cette eau seront portés dans le torrent de la

circulation séveuse où on les retrouvera en grande

partie non utilisés, la plante ne pouvant en

absorber que la quantité correspondante à son

développement.

« Quelle doit donc être la meilleure méthode

d'alimentation des plantes? La nature nous montre

la voie : elle a placé les aliments dans les roches

dont ils ne peuvent sortir que par une lente

solubilisation ; ce même mode de formation des

aliments est réalisé avec une vitesse un peu plus

grande dans les fumiers et débris d'animaux, par
la décomposition des cellules qui les contiennent :

il en résulte une distribution des matières alimen-

taires, parallèle à la consommation des plantes."

Mais si la science a reconnu que ces deux modes

d'alimentation sont incomplets par le défaut de

proportionnalité convenable dans leurs éléments, si

elle a trouvé le moyen de remédier à ce défaut

par l'addition d'engrais solubles, il ne s'ensuit

pas qu'elle doive renoncer au bénéfice d'une bonne

distribution, laquelle ne peut être obtenue qu'avec
des engrais, non solubles, mais solubilisables.

On obtient naturellement ce résultat en employant

les engrais solubles dans les terres chargées d'humus,

qui remplit les fonctions suivantes:

4° Réception dans ses cellules végétales de l'aliment

soluble et dissous;

2° Rétrocession des aliments à mesure de sa lente

destruction ;
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3° Combustion permanente produisant de la

chaleur par la combustion et de l'acide carbonique

et décomposant les roches;

4° Absorption d'un grand volume d'eau, main-

tenant l'humidité du sol;

5° Division du sol par la légèreté que possède
l'humus et facilitant l'aération, et par suite, la

nitrification.

Il faudra donc, en cas d'insuffisance, ajouter au

sol toutes les matières pouvant donner cet humus

régulateur, afin d'arriver, autant que possible, à

proportionner la vitesse de solubilisation des aliments:

à la vitesse d'assimilation des plantes (1).

M. Michel Perret considère; donc comme essentiel

de ne distribuer lés aliments aux plantes qu'à
mesure et en. proportion de leur consommation:

normale, en évitant qu'elles n'ingèrent forcément

et inutilement un excès de nourriture dissous par
là quantité d'eau nécessaire à leur existence et non

assimilé. A cet effet, il enferme les engrais solubles

dans des matières ligneuses qui se décomposent
lentement dans le sol, ne les abandonnant que
dans un laps de temps variable suivant la quanti té

et la qualité des matières employées et propor-
tionnellement à la faculté d'assimilation plus ou
moins rapide des végétaux.

LE COMPOSTDE M. MICHELPERRET.

A la petite quantité de fumier produite par

quatre chevaux, M. Michel Perret ajoute tout ce

(1) M. Michel Perret. Bulletin du Conseil départemental
d'agriculture de l'Isère.



112 LES ENGRAIS

qu'il peut trouver en paille, tiges de maïs, sar-

ments coupés, sciure de bois, tannée, etc. Le tout

est saupoudré journellement avec l'engrais chimique

soluble, superphosphate, sels potassiques, azotiques

ou ammoniacaux. Le compost, abrité sous une

toiture, est arrosé dans la mesure convenable pour

que tous les éléments solubles pénètrent, en se

dissolvant, dans les cellules des matières ligneuses

pour n'en sortir qu'au fur et à mesure de la

destruction lente de ces cellules dans le sol.

Au point de vue pratique, nous ne pouvons que
recommander le' procédé de M. Michel Perret ;

c'est bien là, selon-nous, le moyen de tirer des

engrais chimiques le maximum d'effet utile. Dans

tous les cas, on ne doit jamais employer les

engrais chimiques que comme compléments, comme

auxiliaires du fumier de ferme.

ENGRAISCHIMIQUESNÉCESSAIRES, SELON LES PLANTES

QUI ONT PRÉCÉDÉ ET CELLES QUI VONTSUIVRE.

Si une plantation précédente se compose de

plantes qui amassent l'azote, telles que le trèfle,

la luzerne, la vesce, les pois, etc., on donnera la

préférence aux engrais phosphatés. Si elle se com-

pose de pommes de terre, navets, céréales, plantes

qui consomment l'azote en grandes masses et qui,

par suite d'un excès d'engrais phosphaté, auront

laissé une grande quantité d'acide phosphorique
intact dans le sol, l'emploi d'engrais azoté et,

éventuellement, d'engrais potassique est tout donné.

Enfin, il faut encore prendre en considération le

genre des plantes qui doivent suivre en deuxième
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culture. Le champ de céréales destiné à porter

dans la suite du fourrage, doit être abondam-

ment pourvu d'engrais potassiques, le fourrage
n'aimant pas une fumure potassique directe.

De même, il faut avoir recours à un abondant

engrais potassique, quand oh sème conjointement
des céréales et du trèfle, car le trèfle et toutes

les autres plantes de ce genre réclament un fort

contingent de potasse et d'acide phosphorique

soluble.

ENGRAIS NÉCESSAIRES AUX DIVERSES NATURES

DE TERRAINS.

Un lorrain sec et léger demande moins d'acide

phosphorique et plus d'azote et de potasse.

Le contraire a lieu pour un terrain lourd et

humide.

Un terrain riche en matières calcaires demande

plus d'acide phosphorique qu'un terrain peu calcaire;

un terrain riche en humus plus qu'un terrain

pauvre en humus.

Plus il y a d'humus dans un terrain, moins on

fera usage d'azote.

Pour un terrain marécageux, on n'emploiera

jamais un engrais azoté, mais, par contre, de

grandes quantités d'acide phosphorique et de

potasse.

Plus un terrain a été fumé avec de l'engrais

de ferme, plus il faut faire usage surtout d'engrais

phosphaté et laisser l'azote en dehors.

A Cambrai, le 7 Juillet 1886.
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UN MOT SUR DUMOURIEZ

Par M. A. DURIEUX.

Tout a-t- il été dit sur Dumouriez, le héros ou

le traître, comme on le qualifie selon les circons-

tances ?

Ce n'est point en tous cas pour le condamner ni

l'absoudre que nous nous occuperons de notre

célèbre concitoyen, mais simplement pour faire

connaître quelques pièces d'intérêt local ou régional

qui le concernent et sont publiées aujourd'hui:
c'est un peu de « vieux neuf, » rien de plus.

Dans le registre n° 135 de la paroisse Saint-Nicolas

de Cambrai (archives communales), on lit au folio

86 l'acte de naissance du « futur général, » ainsi

conçu :

*
Duperier.

**Duperier.

***Sophie Eléonore
Ernestine.

Les correctionscydessus
ont été faites en exécution
de la sentence rendue au
châtelet et siégeprésidial
de Paris, le deux février
1769, dont copie est

transcrite au registre de

« L'an mil sept cent trente

neuf le vingt six du mois de

janvier fut né vers les deux

heures du malin et le même

jour baptisé Charles Fran-

çois Dumouriez,
* fils de

monsieur Antoine François

Dumouriez ** écuyer, com-

missaire des guerres du

département de Cambray et

de dame Caroline *** Patissier

de Chateau-Neuf, son épouse
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la présente année, fol.27
et suivant, le tout par
ordonnance de Messieurs
du Magistrat de cette
ville, rendue sur le placet
dud. sieur Dumourier

Duperier , commissaire
ordonnateur au départe-
ment, de Paris, le huit
mars 1769.

Témoin,

Dechièvre.

légitime : le parain messire

Gilbert François Parisse dé

Bellebatte, chanoine et pré-

vost de la métropolle de

Cambray et maraine madame

Marie Jacquelinne Françoise
Goville d'Oshannussy ,' le

père présent, lesquels ont

signez.

Gouville Doshannussy. Bel-

lebat. Du Mouriez. A. Roger,

pasteur de Saint Nicolas,

Cavel.

Une note rectificative marginale, ci-dessus repro-

duite, confirme, une fois de plus, le peu d'atten-

tion que l'on apportait parfois à l'établissement de

ces pièces importantes, malgré les ordonnances de

1667 et de 1736.

Cette note résulte d'un acte officiel transcrit dans

le même registre, aux folios 132 à 135, dont voici

l'analyse.

Vingt-huit ans après la date portée au baptis-

taire, le 23 mars 1767, Dumouriez alors en rési-

dence à Paris, ayant besoin d'un « extrait de

naissance,» se le faisait délivrer par l'abbé Monte,

curé de Saint-Nicolas, et le faisait légaliser par le

Magistrat. Puis, il ne tardait pas à s'apercevoir
des irrégularités et des omissions contenues dans

cet extrait et, par supposition rationnelle, dans

l'original.

L'intéressé introduisait alors devant la juridiction
du Châtelet de Paris, une instance en rectification
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que soutenait Me Etienne-François Yron, procureur

près dudit siège.

Le lieutenant civil, Jean-François du Four, che-

valier, seigneur de Villeneuve « et autres lieux, »

ordonnait la comparution devant lui, du procureur

poursuivant, de Dumouriez père, alors veuf, de son

fils et des membres de leur famille, lesquels par

leurs attestations obtenaient deux ans après, le 22

février 1769, la rectification légale de l'acte de

Cambrai, de la manière suivante:

Après avoir commis Me Vincent, l'un des greffiers
de la juridiction, pour recevoir au domicile du

suppliant qui ne pouvait comparaître, « à cause de.

son état de maladie, » son serment sur la vérité

des faits invoqués, on ajoutait sur le registre de

Saint-Nicolas, au nom de Dumouriez, le surnom

de « Dupérier » qu'il portait. Il en était de même

au nom du fils et l'on remplaçait le prénom de

la dame défunte, Caroline, qui n'avait jamais été

le sien, par ceux de « Sophie-Eléonore-Ernestine.»

L'arrêt ordonnait la transcription de ces recti-

fications sur le registre, en marge en regard de

l'acte de naissance et de baptême tout à la fois, où

l'on peut les lire. L'arrêt valait de plus pour son

exécution, « commission rogatoire aux magistrats

de la ville de Cambrai, faisant fonctions de juges

royaux,» attendu qu'il n'existait point dans cette

ville de magistrat de ce titre.

La sentence fait connaître que Dumouriez père,

était né à Paris sur la paroisse Saint-Sévérin, le

4 janvier 1708 ; qu'il s'y était marié à Saint-Sulpice,
le 16 novembre 1730, et qu'après avoir passé quelque
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temps à Cambrai, comme commissaire des guerres,

il était retourné dans sa ville natale où, à la date

de sa requête, il est qualifié « ancien commissaire

des guerres, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis,» dont le domicile ordinaire a

toujours été à Paris (1).

— Il serait donc inutile de chercher trace de

sa famille à Cambrai.

Sur le registre de la paroisse Saint-Nicolas, la

signature de Dumouriez, en un seul mot, porte une

grande M, jointe à la particule qui précède par

une liaison, et se termine par un z. Dans le

jugement rectificatif le nom est constamment en
un seul mot, sans autre majuscule que la lettre

initiale, et se termine — sauf dans les citations—

par une r. Celle-ci se rencontre même doublée

quelquefois dans le nom de « Dumourrier » ce sont

là des irrégularités orthographiques considérées

trop souvent alors à tort, on vient de le voir,
comme sans importance.

Enfin pour épuiser les remarques, on peut

ajouter que le parrain de Charles-François Dumouriez,

Gilbert-François de Bellebat, — dont le nom avait

été de même outrageusement défiguré par le

pasteur de Saint-Nicolas, A. Roger, qui avait reçu

l'acte, — était chanoine de l'église Métropolitaine

depuis le 23 mars 1714 et prévôt de cette église

depuis le 28 janvier 1724. Celà lui faisait à sa

mort, le 9 janvier 1744, trente ans de canonicat

et 20 ans de prévôté, comme le portait du reste

(1) Voir l'appendice.
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son épitaphe, reproduite par M. Le Glay, dans ses

« Recherches sur l'Eglise Métropolitaine, » page 184.

Vingt-trois ans se sont écoulés ; le fils de l'ancien

commissaire des guerres est depuis longtemps déjà,

maréchal de camp. Il a conservé le souvenir de sa

ville natale; il y a encouragé en vue des événe-

ments qui' se préparent, la formation d'une com-

pagnie franche, composée uniquement de cam-

bresiens.

Dans le n° 90 du journal l'Argus du département
et de l'Armée du Nord, il avait publié relative-

ment à cette compagnie, une lettre à laquelle le

conseil municipal croyait important de donner la

plus grande publicité.

Dans sa séance du 24 juillet 1792, le conseil

en faisant l'éloge du lieutenant-général Dumouriez,

comme il, le qualifiait, prenait la délibération

suivante, empreinte de cette exagération de style

particulière aux époques de trouble et de révolution :

" Considérant que l'opinion de cet officier général
« que cette ville se félicite d'avoir vu naître, est

« infiniment honorable à ses concitoyens;

« Persuadés que répondant à ses voeux et à sa

« confiance, plusieurs bons patriotes s'empresseront

« d'aller se ranger sous ses drapeaux pour voler

« à la victoire, . . . ... . . ... ..

« Connaissant d'ailleurs la mâle intrépidité, les

« sentiments généreux et la longue expérience

« dans l'art de la guerre, du respectable compa-

« triote qui leur est désigné pour chef;

« Desirans donner à l'empire, l'exemple patrio-
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« tique d'une compagnie toute entière composée

« de frères, de citoyens d'une même ville associés

« et réunis pour la défense de la pairie et de la

« constitution;

« Nous maire et officiers municipaux avons

« arrêté et arrêtons ce qui suit :

« 1° La dite lettre et la présente délibération

« seront incontinent imprimées, lues, publiées et

" affichées en lieux ordinaires de celle ville et

« banlieue ;

« 2° Tous les citoyens en état de porter les

« armes, seront fortement invités à concourir sans

« délai à la formation de la compagnie franche

« proposée par M. Dumourier et en conséquence à

« se rendre au plutôt au lieu par lui indiqué
" comme rendez-vous.

« 4° En adressant au général Dumourier plusieurs
« exemplaires des présentes, il lui sera écrit non

« seulement pour qu'il prenne sous sa protection
« particulière les bons citoyens qui céderont à nos

« voeux en profitant de ses offices, mais encore
« pour lui développer toute la confiance qu'il
« inspire à ses compatriotes, et lui donner à

" connaître avec quelle satisfaction ils l'ont vu se

« souvenir de ses frères, pour leur donner des

« éloges qu'ils s'efforceront de justifier autant par
« leur soumission à la discipline militaire que
« par leur ardeur à partager sa gloire en mois-

" sonnant des lauriers» (1).

(1) Conseil municipal, 1er registre, fol. 106et 109.
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Lorsque moins de trois mois après, le 19 octobre,

le vainqueur de Valmy se rendant à Valenciennes,

passe à Cambrai, ceux qui l'appellent fièrement

alors « leur concitoyen, » lui font une réception

enthousiaste. Témoin le récit officiel de cette ma-

nifestation, rédigé sur l'ordre du conseil général

de la commune, par le secrétaire, Lallier, dans

les termes suivants:

« Le 19 octobre 1792 est un jour dont la

mémoire ne s'effacera jamais des fastes de cette

ville. Vers deux heures de relevée, notre conci-

toyen, notre frère, le libérateur de la France, le

brave Dumourier (1) est entré dans nos murs aux

acclamations de tout le peuple. La garde nationale

avec les canons et les troupes de ligne avoient été

à sa rencontre à une lieue au dehors, précédés

d'une musique bruyante. Plusieurs salves d'artil-

lerie ayant annoncé son arrivée, il fut porté à

l'hôtel commun où un superbe trophée d'armes

élevé à sa gloire, comme un hommage rendu à ses

exploits guerriers, portait pour inscription :

« La commune de Cambrai

" s'applaudit d'avoir vu naître

" Dumourier

« le 26 janvier 1739.

« Le maire lui ayant adressé un discours où il

(1) Contrairement à l'orthographe suivie dans l'acte de nais-

sance, le nom deDumouriez. dans les documentsmanuscrits invo-

qués, cités ou transcrits, se trouve toujours terminé par une r.
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peignoit avec énergie toutte la satisfaction qu'éprou-
voient les habitants de cette ville de revoir un

général qui avoit aussi bien mérité de la Répu-

blique, Dumourier y répondit avec attendrisse-

ment. Les larmes de la plus touchante sensi-

bilité mouillèrent tous les yeux, lorsqu'on célébrat

à grand orchestre l'hymne des Marseillais.

« Dumourier passai ensuite en revue la garde
nationale et les troupes de la garnison. Il eut,
de la part des soldais et leur rendit l'expression
de la plus entière confiance, de la plus intime

fraternité.

« Une illumination générale terminal cette belle

journée. Toutte la nuit se passat en fête et cejour-

d'hui, vers neuf heures du matin, Dumourier

partit pour Valenciennes, emportant avec lui le

souvenir précieux des témoignages multipliés
d'amour et d'estime dont il a été comblé dans le
lieu de sa naissance.

« Cambrai 20 octobre 1792, l'an 1er de la

République. »

Le général pendant son court séjour à Cambrai,

n'avait pas oublié la compagnie franche des cam-

bresiens, que l'on allait désigner sous le nom plus

pittoresque que grammatical de « Compagnie des

Camberlots, » ou des « Cambrelots » ainsi que la

nommaient ceux qui se piquaient de beau langage.
A peine arrivé à' Valenciennes il écrivait, le 20

octobre.

« Sur le compte que m'a rendu le citoyen
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« Codron (1), que le général Bourdonnaie avoit

« accordé pour l'agrément des six commissaires

" députés de la convention nationale, la formation

« d'un corps de troupes soldées qui feroient le

« service de la place sons les ordres du comman-

« dant de la ville de Cambray et des sorties au

« cas de siège, j'approuve celle mesure et je sai

« gré à mon concitoyen de m'avoir prévenu pour-
« quoi il me sera agréable d'apprendre sa plus
« prompte formation.

« Le général en chef,

« Dumouriez, » (2).

L'année suivante — 1793, — la situation a changé ;

les sentiments se sont modifiés à l'égard de Dumou-

riez : la défiance a succédé à l'enthousiasme.

Depuis quelque temps le général est soupçonné

d'intentions coupables envers le pouvoir.

Un décret du 2 avril ordonnait l'impression de

ses lettres et mémoires à la Convention et au

département de la guerre, tandis qu'un rapport
devait être fait sur toute sa correspondance, pen-
dant qu'il était ministre des affaires étrangères.

Voici d'abord un procès-verbal du directoire du

district de Lille, qui va nous instruire sur l'aven-

ture du ministre de la guerre, Bournonville, et

des commissaires de la Convention Camus, Bancal,

Lamarque et Quinette, envoyés près du comman-

(1) Codron était alors maire de Cambrai, il fut plus tard

aide-de-camp de Dumouriez et comme tel arrêté après la défec-

tion du général.

(2) Archives, etc.



126 UN MOT

dant en chef de l'armée du Nord. Nous respectons
le style et l'orthographe.

« Procès-verbal du directoire du district de Lille,

du 2 avril 1793, l'an deuxième de la République,

« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, le deux

avril, onze heures du malin, s'est présenté en la

salle des séances du Directoire du district de

Lille, le Général Ouval, Commandant en Chef,

lequel nous a déclaré qu'il ayoit des affairés de

la plus haute importance à nous communiquer, et

de convoquer sur-le-champ tous les Corps constitués,

pour prendre les mesures analogues aux circons-

tances ; étant réunis, il nous
a dit que le Colonel

et le Lieuteant-Colonel du treizième Régiment de

Chasseurs, qu'il nous amenait, arrivoient ventre

à, terre d'Orchies, et lui annonçoient que le ministre

de la Guerre et les quatre Commissaires de la

Convention Nationale qui s'étoient rendus hier à

l'Armée de Dumourier, y avoient été arrêtés cette

nuit, et que le Général Masensky, lui avoit dit
avoir des ordres du Général Dumourier de

se porter à Lille et à Cambrai : le Général Duval

nous a ajouté que dans une circonstance aussi

extraordinaire, ne voulant parler à qui que ce soit

en secret, ni en particulier, il nous amenoit ses

officiers, pour n'agir et n'écouter personne que dé

concert avec les autorités constituées.

« Lesdits officiers nous ont répété les mêmes

choses ci-dessus, et dans cet Intervalle est arrivé

Louis Lenguet, Courier de l'armée de Dumourier,

qui accompagnoit le Ministre, lequel nous a dit :

« Qu'hier Courant avec le Ministre de la Guerre,
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« avec ses ordres de le suivre partout où il iroit,

« arrivant au Quartier-général, qui était aux bains

« de Saint-Amand, le Ministre descendit de sa

" voiture, accompagné de son aide-de-camp et de

« son secrétaire est entré dans l'appartement où

" étoit l'état-major avec les quatre Commissaires

« de la Convention, ainsi que leur secrétaire, pour
« faire part au Général Dumourier, de la mission

« dont ils étoient chargés par la Convention

« Nationale : aussitôt que le Citoyen Camus a porté
« la première parole an Général Dumourier, tout

« l'état-major qui étoit dans l'appartement, a fait

« un grand mouvement et ont sorti tour-à-tour,
« pour faire seller leurs chevaux; aussitôt que les

« Commissaires ont fait part du décret qui man-

« doit le Général Dumourier, à la barre, le

« Général s'est écrié, ainsi que tout son état-

« major, qu'il n'irait point à la barre, parce qu'il
« sayoit qu'il y avoit très longtemps que sa tête

« étoit menacée, aussitôt les commissaires se sont

« retirés dans un autre appartement qu'ils ont

" demandé, vu la désobéissance que le Général

« faisoit, de ne pas suivre le décret de la Con-

« vention ; ils ont resté dans l'appartement une

« heure de tems, et après ils se sont transportés
« vers l'état-major pour réitérer au Général Dumou-

« rier, que du moment où sa désobéissance étoit

" de ne pas les suivre, le Commissaire Camus lui

« dit qu'il n'étoit plus Général, et qu'il faloit qu'il

« remît son porte feuille, ainsi que tous les noms

« de ceux qui composoient son état-major, afin de

" pouvoir faire procès-verbal, pour en faire part à

« la Convention; aussi tôt le Général Dumourier
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« a fait un coup d'oeil à un de ses aides-de-camp,

« qui a été chercher des Hussards qui entouroient les

» voitures du Général et des Commissaires, qui

" sont entrés dans l'appartement où étoient le

« Général et les Commissaires, après beaucoup de

« débats qui se faisoient, il est entré le Colonel

« des Hussards, avec son escorte, auquel Dumourier

« a dit de s'emparer des quatre Commissaires ainsi

« que du Ministre, qu'ils ont fait transférer dans

« un antre appartement avec tous les Hussards et

« en même tems, l'on m'a fait appeler, pour me

« demander si je restois avec le Ministre; j'ai

" répondu à Dumourier que tant qu'il étoit Général

« (j'étais tenu) de lui obéir; mais que du moment

« même où il y avoit un décret de la Convention

« qui le rappeloil, et que le Ministre, ainsi que

« les Commissaires (je n'étais plus tenu] de ne

« pas le quiller ; aussitôt on m'a mis avec eux

« prisonnier, auxquels j'ai prêté tous secours aux

« Commissaires de la Convention en leur disant

« que je. ne les quitterais pas, non plus que le

« Ministre ; un moment après il est venu un

« Officier commandant, à dix heures et demie du

« soir, pour leur faire pari qu'il falloil qu'ils

« montent en voilure : le Minisire a répondu qu'il
« ne sortirait pas d'où il étoit, à moins qu'on ne

" lui dise l'endroit où il iroit, et a demandé s'il

« devoit retourner dans la République ; on l'a fait

« partir de force avec les quatre Commissaires,

« dont le Citoyen Camus ne vouloit pas quitter
« le Ministre et monte ensemble dans la même

« voiture ; mais d'après les délibérations de plu-
« sieurs Officiers de l'état-major de Dumourier, qui
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« les ont forcé à se disperser pour les mettre

« dans leurs voilures à leur particulier ; le Com-

« missaire Quinette, me prit par la main et me

« dit : je n'ai pas mes pistolets pour me brûler

« la cervelle; nous sommes perdus ! Qu'allons-
« nous devenir? Aussitôt je les ai accompagnés....
« dans leurs voitures autour desquelles il y avoit

« beaucoup de troupes armées, et pendant cet

« intervalle, je me suis esquivé pour pouvoir suivre

«les voitures, afin de voir de quel côté elles

« iraient. Comme je ne voulois point abandonner
« les voitures, je marchois derrière en versant des

« larmes, ils ont pris la route de Tournai, j'ai
« été arrêté un moment après par une escorte qui
« m'a conduit au quartier général à Saint-Amand,
« où j'ai dil à des particuliers présens qu'ils me

« connoissoient bien pour être le courrier du

« Générai ; que je n'étois pas- un espion et qu'on
« pouvoit me laisser ; aller. Aussitôt Dumourier,
« m'a demandé pourquoi je le quillois pour me

« mettre avec des gens qui étoient les auteurs de

« la perte de France, et que je n'avois qu'à rester

« avec lui, et que bientôt nous serions délivrés de

« tous ces maux-là. Il m'a fait passer dans l'en-
« droit où avoïent été les commissaires, et de

« crainte qu'il ne m'arrivât aucun malheur, j'ai
« adhéré de rester avec lui comme ci-devant; et

« aussitôt qu'il a vu cette façon de penser, il m'a

« envoyé en dépêche, avec une lettre pour le

« Général Masensky, qui étoit à Orchies, accom-

«pagné de deux cavaliers, afin de voir si je ferois

« ma mission ; en arrivant au quartier-général
« d'Orchies pour y donner mes dépèches, j'ai trouvé
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« le Général Masensky avec le Colonel St-Georges
« et d'autres Officiers de son corps; j'ai pris le
" Général Masensky à son particulier, pour lui

« faire part du malheur, qui venoit d'arriver;

« aussitôt il a décacheté sa lettre et voici les mots

« qui y étoient inscrits : « qu'il venoit de faire

« arrêter les Commissaires de la Convention, ainsi

« que le Ministre et qu'il falloit qu'il se transportât
« avec ses troupes du côté de Lille el Cambrai. »
« — Aussitôt le Général Masensky est entré dans

« l'autre appartement, et en a fait part au

" Colonel St-Georges qui en a été bien surpris ;

" aussitôt il a dit au Général Masensk qu'il falloit

" qu'il rejoignit à Lille, son régiment. St-Georgés
« a monté bien vite à cheval, d'après la nouvelle

« qu'il venoit d'apprendre, est venu au galop à

« Lille, pour en apprendre la nouvelle aux géné-
« raux. Aussitôt j'ai fait une feinte de sortir,

«j'ai été à la poste aux chevaux, et je suis

« accouru à la ville de Lille, pour leur faire part
« de ce que je viens de dire » (1),

La nouvelle de l'événement à fait la traînée de

poudre : le précédent récit aussitôt imprimé à six

mille exemplaires, l'a répandue partout en même

temps ; l'émotion, on pourrait dire l'affolement, est

générale.

Le même jour 2 avril, réquisition est adressée

aux Conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais,

par les commissaires de la Convention, nationale,

près de ces départements, et transmise à toutes

(1) Archivesde Cambrai.
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leurs communes. Après avoir rappelé la trahison

et reproduit la lettre bien connue du général aux

administrateurs du département du Nord, on y dit

aux municipalités:

« Nous vous requérons, citoyens,; de vous saisir

provisoirement dans vos arrondissements respectifs,;
de toute retendue d'autorité, qui vous paraîtra
nécessaire dans ce moment de crise, pour mettre

les frontières sur le pied le plus respectable de

défense, et pour déjouer tous les complots qui

peuvent se tramer au-dedans.

« Levez des troupes et envoiez-les en garnison

dans les villes de guerre, surtout dans celles de

première ligne.

« Requérez les commandants temporaires, les

officiers du génie et de l'artillerie, de prendre

les mêmes mesurés que s'ils étoient certains que
leurs places vont être assiégées.

« Rassemblez dans cette place toutes les subsis-

tances des campagnes voisines, les fourrages et...

les armes. Faites rentrer dans l'intérieur (de la

France), si les vivres manquent, toutes les bouches

inutiles.

« Prenez les précautions, les plus rigoureuses
contre les surprises, surtout à l'ouverture et à

la fermeture des portes. Prévenez avec le plus

grand soin tout engagement à leur passage, prin-

cipalement les jours de marchés et de fêtes; em-

pêchez les rassemblements de gens douteux.

Mettez en état d'arrestation les personnes suspectes,

multipliez les patrouilles, ne recevez les troupes
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qui vous viendront de l'armée, qu'après vous être

bien assurés de leurs dispositions civiques. Prenez

tout l'argent nécessaire dans les caisses publiques,
en faisant un étal exact de vos opérations à cet

égard. Levez-même au besoin sur les personnes
aisées les sommés qui seront indispensables pour
faire face à tout, en tenant des registres, afin

que ces sommes puissent être remboursées par le

trésor national. Faites passer aux districts et mu-

nicipalités les ordres nécessaires au salulde la chose

publique

« Annoncez que quiconque livrera Duinouriez

mort ou vif, aura bien mérité de la patrie ! » (1).

Le lendemain 3, paraît le décret de la Convention

nationale a qui déclare que Dumourier, traître à

« la Patrie, est mis hors de la Loi, autorise tout

» citoyen à courir sus, et assure une récompense
« de trois cent mille livres, et des couronnés civiques
« à ceux qui s'en saisiront, et ramèneront à Paris

« mort ou vif. »

Le même jour une proclamation, des Commis-

saires de la Convention paraphrasait ce décret,

ordonnant de plus à tous les généraux de division

« de se retirer sous le canon des placés fortes

« les plus exposées, avec les vivres, l'artillerie, les

« munitions et bagages de l'armée et de s'y main-

« tenir jusqu'à la mort contre les forces ennemies

« et celles que pourrait commander Dumouriez» (2).

(1) Archives de Cambrai. — Pièce manuscrite.

(2,)Proclamation des Commisaires de l'a Convention,natio-
nale. — Imprimé. — (Archives de Cambrai.)
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Le 4, autre décret « portant que les pères et

«mères, femmes et enfans des officiers de l'armée
« commandée par Dumouriez— du sous lieute-
« nant au lieutenant général — seront gardés à

« vue comme otages par les municipalités. »

Dumouriez lance son manifeste : les adminis-

trateurs du Nord en interdisent l'entrée dans leur

ressort (1).

Les directeurs du district de Cambrai, comme

mesure à la suite, nomment le 11 avril, des commis-

saires chargés de surveiller les lettres et paquets

qui arrivent par la poste. Les citoyens Broutin,

Tribou et Delambre sont investis de ces délicates

fonctions (2).

La prudence devient presque de l'aveuglement et

se change en une sorte d'inquisition. « Pour

déjouer la trahison de l'infâme Dumouriez, tenant à

des fils qu'il est nécessaire de rompre, » dit un
arrêté du conseil général du Nord, en date du

26 avril, il est prescrit de dresser la liste de tous

les étrangers trouvés dans le département et de

visiter leur correspondance. Celte mesure s'étend

même aux français qu'une fantaisie ou un besoin

de se déplacer a pu amener dans les villes

frontières (3).

L'administration municipale de Cambrai avait pris

(1) Les administrateurs du département du Nord à leurs

concitoyens. —Imprimé. — (Archives, etc.)

(2) Archives, etc. - Manuscrit.

(3) Extrait du.registre aux arrêtés du conseil général du dépar-
tement du Nord, en dix articles. — imprimé avec note manuscrite

au bas.(Archives, etc.)
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sa part de toutes ces mesures préventives et défensives.

Le 24 avril, le conseil général de la commune

avait de plus décidé (4er registre folio 242):

1° Qu'il serait fait une pétition à la Convention

pour obtenir que la maison où était né Dumouriez

fut rasée, en indemnisant, bien entendu, le pro-

priétaire actuel.

2° Qu'il serait planté aux abords de la ville, des

poteaux portant une inscription énonciative de la

trahison commise.

En conséquence, le lendemain 25, à dix heures

du matin, les sons du beffroi rassemblaient devant

l'hôtel de ville, les habitants, la nombreuse gar-

nison, les représentants du peuple et les corps
constitués.

Tous, après s'être formés en cortège, précédés
d'une musique militaire, se rendent, aux cris de

« guerre aux traîtres ! » en dehors de la porte de

France (porte de Paris), où l'on plante le premier

poteau. On y fixe l'inscription suivante, imprimée,
dont les archivés gardent la minute, de la main

de l'infortuné Lallier, alors secrétaire du Conseil (1) :

(1) Cette minute diffère un peu de la pancarte imprimée que
l'on placarda et dont nous avons eu un exemplaire sous les

yeux; celle-là est ainsi rédigée et orthographiée :

« La commune de Cambray
« frémit d'avoir vu naître dans son sein

« l'infâme et scélérat
« Dumourier

« passans partagés son horreur
« Traîtres tremblés

« 26 avril 1793. ».
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« La commune de Cambray

frémit d'avoir-vu naître-dans son sein

l'infâme et le scélérat

Dumourier

Passant partagez son horreur

traîtres tremblez. »

« Cette besoigne achevée — dit naïvement le

« procès-verbal de celte pénible cérémonie — et

« des couplets patriotiques faits pour la circons-

« tance ayant été distribués, on revient dans le

« même ordre sur la place d'armes en les

« chantanl. » (folio 243).

« La roche tarpéienne est près du capitole. »



136 UN MOT

APPENDICE.

A tous ceux qui ces présentes verront, Anne

Gabriel Henry Bernard, chevalier, Marquis de

Boulainviller, seigneur de Passi et autres lieux,

prévost de Paris, salut. Scavoir faisons que vu par

nous, Jean François Du Four chevalier seigneur

de Villeneuve et autres lieux, lieutenant; civil au

Châlelet de Paris, la requête à nous présentée

par Antoine François Dumourier Duperier, ancien

commissaire des guerres, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint Louis, dont le domicile ordi-

naire a été toujours à Paris, répondue de noire
ordonnance de soient les parens et amis assem-

blez en notre hôtel, du trois du présent mois et

notre procès-verbal fait en notre hôtel de relevée

le dix huit, en conséquence de lad. ordonnance sur

la provocation dudites. Dumourier Duperier soute-

nant la comparution pardevant nous de Me Etienne

François Yron procureur au Châtelet, et dudit sieur

Dumourier Duperier et ses dires, demandes, réqui-
sitions et représentations au soutient desd. de-

mandes, ensemble les comparutions, déclarations,

serment, avis et consentement des parens et amis

du dit sieur Dumourrier Duperier et du sieur son

fils cy après dénommé, le tout tendant à fin de

reformation de l'acte baptistaire de Charles Fran-

çois Dumouriez Duperier, fils du su pliant et de

feu dame Sophie Eléonore Ernestine Patissier,
décédée son épouse et inscrit sur les registres
de l'église paroissiale de Saint-Nicolas de la ville

de Cambray ou le supliant pour l'exercice de sa
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charge résidait alors avec la dame son épouse,

étant led. acte sous la datte du vingt-six janvier

mil sept cent trente neuf, dont extrait delivré par

le s. Monte curé de lad. paroisse, le vingt-trois

mars mil sept cent soixante sept, et légalisé le

même jour par les eschevins et magistrat de la

ville cité et duché de Cambray, représenté par led.

Me Yron aud. nom est demeuré joint à la minute

dud. procès-verbal, après avoir certifié par ledit

Me Yron, et de loi et de nous signé; et paraphé

lad. réformation ainsy demandée à cause des erreurs

et obmissions qui se sont glissées dans led. acte

baptistaire, consistant : 1° en ce qu'encore que le

suppliant soit surnommé et ait toujours été connu

par les surnoms Dumouriez Duperier; surnoms em-

ploies en son acte baptistaire du quatre janvier

mil sept cent huit, inscrit sur les registres de

l'église de Saint-Séverin de cette ville, et sous

lesquels il a épousé ladite défunte dame son épouse
suivant l'acte de célébration de leur mariage du

seize novembre mil sept cent trente trois, inscrit

sur les registres de l'église de Saint-Sulpice de

cette ville, néanmoins « le dit surnoms Duperier »

a été obmi aud. acte baptistaire tant à son égard

qu'à l'égard dud. sieur son fils qui n'y sont

surnommés que par le premier surnom « Dumourier; »

et 2° en ce qu'encore que la feue dame épouse du

supliant, mère de leurd. fils « Charles François, »

portât lesd. trois noms de baptême « Sophie Eléo-

nore Ernestihe, » nom sur lesquels le snpliant l'a

épousé suivant le susd. acte de célébration de leur

mariage, néanmoins aucun desd. trois noms de

baptesme de lad. defuncte dame son épousé, ne



138 UN MOT.

se trouve emploies en l'acte baplistaire dud.

Charles François leur fils, lad. dame y étant

dénommée par erreur du seul nom de baptême

Caroline avec Surnom « Pâtissier, » led. procès

verbal terminé par notre ordonnance donnant lettre

du tout et portant qu'avant faire droit, Me Jacques
Vimont l'un des greffiers de la chambre civile du

Châtelet, qu'à ce faire avons commis, se trans-

perteroît en la maison et demeure du supliant

qui n'avoit pu comparaître en personne pardevant
nous à cause de son état de maladie, pour recevoir

son serment sur la vérité des faits exposés tant

en sad. requête que par son procureur sur notre

dit procès verbal, de quoy ledit greffier dresserait

procès-verbal ensuite du nôtre pour icelui vu et

être par nous ordonné ce qu'il appartiendrait,
ensuite du quel notre procès-vérbal et celui du

serment du supliant dressé par ledit Me Vimont

greffier, aux termes de notre dite ordonnance en

datte du vingt dud. présent mois heure de midy,
suivi de notre ordonnance de soient les pièces
mises en nos mains pour sur notre raport à la

chambre du conseil dud. Châtelet être donné ce

qu'il appartiendrait, vu aussi l'extrait baptistaire
du supliant, celui de l'acte de célébration de son

mariage avec lad. feue dame son épouse, et l'extrait

de l'acte baptistaire de leur fils, « Charles Fran-

çois, » et après notre raport présentement fait à

la chambre du conseil du Châtelet où se trouvent

être avec nous président et raporteur MM. Forreyeux,
Davesne de Fontaine, Beville de la Salle et premier
conseiller de Roy en son Châtelet, et siège pré-
sidial de Paris, la matière mise en délibération,
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tout vu et considéré. Nous par délibération du

conseil disons que dans les extraits qui seront à

l'avenir délivré de l'acte baptistaire dudit jour

vingt six janvier mil sept cent trente neuf, dudit

Charles François; Dumouriez « Duperier, » led.

second surnom « Du perier » obmis dans le texte

dudit acte, tant à l'égard dud. Charles François que
dud. sieur son père, sera mis et emploie après led.

premier surnom « Dumouriez» et en outre que
dans les mêmes extraits la dame épouse dud. sieur

Dumouriez Duperier père, mère dud. Charles

François, y sera dénommée par ses trois noms de

baptême, Sophie Eléonore Ernestiné, lesquels seront

employés dans lesd. extraits au lieu du nom de

Caroline qui sera supprimé, à délivrer ainsi lesd.

extraits, le sieur curé et tous autres prêtres et

greffiers dépositaires des registres de l'église de

Saint Nicolas de Cambray sont et demeurent

autorisés ce faisant déchargés, le tout en vertu de
notre présente sentence dont mentions seront faites

sur les registres de lad. église en marge dud.
acte baptistaire par qui il appartiendra, à l'effet de

quoy notre présente sentence vaudra commission

fogatoire aux Magistrats de la ville de Cambray,
faisant fonctions de juges royaux, ce qui sera

exécuté nonsobstant et sans préjudice de l'appel.
Entémoin de quoy nous avons fait sceller ces

présentes qui furent failles et jugées par nous juge

susdit, le vingt deux février mil sept cent soixante

neuf, signés Penien. A côté est écrit collationné

et signé Vimont, avec paraphe.

(Fol. 132 à 135 inclus), volume 135. — Paroisse

Saint-Nicolas.





L'INSCRIPTION DE VOLTINO

ET SES

INTERPRÉTATIONS

Par M. P. Charles ROBERT

MEMBREDE L'INSTITUT, CORRESPONDANTDE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION.

Rapport sur ce travail lu à la séance du 4 Mai 1887,

par M. V. DELATTRE(1).

MESSIEURS,

NOUS devons à l'aimable souvenir que M. P.

Charles Robert, a conservé de notre Compagnie,
l'envoi d'une intéressante étude, qu'il vient de

publier dans la Revue Celtique de cette année,

dont il adresse" un exemplaire avec dédicace à la

Société d'Emulation, et que j'ai l'honneur de

(1) M. Robert mourut le 18 Décembre1887, avant l'impression
du présent rapport.

M.Pierre-Charles Robert était, l'un des plus anciens et des plus
laborieux correspondants de la Société, à laquelle il adressait

régulièrement ses nombreux travaux. La Société a consigné au

procès-verbal de la séance du 21 décembre 1887, les regrets"que
lui ont fait éprouver la perte de son savant associé.
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déposer sur votre bureau, pour prendre rang dans

les rayons de notre bibliothèque.

M. Robert, que vous connaissez de longue date,
est le savant auteur de la Numismatique de

Cambrai, publiée en 1861 et qui déclarait dans

l'avant-propos de cet important ouvrage, que c'était

surtout à la numismatique de M. Tribout, lauréat

de notre Société en 1823, qu'il devait le plus de

documents utiles à la rédaction de son oeuvre.

« L'Inscription de Voltino et ses Interprétations, "
tel est le titre de la nouvelle étude de M. Robert.

Le sujet se rapporté à un monument lapidaire
découvert par Adorici et conservé aujourd'hui au

musée de Brescia.

Ce travail est divisé en quatre parties : l'exposé,
suivi de la « copie de M.Mammsen et. travaux

« auxquels elle a donné lieu; » puis la « Trans-

« cription de M. Pauli ; » enfin, le résumé.

Dans l'exposé, nous voyons, que cette inscription
fut éditée en 1853, dans un recueil de Zurich,

par M. Mammsen, dont la copie a été reproduite

par plusieurs auteurs.

Le texte original du monument en caractères

bilingues est très curieux ; nous regrettons de ne

pouvoir le reproduire ici.

S'il est intéressant d'assister avec M. Robert,

aux efforts des hommes ingénieux qui se sont

attachés à la traduction de cette célèbre inscription,

il ne nous est pas possible de le suivre dans

toutes ses judicieuses observations. Disons toutefois,

qu'il fait remarquer que les deux dernières lignes
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ont été considérées par M. Mammsen, « comme

" appartenant à un des alphabets nord-étrusques
" et que ce savant admet que la quatrième ligne
a peut s'y rapporter aussi, en raison de son
« troisième caractère (1). »

Après lui MM. Hübner, Siegfried et Wh. Stokes

s'en sont également occupés avec des variantes

dans les appréciations, pour arriver à regarder

toute l'inscription comme conçue en langue

celtique.

Plus récemment encore MM. de Belloguel en

1872, d'Arbois de Jubainvillé, en 1873, et C. A.

Serrure en 1885, 1886, se sont occupés à leur

tour du texte de Voltino.

Sans être plus heureux que ses confrères, le

docteur Carl Pauli a donné un fac simile de l'ins-

cription de Voltino dans son ouvrage sur les

Textes écrits dans les alphabets nord-élrusques,

publiés à Leipzig en 1885.

« L'auteur, dit M. Robert, regarde les quatre
« premières lignes comme renfermant des noms

« qui sont gaulois, mais soumis à la déclinaison

« latine.

