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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI
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"

.'-. DU DIMANCHE 4 NOVEMBRE ;1888?;:

à sept heures trois quarts du soir :

DANS Li SALLf'MS ÇIRBMOÎPS, A MOTELM VILL1;

-;. '-:'' ;v .-;_.:: sous JLA". : : .:>

Présidence dïonnéur/de M. BMJNEL-MMAÉT

Premier Adjoint au.-;Maire. eVen faisant fonctions.

BEOGES-irEREAL ..;,.

Au bureau siègent :- : ;,

^ MM. Brunel-Pamart>premier adjoint au maire,
faisant; fonctions de maire et ne président dii bureau'

de bienfaisance:. ;-^ --';"-\.

Apte, médeçin-major de l'hôpital inililàire.

Paul Mallez, président du Tribunal de Commerce,

Deveau-Carlier, membre du conseil supérieur de la

Sociéténationale d'encouragement au bien/;

. F. Capliez, À-Ramette, conseillers municipaux.;;

G. Ghappeau, A. Lesage, H. Maréchal, H. Wanwt-

berghe, membres du bureau de bienfaisance.

A. Damas, principal du collège. ^

A. Roton, inspecteuridél'enseigiieinent primaire.

Delatlfe de Saint-Vincent,1secrétaire des hospices
et du bureau de bienfaisance,

°
:
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A. Deloffre, président, A. Ronnelle, vice-président,
A. Durieux. secrétaire général, E. Lozé, secrétaire,
A. Berger, P. Boisleaux, M. Douay, G. Petit, A. Richard,
membres de la Société.

. M. le général de brigade de Conchy, MM. J. Mascret
et J. Renaut, retenus par un deuil de famille ;
E. Simonot, empêché ; C. de Vendegies, indisposé
et Emile Prud'homme s'étaient excusés par lettre
de ne pouvoir assister à la réunion.

Le programme de la soirée est alors exécuté dans
l'ordre suivant :

Ouverture par l'orchestre.
Discours de M. A. Deloffre.
Le peintre cambresien Antoine-François de Saint-

Aubert, par M. A. Durieux.

Concours d'histoire. — Rapport de M. A. Ronnelle.

Intermède par l'orchestre,:

Concours de moralité. — Rapport du secrétaire

général.
Distribution des récompenses.

GONGOURS D'HISTOIRE

Mention honorable, (Médaille d'argent) au mémoire
intitulé : Essai historique sur la Commune d'Escau-

doeuvres, par M. Emile PRUD'HOMME,archiviste aux
archives de l'Etal, à Mons (Belgique).

CONCOURS DE MORALITÉ

Ouvriers industriels.

Médaille d'argent et livret de cent francs sur la

caisse d'épargne, à i
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LONGATTE(Pierre-Joseph), de Quiévy, ouvrier bras-

seur, 44 ans de service dans la même brasserie.

SANTERRE(Elle), de Troisvilles, ouvrier apprêleur,
40 ans de service dans la même fabrique.

DELRDE(Jean-Jacques-Louis), de Cambrai, ouvrier

peintre-décorateur, 37 -ans dé service dans le même

atelier.

Domestique.

Médaille d'argent et livret de cent francs sur la

caisse d'épargne, à :

ROGIER(Henriette-Josêphe), de Lecelles, femme de

chambre, 35 ans de service dans la même famille.

Après une courte allocution de M. Delattre de Saint-

Vincent, a lieu la remise des six livrets attribués

par la Fondation Renard aux bonnes familles et celle

d'une même quantité d'autres livrets décernés dans le

même but, par le bureau de bienfaisance.

Les lectures sont plusieurs fois interrompues par les

bravos du nombreux auditoire qui remplit complète-
ment la salle des cérémonies, et les applaudissements
redoublent à l'appel du nom des lauréats.

La séance était levée à 10 heures.

N. B. — Aux termes du règlement la lecture faite

par M. Durieux n'étant pas entièrement inédite, ne

prendra point place dans les mémoires.
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-, Mesdames, ^Messieurs, y

La: retraite de nùtre.honorable et;regrettésprésident,
les suffrages et la bienveillance de nos chers collègues;;;
me valent aujourd'hui l'honneur de prononcer devant

vous cette allocution, qui n'a du discours que ïé'hoïn.

En succédant à M. Charles Petit, qu'il me; soit permis
de rendre hommage aux excellentes qualités dont il

a fait preuve pendant les trop courtes années de sa

présidence. Il sut remplir avec un tact parfait lesdê-

licates fonctions quiluifurent successivement confiées

à trois reprises différentes.Il trayâillaavee zèle au

progrès et au développement de nos études littéraires

et scientifiques et fut dévoué à notre Compagnie qui ;

conserve le meilleur souvenir de son érudition, et de

son urbanité. : •;;

Gomme tout être eh ce monde, la Société d'Eînula-

tion doit lutter pour l'existence. Des événements*heu-

reux du néfastes-ont apporté à son état^ des modi-

fications diverses, lui transmettant tantôt uh# vie

nouvelle et paffoiâ trop souvent, hélas ! répandant;;
dans son sein là tristesse et le deuil. ; ;7; '-.",'..-":

Parmi les faits à^signalef dans le cours dé cette

année, j'ai la satisfaction dé citer la réception, comme,

membres correspondants, de MM. de Nimal et Aùsart-
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M. de Nimal, avocat à Marchiennes (Belgique), est

l'auteur d'un ouvrage estimé de jurisprudence. Au

mois d'août dernier, notre correspondant nouvellement

élu, représentait comme délégué, au congrès archéolo-

gique de Charleroi, notre Société, qui constatait avec

une certaine complaisance le bon renom dont elle jouit

auprès de nos voisins de Sambre et Meuse.

M. Maurice Ansart, officier de marine en mission
dans nos colonies, nous a fait parvenir deux vues pano-

ramiques de la jolie ville de Pondichéry, sa résidence

actuelle. A-cet envoi était jointe la photographie du

superbe monument élevé en 4870, à la mémoire de

l'illustre Dupleix, sur l'une des places de la cité

qui fut témoin des exploits glorieux du «grand fran-

çais » du dix-huitième siècle.

Dans la marche des événements ce ne sont que
contrastes. La bonne et la mauvaise fortune se succè-

dent rapidement. Nous en avons fait l'expérience.

Il y a deux mois à peine, nous avions à déplorer
la perte; prématurée d'un de nos membres les plus
jeunes et les plus sympathiques. La mort cruelle
nous enlevait M. le docteur: Cachera. Travailleur

ardent et plein d'avenir, médecin consciencieux et

dévoué, il a laissé après lui d'unanimes regrets.

A la suite d'études sérieuses, menées avec une rare '

énergie et une persévérance inébranlable, le docteur
Cachera vint exercer son art dans saville natale- A peine
y fut-il fixé, que son attention se porta sur la Société•'
d'Emulation. Voulant consacrer ses loisirs à une
oeuvre éminemment locale, il sollicita son admission

parmi nous. Il fut élu à l'unanimité.: Nos voix étaient

acquises d'avance à ce cambresien qui aimait son pays.
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Dans son discours de réception, notre nouveau collè-

gue nous donna, pour ainsi dire, un. aperçu de son
savoir et de ses connaissances techniques, en ;traiïaM

avec compétence les points principaux d'un sujet
d'intérêt local «l'hygièneetlesépidémies à Cambrai».
En terminant, il nous promit de compléter son tra-

vail, à peine ébauché disait-il, dès que ses;occupations'

professionnelles lé lui permettraient. Il comptait sur

sa bonne volonté, sur son amour du travail, sur son

désir d'être agréable et utile àses concitoyens, Ledestin

aveugle ne lui permit pas de remplirses promesses.
En voyant disparaître aussi brusquement cette intelli-

gence bien douée nous; fûmes tous vivement-affectés
de la perte d'un collègue qui laissait concevoir d'aussi
belles espérances, et qui avait conquis toutes nos sym-
pathies. A ses funérailles, au milieu de ses nombreux

amis* nous eussions voulu exprimer publiquement nos '

regrets et joindre nos éloges à ceux de ses confrères.
Les vacances qui éloignent et dispersent pendant
quelques; semaines, les membres de notre Compagnie,
nous ont empêché de rendre à notre cher collègue le

pieux devoir que nous nous empressons d'accomplir
'

en ce jour.

La mémoire du docteur Cachera ne s'effacera pas de
notre Société. Pour nous laisser une dernière mar-

que d'estime et d'attachement; notre'' regretté collègue
a recommandé de continuer sa cotisation, comme s'il

était encore*des nôtres."C'est une façon délicate d'ex-

primer ses bons sentiments de confraternité et d'en

perpétuer le souvenir. De notre côté, nous associerons
désormais le nom du docteur Cachera à celui de nos

généreux donateurs.
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La mort n'a pas épargné non plus nos membres

correspondants. Elle frappait au mois de décembre

i887, un savant justement renommé parmi les numis-

mates et lès archéologues, M. l'intendant général en

retraite, Charles Robert, membre de l'Institut, auteiir

d'ouvrages d'érudition très estimés et notamment de
la « numismatique de Cambrai ». Nous perdons en

lui l'un de nos associés les plus anciens et les plus
laborieux.

En tête de la liste de notre Société, sont inscrits les

noms des membres honoraires^ Dans celte éliter nous

nous faisons* un devoir de comprendre le .premier

magistrat de notre cité. C'est à ce litre que M. Galland-

Ruskoné nous appartenail.

Comme maire et comme concitoyen, il s'intéressait

à l'Académie cambresienne, car il était attaché aux

institutions locales, aux coutumes de sa ville d'adop-
tion. Il y a un an à pareille époque, M. Galland nous

faisait l'honneur d'assister à notre séance publique et

prononçait sur «l'oeuvre des bonnes familles» un dis-

cours fréquemment applaudi. La mort impitoyable
est venue le frapper au moihehtôù là maladie semblait

vaincue. Sa perte a été un deuil public, les paroles

éloquentes prononcées sur sa tombe, le 40 octobre, en

ont été l'écho fidèle. Nous aussi, ce n'est pas sans

émotion que nous mêlons nos regrets à ceux delà

population entière.

-Depuis sa dernière séance annuelle, notre Société

n'estpas restée inactive. Le quarante-troisième volume

de ses Mémoires, qui vient dé paraître, en fournit la

preuve convaincante.

Il n'y a pas d'époque comme la nôtre qui ait vu
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publier autant de livres d'histoire, il n'y en a pas, en

revanche qui compté aussi peu dé lecteurs. Les histo-

riens sont nombreux, les lecteurs sont clairsemés.

Les travaux historiques,, même ceux d'intérêt local,
n'intéressent plus qu'un nombre restreint de per-
sonnes dont l'espèce, comme lès races anciennes,
tend à disparaître. Les romans,, les journaux, les

pièces de théâtre trouvent seuls, bon accueil auprès

d'un, public ondoyant et divers. De nos jours, on ne
lit plus, on surlit. _ .-.-.

Cette singulière manière de lire, consiste à parcourir
avec précipitation et avidité les colonnes du journal,
ou les pages du roman eh vogue. On effleure à peiné
le sujet traité, dont on néglige le fonds et la substance/

pour s'arrêter avec curiosité aux passages lés plus
intéressants, et aux situations les plus émouvantes ou
les plus risquées, c'est de la lecture par sélection.

Malgré cesdispositions peu encourageantes du public

liseurj nous avons, comme les années précédentes,'
livré à la publicité, le résultat de nos recherches et dé

nos études, les uns utilisant leur expérience et leurs

connaissances scientifiques, les autres meltantà jour
les documents originaux découverts dans la bibliothè-

que publique/et dans le précieux dépôtdenos archi-

ves communales.

C'est ainsi que notre infatigable et zélé secrétaire

général nous a communiqué une « statistique des

artistes cambrésiens antérieurs à l'a Révolution ». Ce

travail considérable qui contient des détails histo-

riques etbiograpbiques sur deux Centsoixante peintres,

sculpteurs, architectes, verriers, orfèvres, graveurs,

brodeurs, haûteliciers, a été. lu à l'école des Beaux-
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Arts, lors de la réunion des Sociétés des Beaux-Arts

des départements, dans laquelle le représentant de

l'Académie cambresienne prit place au bureau de

la session auprès du président.

Une étude historique accompagnée de treize pièces

justificatives, intitulée « La cité de Cambrai et le pays
de Cambrésis sous les trois Croy \ oOS-iSoG,»nous donne

des détails intéressants et originaux sur deux faits

importants de l'histoire de notre province, l'érec-

tion de Cambrai en duché, en faveur et sur l'initiative

de l'évoque Jacques de Croy, et l'édification de la

citadelle par Charles-Quint, qui se vengeait sur les

Cambrésiens de l'échec honteux par lui subi devant la

ville de Landrecies.

Il nous a également été donné lecture d'une note

sur le premier feu d'artifice tiré à Cambrai, en 4660.

La prédilection marquée et constante de nos conci-

toyens pour ce genre de spectacle, paraîtrait donc

remonter à plus de deux siècles. D'autres commu-

nications ont reproduit des sentences criminelles

rendues contre des sorciers et des sorcières — il s'en

trouvait à Cambrai, — dans la première moitié du dix-

septième siècle, et nous ont fait connaître un remède

singulier imaginé par un artificier du roi qui, pour
combattre une épidémie de suelte régnant à Cambrai

en 1723, fil brûler de la poudre à canon par toutes les

maisons et rues de la ville. Cet ingénieux empirique
avait inventé la poudre... médicinale.

Un artiste photographe, nous tenant au courant des

progrès de son art, a rendu compte des expériences
sommaires qu'il a faites du procédé Batut dont

l'application, si les essais de l'inventeur se confir-
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maient, serait d'un grand secours pour la science

ethnographique, puisqu'il permettrait de rétablir par

superposition le type d'origine d'une famille ou d'une

face.

Un membre de notre section d'agriculture dans le

but de rendre quelques services aux cultivateurs, à

traité l'importante question des « engrais chimiques.»
et a fourni une étude sérieuse sur ce sujet d'un intérêt

essentiellement pratique.

Dans la partie archéologique, notre Société s'est,

occupée des mesures urgentes à prendre pour la

conservation des âexmmenhirs, dénommées lespierres

jumelles, classés comme monuments historiques et dont

elle a acquis la propriété en 1850, Elle espère par ses

démarches, éviter, le déclassement et par suite l'aban-

don des seuls vestiges que l'époque druidique ait

laissés dans notre arrondissement. Ces pierres debout

sont en effet, les seuls monuments mégalithiques qui
attestent l'existence, dans nos contrées, des pratiques

religieuses des druides et des anciens Gaulois. Bien

qu'il soitimpossible.de déterminer avec certitude le

caractère et la destination des menhirs ou peulvens on

accorde cependant une certaine valeur -historique à

ces monolithes anciens. Le gouvernement lui-même

l'a reconnu puisqu'il vient d'acquérir les plus fameu-

ses de ces pierres qui soient en France, les onze

cent vingt menhirs de Carnac, dans le Morbihan.

Ce serait abuser de votre patience que de vous
entretenir plus longuement dé nos modestes travaux.

Ce que j'en ai dit suffira, je l'espère, pouf témoigner
de notre persévérance et de notre vitalité.

Il se rencontre parfois des esprits plus ou moins
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railleurs qui ont la manie de dénigref lessociétés litté-

raires pour mettre en doute leur valeur et leur
utilité. Us s'efforcent de répandre le ridicule sur
ces modestes associations, qui, sous ce rapport,- par-

tagent le sort des corporations, car toutes, quelles
qu'elles soient, prêtent le fiança
teries. C'est un défaut trop>répandu de ne voir dans

chaque chose, dans chaque institution que le côté

faible ou plaisant.

Il n'est pas surprenant que les sociétés de province
aient leurs détracteurs puisque l'Académie française
elle-même n'est pas épargnée. Un écrivain des plus
renommés ne vient-il pas, dans un livre très discuté,

du reste, dé- dresser contre les quarante des accusa-

lions perfides accumulant lesinjurës, les médisances,
les calomnies et agrémentant son récit haineux de

quelques ;;sc:e;hesnaturalistes^ g^
le Rêve ! È'immorlel, c'est le titre de l'ouvrage

ayant les allures d'un pamphlet, fit grand bruit. Les

exemplaires du livre, ou plutôt du ^réquisitoire attei- ;-

gnirent bientôt le trente-septième mille. L'Académie,

semblait-il, allait succomber sousl'ironie, elleridicule."

L'attaque était violente. Cependant l'orage qui devait

les renverser laissadeboutles Immortels^ Ils jûsti-
'

fiaient leur nom. Pour se venger spirituellement de

leur implacable aâyërsairë()es quarante \e nommeront

sans doute académicien,, lorsque Alphonse Daudet,
revenu à de meilleurs sentiments, présentera sa can-

didature à leurs suffrages.

La Société d'Emulation de Cambrai n'a pas la

prétention d'entrer èh parallèle avec rAcadémiè Iran-;

çaise. Elle désire simplement conserver sa place au
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soleil, désarmer ses ennemis si elle en a,-'attirer
à elle les indifférents et mériter l'estime et la bienveil-
lance de tous, par son dévouement à la cité dont elle
étudie et popularise les intéressantes annales,•' par
ses soins et son zèle à discerner et à récompenser lès
ouvriers honnêtes, les serviteurs fidèles.

L'histoire, a dit Michelét, est une résurrection.
Ressusciter le passé, c'est là eh effet, le rôle de

l'histoire. Sous la plume derécflvain, qui a; fouillé
les manuscrits et les vieilles chroniques, les

hommes d'autrefois revivent avec leurs moeurs, leurs

coutumes; leur langage. Les choses reprennent leur

physionomie primitive. Lésfâits apparaissent serasleur

véritable jour. C'est un tableau-dont les couleurs
ternies ou effacées par le--temps'; reprennent leur

premier éclat. Quand cette résurrection est appliquée
aux hommes et aux choses ; du pays natal, n'Ôffre-t-

".elle pas un puissant intérêt, n'est-elle pas la source

de légitimes satisfactions?

C'est au culte du sol natal que nous devons ces

statues élevées aux hommes illustres, sûr' tous les

points de la France, et dernièrement encore dans une

ville voisine,

A propos de l'inauguration dé la statue de son

compatriote, le poète breton Brizeux, Jules ;Simon

raconte quelegénéralTrochu dit un jour à la tribune:

« la France ne s'est jamais- tant décorée que. depuis
« ses malheurs, » et le célèbre écrivain-philosophe

ajoute: « On pourrait dire :à présent qu'elle ne s'est

« jamais tant élevé de statues. C'est peut-être un petit
« ridicule ; je conseille à mes concitoyens d'y pérsévé-
« rer puisqu'il nous sauve de l'ingratitude».

v 2 V
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Les. événements qui ont déterminé la grandeur ou

la décadence de la cité, la biographie des personnages

qui l'ont illustrée, les époques brillantes ou obscures

de son histoire, ses luttes pour les libertés commu-

nales, toutes ces études développent largement l'amour

du sol natal. Mieux on connaît son pays, plus on

l'aime. Etudier l'histoire de la ville qui vous a vu

naître, c'est apprendre à l'aimer, même avec ses

défauts et ses faiblesses.

Ce sentiment naturel qui nous attache à la terre où
nos aïeux ont vécu, où nous avons vu le jour, se

rencontre vivace à toutes les époques, chez tous les

peuples, dans tous les pays, même les plus deshérités.

Il est au fond de tous les coeurs bien nés. L'amour

du sol natal produit des hommes vaillants, désinté-

ressés, dévoués à leurs concitoyens; il fait les héros

et, précieux avantage, il resserre les liens de solidarité

qui unissent les enfants de la môme cité pour la

défense des intérêts communs et pour la glorification
de la ville natale.

Cambrai, le 4 novembre 1888.
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Essai historique'sur la Commune dïscaudoeuyres;

Rapport par M. Ai ROMNEïiLE

Aux questions d'histoire locale mises au concours

pour 4888,11 a été; répondu par l'ënvôi d'un « Essai:

historique sur la commune d'Escaudoeuw-es ».

:--L'auteurs?empfessede déclarer,dans l'introduction,

qu'il n'a pas la prétention d'écrire une notice com-

plète sur le village d-Escaudoeuvres. Il lui a paru
utile de faire connaître les documents conservés; dans
les riches dépôts de. Mons et de Lille. ; C'est; donc

plutôt un recueil'de matériaux précédé de diverses
indications sur la commune. Le travail ne sort pas
des limites tracées et peut être divisé en sept chapitres,
que nous pouvons résumer eh quelques lignes,

; L'auteur donne d'àbordl'étyhiologie dû homd'Éscau-

doeuvres, qu'il fait dériver du latin Scaldis Opûs et

qu'il traduit par forteresse sur l'Escaut.

Cette interprétation parait exacte. Il-existait, en

effet, à cet endroit, sur les bords de l'Ësçâut, un

château-fort. Viennent ensuite sur le sol, le territoire:

et les lieux dits, des renseignements qui pourraient

prendre place, à cause de leur; peu d'étendue, dans un
manuel élémentaire de géographie départementale.
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le paragraphe premier est consacré aux faits histo-

riques concernant Escaudoeuvres, dont l'existence au

onzième siècle est attestée par des documents authen-

tiques.

Situé sur les frontières sans cesse contestées du

Hainaut et du Cambrésis, ce village eut souvent à

souffrir du fléau de la guerre.

Dès 4340, le château-fort d'Escaudoeuvres, surpris,
tombe au pouvoir du duc de Normandie et ses mu-

railles détruites servent à reconstruire les fortifications

de Cambrai et à édifier la porte Robert.

La forteresse, rebâtie dans le quinzième siècle, est

prise par les Français en 4427, occupée par les troupes
du duc de Bourgogne en 1433, attaquée et prise de

nouveau en 4-489 et enfin détruite en 15-Î.3 par
Charles V.

Le château d'Escaudoeuvres se relève bientôt de ses

ruines. En 1580, les gens d'armes des Pays-Bas s'en

emparent et y tiennent garnison.

Pendant que Louis XIV assiégeait Cambrai en 4677,
le village fut occupé par le marquis de Lorges.

L'auteur s'est borné à rapporter les faits les plus

importants des annales d'Escaudoeuvres, en omettant

cependant de signaler la prisedu château de Ilelenghes

par la garnison de Cambrai en 4339, celle du château-
fort par François Ior eu 452f et le séjour à Escau-

doeuvres du comte de Fuentès pendant le siège de

Cambrai en 1S55.

Le second paragraphe est consacré aux seigneurs
d'Escaudoeuvres. La plus ancienne famille seigneu-
riale citée par l'historien Carpentier est la famille
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Drâgôh-Râmilliësi L'auteur eût;pù mentionner encofé;
Gossuin de Ûehalh, seigneur d'Escàudceûvresèn 4249.

; Il cite ensuite là /branche cadette de là lamille;

d'Enghien, dèsle milieu du treizième siècle. En 4324>
la seigneurie fèvient aux comtes de Hainaut par don
du 23 mars;;passera là famille de Roubaix suivant
donation faite en 4432 par Jacqueline de Bavière,
comtesse de Haihaut; en 4837 à la famille de Croy par
acquisition; en 1378 à la-famille de Wifhemyet vers .
4613 à la famille Villavicëncio,;d'origine espagnole;
La liste des seigneurs s'arrête au 17 septembre 4678;-
dâte du traité de Nifnègue, qui: comprit ïscaudoeuvrés
dans les possessions françaises. A partir de cette

époque; comme conséquence du changementdedomW
nation, le seigneur dpscaudoeuvrës cessade faire relief

dé sa terre "devant ïa'cpuf féodale de Mous..'.

Dans le paragraphe trois, sont désignés les fiëfs divers

qui existaient: sur là terré d'Escaudoeuvres indépen-
damment dé là seigneurie principale, ce sont : la

seigneurie dite « Les Mottes » ; la maison etlë fief dé

Seuzelles, le fief dé Toufey-fault, un autre fief sans

nom et un fief ample consistant en: une rente dé
'400 livres tournois sur la terre d'Escaudoeuvres.

Le quatrième chapitre à trait à 1-orgàpisation admi-

nistrative et judiciaire; le cinquième au culte ', le
sixième à la bienfaisance; le septième à;l'instruction.

Ce fiémier; hé "contient que les renseignements
puisés dans l'histoire de l'enseignement primaire de
M. de Resbecq et sie présenter aucune -particularité
nouvelle, ^ - ;/ :.V .".;'.-.';-.-: :;..;>;;':v:

-Dànsle cours dôLl'ôuvfâgé, ùous relevons dés loni;
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gueurs qui impriment à la narration un certain cachet

de monotonie. Par exemple, le récit de la prise
d'Escaudoeuvres en 4340, tiré de l'édition de Froissarl,

publiée par M. Kervyn de Lillenhove dans un vieux

français presque inintelligible, qui gagnerait à être

traduit en langage moderne.

Il y a lieu aussi de signaler comme inutiles et comme
hors-d'oeuvres encombrants, le récit des événements

qui ne concernent pas Escaudoeuvres, la reproduction
du môme fait d'après différents chroniqueurs, l'énu-
mération des fonctions remplies par le majeur et les

échevins d'Escaudoeuvres, complètement identiques à

celles des autres communes du Hainant, enfin la

description inopportune de l'horrible maladie de la

lèpre, qui, dès le treizième siècle, avait rendu néces-
saire à Escaudoeuvres, comme dans beaucoup d'autres

lieux, l'établissement d'une maladrerie.

Après avoir éliminé de son travail ces parties étran-

gères, l'auteur, pour compléter son oeuvre, aurait pu
consulter avec fruit les nombreux manuscrits de notre

bibliothèque communale, nos historiens locaux, notre
fameux chroniqueur Monstrelel, sans oublier les anna-

listes du Hainaut, Yinchant et Ruteau, Jacques de

Guyse, dans lesquels il eût puisé les rares renseigne-
ments qu'il est possible de recueillir sur une commune
d'une importance historique aussi faible que l'est

Escaudoeuvres.

Cette importance, toutefois, pourrait être, selon

nous, rehaussée par la mise en scène du rôle joué dans

les guerres seigneuriales par le château de Relenghes,
distinct du château-fort d'Escaudoeuvres et par le

tableau, dans les temps modernes, des progrès accom-
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plis"par cette commune, qui; est parvenue à occuper
un rang honorable parmi les centres industriels.

L'essai historique sur la commune d'Escaudoeuvres
devrait s'intituler « Recueil de documents anciens sur
la commune d'Escaudoeuvres ». L'auteur a, en effet,

joint à son travail huit pièces justificatives d'une réelle
valeur. Elles proviennent des archives départementales
du Nord et des archives de l'Etat belge à Mons.

Escaudoeuvres faisait partie de la province de Hainaut

dont Mons était la capitale.

Toutes, exceptées celles numérotées 4 et 4, sont

inédites; elles se rapportent spécialement à l'histoire

d'Escaudoeuvres, à laquelle elles donnent, par leur

origine, un caractère d'authenticité incontestable.

Les principaux litres sont l'acte de donation de la terre

d'Escaudoeuvres par Jean de Hosseux au comte de

Hainaut (23 mars 1324) -et"-les" lettres dé Philippe-

le-Bon, duc de Bourgogne, en date du 29 avril

1434, approuvant la donation faite par Jacqueline de

Bavière, comtesse de Hainaut, à Jean, seigneur dé

Roubaix et de Herzelles, de la forteresse, château,

village, terre et seigneurie d'Escaudoeuvres.

La mise au jour de documents originaux et la

révélation de pièces historiques précieuses méritent

d'être encouragées. -

En tirant de l'oubli et en groupant ces archives

disséminées dans les dépôts publics, c'est permettre
aux érudits de remonter aux sources mêmes de l'his-

toire, c'est mettre à la portée de tous la connaissance

de faits et d'événements pleins d'intérêt pour notre

pays.
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i Pour ces;motifs, la Commission du concours d'his-

toire est d'avis, Messieurs, de décerner une mention

avec me'daille à l'auteur de « pJSssaiJùstorique^sw-j,
la commune d'Ëscaudmuvres ».



Rapport^par Mi A. fiTJRIEUX.
'

>
"

\" MESSIEURS,;^ :.':[,::'>
-'

i Si j'avais, disait un observateur, autant de mille;
livres de rente que l*on prononce de fois en vain, dans;

une année, le mol «rdévoir », ma fortune surpasserait;
celle des plus riches nababsdu mondé connu dés

modernes. » ;- -

C'est qu'en effet, si beaucoup, de gens se servent

du nom avec une affectation intëntionnëUe, combien

peu pratiquent la;chose ;tant.il y a loindermtentiiôn
à l'action, des lèvres au cçeur. '^,;":

C'est pour'; combattre vautant qu'il : est ;en. notre;

pouvoir, d'ailleurs bien restreint, cette sorte d'hypo-;
crisie sociale que .depuis vingt-cinq, ansi, toujours avec:

un sentiment de satisfaction queJnousne voulons pas"

dissimuler, nous venons, en nom collectif, vous\

entretenir ànnuelleittent d'une fondation qui est aussi-

: la vôtre, Messieurs, par les ressources qu'elle vous

doit et qu'il reste loisible la tous ^augmenter indéfini-,

ment.'par la faveur avec Tlaquelle vous en accueillez

les résultats: et, pourquoi ne point l'avouer ï par,
l'émotion qu?ellé vous cause.

Nous ayons ^sollicité de nouveau ce soif votre

présence pour vous demander d'applaudir comme

d'habitude, de nouveaux émules', sincères dé c&devoif •



XXVI KAPPORT

dont l'observation stricte, restée pour eux la règle de

conduite, les a rendus dignes, de voire attention.

C'est l'honnête et laborieux ouvrier, c'est la servante

dévouée contents du sort modeste que les hasards de la

fortune aveugle ont fait le lot de chacun. Tous justifient
cette pensée,récenle encore, d'un illustre académicien :

« Le travail n'est pas seulement la loi du monde il en

est aussi l'honneur, il en est la vie et la gloire ». "

Cette fois, nous avons trouvé à Béthencourl, touchant

à la soixantaine, un brave ouvrier,, époux, père par

suite, il a cinq filles — la plus jeune âgée de dix-huit

ans — dont la tenue et la conduite ne donnent prise à

aucune critique. Si le mérite ne lui en revient pas tout

entier, au moins plaide-l-il en sa faveur.

Né à Quiêvy, à quinze ans il entre comme domestique
chez M. Edouard Longatle, brasseur à Béthencourt.

Quatre ans après il échange cette situation Contre

celle d'ouvrier de brasserie et conduit la bière chez les
clients. Cette occupation, écueil insurmontable à la

sobriété pour tant d'autres, ne peut lé compromettre.

Rompant avec les habitudes,oserons-nous dire tradi-
tionnelles de ses camarades de « tinet », il n'a jamais
fait abus de la liqueur gauloise chère— trop même
— aux habitants du nord. Vingt-sept ans après,
M. Alphonse Dubois succède à M. Longatle son oncle;
dans la fabrication delà bière. L'ouvrier n'en continue

pas moins régulièrement son labeur. Puis au bout
de seize autres années, sans sortir de rétablissement,
il passe sous l'autorité de M. Herlem, successeur à son
tour de M. ;Dubois. Pendant ses longs services la

probité du" serviteur souvent mise à l'épreuve, est

restée intacte. .Ses maîtres: successifs, des client?, lui:
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ont remisr dés sommes importantes sans qu'il ait

jamais abusé de la confiance qu'on lui témoignait
ainsi. Enfin, homme d'ordre par son courage et son

économie.il a pu acquérir une maison qu'il a même dû,
faire reconstruire à lâ; suite d'un incendie.- : :

En faisant l'addition de ses années de travail nous

devrions négliger en l'espèce- son temps de domesticité

qui à la rigueur ne saurait compter dans les services

industriels. Nous Croyons pourtant ne pas trop fausser

l'esprit de notre fondation en reconnaissant à'celui

dont nous vous entretenons, quarante-quatre ans de

présence dans la maison ou pour lui le patron-seul
a changé.

C'est pourquoi nous avons accordé à Longatle Pierre-

Joseph, — c'est ainsi qu'il se nomme — l'une des

récompenses attribuées aux ouvriers les plus méritants.

Descendons un peu vers lé midi jusqu'à Troisvillés,
c'est là que Santerre Elie, dès l'âge de dix ans,

commençait à travailler en 4830, pour la maison

Jourdan. Le jeune ouvrier la suivait lorsqu'elle venait

bientôt s'établir à Cambrai pour y devenir plus tard

la maison Wallerand-Wiarl et Cieque nous connaissons

tous aujourd'hui.

Elie comptait déjà dix années de présence dans son

atelier lorsqu'à l'âge d'homme la nostalagiele prit sans

doute, car il retourna tisser pendant cinq- ans dans

son village natal. En A848 il revenait où il avait débuté

et où nous le retrouvons actuellement ouvrier apprê-
teur. Durant cette longue période il se mariait et se

remariait, avait cinq.enfants, les faisait bénéficier du

bienfait de l'instruction primaire et les voyait devenir

de bons ouvriers, de professions diverses. .
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: Mais pour en arriver à ce résultat on devine ce qu'il
fallut d'ardeur au travail: dans : le ménage. Pour

augmenter un peu les ressources dues à la modeste

journée du père, la mère employait de son côté les

rares heures que ne réclamaient point les soins de

l'intérieur el des enfants, à" l'épaillage dés tissus.

Départ et d'autre l'on subissait et l'on subit encore
des lacunes dans un gain qui n'est pas constamment

quotidien. Ce n'est donc qu'à force d'ordre et de

privations que mari etfemmeont pu surmonter bien
des difficultés.

L'un des fils travaillé avec son père, comme Elie

l'avait fait lui-même lors de son apprentissage. Le nom

de Santerre semble d'ailleurs devoir se perpétuer dans '

la fabrique. En faisant notre enquête ordinaire l'un de
nous a recueilli par quiproquo, sur un autre membre
de celte famille des renseignements qui nous ont

confirmé une fois de plus que chez tous l'honnêteté,
l'observation du devoir et la fidélité au patron sont

"innées.

C'est pour rendre hommage à ces qualités chez notre
candidat elle récompenser de quarante années passées
sans interruption dans les mêmes ateliers que noiis

avons placé Santerre Elie à côté de Longalte Pierre-

Joseph.

A Cambrai encore, nous attend maintenant un de

nos concitoyens.

Dans lé petit cul-de-sac propret, désigné sous le

nom bizarre de rue des Linguières, ^ jadis des

Hàrângères — nous vous. conduisions en AS8&, au
numéro 45, chez l'ébéniste Henri Bétremieux ayant
alors à son actif, qu'il a augmenté depuis, quarante ans
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de service dansrla, maison: Devréd:; nous gravirons
celte foisen nous tenant à la rampe, vu la raideur de :

l'ëscàlier,: l'étage dé ce même, numéro l§, -"..pourpéné-
trer chez le peintre Louis Delrue.

^"Vous connaissez tous Dëlruë ët-bien qu'il vous soit à

tous sympathique, nous en sommes convaincu, le sujet
vaut là peine d'une courte biographie. Laissëz-noùs

vous la faire en une petite page. '""_v

Jacques-Jpseph-Louis Delruevoit le jour Ïe23 août

-5816, chez unsimple tonibelier. dont: il reste l'unique
enfant. Le père était un homme .intelligent- et dé

progrès. Sans autre ressource que ses:ehârrois,.il paie
*

cinq francs par mois, pendant quatre années l'école de

son fils, chez.Madàmë; ïhénard, la mère du chanoines

que bon nombre d'entre nous peuvent se rappeler.,
Puis à huit ans Louis est .envoyé pendant six autres

années, de 4824Ja4830,ehezles Frèresdêla Doctrine

chrétienne établis alors dârislâFondationVanâërburch.:

: ;— Pardonnez-nous ces détails rétrospectifs, mais-

en vous entretehant dej'oeuvfè dès récompensés aux:

bons travailleurs, nous"he pouvons nous désintéresser:

d'être aussi société d'histoire et d'archéologie localesjv

ayant tout; - ;. . ;
'

\V:

- Chez lés Frères, Louis sent se développer ses aptitu-
des graphiques y à quatorze ans, quand;vient pour lui:

l'heure de prendre un.mêtier, iln'hésite point,:: il sera

peintre en bâtiments. Il apporte dans l'exercice de sa

profession tous ses soins et son bon vouloir ', ce n'est

pas —nous demandons pardon dé la crudité d§

l'expression aux disciples de saint Luc,—- un vulgaire

barbouilleur «Renseignes ; - dans ses travaux, :sans
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négliger sagement le côté productif, il fait par goût, de

l'art pour l'art dans la mesure de ses capacités.
Un poète, doublé d'un homme de finance, dont les

vers ont eu quelque renom, M. Fidèle Delcroix alors

receveur municipal à Cambrai, ami des belles choses,
confie la décoration de son logis à Delrue. Le peintre
attire ainsi l'attention de l'architecte de la ville
M. André de Baralle. Celui-ci pense qu'il ne faut pas
laisser sans culture un terrain qu'il juge fertile. Delrue

fréquentera l'école communale de dessin à l'âgé où

d'habitude l'on a cessé d'apprendre. En quatre mois il,

y remporte simultanément d'après l'estampe et d'après
le plâtre, des succès résultant d'ordinaire d'un travail;

de plusieurs années.: Mais les. nécessités impérieuses
de la vie lui interdisent de: continuer à suivre:les
cours où il avait si heureusement débuté.

Il est depuis dix ans dans l'atelier du peintre Morel,
rue des Feutriers, quand ce dernier meurl. Pour

sauvegarder les intérêts de la famille du défunt, Delrue
dont la: bonne conduite, la probité et la politesse se

sont depuis longtemps affirmées, est chargé de liquider
là situation ehmônant à bonne fin les ouvrages coin-.

mencés. Pendant dix-huit mois, il dirige les cinq
ouvriers qu'employait son patron.

Un voisin riche, que rhpnnêtetéde ce directeur;
intérimaire a séduit, lui fait offre d'argent pour s'éta-

blir : un excès de déliçalesse du peintre, lsempêche,
d'accepter. Il passe ensuite neuf années chez M. Rus-

konô, puis* en J85Î, entre chez M. Rouelte père, dans
la maison duquel il se trouve encore sous les ordres
de M. Roùettë fils, qui en continue la direction.
; Entre, temps, Delrue avait pris son billet à celte
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loterie du mariage où* disent ceux qui n'ont pas eu-la

main heureuse, il y a si peuide numéros gagnants.

Lui avait bien choisi. Une compagne: dévouéey courà^-

geusejComme lui économe et rangée, Taidait à soigner
ses parents pendant quelques années- de leur vieillesse

et à élever, au moyen du gain journalier du chef delà

famille^qualrë enfatttSjtrois filles à celte heure convô-

:nablement placées et un fils dans le même atelier que
son père. Là, c'était toujours Louis que l'on:chargeait
dés travaux de décor i bois, ;marbrës; attributs, fines

peintures, jusqu'à ce que l'âge- soit venu appesantir
sa main.

Depuis, disons-le ici, le patron reconnaissant des

loyaux services de son vieil ouvrier, le considère

coïnme ayant bien gagné ses invalides. En le payant
de son labeur,:il ne l'astreint plus à la régularité
horaire justement exigée de ses camarades de travail.

La bonne tenue de Delrue ne s'est jamais démentie.

Pas une fois, depuis soixante-douze ans, il n'a dû un

moment degaîté... artificielle à une trop longue station

au cabaret. Quand les accidents l'ont/frappé, pas une

seule fois sa sobriété absolue n'a pu être suspectée.
Ses loisirs, if les emploie à satisfaire son penchant
favori ; dans sa mansardé,; nous avons pu remarquer
une grisaille allégorique, dont la composition et le

rendu lui/appartiennent et hé/ sont pas sâiis. mérite*

En regard, témoighâgèd'estime du directeur de notre

éçolede dessin,JDelrûea suspendu Un de ces,souvenirs

qui rajeunissent, consolent et font rêver : un portrait,

croquis au Crayon, de l'Ouvrier représenté peignant le

lableau;nominatif dés lauréats de cette école, tableau

/que Lepeintre à mis à jour chaque année pendant qua-
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ranle ans. Car les longs termes ne lui font pas peur :

après avoir demeuré vingt-deux ansImpasse-aux-Dez,
il y a vingt ans qu'il occupe son logement actuel. Tous

ceux qui connaissent Delrue l'honorent etlui serrent la

main. Il est, du reste, d'une famille où la fidélité au

maître et l'observation du devoir se perpétuent.
En ^865, lors de notre premier concours de moralité,
nous récompensions François Delrue, ouvrier tonne-

lier, depuis trente-cinq ans dans la maison Duchange;
c'était l'oncle de Louis. En 1879 venait/le tour delà
femme de François, Rose Quiquarl, confectionneuse

pour le magasin Vitrant depuis cinquante ans. L'année

dernière, ici même à pareil jour, le Bureau de bienfai-

sance délivrait, en séance publique, une prime d'en-

couragement à la seconde fille de celui qu'en vue de

continuer la série, nous allons acclamer dans un instant

pour ses trente-sept ans de service.

A notre demande de son livret de caisse d'épargne,
Delrue nous répondait en indiquant sa fidèle com-

pagne : « Ma caisse d'épargné, la voici ; c'est son ordre
et son économie qui nous ont fait des jours exempts
de misère ». Eiï attribuant à notre troisième lauréat

notre offrande ordinaire, nous le prierons de la remettre

à sa femme, certain que celle fois encore nous l'aurons

bien placée.

« Je vous le dis en vérité, il est plus aisé à un

» chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à
» un riche d'entrer dans le royaume des deux ».

Prenant texte de ces paroles de l'évangile, dans un

dîner où se trouvait un jour lfévêque Belmas, un

gascon d'esp"r|lv'unconvive connu pour changer souvent::

de valet, lui demanda ce qu'alors devait faire le riche
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pour jouir du « lieu de rafraîchissement, de lumière

et de paix p\ Le bon évoque répondit simplement,
mais- non sans un peu de malice : * Prendre des

domestiques et les garder... longtemps » c'était, selon

lui, un moyen sùrd'exercer les gens à rindùlièffiïèjët
surtout à la patience, :une vertu qui n'est pasuniver-
sellement pratiquée par les maîtres non plus îque par
les serviteurs. /;:

Henriette Rogîêr n'est pas de celles qui pourraient,
de cette façon, faire gagner le ciel à leur'maître. /

Elle a dix-sept ans lorsqu'elle entre en Î856 au

service de la famille de M. le comte de Vendëgies, en

qualité de femme de cham/bre. Elle y est: plus spéciale-
ment chargée des enfants,- dont/le nombre s'accroît;

rapidement; Tous sont successivement et simultané-

ment l'objet de ses attentions. Elle est pour eux,

pourrait-On dire, comme une seconde mère. Elle les

: soigne dans leurs maladies et, c'est sous ses yeux autant,

que sous les regards maternels -qu'ils grandissent.
De cette mission toute de confiance, la jeUne fille

s'acquitte avec zèle •
/ elle est pour tous patiente et

: dévouée. Elle sait obtenir ainsi l'estime,dés parents et

s'attirer en même temps la sympathie de' ses petits
maîtres. Ils l'àimèht et se retournent vers elle quand
les tourmentent ces Chàgrihs mignons" et passagers,

compagnons de l'enfancei et lui conservent plus tard

une part de leur affection. / / /'

La conduite d'Henriette fut « dés le début irrépro-
chable » nous dît RL de Vendégies, et il ajoute : « Sa

probité ne s'est jamais démentie »>

A côté de la servante modèle 11y a la femme non
moins recùmmanâable. Fille respectueuse, elle côn-

'"'.-': ":' .:'".- -'-.-' ;- "-- :
d
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serve pour sa mère el pour les siens une affection

active et constante. Madame Rogier, devenue veuve,
s'était réfugiée chez une autre de ses filles ; elle y
recevait les soins el l'entretien nécessaires auxquels
Henriette contribuait à l'aide de son seul gain. Lorsque

par suite de circonstances de famille, cette cohabitation
ne fut plus possible, la femme de chambre sollicita

l'admission de sa mère aux Petites Soeurs des pauvres
d'Èscàudoeiivrës, fournit de ses deniers la soninie

nécessaire à celte admission et, pendant onze années,
lui servit régulièrement une pension mensuelle égale
à la moitié de ses propres gages.

Il y a huit ans, à la mort de sa mère, Henriette re-

porta ses générosités affectueuses sur sa soeur, veuve
alors avec trois petits enfants; elle continue dé la

secourir périodiquement.

A ses sentiments de charité pour ses proches, Hen-

riette ajoute encore d'autres qualités. La simplicité de

ses goûts, la modestie de sesdésirs jointes à Une sévère

pratique de l'ordre et de l'économie, lui ont permis de

réaliser de petites épargne.s^i-noûsjàvphsïiy^'.l'emploi.::.
qu'elle sait en faire.

Son père était resté vingt àtis'attaché aux mêmes

personnes; elle est depuis Irente-deux ans dans la

maison de M. de Vendegiés/;iHènriéUé!:ëst persuadée
11

qu'il faut savoir se rendre agréable à ses maîtres pour
en être agréablement traitée; c?estun principe qu'elle

espère pratiquer envers ceux qu'elle sert, aussi long-

temps que ses forces ne la trahiront pas.

Si l'on veut bien se rappeler une ; dernière fois

l'attention de M110Rogier pour ses parents pauvres, ici
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encore nous nous applaudirons de placer/notre livret

de caisse d'épargne au mieux/des intérêts de tous. ,-/'

Noire aimable et dévoué président vous a dit un mot
du généreux souvenir posthume reçu au nom de l'un

de/nos meilleurs confrères, qu'une mort; prématurée
ne nous a pas laissé le temps dé connaître tout entier;
Au nom des fondations dont; nous venons de vous

parler, qui, doivent bénéficier seules de la libéralité du

regretté docteur Cachera, c'est pour nous un devoir

d'en remercier ici sa.mémoire. Ce devoir, ce n'est pas
sans tristesse que nous l'accomplissons.

.. Dans ces heures; de doute dont nul n'est exempt,
nous nous sommes demandé quelquefois'si, au train
dont vont les chosesy nous n'avions pas à/redouter dé:
voir un jour dans nos concours de moralité « le combat

finir faute de combattants » ; c'est une pensée que le

nombre de nos « appelés » doit éloigner pour le présent
et que rendra sans doute inutile pour l'avenir,l'oeuvre
nouvelle encore, dont vous allez entendre proclamer
les résultats aussitôfcaprès; l'appel de nos lauréats. La

fondation Renard en faveur des « bonnes familles » et

la générosité du Bureau dëbienfàisahce au même effet,
nous préparent, nous en avons l'espoir, des candidats

futurs pour nos: récompenses.

En terminant, souhaitons donc, ; MèssieurSj avec

M.. Camille Doucet, dont nous citions une pensée en

commençant cet exposé et dont nous empruntons, de

hoûvêaurespritëû l'accommodant toutefois aux besoins

de notre sujet, souhaitons que, dans un an,/ le/seçré-

tâire de noire Compagnie, quel qu'il soit, en /vous/
faisant connaître le résultât de nos prochains con-
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cours de moralité, ait à regretter que les couronnes

manquent à l'accomplissement du devoir plus que

l'accomplissement du devoir aux couronnes.

4 novembre 1888.



SOCIETE D'ÉMULATION DE GÂMSEÀI

PROGÈS^ERSAUX ; DES SEANCES

.'Rédiges jparv le Secrétaire gêiiérs.1

SEANCE DU 16 v NOVEMBRE 1887.

Prëfeidence de '"M; A, BEkOFERK, /

Après la lecture des procès-verbaux de la dernière

séance ordinaire et dé la séance publique du 6 novem-

bre, adoptés sans modification, M. Ronhelle, exprimant

l'opinion des membres présents propose de : voter,

avec mention au prdçës-vérbâl, des remerciements au

secrétaire général pour le soin qu'il a pris d'organiser

là dernière de ces réunions, ce qui estadoptê;

M. le Président communique une demande d'admis-

sion comme correspondantj qui lui à été adressée avec

diverses études d'histoire et d'économie sociale, par

M. H. de Nimai, avocat àparchienries près Glïàrlerpi,

(Belgique)."- X^
' -'

La candidature de M. de Nintal sera mise:X l'ordre

du jour delà prochaine Séance.

En l'absence dé M. de Cardevacquë retenu h Arras,

lô secrétaire lit, au nom de ce membre: correspondant,
une boutade intitulée <^1Mparapluie J>, où la partie

historique et technique inspirée des traités/spéciaux,
est relevée par nombre: de réflexions humoristiques

provoquées par rusage,/Futiîité et les inconvénients



XXXVIII PROCES-VERBAUX

d'un meuble « dont on ne se sépare jamais volontaire-

ment », dit l'auteur.

Au cours de rémunération que M. de Cardevacquefait
des transformations étdes perfectionnements successifs;

apportés au parapluie, l'interprète de l'auteur exhibe

à titre de curiosité, un spécimen déjà ancien de ce

genre de monuments, exhibition qui semblé autorisée,

par la partie archéologique des travaux de la Société.

Voici en tous cas les dimensions de ce meuble

nommé à juste titre « parapluie de famille » : hauteur

de la canne 1 m., longueur des baleines 0,80 c, dia-

mètre de.l'ustensile ouvert 1,30 c, épaisseur de la

baleine 0,007.

M. Deloffre, ou à son défaut le secrétaire, est alors

désigné pour répondre à M. Caluyerlorsdesaprochaine
installation, reculée pour cause d'empêchement de la

part du récipiendaire.

La photographie grand format, du tableau de Saint-
.Aubert « le marché aux poissons », est ensuite mise à

la disposition de ceux des membres qui désireraient

l'acquérir moyennant 3 francs, après quoi la séance
est levée.

SEANCE DU 7 DECEMBRE

Présidence de M. DELOFFRE;

Lecture est donnée d'une demande d'échange de

publications, adressée par la ;Société académique
d'Histoiré de G-ahd, récemment fondée.
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L'échange est consenti. Suivant l'usage ordinaire, lé

dernier volume paru, des mémoires, sera en consé-

quence envoyé à la nouvelle société.

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

de M. H. de Nimal, avocat à Marchiennes, Belgique,
comme membre correspondant. Ce scrutin étant una-

nimement favorable, M. de Nimal eh sera informé sans

retard. . ' "'"' '
\'\

"

Le secrétaire appelle l'attention de la Compagnie
sur l'état critique dans lequel se trouvent les « pierres,

jumelles, s>appartenant ainsi que le terrain sur lequel
elles sont plantées, à la Société d'Emulation.

M. Ronnelle promet de s'occuper des voies et moyens
à employer pour faire cesser cet état de chose dé-

plorable.
•

M. Deloffre rappelle que l'époque de la réunion
intime annuelle approche; on fixé par suite, au 29 jan-
vier prochain, la date de cette réunion en vue de la

réussite de laquelle des mesures seront prises à bref

délai.

Le secrétaire lit une courte noté sur le premier
feu d'artifice r— ou du moins cru tel — tiré à Cambrai

en 4660 et dont le prix s'est élevé à 2,850 livrés tour^

nôis, somme alors considérable. M. Durieux joint à sa

communication quelques détails anecdotiques sur un

remède empirique fourni par un artificier du roi, le

sieur de Tende, à l'occasion d'une épidémie; de suette

régnant à Cambrai-en 1723, .c'est à dire en/ plein

congrès, remède consistant en ignition de poudre à

canon par toutes les maisons et rues de la ville.

L'assemblée pense" que ces; menus faits offrant Un
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certain intérêt historique pourraient prendre place
'

dans les recueils de l'Académie cambresienne.

La séance est levée à neuf heures un quart.

SEANCE DU 21 DECEMBRE

Présidence de M. DELOFFRE.

Après l'audition du procès-vérbal, le secrétaire

rappelle la mort récente d'un associé correspondant,
M. l'intendant général en retraite, Charles Robert,
membre de l'Institut. Ilexprimeau nom de l'Académie

cainbresîenne/les regrets causés par la perte de ce

savant à qui l'on doit la Numismatique de Cambrai,
entre nombred'autres importants ouvrages qui l'avaient

placé au premier rang parmi les numismates et les:

archéologues; Ces regrets auxquels s'associent tous les

membres présents, seront consignés au proeès-vérbàlï

Il est donné lecture de la lettre de remerciements de
M. de Nimal, avocat à Marchiennes, récemment nommé

correspondant; après quoi M. Durieux fait connaître

quelques nouveaux détails sur le premier feu d'arti-

fice tiré à Cambrai, dont il a entretenu la Société dans
une précédente séance. Ces détails s'ajouteront à ceux

déjà communiqués.

M. le président invite alors M. Caluyer artiste pho-

tographe, reçu membre résidant, à prendre la parole.

M. Caluyér après avoir remercié la Compagnie de

son admission prend pour texte de son discours

l'historique du procédé photographique dit « au char-
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bon,» puis décrit l'ensemble des opérations, et mani-

pulations qu'exige ce procédé, en appuyant sa

description de la communication d'épreuves diverses

marquant les différentes phases de l'opération, que ces

épreuves servent à mieux faire comprendre, ce qui
rend son étude doublement intéressante pour les

auditeurs..

Tous expriment le voeu devoir M. Caluyer déve-

lopper sa communication et d'en faire ainsi un mémoire

complet, retraçant eh outre les commencements de

l'art du photographe à Cambrai ; voeu auquel l'auteur

promet gracieusement de se rendre.

Lé secrétaire répond à;/ M. Caluyer. Après l'avoir

assuré de toute la sympathie de ses nouveaux; collègues,
il examine sommairement les services que la photo-

graphie est appelée à rendre à l'art du graveur et du

peintre et constate la supèrioriléique cet arl conservera

toujours sur les procédés mécaniques de reproduction
aussi parfaits soient-ils. Après avoir rappeléles récen-

tes découvertes photographiques et constaté les services

qu'elles rendent aux sciences et aux savants, M. Du-

rieux termine en souhaitant la bienvenue au nouveau
membre.