« Pour les deux lignes suivantes il s'abstient de

« tout essai de traduction et remarque seulement

« que la terminaison na est fréquente en étrusque.
" Il croit, en résumé, que les deux lignes appar-
« tiennent à celte langue. »

(1) Ce caractère a la forme de la lettre m doublo, dont
la moitié est renversée.
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De ce qui précède il résulte donc que, suivant

M. Robert, aucun des érudits précités n'est par-
venu à donner au texte de Voltino son sens

véritable,

Aussi crut-il devoir réunir toutes les copiés, les

transcriptions et les versions auxquelles a donné
lieu le monument du pays des Benacehses et,

faisant appel aux linguistes : « Il leur appartient,
« dit-il, de fournir enfin une explication défi-
« nitive de ce texte dont à l'inverse, de ce qui a

« lieu d'ordinaire dans les inscriptions bilingues,
« les deux parties, de caractères différents, ne
« semblent pas reproduire la même pensée. »

« S'il nous était permis, continue M. Robert,
« en qualité d'épigraphiste, de pressentir le résultat

« de ces études, nous dirions que le sens à

" trouver y compris les deux dernières lignes,
" doit être beaucoup plus simple que ceux qui
« ont été proposés tant par Siegfried et M. Wh.

« Stokes, que par M. C. A. Serrure. »

L'auteur se livre alors à une étude sérieuse sur

les inscriptions rencontrées comme celle de Voltino,
dans le pays des Bénacenses riverains du lac de

Garde et publiées par M. Mammsen, au tome V du

Corpus; il remarque que ce sont presque tou-

jours de simples épitaphes et que les rares dédi-

caces commencent par le nom de la divinité au

datif : « le texte qui nous occupe dit-il, s'il n'était
« funéraire, ferait donc une exception unique. »

Puis, de déduction eh déduction, M. Robert en

arrive à déclarer ce qui suit, à savoir : « qu'il est

« acquis, que les quatre premières lignes sont
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" Composées de noms gaulois, sauf sexti. Ils ont
« tous des désinences latines. »

" Quant aux deux dernières lignes, comme on"
« ne peut guère admettre qu'elles soient la repro-
« duction, dans une autre langue, des trois pre-
« mières, il faut supposer qu'elles expriment dans
« la langue du pays quelque formule analogue
« à celles; qu'on lit à la fin des épitaphes voisines,
« telles que : et sit tibi viator...., valate cuncti,
« viator vale et tu.... " etc.

M. Robert fait encore remarquer que M. Mammsen
a rapproché de cette partie de l'inscription, trois

signes reconnus, qui se lisent à la fin d'une

épitaphe latine des Benacenses et qu'il pense pouvoir

appartenir au même alphabet. Ces signes, ajoute-

t-il, exprimaient sans doute dans une langue autre

que le latin et connue des gens du pays, une

pensée analogue à cette qui termine l'inscription
de Voltino.

« C'est dit-il, en terminant, dans le même ordre
" d'idées que des gaulois des environs de Nar-
« bonne, ajoutaient aux légendes de leurs mon-
" naies, tracées en lettres grecques, une Courte
« inscription ibère, destinée à être lue par l'an-
« cienne population. »

Le travail de M. Robert a donc le précieux avan-

tage de signaler aux polyglottes une inscription,
restée jusqu'à ce jour sans traduction définitive.
Mais ce qui nous fait espérer que nous devrons
bientôt à notre èminent correspondant, qui a tant

de relations avec les sommités de la science, une
solution satisfaisante,c'est qu'à aucune époque on
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ne s'est livré avec autant d'ardeur que de nos

jours, à l'étude des langues anciennes. Cela tient

non seulement à l'extension de l'instruction publique,
mais encore à la vulgarisation de l'archéologie,
tombée aujourd'hui dans le domaine de tout le

monde, tandis qu'elle n'était jadis accessible qu'à

quelques rares privilégiés. Mais cela lient surtout

à ce besoin de connaître l'histoire, la langue et

les moeurs anciennes des peuples qu'on cherche a

conquérir par la civilisation et le négoce.

Ces questions nous amènent à vous parler

Messieurs, de l'un de nos concitoyens que le monde

savant a perdu depuis dix ou quinze ans, de

M. Défrémery, fils de l'ancien conservateur de

notre bibliothèque communale.

M. Défrémery était, vous le savez, Messieurs, cet

homme d'étude et d'érudition, qui dut au succès

de ses travaux, l'obtention du poste, aussi honorable

que recherché, de professeur de langues orientales

au collège de France. C'est vous dire combien il

eût été heureux de travailler, lui aussi, à la solution

du problème qui nous occupe, car M. Défrémery

était dans les meilleurs termes avec M. Robert et

ces messieurs se plaisaient à échanger entre eux

leurs publications scientifiques.

Peut-être trouvera-t-on que l'Etrurie est un peu

loin de l'Orient; nous répondrons qu'on sérait

peut-être aussi autorisé à penser que si déjà nos

caractères latins ont pu dès l'origine, avoir eu

quelques affinités de parenté avec les signes

graphiques orientaux, ainsi que cela se constate

pour les chiffres arabes en usage de nos jours et
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qui nous arrivent de l'Inde, à plus forte raison

peut-on espérer de trouver certains rapproche-
ments entre les caractères des deux lignés finales
de Voltino et ceux des langues orientales. S'il en

était ainsi, la question ne tarderait sans doute

pas à être tranchée.

Ceci posé, il me reste, Messieurs, à vous prier
de m'autoriser à remercier M. Robert, en votre

nom, de son intéressant et gracieux souvenir.

10





LES MINEURS

Par M. A. DURIEUX.

La rigueur des lois, ecclésiastiques et civiles, sur

la transgression de l'abstinence pendant le moyen

âge et jusqu'à la révolution de 1789 ; le grand

nombre d'établissements religieux : monastères,

abbayes; et couvents, où l'observation stricte de ces

lois n'entraînait pas l'obligation absolue d'une

nourriture exclusivement végétale ; la rareté relativé

de la viande, par suite le petit nombre de bouchers

et leur, état constaté de pauvreté dans notre y

région (2), peuvent étre mis au nombre des causes

qui ont contribué à donner dès les temps anciens,

(1) Tous les documents cités appartiennent aux archives
communales de Gambrai.

(2) « Le nombre des bouchers qu'il y a qui sont fort pauvres
« et nécessiteulx que ayant payé ce qu'ilz doibyent, il fault par
" nécessité qu'ils prennent et achaptent de la marrée pour avoir
« de l'argent pour avoir de la chaire et n'apportent leur argent
« que à la dernière heure et sont en nombre quatorze où quinze.
« — Les causes pourquoy la marrée se vend à sy hault prix en
« ceste ville de Cainbray. " Rapport adressé, au commencement,
du XVIIe siècle, au magistrat, par l'envoi au min, Philippe
Carlier ou Le Carlier. H. H. Corporations. — Poissonniers.
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une importance capitale à l'approvisionnement et

au commerce du poisson, surtout de la marée.

Déjà le cambresien Liébert, évoque de Cambrai

de 1049. à 1076, fondant' en 1064, l'abbaye du

Saint-Sépulcre, entre autres nombreuses dotations,

qu'il lui faisait, lui octroyait un droit de tol, —

c'est-à-dire de prélèvement, en nature — d'un

poisson sur chaque « somme, » (ou lot, composé
de deux paniers ou bourriches de transport) amenée

en la ville pour y être vendue (1).

Tandis que l'évoqué perçoit comme droit

« d'estalage, » un denier sur « cascun ki, tient

estai, » la même abbaye lève encore sur le poisson

exposé en vente au détail, un autre droit en

argent, droit de « tonlieu » ou de marché, ainsi

rapporté dans un ban transcrit au XIIIe siècle

sous ce titre : « le tonlius Saint-Sépulcre de

« Cambrai .. Et tertous li pissons de mer

« quent à Gambrai, soit hierens, soit autres, doit

«Saint-Sépulcre, cascune karète j d., et li kars

« ij d., et li somiers j o., et li coliers j o. Et

« sil avient ke markeant de dehors acate pour
« revendre, li karète doit j d., li cars ijd., li

« somiers, j o., li coliers j o.

« Et se li saumons vient à Cambrai, pour vendre,

« caseune karète doit ij d., li cars iiij d., li

« somiers j d., li colier ij d. " (2).

(1) Manuscrit transcrit par E. Bouly : Dictionnaire histo-

rique de la ville de Cambrai. — Eglise et Abbaye du Saint

Sépulcre (page 479).

(2) AA, I. Fragment d'un ancien registre.
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Dans l'accord passé en 1485, entre l'évèque

Roger et le magistrat pour régler l'exercice respectif
de leur juridiction, - en interprétation de la

loi. donnée aux cambresiens l'année précédente, le

XII des calendes de juillet 4184, par l'empereur

Frédéric, — on voit l'évêque se réserver la pro-

priété de tout le poisson de la rivière — l'Escaut

- où elle est navigable, sous peine de punition

pour le ravisseur (1). Bien qu'il ne s'agisse ici

que du poisson d'eau douée, cette réserve n'indique-
t-ellè pas combien on considérait comme précieux,
cet aliment maigre.

En novembre 1227, lorsqu'un autre évêque,

Godefroy, donnait la loi qui porté son nom, aux
Cambresiens — loi qu'avait pour ainsi dire pré-

parée celle de l'empereur Frédéric - le nouveau,

législateur fixait dans l'article LV, sorte d'em-

bryon de règlement, les droits de révêque sur le

marché aux poissons et les devoirs des marchands.

On y lit que les voitures de marée et les étaux

pour la vente du poisson doivent être disposés sur-

le marché par le bailli de l'èvèque, selon les

conseils des eschevins. Chaque marchand jurera, de

vendre loyalement à tout acheteur selon la qualité

de la marchandise et la saison.

S'il le faisait autrement et qu'il en fût con-

(1) « In omni decursu aquae,si per eum navis decurrere possit,
« dominus epîscppus acciperé pisces habet, cives non possunt
« aquas domini episcopi intrare; quod si fecerint, ad hujus
« correctionem excessus etc. » — Cet accord a été publié dans

le Dictionnaire historique de la ville de Cambrai, au mot : Loi.
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vaincu, le bailli de l'évoqué l'amenderait sévère-
ment à dire d'êchevins. (1).

Dans le compte du domaine pour l'année 1367-

1368, on voit que le roi de France, Charles V,
étant venu à Cambrai, pour lui faire honneur et

conserver sa bienveillance à cause de la neutra-

lité de la province, qu'il était important d'entre-

tenir, le magistrat présenta à son hélé royal, outre
" xij pourchaus acatez..... Ix s. v d. prêche " à

l'abbé de Saint-Sépulcre, des « poissons " dans une

« cuvêle » — petite cuve — que portèrent « quatre

variés " (2).

Après ces rares mais concluantes indications

affirmant l'importance attachée de longue date à

cette ressource alimentaire, vient un règlement
sur la vente du poisson et les poissonniers. Il a

été consigné au commencement du XVe siècle, avec

nombre d'autres sur les différentes corporations,
dans un registre spécial dit « livre aux bans» (3),
où on le retrouve. Il ne porte pas de date, mais

il est certainement antérieur à l'époque où il a

été recueilli.

(1)« LV. Item vectura piscium in foro et stalli pro vendendis
" piscibus per baillivum episcopiper consilium scabinorum dispo-
« nentur. Singuli etiam venditoresjurabunt. legitimam quod facient....
« venditionem omni ementi secundùm qualitatem temporis et
« statum civitatis. Si autem venditor piscium aliter fecerit et

" super hoc convictus fuerit, baillivus episcopi de conciliosca-
" binorum hoc districte emendabit. » Cette loi a été publiée
dans le Mémoire pour l'archevêque, avec une traduction en

langue romane (1776).

(2) Compte du domaine 1367-1368,folios 24 et 25. cc.

(3) Registre en papier; AA. I. — Voir appendice n° I.
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On y trouve que les poissonniers de mer et les

« hérenguiers » ne formaient pas, à proprement

parler, un corps de métier avec dignités graduées.
Il ne comportait point d'apprentissage ; il n'y est

donc question, ni de maîtres ni d'apprentis; tous

y sont sur un même rang. Ce réglement en soixante

et un articles, s'applique aux vendeurs, aux maieurs,

aux valets en même temps qu'il sert de ban de

police sur la matière.

Toutes les prescriptions destinées à empêcher la

fraude et à garantir les acheteurs contre tout

préjudice, étaient minutieusement déterminées et

énumérêes.

Il était défendu de vendre pour « olle » — huile
— « sain » —graisse - de sardine, de hareng, de

haleine ou de « kien de mer (1), » et de les

débiter autrement qu'aux mesurés approuvées:
« lot, demi-lot, pinte, septier, etc. "

Tout poisson mis en vente devait avoir été au

préalable reconnu bon par l'égard. Il fallait vendre
dans la même journée le poisson frais ou, le len-

demain, le soumettre de nouveau au maieur.

Tout poisson " banni » ne pouvait reparaître sur

le marché, sous peine d'amende.

Le prix de vente; au public était « afforé » —
fixé — par le maieur. Le poissonnier pouvait le

diminuer mais non l'augmenter (2). »

(1) Squale : grande roussette.

(2) En 1731, les marchands de morue se plaignent encore
au magistrat, que «l'afforage, » où prix fixé pour la vente
au détail, n'est pas suffisamment rémunérateur et les constitue
en perte. H. H. Corporations, — Poissonniers.
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Saumons frais, esturgeons, " porcs de mer » (1),

aloses occupaient sur le marché une place distincte
de celle qui était affectée aux harengs, merlans,

maquereaux, hennons ou merluches (morues).

Chaque qualité était également distinguée par un

emplacement différent. La moindre était dite « à

tourne dos, » terme expliqué plus loin.

Défense de tromper sur la quantité comme sur

la qualité.

Si après marché conclu l'acheteur venait à se

dédire, le poissonnier ou le « hérenghuier » ou la

" hêrenghuière » devait reprendre sa denrée et

rendre l'argent « sans dire ou faire villenie (2). »

— On voit que... l'habilude à laquelle on doit

certain vocabulaire devenu classique, n'est pas
chose moderne.

L'approvisionnement était pour le magistrat un

souci capital et permanent. Pour mieux l'assurer

il était permis à tout habitant d'aller chercher le

poisson jusqu'au port même, pour le revendre

aux poissonniers ou le faire revendre par eux. Ces

acquéreurs de première main étaient les « cache
marée ». ou chasse marée — chercheurs de marée
— qu'on trouve ainsi désignés dans les titres et

actes divers, jusqu'aux premières années du XVIe

siècle, où l'orthographe du mot s'est modifiée de

celle façon illogique: « chasse-maretz. »

Si ces mareyeurs rencontraient en route des

gens de même métier, il leur était défendu, soit

(1) Phocène commune.

(2) Injurier le client.
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par menace ou incitation au doûte, inspirées par
le désir de se débarrasser de toute concurrence,

de les empêcher d'amener leurs charges en la

ville, sous peine pour les contrevenants à cette

défense d'être punis « comme anemis du bien

public. »

Ils ne pouvaient conduire leur poisson en d'autres

cités ni en dissimuler momentanèment une partie

pour augmenter, par une apparence de rareté, la

valeur de leur marchandise.

Et comme corollaire, aucun « desquerqueur » —

dèchargeur — ne pouvait charger en ville « harengs

pour le dehors, sans le congé des maieurs. »

Les poissonniers et les vendeurs de harengs,
morues et poissons salés, formaient deux catégories

distinctes, mais devaient tous obéissance au ban et

aux égards de la marée.

Les premiers ne pouvaient acheter le poisson en

gros, s'ils le voulaient, qu'au delà de, Douai et

d'Arras ; et les saumons de Flandre à moins de

six lieues de la ville, afin de ne pas entraver

l'approvisionnement direct par les chasse marée

venant à Cambrai.

Il était interdit de revendre en gros pour le

dehors comme à l'intérieur de la ville ; d'avoir

plus d'un étal, de débiter deux sortes de poisson.

Les femmes ne pouvaient « vendre à loyer, »

c'est-à-dire louer d'un autre le droit de vendre.

Celui qui vendait pour un autre devait fournir

caution.
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Les harengs se servaient « tout venant, » sans

séparer les gros des petits et à si faible nombre

que ce pût être.

Le poissonnier qui mettait en venté la marée

qu'il avait été chercher au dehors, ne pouvait

surenchérir, pour en augmenter le rapport, lorsque
s'en faisait l'adjudication.

Les femmes des poissonniers « de frais ou de

salé » ni leurs enfants, ne devaient aider leur

mari ou leur père dans la vente.

« Que chacun, dit le ban, venge à part lui ce

qu'il acate. »

Le seul bénéfice permis, à la somme de poisson,
était de trois sous tournois ; à la « quevallée de

moules » deux sous tournois ; pour la morue trois

sons tournois ; au millier de harengs cinq sous

tournois « et non plus, » ce qui montre en passant

quelle devait être déjà alors, l'abondance de ce

dernier poisson.

Tous les poissonniers vendeurs prêtaient serment

en la chambre échevinale, d'observer, sous peine
d'amende variant de vingt à cinquante sous

tournois, toutes les obligations que le règlement
leur imposait, et d'exercer loyalement le ; métier.

Les maieurs aussi sermentés ne pouvaient faire

oeuvre d'experts s'ils n'étaient au moins trois et

pourvus d'un sceau spécial (1). Ils touchaient de

(1)Dans le compte de 1401-1402,au chapitre . « communs
frais » (fol. 137), on lit :

" A. Rogier l'orfèvre pour avoir fait et gravé j scel pour les

maieurs sermentez du pisson de mer de la cité, xij S." CC. II.
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Salaire pour le « liez » de harengs ou pour un

« tonnel, » quatre deniers ; pour un millier de

harengs saurs de Flandre, trois deniers, et rien

pour ceux de Boulogne. Pour une voiture de

harengs frais quelle qu'en eût été la contenance

ils recevaient trois sous ; pour une somme de

même poisson frais, de merlans ou de maquereaux,

douze deniers ; de moules pu de morues, quatre

deniers ; et pour une somme de fraîche, marée,

six deniers. Une manne de poisson « venant à

car, » de saumon, de pourproie (1), leur valait

six deniers, avec défense de jamais y rien ajouter

en nature à ce salaire, également sous peine

d'amendé.

Le maieur lorsqu'il « afforait » — fixait le prix de

vente de la marchandise au détail — était encore

à l'amende quand il se trompait sur la valeur

vénale ou la qualité. Les marchands mareyeurs

devaient l'informer à l'avance de l'importance de

leurs envois.

Les valets avaient pour besogne d'aider à

décharger la marée, placer les étaux et nettoyer

le marché après sa fermeture.

Les places des vendeurs se tiraient au soft deux

fois l'an. Celui qui ne se présentait pas quand on

« jetait lot, » se plaçait le dernier.

Simultanément avec le poisson de mer, le poisson

d'eau douce figurait aussi sur le marché, fournis-

sant sa part d'alimentation,

Le magistrat louait-la pêche dans les fossés des

(1) Ou pourpoie — Pourpre sorte de poisson.
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fortifications, à l'ouest (1) ; el l'abbaye du Saint-

Sépulcre affermait de même le produit d'un élang
vasle et poissonneux qui était sa propriété, et

dont les eaux mouillaient vers le midi, le pied du

mur. d'enceinte de la cité (2).

Il existait aussi pour le poisson d'eau douce,
un règlement en treize articles, non moins ancien

que celui du poisson de mer. Il ne subit point de

modifications. Ce n'était d'ailleurs qu'un simple
ban de police où rien ne rappelait non plus une

corporation. En voici, pour n'y plus revenir ; les

points principaux.

Aucun poissonnier ni revendeur ne pouvait acheter

au dehors, le poisson que l'on amenait en ville.

Sur le marché il ne pouvait l'acquérir avant midi.

Les forains et les marchands de la ville devaient

occuper des places différentes sur le grand marché

où ils s'établissaient.

Les premiers se plaçaient vers le « change »

(aujourd'hui rang du Puils-à-Chaînes près de la

rue des Trois - Pigeons). Les seconds vers la rue

« du Hamel » (en 1617 des viésiers, aujourd'hui

de la Prison).

On ne pouvait vendre poisson « pâmé» que les

(1) On trouve cette location mentionnée dans les chapitres
des recettes des comptes du domaine.

(2) Dictionnaire historique de la ville de Cambrai, etc. —

Eglise et.abbaye du Saint-Sèpulcre. — Manuscrit transcrit.

Cet étang fut vendu 17,000 francs comme domaine national et
comblé depuis.
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majeurs ne l'eussent vu; s'il était " banni, « défense

de le représenter.

Les hôteliers et cabaretiers ne pouvaient acheter

aux forains avant l'heure prescrite. Ceux-ci ne

pouvaient vendre aux marchands de la ville que

sur le marché, sous peine d'amen de pour les

deux.

Le poissonnier ne pouvait occuper qu'un étal.

Les maieurs, qui étaient les mêmes que pour
la marée, comme marque de leur service cou-

paient partie de la tête et la queue du poisson

qu'ils avaient égardé.

Les loqueteurs (1) ne pouvaient loqueter que du

soleil levé au soleil couchant.

Défense de vendre anguilles mortes.

Toutes ces .obligations devaient être gardées, sous

peine de confiscation de la marchandise et d'amendes

graduées de cinq à vingt sous tournois (2).

Vers la fin du XVe siècle (4473) (3), des modi-

fications importantes lurent apportées au régime

relativement, primitif, ci-devant analysé, du marché

au poisson de mer, par l'adoption d'un nouveau

(1) Pêcheurs de lottes ? — Ce poisson abondait dans les

cours d'eau.

(2) LivrEaux bans. AA.I. Appendice n° II.

(3) Des lettres sur parchemin, des magistrats d'Arras et de

Douai, renseignent à la date du 23 mars 1473, le magistrat
de Cambrai, sur les usages; suivis dans ces deuxpremières villes
à l'égard des envois au min.

HH. Corporations- Poissonniers.



16 LES MINEURS

mode d'adjudication de la marée aux détaillants,

mode déjà en usage par toutes les Flandres (4).
Ces modifications donnèrent lieu plus tard à un

autre règlement rendu le 9 mars 1615.

Les prévôt et magistral décidaient « à péril de

peines et amendes » et sans omettre d'observer

« les bans, aultrefois faits, » que pour augmenter la

« marchandise, le peuple avitailler et les marchands

warder du dommaige, » désormais le poisson de

mer « se vendroit à dire min (2), en diminuant. »

Ils exigeaient alors de ceux qui l'achèteraient ainsi,

une caution de dix livres.

Au lieu désigné pour la vente on réservait en

l'entourant de « bailles, » — barrières de bois —

un espace vide autour duquel se groupaient les

acheteurs.

Tout le monde, sauf les « cabareteurs » et autres

donnant à manger, pouvait acheter en payant le

droit de métier ou d'état. Les maieurs, le chasse-

marée dont on allait vendre l'apport et celui qui
faisait le « min » avaient seuls droit de se tenir

dans l'enceinte réservée. La marée, afin que chacun

pût la voir, y était versée dans des mannes plates
d'un diamètre de quatre à cinq pieds environ et

d'un pied de hauteur.

Chacune de ces mannes constituait une somme.

(1) Appendice. III.

(2) Nous n'avons pu trouver d'autre étymologie plus satisfài-
sante de ce mot, que celle du Dictionnaire Rouchi-Français de
Hécart, qui le dérive du verbe flamand mencken, amoindrir,
diminuer.
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Elle comprenait, on l'a vu, deux des paniers du

mareyeur; et il faut remarquer ici que les paniers
venant de Flandre étaient plus grands que ceux

de France. Après la visite des égards, la somme

était mise à prix par les correspondants ou repré-
sentants des marchands en gros, correspondants que
l'on nommait « envois, » ou par les chasse marée
eux-mêmes. Les envois devaient faire l'argent bon

du propriétaire. Ni les uns ni les autres ne pou-
vaient se rendre adjudicataires de ce qu'ils offraient

en vente.

La mise à prix s'établissait par l'envoi, à un

chiffre très élevé, qu'il diminuait rapidement par
unité. Il cessait dès que l'un des poissonniers
déclarait sien le chiffre nommé, en; prononçant le

mot min, qu'on défigurera dans, la secondé moitié

du XVIIe siècle pour en faire mine, mincque puis
minck (1).

Par dérivation, dès l'établissement du min on

nommera les poissonniers au détail, des mineurs,

appellation qui suivra la même transformation que*
sa racine et fera désigner à l'époque ci-dessus

indiquée ceux à qui on l'applique, par le nom

de minequeurs puis minckeurs.

Suivant le nombre de sommes à vendre on

réglait la quantité qu'un même mineur pouvait

acquérir. Cette règle permettait une répar-
tition plus générale, de la marchandise, assurait

ainsi à un plus grand nombre une part de bénéfice

(1) Voir la note précédente.



162 LES MINEURS

et en raison de la concurrencé garantissait des

prix de détail moins élevés.

Pour éviter tout oubli ou malentendu et parer
autant que possible à toute discussion, on créait

l'emploi de clerc du min, chargé d'enregistrer les

transactions.» Le clerc touchait pour salaire un

gros (4) par chaque somme (2).

Avant rétablissement du min la marée se débitait

sur la grande placé — le grand marché. — Les

poissonniers s'installaient en avant et à la gauche
de la maison de paix, contré une mare, recevant

les eaux de la partie haute de la ville, que l'on

nommait « le flot de cayère » (chaise) a cause d'un

pilori dressé en cet endroit ; ce flot fut comblé à

la fin du XVIe siècle, en 1881.

On ne put dès lors vendre le poisson arrivant

en ville, ailleurs ni; autrement qu'au min, devenu

ainsi le marché aux poissons. Néanmoins, les

jours où les boucheries étaient ouvertes il

était permis aux poissonniers, tant de poisson de

mer que d'eau douce, qui en avaient obtenu l'au-

torisation, de continuer à vendre sur la grand'place.

C'est ce qui ressort de l'article XX, du règlement

de 1775 (3), et explique la perception par le

prévôt, du droit qui lui était attribué en 1455 (4).

Ce marché se tenait dans la partie basse de la

(1) Le gros ou demi patar valait à Cambrai, six deniers
parisis, ou sept deniers tournois.

(2) Appendice V.

(3) Appendice VI.

(4) Voir plus loin.
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ville, près d'un bras de l'Escaut qui la traverse, à

une sorte de carrefour y aboutissant. Il longeait
le mur du couvent de Sainte-Claire ou des Clarisses

réformées de Sainte-Colette, élevé de 4490 à 4493,

sur l'emplacement d'une maison dite « du Berger »

et encore debout à la Révolution. C'est contré les

murailles de ce couvent que se dressaient les

barrières du min, qu'on désignait bientôt sous le

nom « de parc de Sainte-Claire » ou simplement
« du parc. »

On admettait deux qualités de marée : la pre-
mière que l'on rangeait le long du mur de la rue

encore appelée « rue du Marché-aux-Poissons, »

la seconde, mise à angle droit sur la première,

(dans le sens de la rue des Lices, aujourd'hui « fiie

Saint-Lazare, » ) longeait le fleuve (1), — le pois-
sonnier regardant le marché, tournant le dos à

la rivière. De là l'expression, toujours usitée, de

poisson « à tourne dos, " (2), appliquée à celui

qui est trop âgé pour être considéré comme frais

et pas assez vieux pour être mis « au banni, »

c'est-à-dire absolument rejeté de la consommation.

Les heures du min et celles du marché étaient

rigoureusement déterminées (3).

(1)Lices sortes de pilotis retenant des planches servant;de

digue à un cours d'eau.

(2) Appendice, V.

(3) Cettemesure fut l'objet d'une réclamation de la part d'un

gouverneur de Bohain, Guillaume Daily sieur de Baroymes,
demendant qu'il soit permis au pourvoyeurde Madamede Saint-

Pol de s'approvisionner « de poisson de mer » avant l'ouverture
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Les mineurs se trouvaient informés de l'ouver-

ture du premier, par l'un des valets qui se plaçant

alternativement à l'embouchure des rues avoisi-

nantes y poussait à pleins poumons ce cri « Au

min ! ? qu'il soutenait et terminait decrescendo.

Déjà dans la première moitié du XVIe siècle,

pour avertir les habitants de la vente du poisson,
un crieur public portant d'une main un disque de

métal suspendu par un anneau mobile pour en

permettre la parfaite vibration, le frappait, un

moment à coups précipités, d'une batte de bois

qu'il tenait de l'autre main (1). L'effet produit,

il scandait, sur une sorte de mélopée, ces mots

devenus traditionnels: « On fait asçavoir qu'il y a

« de la marée d'arrivée, on la vend sur le marché :

« fraîche marée !»

Ces usages se sont longtemps perpétués et n'ont

disparu que depuis quelques années.

Quand les chasse marée et les marchands de

poisson étrangers venus en ville pour vendre leur

marchandise au min, ne la mettaient pas à prix

eux-mêmes, ils avaient recours, on l'a dit, à un

intermédiaire local. Celui-ci était, à l'origine le

du min, pour que la marée, puisse être servie au dîner de la
Comtesse.

Lettre adressée « à Messrs de la chambre de Cambray » le
« XIXejour de avril » ( XVesiècle) avec sceau (perdu) sur queue

en papier commela lettre. HH. —Corporations.—Poissonniers..

(1) On voit un personnage de ce genre, figuré dans un manus-
crit de musique, en quatre volumes, daté de 1542, ayant appar-
tenu à un marchand de Bruges.—Bibliothèque communalen° 124.
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correspondant du marchand en gros qui lui adressait
« la denrée, » — c'était le terme employé — par
le moyen du mareyeur.

Ce correspondant étant celui à qui l'on faisait

renvoi, retint par pure abstraction ce nom d'envoi

pour lui-même.

Il touchait trois gros à la somme par lui minée,

que le poisson vînt « à car » — en Voiture — ou

que ce fût aloses, maquereaux, merlans, etc. Il ne

pouvait dire min lui-même eût-ce été par commis-

sion et pour autrui (4).

Le mineur était tenu de lui payer à heure dite,
dans la même journée, le prix de son min, dont

l'envoi avait fait l'avance au commettant. La mul-

tiplicité de ces officieux apportait aux transactions

une lenteur qui prolongeait la vente en gros plus

que de raison. D'autre part l'intelligence fiscale

entrevoyait bientôt une nouvelle source de revenus

dans la réglementation de ces fonctions. Aussi, le

magistral en réduisant sous couleur d'amélioration

le nombre des envois à un seul, érigea-t-il en titre

d'office municipal qu'on put acquérir moyennant

finances, « l'envoi au min. » Ce dernier présentait

ainsi une sorte de garantie officielle que l'on fit

(1) AArras au contraire «les chincq hostes de l'envoy du poisson
de mer » étaient en même temps mineurs et avaient le droit

d'acheter proportionnellement à l'importance de l'approvisionne-
ment — Lettre du magistrat d'Arras du 23mars 1473.— Parche-

min ; le sceau manque.
A Douai qui ne possédait qu'un envoi, il en était de même. —

Lettre du magistrat de Douai, même date, même année, même

nature, sceau également perdu.
H.H. Corporations.— Poissonniers.
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valoir près des ports d'approvisionnement afin de

provoquer leur confiance et une expédition plus
considérable du poisson: l'approvisionnement étant

sans cesse l'objectif des échevins.

Le plus ancien envoi en titre d'office — et le

premier jusqu'à preuve contraire - dont il soit

fait mention, avait reçu son pouvoir de la chambre

échevinale, le 23 octobre 4497, en présence du

prévôt et des échevins. « Ce jour — dit la copie
« d'un acte transcrit sur un ancien registre de la
« chambre (1),— fut commis d'office d'envoy, pour
« recepvoir et vendre au min tout le poisson de

" mer se mettra au min en ces le cité de ce jour
« en avant, seul et pour le tout Guillaume Gosselet ;

« et pour ce que messieurs ont escript lettres aux
« bonnes villes et sur les portez de mer, par
« lesquelles est mandé aux officiers desditz lieux.
« que ledit Guillaume Gosselet a baillé bonne

« caution de payer et satisfaire les marchans de

" leurs denrées, icelluy Guillaume s'est submis et

« obleigé son corps et touts ses biens quelconques,

« de payer iceulx marchands et de en rendre la

« cité indempne et de tous dépens. Présents,
« etc., etc. » (2).

Cet office, semble-t-il, était lucratif car on le

recherchait.

En septembre 4503, Maximilien, empereur d'Alle-

magne écrit « d'Esbrouk» à ses « chiers et bien amez "

messieurs du magistral pour réclamer L'office alors

(1) Ce registre n'a pas été retrouvé.

(2) H. H. Corporations. — Poissonniers.
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vacant par le trépas de Gosselet, en faveur de son

tapissier.

La lettre est curieuse et instructive :

« Pour ce que nous avons entendu que l'office du

" myn, appelé l'envoy du poisson en nostre cité de

" Cambray est présentement vacant à vostre dispo-

« sition et que désirons le bien et avancement

" de nostre bien amé Estîenne de Brinberghe,

« nostre tapissier estant de par delà, nous le vous

« recommandons et vous remarquerons que ledit

« office vous vueillez pour l'amour et honneur de

" nous, donner et accorder audit Estienne et aussi

" lui accorder de le pouvoir faire exercer pour le

« temps qu'il sera en nostre service; en prest-

" posant autre, que vous ou Robert Ruffin maistre
« de nostre artillerie, nostre commissaire à Cam-

« bray y pourroyent avoir comis. Et en ce faisant

« — ajoute l'auguste solliciteur — vous nous ferez

« plaisir bien agréable, et dont nous aurons bonne

« souvenance, quant d'aucune chose nous requerrez

« que pour vous ou les vostres faire puissions. »

Maximilien était pressé autant que pressant, car

il termine en disant : « Et de vostre bonne

« responce sur ce, nous vueilliez avertir par ce

« porteur, » (4).

(1) Cette lettre,: sur papier porte en tête ces mots : « De par
le Roy » et pour suscription, au revers. "A nos chers et bien
amez les eschevinset autres de la loy de notre cité de Cambray, »

avec cette mention de la main du greffier de la chambre échevi-
nale au-dessous : « Receues en la chambre le vendredy xxvejr
d'octobre m. vc. et iij. »

H.H. —Corporations.— Poissonniers.
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Le. magistrat qui savait lire entre les lignes n'eut

garde de refuser. Etienne de Brimberghe conserva
l'office jusqu'à sa mort en 4819.

En 4510, le 28 juin, Cambrai est érigé en duché

par ce même Maximilien Ier. L'évêque Jacques de

Croy reçoit pour lui et ses successeurs à toujours,
avec le titre de duc « les dignités, prééminences,
« droicts, pouvoirs et prérogatives dont jouissent
« les autres ducs du Saint Empire. »

Aussi, en 1549, est-ce le futur évêque de Cam-

bray Robert de Croy, neveu de Jacques, qui n'était,

encore alors qu'administrateur du diocèse - bien

qu'il prit déjà le titre de duc — aussi est-ce lui

qui le 22 mars nomme pour succéder au « tapisseur »
défunt de feu l'empereur. Andrieu de Gand.
Robert grève du même coup l'office, d'une perision;
de dix livres au profit du cuisinier de son frère,
Guillaume, qui venait de résilier le siège épis-
copal de Cambray en faveur de Robert (1).

Celui-ci qui n'exerçait pas ses droits a demi,

rappelle quelque trente ans plus tard, le 44 février

1553, dans une lettre datée" de Condé, que, « les

« harenguières et poissonniers.... sont tenus de
« vendre en la place " qu'il indique « procédant
« contre les contrevenans par banissement de leurs
« personnes » (2).

En 4595, le comte de Fuentès ayant pris la ville

(1) Mémoire pour l'archevêque, n° LXXSIII, page 190.

(2) Lettre avec signature autographe. Papier, sceau sur pâte.
H. H. — Corporations. — Poissonniers.
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pour le roi d'Espagne, le magistrat et des notables

habitants doutant de la puissance de leur arche-

vêque duc pour les protéger, se retournent vers leur

nouveau maître et lui offrent la seigneurie de la
cité que Philippe II s'empresse d'accepter. C'est
alors le roi qui nomme l'envoi (4).

En 4597, on voit pourvu de cette chargé un

membre de l'une des plus; illustres familles de la

ville, Philippe Le Carlier (2).

Ses démêles réitérés avec les mineurs de poisson,

font connaître d'une façon précise les droits et les

devoirs de l'envoi. Il avançait de ses deniers l'ar-

gent nécessaire au paiement immédiat de la marée

amenée au min. Comme couverture de cette avance

il recevait de chaque mineur une caution de cent

livres tournois renouvelable deux fois l'an, mais

qui ne lui était pas toujours régulièrement servie;

ce dont il se plaint à diverses reprises. Il touchait

de plus le salaire du min, lequel avec y l'argent

avancé devait lui être payé avant la fin de la

journée « en monnoie coursable et fecevable, «

(1)Dans une pièce où il est question de Philippe Carlier, envoi
au min depuis 1597, acte passé pardevant les notaires. Legrant
et Cailliart, « de la résidence de Cambray» le 12 décembre 1630,
on lit que " l'enyoy du main au marché au poisson audit lieu, »

a été «pourveu dudit estat par sa Maiesté. »

H. H. - Corporations. - Poissonniers.

(2)Remontrance adressée au magistrat contré les mineurs et
modification au règlement, 10mars1611. H. H. —Corporations. —

Poissonniers.

Voir sur des Membres de ta famille Carlier une notice, sous ce

titre : La famille Le Carlier, branche d'Arras, publiée en 1876,

par M.P. M. Laroche, bibliothécaireadjoint de cette ville.
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avec tolérance sur la totalité, d'une somme en

liards de trente patars « et non plus» (1).

Bien que cette charge fût et demeurai désormais

charge royale, conférée directement par sa majesté (2),

l'envoi restait, dans ses fonctions justiciable du

magistrat avec faculté d'appel devant le conseil

supérieur (3).

Il était d'usage à son entrée en exercice, qu'il

donnât à dîner au prévôt, aux deux échevins semai-

niers, à l'official et aux égards. Plusieurs envois

y ajoutèrent môme, avec une dispendieuse galan-

terie, un second repas où s'asseyaient « les compa-

gnes desdits égards et maieurs ; » mais cela n'était

pas obligatoire (4).

(1) Règlementdonné par le magistrat, à la requête de Philippe
Carlier, le 28Septembre1630. — Parchemin, sceau détruit.

H. H. — Corporations.— Poissonniers.

Philippe Le Carlier avait été capitaine de l'une des compagnies
bourgeoises, fonctionsdont il s'était « déporté, » le 15juin 1628,
à cause que s'étant cassé la jambe il né pouvaitmarcher qu'avec
« des potences.»

BB. Registre des offices,fol. 67v.

(2) Des lettres patentes du 4 Juin 1663« signéesB. de Robiano
et scelléesdu grand scelde sa Majesté, en cire rouge, pendantes
à double queuede parquemin, » sont délivréesà Philippe Bou-

chaert, résident à Lille, commispar le roi à l'envoi du min à
Cambrai. Bouchaert louait sa charge à sa convenance.

H. H. — Corporations.— Poissonniers.

(3) Cela résulte de l'acte notarié cité plus haut, dans lequel
Philippe Carlier appelle d'une sentence rendue contre lui dans
l'exercicede ses fonctions, par la chambre échevinale.

(4)Remontrance de la généralité des maieurs et égards du

poisson de mer, au magistrat, contre André Pullart, fermier de
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L'envoi pouvait affermer son office pour un bail

plus ou moins long (1). Cet emploi resté office royal
en 1696, ne fut pas racheté par le magistrat et
survécut à la révolution.

La quantité de poisson que pouvait acheter

chaque mineur, était dès l'origine subordonnée à

l'importance de l'approvisionnement. Quand il était

inférieur à huit sommes, le poissonnier n'en, pou-
vait acheter qu'une, et autant qu'il voulait au-

dessus de huit. Plus tard, par l'article vingt-trois

du règlement de 4630, un mineur ne pouvait

renouveler son min avant que douze sommes

n'eussent été adjugées (2). Cette restriction montré

Bouchaert Philippe, titulaire de l'envoi, pour l'obliger à payer
le second dîner.— 26 septembre 1701.

" D'ailleurs, dit l'avocat de l'envoi dans sa protestation, ce
« sont des erreurs que tous ces dîners dont lés invitez ne tirent

" aucun proffit et qui ne laissent pourtant pas de coûter des
« sommes considérables et d'embarrasser fort souvent d'honnêtes
« gens et leur famille qui employeroient cet argent à de meilleurs
" usages que de remplir le ventre et saouler de touttes sortes
« de viandes et de liqueurs huict ou dix personnes.

« Lesdits égards, auroient deub se c'ontenter de la dépensé
« qu'à avancé iceluy Pullart quand ils ont dîné ensemble lors

" de la prise de possession, laquelle a monté à la somme de cent

« florins. »
Les requérants furent déboutés de leurs prétentions, par la

chambre, le lendemain.

H. H. - Corporations. —Poissonnière.

(1) Celui de Pullart était de sis ans. (même pièce).

(2) A Lille, une Ordonnance du 12 décembre 1725 défendait
aux poissonniers qui avaient acheté une somme dé poisson, de
miner de nouveau, avant qu'il y eut vingt quatre sommesvendues
— Louis Vermesse: Dictionnaire du patois de la Flandre fran-
çaise ou Wallone au mot: «Sommé. »
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combien la marée était relativement peu abon-

dante et justifie tous les efforts du magistral pour
en augmenter la venue.

Le prix de la marée restait trop élevé pour la

généralité dés consommateurs. Aux environs de

cette même année 1630, la somme se payait plus
de cent livres. En une saison il en avait été

amené à peine soixante, compris les salaisons.

Dans un rapport intitulé « Les causes pourquoy
la marée se vend à sy hault prys en ceste ville

de Cambray, (4) » Philippe Carlier en émettant son

avis sur les moyens à employer pour contraindre

les mineurs à payer plus exactement et plus

promptement leur min, disait au magistrat: « Fault

prendre garde s'yl plaist à messieurs, de ne faire

chose sy rigoureuse craignant, de banhyr la marée

de ceste ville, estant assez nottoire que la marée

est cher partout les villes voisines (2). »

En 1643, le marché aux poissons se tient encore

au parc même (3). Les marchands au détail ten-

tèrent à diverses reprises d'installer leurs ètaux

sur le grand marché. Ils y réussirent momentané-

ment. On les y voit en 4621 (4), en 4663 (5),

(1)Voirune note précédente page 149.Rapport de Philippe Car-
lier au magistrat, etc.

(2) Rapport de Philippe Carlier, etc., cité plus haut.

(3) Règlement du 9 mars, « pour les. poissonniers et chasse
maretz. » — Appendice.V.

(4) Déclaration par devant notaire, des maieurs du poisson de
mer. — 2 Décembre1864.

H. H. — Corporations. — Poissonniers.

(5) Ordre du magistrat aux « maieurs de faire établir les





C.CALLOT,PHOT.PARIS STAUBERT,PINXIT.

LEMARCHEAUXPOISSONSACAMBRAI
1778



DE POISSONDE MER 173

en 1730, sauf, en cette dernière année, la marée à

tourne dos, qui doit être vendue au marché aux

poissons (1). Cette prise intermittente de possession
n'eut pas d'effet de durée. Dans les années qui

précédèrent la Révolution, une étoile de l'artiste

cambresien Antoine François Saint-Aubert, peinte
en 1778, nous représente le marché avec tous ses

incidents, la où il était de toute ancienneté, ayant

pour fond le parc de Sainte-Claire (2).

Des ordonnances du magistrat des 24 janvier

1614, 17 août 1636, 26 février 1637, 2 septembre

1649, 9 mars 1672, alors que la contagion frappait
les habitants, rappelèrent aux mineurs, avec l'in-

terdiction de. vendre chez eux, l'obligation de ne

le faire qu'au marché spécial (3).

Bien que l'on ne pût vendre devant sa porte
ni ailleurs qu'au marché, il fut accordé par

dérogation, en vue d'utilité publique, une permis-
sion annuelle à certains marchands « de vendre

poissonniers « sur le rang aux Poulets, (rang du Nord de la

« place, où se vendait la volaille), proche la pierre du min. »

4 janvier 1663.
II. H. — Corporations. — Poissonniers.

(1) Décisionde la Chambre du 23 Mars 1730. - Répertoire de
Ladislas de Baralle, fol.' 440,V.— AA.I. -

(2) Cette toile a été exactement décrite par M. A. Berger,qui
l'a restaurée. Voir les Artistes Cambresiens IXetXIXe siècle et
l'Ecole deDessin de Cambrai, par A. Durieux. (Appendice).

Nousdevons à l'obligeance de M. le comte Minangoy,aujour-
d'hui possesseur de cette toile, de pouvoir en donner la repro-
ductionphotographique ci-jointe.

(3)Livre aux bans, folios 65, 264, 397. AA. I. 3°.
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harengs et morues aux portes. Neuve et du Mai (5),

pour la commodité des voyageurs et des gens de

ces quartiers fort distants du parc (2). »

La place de chaque, mineur se tirait au sort deux

fois l'an: le premier lundi de carême et le

mercredi après « la décolation de monsieur Saint-

Jean, " Le bailli du Cambresis assistait a l'opération.

Il faisait avertir par les maieurs du corps, le prévôt
et les deux eschevins de semaine, qu'il était prêt à se

rendre au parc. On partait de l'hôtel de ville ; le

prévôt marchait à la gauche du bailli. Le prévot,
de même que les eschevins, devait être en robe et

en bonnet.

Il essaya plusieurs fois de se soustraire à cette

obligation, à l'observation de laquelle il fut chaque
fois ramené par le magistrat (3).

Au parc le valet des maieurs présente un plat

rempli de boulettes de « terre potresse » — terre à

potier — contenant un billet où est écrit de la

main du greffier du bailliage, le nom d'un des

mineurs. La première boule tirée est rompue, le

premier nom, en marque de préséance, est lu par
le bailli et les autres noms ensuite alternative-

(1) Porte Notre-Dameou de Valenciennes.La porte Neuve a

été supprimée lors de la prise de Cambrai par Louis XIV, en
1677.

(2) Registre des offices,1ermars 1675 (folio364v. et passim)
BB. I.

(3)Ordonnancedu magistrat, du 3 Septembre1655.—Registre
aux remontrances, folio233,— BB. I.

Cette injonction fut renouvelée l'année suivante, à la même
date.
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ment par le bailli et le prévôt jusqu'à épuise-

ment (1),

Le prévôt en dédommagement de ces deux vaca-

tions, recevait « un plat de poisson » fourni collec-

tivement par tous les mineurs. Des difficultés ayant,

surgi dans la répartition de cette contribution, le

prévôt se contenta de toucher cinq patars par

étal, tenu sur le grand marché, et « six harengs

salez à la tonnes, " se vendant au même lieu

contre « la chapelette » (2), ce qui lui fût plus

tard interdit par la Chambre en 1660 (3).

Le droit de tol, levé par l'abbaye du Saint-

Sépulcre,; avait été fixé d'un commun accord, le

5 décembre 1630, à trois deniers la somme(4).

(1) Attestation par devant les notaires D. . et J. Delepierre,
du ci-devantgreffier du. bailliage du Cambresis, Adrien Sauvage
en date du 17 Avril 1660.

H. H. — Corporations. — Poissonniers..

(2) «Messieurs du Magistrat ont accordé à Monsieur le prévôst
« en plaine chambre par accord fait, trois patars à chaque étal
« de marée, poisson de rivière étant vendu dessus le grand
« marché et trois patars à chaque tonne d'harengs étant vendus

« à la chapelette sur le grand, marché.».— Délibération du 5

Décembre1654. Addition au réglement des 5 Décembre1630 et

26 Mars 1654.

H. H. —Corporations.— Poissonniers.

(3)Déclaration par devant les notaires ... et Devillers,

2 Décembre1664.

H. H. — Corporations— Poissonniers..

(4) Article VIIIe du réglement de 1630.

H. H. - Corporations.— Poissonniers. :
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Ce droit par concordat passé entre le magistrat et

l'abbaye, le 10 avril 1636, était remplacé pour

chaque somme également, par « un poisson, ni le

plus gros ni le plus petit (1). » On rentrait ainsi

dans l'esprit de l'impôt primitif. En 1696 intervient

un nouveau compromis attribuant sur chaque
somme composée de deux paniers de merlans,

plies, limandes, rougets, vives, « bodequins (?) » et

maquereaux deux poissons. Pour les soles on pré-

levait deux couples, pour les harengs frais et pour

les huîtres quatre pièces. Des « grenades, » crevettes

et salicoques on prenait une poignée; des moules

que l'on minait deux poignées ; rien pour celles

que l'on ne minait pas; des « floles » — sortes de

raies — une, des cabillauds la queue d'un jusqu'à
la première nageoire inclusivement. Les autres

espèces de marée contribuaient par analogie, tou-

jours avec la réservé de ne prendre ni le plus gros
ni le plus petit poisson (2).

(1)Modificationapportée le 10 Février 1642, au réglement du
5 Décembre1630.

H. H. — Corporations. — Poissonniers.

(2) Ordonnancedu magistrat, 15 Mars 1696.

H. H. — Corporations.—Poissonniers.

Une autre coutumese rapportant au marché aux poissonsétait
la suivante : Tous les ans le bailli de la Feuillie, fiefroyal séant
en partie sur le grand marché, fournissait aux « appariteurs
de la cour spirituelle, » tribunal ecclésiastique, « au jour de
« Saint-Michel, le premier frez héren venant en Cambrayau
« marché au poichon,pour baillier à Messieursdu vicariat, le
« nombre de cent, au prix de ung patar la pièche, » ce qui
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Les chasse marée supportaient un droit dit

« droit de foire. » Pendant les sept premiers jours
de la foire de Saint-Simon et Saint-Jude, en

octobre (1) et plus tard aussi pendant les huit

premiers jours de la' foire de mai (2), messieurs

de Saint - Sépulcre encore et messieurs du magistrat

prélevaient respectivement sur chaque somme, la

quantité de poissons qu'un homme peut: prendre
d'une main. — Inutile d'ajouter que les preneurs
choisissaient comme jauge l'organe de préhension

le plus développé. Les égards, par imitation,

essayèrent de s'attribuer semblable bénéfice; ce qui
donna lieu en 1658, à un réglement réformateur :

eschevins, abbaye et égards ayant eu la capacité
de lever, de cette façon sur " sept sommes de

harengs, trois cent cinquante pièces, » ce qui à

six florins le cent, représentait un impôt de vingt
et un florins. Le droit de l'abbaye et celui de la

équivalait à la.somme de cinq florins. Celarésulte du reçu même
donné au bailli, parles appariteurs, 1596-1651.

Le fief de la Feuillie connu de toute ancienneté s'etendait en

Cambresis, en Artois et en Hainaut. Il appartint par acquisition
au comte Guillaume de Hainaut. Le roi devenu successeur des
comtes de cette province en fut propriétaire probablement vers
1575. Cefief comprenait à Cambrai quatorze maisons depuis et

y compris la prison jusque sur le grand marché.

(1) Voir : « la foire de Saint-Simon et Saint-Jude, » par
A. Durieux.— Mémoires de la Société d'Emulation, tome XL,

page 25.

(2) Créée par ordonnance royale du mois d'avril. 1681. — Ré-

pertoire Ladislas de Baralle, folio 226 v.

Cette foire a été supprimée par arrêté préfectoral du 18

Septembre 1879..



178 LES MINEURS

ville furent réduits à douze harengs par somme,

rien sur les gros poissons ; et la prise que s'arro-

geaient les maieurs mise à néant (1).

Les mesures sur l'heure et la durée du min et

celle du marché avaient été plusieurs fois renou-

velées, et le Magistrat avait fini, relativement au

premier, par autoriser les maieurs à en retarder

la clôture quand l'abondance ou l'arrivée tardive de

la marée l'exigeait (2).

De l'un de ces chefs, les mineurs acquittaient

encore, involontairement, une contribution en

nature, lorsque n'ayant pas vendu toute leur mar-

chandise ils essayaient de rester à l'étal après la.

fermeture du marché. Alors les sergents de la

prévôté s'emparaient du poisson garnissant les

tables, et se l'attribuaient en s'abritant derrière

la lettre du règlement (3). La chambre dut à plu-

sieurs reprises modérer leur zèle.

On comprend d'ailleurs que certains jours où il

y avait à détailler jusqu'à trente-trois sommes de

(1) Avis de Messieurs de la Chambre du domaine « sur le
« mémoire présenté par les poissonniers à Messieursdu Ma-
« gistrat » le 10 Novembre 1758.

H. H.— Corporations.— Poissonniers.

(2) Ordonnance du magistrat « du mardy dixiesme jour du
mois de décembre 1613.»

H. H. — Corporations.— Poissonniers.

(3) Plainte des maieurs et généralité des poissonniers à mes-
sieurs du magistrat, 4 juin 1714.

H. H. — Corporations,— Poissonniers.
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marée, le débit exigeât plus de temps que pour un

approvisionnement Ordinaire (1),

Les poissonniers mineurs semblent avoir été

anciennement en nombre indéterminé. C'est seule-

ment en 1638, le 4 juin, que « Messieurs recon-

« naissant que le grand nombre de mineurs de

« poisson de mer, n'apporte que de la confusion

« et cause souventes fois que la marée est par
« iceulx plus chère vendue aux bourgeois, » arrêtent

qu'à l'avenir ce nombre « ne sera que de vingt

«personnes et non plus » (2).

L'arrêté fut peu gardé, car en 1668, en recevant

le serment d'un mineur, le magistral interdit aux

maieurs de lui en présenter désormais de nouveau

« à cause du nombre excessif qu'ils disent être de

« trente-quatre, au lieu de vingt-quatre(3), »

auquel il avait été porté par tolérance.

Lors de l'établissement des offices en 1695, les

titulaires ne sont plus que vingt-deux et restent

ainsi jusqu'après la Révolution.

Le mineur pour être admis à miner et à vendre

devait être présenté par les maieurs du poisson,
à la chambre à qui seule appartenait la provision

(1) Même source.

(2) Livre aux ordonnances « du quatriesmejour de JuingXVJeet
trente-huit » fol. 174,

BB. I.

(3) Registre des offices« du xviijede décembre 1668, » fol 328.

BB. I. 3e.
'-: 12
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de l'office (1). Il y prêtait serment de fidélité et

de se bien comporter, gouverner et maintenir en

son dit office. Il payait en cette circonstance au

greffier pour droit d'enregistrement, six patars (2).

Le mineur pouvait louer sa charge mais non se
faire suppléer (3). Enfin, il ne faut pas omettre

de noter ce point important que tous les bans

rappellent comme mesure de précaution conser-

(1) « 10 janvier 1679. La généralité des mineurs de poisson de

mer s'étant « ingérez de leur aucthorité privée d'establir....
« Louis deBoisleuxl'un desdits mineurs au mépris de l'aucthorité »
de messieurs du magistrat à qui « seuls appartient la provision
« des dittes offices» et ayant en outre taxé à vingt-quatre florins
le droit à payer par ledit Boileux, au lieu de « quinze florins

applicables au service divin, » ordonnés par les lettres et régle-
ments, l'établissement du nouveaumineur est déclaré nul.

Deffenseest faite en outre à la généralité des mineurs, d'ad-
mettre en leur « confrairie » aucun individu non pourvu d'un
acte d'établissement de la Chambre. .

La généralité des maieurs ayant participé à cette admission
indue, subira une amende de. vingt-quatre florins en outre de
la restitution de pareille somme payée par Boisleux. — « En

plaine Chambre tesmoing Delebarre. »

Répertoire L. De Baralle, (Col.439 v.)

(2) Registre des offices (fol. 328, 347, 354, etc., etc.)
BB. 1. 3e.

(3) En 1723, un sieur Raison, cocher du " comte de Sans-
« tenau, premier ambassadeur de Sa Majesté catholique » au

Congrès (dit des plaisirs), ayant voulu en attendant qu'il cessât
son service près de son maître, se faire suppléer dans l'exercice
d'une charge de mineur dont il était propriétaire, se vit refuser
l'autorisation nécessaire par le magistrat qui l'obligea, par
décision du 23 juin, à assister en personne au minck et à vendre
lui-même la marée qu'il aurait ainsi achetée.

H.H.—Corporations.— Poissonniers.
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vatrice à l'égard de la denrée, savoir: que la

présence des femmes près de la marée est tenue

pour dangereuse et nuisible et que sont continuées

comme justes et raisonnables les défenses à elles

faites de tout temps, de s'approcher des étaux des

mineurs leurs maris, d'y stationner, etc., sous

amende de soixante sous tournois (1),

Cette défense donna lieu en 1686, à un procès
entre les maieurs et un poissonnier dont la femme

disaient les premiers! s'étant assise sur une manne

de raies, par « son haleine, attouchement et autre-

« ment, aurait causé la détérioration desdites raies, »

lesquelles étaient bonnes alors qu'on les avait

égardées (2).

Les mineurs de poissons étaient aussi réunis en

une confrérie sous le vocable de Saint-André, ou

l'avaient renouvelée peut-être, vers les premières

années du XVIIe siècle. Les documents consultés

ne fournissent pas la date précise où cette réunion

avait été « reçue, admise et sermentée " par le

magistrat (3).

(1) « Règlement pour les poissonniers et chasse-maretz » -

Appendice V.

(2)Procès, jugé le 26.juillet 1686. Les échevins - est-ce par

galanterie, — donnent tort aux égards de « n'avoir pas bien
ewardé, » et les; condamnent à payer au plaignant le poisson

qu'il a perdu.
H, H. — Corporations. - Poissonniers.

(3) Une requête présentée le 28 mars 1627, au magistrat, par
les « confrères et maieurs de Saint-André, » signale un désordre
existant déjà « depuis dix à douze ans, » dans l'application des

réglements.
H. H. — Corporations.-—Poissonniers.
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Quelque temps après la Révolution, dans le

tympan du fronton de la logette de pierre, élevée

contre le mur du couvent des Clairisses, dans

laquelle s'abritait l'envoi pour miner, on voyait
encore deux poissons mis en sautoir sur un écu,

rappelant la croix de Saint - André, avec deux

dauphins dans les angles du fronton, le tout

formant les attributs de la confrérie et de son

saint patron. Une restauration maladroite avait

déjà fait disparaître ce vieux souvenir bien avant

que la logette fût abandonnée comme inutile : le

min se faisant aujourd'hui sur la Place d'Armes.

Pour être compté au nombre des confrères, il

fallait être pourvu par la chambre d'un acte d'éta-

blissement dans l'office (1). Le fils du mineur

paie d'entrée sept florins, les autres en donnent

quinze. Cet argent sert « à faire descharger le

« saint service divin en manière accoustumée qui
« est une messe par chacune sepmaine, oultre la

« sollemnité qui se faict le jour de sainct André

« leur dit patron et le service qu'il leur convient

« faire descharger pour chacun desditz confrères

« lorsqu'il va de vie à trespas. »

Chaque mineur outre le droit pour le saint,

payait encore quinze autre florins pour la récréa-

tion et. sept florins et demi pour « le blanc esconr-

cheulx " (tablier) la première fois qu'il minait (2).

Jusqu'en 1630, la confrérie recevait, des chasse-

(1) Voir une précédente note.

(2) Décision du magistrat sur remontrance, 20 Mars 1680,
H. H. — Corporations. — Poissonniers.
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marée, du poisson pour l'usage de ses membres,
à charge par ceux-ci de faire célébrer un service

funèbre pour chaque mareyeur défunt. Le magis-

trat supprima cette contribution et l'obligation qui
en résultait, dans le nouveau réglement qu'il
donna alors aux poissonniers,

Avec le surplus des sommes reçues la confrérie

payait : la location d'une maison où l'on remisait

les tables de vente, l'entretien de celles-ci et les

gages du serviteur du min; toutes dépenses dont

les maieurs rendaient compte à leurs confrères,

chaque année.

Les maieurs étaient deux, on les remplaçait tous

les ans en suivant l'ordre d'admission « dans l'estat

de mineur, » Ils percevaient deux patars au min

pendant leur temps d'exercice annuel. Cette per-

ception venait en déduction des avances et menus

frais qu'ils devaient faire pour l'honneur de la

confrérie. L'excédant de dépense quand il y en

avait un, leur était remboursé par tous les con-

frères, le lendemain de la Saint-André, alors

qu'ils sortaient de charge, à peine au refusant

d'être déchu de son office (1).

Il n'aurait pas suffi de sauvegarder les droits du

public achetant au marché, il fallait de même

garantir ceux des poissonniers vis-à-vis des chasse-

marée. Le maréyeur ne pouvait mêler dans une

même somme des poissons de qualité différente.

(1)On trouve ces divers détails dans deux requêtes au. ma-

gistrat, des 1erdécembre1640et 23 juin 1642.

H. H. — Corporations.— Poissonniers.
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Il devait attendre son numéro d'ordre pour verser

sa ou ses sommes au parc. S'il arrivait qu'on le

rencontrât dans la banlieue essayant de passer

outre la ville, on le forçait à venir s'y faire miner,

jusqu'à ce que la provision des habitants fut

assurée. Il ne pouvait vendre directement, sans se

soumettre aux lois du marché et faire miner sa

somme.

Par une sorte d'habitude onéreuse, les maréyeurs

abandonnaient aux maieurs, mineurs et valets,

une certaine quantité de poisson que tous man-

geaient en commun: c'est ce que l'on appelait « la
chaudière. » Cet usage abusif fut aussi aboli par

le magistrat en 1630 (1).

Il ne faut pas confondre les deux maieurs de

la confrérie avec ceux du marché aux poissons.

Les derniers étaient en même temps les égards de

la marée, chargés d'en apprécier la qualité et de

l'admettre ou la rejeter comme indigne « d'entrer

au corps humain. » Les représentants du magistrat

en cette partie, ils devaient faire observer les

bans, réglements et ordonnances.

Ce n'est pas que sous ce dernier point ils eussent

été précisément infaillibles ni sans reproches;
l'autorité échevinale dut parfois les rappeler au

respect de ces mêmes bancs et règlements auxquels

ils prêtaient une élasticité préjudiciable,... aux

autres seulement.

(1) Toutes ces dispositions sont contenues dans le: réglement
de 1630.

H. H. — Corporations. — Poissonniers.
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Jusqu'après la prise de Cambrai par Louis XIV,
un des offices de maieur et un office de valet du

min restèrent à la nomination, du bailli du Cam-

bresis. Celle dignité ayant:été alors supprimée, ce

fut le prévôt qui nomma en sa place avec l'assen-

liment du. magistrat (1).

Le nombre des maieurs de la marée a souvent

varié ; ils sont plus de trois. dans le ban transcrit
au registre spécial au commencement du XVe siècle,
en 1664 ils sont cinq. (2), et plus de cinq en

1673 (3).

Ils ne pouvaient être simultanément mineurs et

maieurs. Ils étaient nommés par le magistrat sur.

la présentation des autres maieurs (4) et prêtaient
serment de bien et loyalement exercer leur charge.

On connaît ce. que-.le maieur recevait pour son

office sous le régime du plus ancien.règlement : ce

premier salaire étant par la suite devenu insuffi-

samment rémunérateur, le;maieur l'augmentait en

nature d'une manière subreptice, en prélevant un

poisson sur chaque; somme, malgré expresse inhi-

bition plusieurs fois renouvelée. Le ban d'ailleurs

leur défendait aussi de prendre « harengs saurs ou

(1) Lettre du magistrat à l'intendant Dugué de Bagnols.—
Réponse de l'intendant du 16 Juillet,1691.

— H. H. — Corporations,— Poissonniers.

(2) Déclaration par devant notaires, 2 décembre 1664, citée

plus haut.

(3) Registre des lettres de police (perdu) sommaire d'une lettre
du 27janvier. 1673. —:Répertoire L. De Baralle (fol. 429.v.)

(4) Registre des offices, fol. 386 et passim.
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salés » sous prétexte même d'en expérimenter la

quantité in anima vili.

En 1630; les plaintes et remontrances simulta-

nément présentées par tous ceux qui avaient accès

au marché au poisson, touchant l'insuffisance des

anciens bans, avaient déterminé le magistrat à

les réviser pour les mettre en rapport avec les

exigences nouvelles. Après avoir pris conseil des

intéressés et s'être renseigné à cet effet sur les

us et coutumes, des villes voisines : Douai, Lille,

Arras, Valenciennes, Tournai (1), la Chambre éche-

vinale avait promulgué un nouveau règlement qui
subissait à son tour en 1642 et 1653 des modifi-

cations. Le salaire des maieurs fut alors par ce

fait ainsi établi: six patars à la somme pour

expertise ; deux liards au min ; douze patars par
rondelle d'aloses, saumons ou poissons salés ; six

patars sur les moules pour droit « d'afforage » et

un liard à la charette; de même pour les harengs

frais, la charette exceptée; onze patars du mineur

chaque fois que l'on « jetait lot ; » deux liards à la

somme ou rondelle (2) passant au min, pour en

tenir note; six patars et un liard pour la visite

de chaque tonne ou rondelle débitée en ville ; —
un liard pour chaque tonne transportée hors de

la cité ; six patars et deux liards pour visiter et

tenir note également de toute tonne, etc., de

poissons salés entrant dans Cambrai.

(1) Voir les réponses de ces villes, 4 Juin 1630.

H: H. — Corporations.— Poissonniers.

(2) Petite tonne.
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Pour la destruction du poisson gâté ils' étaient

rétribués selon le temps par eux passé.

Tous ces droits étaient acquittés par les mar-

chands en gros. Pour la perception du droit de

tol, l'abbaye de Saint-Sépulcre payait aux maieurs

qui en étaient chargés, dix-huit florins par année.

Ils recevaient en outre du magistrat, chaque année

aussi, pour leur peine de lever son droit forain,

« six faisceaux de bois, quatre sacs de charbon

et un quarteron de fagots » (1).

L'égard lors de son admission, faisait les frais

d'un repas auquel assistaient de même régulière-

ment le prévôt, les semainiers, l'official et l'envoi,

outre les autres égards. Ce repas à cause de la

qualité de certains convives s'appelait « le grand

dîner » ou « le dîner d'honneur » (2).

Le greffier ou clerc du min, recevait selon le

nouveau règlement de 1630-1653, trois liards à la

somme, trois gros sur le poisson salé et les

harengs frais, et un patar chaque fois que l'on

«jetait lot. » Il prétait aussi serment en plaine

chambre (3). Plus lard le clerc du min est aussi

(1) « Avis de Messieurs de la Chambre du Domaine, etc., » --

cité plus haut.

(2) Supplique de,l'envoi Robert Boileu, au magistrat, touchant

cette coutume, afin de faire intimer aux égards l'ordre de s'y

conformer envers le suppliant, ce qui est ordonné le 20 novembre

1771.

H. H. - Corporations. — Poissonniers.

(3) Registre aux. offices, nomination; du clarc du minck, 12

mars 1646, fol. 206.
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le contrôleur au marché aux poissons (1) et paie

lors de sa prestation de serment vingt-quatre
florins de « droits ordinaires » (2).

Les serviteurs ou valets du min, que l'on dési-

gnait sous le nom de « quenapes » (?) étaient

quatre en 1630. Ils sont encore en même nombre

en 1759 (3). Lors de leur installation ils payaient
aussi à dîner aux égards et aux mineurs (4). Il leur

était, de même qu'à tous autres, défendu de se

dédommager en nature. Leur salaire était de dix-

huit deniers à la somme, dus par le maréyeur, et

de trois liards, à la charge des mineurs. Ils avaient

sur chaque rondelle de poisson salé un patar ; sur

la charette de moules deux liards et les mêmes

rétributions pour les harengs frais. Pour le trans-

port hors de la ville on leur donnait un patar
douze deniers à la tonne de poisson salé.

Les valets dressaient les tables de vente, posaient
les barrières du parc, déchargeaient le poisson, le

transportaient après le min sur le grand marché,

quand la marée y était vendue et obéissaient en

tout aux maieurs. Malgré les réglements ils conti-

nuèrent de recevoir du poisson outre leur salaire.

Comme tous les autres pourvus d'office, ils

(1) Délibérationdu magistrat, 3 octobre1741,— B. B.

(2)Mêmefeuille, 5 février1779.— B. B.

(3) Requête de Jean-Jérôme Fliniaux, l'un des quatre valets
du minck, au magistrat, 23 mai 1759.

H. H. — Corporations.— Poissonniers.

(4) Même source.
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juraient devant le magistrat, de s'acquitter fidèle-

ment de leur service (1).

Le poisson sec et salé supportait au profit du

domaine un impôt de cinq patars à la tonne de

harengs, de morue, de saumon, « d'esclefins, d'elbule»

(ellbut), de morue de terre neuve, de bacqueleaux

(cabillauds), au mille de saurets, « au rondel »

(petit tonneau) de stockfisch amenés et déchargés

dans la ville où y séjournant plus de vingt-quatre

heures.

Cet impôt fut remplacé par octroi royal, en date

du 26 septembre 1642, par une taxe de vingt

patars, de Flandre, que l'on percevait encore en

1789.

Cette contribution indirecte était mise à ferme

et adjugée chaque année. Le prix d'adjudication

s'élève en 1642 à 1000 livres tournois, en 1789 il

n'est plus que de 300 florins (2).

Les gouvernements quelle que soit leur couleur,

ont toujours besoin d'argent. L'on sait ce qu'ils

dépensent d'ingéniosité dans les. moyens de s'en

procurer et pour varier la formule de l'impôt plus
ou moins direct. Louis XIV n'était pas sur ce

point le moins expert.

Après s'en être; pris déjà antérieurement aux

« jurez crieurs d'enterrement et de tous crys

publics » (3), le roi en mars 1694, avait érigé

(1) Règlement de 1630.— 1653.

(2) Fermes. — Comptes du domaine. C. C.

(3) De janvier 1690 à décembre 1694.
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moyennant finance, en titre d'offices royaux héré-

ditaires, les charges de « procureurs syndics, tré-

« soriers, receveurs, argentiers, secrétaires et

« greffiers des corps de ville, états et châtellenies "
des pays-bas par lui conquis ou annexés. Encouragé

par le succès pécuniaire de ces créations et aussi,

porte l'édit, « vu le besoin de tirer de ses sujets les

« secours nécessaires pour soutenir le royaume dans

" la conjecture de la guerre, » où la France avait

à faire face alors à plusieurs ennemis à la fois, le

souverain de nouveau déclarait en novembre 1696,
« offices formés et hériditaires, » ceux des con-

seillers pensionnaires des mêmes corps de ville

états et châtellenies, « comme aussi des vendeurs.

« de poisson, bouleurs de vin et de bière, char-

« geurs et mesureurs de grains, huissiers et sergents
« de ville et généralement tous autres offices de

« police,» aux droits pour les poissonniers et autres

charges de même ordre, de « six livres pour le

« marc d'or, et dix livres pour le scel (1). »

Ces offices étaient rachetables par ceux qui

en avaient eu la disposition. Les mineurs de pois-
son comme aussi les autres détenteurs des offices

de police étaient en majorité trop peu fortunés

pour racheter les leurs. Ils sollicitèrent solidaire-

ment le magistral, le 3 avril 1696, de faire ce

rachat en son nom (2). Celui-ci pensa qu'il était

économique au double point de vue administratif

et financier de conserver à la ville une propriété

(1) Edit de novembre1695, donné à Versailles.

(2) Supplique au magistrat, signée des vingt-deux minckeurs.
H. H. — Corporations.— Poissonniers.
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qui, menaçant de passer dans des mains étran-

gères, pouvait devenir une source de conflit pour
l'avenir. Le 12 avril 1696, il offrait 17,000 livres

et les « deux sols pour livres » — soit 1,700 livres
— pour la réunion au corps municipal desdits offices

de police et autres dépendant de la cité.

L'acceptation par le pouvoir royal se faisait le

17 du même mois de novembre et les titulaires

purent traiter dès lors avec le magistrat et exercer

sur sa simple nomination, sans être tenus d'obtenir
des lettres de provision au grand sceau (1).

L'envoi au mincky ainsi que l'on prononçait alors

le mot, fut retenu comme dépendant du domaine

royal, demeura tel et traversa sans sombrer les

temps difficiles de la Révolution.

Le nombre des minckeurs — on ne les appelle

plus autrement alors — était, au rachat, de vingt-

deux. Ils eurent à payer chacun, sol pour livre

compris, quatre-vingt-huit florins, en acquérant leur

office avec pouvoir de le transmettre par héritage

ou de le céder moyennant finance comme étant

leur propriété, sous celle condition toutefois pour

l'acquéreur d'être agréé par les èchevins qui dans

la négative remboursaient la finance à qui de droit (2).

Il en était de même en cas de malversation ou

d'indignité de la part de l'occupeur ou du titu-

laire (3).

(1) Actes de cession des officesde minckeurs à divers.

H. H. — Corporations. — Poissonniers.

(2) Acte, de cession.

(3) Idem.
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Rien ne fut alors changé au régime du marché

au poisson en général, des modifications de: détail

y furent seules apportées et inscrites dans de nou-

veaux règlements successifs.

Les abus, surtout celui de la contribution en

nature que s'attribuaient tous ceux qui directement

ou indirectement prenaient part au minck, n'avaient

pas cessé non seulement de s'exercer mais s'étaient

même augmentés. Sur la plainte des minckeurs,

principales victimes, le prévôt requit le 5 décembre

1758, le retour à l'observation étroite du règlement

de 1630-1634, lequel avait été déjà confirmé par

M. de la Grandville, intendant en Flandre, le 1er

septembre 1730 (1).

Pour fortifier en même temps la réquisition de

l'officier royal, un nouveau règlement fut élaboré

le 23 février 1759, par la chambre échevinale et

imprimé malgré l'avis contraire du prévôt, le

mayeur de Bugnâtre.

Dans ce règlement en vingt-huit articles, qui
n'est que le résumé simplifié du précédent, appa-
raissent de nouveaux emplois sous les titres de

contrôleur du minck, chargé de veiller à la loyauté

et à la validité des opérations et de valet-verseur

juré, ayant pour besogne de verser dans les plates
mannes le poisson à mincker. Un commissaire au

minck jugeait les litiges. Enfin des facteurs étaient

(1)Remontrance des maieurs, corps et généralité des minc-
keurs de poisson de mer, du 28 novembre1758.— Réquisitiondu

prévôt, même date.

H. H. — Corporations. — Poissonniers,
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les intermédiaires entre les mareyeurs et le minck

ou l'envoi, alors qualifié directeur.

Les tables, ou étaux, devaient être pourvues de

balances et de mesures poinçonnées par la ville.

Ce n'est pas non plus sans résistance de la

part des poissonniers que ces nouvelles disposi-
tions furent appliquées : comme en 1630, des obser-

vations se produisirent, dont on tint compte

jusqu'à certain point (4).

Mais il est inutile de s'arrêter davantage à des

incidents qui perdent d'autant plus de leur intérêt

qu'ils deviennent plus modernes.

La vente au poids avait ouvert la porte à un

autre abus: le poissonnier prétextant l'incertitude

où il était de la pesanteur du morceau qu'il

sectionnait, forçait l'acheteur à prendre ainsi plus

qu'il n'eût voulu. Une modification du 2 février

1771, également imprimée, remet en vigueur l'an-

cienne coutume de la vente à la quantité, en

obligeant la séparation préalable des gros poissons
en tronçons parmi lesquels l'amateur choisissait en

discutant le prix (2).

Le 10 octobre 1775, nouvelles plaintes suivies

d'un nouveau règlement, en quarante-quatre articles,
destiné toujours comme les anciens à réformer

des abus qui semblaient renaître de leur suppres-
sion même. C'est le dernier promulgué avant la

(1) Même source.

(2) Règlement imprimé en six articles.

H. H. — Corporations. — Poissonniers.
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chute de l'ancien régime (1). Voici en racourci les

points sur lesquels il différait des prècédents.

Le directeur du minck, ci-devant l'envoi, ne

pouvait s'attribuer aucuns poissons sur la quantité

minckée, mais il lui était pérmis de recevoir ceux

que les chasse - marée voulaient;bien lui offrir.

Les saumons frais et les esturgeons pouvaient seuls

être;vendus au poids. Chaque tranche de poisson

débité par morceaux, devait mesurer au moins un

pouce et demi d'épaisseur, mesure de Roi.

Les jours d'ouverture permise pour les boucheries,

le marché aux poissons de mer et aux poissons
d'eau douce continuait de se tenir sur la grande

place où le prévôt pouvait percevoir ses droits à

peine d'amende pour lest opposants.

La vente devait être terminée à deux heures de

relevée, sous amende encore avec confiscation de

la marée.

Considérant, dit l'article vingt-troisième, que la

cherté du poisson est due à la revente en pièce
aux étrangers, tous les poissons seront tronçonnés
et les transactions pour le dehors ne pourront
commencer avant dix ou onze heures du matin

suivant la saison

Les amendes levées sont réparties par tiers, à

l'office, au. dénonciateur et à l'hospice général.
Elles doivent être payées par le délinquant avant

qu'il puisse être admis à minker de nouveau.

(1) AppendiceVI.
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On n'était plus au temps où l'abstinence en

carême était absolue et où l'on bannissait de la

ville celui qui l'avait enfreinte (4).

En 1661 quatre bouchers présentés par les

maieurs du corps, étaient admis à vendre sous

serment, de la viande pendant « la quarantaine, »

aux malades et aux personnes privilégiées. En

(1) Dans le « Livre aux ordonnances " parmi beaucoup
d'autres condamnations analogues on lit les ordonnances royales
ou échevinales.banissant de la ville: en 1627, Pierre Bourdon
marchand de drap, pour avoir été en la compagnie dé gens
qui avaient mangé de la viande, un vendredi, bien que lui-

même n'en eût pas mangé: (fol.47).

Jean Desormeaux, bourgeois marchand, de la ville de Cambrai,
« mis hors la; ville par ordre de sa Majesté pour s'estre trouvé
« en compagnie de certains bourgeois qui avaient mangé de la

« chair es jours prohibez, quoy que luy n'en auroit jamais
" mangé » (fol. 48).

En 1628,Jean Vandenhove, de Bruxelles, demeurant à Cambrai,
banni pour avoir mangé par deux fois des oeufs en temps de
carême et une fois de la chair (fol 50v).

Nicolas Broudoux, pour avoir aussi mangé de la chair en
carême (fol. 52).

En 1629, Jean Oudent « banni pour deux ans » pour avoir

mangé des oeufsla veille de Pâques (fol. 74 v.) etc., etc., etc.

Mais d'autre part le magistrat à cause de la cherté et de la
rareté des légumes, des oeufs — qui de 9 à 10 sous étaient
montés à 15, 16 et 17 sous le quarteron (les 26) — de la misère
du temps, etc., etc., demandait en vain a l'archevêque que l'église
voulût bien se relâcher un peu de sa rigueur en faveur des habi-
tants pendant le carême, en 1731, 1750, 1751,-1752, 1754, 1758,
1760, 1769,1774,etc.. etc. Aux sollicitations des échevins il était
constamment répondu par une fin de non recevoir. — Corres-

pondance administrative. B.B.

13
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1692 dix-huit bouchers jouissaient de la même

autorisation, (1). Cela, venait toujours en déduction

de la consommation de la marée; mais cet appoint

n'empêchait pas le magistrat de provoquer par

une prime aux mareyeurs, l'arrivée du poisson de

mer en plus grande abondance.

Il renouvelait ainsi au XVIIIe siècle, une mesure

déjà appliquée au siècle précédent où Philippe
Carlier terminait ainsi son mémoire au magistrat,
sur la cherté de la marée (2).

« Quand au prys que messieurs donnent:à chacun

« cache marée qui plus admènera de la marée,

« s'il plaist à messeigneurs l'augmenter de dix
« libvres et mestre prys de quinze libvres, cela

« seroyt cause qu'il viendroit beaucoup de marée. »,

Le magistral consentit à cette augmentation en

exigeant que celui qui aurait mérité celle prime
vînt la toucher en personne (3).

(1)Registre des offices,fol. 287, 405et passim. — Nombreuses
mentions d'autorisations. semblables

(2)Voir ci-devant.

(3) " A Philippe Carlier, envoy du poisson de mer a esté
payé par ordonnance de Messieurspour délivrer auxcachemares

ayans amené le plus de poisson en ceste ville' durant le qua-
resme de ceste année présente, passé par le xjebrevet xx libz t.»

(Comptede 1615-1616,fol. 42 v.)

« A Bernard Dancourt, poissonnier, en considération qu'il a
durant le caresme de l'an 1675,amené plus de poisson de mer

que les aultres chassemaretz, luy a este ordonné et payé par
ordonnance de Messieurs du magistrat, du deuxiesme de may
dudit an, signée M. Lobry, passé par le iiijebrevet, comme de;
coustume xxx lbz. » (compte de 1675-1676,chapitre « dons et;

présents » fol. 41). Cette mention se renouvelle chaque année.
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Les échevins rétablissaient donc cet usage en 1708

et, jusqu'en 1791, le maréyeur qui avait amené le

plus de poisson, recevait une prime annuelle de

quinze florins qui fut entre; ces deux millésimes

régulièrement payée.

Les minckeurs, que vers la fin du XVIIIe siècle

on ne désigne plus guère que sous le nom de pois-

sonniers, restèrent des officiers municipaux jusqu'au

moment où dans la mémorable nuit du 4 août

1789, la vénalité des offices de toute nature fut

abolie.

Les habitudes ne se changent pas facilement,surtout

quand ces habitudes sont dés lois. La liberté subite

du commerce ne fut pas sans causer quelque

désarroi. Il y eut comme à la suite de toute nouvelle

législation, incertitude sur les droits acquis et sur

ceux mis à néant.

A cette époque l'envoi au minck — le directeur

du minck, selon rappellation moderne — tenait la

charge de feu son père, Robert Boiteux. Celui-ci

l'avait acquise des commissaires du roi pour l'alié-

nation des biens nationaux, le 27 décembre 1704.

Il avait versé à cet effet une somme de 2,390 livres

en principal et 239 livres pour « les deux sols pour

livre, » pour par lui et ses héritiers jouir de l'office

à toujours et en toute propriété. Le 6 février 1705,

Robert Boileux avait été installé au parc par le

subdéléguè de l'intendant et avait prêté serment

entre ses mains (1); Les 17 mars 1707 et 27 mars

(1) Lettre d'achat de l'office « d'envoy du mincq de la ville de

Cambray, adjugé à Robert Boileu. »
H. H. Corporations. — Poissonniers.
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1713, l'acquéreur payait en outre une augmen-
tation de finance et le 16 mars 1727 acquittait une

nouvelle contribution de 223 livres, pour « droit

de joyeux avènement. » Robert Boileux, à sa mort,
avait laissé son office par testament à son fils
Henri Boileux, comme hoirie de la valeur de 40,000
florins (12,500 livres) (1).

L'administration municipale fut bientôt sollicitée

par l'un de ses membres désireux d'obtenir cet

office, qu'il considérait à tort comme libre en

vertu du nouveau régime (2).

Sur les réclamations collectives adressées par le

titulaire et son propre fils au directoire du dépar-
tement du Nord, le 28 novembre 1792, cette

assemblée après avoir recueilli l'avis du directoire

du district, faisait défense au Conseil général de la

commune (3) « de nommer un nouveau directeur

(1) Requête adressée aux citoyensadministrateurs du directoire
du département du Nord, par Henri et Albert Boileux, fils et

petit-fils de Robert.

K. Minckeursde poisson de mer.

(2) Cette sollicitation rencontra de l'opposition : « si vous
« donnezgratis à un de vos membres, — dit l'un des opposants
« —une place dont la communeobtiendroit dix mille francs et
« plus si elle étoit adjugée à vie, croirez-vous avoir bien mérité
" du peuple ou écouterez-vousvotre conscience quand elle vous

« dira que vous êtes des prévaricateurs. Songezaux dettes de la
« ville et ne négligez aucun moyen de les payer. »

K. Même liasse.

(3) Le Conseilgénéral de la commune était le Conseilmunicipal
augmenté des notables.
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du minck, jusqu'à ce qu'il ait été autrement pro-
noncé sur le sujet (1). »

Henri Boileux jouit alors en paix de son office (2).
Il l'échangea le 27 juin 1814, avec l' agrément du

maire, contre celui de contrôleur que possédait

Pagniez-Oudart, lequel par cet échange devint dès

ce moment directeur.

L'office avec ses charges et ses avantages, con-

tinue de se céder moyennant finance, par le titulaire.

Toutefois, chaque nouveau possesseur doit être agréé

par le maire qui sanctionne par une nomination —

sorte d'envoi en possession — la cession faite, et

revêt ainsi le preneur d'une sorte de caractère

semi-officiel attestant la confiance que les mareyeurs
et autres peuvent avoir en sa gestion.

Le directeur du minck ne fait aucune remise à la

ville qui perçoit un droit d'entrée ou d'octroi, et

un « droit de place » sur chaque panier de marée

mis en vente. Le premier de ces droits est

acquitté par le directeur. Il est de plus responsable
devant les mareyeurs du prix de leur marchan-

dise et perçoit selon ce prix un prorata consti-

tuant son seul bénéfice (2).

Le contrôleur continua de fonctionner quelque

temps, de même que le commissaire du minck

on le retrouve dès l'an IV, le 3 pluviose (24 janvier

1796).

(1) Registre aux délibérations du Conseil général, séance du
8 janvier 1793.

(2)Les détails qui suivent sont empruntés, à la liasse K, pois-
sonniers.
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Deux surveillants furent aussi créés. On doit en

1812, réprimer également leur zèle à percevoir
sur les minckeurs, une taxe illicite affectée à payer
les frais d'un repas que ces surveillants parta-

geaient avec leurs contribuables, mais qui n'était

pas du goût de tous. Le 28 Octobre 1816, ces

agents étaient au nombre de quatre. De moine que
le contrôleur ils ont été supprimés depuis: ces

diverses fonctions incombant à la police par devoir

de loi.

Comme les précédents, les égards prêtaient
serment entre les mains du maire en 1790, usage

qui s'est perpétué pour leurs successeurs. Après
avoir été un moment supprimés, les égards furent

rétablis le 15 germinal an IV (4 avril 1796). Ils

pouvaient faire exercer leur charge par un membre

de leur famille ou par un tiers et la vendre sans

que l'administration y mit empêchement, mais tou-

jours sous la réserve d'agréer ou de rejeter l'ac-

quéreur selon le cas.

Le 24 octobre 1809, on nommait un troisième

égard afin de départager les voix en cas d'opinion

divergente. En 1816, il y a six égards. Actuelle-

ment, ils sont au nombre de trois. Leur emploi
n'est plus hériditaire, ils le tiennent de la bien-

veillance de l'administration municipale et touchent

sous le nom d'inspecteurs trois cents francs par an.

Le décret rendu par l'Assemblée nationale, le

3 juin 1791, ordonnait qu'il serait sursis à la liqui-
dation et au remboursement de tous offices relatifs

au service et à là police des villes...... qui n'au-

raient pas été acquis directement du roi et payés au
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trésor public par les titulaires anciens ou actuels,

jusqu'à ce que l'assemblée nationale ait statué par
une loi générale. Les minkours conservèrent donc

leurs anciens privilèges en tout ce qui n'était pas

incompatible avec le nouvel ordre de choses. Ils

continuèrent de vendre leur charge avec l'agrément

du maire, entre les mains de qui ils prêtaient
aussi serment.

Le 13 frimaire an XI (4 décembre 1802), le maire

en nomme ou reconnaît vingt-deux, que le com-

missaire de police installe officiellement. En 1835,
ils seront vingt-trois. Ils sont revenus présente--

ment au premier chiffre. Ils sont encore soumis

au règlement de l'an VIII. Ce règlement est celui

de 1775 que l'on a modernisé dans les termes et

où les amendes en conservant leur valeur d'origine
sont énoncées en francs et centimes. Il a été rendu

de rechef obligatoire, sous l'administration du

maire Béthune-Houriez (1817-1830).

Sur leur demande, les minkeurs avaient été

pourvus d'un syndic, le 20 août 1820. Ils eurent

de plus un syndic suppléant.