D'intéressantes observations sont alors, échangées
entre MM. Ronnelle/ Berger et Caluyer touchant les

épreuves soumises par ce dernier à l'appréciation de

tous.

En raison des fêtes dit 1M de l'an prochain, la

première réunion est fixée au 18 janvier 4888 et la

séance esllevée; / /
;

,' /v
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.-..,i,§|ANGE DU 48 JANVIER 1888 ;

Présidence de M. A. DÊLOFFRE,

La séance s'ouvre par la distribution des jetons de

présence, faite par les soins du trésorier, pour
l'année 1887.

Le secrétaire remet alors aux membres présents
la photographie au charbon, teinte sanguine, due à

l'obligeance gracieuse de M. Caluyer, d'une vignette à

la plume de l'un des membres du bureau, comme

aide-mémoire destiné à rappeler la prochaine réunion

intime, après quoi il est rendu pleine justice au talent

et à la générosité de l'artiste photographe — sans

oublier son collaborateur.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur le renouvelle-

ment annuel du bureau. Avantd'y procéder, M. Durieux

donne lecture d'une lettre qu'il a reçue de M. Petit,

expliquant les raisons toutes d'inlérêt privé, pour

lesquelles ce dernier en assurant la Société de toule sa

sympathie, déclare ne pouvoir accepter cette fois de
continuer ses fonctions de président, dans le cas où

ses collègues lui feraient l'honneur de le maintenir.

L'assemblée manifeste le regret que lui cause une

détermination que par discrétion elle ne doit plus
devoir combattre.

Il est alors procédésuccessivement par scrutin unino-
minal pour la présidence échue à l'unanimité à
M. Deloffre, et pour la vice-présidence non moins

unanimement décernée à M. Ronnellec
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Tous les deux remercient la Compagnie et le premier

exprime de nouveau le regret que lui occasionné

la résolution dé M. Petit. '
;;

:- •:'"'

Au moment de recueillir les votes pour les autres

officiers restant à nommer, M. Durieux rappelant

qu'il compte trente années d'association, après avoir

remercié ses confrères des suffrages qu'ils lui ont

régulièrement accordés depuis vingt-deux.ans comme

secrétaire général, leur demande de vouloir bien pour-
voir à son remplacement en cette qualité et lui

permettre ainsi de: prendre un-repos nécessité par le

mauvais état de sa/santé, r :

Sur la proposition de M. Rolh, à laquelle tous se

rallient et pour donner en partie satisfaction au désir

exprimé par M. Durieux, il est décidé qu'il sera

nommé séance tenante un secrétaire adjoint, afin

d!alléger d'autant la tâche du secrétaire général.
; Le scrutin se continue en conséquence et donne les

résultats suivants ;
""

Secrétaire général, M. Durieux. Secrétaire adjoint,
M. Lozé. Archiviste, M. Douay. Trésorier, M. Roth

le Gentil.

La commission des financés est aussitôt formée par
le président et composée de MM. Deloffre, Douay
et Renaut. Elle se réunira vendredi 20, à deux heures

de relevée, au domicile du trésorier pour procéder à;

l'examen de ses comptes pour l'année 1887.

La séance est levée.
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SÉANCE DU 8 FÉVRIER

Présidence de M. A. DELOFFRE»

La fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie ;

de Belgique, tiendra sa quatrième session à Charleroi,
du 5 au 8 août prochain. Le côMlê d'organisation
invile toutes les compagnies savantes à y prendre part

par délégués.

Aucun des membres présents ne croit pouvoir

accepter cette délégation si longtemps avant l'époque
assignée. .,

Il est donné connaissance d'une circulaire du

ministre de l'Instruction publique invitant les particu-
liers ou les sociétés en possession: d'estampages

d'inscriptions romaines, à s'en déposséder en faveur

d'une, collection nationale dont le noyau, dû à M. Léon

Renier, existe, et qui doit être déposée à labibliothèque
nationale et mise ainsi à la disposition des travailleurs.

M. Deloffre lit le rapporl de la commission des

finances chargée de vérifier les comptes du trésorier.

Il en résulte que la société est à découvert de 401 fr.

92 centimes, par suite de dépenses afférentes à l'exer-

cice 1888 et qui ont dû être soldées par anticipation.
Les recettes à faire combleront ce déficit apparent, dès

la clôture du premier trimestre.

L'oeuvre des ouvriers se solde par un encaisse

de 433 fr. 35 c. et celle des domestiques par un

encaisse également de- 467--fr.- 85 C; le rapporteur
réclame un vote de remerciement avec insertion au
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procès-verbal, eh faveur d,u trésorier/ M. Roth le

Gentil, ce qui est accordé par acclamation.

M. Caluyer rend éompte/en quelques pages claires
et intéressantes, de ses essais relatifs a rapplicatipn
du procédé Batut pour la recherché,.par superposition,
du type initial d.'Une famille ou d'une face,

L'artistephOtographe ne se trouve point dilr-il,assez
éclairé par/quelques/expériences sommaires et trop
rapides, pour formuler une opinion ferme sur les

résultats que l'on peut obtenir. A/cet effet, sans dissi-
muler d'ailleurs les craintes encore -vagues; que lui

inspirent sesessais, il se propose, avant de se pronon-
cer, d'étudier la donnée d'une façon plus complète
et de.fournir alors une série d'observations justifiées^
pour les mémoires de là Société.

La commission dite des archives/est ensuite désignée.
Formée de MM. Ronnelle, Richard et/Simohot, elle
devra s'entendre avec rarchiviste,>pour prpcédér/au
rêçôlemeht annuel..

La séance est levée a 9 heures./ /', ;

/ SÉANCE DU 22 FÉVRIER

Présidence: de M. A. DELOFFRE,

II a été fait hommage à la société par l'un de ses

membres, M. Jâçqmart aîné, d'une étudëintérôssahtè
sur « la betterave riche » et sa culture, dont il est

l'auteur;/

Cet hommage sera mentionné au procès-yërbal, en
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même temps que les remerciements adressés au

donateur.

La Compagnie reçoit communication d'une lettre

circulaire de M. le directeur des Beaux-Arts faisant

connaître que la prochaine réunion annuelle à la

Sorbonne, des sociétés des Beaux-Arts des départe-
ments, aura lieu dans'la semaine de Pentecôte.

M. le directeur des beaux-arts désirerait être informé,

leplustôtpôssible, des communications qui pourraient
lui être soumises en vue de cette réunion et qui seront

-reçues jusqu'au 4er avril, terme de rigueur. A cette

lettre est joint un règlement relatif à l'envoi des

documents divers qui peuvent toujours être adressés a

la direction.

Le secrétaire donne lecture du compte rendu de la

réunion intime du 29 janvier dernier, lequel obtient

l'assentiment de l'assemblée '; des félicitations sont

/votées:''au- rédi;ctëur,':''â"prês'''quoi-'la "sëànèe'ësl-levée :a"

neuf heures et demie.

'SÉANCE DU 7 MARS

-preslience'
'Wé::WÙ'f'AÏ- ^DEL'OF'FRË'Ï

Il a été fait hommage, par M. Emile Lonchampt,
membre correspondant à Paris, de plusieurs exem-

plaires d'utie^
là Société d'Emulation et intitulée : « Pourquoi

l''Amériqueidàjàord f^ est pas française :? y>

Des remerciements, consignés au procès-verbal,
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seronl adressés, par les soïnsdu secrétaire, a M^ Loh-

champt. :: - -/;;/'""'-'.

Il a été offert également par M. Alfred Bovet, prési-
dent de la Société: d'Emulation de Monlbèliard,/ le

magnifique catalogue de sa riche et •précieuse colleç-
tiph d'autpgraphes:> dressé/par /MvEtienhe;Charavey.
A ce remarquable ; volume était joint un; recueil de
causeries sur ceUe même collection, par M. Philippe
Godet. Le/tout avait été précédé d'une lettre toute

gracieuse du donateur- au président de l'Académie

cambresienne, l'informant de son généraux envoi
comme témoignage de bonne confraternité.

L'assemblée eh votant ; aussi des. remerciements,
mentionnés au procès-vérbal, à M; Alfred Bovet,
a chargé le secrétaire général de: lui adresser/au ;
nom de laiîoinpaghiël'exprëssion de sa reconnaissance
collective pour le double don et surtout pour là façon
délicate et toute cordiale avec laquelle il luira été fait.

On entend la lecture d'une statistique des artistes
cdmbresiens antérieurs à là Révolution. Cette statis-

tique comprend plus de 700i/articles, empruntés aux

comptes du domaine et autres pièces dés archives

communales, qui se répartissent sur 260 noms diffé-
rents. Des tables méthodiques indiquant outre'Ces
noms et la -profession",— peintre, sculpteur, architecte,
verrier, orfèvre,rgràveur.-hrodeurjhâutelicier, —l'é-

poque oùl'on rencontre chacun d'eux, avec dès détails:

hiographiques et historiques et de nombreux facsimilé

de signatures, complètent le travail dé; M- Durieux,

précédé d'unecourteintroduction,;sèulêcommuniquée,
- Cette statistique-sera insérée dans les mémoires/de
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la Société, dès que l'on pourra disposer de la place et

des ressources nécessaires. La séance est levée.

SEANCE DU 24 MARS

Présidence de M. A. DELOFFRE.

11est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre
de l'Instruction publique el des Beaux-Arts, informant
les sociétés savantes que leur réunion annuelle se
tiendra du 22 au 25 mai prochain au ministère rue de
Grenelle 440. La liste des délégués chargés de Irailer

devant le congrès une ou plusieurs des questions
portées au programme, ou de faire d'autres communi-

cations verbales ou écrites, avec l'indication des

questions ou du sujet choisis, devra être adressée au

Ministre avant le 25 avril.

M. le président rend compte de l'étude de M. E.

Lonchampl : « Pourquoi l'Amérique du Nord n'est pas
française? » Il suit l'auteur pas à pas el fait ressortir
le sentiment patriotique qui guide ce dernier dans un

exposé historique el politique dont" la méthode rend
la lecture facile en même temps que le fond intéresse
vivement.

On prie M. Deloffre. de réserver cette analyse pour
les mémoires ou d'en reproduire au procès-verbal les

parties les plus importantes.

En vue des fêles de Pâques, la séance qui devait
selon l'usage el aux termes du règlement se tenir le
4 avril, est remise au mercredi suivant 44.
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On-arrête la liste des délégués au prochain congrès
des sociétés savantes et à la réunion des sociétés des

Beaux-Arts des départements,.après quoi la séance est

levée.

SEANCE DU 44 AVRIL

Présidence de M, A. DELOFFRE.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le préfet à

M; le sous-préfet, communiquée par ce dernier à

M. le: maire, relative au déclassement possible des

deux menhirs, dits « les pierres jumelles, » propriété
de la Société et présentement compris au nombre des

monuments historiques;

Par la même lettre, la Société est invitée à présenter
touchant cette mesure, les observations qu'elle croirait

devoir formuler.

La Compagnie décidequ'il serarespectuéusementfait

remarquer qu'en acquérant en 4850, ces pierres et le
terrain sur lequel elles sont dressées, elle n'a eu pour
but que d'en assurer la conservation ; qu'elle les avait

fait alors entourer d'un enclos vif, bientôt détruit par
la malveillance. La Société verrait avec regret la

suppression d'un titre qui donne aux deux menhirs

une sorte de consécration d'authenticité, maisen raison

de l'insuffisance de ses ressources, absorbées tout en^

tières et parfois au-delà, par l'impression annuelle de

ses mémoires, il lui est matériellement impossible de

renouveler pour la conservation dé ces monuments,
des travaux préservateurs.

Le ministre sera en conséquence sollicité d'accorder

i-
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à l'Académie cambresienne une subvention suffisante

pour défendre d'une façon efficace, les pierres jumelles
contre les outrages de tous genres qu'elles subissent.

1 ;Be :secr.iétaire:::commun

sentences criminelles rendues par le magistrat de

Cambrai, contre des sorciers et des sorcières, dans la

première moitié du 'XVIIe siècle. Sur quinze jugements

prononcés, trois emportent la peine de mort par stran-

gulation, suivie de l'incinération du cadavre des

coupables. Ces sentences contiennent des détails

curieux, piquants ou..... autres, donnant à ces actes

judiciaires, au poinfedefV^

juridiques, un intérêt qu'augmente l'étrangelé des

charges invoquées contre les criminels accusés de
faits dont la bizarrerie pourrait, pour certains, trouver

aujourd'hui une explication naturelle, grâce aux

progrès delà science moderne.

La séance est levée.

Cambrai, le 43 avril 1888.

Monsieur, le sous-préfet,

Monsieur le Maire vient d'adresser à la Société

d'Emulation propriétaire des deux menhirs dénommés

«les pierres jumelles», classés comme monuments

historiques, copie de la lettre de Monsieur le préfet en

date du 30 mars dernier, relative au déclassement

possible des dits menhirs, aux termes de l'article 7 de

la loi de 4887.

La Société, dans le seul but d'assurer la conservation

de l'un des rares monuments historiques de notre

région, a acquis les « pierres jumelles.» et un are de

terrain sur lequel elles s'élèvent, par acte notarié reçu
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à Cambrai cbëz Me Leroy, le 14 septembre 1850, moyen-
nant la somme de 250 francs. Elle a fait une dépense
égale pour les entourer d'une haie vive avec porte
fermant à clef, et planter des arbres à l'intérieur
de l'enclos. Elle a vu successivement détruire ces

moyens de protection, témoignage matériel de son
droit de propriété, par l'effet de la malveillance et

i?indifférence opposée par la police aux plaintes des

ayants droit.

Les propriétaires voisins pour se soustraire aux

charges, leur incombant, de la servitude du passage
d'un sentier sur leur terrain, ont peu à peu rejeté com-

plètement cette servitude sur le terrain des menhirs

où s'accumulent de plus des dépôts de toute espèce.
La Société verrait avec regret que le classement

comme monuments historiques qui donne aux pierres

jumelles une sorte de consécration d'authenticité leur

fût retiré, mais ses.ressources insuffisantes totalement

absorbées par les frais de publication périodique de

ses mémoires, la mettent dans l'impossibilité absolue

de songer à porterremède à un fâcheux état de choses

qu'elle ne peut que déplorer.

Aussi, voudrait-elle pouvoir espérer que Monsieur

le Ministre la mît bientôt à même par utte subvention

suffisante, laquelle ne saurait être bien élevée, de

proléger d'une manière efficace, à l'aide d'une nouvelle

clôture plus solide, les deux menhirs, les seuls que
possède l'arrondissement de Cambrai.

Veuillez agréer, je vous prie Monsieur le sous-préfet,

l'expression de mes sentiments les plus distingués:

Le secrétaire général,
A. DURIEDX.
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SÉANCE DU 2 MAI

Présidence de M. À. DELOFFRE.

La Compagnie reçoit communication d'une lettre de

faire pari delà mort de Monsieur J.G-arnier,secrétaire

perpétuel de la Société des antiquaires de Picardie.

:s;;Cnevçarteide condoléance, a; été; adressée jà la veuve :!

de M. J. Garnier.

Une seconde invitation d'assister au congrès histo-

rique et archéologique de Charleroi, en août prochain
est déclinée, aucun des membres de l'Académie cam-
bresiennc n'clanl libre à celte époque; Le secrétaire'•
est prié d'en informer qui de droit.

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

directeur des Beaux-Arls, demandant aux sociétés
savantes de lui signaler les objets d'art remarquables
et les immeubles par destination qui 'pourraient être
classés comme monuments historiques, afin d'en
assurer ainsi la conservation.

Après examen et discussion le secrétaire est chargé
de donner satisfaction à M. le directeurdes Beaux-Arts,
en lui signalant : la Chasse de sainte Maxellende
à Caudry — le Jubé de marbre — les Sculptures sur

bois — la mise au tombeau, ipar Rubens, dans l'église
Saint-Aubert—les neuf grisailles de Geeraertsd'Anvers,
dans l'église métropolitaine —-.la statue de Vander-

burch, dans la chapelle de rétablissement charitable

qui porte son nom. •

La Sociélé a reçu pour le prochain concours de



DES: SEANCES.'
'

LUI

poésie un sonnet intitulé « Bon voyage -» qu'elle ne

peut admettre à concourir, l'auteur s'étant fait connaître
à l'avance.

On entend la lecture; par M. Deloffre, d'une étude

historique intitulée «La cité de Cambrai et le Cam-

brésis, sous les trois Groy.» Ce travail qui prend
l'histoire par ses petits côtés trop souvent dédaignés,
abonde en détails inédits et piquants établissant entre

autres l'initiative due à Jacques de Croy dans l'érection

en duché, du siège épiscopal et ensuite de la ville.

L'étude de M. le président prendra place dans le

quarante-deuxième recueil des mémoires actuellement

sous presse.

SEANCE DU 6 JUIN

Présidence de M. DËr-OFFRE,

Le président a reçu l'Histoire d'Iwuy, imprimée
avec cartes, vues et armoiries en couleurs, offerte par
lès auteurs, MM. les abbés 0: Dehaisnes et A. Bontemps,
à la Société,'en reconnaissance de la distinction par
elle décernée, il y a deux ans, à ce, remarquable, et

savant ouvrage^

L'assemblée prie M. Deloffre d'être son interprète

pour remercier MM. Dëhaisnês et Bontemps:

Le secrétaire fait connaître le témoignage flatteur

dont la Société d'Emulation a été l'objet lors de la

dernière réunion des sociétés des Beaux-Arts des

départements à l'Ecole nationale des Beaux-Arts, où le
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délégué de l'Académie cambresienne^a été invité à

prendre place au bureau de la cession, près du prési-

dent, à la séance du 24 mai.

Mention en sera faite au procès-verbal. .

Les concours sont déclarés clos.

M. le Président présente alors un travail qui lui

a été adressé pour le;concours d'histoire, sous ce litre:...

Notice sur la Commune d'Escaudoeuvres. M. Deloffre

et M. Durieux qui ont parcouru ce mémoire en font

remarquer sommairement;^

après toutefois qu'il a été renvoyé à la commission

spéciale, qui désigneM. Ronnelle pourson rapporteur.

'-Le concours de moralité pour lés ouvriers industriels

présente un total dé trente-deux candidats. Un certain

nombre reconnus d'ores et déjà des plus méritants,
seront l'objet d'enquêtes particulières de la part de

MM. Berger, Ronnelle;; Deloffre ;et; purieux, pour;;

apprécier en toute connaissance de cause leurs litres

à la récompense offerte et, jugeant en dernier ressort,
faire alors un choixJéfiail;ifi:,:':/;:jv^.;',:;?;J';Ki

La même mesure est prise à l'égard des candidats

domestiques.

On élabore d'une façon provisoire le programme de

la prochaine séance publique, on décide qu'une nou-

velle réunion aura lieu dans la seconde quinzaine de

juin; après quoi rien n'étant plus à l'ordre du jour,
l'assemblée se sépare.
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SÉANCE DU 20 JUIN

Présidence de M. A. DELOFFRE,

L'examen des candidats des concours de moralité

admet définitivement après dépouillement attentif

des renseignements
' recueillis depuis la dernière

séance, pour les domestiques : Rogier, Henriette, au

service de la même famille, il y a trente-deux ans à

cette heure;.pour les ouvriers industriels, Delrue

Louis peintre, comptant trente-sept années de pré-
sence dans le même atelier, et Longatte Pierre-Joseph,
brouteur de bière-depuis quarante-quatre ans dans la

même brasserie.

L'assemblée surseoil à prononcer sur le troisième

candidat pour lequel un supplément d'enquêlejest
reconnu indispensable.

•

La Compagnie avait à "statuer sur la valeur de. la

récompense à décerner au mémoire historique sur la

commune d'Escaudoeuvres. Après échange d'observa-

tions entre MM. Deloffre, Ronnelle, Berger et Durieux,
considérant que le travail dont il s'agit n'est au

demeurant qu'un assemblage de documents, incom-

plets, à peine liés entre eux, il est décidé à l'unanimité

qu'une mention honorable, représentée par une mé-

daille d'argent petit module, sera seule attribuée à

l'auteur à titre d'encouragement.
:

. MM. Deloffre, Ronnelle et Durieux s'entendront sur

la teneur des indications à consigner dans le rapport

que doit présenter M. Ronnelle sur cette notice.
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En suite des explications fournies par M. Caluyer,
les membres présents pensent que les difficultés

; matérielle^; signai ^ l'ad-

jonction de projections lumineuses à la lecture que le

secrétaire se propose de faire en séance publique, sur

le peinlre cambresien Antoine Saint-Âùbefl, doivent

faire abandonner ce projet. Ces projections seraient

avec avantage réservées pour accompagner une autre

étude sur les monuments de Cambrai, avec laquelle
elles s'accorderaient mieux.

Une proposition d'échange faite à l'Académie cam-

bresienne ne réunissant point l'assentiment général,
est considérée comme non avenue, après quoi la;
séance est levée.

SEANCE DU à JUILLET

Présidence de M. A. ; DELOFFRE.

L'asse'mbïée s'occupe au-début de la séance de

compléter, pour le concours de moralité, le nombre

.desi:candidats!ljugés,:idignesideirêcompense.; Il résulte
de la nouvelle enquête que le choix fait du troisième

candidat ne pouvant être maintenu, il sera procédé à

son remplacement dans la prochaine;réunion. ^

Le secrétaire donne lecture d'une lettre adressée âè

Cologne en 1761, à un magistrat; de Cambrai, pour
l'informer de l'apparition dans la ville allemande de

deux étranges personnages se donnant comme les

envoyés de Dieu pour reprocher aux hommes: leurs;
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péchés eties engager à faire pénitence. Ils prédisaient
lesévénements qui selonleur dire devaient s'accomplir

jusqu'en 1773, marquant suivant ces prophètes la fin

des temps.

Cette lettre qui n'a qu'un simple intérêt de curiosité

n'est justifiée dans ses termes, il n'est pas besoin dé

le dire, par aucune coïncidence historique,

M. Ronnelle et M.-Durieux, espèrent respective-
ment être en mesure de présenter à la prochaine

séance, le premier son rapport sur te concours

d'histoire, le second sa notice sur le peintre. Saint-

Aubert, et le président clôt la réunion.

SÉANCE DU l* AOUT

Présidence de M. A. DELOFFRE.

M. le président donne lecture d'une lettre de

M. l'abbé Bontemps informant ses collègues que
l'Histoire d'Iiouy dont il est l'un des auteurs, a

obtenu le 6 juillet, la quatrième mention au concours

des antiquités nationales de France, ouvert par

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

L'assemblée heureuse d'apprendre la nouvelle dis-

tinction remportée par l'oeuvre qu'elle a été la première
à couronner, décide que mention de celte récompense
sera faite au procès-verbal.

M. Deloffreareçu(desdocumentsrelatifs à « Bupleix
à Tondiche'ry, » dont l'envoyeur^ M. Maurice Ansart,
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lieutenant de marine, sollicite le titre de membre

correspondant.
Cette candidature et le scrutin qui doit s'en suivre,

seront mis à l'ordre du jours dé la prochaine réunion.

On fait choix d'un troisième candidat pour le

concours de moralité; Santerre Elie, de Troisvilles,

apprêleur depuis 40 ans chez MM. Wallerand et Cie,
est désigné à l'unanimité.

Le président annonce qu'en vue de pouvoir équili-
brer lebudgetdela Compagnie il a demandé au Conseil

municipal une subvention particulière permettant de

combler en^partiei un déficit qui se; renouvelle et

s'augmente chaque année. Semblable demande a été

aussi adressée au Conseil général. Les réponses qui

pourront êlre faites en retour seront insérées à la

suite des procès-verbaux.

Le secrétaire communique alors sur le peintre

cambresien, Antoine-François Saint-Aubert, une notice

biographique qui doit; prendre place au programme de

la prochaine séance publique. Cette lecture donne

matière de la part de M. le président, à une obser-

vation de détail dont l'auteur s'engage à tenir compte.

Aprèsle règlement d'une question d'ordre intérieur,

l'ajournement de la première réunion est fixé, à

cause dés vacances, au 10 octobre prochain et la séance

est levée.
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SÉANCE DU 10 OCTOBRE

Présidenëède M. A, DELOFFRE-
'

Le président donne lecture de la lettre suivante :

c «-Cambrai, lé 9 Août 4888.; 1

« A Monsieur Deloffre, Président de la Société
«d'Emulation de Cambrai. ''...

« Monsieur le Président/

« J'ai la satisfaction de vous faire connaître que,",
«dans sa séance du 3 courant, le Conseil municipal a

« accueilli favorablement la demande que vous m'avez

« adressée le 17 juillet dernier et a accordé à vôtre

i Compagnie un subside extraordinaire de 400 francs. _

« M. le trésorier de -votre Société recevra pfbchai-
« nement un mandat de pareille somme sur la caisse

«municipale^ / :-.'

; « Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance
« de ma considération la plus distinguée.

« Le maire de Cambrai,
« (Signé) Brunel-Pamart, adjoint. »

M. Deloffre fait connaître qu'il a depuis remercié le

maire et, sans oublier de mentionner la bienveillance

du rapporteur de la commission municipale des finan-

ces,M. G. Chappeau, il propose d'adresser également a

Messieurs Ronnelle et Simonot conseillers municipaux^
aussi membres dé cette commission, desrèmef cièmênts'

pour l'appui qu'ils ont prêté en celte circonstance à
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la Société d'Emulation à laquelle ils appartiennent ;
ce qui est adopté.

Le président communique la réponse qui lui a été
adressée par le préfet remerciant de l'envoi au Conseil

général, du tome XLIIIC des mémoires, nouvellement

publié.

Le même membre dépose sur le bureau, de la part
de M.Frédéric Moreau, ancien conseiller général de
l'Aisne, un nouvel album contenant la reproduction
d'objets gallo-romains découverts par ses soins dans la

nécropole de l'ancienne villa d'Ancy.

M. Moreau a été remercié, ainsi que M. Vorslerman
Van Oyen, paléographe, correspondant de la Société,
à laquelle il a fait hommage de son portrait photogra-
phié.

Il a élé adressé au président, par le « Comité de la
commémoration artistique de la bataille de Bouvines »,
l'invitation de prendre pari aux travaux du « Sous-
Comité d'action pour la région du Nord », à créer à

Lille, .invitation à laquelle M. Deloffre a cru devoir se
rendre.

La Société approuve l'acquiescement du président
et se porte garante des engagements pris par lui à
celte occasion.

Le secrétaire informe l'assemblée qu'il lui a été
adressé pendant les vacances, à la date du 10 août, par
M. II. de Nimal membre correspondant, une demande
du litre de délégué de l'Académie cambresienne au

congrès archéologique de Charleroi. Le secrétaire

àjoutequ'il a-cru pouvoir faire une réponse affirmative,

laquelle est approuvée.
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M. Durieux analyse une circulaire du ministre

de l'Instruction publique accompagnée du programme
des questions proposées pour le congrès des sociétés

savantes, de 1889. -
'
'"'-//

L'ordre du jour indique îe scrutin sur l'admission de

M. Maurice Ansart, lieutenant de marine, comme

membre correspondant.

Le yote étant unanimement favorable, le candidat
en sera informé par le président.

M. Deloffre lit son discours d'ouverture pour la pro-
chaine séance publique, lequel est approuvé dans

sa forme et teneur.

En l'absence de M. Ronnelle porté au feuilleton,
on s'occupe du choix de la date de la s'éance solen-

nelle. Le 4 novembre est indiqué ou le 44, en casv

d'empêchement.

Le bureau de bienfaisance ayant fait savoir au secré-
taire qu'il désirait comme l'an dernier, distribuer lés

récompenses de «L'oeuvre dés bonnes familles > à la

suite de la séance publique de la société, le programme
de cette réunion est arrêté comme suit : /

Ouverture par l'orchestre—- Discours du président
— Le peintre Sàinl-Aubert— Rapport sur le concours

d'histoire — Intermède musical —. Rapport sur les

concours de moralité—- Distribution des récompenses
-—OEuvre dès bonnes familles* _

La séance est levée à neuf heures trois quarts^
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SÉANCE DU 24 OCTOBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE.

M. Durieux lit la lettre qu'il a reçue du maire,
remerciant gracieusement la Société, an nom du Conseil

municipal, de l'envoi du tome XLlIIe des mémoires,
envoi fail par les soins du secrétaire.

Le même membre informe sescollègues que Madame

Cachera a pris la peine de venir lui déclarer qu'en
exécution des dernières volontés exprimées par son

défunt fils, la cotisation acquittée selon l'usage par ce

dernier, de son vivant, devra continuer d'être perçue
durant la vie de sa mère, en témoignage de la sympa-
thie et de l'estime qu'il avait vouées à la compagnie.

M. le président est chargé de remercier au nom de

ses confrères, Madame Cachera, et de régler au mieux

des convenances de tous cette perception enl'atfri- ;

buant aux oeuvres des ouvriers et des domestiques.

M. Ronnelle émet à ce propos l'avis qu'il serait

peut-être opportun de faire connaître que la souscrip-
tion destinée à alimenter ces oeuvres reste toujours
ouverte, en même temps que l'on insérerait à la fin du

prochain voiume à paraître la liste des souscripteurs,
ce qui selon le prêopinanl pourrait provoquer de
nouvelles offrandes.

Cet avis est adopté et sera mis en pratique.

M. Deloffre a reçu de la part d'une personne étran-

gère à la société l'offre d'entretenir celle-ci d'un

travail sur la flore des plantes vascnlaires dujC.ambrés'is._iL
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L'assemblée s'en référant au règlement pense que si

rien ne s'oppose à ce que. l'étude dont il s'agit soit

communiquée à l'Académie cambresienne* celle com-

munication ne saurait être faite directement par
l'auteur qu'autant qu'il serait muni du litre de membre

résidant ou correspondant.

On entend ensuite le rapport de M. Ronnelle sur le

concours d'histoire. Ce rapport reproduisant les con-.
clusiôns données par la commission d'histoire est

adopté de lous points.

Il en est de même du rapport sur les concours de

moralité présenté immédiatement après par le secré-
taire général.

Avant de lever la séance des félicitations qui devront

être mentionnées au procès-verbal, sont adressées à

MM. Renaut et Durieux pour l'exécution du compte-
rendu de la réunion intime du 24 janvier dernier, et

à M. Caluyer pour l'exécution d'un cliché photogra-

phique reproduit en gravure par la.maison Lemercier

et accompagnant un article, sur les sculptures de

l'église Saint-Aubert, inséré dans le tome XLHÎ"

récemment publié.
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SOCIETE D'ÉMULATION DE GAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS
MISES AU CONCOURS POUR 1890

K. B. LesConcoursde la Sociétéd'Emulationontlieutouslesdeuxans.

La SOCIÉTÉD'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu, en

1890, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent ou une mention honorable à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes :

HISTOIRE LOCALE.

— Histoire d'une institution civile ou judiciaire
à Cambrai ou dans lé Cambfesis.

— Biographie d'un personnage célèbre, né dans

le Gambresis et mort avant 1830.

— Une étude archéologique, historique et topo-

graphique sur une ville, un village, une abbaye, un

couvent, un monument militaire ôti civil quelconque
de l'arrondissement (Solesmes, Beauvois, Villers-

Oulféaux, Walincourl,Elinçourt, Iwuy, Escàudoeuvres

et la citadelle de Cambrai exceptés).

POESIE.

Le sujet et l'étendue de la pièce destinée à le

traiter, sont laissés au chois des concurrents.

Des médailles dont la nature et la valeur seront
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subordonnées au mérite des ouvrages, sont affectées

également à ce concours.

CONDITIONS DU CONCOURS.

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une
manière précise, que les travaux, mémoires ou poésies
par eux envoyés, sont inédits, n'ont jamais figuré
dans aucun concours et ne seront livrés à l'impression

qu'après l'époque de la distribution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté renfermant, outre la déclaration précé-
dente, le nom et l'adresse de l'an leur. Ils devront

parvenir franco, au président ou an secrétaire de la

Société, avant le 1er Juin 4890.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout ou
en partie dans les Mémoires. Un certain nombre

d'exemplaires, tirés à part, pourront èlre joints, au

gré de la Société, à la récompense attribuée. Les
oeuvres non récompensées sont rendues en cas de
réclamation. Les plis cachetés non ouverts sont brûlés

en séance.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, LE PRÉSIDENT,

A. DURIEUX, A. DELOFFRE.



COMPOSITION
- DE LA

SOGIfTÉ D'ÉMULATION;

. MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3e et 4e

subdivisions de la .1™ région et la 2e brigade

d'infanterie.

LE Sous-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

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

PETIT-CODRTIN 3£, id. id.

WIART-PINQUET, id. id.

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. DELOFFRE, Président.

A. RONNELLE, Vice-Président.

A. DURIEUX ff ï, Secrétaire général.
'

r E. LOZÉ II À, Secrétaire adjoint.

A. RICHARD, Archiviste.

E. ROTH LE GENTIL, Trésorier. .



LXXII . COMPOSITION;; ..
'"> . .

MEMBRES RÉSIDiNTSÏ1':; : '^' "'* ' -ï 1

MM. BERGER(Abel), 16 septembre 1850. J| A. —

Directeur de l'Ecole communale de Dessin.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884.— Pharmacien

chimiste.

BOULANGER(Edouard), 15 mars 1867. |f A. —

Agriculteur, président, honoraire du Comice

agricole. Doignies (Nord).

CALUYER(Hippolyte), 26 octobre 1887.— Peintre

photographe.
"

CAPELLE (Casimir), 7 juillet 1S86 &. if I. —

Professeur de philosophie au collège.

DEBU(Eugène), S décembre 1888. — Docteur en

médecine.'

DÉJARDIN(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.— Agriculteur;
secrétaire général du Comice agricole. Bonne-
Enfance : Crèvecoeur (Nord).

DouAY(Marc), 3 mai 1882 — Sculpteur.

DURIEUX (Achille), 7 octobre 1857. U 1. — Cor-

respondant du ministère pour les travaux

. historiques; membre non résidant du Comité
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des Sociétés des Beaux-Arts des départements ;
conservateur du Musée communal,

DuTÉMPLE(Delphin), 7 décembre 1843 |f A. —

Avocat,

GODON(Joseph, l'abbé), 5 décembre 1888. —

Professeur de sciences naturelles à l'institution
Notre-Dame-de-Grâce.

JACQMART(Auguste), 28 novembre 1878. ifr M. A.
— Médecin vétérinaire, secrétaire de la Société

des Agriculteurs du Nord, du Comice agricole,
directeur du Journal de l'agriculture du Nord.

JACQMART(Evariste), 16janvier 1884.—Négociant.

LELEU(Prosper), 20 mars 1839, #. — Agricul-
teur. Tilloy (Nord). . -

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. ff A.. — Institu-

teur, directeur de l'école primaire municipale.

MASCRET(Jules), 20 janvier 1886. ff A. — Pro-

fesseur à l'école municipale de musique;
directeur de la musique municipale.

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

RENAUT(Jules), 20 janvier d886. — Libraire.

RICHARD(Auguste), i8 février 1868.— Géomètre

expert; secrétaire archiviste du Comice

agricole.

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

tecte ; premier adjoint au maire de Cambrai.

ROTH LE GENTIL (Edmond), 29 mai Ï889. —

Docteur en droit; banquier.
e*
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SIMONOT(Edmond), î%mars|88A.3^!Piharmaçien
chimiste ; membre du Conseil municipal.

TRIBOU (Auguste), 7 mai 1884. ij< M . A. — Agri-
culteur ; président du Comice agricole. Hem-

Lenglet (Nord).

VENDEGIES(Comte Charles de), 2!i février. 1858;—

Propriétaire.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

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

Homme de lettres. Bailleul (Nord).

DEVEAU-CARLIER (Alfred), 5 décembre 188S. —

Propriétaire. Le Caleau-Cambresis.



ENVOIS, ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

ET

HOMMAGES FAITS A LA SOCIETE

La Société a reçu depuis la publication du tome
XLine de ses mémoires (ter août 1888) les ouvrages
suivants, dont l'inscription sur la présente liste lient
lieu d'accusé dé réception.

AMIENS. — Académie. — Mémoires. "— T. XXXIII,
année 4886. — T. xxxiv, année 1887. — T. xxxv,
année 1888. :

— Société des Antiquaires. — Bulletin.— 4887,
n°E3 et 4. — -1888fl»s 3 et à (T. xvi, 4886-87 et 88).
— 1889 n° 4.

— Mémoires. — T. xxx, 1889.
• — Société linnéenne. — Bulletin. — 4888.

ANGERS.— Académie. — Souvenir de la séance
solennelle du deuxième centenaire de la fondation de
l'Académie. 1erjuillet 4886. :;

— Société industrielle. — Bulletin. — 1887-4888.

ARRAS.—Académie,— Mémoires — 2esérie, T. xix.

— Commission départementale. — T. i, iij m, iv}
v, VI.



'
LXXVI. ENVOIS

; i AVESNES. — Société archéologique.
-^- Mémoires. '—..

T. iv, 4886. (Histoire de l'abbaye de Maroilles).

Beauvais. — Société académique. — Mémoires. —

T. XIII, 3e partie, 1888.
"

BEZÎERS.— Société archéologique. — Bulletin. —

2e série, T. xiv, 4889.

BORDEAUX. — Académie. — Actes. — 4886.

BOULOGNE-SUR-MÊR. — Société académique.
— Bul-

letin. — 4888, octobre à décembre. 4889, janvier à

juin;

— Mémoires. — T. xiv, 1888.

— Société d'agriculture. — Bulletin. — T. xxxiv,

4888, août à septembre.

BOURGES. — Société des antiquaires.
— Mémoires.

— T. xv, 4887-4888.

— SocïéiëMstoriqùe. — Mémoires. — 4888.

BREST. —Société académique.
— Bulletin.— 1887-

4888.

CAEN. r-?.,Académie. — Mémoires. 4887-88.

— Société française d'archéologie. — Congrès ar-

chéologique, L"mesession, Nantes 4886.

; pAHORS. — Société d'éludesdittérairès;. ^ Bulletin; ;
— T. xiii, 1888.

CAMBRAI. — Comice Agricole. — Bulletin. 4889.

ABBEVILLE. .— Société d'Emulation. — Bulletin des

procès-verbàux. — 4886-1887.

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

Mémoires.—Année 1886-4 887.



. ENVOIS LSXVÏI

CHÂTEAU-THIERRY.—Sociétéacadémique.— Annales.
— 1887. ;

• CLERMÔKT-FERRAND.— Académie. — Bulletin, —

1888..

—Mémoires,—T. LX,1887> .
" '

DIJON. — Académie. — Mémoires. — Année 1887.

DRAGUIGNAN.— Société' d'Agricultures — Bulletin.
— 4888, juillet à septembre. Novembre et décembre.

-^4889, février à mai.

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

'4888.

GAP.— Société d'études. — Bulletin, — 4888,
octobre à décembre;— 18B9; janvier à juin.

— Revue rétrospective. — Années 4883, 4884 par
M. de Lavalletle.

— Historio dé Sdnci Ponez, mystère eh langue

provençale (d'après un manuscrit du xve siècle), par

le. chanoine Paul Guillaume;

— Chartes de N.-D, de Bertaud, second monâs-.

tère de femmes de l'ordredes chartreuxau diocèse de

Gap, par l'abbé Paul Guillaume.

LE MANS.— Société d'agriculture! — Bulletin.—-..
années 1887 et 1888^ 4efascicule;

— Société historique. —Revue. — T.xxxin,: 4888.

LILLE. ^ Société géologique.— Annales. -~xy,

1887-1888.

••** Société industrielle.-^- Bulletin. -- xvie année,

2% 3e-et 4e trimestres 1888.

',— Distribution des récompenses 1889,
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— Société des architectes. — Bulletin n° 48 : 4885-

1886, n° 19 : 1886-1887.

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

Mémoires. — 4887.

MAÇON.— Académie. — Annales.— 1888.

MARSEILLE."— Société de Statistique. — Répertoire.
— T. XLT, 2e partie 4888, 3* partie 1889.

MEAUX. — Société d'agriculture.
— Publications.—

1er janvier au: 31 décembre 4887;-

MONTBÉLIARD. —Société d'Emulation. — Mémoires.
— T. xix, 1888.

NANCY. — Académie. — Mémoires. — 1887. —

(cxxxviir
3

année).

NANTES. — Société académique. — Annales. —•

1888 'l«el2° semestres.

— Société d'Horticulture. — Annales. — 1888,2e,
3e et 4e trimestres. 1889, 1er trimestre;

NÎMES. — Société d'études. — Bulletin. — 1887-88,

VHNIORT. — Société d'Agriculture.
1̂ Maître Jacques;"

— 4888, août à décembre. 1889, janvier à juin.

PARIS.— Association philoteeliniquei —BvLVLQtiri;.-—[

1888, août à décembre. 4889, janvier à juin.

Société des Antiquaires..
— Bulletin, — 4888, —

Mémoires. — 1887.

— Société de Numismatique. — Annales. — 4888.

— Société philomatique. —- Annuaire. — T. XLVII,

1888.

PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture. —Bulletin.

— 1888, novembre et décembre. 4889, janvier et

février.
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PERPIGNAN. — Société Agricole. — T. xxx.

POITIERS.— Société académique. —Bulletin. -

4888.

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

année, 1888, janvier à août.

ROUEN. — Société libre d'Emulation. — Bulletin.

— 1887-4888. — 4888-1889, Impartie.

SAINT-DIÉ, — Société philotechnique. — Bulletin.—.

xive année, 4888-89.

SAINT-OMER. — Société des Antiquaires.
— Bulletin

historique. — 1888, juillet à décembre. 4889, janvier
à juin.

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

greré. T. H, 1er fascicule.

SAINT-QUENTIN. -^ Société académique.—Mémoires.
— année 4884-188b.

' '
:

— Société industrielle. — Bulletin. — n° 34, année

4887-1888. n° 35 4889, janvier à avril.

SAINTES. — Société, des Archives. — Bulletin. —

T. vin, 4888, 5e et 6e livraisons.

SOISSONS, — Société historique. — Bulletin. —

2e série; T:xvi, 4885.

TOULON. — Société académique.
— Bulletin. —-

4888, 2efascicule.

TOULOUSE. —Académie des Jeux-floraux.
— Recueil-;/.

— 4889.

— Académie des sciences. — Mémoires. — 8e série.

T.-x, 1888.
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TOURS. — Société d'Agriculture. — Annales. —

T. LXVIH, 4888.

TROYES. — Société académique. — Mémoires. ^-

T. LU, 4888, , . .,

VALENCIENNES. — Société d'Agriculture. —- Revue,
— 1888 juin à mars 4889.

SOCIETES CORRESPONDANTES ETRANGERES

AMSTERDAM.;— Académie royale des Sciences.

"'—VérÂCi/hUélingen, Afdeéling, Lettërkundé, xvu.

— Verslagen en Mededeelingen, Afd. LetterJc, iv.

— Jaarboek, 4886 et 4887.

— Prijsvers Matris Querela et Susanna.

ANVERS. —Académie d'Archéologie. — Annales.—

T. XLIII.
" ''"

'^'''^'uïleïinj!— 1888,-
'
xvi::,:;:

':/A

BRUXELLES;— .Société Malacologique.— Procès-ver-

baux. — 4887, 3 juillets décembre. 4888, T. xvu,

7 janvier au 2 juin.

ENGHIEN. — Cercle archéologique. — Annales.—

T. iv, 4re livraison.

LOUVAIN. — AnalpçUs.deXb^toi^ ,

T. xxi, 4888, 1re, 2e et 3elivraisons.

MODÈNE. ^Académie royale.
— Mémoires.-—

Série n, T. y,1887.

MONS. — Cercle archéologique.
— Annales. —

T. xxi.



ENVOIS LXXXI

NAMUR. — Société archéologique. — Annales. —

T.xvn, 4e livraison, T. xvni, 4« livraison.

— Rapport stir la situation de la Société en 1887,

WASHINGTON.—•Smiihsonian institution.-— Rapport
annuel. — 1885, 2epartie,

ENVOIS

DE M, LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

'— Annuaire des bibliothèques et des archives pour
1889.

— Bulletin des bibliothèques et des archives. —r
Année 1888, n°?2 et 3;

— Bibliographie des travaux historiques et archéo-

logiques des sociétés savantes de France, par Robert
de Lastëyrie et Eugène Lefebvre-Ponlalis, 4888, 4e

livraison.

— Bulletin historique et philologique. — 4887 nos3

et 4. — 1888 nos1 à 4.

— Comité des travaux historiques et scientifiques.
— Bulletin archéologique. —-1888 ùos2 et 3, — Sec-
tion des sciences économiques et sociales. 4888.

— Répertoire des travaux historiques. T. m," supplé-
ment. -—Index, 1888,

— Revue des travaux scientifiques. T. vu, n° 12. T.

viu n084 à 14.

— Musée Guinet. — Annales. —T. xm, 4888.
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' "

:/ ENVOIS 1
:.:':,

'
ENVOIS DIVERS .

CHEVALIER (Ulysse, l'abbé). — Des règles de la criti-

que historique.

MOREAU(Frédéric). — Album Caranda : Nouvelles

.fouilles de Chassemy (Aisne).

;: Infprme.iSQl>r]e:ld cuestionde validez del tràtado de

limites de Costa Rica y Nicaragua y Puntos accesso-

rios, sqmetidos al arbitraje del Senor présidente de

los Estados-Unidos de America, presentado en nom-

bre del g obier no de Costa Rica, por Pedro Perez

Zelendon, su enviado exlradinario y ministro pleni-

poteiïçiariqen losEstados-Unidos,(Washington 1887).

Replica ai alegalo de Nicaragua en la cuestion

sobre validez o mulidad del tratado de limites, de 45

de abril de 4858, que ha de decidir como arbitro éi

senor président de los Estados-Unidos de America, etc.

Laudo pronunciado poreiexmo Grover Cleveleand,e:

présidente de los Estados-Unidos de America, en los

cuestiones sometidas a su décision por los republicas
de Costa Itica y Nicaragua, é informe presentodo al

arbitro por el Hon. George L. Rives, sub-secrclario de

Eslado, comisionado al efecto. (Washington, 4888).



BIBLIOGRAPHIE GAMBR1SIENNE

— Antoine-François Saint-Aûbert, peintre cam-
bresien i715-47 88, avec vignettes, photogravure' et

facsimile, par A, Durieux, .4888. In^42 raisin de 40

pages. J. Renaut, Imprimeur, rue Saint-Martin, 48!.

— Bulletin du Comice Agricole de Varrondissement
de Cambrai, 1889. In-8° de 96 pages. Régnier frères,

imprimeurs, Plâce-au-Bois, 28 et 30.

— Flore du Cambrésis,parl'abbé J. Godon. In-8°de
65 pages. Régnier frères, imprimeurs, Plaçe-au-Bois,
28 et 30. (Extrait du tome xnve des Mémoires de la

Société d'Emulation A& Cambrai).
— Les logements militaires elles casernes a Cambrai,

par;A. DeloTfre^4889;In-8° de 75;pâges. Régnier frères,

imprimeurs, Place-aû-Bois, 28 et 30. (Extrait du tome

xLive des Mémoires de la Société d'Emulation).
— Manuel des démandes de débits de tabac, de

recettes buralistes et de recettes débits,, par-A'. Crinon.

In-42de 46 pages. Régnier frères, imprimeurs, Place-

au-Bois, 28 et 30.

— Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai

tome xLive, séance publique du 4 novembre 4888. Un

volume in-8° de LXXXÏVet 348 pages,-Régnier frères,

imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

— Notes sur les artistes Gambrésiens cités dans les

comptes de la ville, de 1365 à J7S9, avec autographes

faç similé, par A. Durieux. In-8° de 143 pages, Régnier

frères, imprimeurs, placé-au^Bois, 28/ et 30. (Extrait



LXXXIV BIBLIOGRAPHIE :CAMBRESIENNE

du tome XLIV" des Mémoires de la Société d'Emu-

lation).
— Saint-Urbain Ier, pape et martyr, par l'abbé

Bénoni Colpin. In-16 de 54 pages. Régnier frères,
imprimeurs, Piace-au-Bois, 28 et 30.

— Société des voyageurs et employés de l'arrondis-
sement de Cambrai. — Assemblée générale du 12 mai
4889. In-8° de 40 pages. Régnier frères, imprimeurs,
Placc-au-Bois, 28 et 30.



ESSAI HISTORIQUE
.SUR /

LA COMMUNE
"
OTSGAUDOEUVoe

Par M. Emile PRUD'HOMME,

(MENTION HONORABLE).

IN-TEODTJOTIO 3ST

Nous n'avons pas la prétention d'écrire une notice

complète sur le village d'Escaudceuvres ; notre but est

plus modest,e. Cette localité, située aux. confins du

Cambrèsis et du Hainaut, a été pendant le moyen/âge
considérée comme une position importante. De là, des
contestations entre les puissancesvoisines.il en résulte

que beaucoup de documents nécessaires à l'histoire de
ce village se trouvent éparpillés dans divers dépôts
publics d'archives.

Il nous a paru utile de faire connaître les documents

conservés dans les riches dépôts de Lille et de Mons.

C'est donc plutôt un recueil de matériaux que nous

avons fait précéder de diverses indications sur la

Commune.

Puisse-t-il être accueilli favorablement de la Société

d'Emulation de Cambrai. .
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NOM, VARIANTES, ÉTYMOLOGÏE.

On trouve le nom de ce village orthographié de la
manière suivante, dans les documents anciens :

4057. -ScaMewn'wm: Cartulaire de l'église de Cambrai.

Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien, pages
405, 406.

4404. Scalduvrium : Cartulaire cité.

4137. Scaldeuvrium : LeGlay, Glossaire topographi-
que, page 39.

4181. Sealdobrio : Cartulaire de l'église de Cambrai.

4247. Escaudoeuvres : Manuscritn 0 884 de la biblio-

thèque de Cambrai.

\Wi. Escauduevre: Archives de Saint-Jean.

4323, 4327, 4328. Escaudoevre: Archives du Nord
à Lille.

1349. Escaudeuvre: Pouillé du diocèse de Cambrai.

M. E. Mannier, dans ses savantes Etudes étymolo-
giques, historiques et comparatives sur les noms du

département du Nord, p. 277, explique en ces termes
le nominal d'Escaudoeuvres :

« On a interprété le nom d'Escaudoeuvres par atelier
ou fabrique près de l'Escaut, Scaldisopera, comme
Beneuvre (Meurlhe), Donorum opus', Vendoeuvre

(Indre), Vendopera, d'après Ad. de Valois, sic dicta a
vendendo et opéra ut Manopera a manibus, caro-

pera a carris et opéra. (Not. Gall., page 146).

« Nous observerons pourtant que l'ancien nom de
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Sealdobrio pourrait faire croire qu'on a voulu désigner
ici un pont ou un passage de l'Escaut, Scaldo-briva\
comme Samarobriva, Pont de la Somme (Amiens) ;

Isaroebriva, Pont de l'Oise (Pontoise), d'un vieux mot

gaulois, bridge, brive, pont. »

/Nous préférons encore l'opinion de feu l'abbé Boni-

face qui interprète ce nom par le latin : Scùldis,

Escaut, opéra, opus, oeuvre, ouvrage, fortification,

bastion, donjon; ce serait donc la forteresse sur

l'Escaut,

Le mot français oeuvre s'entend dans son acceptation
la plusiargê de ce qui est fait et demeure fait à l'aide

de la main, c'est la traduction littérale du latin opus',
en terme d'architecture de toute bâtisse, On peut donc

parfaitement expliquer le nominal de notre village,
en prenant la formé. française, par forteresse sur

l'Escaut.

On remarquera que dans ce nom comme dans beau-

coup d'autres un e est venu se placer devant Ys ; c'est

le langage vulgaire qui a ajouté cette lettre, comme il

l'ajoute encore dans certain patois, par exemple:
estatue pour statue.

SITUATION, SOL, TERRITOIRE, RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES,

Escaudoeuvres forme une commune du département
du Nord, arrondissement de Cambrai, canton Est de

cette ville. Il en est distant de 3 kilomètres N.rE, à 30

^kilomètres de Douai, 63 kilomètres de Lille, traversé

par la route dé Cambrai a Valenciennes.
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En général, sol argileux; il est marécageux dans la

vallée, marneux vers Thun-Sl-Marlin et Cambrai.

Le territoire comprend 664 hectares.

Les dépendances sont : Alouette {L')s Blanche-Voie,

Boubaix, Chasses-d'Aire, Courant des Vertes-Rues,

Grises, Libruile, Paranx, Plein-Lieu, Poteau, Pré-Fon-

taine, Relenghes, Salve, Sézelles, Sottise (Bois de la),
Trente (Bois des), Turlolle.

Lieux dits: Le château, Château de Préfontaine,
Branliaux, Relenghes, les Mottes, les Jésuites ou le

Bonnet-Carré, rue de Layens, Maison et héritage de le
Chisne et du Glay.

Escaudoeuvres avait en 4880 une population de

2,198 habitants.

g I. FAITS HISTORIQUES

Le village d'Escaudoeuvres était bâti à la limite du

Cambrésis et du comté de Hainaut, et la possession de

celte localité où l'on avait élevé un château fort fut

fréquemment disputée entre l'évêque de Cambrai et le

souverain de Hainaut. Le Glay (1) rapporte que le

comte de ce pays usurpa celte localité et d'autres

villages voisins au détriment du Cambrésis. Il est de

fait qu'aux xive siècle, les seigneurs d'Escaudoeuvres

relevaient celle terre de la cour féodale de Hainaut,
ainsi que nous le verrons au paragraphe suivant.