Depuis de longues années déjà, l'autorité admi-

nistrative s'est désintéressée des minkeurs. Ceux-ci

à l'heure présente trafiquent de leur charge sous

leur seule responsabilité personnelle (1).Ils continuent

d'acheter au minck, dont ils défendent absolument

(1)Cette charge vaut aujourd'hui en moyenne 300francs. Elle
avait au commencement du XVIIIe siècle la mêmevaleur: en

1703 on la payait 205 florins (256 livres).
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l'approche à tous ceux qui n'appartiennent pas à

leur compagnie.

Il n'en reste pas moins permis aujourd'hui à

quiconque le veut entreprendre, de faire venir de

la marée à ses risques et périls et, après examen

des inspecteurs, de la vendre chez lui ou sur la

grande place sans autre condition que d'observer

les règlements de la police des marchés et de se

soumettre aux prescriptions imposées par le soin

de l'hygiène et de la santé publique.

Depuis les premières années du siècle, les marchés

aux poissons setiennent sur la place d'Armes—la grande
Place. — En 1832, lors de l'épidémie cholérique
on le fit un moment redescendre au parc. Il ne tarda

point, le danger passé, à se réinstaller en son lieu

habituel.

Le 1er août 1884, le directeur du minck et les minc-

keurs adressaient collectivement à l'administration

municipale une demande pour que l'adjudication de

la marée, au rabais (le minck) eût lieu sur la place
d'Armes — la grande Place — près de l'endroit même

où se lient le marché au poisson. Les pétitionnaires

espéraient ainsi, disaient-ils, atténuer leurs frais

matériels ordinaires et soutenir plus facilement la

concurrence des poissonniers libres.

Le 9 mars 1885, un arrêté du maire faisait: droit

à celte demande à titre d'essai, et le 1er janvier

1886, la mesure devenait définitive.

Dans un enclos formé par une corde tendue sur des

piquets de fer, en dedans duquel se rangent les
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poissonniers minckeurs, le directeur se tient dans

une logette mobile. Il a près de lui les inspecteurs.

Le poisson est versé dans la grande manne qui con-

tient la somme, inspecté, mis à prix et, aussitôt

vendu, enlevé par des hommes de peine qui le

portent à l'étal de l'acquéreur. Un sergent de ville

fait le service d'ordre.

La marée et le poisson d'eau douce continuent

à entrer pour une large part dans l'alimentation

publique cambresienne. La moyenne du chiffre

d'affaires pour le poisson de mer, s'est élevée

dans les dernières années, à plus de 90,000 francs.
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APPENDICE

I

POISSONNIERS DE MER

& HERENGHIERES

1. Nous deffendons à vendre sain (1) de sardine

de fice et de hérens, de balaine et de kien de mer,

se n'est à los, demi los et pintes ou à septiers ou

en gros; et qui point de ce sain venderoit pour

olle, il seroit à XXst.

2. Et sy commandons que ly hérenghuier et les"

pissonniers fâchent ce que les mayeurs leur com-

manderont de ce que au mestier appartient, et s'il

ne le faisoient, il seroient à XXst.

3. Item, qu'il ne soit aucun qui acatèche pisson de

mer, moulles ne hérens en gros decha Douay, ne

decha Arras devent le cité ne dedans le banlieue

pour revendre, sur le pisson, moulles et hérens

à perdre tant de fois etc.

4. Item, qu'il ne soit hérenghuiers ne pissonnier,

qui laist avoir part à hérens qu'il acate ne qu'ils

venge, ne point y laist partir se femme ne ses enffans;

mais chacune venge à part luy ce qu'il acate. Et qu'il

1) Graisse.
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ne soit pissonniers qui venge point de pisson se

laient les mayeurs veu, sur XXst.

5. Item, conmandons que ly frés pisson nayt

que ung jour de vente se n'est frais hérens et ly

salez et ly frés saumon et les hennons (1) d'eulx, sur

X 1 st. — Lesquels lez hérengs frais et saliez, saumons

et hennons se doibvent et debveront remonstrer aux

maieurs le second jour qu'ilz se venderont, par

cellui qui les reportera ou fera reporter, sur lad.

amende de xl s. Cambrysis.— (2).

6. Item, qu'il ne soit aucuns qui amaine hérencg
ne merlent en le ville, soit ung, soit aultre, qui soit

embousgniez (3) et qu'il ne soit autel (4) desoubz

comme deseure, sur XX st. El se fera on nouvel à

for (5) selon le valeur de le denrée.

7. Item, que on ne rapporte ment (6) de pisson
ne de hérenc que ou auera bani de le ville, dedens

le cité pour revendre, sur xl st. et le pisson et

hérenc à perdre tant de fois, etc.

8. Et qu'il ne soit hérenguiers, ne pissonniers

qui acate saumon de Flandres à mains de vj

lieuwes prez de Cambray, sur xl st. tant de

fois, etc.

9. El se conmandons qu'il ne soit aucuns qui

(1) Merluche,morue sèche.

(2) L'alinéa placé encre — a été intercalé.

(3) Malpropre, sali.

(4) Semblable,le même.

(5) Mis à prix.

(6) Pas, mie.
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venge hérenc ne merlenc se l'aient les mayeurs
afforet (1) ne le remonte, sur les hérens et les mer-

lens à perdre tant de fois que on en sera repris.
Et bien se warde qui emprent pisson à vendre, qu'il
ne le puist vendre en gros pour revendre, ne

laissier le pisson qu'il a empris à vendre, soit tout

vendu, sur xl st., tant de fois, etc.

10.Et ne sort desquerqueur qui querqueche point
de hérenc en le ville pour mener hors, se n'est par
le gré des maieurs, sur xl st.

11. Item, qu'il ne soit vendeur de pisson qui

venge aultre pisson que celuy leur il est premier

pris, sur X st.

12. Item, qu'il ne soit variez lieuwez à maistre

qui puist vendre aultres denrées que les son

maistre, sur X st.

13. Et que femme ne puist vendre à loyer pisson
ne hérenc, sur X st, tant de fois que en seroit

repris.

44. Item, qu'il ne soit vendeur à loyer qui

venge que une fois le jour, sur XX st.

15. Item, que nulz ne tiengne d'un hostel, d'un

venel que ung estai, sur V st.

16. Item, qu'il ne soit revendeur ne revende-

resse de hérens, de macqueriaux ne de merlens

qui remonte les denrées, mais les vendent ainsy

qu'elles sont afforées, sur les denrées à perdre

et xl st.

(1) Fixé le prix.



DE POISSON DE MER. 207

Et ce ban warderont les sergans ou les mayeurs;
et s'ils estoient en défaulte, chacun qui le fraude

veroit en serait creux avec ung preudhomme, et

lencroit on tantost le fourfait.

17. Item, que. chacuns et chacune qui pisson de

mer doit ou peult vendre, desloye ou fache des-

loyer pour vendre tantost que ly grant cop de prime
sonnera à nostre-Dame ou à Saint-Géry, sur xl st,

tant de fois et tantost lever le fourfait.

18. Item, qu'il n'y ait que ung vendeur à une

somme, sur xl st, tant de fois, etc.

19. Et conmandons aux mayeurs qu'il soient

apparilliet et qu'il aient eswardé le pisson devant le

grant cop de prime, parquoy les vendeurs puissent

desloyer à ledite heure sans meffait, ou les vendeurs

pourraient vendre et on s'en prenderoit aux

mayeurs qui y défaulroient du fourfait.

20. Nous commandons que on vende les frés .

saumon, esturgons, porc de mer et les alloses

devers le cappelle du marquiel et non ailleurs,

sur x st

21. Item, conmandons à tous hérenghuiers et à

toutes hérènghuières, que s'il semble en leurre à

eulx où à celles qui acatent leurs denrées que
icelles ne soient souffissans, qu'ils reprendent leurs

denrées et rendent l'argent sans débat, ne ne dient

ou fachent vïllenie à homme ne à femme qui
acate ses denrées, sur v st.

22. Et qu'il ne soit aucuns qui soit rebelles

de livrer aux gens, blans hérens sans sors et les

sors sans blans, sur v st, tant de fois, etc.
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23. Et qu'il ne soit aucuns qui voist ou envoye

par tuy ne par aultrui, contre le pisson oultre le

moustier Notre-Dame, sur x st. Et que nulz ne

prenge estai au marquiet pour reliever avant, sur

x st.

24. Et qu'il ne soit aucuns qui vende mandé (1)

de herenc fors pour telle compte que elle tient ;

car se il y faloit demi cent au plus, il renderoit le

dommaige et s'y paieraient pour chacune mande

où le fraulde seroit trouvée x st. touttes fois etc.,

et tantost et s'il en y avoit mains de demi cent,

il seroit quitte pour rendre.le dépert sans fourfait.

25. Et que nulz ne puist vendre le mande, en

tasque (2) sur l'amende dessus dicte ; et polront

les mayeurs compter les mandes se il leur plaist,

et qui leur refuserait il seroit à xx st.

26. Et sy conmandons qu'il ne soit hérenghuier

ne héreughuière qui vende cacque, hérenc sors

ne aultres qui ne soit eswardez des mayeurs, sur

xl. st. tant dé fois, etc.

27. Et qu'il ne soit hérenghuiers ne hérenghuière,
ne aultres qui ne venne en temps deu à jetter
los deux fois l'an avecques les aultres, où qu'il
ne voira jetter los ou qu'il ne sera en point au

tems et à l'eure que on devera jetter los, qu'il ne

puissent vendre hérens avec les aultres, fors en

allant tousiours par desoubz le darrain los, sans le

Congiet des mayeurs. Et s'il venoit frés hérens ou

pourret, que les mayeurs les ordonnent aux lieux

(1) Manne.

(2) En bloc.
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où deveront séir et vendre. Et que chacuns tienne

leur ordonnance sans refuser sur xx st. tant de

fois, etc.

28. Et ne soit aucun bourgeois, manans ne

forains quelconques que puisqu'il auera amené ou

fait amené aucun hérenc cacque en ledicte cité et

banlieuwe, le mette ou fache mettre en aucune

maison, lieu ou pourpris, sans l'avoir monstré
ausdicts mayeurs, sur l'amende de xl st.

29. Et ne soit aucuns qui desquerqueche en son

hostel sorés ne aultre hérenc, sans le congiet des

mayeurs, ne qui point en vende se sera eswardez,

sur x l st. Et se hérens ou sorés estoient trouvez

mauvais ou corrompus on en ferait en le manière

acoustumée.

30. Et s'il estoit trouvé que aucuns hérens caque
fuissent frauduleux et que les hérens ne fuissent

trouvez tels aussi bons et paraulx à ung bout que
à l'autre et au milieu que aux bous, mais fuissent

trouvez embonsgniez ens es cocques, le marchant

seroit à x lb.t. cambrisis (1) pour chacune fois et pour
chacun coquet et se seroit le hérenc. détrié l'un de

l'autre, adfin que se il en y ayoit eu du gay (2) qu'il
fust vendu au lieu acoustumé : c'est à savoir devers

les murs Saint-Aubert.

31. Et se on admenoit aucun hérenc qui ne puist

passer l'eswart pour estre vendus avec le; bon, qu'il

(1) La livre cambresienne avait la même valeur que la livre

tournois.

(2) De rejeté.
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soit vendus en aultre lieu arrière puis qu'il ne

sera mie corrompus, c'est assavoir contre les murs

Saint-Aubert devant l'ostel à le teste d'or. Et ne

puissent ceulx que ces hérens aront, vendre aultre

hérenc que celuy, ne faire vendre se sera tous

vendus, sur l'amende de xl st, et estre privé ung

an de le marchandise ; ne mettre ne rapporter en

leurs maisons ne porront ledit hérenc, sans les

monstrer aux mayeurs dudit mestier ; et n'en

porront point vendre en leurs maisons, sur ledicle

amende.

32. Et sy deffendons qu'il ne soit hosteleur,

cabarés ne varlés de taverne, revendeur ne reven-

deresse de hérenc, qui acate point de tel hérenc,

sur l'amende dessus dicte, quant aux revendeurs

ou revenderesses, et aux aultres sur xl st ; ne ne

soit aucuns des vendeurs de telz hérens qui point

en mette temprer.

33. Item, que fout chil qui aueront l'envoye des

denrées d'afforaige ne prengent pour faire l'argent

bon au marchant de chacun millier de hérenc que

iij st. sans plus riens prendre de courtoisie hérenc

ne aultre chose quelconques, par quelque manière

que ce soit, sur xl st, tant de fois etc., et perdre

l'office ung an.

34. Item, et que les femmes qui voulront entre-

prendre à vendre hérenc, ne prengent pour chacun

millier de hérenc d'afforaige que v. st. ; et se plus

en prendoient hérenc ne aultre courtoisie quel-

conques elle en courroient en l'amende de xl st,

tant de fois que on en seroit repris.
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35 Et se conmandons que tous ceulx qui seront
commis et ordonné à vendre pisson fachent saire-

ment premiers en mains de Nous prévpst et esche-

vins, que bien et loyaumont il feront le proffit du

marchand et venderont le denrée aux bonnes gens
selon le valeur pour chacun jour publicquement

ainsi à l'un comme à l'autre, sans tendre en

l'oreille ne avoir faveur ne haynne à quelconques

personne que ce soit, sur xl st, tant de fois etc.

36. Et se commandons que tous cheux qui vaulfont

tailler et vendre pisson pour aultruy, fachent cau-

cion jusques à le somme de x lb.t., avant qu'il

puissent ledit office exercer.

37. Item, qu'il ne soit aucuns vendeurs de pisson
ou d'aultres denrées portans afforaige qui point en
délivrèce a quelque personne que ce soit jusques
à tant qu'elle sera eswardet et afforée, celles por-
tans affor, sur xl st, tant de fois etc.; et aussi

qu'il ne soit; personne quelconques qui point en

prenge, se seront eswardées comme dit est, et sur

l'amende tant de fois, etc.

38. Et sy ordonnons que quiconques manans en

le cité et banlieuwe, vautra cachier et aller à le mer

querre pissons, hérens on aultres denrées pour amener

en ladicte cité, que aller y puissent, mais bien se

wardent que à quelconque personne qui voulra

admener pisson en ladicte cité, fachent ne fachent

faire ne dire en quelconques manière que ce soit,

villenie ne desplaisir ne doubtes, manaces ou parolles
aucunes par lesquelles ilz ayent cause de laissier à

venir en ladicte cité, sur paine d'estre pugnies
comme anemis du bien publicque ; ne eulx cacheurs

14
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demourans en ladicte cité, ne cachent ailleurs que
en icelle, pour fraulder ou renchérir leurs denrées

ne laissent sur le chemin leurs denrées

en fraulde, tant qu'il puissent venir en ladicte

cité, sur les paines de perdre chevaux, pisson et

x Ibz. et estre privez an et jour de ledicte marchan-

dise. Et se marchans ou cacheurs de pisson de dehors

faisaient partie de leur pisson arrester dehors le ville

pour atendre d'un jour de marquiet l'autre, il seroient

à xl st., mais ilz ne perderoient point ne chevaulx

ni pisson.

39. Nous conmandons qu'il ne soit vendeur de

hérens frés ou poulrez (1), macqueriaux ou merlans

qui venra à somme, qu'il prenge pour chacune

somme vendre et faire l'argent bon que iij st. pour
tous sallaires, sans perdre nulle desdictes denrées

s'il ne le paient, sur xl st. tant de fois, etc.

40. El ne prendent pour chacune quevallée de

moulles vendre, que ij st.. et de hennons que iij st,

sans rien prendre aultre chose, sur xl st.

41. Nous conmandons que chacuns ou chacune

qui pisson de mer ou denrées d'afforaiges veullent

vendre, desloyent ou fachent déloyer pour vendre;

tantost que le grant cop de prime sonnera à Notre-

Dame, ou à Saint-Géry, sur xl st. tant de fois, etc.

42. Item, se aucuns de dehors amaine hérenc

cacque en le cité et, apprez ce qu'il auera esté

eswardez, le mette à vente au marquiet par compte
et particulement, nous conmandons qu'il ne soit

hérenghuier ne hérenghuière qui acate ne puist

(1) Salés, saupoudrés de sel.
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accater ou faire accater par aultruy point dudit

hérenc audit marquiet soit en cocquet (1) plain ou

entasmé, depuis qu'il auera esté amenez et mis à

vente oudit marquiet, pour le' vouloir vendre à

plus hault pris au préjudice du bien commun, que

le vente du jour qu'il auera esté amenez: oudit

marquiet ne soit passée et jusques ad ce qu'il auera

esté transportez dudit marquiet et rameriez à lostet

du marchant, sur l'amende de xx s, Cambrisis tou-

tesfois; et au surplus estre pugnis jusques au dit

de nous Prévost et eschevins comme anemis du

bien publicque.

43. Et qu'il ne soit hérenghuier, hérenghière ne

personne vendans hérencg et sorés qui les embongne

ne détrie les grans hors des petisn, mais les.

vendent telz qui seraient amenez et qu'ils seront

trouvez et venans des cocques où masses; et se

apportent lesdictes masses au marquiet, et aussi

les frés hérens, pourrez et vinelais. vendent telz

et pour tel pris qu'il seront afforé, sur xx st. pour

chacune fois. Et aussy que tous sorés de Flandres,

réservé celui de Dunkuerque, se vende vers le

croix au pain (2), sur ledicte amende.

44. Et se conmandons aux mayeurs qu'il ne

fachent nulz eswars qu'il ne soient trois du mains,

sur xl st.

45. Nous conmandons que les mayeurs pour

eulx tous, prendent pour eswarder chacun liez de

(1) Caque.

(2) Endroit du grand marché, marqué par une croix près de

laquelle se tenaient les houlangers forains.
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hérenc, que iiij st.; c'est assavoir pour chacun

tonnel iiij dt. et de chacun millier de sorés de

Flandres venans en mese iij dt. et non plus et

du soret de Boulongne n'aueront riens et si seront

tenu de l'eswarder.

46. Item, et ou lieu où il soloient prendre hérens

pour leur eswart, ordonnons que de chacun car de

hérenc frech, pourret ou vinelay, il ayent pour

eulx tous, combien qu'il y ait de catheux (1), iij st.

sans prendre ne demander aultre sallaire quelconques.

47. Item, et de chacune somme de hérenc frech,

pourret, vinelay, maquerel ou merlens, combien

qu'il y ait de cateulx, aient pour leur eswart ou

lien de hérens, merlens, macqueriaux qu'il soloient

prendre, xij dt.

48. Item, et de chacune somme de pisson de mer

pour leur eswart, vj d.

49. Item, de chacune somme de moulles et de

hennons, iiij d.

50. Et de chacune mande de pisson qui venront

à car, vj d.

51. Et de chacune somme de saumon ou pour-

paie, vj d.

52. Et se plus prendraient lesdis mayeurs que
dit est ou plus on leur en donnoit, ly donneras et

ly prendères seroit chacun à xl st. tant de fois etc.

Sy est assavoir que chilz des mayeurs qui ferait

deffaulte d'estre à l'eswart n'aueroit point part à

ses compaignons de ce qu'il aueroient eswardé.

(1) Mesures de capacité.
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53. Sy conmandons ausdis mayeurs que moyen-
nant le sallaire dessus dit, il soient content et

afforent justement les denrées des marchans et

eswardent tellement que les marchans et les bonnes

gens ne s'en puissent plaindre. Car, se deffaulte

avait par eulx en le denrée qu'ils eswarderoient,

il renderoient le dommaige sy avant qu'il semblera

raison par leurs juges; et sy jugoient denrée non

souffissant qui fust trouvée souffisant par bon et

diligent eswart, se renderoient au marchant sen

damaige et intérestz par l'ordonnance dessusdicte.

54. Item, et s'il jugoient denrée pour bonne

qui fust trouvée malvaise, se seraient privé de

leur office.

55. Nous conmandons à tous variés de pissonniers
et hérenghuiers, que tous les jours endedens le

vespre ayent nettyé et wydié le marquiet et en

osté les estaux, sur l'amende de v st. à tantost lever

le fourfait, et en seront creu deux personnes qui
ce raporteront.

56. El se conmandons qu'il ne.soit nulz ne nulle

qui mecte fiens ne ordures quelconques es places
et es lieux ou on a coutume de vendre pisson de

mer et de douce eauwe et aultre marée quelconque,
sur v st. à cestui qui ce ferait et tantost lever le.:

fourfait.

57. Et se conmandons qui ne soit pissonniers ne

pissonnière de poisson de mer, hostelains ne aultres

qui rechoive pisson ne merlent, que tantost ne le

facile venir en plain marquiet et là desquerquier

pour vendre; et qui point en deschargeroit ne méle-

roit en se maison qu'il ne venist en plain mar-
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quiet, ly pisson seroit perdus, et se cesty qui

l'amèneroit fianchoit que néant ne scevist du

ban (1), il s'en passeroit le première fois, et se

chilz en quel hostel il seroit deschergiez paierait

le fourfait.

58. Nous conmandons que tous ceulx qui ont

les envoys des hérens qui viennent à Cambray

infourmèche les mayeufs combien les envoys con-

tiennent chacune mande et comment leurs maistres

les en escripsent avant ce que on en puist riens

vendre ne afforer, parquoy on sache certainement

par qui le deffaulte y sera ou par les marchans ou par

les voituriers ; et quant informé en seront et à pris

afforet chacun en ayt loyaument sans débat selonc

leur porcion ; et avant ce que on les rechaine (2), qui
en avoir vaulra les fache conter se il leur plaist ou

prendent le bonge par le hardiel (3) qui vorra; et qui

ainsy le prendera se deffaulte y estoit il n'en ara nulle

amendise, et se au compte y avoit deffaulte chilz

qui li deffaulte fera l'amendera aux femes du dépert
et sy paiera l'amende ordonnée aux mandes qui ne

sont mie plaines. Et qui des choses dessus dites

seroit en deffaulte, il seroit à x st. tant de fois et

tantost lever etc.

59. Et se deffendons qu'il ne soit hérenghuiers ne

hérenghuières, marchans ne aultres demourans en

le cité et banlieue qui mette caque hérenc en se

(1)Jurait sa foi qu'il ne connaissait pas le ban (l'ordonnance).

(2) Les recèle, les prenne.

(3) La botte par le lien, les harengs étant liés en nombre,
avec un osier ou un lien de paille.
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maison dessy adont que les mayeurs les aueront

veuz et eswardez et les tonnaulx signez de leur

marque, sur xl st.

60. Nous prévost et eschevins pour le bien

publicque de ceste cité exauchier et pourvoir aux

malices de ceulx qui pour leur privé proffit le

vaulroient empeschier, conmandons, ordonnons

et deffendons qui ne soit aucuns rie aucune

retenans les envoys de pisson de mer, hérens

cacque, sorés ou aultres pissons venans dé le mer

quelz qui soient, que depuis le jour d'huy se

meslèche d'accater ou faire acater telz pissons,

hérens, sorés ou aultres pour les vendre ou faire

vendre, sur paine de c st. et estre privé an et

jour desdis envoys et de la marchandise de pissou
et de hérens; et en seront creux les mayeurs du

pisson, les sergans du prévost d'en faire:les rap-

ports ou deux aultres bons; preudhommes qui juste-

ment et par sairement depposer en faueroient,
mais qu'il soient eulx deulx du mains.

61 Item, défendons qu'il rie soit aucuns ou

aucune recevans lesdis envoys ne aultre pour eulx

qui se approché des mayeurs, ne qui se boute entre

eulx quant il seront mis ensamble pour faire leur

affor pour quelconques cause que ce soit on puist

estre, mais leur laissent faire leur dit affor paisible-
ment et sans quelconques empeschement, sur x st.,

toutesfois et a tantost, etc. ; et en feront: et polront
faire rapport lesdis mayeurs, les sergans du prévost
et toutes personnes qui les venront, mais qu'ilz soient

eulx deux comme dessus.

Livre aux bans. fol. 54 à 62 (AA.I. 3e).
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II.

POISSONNIERS DE DOUCHES YAUWE

& DES LOKETTEURS.

1. Nous deffendons qu'il ne soit aucuns pisson-
niers de douche eauwe ne revendères qui acate ne

fâche acater par luy ne par aultrui pisson de doulce

eauwe, ne ne voist ou envoye à rencontre pour

l'acater puis qu'il sera mené de la rivière où on le

prent ou qu'il sera venue en le ville, nul jour en

le sepmaine se sera midis passez, sur xl st. et les

denrées à perdre tant de fois etc. ; et venge on les

angilles de hollan devers le cappelle, sur xx st.

2. Et que nul ne soit acompaingniez forques deux

ensamble, sur xx st.

3. Et que les defforains fieent à par iaulx et les

marchans de le ville aussi par yaulx et que ly ungs
ne s'embale en l'autre pour pisson vendre ne acater,

sur x st. tantesfois etc., et à tantost lever le

fourfait.

4. Nous conmandons que nulz loquetères ne soit

sy hardis qui voist hors de le ville pour loqueter
se soit solaus levez et qu'il remengne en le ville

de soleil luisant; et qu'il se trouverait entre deux

ces heures en aultrui eauwe, on le banirait de le

ville et de le banlieue pour souppechon de larchin.

5. Nous conmandons qu'il ne soit aucuns forains

ou aultres pissonniers de douce eauwe qui aporte
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pisson en le ville à vendre, que puis qu'il sera entrez

en le ville il le puist vendre à nul marchant pour

revendre, se soit midis sonnez à Notre-Dame, mais

il se vengent en plain marquiet à toutes manières

de gens qui acater en vautrant, sur xx st.

6. Et qui ne soit aucuns qui voist ou envoye au-

devant de pisson hors de la ville pour acater ne pour

faire demourer hors, ains soient tout admené et

vendu en plain marquiet sans repoure nulz de chiaux,

sur xx st. tant de fois, etc.

7. Nous conmandons qu'il ne soit nulz ne nulle

qui mette à. vente pisson pasmet, jusques à dont

que les mayeurs les aueront veuz, sur v st. tant de

fois, etc. ; et s'il ne sont passant l'eswart les

mayeurs les envoyent hors de le ville, sy ne soit

nulz qui les rapporte en le ville pour revendre,
sur ledicte amende.

8. Nous conmandons qu'il ne soit cabarteur,

cabarteresse, variés de taverne ne aultres personnes

pour eulx, qui de ce jour; en avant acate pisson
de douche eauwe ne de: mer à gens de forains

aportans pisson à vendre, se sera le clocque au

pain sonnée à Notre-Dame, sur l'amende de xx st.,

et le pisson de mer, se sera (1) le grand cop de

prime sonnée à Notre-Dame, sur l'amende dessus

dicte.

9. Nous conmandons que tous ceulx qui amè-

neront ou apporteront au marquiet de ceste cité

pisson de doulce eauwe, le vendent eulx meismes

au ruyot et aux bas estaulx au lieu acoustumé pour

(1) On a ajoutéen surcharge « une heure après l'heure. »
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ce faire aux forains, sans les apporter aux haulx

estaux des marchans de dedens, soubz umbre de

les avoir piéchà vendus ; et se vendu l'avoient

paravant, si le voisent livrer es maisons des pisson-
niers leurs marchans sans les venir amener ne

livrer par eulx en plain marquiet. Et se aultre-

ment le faisoient, chacun des vendeurs et acca-

teurs seroit à x st., et en seront creuz deux preu-

dhomes qui ce porront rapporter et en aueront le

tierch.

10. Item, ne soit pissonnier de douche eauwe

qui d'un cartel tiengne plus d'un estai et sans

fraulde, ne qui par revendeur les fache revendre

à journée ne aultrement, et que tous ceulx de le

cité qui vaulront estre pissonniers vendent aux

haulx estaux et tiennent leurs dis estaux en retour-

nant vers le ruyol de le rue du Hamel quant mestiers

est, et ainsy que anchiennement il a esté acous-

tumé, adfin que les forains puissent avoir leur

plache vers les cambges ; et tous ces bans sur x st.

toutesfois etc., et à tantost lever le fourfait.

11. Pour ce qu'il est venu à le congnoissance

de nous Prévost et eschevins, que les cabarteurs et

aultres revendeurs se sont avanchiez et avanchent

de acheter pisson pasmé et mort et de le revendre,

ce que bonnement faire ne doivent pour les con-

séquences préjudiciables qui s'en polroient enssiévir,

deffendons estroictement qu'il ne soit nulz desdis

cabarteurs et revendeurs qui de ce jour en avant acate

ne fache acater pisson de doulce eauwe qui soit

mort ou pasmé, sur x st. et le pisson à perdre.

12. Et oultre ce adfin que doresenavant on puist
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avoir congnoissance dudit pisson acheté mort ou

pasmé, ordonnons et conmandons aux mayeurs que

prestement que ilz aueront veu et eswardé ledit

pisson de doulce eauwe pasmé et mort, ilz coppent

audit pisson à chacun partie de le leste et toute le

keue, ainchoir qu'ilz se puissent mettre à vente.

13. Et avec ce deffendons qu'il ne soit aucun

pissonnier ou pissonnière de. douche eauwe qui

mette es vente ne vende nulles anguilles pasmées

et mortes, sur xx st. et les anguilles à décopper

et jetter aux camps.

Livre aux bans, fol. 80 à 82.

III.

Nous prévost et eschevins de ceste cité pour le

bien publicque d'icelle, avons fait et ordonné,

faisons et ordonnons les ordonnances qui s'ens-

sieuvent sur le fait de le marchandise du pisson de

mer, sans rappeler les bans aultresfois fais, lesquelles

Ordonnances conmandons à warder et tenir, sur les

paines et amendes cy apprez déclarées.

Premiers, pour voloir augmenter le fait de ledicte

marchandise et le peuple avitailler et les marchans

warder de dommaige, ordonnons et conmandons le

pisson de mer devoir vendre à dire min, sur tel

forme que chil qui accateront ledit pisson à min

pour détaillier fachent caucion de x Ibt.

Item, et adfait que pissons est et sera admenez chilz
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qui le fera venir s'il veult ou chil qui rechoivent

les envoys, en doit et devera faire le devoir à mon-

noye coursable en diminuant en metant premiers
le denrée en plattes mandes à ce ordonnées, adfin

que les marchans le voyent.

Et le denrée mise des paniers esdictes mandes,
nous conmandons qu'elle soit rewardée par les

mayeurs assavoir est selle est passans l'eswart,

avant qu'elle soit mise à prix par ceulx qui ont les

envoys ou par aultre qui amènera ledit pisson en

ledite cité.

Item, et que, desoubz viij sommes de pisson nulz

recevans envoy ou autre amenans ledit poisson, ne

détailleurs, ne puist avoir que une somme ; mais

en deseure chacuns en a et polra avoir tant qu'il

luy plaira.

Item, et que du pisson de mer vendut au matin,

ly argent soit payez par celuy qui l'auera détailliet

au sommelier (1) dedans une heure apprez midy;
et de celuy se apprez disner, devans le clocque de

vespres; à quoi il n'ait point de deffaulle, sur

paine de xx s. Cambrisis et rendre le dommaige au

marchant:

Item, que le pisson de le venue du matin se

vende au lieu acoustumée et fachent les vendeurs

diligence de vendre ledit pisson de la venue du

matin endedens heure de xj heures, et le pisson de

le venue de apprez disner oudit lieu et endedens

heure de v heures apprez midy, sur l'amende de

x st. toutesfois etc., excepté en quaresme que le

(1) Celui qui a vendu la somme.
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pisson de le venue du matin se polra vendre

jusques à xij heures es jours sur le sepmaine, et

les dimences devera estre vendus endedens ladite,

heure de xj heures, sur ladicte amende, et nori

aultrement.

Item, et se quelque denrée demeure aux détail-

leurs depuis esdictes heures de vente, il ensaignent

leurs dictes denrées de telle ensaingne que de

copper les keues, et que depuis ne les puissent
vendre oudit marchiet ne ailleurs en le cité, sur

paine de xx s. Cambrisis.

Item, et qu'il ne soit aucuns recevans envoy qui
ait part ou compaingnie ou fait de le marchan-

dise du pisson de mer sur les pors, ne avec les

cachemarée ou aultre quelconque personne, mais

fache chacun son fait par ly de quelque estat qu'il

soit, sur xl st.

Item, qu'il ne, soit aucuns qui prendre ne aviser
le denrée ne aler contre quelque part, jusques
adont qu'elle soit admenée au marquiet pour le

vendre en diminuant, sur paine de xl st.

Item, que depuis que denrée sera amenée ou

marquiet, on.ne le puist aultre part mener ne

transporter que devoire n'en soit là fais à dire

min, selon l'ordonnance, sur paine de xx st.

Item, que nulz détailleurs ou aultres ne puist
avoir avec luy quelque personne en son ayde pour
denrée distribuer, se non ses enffans non jettant
los et ausquelz on voirait le mestier apprendre,
sur xx st.

Item, que ungs sommeliers ou recevans envoy,
à deffaulte de pris; par aultrui polra dire min de
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se denrée et le détaillier pour une somme seule-

ment comme ungs aultres et en paier le min

qu'il auera dit, et ainsy des cachemarées de le

ville saucuns en y avoit; mais se ungs aultres

en voloit avoir pour le pris que chilz sommeliers

ou recepvans l'envoy l'avoit mis ou cachemarée,

il l'aroit pour ledit prix et porroit faire vendre;

son pisson s'il ly demouroit au min par l'ordon-

nance des mayeurs.

Ilem, que nulz vendeurs de pisson de mer frés

il ne polra en le journée vendre pisson sallet avec,
sur xx st.

Item, que nulz cabarteurs boutisses ou aultres

vendans à boire et à mengier ne puist acater audire

min, ne nulz aultres pour eulx; ne meismes il ne

peult se denrée, quant acater l'auera comme une

particulière personne, revendre selle n'est cuitte, sur

lx st.

Item, toutes gens porront accater pisson à dire

min pour le détaillier et en faire et user par le

manière de dessus, moyennant les drois du mestier

paier en jettant los de leurs estaulx en chacune

XVne une fois, et qui ne tenra son los il sera à

l'amende de xl st. tant de fois, etc.

Item, se aucuns marchans fait envois aux ma-

nans de le ville et il leur doivent pour prest à

yaulx fait, chil ne s'en porront faire payer soudaine-

ment, mais en avoir une cantilé à chacun envoy
ou aultrement, à l'ordonnance et plaisir de nous

prévost et eschevins.

Item, et quant à une somme de poisson à dire

min, il n'en ystera de trait en tout, tant en
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sallaire du; recepvarit l'envoy comme du clerc pour

rescripre as marchans, que iiij gros, desquelz ly

clerc auera ung gros; mais se pisson vient à car,

on prendera sur le catel de celuy qui envoye le

pisson les drois du pisson en le manière acous-

tumée ; et est assavoir que les deux mandes feront

une somme, et aussi que aloses, macqueriaux,
merlens et rems (?) venans à somme ou à cars, seront

vendus au min comme l'autre pisson.

Item, et se aucuns saumons viennent en le cité

et il n'en y ait que vj ou en desoubz, Nous con-

mandons et ordonnons que en ce cas, soit fait

de chacun saumon seullement au min, et que
chacun vendeur ne puist avoir que ung saumon

et non plus. Et se il en vendoit endeseure ledit

nombre de vj, en ce cas aussi on puist faire de

deux saumons, ung min seullement, et n'en puist
avoir chacun vendeur, que deux et non plus, sur

l'amende de x s. Cambrisis (1) pour chacune fois

que aultrement en seroit fait.

Item, deffendons qu'il ne soit vendeur de pisson
de mer ne aultres que les mayeurs et celui qui
fait le min et les cachemarée qui depuis que

pisson sera deschergiet, se embatent dedens les

bailles (2), ne se avanche de taster, pauchier, ma-;

nier les saumons, pors de mer ou aultre pisson,
sur l'amende de v s. Cambrisis, toutesfois que etc.

Et s'il avenoit que saumons, pors de mer ou aultre

pisson semblable quant il sera et ara esté ouvers,

1) Le sol cambresien valait un sol trois deniers tournois.

(2) Pénètrent dans les barrières.
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fuist et soit trouvé mauvais, celluy qui les aueroit

acaté à dire min, seroit quitte de son marchie et

ferait on dudit pisson ce qu'il appartenroit par

justice.

Pour éviter tous intérestz qui polroit sourdre

aux particuliers, manans sur le fait du pisson de

mer vendus et amenez en ceste cité par les

cachemarée et augmenter le bien publicque, il a

este et est interdit et deffendu à tous recepvans

l'envoie, à dire min; mais bien peuent et poront

desormais en avant lesdis envois dire min de la

marchandise de laquelle ilz ou l'un d'eulx n'aueroient

point la conduite ou recepte dudit envoy, et non

aultrement, sur xx st. d'amende toutesfois etc., et

estre pugny au dit de messieurs pruvost et eschevins.

IV..

Du XXe de février an XVe et XJ.

Pour ce que nous pruvost et eschevins avons

esté advertis et deuement informez que ceulx et

celles qui se sont meslez et meslent de vendre

hérengs temprez et autres à détail au marchiet et

autres lieux à ce ordonnez de ceste cité et ducé,

ont peu faire pluiseurs abus au préjudice des ache-

teurs, en vendant aucuns hérengs non passant

l'eswart pour bons, a esté advisé et conclud par

nous en plaine cambre, après avoir oy pluiseurs

personnes ayans congnoissance sur lesdits hérengs,
ce qui s'enssuil : assavoir que tous ceux et celles
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qui de ce jour en avant voiront vendre hérengs

temprez à détail au marchiet au lieu où l'on a

acoustumé de vendre hérengs de plaine tonne et

demy tonne et patte d'Ampvers, rie puissent avoir

ne vendre en leurs maisons ne aultres, nulz autres

hérengs que de ledie tonne, demy tonne et patte

d'Ampvers, et ce sur paine de perdre lesdits hérengs

et xx s. Cambrisis d'amende à tantost lever le

fourfait.

Livre aux bans, folios 62 à 65.

V

POUR LES POISSONNIERS CHASSEMARETZ.

Nous Prévost et Eschevins, désirans à nostre

possible estaindre les plainctes et clameurs venuz

à nostre congnoissance s'estre interiectez depuis

quelque temps par les marchans chassemaretz du

poisson de mer qu'ilz amènent par chascune

sepmaine de l'année en ceste ville' de Gambray

pour la commodité et. utilité du peuple, sur les

excez quy se commectent à leur charge et en dimi-

nution grande de leur marchandise quy s'expose
en vente publicque pendant le caresme et les jours
de vendredys en carnaige, Nous, pour copper
chemin à; tous excès et exactions extraordinaires

fut ures et occasionner d'ailleurs lesdicts marchans

15
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chassemaretz de redoubler leurs debvoirs endroict

la gouvernance requise aux inhabilans d'ieelle

ville, Avons ordonné, statué et arresté pour réigle-

ment et police, sans riens innover ny porter pré-

judice à ceulx portez au livre dès bans estans, levez

avons lès pointz et articles; quy s'enssuivent :

Premiers, que les mayeurs, envoy, clercq et valet

commis par l'esgard des poissons de mer, tant fraix

que saliez quy s'admènent comme dit est en ceste

ville, se debveront doresenavant contenter pour
leurs droix, sallairs de visiter, de ceulx que

jusques ors ils ont perçuz en deniers, tant à la

charge desdits chassemaretz comme d'aultres en

ceste ville, sans pouvoir oultre prétendre ou

demander d'iceulx chassemaretz par parolles induc-

tives ni aultrement aulcun poisson de leurs sommes,
n'est de leur libre et franche volenté par leurs mains

ou descelles de leur commis ad ce.

Bien entendu que sy entre les sommes desdis

marchans chassemaretz il s'y en retrouvoit quelques
unes où il n'y eult que des cabillaux et aultres

gros poissons, en ce cas lesditz mayeurs, envoye,

clercq et vallet ne polront, ny debveront prendre ny

espérer sur telles sommes aultre droit que celluy
en argent,; scavoir trois gros à l'enyoy, aux mayeurs

ung pattart, le tout oultre leurs droix ordinaires,
et les clercq et valet dudit myn à l'advenant.

Que faisant, par lesditz mayeurs dudit poisson de

mer, soit à cause de leur office, pu à l'instance de

partie, quelque visite de harencz en cacque, fraix,

solres, bouçquesorrés,; allozes, saulmons et d'aultres

poissons sallez de: mer, pour juger s'ilz sont léaulx,
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fidelz et dignes d'entrer au corps humain, iceulx

mayeurs les ayans jugez telz sur le lieu de leur

visitation, soit en maison des particuliers ou au

marchet publicquement, ne polront tenir aulcunes

pièches des denrées susdites soubz ombre que ce

seroit pour en faire l'espreuve trop bien de celles

qu'ilz trouveront suspectes et indigne d'entrer au

corps humain, pour et à celle fin qu'aprez l'espé-
rience en faicte et sur leur rapport, Nous puissions
rendre en droiclure, justice, sentence, condempna-
tions ou absoluloire telle que de raison. Et sy se

debveront au surplus contenter des droix que l'on

leur paye en deniers, et de meisme feront-ilz pour
le regard des harengs en cacques subiectz a l'esgard,
et ce à paine d'encourrir pour amende par les

contrevenans ou contrevenant à ceste ordonnance

et police, et tant de fois qu'ilz en seromt reprins,
la somme de dix livres tournois applicable ung

tierch à l'office de prévosté, ung aultre tierch aux

dénonciateurs ou dénonciateur, et le troisième

dernier tierch aux pauvres de ceste ville.

D'aultre part est par exprès prohibé et deffendu

aux femmes des mineurs d'icelle cité, de lorsqu'ilz

arront quelque somme do marée à vendre et quy leur

sera demandée en myn, d'approcher les estalz de leurs

marys sous couleur de les ayder à la vente et

distribution du poisson quy leur sera demeuré par

myns faict ou pareque, à paine de soixante solz

tournois applicables comme dessus.

Est aussy deffendu à tous chassemaretz admenans

par icy leurs marées pour y estre vendues, de

mectre en cloyeres partie du poisson de leurs paniers
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en chemin ou aillieurs, à paine d'estre telles

cloyères et. les poissons y retrouvez acquis, et

applicquer un tierch aux mayeurs et les deux

aultres tiers aux pauvres mendians.

Qu'estant venu cy-devant à la congnoissance de

mesdits grs que les mayeurs du poisson de mer

auroient permis se miner au parcq devant Saincte-

Claire, marchet au poisson, certainne marée tant

de harengs fraix qu'autres laquelle estoit pourrée
de sel et fourrez de poisson pourriz et indignes

d'entrer au corps humain,' ce qu'ilz ne debvoient

faire de leur auctorité privée sans au préalable en

advertir messieurs aflin d'en dire par sentance ce

que de raison, pourquoy remédier leur est ordonné

et à chascun d'eulx, de doresenavant eulx présumer
de permectre ni donner conget à aulcuns admenans

pissons de mer en ceste ville, par eulx trouvez

indignes d'entrer au corps humain, de les mener

vendre; lors sans faire ce que commande leur

debvoir quy, est de juger et condempner la marée

trouvée non digne d'entrer es corps humains, d'estre

jectée en la rivière et les sorelz, somons et aultres

poissons puans enfouys en terre ou bruslez; néant-

moins est par ceste, ordonné ausdits mayeurs que

quant ils trouveront quelque marée sallée ou aultre

non totallement bonne ny aussy d'ailleurs con-

dempnable, en ce cas iceulx sont autorisez par
mesdits srs de faire vendre telle marée, soretz, sau-

mons et allozes, arrière de la bonne nouvelle et

Taultre que l'on dit à tourne dos, scavoir : est le

long de la rue allant aux lices en mectant les mi-

neurs leurs estaulx du costé du courrant d'eau y

passant.
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Finablement est ordonné et statué que tous les

mineurs admis en ceste ville ne pourront dorese-

navant redoubler leurs myns, n'est qu'auparavant
le nombre de douze d'entre eulx n'ayent particu-

lièrement mynez, à paine de soixante solz'tournois
d'amende à appliquer comme cy-devant est dit.