L'existence de ce village est attestée par des docu-

(1) Glossaire lopographique de l'ancien Carabrèsis, p. 13.
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ments de la seconde moitié du xie siècle. En 1057 on.

y trouvait déjà une paroisse organisée.

Une bulle du pape Innocent II confirmant à l'abbaye
de Saint-Aubert là possession de ses biens, le 31 mai

1437, nous apprend que ce monastère possédait à

Escaudoeuvres deux menses et une terre labourable -

avec deux dîmes capud scladeuvrium duos mansos ei

terram arabilem cum décima êjusdem terre (1).

Avant 4439, Martin Vigneron, donna au chapitre de

Sainte-Croix de Cambrai, un alleu à Escaudoeuvres,
donation qui fut confirmée par Nicolas, évoque de

Cambrai, en 4439, (aladium in Sealdobrio quod
Marlinus Yinitor dédit eulesioe post duos keredes) (2).

La position d'Escaudoeuvres sur les frontières contes-

tées du Hainaut et du Cambrésis, lui occasionna

plusieurs attaques d'armées ennemies (3).

En 1340, le-comte de Hainaut avait pris soin de

mettre en état de défense toutes les forteresses et

châteaux vers la France, A Escaudoeuvres, il plaça
Gérard de Sassegnies, Voici comment Froissart expose
lès préparatifs de défense du Hainaut :

«Premièrement li contes de Haynnau, par l'avis

de messire Jehan de Haynnau son oncle, mist en Val-

lenchiennes IIII chevaliers, le seigneur d'Antoing, le

seigneur deWargny, lesèigneurdeHartaingetmessiré

(!) Glossaire topographiguë de l'ancien Cambrêsisy'pBcge 39.

(2) Ibid.;, page 43. :

(3) Enl323.Bscaudcéuvrés était du Hainaut.,En 13391agarni-
son de Cambrai prend le château de ïlelenges à Escaudoeuvres.

(N. de laC. d'impfessibn).;
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Henri d'Dphalise, et apriès il mist au Kesnoy le sei-

gneur de Fauquemonl à C armures de fer.

« Apriès il mit à Landrechies le seigneur de Pottelles ;

apriès il mita Avesnes le seigneur de Montigny-Sainl-

Christophe; apriès il mit à Mauboege monseigneur

Thiéry de Waîcourl,marescal de Haynnau, etC lances

de bonnes gens. Apriès il mist à Bouchain III cheva-

liers alemans, qui tous trois avoil à nom messire

Conrart, et estoienl chil très-bons chevaliers. Apriès il

mist à Escaudeuvre messire Gérard de Sassegnies;

après il misl à Thun-1'Evesque monseigneur Richard

de Limosin, ung bon chevalier englès, et avoecq lui

les doi sires de Mauni, Jehan et Thiéry. Apriès il mist

au castiel de Rieulay le seigneur de Remme et le soi-

gneur de Guelesin, etc., etc. (S). »

Les troupes françaises qui avaient envahi la contrée

eurent beaucoup à souffrir de la famine, car les garni-
sons deThun-Lévêque, d'Escaudoeuvres cLde Bouchain

avaient ravagé tous les environs.

Le commandant d'Escaudoeuvres avait tué Gérard

de Straten qui avait été chargé de conduire un convoi

de vivres à l'armée française. Aussi le duc de

Normandie, fils aîné du roi de France qui commandait

celle-ci, résolut-il de s'emparer des châteaux qui
entravaient ses opérations.

Nous laissons encore la parole à Froissart :

« Che jour chevaucha li dus de Normandie et fist

tant qu'il vint devant Escaudoeuvre, un castiel très-fort,
à une lieuwe de Cambray, séans sur l'Escaut. Si

(1) Chroniques de Froissart, publiées par le Baron KERYÏN DE

LIÏTTENHOVE, tome III, pages 110 et 111.
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l'assiégea li dus et dist qu'il ne s'en partiroit jammàis
si Pâroit à se yôllenté, et estoit:li dis castiaux bien

pou rveus et garnis de toultés pourvéanches pour Te
déffendre,et avoit ens doi capitàinnes que on tènoit

pour loyaux et très-duremént sèùfs et hardis. Che fu
messires Gérars de Sassegnies et Robiërs Mariniaux,
et avoient avoecq yaux des-'jbôns;compàighons d'armés
à leur plaïssir. Je ne say qu'il leur vint..'adôn't-,mes en
traita et parla a yaux tant 1et si bellement messires
Godemars dou Fay, qui jadis lès/coniïissoi t, que au
VI? jour que li/casliaux fù assiégés, il fu rendus et
délivrés as Frànchois, et commanda li dus qu'il fuist
abalus. Si y. vinrent/ chil de Cambray, machôn; et

carpenlièf, et leabatirent tout au rès de laterre et en
menèrent le//pierre à Cambray et en rehforcièrent leur

ville, et en fu faite li porte Robêrtj qui sièt sur

Haynnau (1). ///

«Vous avès bien chy-dessusoy recorder le prise
d'Escaudoeuvre et comment messire Gérars de Sasse-

gnies, et Rohiers Mariniaux le rendirent.

« Si n'en furent mies mes creus de premiers pourtant
qui li saudoyer de dëdens Jurent trop émervilliet/de
ceste aveniurej et vinrent au jour qu'il fu rendu,
ou caslieF de Thûn-TEvesque, qui siet assës priés,
et récôrdèrënt as doi frère de Mauni, Jehan et Thiéry
cestemesavenue et comment Gérars de Sassegnies tes
avoit préGhiés que il ne' se; povient tenir longuement
contre si grant est que li dus de Normandie avoit,
et sus ces .parolles li Frànchois y estoiènt Tend èmlin

entret. Lors demandèrent Ti enfant de Mauni qu'il

(1) Qui mène vers, le Hainaut.
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povit estrë devenus, et il disent qu'il ne savôient, mes

bien cuidoient qu'il fuist en Cambray. Sus ceste parolle

childoy frère de Mauny envolèrent espies à Cambray,

qui reportèrent que messires Gérars et çlnls Robiers y
estoiènt. Si furent bien poursieuvri des^doy enfant de

Mauny qui missent enbuces etagais sut yaux,. que ung

jour qu'il estoiènt parti de Cambray, iliurent pris de

Jehan et de Thiéry de Mauny et;amenet à Bouchain,et:
là mis en prison.

Tantosl apriès Jehans de Mauny s'envint à Mons, en

Haynnau parler à monseigneur dé Biaumont, et li

recorda tout le fait et comment il les avait pris. Si les

renvoya querre messires Jehans de Haynnau et ramener

à Mons en Haynnau. Depuis n'en fist-il nient trop

trop longe garde, car il les fist morir honteusement et

trayner comme trayteurs contre leur/seigneur. Che

paiement eurent-il de leur fourfaiturey et encoffesï

estoit li contes Guillaumes de Haynnau hors de ses

pays, dontîïrop desplaisoit à monseigneur de Biaumont

son oncle, (f).» :,

Dans ses chroniques abrégées Froissart revient sur

ce fait :/
' '

« En che temps estoit cappitaine du chaslel d'Escau-

duoevre-sur-rEscault, à une bonne lieue de Cambray,
messire Gérart de Sassegnies, par l'ordonnance de

messire Jehan de Haynau, qui avoit le gouvernement
de la conté-de Haynau, entreulx que son nepveu
le conte estoit en Engleterre, sy comme; chy-dessus est

dit. Je né say comment il avint, ne par quelle procu-
ration che fut fait, mais il-vendit le dit chastel et

(1) Ouvrage cité, tome III, page 163..
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lelivra as Frànchois, et fu pris le dit chevalier de ceux

de Thun à l'issir hors/de Cambray, où il avoitl'argent

avoecq luy. Se fu amenés à Mons en Haynnau, et là fut

justichiés, et ung sien escuier avoecq luy, qui avoit

consenti le mal à faire. De le prisé du chastel d'Escau-

deuvre furent les Haynuiers moult courouchiés ; car

çheulx de Cambray l'abatirent rés-à-rés de terre et

emmenèrent la pierre à leur ville et en firent faire

deux de leurs portes, lé porte Robert et une autre. (1).»

On pourra comparer au récit de Froissart, le récit

suivant d'un compatriote et d'un contemporain de

l'illustre chroniqueur :

«Comment le duc de Normandie eult Te chastel

d'Escaudoevre dalez Cambray par trahison.

« Quand le duc de/Normandie et son ost furent des-

logiés des prés de Maing sy comme vous avez py,Lluy
et ses gens chevauchèrent et tirèrent sous le chemin

de Cambray et trouvèrent en leur voye ungbon chastel

et fort et bien séant qui estoit au conte Guillaume de

Haynault, et l'appeloit-on le chastel d'Escaudçevre.

Sy le gardoit et en estoit chastelain monseigneur
Gérard de Trazègniès (2), et avoit avoec luy XXIHI

compagnons, et estoiènt bien garnis.

« Le duc de Normandie qui estoit fils au roy Philippe
de France," assiégea le dit chastel et l'assally par

pluseurs fois à peu de conquest, car le chastel estoit

fort, et ceulx de dedens se deffendoient bien. Le duc y
fisl dreschier des engiens et jetter pluseurs pierres qui

•
^1) Ouvrage cité, tome XVII, page 92.

,.(2) Les autres chroniqueurs contemporains disent;: -GÉiuoep DI
SASSEGNIES.
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peu y grevoient. Et quanlle duc y eult une espasse
tenu siège, il manda au chastelain qu'il voloit à luy
parlementer. Sy y ala le chastelain^ et parlementèrent
ensamble par pluseurs fois, et tant fils le duc au chas-
telain qu'il lui vendit le chastel, et luy fut livrés hors

mis les pourvéances et les meubles du chastel, lesquels

pourvéances et meubles furent menés à Cambray;: en

garde pour le conte de Haynault qui n'esloit nye à ce

jour en Haynault.

« Et fut cette vendilion et détralion faite la nuit de

Penteconste l'an de grâce mil IIIe et XL. El adont

vindrent ceulx de Cambray qui l'abalirenl et ardirent,
et emmenèrent les pierres et les gros mairiens dedens

Cambray.

« Et quant monseigneur Gérard de Trazegnies eult

rechupt l'or et l'argent du dit chastel du 4uç,, de

Normandie et que le dit Gérard se futparty du chastel

et tourna son chemin par devers Cambray, ses compai-

gnonsmesmesTe prinrent par force luy et sesII escuiers

Colart de Noefille et Jehan de Carniers, et sy les

loyèrent bien de cordes et les emmenèrent au chastel à

Mons eh Hâynàutt où monseigneur Jehan de Haynault
estoit. Et pour ce que le conte Guillaume de Haynault
n'è^tôit pas au pays, sy eh fit monseigneur Jehan

de Haynault la justice au lieu du conte; Sy eult mon-

seigneur'Gérard la, teste eoppée etmis sur une roe et

esroés comme trayte; et ses IIescuiers devant nommés

eurent les testes coppées à Mons pour ce qu'ils ayoient

estêcomplices en la trayson. (1)» /

;(1) Récits, "d't«n Bourgeois de Valenciennés, par M. le Baron

KERVTK DE LETTENHOVE, pages. 1T8 et 179.
'
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On le voit la trahison né profita pas au gouverneur

d'Escaudoeuvres. Afin de sauvegarder son honneur, il

avait demandé qu'on simulât une trêve de huit jours

aprèslaquelle il rendrait le château s'il n'était point
secouru. Gérard de Sassegnies, ayant remis au sire
d'Escaillon le commandement du château, alla faire

part de cette convention au comte de Hainaut qui était

alors à Mons et qui répondit avec indignation^ qu'il
ferait pendre quiconque livrerait un château fortifié

et approvisionné avec tant de soin. Gérard de Sasse-

gnies n'en rendit pas moins le château d'Escaudoeuvres

et reçut, outre la somme de 40,000 florins le prix
de tous les vivres qui y étaient amassés ; puis il se

relira à Condé où le B.ailly le fit arrêter, puis conduire

à Mons où il fut pendu.

Ce fut du château d'Escaudoeuvres que le 3 juin 1340,
le duc de Normandie data l'invitation qu'ir adres-

sait aux bourgeois de ValenGiennes de se séparer
dès ennemis du roi et d'envoyer des députés vers

lui. (4).

Nous lisons dans un ancien compte de la recette

générale de Hainaut :

« Le XXVe jour du mois d'Avril (4442),.à.la maistre

Noël Campdavaine, maistre machon à monseigneur
à Escauduevre, pour visiter ouvrage de machonnerie,

qui estoit à faire à une tour de fôrlerèce, pour le

retenue de une voie as vis qui éstpil avalée et mesfaite

(1) Cette charte à été publiée par le Baron Kervyn de Lettenhove
dans son édition des chroniques de Froissart, tome XVIII, pages
152, 153, d'après l'original reposant aux archives départementales
du Nord à Lille, chambre des Comptes B 775.
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et ent faire une devise ; demora; alànt, hesongnant
et retournant, iij jours. (4). ..»

Le château d'Escaudoeuvres avait été rëcôhstrùit'au

moins vers la seconde moitié du xve siècle et l'on voit

par l'extrait; que nous venons de transcrire que les

comtes de Hainaut tenaient à conserver cette forteresse

en état de défense.

Néanmbiïïs en 4427, le château fort fut pris de

nouveau par les Français et remis aux mains de Jean

de'Luxembourg,.,comte de:Lignyr(2),^ .l^i

Ën 4433, il fut occupé par les troupes du duc de

Bourgogne Philippe-le-Bon.

Dans le courant de 4489, « Querclenau, Capitaine
d'Arras, le baslard Cardon, le seigneur de Vaulx, le

Veau de BournonvillèÂnthoinë de Fontaine et Pierre

de Belfourière, capitaine franç.ois, accompagnés de

quatre mille hommes; prirent le chasteau de Pàs-a-

Vàner ; puià'allèreht bàttrëlë chasteau d'Ëscaudeuvre

près Cambray, tenant pour le roi dès Romains, lequel
se rendit estant en Valenciennes, absent Philippe de

Belfourière, capitaine du lieu. Il fut rendu à messire

Jean de Mejun, qui avoit à femme la dame dé ce chas-

teaiij fille de messire Jacques de Luxembourg. » (3);

{IV Compté dé.Gérard, Erigueran, "Receveur de Hainaut, du

1er septembre 1411 au 1er septembre 1412, folio 54(Archives dépar-.
tementales du Nord à Lille). ,,,..;.

(2) Voir MONSTRELET, vol. 2e, page 33. —Annales de la province
et comté d'Saynau; par P. VINCHANT et KUTEAU, Mons 1658.

(n; d,L;c;:;d'impréssiôn): '->.»' !| ":-

(3) VWCHAHT. Annales du Hainaut, tome v, pages 102 et 103,
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Le château d'Escauâoeuvres fût détruit par ordre de

Charles-Quint en; 4543 (4). V.

. « Au mois de février 1553, deBughiçqurt à qui le

roi Henri H avait envoyé un héraut pour traiter de

la capitulation de la garnison de la citadelle dé

Cambrai, demanda et obtint deux jours pour exami-

ner les propositions qui lui étaient faites. Les impé-
"riâûx profitèrent du délai de quarante-huit heures

accordé aux habitants pour délibérer sur la proposi-
tion du roi de France qui leur réclamait d'entrer

dans la Ville et des vivrespour son armée, pouf jeter

quelques milliers d'hommes dans la place. Les

Gamhraisiens forts de la présence de ces troupes,
refusèrent au roi ce qu'il sollicitait de leur bon

vouloir. Trompé dans son attente, il alla d'Escau-

doeuvres à Crèveeoeur, en passant sous les murs dé

la citadelle, à laquelle il fit essuyer une décharge
d'artillerie. » (2),

Malgré 'ces destructions successives, le château

d'Escaudoeuvres se relevait toujours de ses ruines.

C'est que sa position erLfaisail un poste militaire im-

portant.. Le 49 septembre 4580, les gens d'armes ,

des Pays--Bas s'en emparèrent.et y placèrent garni-,
son.

Au mois d'août 4581, le prince de Parme voulant

s'emparer de Cambraij remplit de troupes espagnoles

(1) En 1521, les Français s'étaient emparés du château d'Escàu-'

doeuvrés. (n. d. l.ë. d'impression). :

(2) Notice sur la citadelle de Cambrai, par A. DEGARDEVÀCQUE,

(Mémoires de la Société d'Emulation .de Cambrai, tonie xxsvëj

pages 182 et 183).
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les forts qu'il avoit bâtis à Marcoing, Escaudoeuvres,

Lesdain, Crévecoeur, etVaueelles. (1).

Après la levée du siège, le duc d'Alençon, et ses

troupes logèrent à Escaudoeuvres au mois d'août 4584

(49 août— ms 670 et 884, bibl. de Cambrai). (2).

En 4657, Cambrai fut encore assiégé par les armées

espagnoles ; celles-ci investirent la ville et s'établirent

depuis le village de Cuvillers, passant l'Escaut au village
d'Escaudoeuvres jusqu'au village d'Awoingt. (3). ;

Pendant le siège de Cambrai par Louis XIV le 27

mars 4677, le maréchal de Lorges occupa ce village.

"Nous nous bornons à signaler les faits les plus

importants dés annales de la localité qui nous occupe.

IllPïiES SÉÏGWKU

I. Premières Familles seigneuriales

Le Carpentier, à qui l'on ne peut se dispenser de

recourir lorsqu'il s'agit des anciennes familles seigneu-
riales du Cambrésis, ne nous a conservé que peii de

souvenirs sur les premiers seigneurs d'Escaudoeuvres. ,

D'après cet écrivain, la seigneurie d'Escaudoeuvres

appartenait avant l'an 950 à la famille Dragon-Râïnil-

(1) VAN LOON. Histoire métallique clés Pays-Bas, tome i, page
294. LE CARPENTIER. Histoire de Cambrai, page. 184.

1
(2) Eh 1595, lors du siège de Cambrai, par le comté de FUENTÈS,

son armée, ocpupa Escaudoeuvres ou le comte logea (n. d. 1. c.

;d'mipréssiofi)/»::ilii*:/,!;: /" *''7" '';>"'"'': --'*' ''"''/''

(3) PETIT, Histoire dé Bouchain, chapitre xmi,-page 133 et, 1334.
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lies qui portait d'azur au dragon d'or. Cette famille

possédait tout le territoire /arrosé par les eaux; de

l'Escaut depuis Te Mets de Saint-Aubert, jusqu'au
château de Thun, (4), .

Le .Carpenlier signale plus loin des membres d?unè

famille portantie nom de làiocalitéimais il n'indique
nileur extraction ni leur descendance,

Nous devons donc nous borner aux seuls souvenirs

qui nous restentde cette première famille seigneuriale,
Gérard et Jean> chevaliers, sires d'EscaudoeuvreSj sont

cités parmi les bienfaiteurs de l'abbâye de Pfêmy, vers
le milieu du xue siècle.

Une fille du sieur d'Escaudoeuvres épousa Hugues
d'Ere, chevalier,; bienfaiteur de l'abbaye du Saint-

Sépulcre. (2)./ ; /

:IÏ, Famille /d-Ërighlen

Armoiries : 6-ironnéde dix pièces dont cinq chargées
de trois croissettes.

Dès le milieu du xiiie siècle, nous voyons que la

seigneurie d'Escaudoeuvres fût possédée par une bran-
che cadette de la maison d'Ênghien, Dans son histoire

de la ville d'Enghien, M. E. Mathieu ne consacré que

quelques lignes à cette branche (3). Mais ce savant

(1) Histoire de;Cambrai et du Cambrésis, tome a, page 5Î3. ;

(2) Le Garpentier, tome il, page533, .,''
Gossuin de Denain étaitseigneùr d'Escaudoeuvres en 1219. (Voir

Histoire d'îwuy,-par les abbés 0, DEHAISNESet J. BONTEMPS,

page 67;).' '-":'-' :.--//,-..'-:/

(3)Page59.
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historien est revenu îsur ce sujet plus complètèinent
dans un travail spécial publié dans les Annales du
Cercle archéologique d'Enghien. (i).

Nous empruntons à celte dernière publication les

renseignements qui intéressent notre sujet.

Le troisième fils de Sigerler seigneur d'Enghien, et
d'Alix de Solleghem, fut Arnould d'Enghien ; il fut

seigneur de Blalon, 'de Préaux et d'Escaudoeuvres.

Ce seigneur avait épousé la fille de Gérard de Thians
et en eut un fils Arnould dont nous allons parler.

Il mourut semble-t-il, avant 4298 et fut inhumé
dans le cloître du monastère de Cambron. Voici
comment notre savant collègue, M. E. Monnier, décrit

.son tombeau dans son intéressante histoire de cette

abbaye : \

« On rencontrait la sépulture d'un chevalier en colle

de mailles, la face et les mamsiarméës et l'épéeanue à;
la main, et portant sur la cuisse l'écu aux armes -

d'Enghien chargées de quatre lambels. Au-dessus de

la tète du personnage, on lisait :

» Chy gistmessire Arnould d'Enghien chevalier [1). »

Un manuscrit de la bibliothèque de Mons intitulé :

Epitaphes des églises des Pays-Bas, donne une descrip-
tion à peu près identique : " .

« A l'entrée du dict chappitre est ung marbre plat
où est gravé ung homme avec heaulme en teste, l'espée
au poing, un grand escu sur lui aux armes d'Enghien :
ou lambeau de cinq pieches.

(1) Tome m. page 16.
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» Chy gist messire Arnould d'Enghien.. . ». Il est

regrettable que la date de son décès ne nous ait pas élé;

conservée. ;

Arnould d'Enghien, IIe du nom, chevalier,,seigneur
de Blalon, de Préaux, d'EseaudoeuvreSi Le22Mail295j
il délivra avec Walter, sire d'Enghien et d'autres

seigneurs, un vidimus du compromis intervenu la

veille entre Gui, comte de Flandre et marquis dé

Namuf, et Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, en vertu

duquel ces comtes convenaient de faire terminer par
des arbitres les différends qui s'étaient élevés entre

eux. Le sceau d'Arnould y est apposé, il figure un écû'

gironné de dix pièces dont cinq chargées de trois

croisettes chacune. Au chef est un lambel à quatre

pendants. La légende porte :

S. Jernoul d'Aingien chevaliers si(re de B.lat) ou (l).
Arnould avait épousé Isabeau de Denain, dont les

armoiries étaient d'or à la croix de gueules.

Le comte de Hainaut, Jean II d'Avesnes, nomma,

par lettres du 44juin 1304, Arnould d'Enghien, chevaf

lier, maréchal de Hainaut^ pour maintenir, en son

nom, la garde de l'évêché de Cambrai, durant un an.(2).

Jean d'Avesnes qualifie Arnould de « chier el foyaule
cousin ». En effet* son bisaïeul, Engeïbert II, seigneur

d'Enghien, avait" épousé Àdeluya d'Avesnes, fille de

Jacques d'Avesnes, maréchal de Hainaut.

(1) "De Reiffenberg, Monuments..., tome I, page 289.

(2) DEVILLEÈ!, Notice sur un cartùlaire -de la trésorerie des

comtes de JKâinaut, page 44. Bulletins de lacômm. roy. d'hist.,

3'série,, tome XII. '
2
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K^ Arnould d'Enghien\fut témoin, le i9 mai 1305, au

contrat de mariage de Guillaume Ier, comte de Hainaut,

avec Jeanne, fille aînée de Charles de Valois, (1) et le

28 juillet suivant au traité intervenu entre ce comte et

lé comte de Luxembourg au sujeldes assênnes faites à

ce dernier et des hommages qu'il devait pour La Roche;

Durbuy, etc. (2).
En 4309, Arnould d'Enghien prit part au siège de la

ville de Thuin. Un accord 'conclu lé '27 septembre
entre Philippine, comtesse de Hainaut et le comte

Guillaume, son fils, mentionne que, de ce chef il lui

était dû « pour Y/aiges (gages) et pour plusieurs autres

parties, dont il à les lettres, le conte,-no-fil (fils)

lesquèles nous devons reprendre mille livres. (3). »
*î t à Maubïus--

son, près de Pontoise, et il fut témoin de l'obligation
souscrite par la comtesse Philippine et son fils le comte'

Guillaume, à l'occasion du mariage de Marie de Hainaut

avec Louis, fils aîné du comte de Clermont. (4).

Il est encore témoin le 7 octobre 4313 de la donation

faite parle comte Guillaume à Robautle duch, d'un fief

de 38 sous blancs de renie sur des biens à Elonges et

a Quiévrain. (S).

(1) DÉVILLERS, Notice sur un cartùlaire de la. trésorerie, des
comtes

'
dé ^Saiiiâui,: pages 77 !èt :81.' Bulletins: de la 'cSmm^'roi/f

'

d'hist., 3° série, tome XII. .

(2) DÉVILLERS, Notice sur un cartùlaire de là trésorerie des

,comtes;de Hainaut, pages 87"et :91- BulletUis de la. cpmm.-$gy.j
'Whist., & sériej'tbme'XII. ''.' '.

(3) DÉVILLERS, Monuments..., tome III, page 591.

(4j DÉVILLERS, Monuments..., tome HI, page 592.

À i (5)ï:G/ôDisscitiiiPs!,^Notre-Dame: du'VàT des Ecoliers ; à' Moiis,:

page 293 ; Annales du cercle arch. de Mons] tome XIX, page 593. .
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- Nous rencontrons la mention d'une promesse faite

aumois de sêptëmhVe 1314 par Erhôiïl d-Ënghiéh,

seigneur de Blaton, de rendre à Guillaume, comté de

Bainan t, quilalui avait cédée, la haute et basse justice,
sûr la chaussée de Naves jusqu'aux portes de Cambrai,,

jaù cas où il viendrait;a mourir sans.hoirs légitimes. (1).

Arnould d'Enghien mourut eii 131S, s'il faut en
croire le nécrologe de l'abbaye de Cambron. Il fut

inhumé, ainsi que sa: femme, dans le cloître de ce

monastère. (2).'

Arnould d'Enghieh, IIIe du nom,' son fils, hérita de
ses domaines. C'est, selon toute vraisemblance, de lui

qu'il est question dans l'acte.- de cession faite par
Florent Bertrand, seigneur de Malines, lé "10 mars
4316 (f$43 v. st.), à"Guillaume, colnte dé Hainaut, de

Hollande et de Zélande, der tous ses droits Sur la ville",
et seigneurie de Malines.Ernouls d'Enghien, sire dé

Prayans, y figure cônïnie caution des éngageraehts
pris par le comté de flainaùt.: (3).;

Arnouldeut des difficultés avec un seigneur nommé
Àmauri de.Mêullenl, sire de Neufbourg, vers l'année
4317 ; nous n'en savons lé motif ; ce dernier fut tenu

prisonnier pendant: quelque temps par Arnould ;
-,d'après les actes, Amauri était redevable envers lui de

plusieurs dettes. Au mois de mars 1318 (n.st), le;
comte de Hainaut, Guillaume de Meullent, frère du

.-- (1) AreMves dép. du Nord à Lille,'chambré des. comptes,"carton

B, 525. '.' '
;_.'.:-:-.".; '. :;-";

(2) C. -MôNNiÉR. Histoire de l'abbaye de Cambron, tome il,

pages 42 et 54. -. . ,'.'.'. -'./• .. '-

: (3) DÉVILLERS, Monuments,.., tome III, pages 58 et 62; -; •----
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prisonnier, Bouchard, comte de Vendôme, et d'autres

chevaliers français, en vue d'obtenir sa mise en liberté,

s'engagèféhti vis-à-vis d'Àrriould, à lui payer les dettes

d'Amauri de Meullent à la Saint-Jean-Baplisle, sous

peine de vingt milles livres d'amende au cas où celte

promesse ne serait pas accomplie. (4).
Le 23 juin 4348, Guillaume, comte de Hainaut, con-

damna Waller, seigneur d'Enghien, pour avoir fait

mettre à mort quatre- sergents de la Ghâlellenle d'Ath

qui étaient venus exploiter dans son domaine, à lui

livrer ceux qui avaient fait celle exécution, pour
en disposer; à créer en faveur des plus proches

parents de chacun de sessergents, une rente de quinze
livres tournois pour chaque individu, et à payer au

comte cinq mille livres parisis ; mais s'il préférait aller

en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, l'amende

serait réduite à quatre mille livres. Ernould d'Enghien
fut présenta celle sentence. (2).

En 4320, Arnould fut, avec Jacques, seigneur de

saint-Simon et Raoul de Zorel, chargé comme arbitres

de statuer sur un différend existant entre Baudouin de

Créki, seigneur de Ligni, chevalier et ses gens, d'une

part, Jean de Loncsarl et ses gens, d'autre part. Le 42

aoûti le comte de Hainaut, adoptant les résolutions

proposées par les arbitres, condamna Jean de Loncsart

à la réparation de ses torts envers Baudouin de

Créki, (3).

(1) DÉVILLERS, Monuments..., tome III, pages 715 et 719. —

Archives du Nord à Lille, carton B, 546.

'-'', (2) -DÉVILLERS,iMomMhents..., tome III, page 715 note. :

(3) DÉVILLERS, Notice sur un' cartùlaire de Guillaume 1",
1: page;19.—-: Buliètins dé Id'COnvml'roySd'Mst.;:3e sériée tome tyll;

'

page 367. .
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Arnould d'Enghien mourût au plus tard dans les

premiers mois de l'année 1323. Dans un état des

joyaux et bijoux achetés à Paris pour les filles du
comte de/Hainiàti'tj,-:--au;-i.inois;.d'octobre' 4323, nous
lisons :•-.'

, « Premiers, as testamenteurs monseigneur Arnould

d'Àinghien, cuiDiex âbsoille, jesquelz il rechut à

Sàinl-Sépulere àÇambrayetledélivra Jakesli Lombars
et Guillëmans, en la présence del abbeit de Saint-

Sépulcre, deux mille deux cens livrés, monnoie de

^France, gros pour quinze denierSi » (•!).

ILavait épousé Màrguëfite de Cahtaing dont il n'eut

qu'une fille Marguerite {celle-ci entra en religion
après la mort de son père.

III, La seigneurie retourne au comte de Hainaut.

Après laMprtd'Arnould în d'Enghieni la seigneurie
d'Escaudoeuvres passa à Jean de Fosseùx,. êcuyer.
Ce feudataire en .fit don le 23 mars 4324 (h. st.) au
comte de Hainaut; l'acte de donation fut passé à âlons
en la maison que le comte avait achetée de Jean
Frekin. Jean dé Eosseuxjpritrengagement d'adhériter
ledit comte dans les formes légales, dans Tannée,
pour le cas où Marguerite fille d'Arnquid d'Enghien et

dé Marguerite deCàntaing .aura fait sa profession
religieuse et au cas où elle viendrait à; inôùrir ayànT
d'avoir fait profession, dans Tannée de son décèsi Jean

(1) DÉVILLERS,Monuments...,-.tome III,page 763.
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de Fosseux qualifie de « chier cousin » Arnould d'En-

ghien. (1).

Peu d'années après, par acte fait au Quesnoy le

vendredi: après la saint Nicaise 4327 (18 décembre

4327), Guillaume comte de Hainaut donna en fief la

terre d'Escaudoeuvres et d'autres seigneuries à Jean

dit Saussés, chevalier, seigneur de Boussoit. Celui-ci

fut adhérlté;ien présence de Maître Henri de Joudon-

gne, chanoine de Cambrai, Jacques de Mauberge,
chanoine d'Arras, Robert de Marchicourt, bailli de

Haina'ult, Simon, seigneur deLalaing, Gérard, seigneur
de Pottes, chevaliers, Jean Bernier, prévôt de Valen-

ciennes, et Gérard dit le Borgne de Robersart. (2).

Jean Saussés reconnut que le :Comle de Hainaut et

ses hériliers, avaient le pouvoir de lui retirer les dites

villes, terres et revenus à lui donnés en fief et en

hommages, savoir : d'Escaudoeuvres, deRolengbes, dé

Prayaux, deTrit, de Maing, de FeignieSj d'Eugies, de

Merbe-Sainle-Marie," de Mirewart, de Flobecq, de

Lessines; la ville et maison de Binche; et 1,000 livres

de rentes à prendre enla prévôté de Binche.

Quelques renseignements sur ce seigneur trouveront

place ici.

Jean Saussés ou Sausset, chevalier, seigneur de

Boussoit, intervint dans une multitude d'actes impor-
tants de son époque. La première fois, que nous

(1) Voir pièces justificatives. L'acte de 1324 â été publié par.
M". DÉVILLERS. Monuments pour servir a l'histoire du Hainaut,
tome III, pages 141 et 143, mais on trouvera des différences

d'orthographe avec le texte que nous donnons d'après l'original.

(2) Pièces justificatives. N° 1. .... <.':.. ; j-v; .



SUR LA.COMMUNE
1
D'ESCAUDOEUVRES ;. 23

rencontrons son nom c'est dans un acte de l'an 4283,
relatif à la dîffie de Boussoit; Il intervint ensuite dans

des Chartres de 1284, 4286, 1292, 4295H296, 4297,

4298, 4300, 4304, 4305, 4306, 4307, 4340, 13.12, 1344,;

1348,1322, 1323, 4324, 1327, 4329. (4).
;

Le Dimanche avant la Saint-Luc de l'an 4286, ce

seigneur charitable fonda à Boussoit un hôpital auquel
il annexa une chapelle, sous le vocable de Saint-Julien.

Dix ans après, il acquit, outre la terre de Ploich de

Nichole de Honsdeng, chevalier : un pré de 8 jôurnels

1/2 situé près de son château de Boussoit pour l'agran-
dissement de son fief, et en 4297, le fief de Quenast de

Jean, sire de Lens, pourIsabelle de Villebardouin,

princesse de Morée et d'Achaïe, veuve de Florent

d'Avesnes. (2).
'

Cette princesse choisit ensuite Jean Saussés, en

qualité de procureur, pour rendre hommage, tant en .

son nom que comme garde-noble de sa fille mineure,

Malhilde, pourla terré d'Etroeungt et sesappartenances

qu'elletenaitenfiefdeHugues,seigneur d'Avesnes. (3);

Le seigneur de Boussoit rendit encore hommage au

(1) Archives départementales de Lille, B 616. Pièces justificatives
N"-2.

- :'

DE SAINT-GÉNOIS, Monuments anciens, passim. —. ARCHIVES

DU ROYAUME. Cartùlaire de Guillaume Ier, comte de Hainaut. —

L. DÉVILLERS. Notice sur un cartùlaire de Guillaume V", comte,

de Hainauty page 14. — Chronicon S. Dibnisiiin Broquei'ia, apud.
De Reiffenberg. Monuments, etc., tome VII, page 530. ..."-

L. DÉVILLERS. Description analytique du cartùlaire d'Epinlieu,

page 62. \;- .-.:' : '"....'

(2) DE REIFFENBERG,: Monuments,etc.,atonie VIII, page 470. '•'-,

(3) DE SAINT-GÉNOIS! Monuments anciens, pages 334,868.
-
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nom de Maihilde d'Avesnes, en 4305, pour la terre

d'Etroeungt, au comte de Saint-P61, gardé-noble de la

seigneure d'Avesnes. (4).

À cause de cette terre, Jean Saussés fut reconnu
« homme en lamain s>des comtes de Blois et de'Saint-.,.

PoïpoûrGùï dé la Roche, duc d'Athènes, et Mathilde
d'Avesnes safemme, suivant acte donné « à AYesnes,ès
assises du 4crjeudy après là quinzaine du jour, Saint-

Pierre et Saint-Paul, au mois de fenail (44 juillet),

En 1340, il fui désigné avec d'autres seigneurs comme

exécuteur testamentaire de Philippine, veuve de

Jean II d'Avesnes, comte de Hainaut. (3).

En 4315, il fonda à Bois-d'Haine le bénéfice de

Sainl-Jean-Baptisle. (4).

Jean Saussés figure auinômbre des principaux sei-

gneurs du comté de Hainaut, qui adhérèrent au traité

passé à Malines en 1322, entre Jean, duc dé Brabant,
et Guillaume I, comte de Hainaut, traité par lequel fut

arrêté le mariage de Guillaume II, d'Avesnes et de

"Jeanne de Brabant. (5).

(1) DE SAINT-GÉNOIS. Monuments anciens, page 336.

-, . (2|-lbid.j:page;337.-v.,,-:-::--,-,,; -::'.< •:>"::,

(3) Ibid. page243.
"

(4) MA.CQB.r-^Awî.itc...Bp!Mê,.^p^î,.,c<g),.,yin, n° 13.:— Gebénéfice

consistait, en une pétiténaaison sise à Bois-d'Haine, en 4 bonniers I

journel déterre à HainerSaint-Paul et.à Sant-Vaast, en 10 quarte-

l'ons.depré, plus
12 journels. sur lesquels était bâtie la maison du

, curé de Bois-d'Haine, le tout produisant, en 1787, un revenu de 95

florins 17 sous, ,au profit du curé de Haine-Saint-Paul, mais à

charge de 104 messes par au, dont 26 déchargées par le curé de

Bôis-d'Hàinë' atïtïe "d'une indemnité due au précédent. (ÀRCHÏVES
DU ROYAUME, chambre des comptes, n°46,633).

,.::; :(5),I,DEySAmxrGÉNOiBs Monuments anciens., page 217*,' > :;
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En 4327, ce seigneurrfut choisi comme arbitre, avec

le sire de Lalaihg, pour résoudre une difficulté surve-
nue entre Guillaume, comte de Hainaut, et Gui, évoque
de Cambrai, au sujet de l'abolition dans les villes du

Cambrësis, des bourgeoisies foraines des franches villes

du comté de Hainaut. (1).

Sire Jean Saussés fit diverses donations pieuses et

charitables. Après avoir donné son assentiment à

l'érection d'une paroisse à Boussoit, en 4305, il dota

l'église de Sainte-Marie-Magdélaine d'une rente de 10

livres, hypothéquée .sur une maison et quelques

parties de terre situées au même endroit. En outre, il

disposa de 30 livrées de terre, dont 20 en faveur des

communes pauvres de Boussoit, 6 pour le curé de

Thieu, et le reste pour les communes pauvres de cette

dernière localité. (2).
'

Le sire de Boussoit prit part à plusieurs expéditions

guerrières et se trouva au nombre des 300 chevaliers

du Hainaut, qui, sous la conduite de Jean, seigneur
de Beaumont, ramenèrent en Angleterre la reine

Isabeau de Valois et la replacèrent sur son trône, en

4326.(3). -.'._

L'année suivante, il accompagna encore le frère du
comte de Hainaut, qui s'embarqua à la tête de toute la

noblesse pour soutenir le jeune roi Edouard III contre

les attaques de Robert, roi d'Ecosse. (4).

Jean Saussés ne survécut guère à ces excursions

(1) DE SAINT-GÉNOIS. Monuments anciens, page 290.

(2) lbid,, page 326.

(3) FROISSART, chroniques, liv. i, çh. 17, page 13.

(4) Ibid,, liv. i, ch. 30, page 21.
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•d'Oulre-Manche ; il mourut au mois de janvier 4330

(n. st.). Son épouse Béatrix de Rayneval, le suivit dans
la tombe, le 25 mars 1339 (n. st.) Ces deux époux

reçurent la sépulture dans l'église de Boussoit, qu'ils

':^Vàient::^^ë:ë''''':àe"'',qùelq"ùëisbiens. On leur érigea une

pierre funéraire de grande dimension et où ces nobles

bienfai leurs étaient représentés "en costume du temps:'
Autour dé ce monument étaient gravées leurs épita-

phes. En 1S63,son en a retrouvé un fragment: qu'un
manuscrit de 1572 conservé à la bibliothèque publique
de Mons, nous permet de compléter :

« Chi gist messires Jean Saussés, chevalier, jadis
sire de Boussoit, ki fonda rhostellérïé, qui trespâssà
làh dègrace mil mcxxixle verdy devant la conversion

St-Pol.
« Priés pour s'arme. <:

« Chy gislBeatrixdeRaischeval jadis femme monsgr
Sausséssires de Boussoit, ki trespassa lan de l'incar-

nation Nre Seigneur Jésus Christ mit m0 xxxvm le

jour Nre Damé èh mars! Priés pour s'arme. » (4).

Jean Saussés nejouit pas jusqu'à sa mort du domaine

d'Escaudoeuvres car nous trouvons des lettres du comte

de Hainaut données au Quesnpy le 4er août 4328 qui
établirent Adam de Denain, chanoine de Cambrai et

Jacques de Maubeuge, chanoine d'Arras, comme

administrateurs de la terre d'Escaudoeuvres. Ilsdevaient

gouverner ce domaine, en percevoir les revenus ;
l'autorité qui leur était accordée pour toute leur vie

II) BERNÎERETMONOYER.Inscriptions funéraires etmonument

tàlesducantohduRoeulx,n''B2ét"i.Q..: ,-.
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jusqu'àprès le décès du survivant de l'un-d'eux leur

était accordée à titre de fief. (4).

Marguerite, impératrice des Romains, comtesse de

Hainaut assigna, au mois de décembre 4346, à Isabelle

dé Hainaut, sa soeur, les revenus des terres dé Braine-

le-Comte, Quenaast, Etroeungt, etc. Elle stipula en

outre : « Toute somme-des membres et des parties de

prisie de l'assenhe parchi-deseuré, sans les justices,
mil wit cens-trois livres dis et siept sols onse deniers.

Ensi remaint et faut deTassénne des deus mil livres

dessus dites que nous devons parfaire à no dite suer,
cent qualtre-vins saise livres ij solsvij deniers tour-

nois, gros pour saise deniers tournois, de rente et de

revenue cascun an. Laquelle sommé de restât hoùs:

devons assener no ditte suer par le conseill et avis des

dessus dis, et ensi le promettons-nous à faire et le

faisons dès maintenant sour toutes les revenues dé no

terre d'Escaudoevrè par spécial à prendre lantost après

chouque Bauduins Bascps sera parpayés d'une somme-

d'argent dont il est assénés' à no diltes revenues,

d'Escaudoevres. » (2). :

Guillaume TV, duc dé Bavière, comte de Hainaut,
accorda à titre viager, à sire Louis, son fils bâtard,
la seigneurie d'Escaudoeuvre.

Nous ne connaissons d'autres détails sur ce bâtard

que son mariage
1

avec Aliéhor dé Floyon, qui lui!
survêcut..

Par acte daté du château d'Escaudoeuvres le 20 juillet

(1) Voir pièces justificatives, n° 3. .!;." - ::. I. •:'
""

(2) DÉVILLERS, Cartùlaire ;fles comtes de Hainaut, I, 294/ : ;is'
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^443, Louis, bâtard de Hainaut, seigneur d'Escau^

doeuvres, chevalier, reconnût les droits du chapitre de
de Sainte-Croix de Cambrai, à une montéede poisson
ouverte sur l'Escaut et conduisant à la maison de
Beauforl. (4).

IV\ Famille dé Roubaix.

Jacqueline, duchesse de Bavière; comtesse dé Hai-

naut, dont on connaît la vie mouvementée, avait, par
lettres données à La Haye lé 6 novembre 1432, fait

donation à Jean, seigneur de Roubaix et de Herzelle s

pour être possédés.par lui et sesdescendants, dé là for-

teresse, château, village, terre, hauteur et seigneurie

d'Escàudoeàtrès avec; sesidépendances^ Toutefois il ne

devait entrer en jouissance de la dite seigneurie

qu'après lé décès de Loti is; bâtard dé Hainaut^

Philippe-Ie-Bon, par lettres datées de Lille le 29

avril 4434, confirma la donation de Jacqueline de

Bavière. (2).

Ces actes montrent péremptoirement Terreur où a

versé l'auteur de la statistique archéologique du dépar-
tement du Nord, en affirmant que la famille de

Roubaix possédait Escaudoeuvres dès le xme siècle.

Dans son Mstovre de la ville de Roubaix, M. Leuri-

dan, savant estimable, dit que Robert, fils de Hugues
dé''Rb'iïba'ïxï fût au'x'iii* siècle"'« apanaché de la terre

d'Escaudoeuvres, près Cambrai, et enpritlenom ».(3).

(1) Archives du Nord à Lille, fonds de l'abbaye de Saint-Aubert.

(2) Voir pièces justificatives, n° 4.

(3) Histoire de Roubaix, tome m, page 48.
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C'est là une erreur, comme lé démontrent à toute
évidence les premières pagesdé ce chapitre.

Jean, seigneur de Roubaix, ve de ce nom, devînt
donc seigneur d'Escaudoeuvres après la mort de Louis,
bâtard de Hainaut et en vertu de la donation que nous
venons de rappeler de Jacqueline de Bavière. Il

épousa Agnès dé Lannoy, morte le 8 juillet 4464, lui
laissant une fille Jeanne qui fut mariée à Antoine de

Croy, et un fils Pierre quTlui succéda. Jean mourut le
7 juin 4449 à l'âge de 80 ans et fut enterré dans la

chapelle de Saint-Jean-Baplisle en l'église de Saint-
Martin à Roubaix.

Pierre, son fils, né àHerzelles le iei août 4445 fut,
après la mort de son père, seigneur de Roubaix et
d'Escaudoeuvres. Il entreprit le voyage de Jérusalem;
à son retour en Europe, il prit part à toutes les guerres
que Philippe-le-Bon et Gharles-Ie-Téméraire eurent à
soutenir.Il mourut à un âge avancé le 7 juin 4498, ne
laissant de Marguerite de Ghistelles, dame deBroeucq,
sa femme, qu'une fille Isabeau de Roubaix.

Isabeau ou Isabelle de Roubaix, née vers 4434, avait

épousé Jacques de Luxembourg, seigneur de Riche-

bourg, second fils de Pierre de Luxembourg, comte de

Saint-Pol et de Marguerite de Baux. Sans doute à

l'occasion de ce mariage, le seigneur de Roubaix avait
cédé aux jeunes époux la seigneurie d'Escaudoeuvres,
car en 4473 nous trouvons le dénombrement de cette
terre au nom del'époux d'Isabeau deBôubaix.

« Messire Jacques, de. Luxembourg, seigneur de

Richebourg. chevalier, àcause de madame sa femme,
tient de mon dit seigneur le comte ung fief, qui se

comprend en son chastel, forteresse, ville, terre,
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justice et segnourie d'Escaudoeuvre., en tous membres
et parties cornent qu'on le puist ou sache entendre,
tant en justice et segnourie, comme en cens et rentes,
et vault par an environ »... (4).

Le cartùlaire que nous venons de citer renseigne de

plus un « arrière fief tenu et mouvant, de la dite terre
d'Escaudoeuvre ». « Si comme Jehanne Francquette
en tient ung fief gisant à Villers-au-Tertre,se compren-
danl en iiij mencandées de terre ou environ, vallable

par an v mencaulx de bled de I. s. ».

Jacques de Luxembourg mourut en 4487 et fut
enterré à l'abbaye de Cercamp. Isabelle de Roubaix, sa

femme, lui survécut, et se fit remarquer par ses

largesses envers les pauvres ; elle fonda l'hôpital de
Sainte-Elisabeth à Roubaix et mourut le 25 mai 1502,
ne laissant que des filles.

Nous manquons de renseignements sur le seigneur
à qui passaaprès samort la seigneurie d'Escaudoeuvres.

Quelques années après, nous trouvons qu'elle appar-
tenait à Antoine sire de Berghes, comte de Walhain,
chevalier de la Toison d'or.

Robert de Croy acquit de messire Antoine, marquis

ade^ërgj^^^
'-rië,'d'È"s#i:d:oeuvrést'(2).'. "' '..'".'":'"

cartùlaire:;dëi:S473, 1474, tomen, folio clx iiij.-.- :
-

(2) Cçur^jféodale.dê Hainaut, cartùlaire dé, pt473-1474, tome u,:|
!itoïio;«lsi$!^



SUR LA; COMMUNE D'ESGAUDOEUVRES 3t

MDlivier de Croy lui succéda.<:

Le 3 avril 1859/11 fil abandon de cette' seigneurie a;-
Gilles deRuëlin, fils,écuyeï, qui avait épousé Françoise
de Croy, sa soeur, ïls'eh déshérita devant la cour
féodale de.Hainaut et l'acte suivant fut dressé.

<Ï Leiije jour d'àpvrilxv'lix puis-pasques;Présens
comme hommes de fiefs Jacques Moreau, Scemon,
Quintin du Prêt, Jacques Lefebvre,- Dâvîdstacquet,;,
Augustin de Hoîjegnies; Jehan Bacquart etjMelchlor
Vincient, Olivier,de Croy, escuyer,remopstrà, comme

'

il estoit héritier de là terré, justice: et seigneurie
d'Escaudoeuvre, tenue en fief ample du roy à cause:de
son pays et conté derHaynnau et; court de jMons, se-

comprendant en tôutejustice, haute moyenne et basse,
en chasteau, forteresse, bassécourt, en pretz, pasturës,
terres labourables, rentes d'argent," d'avoine et de

chapons, ïourcqz- en pretz et en pluisieurs aultres
droix. Tout lequel fief Entièrement sy avant qu'il;se

-contient et comprend sans réservation quelconcqz,
pour la bonne amitié et: affection qu'il avoit à Gilles
de Ruelin lé filz'éscuyér, comme maris à damoiselle
Erànchoisé de Croy sa soeur, il lé avoit donné et donnoit

purement et absolument pourTuy, sa dite femme et
leurs hoirs en joyr et possesser à tousiours. Et ad ceste
Causele dit siéur de Croy s'estoit déshérité de sa dite

seigneurie et est demorèees mains de monseigneur de

Molembais, grand bailly de Hayhnau » (4).

Gilles de Ruelin et Erançoise de Croy, conservèrent
la seigneurie d'Escaudoeuvres leur vie durant.; Après

(I) Cour féodale dé Hainaut, cartùlaire de 1473-1474, tome H,
folib clx iiij. Registreaûxdesb.éritancës> n° 273,;folio' 18, - i
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leur mort, sans doute parce qu'ils ne laissèrent pas de

postérité, ce domaine fut possédé par la famille de

Withem.

VI. Famille de Wittiem.

Jean de Withem, marquis deBerghes, fut seigneur
d'Escaudoeuvres. Il avait épousé en 4378 Marguerite
de Mérode, fille de Jean de Mérode, comte d'Oelen,
baron de Westerloo et de Pelershem. Il mourut à

Braine-l'Alleu en 4588.

Leur fille aînée Marie Mansicq de Withem hérita de
la seigneurie d'Escaudoeuvres, ainsi que celles de

Sebourg, de la Longue-Rue à Braine-l'Alleu, eldeDave
à Bois-Seigneur-Isaac.

Comme elle n'avait que huit ans, Jeanne de Withem
sa tante fit, en son nom, relief devant la cour féodale
de Hainaut de ces quatre fiefs, le 25 avril 4589.

Marie Mansicq de Withem épousa Herman, comte de

Berg en Zutphen, chevalier de la Toison d'or, gouver-
neur du duché de Gueldres. Elle mourut le 28 juillet
4613, laissant une fille Marie-Elisabeth. Celle-ci devint
au décès de sa mère, marquise de Berghes, comtesse
de Berg, dame d'Escaudoeuvres, de Sebourg, de la Lon-

gue-Rue et de Dave. Comme elle était mineure, le
comte Henri de Berghe, baron de Hedel, son tuteur,
fit le 48 juillet 4614 le relief suivant devant la cour
féodale de Hainaut.

« Maître Renier Van Ryswjcque, Iicientiées droitz,
comme procureur deument eslablyau nom et par haull
et puissant seigneur comte.JS'en".^^.^^'.^^^ Jjârpnd^,;,.
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Rëdel, etc., comme tenant la garde noble et en ce cas"
tuteur dehault et.puissantëdanioiselle Maria-Elisabeth

marquisedeBèrghesûr 1eZoom, comtesse deBerghes,
etc., sa nièpce présentement en minorité d'eage, àppa-
raht par procuré; du troisième^ jour d'octobre an mil ;

' six cent et treize, a faict relief des fiefs, terres et sei-^

gnèuriès §ûyvàhtes, scavoir delà terre et seigneurie de

Sébourglenueen.fief liègedu jQéïëtseigheiirié d?Ëscâu*

doeûvre, du fief de la longue rue en Braine Laluet et du
fief de Dave au Bois^Selgnehr Lsaacq, tenus en fiefs

amples, le tout de la cour à Mons, et ce, pârdevànt
Monsieur de Potelles, bailly portatif de ce pays, lé

xyiije jour de juillet an xvïc quatorze, Présents comine.

féodaux, Jacques du Bois, Nicolas Pieretz, Jean dé

Brayne, ;Jean Meurànt; Renier Ledoùlx, Jeahi Canyot
et Gilles Briquet, à Mons les jour et an sus dits, tes-

môins, les dits fiefs, terres et seigneuries éschèus à là
dite damôiselle par le frëspas de baulte puissante et j
illustre dame Maria Mancia de Withem, vivante mar^

quise du dit Berghes, etc, sa dame et mère, advenu le

xxviij 6jour de juillet ah xvjc et treize (4).

-'..'tnÈ Fàmïllç TTiïIaviceiicio

Armoiries. Dé Sinoplèà trois fasces d'hermine.