Faict et prononché en jugement et plaine chambre

lesdis envoy, mayeurs et plusieurs mineurs présens

et appeliez, le noeufviesme jour du mois de mars

an mil six centz et quinze. Tesmoing.

CASTELLAIN.

Livre aux bans. fol. 66.

VI

DE PAR LE Roi, Monseigneur l'Archevêque duc

de Cambrai, Comte de Cambresis, Prévôt,

... Echevins, Magistrat de la ville, cité et duché

de Cambrai.

Etant informés dos différens abus qui se sont

introduits dans le Minck du Poisson de celte ville,

et désirant y remédier, soit en confirmant les

anciens réglemens, soit en y ajoutant" quelques
Articles relatifs à la police nécessaire dans ledit

Minck ; après avoir ouï le Prévôt en ses conclu-

sions, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
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Article premier. Défendons à tous Marchands-

Poissonniers, Chasse-marées et autres qui amè-

neront dès Poissons de Mer en celle Ville, de

les décharger ailleurs qu'au Marché-au-Poisson, en

tenant l'ordre du Minck.

II. L'heure du Minck sera fixée à huit heures

du matin depuis Pâques jusqu'à la Saint-Rémy; et

depuis la Saint-Rémy jusqu'à Pâques à huit heures

et demie, sans que la vente en puisse être retardée

pour tel prétexte que ce soit : à moins que les Chasse-

marées fassent avertir de leur retard ; auquel cas,
Nous permettons de différer l'adjudicalion d'une

demi-heure seulement.

III. Et s'il arrivoit en chemin quelqu'accident aux

Chasse-marées, qui empêchât qu'ils ne fussent en

Ville pour les heures marquées ci-dessus, le Valet

du Minck fera assembler l'Envoi, les Egards, Min-

keurs et autres emploies pour mincker ladite marée.

IV. Et pour obvier aux plaintes que pourraient
faire les Minkeurs, d'être empêchés de voir la

Marée qui leur est présentée, Nous défendons aux

Chasse-marées d'entrer dans le Parc, à l'exception
de celui auquel le tour échéra de verser sa Marée,
selon le lot qui en sera jette en la manière accou-

tumée.; et d'y rester après la vente de son Poisson,
voulant qu'il en sorte pour faire place à celui qui
devra lui succéder, et ainsi des autres ; à peine
de vingt-quatre patards d'amende.

V. Les: Mayeurs-Egards se trouveront à l'ouver-

ture du Minck, y resteront jusqu'à la clôture, et

ne pourront s'en absenter, sans la permission de

notre Commissaire.



DE POISSON DE MER. 233

VI. Ils jugeront par les moyens qu'ils trouveront

les plus propres, si le poisson doit être mis ,au Bon

ou à Tourne-dos ; et celui qui sera jugé ne devoir

pas être mincké au Bon, sera mis à part, pour être

mincké séparément et après le Bon: leur ordon-

nons de faire jetter dans la rivière celui qui sera

trouvé de mauvaise qualité.

VII. Les moules seront égardées et afforées

avant la vente des autres Poissons de Mer, et en

la manière accoutumée ; défendons cependant aux-

dits Egards toutes sortes de buvettes aux dépens

des Chasse-marées, sous tel prétexte que ce puisse,

être, à peine de six florins d'amende : et ledit

afforage réglé, elles seront vendues par les me-

sures ordinaires, auxquelles; seront appliquées les

Armes de la Ville.

VIII. La mesure en sera faite par les Minc-

keurs chacun à leur tour sans pouvoir le trans-

mettre à un autre ; et pour leurs salaires ils auront

vingt-quatre patards par voiture, sans pouvoir

exiger d'autres salaires, tant en argent qu'en moules,

à peine de dix florins d'amende et, en cas de

récidive, de privation de leur charge, laquelle
leur sera remboursée sur le pied de la première

finance.

IX. Défendons très-expressément à qui que ce

soit, même aux Chasse-marées, Facteurs ou autres,

de tirer ou faire tirer aucun; Poisson des paniers

avant ou après avoir été exposé au Minck, sous tel

prétexte que ce soit, excepté le Verseur ou Valet

juré, qui pourra tirer, sans préjudice, ce qui est

d'usage pour les ordres mendiants,: et ce qui est dû
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pour le droit de tonnelieu à l'Abbaye de Saint-

Sépulcre, sauf cependant que chaque Chasse-marées

pourra tirer un plat seulement de Poisson sur toute
sa Marée pour son dîner.

X. Défendons pareillement aux Egards, Contrôleur,

Minckeurs, sergens, Valets et autres employés au

Minck, de prendre aucun poisson des Marchands,

Chasse-marées,Facteurs, leurs domestiques où. autres,

à peine de trois florins d'amende, et de privation de

leurs emplois, en cas de récidive; lesdits Chasse-

marées pourront néanmoins, par ordre de leur

Maître, donner à l'envoi du Minck, tel poisson

qui lui aura été destiné;

XL Enjoignons à l'envoi du Minck de payer
lesdits Chasse-marées, Marchands ou autres, en

dedans deux heures de relevée, lorsque le Minck

finira à neuf heures; et en dedans trois heures, lors-

qu'il finira plus tard; à peine de douze florins

d'amende par dessus les dommages et intérêts

desdits Marchands, Chasse-marées ou autres, qui
seront réglés d'office par notre Commissaire au

Minck, que nous autorisons à cet effet, sauf l'appel
à nous réservé.

XII. Tout particulier domicilié en cette Ville,

qui sera chargé de la part des Chasse-marées de

faire mettre leurs Poissons au Minck, devra faire

enregistrer au Greffe les procurations en vertu

desquelles il fait les fonctions de Commissionnaire

desdits Chasse-marées, à peine de six florins

d'amende. Défendons à l'envoi du Minck de payer
à aucun de ces Commissionnaires le prix des

adjudications, qu'ils réclameront au nom desdits
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Chasse-marées, avant d'avoir été dûment signifiés

desdites procurations, sous la même peine.

XIII. Les Poissonniers qui auront acheté une

somme de Marée, devront se retirer, et ne plus
retourner au Parc, qu'après y avoir été rappelés,

à; peine de six florins d'amende : et le rappel rie

se fera que lorsqu'il rie restera; plus que huit

Minckeurs sur les barres, sans considérer le plus

ou le moins de sommes qui auraient été minkèes

précédemment ; et après le rappel fait, ils pourront

minker la marée, telle qu'elle se présentera, en

se conformant à ce qui sera réglé ci-après.

XIV. Enjoignons aux Egards de tenir exactement

la main à; ce que les Poissons mal conditionnés ne

soient pas vendus avec le Bon, mais dans un lieu

séparé appelle Tourne-dos, placé derrière le Bon,

à certaine distance, à peine, de trois florins

d'amende.

XV. Défendons aux Minckeurs de transporter ou

faire transporter aucun Poisson de Mer, mincké à

Tourne-dos, avec celui au Bon, à peine de douze

florins d'amende, et d'interdiction pendant six

mois, en cas de récidive.

XVI. Ils ne pourront vendre aucun Poisson de

Mer, qu'il n'ait été par eux acheté au Minck, et

ils ne pourront s'associer pour les achats des

Poissons au Minck, ni avoir part a la vente

d'iceux, à peine de six florins d'amende.

XVII. Dérogeant à l'article 45 de notre Régle-

ment du 23 février 1759, Nous ordonnons qu'à

l'avenir les Cabillauds, Elbutes et autres gros
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Poissons de Mer, seront coupés en tronçons ou

pièces sur les étaux, et vendus, par les Minckeurs

en tronçons et à la pièce, à peine, contre les con-

trevenans, de confiscation du Poisson, et de vingt-

quatre florins d'amende ; exceptant cependant les

Saumons frais et Esturgeons, lesquels pourront être

vendus à la livre, comme par le passé.

XVIII. Et comme les tronçons de Cabillauds,

Elbutes, et autres gros Poissons, sont découpés à

la volonté des Minckeurs, Nous ordonnons qu'à

l'avenir ils le soient d'un pouce et demi, mesure

de Roi, dans toute leur épaisseur, conformément

à la jauge qui, sera placée dans la chambre du

Minck ; à peine de confiscation de ceux qui

seront trouvés moins épais, et de trois florins

d'amende.

XIX. Défendons très expressément aux Minc-

keurs d'exposer en vente les Poissons de Mer qu'ils
auront achetés la veille, à peine de six florins

d'amende : voulons qu'ils soient débités le même

jour, et qu'on ne les remonte sur là Grand'Place,

qu'après en avoir obtenu la permission du Prévôt

et de notre Commissaire, laquelle ne pourra leur

être accordée qu'après onze heures, suivant l'usage

et qu'ils paieront audit sieur Prévôt, lès droits

ordinaires.

XX. Les jours que les Boucheries seront ouvertes,

tous les Poissons tant de Mer que d'eau douce,

continueront d'être vendus sur la Grand'Place,

aussitôt qu'ils sortiront du Minck, suivant qu'il
se pratiquoit anciennement ; et le Prévôt pourra

percevoir ses droits, dès qu'ils seront sur la Place,
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sans que lesdits Minckeurs puissent s'y refuser ;

à peine d'eucourir une amende de vingt-quatre

patards..

XXI. Les Minckeurs, qui auront obtenu la per-

mission de remonter leur Marée sur la Place,

seront tenus d'en avoir fait la vente avant deux

heures après-midi, à peine de confiscation, et de

trois florins d'amende.

XXII. Les Valets du Minck seront tenus de

nettoyer sitôt après la vente de Poisson, toutes les

immondices qui pourraient être restées tant au

Marché au Poisson, que dessus la Place ; à peine

de vingt-quatre patards d'amende.

XXIII. Considérant que la disette du Poisson

de mer et la cherté ne sont principalement occa-

sionnées, que parce que les Minckeurs les vendent

en entier ou par moitié, à des étrangers qui les

transportent dans les villes voisines, Nous ordon-

nons, eh renouvelant au besoin nos Réglemens

antérieurs, que les gros Poissons de mer seront

coupés en tronçons, et qu'ils ne pourront être

vendus aux étrangers domiciliés hors de cette ville,

soit Communautés ou Particuliers, depuis Pâques

jusqu'à la Saint-Rémy, avant dix heures sonnées,

à peine en cas de contravention, d'en encourir la

Confiscation et une amende de six florins.

XXIV. Défendons aux Minckeurs de transporter

Ou de faire transporter aucun Poisson chez eux ou

ailleurs, à peine de confiscation de celui qu'on y
aurait transporté et de six florins d'amende.

XXV. Les Grenades devront être afforées avant
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d'être vendues, ceux qui les auront mirickées ne

pourront les vendre que par mesures jaugées,
et de la marque de la ville, et ils devront les

emplir à comble aussi pleines... qu'elles pourront

l'être, à peine de trois florins d'amende, et en

cas de récidive, d'être punis comme il appartiendra.

XXVI. Lesquelles mesures seront délivrées aux

acheteurs par le Valet du Minck, auquel elles seront

rendues le même jour; à peine de trente patards
d'amende.

XXVII. Ceux qui auront mincké des Huîtres

ou Grenades ne pourront les faire transporter chez

eux ou ailleurs, le tout ou en partie, à peine de

dix florins d'amende et de suspension, en cas de

récidive: notre Commissaire au Minck pourra
néanmoins leur en donner la permission, s'il en

arrivoit en si grande quantité, qu'elles ne puissent
être vendues le même jour ; auquel cas, ce qui
n'aura pas été vendu sera représenté le lendemain

aux Egards, pour les afforer de nouveau à un

prix néanmoins au-dessous de celui auquel lesdites
Huîtres auront été afforées le jour précédent.

XXVIII. Défendons aux Minckeurs de faire ou

de laisser transporter par telle personne que ce

soit, aucune quantité d'Huîtres, à moins qu'elles

n'aient été comptées et vendues à l'endroit de

leurs Etaux : leur défendons également de mêler

les Huîtres minckées de la veille, avec celles du

jour, le tout à peine de six florins d'amende.

XXIX. Défendons; très-expressément aux Egards,

Minckeurs et autres Emploiés au Minck, de prendre



DE POISSONDE MER.. 239

des -Huîtres et Grenades pour les mettre dans leurs

poches, soit avant d'être minckées, soit après, à

peine de trois florins d'amende.

XXX. Défendons pareillement aux Minckeurs

d'avoir ou de souffrir à leur table plus d'une per-

sonne avec eux, pour les assister à la vente de

leurs Poissons, à peine de pareille amende.

XXXI. Les Huîtres seront afiorées par les Egards

avant d'être minckées, aussi bien que les Grenades

et les Moules, après avoir pris l'avis de M. le

Commissaire, et les Minckeurs ne pourront les

vendre à un prix plus haut que celui de l'afforage,
à peine de six florins d'amende, et d'une plus

grande peine, en cas de récidive.

XXXII. Au cas qu'il arrive quelque débat entre

les Minckeurs pour savoir à qui la somme de

Marée doit être adjugée, il en sera décidé par
notre Commissaire, suivant les Règles ordinaires.

XXXIII. Défendons à toutes Personnes, soit Chasse-

marées, Minckeurs ou autres, d'injurier de fait où

de paroles les Egards, ou de les troubler dans

leurs fonctions, soit par cris, quérelles ou mur-

mures contre leurs jugemens ; à peine de vingt-

quatre patars d'amende : Voulons que, comme

Mayeurs du Minck, ils puissent paisiblement remplir
toutes leurs fonctions.

XXXIV. Les Minckeurs garderont le silence

pendant tout le Minck; leur défendons expressé-
ment de parler sur la Marée qui s'y présente,
même de mépriser où de louer les achats des

autres, soit par exclamation, par signe ou autre-

ment, à peine de vingt-quatre-patards d'amende.
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XXXV. Les Minckeurs seront tenus de dire assez

haut Minck, pour être entendu de l'envoi, ou de

celui qui fait l'adjudication en son absence; sous

peine de voir la somme de marée reminckée à

leur folle enchère.

XXXVI. Et attendu que les Mayeurs des Minc-

keurs, se sont ingérés d'imposer des amendes,

telles que celles de vingt-quatre patards à la charge

de celui qui prendrait l'envoi du Minck au mot,

ou qui minckeroit la première somme de marée

et autres. Nous défendons auxdits mayeurs d'im-

poser aucune amende dans le parc, à peine de

trois florins d'amende,

XXXVII. Et pour éviter que la corruption ne

se mette dans le Poisson exposé au Minck, nous

défendons aux Minckeurs de jetter dans les mannes

aucune entraille de Poisson, à peine de trente

patars d'amende, et lesdits Minckeurs seront tenus

d'avoir chacun une cuvelle sous, leurs Etaux, pour
les y recevoir, sous la même peine.

XXXVIII. Défendons aux Minckeurs. et à tous

antres, d'ouvrir les paniers qui s'amènent au

Minck, pour voir ce qu'ils contiennent, à peine
de vingt patards d'amende: enjoignons aux Sergens
de leur en empêcher l'approche, sous telle: peine

qu'il appartiendra.

XXXIX. En cas qne les paniers arrivans au

Minck, ne soient pas pleins et biens conditionnés,
l'envoi sera tenu d'en informer le Propriétaire de

la Marée.

XXXX. Pour que notre commissaire puisse se
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rendre au Minck, lorsqu'il y aura de la Marée,

un des Valets ira l'en avertir aussitôt ; sur telle

peine qu'il appartiendra.

XXXXI. Toutes lesquelles amendes ci-dessus

prononcées et portées seront applicables, savoir :

un, tiers à l'office ; un tiers au Dénonciateur, et

l'autre tiers à l'Hôpital Général ; et seront payées

par ceux qui les auront encourues, avant qu'ils

puissent être admis à mincker.

XXXXII. Autorisons notre Commissaire au Minck,
de régler et de décider d'office, toutes les contes-

tations qui pourroient survenir dans la Police du

Marché au Poisson ; même de prononcer les

amendes qui auraient été encourues, sauf l'appel

que nous nous réservons.

XXXXIII. Ordonnons au surplus que les anciens

Réglemens concernans la Police du Marché au

Poisson seront exécutés selon leur forme et teneur,

en tant qu'il n'y sera pas dérogé par le présent

Réglementa

XXXXIV. El pour que personne ne prétexte
cause d'ignorance du présent Réglement, il sera

imprimé, lû, publié et affiché dans les lieux ordi-

naires et. accoutumés ; laquelle Publication sera

réitérée au Minck, le premier jour du marché au

Poisson ; et une Copie d'icelui, sera attachée dans

la Chambre du Minck.

Fait en pleine Chambre, le 10 Octobre mil sept cent

soixante-quinze.

Témoin, Douai, Adv. et Greffier.

HH. — Corporations — Poissonniers.





LA CITE DE CAMBRAI

& LE PAY S D E GAMBRÉSIS

SOUS LES TROIS CROY.

1502
- 1556.

Par M. A. DELOFFRE.

Pendant plus de cinquante ans, de 1502 à 1556,

le siège épiscopal de Cambrai fut occupé succes-

sivement et sans interruption, par trois prélats de

l'illustre maison de Croy. Celle noble famille dont

l'origine remonte aux rois de Hongrie et que de

riches alliances en France, en Allemagne et en

Espagne, ont rendue, très-puissante (1), compte de

(1) Les descendants, de la famille dé Croy, qui, selon Saint-

Simon, doit son. nom à la terre de Crouy ou Croi, située sous

Pecquigny, prés la rivière de la Somme, habitent actuellement
la Belgique. Une alliance royale vient encore de les unir à. la

Hongrie. Le 6 octobre 1.878, dans la chapelle du château de

l'Ermitage, commune de Vieux-Condé, près de Bonsecours, a
été célébré le mariage de l'archiduc Frédéric d'Autriche-

Hongrie, avec la princesse Isabelle de Croy, fille de S. A. I.
le duc de Croy, propriétaire, du château de l'Ermitage. La
bénédiction nuptiale a été donnée par le cardinal Régnier,
archevêque de Cambrai. ...

16
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nombreuses illustrations « en tous genres et en

« toutes ses branches, dans les grands emplois de

« guerre et de paix (I). » Des princes qui en

sont issus, les uns se sont fait remarquer par dee

hauts faits militaires ; d'autres sont particulière-
ment cités comme les protecteurs des arts; un

grand nombre comme les' amis des pauvres ; enfin

plusieurs ont occupé dans l'église un rang élevé.

Parmi ces derniers, trois appartiennent à l'his-

toire de Cambrai. A ce titre ils attirent notre

attention et sont un sujet d'étude intéressant.

Jacques, Guillaume et Robert de Croy, ont joué
un rôle important dans cette première moitié du

seizième siècle, où le pouvoir temporel des évêques

exerçait une grande influence et une action souvent

décisive sur la marche des affaires publiquesi

Pendant cette époque mémorable de l'Histoire de

Cambrai et du Cambrésis, les faits principaux de

ce triple épiscopat sont intimement liés aux événe-

ments qui ont transformé l'etat général du pays et

les institutions locales. Retracer les actions, les

faits et gestes de ces trois prélats, c'est raconter

la vie du peuple cambresien, c'est rappeler ses

libertés communales reconquises et perdues, et

l'occupation étrangère succédant à une neutralité

indépendante.

(1) Mémoires de Saint-Simon. Tome XX.
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I

JACQUES DE CROY

1502-1516.

Jacques de Croy, deuxième fils de Jean de Croy,

premier comte de Chimay et de Marie de Lalaing,

héritière de Quiévrain (1), était protonotaire apos-

tolique, prévôt de Liége et chanoine de Cologne,

quand l'évêque de Cambrai, Henri de Berghes (2),

mourut au Gâteau-Cambrésis, le 7 octobre 4502.

Cette mort inopinée fut le sujet de dissensions et

de disputes dans le clergé de Cambrai (3), et

l'élection à laquelle on procéda pour choisir un

nouvel évêque, donna lieu à des dissentiments et

à des luttes intestines.

Aussitôt après le décès de Henri de Berghes, le

chapitre changea, comme de coutume, les prévôt,

échevins, quatre hommes et autres officiers, de

l'évêque (4), et fixa le jour de l'élection au 19

octobre.

(1) la généalogie et descente de la très-illustre maison de
Croy, par M. Jean Scohier.— Douai 1589, p. 50.

(2) La famille de Berghes donna également trois évêqués au

siége de Cambrai.

(3) Histoire synchronologique des souverains pontifes et
des èvêqueset archevêquesde Cambrai, par l'abbé A. Bourgeois.
— 1875-

(4) Dupont. — Histoire de Cambrai, TomeII.
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Deux compétiteurs se mirent sur les rangs,

Jacques de Croy et François, de Melun, protono-

taire, chanoine et trésorier de Cambrai, tous deux

soutenus par un grand nombre de seigneurs,
leurs parents et amis venus à Cambrai pour

appuyer, leur candidature et y travailler.

Au jour fixé, les. chanoines se forment en

chapitre depuis sept heures du matin jusqu'à

quatre heures du soir. Une grande division se

met entre eux. Soumis à des influences étran-

gères, ils ne peuvent s'accorder. Les deux partis,
qui sont en égale force, laissent sans résultat la

première réunion. Dans une seconde séance, le

samedi 22 octobre, ils sont de rechef en chapitre
Enfin, à deux heures de l'après-midi, après sept
heures de délibération, Jacques de Croy est élu

évêque. Son élection est publiée au trin de

l'église. Là, on chante l'évangile et le Te Deum (1). :

De leur côté, les chanoines qui avaient, donné

leur voix à François de Melun font opposition à

l'élection qui vient d'être proclamée, font à leur
tour sonner les cloches et chanlent eux-mêmes le

Te Deum. Prenant ensuite avec eux les gens du

peuple, partisans du chanoine de Cambrai, qui se
trouvaient présents, criant Melun, Melun, ils;
mènent leur candidat de prédilection au choeur,
le font asseoir sur l'autel en disant que; c'est leur

évêque, et de là le conduisent au palais, de

chambre en chambre.

Les choses en restèrent à ce point pour le

(1) Ms. de la Bibliothèque de Cambrai, nos659et 672.
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moment et, vers le soir, on fit crier à la pierre

que « personne rie parlât de l'évêque fait ou à.

« faire (1). »

On voulait jeter un voile sur cette turbulente

élection et sur la désunion qu'elle avait entraînée

avec elle.

Cependant, par mesure de sagesse, l'accord' se

fit provisoirement entre tous les chanoines des

deux partis. Ils convinrent de remettre la double

élection au souverain pontife. Le chanoine Briquet;

archidiacre de Cambrai, fut chargé de cette

mission. A Rome, le choix du peuple ne fut pas
ratifié. Le pape Alexandre confirma l'élection de

Jacques de Croy. Les lettres et les bulles de con-

firmation du nouveau prélat arrivèrent à Cambrai

le dernier jour de février 1502. (Ms. 659).

Néanmoins, quelques jours après, le 19 mars,

le roi des Romains fit défense expresse au clergé
et aux habitants de Cambrai, d'accorder l'entrée

de la cité à qui que ce fût pour, prendre posses-

sion de la dignité épiscopale, sans en avoir obtenu,

placet et ordonnance; et sans que lui-même en eut

parlé à son fils, l'archiduc d'Autriche, sous peine de

payer mille marcs d'or et de perdre tous les privi-

lèges impériaux.

Malgré cette défense, Jacques de Croy, accom-

pagné du prince de Chimay, du seigneur de Sempy

et d'un grand nombre de parents et amis, se pré-

sente pour entrer dans Cambrai et prendre

(1) Ms. de la Bibliothequede Cambrai,n° 884,page 66.
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possession de son siége. Les prévôt, échevins,

citoyens et manans de Cambrai, refusent l'entrée

de la cité et en ferment les portes. C'est en vain

que le prélat fait lecture des bulles et provisions

qu'il a obtenues du pape et qu'il prétend par son

élection et la production de ses titres, contraindre

et amener les habitants de Cambrai à le recevoir.

Ceux-ci fidèles aux ordres de l'Empereur et se con-

formant aux volontés de leur souverain, résistent

et ne veulent pas consentir à la prise de possession

requise, malgré les avis du chapitre favorable à

l'évêque, malgré les menaces des parents et des

amis du prélat qui juraient de venger cette injure (1).

Très - mécontents de cette résistance opiniâtre,

Jacques: de Croy et ses partisans retournèrent au

giste, à Haspres, et bientôt après se rendirent au

Gâteau où se tint la cour spirituelle.

L'évêque errant se rendit également à Landrecies.

Nous le trouvons au mois d'avril, en résidence mo-

mentanée dans cette petite ville du Hainaut, dont

le prince de Chimay, Charles de Croy, son oncle,

était seigneur (2). Dans une lettre datée de Lan-

drecies le 7 avril 1503 (3), le prince de Chimay

(1) Mémoire pour le Magistrat. — Pièces, justificatives n°s

40 et 41. Par sa lettre du 23 avril 1503 et son diplôme du 21

septembre de la même année, lus à la Bretéque, Maximilien ex-

prime, sa satisfaction aux Cambresiens, leur sait gré de leur

obéissance, approuve leur conduite,et les engage à persévérer;

(2) Par son mariage en 1495, avec Louise Albret, dame
d'Avesneset de Landrecies, Charles 1er duc de Croy, prince de

Chimay, était devenu seigneur de Landrecies.

(3) Archives communales de Cambrai,AA. I. Inventaire, n°21.
V. Piécesjustificatives, n° 1.
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annonçait en effet, aux prévôt et échevins de Cambrai,

qu'il était prêt à recevoir les députés qu'ils désiraient

envoyer vers. Monseigneur de Cambrai « qui est icy. »

Entre temps, une ambassade composée de quatre
chanoines de Noire-Dame, quatre chanoines de

Saint-Géry, quatre échevins et quatre bourgeois,
était envoyée vers le roi des Romains et deux pro-
cessions générales étaient faites au Mont-Saint-

Géry et à Saint-Sépulcre, pour obtenir la paix et

le bon accord. Plusieurs chanoines du parti de

Croy quittèrent Cambrai à cause du refus de prise

en possession. Celte manifestation était désin-

téressée de leur part, car le chapitre, dont ils

n'avaient pas obtenu le congé, les priva de leur

prébende tout le temps que dura leur absence

(Ms. 659).

Au mois de mai suivant, les bourgeois de Cambrai

refusèrent une seconde fois de recevoir l'évêque

qui avait obtenu l'autorisation de l'archiduc d'Au-

triche, mais non celle du roi des Romains. Jacques
de Croy « par censures ecclésiastiques, » fit excom-

munier tous les habitants de la cité et mit l'in-

terdit sur les églises. Les chanoines, plusieurs
échevins et habitants quittèrent la ville. Pendant

cet interdit, qui dura du 13 mai au 5 juillet, ceux

qui mouraient étaient portés de nuit, au cimetière

par leurs parents, amis et voisins. Quelques bour-

geois et marchands et un chanoine de Sainte-

Croix, nommé Evrard, furent enterrés en l'église
de l'abbaye de Cantimpré et le peuple allait

entendre la messe dans celle église située hors la

ville (Mss. n°s 659 et 672).
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Cette situation pénible, presque intolérable pour

la population, ne pouvait se prolonger plus: long-

temps. A la requête, de l'archiduc Philippe, l'in-

terdit fut levé sous la réserve des droits de l'évêque.
Le 4 septembre, un héraut de l'Empereur déposa

la loi de Cambrai, destitua et remplaça les officiers

nommés par le chapitre, — légère satisfaction

accordée aux bourgeois, — et enfin le 15 mars

4504, en la ville de Gand, par l'entremise de

l'archiduc et de plusieurs seigneurs, François de

Melun céda ses droits à son heureux rival et les

parties passèrent raccord qui devait mettre fin

au schisme dont était menacée l'église de Cambrai.

Le château de Selles, point d'appui de la puis-
sance seigneuriale, resté depuis la mort de Henri

de Berghes, au pouvoir de Maximilien, fut remis à

l'archiduc, qui lui-même le déposa entre les mains

du chapitre, le 17 mai (1).

Cependant les esprits n'étaient pas encore com-

plètement apaisés. Dans. là nuit du 17 mai, le

menu peuple en effervescence parcourut la ville

au son de « gros tambours », proférant des injures
et voulant faire sonner la cloche du beffroi pour

ameuter la population contre ceux qui tenaient le;

parti de Croy. Les mutins furent bannis ou em-

prisonnés et tout s'apaisa.

Enfin,, le lundi de Pentecôte; de l'année 1504, le

chanoine Briquet prit possession en chapitre: de

(1) Plus tard, sur le château de Selles, le deuxièmesuccesseur
de Jacques, Robert de Croy, fit édifier une tourelle qui porta le
nom de « Tour de Croy». Elle fût abattue le 3 septembre 1595...
— Dict. Bouly, p. 159.
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l'évêché de Cambrai au nom dé; Mgr. Jacques; de

Croy (1). Le même jouir à deux heures , toute la loi

instituée par le roi des Romains fut de nouveau

déposée et renouvelée. Ses fonctions n'avaient pas
été de longue durée. En sa qualité de « seigneur
« temporel de tonte la cité de Cambrai,» l'évêque

avait usé de son droit de créer et d'instituer les

prévôt et échevins (2).

Au début de son pontificat, Jacques de Croy, fit

preuve de générosité envers ceux qui avaient été

bannis de la ville pour leur mutinerie, tenant « la

querellé de Mgr de Melun. ..» Il leur permit de

rentrer dans leurs foyers et leur pardonna. (Mss.

659 et 672).

Ce ne fut que trois ans plus tard, en 1507, que

Jacques de Croy, fit son entrée en la cité dé

Cambrai, « en pontificat, comme pasteur et évêque,
«en grand triomphe, accompagné de plusieurs

« grands seigneurs du pays de Brabant et de

« Haînaut (3). »

(1) Le jour de son avènement, l'évêque fit don, comme de

coutume, à l'église, d'une coupe en vermeil " digne d'être remar-

quée; » Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai,

par; A. Le Glay.

(2) La loi; Godefroy observée depuis l'année 1227,adonnait à

l'évêque, entre autres droits celui d'instituer les prévôt et échevins

de Cambrai et de les destituer ad nutum,. Cette loi fut appliquée

jusqu'à la promulgation de la coutume de Cambrai, par Louis

de Berlaymont; le 28 avril1574. (Mémoire pour l'archevêque
f. 349 et 374). Le chapitre jouissait du. méme privilège, lorsque'
le siège était vacant.

(3)Les noms, vies, etc., etc, des évesques..... de Cambray —

Chroniqueattribuée à Duchastiel. (Mss; 672),
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Bientôt le nouvel évêque fit oublier par ses

talents et ses vertus, sa lutte contre François de

Melun (1).

Sa pitié envers les pauvres le fit surnommer le
« bon évêque (2). » Par la sagesse de son adminis-

tration, il mérita et obtint l'amour du peuple; il

opéra de grandes et utiles réformes dans le clergé
et les monastères de son diocèse. La conduite des

moines fut dès lors plus régulière et leur manière

de vivre plus sainte (3).

L'instruction du peuple éveilla aussi la sollici-

tude du prélat. Il fit venir de Gand cinq Clercs

de la vie commune ou Jéronimites, plus connus

à Cambrai, sous le nom de fratres et les fit installer

le 22 juin 1509 par le chanoine P. Briquet (4).

L'événement le plus remarquable et le plus

important du pontificat de Jacques de Croy est

certainement l'érection de Cambrai en duché, en

faveur de cet évêque.

Jacques de Croy avait sans doute apaisé par ses

services l'animositê que lui avait autrefois témoi-

gnée le roi des Romains. Son zèle avait trouvé grâce

devant Maximilien devenu empereur. Les confé-

rences qui eurent lieu en 1508, dans la ville neutre

de Cambrai, pour former contre les Vénitiens la

(1) Bouly.— Hist. de Cambrai. Tome 2, p. 8..

(2) Généalogie de la Maison de Croy, par Scohier, 1589,—

et Ms.n° 785.

(3) Hist. synchron.... des évêquesde Cambrai, par l'abbé

Bourgeois.

(4)Le Collégede Cambrai, par A. Durieux, p. 9.
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fameuse ligue dite de Cambrai, avaient été une

occasion pour l'évêque de donner des preuves de

son dévouement à ce prince le plus entreprenant et

le plus inconstant de son siècle (l).

Aussi, prenant; en considération les mérites mul-

tiples des vertus du prélat, son attachement au

souverain et à l'empire, la noblesse de son origine

qui remonte aux sérénissimes rois de Hongrie,
sa fidélité, les longs services rendus par lui et sa

famille à l'empire romain et à la maison de Bur-

gunce, l'Empereur érigea en véritable duc de

Cambrai, Jacques de Croy, lui accordant «les
« dignités, prééminences, droits, pouvoirs, libertés

« et honneurs qui appartiennent aux autres illustres

« ducs de l'empire romain. » Par le même diplôme,
en date du 28 juin 1510 (2), l'Empereur érige aussi

(1) Une chronique manuscrites n°659 de la bibl. de Cambrai,
rappelle la date de cet événementdans le distique suivant :

L'an mil Ve et VIII pour vray
Comme assé je le remembre,
Fut fait la paix en Cambrai
Le Xe jour de décembre.

(2) Le texte, latin de ce diplôme est reproduit, dans les
ouvrages suivants : Le Carpentier, hist. de Cambrai, livre de

preuves. — Généalogie et descente de la très-illustre maison
de Croy, par Scohier, 1589. .— Mémoire pour le Magistrat,
n° 63, p. 56..— Mémoire pour l'Archevêque, n° 68, p. 161. —

L'original de l'acte sur lequel sont dessinées et peintes les
armoiries du duc de Cambrai, reposé aux archives municipales
de Cambrai. Le. sceau de. l'Empire en cire rouge, de grande
dimension, y est appendu. — M. Durieux, archiviste, a donné
une transcription littérale de cette pièce historique importante,
dans les Mémoires de la Société d'Emulation, tome XXXI,
2e partie, p. 73..
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la cité de Cambrai et son territoire avec toutes

ses dépendances, en véritable duché de Cambrai,

décidant que: dorénavant Jacques de Croy serait

appelé duc de Cambrai, comte de Cambrésis;ave c
les priviléges et immunités dont jouissent les autres

ducs et princes du Saint-Empire romain. En outre,

pour que tous connaissent la grâce qu'il vient de

lui octroyer et après avoir désigné en termes

héraldiques les armes et insignes de la noble et

antique maison de Croy, Maximilien lui permet

d'apporter à son blason un changement notable et

accorde au nouveau duc de Cambrai le droit

d'ajouter, à l'avenir, en chef de son écusson, l'aigle
noire impériale sur champ d'or, portant sur la

poitrine en travers les ailes, un rateau rouge à

trais dents placées une sur chaque aile et la

troisième sur la poitrine (1). L'Empereur déclare

enfin qu'il entend sauvegarder ses droits et ceux

de tout autre et principalement les droits de la

cité de Cambrai auxquels il ne veut nullement

porter atteinte.

L'évéché, l'église, le comté, la cité de Cambrai,

conserveront leurs libertés, leur neutralité, leurs

droits, priviléges; concessions et usages, et leurs

sujets ne seront astreints à aucuns services ,

subventions; impôts autres que ceux qui leur étaient

imposés avant l'érection en duché.

(1) Le râteau rouge à trois dents, lambel à trois pendants, se
retrouve dans les armes des successeurs de Jacques de Croy,

jusqu'en 1789. Ce lambel n'a jamais figuré dans les armes de

la ville de Cambrai.— Les armoiries de la ville de Cambrai,

par A. Durieux, Mém. de la Soc. (suprà), p. 60.
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Cette clause du diplôme est importante. Il semble

en résulter qu'il n'est accordé qu'un titre pure-

ment honorifique, puisqu'il, n'augmente nullement

le. pouvoir et la juridiction de l'évêque et qu'il
laisse intacts les priviléges et coutumes de la

cité et de l'église. Saint-Simon dans ses Mémoires
— pleins de remarqués malignes — le qualifie de

« litre sans nul rang et de pure décoration.»

C'était en effet, avant tout, un titre de dignité,

une marque insigne de la faveur impériale. L'his-
torien Carpentier, explique d'une façon assez fan-

taisiste les motifs qui auraient fait agir l'Empereur.
C'est pour éteindre, dit-il, les embrasements qui

menaçaient la désolation de toute la ville, pour
humilier le parti de Melun et protéger celui de

Croy, que l'Empereur créa cet évêque; Duc de

Cambrai, prince du Saint-Empire, ministre de ses

Etats, « comme s'il eût voulu le rendre plus

« redoutable, par un attirail de nouveaux titres.»

Ces intentions prêtées au souverain ne paraissent

pas fondées. Les querelles et les divisions suscitées

par la double élection de 1502, remontaient déjà à

huit années. Elles étaient apaisées et complètement
éteintes quand Maximilien publia ses lettres patentes.

D'autres historiens se basant sur la déclaration

faite dans les lettres impériales, ont avancé que

l'Empereur érigea le comté de Cambrai en duché

de sa propre volonté, motu proprio, et, « sans

« qu'aucune intrigue, sans qu'aucune démarche

" fussent intervenues de la part du comte ou des

« bourgeois (1)." Cette assertion est détruite par

(1) Bouly. Hist de Cambrai. T. 2, p. 9.
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des pièces authentiques déposées aux archives com-

munales de Cambrai et que nous publions à la

suite de ce travail à titre de pièces justificatives.

Ce sont dés lettres autographes ou des copies de

lettres émanant du roi de France Louis XII, de

l'évêque Jacques de Croy et :du Magistrat de

Cambrai.

Dans deux lettres datées de Blois, 8 février 4509,

adressées aux bourgeois et au chapitre métropo-

litain de Cambrai (nos 2 et 3 des pièces justificatives),

le roi de France expose que bien que de toute

ancienneté la cité de Cambrai ait vécu en neu-

tralité sous titre de comté, l'évêque de Cambrai

« a pourchassé et pourchasse envers l'Empereur faire

« ériger ledit, comté de Cambrai et Cambrésis en

« duché. »

Par une autre lettre datée du même jour (n° 4-

des pièces juslif.), il fait connaître à un des gen-

tilshommes ordinaires de son hôtel qu'il a été

« averti de la poursuite que l'évêque de Cambrai

« a fait et fait encore pour faire ériger le comté

« de Cambrai en duché. »

L'évêque fut lui-même d'avis de solliciter l'inter-

vention de Louis XII auprès de l'Empereur. Dans

un billet autographe de février 1509 (n° 3 des pièces

just.), Jacques de Croy, exprime l'opinion qu'il
soit envoyé au roi de france un homme bien

entendu et qui sache bien parler pour que ce

prince sollicite de l'Empereur « par lettres ou

" autrement, que son bon plaisir soit nous accorder

« ce que nous lui avons requis. »

Une ancienne chronique dite chronique vulgaire
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des évêques de Cambrai, copiée par le chanoine

Milite (1), rapporte également que Jacques de Croy
« impétra cette dignité à l'Empereur Maximilien,
« à ses dépens, sans le consentement de ceux du

« chapitre Notre-Dame. »

Si d'un côté, le chapitre mettait ouvertement

obstacle au projet de l'évêque (2), d'un autre, les

habitants de Cambrai dont il s'était acquis l'affec-

tion firent des démarches en sa faveur. Dans une

adresse au «très-puissant roi de France » datée

du 19 février 1509 (3), les prévôt, échevins,

citoyens, manans et habitants de Cambrai, donnent

l'assurance que leur évêque n'a pas « voulu faire

« chose préjudiciable à la cité, ni contraire à la

« neutralité, aux privilèges anciens, ou à leur

« manière de vivre avec les sujets de sa Majesté, »

mais seulement rétablir la cité de Cambrai. « en

son nom ancien de duché. » Donner; cette assu-

rance à Louis XII, c'était répondre à l'objection

que le roi de France avait soulevée contre l'érection

du comté en duché, car il consentait, disait-il,

dans sa lettre aux bourgeois de Cambrai (pièce

just. n° 2), à s'en rapporter " au bon plaisir de

l'Empereur » à condition que « aucunes nouvelles

« obligations » ne se feraient au préjudice de la

neutralité et de la forme de vivre, observée jusque-

là entre les Cambresiens et ses sujets.

Pour les faisons que nous venons d'énumérer avec

(1) Ms. de la bibl. de Cambrai, n° 659.

(2)Pièce justific, n° 6. — Archivesmunicipalesde Cambrai.

(3) Piècejustific. n° 7. — Archivesmunicipalesde Cambrai.
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preuves à l'appui, il nous paraît donc démontré que
si l'empereur Maximilien a érigé le comté de Cam-

brésis en duché et l'évêque en duc de Cambrai,

ce tut à la sollicitation de Jacques de Cray, qui

agit en cette circonstance, sans le consentement

du chapitre, mais avec le concours et l'appui des

bourgeois de Cambrai. Il n'y eut point de basses

intrigues, d'obscures manoeuvres, mais des; recom-

mandations utiles, des démarches adroites et

opportunes.

Le diplôme de 1510 contient une lacune qui donna

lieu en certains cas, à des interprétations pré-

judiciables aux successeurs du duc, lesquels paraissent
ne pas avoir été compris dans la charte d'érection.

En effet, tout est personnel à Jacques de Croy. Les

considérants de l'acte ne s'appliquent qu'à sa valeur

particulière. C'est lui seul qui est nommément

créé duc. « Te proefatum Jacobum de Croy... hodie
in verum Ducem Camemcensem erigimus illustra-

mus, insignimus et decoramus. »

Le nouveau dignitaire' prévoit les difficultés qui

peuvent surgir de celte omission. Dès le mois de

juillet 1510, deux mois après l'octroi de sa charge,
il recommande à plusieurs reprises aux échevins

de Cambrai de dépêcher et d'envoyer Me Gilles

Preudhomme, vers l'Empereur (1), pour le remercier

de l'honneur qu'il lui a plu de faire à leur évêque
et «prier à sa sacrée Majesté impériale de vouloir

« accorder pour ses successeurs, car ce serait bien

(1) Gilles Preudhomme reçut de la ville pour ses « voiages de

Allemaigneet aultre part, » cinquante livres.- V. Comptede la
ville 1510-1511. — Pièce justific. N° 13.
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« peu de chose et grand dommage si un si grand
« bien, honneur et exaltation n'était faut seulement

« que à la vie d'un homme (1), » En un mot, il

désire que l'Empereur achève ce qu'il a commencé.

Malgré les termes; incomplets de la charte, les

éveques et archevêques de Cambrai, portèrent désor-

mais le titre de duc, qui ne leur fut contesté ni

par les rois de France, ni par les empereurs d'Alle-

magne (2). Ils ne le perdirent qu'à l'époque de la

Révolution de 1789.

La dignité accordée à l'évêque et l'honneur fait

au comté de Cambrésis comblèrent de joie toute la

province » qui — selon la remarque judicieuse de

M. Bouly, dans son histoire de Cambrai (3), — y
attacha plus " de prix qu'on n'en mettrait aujour-
« d'hui. »

Le 10 février 455 0, Jacques de Croy fit son

entrée solennelle en sa qualité de premier duc de

Cambrai. Tous les bourgeois le recurent avec un

faste inouï. Seuls, les membres du chapitre voyant
de mauvais oeil, cette érection en duché, obtenue

sans leur adhésion, ne voulurent point prendre part

à la commune allégresse, et « oncques ne se remuèrent

pouf ce triomphe. »

(1) Archives municipales de Cambrai, AA. Pièces,justific.
N°s 11 & 12.

(2) Voir Lettres de Charles-Quintde 1515et 1521. — Déclara-
tion pour la neutralité de Cambrai, par les rois de France, Fran-
çois 1er de 1542 et Henri II de 1552. — Lettres patentes de
Louis XV de 1773.

(3) Tome 2, p. 9.