Là famille de Viilâvicëhcio est d'origine espagnole;

Marie-Alexahdrine Lefebure, dite de BierbaiSi fille
de Gabriel Lefebùré et dé Marguerite Renier, baptisée
le4 avril 4655, se maria avec Dominique-TFi'ânçois dé

-(1) Cour féodalei;â«Bainàùi, registre B 3Ô9,folio 10 des reliefs.
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Villa-Yicencio, dit d'Escaudoeuvres, mort à son château
d'Escaudoeuvres en 4685, fils de « don Ambroise de Yil-

la-Vicencio, seigneur Descoudeuvres, el de Marguerite
de Ransau. » Cette filiation est prouvée par la pièce
suivante :

« Cejourd'hui le 48 février 4684, etc., comparut en

personne le sieur Gabriel Lefebure, écuyer, seigneur
de Bierbais, Hevillers et Velroux; lequel a déclaré que
comme ainsi soit que le seigneur Descoudeuvres, son

beau fils, aurait présenté requête au conseil souverain

de Brabant pour consuivre paiement d'un canon de la

rente de mille florins l'an, que le dit sieur comparant
lui a constituée et créée par son contrat antenupliel
avec dame Marie-Alexandrine Lefebure de Bierbais, sa

fille, échu en mai dernier, et lui voulut donner satis-

faction, etc. » (4),

En 1622, dom Laurencio de Villavicencio, chevalier,
lieutenant de mestre de camp général de S. M. à

Cambrai, fit l'acquisition pour la somme de 38,000

florins, monnaie de Brabant, de la terre et seigneurie
d'Escaudoeuvres appartenant alors à dame Erneslinede

Withem et de Berghues, épouse de Claude-François de

Cusance, baron de Belvoirt.

Le i2 novembre 4624, l'acquéreur fit faire relief de
celte seigneurie devant la cour féodale de Hainaut

siégeant à Mons.

L'acquisition faite en i622.avait eu lieu non seule-

ment au nom el profit de Laurencio de Villavicencio,
mais encore de dame Anne de Voordt, son épouse.

;"(1):GoeM^y'Miroirdës hoiàbiHïés'npbiïiàirèsdé là "Belgique,
des Pays-bas et du Nord de la France, tome n, page 535-
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Aussi après la mort de son mari arrivée en 4636, la
dite danie fit faire relief personnellement pour la

seigneurie d'Escaudoeuvre^, le 20 niai 1637.-

Après la mort dé samère, dôm Ambrosio Villavicencio,
chevalier, résidant à Camhrài fit relief en personnely
le 4 octobre 4644 delà seigneurie d'Escaudoeuvres.

Le même jour, il se déshérita de la dite seigneurie
au profit dé dame Marguerite Rousseau, sa fenime, et:
en garantie de sondouaire à concurrence de six cents
florins annuellement.

Son épilaphe qu'on voyait dans Tançienne église
d'Escaudoeuvres portait : ;V,

CY GIST;NOBLEHOMMEMESSIRE;
/AMBROISE DE VILLAVICENCIO

CHEVALIERET SEIGNEUR

DECE LIEV QVI TRESPASSA
LE 18 DEIVIN 4650. :,

Son fils aîné, Dominique-François de Villavicencio
était encore'mineur, lorsqu'il hérita la seigneurie
d'Escaudoeuvres ; aussi ce fut Marguerite Rousseau, sa

mère, qui fit faire Te 2 juin 4651 relief en son nom

devant la cour féodale dé Hainaut:

; fiominique-François de Villavicencio mourut eh son

château ën4685.

Pendant le cours de sa vie, Escaudoeuvres avait

changé de domination et: passé en vertu du traité de

Kimègue du 47 septembre 1678, sous le pouvoir de la

France. Les seigneurs cessèrent dès lors dé faire relief

delëur terrédevànt lacour féodaIe;de Hainaut. /
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g III. FIEFS DIVERS

Indépendamment de la seigneurie principale, il y
avait sur le territoire d'Escaudoeuvres des fiefs de

moindre importance. Voici les détails que nous avons

recueillis sur chacun d'eux.

Seigneurie dite les Mottes entre Eswars et Escau-

doeuvres. Selon un titre du 23 octobre 1484, elle

comprenait: « Unemaison,héritage etgardin, nommé

le Motte, séans en le ville d'Escaudoeuvre au devant de

le fontaine, contenant en circuit quatre mencaudées

de terre environ, tenant d'une part à la rue de Layens,
d'autre part au chemin qui va de le fontaine au Wez

de le ville et de le tierch sens à l'hirelage de le vesve

et hoirs Sandrarl Levesque (4). »

Maison el fief de Senzelles.

C'était un fief d'une certaine importance qui tirait

son nom d'une famille notable du Hainaut. Il relevait

de la cour féodale de ce comté ; en voici le dénombre-

ment d'après le cartùlaire des fiefs renouvelé en 4410 :

'L Hostes deSenzelles, signeurde Castiaux, chevalier,
tient de mon dit seigneur le comte, ung fief ample,

gisant en le ville d'Escaudoeuvre ou teroit el la entours,

qui secomprenl gist et estent en une maison manaulle,

que on dist la maison de Senzelles, en terres, prés,

bos, yamves et tous les aisements à ycelle maison et

(1) LE GLAY, Glossaire vopographique de l'ancien Cambresis,

page 209.
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fielappartenans; àfoecq cent quatre-vins etsezémen-
eaudées dé terre ahanaullês, en pluiséurs piêches^ à

trôix royes(1). J-'-

Fief de Tàui-y^fûult, situé entre Cambrai, Eswârs

et Escaudoeuvres. Il relevait de l'abbaye de Sainl-

Aubert dé Cambrai.' » Jehâns Foucques releva... lefief

de tout y fault séant en Ta bànlie'we de Càffibray,
derrière le petit MéW tenant au marëz dé Cambré et

d'Escaudoeuvres » j(2).

Autre fiëf, sans nom. Il" était peu considérable et

relevait de la cour féodale de Hainaut, en voici Te

dénombrement d'après le Cartùlaire de cette cour

renouvelé en I44 0.« Hanis Mazurës tient de mondit

signeur lé comté (3) ; fief ample gisant au ;.tieroit:

d-EsGaudoeuvre en une mehcaudée de terré ûhanaule

dont îlravoit par an au jour de sen rapportx;s, t.':»f4);

Fief ample consistant en une rente de MO livres

tournois sur la terre d|Escaudoeuvres.

À partir dé la fin du xvr 3 siècle, on trouvé des actes

dé. reliefs et de déshéritances faits devant la cour

féodale de:Hainaut| pour un fief ample « ténu de Sa

Majesté, » consistant en une « rente annuelle de 400

livres tournois , au, denier seize »VCette rente échéant
au 48 de novembréët au 48:de mai, appartient :.-

45. .Guy Vivien, mort le 4 avril 4594.

1592. Claude Vivien,; seigneur d'Aubechiës, demeu-

(1) Cartùlaire cité, ;folio ixax Y°. Archives de l'Etat à Mons.y

(È) LE OciTj ouvragé cité, page lviii. _; -

(3) Le comte de Hainaut :- ;"'.:.

(4) Cartùlaire cité, folio lyij. ;"
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rant à Mons, frère du précédent, par relief du 25 mars

h592 ; décédé le 28 avril 1645 (1).

4646. Demoiselle Anne Vivien, fille du précédent,
veuve de Jean Bureau, seigneur de la Glisoeul demeu-

rant à Mons, par relief du 22 avril 4646. Elle décéda le
24 juin 4643. La terre el seigneurie d'Escaudoeu.vres

était « à la dame de Bergues sur le Zoom. >••(2).

4644. Jean-Baptiste Bureau, fils de la précédente,
par relief du 2i juin 4644. Il mourut le 40 avril 1655.
Le 44 octobre \ 649, il avait donné en garantie ce fief à

Claude Fellerie, bourgeois de Mons pour une renie de
3O0 livres franches (3),

4656. Damoiselle Mathilde de Leuze, veuve de Jean-

Baptiste Bureau comme tutrice légale de Philippe
François Bureau, petit-fils du précédent, par relief du
27 mars 1656 (4).

-:;;r{ï)ï:CoSr;^
folio 235 Ttff*-:!S,,!: '.-,:_' y;.,

:,:::.;(£).-.Cour :||éô:dMeidù Hamaut^^^gjstréitf';3.Q7î des,reliefs: de .fiefs, -

''vâume'pl^^

(3) Registre.jr? 313 des fiefs, folio,5 T°.

iVf-OnjïitïMBg^
«tenue en' fief ample de Sa Majesté a cause de son pays de

«HaynautetiCourt-dejMons, » consistait,:» en^çliasteau, forteresse,

-;ï«;?^as|^cp^r|jj||ï|^^
« bois, aulnpitsy cens, rentes d'argent, avoine) chapons, droits
« d'-aubanité, ;bastardise,Lseigneurie sur l'Escaut, four à ban, haute

;;,^jû$tice,M^
àu?:dè'snerifâncës a^^ vi».''-'1*-'

, (4) Regisfee,^ jy
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§ IV. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
'

} ET JublCIAIRE.

Les documents nous font,presque totalement défaut

pour; retrouver l'origine et exposer quelle était l'orga-
nisation de ce village sous l'ancien régime.

Eseaudoeuvres dépendait primitivement du comté de

Hainaut et de lachâtellënie dé Bouchâin.Eh vertu des

traités de Nimègue et des Pyrénées, cette localité cessa'

d'appartenir au Pays-Bas pour faire partie du royaume
de France, intendance du Hainaut français. :

Le comte dé Hainaut avait créé pour garder ses

droits un châtelain qui était nommé a vie, Dans une:

cliartedu 4« août Ï328,il stipula qu'il toucherait annuel-

lement pour ses gages cinquante livres tournois et les

draps de ses éfiuyerstoutôsTes fois qu'une livrée sera

accordée. Le Ghâtelaïri devenait homme de fief du

comte (4). ;

Lupàrt Plahchon était en 4372 châtelain d'Escau-

doeuvres (2). /

Un cliirographedu 26 octobre 1S62fait mention d'un

Jehan Moulin, bourgeoiside. Valenciennès, ba,il]y de la

ville, terre, justice et seigneurie d'Escaudoeuvres.

Nous n'avons trouvé nulle, part la mention d'une

charte de franchise qui aurait pu être accordée à ce

village. Nous savons seulement que longlempls avant le

xvie siècle, il était administré par une magistrature

locale.composée d'un mayeur et d'eschëyins;Çesmagis-

(1) Voir annexe.; ;

(2) Archives -départementales du Nord, à Lille, B 938.
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trais étaient; comme ailleurs-à la nomination du

seigneur ; leséchevins étaient choisis pour une année

d'abord, mais ils pouvaient être continués dans l'exer-

cice de leur charge; plus lard Te renouvellement n'eut

plus lieu que tous les trois ou quatre ans.

Les fondions attribuées à ce corps, partout les mêmes,
étaient multiples ; les échevins devaient veiller à la

sauvegarde des intérêts de la communauté et dos

habitants ; ils devaient les protéger en lempsde guerre
contre les exactions des soldats, en temps de paix
contre les agressions des malfaiteurs. Ils avaientlesoin

de la police, ils devaient assurer le recouvrement des

impôts, acquitter les dettes de la communauté, proléger
les orphelins, surveiller l'administration des biens-des

pauvres, de l'église et de la maladrerie, de plus, ils

devaient exécuter les ordres du pouvoir central ou

seigneurial, faire publier ses placards et ordonnances.

Le mayeur représentait spécialement le seigneur
dans le conseil de la commune, il semonçait les édie-

vins chaquefois qu'il était nécessaire.

Dans les questions importantes, les mayeur et
échevins ne statuaient pas seuls, comme partout égale-
ment, ils faisaient convoquer au son de la cloche les

habitants en assemblée pour délibérer sur les décisions
à prendre dans l'intérêt de la communauté.

A partir: delà fin du xvi 8siècle, la situation financière
du village était déplorable. L'église avait été ruinée
lors du siège de Cambrai, et comme les ressources

mânquaiéht|;lés mayëiir, échevins et manants durent
solliciter du grandbailly de Hainaut l'autorisation d'em-

prunter une somme de six cents livres tournois. Charles,
duc de Croy, grand; bailli;^
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10 juillet 1S99 l'octroi de contracter cet emprunt au

dernier seize (1).

Les dettes communales s'élaientencoreaccrues douze
ans plus tard ; outre lès dépensés de la reconstruction
de l'église, la commune était en retard d'acquitter au

receveur, des aides du pays de Hainaut, les impôts,
tailles, vingtièmes, chariots et autres subsides ; elle

avait emprunté aux exécuteurs testamentaires de

Marie Hallet, veuve de Jean Cousin, vingt-cinq livres

tournois de rente remboursable au dernier seize, elle

9 juillet 1611, trois années d'arrérages n'étaient pas
payées; de plus les échevins avaient emprunté 300

florins au sieur Yardercameren, lieutenant de Bou-

chain, et ils devaient à Simon de Haynin une rente de

trente-sept livres 40 sous. Pour acquitter ces dettes,,
la commune obtint le 23 décembre 1611, du grand.
bailli de Hainaut, l'autorisation de mettre en location

publique pour douze à quinze années, une partie
de Waressaix lui appartenant (2).

Celte autorisation ne produisit pas les résultats qu'en
attendaient les échevins d'Escaudoeuvres à cause de

l'opposition des échevins de la ville dé Cambrai qui;

prétendaient avoir des droits sur le marais et la partie
des. Waressaix à donner en location. Alors, après

plusieurs assemblées auxquelles intervinrent les ma- ,
nants d'Escaudoeuvres, on résolut de vendre une partie
des Waressaix sur laquelle les échevins de Cambrai ne

prétendaient pas exercer de droits ; cette partie conte-

nait un bonnier situé près de la maison et héritage^

(1) Voir pièces justificatives.

(2) Voir pièces justificatives.
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de « le chisne, » le long du ruisseau du marais. Le 8

novembre <&&$%,le conseil de Hainaut aulorisala vente
de ce terrain, maïs à condition que l'acquéreur recti-

fierait le ruisseau en ligne droite et ouvrirait des fossés

dans ce terrain, en vue d'améliorer là propriété. Ëû

outre, les échevins ne pouvaient affecter à d'autres

usages le produit de la venle, si ce n'est à payer leurs'

dettes ; ils devaient rendre compte au grand bailli (1).

Les échevins, oulre leurs attributions administra^

lives exerçaient aussi à l'égard de leurs administrés les

fonctions de juges. A titre de spécimen nous transcri-

rons ici lé texte d'une sentence prononcée par les

échevins le 6 mars 1618 contre un nommé Laurent de

le Grange qui s'était permis de faire couper des arbres

et des branches sur la propriété du seigneur. On y

remarquera les fortines de procédure usitées ; les

échevins firent l'application des chartes générales de

-Hainaut. i:.:.,:.,.,•.!-..:—

« Sachent tous, présens et advenir; que le sixième

iour du mois de mars de l'an mil six cens et dix-huit,

pardevant les eschevins de la. terre et seigneurie
d'Escaudoeuvre cy après nommez, comparut person-
nellement monsieur maislre François de la Haye,

bailly du dicllieu, e l'endroit remonstra comment que
lé pénultiésme étante pénultiesme de janvier dernier,
Laurent de le Grange, carlier de sonslil, auroit couppè
et faicl coupper hallotz à teste en nombre de cent

trente sauch que poupiiérs croissants sur le Wareseaix

et flegard du seigneur, tellement qu'en seroient

descendus le nombre de quatre cens soixante-sept

(1) Voir pièces justificatives.
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hanchelles et cent soixante fagots, desduisant néant-

moins trente hanchelles et cinq à six fagots qui pro-
viennent d'aulcuns hallolz croissans dedens l'héritage
de le bricque, le tout estant sur le dict flegard quy

-se commenche et prend depuis le devant de la maison
nommée le-bricque et en retournant au loing de
I'escluse pour aller au pond d'Are jusques au jardin de
monsieur le forestier, dequoy en avoit esté convaincu
suivant l'information et sa confession propre, et en.
suitle de ce avoit esté condempné de restituer le

dommaige et de payer les loyèt amendes à ce intro-
duictes par la coustume généralle de haynault et aux

dépens à la taxation de justice, et comme le dict sieur.

bailly ne pouvoil avoir les dicts loy ne soit que par
jugement des eschevins, avoit exhibé la présente
plaincte afin d'avoir et altaindreicelles loy au proffict
de la dicte seigneurie, débalant l'usaige du lieu à Ce
contraire non approuvé; offrant prouver sy mestier

estoit, faisant plaincte an droit de la loy requérant sur
ce luy advenir en tesnioings des eschevins.

« Et puis Jean de le Lavende, mayèur semoncha et
coniura les eschevins affin que sur ce luy dissent loy
et fâchent bon jugement et léal, lesquelz après qù'ilz
eussent parlé et communiqué par ensamhle et veu en
leur secret les dictes informations et confessions avecq
la résolution de conseil prins en la ville dé Mons à
eulx exhibé dé la part du dict sieur bailly, surquoy
avoient prins tel regard que de raison, disreni à la

semonçhe prédicte par jugement et sieulte paisible
faict l'ung de l'autre, pourveu et considéré les dictes

informations, .confessions et résolutions et tout ce que
faispità considérer mouvoir que peult et doibt, estoit

.et debvoii le dietLaurent esirë condemphé et estoit aux
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loy de vingt-deulx solz six deniers blan de chacune

estocqz et hallol des dictes sauch et poupliers, elayecq
frais et Idëspens; rendre et restituer. A tout ce que
dessus est dict faire et passer bien et àloy furent présens
comme mayeur le dessus nommé Jean de lé Lavende

et comme eschevins Jean de Hollain, Henry Gentil;
Jean de Moronval et Paul Vicol pour ceste fois. Ce fut

faiçt au Glaiot par obéissance, le dict sixième jour de
mars seize cens et dix-huit (1). »

§ Y. CULTE : PAROISSE ET ÉGLISE.

Escaudoeuvres formait une paroisse dès la seconde

moitié du xie siècle. En 1057, Liébertj évêque de

Cambrai et d'Arras, concéda l'église et l'autel d'Escau-

doeuvres (ecclesiam cum altari de Scaldeurio) à l'église
de Cambrai (2).

Une bulle du pape Innocent II de l'année 1137,

rappelle que l'abbaye de Saint-Aïïbert de Cambrai y

possédait deux menses, une terre arable avec la dîme

de la même terre (3).

La paroisse n'a pas cessé d'appartenir au diocèse de

Cambrai. •

La cure était à la collation du chapitre de Cambrai.

(1) Archives de VEtatàMons.— Greffe s.cabinal d'Escaudoeuvres.

(2) Cet acte important, le plus ancien titre relatif a cette com-

mune, a, été publié parM. LEGLAY: Glossair-etopographigue etc.,

.page7.

(3) LE GLAY. Glossaire topoffrqphigue de l'ancien Canïbrësis,

page 40. | ,
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L'église était dédiée à SaintrPierre.;

Lors du siège de Cambrai, a la fin du xvie siècle, lé

temple paroissial servit de magasin aux munitions.

Cette affectation provisoire causa là ruine à peu près
totale de l'édifice et la commune obtint le 10 juillet;
1599 du grand bailli de Hainàutyiin octroi dé pouvoir

emprunter600livrestournoisafiriderebâtirrëglisé (1).;
Cette dépensé considérable endetta beaucoup l'admi-

nistration. • ''

L'église a été reconstruite eu 1861, sur les plans de;
M. Henry de Bâralle, architectediocésain ; elleconstituè

un remarquable monument de style roman, dont les:

nefs sont terminées chacune par une abside.

; Il est regrettable que lors de cette reconstruction oh

ait utilisé pour le pâvementTes pierres tombales qui.
existaient dans le temple démoli. Il eût été a/désirer

que ces pierres eussent été redressées et adossées;

contre le soubassement à l'intérieur dé l'église.

Les inscriptions de ces pierres turnuïaires ont été

récueillies eh 1862 par un ffiembre compétent; de la

Société d'Emulation, et publiées dans le tome xxxe,
2mepartie, page 346 des mémoires de cette compagnie
savante. :::-'-

V§ VI. BIENî'ÂISANGË. :

Il existait déjà au xive siècle une maladrérie à Escau-

doeuvres.Nùus manquons de dètâilssurçelteinslitulioh.

(1) Annexe.
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l VII. INSTRUCTION.

On trouve généralement peu de renseignements sur

l'organisation de l'enseignement dans les communes

rnralesj I)'p;rdinaire l'instructw
clerc. Â Escàudoeuvres, on trouve dès 1750, G. Coupé
comme çjerçet maître d'école; il fut remplacé vers

1766 par R. trannoïs et en 1769 par B. Coupé.

On petit juger du degré d'instruction des habitants

de la commune avant 1790 par la statistique suivante

que nous empruntons au remarquable livre de M. le

comte de Fontaine de Resbecq, Histoire de l'enseigne-
ment primaire avant 1789 dans les communes qui ont

formé le département du Nord (ï).

De 1730 à 1790, sur 180 mariages qui furent célébrés

à la paroisse d'Escaudoeuvres, on trouve 92 conjoints

qui ont signé l'acte de mariage, soit donc la moitié de

la populàliohmâle qui possédait l'instruction primaire.
Quant aux femmes, on trouve seulement 31 épouses

qui savaient signer, soit le sixième seulement.

Pour la seule année 1789, sur 3 mariages 2 maris

signent, ainsi qu'une épouse.
Tels sont les renseignements que nous avons pu

recueillir sur la commune d'Escaudoeuvres pour l'épo-

que antérieure â la Révolution.

(1) Dans le Bulletin de la commission historique du département
:du'Nords .fàmeiS^'pâ^^ 138447;itj~ ",;i'' ';""'*";Vi ''"

Jii.°y'""*
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'PIÈGES àïïsyïi?ic&mvÊs ->: '-
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Donation faite par Jean de Fosseux, écuyer, au
comte de Hâinaut, ïdu château et du village d'Escau-
doeuvres avec leurs dépendances.

'
;;

'

23;mars 1324 n. st.'

Nous Jehans de Fosseus esquyérs fâizons savoir à
tous ke nous par certain et spécial donietà boinhe et

juste cauzeèt pour boinne et espescial raison avôris
à haut et poissant princhè no chier et amet signeur
monseigneur le coule ;de\Haynnau et dé; Hollande
donneit etotryet, donnons et otrions à tousjourssans
riens retenir nuement et absolument pour lui et pour
ses hoirs et pour sessuccesseurs le ;Bas^eZ,Je vile MU.
terre entirement d'Éscaudoeyre et toutes lés apparte-
nanches et âppendanches en toutes cozeset eh cescune

d'elles quelconques; ke elles soient ne puissent eslre
comment conles puist ne; sache appieler. Encore

proûînetohsnousiet avons enconvent ke dedèns l'an,

prochain ke Margherite fille de dame Margherite de
Cantain M. fa- femme à noble homme no chier çouzin
mpnsigùeur Érhbui d'Enghien -jadis signeur de,

Préaus, qui Diex absoille, sera professe en ordene de

religion u selle aloit de vie à mort quan ke ce fust.

(1)M. LE GLAY dans ;spn Glossaire iopograpKiquede l'ancien

Cambresis, page 7. (Mémoires de: la Société. d'Emulation; toïné'. :

VS" 2" partie}a publié une charte^ empruntée aux.archivesdépar-
tementales du'Nord, parlaqueliê :«Liébëri, évêque de Cambrai et

d'Arras, concède plusieurs autels à.l'église.de Cambrai, en 1057. »

Il y est fait mention d'Escaudoeuvres. ;."''"
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devant choukelle fuits professe, que nous si tost sans
maize okison ke elle seroit alée de vie à mort u dedens
l'an prochain de se mort sans plus atendre. Nous
adhirelerons ferons ahireler le dit monsigneur le conte
bien et à loy pour lui et pour ses hoirs à tous jours
dou castiel de le ville et de le terre d'Escauduevre
devant dis et de toutes les apparlenanches et appen-
danches. Et se nous dedans l'an prochain après le
mort le dite Margherite fille le dilte medame

Margherite u dedens l'an prochain après chou ke elle
seroit professe en religion si com dit est. N'aviens le
dit monseigneur le conte u sen hoir se de lui estoit
defalit ahireleit bien et à loy dou castiel de le ville et
de le terre d'Escauduevre des apparlenanches et

appendanches pour lui et pour ses hoirs à tous jours si

com devant est dit : Nous seriemes enkeus envers

monsigneur le conte dessus nommeit en dys mille
livres de tournois forte monnoie de boinne dette

loyal. Et les poroil messire le cucns dessus dis u ses

commans u chius ki ches présentes lettres ara par
devers lui cachieret demander à nous et à tous nos
biens comme de boinne dette loyal tanlost puist l'an

devant dit passet à se volenteil u dou porteur de ces

présentes lettres et en poroil messire li cuens dessus
dis u chius ki ches présentes lettres ara par devers lui
donner de nos biens sans le sien amenrir jusques au

quint denier à quel signeur u justice kil voiroit pour
nous conslraindre à lui u à ses hoirs se de lui estoit
de falil ahireler, et à payer aussi les dys mille livres
devant dilles et à rendre arrestorer aussi les cous les
frais et les damages qu'il « li porteres de ces présentes
lettres diroit par se simple parole sans autre prouvan-
che faire avoir eus fais u encourus par no defaute si
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com dit est. Et les dys mille livres dèvârildiltes four-

faites u nient fourfaitês et payés u nient payés, pour
chou ne domorroit mie ke li chastiaus, li ville et li

terre d'Escauduevre et les appartenanches et appen-
danches entiremeht, ne fussent et dêmôrascénl à tous;

jours à no dit signeur le conte et à ses hoirs comme
leur boins et propres hiretâges. Et quant as chozes

devant dittes toutes et cascune d'elles payer, tenir et

aemplir bien et entirement.

Nous avons obligiel et obligons par loyal convenen-

che, nous meismes et tous nos biens meubles et non

meubles prèsens et avenir et tous nos hoirs et nos,
successeursét tous leurs hiens aussi présens et avenir. !

A toutles ces cozes devant.dittes et-cescune d'elles

faire convenenchier et ôbligier bien et souûîssamment

furent comme homme de fief ho chier signeur le conte
de Haynnau et de Hollande dessus dit. pour chou

espéciaiement apielet, messire Jehans sires dé Wàte-

nes, messires Thieris du Chastelèr, baillius de-

Haynnau, messires Gérard sires de Pothes,- messires
Perchevaus sires de Semeries, chevalier, et Jakéme
dou Sart chastelains; de Bouchaing.: El pour chou

que toutes ces cozes devant dittes et cescunè d'elles
soient fermes et estaùles et bien tenues, si en avons

nous Jeans de Fosseus dessus dit ces présentes lettres

seelées de no propre séel. Et prions M requérons as
hommes de fief devant nommés ki séâns ont et requis
en seront kilvoeillent mettre leur seaulz à ces présen-
tes lettres avoecle no en tiesmoignage de vèriteit. Et
nous Jehans sires dé Watënes, Thieris dou Chastelèr

baillius de Haynnau, G'êrars sires de Pothes, Perchevaus
sires de Semeries chevaliers^ et Jakemes dou Sart
chastelains de Bouchâirig pour chou que nous-fusmes
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comme hommes de fief no chier et amet signeur
monsigneurle conte de Haynnau et de Hollande dessus

dit, à toutes les convenanches et devises devant dittes
et cescune d'elles faire convenanchier et obligier bien
et souffisamment pour chou et espéciaument apielet
chil de nous ki séans avons et requis en avons esteil à
le prière et requeste de no boin ami Jehans de Fosseus
dessus dit, avons mis et pendut nos propres seaus à ces

présentes lettres avoec le sien eu tiesmoignage de
vériteit. Che fu fait bien et soufiissantmenl en le
manière ke dit est, à Mons en Haynnau en le maison
no dit signeur le conte ki fu Jehan Frekjn, l'an de

grasce mil trois cens vint et trois le vendredi prochain
devant le jour noslre dame en Mardi.

Au dos de la pièce se trouve écrit :

« C'est li dons ke Jehans de Fosseus a fait à

monseigneur le conte et à ses hoirs, dou castiel
d'Escadoevre et de le terre et des apperlenances.

Archives départementales du Nord. Chambre des

comptes de Lille. Pièce originale en parchemin avec
6 sceaux appendus en double queues de parchemin,
n° 5,629 de l'inventaire Godefroid, n 593.

3ST° 2.

Jean dit Saussés, sire de.Boussoit reconnaît avoir

reçu en fief et hommage du comte de Hainaut les

villes, terres et revenus d'Escaudoeuvres, Relenghies,
Prayaux, Trilh, Maing, Fcignies, Eugies, Merbes-

Sainle-Marie, Mirewart, Flobecq et Lessines et déclare
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que le dit comte a le pouvoir de lui retirer les dites

terres.

18 décembre 1327.

Jou Jehans dit Sâussês chevalier sires de Boussoy
façh savoir à tous, que comme mes très chers et amês

sire messire Guillame cuens de Haynnau de Hollande,
de Zeelande et sires dé Frize, en la présence et ou

tiesmoing dé ses hommes de fiefs mes pers chi après

nommés, c'est assavoir, maistre Henry de Joudongne

Cayn de Cambray> Jacquemon de Maubeuge, Cayn
Darras, monsr Robert de Manchieourt adont baillieu

de Haynnau ,monsr Symon signeur de Lalaing ,hiohsr
Gérard signeur de Pottes, chevaliers, Jehan Berner

adont prévost de Valençhiennes et Gérard dit Le

Borgne de Robersart m'ait donné] et ahiretei bien et à

loy -à tenir de luy et des hoirs contes de Haynnau en

fief et en hommaige, les villes, les terres, les lieus et

les revenues chi apriés nomméesj si loist assavoir

Escaudoevre, Relenghes, Prayaus, Trit, Maing, Signies

Ugies, Merbes, Sainte-Marié, Mirewaut Flpbierk et.le

sinnef et toutes les appartenances et âppendahcés,
castiaus maisons et.terres entirenient des villes et lieus

dessus dis. Item le ville de Binch et le maison et toutes

les appendançes avoekes mil livrées de terre au tour-

nois à prendre ailleurs dedens le prévostei de Binch

et tous ses aiques et ses hommages qu'il a acquis à sen

temps. Sacent tout que je promech et ai enconvent

par me foi loyalement et sour cent mille libv.res tour-

nois de paine que toutes les fois qu'il plaira à men dit

chier signeur le conte u â sen hoir conte u contesse

de Haynnau se de lui déffaloil à reprendre et ravoir,

toutes les villes, les lieus les terres et les revenues
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dessus dictes u aucunes d'elles à une fois u àpluiseurs,

je u mi hoir, se de mi deffalit estoit les renderièmes et

serièmes tenu de rendre à luy u à sen hoir conte u

contesse de Haynnau et de li ahireler, et mi et mes

hoirs déshireter à plain et mettre hors de nos mains,
si tost sans délai comme il u si hoir conte de Haynnau
en semonroient et feraient semonre mi u mes hoirs
sans maise okison. El à che tenir et à emplir j'en ai

obligiet et oblige par loyal convenence mi mes hoirs et

mes successeurs et tous mes biens et les leur présens
et avenir. En tiesmoing desqueles coses chi deseure
contenues j'en ai elles présentes lettres sayellées de
men séel, et prie et requier as hommes de fief dessus

dis que en tiesmoingnagede véritei ils veulent mettre
leur sayals à ces présentes lettres avoekesle mien. Et
nous li hommes defief devant nommées pour che que
nous fumes comme homme no chier:signeur le conte;
de Haynnau et de Hollande dessus dit à toutes les
cosesdessus;dittes faire et convenenchier bien et à loy
pour che espéciallement appielleit à la priièrë et

requesle dou signeur de Boussoit devant dit avons à
chés présentes lettres mis nos séel avoekes le sien en

liesmoîhghàge de véritei.

Chefu fait au castiel au Caisnoy, le venredi après le

Sainl-Nicaise, l'an de grâce mil ccc vint et sept.

Au dos de la pièce
1se,irb'ùVe;?':":;i',*îi'':iî':':i;!

'

Chest li dons que mess' fist àSaussetde sesacqués,
etc. Haynnaufiefs 1327.

Archives départementales du Nord. Chambre des

comptes de Lille B616, n° 5,834 de l'inventaire Gode-

froy. Pièce originale en parchemin le scel du seigneur
de Boussoit pendu en double queue de parchemin,
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ceux;des seigneurs^ Henri de Joudongnë et dé Potlës

enfràgments.

3ST° s.

Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut,
de Hollande^ de Zéiande et sire de Frise, établit;les
chanoines Adam de Denain et Jacques de Maubeùge,

pour administrer sa terre d'Escaudoeuvres.

1 août 1328. ; ;5

A tous chiaus ki ces présentes lettres verront u

oront, Guillaumes, coens de Haynnau, de Hollande,
dé Zéiande et sires de Frize, sâlut et connaissance de

véritei. Comme il conviengne de nécessitei que, pouf

varder, maintenir et gouverner no maison, no ville et

nos appartenances d'Escaudoevrè, noz y mettons et

estaulissons personne u personnes qui pourfitaules y
soient pour nous, et nous, iwardei et considéret le

vaine de le terré et les revenues annuèles dont nous

ne porons mie bien faire no pourfit et no volontei,

ayant sur ce eut conseil et délibération et parlet en le

présence dé no conseil et de nos gens à nos ameis et

foyables chers segneur Adam de Denaing, canônnë de

Cambray, et Jacquemon de Malbasuge, cannonne

d'Àrras, etvoliens que nos dite maison et revenues

presissent à censé; u accataissent à leur deiis vies,

pour le fiance que nous aviéns enaus de bien-warder,

et pour ce que nous auriens leur pourfit et aurons

pour les boins services qu'il noz ont fait et poeent
encore faire, nous; le voliens volentiers, liquel no

clerc dessus dit, pour ce que li dite maisons el les

revenues leur sont et poeent estre en laïnps avenir
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bien séans, se sont à no requeste accordéi et conve-
nenchiet à nous et à noz à aus en le manière qui
s'ensieut, c'est à savoir que nous volons que tout

sachent;-que noz ayons accordéi et accordons à nés

dessus dis clers qu'il aront, tenront et possesseront
pasiulemenl, tous le cour de leur deus vies et dou

plus lointain vivantvd'aus déusr uqimaison 1ét:;nô ville ;

d'Eseaudoeyre et toutes les appartenances et appen-
dances entiremenl, en quelconques coses qu'elles
soyentu puissent estre et à no dilte maison apparte-
nir, ayoekes toute justice; haute et basse, si avant que
jadis nosfoyables cousins mesireÀrnouls d'Enghien lé

tenoit, possessoit et usoil, à sen temps,et si avant que
no droiture se poel cslendre en quelconques manière,

que ce soit, sans rien rendre â nous ne à nos hoirs,
en temps à venir. Pour lesquelles coses dessusdites
lever et possesseir paisiulemeht, sicom dit est, qui
prisyes furent pardevanl no conseil justement et loya-
lement no dit Clerc ont tant fait envers nous dou pris
et de le value, en boins deniers ses, qu'il nous sufrîst.

Lesquels deniers noz avons tourneis et convertis ou

granl pourfit évident de nous et de no pays, et nous en
tenons asois et à bien payés et en quittons à lousjours,

pour nous et pour nos hoirs, nos clers dessus dis et
leur hbirsVËl avoec ce, no dit clerc et cascuns d'iaus
tenront les coses dessus dites de nous et de nos hoirs
contes dé Haynnau, en fief, et en sont venut en le foy
et en l'ommage de nous.

...;--Et.:;ëhïsq^
d'aus deus voist de vie à mort, si volons-noz que si
hoir et cil qui de lui aront cause, liêngnent toutes les
coses dessus dites:un an après le mort paisiulemerit;
Et parmi ce, noz et np hoir devons retenir le castiel et
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toutes les édifices grans et petis dedens; le castiel et

dehors, de gros mai ri en et de toutes coses; fors que de'

pel et de late et de couverture tant seulement, de quoi
no dit clerc sont tenut de retenir tout le cours de leur

vie, sans niaise oquison. Et se no dit clerc y faisoyent
aucunes nouvèlelés, fust et ortillage u de repareir et

raparfondir les fosseis, pour le pourfit de le maison,
nous ne sommés ténut de riens rendre. Et est à savoir

que nous devons mettre et estaulir un castellain de

par nous; qui wardera le maison et le lieu tel que no

dit clerc u li uns d'aus nous nommeront mais qu'il
soit preudomme et souffissans et de no pays; de

Haynnau, liquels sera et demourra castellains tout le

cours de se vie; et s'il defalloit devant nos disclers,
adés en y metteriens-nous un teil qu'il nous nonine-

royent u li darrains vivans ; auquel castellain nous

prometons et avons éncouvent à donner pour ses

wages, cascun an, tant com il vivera, cinquante livres

tournois et les dras de nos escuyersl toutes fois que
nous feront livrée. De quoi il es cil qui après lui

seroyent castellain devenront no homme de fief.

Desquels cinquante livres, nous le en fesons certain

et espêcial assenne à no recheveur de Haynnau,

quiconques lé sera pour le temps. Et de tant que nos

dis recheveres l'empayera cascun an, nous le quittons,
dès maintenant, à ses comptes. Et se nous àviens no

dite maison elles appartenancesd'aucunnespenssions
u assônnes kerkié u obligié par lettres u sans lettres,
à cni, quant, en quelûonkes manière et pour quelcon-

ques cause que ce fust, si les avons-nous rapielées et

rapielons, et ne.volons que no dit clerc,; ne les

revenues envoient dé riens ternit ne kerkièt. Et en^

prometons nos dis clercs à faire porter paisiules, pour
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le temps présent et à venir, se aucun les empoursui-

"woyenl. El toutes les coses dessus dites et cascunne

d'elles promelons-nous et avons enconvenl, pour
nous et pour nos hoirs, en boinne foy, loyalment,
sans màlëngien, à tarder, tenir et deffendre, et faire

porter paisiules à nos cous et à nos frais contre tous.

El s'il avenoil, que ja n'aviengne, que en temps à

;venir, quant que ce fustiqueino! dit clerc peussènt
avoir damage par le coupe, l'okison u le fait de nous,
de; nos hoirs u d'autruy de par nous, en ce que nous

alissiesmes de rien par nous, ne par autrui, contre les

convens dessus dis, si leur promettons nous à rendre

tout le damage qu'il y arpient, sans maise okispn,
par le dild'aus u d'aucun d'aus, sans autre prouvante
faire. Et à tout ce que dit est tenir fermement et

accomplir, nous avons obligiet et obligons-nous, nos

hoirs et nos successeurs, et nos biens et les leur,

présens et à venir. En lesmoing desquels coses, nous
avons ces'présentes lettres séèllées de ho "séel. Donné
au Caisnoit, le jour saint Pierre, aoust entrant, l'an de

!grâce mil trois cens vint et mit (1)!
'

2T° 4=.

I! Philippe-le-Bon. duc de Bourgogne, approuve les
lettres y transcrites de Jacqueline, duchesse de

Hainaut, donnant à Jean seigneur de Roubaix et de
Henzelles et à ses hoirs la forteresse, château, village,

; ::;;':(1):'DEVJIJMI^

vinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, tome.ni. pages
196 et suivantes; :=
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terre et seigneuried'Escaud.oeuvres,pour eh jouir après
lé décès de Louis,; bâtard de Hainaut, frère ;de la

duchesse, à qui le duc Guillaume IV son père, en

avait accordé l'usufruit viager, et moyennant de les

tenir en fief du cPnité dé Hainaut.

6 novembre 1432. — 23àvril 1434.

A tous ceulx qui ces présentes lettres voyront ou

orront. Eschevins de la ville de Lille en Flandres

salut. Savoir faisons quele vije jour de mày l'an mil

quatre cens trente-quatre, nous veismes unes lettres

patentes saines et entières en escripture et seil,
données de nostrê très redoublé seigneur et prince

monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant et de

Lembourg, conter sêellées de son grand séel en las de

soye et cire vert desquelles la teneur s'ënsient. ;

jPhelippe par la grâce de Dieu,, duc de Bourgoingne,
de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de

Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynau,
de Hollande, de Zéelande, et de Namur, marquis du

Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de

Matines, savoir faisons à tous prêsens et avenir. Nous

avoir fait-veoir par aucuns;des gens de nostre conseilles

lettres de nostre très chière et très amée suer Jaques,
duGhessede Baivièfé, de Hollande, contesse dëQrstre-
vânt desquëllestateneur sensuitl Jaque par la grâce
de Dieu duchesse, de Bavière, contesse de Haynau,
HoUande et Zéelande et de Pohthieu, dame de Frise

à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut en

nostre seigneur et entière dillection. Çpmmeiainsi

soit, que pour certaines causes et considérations qui à
ce nous ont meu. Nous ayons puis nàguères donné et

accordé |i nostre très chier féal et .bien ;amé Jehan,
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seigneurde Roubaix et de Herzelles et à ses hoirs â
tenir de nous et de nos hoirs et successeurs, contes et
contesses de nostre dit pays de Haynau en féaulté et

hommage nostre forteresse, chaste!, village, terre,
haulteur et seignourie d'Escaudoeuvre avec toutes les

appartenances et appendances dicelles, ainsi que plus
à plain nos lettres pource faites le devisent et contien-

nent, esquelles soit par mos exprès déclaré que le dit

seigneur de Roubaix et ses hoirs doivent dicelles
forteresses et seignonrie joir et possesser hérilable-
ment et entrer en la possession d'iceulx, lanlosl après
le tfespas.de sire Loys, nostre frère bastard de

Haynau, qui sur vertu de don à lui fait par feu de
noble mémoire nostre très redoublé seigneur et père
le duc Guillaume, que Dieu pardoint, en doit joirle
cours de sa vie. Savoir faisons que nous, sentans assez

que de tant et plus povons et pourrons estre ténue
envers lé 1dit seigneur de Roubaix et ses dits hoirs;
désirants le bien et avanchement d'iceulx, avons

aujourd'hui:, par la délibération de nostre conseil;,
donné, octroyé et accordé; et par ces présentes, de
nostre grâce espécial, donnons," octroyons et accor-
dons aux dessus dis spigneur-dé Rdiibaix et ses hoirs à

tenir pareillement de nous et de nos dis hoirs et
successeurs en féaulté et hommage, la somme de cinq
cens elsoixante-dix livrés; tournois monnaye de npstfé
dit pays de Haynau de; rente et pension par an,

laquelle ils devront et pourront dès maintenant en.,
avant el chacun an prendre, lever, avoir et recevoir

sur les droits, prouflîs, revenus et des premiers de-

niers qui verront el escheront de nostrei général

recéple dé Haynau, meismement des huit milles que
nostre très chier et très amé frère le duc de Bourgoingne
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nous doit payer par an à cause dicellui. Si voulons que
la dite recepte générale de nostre dit pays les dis huit

milles et nostre moulin du bray en notre ville de

Yalenchiennès leur soient et demeurent en espécial
assennes, pour ainsi recevoir la dite somme à deux

paiements en lan et à chascun la moiltié, dont lé pre-
mier escherra au jour de pasques prochain venant etle

second pour l'accomplissement de la première année

au jour de Toussains après ensuivant, et ainsi de là en

avant d'an en an et de terme en terme, tant el si

longemenl que le dit sire Loys, nostre dit frère bastard

aura vie naturelle respirant ou corps. El pour ce que

après le dit trespas du dit sire Loys, dame Alienor de

Floyon sa compagne et espeuse, devoit en l'assenne de

son douaire, prendre et lever certaine somme d'argent
sur les dites terres, revenues et appendances d'Escau-

doeuvre et que nous avons ausdis seigneur de Roubaix

el ses dis hoirs si comme icelle terre aligier et les en

deschargier, eu aussi regard que nos dite recepte

générale et moulin du Bray deveront être pareillement

deschargiés de la devant dite rente et somme de cinq
cens soixante et dix livres tournois. Nous promettons
aux dessusdis que la dite dame en son veffé sera par
nous ou nos hoirs et pour son dis douaire de rechièî

espécialement assenée sur notre dite recepte ou moulin

de Bray dolelle somme quelle devra chascun an avoir

aux termes que ses lettres pour ce faites le contiens

nent, et sans que pour cette mutation elle en soit

eslongie, de laquelle rente et fief ainsi tenir, de nous

et de nos dis hoirs le terme que dit est. Nous avons le

devant nommé seigneur de Roubaix dès maintenant

receu en la féaulté et hommage comme fief ample bien

et souffisamment selon qu'il appartient et que les loy
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et coustum.esde nostre dit pays de Haynau le requiè-
rent. Si donnons en mandement au souverain; bailly
de nostre dit pays de Haynau présent ou quiconque
le soit que receudes dessus dis seigneur de Roubaix el
seshoirs de chascun d'eulx quand il eschéra le serment

ou tel cas accoustumé, il le mesle en possession
et saisine de la dite rente et d'icelle les face, seuffre

et laisse joir et possesser tout le temps dessus dit

plainement et entièrement.
;;;

Ma"hdons;:!Iu:ssî et
1
commandons à nostre receveur

général en nostre pays de Haynau présent el avenir et
à son lieutenant en nostre dite ville de Valenchiennes

que la dite rente de cinq cens soixante et dix livres
tournois monnaie dessus dite, paye, baille et délivre
ou face payer* bailler et délivrer doresenavant aux
devant nommés seigneur de Roubaix et sesdis hoirs et

chascun an si longement que la dite rente aura son
cours aux termes et en la manière devant louchié. Et

par rapportant ces présentes ou leur vidimus fait

soubx séel aulenlique ou copie collalionnée par l'un

de nos secrétaires pour une et la première fois seule-

ment, avec! quittance suffisant pour chascun terme,
nous ferons tout Ceque payé leur aura esté. A ceste

.causedéduire elalouerescomptésdehoslrëdit receveur;
et rabbatlre de nos finances et recepte, toutesfois

qu'il appaiïtiendra ;et par ceulx! de nostre conseil et '

autres commis ou àcommettre à l'audicion des comptes
de nostre dit pays de Haynau, ausquels pareillement
mandons et commandons que ainsi le lacent sans

aucun contredit, car ilnousplait et le voulons, nonobs-

tant quelconques.a.utr1es,;.':dorisj;.;.assignaUpnsi-fharges,-':.
ordonnance, mandement, commandement, lettres ou

.4effen:ce^:à:yç03î'Cpntraires..^En!tçsmQins.»;.clece, nous
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avons fait ces présentés lettres sêelléës de nostre séel,'
donné en nostre hostel en la; Haye en Hollande lé

seixième jour du mois de novembre l'an de grâce mil

quatre cens trente-deux. Ainsi signé : par madame la

duchesse de Haynau, présens de son conseil: messire

Jehan, baslard de Blois, maistre chevalier, frère Jehan

Necke, confesseur, et Jehan Bernier ; J. Grenier.

Lesquelles lettres dessus tfanscriples,.aians aggréa-
ble ycelles et tout leur contenu, avons, à humble

supplication de nostre amé etféal chevalier, conseiller

et chambellan, Jehan, seigneur de Roubaix elHerzelles

dessus nommé, louées, grées, consenties, rattiffiées et

approuvées, louons, gréons, consentons, ralliffions et

de nostre certaine science et grâce espéciale pour lui
et ses hoirs et successeurs, confermons. Si donnons en

mandement aux commis de par nous aux comptes de
nostre dit pays de Haynau, à nos bailli el receveur
dicelle elà tous nos autres justiciers et officiers présens
et avenir ou à leursjieutenans et à chascun deulx,
sicomme à lui appartiendra que de nostre présente
grâce et confirmation facent, seufïrent et laissent le
dit seigneur de Roubaix et ses dits hoirs et successeurs

plainement et paisiblement joir et user du contenu
esdites lettres de nostre dite seur cy-dessus transcriptes,
sans leur faire ni souffrir esIre fait aucun deslourbier
bu empeschement au contraire. Et afin que ce soit
ferme chose et estable à tousiours, nous avons fait

mettre nostre séel à ces présentes. Sauf en autres
choses nostre droit et lautruy en toutes. Donné en
nostre ville de Lille lé pénultième jour d'avrill'an de

grâce mil quatre cens trente-quatre. Et estoient ainsi

signé : par monseigneur le duc, vous Tarcediâcre de

Vengnecin, le sgr de Charni..... Guy..... Guilbaut,
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trésorier, et autres pluisieurs présents : Huberti, et

au desoubx sur le ploy des dites lettres esloit

escripl : visa. En lesmoing desquelles lettres dessus

transcripies avoir veues saines el entières comme

dessus est dit. Nous avons à cest présent transcript ou

vidiums fait mettre le séel aux cause de la dite ville

de Lille les jour et an dessus premiers dis.

OriginaLsùT -parchemin sceau enlevé,

lArchivesjdeiïEtat.âiMons,.:. ;; ; !>.';.;

Sur le pli «qUafion ïaitè,"

Signé : D. MEURINÎ

2sr° s.

Octroi accordé par Charles, duc de Croy, grand

bailly de Hainaut, aux mayeur, échevins et mannants

du village d'Escaudoeuvres, d'empruntersixcens livres

tournois, afin de rebâtir l'église qui avait été ruinée

lors du siège de Cambrai.

10 juillet 1599, à Mons.

Charles, duc de Croy, etc. A tous ceulx qui ces

présentes lettres verront ou orront, salut. De la part
des mayeur, eschevins et mannants d'Escaudoeuvre

lez la ville de Cambrai, nous a esté remonslré que
durant les guerres passées, signamment lors du siège
de la dite ville de Cambi;ai, icelui village auroil esté

entièrement ruyné, et leur église en laquelle estoienl

les munitions de feue Sa Majesté, quasi du tout

desmolie, n'ayant eu encores nioien de la rédiiïïer, el

comme ils désiroient une fois la voir remise en son

prisline estai pour y continuer le saint service de

Dieu, nous supplioienl les voulloir autoriser de prendre
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•et lever à frais à cours de rente jusques à la somme de

vj° 1. tournois une fois, sur le corps et communaulté
du dit village, employante à l'effect susdit, et leur en
faire despecher nos lettrés en tel cas pertinentes et

requises. Savoir faisons, que lés raisons sus dites

considérées et eu sur ce bon avis et regard, désirants
donner adresse et provision aux choses nécessaires et

requises, voires si favorables que la présenté concer-
nant un bien publicq et commun, après en avoir pris
lès appaissenients que convenoit, et eu sur lé tout
l'avis des gens du conseil de leurs Altesses à

Mons, Nous duc de Croy et d'Arschot pour et au nom

d'ycelles et comme leur grand hailly et souverain
officier de ce dit pays de Hainnau, avons accordé,
consenti et octroyé et par cesditesprésentes, accordons,
consentons et octroyons de grasce espécialle aux dits

suppliants en les autorisant de pouvoir prendre et
lever à frais à cours de rente au denier seize ou â

moindre intérest la dite somme de vjcl. tournois sur
le corps du dit Escaudoeuvre.èt des suppliants.

En tesmoin de quoi nous avons fait mettre et

appendre Je séel de nostre office du dit grand bailliage
aux présentes. Données àMons, le Xejuillet 1599 (1).

$r° s.

Autorisation accordée, ipar Charles, duc -dp '-Gro'y,:>
grand bailli de Hainaut aux gens de loi d'Escaudoeuvres

. (1) Registre né 158 folio ijv'ij des octrois du grand bailli.

Archivés de l'Etat à Mons. .
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de mettre en location publique pour le terme de douze,,
à quinze années une partie des waressaix communaux
afin de payer leur dettes.

23 décembre 1611,-à;Mpns;;;.-;:j;;;, ;>;;;; ;

Charles, etc. A tous ceulx qui ses présentes lettres

verront pu orront, salut. De la part des mayeur,
eschevins;manants et communaulté d'Escaudoeuvre

etnprès Cambrai, nous a été femonstré que pour
s'acquiler vers le recepveur des aydes de ce pays de
Hainnau de pluiseurs debtes esquelles ils estoient

obligiez à cause de pluiseurs arriérages, tailles, xxes,
chariots et aullres subsides, ensamblé pour rédiffier

leur église, ayant esté ruynée durant les guerres
dernières et le siège de Cambray, ils avoient esté

conslraints pour mieux faire que laisser dé prendre
!

argent àfraixet eulx charger vers les testamenteurs
de feu damoiselle Marie Hallet vefve Jan Cousin en

vingt-cincq livres tournois l'an de rente âûrachâtdù
denier seize, de laquelle rente, ils estoient arriérés
de trois années, escheues le ixe: juillet dernier, et si
avoienl-ils obtenu en prest du sieur Vandercameren
lieutenant de Bouchain la somme de trois cens florins,

ayant par-deseur ce esté conslraints de descharger de
xxx vij l.-.x s. l'an de renie vers Simon de Haynin,
créée pour la rédiffication de leur église avec les
années encourues durant les dites guerres, desquelles
parties premières ils désiraient aussy fort se descharger
tant pour éviter les contraintes que les dits créditeurs

jpourroienl faire, cbmnie/Ippur ;bbvlér|:aux;;ihtôrêts;{qui:::
s'en essuivroient. Et pour à ce satlisfaire, ne trouvoient

moyen plus propre que d'exposer en rente perpétuelle

pua viage certaine partie de leur waressaix; occasion
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qu'ils nous requëfrbient les vouloir de ;cë âuctofiser,v

leur en faisant dëspêchef nos lettres d'octroy en telcas

requises et pertinentes. ; - - ;

Savoir faisons que les raisons susdites considérées

et pu sur ce bon avis pt regard, désiransjjlohner

adressé et provision aux choses nécessaires et requises

après en avoir pris les appaisemenls qu'il convenôit,
et eu sur ce l'avis des gehs du conseil dp leurs altesses

sérénissimes à Mons, Nous,.pour et au nom de leurs

altesses sérénissimes et comme léur grand bailly et

souverain officier;dé ce dît pays et comté de Haynnau,
avons accordé, consenti et octroyé, et par ces présentes

accordons, consentons etpctroyons.de gracé espécialle
aux dits remonstrans, eh" les auclorisans de pouvoir

pour le terme de douze à quinze ans passer à ferme et;

par recours publicq telles portionsde leur waressaix

qu'ils trouveront convenir pour et jusques à la concur-

rence des debtesmentionnées ci-dessuSj sans pouvoir;
divertir les deniers aultrepartny les insérer escomptes
de leur massardërié aîns de noms en faire et rendre

compte ou a notre commis, touttefois et qu'autres que

requis eh seront.; Si donnons en mandement a tous ;

seigneurs justiciers, officiers et subjects de leurs etc.