17
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L'évêque-duc entra par la porte Saint-Georges

accompagné de princes, de seigneurs,, d'abbés et de

hauts dignitaires, le prince de Chimay, les seigneurs
de Lallaing et de Sampy, chevaliers de là Toison d'or,

le seigneur d'Aymeries, le seigneur de Fressin,

grand bailli de Hainaut, les deux frères les

seigneurs de Bugnicourt et de Hordain, le baron

de Lingnes, le sire de Maingovat, le grand vicaire

de Bruxelles, le suffragant de Cambrai, les abbés

de Saint-Vaast d'Arras, de Noyelles, de Liessies, de

Maroilles, de Crespin, des Prémontrés, de Saint-

Ghillain, de Saint-Jean de Valenciennes. A tous

ces grands personnages la ville fit don et présent

de « quesnes, » —cruches — de vin, dont le nombre

fut proportionné à l'importance et à la dignité du

donataire (1).

Une nombreuse escorte composée de gens de

pied et de huit cents chevaux, était précédée de

hérauts d'armes, de trompettes, clairons et tam-
bourins. Les serments de la ville en bon ordre y
avaient pris rang. Plusieurs compagnies de Douai,

Arras et Péronne étaient venues prêter leur con-

cours et « faire jeux et esbattements. » De joyeux
ménestrels animaient la fête de leurs doux fabliaux

et de leurs naïves chansons. Toute la ville était

en liesse.

Le prélat était revêtu de l'habit ducal composé

d'un grand et riche manteau écarlale fourré

d'hermine et recouvrant un sayon de satin rouge,
Sur son manteau était un grand chaperon, —

(1) Comptes de la ville de Cambrai de 1510-1511,pages 36 et
37. Voir piècejustificative n° 13.
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espèce de chape — également fourré d'hermine.

Le chapeau ducal était orné de nombreuses pierres

précieuses.

Lorsque l'évêque fil entrée dans sa ville, des vins

d'honneur lui furent présentés sur un plat fabriqué

par un artiste cambresien. Parmi les vins offerts

figuraient « deux ponchons de vins de Cambrésis, »

produits d'une culture locale aujourd'hui disparue (1).

Comme droit de joyeux avènement, la ville fit

présent à Jacques de Cray de deux mille livres,
— somme élevée pour l'époque. — Il lui fut payé

comptant mille livres « y compris un gobelet
« d'argent tout doré par dedans et hors, » les mille

livres « résidu du don » furent versées à l'évêque
le 9 mai suivant, en même temps que seize

« quesnes » de vin (2). La prise de possession du

duché était, onéreuse pour la ville de Cambrai.

Pour faire honneur au personnage reçu, les

mulquiniers de la rue Saint-Georges firent une

remontrance, représentant les douze pairs du Cam-

brésis faisant hommage à l'Empereur.

Au milieu d'une grande quantité de torches

(1) Compte de l'office du grand mestier : A. Gilles Labbé,
« pour avoir livré à la joyeuse entrée de M. S., ung plat de
« plomcq et à l'enthour des crestaux et dedans ledit plat cinq
« tourelles pour servir à mettre gollée et cinq manières de vin
« dedans les tourelles, pesant XXVIIlivres.— XLX I. X s. »

«Pour II ponchons de vin de Cambrésis, pour M. dit S. XV s.»

V.. Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai, par J.

Houdoy, — 1881, p. 114.

(2) Compte de la ville 1510-1511.— Piècejustific, n° 13.
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ardentes, le cortège précédé de porteurs de flam-

beaux, se dirigea vers le Grand Marché et s'arrêta

devant, la chambre de l'hôtel de ville, où était

dressée une grande estrade tendue de tapisseries,

garnie de drap rouge et jaune et ornée de grands
blasons aux armes de l'Empereur, de l'évêque et

de la cité (4). Le duc y fut reçu par les nobles, les

prévôt, échevins, conseillers et quatre hommes de

la ville. Là, après lecture donnée en français, devant

tout le peuple, du diplôme impérial, l'évêque-duc

prêta son serment. Les hérauts d'armes criant

largesse jetèrent à profusion à la foule des pièces
d'or et d'argent. Puis le duc s'en alla dîner au

palais, servi par les francs-fiévés, « chacun selon son

office, " (Ms, n° 659).

L'entrée solennelle de Jacques de Croy avait été

une fête magnifique (2).

Le vendredi suivant, 14 février, l'évêque accom-

(1)Les blasons avaient été peints par Dominique Ruben. —

Compte de la ville, 1510-1511,page 58. — Pièce justific., n° 14.

Voir Les Artistes Cambresiens, par A. Durieux, p. 54.

(2) Le manuscrit de la bibliothèquede Cambrai, n° 672, relate
les faits d'une toute autre façon. Le chroniqueur raconte que le

peuple ne cria pas vive le duc malgré les ordres donnés par le

magistrat. Il ne fut jeté or ou argent que pour la valeur de 14
ou 15 florins. Après la cérémonie, le prélat soupa seul en sa
chambre. Le lendemain, ceux de la ville vinrent lui présenter une

coupe d'or, pleine de pièces d'or montant à cinq cents carolus,
le remerciant de ce qu'il avait procuré un si grand honneur,

pour la ville de Cambrai. Le prélat répondit «qu'il était prêt
d'en prendre encore demain autant. ».

Ce récit nous paraît exagéré. Il a peut-être pour auteur un
ancien partisan de François de Melun.
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pagné de ses parents, quitta Cambrai, après que les

chanoines lui eurent enfin fait « un peu de révérence,;»
et se rendit au Câteau-Cambrésis dont il fit sa rési-
dence de prédilection. Les. échevins et conseillers de
la ville de Cambrai y venaient; à certains jours,
conférer avec le prélat, lui communiquer et lui

soumettre les affaires de leur cité (1). D'autres fois,
le magistrat confiait les lettres; d'affaires à un

messager qui les portait au prélat.

Au Câteau, Jacques de Croy s'occupa de la recons-
truction du palais épiscopal. Il continua les travaux,
commencés sous Henri de Berghes et fit terminer la

chapelle et la grande salle d'honneur. Pour décorer
la fenêtre de cette grande salles il eut recours à
Félix Van Pulaer « tailleur d'images» qui sculpta
les armoiries du prédécesseur et celles de l'évêque

régnant et de sa famille ; Jehan Lefebvre peignit
les vitraux (2). Par ce même peintre, verrier,

Jacques avait fait exécuter trois verrières qu'il offrit

aux arbalétriers du grand serment de Gambrai et

qui furent placées « en la maison dé leur gardin. »

L'évêque-duc avait pour devise " Je mamtiendray

Croy. » Il eut pour coadjuteur Jean Brisselot qui

portait le titre l'évêque, de Beryte(3).

(1) Pour leur déplacement, ils recevaient de la ville dés frais
de voyage.

V. Comptede laville de Cambrai, 1510-1511,p. 41 et 42.

(2) V.Histoire de la cathédrale de Cambrai, par J, Houdoy,
p. 114.

(3) Jean Brisselot était né à Valenciennes. Entré dans l'ordre
des Carmes, il: devint archevêque d'Aristagny et primat de

Sardaigne, renonça à son archevêché, et se retira à l'abbaye
d'Hautmont où il mouruten 1520.
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Comme conséquence de l'érection de la ville de

Cambrai en duché, le magistrat de Cambrai obtint

de l'empereur Maximilien par un diplôme du 25

octobre 1510 (1), le pouvoir de placer une horloge

sur les halles. « Campana, seu campanse et cam-

« panile .... super loco quod Beffroy d'icitur."

L'horloge et le beffroi réprésentaient pour les cam-

brésiens les libertés communales et étaient pour

eux les symboles de l'émancipation bourgeoise. La

réédification de l'horloge était un acte d'indépen-
dance. Ils y travaillèrent avec ardeur. Le chapitre

Notre-Dame se croyant lésé, s'oppose à l'exécution

des lettres impériales. Sur l'avis du conseil de

Malines, il avait exposé à l'Empereur que les bour-

geois ayant en leur possession et maniement cette

horloge et cette cloche, sur le marché, pourraient
se maligner plus facilement que depuis la démo-

lition du beffroi, s'assembler et assigner heure

certaine pour leurs entreprises (2). Les bourgeois

surmontèrent les obstacles suscités par le chapitre et

purent ériger l'horloge, qu'ils convoitaient comme

témoignage de leur indépendance. Au moyen de

dons et de souscriptions volontaires, «le timbre

de l'horloge » fut fondu par Jacques Chevalier,

maître fondeur à Tournai, et sur le haut de la

cloche, l'inscription suivante rappela cet heureux

événement :

(1)Le titre original sur parchemin avec sceau est déposé aux
archives communales de Cambrai.

V. Le clocher St-Martin, par A. Durieux, note p. 7.

(2) Manuscritn° 886.Recueildepièces sur l'histoire de l'Eglise
et de la ville de Cambrai.
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L'an mil cincq cens et onze, je fus fondue et chy
mis par l'octtroy de l'empereur Maximilien premier

de ce nom et conséquamment de Jacques de Croy,

évesque et premier duc de Cambray, par ordon-

nance des prévôt, échevins, quattre hommes et

conseil de la ditte cité et duché (1).

Après une vie bien remplie, Jacques de Croy

mourut en son château de Dillebecke, près la

ville de Bruxelles, en Brabant, le 15 août 1516

On assure qu'il avait toujours désiré mourir ce

jour-là.

Le 23 du même mois d'août, son corps fut

rapporté en grande pompe, sous la conduite du

prince de Chimay et de plusieurs grands seigneurs

de Brabant et du Hainaut, à Haspres et de la dans

l'église de l'abbaye Cantimpré, où était élevée une

chapelle ardente. Le lendemain, à son arrivée

dans la ville de Cambrai, le clergé de la cathédrale

alla au devant de lui jusqu'aux Cordeliers et chanta

un service solennel dans l'église Notre-Dame où

il fut déposé. Le jour suivant, le corps fut trans-

porté « en grand deuil, pompe et triomphe, » en

l'église Saint-Géry, au Mont-St-Médard, — autrefois

Mont-des-Boeufs. — Le cercueil couvert de drap d'or

très-fin, était porté par des gentilshommes de

grande maison. Les insignes du défunt venaient

ensuite. L'abbé de Saint-Aubert portait la mitre;

à sa gauche un gentilhomme tenait sur un coussin

de velours noir le chapeau et le bonnet ducal,

l'abbé de Saint-Sépukre avait la crosse et à ses

(1) Histoire de Martin et Martine racontée par un cambresien

(A. Durieux; 1887, p. 17.
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côtés un gentilhomme avait en mains l'épée de

duc. L'église Saint-Géry que l'évêque décédé avait

choisie pour sa sépulture était entièrement

tendue de velours noir et on y célébra un service

encore plus solennel que les autres avec « si grand

luminaire que merveille. » Ces magnifiques obsèques

terminées, le cortège retourna au palais épiscopal.

(Mss. 659 et 672).

Plus tard, lorsque l'abbaye de Saint-Géry, dont

une des tours portait le nom de Croy, fut abattue

pour faire place à la citadelle, le chapitre de

Saint-Géry, prit possession de l'église Saint-Vaast.

Le 18 novembre 1545, le cercueil (sarcus) de

Jacques de Croy fut transporté processionnellement

par les chanoines de Notre-Dame, de Saint-Aubert

et de Saint-Sépulcre et fut déposé dans une

chapelle dé l'église Saint-Vaast, derrière le choeur.

Les pièces principales du mausolée et les magni-

fiques tapisseries que l'évêque-duc avait léguées
à l'église Saint-Géry, furent également déplacées
et servirent à l'embellissement du jubé et de

l'église Saint-Vaast, dont le nom supprimé se

transforma en celui de collégiale Saint-Géry.

L'auteur de la chronique vulgaire des évêques
de Cambrai (Ms. n° 659), fait en quelques lignés le

panégyrique de Jacques de Croy. « Ce fut, dit-il, un

prince de grande autorité et magnifique ; il gou-
verna le peuple de Cambrai en paix, en amour

et en concorde, bien aimé de tout son peuple. »
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II

GUILLAUME DE CROY

1516-1519.

Jacques de Croy eut pour successeur Guillaume de

Croy, son neveu, sacré évêque du vivant de son

oncle, dont il était le coadjuleur. Guillaume, fils de

Henry de Croy, comte de Porcéan et de Charlotte

de Chateaubriand, était religieux et abbé d'Afflighem

et étudiant à Louvain, sous Jean-Louis Vivis,

quand il fut appelé: à succéder à son oncle. Il

n'avait que dix-sept ou dix-huit ans.

Sa devise était « Où que soit Croy. "

Deux jours après la mort de Jacques de Croy,

le 26 août 1516, le chapitre, pendant la vacance du

siége, procéda, comme de coutume, par l'élection,

au renouvellement du magistrat, après avoir destitué

les anciens échevins et les officiers nommés par

l'évêque (1).

Quand l'époque arriva pour le nouvel évêque

d'exercer à son tour son droit de renouveler

la loi, Guillaume délégua ses pouvoirs aux abbés

de Saint- Aubert et de Saint-Sépulcre, leur recom-

mandant, par lettres du 29 janvier 1517, de con-

server les échevins les plus capables, de destituer

(1) Mémoire pour l'archevêque, pièce LXXX.
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les autres, après les avoir remerciés en son nom

de leurs bons services et de ne nommer que des

citoyens propres à cet office, « sans avoir égard
« aux faveurs de quelconque (1). » Ces prescrip-
tions sages et justes peignent bien le caractère du

jeune évêque qui pendant trois ans, administra

le diocèse avec prudence et habileté.

Le 2 avril 1517, la deuxième année de son

èpiscopat, Guillaume fut créé cardinal, sous le

titre de Sanctoe Marioe in aquino et institué car-

dinal de Cambrai (Ms. 672).

Bientôt après, élevé à l'archevêché de Tolède et

à la dignité de chancelier de Castille, il résigna
son évêché de Cambrai en faveur de son frère

Robert.

M. Leglay insinue que Guillaume renonça à

l'évêché de Cambrai parce que la possession simul-

tanée de deux évêchés lui donnait des inquiétudes
de conscience. C'est avec raison que l'auteur du

Cameracum Christianum a donné une forme dubi-

tative à son opinion. Tout autre était le motif qui
fil agir l'évêque de Cambrai. Il se démit de son

évêché pour complaire à Charles-Quint auquel il

était tout dévoué.

Le cardinal primat d'Espagne ne jouit pas long-

temps des honneurs dont l'Empereur et le pape

l'avaient comblé. Pendant la diète: de Worms,

raconte l'historien ecclésiastique Dupont (2), Guil-

laume de Croy étant allé à la Chasse, tomba de

(1)Mémoirepour l'archevêque, pièceLXXXI.

(2) Hist. de Cambrai. T, II, p. 38-39.
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cheval le 6 janvier 1521 et s'étant rompu une

veine, il mourut peu de jours après, dans la

vingt-troisième année de son âge, sans avoir vu

l'Espagne ni visité son archevêché.

Robert Maqueriaux dans son Recueil de la maison

de Bourgogne et après lui M. Leglay (1), racontent

la mort de l'archevêque de Tolède d'une autre

façon. «Le jour de Noël, Guillaume de Croy fut

« pris d'une indisposition subite qui persista
« pendant là durée des fêtes. Les médecins de

« l'Empereur envoyés par M. de Chièvres, grand
" chambellan, vinrent le visiter et ne purent rien

« augurer. Le 29 décembre, le malade s'alita et

« rendit l'âme le 13 janvier 1521. »

Cette version nous paraît se rapprocher plus

de la vérité que la première donnée par l'historien

de Cambrai et que l'assertion d'un chroniqueur qui

avance que Guillaume de Croy mourut le sixième jour
de février 1520, en la ville de Worms, de mort

violente, empoisonné. Cet écrivain ajoute toutefois,

en forme de réflexion louangeuse, « ce fut dommage

de. sa mort (2). »

Le corps de Guillaume de Croy fut enseveli dans

le couvent des Célestins, près de Louvain, sous

une magnifique tombe d'albâtre.

Pendant ce court pontificat, nous n'avons à

signaler aucun évènement important à Cambrai. Les

chroniqueurs ne font mention que d'un fait secon-

daire, qui excita la curiosité des cambresiens, ce

(1) Cameracum Christianum, p.. 58.

(2) Chroniqueattribuée à Duchastiel. (Ms.n° 672).
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fut le «baptême d'un turc des Affriques en la

«chapelle épiscopale du palais. »

Ce prélat qui avait pour coadjuteur Adrien Arnold,

évêque de Rosses, ne laissa pas de traces bien

profondes dans les annales de noire cité. Le

Carpentier n'en fait mention que pour déplorer
la mort «qui nous le ravit » au moment où « ses

« rares vertus commençaient à captiver les coeurs

« de ses peuples. »

Guillaume de Croy est, pour ainsi dire, le trait

d'union entre Jacques et Robert de Croy, et son

nom est éclipsé par celui de son oncle et de son

frère, tous deux restés célèbres à divers litres.

III

ROBERT DE CROY

1519-1556.

Robert de Croy quatrième fils de Henri de Croy

et de Charlotte de Châteaubriant, était étudiant à

Louvain quand il succéda au cardinal Guillaume,

son frère. Il n'était âgé que de 13 ou 14 ans.

Le 19 décembre 1519, Jean Lhomal, docteur et

archidiacre de Liége, chanoine de Cambrai, assisté

de l'abbé de Maroilles, prit possession de l'évêché

au nom du jeune et précoce prélat. Les échevins

qui avaient été renouvelés six jours auparavant par
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le chapitre, pendant la courte vacance du siége,

furent de nouveau changés. La coutume avait

consacré ces modifications fréquentes (1).

Cette année 1519, vit s'étendre sur le Cambrésis

un terrible fléau, la peste, ou mal des ardents,

qui après; avoir frappé quinze à seize cents per-

sonnes, fit encore une redoutable apparition en

1522.

Sous le pontificat de Robert de Croy, Cambrai

se ressentit de la lutte, acharnée que fit naître la

longue et sanglante rivalité de François 1èr et de

Charles-Quint. Le roi d'Espagne venait d'être élu

empereur, au préjudice du roi de France qui

prétendait également à la couronne de Maximilien.

La guerre aussitôt déclarée avait pénétré en

Picardie avec les Anglais et les Flamands envahis-

sant la France. Le pays de Cambrésis était menacé

d'affreux désastres. Son antique neutralité pouvait
seule l'en préserver.

De toute ancienneté le comté de Cambrésis

avait le privilège d'être neutre « sans tenir parti
" d'aucuns seigneurs» et de commercer en tout

temps et en tout pays, avec entière sécurité pour
leurs personnes, leurs biens, deniers et mar-

chandises.

En prévision du danger et par sage mesure de

précaution, " l'administrateur et duc de Cambrai, »

tant pour lui que pour le clergé elles habitants de

la cité et duché, des pays et comté de Cambrésis,

(1)Le Magistrat fut encore renouvelépar Robert de Croy, le
26 décembre1521
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s'adressa à l'Empereur pour: faire ratifier et recon-

naître ladite neutralité, afin de n'être pas molestés

par les gens de guerre Charles V accorde celte

demande et par lettres patentes du 6 juin 1521,

confirme au Cambrésis le: bénéfice de la neutralité, à

la condition toutefois de ne donner conseil ni assis-

tance, à l'une ou l'autre des parties belligérantes (1).

Il permettait en outre, de solliciter du roi de

France ou de tout autre prince et seigneur, sem-

blables lettres de neutralité (2).

Cet heureux évênement fut publié à la pierre (3),

le 24 juillet 1521, ce qui n'empêcha pas les bour-

geois d'augmenter la garnison et de veiller aux

portes de la. ville. Ils apprirent avec enthousiasme

la fin de la captivité de François Ier (1526) et

témoignèrent leur contentement par des feux de

joie, une procession générale et un Te Deum

chanté sur les galeries du clocher de Notre-Dame

et sur celles de la tour St-Martin(4). Cette musique

aérienne devait être d'un effet original.

Robert de Croy ne fil son entrée solennelle que

le dimanche 13 juin 1529, par la porte Si-Ladre.

Il avait une suite nombreuse et brillante. Les

arbalétriers à cheval, les archers de St-Sébaslien

vêtus de rouge et coiffés de bonnets couleur orange,

allèrent au devant du prélat, ainsi que les archers

(1) Mém.pour l'archev. pièce LXX.

(2) François 1er déclara la même neutralité en faveur du

Cambrésis, par lettres du 19 juillet 1542.

(3) Balcon de l'hôtel de ville.

(4) Bouly. — Histoire de Cambrai, tome 2. p. 14 et 15.
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de St-Jacques, de St-Christophe, de Sainte-Ursule,

de Saint-Gilles, de Saint-Amand, dont les com-

pagnies étaient communément appelées, les petits

serments (1). Les théâtres en plein vent, les arcs de

triomphe,; les jeux et les danses populaires, les

repas pantagruéliques, les arquebuses «desserrées »

par les canonniers, les exercices des tireurs de

l'épée à deux mains, les pièces d'or et d'argent

jetées au peuple, tous ces ébats, tous ces divertis-

sements variés donnèrent aux divers quartiers de.

la ville un air de fête et de joie expansive.

Après avoir entendu la messe célébrée par le

suffragant de Cambrai, Robert de Croy, rentra au palais
où il se revêtit d'une longue robe de velours cramoisi

et coiffa le bonnet rond. Puis il monta à cheval

et se rendit sur la place du Grand Marché, accom-

pagné de nobles seigneurs et précédé de hérauts

d'armes. Devant lui un gentilhomme portait l'épée
de duc. Sur une estrade dressée en face de la

maison de ville où l'attendait le magistrat, l'évêque

prêta le serment accoutumé et revint ensuite au

palais. Un somptueux festin y réunit les gentils-
hommes du duc et le clergé de: Notre-Dame, de

St-Géry et de Ste-Groix. Le chroniqueur Duchastiel

(Ms. 672), fait même remarquer « qu'on y fut fort

bien traité. »

L'évêque de Croy eut souvent l'occasion d'exercer

sa généreuse hospitalité. La ville épiscopale était

devenue un centre politique important où affluèrent

(1) Les Serments de la ville de Cambrai, par A. de Carde-

vaque. Mém. Société d'Emulation. T. XXXIX,page 297.
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les ambassadeurs de toute l'Europe et les person-

nages de distinction.

En 1529, Cambrai ville impériale, choisie à cause

de sa neutralité pour lieu des négociations de la

paix entre François Ier et Charles V, reçut dans

ses murs trois mille bourguignons et plus de

quatre mille français. Les plénipotentiaires Louise

de Savoie, mère du roi de France et Marguerite

d'Autriche, tante de l'Empereur, avec une suite

nombreuse de seigneurs, de demoiselles et aussi

de vivandiers, se partagèrent la ville pour leur loge-
ment (1), et firent assaut de luxe et de magni-
ficence.

Quelques jours auparavant le légat du pape, sous

un dais, monté sur une mule, avait fait son entrée

à Cambrai et le dimanche suivant arrivait l'évêque
de Liège, en grande pompe, avec plusieurs

seigneurs portant la toison d'or.

La paix des Dames publiée le 3 août, fut un nou-

veau prétexte de réjouissances publiques, salves

d'artillerie, feux de joie, cour ouverte tenue par la

régente de France dans l'hôtel de Saint-Pol, boissons

données à tout venant dans l'hôtel du légat,

brillamment illuminé. Ce jour-là, Robert de Croy, qui

avait atteint sa vingt-cinquième année, chanta sa

première messe en l'église Notre-Dame, au milieu-

d'un grand concours de dames et de seigneurs.

Quelques jours après, le 9 août, ce fut le roi de

(1) V, Les logements de la Paix des Dames, par A. Durieux.

Mém Soc. d'Em. T. XXXIV.
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France François Ier, qui fit son entrée à Cambrai.

On mit à sa disposition la porte Saint-Georges sous

la garde d'un capitaine de ses archers et de deux

échevins. Aux Bourguignons qui voulurent prendre
les mêmes précautions, on livra la porte Robert.

Les sentiments de méfiance étaient réciproques.

Le lendemain le roi offrit un banquet « tant

« exquis qu'on ne le saurait dire. » On donna trois

pièces de vin aux serments de la ville et une pièce,
à plusieurs compagnies (1).

Plus lard, en 1535, autre visite royale. Le 16

août, la reine de Hongrie, soeur de l'Empereur et

la reine de France, sa soeur, se trouvèrent réunies

à Cambrai, « car il y avait longtemps qu'elles ne

« s'étaient trouvées ensemble. » L'évêque Robert

alla au devant des deux reines et à leur départ il

les accompagna de rechef.

En 1538 la reine de Hongrie apparut à Cambrai,
où le roi de France vint lui rendre; visite.

Enfin, pour clore la longue série des réceptions
de souverains, voici l'entrée solennelle de Charles-

Quint à Cambrai et pour laquelle des prix furent

donnés aux habitants les plus enthousiastes pour
les « ébâtements et exemples. »

Le rusé empereur avait obtenu de son cheva-

leresque adversaire, l'autorisation de traverser, la';

France pour aller apaiser la révolté des Gantois.

Le 19 janvier 1539,. il vint à Cambrai, où il fut

reçu avec une pompe extraordinaire. Le prévôt, les

échevins et tous les officiers à cheval se portèrent'

(1) Ms. n° 659.

18
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au devant de lui et maître Pierre Briquet, con-

seiller de la ville, lui fit une harangue. Le prévôt

présenta les clefs de la cité à l'Empereur qui les

lui laissa. Puis le cortège entra par la porte St-

Georges pour se rendre au palais, traversant une

double haie de flambeaux ardents au nombre de

trois mille, placés de quatre pieds en quatre pieds.

Des arcs de triomphe étaient dressés. Diverses

confréries représentaient des mystères et remon-

trances qui malgré leur grossièreté ou leur insi-

gnifiance plaisaient tant au peuple cambresien. A

l'entrée du palais, au-dessus d'une porte ornée

d'armoiries, les chantres de l'évêque « chantaient

moult mélodieusement. » L'Empereur entra en

l'église Notre-Dame par le grand portail situé dans

'l'intérieur du palais et entendit le Te Deum. Il

était accompagné du dauphin, du duc d'Orléans,

du connétable de France, M, de Vendôme et de

plusieurs grands seigneurs de France. Ceux-ci

après le départ de l'Empereur pour Valenciennes,

furent défrayés de toutes dépenses par la ville de

Cambrai qui recevait libéralement ses hôtes princiers.

Ces brillantes réceptions et entrées de souverains

n'étaient pas pour les bourgeois les seules occasions

de plaisirs et de divertissements. De grandes

réjouissances eurent lieu lorsque la paix fut de

nouveau conclue entre François Ier et Charles V,

au mois de juillet 1538. Dans tous les quartiers

on fit fête, « chacun faisant grande chère et ébatte-

ments. » Hommes, femmes et enfants allaient par-

les rues déguisés et gentiment accoutrés, au son

bruyant des tambours et « bachins. » La fêle eût

duré quinze jours si le magistrat n'y eût mis bon ordre.
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Cependant toutes ces joies populaires étaient entre-

mêlées de préoccupations sérieuses. Les hostilités

sans, cesse renouvelées entre le foi de France et

l'Empereur, obligeaient les habitants de Cambrai à

se tenir: sur leur garde.

La Paix des Dames ne dura que quelques années.

En 1536 la guerre était rallumée. Bien que la cité

de Cambrai eût obtenu encore des lettres de neu-

tralité publiées le 17 juin (1), on ne laissait que
trois portes ouvertes. Quelques jours avant la prise
du château d'Honnecourt, par les Bourguignons,
l'alarme fut donnée en ville. Le peuple en armes

était rassemblé sur le marché et l'artillerie rangée
devant la maison de ville. Robert de Croy arriva

vaillamment, tout armé, tenant une épée à deux

mains et adressa aux capitaines des paroles viriles

propres à exciter leur courage.

Cette fausse alarme avait été causée par une

escarmouche de quelques soldats flamands qui
furent faits prisonniers et ramenés en ville, la

hart au col, pour être pendus. L'évêque intercéda

généreusement pour eux et obtint leur grâce.

Le caractère martial de l'évêque Robert se mani-

festa encore dans une autre circonstance. Le

dimanche 13 août 1536, un parti de français vint
de nuit au faubourg de la porte Robert, battit

plusieurs vivandiers et prit 16 à 18 chevaux. L'alarme

fut aussitôt donnée. Chacun alla à sa garde. Le

prélat se montra courageux et se rendit tout armé

sur les remparts. (Ms. 659).

(1)Bouly. —T. II, p, 27. — Dupont T. 2.
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Les goûts guerriers de l'évêque le portèrent à

s'intéresser à la milice bourgeoise et à s'occuper de

son organisation. Ne trouvant pas l'artillerie suffi-

sante, il créa un nouveau serment qui absorba les

Canonniers de plaisance et porta le nom de

Canonniers de la couleuvrine. Voulant donner un

roi à la nouvelle compagnie, Robert de Croy fit

placer sur l'horloge de la maison de ville, un

geai de fer d'environ 20 pieds plus haut que la

bannière. Quand vint son tour, l'évêque lira et

abattit l'oiseau. Robert devint ainsi par son adresse

le premier roi du serment des canonniers, après

en avoir été le restaurateur. Aussi ce noble serment

voulut-il placer sur son drapeau les armes du

prélat (I)..

L'événement le plus important de l'épiscopat de

Robert de Cray, fut l'érection de la citadelle par

Charles-Quint. Les conséquences en furent très

graves pour la cité de Cambrai et portèrent un.

coup fatal à sa neutralité et à son indépendance.

En 1543, la guerre reprise entre les deux impla-

cables ennemis, le Roi et l'Empereur, s'étendit dans

les Pays-Bas et le Hainaut. François Ier venait de

relever et d'augmenter les fortifications de la ville

de Landrecies abandonnée par la garnison espagnole.

A l'approche des français, les habitants eux-mêmes

avaient quitté leurs foyers et s'étaient retirés dans

la forêt de Mormal, après avoir mis le feu à la

ville et brûlé les vivres et les munitions de la

place, né voulant pas laisser leurs biens devenir

(1) V. Les Serments de la ville de Cambrai, par A. de Carde-

vacque. Mém. Soc. d'Emul. Tome XXXIX,p. 353.
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là proie des ennemis. Le roi de France qui voulait

avoir entrée en pays de Hainaut, se hâta, malgré
des pluies continuelles, d'élever un retranchement

du côté de la. forêt et trois grands boulevards et

fit remplir de terre le vieux château qui devint une

plate-forme servant de flanc aux boulevards (1)

Pendant que ces travaux s'accomplissaient, le Roi

était logé à Maroilles, village et abbaye à; deux

lieues de Landrecies. Il fit demander à Cambrai

qu'on lui amenât 250 muids de blé au Câteau. Les

cambresiens s'y refusèrent et firent observer, par
l'intermédiaire du chanoine Balicq et de Me Briquet,
conseiller de la ville, que ce serait contrevenir à

la neutralité accordée par Sa Majesté.

Les bruits de guerre devenaient alarmants. On fit

à Cambrai une procession; générale « priant Dieu

« pour la paix. »

Vers la fin. de Juillet, François Ier, voyant la

place de Landrecies en état de défense, y nomma

pour gouverenur le capitaine de La Lande et pour
le suppléer le sieur de Déssé, lieutenant, avec
une garnison de trois mille hommes de pied,,

deux cents chévau-léger et un matériel d'artillerie,

et se retira dans ses Etats.

A peine était-il rentré en France que l'Empereur,
retenu par la goutte, au Quesnoy, dirigea toutes

ses forces vers Landrecies, pour en faire le siège :

son armée était nombreuse. Sous les ordres du

lieutenant-général Dom Ferrand de Gonzaguer elle

(1) Mémoires de Messire Martin du Bellay. — Paris .1569.
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comptait dix-huit mille allemands, dix mille espa-

gnols des vieilles bandes, six mille wallons, dix

mille anglais et treize mille chevaux. Tous les

princes et grands seigneurs d'Allemagne et des

Pays-Bas s'y étaient donné rendez-vous. Ce déploie-

ment formidable de troupes était peu proportionné

à l'importance de la place assiégée qui paraissait

bien faible pour résister a cette redoutable

invasion.

Charles V voulait en finir promptement. L'artil-

lerie mise aussitôt en batterie, ouvrit le feu de

tous côtés et au bout de trois semaines, la brêche

était ouverte. Les assiégés se défendaient courageu-

sement et résistaient par des sorties aux efforts

répétés de l'ennemi.

Tout le pays était en émoi. Les français vinrent

jusqu'à Canlimpré, mirent le feu au moulin, aux

boucheries et à plus de vingt maisons. Les gens

des villages voisins s'étaient réfugiés dans la ville.

Cambrai était menacé d'une garnison et pour l'éviter,

il y avait tous les jours, à trois portes, deux cents

hommes au moins et pendant la nuit, trois cents.

L'évêque Robert de Croy donnant une nouvelle

preuve de son caractère guerrier, faisait lui-même

le guet, toutes les nuits, avec le prévôt et les

échevins (1).

L'Empereur voyant que la place de Landrecies

ne pouvait être emportée d'assaut, résolut de la

réduire par la famine (2). Persuadé que le Roi

(1) Ms. de la bibl. de Cambrai, n° 884, p. 112.

(2) Gaspard de Saulx. — Mémoires pour servir à l'histoire
de France, par Michaud et Poujolat. T. 8. p. 108.
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n'arriverait pas assez tôt pour les secourir, il

voulait lasser et rebuter les assiégés, manquant de

vivres et harassés de fatigues, et les vaincre par la

faim plutôt que par la force. Riais il fut frustré

de son espoir. Le roi de France ayant appris la

situation critique de la ville et de ses vaillants

défenseurs, résolut de leur porter secours.

François Ier vient en toute hâte au Câteau-Cam-

brésis et déconcerte par ses manoeuvres, les plans
et desseins de Charles-Quint. Usant de stratagème,
il fait mine de vouloir livrer bataille. L'Empereur
sentant le Roi si près de lui et s'attendant au

combat, rassemble toute son armée et rappelle
ses troupes portées au-delà de la Sambre. Les

français profitent avec prudence de la suspension
du siège pour ravitailler la ville et y introduire

« à la barbe de l'Empereur » des chariots chargés de

vivres et de munitions de toutes sortes (1).

Les deux armées séparées, seulement par la

rivière de Selles, étaient sur le point d'en venir

aux mains. Averti par un capitaine que « la lune

était pleine, » c'est-à-dire que l'Empereur avait

pleine force, le Roi, considérant qu'il n'a nul

besoin de tenter la fortune et qu'il a atteint son

but, part du Câteau dans la nuit du 4 au 6

novembre, sans tambour ni trompette, laissant

Charles-Quint attendre la bataille devant la ville.

Le lendemain les Bourguignons s'apercevant de

la disparition des français se mirent à leur pour-

(1) V. Mémoire de ce qui s'est passé au moment que Charles-
Quint assiégeait Landrecies, par Etienne Lesne, notaire public
au Câteau. — Vers 1621 — Ms. de la bibl. de Cambrai, n° 1168.
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suite, mais ne parvinrent qu'à prendre quelques

hommes: de l'arrière -garde et des bagages aban-

donnés. Pour se consoler de cet échec, ils

publièrent partout que le Roi avait pris honteuse-

ment là fuite. Celte retraite précipitée des français

avait, il est vrai, toutes les allures d'une fuite,

puisque leur départ s'était effectué en toute hâte,

la nuit, avec confusion et en désordre.

Les ennemis attribuèrent même le succès de la

ruse de François Ier à la trahison du général de

Bussi qui « vendit tous les secrets du conseil de

« guerre pour une récompense très vile. » Le général
fut puni de sa prétendue trahison. Arrêté, conduit

à Gand, il fut décapité et ècartelé ensuite (1).

L'Empereur voyait avec un vif déplaisir le Roi

de France qu'il croyait tenir en ses lacs, lui

échapper adroitement. Le pays était ruiné à six

lieues à la ronde par les deux armées ennemies qui

y avaient campé pendant six mois consécutifs.

L'hiver arrivait et les grandes pluies ne cessaient

d'incommoder les assiégeants qui étaient dans la

boue jusqu'à mi-jambes. Les alentours de la ville

n'étaient plus qu'un vaste marécage, d'où vint le

proverbe « plus veillaque que les tranchées de

« Landrecies. »

Charles-Quint abandonna son entreprise et ordonna

la levée du siège. Après s'être vanté à son départ

de Gueldres, qu'il viendrait jusqu'à Paris, il

échouait misérablement devant une petite ville,

(1) Histoire de l'auguste maison d'Autriche, par Kraft.—
Bruxelles1745. Tome2. p. 115.
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dont les fortifications relevées précipitamment,
n'étaient pas achevées. En dépit des troupes qu'il
avait réunies d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne,

d'Angleterre et d'Italie, le grand Empereur n'avait

pu se rendre maître d'une petite place forte, ni même

empêcher son ravitaillement. Et comme il n'avait

su prendre celle bicoque faite à la hâte, qu'il avait

démantelée à coups de canon, les Gourtisans

français dirent par raillerie que l'aigle — c'est-à-

dire l'empire — qu'on estimait si fort, fit la poule
devant le coq (1).

Furieux de son échec, Charles-Quint porta toute

sa colère sur les cambresiens. Il lui semblait que la

possession de la ville de Cambrai, doùt il ferait une

ville frontière et un boulevard contre la France, com-

penserait largement la perte de Landrecies. Mais il

lui fallait avant tout trouver quelque motif spécieux

pour appuyer son dessein. Il accusa donc le pays
de Cambrésis d'avoir violé la neutralité en laissant

le roi de France établir son camp sur le territoire

et son logement dans la ville du Câteau. Il reprocha

également aux cambresiens d'avoir, peu de jours

auparavant, refusé de recevoir Ponthus de Lallaing

seigneur de Bugnicourt, avec un certain nombre de

cavaliers envoyés par lui-même « à la requête de

l'évêque,, » disait-il, pour tenir garnison à Cambrai,

Ces reproches n'étaient ni justes ni fondés. Les

Cambresiens n'avaient aucun moyen d'empêcher

l'invasion de leur comté par les français ; ils leur

avaient même refusé d'envoyer des vivres à Maroilles

(1) Carpentier. —Hist. de Cambrai.
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pendant le siége de Landrecies. Pouvait-on sérieu-

sement les accuser d'avoir favorisé le roi de

France, quand on avait vu les français brûler et

piller les faubourgs de Cambrai? Les cambresiens

ne pouvaient pas non plus accepter une garnison

impériale. C'eût, été par là précisément enfreindre

les conditions et les clauses de la neutralité.

Charles V, entré en vainqueur au Câteau, écrivait
de cette ville à Marie de Hongrie, sa soeur, — le

5 novembre 1543, — que si les habitants du Câteau

l'eussent averti du départ des français et s'il n'eût

eu affaire « à ung fou êvesques de Cambray, »

l'armée du roi ou au moins son arrière-garde était

perdue. Le lendemain nouvelle missive à sa soeurs

Il lui exprime son dépit de n'avoir pas surpris les

français dans leur retraite; sa colère contre le

châtelain et les habitants du Câteau qui « par
« crainte ou faute de bonne volonté » ne l'ont pas

averti; son vif mécontentement envers l'évêque

qui sans avoir égard au devoir auquel il est tenu

comme sujet de l'Empire, a refusé de recevoir ses

gens de guerre, " nonobstant les hostilités et

« violences usées en ce pays de Cambrésis par les

« français.» Enfin il lui expose son dessein secret

de faire une citadelle à Cambrai et lui démontre

qu'il est préférable qu'il le fasse lui-même plutôt

que le roi de France, « dont pourrait advenir la

« perdition de la dite ville et du dit pays pour le

« Saint-Empire. » La dite citadelle pourrait se

faire, dit-il, avec la contribution de ceux de la cité

et du pays de Cambrésis « pour aucune satisfaction

« des termes qu'ils ont tenus envers moi, autres

« que de bons sujets du St-Empire, contre la
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« neutralité et bonne voisinance de mes dits pays,
« et, attendu, la violence y usé par le dit roy de

« France, pour l'en empêcher ci-après et ses suc-

« cesseurs (1). »

Toujours courroucé contre les cambresiens et

leur évêque, Charles-Quint marche vers Crèvecoeur

et entre dans Cambrai avec son armée, par la

porte St-Georges, pendant que les anglais, arrivent

par la porte St-Sépulcre. C'était en maître et en

vainqueur irrité qu'il faisait cette fois son entrée.

On disait même qu'il avait résolu de mettre la

ville « en feu et à l'épée.» Cependant quand il

entendit le peuple crier vive l'Empereur ! sa colère

s'apaisa et il écouta les remontrances de Me Balicque
et des notables de la ville. (Ms, 884).

Toutefois les intentions de Charles-Quint étaient

bien arrêtées, sa résolution était irrévocablement

prise de mettre à exécution son ambitieuse entre-

prise. Malgré l'opposition des Etats, du Cambrésis,

une citadelle; fut bâtie sur le Morit-St-Géry, aux

frais et dépens des habitants du pays qui furent

ruinés par de lourds impôts et des taxes exhor-

bitantes.

C'est en vain et inutilement que dans ses lettres

d'érection de la citadelle adressées de Valericiennes

le 29 novembre 1543 (2), Charles-Quint déclare que
la cité de Cambrai, le pays de Cambrésis, l'évêque,
les gens d'église et de loi, les manans et habitants

(1) Archivesnationales de Belgique. — V. Prise et déman-
tèlement du Câteau-Cambrésispar Charles-Quint, par l'abbé
Desilve. Mém. Soc. d'Em. Tome XXXVII.

(2) Mém. pour l'archevêque, p. 168.
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de Cambrai et de Cambrésis conserveront leurs

droits, privilèges, libertés, franchises et usances, et

continueront à jouir de la neutralité, ainsi qu'ils
en ont usé de toute ancienneté.

En réalité cette neutralité. Si chère aux cambre-

siens devait dorénavant ne plus exister que de

nom. Leur indépendance était ébranlée et recevait

un coup fatal. Ce n'était plus un protectorat que

l'Empereur allait exercer, mais bien un droit de

souveraineté. Celte citadelle construite, disait-il,

pour la garde et sûreté du pays, était ayant tout

destinée à garder et conserver la cité elle pays de

Cambrésis en son Obéissance comme empereur.

Le plan véritable mais non avoué du terrible

souverain des Pays-Bas était de «faire des dix-Sept
« provinces un seul royaume avec Bruxelles pour
" capitale ; introduire l'unité de législation ;
« restreindre le privilège des villes; désarmer les

« naturels ; construire des citadelles aux lieux

« où les soulèvements seraient à redouter (1). »

La construction de la citadelle de Cambrai était

donc comprise dans ce plan funeste qui devait

aboutir à l'anéantissement des institutions com-

munales et des priviléges provinciaux.

Pour bien marquer son autorité, Charles-Quint

accorda en 1550, à son fils Philippe, la préfecture

et le burgraviat de la citadelle qu'il érigea en fief

dépendant de l'Empire, avec pouvoir d'y établir un

commandement et d'y mettre garnison (2). La

(1) Cambrai sous la domination espagnole, par Alc. Wilbert.

Mém.Soc. d'Em. Tome XXX,2ep. p..252.

(2)Bouly.—Hist. de Cambrai. T. 2. p. 41.
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formule ordinaire, et banale « sans préjudice des

« autres droits de l'évêque et de l'église et des'

«habitants de Cambrai, ». n'était pas oubliée.

Paroles sans conséquence, termes impuissants à

excuser une usurpation qui « de liberté a mis les

« cambresies en servitude (1),»

L'historien Carpentier accuse l'évêque Robert

d'avoir favorisé l'entreprise de l'Empereur et d'avoir

mal conseillé ses compatriotes « qu'il traitait comme

«la torpille fait les poissons, les gelant, les
« raidissant et les endormant par son haleine

« pour les manger. » Le prélat leur aurait per-
suadé faussement qu'il était de leur intérêt de

bâtir une citadelle pour se défendre des attaques
et des empiétements du roi de France. —Mézeray,

historiographe du roi, dit également que Charles-

Quint surprit Cambrai par « l'intelligence de

« l'évêque. »; Un grand historien moderne, Henri

Martin, rapporte dans son histoire de France, que
« l'Empereur avait persuadé les pauvres Cambre-

« siens crédules, par le moyen de leur évêque, qui
« les vendait, que le roi était délibéré de se saisir

« de leur ville. »

Cette accusation de trahison vénale portée contre

Robert de Croy, serait bien, grave si elle était

prise à la lettre et si elle n'était pas exagérée (2)..

(1) Mém..de du Bellay..

(2),Voirpour sa défense: Notice sur la citadelle de Cambrai,

par A. de Cardevaque, p. 156.- Prise du Câteau-Cambrésispar
Charles V, par l'abbé Desilve, p..222. - Cameracum Chris-
tianum, par Leglay, - Introduction, XLVIII. - Cambrai sous

la domination espagnole, par Wilbert, p. 244.
Le chanoine de Carondelet, dans ses mémoires historiques
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La conduite du prélat a pu être soupçonnée, à

cause de l'origine étrangère de Robert, de sa

parenté avec Charles-Quint, de son dévouement

envers l'Empereur, qui était son protecteur et

celui de sa famille. Il semble que pour ces motifs,

ses sympathies, ses préférences naturelles devaient

l'attirer vers les espagnols et lui faire souhaiter

le succès de leurs entreprises. Toutes les appa-
rences parlent contre lui cl sont de nature à rendre

douteux, dans celle circonstance, son dévouement

aux intérêts matériels de sa ville épiscopale. S'il

ne fut pas un obstacle aux usurpations violentes

du souverain des Pays-Bas et. à la réalisation d'un

projet si préjudiciable aux cambrésiens, il fut le

premier à en subir les dangereuses conséquences, car

à partir de cette époque, le pouvoir temporel des

évêques ne fut plus que nominal. La souveraineté

de l'Empereur absorba et annihila le droit de

seigneurie de l'évêque.

Quant au reproche fait aux habitants de Cambrai

d'avoir joué un rôle de dupes, il n'est pas mérité.

Si les cambresiens eurent à subir à leurs dépens
l'érection d'une citadelle, ce ne fut pas sans pro-
testation de leur part et sans remontrances et

plaintes des Etats de Cambrai. Ils eurent affaire

à un prince rusé, adroit, ambitieux et tout

sur l'église et le diocèsede Cambrai, —ms. n° 1133bis de la

Bibliothèquede Cambrai, — explique le « consentement » donné

par Robert dé Croyaux agissements de Charles V, endisant que
« les droits de l'évêquesur cette cité— deCambrai-— ainsi que
« ceux de son chapitre, étaient souvent troublés par l'inquiétude
« et l'inconstance des habitans, excités encore par 1e voisinage
« de la France, ».
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puissant. Ils étaient les moins forts, ils furent les

victimes.

Pendant que la forteresse —
imposée

— s'élevait

menaçante sur le Mont-des-Boeufs, les habitants du

Câteau recevaient l'ordre du maître de détruire les

fortifications de leur ville.

Les catésiens communiquent aussitôt leurs dolé-

ances à leur évêque qui s'empresse de les soumettre

à l'Empereur en lui exposant dans une supplique

pressante que les pauvres habitants du Câteau

seront réduits à aller mendier et à périr de faim

si on démolit leurs remparts ; ils demandent qu'on
leur accorde, à leur frais, une petite garnison'

pour leur défense et dans le cas où les travaux

de démolition seraient continués, qu'on réserve la

grosse tour située d'ans la maison épiscopâle, «afin.

« que les habitans et leurs bestiaux puissent s'y
« réfugier (1). ». La dernière partie de; la demande

fut prise en considération. Les fortifications du

Câteau furent démolies, maison respecta le palais

épiscopal et la grosse tour destinée à servir d'abri

contre les incursions des français. De plus, faisant

droit à une seconde requête présentée par l'évêque,
en juin 1544 , après la démolition des portes, mu-

railles et tours de la ville du Câteau, Charles-

Quint consentit à ce qu'on pût clore la ville «pour
« préserver les manans des courses et pilleries de

« mauvais garçons et vacabunds... »

La misère était devenue effroyable dans le pays

de Cambrésis. Prenant en pitié le sort des mal-

(1) Lettre de Bobert de. Croy,mai 1544. Archives nationales
de Belgique.— Prise du Câteau... par l'abbé Desilve.p. 225.
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heureux habitants condamnés à s'expatrier, le prélat

avait dans la même requête, supplié l'Empereur
de donner l'ordre à son commissaire de Valen-

ciennes, de leur envoyer des vivres et des subsis-

tances. C'est ainsi, dit un chroniqueur, que « con-

« solant son troupeau, Robert se rendait amy,
« affable et débonnaire à tous (1). »

Robert de Croy habitait de préférence le Câteau-

Cambrésis. Il éleva dans cette ville un magnifique

palais, composé de différents pavillons épars dans

de vastes jardins.

Au-dessus du palais: qui avait servi dé logis au

roi Henri II, pendant sa campagne dans le Cam-

brésis, en 1553, s'en trouvait un autre beaucoup

plus grand que l'évêque avait nommé Montplaisir (2).
Cette résidence princière contruite avec beaucoup

d'art, était ornée à l'intérieur, de statues de marbre,

de. riches peintures dues, pour la plupart, au , pin-
ceau d'un artiste cambresien Henri Vermay.
« Dans une fort belle chapelle.» étaient peints les

seigneurs de la maison de Croy, avec leurs

armoiries (3).

(1) Chronique racourcie desévéquesde Cambrai Tournai. Ve A..

Quinque, 1662.

(2) Le Château des Evéques de Cambrai comprenait cinq corps
de bâtiments appelés Beauregard, Monsoulas, Monsecours, Mon-
plaisir et la Belle-Image,Inventaire sommairedés archives comm
du Câteau, antérieures à 1790, Lille 1887, p. VII.

(3) Voir la description du palais, donnée par Paradin, dans
son livre curieux, Continuation de l'histoire de notre temps,
Paris, 1575.

Houdoy, — Hist. artist. de la Cathédrale de Cambrai,
1880,p, 116.

A, Durieux..—Les Peintres Vermay —Cambrai, 1880,p. 12.



De CAMBRAI. 291

De ce château de prédilection de Montplaisir -

appelé Montpaisible par le chanoine historien

Dupont (1), - sont datées les lettres par lesquelles

(1) Il ne reste plus actuellement de ruinés, ni de traces du
château de Montplaisir; Seuls, quelques débris de murailles ,
existaient encore, il y a une quarantaine d'années, le long du.
chemin de Montay. L'emplacementde cette résidence princière et
des jardins qui l'entouraient est maintenant occupé par une
maison de campagne et un parc, propriété de M. Seydoux, manu-
facturier au Câteau. Le site en est charmant. En creusant les
caves de cette; maison de campagne, on a découvert un ancien

puits en partie comble par des fragments de statues, des pierres
sculptées, un écusson aux armes des de Croy, le tout portant
des traces d'incendie. on y trouva également des monnaiesde
cuivre et d'argent dont quelques unes à l'effigiede Henri II,et
les autres, pour la plupart , frappées par les évêques de

Cambrai.
Le palais épiscopal,était situé au bas de la ville, prés de la

porte l'Evêque, l'une des cinq portes de la ville. Les bâtiments
de Montplaisir en étaient séparés par la rivière de Selle, qui
alimentait trois jetsd'eau au moyen dé conduits souterrains partant
du pont, appelé aujourd'hui pont Fourneau. Lorsqu'on vendit en

1882, le mobilier du Palais, devenu établissement industriel, il s'y
trouva un devant de cheminéereprésentant un de ces jets d'eau.

En 1563,on démolit les grands bâtiments de Montplaisir dont

on employa les matériaux à des constructions nouvelles à la

Cour l'Evêque, La table d'autel de marbre de la chapelle de
Montplaisir servit à la chapelledes « neufvesplaces de la court

l'Evêque. »

Un procès-verbal d'expert, daté de 1733, constate qu'à cette
époque, le Palais était en bon état et que la vieille tour bâtie

par Mgr de Bryas, (1674-1694)pour faire jouer les trois jets
d'eau existait encore. Les bassins étaient comblésde terrer

Au seizièmesiècle, la rue actuelle du Bois-Montplaisir com-

prenait la rue de l'Hôtellerie,« la rue de l'Estelerie, » la rue et le

pont des Foulons, plus tard rue des Tordoirs et rue des
Foulons.

19
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l'évêque Robert, convoqua, le 6 août 1350, un

synode diocésain motivé principalement par la mise

à exécution des décrets impériaux publiés dans la

diète d'Augsbourg et par là révision des anciens

statuts synodaux du diocèse.

Ce synode se réunit le 1er octobre 1550 (1).

Quelques années auparavant, 1546, l'évêque-

duc de Cambrai s'était rendu au concile de Trente.

Ce prélat eut pour coadjuteurs Jean Hervelle,

évêque de Gratianopolis, Hugues de Capella, Augustin

Gabel, Martin Cuper, l'orateur du synode de 1550,
tous trois évêqués de Calcédoine. Parmi les chanoines

de Cambrai, nous devons: mentionner le célèbre

Halome, l'intrépide adversaire de Luther dont les

doctrines commençaient à se répandre dans les

Pays-Bas et Antoine Perrenot, qui devint plus lard

le fameux cardinal de Granvelle et eut, sous

Charles-Quint et Philippe II, une grande influence

sur les affaires de son temps.

Robert de Croy, passa de vie à trépas le dernier

jour du mois d'août 1556.

Le lendemain de sa mort, son corps revêtu des

habits pontificaux, fut exposé dans le palais, sur un

lit de parade. Toutes les cloches des paroisses
sonnèrent deux fois le jour, pendant la quinzaine.

(Ms. 659).

(1) Les actes de ce synode ont été publiés sous le titre Acta et
decreta synodi diocesancecameracensisprésidente D. Roberto
de Croy. Parisiis 1551. On recherche l'édition in-12 publiée
à Cambrai,en 1614par Guillaume Robat. — Leglay, Cameracum
Christ, p. 59. — Dupont, hist. deCambrai, T. 2. p. 107à 114.
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Il fut inhumé dans' la cathédrale. Son tombeau

était placé dans la nef de gauche vis-à-vis de

l'autel de Notre-Daine la Grande, — Noire-Dame

des Fiertes (1). Sur un magnifique mausolée

d'albâtre était inscrite cette courte êpitaphe : Hic

jacet reverendissimus et illustrissimus princeps
Dominus Robertus de Croy, dùm vint, episcopus
et dux Cameracensis, Princeps. S. Imperii, Comes
Cameracesii etc., etc., qui obiit die ultima mensis

Augusti 4556. Orate pro eo (2).

Des trois évêques de sa famille, Robert est le

seul qui fut enterré dans l'église métropolitaine. Il

légua à la fabrique, dit M. Houdoy, dans son

Histoire artistique de la Cathédrale, de riches

orfèvreries, entre autres : une grande croix d'ar-

gent qui se portait aux processions et qui était

décorée d'images en ronde bosse, une Statuette

d'argent de la Vierge et une autre de Saint-

Robert, son patron, qui furent placées dans la

chapelle N.-D. dé Grâce.

Il avait pour devise « A jamais Croy.» Un chroni-

queur contemporain porte sur Robert de Croy

un jugement exempt de reproches et de critiques :

« Ce grand et invincible prélat, dit-il, demeura

(1) En 1822, des ouvriers occupés à creuser des fondations,

à l'endroit où s'élevait autrefois la chapelle -N.-D. de Grâce, ont
exhumé.deuxcercueils de plomb qu'ils ont vendus furtivement.
L'un de cescercueils renfermait les restes de Robert de Croy.

La cupidité de ces ouvriers empêcha de rendre à cet évêque
les honneurs d'une seconde sépulture.

(2) Le Glay.-Recherches sur l'Eglise Métropolitaine, p. 64.

Houdoy.— Hist. art.de la Cathédr.
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" toujours ferme et constant parmi toutes les adver-

« sites et les diverses révolutions de son temps,
«et administra avec un soin et courage indicible,
« sa charge pastorale pendant l'espace de trente-

« sept ans. » Son administration ne dura en

réalité que vingt-sept années, puisque Robert ne

prit possession effective de son évêché qu'en 4519,

Durant son épiscopat, il déploya des qualités
sérieuses dans la conduite des affaires ecclésias-

tiques. Il eut la douleur de voir son peuple en

proie à trois terribles fléaux, la guerre, la peste
et la famine. Au milieu des calamités publiques,

il se montra noble et généreux de même qu'il
était, pendant la paix, protecteur des arts, aimant

le faste et la magnificence. Son caractère guerrier

qui lui eût permis d'ajouter à sa devise celle des

évêques-ducs de Cambray, « A gladio pax, » ne put
malheureusement le prémunir contre toute l'influence

pernicieuse et néfaste de l'astucieux et puissant

Charles-Quint, ni préserver les infortunés cam-

bresiens du joug espagnol.

Avec le troisième duc de Cambrai, disparut du

siège épiscopal l'illustre famille de Croy, qui,

pendant plus d'un demi-siècle, gouverna, avec des

chances diverses, l'église et là"' cité de Cambrai,

unissant les intérêts de la province à sa propre
fortune et attachant son nom aux événements

survenus pendant celle importante période de

l'histoire de la cité et duché de Cambrai, pays et

comté dé Cambrésis.

Cambrai, 2 Mai 1888.



DE CAMBRAI. 295

PIECES JUSTIFICATIVES.

N° 1.

ARCHIVESMUNICIPALESDE CAMBRAIAA.I. (1).

Lettre du prince de Chimay aux prévôt, échevins
et manans de Cambrai, datée de Landrecies, 7
avril 1503, et leur mandant qu'il entendra
les députés qu'ils voudront envoyer à l'évêque
de Cambrai, son oncle, qui est dans cette ville.

Preuvostz, eschevins et manans de là cité de Cam-

bray. Jay veu certaines lettres qu'avez escriptes à men

oncle monsgr de Cambray, par lesquelles lui requérez
savoir s'il lui plaira donner audience à aulcuns

voz députez que désirez envoyer vers lui qui est

icy, affin de lui donner à entendre la bonne affec-

tion qu'avez à lui et à ses seigneurs, parens

et amis.

Sur quoy je vous signifye que se y voliez envoyer

je vous oray et entendray ce que vouldrez dire

pour lui.

A Landfecyes, le VII apvril.
Le prince de Chimay,

Signé, CHARLES:

Contresigne, SAUCH.

Suscription au dos : Aux prévostz, eschevins et

manans de la cité de Cambray. (Reçu le VIIe jour

d'apvril XVe et deux).

(1) Cettepièce et les suivantes appartiennent au même dépôt,
même série.
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N° 2.

Lettre de Louis XII, par laquelle il déclare acquiescer
à l'érection de Cambrai en duché. — Papier —

lettre signée. — Blois, 8 février 1519.

Très chers et bons amys. Nous avons puis na-

guères entendu que combien que de toute ancien-

neté la ville et cité de Cambray ait vescu en neu-

tralité soubz tiltre de conté, que ce néantmoins

l'évesque dudit Cambray qui est aprésent, a pourchassé
et pourchasse envers Lempereur, faire ériger le dit

conté de Cambray et Cambresy en duché et en ce

faisant les assubgeitir à aucunes nouvelles obli-

gations à quoy pour leure présente, ilz ne sont tenuz
ne obligez, qui seroit peult estre contrevenir à la

dite neutralité et par ce moyen changer la forme

de vivre qui a esté entre vous et nos subjetz.

A ceste cause, désirant vivre avecques nos voisins

tout ainsi que nos prédécesseurs et nous avons fait

jusques icy, avons, bien voulu vous en escripre et
vous faire entendre que entant que touche ladite

érection de conté en duché que nous en rappor-
tons au bon plaisir dudit empereur. Mais si en ce

faisant, aucunes nouvelles obligations se faisoient

contre et ou préjudice de ladite neutralité et de

la forme de vivre observée jusques icy entre vous

et nos subjectz, que à cela vous devez avoir bon

regard pour l'intérestz que vous pouvez assez

entendre que auriez à la mutation de ladite forme
de vivre.
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Parquoy nous vous prions y bien adviser comme

ceulx à qui le fait louche. Car il nous desplairoit

grandement si en ce faisant : il se faisoit quelque

chose qui peust causer entre vous et nos dits subjectz

aucun différent.

Très chers et bons amys nostre Sgnr vous ait en

sa garde.

Donné à Blois, le VIIIe jour de février.

Signé, LOYS. Contresigné, NOBLET.

Au dos, suscriplion : A nos très chers et bons

amys les nobles officiers, bourgeois, manans et

habitans de Cambray et Cambrésis. (Reçu le

seizième jour de février 1509).

N° 3.

Copie d'une lettre de Louis XII au chapitre
métropolitain. Il l'excite a maintenir son oppo-
sition au projet d'érection de Cambrai en duché
au profit de l'évêque. — Blois, 8 février 1509.

Très chers et bien Amez, Nous avons sceu que

puis nagaires l'évesque de Cambray a pourchassé

et pourchasse envers l'Empereur faire ériger le

Cambrésis en duché, et en ce faisant voeult assub-

iectir ledit conté à aulcunes obligations esquelles

pour l'heure présente on, n'est tenu ne obligié qui
seroit poeult estre faire mutation en la forme de

vivre en laquelle nos subiectz et ceulx dudit conté
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ont jusques icy accoustumé de vivre. Ad ceste

cause nous en escripvons présentement à ceulx

de la cité dudit Cambray affin qu'ilz y aient bon

advis, car il nous déplairoit que entre eulx et nous

survint choze qui causast différend. Et pour ce que

la matière vous touche pareillement, nous vous en

escrivons voluntiers et vous pryons de votre part

semblablement y avoir regart pour le bien de

vous et de la dite cité. Très chers et bien amez

nostre S. vous ail en sa garde. Donné à Bloys, le

VIIIe jour de février.

Suscriplion au dos: A nos très chers et bien

amez les doyen, chanoines et chapitre de l'église

cathédrale de Cambray.

Au bas : LOYS.

et de ROBERTET.

N° 4.

Copie d'une lettre de Louis XII à La Hargeries,
l'un des gentilshommes ordinaires de son

hôtel, lui recommandant de lui communiquer la

réponse des bourgeois de Cambrai, relativement
aux lettres qu'il leur a écrites pour les pré-
munir contre les inconvénients de l'érection, de
Cambrai en duché.— 8 février 1509.

La Hargerie, j'ay esté adverty de la poursieulte

que l'évesque de Cambray a fait et fait, encores

pour faire ériger le conté de Cambray en duché

et. en ce faisant assubgetir le pays à aucunes
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obligacions qui peut estre pourroient estre cause

de faire mutacion en la forme de vivre qui a esté

jusques icy entre eulx et mes subjectz. A ceste

cause et qu'il me desplairoit qu'il y feist chose

contraire et préjudiciable à la neutralité qui de tout

temps a esté entre eulx et mesdits subgectz, je leur

escriptz présentement et pareillement à ceulx de

l'église affin qu'ilz y vueillent avoir ban regart en

manière que aucun inconvénient ne puisse avenir.

Et pour ce que vous estes près de là, je vous

prie leur présenter mes lettres, et de la response

quils vous feront m'advertir et vous me ferez

service en ce faisant, et à Dieu qui vous ait en

sa garde.

Escript à Bloys le VIIIe jour de feuvrier.

Signé, LOYS, Secrétaire, ROBERT.

Au dos desquelles avait escript: A Hargerie, l'un

des cent gentilzhommes ordinaires de mon hostel

N° 5.

Billet autographe de l'évêque. Jacques de Groy,
probablement adressé aux échévins et par lequel
il les engage a envoyer à Paris un ORATEUR

chargé de solliciter l'intervention du roi de France

auprès de l'Empereur, 17 février 1509

Notre opinion est pour ce que ceulx que vous

congnoissiés porront envoyer vers le Roy de France

et lui faire prière quil luy plaise escripre à l'Em-
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pereur en leur faveur pour empeschier notre matière,

que vous mettes en voz lettres que vous escriprés
au Roy de France que vous priés à sa noble

Maiesté réalle qu'il vous veulle favourisier à

l'Empereur par lettres ou aultrement, que son bon

plaisir soit nous accorder ce que luy avons requys
et non le souffrir empeschier. Nous sommes con-

tens de contribuer avec vous et que envoyé ung

propre homme vers le Roy quy soit entendu et

qui sache bien parier affin que ceulx que con-

gnoissiés soient par eux antrepris.

Signé, JAQUES.

Il est écrit au dos : Reçu le XVII jour de febvrier

XVe IX.

N° 6.

Lettre autographe dé Jacques de Croy, aux prévô
et échevins de Cambrai, leur recommandant
d'écrire au roi dé France et de lui expliquer
l'hostilité du chapitre. — Février 1509.

Très chèrs et bien aymés, depuys ces lettres

escriptes nous avons recheu une citation avoeucq
inibition que ceulx du chapitre ont fait atacher

à notre palays publiquement, pourquoy vous porrés

escripre publicquement au Roy de France, comment

ceulx du chapitre nous traveillent à tort pour
sans faire chose à leur préjudice ne rien innover

de nouveau contre eulx ne contre le pays de Cam-

brésis et que vous luy priés qu'il y veuille avoir
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regart en escripvant en nostre faveur et de vous à

l'Empereur qu'il nous veuille tenir en notre

droict et non souffrir nous donner de par ceulx du

chapitre aulcun empeschement.

Signé, JAQUES.

Suscription au dos : A nos très chers et bien

aymés les prévost et eschevins de notre cité de

Cambray. (Reçu le XVIIe de febvrier XCc IX).

N° 7.

Copie d'une lettre des prévôt, échevins et habitants

de Cambrai au Roi de France, lui mandant

que l'évêque de Cambrai n'a voulu apporter
aucun préjudice à la cité et au pays, ni à la

neutralité.— 19 février 1509.

Sire, le plus humblement que faire poons à

votre réalle (royale) Magesté nous recommandons à

laquelle plaise savoir que monsgr de Bellincamp

nous a présenté voz lettres, remerchiant votre

réalle Magesté du bon voloir et amour quil vous a

plu démonstrer par ycelles et soubz votre très humaine

suportacion pour response faire au contenu

d'icelles, ne avons jamais entendu ne entendons

que nostre seigneur et prince monsgr de Cambray

ayt volu faire ou pourchassé chose préiudi-
ciable à la cité conté et pays de Cambrésiz ni

contraire à la neutralité; privilléges ou anchiennes

manières de vivre avec vos subjectz, mais seulle-

ment redfeschier ce qui autreffois avoit esté fait,
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qui est que la cité de Cambray fuist remise et

restablie en son nom aochien de duchié, sans par
ce volloir procurer quelque nouvelle servitude au

préjudice desdites neutralité, privilléges et

anchiennes manières de vivre diceulx comme plus

amplement dict avons adverty ledit sgr de

Bellincamp.

En suppliant en toute humilité à vostre réalle

magesté que icelle nostre repponce plaise prendre
de bonne part et avoir toujours ladite cité, conté,

pays, manans et habitans diceulx en vostre digne

mémoire, et nous tenrons comme tousiours avons

fait, obligié prier le benoit filz de Dieu pour vostre

parfaite félicité et réalle Magesté auquel plaise
donner l'entier accomplissement de vos très sains

et vertueux désirs.

A Cambray le XIXe jour de febvrier XVe et IX;.

Vos très humbles serviteurs,

prévost, eschevins, citoyens, manans

et habitants de la cité de Cambray.
Au très puissant Roy de France.

N° 8.

Lettre autographe de Jacques de Croy, aux prévôt
et échevins de Cambrai, datée de Dillebeck, le

29 Juin 1509. Il leur fait savoir qu'il ne tient

qu'à lui que la requête qu'il a faite à l'Em-

pereur lui soit accordée. Il tiendra, sa promesse
et ne fera rien qui soit à leur préjudice.

Jacques de Croy, par la grâce de Dieu évesque
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de Cambray, prince du sainct empire, comte de

Cambresis, prévost de....

Très chers et bien aymés, nous vous avons bien

voulu advertir que hier XXIXede juing nous avons

recheu unes lettres de maistre Anthoine de Wan-

dripont et ossy de maistre Gille Preudhomme,

lesquelles avons envoyées à nostre prévost et luy
avons donné cherge de les vous monstrer pour
les communicquier, car par icelles verres comment

il ne tient que à nous que la requeste que nous

avons faicte à l'Empereur ne nous soit accordée

et que nous ne serons Duc se nous voulons ; mais

toutteffoys nous voulons tenir ce que nous vous,

avons promys et ne voulons impétrer chose qui
soit à votre préjudice ne vous asservir aultre-

ment que vous n'estes pour le jourd'huy et voyez
bien que vous avez ung évesque véritable et rai-

sonnable car pour ung pétri d'ambition et homme

mondain il ne vous voeult pas asubjectif ne pareil-
lement ses successeurs ; en oultre vous poés voir

par les lettres de maistre Gille quil est besoing

que regarder d'obvier contre ceulx de la chambre im-

périale affin d'encheoir en plus grans inconvénients,
vous y porrez penser. Au sourplus nous vous regar-

dons toujours noz affectionnés de par delà,

priant, très chers et bien aymés, nostre Sgr vous

donner sa grâce. En notre chasteau de Dillebeck le

pénultième de juing.

JACQUES

Au dos : à nos très chers et biens amys les pré-
vost et eschevins de notre, cité de Cambray.

(Reçu le premier jour de juillet XVe IX).



304 LA CITÉ

N° 9.

Lettre de Jacques de Croy — en partie autographe —

adressée aux échevins de Cambrai pour les

engager à envoyer le plus tôt possible vers

l'Empereur, Maistre Gille et les invitant à lui
allouer un traitement convenable. Lettre datée
de Dillebeck le 18 Mai 1510.

Jacques de Croy par la grâce de Dieu évesque
de Cambray, prince du Sainct Empire, comte de

Cambrésis, prévost de....

Très chiers et bien aymés, comme aultrefois nous

et vous avons communiquyé ensemble d'envoyer
maistre Gille Preudhomme vers l'Empereur, il

convient que vous expédiés ledit maistre Gille ou

cas que voeulliez entretenir votre propos et

que pensés que votre prouffit et honneur soit

gardé; en ce cas nous presupposons bien que votre

propos n'est pas changié depuys le derrenières

devises que nous ayons eu ensemble. Et quant à

nous nous sommes du tout délibérés y envoyer;
mais quant est audit maistre Gille, il est néccessaire

de le traictier honnestement et comme il appartient

ayant regart au long voyaige et chiereté du pays,

car les despens sont là beaucoup, plus chiers quilz
ne sont par dechà, pourquoy nous vous prions en

vouloir tellement faire vers luy quil ayt cause de

soy loer et en ce faisant nous ferés plaisir. Au
demeurant sil est chose que pour vous faire, puissons
nous le ferons de bon coeur. Et sied nostre S. auquel,
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très chiers et bien aymés, prions vous donner sa

grâce.

En nostre chasteau de Dillebeck, le XVIIIe jour

de ma y.
Signé, JACQUES.

Suscription au dos, avec cachet aux armoiries

de J. de Croy : A nos très chiers et bien aymés

les prévost et leschevins de nostre cité de Cambray;

(Reçu le XXIIejour de mai XVe X;)-

N°. 10.

Lettre de l'évêque Jacques de Croy, aux échevins
de Cambray,: dans laquelle il les engage à

envoyer auprès de l'Empereur Me Gille avec
leurs bien gracieuses lettres, pour remercier
S. M. de l'honneur fait à l'évêque et à là cité

de Cambray et la prier de créer ducs les suc-
cesseurs de l'évêque.

Le prélat leur donne des conseils pour la rédaction
de cette pièce. Lettre datée de Dillebeck. en

Brabant, le 17 juillet 1510.

Jacques de Croy, par la grâce de Dieu évesque
et duc de Cambray, prince du Saint Empire, comte

de Gambrésis, prévost.....

Très chiers et bien aymès, nous avons recheu

lettres de l'Empereur par maistre Anthoine de

Wandripont et maistre Gille Preudhomme desquelles
vous envoyons la coppie autenticque affin telle que
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vous voyez et sachiez le contenu d'icelles, Ossy
vous porrés estre advertys du tout et au long par
led. maistre Gille, lequel vous prions vouloir
croire. Et pour ce quil est néccessaire et besoing
de renvoyer vers l'Empereur ceulx lesquelz y sont

esté, nous vous prions bien acertes vouloir

expédier ledit maistre Gille pour partir endedens

XV jours ou trois sepmaines au plus longz comme

il vous dira et advertira de la néccessité du cas.

En escripvant à l'Empereur unes bien gratieuses

lettres, le remercyant du bon vouloir, et affection

quil a eu envers votre évesque et seigneur et

envers vous et de l'honneur quil luy a plu faire

à votre évesque et seigneur, à la cité de Cam-

bray et au pays dé Gambrésis dont ne le scauriés

assés remercyer, et luy prier que en ensieuvant son

bon commenchement il luy plaise parfaire cest

qu'il plaise à Sa Maiesté impériale de ériger et

créer ducz nos successeurs comme notre personne ;
et en ce faisant il vous tiendra de y tant plus

obligiés à luy et serés tousiours obligiés de prier

pour sa trèsnoble prospérité et magnificence
autant que c'est l'exaltation, honneur et préémi-
nence de l'empire. Au sourplus touchant les

deniers pour l'expédition des lettres nous prèsup-

potions d'en faire et en uzer tellement que nous

et vous y aurons honneur et que vous aurez

cause de vous loer de nous et nous en sçavoir

gré. Aydant nostre S. auquel très chiers et bien aymés

prions nostre dit Seigneur vous donner sa grâce. En

nostre chasteau de Dillebeck le XVIIe jour de juillet-.;
anno XVe et X,

Vous ferez vos lettres à l'Empereur porter
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crédence sur maistre Gille, luy priant le vouloir

croire de ce qu'il l'advertira de; par vous,

Signé, JAGQUES..

Suscription au dos : A nos très chiers et bien

aymés les prévost et eschevins de nostre cité de

Cambray.

(Reçu le XXe jour de juillet XVe et dix).

N° 11,

Lettre autographe de Jacques de Croy, engageant
les échevins à remercier l'Empereur de l'érection
de Cambrai en duché et à lui demander de
l'accorder pour ses successeurs.— Lettre datée
du 26 juillet 1510.

Jacques de Croy par la grâce de Dieu évesque et

duc de Cambray, prince du Sainct Empire, comte

de Cambrésis, prévost de.

Très chers et bien aymés, Nous, vous avons une

fois escript et encore vous escripvons pour la seconde

vous priant bien affectueusement pour votre grant

bien, honneur et exaltation vouloir depeschier
maistre Gille Preudhomme et l'envoyer vers l'Em-

pereur se le faictes passer par icy, car il trouvera

notre argent prest, duquel avons fait finance tant

par emprunt que aultrement pour par accomplir le

tout et lever noz lettres lesquelles nous sont

ottroyées; et ne doubtons en riens que la chose

ne se face pour nos successeurs que l'Empereur

20.
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le nous en a fait advenir plus amplement par nos

députés dont vous tenons estre souffisamment

advertys par ledit maistre Gille pourquoy vous en

ferez dilligence et incontinent. En oultre ne lessiés

point que vous ne escripvés unes bien gracieuses
lettres à l'Empereur en le remercyant bien de

l'honneur et exaltation quil luy a plu faire à votre

évesque et seigneur et que vous ne l'en scariez

trop remercyer autant que vous en estes tous très

ioieux, mais vous priés à sa sacrée impériale
Maiesté le vouloir accorder pour ses successeurs,

car ce seroit bien peu de chose et avoeucq ce

grant dommaige si ung sy grant bien, honneur et

exaltation n'estoit tant seullement que à la vie

d'ung homme, vous en scarés bien faire. Néantmoins

nous vous prions de rechief de tout le contenu de

cestes faire bon debvoir et en ce faisant nous

ferés singulier plaisir vous advertissant que s'il est

chose que pour vous faire puissions nous le ferons

de bon coeur ; et scet nostre S. auquel prions vous

donner, sa grâce.

A Bruxelles, le XXVIejour de juillet.

Signé, JACQUES.

Suscription au dos, avec, cachet aux armes de

Jacques de Croy : A noz très chers et bien aymés
les prévost et eschevins de nostre cité de Cambray.

(Reçu le XXIXejour de juillet XCc X).
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N° 12.

Lettré de Jacques de Croy, du 30 juillet, 1510, recom-
mandant une troisième fois d'envoyer Me Gille
le plus tôt possible vers l'Empereur pour le
remercier d'avoir érigé et créé duc leur évêque
et Sgr et solliciter qu'il veuille le faire pour ses

successeurs.

Jacques de Croy, par la grâce de Dieu évesque

et duc de Cambray, prince du Saint Empire comte,

de Cambrésis prévost de,...

Très chers et bien aymés, Nous avons ce jôurd'huy

par votre maissaigé recheu vos lettres ensemble les

coppies que nous avés envoyées et avons fait

despescher vos lettres de notre ottroy nouvel en

forme telle que nous avez escript et selon la coppie
dessus dite, mais nous n'avons fait faire lesdites

lettrés du nouvel ottroy que pour ung an à compter
du premier jour d'aoust prochainement venant

Ve et dix, et ce adcause que pour les aultres

chincq ans nous y voulons mettre nostre tiltre

de duc, car nous ne le voulons pas oublyer que
nous ne l'exaltons tant que possible nous sera, et

seroit ung long terme d'atendre six ans sans

renouveler notre tiltre esdiles lettres et ne l'avons

fait pour aultre chose ne aultre intention et ossy

que nous requérez par voz lettres que nous les

faisons faire daultre datte affin que ceulx du

chapitre n'ayent cause d'y mestre trouble ou em-

peschement.
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En outre nous vous avons deux foys escript et encore

nous vous escripvons la IIIe, vous priant tant acertes

que faire poons que voeullyez despescher maistre

Gille et l'envoyer vers l'empereur le plus tost que
faire poés, car il est nécessaire pour votre hon-

neur et profit en luy escripvant unes gracieuses
lettres et par icelles le remercyer de l'honneur et

exaltation de ce quil a voulu faire à vostre évesque
et seigneur de l'avoir érigé et créé duc de Cambray,

quil le veuille faire pour ses successeurs pareille-

ment, car peu de chose serait pour la vie d'ung
homme seulement. Voeullyez en faire votre debvoir

et faire passer, par icy ledit Me Gille car noz deniers

seront prest, nous vous regardons tousiours nos

affectionnés de par delà, priant au sourplus très

chiers et bien aymés nostre S. vous donner sa grâce.

A Bruxelles le penultiesme jour de; jullet anno

Ve X.
JACQUES.

N° 13.

Extrait du compte des recettes et mises de la ville
de Cambrai, du 6 février 1510 inclus au 6
février 1511 exclus, fait par Philippe Bricquet
et Jehan De Rocourt, collecteurs des assises et

par Jehan Fleury, Nicaisse Preudhomme, pierre
Duchatel et Jehan de Hennin, quatre hommes,

gouverneurs et administrateurs des biens, rentes,
revenus et profits de la dite cité.

Receveur: Pierre LE FUZELLIER.

Dons et présens.
Présenté le dimanche IXe jour de febvrier audit
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an à Monsr le prinche de Chimay venu en ceste

cité pour la jojeuse entrée de ducèe de nostre très

redoublé, seigneur monsr de Cambray, XVI quesnes
de XXIII los de vin prins les six. quesnes a Gilles

Brôcquet à XLIIII deniers le lot, six; quesnes à

Toussains le Long à cincq gros le lot, etIII quesnes
à Andrieu de Gand à II patars le lot sont enssemble

par le IIe briefvet, un I. X S. VI d.

Présenté cedit jour a monsr de Sampy-chevalier
de l'ordre de la Toison, douze quesnes de dix huit

los de vin a plusieurs prix, par le dit briefvet,

LII S. VI d.

Présenté le lendemain Xe de febvrier à monsr

de Lalain, chevalier de l'ordre da la Toison, VIII

quesnes de vin, à plusieurs prix— par le dit

briefvet, XXXVII S.

Présenté cedit jour à monsr de Lingne, VIII

quesnes à plusieurs prix, par ledit briefvet, XLI s.

Présenté cedit jour à monsr de Sintries VIII

quesnesde vin pris à Nicollas Castellain à; plu-
sieurs prix, par ledit briefvet. XXXV S.

Présenté encores cedit jour a monsr de Toux,

VIII quesnes de vin a; Anthoine le Mire, à plu-

sieurs prix, par ledit briefvet, XXXVIIIS. VI d.

Présenté cedit jour à monsr le baron filz de

messire Gratien, VI i quesnes de vin à Estienne

Normin, à plusieurs prix, par ledit briefvet,

XXVIII s. VI d,

Présenté cedit jour à monsr de Fresin grant

bailly de Haynaut, VI quesnes prins au josne Gantois a

plusieurs prix, par ledit briefvet, XXVI s. in d.
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Présenté cedit jour a monsr de Buignicourt et

à monsr de Hordaing frères, IIII quesnes prins à

Anthoine le Mire à II patars le lot, par ledit

briefvet, XX s.

Présenté cedit jour à monsr de Vaulx, IIII quesnes;

prins audit Antoine à plusieurs prix, par ledit

briefvet, XVII s. VI d.

Présenté le mardy XIe de febvrier à monsr de

Maingoval, un quesnes prins à Sandrin à plusieurs

prix, par ledit briefvet, XVIIs. VI d.

Présenté cedit jour à monsr le suffraigant, unquesnes

pris à Georges Hennebelle à plusieurs prix, par
ledit briefvet, XVIIIs.VI d.

Présenté cedit jour à monsr l'abbé de Saint Vaast

d'Arras, IIII quesnes prins à Gilles Boullon à plu-
sieurs prix, par ledit briefvet, XVII s. VI d.

Présenté cedit jour à monsr de Noielle, II quesnes

prins à Jehan Caron à III g. le lot, par ledit

briefvet, IX S.

Présenté cedit jour à monsr de Marolles, n quesnes

prins audit Jehan Caron à ij pattars le lot, sont

par ledit briefvet, X s.

Présenté cedit jour à monsr de Grespin, II quesnes

pris à Etienne Normin à ij patars le lot, par ledit

briefvet, X s.

Présenté cedit jour à monsr de Prémonstré, ij

quesnes. prins à Nicollas Castelain à ij patars le

lot, par ledit briefvet, X s.

Présenté cedit jour à monsr le grand vicaire de

Bruxelles De Orlo, ij quesnes prins au josne Ganthois à

II patars le lot, sont par ledit briefvet, X s.
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Présenté cedit jour à monr le secrétaire Watri-

pon et à Toizon d'or, quatre quesnes prins audit

de Gand à IIpatars le lot, sont par ledit briefvet, xx s.

Présenté cedit jour à monsr de Saint Jehan de

Vallenchiennes, II quesnes prins à Jehan Pasque
à II patars le lot, par ledit briefvet, X s.

Présenté cedit jour a monsr de Lessie, II quesnes

prins audit Jehan Pasque audit prix par ledit

briefvet, X s.

Présenté cedit jour à monsr d'Anchin, II uesnes

prins audit Jehan audit prix, par ledit briefvet, X s.

Présenté ledit jour a monsr de Saint Ghillain, II

quesnes pris au dit Jehan et audit prix par ledit

briefvet, X S.

Et pour le portaige de tous lesdis vins parmy les

flambeaux par ledit briefvet, XXVIII S. IX d.

A plusieurs compagnies de Douay, Arras et

Péronne, venues en ceste, cité et ducé faire jus et

esbattemens à la joyeuse entrée comme duc de

nostre très redoublé sgr monsr l'évesque et duc de

Cambray, a esté donné atantmains de leur despence

par ledit briefvet, XIII l. VII S.

A six héraulx venus en ceste cité avecq très

révérend père en Dieu et notre très redoublé sgr
monsr l'évesque et duc de Cambray à sa joyeuse
entrée comme duc a esté donné trois philippus

d'or de par ledit briefvet, VI l. s.

Donné pareillement aux archiers de notre très

redoublé sgr et prinche deux escus de par ledit

briefvet, IIII l.
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A aucuns ménestrelz venus en ceste cité faire

esbattemens à la joyeuse entrée, donné ung philippus

d'or par ledit briefvet, XLI s. VIII d.

Aux trompettes aussy venues en ladite cité au

dit jour a esté donné par ledit briefvet, LX s.

A notre dit très redoublé seigneur et prinche
monsr Jacques de Croy, évesque ef duc de Cambray

a esté donné et présenté à sa joyeuse entrée de

ducé en ceste cité la somme de II mil livres, desquelles

fut délivré et payé comptant la somme de mil livres

comprins esdites mil livres ung gobelet d'argent

tout doré par dedans et hors pour lequel a esté

payé par Nicollas de Le Pierre receveur, comme

par le briefvet fini au sixième dedit febvrier darrain

passé appert, LXX livres XII deniers tournois et icy
la reste des dites mil livres, monte par ledit troi-

sième briefvet, IXe XXIX livres XIX sous.

Et touchant les autres mil livres se paieront cy

aprèz.

Présenté le lundi six de may à nostre très

redoubté seigneur et prinche monsr l'èvesque et duc

de Cambray, XVI quesnes de vin à plusieurs prix,

par ledit briefvet, LXXs.

A nostredit très redoubté seigneur et prinche

monsr l'évesque et duc de Cambray pour le parpaye
du don à luy fait par messrs prévost et eschevins

et quatre hommes de ceste dite cité et ducé à sa

joyeuse entrée de duc, montant deux mil livres

dont il fut délivré comptant apparânt cy devant
à sa dite entrée mil livres, icy pour le résidu du

dit don et paiement par le dixième briefvet,

mil l. t.
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A maistre Gilles Preudhomme licencié es loix

et conseillier de la cité et ducé pour plusieurs
citations et agréables services par lui faits à la cité

et voiaiges de Allemaigne et aultrepart, a esté

donné par Mrs en plaine chambre par le dit

briefvet, L l.

Communs frais.

A Dominique Rabeu paintre pour avoir paint IX

grands blasons de l'Empereur, de monseigneur, de

la cité mis le jour de l'entrée de mon dit seigneur
tant à la porte St George, à le bretecque et au

hourt, au pris de viij s. IIII d. chacun blason, sont

par ledit briefvet. LXXVs.

A XXIIIJ compaignons ayans porté les flambeaux

devant mon dit seigneur à ladite entrée payé

par ledit briefvet, XLl.

A Jehan Desauteulx, pour avoir livret ung

quartron de petis fagos pour allumer les feux (de joie)
du marchet, a esté payé par ledit briefvet, x s.x d.

A Villement Foullon a esté payé pour l'intérest
fait à ung drap estant livré pour tendre et couvrir

sur ledit hourt, par ledit briefvèt, . IJ s. v d,

A Jehan de Cartigny pour l'intérest d'ung aultre

drap par: ledit briefvet, v s.

A Jehan Noiret pour aultre intérest d'ung aultre

drap par ledit briefvet, III s.

A jaspart Blaton pour intérest d'ung aultre drap

payé par ledit briefvet, III s.

A Nicaise Preudhomme pour l'intérest qu'il a eu
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de avoir livré deux garnies draps qu'il a fallu

copper en deux pieches et ung rouge en trois

pièches pour parer ledit hourt, par ledit briefvet,

XXV S.

Despendu par messrs prévost, eschevins, quatre
hommes et autres portans les grands draps durant

qu'ilz ont esté occupez et ensonniez pour la joyeuse

entrée comme duc de mon dit seigneur de Cambray, la

somme de par ledit briefvet, X l. XIII s. IIII d.



SCULPTURES SUR BOIS

DANS L'EGLISE SAINT - AU BERT

DE CAMBRAI

par M. A. DURIEUX.