Actum â Mons le xxiij décembre 1611 (1). ..;;;

;; '; .js^-'-Tv ;;;,.-

.Âutorisàtion donnée par le conseil"'"-souverain- de -

Hainaut aux mayeur, échevins "et manants d'Ëscau-

(1) Registre n° 164 des octrois -du grand bailly de Hâihaut,-

follo217.. .; ; .
- ;' : . •:_•.;/ j; : - -Ç: ^. ,

. Archives de l'Etat à Mons." . '..-.. ./-.i'J

.:-'.". :v - ':';
'"

;"" 5..-,.-;
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doeùvres d'aliéner en vente publique un bonier de

waressaix, pour leur permettre d'acquitter les dettes
communales.

48 novembre 1622, à Mons.

Les gens du conseil ordinaire, etc. A tous ceulx. etc.
salut. Receu avons l'humble supplication et requesle
des pasteur, mayeur, eschevins et mannans d'Escau-
doeuvre lez la ville de Cambrai, contenant que le xxiije
de décembre de Tan i G11, feu monsieur le duc de Croy
et d'Arschot, etc., vivant gouverneur,-capitaine géné-
ral et grand bailli de ce pays, avoit esté seryy de les

aulhoriser de pouvoir passer à ferme et recours

publicq certaines parties de leurs waressaix pour douze
à quinze ans, pour les deniers en provenans estre
convertis au paiement de leurs dettes, engendrées
tant par la rédiflcalion de leur église qu'aultrement,
selon qu'apparaissoil plus amplement par les lettres

d'octroy joinctes àleur requeste,laquelle authorisation

auroit esté rendue inutile et infructueuse à raison des
obstacles et contradiction y mises de la part des esche-
vins de la ville de Cambrai, prétendans droit au dit

marel, aussi pour ce que l'on a peu tiouver marchant

qui ayl voulu prendre les ditles parties à recours, et
ce à cause des mélioralions et fraix (4) qu'il y
eust convenut exposer pour en pouvoir tirer quelque
profit, tellement que par ce moyen, la nécessité et

debles s'estant augmentées de jour à ault, tant par
annuité do rentes, entre aullres d'une de xxv 1.1.

deue àJean Cousin, bourgeois de ceste ville, avec douze

(1) Le manuscrit est détérioré en cet endroit, où un-mot fait
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années d'arrérages, et au sieur Yandercanieren.lieute-
nant civil de Bouch'ai-ni cinquante livres tournois de

pareille rente au rachat du denier seize, que les fraix

du depuis ensuivis à la charge d'icelle communaulté

pour desquels une fois se dépestfer et acquitef, les

remontrants (après diverses assemblées faites au son

de cloche) n'avoient treuvé moyen plus convenable

que d'aliéner pour tousiours certaine partie de leurs

"waressaix, où les dits sieurs de Cambrayn'y ont et n'y

prétendent aucun droit, contenant un bonnier ou

environ, tirant du coslé du dit Cambray, assez proche
de la maison et héritage de le chisne, en allant au

long du ruisseau du: susdit marèl, jUsques au pont et

entrée d'icelluy, tenant d'aultre au chemin allant de la

ditle maison de le chisne et du glay au dît Escaudoeu-

vre, veu mesme que par la dite vente, ils n'en

souffriront quelqu'intefrest, de tant qu'icelle partie
est ordinairement remplie, d'eaux, et, qu'obligeant
l'achaleur à tirer un canal du long d'icelle pour les

faire écouler, iceux remonslranls recevront le mesme

bénéfice pour la totalité de leur maret, selon que de

tout ce apparaissoil plus amplement par acte des

remontrants joint à leur requeste, nous supplians par
tant bien humblement qu'il nous pleut les aulhoriser

de faire la dilte aliénation véuela nécessité urgente et

l'utilité toute évidente qui en réussira, pour.l'es deniers

en provenans estre employés au furnissement des dites

debtes, leur faisans sur ce despecher nos lettres

patentes à ce requises. Pour ce est-il que nous, les

raisons sus ditles considérées, et eu sur ce bon adyis
et regard, dèsirans donner.adresse et provision aux

choses requises "et nécessaires, voire si favorable que
la présente concernant un bien publicq et commun>
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après en avoir pris les appaisemens: qu'il Cohvéndîtï

avons, pour et au nom de Sa Majesté et comme repré-
sentai (si que dit est) le dit estât de grand bailly de

ce dit pays et comté de Hainhau, vaccant, accordé,
consenti et octroyé, comme par ces présentes, accor-

dons, consentons et octroyons de grasce spécialle et

de l'authorité souveraine du dit estât aux supplians;
en les authprisans de pouvoir, après deue notification
tant par affiche que par cri publicq es lieux qu'il
appartiendra passer à recours pour tousiours et au

plus ofîrans et le plus profitablemenl que se pourra, la

partie de waressaix ci-dessus déclarée, à charge néan-

moins bien expresse que l'achateur sera tenu et sujet
de tirer le ruisseau devant mentionné, au droit et faire
aucuns fossèls en la ditlë partie de waressaix, afin que
le maret et le chemin allant del'âultre costé au long
du dit waressaix en soit d'autant méliorê, pour les
deniers en procédans estre convertis et employés à

l'acquit; et paiement des arrérages des rentes et debtés
ci-dessus déclarées, aussi au rachat et extinction
d'icelles rentes, sans les divertir aultre part, ny inser-
rer es comptes de leur massardrie, ains d'en faire et

rendre bon compte à monsieur le grand bailli de

Haynnau, ou à son commis et premier officier, toutes-
fois et quand requis en seront. Mandons et comman-
dons à tous etc. que de ceste nostre présente grasce,

octroy, accord et authorisation, aux charges et condi-

tions, selon et en la forme, et manière que dit est,
etc. En lesmoin, etc. Donné à Mons, le dix-huitième
dé novembre i 622.

Registre n° 171. folio 527v° des octrois du grand bailliage.
'
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Il y a un peu plus d'un demi-siècle oh hè connaissait

guère les artistes antérieurs à la Renaissance. Il fut

même une époque où leurs oeuvres étaient considérées

comme le produit d'un temps de barbarie. Depuisi les

études archéologiques ont popularisé le moyen âge en

le révélant, etsbnt tombées—-si l'oïi peut ainsi dire —

dans le domaine public.

Le goût des recherches stimulé par ce sentiment

inné dé curiosité qui porté à vouloir tout connaître, et

aussi malheureusement parfois àvouloir tout expliquer,
a fait apprécier bien des travaux jusqu'alors "dédaignés
ou dont on ignorait l'existence.

Oh continue de mettre aïjour avec passion les moin«

dres documents relatifs à Fart français dans ses divers

moyens d'expression et l'on n'hésite plus à proclamer

que nos prédécesseurs n'étaient pas aussi,dépourvus
de sens artistique qu'on l'avait longtemps supposé.

Si l'artiste au moyen âge ne se parait point d'un titre

maintenant rendu banal par la facilité avec laquelle on

le prodigue et par le sàns-géne avec lequel oh s'en
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décore, il cachait sous une appellation plus modeste

des mérites réels, un sentiment incontestable, qualités

réparties entre une véritable armée d'initiés.

L'art, en subissant des modifications successives

dans la forme et dans l'esprit, n'a pas éprouvé en se

transformant d'interruption sensible. Il y a donc à ce

point de vue profit à tirer de l'ombre ceux dont nous

sommes les continuateurs.

Ils étaient « légion » ; il n'est pas de ville, si peu

importante soil-elle, qui ne puisse citer des noms bons
à connaître et à retenir.

Si nous groupons ceux qui ont appartenu à la petite

province du Cambrésis longtemps indépendante, fran-

çaise de coeur et flamande de moeurs, nous pourrons
en nommer plus de deux cent cinquante entre le

dernier tiers du quatorzième siècle, limite la plus
reculée que nous ayons pu atteindre, et la Révolution,

qui a naturellement borné nos investigations.

En publiant en 1874, sur ce même sujet, une élude

rapide, nous n'avions eu en vue qu'une sorte de

sommaire embrassant l'ensemble d'un coup d'oeil.

Depuis, nous avons développé autant que possible les

individualités les plus saillantes, les familles les plus
favorisées sous le rapport du talent et du nombre,

indiquées dans notre précédent travail. C'est pour

compléter autant qu'il nous est permis de le faire cette

oeuvre toute d'amour du clocher, corriger en passant

quelques erreurs commises, réparer des omissions,

que nous avons cette fois en dernier ressort groupé
dans une sorte de statistique tous les noms, toutes

les mentions retrouvés dans nos archives communales,
sur ceux qui nous occupent.
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Notre moisson eût été plus abondante sans des lacu-.

nés regrettables dues aux fortunes contraires qu'ont

essuyées ces dépôts historiques dans notre région, et

plus encore, peut-être, à une centralisation adminis-

trative légale sans' doute, mais qui a trop son côté

défectueux pour ceuxque les nécessités de l'existence :

enchaînent à la môme place, ne laissant ainsi à leur

disposition que le peu de documents dédaignés par le

dépôt départemental.

Notre travail nous à néanmoins coûté âj'assez labo-

rieuses recherches ; les seuls comptes du domaine où

l'on trouve relativement le plus à glaner, nous ayant

imposé le dépouillement de plus dé trois cents

registres; .

Les sept cent cinquante articles environ que nous y
avons relevés s'appliquent à trente architectes, ou

maltres-maçons ; dis-sept brodeurs ; dix graveurs en

litre; six miniaturistes; cinquante-trois orfèvres, la,

plupart, aussi graveurs et quelques-uns moiinayeurs ;
soixante-neuf peintres ;, tréht-neuf sculpteurs, quatre

hauleliciërs, trente-deux peintres verriers.

Il nous a fallu négliger les potiers de terre et d'étâîn,
les questiëïs elles horlogers, sur lesquels nous n'avons

rencontre que des indications trop vagues pour;èt're

consignées.

La dernière partie du quatorzième siècle, de 1365 à

1400seulement, fournit dix-Sept artistes. Au quinzième

siècle on en trouve soixante-trois. Le seizième siècle

en fait connaître soixante-dix-sepl. Le dix-septième

siècle, eh compte quarante-huit. Enfin le dix-huitième

siècle, défalcation faite dès non-valeursj en':donne

quarante-sept.
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L'examen de cesdocuments fournit des observations
intéressantes. Alors comme aujourd'hui l'art ne suffit

pas toujours ànourrir son disciple. Celui-ci sait joindre

pratiquement à l'exercice de sa profession «libérale »

un négoce, un emploi qui n'a pas nécessairement avec
la première une connexilé bien explicite.

Au commencement du quinzième siècle Willaume

le peintre, possesseur de la confiance du magistrat, lui

sert de messager officiel (1446). En 4434 le miniatu-

riste; Jean le Rougmet débite des «parkemins. » Herman <

est, en 1463, en même temps «cabarteur » ou tavernier,
et peintre. 11vend du a vin à broc, » c'esl-â-dire au

détail, pour combler le déficit; de ses pinceaux. Un

orfèvre, Jacques Ilardeau (1493) est marchand de

papier. Des peintres encore, cequi estmoins disparate,
vendaient des couleurs— les Vermay entres autres.—
Cela ne les empêchait pas d'être d'habiles "artistes,
d'exercer les fondions administratives rétribuées de
« quatre hommes» (administrateur de la cité) ou celles

purement honorifiques d'échevin puis de député au

collège dont ils avaient la surveillance. Gaspar Marsy,
le père des célèbres sculpteurs, lui-même«entailleur»
de beaucoup détalent, vendait du plâtre de Montmartre,
et ne dédaignait pas de le gâcher, au besoin. D'autres
ne s'occupaient que de travaux d'un genre plus relevé
et comme Léonard de Vinci devenaient architectes au
besoin. Des sculpteurs se faisaient peintres, dessina-
teurs et fournissaient des projets de monuments ou de
décoration. Les orfèvres vérifiaient et « justifiaient s
les poids et les balances. Simon le verrier était égale-
ment « quincailleur » émailleur et graveur; et à tous
l'on pouvait appliquer par anachronisme, ce «cliché s
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de nos jours : «fait tout ce qui concerne son état. »

Ainsi que le fera près d'un siècle plus tard François
Clauwet, peignant des devises et des emblèmes sur les
chariots de la Cour de France, un de nos adeptes du

pinceau, Rémy, après avoir fait pour la ville, en 1460,
un travail d'art,barbouillait aussi de noir « le cariot »

de Gmessieurs, » par eux prêté à l'évêque Jean de

Bourgogne, pour convoyer le roi de France. Un des
derniers artistes de notre nomenclature, Saint-Aubert,
directeur de notre école de dessin, se délassait des

fatigues du professorat, en couvrant de noir de fumée
à l'huile « la barre,» barrière portative légère, de bois,

qui défendait le magistrat dans ses marches officielles
en corps, contre l'enthousiasme trop_ pressant du

populaire. Jusqu'à un, habile orfèvre, Hudry, qui au
dix-huitième siècle répare... une pompe à incendie.

Quelques-uns des articles où nous puisons ces ren-

seignements^ par leur précision et leur étendue ont

l'importance de véritables états de marché, lesquels
sont le plus souvent conclus à forfait « en lasque,»
selon l'expression en usage. Ils permettent presque
de reconstituer les travaux qu'ils indiquent et qu'ils
soldent. Ils contiennent de plus de curieux détails sur
le prix de la main-d'oeuvre aux différentes époques

auxquelles ils appartiennent, sur celui des produits

employés, leur lieu de provenance et même sur des

procédés techniques.

Au seizième siècle c'est à « Àmpvers » que nos

peintres « vont chercher » l'or fin de prix divers,
8 patars; 43 sous 4 deniers tournois le cent de feuilles;
ou Ssous l'once, etc. Tournai fournit le fin azur à 13

sous 4 deniers l'once; il en est de même du «vermeil-
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Ion,.» à 20 sous l'once également. L'huile coûte alors

4 sous 3 deniers la livre/etc. .-,

Nous avons borné strictement nos recherches, nous

l'avons dit, aux anciennes archives municipales. Nos
indications ne se confondent donc pas avec celles que
donne M. Houdoy dans sa savante « Histoire artistique
de la catMdrale de Cambrai. » Si les nôtres sont

moins abondantes il faut bien s'en prendre un peu ait

manque d'équilibre entre la modestie des ressources

communales et les immenses richesses des établisse-
ments religieux, non moins importants dans notre

province que partout ailleurs, et encore au plus petit
nombre d'occasions pour le magistrat d'employer les

artistes; GëluHci; en dehors dé l'hôlèT de ville et de

deux ou trois autres bâtiments indispensables aux ser-
vices communaux, manquait de champ d'applicatipn.

Pour l'ordre religieux au contraire, églises,.chapelles,

abbayes, couvents, monastères, .refuges constituaient

des sortes de musées où toutes les formes de l'art

étaient admises et trouvaient de nombreux^ prétextes
à s'exercer..Mais dans le travail comparatif qui nous a

permis de formuler celte remarque, nous; avons sou-

vent constaté que la mention initiale d'une individualité

artistique appartenait chronologiquement à la. source

laïque des documents. Est-ce général ou bien effet du

hasard;? c'est ce que nous ne pouvons dire. -

Enfin, pour ne négliger aucune source, nous avons

relevé dans des pièces de1pfocèdufèincômplètes, dés

noms accompagnés seulement de l'indication profes-

sionnelle, qui,nous ont,permis d'augmenter nolrelisle

d'une vingtaine de mentions-nouvelles.
- Endéhors du dépôt où nous avons puisé et sans faire
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d'emprunt aux éludes déjà faites, nous pouvons encore

citer à notre avoir d'autres noms et d'autres travaux

qui ont été conservés. Des manuscrits de notre biblio-

thèque communale font connaître des oeuvres de

miniaturistes. C'est Fulbert, religieux de l'abbaye du

Saint-Sépulcre au douzième siècle (n° 241); Jean

Philomène en 4266 (n 03 184 et 485), Jean Petit de

Bretagne 4400-1402 (n° 98). Guillaume Torrentin,

prêtre du collège des Bons-Enfants, «illustre» eh

1522, pour Charles Coguin, abbé d'Anchin, un riche

épistolier, le n° 474 de la bibliothèque de Douai ; puis
Marc l'Ecuyer ou Ecuyer, dont l'oeuvre magnifique,
datée de 1542, est cataloguée à la bibliothèque de

Cambrai, sous le n° i2.

Nous signalerons également deux orfèvres cambre-

siens, Rénier, qui était en 1452 échevin, et Marc le

Mire, aussi échevin, mort aussi en 1520. Un troisième

orfèvre de Cambrai, Boudeville, ex;écute en 1541-1542,

pour l'abbé de Marchiennes, Dom Jacques Cohen, de

nombreuses pièces de riche orfèvrerie, indiquées par
M. de Linas.

Notons parmi les peintres Louis de Caullery, mort

en 4598, dont nous avons tenu en main une gouache

camaïeu, une « Sainte Famille, » qui n'est pas sans

mérite, et Antoine Taisne, qui peint un portrait.de
Fénelon dont nous connaissons la copie faite par le

même artiste en.4735, exécute un recueil de sceaux

à l'encre de Chine, le n° 944 de la bibliothèque de la

ville, et grave sur cuivre les planches d'une numisma-

tique cambrésienne, pour le savant abbé Mutte, dans

la première moitié du dix-huitième siècle.

Nous rappellerons de même un sculpteur habile,



";i76" NOTES;I':-":"'-"":::'"'\\
:
:''"''

.Boitteaûx, ;(François-Joseph), dont les remarquables

travaux, figures et ornements exécutés vers la fin dû

siècle deSûier à l'hôtel de,, ville de Cambrai, ont en

majeure partie disparu lors dé la reconstruction de ce

monument, il y a une vingtaine d'années.

Combien d'autres déjà l'ont dit avant nous : tous les

noms de peintres, de sculpteurs, d'orfèvres, etc., qui
nous sont parvenus n'appartiennentpassous le rapport
du talent aides artistes, dans lé sens actuel du mot.

On peut appliquer justement, à la masse l'épigramme
si connue de Martial. Cette réserve n'a pu nous empê-
cher de noter avec soin toutes les mentions que nous

ayons rencontrées, laissant aux érudits le soin de faire

une sélection que nous ne saurions entreprendre. Ce

que nous voulions c'était faire connaître des docu-

ments qui valent plus ou moins, et rassembler des

indications qui, toutes minces soient-elles souvent,

peuvent devenir le point de départ de plus d'une

recherche utile ou aider pour si peu que ce soit à en

compléter d'autres déjà entreprises. Nous-même,

grâce à ces quelques lignes dérobées aux pages que nous

à laissées le passé, nous avons pu essayer non des

reslitulionsenlières, maisau moins d'attirer l'attention

sur des individualités qui ne sont pas sans valeur et

n'ont en général queledéfaut d'être trop locales.Tels

sontles peintres Blut qui ont occupé, inégalement il

est vrais près d'un siècle, 1594-1692; les sculpteurs

Boitteaûx, \de 1689 aux premières années du dix-

neuvième siècle ; les peintres Vermay, s'échelonnant

de ÎSI? à 4640 et dont la réputation a su franchir les

limites de notre province. Il en est de même pour les

SàinPAubert, de 4713 à la Révolution, et pouf lés
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Baert, tapissiers de haute licëvqui commencent avec îé

dix-huitième siècle, pour s'éteindre aussi avec l'ancien

régime. Les Marsy, lesïFare Pùlàërëont pu également
sortir de l'inconnu, grâce à nos Comptes et autres

pièces d'archives inventoriées et dépouillées.

A la - transcription authentique des documents

recueillis, sont jointes des tables indiquant iënom, la

profession du personnage cité et l'époque où il figure,
avec notes biographiques ou historiques destinées à

rendre la mention moins aride. C'est ainsi qu'à propos
des Vermay, par exemple, qui n'apparaissent comme

artistes qu'au début du seizième siècle, nous voyons
cent ans plus tôt, en i44 5, un Vermés figurer dans

l'échevinage où on le retrouvé en 4427 et 4482 ; ceci
soit dit sans donner à ce menu fait une importance

qu'il ne sauraitavom "::"'

Il est, tel de nos artistes, nous l'avons dit en une
autre circonstance, à qui il n'a manqué que notrepélè-
bre contemporaine « la réclame «pour devenir, selon

une expression" non moins moderne « un homme
arrivé. > Maintes fois aussi la modestie — une vertu

passée de mode i-le retenait sur le:sol natal lorsque,
se contentant de peu, - il se croyait sûr d'y trouver le

pain quotidien. D'ailleurs pour les temps désastreux
il avait toujours la dernière ressource des prodigues,
des imprévoyants, des rêveurs ou dès malheureux.
L'histoire de nos artistes est complète sur ce point, car

plusieurs ont abrité leur vieillesse dans les hospices,
ces charitables abris de la misère.

De toutes les oeuvres signalées, que peu sont restées !

C'est que dans notre région du Nord l'enfantement à

la liberté a été terrible. L'ardeur fanatique apportée à
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faire disparaître ce qui rappelait « l'esclavage, » selon
le style d'alors, s'est égarée jusqu'à la barbarie qui
brise, brûleetdétruitpourleslupide plaisir d'anéantir.
Les notes recueillies, les autographes de quelques-uns
de ces disparus, quelques débris des travaux qu'on
leur doit sont les seuls souvenirs qui aient survécu.

Si l'on veut bien tenir compte du cercle relativement
restreint réservé à nos recherches, on en excusera le

maigre,résultat et, nous autorisant à parodier, pour
les besoins de notre cause, un proverbe vulgaire, on

nous permettra d'ajouter que « le plus heureux cher-

cheur du monde ne peut donner que ce qu'il trouvé; »:f

'
'COMPTES'PBÛlffiÈtï1^oeW«Miiiai

'

-
il3Qh-l36&.::B,m&rs inclus, au 8 mars, exclu (i)-;,

là ^'A:trMiÉ&efllâuSiiïnîe Rôus',msïsWè maehôn dé lé ville,
'

i :V pôuK!seipension d'une aimée., flnée à le ..saint, rteffiv, l'an ;.,
"!:

aèssusjidïttlSfiejj àîxhvj s:*(fblio 14 verso).
L'' '" ' ."''"

2. 'A Lpysdejîrâiit, pouf paindrè, fetidprer les ij couronnes,

i,,,:s:'-;l';'';;4êWfgfgr^^ M"

maison de le pais, à sen irait, iexxiiij 1. (f. 33 v.)

?'%",<A'''£dpsl1e;!::^a«^''''pW,:comptB4it';à'lu% lé xxiiij jour dé'-

(1) Ce compte est le plus ancien qui soit Testé complet Quelques
feuillets,du Registre de 1319-1320, retrouvés, necontiennent aucune,

"'mention,/rel^llla;;''i'arïjïn'aux artistes? "T?-M'"v ;'$;?>' &"ï1*";;'>>" '":"!'j

"(2) Le même numéro d'ordre est reproduit enregarddes mentions

^eoncer'nantlèlimlme/iartiBté;;!,^,: s,f-u/t.;, :», :v i-U...&»,,,-, . v»>/• i; .i;;.=.
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septembre^ pour paindre les xy énsaingnes des capitiauls
«t dés montées dé le maison de le pais, <s%x~l.viij s.

,./(f-34). ;/ ':•.-^..' -:

3. A Jehan de Paris, verrier, pour refaire et raparillief les

verrières de lé cambré; de le pais et dé:1e cambre des iiij
. hommes, col s, (f. 35 v.) (1).

- 1367-1368(2).
'

.;/:

4. A maistre Sue de CorMe, maehon de le ville (3), pouf se

pension d'une anée finée à le saint Andrieu, l'an Ixviij,
xls. (f. 29 v.)

: '

5. Ai Clument l'orfèvre, pour j ponclion gravé d'une églèté

pour ensaigner les arcs, iiij s.ix d. ob. (f. 60).
- 1368-1369.

6. A Henry de Lyçns, paindre xiiij banièfes pour les torses

, dou sacre, xxj s, (f. 46).

7. Pour iij dousaines de hënnaps d'argent pesans:xl mars et

iiij onces, présentés à Monsrde Càmbray (4) à se nouvelle

venue et pour les frais et le façon, par compte ûàtkPière

Pilèté, ijc loeoevfrans et iij qtiars et îoe dt. pour le pièehe

xOEiiïj st. valent à pars. ijc Ixiiij l, vx s. (f. 48 v.)

6. kSenry de Jbyhons, paindre àoie xxiiij auges vermellês

dehors à j escut armoyer des armes de lé ville, et par
dedans de brun, à olé, ix i. xij s, (f. 77 v.)

(Laeuné de 1369 à 1378).
'

" ' "

(1) Les quatre homines étaient plus spécialement chargés de
,4'accord.des marchés passés avec la ville et de la surveillance des
travaux,; -, .-,/..: .-..•".

(2) Le.compte de 136651367n'existe plus. Toutes les,lacunes dans
l'ordre successif des registres : seront indiquées. Plusieurs de ces
registres d'ailleurs ne contiennent pas de mention intéressant l'art.
"

(3) Au chapitré Mdchonnerte (f. 52J, on ie.nomrnê Huaft de
Corbie. On ne le mentionnera de nouveau que lorsque son traite-
ment changera. .

(4) Robert dé Genève qui fut antipape sous lé Jriômdé Clément VII.



:s^l37|?r J379y,;18-avrilInclus',èâ. 18.(avfil..exclu...„j ,, :,.,,. ,:i,

S.': À- Jëtiânlèpàrkeminier, caïnbgéuf a Pàrisj et Michel ÏÏàr-

:..-;.i, , rsl^yïoffèvre, pour le nëfpi'ésentée àMonsv deÇatnbrajr

..j' et l'esbii,':pai'compte fait audit Jehan wo1* vij frans et

S:'»:K!:|f,.:'*^S^'^n^s,%^^^nt''à',p^>!:^y ^.'SBIS/1!ïîâ;;":Èi!"!»,.;âï:''?;!":"v:i¥':

. . Pouf une lettre de l'obligation de l'orfèvre passée par le

ijw ;;>•.;;.iïi'lllillîGhastèlèt;» ;ïs.^i^^tfL^ [| 7:v'#«î'ï-'::i'4;«: :
'i
'

s A;~'m<

'."•"». Pour les û'ais et joui'nées de ceuls qui-le die nef alèrent

7:pï'*k,|:|ii'0|rifil^'oftèfent- :â.:Çambray^ .paÂj.lèr';($;'j2Q).4i' ^ i y,.M?™:
:

4. A Suart dé Corbie, maistre machôn dé lé ville, pour se.

j'gh^
1:''"";""'

'
Ml0të)' àxoïb;!(fV21;y.)";-":;".

''

9. A Përin; de Lihons, pour
"

paindre et armoyèr le cambre

ci-J: i: 'y.'.dë',lê:!!pàis_étlepôrgeâCèntrée de le maison,:.êt, l'image:
::.!'!:i'i::;;,ii,:hy2v.;r^^êikif^'

'
:'>; '!'.':ï:i;Ivfev^^j-"'i"1 '; ':,;r

'
i';'"V:Y:t"'^J"î}.::':,,'i' '':,!,:;, *:|:;:.!; .;',ï ,':':! ,.;ii,,"::fN,!,! ,:

l-
âu'iîpbfge^paihdre a ôr|èn tasque xoevij ffancs, qui valent

";'• , :àipi6,-fiiK»» lb. xpïij s. ». d.;(f. 56)...
-'"—;'ï^slSilïS(i).;ï?;; '""'!;':",;I^S;•!"?''";nf: '(fw!'! ;;i; '?v ;fln5'

10>::P^ ppur.aîîf s.,, qu'il,
., *'1VI$&ït?S$if-'de'i«s^^ s;-':(f.!80)."J'

' """'' ''">'

. ::::; ^-^^;-j3aH^;),-.,,.;, ,,,,..,;,,,„. -,^/j.,...,;„,;
11. A MnmiiéThunier, .Jour le fondé bpiste du messager

-,.- estpffer, et armoyef, xxiiij s. (f. 83).

,;, 12, Ce cgmr,te:ine r^n
'' '"'"

?:deiftësï;:;"mais au chapitre « Paye :pour Paliers'' hors >:::

(voyages), il est fait longuement mention d'un procès,

'!:iïyï«-%:'ï;;'pèn|^

-procureur, du roi à Saint-Quentinf d'une part, et le

\1)Cesi if ois, derniers cpmptesne forment qu'un registre..



SUR LES AUTISTES CAMBRÉSIENS 81

Magistfat de Cambrai,d'autre part; pour droit d'aubaine-

réclamé par les premiers, sur une succession ouverte

par la mort de Mahieu.de Lisle, au profit d'un Cambré-

sien, Coiard le Clerc,.ou« Coiard le pointrs », dit

aussi « Coiard de Lille ». Le compte de 1390-1391:,

contient encore au même chapitre, des mentions relatives

au même procès. C'est la seule trace que. l'on rencontre

dans les archives, de l'existence de ce peintre (1).

:«— 1390-1391. 6 février inclus au 6 février exclu,

13. A maistre Gille Largent, maistre machon de Saint-

Quentin, qui fù retenus à le pention de le ville pour les

ouvraiges de le pofte Saint^Sépulcre dont il fist devisê_

et pourtrâix parmi xxx fràns, pour j ait coménché à lé

saint-Jehan, l'an iiijxxxj,:payet pour demi année fihée au

Noël ensuivant, l'an dessus dit, xv frâns, qui, valent

oeviij lib. (f. 10) ;|(2).

13. Le xviij du dit mois (de mârch) donné audit maistre Gille,

par l'ordonnance, dé le cambre, pour se paine et travéii

de aviser le fondation de le porte Saint-Sépulcre et sur

ce faire plusieurs gez et pourtraiturs en pappier et en

parkemin, as couronnes de Ffanche qui.valent parmi

Facat.de vj dt. le pièce, xiij 1. xv s. (f, 12) (S). .-

(1) Mahieu de Lisle, né dans le.Cambrésis, était trépassé sur la

juridiction du bailliage de Verniàndols. Le procès était important
au point de vue du.drôit entre le Gambrésis et laFrance, Le juge-
ment rendu par le bailli de Yermandois, le mercredi 16 mai 1394,
après quatre jours d'assises, donna gain de cause à Coiard lé

peintre. ,-.' -

(2) Sue àe Cqrbie est. toujours maître maçon aux gages de
20 livres, conjointement avec Gilles Largent.

(3) Pour reconnaître les services de Gilles Largent, sa femme
n'est pas oubliée ; par deux fois à sa, venue à Cambrai, le 14 mars

d'abord, on lui présente en. la maison: de Jehan Noël, où elle est

descendûe,deuxppts devin de trois lots, valant avec « le portage. »

5 s. 6 d. (f. 12) ; puis le. 24 juin, à l'hôtel « au Chisne », 2 pots dé

quatre lots dé « vin vermeil » à 2 s. le lot et 2 lots de vin blanc à
20 d. le lot également, ce qui fait, avec le portage 7 s. 10 d., (ï. 15).,

:.-' 6 -:
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13. A maistre Cillé'Largent, pour venir ij fois à'Cambray
'

'
''' Su commandement de lé cambre pour adviser, geiter et

portraire le dit ouvrage et pour aultres coses à luy quer-

:,
" '

kiés:,i et;ordonées par messeigneurs, pour lé profit, des
-

oeuvres, se demoura par -viij jours à ces ij fois, pour ce

donné à luy viij frans qui valent ix lb. xij'è. (f. 15).

(Lacune 1391-1397.)

;!.; :i—,,139^1318,,; ~,,StM ,:,,.:,,,,,:,ig.M ^^;^-y!-:! : ^-'!a,^

.14. A maistre Jehan Boutry, pour se pencion d'estre maistres

mâchons de le ville, pour une année finée au xiiij
0 jour

de janvier, l'an iiijxxxviij, <cvj. lib. p. qui valent à tour-

nois, xx lib. (f. 12).

(Lacune 1398-1400.)

; :— 1400-1401. ;i ,

14. A maistre Jehan Boutry, maistre machon de le ville,

auquel a esté paie pour sa pencion des années précédentes,

pour chacun an xx lib. "tournois, paiet à lui pour ceste

présente année, par l'ordonnance de le cambré, pour ce

:::' :[:|'X\ -;"!i::quëieh'-ycéllé ;oh':a ":pau ouvre de îmàchonnefié, "asij lib. t;'; ':

(f.29)/" -

15. A Niçoise le verrier, pour son sallaire d'avoir fait et assis

iiij peineaux de neuves vérières as fenestres de le cambre

des iiij hommes, contenant xxiiij piez, au pris de mj st.
• . lepiet, valent parmi x st. pour deux escuchons d'armoirie

fais et assis as dites fenestres, cvj s. (f. 125).

:,,''*':!:^;;i40ïiÎ4lbg;fi).ï'': 'f "- U'";"5I'''';"̂iv^rvi: ''>>

14. Jean Boutry,' maistre maçon, son traitement intégral,

20 lt. (f. 164).

15 bis. Paiet par le prévost à Pierre Poille à j. cambgeur de
1

Paris; nommé "CôllihBêrtë, pour; deux mars d'argent mis' ":

'•
I) Ces deux! comptes sont contenus en un même registre.



SUR LES. ARTISTES: ïCAMGRÉSIENS 83

':" à faire une vefguê p6ur;porter lé concierge-et garde de

le maison de le ville, aupris de vj francs osiij s. v. d.

-tournois le mars et'pour-le.sallaire de l'orfèvre qui fist

la dite vergue © ffans xvij à. t. valent, ces parties -xsçj _
- lib. xvj. s. vj d, (f. :284),i

'/:, (Lacune 1401-1411):

--.1411-1412,' :.- - . •;;;

14. Jean Boutry,maître maçon, pour une année, de pension
ne reçoit plus qué~8 livfes (f. 33 v.)

16. k'Vinchànt le pointre, pour avoir collet les, xiiij pavàîz
: dessus dis, yceùlx âvoirdbf et d'of petit, avec les dessus

dies banyères" des arbalèstriers de la cité et àrmoyés ,

des armés de l'Ëmpirè et de Cambresis. et poindre
comme dessus.;.Iij eseUçhons eti- le dessus :àèl gfaht

pignon de fmof, pour porter audit mandement, qui spnt.

dempuré en le provision de le ville, par xnarqUiet fait à
' "

luieh tasque, xxvj Ib.Xviij st. (f. 125) (1).

19. A Rogier l'orfèvre, -pour avoir fait.étgravé j seël pour les

maieurs séfméntêz.du pissbn de mer de le cité, xij s,
'

,(f.i37v.]r''-;.'--:' :; .:.;'"
;

"''

".'-.. (Lacune 1412-1416.) ; '/.'

— 1416-1417.:

20. A Willdume le pointre, qùLpar l'ordonnance et cPmnian-

demént de le cambre, se, parti le xiijë.jour;dudit anôis

(de mars) pouf àlléf.par devers, Mabieu-des Prëz^
• . capitaine de gens d'armes de par Mons* de Bourgogne,

porter lettres depaf mess^prévostet .écheviûs,,respon-

(1) Dans le même compte, au chapitre « Paie pour aler hofz »/
il est fait mention d'un orfèvre Jean le May (n° 17), que l'on
retrouve en 1435-1436.,et qui alors itait banni de .Cambrai (f.. 62).
— Pliïs loin, même chapitre (f. ;69), autre mention d'un autre
orfèvre de Cambrai, Menriehin (n» 18), qui semble dans là-même

'

situation que le précédent.. '; : ""X.X:.
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sivesà aultres qu'il leur avoit envoyées spnnans menaches

,,, p.:ï.;::ip^s;deffian.Qes?i:auquel, voyage ledit .^^laumedempura,

par iiij jours à cheval aiij st. pour jour, xlviij s.

(f. 54v.).

15. A 'Niçoise le vëirief, pour:avoir couvert de fiLd'àfcas tous

les cassiz des verrièrez de le cambre de le paix et le dit

; , , àr^aslivré par marquiet à lui faitien tasque^ ix. lib. îa;

s. (f. 139 v.)

19. A Rogier l'orfèvre, pour son salaire d'avoir gravé j poin-
chon pour signer les canons de le ville, vj s, (f. 143).

21, h. Jehan Mainet, pour son salaire d'avoir refait et redoré

le vergue du concherge de le ville et y livré vj estrellins

d'argent, xxiiij s. (f. 145 v.)

(Lacune. 1417-1418).

— 1418-1419:

21. A Jehan Maynet,.. pour son salaire d'avoir reffait et réparé

leibpiste du messagier.de le ville et y avoir livré ce que

besping y estpit, «l s. (f. 66 v.)

; :22,, A;JehtmfMoreli pàintre; ppuf, une ,banière de "bpugueran ,

armoyé à un des lé et. à l'aultre des armes de la ville

par lui faite, et livrée aux canonniers de le ville, iiijlb..
::

v_^Ï--..^-^Ï".-^^në^ï^"-'^
V"'' .-'',:''':.:.:'=.::>-:.:'..:::.:< ^kf ";i ;"","."V:'"..'-'""

— 1421-1422.

23. Donné le huit du xxe (1) par Tof dbnnance et commandement

de le cambre à madame de Lens, un gobelet d'argent doré

".'; /e-cbuvëft; pèsàhs xîiij 'bnchësy pris:à-Ro&efi Bataillé,*

au prins de x couronnes en or le rnarcq, xij couronnes

etidemie qui valent, xxxij s. vj d. lepièce, xxviij lb. tes. :,

sx dl (f. 50 v.)

(1) Le xxe était jour de fête populaire à Cambrai ; on le nommait
ainsi parce qu'il était le 20? jour (13janvier) après la naissance du
Christ. ".:'".
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- 24. A Jehan Barisiel, pour son sàllaire d'avoir bîanquy et

paint le, mur des halles aux Gauches, poUr les ordures

que on y faisait, xij s. (f. 50 v.)

(Lacunes 1422-1425, 1426-1427).

— 1428-1429.

' 14. KJehan Boutry, maistre inachon de le ville, pour se pen-
cion de exercer ledit office depuis le vje jour de février

jusques au ïje jour de juiîet ou quel jour termina vie

par mort, Ivx s. (f. 38 v.)

'
25. A Jehan du Prêt, pour avoir refait à le verghe de Lem-

bert conchiêfge de le ville, les esles de l'aigle toutes

neufves de celles qui y estaient par avant, iiij s. (f. 104) -

15. A Nicaise le verrier, pour avoir refait en plusieurs lieux ,

•les verrières de le cambre des iiij hommes et livré les

éstoffes, M; s. (f. 113 v.)

— 1429-1430.

'26; A. Blawpain le pointre, pouf'avoir fait de sonmestier

et repoint de neuf vj pignons des archez, et ymaginer .

l'image saint Sébastien et avec ce repoint ij aultres de le

ditte confrairie,xxxij s.'(f. 98 v.)

25. A Jehan duPret, pour avoir refaite le verghe du conchierge
de le ville, tant en argent comme enfachon,a;»îj s.

(f. 97 v.)

(Lacune 1430-1432).

- 1432-1433.

27. A Willaume l'orfèvre, pour avoir refait et remis à point le

verghe du conchierge qui s'estoit messce, tant pour le

• fachon comme pour l'argent qu'il a mis, paiimarquiet

fait à lui en tasque, xxx s. (f. 110).

28. A Lucas, pointre, pour avoir replastré et repoint letablet

de mess" en la cambi-e de le paix,., puquel spntèseripts

eheulx qui pnt et wardent les clefs du ferme, du scel et



.8fi
"

, JSOTES

"âuitres -plàchës touchant' lesdits iëbhâicibh et les bëson-

gnes de ledite cité, par marquiet fait k lui en tasque^
aie s. (f. 115 V.)

(Lacune 1433-1434.)

— 1434-1435.

'.''1'29. LÀyëKàWlé'Josiïei mâchbh, pouf ses gaigës a "e'stfè"et avoir

esté maistre maehon de le ville par l'espace d'un an fini le

vj» jour d'avril an de ce compte, c s. (f. 43 v.)

30. Au dessus dit Jehan le Rougmet, pour avoir escript l'évan-

. gille saint Jehan au tabel de. le cambre de paix;sur

,, ,,,,,,.̂ lequel on iaitles, seraiens,, l'avoir aussy, ,enhjminé de, fin :

or tout en tour, v s. ; et pour avoir escript en parque-
min certain ordonnance de nouvel mise sur, par no

,; ,„,, ..„..jR^yérend : père en Dieu, monsr de ..Cambray, etc. ,ixxxvij .

s. (f. 109 v.) (1).

15. A Nicaise le verrier pour sapaine et salaire d'avoir rescuré,
S,1'- "1:::'',;:i|fëlavê'et 'remis en nouveau plbnc, feparrés bien ©t souf-

'

fisannient, ainsi qu'il appartient, et remis en leur cassichs

tPutes les verrières de le maison de le ville en le salle

i
'' ' : :i ' ' :'ffiàult* livf ë 'des verrières! dè'Ië cambre desquatre hommes

et celles de le cambre de le paix par niarquiet fait à lui

: en tasque... au pris âexxx s. le pied, valent vij lb, a;s.

'^X,¥'/i(i^§&)::''''K'!^+;^ ^ '"""';-:-'
1

"'*;' '-;'""1"''.'":''"'
'":"'i"

— 1435-1436.

:,;»21; yk\JçhànXMmsnèt> orfèvre 1
pour -sonJisàllaire d'avoir au

commandement de messrs Dofet e esmailhé le boiste de

Simon le messagier et fait nouvelles cainettes, par mar-

! ::
' !

qulét i fait " à1lui eii; tasquè, xliiij st. :Et pour avoir

pareillement fait deux autres noefves boistes de koevre ê

icelles dorés et armoyés des armes deleville, pourporter

(1) Jean le Rougmet, qu'on nomme Tumas à la page précé-
dente du compte, était aussi Telieur ; on lui paie « pour avoir loyé

,;et;çpuvert:,::lesiComptes tët papiers S»,désla ville, xxj :s.;,(f. 109). :!
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8-7.:

à Basîe, tant par Simon Colpin comme par Buissët èt-

aultrement, paf marquîet fait j. pouf le fachon .dorure, et
- '

tëvi,~iiij Va. xvj,à..valent .cesdeux parties * tnjïb.(f. 110).

17. A Jehan.lé MayX(V) .ofphëvfe pouf spn saliaife•'d'avoir

fait au commandement des iiij hommes vij ncefves ensai-

gnes afmoyés:dës armes deie ville, ppur mettre, et assit

au cpuvércles des pos de présent fait de noef pour, ledie

vple et ppuf àvoif reclarchy.ét rebrunty les ênsaignës
- -des autres viez.pbs, ppuf: ce, par marquiet fait liiij s.

. (f. 118) (2>; V y '-. ; ;
: -; x: ,,;

--.1436-1437.::
''

-] •"?,;"',.;

• 17. A Jehan'île May, orphëvre,,'poiir graver le barriël de

fernfisen lé haliëjdëranchienneyèrghe à mesurer tèrrë,
• pour en avPir renseignement, » s. (f. 99 v.) (3).

'.-. 1437-1438. V,"- 'V :

31. A maistre Jehan lé Barbièur, maistremachon.de le ville,

pour avoir exercé ledit "office depuis le vj
6

jour d'avril
:

jusques au xxij
6

jour d'octobre audié compte, qui font

vj,mois, au pris de c st.; par ail, sont 7 s. (f. 42^?).

32. k Jehan le Carlier, entailleur, pour avoir fait au quom-
mândement de messrs,;une enseigne de bos êmpriétée

""".' d'un esgle à enseigner pain, iij s, iiij d, (93. v,).

,33. kXWillaumeXe May orfèvre,,pour;avoir livré-.xestreïins

. d'argent,, à remètre à-point leditê -vefghe (celle du con--,

cierge), redféche toute l'oeuvre qui est /dessus, et res-

mailler et dorerles armes, ppur ce, xlij s, (f,,95;.v.). ;
"

(l^eûhe. 1438-1439).:
- /":,- '- /y.

;
(1) Voir ci-dessus la note du compte de 1411-1412,:pouf. Jëhanië.

May. "
_'.. X-. .:'; ; : -

,'_'
.'(2j-Ces pots contenaient! lot et;dèmi chacun, ils" étaient en 'étain,

comme l'indique .un article faisant suite à la précédente mention."

.-." (3) Cette « .mesuré:«ïrvënàitud'être.- nouvellement-- calculée,.et.
rectifiée, ...;- --' /-:-
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— 1439-1440.

34. k Mahieu de Corbie, maistre rnachon de le ville, pour
avoir exercé ledit office par le tems et espassed'un an fini

, ;,aul|yj Jjour, de février, an de ce,compte,c s. (f. 40)..,:

15. k-Nicaise le verrier, ppur avoir remis à point les verrières

dé lé cambre de le paix et fait un escu en icelle, armoié

des armes de Révérend père en Dieu Monsr de Cambray,
et celles de le cambre des iiij hommes, lui a esté payé en

ta'squèiij prêts de iiij 1. x s. (f. 86).

— 1440-1441.

15; k'Nicàise le;vefrief, ppuf avoir féféctibnné et remis à

- point le grant verriere en le cambre de le paix, avec les

os (les lucarnes circulaires) estans en icelles, et pour
"avoir'fait une verrière en le salle de messrs de le loy, en

hquelle,sont assis les armes de mondit, sgr de,,Cambray ,
: à présent, pour ce, Ix s. (f. 110).

(Lacune 1441-1442).

''^''''li^iiïr'''-''
'":,'ï''''*':':;:':;,:;i;"iv:';'" ''"T" ^ " '':IÏ:''i':!f'''''::;:''',,'':""""';:|="":';'"'":'!: -

35. A Jehan Sardel, prphèvre, pour j gobelet d'argent doré;.

,".,;,.].- , pesant, xiiij onches ou environ, acaté,à lui et par l'or-

donnance de plaine cambre, donné et présenté à mons'

l'àrëhédiàcre de Caulx, pour certains labeursj paines et

tfàyaulx qu'il avoit prins et eubz pouf les besoingnes et

affaires de la ville, monte ledit gobelet, xxx>. lb.

:xx\''^i(f0l^,;*.):;^:>
" '""'l;:.: ';!; -'

>';I^^f^
^'..-^^^M'

36. k Jehan le verrier pour avoir en le xviije quinzaine
,,resaulde et remis, à .point les verrières de le cambre de

le paix, par marquiet fait à lui, K S. (f. 81 v.).

— 1443-1444.-. '"

34. A Mahieu de Corbie, maistre machon de le ville, pour ses

y i :,. igaigésiià cause :dudit office à lui ordonnez et desservis :

: depuis le vje jour de février, l'an xhij, jusques au xvje

jour du mois de décembl'e l'an xliiij, Et à Jacquemart
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Molel, qui-ledit jour fut commis audit office au lieu

dudit Mahieu, depuis ledit jour jusques au vje jour de

février l'an xliiij, c s. (f. 29).

— .1444-1445.
'

-.

37. A Jacqmart Molet, maistre machon de la ville, pour ses

gaiges à cause dudit office à lui ordonnez et desservis

pour le terme et espasse de ung an, finantau vje jouf du

mois de février,, an de ce compte, es. (f. 27).

(Lacune 1445-1447).

— 1447-1448.
"

,

35. Fu par eulx (Tassaft de Moncy, Charles de DixmUde,

eschevins, et Jehan Pingret, clerc de Mess1*) porté et

présenté par ledit ordonnance et commandement de

mesdits s™ les eschevins de ledie cambre de le paix, à

maistre Pol de Reulx, vicaire demondit ségneur (l'évêque
'

comte de Cambresis) adfin qu'il eust les besongnes de

ledie ville pour mieulx recommandées par devers tnpndit

seigneur (à Bruxelles), un gpbelet d'argent, couvert,

doré aux bors, qui fu àcaté à Jelian Sardel, orfèvre,

pesant ix onches mains v estrelins, au pf is de xxij pattars

l'onche, montent, et qui payé lui a' esté, la somme de

xvj 1b. v s. x d. (Samedi 16 mafs 1447.) (f. 45 v.)

36. A Jehan le verrier, pour avoir refaitun panneau de verrière

en le cambre de le paix, et reclaué ; pour avoir refait

deux verrières en le salle de mes.seigneurs ; pour le

peineau ouquël sont les armes de monsieur de Cambray ;
un autre peineau ; un petit peinêau desseure le porte de

ledite salle et une fenestre que on dist -fiamenghe (fla-

mande), pour tout ce,Xxxiiij s. (f. 90 v.)

— 1448-1449.

37. A Jaquemart Molet, maistre machon de ledite ville (de

Cambray), pour ses gaiges et pencion d'avoir exercé

ledit office depuis le vje jour de févjief, commenchemènt



90 . . NOTES ...

dë:ee présent -compte, jusques au .xx° jour. d'octobre

enssuivant mil iiij 0 xhx, au pris de e s. l'an, Ixx s. x dt.

34. et de Mahieu de Corbie (l) qui, ledit jour, fu commis

et institué maistre machon au lieu dudit Jaquemart

Molet, pour ses gaiges depuis ledit xx° jour d'octobre

,'::,i £:- : jusques!au vj? jour de'février enssieuvant,^i» :s.''y-d/,J''
sont ences deuxparties c s. (f. .50 v.).

'35. 'Itemfu donné en présent, ledit jouf (xxviij<> d'apvril) à le

..,, ,fiile,"du,dit Engheran (de:M'onstrelet), laquelle se maryet
ce jour de Jehan Vast,;par l'ordonnance de le cambre et

du conseil un gobellet d'argent couvert, pesant six onches

d'argent, lequel fut acaté à,Jehan Sardel, orfèvre, au

prix de xx pattars l'onche, monte à la somme de oeu.lbz.

.38. A Rémi le. paintre, pour son sallaire d'avoir paint et doré

deux noeufves banières de le ville servans. à porter hors

,:,;,;:,,:,;,,..ïenj^e'ij^mpaignie.;des.afbalestriers, par marchiet fait

xxxij.patars qui valent Iiij s. iiij- dt. (f. 145. v.).

,39. A Jefyaii, §<lmïn ,ffl'tailleur, ppuf, se: painé, et, sallaire,,de

avoir "faillie deux cpulombes (colonnes) et trois cappitaulx,
. à,manière de cul de lampe, etaussi pour avoir taillié une

spùbz basse surquoy Fimaige Nre. Dame sietj et à ledite
1 "

:ymâigë refait et réparé' deux bras -et deux mains, pour
icelle fasir à la

'
devanture de le maison de le ville, à

;i ,,„ ,l'endrqitde la halle au tin, pour ce, par marchiet fait eh..

tasque, iij lbz. Xv s. (f. 146).

.38.- A Rémi le .paintre'pour se paine et sallaire, de, avoir point

,'.., et,doré de fin of, l'imaige Nre. Dame,assise deseure

Tuisserye de la devânture.de le maison de le ville à l'en-

droit de le halle au lin, aussi le tabernacle mis dèseure

(1) On ne le trouve plus en 1451-1452, où l'emploi n'est pas
pCCUpe..; ,,- (f,,, j,:,:',:.,,,. :,.,., .. '.>... / .'.:» .,:„ ,\ ::, 'v ,'.', X-X

.. (2)-Enguerrand de . Monstrelet .était. alors prévôt, .de ..Cambra
depuis quatre ans.

"
--.'.'
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= Jëdite ymaige.et'.uhg.aiglëniis et'rassis en ledite devàn-

; : ture, pour ce, par mâréhiët fait eh tasjue vjAbzt.

|f. 146^).

• 36. A jéhqn le Yairyera pour son sallaire de avoir mis jus de
• le devanture de ledite; maison dé le ville, à l'endroit de

le salle leur méssëighéùrs de le loy ont accottstumé de

disner, xj granz peinëaux de vairyère et açeulx refait,

lavëi reeopé, ragrangiet et resaudé pour faire servir

chacun en se plache et pour aultres iiij peinaux de porge

de ladite salle par lui Tèlàvé comme dessus Î sont xv pei--.

nâux et pour chacun d'iceulx,deuxrvirlans(1) sont Xxx

yirlans:dé ls..(f. 147),

v 36. À Jehan le varyer pour son^ sallaire d'avoir refait, rèlavé

et remis à point deux peinaux de varyère de le cambre

de le maison de lé paix et avoir refait les cassis d'iceulx,

en somme, xvj s. (fol. 148 v-).

'_ 1449-1450, V-"''- \ -r":; . w

.40. A Mennotinle verrier pour se peine; et sallaired'avoir en

ledite quinzaine (la XIXe) i-etait et remis à point deux

peinaux de verrie dé le cambre de le paix etpour chacun

. pènel vj s. Et pour un petit penel remis à point en
"

ledite cambre ijs.vj. d. sont .en ces.parties, axe s. wjclt,

(f. 135 vj (2). .;'" /V' = :"

_ (Lacune 1450-Ï451). .:''.

— 145W452. ; ; / 7;
'

.35. Donné et.présenté à.maisteë Pol de ïleùt, vicaire et con-

: seiller de.notreRévérend 'père en Dieu, monseigneur dé

-Cambray^pour etën considération de plusieurs^agréables

(1).Monnaie d'argent des ducs de Bourgogne ppur la Flandre.

(2J L'année financière est alors divisée en vingt-six quinzaines ;

chaque quinzaine correspond à un « brevet.*» A défaut de daté,:1e
brevet indique donc, à quelques jours près, l'époque.où a étéfait le

travail mentionné. C'est pourquoi l'on inscrit, toutes lés fois, qu'il
est possible, le numéro dë/ces brevets.
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v.iiiï :; i;:i;: services 1;et «plaisirs... que liais il avoit à Je: iville tant : au M

procès pendant et estant devers l'Empereur, oi il avoit

lëseriptvet grandement travaillié et labouré pour ladite

cité et aultrement, et dont il n'avoit.voulu prendre aulcun

sallaire, pour ce, par l'ordonnance et quemandement de

messeigneurs, une aighière d'argent dorée achetée à

Jehan Rardel, orphèvre, pesant ij mars xiij esti'elins

et demi, au pris devj escus le marcq, etpour a;Zpatars

pour le dorure et fachon d'icelle, xxviij 1. vij st. (f. 55).

41, Donné et présenté ce jour (le dernier d'avril) en remercied

à ladite fille (du maistre d'ostel monseigneur de Cambray
à ses nppces) au commandement de messeigneurs préyost
et: 'eschèvins, ùng'gobeletd'argent couvert, doré aux

bors, pesant deux marqs et ij onches,; icelui acaté à

''*'*'''Mtânieu'dè^Tessêli (1), lé pris de xij eseiisj -sont

xxxij1t. (f. 57).

42. A Jehan de le Porte, verrier, poiir avoir refait toute

noefve et rassise en une verrière de le cambre de le paix,

uneymâige.de Rfre. Dame et mis vere à le verrière de

ladite cambre, où est l'image de saint Christofle, et pour

avoir refait et remis à point en le cambre des iiij hommes

les verrières et y mis du verre, xvj st. (f. 147).

(Lacunes 1452-1454; 1455-1456).

— 1456-1457':"
v

43, A Jaequemin Çaucquepaille, maistre înaehon de ladite

ville "(de
'
Cambrai) pour ses gaiges et pendons d'avoir

exercé ledit office par l'espace d'ung.an, finan au vje jour
; ne février..^ 'au pris dé: iiij 1t. par an, c s. (f. 32 v.),

;—1457-1458!.^; -,./,.,.,.„;:,i,:-i.',,,„..„ „,,,„ .,,„,.,,,,

44. À Martin le verrier, pour avoir resclarchitles verrières de

le çapelle de le paix et remis à point.et redréchier un et

souffisamment, x st. (f. 76).

(1) De Tesselt était en même temps « Cambgeur » (f. 146 v).
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44. -À.MâriihjlB verrier pour avoir rosté et désassi.slëmoyênhe

'..' verrie de le cambre de le paix et repoint, restoffé et reffait

^ le représentation du erucefiement de mëssrE et des yniaiges

de Nre; Daine et /Saint Jehan qui estaient tous êffàchiez

et rompus, et avec: ce restably plusieurs quarriaux et

véirre, où besoing estôit et ladite verrière rassiz en son

lieu, pour ce 'cul's', (f. 80). ;

— 1458-1459.

39, A Jehan Samin entailleur, pour avoir tailliet, le croix, lés

iinaiges du. crucefix et deHrê Dame assis sur lé noyel

et estanficquè de le croix à l'autel (1) par marquiet fait

à lui en tasque, viij lb. (f. 95 v.)

45. Au ÛINôël des Sosteux, pour avoir gravé et eâcript le

pié de le ville, fait dé nouvel, xs. (f. 118 v.

-1459-1460..

44. A Martin le verrier^ pour plusieurs .oùvraiges dé son

mëstier, par lui fais, c'est assavoir iîj îosenghes et demie,

mises aux verrières de le cambre des mesquines

(servantes) de le maison du.conchierge; item avoir refait

deux verrières en le cambre dés iiij hommes, rélavè et

restoupé une demie losënghe; item avoir refait une lo-

sengheà un.o de le cambre de le paix et en le cambre où

messieurs disnent; avoir refait six pièces de verrière,

repoint et. recuit et refait deux Iosenghes en l'artillerie,

pour tout appairt par le premier briêfvet, xxv t,(f.142);

—1460-1461.

38, A Remy le paintre, pour avoir doré et paint deux aeufves

; : bannières.faites.pour le sairemént des canonniérs (2) a.

(1) L'un des calvaires de la ville, en même temps témoins de

juridiction. — Etanûche, base ou socle.

(2) Ces bannières étaient en « manières de ruban » avec « frin-

ges dé Vermeille sayette rëtoi'ses »-et. les hampes surmontées de
« fer de lanche » (f. 110).

"" ":
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'...' esté payépar màrquié fait àhnkxx pattars dechacuné,
xl patars'de'&cej s. viij à. appairt par le vjebriefvet,

Item, pour avoir paint en noir le cariot de le ville et le

armoyet des armes demonsr de Cambray pour ce qu'il
;'?'i

' • '' ¥ï: ;'l'auroitljreqùis'a 'emprunter 'quant il deubt âler ëbnvôyèr
-

le Roy-, par marquiet fait à lui, iiij 1b. sont appairt par
le xiije briêfvet, vij b. vj s. .çty'ld. (f. 109 v.);

— 1461-1462;

44, À Martùi'lé verrier, pour avoir relavé, et repointée deux

peneaux de verrière à l'une des fenestres de le cambre
:- des iiij hommes et remis pluisieurs neufs quarreaux et

i-ï;;;:.:!"(/:..:;;'ïtoùtj jneufiplônc;itoç.^st;-.'Eti pourvoir fait;et livré en iei

salette dé le maison, du conchierge deux peneaux de

neufve verrière contenant vij piez à v st. lepiet xxxv st.,

sont comme par les xve et xvje briêfvet appairt, l st.

(f. 88). .
"

. (Lacune 1462-1463)/

- 1463-1464.

;!Ï;L4fe;(3^ dë!T:

tonne (de vin) par lui vendu à broque (en détail), oeij 1b.

... (f. lO.v.) ,

47. A "Wille Lescouffle, paintre, pour avoir paint et armoyé
icelles deux bannières (pour le serment des archers)
comme elles sont, par marquiet fait à luy, xiij 1b.

(f. 115) (1).

; :;:48_;::^

ce compte avoir redôrét et remaifliet de neuf la boitte-

d'argent de le ville, servant au messagier, Z st. (f. 116).

44. A Martin, le verrier pour, avoir mis jus, en la cambre où

messieurs, disnent et ailleurs, xj verrières, les relavé,

ressaudéet rassis, xl st. Et pour ij grandes verrières.en

;..:; i';(1)«Ceshanni&êsétaientdetoilede:ilin;jbordéesdgfranges'desoie. *
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le cambre de le paix pareillement mis jus, rapointié
et rassis, xxiijst. sont... par les xxije et xxvje briêfvet,

Ixiiij st. (f. 118).

49/ A Olot, orfèvre, pour et à cause de iij mars j once et v es-

trèlins d'argent en vaisselle à lui accatée pour namptir
en la main de Jehan du Four, sergent, pour et au lieu

des chevaulx et du car de Jacquemart Pinchon, voiturier-

laquelle
•vaisselle renwedûdit sergent fut vendue audit

Olot, parmi x à. de perte sur chacune once qui monte ..

par le xxvije briêfvet, xxj s. ob. (f. 129). (I). .

46. A Jehan Ghisèlin,questiër, pour ung tablet de ij aiselle

colées, à faire une ensaigne pendant deseurè le celier de

le ville, par le xijèbriefvet, iij st. iiijd. Et à Herman

le paintrè pour y avoir paint le vignette, par le XVe:

briêfvet, xij s. sont xv. st. iiij d. (f. 130),

— 1464-1465.

50 et 51. "A Henry Crumer et''Mathieu Lebrun,: paintres,

pour de ladite toile (xlvj aunes et iij quartiers de toile de

canevach) avoir paint et armoyé des ai'mes dé la ville,

Cxxiij pignons dés disaines, au pris àe iij s. iiij dt. le-

pièee, xx 1b. x st. Item pour avoir repaint unegrandë
bannière et iij pignonceaux viez, x st. sont par le viije :

briêfvet, xx\bt.(i. 162 v.)
' - '

— 1465-1466. "•'. .""; .

52 KZehan le Wieur, maistre machon de le ville pour ses

gaiges et pension d'avoir exercé ledit office par tout le

temps de ce compte, vj 1b. (f 42).

49. Présenté à ladame des noches (du fil Simon Colpin) (2) par

manière de remerciement de par Messrs prévost, eschevins

(1) Ce fait est expliqué dans le -Théâtre à Cambrai avant et

depuis J.789, par•-A. D.-'.-"

. (2) Simon Colpin était notaire et clerc des quatre hommes et des.
collecteurs.
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et iiij hommes une êghière pesant ungmàrq demi d'argent

!:.:;::;-;:":ii].:;;':i'::;':;i^^elia'I^ÔÏô t?|':oï*fèyr e^^ajay.'îlii-i'-lfP:v;46J^i;3::!ï
*
J:

'I:;:'i':;;'rti-!!':i::'::'?!ï '̂-;
:|:/F!,;;f.:i::

48. Donné :]en ^manière de remerciement à la dame de .noches

-^'-1.;:::::::L!:''^ï'Sï-^S^ïïllii:pi0rr&.:::-i^/.;%i^stj6e,::;.^splie^ jii1)';:,;::u-lijy^>ï);eiet ::<a.^arg-eiijt'-=i:

.couvert, pesant vj onchôs ij èstrelins, acaté à Gillede

;.,;"•.>£;,:.;::l|jJ^|7fg!|/:, a;aoej,pattar,s j'pnçhe^toe^iyjïS.-ïy d;:,(f; '^^i^'gj,

'
35. Donné par l'ordonnance deMessrs de le cambre à une demoi-

-i VVSrgS^

: profession à Âudenàrdë, à laquelle leste èstoient priez

.Mess^'préyost et eschéyins, une coupe d'argent pesant ,

:":;':
'
'i">xïïij"lonches': ^vlj'-estrèlins' démly acâté'" 'a;':Jëlvàïf "lîàrdél'"

à xl s. x d. de l'onche, xxix 1. xj s. J d. (f. 548 v.)..

'?53;:l::,Donhelp,ar"ï'6rdôim&cë"ila ën.''manîëre'Jaëii,:

renierçiément aux noches de maistre Guillaume (Bissé,

;.;.;.:::M'::i;:-;>:::.gguvëMMur^

Èàrat,pesant iiij màrsionche et xvj ii estrelins, àxls.

-...:,;..f.;,;. ĵ^onbh^i'.AjTîîiy.^lï^s^JPJ.i^.r'ïKK-i52)y^.-^'j-j;,^nj^^i^.-:;-:''..^f,-*rf'.h,\il^iK,.5SWL

AJéhàh Ghislain toilier, pour ij aunes demie dé toile.à

v. ;;::r;;.:;hî||jp"j|nse:d^

çânonniërs, à (j s. vj d. Taiine vj s. iij d.

yiiijpignonceaùx: avoir paint ë armoyé des armes de la

, .,-.," y^ie;1eJ,(^sej^p,4ps,i.caiîpnnieVs,,:à,'*y s,rviiij d, le pièce,.
'' ï"": î!oe|;||s|f %ïij m?'à:ïS"imbhï:dë !Gàùlery-poiir viij "barons aév

flambeaux pourlesdits pignons, vj s. v'iij d. sont parle

.,:..;,;sv;j,:!;yï-joĵ |fepi^yet:: if»;»^^-:^:.' |v4î jH i|!r-(f.4--1Qf3j Hï' lË*::'4?--::.:'i*!:;:S"'*''ï': ,;ri:V'p:?i:
";f::!1i-l

54 et 53.,]AJJjzquemari Colpin, orfèvre, pour avoir fait deux
" v '"''"""'«mjulijdesjârm^ pour lès'f'assir ::ssiïr 'ij :':'pôsî'

d'argent qu'on avoit prins aux arbalestriêrs de ceste cité

'.i;;;-- ..::à1;|nten|ipn::id»éni(faire.::p

-{Monsieur le bâilly de Saint-Pierre lé Moustiér, ce.qui

:ppint,;ne se fistyMiais,luî':en présenta un.seul de iiij mars „

'''''';,;*">';:*pfï]is$^
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lésdits emmaùx en. 3e provision de leville, pour argent
et fachon,au:xxjé.briêfvet, xvij st (f. 106 y.) ;

: '-':

50. A Henri Cru/nier, pour ledit pot de iiij mars.,.présenté
ausdies hocës, avoir paint des armes de la ville, îj' s. vjâ;.

Etpour avoir imprimé (sic) par iij: fois, l'imaige de le .

porté de Cantimpret, xxx s. Sont par lesi xixe et xxje

briefyés, xx'xij s. vj d, (f. iOfi1 v.). -. ,

44. A Martin lé verrier, pour avoir fait et assis à ung volet de.

. le cambre des iiij hommes, ung penel de voiré: ifs. vj à.

Item; fait iiij peneaux de voire dont les. deux: sont trian-

gliefs, servans à la'fenestrë fiamenghe qui est sie en le
'

çambrëtte dû dréchpir de lé maison du conchiërge, conV

tenant xiiij piéz demi d'ouvraige à iiij s. ij d. le. piet,
tes. Et pour avoir nettyet e rassis ij vérièrës en le

-colëctrie, y .remis losenghès,.plusieurs pièces dé bordure

et lés replommet, xv s..;- par les xv^ et xyije briefvés,

Ixxvij B.vj â. (f. 107),

55.; A Piettrè de Malines, êntaillèur, pouravoir fait et tàilliet

en pierre, une ymaige dé Ke. Dame de vj piez de hault,
mise et assise à le porte de Çantimprét par dedensï lé

_.-'.' ville, a esté'.-paie .ppur pierre et oeuvré, par marquiet
"!- "fait à lui par'le xxije briêfvet,xv lb; (f. 1116) (ï),

-1466-1467. V J:. '"/::'.:'-

50, A Henri CruWier, paintre,;pour avoir ârmoyet iij noeufvës

selles servans as torses du. jour du sacre.(2), vj s. viij dt..

Et.pour avoir 1lé peinture de le cambre où messieurs

disnent, et au dessoubz avoir escript l'an et le.lemps que

l'empereur Charles fu en cestë:cité, ràj s. v%'dt sont

par les ixe et xxijc briêfvet, xxiiij s. iiij dt. (f, 135 v.), :

(1) Précédemment
'
lé 24 août (1466), les quatre, hommes avaient:

marchande à Piettre .«defaire une ymaige ds Nre.fJâme, en pierre
esleyée.de vj piez de.hault et de livrer pierre et oeuvre pour vij
ësçûs demie » {Registre touchant les quatre hommes, etc., f. 36).

'
(2) Jour de la Fête-Dieu. -
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54. A Jaquemart Colpin^ orfèvre, pour: avoir gravé les vij

;j:::.i:^:^.;::'::^;';,;:::;{:<â:^ïti^is;:;i:;:<aL&s;Tarcajst^y^T^^s'..:;<3.e;\,̂lô^^^e^otiet^,;;:;;^-|ai=;:-y^SL*is:::;,..&./.{.sâ iijsarr:..;..3.esSi;;'i::
:

draps--a esté payé à v s. dé chacun' -l'ung par l'aùltre,

: apwjis, (fi 149).

^F A^t^iââ^^èMâWfpsà&ël ^o^:i^ôJx:iie^é's'ev:rèYàrSfr'

lés imaiges en painturë de le cambre de le paix, par le

^i'4ii}^viivâ:-.,s^îjf^^3eïy^t^!^î^S^Â-^'J^Mid|ï« (^-!s-3ilt4^.'."2.t^HvL;Î-"^"-:-JÏ^=^.'ïJ'V'iJ-'riPzi^A

55. A Piettre dé Malines, ëntailleur, pour avoir fait et en-

:.:-.-.,<.,:.taiUietliuiie: ymaige:dél;;Ne;.Dame,;;seryant,, deseure le
1
'Afénesïre; du; CbHibleau 'dé le brëtësque,; avec*:ossi;'lë" "rè-'"

prinse d'ung bonhomme dessôubz ladite-ymaige et ung

; ';
":"

'f PIsKj:.
- ''"''': :''"!':!'

':|!'': ''-;f:-;,:"":'''''*"''"[
v:'':-E'."

''"':v':'" *h

-;^ife9-I:l70!f-:';''
;:i;-"-î"v'"i:":-';:'::"'-;;i':'::!'"''';YV''":':-T::-''::;-*^;i::':'.::<':-;::K''r;':--:''r::-.-"-'f"i"

^^^:ïïî^00.mt',le;:^ieur;i^i Golart, .,^^fo^,.inaistre,iina-;jl
'-''''

','ïc^^'|Së^ié^al!iéy ''pour
'
"leurs :!'gâlgës':'ë1;°pension:jpâr-i'ëiM-'

desservis l'ung après l'aùltre, par tout le temps de ce
"/'.;;;:^:};:,;::ï-î-1::^|n]gjfcey:::<?i.feĴ(f^'.';J7J0,Sr;:)';-.S!:':''i!;i:!v'?!::::ni!:;-Iï,!!:v:i;--f?:I;)'':!':.'::ï'.-!:,"':":i'"::ï'':':!-:ï,::.-:-ii'''-:l^lit IL

58, A Cliristoffle Morel, orfèvre de Valenciennes, pour j cra-

-,pajidelipësànt;xxxij.Ib, -àjui,acaté&,;:4j.,s,',éj{d.lelivre,:,
i;:''-'''-.pâ^leîxxvj* ''briéfyèt'i'- 'iïjfMz^{iï 'i43)".:!:Js^r' !':*'';:;^'!&'& W

44., A Mar,tin léverrier,: pour j petit periélet de voirre misa

.t'y"*!^-^

de vbirre à.l'orloge de le cambre, v st. Item vj pièces de

-.,"":"..iosenghes mises aux verrières,ide^î'ârtillerie de le villèit ,,,
:' '' '''

'''''^^.oefe^pièçe,--^^''si jpj,'d?sont';p'àrlëfeiiije et xj^:briefvés, !"f

xij.s.vjd.({ 143 v.).

fait, et assis j piet de verrière à l'o -deseure luis de

', .fâsenbpe JëahEanon,::mf:S:.iéii,di tf. 143-v.lil), .'. -,::"*i *
;:.,.;.. Pp. P. .

.;,, J... :. ïW 0
W

^
i ;' .;• .,>.;-::.. ',1;.:-!

P
| '.': P

p ./'l/f. l/ii î'; .^f; P'^PPP ;
: p 7 V) Pj pP;'!, !,'. '.'PpV l'P.P p. pP.pp'PPJ

: l-ili:. : ('{ '[ PP^ PPpV ; '•'!:,•.;::,: ",p !Pj , ;
Pj ï; :.: p'j.pP.

,;,::(i)p:::%^n:';||àn|;n,était ;::éfercides:;.éçhëyins^ PSÏSÎ:^
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- 50, A Henri Crumér, peintre, pour le bannière dé fceuvre,.
. (mise sur le pignon des. boucheries, vers'le marché),

pàvoir paint et armpyé des armes de l'Empire et de Je

ville, par marquiet fait k\xn,îxviij s. viiij d. Item pour.
: avoir paintet arinoyé àij; lez, iiij grandes bannières pouf.

eswars (1) hxv s. de le pièce Ix s.; pour ossi avoir paint

àij lez, viij pignoncheàux dé disiniez (petits pennons'

pour lés dizainiers), xl s. Etpour avoir rescript à ij lez,=.
sur xliiij pignoncheàux, noms et aultres qu'il. n'y avoit,

xx s, sont parles iiije.etxxvjebriéfvès, x lbz. «j s, viij
d. (fi-144.) .

•54, A Jacquemart Colpin, orfèvre, pour avoir refait le caliss.e":

de le capelle de le paix qui estait rompu, avoir ïenforchié.
le busiel de vij estrelins d'argent à xx d. l'èstrelin, xj ?<

viij d.; et pourfachdn v s. sont par,le iij? briêfvet-,

xviij s. viij d, (f. 149).

48 A Gille de Nymay, orfèvre, pour avoir ressaudé les" garn-
bes de l'esgle de le verghe du concherge, qui estoiënt

rompues, rassis ies armoyefies d'icêlleet le redoré, par
le xviije briefvet> xxiij s. iiij d, (f. 154)..

54 A Jacquemart Colpin, orfèvre, pour avoir refait le boiste,

d'argent, de messaigerie, remis une partie dé bordure qui
. avoit esté rompue, rônmailliet et redoré ledit boite, pour

fachpn et estofîe, xlv s, (f: .157).

— 1470-1471. -.--'..' .-.-.-

57. Colàrt Goulot est seul maître maçon (aux gagés dé es.)

48, Donné en manière dé remerciement, à maistre Jacques Au-:

blez, le dimence xve de décenibre, qu'il cantasa jjremière

messe, à laquelle furent priez mess1"5
"prévost, esehêvins,'

et iiij hommes, ùng gobelet couvert pesant viiij onches .

d'argent, acaté k Gille de Nirnay-, à xxxvj s. viij d,

l'onche, xiiij lbz. xiij s, iiij d. (f,42).

(1). Surveillants des quartiers.



;ï QO,,:.,'.;:j^i^;.rii;,,,.i,t,w::.;-p^QTES::: i-'.,,., 1,/< :;,-.,--,^,..,:. .;;>„,-,;,

. ,48, Donné au çbmmahdement de
"
mess" prévost, ësehevins et

'-':- :
!

de::prëult'|l) lejbùr de seS;iieupces,\ing gobelet d'argent
1

. couvert et dorédedens et dehors", pesant xiij onches demie,

chëj xxxiij lbz. xv s. (f. 42 v,)

:'::i:::6Q;i;:iA::;feî;£^^
:<'.

''' "
lëffi™(péîite

:
salle)

°
du cbhehiërge, ':iij piez de verrière

;- .
'

- neufye.à ïtjs. ia;dt. du pïët, xj s. iij dt. Item fait une

""!!":'V"'''''-::!v;.::!'i:ïyîèje||ërmère':-^i:;^
mis à Tesehoppe des quatre hommes, en le halle au lin,

-.-,:_.„.;::,cOïrtgnpant^-,pièz:|j '.tiergdej£j(»d,.-$pnt par les xeetxyije:
w:""-'i ' :'b|îpïyés,::-tiçïsij -si'.ïj '^m^{tJÊ7'v^':x''':^: """i:::"-;'% "'.'-S- "^'-?'-; V-

54, A. Jacquemart ÇoZpm,,poùr.-avoir refait le boite d'argent

's:"-:"::?':;;ip':;:dS|m|i3Bàg^
èh ce avoir employé deux esealins dargens, iij s. iiij d.

;' ::.,À:\Y^^^0/^^^-Â!Ç>^^00:^-.i f:sont|ipap,le:xxij(r firiëf-,

|:(L|cune 1471-1475).

:T^T47#!!!^

.61. A Robert Çoçhe, maistre machoh de lé ville, pour ses gai~.,
:
:^-;;gesj|0penbiOn;ppar;|m

'.",."' ''''(f^^^^

,.
;.rjr,

:!J62-:.A, &§fw$0e:J?^§mav^yyepner^de l'église,., ipptaiayoïPyfaït: j
1êt-passis-pvpehëa^ùltdë'vpifë'à V voilés de là' cuisine dù'!:

. eonphierge, de iiij pies de haultchacùnpenel, sur i piet et

::«:;'-::':; !::^:'^

Si-dëmi le piet ; sont par le: xve briêfvet,
'
iiijl.vjs.iij

"".... ; ^^%JT}."..-..:;:..-:.:.,;;.,...y';;;,:,,,,.,';,,,,,,.-,>",.„-;,;:,:/;
63,;A GiMllMme

'
Vollémun, pâihtréi'pbûr'OTbirpbuftraiï

paint le erùcefix avec, les ymâges de. le vierge Marieet

(1) Nièce du'chanpine Pol de Reiilt, trésorier de.l'églisë de

Cambrai, conseiller de la ville.
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de monsr .saint Jehan reuyahgeliste, àti tavelet.de le

_ cambre de le pâîx.là où on fait serment, a. esté paiet

•-. ;par lèSy" briêfvet, ocxxiijjs, iiij d.. (f. 84).

y (Lacune 1476-1477).. . :.; • :

-.1477-1478.;,

54. A Jacques, Colpin, orfèvre, pour or, :emmailet façhon de

le boitte dû messàigier de .le ville,' par le xijé briêfvet,

xx st. (f. 62v.) o

ï>0. A Henry Crumer, paintre, potir avoir paint à ôilë, aux
'

portes de ceste cité* en trois lieux, lesarmes de l'Empe-
reuret entre les pies de l'aigle, les armes de le cômtéde

; Cambresis et lés vërniSj sont par le xiijè briêfvet, xxvst. .

(f. 63).' ','-."
"

v
'

*

,

50. A Henry Crumer, paintre, pour son sallaire d'avoir paint

iiij blasons dés armés dé l'Empereur, tant, pour le mai-

. sondele villecommëpouivles portes valent... (défectueux)
'.• (f.70v,) :.";:,':,':

64. A Guillaume., Torfèvre allemand, jpour avoir fait plusieurs
, (défectueux) (f. 71 v.) V

:48 A' Gille de Nimàye, orfèvre, pour le faehon... par lui fait

de nouvel, sur le verghe du concierge,., et y adiousté

. xxix estrelins d'argent as..; -par lé xiijé briefyèt, (défeç-

. tueux)p(f, 73 v.);/.:'

50. A Henry Crunier, paintre, pour avoir eseript de paintui'ô.

en le cambre l'où mëssr^ dis.nent, soubz une ..par le'

xxij''- briêfvet, xij s. (f. 79. v.).

— 1478-1479. > ";-'-/:'''

50; A Henry Crumel (sic), paintre pour avoir repaint le ban-

nière dé le tour Raoul de Cambresis, qu'on dit le tour

des Ladres, paiet par le vebrevet, viij s. iiij dt (f. 58),

''--"
(Lacune 1479-1480).

' -' '
A;
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'i-^- l-làSO^I^SÏ1;:!:''?^:[p:"':::''':':'-::.;&'.:i-:.:ii:::"'!1':'::l:::"':"':::'.;'"'i'"::=-''
"'' -:S.J:-:::-::'':i;!":'"' X^-^'mçr^

50. A HenrJy: Crumer, peintre, pour avoir paint à pie les ar-

;,':;:^::;-4ï-:>iijm^
ësdites -ïbrses

"
:(pb1ïr là procession delà fêi;e Dieu) «S.

'

1: (f-jô^.)- ,'

:.piô5SDpMéfeê||t j'b'ùr p;(xx%È'àpust)' à'ledite damë'dès':hoélies''''(Jac-: '>

quët du Castel, filz à le femme ErnoulLeuriot, recepveur

'....;, dêi;lle;;cité),rpù:mesrs préypst, eschevins, coleçteurs, iiij-,
,:,,...

':]jg^g|gjj3gpg^gte:iji|g Igitéferèntpriëz par 'ËmoùliÈeuribt'i!

reeepVëur, en manière de remerciement, une éghière d'ar-

..'•,,'ge^t;fâ|)prt,dorëzv:pesansi:viij.pncesx^

''".'p'aclietej^ ''x'ivMïi:

l'once,monte xi.vh xix s. iiij â.ob. ,(f, 27).

::66. :,:Aj^l^iljëiyërrier M^P

'disnëm}ï:eh ùng'jfënëâù. -dé verrière, les armes inons* dé 1

Cambray, aparent xlvj s, viiij d.'; fèlavé, remis à point

::".F.,;;:;'.v'ta ,s:,;^:;;<I•M
'

lè!ijpieèëï xlj s, viij d. âontpar le xiiij
8

brevet, iiij 1.

-. . viijfisj;iiij d, (f, 64). -.'._-;. ..

:ïé2ï":A;:;'p|êJ|i|fe;^
point le verrière de le cambre dé lé paix, et le verrière.-

.,.,: deil'eséhppe Jehan Brillet, par la,.,xï» brevet, tcvj s,,:
'. .'!,!,''" ',. i, : ii'': j.ii.;'- .l'.V'i».--!i --!-i ::.iii';v !>'>

'
i ï I:- "/i }'J \'\ -'l !' : "', i'.i,,.';'

''' '''l: ! '
:.'

' ' '
"! i: !- v ,. 'i!. I !:':,,:,l".,\''.. : - , ! :; i !'i '; I-.! .,' .' i /i'. ;.,!' ! '",!,i'!,!,!',1! "":".;:!. I'I.''!-.

V.' 1;:-ï(V:qiij)£§$lplï::Q&}:.* v": ys; 'W*''**: i : * v-'-'K-'-i1-!'

67. A Jehan de- Valenchiennës, pour avoir fait ung cul de

.-,-:..;;'j j:,;ijani|të.J|le^ de lppsà^>$ij^'}iijj;d .-:,:"
V'!

"r,'[:-(f^^^iN '-^^f fl'^'-^^f''",;-s;^î'fï^r
t* -K^^-P:^ I

-jm-i^^^./yr'i:---., £..,.. "..Mi,„, ,,;,--
: r-P;•:/:::.:.! W* ÏP -:^--":"!! ilîi'MJIIi^'iill'iii-iiiil'ilM'i:.;:!'::'l>^j::'!-! >: p.'!'..:.

1
P:P:p:,:"p.::,P;,:iV ^ï i':::'1..:,.;:;'!:.!';:P'PP''.:::"!::':-, :'.: •'''.'p'p'ii'P' P!.!P::: -:!::::.'l.::,:^'':':.!:ip1i:,::::^'':|-:p'^P ,':: :-J::ïi:!i;:.:::-:p-

.5^A:Japq^esfColpm^;wimre,^Qinv avoir; remis a point le ;:

vergue'du conehierge, par le xviije brevet, F'?/s. ?'?'//d.

iï, p:M0êm<m :;.;mêmm - màm •Jdsti
:''''':r'<""''"'i0&Sè";ÉS2-ï^):[:""":" v":!":'"''';::;'."''. :"ii!'l:.."''":'":\

—.-1488-148^-..;^, ;_ ,;.' .V"..;;,, /:.,>,

"''54i''"A; JâcqtfëïsK Golpini Fpoïïr avoir: fait,
'
Ébrgiët 'et'gravé''deux'

''""
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ponehons pour seller sayes (1), payé par lé yiijc brevet,
-" xxo s. (f. 54).

-^1489-1490.

68. A Jacques Hardeau, pour quatre gobelets d'argent,

pesant viij onches- xV estrelins, à lui achetez et présenté
en remerciement auxneupces de Gilles (...) serviteur de

Monseigneur au çhasteau de Celles, auxquelles neupces

furent évoquez Messrs prévost, eschevins, coleeteurs,

iiij hommes et aultres officiers de le ville, paie au pris

de xxiij patars l'once, par le xve briêfvet, xxvj 1. vij s.

j d. (f. 20) (2). .
7

56. A Gille Colman, pour avoir fait et paint d'or une bannière

pour le serment des arhalestriërs, payé par rnarchié fait

en tâsque par le yje briêfvet, iiij s. x d. (f. 39 y.).

— 1490-1491.

- ffl A Robert Foulon, orfèvre, pour avoir remis à point la

coupe du calisse de le capelle de le paix, y mis ung

estrelin et trois frelins d'argent et le doré, payé comme

par ledit iiije briêfvet appert, xxj s. viij d. (f.' 55) (3).

68. A Jacques Hardiau, pour l'acat à lui fait de deux hanaps

d'argent, pesant huit onches estrelin et demi, au pris de

xxij patars l'onche, présenté et donné en remerciement

à Nicolas Castelain, serviteur de monseigneur de Cam-

bray, le jour de ses neupces où furent priez Messrs pré-

vost, eschevins etiiij hommes, sont par le xiije briêfvet,

xiiij I. osvj s, (f. 56 v.)
•

— 1491-1492.
' •

70. Au filz Simon le paintre, pour avoir paint deux grans

(1) Sayettes ou revèches, sortes d'étoffes de laine que l'on

fabriquait à Cambrai.

(2) Jacques Hardeau était en même temps marchand de papier
(Compte de 1493-1494, f. 90.)

(3) Un frelin était la quatrième partie d'un denier.



4:Q.|-''I' :':l|Çf ;Xi,;iin'^'::'S';K03!ÉS^-'':'. ";.P:U'P;;'''.ip'i-'uvy,.-'-..:"' :.:':':"X"'

, platiaux seryans as torses du sacre et y mis les armes

de la ville, par le xje briêfvet, viij s. iiij d, (f. 49-v.).

,'"
'

(Lacune 1492-1493).

— 149&-1494. ,

71 A Jehan' Mariage, maistre machon dé le ville/ pour ses

gaiges d'un an finant au vje de fébvrier, c s, (f. 60 v.)

: ,72; ;A,: Gabriel ClqMùiet, paintre, pi9ur.-don-^;luii;fait-;pM''-Mèssy^i'!

en récompense de plusieurs cboses par lui faites en la

. peinture de le cambre de Je paix, oultre et pardessus son

; marchiet,a esté, pour courtoisie accordé parmessrs par
le xijc briêfvet, xij 1. (f. 64 v.)

. 73. A Gille de le Porte, verrier, pour deux peneaux de verrie

, , .pneufiiêp^lancyeirre^
: parquet de le cambre, portant xvj piez demi quarrez,

à iiij s, ij d. le pied, par leditije briêfvet, Ixviij s. ix ,d.

;;''':::;''.::-(f.':ï85'!yi)"'"!-''!'-|i"':'-'-:ï"^€^p:P:l^;v''^;t^:^ * ^ V -i

73. Au dessus nommé Gille de le Porte, pour deux peneaux
de voire, assis en le cambre et cuisine de le maison

, Jacques; Simon, huissier, contenant ix pieds à iiij s ij d.

le pied, par lé iije briêfvet, xxxvij s. vij d. (f. 86,)

74 A Gilleqjiin le paintre, pour avoir es halles as cauches

(chaussures) pahit des érbix en plusieurs' lieux, aifin

d'empeschier que l'on ne y pissat ne que on y feyst
1 aultre psibrdure^pà.:cause :de le:::capellé de lé; ;paixi ,par; lé ,;

xxije brevet, xij s. (f, 87 v.)

— 1494-1495.

.75. A Charles le verrier, pour avoir à la grande verrière de Je

cambre de le paix, qui estoit rompue, fait une angèle et

une pièce'verdë en une draperie de. Saint Jehan, oej s.

: ';yiij:fà*Bait .-et/.assis ciucq quarreaux eh le càpellë pdele

paix, iiij s. ij d. Mis en neuf plonçune petite verrière

.., de le;cambre des iiij hommes .et g.ssisldeuX: quarreaux et;
''- demië"ëhàùltrëlieu,y s. u/'d.,sbnt par le xxvjè briêfvet,

xviij s. iiij d. (f. 57 v.)
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— 1495-1493.

54. A Jacques Colpin, orphèvre, pour avoir fait ung petit

emmail d'argent, pesant vj estrelins, donné au messai-

gier de l'Empereur, pour ceste, paie par le ve briêfvet,

xxxj s. viij d, (f.19 v.) : :

69. A Robert Foulon, orphèvre, pour ung Joyau d'argent,

pesant vj estrelins, donné à un messaigier dè.Tenre-

mohde, lequel estait venu en çeste cité annoncier certaine

trayerie de rarbalëstre, qui se faisoit en la ditte ville, a

esté paie par le xje briêfvet, xxj. s. viij d. (f,19 v.) ;..

76. A Gille Tittre, tailleur de pierre, pour le cambre des

quatre hommes avoir fait et tailliet_Ung tabernacle de-

pierre et le reprise pour unepetite ymâge de Ntre Dame,

assise deseure le queminée de le dite cambre, paie par le

ij° briêfvet, xl s. (f, 44.)

72 A maistre Gabriel Clauwet, paintre, pour avoir paint et

estoffé un certain tableau ou sont les ymaigés de la Ste

Trinité et la glorieuse Vierge Marie, ensembleles repré-.
sentations de messrs prévbst, eschevins, clerc, conchierge
et huissiers, et aussy ledit tableau mis et posé en le

cambre hault ; aussy avoir paint enle cambre de le paix,
à.deux çôtez de le bancq des iiij hommes compris en

x lbz à lui accordée pour récompense de toutes ses

oeuvres et marchiez, a esté payé en tasque par ledit

ije briêfvet, ex lbz. (f. 44.v.)

74. A Gille le .paintre, pour avoir'i)lacé. certaines croix et

bronzié de noir l'anchien pissoirde le halle as cauches ;•

par le xiije briêfvet, vj s. viij d. (f. 45 v.)

(Lacune Ï496-1500.)

— 1500-1501.

75.-A Charles le verrier y pour avoir fait, paint et cuit ung

visaige à l'ymaige de saint Jehan l'évang 10, de le verrière

de le cambre de le paix, qui avoit esté rompue, ~v.s.,-et
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nïîs un quarreau à le verrière de le cappelle de le paix,

; oedipsont par le iiij =.briêfvet, v s, a;d.,(f..32,)

69. A Robert Foulon, orphèvre, pour avoir fait de neuf le

baston du conehierge, sauf l'aigle, y employé le viez,

,:'xyi;ibhches xix estrelins:'d'argent, et relivré:lé neuf, xvj'
onches deux estrelins, et aussy est deu, pour plus avoir

livré que receu, trois estrelins d'argent, et pour frainte
.::,,,.

'^ji'tppjjgg^par chacun bhchë iing "estrelin, sont- xix estre-

lins, de xiiij s. viij'à.; et pour fachon et pose viij lbz..;
sont comme par le xe briêfvet peut apparoir, x lbz.

'
vij''ë'viij d". (f. 32.)

"

77 et 78. ppÀ -Thomas Crumel et Simon Abonde, paintres,

pour avoir paint les deux,grandes henses... bannières

et viij pinacles q... flânons pour avoir assis et employé

pXyi''p'demi d'or batu à lui, liyré de l'acat : ï. le ville '

d'Ampvers, a esté payé en... (défectueux) (f."32 v.)

— 1501-1502(1). . .

"79 A Jacqueinart Bourdon, màistré hiachbh de le tatë, c s.

. '(fi 35.)

,"78.,/A.: ,Sy,ïïïp.P-r.Abonde., .paintre, pour a voir ;-fait et; livret xy,.

blasons armôyés des armes de la ville et comté de Cam-

bresis et iceulx mis et attachiez aux flambeaux (du

',: /..saçrô^payetparle xix? briêfvet, xxv st. (f. 62).

69. Pour ung joyel eu à Robert Foulon, à ung messaigier
venus eh céste cité annonchier une certaine, trayerie
d'arbalestre que se debvoit faire en la ville d'arras, payé

par le xye briêfvet, xxvj'st. (f .65).
— 1502-1503.

80. A Jean Foullon le josnej brodeur, pour avoir, brodé

,; Tesfandart de rabbaye;de l'Escàchë proffit «(2)=!lui a esté

(1) Registre en ruine. . .

:(2) G'étàit'îe i!chef: bu directeur d'une '
compagnie dé ;« joueurs

sur car » ou de « moralités et sotties ». Voir le Théâtre à Cambrai,
par A. D.
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payé par marcliiet fait à lui par messrE en plaine cambre,

par le xxj* briêfvet, xj 1, (f 24).

69. A Robert Foulon, orphèvre, pour avoir renmailliet et fait

deux mailles à le boiste du mësaigier de le ville a esté

payé par le xiiije briêfvet, v s. (f. 55).

81 A Charles Howst, maistre verrier, pour avoir reffait ou

porge par où messT?entrent en le cambre, leur y boivent

et mangent, iiij pièces de verrière l'une noefve et les

autres trois resarties et y bouté des piècesde voir, vij s.

Relevet deux peneaux en le cambre de le paix et y mis

quatre pièces en noeuf ploncq à xx à. le piet. Restouppé
une pièce paint et le recuit, avec revisité toutes les autres

verrières, xvij s. viij dt. Relevet deux verrières en le

cambrede le maison du concherge, les relôyé, resauldé

et restouppé deux demi-quareaux et mis quatre quareaux
demi en le. cuisine du concherge, ix s ; et restouppé
xx quareaux et relevé une verrière en le maison où

demeure Colart Le Doyen huissier, xcij s. vj dt., sont

enssemble par le xxve briêfvet, Ij s. ij dt. (f. 57).

- 1503-1504.

79 et 71. A Jacques Bourdon et Jehan Mariage, maistres

mâchons de le cité, pour leurs gages escheuz au vj° joui'
de fébvrier, c s. (f. 16 v.)

— 1504-1505.

71. {Jean Mariage est seul.)

78. A Simon Habonde, paintre, pour, en l'an de ce compte,
avoir mis en oeuvre, sy comme en le. iij" xve, le cantité

.de xviijc demi d'or batu, à dorer les henses, banières et

pinacles pour mettre sur les deux tourelles de Je cambre

de le paix, au pris de vj s. viij d. le cent, sont par le

iij
6 briêfvet, vj 1. iij s. iiij à. Item en le vje xv°, avoir

mis en oeuvre à dorer lèsdites henses et banderolles,

vijc xxx feuilles de fin or et trois quartrons de fin argent
au pris de iiij patars chacun cent, sont liiij s. viij d.
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Et pour avoir livret pûur paindre lesdites banduerolles

> pluissieurs coulleurs tant rouge comme vert et noir, a

i' este jiaié, parmi avoir aidiet à mettre lesdites henses

asdites tourelles, la somme de «j 1. sont enssemble par

ïéi^i^WiehetfiViijl.xiijss'iiijd. Eten le xvije xve

pour ses paines et labeurs d'avoir mis en oeuvre iijc Ixx

.feuille^d'or ,batu à Juipliyret, pour dorer les feiilisse-

ments des festissures mises sur le comble d'entre lesdites

deux tourelles au pris de iiij patars chacun cent, sont
' '

'xxvs(sÙ;'~èt''''p:6ïïr'!!plùissifeUrs,''co'ii]leùrs' par lui livrées

pour paindrë lesdits feûillissements et festissui'ës xv s.;

sont;enssemble par >le,<xvij<?briêfvet, xls; Enssàmble ces

parties, xv 1. xvj si Viij d. (f. 56)

,—,1,505-1506.,,,:.. ..::.-/:,.,-,„.„:,.:,-. . -'.-,,': .>

68. A Jacques Hardeau, orphèvre, pour laéat à lui fait par

M'aies quatréihommes, à, l'ordonnance de Messrs les

eselievins de plaine cambre, de une haulte esguières

d'argent, pesant vj onches deux estrelins et demi, pré-

senté à maistre Gillè Preudhomme, licencié es lois,

conseiller de la cité, le jour deises noeupces, au pris de

xxxv pâiars l'onche, sont et que paie lui a esté, parle

: vijsbrîëfyet, xvij lbz: xvij s. iij d. obt. (f. 24J.

(Lacune 1506-1510)..

p—-1510-151Ï*': ''-'":" f "'"'"'

83 et 84. A maistre Jehan Blondeau, carpenfier, « Félix van

p: Pulairé^et Constantin', » paintre, pour avoir où coin- 1.

mandement des quatre hommes, esté en la ville de

,Vallenchiennes à cheval, pour visiter l'orloge, ,;etc .',,,etc. „

par le xiiij
6

briêfvet, est. (f. 43) (1).

84. A Constantin, paintre, pour ayoir, au ,cpnamandement, des :

. (1) Voir lës'Wmi Pulaèré (1464-1528)*,note sur trois artistes

cambrêsiens, par: A. D. (Revue de l'Art français ancien et mo-
derne, 2e" année, septembre 1885, p. 129.)
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; quatre hommes esté en la; ville de Tpurhay pour acheter

l'assuré pour paîridre l'orlpge, en quoi il a vacquîet par

quatre jours à/cheval, à-;-xy s. pour jour ;: par le xyje,

brièveté Ix st. )f.,43)..

85. A Dominiçle Rabeu, paintre, pour avoir paint ix grans

blasons de l'Empereur, de Monseigneur, de le cité, mis

le jour de lé.entrée de mbndit seigr" (I) tant à le porte

Saint-Georges aie breteeque et au hourt au pris de-

viij s. iiij d. chacun blason, sont par le premier briefyet,

te» sti (f. 58 v.)

86.: A Simon, verrier, pour avoir gravet un ponehon pouf
.
'

inarquiet lés hostieulx de le ville,payë par.leije briefyet,'

vj st. (f. 58 vi) '•;' i;

85; A Dominiçle Rabeu, paintre., pour avoir repaint et remis
'

à,point le grand tabelet des armes, monsgr l'éyêque et.

duc de Cambray., par lé ve brieïvet, payé vj lbz .t. .

(f. 59 v)

83. A, Félix van JPuïaire, pour avoir tailliet en bois, trois

escuSf où sont les armes de l'Empereur, de monsgr le

duc de Cambray et de la ville, pour les maulles dessus,

le limbre.de l'oflbge, pa,yé par le. vhje'briefyet, ist,

"'-'.- (f- 60).
-; . ;

'

87, A Anthoîm Datichë, brodeur, pour l'achat à luy fait par

le_s quatre hommes de ung collet brodé et mis à une

casule, pour.lé ehappelle de.le paix, payé par lé ixe

briefyet, xxxv st.'(fi 60 v )

84. A Constantin, paintre, pouf et. à tant mains de son oeuvre

faite à dorer-et paindre les henses et aultres choses pouf

le comble de l'orloge, payé par le xv? bi'iefvet, asvj lbz t,

'":"- (f.62v.) ;

84. A Constantin, paintre, pour avoir livret .deux onches

d'asur, payé parle xvje "briêfvet, .ç.st. (f. 63).

(1) L'évêque Jacques de Croy.
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84. Audit Constantin, pour avoir assizet compassé les lettres

du cadran (de l'horloge) par deux jours, a esté payé

xiiij st. iiij dt. (f.63).

84. Pour: l'achatfaitpar ledit Constantin en la ville de Tournay,
p.:-, ; , / p^àSiîcpinmândèment.pdes; quatre hommes; de xix- ônChës /

demi d'asur, pour les affaires de le ville, au pris de huyt

pattars l'onche, sont par le xvj<= briêfvet, xiiij lbz t.

,:,,;,;, .,'063), /;,':.'';/; ,,.4,,,, ,-/'./. v-,.-/;-'' r<;^:'4::,V
- 84. Audit Constantin, pour avoir mis en oeuvres xvjc d'or es

bannières et aultres ouvraiges de ladite orloge, au pris
de huyt pattars le cent, sont parrny ses couleurs par

, luy, livrées, par le xyje briêfvet, xj lbz. vj s. viij dt.

40630"r -::." :v:'--'''.vf-ir:'::-
"

':' ^

83. A Félix v an Pullaire, pour avoir fait le maulledes lettres

dui cadran, a esté payé par le xyj0,briêfvet, xxxv st.
' '>'0mïf?.)'

'
' -"": ;"ji.; "::'^-''"":-'

:-:'

84. Audit Constantin, pour avoir ouvret par dix jours à im-

primer le cadran et les évangélistes et les armoiries de

quatre empereurs ;. item une journée à paindrë de noir ;

aultrës/qu.atrejoui'nées àmettre l'asure au, cadran, est.

Item pour oille et "noire painture, oeiij s iiij, dt. Item

livret trois onches demie d'asur pour les grandes armoi-

riesij deseure le ,cadran -avec ,les .armoiries, des; henses, :
:

pbïïr'mëttré sur le gallerie de bois, à v s. Touche, sont

oevij 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 le xvij 0, briêfvet, aixj lbz. x s. x dt.
:

(f. 63 vil

88 et 83. A Pierre et Félix van Pullaire,.tailleurs d'imaiges,

:,;.!.,-,,:::;,,ppû^||:à;vpir,,liait,,;et; tailliet ;deu?: ,persprinaiges::,nommez,;;,
Martin de Cambray (1), pour tapper les heures à l'orloge,

(1) Voir Histoire de Martin et Martine, par A. D., pour tout
ce qui a rapport à ces deux figures et à l'horloge. :.
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a esté payé par marchietà eulx fait,par Jexvij
0 briêfvet,-'

. xx lbz t. (f, 63 v.) *,

.84, A GoiwfaMfw,paintre,pbur avoir livret cincqlivres demie

de vermeilloh à x s, le livre, sont le st ; et avoir mis

en oeuvre douze cent demi de fin or, à xiij s, iiij dt. le

cent, parmy ses coulleurs, sont viij lbz. «j s. -viij dt ;

enssemble par le xviij0.briefyet, xj lbz. j s. viij dt

;'.'"." {*•«*)•
-

83, A Félix van Pullaire, pour avoir fait le: maulle du châp-

peau de duc mis deseure I'escut de monsgr de Cambray,

à la devanture des halles, payé par le'xix« briefvetj*» st. -

(f 64). ..

84. A Constantin, paintrey pouf avoir livret pour paindre,

l'orloge, trois onches d'asur à xiij s, iûj d. l'onche, mis

- en oeuvre iiije et un quârtronde fin or à xiij s iiij à.

le cent, parmy ses coulleursj et. pour avoir imprimé

l'ymâige Ntre Dame deseure le porte des halles, livret

iiij lbz. de cir de viij st six livrés d'oillê, iiij s. viij d,

et une lbz. de mine de-uij s. îj dt ; enssemble par ledit

briêfvet, extij s vj dt. (f. 64).

84. A Constantin, paintre, .pour avoir mis en oeuvre ung quar-

tron de fin Or, iij s. iiij d. ; et pour avoir paint le plomb,

autour de l'orloge xxxv st. ; enssemble /par ledit brief-

vet, xxxviij s, iiij dt. (f, 64 v.j

— 1511-1512.

84. A Constantin, paintre, pour avoir paint deux escus.de.

plomb, payépar le viije briêfvet, viij st. (f. 42 v.)

83. A Félix van Pulaire,j>ouv avoir fait ung maulle des

armes de le,yillë, par le xjebriefvet, vj s<viij dt,.(f. 44
v.)

89. À Chrestien du Pont, verrier, pour avoir fait et livré

cincq piedz démy de verrière pour le maison de le ville,

devant le Healme (1) au pris dé iij s. ix d. le pied, et

(1) Hôtellerie du Heaume.
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avoir remis à point deux vièses verrières, iij s. iiij dt,;

enssembleparlexiijebriefvet, xxiijs.xj d.ôb.'t. (f. 45).

84. A Constantin, paintre, a -esté /payé à tant mains de son

oeuvre faicte aux Martins de Cambray,pourfrapper;l'or-:

logé* par lé xv? briêfvet, l Ibzt. (f. 46).

84. A Constantin, paintre, pour et à tant mains de la dorure

. des-Martins de Cambray, payé par le xvje briefyet, axe.,

;
'::'

'''lb'zti;!(f:46 v.)'

,84,A, Constantin,.paintre, ,pour .avoir paint et doré, de;flnpf,,

les deux persbnnaiges de Martin de Cambray pour frap-

per l'orloge a esté marchandé par les quatre hommes

audit Constantin pour le, pris et somme de u'y^a^plbzt,, ,,

sur laquelle somme. luy a esté payé par les xve et xvje

briefvetz, Ixx Ibzt., et icy par le xvije briêfvet, la reste

deajoeulbzt. (f. 47).

77 et 85. A Thomas Grumel et Dominiçle Rabeu, paintres,

:.. pourvoir, àlarequeste, des:quatre;hpmmes.,yisité,l'or- ,

loge et la dorure desdits Martins de Canibray, laayé leur

a esté par ledit briêfvet, x st,(f. 47). -.:'

84. A Constantin, paintre, pour avoir paint et livret l'or des

faùraiiis (?) gargoulles, dragons et âultres choses de

.:.. l'pripge,ii::Jui'a,esté payé:par;:niarchiet,:;,à=,luyl:,;fait:,par:le,!
xixe briêfvet, Ixiiij Ibzt. (f. 48).

84. Audit Constantin, pour avoir 'paint de rouge les deux

martiaux del'orloge, payé par le xx°briêfvet, x. st,(f, 48).

84. A Constantin, paintre pour avoir doré et paint les tasses

.-p,et daghues des >deux Martins >de Cambray et ilivfet l'or

et l'asure, par le xxje briêfvet, oeZst. (f. 48 v.). .

90. A Anthoine te Pro«.ûewr, orphèvre,pour avoir dorélescel

p, atiSpçauses dejlàpcité, luy a esté payé parle: xxiij* briêf-

vet, xij s. viij dt. (f. 49 v.) (1).

(1) M. de Linas, qui le nomme « Poueur » ou « Pourveu, » le'
croit douaisien (Congrès archéologique de France, 25e session, à
Cambrai, p, 536).
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90 bis. A un verrief (?) de ceste cité, pour avoir fait une ver-

rière noeufve en la chambre de mess1'5 où les armes de

nostre très rédoubté ser sont pdurtraictes, a esté par le

xxiiije briêfvet, l st. (f. 49 v.)

— 1512-1513.

84. A Constantin, paintre, à tantmains de son oeuvre de pain-
ture faicte aux capitaulx de l'orloge, payé par le iiije

briefyet, l st,(f. 52). /".

84. Audit Constantin, paintre, pour son sallaire d'a/yoif paint
et livret l'estofFe de le painturède quatre henses, quatre

pos d'esprehins (?), quatre festissures et quatre solîaux

mis sur le porte saint-Jehan, a esté payé par le iiije

briêfvet, l st. (f. 52 v.)

84. Audit Constantin, pour avoir paint les huyt escuclïOns mis

dessus les appeaux de l'orloge, au pris de xiiij s. viij

dt.j-et pour avoir paint les huyt cappeaùx et Ies/fenes-

tres, poies, marteaux et aultres de son mèstier par mar-

chiet à luy fait xij lbz , sur lesquelles-sommes luy a

esté payé par le iij 6 briêfvet, 2 s. ainsy icy la reste par
le iiije briêfvet, xiiij lbz. xvj s.'viij dt. (f, 52 v.)