Dans le Nord de la France et tout particulière-
ment dans le Cambresis et l'Artois, le vandalisme

exercé pendant la tourmente de 1793 contre tout

ce qui rappelait la noblesse et le clergé a fait

disparaître presque tous les monuments qu'on leur

devait.

Les oeuvres d'art renfermées dans les demeures

seigneuriales, les monastères et les églises de ces

provinces ont été dispersées bu détruites le plus

souvent, à moins qu'une affectation spéciale de

l'édifice qui les contenait n'eût été pour elles une

sauvegarde.

C'est à une circonstance de cette nature que l'on

doit la conservation d'intéressants panneaux sculptés
sur bois, au dix-septième siècle, que l'on voit

dans l'église Saint- Aubert de Cambrai.

Pour justifier l'explication des sujets que ; repré-
sentent ces bas-reliefs, quelques mots succincts de

l'histoire de celle église sont nécessaires.

Cette basilique avait été fondée hors des. murs

de la ville sous le vocable primitif de Saint-
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Pierre. Il en est déjà fait mention en 520 (1) où

Saint-Vaast évêque de Cambrai et d'Arras ; (2) y

établit des chanoines séculiers de la congrégation

de Latran, qui s'entretiennent avec les revenus de

la fondation.

Le vingtième êvêque, Dodilon, élargissait vers

889 l'enceinte urbaine au delà des murs du

cloître (3) et, en 963, Aulbert ou Ansbert, vingt-
sixième évoque du même siége épiscopal—plaçait
à Saint-Pierre huit chanoines prébendés (4).

Enrichie par les donations et les libéralités qui
lui sont faites, l'église est consacrée solennelle-

ment le 1er octobre 1015 (5), en l'honneur alors

de Saint-Pierre et Saint-Paul, par l'évoque Gérard

1er, le trente et unième prélat du diocèse.

Gérard fit de plus rapporter à Saint-Pierre et

Saint-Paul, dans sa première sépulture, le corps
de Saint-Aubert, septième évoque, mort le 13

décembre 669 (6). Il avait été transporté à l'église

(1) Calendrier historial par Julien Delingne, page 135. (Ms.
n° 907,bibliothèquede Cambrai).

(2) Jusqu'en 1093, les. deux diocèses étaient gouvernés par le
même évêque.

(3) Cameracum, Christianum, p. 17.

(4) Abrégé de l'Histoire de l'abbaye de Saint-Aubert, etc.,

p. 71. (Ms. n° 654, bibliothèquecommunale).

(5) Même source, p. 8.

(6)Notices sur les églises, abbayes, chapitres, hôpitaux et
autres établissements pieux de Cambrai, par Julien Delingne,
art. 3. (Ms. ne658,bibliothèque communale).
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Notre-Dame, lors de sa consécration en 890, après
sa reconstruction par Dodilon, et y était resté

depuis pour plus grande sûreté, par crainte des

Normands qui ravageaient le pays. Les restes du

saint enfermés dans une châsse, furent en 1030

placés sous le maître autel et l'église prit en

même temps le; nom de son dernier patron, Saint- .

Aubert.

Enfin, en 1066 (1), le successeur de Gérard Ier

Liébert, remplaça les chanoines séculiers par des

chanoines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin,
et établit par suite le premier abbé.

Comme monument cette église eut plusieurs fois

à souffrir.

En 854, un tremblement de terre qui dura «six

jours et cinq nuits, » disent les chroniqueurs (2),

endommage sa tour. En 996, un incendie ruine le

temple. Il en est de même en 1099. En 1148,

toute l'abbaye est consumée. En 1150 un nouvel

incendie allumé par les gens de guerre détruit ce

que l'on avait relevé de l'édifice; depuis le désastre

précédent. En 1549, on achève un nouveau choeur

lequel en 1739 est remplacé par le choeur

actuel terminé en 1745 et béni la veille de Noël

de cette même année.

Bref, à la Révolution, lors de la vente des biens

nationaux, l'église abbatiale de Saint-Aubert est

réservée, puis transformée en 1793, en « musée

(1) ChroniquedeCambrai, par AdamGélicq, p. 27. (Ms.n°884,

bibliothèque communale),

(2) A. Gélicq et Le Carpentier.
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national » où l'on entasse livres, tableaux, mé-

dailles, objets d'art provenant des établissements

religieux supprimés ou saisis chez les émigrés.

C'est à celte mesure que les médaillons sculptés
en bas - relief doivent leur conservation.

Ils sont au nombre de vingt, en chêne; bruni,

de même que la boiserie richement ornée qui les

encadre et qui revêt à l'intérieur tout le choeur

de l'église. Ils ont la forme d'une ellipse. Le

grand axe vertical mesure 1m22, et le petit axe

0m 90. Ils se trouvent au centre de panneaux

larges de 1m 30, hauts de 2m 60 (1), séparés par

des pilastres accouplés, d'ordre corinthien, dont le

chapiteau est surmonté d'une sorte de nervure peu

saillante, appliquée de même dans le sens vertical

sur une haute frise en encorbellement que sup-

portent ces pilastres. Cette frisé est couronnée

d'une corniche avec denticules, larmier soutenu

par des consoles, et cimaise terminale au-dessus.

La base attique des pilastres porte sur un lambris,

avec tables formées par de simples moulures,

contre lequel on a placé les stalles garnissant la

partie antérieure du choeur.

Les médaillons sont encadrés d'une large bor-

dure, talon et listel, dont la courbe est inter-

rompue aux extrémités des deux axes par un

fleuron en coquille à bords enroulés.

(1) A la naissance de la courbe du chosur ces panneaux ont
jusqu'à 1m40 de large, sans changer toutefoisles dimensionsdes
médaillons.
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Au-dessus et au-dessous de chaque bas-relief,

pour remplir le vide, sont des oompartiments dont

le cadre est formé de moulures parallèles aux

contours du champ qu'ils remplissent. Ils ren-

ferment dans le haut des guirlandes de fleurs;
ceux du bas portent des feuilles enroulées et la

coquille toujours, de faible relief.

Sur les pilastres aussi bordés de moulures, des
ornements légers, du genre des précédents,;

marquent le haut, le centre et le bas du tableau.

Entre les deux corps descendent d'autres guir—
landes de fleurs, finement découpées.

Au fond du choeur, se trouvait le siège abbatial

surmonté d'un dais aussi ; taillé en chêne. C'est

ce que laisse voir l'état actuel du panneau.
Le tout a disparu pour faire place au maître-'

autel (1). Derrière, le médaillon est occupé par
une peinture également elliptique. Elle représente
deux petits anges nus, se précipitant, qui portent,

palme et couronne. Cette toile remplace l'écusson

des armes de l'abbé, au-dessus de son siège. Elle

est d'un peintre cambresien, Antoine- François

Saini-Aubert, mort en 1788, qui a peint encore

(1)Il est question de le reporter en avant, de quelquesmètres.

Avant la Révolution, l'ancien maître-autel se trouvait à la

croisée,sous le dôme, au centre,d'un enclosassez grand, limité

par des grillés dont les trous de scellement sont encore appa-
rents dans le retour de la boiserie à l'entrée du choeur actuel
et dansles quatre hautes, colonnes d'ordre corinthien, en pierre
bleue, soutenant les retombéesdece dôme.
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au dôme de l'église, la Sainte Trinité, entourée

d'anges et les oculus des voûtes (1).

— Des vingt médaillons un est consacré à Saint

Pierre, premier patron de l'abbaye.

Au centre le saint largement drapé, les bras et

les pieds nus, tient dans ses mains les deux clefs

qui sont sa caractéristique. Il semble s'élancer vers

la droite du spectateur, a la tête renversée en

arrière, les yeux levés au ciel et la bouche

entr'ouverte; sur son visage; se peint l'expression

du repentir en entendant le; chant accusateur qui
lui rappelle les paroles du maître: «Avant que le

coq chanté, vous me renoncerez trois fois (2) ! »

Sur le piédestal à bossages d'une colonne dressée

à gauche derrière une souche, est perché l'oiseau

vigilant; les ongles cramponnés, les ailes éployées,

le col tendu, la tête contournée, le bec ouvert il

fait entendre son cri retentissant. Derrière un

(1) Au fond Dieu le père complètement drapé, Jésus-Christ
entièrement nu, sauf le linge traditionnel, portant sa croix : ils

sont assis. Au centre le Saint-Esprit dans une gloire. Desanges
soutenus par des nuages entourent les trois personnes divines.

Au bas, au pourtour une balustrade en trompe l'oeil. Sur les

pendentifs l'artiste avait figuré les quatre évangélistes, assis de

même, qu'une réparation à la voûte a fait disparaître il y a une

trentaine d'années.Lesoculusaunombrede trente-deuxreprésentent
des chérubins ou des petits anges portant les attributs de la
divinitéou du sacerdoce,ou soutenant les armoiries de l'abbaye:
de gueules à 3 chevrons d'or ; de l'abbé Michelde Francqueville,
d'azur au chevron d'or, cantonné en chef à sénestre d'une étoile

d'argent, à qui l'on doit la reconstruction du choeuren 1543.

(2) Evangile selon Saint-Mathieu, ch. XXVI, v. 75, etc.



SUR BOIS. 323

double degré circulaire mène à l'entrée, figurée
en retraite concave, d'une construction à étage avec
toit en pente, vue à travers des arbres dont l'un,

plus gros, borne le sujet à droite. Quelques touffes

d'herbe sur un sol rude.

— Il faut rattacher au souvenir du prince des

apôtres, par similitude de nom, un second bas-relief

dans lequel on peut reconnailre le célèbre Pierre

d'Ailly, évêque de Cambrai, puis cardinal, l'une

des gloires, de l'épiscopal, Le sculpteur l'a repré-
senté dans l'âge mûr (1). Il est debout au centre
d'un hémicycle borné en avant par deux degrés
à plan courbe complétant le cercle, L'évêque a

l'habit de choeur. Il soutient de sa main gauche un

livre ouvert où il lit, et s'appuie de l'antre main

sur sa crosse. A sa droite une table avec, courtine

porte un livre fermé sous une mitre dressée, près
d'un chapeau de cardinal avec deux rangs de

houppes aux cordons. Une croix processionnelle
est couchée en travers. Fond d'architecture : tour,
arbres au delà de l'hémicycle.

Deux médaillons se rattachent à saint Paul.

— Le premier le montre avant sa conversion,

assistant au supplice de saint Etienne. Au centre
de la composition le premier martyr chrétien vu

de face, revêtu de la dalmatique, est tombé sûr

un genou, au milieu des pierres dont on l'accable.
Il a les bras étendus et les yeux au ciel, qu'il
implore pour ses persécuteurs. Deux chérubins,

(1) Il avait occupéle siége de Cambrai jusqu'à l'âge de soixante
et un ans. (1411).

21
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l'un abaissant son regard avec intérêt sur la

victime et l'autre semblant appeler sur elle

l'attention divine, sont groupés dans, une nuée

d'où s'échappent des rayons qui touchent le front

du diacre. À droite, un homme nu jusqu'à la cein-

ture, le bras levé lance une pierre au saint, per-

sonnage. A l'opposé, à moitié caché par le cadre, un

autre lapidant ramasse des cailloux.

Au premier plan, assis, vu de dos, Saul assiste

au funèbre spectacle et garde les vêtements des

bourreaux. Il a les bras et les jambes nus et je

corps couvert d'une tunique flottante retenue à la

taille. Terrain abrupt, au fond, des collines.

— Avec le second médaillon nous sommes sur; le

chemin de Damas.

Du haut du cadre parlent d'un nuage des foudres

et des prismes où se lit la divine interrogation:

« Saule, saule, pur me persequeris ? » Celui qui.
« fut tout à coup environné d'une lumière dû ciel »

est gisant à droite, frappé par les rayons éblouis-
sants. Il porte toute sa barbe, est revêtu d'une

cuirasse par-dessus une tunique descendant jus-

qu'aux genoux, avec large demi-manche n'arrivant

pas au coude. Il a des braies terminées et serrées

au jarret, des chaussures avec éperons à molettes,
et la tête couverte d'un casque avec cimier et

aigrette. Son cheval épouvanté fuit à gauche en

retournant la tête (très-belle) vers son cavalier,

désarçonné. A droite au loin un soldat vu par

derrière, armé d'une lance et le bouclier au bras

droit, s'éloigne en hâte, de même qu'un autre

personnage en costume Louis XIII, feutre en tête.
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pourpoint à doubles manches, bottes à canons,

qui disparaît entre deux roches. A l'abri d'un pli

de terrain, on aperçoit les lances des hommes

d'armes que le persécuteur emmenait à Damas

pour s'emparer des chrétiens.

Quatre bas-reliefs se rapportent à saint Augustin.

— Dans le petit jardin qu'il rappelle dans ses

Confessions et qui semble tracé par Le Nôtre, avec

ses basses charmilles régulièrement taillées, le jet
d'eau au milieu, Augustin est assis à droite, .à

l'ombre d'un gros arbre. Il a le costume de la fin

du seizième siècle, chemisette, justaucorps, cape
à col rabattu avec manches jusqu'au coude, cein-

ture et courte jupe. Il pose sa main droite sur le

livre des Epitres de saint Paul, ouvert sur ses

genoux, et lève la tête et la main gauche vers le

ciel. Il entend ces mots qui lui semblent une

invitation céleste : « Tolle, lege, tolle lege ! »

arrivant à son oreille sur les rayons qui viennent

d'en haut. Dans la nue à côté d'un chérubin, un

petit ange fléchissant le genou droit, sur une croix,

et un second sortant à demi du feuillage indiquent
tous deux de leur main droite la source de lumière.

Aux pieds du rhéteur, un paon lascif symbolise

l'impureté. Au fond une église : la cathédrale de

Milan.

— Sur un autre tableau la grâce, aidée des

enseignements de saint Ambroise et des ardentes

prières de sainte Monique, a touché le coeur du

maître. Debout à droite le « Père de l'église latine, »

en chape, en mitre et la crosse de la main gauche,
verse d'une coquille qu'il lient de sa main droite,
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sur le front du nèophite, l'eau puisée au ruisseau

qui l'en sépare. Augustin un genou en terre

devant l'évêque, s'incline avec humilité sous

l'ablution sacrée. Il écrase de son pied droit la

tête d'un être d'aspect démoniaque, couché en

travers du cours d'eau, et qui pose le bras gauche
sûr une torche symbolique.

Au fond derrière son fils, Monique couverte de

ses voiles, la main sur sa poitrine remercie

Dieu de la conversion du pêcheur qui lui est cher.

Au loin un portique d'église. Derrière saint Am-

broise, un gros arbre ; à l'arrière plan, deux figures,

l'une drapée vue de dos, tenant un masque devant

son visage, l'autre nue cachée par la première,
contre le cadre, rappellent les erreurs abjurées. —

- Voici maintenant l'évêque d'Hippone, de face,
en costume épiscppal, mitre, chape, étole, riche

rochet, la crosse de la main gauche. Il présente
de sa droite son coeur tout enflammé de l'amour

divin: « Mon coeur tout en feu n'a cherché que
vos embrassements (1). » —

La tête du saint, qui porte toute sa barbe,; est

très - belle, d'une élégance et d'une expression

remarquables. Il est placé sur un double degré,
sous une sorte de demi - coupole à nervures,

laissant voir par une arcade un fond d'architecture

et des jardins. De chaque côté : un pilastre à

bossages est accosté, comme amortissement, d'une

trompe renversée dont la chute aboutit à une

(1) Confessions, liv. X, ch. XXVII.
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cariatide en gaîne — homme à gauche, femme à

l'opposé - sur un stylobate.

- « Pénétré jusqu'au fond de l'âme,— s'écrie

« saint Augustin, - dès doux accents dont l'église
« retentissait, . votre vérité s'insinuait dans
« mon coeurs, à mesure que le chant frappait mon
" oreille (1) "

L'artiste s'est sans doute inspiré de ce passage
des Confessions, pour introduire sainte Cécile dans

son oeuvre, comme personnification de la musique

sacrée, Sur le dernier médaillon ayant aussi rapport
à saint Augustin, on voit sur une estrade de
trois degrés la vierge musicienne assise, adossée à

un piéd estal. Elle est; velue d'habits flottants dont

la manche bouffante laisse l'avant-bras découvert.
Elle chante en s'accompagnant d'une mandoline à

six cordes et semble chercher au ciel ses inspi-

rations, Près d'elle un buffet d'orgue, avec livre

ouvert sur le pupitre, fuit en perspective. Deux

basses ou violes d'inégale grandeur (2), contre le

buffet. Au-dessus de la clôture circulaire fermant

le fond à hauteur du piédestal, des nuages légers (3).

Les douze autres médaillons ont trait tous à

saint Aubert (4).

(1) Confessions,liv lX, ch. VI.

(2) La plus grande à quatre cordes.

(3) On pourrait justifier de même par analogie, le choix du

sujet en rappelant que les religieux avaient pour mission de
chanter les louanges du Très-Haut.

(4) On ignore l'origine de saint Aubert queplusieurs auteurs
font naître à Haucourt en. Gambresis. Sa fête est célébrée le 13
décembre. Vies des Saints des diocesesde Cambrai et d'Arras,
par l'abbé Destombes(1re édit 1er.vol.p. 232et suiv.)
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— Aubert n'est encore que simple prêtre. Dans

un intérieur avec baies en cintre surbaissé, sous

un pan de lourde draperie le serviteur de Dieu,

en habit de choeur, rochet et camail, est agenouillé
de profil sur un double degré. Il considère pieuse-
ment un grand crucifix qu'il tient dans ses mains

sur son genou droit relevé et dont il appuie la

tête sur un coussin placé sur le bord d'une crédence

couverte d'une courtine. A ses pieds un livre

ouvert et un bonnet carré.

— Aubert est sacré évêque le 21 mars 633. Au

haut de quatre marches, sur le palier d'un autel

que l'on voit au fond avec ses quatre flambeaux

accompagnant la croix au milieu, le nouveau prélat
couvert de sa chape par dessus l'étole et le rochet,
est assis de face, les mains jointes. Athole et

saint Achaire évêques, celui-ci de Tournai, celui-là

de Laon et Noyon, assistent le métropolitain de

Reims, Leudegise, qui va donner à son suffra-

gant l'onction sainte. Tous sont couverts de leurs

vêtements épiscopaux. L'un à gauche se présente
de profil avec sa crosse, soutient de sa main

droite, au-dessus de la tête rasée du consacré, la

mure que l'autre assistant vu de face, à droite,

supporte de sa main gauche en plaçant la main

droite sur sa poitrine contre sa croix pectorale.
Près de lui, louchant le cadre, un ecclésiastique

porte sa crosse.

En avant, au bas à gauche, le troisième évêque
assis (tête remarquable) tient devant lui un livre

ouvert et lève les yeux vers Aubert qui, regarde
ce livre. A l'opposé un diacre en dalmatique et
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la tête aussi rasée, a le pied gaurhe sur le second

degré, le genou droit sur le premier et regarde

également le personnage principal dont il garde la

crosse.

— La réputation de sagesse de l'évêque de

Cambrai s'est bientôt répandue au loin. Le roi

Dagobert 1er recherche ses conseils et le visite

dans sa pieuse demeure (1).

Sur une estrade de deux marches, saint Aubert

toujours en costume épiscopal, occupe à gauche
un siége porté par des griffes de lion et que
surmonte un dais carré orné d'un lambrequin. Le

saint s'adresse au roi, assis devant lui sur un

socle élevé d'un degré seulement comme" pour

marquer la modestie du prince de la terre eu

présence du prince de l'église. Dagobert repose

sur un fauteuil massif à pieds arrondis par le

bas, à dossier droit, posé sous un ciel rectangu-

laire décoré de houppes en pendentifs. Le Roi est

couvert d'une ample robe à manches courtes,

fourrée d'hermine, dont le haut se perd sous" un

large col rabattu. Il porte la couronne en tête,

un sceptre sommé d'une fleur de lis dans la main

droite, et appuie sa main gauche sur le bras de

son fauteuil.

Au fond un prince velu comme le souverain et

couronné de même (peut-être son fils Sigebert roi

(1) « Le bruit de ses vertus lui acquit, dés le commencement
« dé son épiscopat, la bienveillance du roi Dagoberl, qui le

« combla de présents, l'accueillit à sa table et s'assit à la

«sienne. » (Cameracum, Christianum, p. 8).
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d'Austrasie) s'entretient avec un autre personnage
en costume du dix-septième siècle qui se tient près du

Roi. Tous deux sont également assis.

Au-delà un garde avec sa lance, chapeau à bord

retroussé, ceinture au-dessus de l'habit, et dans

laquelle il a passé sa main gauche, maintient à

distance le peuple représenté par quatre figures

groupées, trois nu-tête, une coiffée d'une loque.

Lointain d'architecture avec pilastres, lignes

défectueuses.

— Saint Aubert peu après son élévation à

l'épiscopat avait tenu sur les fonts baptismaux le

fils d'une famille franque distinguée du village de
Vaulx en Artois, nommé Landelin. Il l'avait ensuite

formé à l'état ecclésiastique ; mais la nature

développant chez le jeune homme des passions

vives, il quitta bientôt son protecteur pour courir

le monde (1).

L'artiste usant d'une licence maintes fois prise,
a représenté trois scènes successives en un même

tableau.

L'évêque en camail, coiffé d'un chapeau à larges

bords, est débout à gauche. La main droite levée,

l'index étendu, il essaye en vain de retenir par un

dernier conseil Landelin, debout aussi près de lui.

Celui-ci se tourne vers son protecteur sans oser

le regarder. Il serre de ses deux mains son feutre

contre sa poitrine à demi cachée par une sorte

(1) Vie de saint Aubert par saint Fulbert de Chartres. —
Cameracum, Christianum, p. 8. — Vies des Saints des
diocèsesde Cambrai et d'Arras, etc., 11evol. p. 94.

La fête de Saint Landelin se célèbre le 15 juin.
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de court manteau tombant jusque sur son haut-

de-chausses flottant.

Derrière ce groupe sur un perron à angles cur-

vilignes, un prêtre tenant de la main droite une

couronne allégorique de fleurs, voudrait retenir de

sa main gauche Landelin. qui s'éloigne avec un

compagnon.

Au fond, à travers les arbres, Landelin encore,
devenu chef de voleurs, sous le nom de Maurose,

arrête, l'épée à la main, un cavalier qui veut fuir

et qu'un autre brigand menace d'un mousquet.

Construction soutenue par des contreforts, à gauche;
un grand arbre et une colonne à droite.

— Voici les complices de Landelin dévalisant une habi-
tation à ètage à droite, contre laquelle est dressée une

haute échelle. Par l'une des fenêtres, un voleur

jette sa prise. Un autre pliant sous le poids de ce

qu'il a dérobé, s'enfuil en roulant devant lui un

second fardeau et va disparaître derrière une

souche. Maurose préside a leurs exploits. Mais

tout à coup l'échelle qu'il gravissait se brise, il.

est précipité la tête la première sur le sol où il

reste évanoui (1).—

(1) Les auteurs suivis par l'abbé Destombes, (Vies des Saints,
etc.), disent autrement. Un des hommes auxquels commande

Maurosus ayant été frappé de mort subite sous les yeux du

chef, l'impression que ce dernier en ressent est telle qu'il s'éva-

nouit. C'est ainsi qu'il eut sa vision.

Balderic, d'autre part, dans sa Chronique d'Arras et de
Cambrai attribue la conversion de Landelin à l'impression que
produisit sur lui la vue de l'un de ses complices que l'on

menait au supplice, après quoi également il eut sa vision.

(Traduction de MM.Faverot et Petit, liv. Ier, ch. XVIII,p. 59).
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Un grand arbre coupe le médaillon en deux

parties. À gauche du spectateur la scène change.
Landelin après sa chute est à demi couché appuyé
sur son coude droit contre un tronc. On le recon-

nait à son costume pareil à celui qu'il porté dans

la scène précédente : cuirasse avec lanières aux

épaules et au bas du torse, cothurne, casque à

aigrette, bras et jambes nus. Il a vu la mort de

près, il a une vision. Il croit entendre un ange,
vu de face, qui de sa main gauche lui tient le

bras droit, lui reprocher ses crimes en le menaçant
de la colère du ciel, qu'il indique de sa main

droite levée. Landelin suit des yeux le geste de

l'ange.

— Landelin s'est repenti. Il est revenu vers

son protecteur. Il a fait trois fois le voyage de

Rome, a visité les lieux saints en expiation de ses

crimes, fondé l'abbaye de Lobbes et celle de

Crespin où il meurt pardonné, entouré de ses

disciples qui le regrettent (1).

Sous une tenture retenue par deux attaches, le

saint, un crucifix sur la poitrine est étendu sur

sa couche funèbre, vue en plan fuyant. A droite

du corps une table avec vase, sablier, livre ouvert,

encrier, sceau à l'eau bénite et goupillon. Dans

le haut quatre chérubins font descendre sur l'élu

les rayons de la grâce divine. A gauche, un reli-

gieux en surplis pleure sur le maître; un autre

en avant se penche vers le défunt, les bras étendus.

(1) Vies des Saints des diocesesde Cambrai et dArras, etc.,
(11e vol. p. 94).
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Au fond, de l'autre côté un moine la main gauche

sur sa poitrine, tient un cierge ardent de sa

main droite—Près de lui prie, les mains jointes,

un quatrième religieux. Enfin agenouillé au pied
du lit un dernier assistant vu de dos, la tête

tournée vers la gauche, lit des oraisons dans un.

livre qu'il tient ouvert devant lui.

— Nous voyons maintenant saint Aubert en com-

pagnie de saint Amand à l'abbaye d'Haurnont. Ils

y donnent le voile à sainte Aldegon de et à ses
deux nièces. Aldetrude et Madelbèrte, en présence

de leur mère sainte vaudru, soeur de sainte Alde-

gonde, fondatrice du monastère, de Château-Lieu

(Mons), épouse de Mauger ou saint Vincent, fon-

dateur de Haumont (1).

Dans un retrait, entre deux pilastres, s'élève

l'autel reconnaissable à ses quatre flambeaux avec

la croix. Au centre l'évêque de Cambrai, en chape
et en mitre se présente de face. Il porte sa barbe ;
il prie, le regard dirigé devant lui. A sa gauche,
saint Amand vêtu de même, tête nue fient en ses

mains un voile. Entre les deux évêques, au second

plan un prêtre porte la crosse. De l'autre côté

près de saint Aubert un autre prêtre est muni du

goupillon.

Au bas quatre femmes agenouillées. Trois sont

vues par derrière. Elles sont couvertes de longs

(1) Vies des Saints, etc., 11evol., p. 85 et 104.

Fête de sainte Aldegonde, 30 janvier. — De sainte Vaudru,
9 avril.
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manteaux à camail et bordure d'hermine. Elles ont

les mains jointes, la tête enveloppée d'une coiffe et

regardent le saint qui couvre d'un voile l'avant

dernière figure de droite. Près d'elles sainte Alde-

gonde, les yeux baissés ; à l'extrême gauche prie
sainte Vaudru vue de profil.

— Autre scène : saint Aubert en méditation un

jour à l'aurore sur les remparts d'Arras, songeait
à donner au corps de saint Vaast, mort depuis

plus d'un siècle, une sépulture digne de ses mérites.

Tournant les yeux vers l'Orient au lever du soleil,

il vit un être divin entouré de lumière, mesurant,

une verge à la main, l'emplacement d'une église,

près d'un petit cours d'eau. C'etait le lieu marqué

pour l'érection de l'abbaye de Saint-Vaast sur le

bord du Crinchon (1).

Dans le bas-relief, l'ange agenouillé au premier

plan, sur son genou gauche, mesure un chapiteau
à l'aide d'une toise (la vergé) et compte de sa
main gauche, en opposant le pouce aux autres

doigts. Au-dessus du divin architecte, saint Aubert

en habits épiscopaux se retourne vers un êvêque

placé de profil derrière l'ange, il lui montre de

la main droite l'église qui s'élève au fond et que
le second semble considérer les mains étendues.

A l'extrême droite un troisième évêque, celui de

Thérouane, saint Omer aveugle vu de face comme

le premier, dirige en souriant ses yeux éteints

vers la figure du premier plan. Entre saint Aubert

(1) Petit cours d'eau à Arras.
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et saint Orner, la tête rasée d'un moine qui tient

une crosse.

A gauche est un amas de pierres. Deux ouvriers

plus loin refendent un bloc avec une grande scie.

Un autre ouvrier portant un moellon sûr son

épaule, gravit une échelle appliquée contre;l'église
au delà du toit de laquelle se dessine une tour

prismatique où se voit aussi une échelle. Sur la

tour un quatrième ouvrier. Tous ont le costume

des personnages populaires des toiles de Téniers.

— Saint Aubert est mort depuis trois siècles.

Othon le grand, fils de Henri l'Oiseleur, qui fonda

en Allemagne entre autres évêchés celui de Magde-

bourg, voulait enrichir cette ville de reliques
célèbres. Il vint demander à l'évêque. de Cambrai

Fulbert (933-956), les corps de saint Géry et de

saint Aubert. L'Empereur est debout au centre de

la composition; Il est armé de toutes pièces, ce

que laisse voir en s'entr'ouvrant, son manteau

avec camail de fourrure. Il porte au cou un collier

de chevalerie, a sur la tête une couronne, un

sceptre dans sa main gauche et ramène vers sa

poitrine sa main droite ouverte. Il s'adresse à

Fulbert, reconnaissable à ses vêtements, qui l'écoute

debout aussi à droite, au bas d'un perron de deux

marches précédant un portique. Fulbert se présente
de profil, la main droite sur le coeur, la gauche

tombante. Derrière lui un prêtre vu de face en

surplis et rabat, porte la crosse épiscopale. Un page
le genou en terre soutient le pan du manteau

impérial. Plus loin le cheval d'Othon tenu en

brides par un écuyer en vêtements de l'époque de



336 SCULPTURES

Louis XIII ; au loin un hallebardier dont on n'aperçoit

que la tête. Derrière l'Empereur un grand arbre (1).

— Les reliques de saint Aubert après être; restées

cent deux ans dans l'église de Notre-Dame où
Dodillon les avait fait déposer (2), sont rapportées

le 1er octobre 1054, par l'évêque Gérard 1er, dans

l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul dont il venait
de consacrer de nouveau l'église.

La châsse à toit doublement incliné, portée par-;

quatre religieux en chape (trois seulement sont en

vue), la tête rasée et que l'on voit par derrière,
va disparaître à gauche. Gérard suit à droite en
vêtements épiseopaux.

Un homme du peuple, tête nue, s'appuyant sur
un bâton, vient ensuite, puis deux personnages

mitrés, l'un de face, l'autre de profil se perdant;

(1) « Nous trouvons dans le Nomenclatura episcoporum
« qu'Othon empereur, avoit demandé le corps de sainct Aubert,
« mais que pour ne pas être privé d'un si grand thrésor, l'on
« avoit fait une feinte pieuse, luy envoyant à la vérité des os
" dudit sainct, mais que les plus grosses et nombreusesreliques
« étoient de sainct Théodoriqueet de sainct Rothard. "

— Suite du registre ou abrégé de l'histoire de l'abbaye de
Saint-Aubert depuis sa fondation jusqu'à présent, le tout tire
de nos archives etc., par J. Pouillaude, abbé de Saint-Aubert,
1710(Ms 663, p. 17, bibliothèquecommunale).

Balderic (liv 1, ch. LXXVII,p. 150),rapporte le fait à peu près
de la même façon et dépeint également la rusé dont se servit
l'évêque pour ne. pas désobliger l'Empereur en apparence et
garder le corps du saint en réalité.

(2) Cameracum Christianum, p. 260.
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derrière la bordure. Au fond le chevet de l'église

dont la tour carrée se voit en perspective. Le

crucigère et les acolytes porte-flambeaux qui marquent

la tête de la procession,' suivis de deux autres.

prêtres, l'un avec un cierge, tous vus de dos, vont

entrer dans l'église.

- « Dès l'an mil cent trente-quatre, il y avoit

« eus désià beaucoup de miracles faits par l'inter-

« cession de ce grand saint, » dit l'abbé Pouillaude (1).

Dans le coeur; de l'église Saint-Pierre et Saint-

Paul, fermé au fond par un lambris circulaire

comparti par de petits pilastres, les chanoines sont

assis à gauche (têtes trop fortes) et chantent l'office.

Adroite, sous un baldaquin rectangulaire à dra-

peries latérales, un autel avec les canons et un

ostensoir-soleil entre deux flambeaux . Au-dessus

dans une niche, sous le baldaquin la châsse sup-

portée par des consoles. Au pied de l'autel le

sonneur de l'église, « Wibertus, un Cambrisien

«qui estoit né avec les parties inférieures du
« corps toutes mortes et qui estoit obligé d'aller

« sur un cul-de-jatte, » prie pendant le Te Deum,

les yeux baissés, les mains jointes. Il a ses petits
tréteaux prés de lui. Derrière, à gauche un prêtre
en surplis à larges manches, debout sur un degré
devant un pupitre portant un livre ouvert, est

accompagné de deux autres ecclésiastiques dont on

ne voit que la tête. L'estropié " quand on chanta :

« Per singulos dies benedicimus te, allant prendre
« ses soustins, sentit ses membres devenir vigoureux

(1) Manuscrit cité, p. 14.
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« et assés forts pour le supporter et aller sans

« aucuns appuis (1) »

— Enfin le vingtième et dernier médaillon repré-
sente d'autres miracles opérés par la vertu des

reliques de saint Aubert.

Sur les degrés d'un autel élevé à gauche, un

prêtre tient de la main droite un anneau. Il touche

avec le chaton les yeux d'une femme aveugle

agenouillée devant lui et lui rend la vue. Plus loin

un autre prêtre porte un reliquaire en forme de bras

el de main qu'embrasse « un adolescent de quinze

ans incommodé d'une dissolution de nerfs. » Il est

assis sur le genou gauche de sa mère qui le présente
en fléchissant le genou droit.

Derrière la femme guérie de cécité, paraît un

autre aveugle que guide un roquet qu'il tient en

laisse. L'homme s'appuie sur un bâton; il est vêtu

d'une longue robe et porte une gourde suspendue
à son côté. Il a « été averti la nuit par un ange
" qu'il devoit être guéry » à Cambrai par les mérites

de saint Aubert (2). Costumes du dix-septième siècle.

Sur le sol, carrelage de deux tons ingénieusement
simulés.

Après avoir sommairement décrit ces diverses

scènes il reste, en se plaçant au point de vue de

l'art, à dire un mot de la manière dont l'artiste les

a traitées.

Toutes les figures, grandes ou petites, ont une

(1) Manuscrit cité, page 14.

(2) Même source, page 15.



SUR BOIS. 339

même nature et en; général une sveltesse qui ne

détruit pas leur caractère individuel. Les têtes des

évêques et des personnages principaux sont d'une

remarquable expression, nobles et le plus souvent

finement fouillées. Dans les autres sujets le chef

est quelquefois un peu fort. L'artiste a-t-il voulu

marquer par là une sorte d'infériorité morale ? Les

extrémités sont élégantes et d'un bon dessin. Les

enfants, petits. anges et chérubins ont une grâce

charmante. L'anatomie juste pourtant, est peut-être
un peu sentie.

Toutes, ces sculptures sont largement et librement

taillées,; surtout dans les draperies dont les plis

amples mais en gènéral anguleux, accusent quelque

sécheresse dans leurs plans indiqués avec fran-

chise. Les terrains sont solides et rocheux. La

végétation grasse de faire, est hors de proportion
avec les figures principalement dans les feuillages
et les herbes. Les fonds d'architecture ont jusque
dans les courbes nombreuses une sorte de rigidité

linéaire dont la perspective satisfait presque tou-

jours l'oeil. Les accessoires ont leur valeur relative.

enfin, le plus haut relief ne dêpassel pas quatre à

cinq centimètres.

Les vêtements, on l'a remarqué plusieurs fois,

sont ceux de la première moitié du dix-septième

siècle dans la Flandre espagnole. Seuls par une

sorte de règle Iconographique assez ordinairement

suivie alors, les personnages principaux quand ils

n'appartiennent pas à la vie religieuse, portent

ce costume antique un peu de convention, également

plusieurs; fois décrit ci-dessus, ou les habits dits

22
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royaux dont on affuble les princes et les majestés,

jusqu'à l'époque relativement récente encore où

l'exactitude du costume prend place dans l'histoire

figurée près de la vérité que l'histoire écrite puise
dans le document authentique.

A quel ciseau doit-on ces médaillons qui ne sont

point des chefs-d'oeuvre, mais qui gardent l'empreinte
d'une agréable naïveté? La description et l'appré-
ciation en étaient relativement faciles : il suffisait

de regarder ; en l'absence de toute indication pré-
cise la difficulté commence avec l'attribution.

Toute l'oeuvre est bien d'une même main: le

faire et le style en font foi ; cette main quelle est-

elle? Question à laquelle on n'a pu trouver de réponse

jusqu'ici. Une vague tradition donnait pour auteur

à ces bas-reliefs un religieux de l'abbaye même;
rien dans les chroniques ne saurait confirmer cette

tradition. L'époque seule se trouve indiquée par
l'anachronisme des costumes tant ecclésiastiques

que civils.

Dans l'histoire très succincte de l'abbaye écrite

deux fois en 4710, par l'abbé Joseph Pouillaude,

d'après les archives mêmes du monastère (1),le

chroniqueur nous apprend que Nicolas Bébarel,
le trentième abbé de Saint-Auberl de 1610 à 1628

et le septième mitré, fut sur le point d'être

excommunié à la demande des nombreux créan-

ciers de l'abbaye, ruinée par les guerres et les

exactions,.et à qui l'on ne payait ni intérêts ni

capital. L'abbé se tira d'affaire en remettant dettes

(1) Ms. 654, p. 173et 174. (Bibliothèquecommunale).
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et revenus entre les pains du; vicariat de l'église

métropolitaine. Nicolas Béharel, dit ensuite Joseph

pouillaude, « n'a pas laissé cependant d'avoir fait;

«faire un ornement d'église, sçavoir : chasuble et

« tunique de velours rouge brodés en' relief ;

« d'avoir mesme fait faire les tapisseries qui, sont

« dans nostre choeur et qui représentent la vie

«et les actions de saint Aubert. » Puis 11 ajoute,
avec une pointe de malice : «il est vrai que son
" successeur dît les avoir paié. »

Joseph Pouillaude n'était pas précisément un

érudit; bien que par devoir il connût le latin,
son orthographe; laissé beaucoup à désirer et la

propriété de l'expression n'est pas son fort. L'in-
dication précédente malgré l'impropriété des termes
est la seule dont on puisse tirer profit pour con-

clure que les bas-reliefs qui «tapissent » le choeur

de Saint-Aubert ne sont pas antérieurs à 1610, ni

postérieurs à 1628 (1). Les comptes de l''abbaye.
n'ont pas été retrouvés ; ceux des grands et des

petits vicaires de la métropole restent muets (2),
touchant le nom du sculpteur à qui l'on doit

l'oeuvre et le prix qu'elle a coûté. Si l'on songe au

peu de ressources dont l'abbaye disposait alors, et

même depuis, il est assez naturel de. penser que
l'on a du recourir à un artiste du pays moins

exigeant qu'un étranger de renom, dont; il eût

(1)Néanmoins la réflexionde l'abbé Pouillaude, pourrait bien

signifieraussi quêtes sculptures ne furent terminées que posté-
rieurement a la mort de Béharel.

(2) Nous devons à la complaisance de M. J. Finot, archiviste
du Nord, la recherche faite sur ce point.
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fallu payer la réputation. Or, à cette époque,
aucun nom d'artiste sculpteur cambresien ne

s'impose.

L'église actuelle a été édifiée par parties. De

1634 à 1639, on confie à Amé Bourdon et Pierre

Boulanger la construction du transept et la conso-

lidation du choeur, moyennant 35,090 florins, qu'on
leur.... promet (1). De 1698 à 1719 le même

Bourdon avec Bouillé, élève le clocher, puis la nef

et ses bas-côtés à une hauteur moindre que la

croisée (2). On dissimule alors ladifférence d'alti-

tude des entablements à leur point de jonction,

par des groupes d'anges — une grande figure et

deux plus petites — soutenant des draperies habile-

ment disposées avec quelques nuées (3). Enfin de

(1) Estt où s'est trouvée l'abbaye de Sainct-Aubert, depuis
le premier abbé mitré jusque a l'année 1730, par l'abbé J..

Pouillaude, Ms 656,p. 24. (Bibliothèquecommunale).

(2) Le clochercarré a 60 pieds de hauteur, sans la flèche, sur
18 pieds de côté.

(3) Ces sculptures comprennent du côté de l'évangile: une

grande figure d'ange assise de face sur la corniche de la nef (la
plus basse) soutenant une riche draperie. Un petit ange au bas

près de cette figure, un autre à la partie supérieure,

Du côté de l'épitre le grand ange, soutenant aussi une draperie
richement ornée, est à genouxsur l'entablementet regarde l'autel.
Il a aussi près delui un petit ange et unautre à la partie haute.

Cesgroupes, il est facile de le reconnaître, rappellent par le

caractère et l'expressiondes têtes, les sculptures de la chapelle
abbatiale de Saint-Sépulcre,aujourd'hui église métropolitaine,que
le canibresien Robert Boisteau, mort en 1728, taillait de 1690.à

1700.Les sculptures de Saint-Aubert viennent d'être conscien-

cieusement restaurées, en même temps que l'intérieur de l'église
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1740 à 1745 on remplace-l'ancien choeur qui me-

naçait ruine, par un nouveau se rajustant à la

croisée, laquelle porte par suite aux extrémités des

voûtes la date de 1743, deux fois répétée (1).

Les médaillons sculptés ont donc été. enlevés

pour cette reconstruction et remis en place après
l'achèvement des travaux. C'est sans doute à celte

circonstance qu'est dû le désordre dans lequel
ils sont actuellement placés en raison des sujets

qu'ils représentent. Ils ont été encadrés alors dans

les boiseries ornées, décrites au début de cette

note, dont l'accent plus sec et le style ornemental

concordent avec la seconde moitié du dix-huitième

siècle et accusent une autre main que celle des

bas-reliefs (2).

(1)Onposa la première pierre le 4 avril 1740.

L'architecte de ce nouveauchoeur,béni le jour de Noël 1745,
fut un sieur Lefebvrede Douai. —Registre de l'église et abbaye
de Saint-Aubert, commençant aux abbés mitrés, où l'onvoit, en

bref tout ce qui s'est passé de plus remarquable, etc., par
J. Pouillaude, p. 179 à 193.

(Ms. 662, bibliothèquecommunale).

(2) On trouve ces bas-reliefs ainsi disposés en allant de
l'entrée du choeur, côté de l'évangile, à l'extrémitéopposée :

1. Baptêmede saint Augustin.- 2. Repentir de.saint Pierre.
— 3. Martyre de saint Etienne. — 4. Saint Aubert exhortant
Landelin.—5. Mort de saint Landelin. — 6. Miracle de saint
Aubert (Wibertus). — 7. Saint Aubert recevant Dagobert. :—
8. Saint Aubert donnant le voile à sainte :Aldegonde et à ses
nièces.— 9. Conversion de saint Landelin, —10. Miracles de
saint Aubert (aveugles guéris). — Il. Pierre d'Ailly.— 12.
Othon et Fulbert.— 13. Saint Aubert sacré—évêque.— 14. Saint

Augustin évêque. — 15. Saint Aubert simple prêtre. — 16.
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Ajoutons, en terminant, pour être autant complet;

qu'il nous est possible, que les sculptures du choeur

de Saint-Aubert ont été réparées il y a quelque

cinquante ans, avec infiniment de soin, par un

artiste de talent, architecte et sculpteur, Aubert

Parent, qui fut en son temps professeur à l'aca-

démie de Valenciennes.

Saint Aubert élevant l'abbaye de Saint-Vaast. — 17. Conversion
de saint Augustin.— 18. Sainte Cécile. — 19. Conversion de

saint Paul. — 20. Transport des reliques de saint Aubert, par
Gérard. 1er.
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