78. A. Simon Habonde, paintre, à tantmains de son oeuvre

faietè pour lesdictes bannières (deux pour les. àrbâles-

triers), paye par le ve briêfvet, xl st. (f. 53),

78. Audit Simon Habonde, paintre pour avoir paint et assis
- l'or des deux noeves bannières desdits grans arbalestriers

et pains les deux basions, a esté payé par marchiet àluy
fait iiij Ibzt., dont parle cinequiesme briêfvet cy dessus,

luy a esté payé quarante sols tournois, et icy la reste

parle sixième briêfvet, de ici st. (f. 53).

78. Audit Simon, pour avoir mis en oeuvre sept cens et demy
d'or aux flourons et oeuvraiges des brayères dé Martin

de Cambray, au pris de vj s. viij d. le cent, sont par
ledit briêfvet, l st. (f 53).

78, Audit Simon Habonde, paintre, pour avoir mis en oeuvre

8-
'
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-/ -'.''"paint:îè-teste d'uhg'dfàgoà.et' avolr'Iiyfèt'lë'noif pour

-;,,,,. , pmettre .authour de le brayëpe de Martinde| Cambray, de

: I . ,':stpp:;pà,yê;;'^a^'''le;:x^ '";:;'-M'y|'=/«v";:

,78; A Si'mpn Habonde, dessus,nommé, paintre, pour avoir

:.:';;/;:;:/'-:;;;:;-:p:;r";f:faâfeip'li;;^îiijcîqj;!;'ceiisiijeï;.'f^QÎs'ïqt^^trrpii^ fffl'or*̂ !i'a'-Iîi:i-lii-ayeirè,<lês

,' .- Mai/tins dé Cambray, à iiij s. le cent, sont-par le viije

',,;,;{';';:,.[/,i,;||çiël§ef;j.p.oeoe^ ;;,::,=,i;,./,
'
PS;;,,;;,-yy^i. :\ :$

78. Au "devant nommé Simon Habonde, pour avoir mis en

, j ,,„,:,,;.,/,;,oe^yre,,:déiny,:çent;d',of ,i^,s, _iiijfd.,,et avoir .paint le, teste
.;::

'-dëslfiràgbhs 'âësbubz''Mà)to;':dè,;C^brâyïxvj's. vïij' di:;
enssemble par le ixe briefyet, oea st. (f. 55 v.) -

"'9Z^A'';G0illàumè'de' îe?Ruëi verrierpour avbif remis a point

les yerrièfes de le cuisine dé la maison du cpnchierge,

v;ï:i-P!:.';':-:-':i ';iiiiHë^^/RM^ :-14.'!^y "®i:;^ï'iB^?*'t>:i^.ppi'-st:.-;;(if;;B7^j,;,;,;!:1::";;;f/ ;/p;///ii/Lî;'i/;':::;!:,g:/''®;/'!;.=

.77. A. Thomas (?rM?«e/,.paintre,pourspnsallaired'ayoirpaint

. - : , vacqÙietpar trois jours, luy a esté ordonné par le xvije

„i.,,,:;:,,:,:,,;>;;i,$^&6Ïj,$jfy&.:-nfy.,içlt.,j(f;58.yi)p,, |;.,;:,. ,.,,,;„,;>,,;;/,., ,,,,,,,,,,,\

86. A'-Simon, verrier quineallëuiy pour avoir fait quatre és-

.!i.-1;.::i;,:..i;.:Vi^îll^s-desarmesdeladitepçi^iet/ppur-icd^^

'-ïeV^îscyiy«'"iDi-iëivëti'is!s€.:'"/(fi
1
'59)':;'''i'/'i''"::'";/::p.'-'-:"'!';/\':':'"'-!-'-:;:":^>Y"'ï

, 77;:;A.;TJwrn'as^ Grumel, .paintre, pour, avoir .remis/, à point
:'ï/'fe;"!:;ilîimÉgë:de -èaihë't;Rbsê^estahs ïéni

'
lé' eàmbfe "de. 'mess 1,8J

payépaf le xx 6 briêfvet, v st, (f. 60), ,

* ::;:9âi''^fi|fSiMàii»të
' 'Èèfla' 'Èuè'j ;;:vëiMer/;pour 'àybrçi''fâiii?uïïé'

verrière/pour l'ôrlpge,- contenant trois piedz demy, luy a

":;'i:::::f//'..'//'«itéliljë

— 1513.1514./

!';s93i-S p'ï^aisW

ses gaiges, c s. (f. 43 vi)

p (1) On .leiùomme plus tard Pletier, et en 1544-15.45,Pelletier.,
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78. A Simon Habonde ypaintre, pouf âvoirpaint aucuneschoses

et henses de le porte de selles, payé par le troizièmè briêf-

vet, oeuiy gr «cdt. (f. 71).;, ,

: 84. A Constanîin,yainire,-poursavoir pàirit deux hènsës mises

sur le porte de selles, paie par le viije briêfvet, xx st.

:.V--73)-:: ,,4',,,;;:'.;
93 bis A ling verrier, pour avoir fait une Verrière en^Ie cam-

bre des arbalestriers, armoié.des armes demohseig^ paie :
-

par leix 6
briefyet,ixlvj s.-viijàt.,(f.-:73 v.)

78. A Simon Habonde, paintre, pour avoir paint xl féstissures.
- pour ladictê porte de Cantimpret, paie par le xvje brief-

vet^ /oea3st; (f. 74 v.) ;\

54. A Jacques Colpin, orfèvre, pour avoir refait lé baston du

conchiefge, paie par ledit briefyet, u;st. (f. 74 v.)

— 1514-1515. '.".'"' ".. 4
:

- ~'

89. A Çhrestien du Pont, verrier pour avoir, fait et livret

deux verrières mises es maisons de le .ville, paie par le.,

xxe briêfvet xxxiij s., iiij dt. (f. 54)

89. A Çhrestien du Pont, verrier, pour avoir fait deux ver-

rières en le maison dele ville, où demeure, Wiljâume Le

Brun, et par le xxije .briêfvet, xxviij s iiij dt, (f, 54).'

92. A Willaumé de. le -Rue, verrier, pour avoir fait une

verrière de trois piez ung quart pouf le maison de le

ville où demeure Jehan de Marie, à iij-s. ix d. le piet..
Avoir rëfflis en noeuf plomb Jes verrières de le chapelle,
contenant noeuf piez, à xxij à. ob. le piet et quatre quar-

. raux de noeuf, de "iij s, iiij à::, ensemble parlé xxvje,
. briêfvet^ xxxij s vjdt. (f. 57).

— 1515-1516, 4

78. A Simon Habonde, paintre, pour avoir paint lés bahnières

dès henses pour la porte '-"Robert,- par le-iiije briefyet,
V -payé oe.sti ,(f. 47 Y,) .' ;.,.,,: •/'"- ',.,-;;.,.'
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'lSl''&SiMon_:SWb'îîde,^ow^éy<yiv Mï'et livret Si blasons

: arffipié des armes de 3e ville, pour les flambeaux (portés

lèmbfe ]<3l5J a esté paiet par le;k\je briéfVêt, xoeo st

' ''83: \'i^'^gîiApeiàiMê&^^Ô^^Ôir '^iliéfàoisWàûllês pour :îé

. timbre,/paiet par îeiij» briefvet, l&vjs, viij dt. (f. 51):

plbffiïi mis à le .porte-Èôbert:et'alë'tôur.Wâ,ttier Vail-

,>, lart,;.ïV de iiij"s: paiet, çlùnequârite :::st / Et',pour avoir
'
;
'
ïiVrïM ^jïïtftêux^lK^^ ;

• .'" pour avoir paint xxx pietz de fesfissures pour ladite

,; ,:..; portej&^d., le ,piet, ,sqnt icij, ,s.--.vj: d. Ensséinble par le;

78. A Simon Hàbonçle, pour avoir paint six lieuses, pour: la

»: -:
.j.%^1f^fvtV-CiF-"62).'-

"-:''''?-"
yV-^'-''•-'':"':

rv- ''<'''s:-':'""' :.f
'"•",,;"

78: ,„ À^Sim^-Sabpnfîe^.paintre, pour savoir" paint trois tables

:^..S !:;"::-Kde;^
son du coaèliiefg'e, paiet par lé vij° briefvet, £casst.

94. A. "SiâfMzin Foullon; .verrier, pour avoir fait iij
'
pieds de-

:micârt;-de verrière pour le fenestre du parquet, à iij s.;

/;,: ;^!lf'yj;';'ï:',.;: :'.- ':- ' '

78. k&wimi Habohde, paintre, pour avoir remis à point les

imaiges de,;Ne:©amendes., deux. anges; (Ju .parquet de,lei:,;
: cambi'e ^e:mesaeursi;iaussy:ile>1àDejuia(Me^t\'TCverny'iles !

deux'manteaulx des Martins deÇambray, a esté paiet par

l£diî|:març^

'Sd^$!:MijV^b.'"^f80 'V^;- ^'y '^pf':^ >"" !-"""':."!"';#.'' '.' -

85. Ai Voniinicle Rabeu, paintre, pour avoir paint et imprk
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mé les murs du parquet delë cambre de le paix et livrés

les èstofies, payé paëj'ordonnance demessiëursenplaine

cambre, par lé xxije briefvet,:xl st. (f. 84).

94. A Baltazin Foullon, verrier, pour avoir remis à point les

deuli verrières de la bretecquè. y mis les deux qùàrriaux

noeufs, paie xxxiij .s_jviij à. Item remis à point en plu-
sieurs des édiffices delè ville, dès vièsesverrières jusques
au nombre de xxxvij piëdz, âU pris de iij s, ix à. le

pied ; et sept pies et uiig- quart,de vièse. verrière remise

en neuf plomb, kij s. / d; le pied ; et quâttré coiriaûx.

noeaî âeiij s. iiij à. Ehssèmbiètoutes ces parties parlé

xxys briefvet, ix lbz, x s. vj dt. (f. 85). .

94. A Baltazin Foullon, verrier, pour avoir fait des.noeufVes

verrières en le maisoii dé le ville, devant le cambre, payé

par le xxvje briefvet, xx st. (f. 85 v.)

-1517-1518. ;.,_.•

95. A Nicolas Charte, orfèvre, pour 'Tachât' à lui fait d'une

pièçhe de yaiscelle d'argent, donnée- et présentée par
mess" au nom de le cité, à Gilles de CâuUery, conehierge
de lemaison delè paix à la .sôllempnité de sesnoépées^

par le xje briefvet, xxvij lbz. xij dt. (£24).

67. A Jehan de yàlenchiennes, pouf avoir tailliet trois imai-r

ges de bois, mis en le maison et carpëntaige de le ville,
où le varlët des quatre hpmjnes demeure, payé par lé

• dëuxiêsme briefvet, oeoe,st.(f. 53). ;.

94. A Baltazin Foullon, verrier, pour avoir fait lé verrière

mise devant Timaige Ntre Damé des halles, payé par lé

''•"=
'

vjebriefvet) vjVàz; t. (f. 54).-

94. A Baltazin Foullon, verrier, pour avoir.remis en noeuf

plomb, ÛDg peneaU de verrière de chincq piez demy à

xxx à, le piét, fait en ladite verrière deux pièches bleues

et vsg cul dé lampe de xxx s. ; fait. urig ange en ladite

verrière, pour .le chambre et prétoire de MessTs, yj s.

viij dt. ; et "deux cpirraux en le cuisine du conçhierge



xx à. • enssemble par le ixe briefvet oefe'oeTS.ix d. ob.

94. & Baltazin Foullon, verrier, pour avoir livret pour les

,.|;§ëux ;:maisons, des, ;halleâ,; quarante huyt piez :,demy. de,
";
'::';':-

:/;iv!:.:t'::::[|;:!jpei^ijRierô;àJÎJ^ :^:"*ÏJC'dJi:le'jpïot>:^t::^r<c>is:rioris
1
-3e,:;icaeîbs i-E rissera—':-

''

ble, par les xxiije briefVèt a; lbz. oej s. x d. ôb. (f. 59 v.)

;:!i.:;,,91;::''];j^J!ii|!!^^ïï;C!^ï»2i;:,;-feoMi?te^; îJJpur:â^Oirj.ïîïaît ::/!,fyijj'ï^iéîî rf'deiti^::iïflé'::H::
^'verrière pour lé maison de lé ville emprès des .bouche--

^iiiiesj-à iij s<:ioe:d, lepiet, sont par lexxyj? briefvet, axviij

67. A, jelian de Yalenchiennes, pour avoir toilliet en bois les

:v;"̂:]'̂ ï-ài-i^iï^^PSê^^'J^^:-:;^^^ï*^SLÏsCHti;pdô:.ySàint^ip'tLr^Ê^ofl|6s^,:;:pst^|é;:jp»ài^,;:..;3paL^i.x>r!-:i:':

''''^chîeïifait'én'i:tasguë, paPlédit tiriêiyet, cxvj s. viij d.

\^-'';;;|f.jO).;: .;;.;;
'

1": ...

pS[:|g^|||;p .n-iï^i^^^f^^:^^^^!^;^^ \fpyy'^:$p*p

94. yk.-Baltqzin Foullon, verrier, pour avoir fait une verrière

iJI;:;;„v!jïji'i; ;;sïeïï |.Ï^ !;|:pttarriibir6,:;;'i;rdeisï
'
liiij sliommes ;^:;:;:J-pSy ,̂::,iï]3arS:'-ilevij ^,,br;ie|^et^ !':.;

"
". iëxvtjist. (f. 54).

,: i9,4,i,:,A32pl£<i^».^
v'-' Y:;'9|omarnë;;' lïj:;s7 vj''dt:' (f ' 54!v.);:;'V":';

*l;' "":"::'"!i™:" '"':- '>r"'

-94. :Ây;B0ltaz& Foullon, suives travaux .du même genre sans

fR'ff^
78, À Simon Sabonde, paintre^ pour avoir paint lxiij pies de

ii, ;; ' ',.,:%sféstissùres ,à!:fij-id> ipiet ;;;.Met et, paint idëux escuçons ;et a
';;;',,,, '!;„;

,
;, .,'!;:': .

.:ii::||lij::iji::::!'lji:;!:::::'::!::-;-::;.:.- j ,;^,:: !"i : ".: !.:-!.l
j.. -.::-:.-..-;

: -'
:,:|JT h;:,i;:.','7::,j ;;,::;.

v
'

;; ,,;,':/:' jL-,'i i™ i"
'^iv ^ T:;^ jr.!.'; I', : i :

3

; i,1'; I:::
1"

,:.";

:;|l:ïiijïsôllaux (soleils) p^ùr'Gàhtiiriprét èï les maisons dé

Saint-Ghristofe, paie par Je xiiije briefvet, Zst, (f. 59).

f'Ï94;''.^;;g^
'- Christophe, 37 s; 6 dt. (f. 59 v.) ; ;

_;,94.,,;A;:Bj$tàzin,lFftullpns,.:fàwaax;: ppur ;:les;,mêmes maisons^,-:

•:•*::<: ï?54O,;)S5;lG'dt.::,,i(f.v60:/vJ)"-":s,"v:i.;"i :• "•'-' ;"' : :

78. A Sjlmon Sabonde, pouravoir paint le bannière, henze et

!:xxjô:;:briefvèt, xxx st. (f. ;61). ''
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. 34. A Baltazin Foullon, travaux pbïïrla niêftië maison, 46 s.

:,-10." d;'dbt. (f.62vv)
';

---y/-.
' '-'' :>

— 1519-1520.

95. A. Nicolas (j/iarfe, orphèyre, tant pour estoffe que pour

le fachon de trois cuillièrès d'argent j par luy faictês pour

présenter etdonnër àmaistre Jëhah Chanteramnei prebs-

tre, filz de Pierre: Chanterrahmej greffier de le cambre,

le Jour de sa première.messe et sollenité des.es uoaupces,.

a esté paie par le vije biëfyet, «ilbz. t. (f; 42).,

78. A. Simon Sabonde,; pour avoir paint autbôur de Martin .

de Çambray, paie par le vïj brievet, v st. (f; 66 y.)

— 1520-1521. V:

. 94. A, Bàltazart Foullon, verrier, travaux aUx;bâtamehts de la

.ville, ilys.j dt. (f. 45y.) ...'-"

78. A Simon Sabonde, paintre, pour avoir fait huyt bïefvetz

à mettre authourdes boucheries; paie par le iijé brief-

. iV
'

Tet,.Mjrst. (f. 47). :.:-ï-/

.78. A Simon Sabonde, pour avoir remis à point six guidons

dexniersrpour lés grànsar.cliiërs, degrâce ëspéciale, par

-Te vije briefvet, oeoest. (f» 48).:

78.. A Simon Sabonde, paintre, pour avoir escript es murail-

les, les noms des ifl™vs, payé par le xyje briefvet, x st.

.:.- : .-{t'-5i)..v-. y~r.:\. :0:

—1521-1522:
:

;'' "?--""•:

83. A Félix van Pullairë, pour avoir fait trois.maulles pour
"' faire plometz pour le fait du ghait ; paie par le xij^ brief-:

vet, oexv, st. (f. 41).

^.152^523.

-.-.94. Baltazin Foullon, travaux à la maison de ville, 13 st.:

(f.64).-^ Ces travaux étaatsans intérêt au point dé vuede

; l'art, fln se bornera désormais à indiquer le folio où se

trouve lé nom du peintre verrier, jusqu'à épuisement.



4 2Ô;''
1
yymmi y~z ^yM-fimàTESr'yy >>'-,^'; '^1 y^.rs ^ ''J'^:

i85>j:A;: Dginliiiçle Rabeù, pour; ;avoir ^remisj ;à .point ;iquatre -

guidons pour les canonniers, payé par le vje briefvet,

sKest.:;(f. 64 v.)

94. A Baltazin Foullon, 47 s. 1 d. (f. 66).

— 1523-1524.

94. A Baltazin Foullon, 101. 17 s. 1 d. (f. 41).

83. A Félix van Pullaire, pour avoir fait deux maulles pour
faire les plonimëtz du ghait, paie par le xviiije briefvet,

xxiij s. MÏJ dt. (f. 43).

94'XÈMàzmFouUàn, 101. 101s. (f.43). .
'";

.—,::1526jl§2Jg).,,,,;:v ,;,,;:;,.

94. A Baltazin Foullon, 4 1. 3. s. 4 d. (f. 43.)

^96: A'Je»w^ïi:verriérj pour
1avoir' 'rassis eh la maison de Iè

ville où Bosquillon (clerc de la chambre) demeure, x

.::.; cdireâux de verrière, paie;par le xxje briefvet, viij s.

iiij dt. (f. 45 v,).

96. Audit Jeannet, autres travaux, 60 st. (f. 45 v.).— On en

usera de même pour Jeannet que pour Baltazin Foullon.

— 1527-1528.

97. A Jehan lé Velu, paintre, pour avoir remis à point une

: bannière des^arehiers, paie par le yj? briefyet, wxxiiij s.

!:';,iïïy:;dtïT(f. io'viyy '-'.'' '"";,:

.-. 98., A .Jefranjde. Taulx, verrier,,. pour avoir; fait ..plusieurs :

ndevës verrières, remis à point autres plusieurs vièses

verrières, aussi verre la lanterne devant l'imaige. de

N'fe Dame, des halles, lui a esté paie ensemble par le

xxije briefvet, m'y l.oeiy's. i;/dt. (f. 45).

98. À Jehan de Vaulx, verrier, pour avoir fait tout de neuf xj
verrières en le cambre où messr£ font leur convives où il

(l) Rien dans les comptes intermédiaires. Les lacunes dans la
suite des!:eqrnptes.;sont toujours indiquées.: ;:,::-
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y a plusieurs ârmomes, a estépaié par le xxvj^ briefvet,

xxxiijj. vj s. viijàt. (f..48)..
"

— 1529-1530.

97. Â Jehan lé Yelu, paintre, pour avoir paint le bâton dont les

canonniers tarentule jour du micarësme, paie par le xje

briefvet,:oeaî st; (f. 40), -

99. A Jemietle Fèvrei quincaillieur, pour avoir fait, ibrget,

gravé et mis en oeuvre huit coings de coeuvré, mis sur

la couverture dûdit livré (à la Kaine) (1) "fais les cloans

et lesdîtes oeuvres dore de fin or, pour son salaire, iiij

lbz xj s. viij dt. -Pour ung ducat de Hongherie emploie

en 'ladite dorure, Ixxj si viij dt.. etc., xix 0 briefvet.

.'."'; H.m - :"v:'- -

—,1530-1531. ;

100. A Méart Le Mirêy orphèvre, pour avoir fait et'livret par

l'ordonnance de Méss" déplaine cambre, xxiiij louchéttes

d'argent, pesansënssamblexxxvj onces; trois sisains,.un

•'.-. esealin moins, au. prix de xxxv patars l'onze, ieëlles

rriises es niams du conchieïge de le maison de le ville,

pour en servir mësdits s?si monte parle ije briefvet, ci]

-y 1. oevj&.viij d. (fi 36) (2);

96.-A Jennet, verrier, 40 st. (f. 38). ;'-..

94. A Baliazart FoulXqn, 10 st. (f. 43)* Dernière rdehtiôn.

— 1531-1532. :- ,

96/ A Jennet, verrier.,35 st.:(fcS7 v.), :.'..
'

96. A Jennètj yerrier, travauxdans la salle a où messrs tiennent

leur siège, i 50-st. (f. 60 v.). .;.

(L) Cartulaire de la.vilïe,- ainsi désigné parce qu'il était retenu

par une longue chaîne aumeUble qui le renfermait. ; .

(2) Voir plus loin («'Registre touchant l'ômce dés quatre hom-
mes ») pour l'état de marché. '--.
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— 1533-1534.

101. A ung nommé Jehan de France, demeurant au chastel en

Cambresis, maistre tailleur d'imaiges et de pierres, pour

':. ison salleire d'avoir à la charge de mess1?,fait ung patron
en platte fourme pour le bretecque de le cité, luy a esté

donné par le xixe briefvet, Ixxv st. (f. 23 v.).

98. À Jelùaï, verrier, 50 s. 8 dt. (f. 43).

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 71t. (f. 47). ;

— 1534-1535.

102; Pour, jlei:.sallaire'de ung :nommé Jehan Férier, dit Gros

Jan, tailleur d'ymaiges et aultres. ouvrier's, d'avoir au

commandement de Messrs.faiet et tiré ung patron et pour-
.:; -i-, : .''!..:', :a«ï!;f.v;:''-, :: ; ,:'>-. '-. >'». ::.:ï :.;;„.;;,'.. :',:.: :.,.'. :/,; *i- ;„: --':. <, : i'ï

traict en papier de Touvraige nécessaire à faire en la

maison de le ville et bretesque, leur a esté,donné unescut

y:....; i^d'or^&p'leixxhj=,,briefYet,;dë::;to3iBi)vstïLffs: :58'y:).'";-si +:1"Ï

98. A.Jehan de T'aulx, 40 st. (f. 81 v.).

^^^.^^©o^MB^^S'èfe/'pamtej 'pour avoir; 'paint ';ët remis''ta' \

point le painture des trois personnaiges.en le chambre de

',,:.,;.;.!,,-::.,;,v;,MessT5;;:::.;po^ vdéfunetzi; de; jbonneh

mémoire Jacques, Guillaume et Robert de Croy, éves-

ques en leur's temps de,Cambray,payèparléixehriefvet,

— .1535-1536.,,, t ,-

103. A/Jacques Des Sditfeulti, àrpheyre, pour avoir refait et,

mis à point une esmaille servant au petit mesaigiet,

'f': ..payé'pOÙf.ilé- fàéhôh'ët argëhtj: pàr::lè;ij<!: briefvet;;'èslv's'.

.oedt. (f. 46).

p 98: A:„'JehàrÇMe...Yaulx, verrier, 56;s]: 8'dt. i (fi 56)i '

— 1536-1537.

98. A Jehan de Yaulx, verrier 21 s. 8. dt. (f. 71 v.)

— 1537-1538.

,98. A Jehan de Yaulx, verrier, pour avoir refait la lanterne
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- -. de voire, devant l'imaigë de Ntre Dame, dèssôtibz l'orloge,
avoir refait et remis à point le grande verrière painte de

le cambre de le paix etc., payé.par le iije briefvet cxi'x s.

y"dt. (f.45). '-: . .

98. A Jehan de Yaulx, verrier, pour avoir... refait le corps
de ung grant cfucefix, en le maison.de le paix, par le

xxhje briefvet, xxoo st. (f. 51 v. )

— 1538-1539. .:

85. Aux hoirs Dominique Rabeu, paintre, pour avoir remis à

point en le cambre de Messrs la venue de l'empereur

Charlesle Quart, venu en ceste cité enl'an mil iiijc Ixxvij,

par ordonnance de Messrs, parle xxvje briefvet, vj Ibt.

(f. 51 v.)(l). ;

104. A Robert le Febvre, dit Sayne, orphèvre, pour avoir fait

et livret pour le ville, deux marques à marquer mailles,
"

payé par ledit briefret, xxxiij s. iiij dt. (f. 51 v.)

101. Audit Robert le Febvre, pour avoir refait, remis à point

et livré pour le ville, l'argent du baston du conçhierge;

payé par ledit briefvet, c st. (f. 51 v.)

— 1539-1540.

98 A Jehan de Yaulx, verrier, 60 st. (f. 99 v.)

— 1540-1541. •

104. A. Robert le Febvre, orphèvre, pour avoir au commande-

ment de Messra faict quatre escaches d'argent (2) données,

les deux au servitteur et messaigier de le compaignie
du Roy des sottits deî Lille, et les deux aultres au mes-

saigier et serviteur du Prinche du Puis à Tournay. Et

pour une marequeà marquier l'estaing de le ville et pour

(1) « Pour l'achat fait de trois cartiers debougran,xviij aulnes de
reuban roiige, pour refaire legourdinne (rideau) estant devant le

grant tableau sur le cheminée de le cambre de Mess,s et pour le
fachon, a esté payé par le xvje briefvet, xv st.- » (Même compte,
f. 48).

(2) Voir le Théâtre à Camhrai,-ps.v A, D.
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son sallaire d'avoir marquiet ledit estarng, payé par le

,.,„,.,. „:,,,„.^..briefvet, ;fo?..St^if,,;;?/),,,;. ,,..,., ,,,.;:,.,,,

98. A Jehan de .Yaulx, verrier, 35 st. (f. 48).

— 1541-1542, , ,;;,,,:.:„

97. A Jehan le Yelu, painctre, pour avoir painct onze' bannières

pour les dixainnes, tant des grands archiers que des

canonnière, pourporter^ M may (1), Sis de toille jaune

payé par le vijc briefvet, vj lbz, xxxij s. iu/dt.-(f. 47 v.)

rrrr, .1542-1543,,.:/,tr „ ..,:>,.;.,.,. y i),.. lyyry V:,'
'
Vî^;Y!; y> ^'O'^

105. A Grard Frison, brodeur, pour avoir fait un corporau,
des estolles et deux fanons, et visité une casufe pour le,

-: cambre de le paix, payé par le vje briefvet, xxxiij s. iiij

dt.(f. 72 v.) -

:98:: AJeRâS'dé Yàulxyverrier^ stl"(f:73j;"-'"

106. A Andrieu, paintre, pour son sallaire d'avoir à l'ordon-

: nançe;deMessT?faict;deux:p

pignon de la halle aux cauehës, payé par le dyxhuityesme

briefvet, c. st. (f. 77).

—'!ii543-L544}';^' ""'" '"""'''''' '""
'--'''

'"""""

98: A Jehan de Yaulx. verrier, 119 s. 2 dt. (f. 53).

—
'
lë'ii-ïis^^1"" ;----,--:-.^-

:..'-'

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 160 s. 3 dt. (f. 52).

— 1545-1546.

97. A Jehan le Yelu, paintre, pour avoir repaint et mis à
! '"

pôirrt>i uiig;iaiglë sur plomb, 'mis au pignôhdëîe maison :

de le ville, où demeure le conchierge, payé par le xxje
'

.;briefyet,J st.:(f.84 v.), „ ,,; ........-,.., . .,.,,.

104. A Robert le Febvre, pouravoir faict pour la ville une

mareque pour marcquer les j>oix dés meulquiniers et

(1) On tirait; «le geai» chaque année le 1ermai. ,,
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pour avoir, racpustré l'ungnë des lôuchettes d'argent

de.leville,---payé par.le xxve briefvet, oex st. (f; 86 v.)

98. A.Jehan de-Yaulx, verrier, 6 Ibzt. (f. 86 v.) {dernière

mention}.
r

— 1546-1547. ï >

92. A Guillaume de la Rue, verrier, pour avoir fait une ver-

rière deix; piedz et demyy mise au celier desoubz le

même, maison de le ville, à cincq. gros le pied, par. le

. xviij 0 briefvet, xxxix &. ij dt. (f. 55)..

97. A Jehan le Yelu, paintre, pouf avoir pàinct etdoré deux

. escussons à soleil (cadran splaire) mis. à l'horloge de le ;

ville, payé par le xixe briefvet, xxiijs. .iiij' dt. (f. 55)v'

107. A Philippe de BeaumOnt, verrier de le ville"; pour avoir

fait refaire; visiter et mettre. à point plusieurs verrières

es maisons;de le ville, apparu par son billet, payé par.;

le xviije briefvet, viij lbz. vj é. viij dt. (f. 57).-

— 1547-1548. -

93 et 108, A maistre Jacques le Péletier, machori de le ville,

qM est trespàssé le viij 6 de juillet, enT'an.de ce compté,

et à Guillaume Péletier, son filz, pourveu par Messrs

dudit estât au heu de son père, pour leurs gaigés de ceste

.année leur a esté payé chacun à rattô et -portion!.du temps

qu'ils ont furny, est. (f. 22) •.

109. A Robert Danolle, tailleur de blan, pour avoir faillie une-

quemmée semblable à une derhostel Sainct-Andriéu en.

le... maison de le ville pour Je cambre de Messr?, luy;a

esté payé par marehiet à luy faict entacq/sâulfles sou-.;

bâssemens quy se debvroiênt faire de gréssèriè, payé

par le vije briefvet, c lbzt; (f. 44 v.):(l).

(1) Voir, la Famille dés Danolle, sculpteurs eamhresiens du
seizième siècle par A. X>., (Réunion des Sociétés des Bêaux-Ârïs
des départements 4 la Sorhônne, 8é session, 18S4,.p. 61).
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109. Audit Robert Danolle, pour avpir faillie lesdif sôubasse-

:mens de blan,payé par ledit briefvet wj'lbzt. (f, 44 v.)

109. Audit Robert Danolle et autres compagnons pour travaux

de ravalement faits à:: une:partie nouvelle de ,1a.maispn
dé lé: iville, par le même brevet, 36 lbz. 13 s. 4 'dt.

(f. 44 v.)

109 et 110. A Nicolas Brouault, Mahieu Prévost, Robert: et

Jean Danolle,.tailleurs de blancqs pierres, ayans'" "ouvré
: "' aùxanurs'ide la màisbh de ville; :i;ëtc;:. par le xiije brevet,"/

66 1. lôs.'4dt. (f 45). :

109. A Robert Danolle, travaux à une cheminée de la maison

de ville, par le xxiiij 0 brevet,,211. 13 s. 4 dt. (f. 45 v.)

110'bis. A ung tailleur d'imaigés, demourant en le rue Taveau,
'

pour uneimaige nouvelle faicte au manteau de le quëmi-
née de ,1ecambre de Messrs au lieu de une aultre rompue,

;iX*j '''sluy-aSstëJpa^ par le ije briei-^

vet, Ixxij st. (f. 51 v.)

92. A Guillaume de le Rue, verrier, 21 s. 10 dt. (f. 52.v.)'

107. A Philippe de Beaumont, verrier, 106 s. 3 dt. (f. 53 v.)

109 et 110. A1 Robbert, Jean Danolle et auïtres tailleurs de

pierre, etc., ppurl'puvrage par eux entrepris à la maispn

; . de ville, par marché fait, payé par brevet du l7apût
1

:l548;'40';,àprnis.qui valent 66 1. 13 s. 4 dt. (f. .55 v.)

107. A Philippe de Beaumont, verrier,.'., ppuravpir mis plu-
sieur s pièehes de verrie painte, et en le verrière de le

. cambre, de le paix, xl st. Item quàttre vei'rières paintes
y.j'i;:niis en'lé^cap'êlië^ië^âixVconfënantxij'piêâz' demy & xj':'

pattars le pied, oej lbz. ixs.ij dt.etc. payé par le xsiije

brevet, 17 1. 5 st. (f. 59).

(Lacune 1548-1549).

— 1549-1550. - Y1

107. Donné à Jehan Danolle, pour l'avânchement du sablon

emplpyé.iàle çaiichie .(chaussée) .faiçtè de, neuf devant se....
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maison enlè rue des Lombars,. cinçq" -bënèaUx, de sablpii

au pris àè iiij st; Chacun beneau, sont payé par lexixe

.briefvet, xx st. (f.;21 y.): .1 - ... : : ,v

107. A Philippe dé Beaumont, -verrier, 2\ 1.2s. 6 dt. (f. 47y.) -

107. A. Philippe de Beaumont, verrier, 26 1. 2 st. (f. 52 y.)

— 1550-1551:V '. [):

106, A Ândrieu du. Bois, painetre, pour: avoir painçt sur toille

perse j les deux bannërolles des archiers de Sainct-Sébas-

tien, de ceste cité, faicte, à l'ordonnance de Mëss™ luya

-'-.esté payé .par marchiet;. faict à iuy dix- florins de par le

vje briefvet, xvj"lbz-,wiij s. mj dt. (f. 52),'

-97, A Jehan lé Yelu, aussy painetre; pour avoir, painçt. de

rouge, les bastons desdites bannërolles, payé par ledit

briefvet,' xviij si. (f 52).

111. A Jehan Dançourt, tailleur, pour avoir fait et livret ung
. maulle de pierre, pour jeter en plomb les méreaux de le

cincquantaine du guet, a esté payé parle xyiijebriefvet,

a; st. (f/58y.).".-.-
- .-: , • '.-' :.;" .

112. A Guillaume Danolle j tailleur, pour avoir faict et tailliet

en bois dêuximaiges, assavpif une justice, et un pryant

qui sont les patrons pour faire "de cuivre: la répara:

. tion Jehan de Bové, luy .a esté payé par marchet à }uy

faict, par le xxiije briefvet, xi Ibzt. (f. 63) |1).

— 1551-1552. -

113. Â maistre Antoine Baudelicq, machon de le.ville pour ses
'

gaiges, c::st. (f. 50 v.) (2).

111. A Jehan Dançourt, tailleur de pierres, pour avoir faict

.: et livret pour le ville deux maules à gectoUj payé par le

premier briefvet, xx st. (f. 77),

(1) Voir la Famille desDannolle, etc., ci-dessus:

- (2) Bàudelieq cessé d'être mentionné dans le compte de 1557^
1558 et n'est pas alors remplacé.
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97. A Jchanle Yelu, painetre, pouravoir painct et doré deux

elères voyes, deux hènzes, deux couronnes et aùltfes

pièces, portant en nombre xij pièces, mises sur le bëffroy

de,jl'orloge de le ville) .payé:par :mafeMet faict'avec:hry.
1

parle xvjc briefvet, xviij Ibzt. (f. 82).

92. A Guillaume de la Rue, verrier pour verrières faites au

,collège de la ville, même brevet, 27s., dt., (f. -82 y*) ;i!

107. A Philippe de Beaumont, verrier, 100 st. (f. 86 v.)

— 1552^1553,::.::::, . ;,, ^yyyyyy.

107. A Philippe de Beaumontj.verrier, 70 st. (f. 47 v.)

107. A Philippe de.Beaumont j verrier, 55 s. 10 dt. (f. 149 v.)

^ 1553aS54!;::;":''"::;'":;:.":,'':
!':: ^yyy>yyy <-À>>>^y-yyy

107. A Philippe de Beaumont, verrier, 43 s. 10 dt. (f. 57).

- 1554-1555'!*'' '; ,";.'"'
' ' '

"-'."

92. A Guillaume de la Rue, verrier, travaux au collège, 22

1. 6 s. 8 dt--(f. 80).

92. A Guillaume de Ta Rue, verrier, 425 1. 19 st. (f. 81).

92. A Guillaume de la Rue, verrier, 57 s. 3 dt. (f. 85).

114. À Guillaume Tricht, brodeur, pour avoir remis à poinct
un drap d'hostel et une casulle de la chappelle de paix,

payé xxxi st. (f. 85).
:
—''1555-155#:':''

':"
'";;''!;':i;i

'"" * ^vy^f"yy -^"-:- <i^^<«

106. A maistre Andrieu, painetre, pour avoir painct cincq

guidons ;de bugran, pour lès canonniers, payé xlv st.

'':-'.'::.:''(f:'47''v':v):'
- ^ "";"' '•

115 A Jacquet (nom omis), painetre, pour avoir painct de noire,

derrière les effigies de la réparation Jehan de Bovesi par
forme/de cPurtine, payé par marchiet faict en tasque,

cst.;(f,50v,) (i). •; ;

(1) Voir, sur le personnage de Jehan de Boves, la Famille des
Dannolle, etc. -_ "'-.'-.
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92. A Guillaume de la Rue, verrier, 31.10 st. (f. 53).

104. A Robert le Febvre, orphèvrej pour son sallaire d'avoir

fait etgràyé,plusieurs inarcques pour les affaires de la .

yille, apparu par son billet, payé Iij st. (f. 56 v.). ',

.-,— 15564557.

116 Y A François Michault, pour avoir faille 7et faict les moules

des: afmoyeries de là ville pour meetre sur les nouvelles

pièces d'arthilleries, payé par le ixe.briefvet, xxxv st.

(f.39v.). ;:

92. A Guillaume de la Rue, verrier, 401 14 st. (f. 46).
— 1557-1558!

. 92. A Guillaume.de la Rue; verrier, 2T s. 3 dt> (f. 85).

92. Audit de la Rue, verrier,70 st; (f. 90 v.).

- 1558.4559.

117. A Nicolas Desgardins, rnàchon delà ville pour ses.gaiges,
_ CSt. (f. 71):>

1.18. A Albin de Lescluze, painetre, pour avoir doré de fin or

et painct dix pièces de plomb, comme henzes, flourons et

aultres pièces du beffroy de l'ôrloge. de ceste cité, payé

par marchiet faict en taçque et parle xije briefvet, la

somme de oeawj Ibzt. (f. 53). :

92, A Guillaume de la Rue,.verrier, 7 1. 6 st. ,(f 56).

119, A Nicolas de Pondre, orphèvre, pour..-avoir âceoustré

. l'argenterie du baston du conchierge de là ville, refaiot

des aisles de l'aigle y estent, où a esté exposé ung onçhe

et demy d'argent, payé enssemble pouf le fachpn par le

xxijebrevet,pij lbzt. (f. 57). "'(I)./:•='" .

(1) Le 30 avril 1572, l'archevêque Louis de.Bërlaymont délivrait.
à « Nicolas de Pondre, bourgeois, et orfebvrë:de Çambray »,.une
« commission de graveur des coingz » de la-monnaie archiépisco-
pale, « aux gaiges de IIIJP?x florins du prix de vingt patars, monnaye
de Flandres, par an..» (TRIEOU,;Recherches historiques sur les
anciennesmonnaies,;ëtc.)

De Ppndr:e prétait serment le r2 mai suivant.

•'''.-" .
' : '" y- 9
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120. A M* Senry Yermay, painetre (1) en ceste cité auquel
niéssf?...ontmarchandé de tirer et pourtrairé en ung grand

;y;y :''iaë;;;:;^feifjnïlésV
'
i!:îa:','pburifaitîturéi'^:ëtJ''i^èmoristrâiicë-ou

;très';:
- ; révérend père en Dieu, nostfe très redoublé sgr et prince,

monseigneur Maxîrnillien de Berghes, par la grâce de

y y: i^Sj^^li^&scffi.^): et |Sùc; ;:dë;.'Çamhr^j jprin^

j:
'
':':'.3,;:;j':;"'?Empiré,;.

' côintêl '.dëi
'
CàmlDrëMsy;.:;:ët:'i',ëhssâmbIè..:celles :'dè!;

Mëss^ prévost, eschevins, conseillers, côlleèteùrs, quatre :

hommes, receveur, greffiers de la chambre des quatre

'''.':;.f%;;:J;élëf|fëfe
ledit -sgr. fevmé ësfoit sur ung théâtre faict et érigé
aùdevant de la maison delà ville, du costé de la. chambre

";;.:.:;.:;.;; dë|;:qù"a ;

*;,,';Mé*Siffléhché'lxxiiy*,::jptir].dù

pSssé; que lors ledit sgr y feit et px'esta le,serment de

duc, auquel y fut reeeu en toute révérence et humilité,

. ;..|;p^r.|MéES5è, îa'restéj payé.': pfeyprdonnance ;.et .brevet. de...;

/ ï';"-1^:::|i;.]:r:,-:''!;'':ï̂ ÏM^sÉ*j;^.;'sïgQe
:JN[ÎGpias,'|^liar lot j--^u':-:' :̂pâipi"yielr.'|ai^i^':;:;aîi-^iŷ'B'^

Tixtfviéùx style) payé par le x° lirèvet, la spmme de ij^

»jlbzt.(f. 45).(2). :
:

.

:121.,. :.A';;j!§é|^^ deïfinfor et.;;;;
=̂ -'^-:lï';V!l;i::'i;'I.p:api|S^;|ï-0'faS;tii>.i'

'
;;Ipliisieurs':::::llieiizes^:;;::./i3<^;u!rôiis'

'
et .;'T3:oi*tiu.ï*ës'';;'

de plorhbj mises au heffrpy de T'ô'rloge' de ladite cité,
a esté payé par le marchiet faict en tasque parles quatre

-.!..'.-",-:,,;:.M hicmmés^paiyedit.^ îy:.).\ ',yyfiyy

y/Ml.-l:&ïGMlïà}^

104. A Robert Le Febvre, orphèvre, -pour avoir faict et gravé

:
',':::|:,'!(Ijf'Vo'ir'i'l^^ïîJ^iîHb^^i'T*eî?Sîïcw/ï:-;par.''^t"'X>:'''!i''"'"':'.'|Ji"'% '"'"',"! ''-:-lVh

1(2) Ce tableau est mis en place l'année suivante ; on le protège '

contre la ppussïèi'e par une toile,, (Compte de 1560;1561j f.-S5)::
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deux signètz à.'signër.les passeports^.xx. st,rBt pour

avoir fait les arrnoyeries.de la. ville, et" icelles mises avec
:

émaille, sur une couppe d'argent doré, présenté à Mon-

seigneur le Rme-évesque et duc. de Cambray, le jour de

sa.joyeuse ëntréeen cestë cité, Ix (lacune) et pour avoir'•"..

remis à point la garde..,., pommeau de l'espée du duc

pour ledit sgr R™ë, xx s. enssamble ces parties, payé,

par le ;xiiije brevet, est. (f, 48).

120. A' M0 Senry Yermày, paihctfe, pour avoir painct et doré

de neiif, le tableau portant à Audy alteràm partem >>mis ;,

audesseurs du pârcquèt dele cliambre,'payé par marchiet

faict, par le xixCbrevet, Ixx st. (f. 49 v.).

114. A- Guillaume Tricht, brodeur, pour aypir faitdesonistyle v

trois. chappeaulx de feuiHaige. dedans chacun desquelz .

chappeaulx sont faictz et taillez lès plaines armoyeries dé..:.

la ville,; sur drap de diverses couleurs et le tout avoir

brodé'sur le vieil drap de la ville, ppur l'entrée de

Monsg* le R""* évesque de Cambray et nosfrè très'

redoublé seigneur, Monsg1MaxOTÎlien de JBèrghes, et .

"-'-'' avoif depuis desmislesdites armoyeries desdits chappeaulx

et icelles .remiz et attachiez audit., .drap meismes; pour

avoir faict une bordure à.Tung desboulz dudit drap, de

la largeur d'iïng quartier du double cordon de soye

entrez enssamble ; pour avoir doublé ledit drap dudit

canevach et le lardé bien dru. et le bien remploy'er cpmmé

l'oeuvre le requiert, a. esté payé pour soye, broderie et

fachon dudit drap, après ôy ouvriers et gens en ce'

coghpissâns, là somme de Ix lbzt. (f* 50 v.)..

— 1560-1561.
' '-

121. A Nicolas de Kemp, painetre, ppur avoir painct plusieurs
flourpns et ung escùsspn, mis à la goutière des bouche-

ries, de fin or et de sable, payé par le iiije brevet, iiij lt. ;

(f.81y.).

121. A Nicolas de Kemp, painetre, pour avoir painetuf è lêsdites
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bannerdlles (ppur les grands arbalétriers et les canpn-

niers) (1) en npmbre quatre et livré le fin or en fceulle,

ppur dprer icelles, et aultres pâinctures nécessaires, payé.

. par.marchieifait en tasque, par lesdits quatre hpmmes,

la spmrfie de xxvij carplus efrdemy, de par le vje brevet,

: Iv lbzt. (f. 82): •'
'.'y

92. A Guillaume de la Rue, verrier, 77 s, 6 dt. (f. 82).

121. A Nicolas de Kemp, painetre, pour avoir painct les lances

dès quatre nouveaulx guidons faictz aux arbâlestriers et

canonniers, parmy la paine de sa femme d'avoir CPUSSU

lés franches ausdits guidpns, payé par le vije brevet, Ix

st. (f. 82 v.).

107. A,Philfppe,de!Bomont, verrier, 12 1.17s. 2dt. (f.87v.).

107. A Philippe de Bomont, verrier, 131. 1 s. 6 dt. (f. 91).

—, 1561-.I56^:;;;;:;^ , ,',;',,..'., ,;,.; ,.:,,

107. A Philippe de Bomont, verrier, 8 1. 7 s, 6 dt. (f. 49).
115 s, 6 dt. (f. 53). 41. 6 st. (f. 60).

'
y\ '(Lacune "1562-1665)."''''''

— 1566-1567. "';"•'

122.
'
A^IHér^e^Lé :C6cqy teillèur;d'yrhàige;::ppùr avoir: faict et

tàillié une erpix pour mettre sur la colombe de la croix

: de Selles (2) et. à icelletaillié.à l'ung des cpstés,T'ymaige
11
"'_:'

'
•.''•;de,,,cruexënx':ët'':al%ûltrë'de:!Né'::Dàmeilùy 'a esté payé

"

par niarçhiet .fait,x lbzt. (f. 79).

i107v ;A^hjlippgyde,'fipinçnt,,xerxier^ JZ^lnti,.^f;::8^i%hK-i.fe^M fe

— 1567-1568. . -

..107îi:A;P#4«i^ (f.48).;.;:;,

(1) Ces bannières étaient de toile, avec franges de soie jaune,
:,(Mêmè::cpmpte}.:,Ê;;.|8I:.,vJet-82.): l<:;y >«:;-,::,'';:|yyyf ^^Iff. ''H-V":il

(2)-Nom d'un carrefour et d'une porte de la ville.
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— 1568-1569.

123. A Jehan Barat, painetre, ppur avpir painct 1de couleur,

les .armoiries tant de Lempereur, Monsgr le Rme, de la

ville, de -laducé et autres au pïanehier de la bretecque,

lui a .esté payé par marehiet faict, parlé xj° brevet, viij

lbz. çjs. SJJdt. .{f. 49 v.).

124. A Marsiàl Rosel, orphèvre, pour avoir gravé sur fer, les

armes de la ville pour marequier les poix des échoppiers

, . et aultres au renpuvellement et justificatipn d'iceulx, en.

quey il a esté pçcuppé divers jpurs à en faire trois, luy
a esté payé de chacun,.xijst. sont xxxvj st. (f. 50 v.).

.125, A Guillaume Comart, orphèvre, ppur avoir, fait venir

d'Ampvers une pile de mai'cq pour justiffier les poix de

la ville, et avoir gravé ung aigle à ung ppinehon, pour

marquiér lesditz poix, luy a esté pour ce payé îxxij st.

enssamble par le viije.brevet, cij lbz. xij st. (f. 51).

107. A Philippe de Bomont, verrier, 111. 18 st. :(f. 52 v.).

107, Au même, 71. 18 st. (f. 56).

— 1569-1570.

126. A Jehan de la, Rue, verrier, 28 s, 9 dt. (f. 82). ;

107. A Philippe de Bonïont, verrier, 110 st. (f. 87 y.).
-

— 1570-1571,

125. A Guillaume Commart, orphèvre, pour avoir faict ung

petit signet de là marque .de la ville pour signer les

passeppfts, payé xiiij st. (f. 50).

125. A Guillaume Uommart, orphèvre, pour ;avpir remis

apppinct quatorze louches d'argent de la chambre de

méssrB et à icelles mis quelque argent,. lui a esté payé

parleyjc brevet, xxx st. (f. 51 y.).

.125. À Guillaume Commart, prphèvre, ayant faict l'essaye de

huyt pièces de cinq pattars, tant de Liège que de Hprjies, .

pour-..savoir ce qu'elles .cpntenpient d'argent fin, My ,a

esté ordonné pour ses peines et despens, « st. Et pour
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:L.;..-.leldi^iiu^pi^Sj.desjueUes,,le fin-argent «st. dèinpufé..-.,

es main de mess1-8, iiij lbzt,, sont enssamble payé par

brevet de messrE du xxije juing xv° lxxj, signé Charlet,

passé par le xiijf brevet, ix lbzt, (f. 54 y.) (1). . ..

127. A Sans van Bérglie, painetre, pour avoir faict et dorée la

monstre de l'orlogé de la ville, luy a esté payé, à raison

de la chierté de l'pf, iiij lbz. x st. (f. 58). . •...

£" 1CT-Ï572:L
' ' '''

!
' ":'':'" " '

107. A Philippe de Bomont, verrier, 71. 19 s. 7 dt. (f. 58 v.).

128. A Pierre Dourlens, tailleur de pierres, ppui' avpirremply
de piattré de Moritmarthe, aucuns cops de harequebuze

estant.au cadrant et armoiries de l'orlogé de la ville, et

lesdits armoiries et cadran retaillé pour les redorer et

répàindre au premier estât, luy a esté payé, par marchiet

fait en tesque, c st. (f. 59 v.).

118. A Albin de Lesclûze, painetre, .pour avoir painct lesdites

bannières, (de cuivre, au comble des boucheries) des

armoyeries de monseigneur le Rmo, de l'Empereur et de

lÉvïllè;!Tuy à esté;payé par marchiet faict, parlé xijè
:!

bfevet, vj lbz, vj st. (f. 61 v.).

120 et 129. Amaistres Senry Yermay etPonthus de Yermay,
: ;: père ëtjfilz, painctfes, ppur avoif :f epâihet le cadrant de '<

l'orlogé de la ville, avec, redorée les quattre êvangèlistes

estans aux quattre coings dudit cadrant, enssamble les

....ji..,;,..;,,....fqUattr^, ..armoiries..:;.y.(gsjfcans,.etTymaige. ;de,;,Ne.Dame en :,

dessoubz ledit cadrant, et avoir painct de blaii de plomb
autour d'icellui cadrant, et le capiteau d'icelle ymaige
Ne Dame ; et le tout faict selon la devise et marchiet par
èùlx 'faict' sùyvânt l'ordonnancé de mess" baillié aux

quatre hommes en plaine chambre, leur a'esté payé par-
le xvje bfevet, la somme de ij° Ixxvj lbzt. (f. 68).

(1) Le 18 mars 1572, Guillaume^Commart était nommé, par l'ar-
chevêque Louis de'Berlayinont, contrôleur essayeur de sa monnaie.

(C. ROBERT,l^pmismatique cambrésîenne.) .
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98. A Jehan de Yaulx, :verrier, 104 s. 6 dt. (f. 71).

— 1572-1573,

130. A Fabien de Fleschiers, tailleur de pierres, pour avoir

faict une teste et raeoustré les mains de Tymaige:
S' Jehan, à le porte de Scelles, luy a esté payé Ix st.

(f. 91 v.).
- ; --':'"

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 61. 16 s. 8 dt. (f. 100 v.j.

— 1573-1574. . .
....

131. A Nicolas Plateb ourse (1), brodeur, pour avoir fait une

cazure, avec un drap d'autel pour ladicte chapelle (du

collège), des estoffes ci-dessus (2), enssemble une boitte

de corpûral, luy a esté payé pour sa fachpn et aucune

estoffe par lùy livré, apparu par son billet, calculé

par les quatre hommes, payé par le ije brevet, xv lbz.

xij st. (f.-43). .

132. A Jehan de Nimaye, orphèvre, pour avoir faict et livré

ung calice d'argent pour sans aucune dorure, icelluy

pezant dix onches avec la platine et cullière, luy a esté,

payé xxxv pattars demy ; icelluy délivré au. régent du

collège de là ville, pour la chapelle dudiet lieu, sur

laquelle somme a esté délivré par monsr M? 0 Antoine

Tghien, chanonne de Saint-Géry, fondateur de la messe.

qui se diet audict collège, et que icelluy adonné en

- .
'

avancheinent, vingt lbzt, et la reste porte passé par le

xxvje brevet xx lbz. xv st, (f. .46 y.);

118 A Albin de Lesclûze, painetre, pour à l'ordonnance des

quatre hommes, avoir painct.deux ûfpix à la chappelle

(1) M. HOUDOY(Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai)
le nomme « Platebërre ».

(2) 6 aunes de trippe rouge, Saunes et demie de trippe.<( verde»,
2 aunes un-quart de satin de Bruges, 5 aunes de fine toile noire,
5 aunes de canevas, Il aiines et demie de franges de soie « verde.;
et rouge ». (Même compte, même folio.)
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du collège contre le mur, payé par marchiet faict, x st.

;V (f-48)..

98. A jefyan de Yaulx, verrier, 14 1. 2 s, 1 dt, (f. 50 v.).

— 1574-1575. ..

98. Jehan de Yaulx, verrier, 14 1. 13 st. (f. 69 v.).

(Lacune 1575-1577).

.,—,,,1577-1.5JS#lj,,. ,,,,,,:,:::.,,,,;,,,,,,.;,,:::,,.,;,, ,:,:'::s.:,,::,,;':,:,:,: ,;,:'.,:;.

124. A Marsial Rosel, orphèvre, ayant gravé les armes de le

ville, sur ung marque de fer, pour marcquier l'estaing de

. la„i:.yille,payé xxx st. (f. .102).

130. A Fabien de Flechiers, tailleur d'imayges,; pour avoir

,..,;,. taillié,en,pierres.blanches, trpis.lypnssde trois piedz;de s

hault,et iceulx mis à la justice de la ville, luy a este

payé par marchiet faict en tasque, xx lbzt. .(f. 108 v.).

:124; A'Marsidl'Roseli orphèvre; pour avait fàiét ung mafcq de

fer, des armoiries de la ville, ppur niafcquier î'estaing

d'ieelle, pour ice.aîKjst.j et faict et livré deux cachet

; :enargent, pour.signerlespassepPrts, ppuree,xlviij st. ;

.,- BPntënssemble, iiij lbz. x st. (f. 111).

,98.. A-:,7ëAia»-:^e',:V<iitfe/'v^mèry6-î.;-18.:^^(fc,:lfô,vij;:
---''

—1578-1579.
'

124, A Marsial Rosel, orphèvre, pour avoir faict et hyré deux.

douzaines de Cùllières d'argent, délivrée au concierge,

pourîe service de messrs, pesans -enssemble, xxxv onches,

deux éstrelins et demi, sur quoy lui a esté délivré,

provehàhs de xxiij vielles cùllières xxxj onches v éstre-

lins, et pour les frainefes une onche, partant reste, plus
"'.' livrez que rècèu; quatre ohche'et demie et vij!ëstrëlihs

d'argent, du pris de iiij lbz. iiij st. l'onche, pprte Xx

lbz. viij st. ; etppur le faehpn de chacune d'icelle x st.,

..:....:./sontIpayé pàrleiijebrevet', xxxijlbz: viij st::(f. 55 v:).

133. A No'élDubois, painetre, pouravoir escript sur fer blan
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les ordpnnançés faietès par Messrs sur le faict dé îâ gardé

des portes dé ceste cité, attachés à icellés«t âux-.halles,

lui aesté payé par le ix'e brevet, c, st.s(f. 59). :

134. A Guèràrd Flameng aussy pàiritre, pour avoir â j'ordon-

nanée de Mess*s pàmcte àTuille les personnaigës autour

du pilorie, qui esta six pans et faict l'imaige du«ruëifix

à le hobbette du guet, luy a esté payé par marchiet faict

avec lui et les quatre hommes, xxij lbzt. (f. 59).

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 39.1,11 st...(f. 67). ?

- 1579-1580. :.,-' - '.':

"98. A Jehan de Yaulx, verrier, 91. 11 s, 9 dt. (f- 68).

- 1580-1581;

130. A Fabien deFlechiers, taille de pierres, 72 st.^f. 110).

133 A Noël Dubois, paintre, inscription sur fer blanc, 8 1.,

12 st. (f.lllv.). : ;.

— 1581-1582. .:..:'.,'..".:'-..

135; A maistre Mëlchior Fallon, machon de le .ville, pour ses

gaiges est, (f. 36),•.,"-. : -

129. A: Ponthus de Yermay, painetre, ppur -avoir fait et

paincie-une saulve^gardé de Monseigneur le' Baron

d'ïnëhy,, pouf mettre à Thospital de -là ville hors d'icèlle,

pour la «onservatibu du lieu, payé xxx st. (f. 63).

129, A Ponthus de Y-ermay, painetre, ayant;ëscript sur fer

. : blan les portions dès héfitaiges pfinses de Tëstaple au

vin, où il a faictxxvij billetz au prix de douze "st: chacun"

sont par le vj^ hrëvët, Xij lbz. Mij&i, (f. f66). =':.--'

125. AGu0aurneComare;or'phBYré, pour avoir remis appoint
et fesauldé les quatre sallières d'argent de larchambre

de'Messrs. etlivré cineq onehé -et demy: ;sisam dé ^passe-
-

'; .înàntde soye deCpnlo%ne-et'quatrè:çens'dê méreaux de

ffljsteiiig,payé*»lbz.t.. (f,;*75). ,;

9$. A Jean de Yaulx, verrier, 19 lbzt, (f. 76).
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— 1582-1583.

132. A Je7ian.de,Nimay, orphèvre, ayant remis appoinct les

quatre .sallières d'argent de la table de Mess 1'5, luy a esté

. payé viij lbzt. (£.68 v ). ,

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 141. 10 st (f.73j.

'— 1583-1584:
'

129. A Ponthus de Yermay, painetre, pour et à tant rnoings de

: , :sa;::;;&chpnet,paineture.:du tableau, qu'il a,faict, assis ehi,

la chambre de Messrs de la joyeuse entrée en ceste cité,

, par Son Altesse (1) et npstrë ouverture et liberté en
" ' ''":''''

''"i^rléfïùy.'àeste advehché parlédis'Jehàri'Càhchne,: que
rembpursé lui a esté suyvant l'ordonnance de Messrs,du

'
xyidesçëmbre iiij

11 trois, signé de Bailleul, la somme de

: cZoelbzt. (f. 101):

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 121t. (f. 102)

— 1584-1585. '-.

125. A Guillaume Comart, orphèvre, pour avoir faict ung

coing pour marquer les plomb servant à la garde "de

nuipt de la ville, payé xx st, (f. 57).. V

136. À Jehan Blust, painetre (2), pour avoir faict six blasons

ii;,: .,;;.::..,;;d§sj;;armpiries :Mons? de jBallagny, avec Tpfdfe Sainet- ;

Michel allentpur d'icelles, et painct les pilliei's de l'escha-

fault OÙ estoieut posés quatre manequins pisans vins
«i :

blanccfièt clairet;
1;

pour 'lasbllémphité' du bàptësmè des':

enffans Monsr de Ballagny, faict le xiij jour de févbrier,
: payéïj)ij;lbzt.:>(f 57),.: ",;,:, .,,

136. A Jehan Blust, painetre, pour avoir à l'ordonnance de

Messrs relavëè, verny et renouvelle, le fond, les frizes

(1) Le duc; d'Anjou en 1581.

(2) Voir, sur les artistes de ce nom, les Blut, peintres cambré-
siens seizième, dix-septième siècle, .par A. D. (Réunion des
Sociétés 'dès Béaux-Àrts dés départements à la Sorbônne, 10e
session, 1886, p. 239.) - -
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desoubz et deseure d'azuré, du tableau de Messrs de

l'entféefeu Maximillien deBerghes,ètfaietautresoeuvres
en la chambre de mësdits srs apparu par sa fequeste, lui

a esté ordonné par icelle signée de Bailleul xij lbzt.

". (f. 60v.).\

136. A Sans Blut, pour avoir livré aucunes sorttes- de paine-

ture, employez aux ymaiges de la chappelle de paix,

payé xx st. (f. 62).

137. A Rolland Maillé, tailleur d'imaige, ppur avoir taillié de

pierre blanche,-six mannequins, assis les quatre audeseure'

de la bretecque, et deux aux boutz de la cheminée de la

nouvelle chambre de la maison du concierge", et livré

aucunes parties dé plactrë, lui a esté payé xxiiij lbz.

;'-.. v&t. (f. 63v.);
" - '

129. A Ponthus de Yermay, painetre, pour la reste et parpaye
du marchiet à lui fait par Messieurs, pour le tableau de

la venue et entrée de son altesse en cëste cité, lors déli-

vré; fermeture luy a este payé par- ordonnance de Messrs,

du xxje dejuing, signé de Bapleul, la sommé de ij° lbzt.

(£64). - ;

136. A Jehan Blust, paincti'ë, pour avoir painct. sur sept ta-

bleaux de bois, les armes de la Royne mère, mises, et

pozéeslung à la bretecque de la maison de ville, ung à la

chitadelle etiesautres aùxportes d'ieelle,au pris de iiij
lbz. x st. chacune pièce, sont xxxj lbz. a; st. (£-65 v.) ,

98. À Jehan de Yaulx, verrier, 52 Ifc (f. 68 v.).

— 1585-1586."

125. A Guillaume Commart, (orfèvre) ayant fait et livré le

- nombre de quarante deux xijnes de méreaûx de fer blan

de double foeulle, de diverses sortes,-pour le guet de

nuiete de la ville, au pris de six st. la douzaine, et livré

quatre cens méreaux d'èstaing ppur les bélëneurs (1) dé.

(1) Tombèliër, menant les « bënaux. »
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" , là ville,"à xxiiij st. le cent, .sont enssemblea:»y lbz. viij

y.yyyyyuM^'lê^vyy'yy'yy^
yy-yy y ;<* <.-< -:-w- -:

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 30 1t. (f. 55 v.).

:^-:''il586-1587:!:'::::.',.:.':<:':''!'v^.^-''- :' ::.':

125. A. Guillaume Commart, orphèvre, pour avpir fait et livré

. un cachet d'argent pour sceller lespasseportsdesblatiers.

entrans enla ville, amenansgrains en icelle,payéa;» st.

^^M':''-^^^);-1"^1"-'"'""1'-'";1-
;"!.::"':'

133. A Noël Du Bois, p&malre, inscription sur fer blanc «policé

;>r'yy\> du:'.feu!;:»:.12T'''8»st;.;:,(&8&:v,),:-:::.'':! y<yy<y-y

133. A.NoëlDu Bois, painetre peur avoir tiré sur unefoeulle

;de papier, les armés de la Rpyne mère, pour les rneetre

en broderies sur le drap de la bretecque, payé osa st.

y.ry,y:y.^^,yyyyy.y'y^y-..,y

,:,:-.,.:,.:, ,y -

.^^...^y

138. A'Simon Sêgard, brodeur, ayans fais de broderies les

;: ;!:arrhes delà Rpyne mèf e iau-ïmtan du drap ; de la bretec- '<

'.: quede; ville, luy a esté; payé par marchiet fait par le

-.; '."•" viije brevet, xvj Ibt. (f. 90 v.).

133. A Noël Du Bois, painetre, ayant painct sur : deux .
;.grandes bannières de cuivre les armes dé là Reyhe mère

..sur Tung.des cpstez«t celles de la ville sur l'autre,icelles

-.:; -mises,..et,.portées jesïtpurelles, entpur Tprlpge de la, ville,

luy :a esté payé par le ix 6 brevet, ex st.'(t. 91 v.).

125. A Guillaume Commart, ayairtfaict et hvré pour le guet
de nuict de la ville, le nombre de cinquante six douzaines

::de1!rnërëàux de fer: blàncq dé plusieurs ;sortes, àuprix de

sixsolzt la. douzaine, ,et faict et gravé ung marcq de

cuivre rouge, pour marequer les toilettes, délivrés au

".
":"

comis a icelles, payé par le treizième brevet, xx lbz. viij

v";.'-.:- ,:';'.st;^£:'"92v.).

125. A Guillaume Commart, 50 douzaines de inéreaux, 151t.

,.::,::,.;:,:::::,::::(£ $5)à
» «I ,! I! , v,^ ^ <,, ^ >:, ; ^ >

^ >> ^V-y^ ..y^ ,{>:>/>-,:;,

J.25. Âm" Du Bois, inscription.surfer blanc, 55 st. (f. 95 v.).
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98. A Jehan deYaulx, verrier, 20 lt. (f. 97 v.).

—1587-1588.

133. A Noël Su Bois, painctre, ayant painct deux chandeliers

de bois, pendant en.la salle de Messieurs de la maison du

concierge de ville et painct ung plat de bois à mettre les

cousteaùx-dé mesditz sw et à icellui mettre lesarmes de

Monseigneur de Ballagny, payé iiij lbzt. (f. 58 v.).

98. A Jehan de Yaulx,; verrier, 381t. (f. 61 v.).

125. A Guillaume Commart, orphèvre, pour 228 douzaines

de méreaux de fer blanc, 150 jetons de cuivre rouge pour
la chambre, et fait et gravé une mai'cque pour rnarcquier

. les drapsj pour-ce xl st. enssembles ces parties paie par
les iiij°; xiiij

0 et xxvj6brevetz, kcceiij lbzt. (f. 61 v.).

-,1588-1589.

139. KEstienne Santine, pour forger monnoye de cuyvre des

espèces de iiij et vj deniers, avoir fait tous les coings
1

qu'il a convenu avoir ladite forge, depuis le premier jour

d'aoustjusquesauvingtiesmededécembre(1588)luyaesté

payé suyvant l'ordonnance de messieurs, signé deBailleul,

passé par le vingtsixiesme et dernier briefvet, xaciiij lt.

(f. 46 v.).

125. A Guillaume Comart, orfèvre, méreaux pour le guet, 24

lt. (f. 37). ..-.'.:,-.,/..

125. Audit Commart, même fourniture, 30 lt. (f. 37).

140. A Jehan Léducque, paintre, pour avoir à l'ordonnance de

Messieurs relavé toutes les painctures du consistoire (1)
de mesditz seigneurs et reverny ieélles, par le xxvje bre^

vet, ccxiiijj lbzt. (f. 54 v.) • .
'

141. A Nicolas le Grand, orphèvre, mre. de laforgede la nou-

velle monnoye de cuyvre des espèces de quattre et six

deniers, luy at esté payé pour luy,et ses aydes tantmoins

(1) Salle d'assemblée du: magistrat.
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;\u is.^î'c'ia^e^allauîes :par dtij::merltez|:::ila:^somme de çlxs&mv) ib;

. .:' xiijj K-viij dt. (f. 61 v.).

—
;ï589-i^.j^,;- ;r

' ., r";;;:,/ ...;/-,•;-S t, t ,;/v:;

ï?:li2.1A?i^

:_L " neuves ^verrières e s.: ; 'remis appoint aucunes verrières

à plusieurs' maisbïis de la ville apparent payé par son

; ;]', billet:par le;xxvj?^ {f. ,85 y;.). :.. i : -,

ï'ï&C'&:"(^itt0MÎè:fG_owm^

'^':"\W%:.. v,.;-y(,-:;::;';;>/';
—.::-.-

. —
^590-1591,.;^. \.,\'- r, | , '.

:,:,:,.,.,,,^Q^ip^^^.'"^^^"-ijé''"là:'maisbïï"dù"cbriclîierge,de'.
diverses hystofces, et la cheminée à l'huille et doré les

médailles de fin or, luy a esté payé, par marchët faict et ;

;i';!:'-tî;^-'i:,i:î;J?^^*E^P î:lft:F^ ^:;^KS^^il ?^ySM^;; W?^:/''i1^:"̂ SÇf^ife),-;"''":1'5i'!i!,:i:!:ï:
*;
ï:j

98; A Jekan:0e Vauloe", verrier, 8 -1. 15 st. (f. 62).,

—
1591-1592.;; -. '-V: ,

.;133:Î'^;W^^^^p^^M^^^^(^ip^fç^;i Ipâînei ï ^xa>.\'^ok:il

:^;.;:';' ï'^lrowêjjjpâ^
misés aux çhièrges présentez devant l'image ÎSfre Damé

de grâce, fertes des corps SainctGéry, sainetAubei-t et

Js; àMtrësSrehcQÙaireg- :\quy:; "& >longtemps àvoiént -estez ;*!
fi :i/fC?'ïf!! f Effets; %; i|;:;fs"i-ffjï.iïfi;; i>.:ii:i?i H.;., s;: ;??-iS'!wk ;;;: -5 i,4 . v ,';:;" [,:î; .;! ! !':- ïivii

iï::;:':cachez::|ej'rescôuvèz sont"};;

par le -yjf brevet, xlviij st. (f. 55 v.).. .."' .

137.' ;AMoUffnd: Maillé, tailleur .d'ymaige, pour avoir faîct, ;_,;

•
1,}';''::,;cMmbrëi:i;dës:'àrbales1mérsl:>dè 'Ceste/citë^et1'par brdbni1\

nance de Mess", deux armoiries l'une des armes de là

;viîle-et J'aultre du jardin, luy a esté payé par'marchiet

125.: A Gu&ÎÈmeJJbmmart, pour' méreaux,;421ti (fi 57v.).
'••

133. A Noël du Bois, painctre, inscription sur fer blanc 20 lt.
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136. h Jehan Blute, painctre, pour avoir nettoyé la cheminée

du consistoire de Mess™, payé par le xxve brevet, 'xl st.

(f.62). ;
98. A Jehan de Yaulx, verrier, 8 lt. (f. 63).

— 1592-1593.
'

133. A Noël du Bois, painctre, inscription sur fer blanc 12 lt.

(f. 87).
_'";

129. A Ponthus de Yermay, painctre, aiant poinetz sur fer

blan les armes de la ville, mise et pendue aii boult du

: clocher de l'égliss de Cambray,'payé par. le x° brevet, o

lt. (f. 89),

133. A Noël du Bois, inscription sur fer blanc, 36 st. (f. 89).

125! h. Guillaume Commart}mérea.VLX, 30 lt. (f. 90).

136. A Jehan Blute, painctre, pour à l'ordonnance de MessrE

j avoir painetz l'imaige de la vierge Marie et les deux

anges dé costé, estant au parcquet, pour ce par le xxj 6

brevet, assit.-(f. 92).

98. A Jehan de Yaulx, verrier, 431. 16 st. (f. 94 v.).

— 1593-1594.. '"'-: ,: ;

125. A Guillaume Commart^ méreaux pour le guet, 72 lt.-

(f.40).
• - ; . . ../

133. KNoel du Bois, inscription sur fer blanc 26, lt. (f. 41).

133. Au même, même travail,,61t. (f. 43 v.).

133. Au même, semblable besogne, 70 st. (f. 45 v.).

125. A Guillaume Commart, méreaux, 451t. (f. 47).

125. Audit Commart,-jetons pour la chambre, c. st. (f. 47).

133. A Noël-du Bois, inscription sur fer blanc, 46 st. (f. 47).

98. A Jehan de_ Yaux,.verrier, 70 lt. (f. 50).

- 1594-1595.

133. A Noël du Bois, paintre, inscription sur fer blanc 4 1.

'.'"' 12 st. (f. 41 v.).
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;
;133,;Au;m|me? rnême travaU, 30 1|. ,(£ 44). ;;,,,, ;"_>.;.

d'icelle Sa Maw (HenriIV), un grand tableau.de bois à

:, la^pr;^ Neuve, de quatre, piedz demy^ ,et;îtrois demy^îe?
,; ïjï[ "::?':Ï":lar^e,p;des;armes,ï'desKranee,"avecri'ordre :;et couronne:

royalle, faiçt à l'huille et doré de fin or et fine assure

.;.; sbnseassy';^^

Andrieu avec grande armoyrie en pappier des armes de

'.". Sanceiet de Navarre, et aussy un. dictier endessoubz

;::!':!;':;Ï;i:;;:;''ff':'î;:j-:?;:̂ .ii^lesii'iiisâp!i'̂ OBiseig-neu'È;!i''JtMiice:i5:(Ball^ny )S:is44iiÇ;ii:;g^àiifîz)::i
dicfiërs et aultres àrmpyries, apparu par son billet passé

"
parl;|le/xv

6 brevet, ïuj** lt. (f. 47).
;

\v"ï3l5fe;A:'fe^^

dix-sêpt armoiries des armes de France et de Navarre et

aultres, iquatorze de fin or à l'huille, au fond des plaz où

à saditè Ma* 5, paie xxxpiij 1b. (f. 47J., \

;sl25, A^GuUlfiume, ^,TO^r^;:méreauXj,78i:,Jtiï;:(Ê,j,47.y.).i; ;.,;.,.,

;::i43; ^''I^b^râ'BiiMe,:ipemÉcé^ dlipstèi"

en la chappelette (lf sur le mârchié, ung crucifix, à

] ].,: .;,.,';,;cqs^|;Sainctzj,,Jean,; ; Kerre.,;et Paul>.idëssoubz Plesquels;,

ï;v;! :!f'-' ''^âëuxfangè^ sainct''sacrement
1;a:foniï'd'assuré;

'
semée de fiburs de lys, les armes de monseigneur, de

v^;,;,,^,-;;;(ima3gme^.çejlës,;4?^PB^Js :îMrquis,et;de;là ^ille,rpâssé,,:!:

;v;?:(ip'::;iKlj:p,g|^ !Sï:

137. A Rolland Maillé, tailleur d'ymaîge, aiantfaict et taillié

::„:.,.;,:;i:j,;4ej::|fle^e;Manche^ a-l'hosM,\]ui:a;;.,e^;?.:;;

-'^Pf-Hrp^^

,133. A Noël pu Bois, paintre, pour inscription sur fer blanc,

"lIÏ';1:j*,,II:i::';i?lSl^îïïl:! W^K! P^r?1^ ''r-ftp^ïS. .TO^^WMJ^-'i^., PPSëtea1is.:::,:;.:
' '::":''"'''dé mëssieùrs',pbuVce^

:::

&::;::|^ i;:!̂ ^^liÇ^^Si^?; :M*^^fi !#^r<;i?,.:;#E^n^ï:^a^cî?^-:;;i|
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98, A Jehan de Yaulx, verrier, travaux aux édifices de la

ville, nécessitez par les dégâts commis par la grêle, xxje

brevet, 721t. (f. 53 v.).,
-

1595-1596..
"'

"; -

125. A Guillaume Côniàrt, orfèvre, pour méreaux dé fer noir,

-... 781t.-(f.79v.)v;:'.. . '.,'<

133.: A Noël du Bois, inscriptions sur fer blanc, 5Ô:ét. (f. 80).!

Au même, même travail, 60 st. (f. 83 v.) (1)
-

133.: A Noël du Boisj même travail et « faict des cornetz de

lanternes de pappier et à six grandes autres lanternes,

pour ce, par le xve brevet, xiiij lt.{fi 85). .

133. A Noël] Su Bois, ^sâxitte, ayant par deux diverses fois

paint les armes de Sa Ma¥ dedans lé plat dé bois de la',

chambre de messieurs, passé par lexxje brevet, l'a; lb,

(f. 87 v,).
:

J.

137. A Rolland Maillé^ tailleur çl'ymaige, ayant à l'ordonnance

de Messieurs, éffaché les armoiries de Ballagny et de ses

enffants.es pignons de là maison dés canonnière, payé au

xxiiijé brevet, vj ît, (f. 89 v.).

98.J'A Jehan de Yaulx, verrier, 20 lt, (f. 90 v,).

133.\A Noël.du Bois, paihtre, ayant painct, par ordonnance dé

messieurs, l'ordonnance sur le faict des immondices des

rues, pour les Jésuites et effacez les histoires et armoiries. 4:

paintes en le conciergerie, paie viijit. (f. 90 v-.j.

— 1596. 6 février au 6 mai.

125, A Guillaume Comart, pour avoir fait un esmaîl d'argent
oùsontlés armés de la ville, pesant ira èstrëïin, avec la

façon, luy a esté payé et passé par le iij? brevet, h.

. somme de douze livrés (fi 22). ,';".'

136. A Jehan Blutte, pour avoir paincte l'entrée de la halle,.

(1) Au folio suivant [Si), Jehan lé Maire, « tellier », fournit treize
aunes de'toile pour couvrir le «tableau et ppurtraict de tous
messieurs ». ""..

40
"



.:.-;. l'entrée de la maison.-du vallet des quattre hommes et au

;- Ï,:::'F^:^

sbnîbillet, calculé par les qùàfe hbhïmës, payé et passé

aujvij^.brevét, oeiiij lt. (f. 25). ,'."..,. '

,,:^':'159oKu|||f© 'p'^iS^^f.'Mfvii

136, A Jre}),an I?ZMt£e,,peintre, pour avoir peint plusieurs basions

};'.^::'^^

et passé parle xiijebrevetj.Zst! st. (f. 59 v.).

;.125;:')^: f^^^^*'@i^«pïi;*m^^jix^ 64it|i: (f. ;60)i;i Ù ">s
'
'ï&â'

-136, « A Jehan Bluite, painctre, pour avoir blanchis l'huis
- :!,'.,:::; ;,.;;pJ|jMënteef.auJogisiidesfqùa1^i;h,pn^es;(et ^feict;ùn^.|

- ,:;!:::SMipéq ët^

blanc,, par lé siij* brevet, Ix st. (f. 59 v.).

;N'!9&.f'A-'^llf ||e
'
^uu^$È0^%'^^%^&^0^ïWW^l

— 1597-1598,, 6 février inclus, au 6 février exclu. '

;î4lï;;;«";A;f^
remonté'deux balances de la ville avec les eprdeaUlx et

M';,;«-V': viustifieïitrois, :balaneës :et ïles.neetovéi, avec :justifié,, une: ;
i !,, l'.'ij::

1, .... -\
V : .,i|i:ii|:.i ,|i|iij;i,|:;i|;|l"i|ii

'
i !.; > '.;: i,"'r:.,,;i ,. ;'!" . ~i.' :;..!.":.;.' i "'.'''i ù ,''! ' !';,i. ri""-~-.~" 1 i 'i,|ï'' 1 "' ;.i'.|i ; :!.!,v.'ii"'!'::|,::i,,i , i1::!, i ::::: '!:^;.; i

:''-.'partie'Ses po^ pèzant^ passé
11

par,;leije brevet, iiij lbzt. (f. 63). , ,

caché d'argent pour les huissiers, avecq ung aigle, pour

i,,;,;:::'j0ïî :,,:si^fi|5pe^::passepgrtsj:;: ::et ,ppur;,: ;avdr ::grâvé: :ungï;,petit:|

âigië-sïïr-une
1
màrcqiïë d'acier, pour" marquer les" ppis,

.;.-;.., .'pajjé..ét.passé par le iije brevet, i) lbzt. (f 65)..

UÏ^^A'i^ll^
. pouf-" avoir estez ëmpeschez à faire le pourtrait de

i:,:''^?^

l'âvbh'àCcousti'éà la inodé, payé et passé par le ve brevet,
" ^ ;'. . Mî|jlbzt.-,{fi65^(l).;.:.,.;.-.;,,,. ,; : ;;;/„;,,,; -;;;;

—
'.,

: (1) Le" 19 février de 'cette même année 1598, M> Ponîhus âe

yiermay estfeitiêchevmiide.C^ .«i; reW^eUe^énîv;::
'jdè'laîoii j::ïîf|^âït:'':« ::,:qïïatfëffroffififes*:».';dèp\uis''si5§&"$I'ï' 'Mpf- %*\"-ISp
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145. A Jehan deSennin, orphèvre, pour avoir, doré la boitte du.

messaigé de la ville, payé et passé par le xvije brevet, xl

.. st. (f.-77).'. :'_""

126. A Jehan delà Rue,.verrier, 10 1. 13:sfi (f. 79 v,).

146. A Jehan Bonnet, verrier, pour avoir faict plusieurs

verrières et en racbustré d'aultres, tant au célier de la

ville que a là maison de Hermès (homme, de service) et'

ailleurs, passé par le xxiiij
6 brevet, x lbzt. (f. 82).

— 1598-1599..

.Les verriers ont dans ce compte et les suivants lin

chapitre spécial..

98. A Jehan dé Yaulx, 41. 6 st. (f, 76) ; — au même 361, 6 st.

(fi 76) ;^ au même 20 lt. (fi 76).

147. A Nicolas Benoist, aussy verrier,. pour avoir, faict la

lanterne de verre devant l'imaige delà vierge Marie, de

. la maison de ville, par. le xxiîije brevet, mij lt. (f,.76:v.).

148. A Morand Bourgeois, aussi verrier, pour ses travaux au

logis du gouverneur,-xxvje brevet,iiij**-y lbzt. (f. 76 v.).

125. A Guillaume Commart, pour avoir justifié les poix- de

.-'', plomb, pour les inaijeurs. du pain, faict deux marcques

de cuivre pour mafequjer lès toilles grises,, et aultres.

.... parties rèpfinses par son billet,-.payé par lordonnànce de

messr 5 du six de juillet 1599, passé par le ije brevet, a;uj

; ^ lbZ: x st.: (fi 80). ::-

136. A Jehan Blùtte, painctre, pour avoir peint les murs dé la

thalle, allant à la conciergerie et y pourtraictz plusieurs

imaiges, si çcmniè S'Rocq, Sainct Anthpne et Adrien, et

aultres, payé par ordonnance et passé par ledit brevet,

oeiiij lbzt. (fi 80).
"

136. A Jehan Êlutte, paihetrë, pour avoir nettoyé et felavé
- tôutte la peinturent lés effigies du consistoire de'mess"

et verny huiet desdictes effigies, passé par le iiij "brevet,

xij lbzt. (fi 85 v.).
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133. A Noël[du Bois, paintre, pour avoir esté emplpyé plusieurs

journées et avPir livré plusieurs "parties d'estoffes pour
f "v' â^commbdef.lé feu''(d'artifices

1' et-de joie)' fle'-la^'p
1
aix.^ï )','

'

au long reprins par son billet calculé par Messrs les

quattre {hommes) et passé par le xje brevet, isxviij lbz.

xviij st. (f. 95).

129. A Mre Ponthus de Yermay, ppur le rembourser de qua-

;,,,;: tprze florinsdix patars par,luy desbpursez et :envpyez,à

Bruxelles, à Michel Chpcquet, au nom de ceste ville,

pour .certaines lettres patentes et leur custode, dépescées

: de'par le Roy, sur l'arrest du lieu et conseil où se

debvrerpnt doresennavant dévoluer les appellations de

cesté chambre, par ordpnnance du xje de juilliet 1598 ;

passé par le xije brevet,' xxix lbzt. (fi: 97 v.).

136. A Jehan Blutte, paintre, ppur avpir painct au corps de

.::>::: i,1Àjgar^ëîâ^

tion, une vierge Marie, ung S' Ànthoine et un sainct

Adrienet aultres chosez reprinses en son billet, payé par
le xvije brevet,uj lbzt. (fi 104 v.).

144. A François de Pondre, orphèvre, pour avoir faict ung
cachet pour cacheter "les billets des logements des soldatz,

1 pass'êp^^

129 et 133. | A. ,jM.re Ponthus de Yermay et Noël Du Bois,

: painctre, pour avoir faict soixante petits blazons pour
les végiUes et chaises de Sa Mat<! que Dieu absolve, tant

pour meetre aux torses que aux chêrges (cierges! au pris

:..deiiquinze patars chacun,et douzegrandsiblazpns aupris
; de trois florins chacun et ung Agneau Dieu de quinze
. patars^iïjippur mectré: suf.,1a:, bierre, porte :,spixante^trpis,

florins, payé par ordonnance du xviije novembre 1598,

et réduict par le xxj? brevet, à cxxvj lbzt. (f. 111 v.).

136. A Jehan Blutte, paintre, à tantmoings de son oeuvre

(1) Paix de Vwyms^Q.^j ..^.ii^ \-V^^ i^.;, VJJÙÏIV;.''.: i":\
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encpmmeneée à la phap.elîettë, surle marcliët, passé par
le xxiijc brevet, ^Ibzfi (fi 115 v.),

129. A Mte Pontus :de Yermay, peintre, ppur sês'paines.et.
salaires d'avoir painct plUsieurspàintures et paysaiges
au tableau de dessus là chambre de Mess* 5, pultre qu'il
n'estbit tenu:pâf son iharchet, luy a esté payé par brdpn-

- nance de mesdits srs du v de febvrier 1599, trengtelbz>
et à son serviteur dix Toz, ensemble passé par ledit

brevet, oeZlbzt. (f. 122 v:)v ;; ;,
v

'.v>: .'-

-1599-1600. ;

148. A Morand Bourgeois, verrier, 91t. [f. 45).

129., A honorable-homme, M-? Pontus de Yermay:, paintre,

pour le récompenser de :ses paines et travâulx d'avoir,

faict .et pouftraict ung paysaigè -en -unggrand tableau .

sur la chambre de messieurs en la maison de la ville, ce

qu'il n'éstoît tenu faire, mais' espérant que messrs le

-reçongnoissèrpient selon ^u'ilz trpijveroient de l'avoir

mérité et suyvant ce il aurait fàiet, et depuis ledit

paysaigè dont pour-ce faire il luy a fallu, employer-

beaucoup de temps et de mises tant aux couleurs que.
"aux salaires de son homme, luy a esté passé par ordon-

nance de messr 5 du viije. de juillet 1599, faict par

apppstilïe, sur requesté à eulx présentée, et passé par le; «

xijebreveVÎlbzt. (fi 62v.).

136. A Jehan Blutte, paintre pour lé l'esté de ce qui luy estoit;

dëub d avoir peinct et décPré le ehappéllettejsur le mar-.:
- ché et selon son mârçhet faict àvecq messieurs les .qtiattre,

collecteurs "et sépmahièrs, compris seize livres pour le.

f écpmpensérde spn travail, signament de çequ'il a faict;

mieux et davântaige qu'il n'estpit submis par ledit

marchet, passé par ledit xiiïj 0 brevet, ck> lbzt, (fi 63 .*..)?,-

136. A Jean Blutte, insçriptipn sur fer blanc, 6 lt. (fi 67).

— 1600-1601. -

148. Parmi les travaux faits par Morand Bourgeois, verrier.
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seul, s'élëyant à 93 1. 6 s. se trouvent mentiphnées « 32

.'...j^è^s.dei.pmïurès'^,..-^, .6.patafs,la.pièce,:: ,-sansautre.

"':ï;::;||:^

129. A Pontus de Yermay, paintre,.pour avoir painct eincq

armories de leurs Altèzes sérénissimes, chacune d'ieelles

.;.;"::;::;s:: =\ „Ispijp^

. id'bvalle, -redoublé ledit papier, pour chacune d'icellés

armoiries, cincq florins. Pour avoir paint ;ung epffre

':,. -,:.:''idèuxB'fois: rde, yerd"partout,,et dessus,^le couvercle ,les:
" '

"'S;'/'.'; ;:':i|ïîm^|''aë'leurs|Aiïëzès^

pMht'dbûzë bastons pour porterie cielou pasle, toutde

fin bleu à-l'huilé avec, argent, dix-huict pommes de fin

iiaEgëntîpb^

fiars" eh^cùffiïastph|l':ffi^ ,!y cbmprihs'iles \

•.:;.- pommes d'argent, dbUze florins. Item, avoir escript

•--. cincq ifteulles de grand ..papier lombard et deux aultres

s;:,:::,:î;.:':,:':::.::,:i,.i&gïïylësifceullès'.:quiïspnt.:,sôpt>ïimièstôiënt:.;éserïpts^pîuij
"°

: ("'vièiëufs 1carmWën latin, à:la':loùàùgë::!delêur^'altèzes,!aù'
1

-. ...pris de quarante patafs la pièce, l'ung portant l'aultre,

.'.': :Et pour avoir painct çmequahtë, pommes .debois de çpuT

-'.:.«';:'-:|;:::i:^

;.ët:;,pbur avoir livré, trbis-douzaines et demie de papier
noir pour tailler les aigles de quarante patars, ensemble

: , calculé paf :inëssrs, les.:sepnianiersj, collecteurs et quatre,

:j;.'.^^'.yh'bjiM^

'":;-"'.(fisflof''"'":."";'"':" ; "!'\" ;'"-";"'":'t"'"":"^"
"

136/À .fe^att::^ ciel du

'::^f:!'':^'Ï!.: '-:.:.y:'.::-:-9S^^^^Ï':i;'^^ ^-S^W !l-^^^éT^SLS.ysJïaï-.:|:̂ëu-s ;vîxbî:s::!::<a.<Bi.^râ s '(ai ;-avoi p;::;
- '-'5 i-: 'pShïctSes^ un::'

grand Chappeau de triomphe ; paint aussy six grandes

':,;:;; , : p|èce|..de::;bpis:,de .théâtre.de epulëur, de:jaspe,.avec les, ;

j j:
'
0*f f} ''''en|rëjî|ùx:ide'.gris;'^

noif'et de blancq etlès deux mpntéès de.gris ; et depuis
faict cincq escripteaUx de français, assis les quatre sur

-;..; 'j ..fçpllje,::':Se .papier ..Ipmïard. ;et ^.%idjt|r^.''taus^y;j^îir^eulKV,
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fceuli.es de papier.lonibard; de trengte-cineq florins dix

patàrs, reduictet passépar ledit brevet Ixiiij lbzt. (f, 52),

144, A François de Pondre,.prphèvr.é, pour avoir faict une.

cleM'argent.doré servant à ung coffre ppur y mectre les

clefs de la ville, pour présenter à leurs Altèzes, passé

. par ledit brevet, tî2*j'lbz.(fi 53 v.)-' '

136. A Jehan.Blut, paintre, pour avoir fait et dbré une bande- ,

rolle pour, mectre deseurè la' breteçque, où sont les

armes de la ville, dorré en fin or aux deux costez, passé

par le viije brevet Ixxij st. (f-58).

144, 'A François de Pondre, orphèvre, pourune petite culière

d'argent par luy faicte et livré, servant au calice, de la

chambre (sic) de paix, par le. xxvje brevet, oesoeijst.

;' (f.69v.). ; ""- V:

—"1601-1602.

148. Le chapitre « Verrier> mentionne Morand Bourgeois, et

98 Jehan de, Yaulx, pour travaux de pur métier.

144, A François, de Pondre, orphèvre, pour avoir' racoustré

les balances dés huissiers et pour avoir gravé trois mar-

ques d'acier pour marquerle poix et mesurés, passé pai';

le iije brevet ni}'lbzt.:(f. 91). ::
"

--':

136. A Jehan Blutte, inscription sur fer blanc, 5 lt. (fi 95 v.).

136. A Jehan Blutte, paintre, pouf avoir dpfré le Cbcq; de.'.

dessus la croix du clocher de saint-Martin par marchet

faict avecq messrs les quattr.e, payé vingt-cincq florins ;

avoir eseript trois ordonnances de mes''^ :sur fer blancq,

_; trois florins etpainctung derrière d'autel vef d, y faict ung

agneau Dieu dessus et' y peinct.plusieurs.fieurs dessus et

avoir traché et osté les armes de Baillaigny et de son fiiz

âudict lieu, pour quarante pâtars, et à:ung homme pour

avoir désis et rasny ledict coçq sur ladic'le croix, payé

trois florins ; ensemble passépar lexvij
6brevet, Ixvjïbz,

(filOlv.), ;
:' > ;- ;,-

-"
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144. A François de Pondre orphèvre, pour avoir faict et livré :

une marcque de cuivre avec une aigle, pour servir à

marquer les toilles, pour façhon et cuivre, passépar le

xxje brevet, » Ibz. (f. 103).

136. A Je&«ra:B/wtte, inscription sur fer blanc, 40 st. (fi lOov).

. Au ipême, deux ordonnances, sul' ^f-blanc, .4,'hz. (f, 111),;

— 1602-1603.

148. Morand Bourgeois, cité seul cpmme verrier.

136. A Jean Blutte, deux inscriptipns^ suf fer blane 4 1. 10s,

136. Au même trois ordpnnances, sur fer blanc 6 lt. (f. 70 v.).

136. A Jean Blutte, paintre, ppur avoir dorré -la couronne de

l'imaige delà vierge Marié, estant deseure le corps de

garde de la maison de ville, par le xiiije brevet, iiij lbz.

.V;':" '
:(fi-s73:'v.).

'"'
;">"""': :.V:'":'""':;'"

136. A Jehan Blutte, trois ordonnances sur fer blanc, vj îbz.

(f. 76).

149. A Wauter Notter, brodeur de son stil, ppur fachpn tant

d'une cazure que pour avoir brodé sur icelle l'imaige de

la vierge Marie, passépar le xixe brevet, x lbz. (fi 76 v);

136. A Jehan Blutte, deux inscriptions sur fer blanc, 4 lbz

(fi 80). :;:

— 1603-1604.

136. A Jehan Blutte, inscription sur fer blanc, 181bz, (f. 71).

Autre, 8 lbz. (f. 72) — Autre 12 lbz. (f. 75).

— 1604-1605.

148 et 150 Venler, Morand: Bourgeois et Pierre de la Rue

(fi 111).

136. A Jehan Blutte, trois ordpnnances sur fer blanc, 16 lt.

(fi 118).

151. A Luc Petit, m"10 tailleur d'imaige, ppur avoir faict et
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taillé six croix de buisset et deux chandeliers servans

sur le grand auteldes Récpllets, par le xje brevet iiij
lbz. (fi 121).

136. A Jehan Blutte,trois ordonnances sur fer blanc, 11 lt.

(fi 122 v.) :,

Au même, trois autres défenses de même, 6 lt. (fi 130 y.).

— 1605-1606.

152. A Jérosme Dannolle, tailleur de pierres, ppur avoir faict

quelques molles à faire des balles de plpmb, ppur tirer

l'artillerie, le jour de may, par le vje brevet, xoex st.

r(fi77v.) ''-:

136. A/e/iaraSfeifejtroisoi'donnancessurferblancI. 6. (f.81v.).

136. Auti'es cincq ordonnances de même, 7.1. 10 st (f. 86).

— 1606-1607.

136 A JehanBlut, six ordonnances sur fer blanc,12 It.'(f. 75v.).

144. A François de Pondre, orphèvre de son stii, pour avoir

faict ung coing gravé pour la chambre des drappiers^

pour sceller les draps, xxx patars ; etfaict ung'poinchon
de fer pour marquer les potz de grez, dix patars, passé

etTéduietparle iiijebrevet, à test, (f. 78 v.).

136. A Jehan Blutte, paintre, pour avoir eseript dëux.ordon-

nancesdeMessrs,«nbIançqfer, à vingtpatars chacunë,fait

et dorfé une henze de plpmb, pour mectre deseure

l'horloge de la ville, par marchet faict avecq Messrs les

quàttrë, de vîngte-six florins, ensamble passépar lexxje

brevet, Ivj lbz. (f. 87). .
"

(Lacunes 1607-1611).

— 1611-1612.

126. Verrier, Jean delà Rue, (fi 87) (1).

(1) Les verriers sont alors de simples vitriers, i! n'y a plus lieu
de les mentionner. ;
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136, A Jehan Blutte, deux,ordonnances sur. fer blancs, 8 lt,

(f.37).

, 119. ,A, jtâï^PpntuS: ;der Y,et:)nay,i paintre,, ppur ,:ayoir livré, :,,

demy cent d'or pour les Récollètes, payé et passépar le

vje brevet, oel st. (f. 103 v.)..

116. A François Mictiau, pour avoir taillé trois lyons de bois,
de deux piedz et demy de hault chacun, leur avoir baillé

une couleur rotissate et couleur de cataigne, à l'huille de
: '

pàintrèj' par
" marchet faict' àvëcq Mess"

"
les quattrë,

'

douze florins : et pour avoir cizelé en pierre dure ung
. capiteau de la iustice, srompu. en deux pièces, ppur, y,

mectrequatlre ancres de fer, six lbz., ensamble réduict

et passé par leixe brevet, xxix Ibzfi (f. 107).

136; A JeharirBlu/tte,, paintre j ppur, deux „prdpnnançes sur, fer ;

blanc à vingt patars la" pièce « et livré ung bâtcn rpuge
. avecq les armes delà ville:au boultj, doré sur du blaneq

fef;:-dix patàrs| réduict et passépar le xijè brevet,» mj
'" ; lbz#(Ë 110). ..

—. 1612-1613.

153. ::A '-Gilles "Gainb'àr, m>;<iniachbh dé là ville, pour ses gages,
est. (fi 32).

136Î A Jéh&iBlûtie,^amkrè, pour avoir painct; trois bande-

rollëspour là grande justice de la ville, payé et passé

par*le;premier brevet, » lbzt. (f. 18 v.).

152. A Jérosme D-ànnolle, tailleur d'imaigè, pour avoir taille

l'imaige de S1 Léonard, pour meûtre au consistoire de

,:Mess5s;,:::dumagistrat, payé .xviiji.lbzt, .Et,,pour ,aypir, ,,

painct à l'huille ledict ymaige, payé audict Dannolle et

passé par le ije brevet, x lbzt. (soit 28 lt.) (f. 82 v.).

136. A Jehan Blutte, trois ordonnances sur fer blanc, 16 lt'.

,.,i.,^,,^M:::,'':.'-:

-':,': "-

Au même pouf deulx ,autres prdpnnanees, semblables,

V'"';8*iïr(f?87y.jl';v'V':''L
"'',:,'"""'":""' :'::- "':/;;_
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154. À Adam Commart, orphèvre, pour avoir faict quattfe
salières d'argent pour la ville, payé pour le fachon des

r quattre, xxxvj lbzt. Item, pour avoir faict deux culiers

d'argent, pour la fachon d'icelles, xl st. Sur ce luy est

demeuré demy once d'argent de xxvj patars ; ensamble

déduction faiete desdits xxvj patars, reste réduict et

passé par lé ixe brevet, xxxj lbz. viij st. (fi 92).

(Lacune 1613-1614. ...,

— 1615-1616.

155. A Jacques Sorry (plus tard Seurry], mvb. machon de le

ville pour ses gaîges, c st. (f. 32). ;.

136. A Jehan Blutte, trois défenses sur fer blanc, 6 lt. (t. 70).

136. Au même, six autres inscriptions semblables, 14.1t. (f. 74).

"(Lacunes 1616-1617; 1618-1625.)
-

— 1625-1626. .

156. A Philippe knger, mw machon de la ville, pouf ses gaiges,

..est. (fi 63).

(Lacunes 1633-1636 ; 1637-1639.)

— 1640-1641.

157. A Michel Blust, peintre;, inscription sur fer blanc, 271.

12. s. (f. 86 v.).
"

158. A Jaspar Yannébech, brodeur, pour avoir fait une chasu-

ble de dainàs blancq avec les armoiries de la ville et

. brodeur de deux passetz d'armpisin blanc ppur la chapelle
de paix, payé et passé par le troisième brevet, xx 1b.

(f.87)(l).

(1) On lit à l'article précédent : « A Jacques Mas, pour avoir
livré pour la chapelle de paix, cinq aulnes et demie de damas

blancq, au prix de quatre florins dix pattars l'aulne, frances

(franges), galons, treilis, soye à coudre et aultres parties de son

billet,"passé par le iij brevet, » losviij 1. viij s. (f.- 87),
Le « passet » est un petit banc ou degré.
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-^1641-1642?;.

157. A Michel Blusi, peintre, ppur avoir livré soixante petits
blasons au pris de six patars la pièce, et treize grands

'
Iblâsonsë't un chapiMu dùcal(l) ëtaùltres''parties, payé
en sùitte du marché fait avecq luy et passé par le xij?

brevet, Ixxviij lt. (f. 73 v.).
'
.v:'.'-(Lklunes 1643-1653 ; 1660-1663; 1664-1665.)

— 1665-1666.

136. A Jehan Blutte, peintre,'pour douze grands blasbhs et un

agneau paschal, au pris de vingt-cincq pattars chacun ;
un aultre plus grand dé einequante pattars, porté aude-

,,.,;:,,,y^nJ:;de,:;;Messieursallant,en corps aux funérailles;,(du,roi:'

d'Espagne, Phihppe IV) et soixante aultres petits blasons

à six pattars, par luy faicts et livrez à l'efiect que dessus,

payé en suitte du marché faict avecq luy passé,par le ixe

brevet^ &wlbz. (f. 76).

.— 1666-1667. '...'

159. A François Anger, machpn de la ville, pour ses gaiges,
v lbzt. (fi 70).

— 1670-1671.

150.. A Philippe Anger, marchpn de la ville, pour ses gaiges,

vjlbt. (f. 70).

—1671-1672,

160. A Jehan Ta/pn, peintre, pour avoir racomodé la peinture
du tableau de la place aux petits plaids, payé sur ordon-

nance de Messrs du 2ï novembre 1671, signée Bourdon,

passépar le xe brevet, ix lbzt. (fi 77 v.).
"

'"—':1672-i'6re:-:;:ll:'''':";:':
' '" ':"''''::'l!"!':-

''"':;"!":'i"
' '!'" "x '""-'':":";i:'!'"'"-'"

"-'"--

161. A Richard Willieux, brodeur, pour avoir brodé et faict

(1) Funérailles du cardinal Ferdinand, infant d'Espagne, frère
unique du Roi.
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les quattfe armoiries attachées aux manteaux (dèssefgents ,

dé la prévôté), par le iije brevet,"oevij-ïi. (fi 67).

— 1675-1676; .-." '.-_'. .,' :'._"'

161. A Richard Willéux, brodeur, pour avoir faict quattre
armoiries de la "ville appliquées aux manteaux (des

sergents de la prévôté), à raison de quarante patars

chacune, payé parle v° brevet, xvjlbzt. (fi 70;,

— 1676-1677;/ -, :

162 et 163. A -Estienne Bernard et Jacques Picari, pour .

avoir gravé "grand nombre de méreaux servanspour la

garde,-payé parles iiije et xc brevet, jelxîij lbz. iiij st.

(f.50v.). ;-' , v/

161. A RiShard. WUlei^,}3rodeuv/poTivaNoir faict et brodé les

armoiries du Roy (Louis XIV) estans au daix,.payé par
le iije brevet, xllb. (f. 51 v,).

164.; A Sugùês.JJant7wihè,aussf peintre, pour avoir peint et:

."''-.; dpré les châssis et portans du daix faict pbuf l'entrée

. du Roy, et passé, par ledit brevet, aîisej 1b. (fi 68).
" ' ''

(Lacune 167871679).

'

; . /

— 1679-1680 '%\)... ;J _.%- .

165! A Jean Claix, prphèbvre, pour cent cinquante armoiries

de cuivre délivrées aux pauvres de eeste ville, payé,

compris le raeomodage du rafraieissbire de la'grande

salle, apparant: par deux ordonnances et quictances,

xliiij-û-.v pat. {f.,52i v.).

166, A Louis Caudrqn/,:peintre, pour une inscription sur fèr

T blanc, 4 décembre: 1679,4 fl. 4 pat. (fi 67 v,).
"

167, A Jérosme Pelle,iQe registre portePfei), aussy peintre,

pour avoir peint" et livré toille et châssis, des armoiries

de monsieur le mareschal d'Humières, payé par ordon-

nance et quittancedu 4 dépembre, xxv&. (f. 67 y).

(1) Lès comptes sont alors établis par florins, patars et deniers,
savoir 12 deniëfspour un pâtar et 20 patars pour un florin,. '-.'.-.
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-166.-. A, susnpmé Louis Çaudron, pour avoir peint quattre

::,,aul|fèfe|;armpiries,;dudit s"1::maréschàl,;:payé par, ordon-,
,v

"::' {.flaheJBlflfëquitt^ce' Su '^^0M^Sf&'f§^^:'^:^- %f*' U

^,i680-i6|ïfi::'

,162.,.A,BslXëwiie,. jBema^,.:l:Prfp3ùvre,;. pouf ,:dpùze;;médailles; ]
! '

iyfi§i:^â'wgêM^0âv' •o0om^^.f^^wi^^^^i.dyi%, sëp^m*b"rë-:'!i

1680^:pàyciàvee 'quittance, ïxxv fl. (fi 50).
'
162. A ïprfoeuyre Bernard, pouf trois médailles d'or avec

;:''.'; .::':;.:;..:;.Ïi;:|f:''-'.Êf8gie;!;^ffi:JR<^^ft;gg!r.
-
^p^COEJiaiiÇie'::;^îi;;;:;!6^j ^yîôr .I^Ôél-j^llpàlî',:;!i/

1'

.- ; quittancé^iiiàxxxviij ûàrins (f. 50).'.'-'•' '"'.",''

161. A RichardjWuillieux, brodeur, pouf avoir travaillé au

,:.',,.;'„;dr^|npj|yeau',;'ppûf ,1^
V ' spùïbiîlët; suivant'Fordom '

par quittance, payé cxlviij fl. x p. (f. 76 v.). .

167,.'A,,^TO|H^
:'. '"'' fi ch'ëimnpej'^^ armoiries1:'''' 1'

du Roy et.de là Reyne, et raccomodé sixautes armpi-

rifis,;dU;i:Roy,et;:de la Reyne, et fourny l'or et l'argent,
•:':"'!..̂ ^^suiyâlfSpbri'^

'
quifïàn'ceJKjy fi. (fi 77)!''"'-'

""'""'- .' '..'"".

167. Audit ÉelMi pour avoir peint les armoiries de monseigneur

',;.:',:'„,; 'j';!lé;:P^u|hin:::et.dë ^^^^ê^^^^^;^^^^^Që0a^;.
-

'"'''''"''''"'':':'péînt:;:frois' trophées' d'àfmes"'et'':cëhS''viflg^t-qdatrë' ton-''x-'

neaux de fondbleuètdiversguidùnsdepapier bleu,letout

""'";. ; 'remply;;de:;fleurs: de lys, et,autres; .parties, contenues en,

. ;;';;spn;::;|iile|||sùm^ 1680*é|^nijiç':fj(j
'"•'

taneë^'plyé Iviij fl, xj p. (f. 77). '";

161, A Richard,.,brodèuf, livré par Jacques,Maniez, diverses

,;';.;:;.:;;;^
1""' . '''ppùr^iie^'îârâ'pB'.ge'îà'breièqnê, sùivant'son billet.; or-,

donnance dû dernier d'août
"
1680, luy a esté payé...

-,.:.,;-wy^î|jji:fiï:' (f-.;.?/?: y;,),/.;,,: ,.:i;f,.;..;;.'.;:.',,.:.,:,: i--fe^-i ''::V;i, :,:' ,'=:,':":i--.::,.:;::

168. A Des?u0ës; seulpilèuf/'pbur 'avoir 'fait"un" crucifix'de'':'

pierre;.blanche, mis au bout de la croix devant lès
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: Réeollefs, efcpour deux/fesseaux de lauriers faits et ppsés .

-dessous le portrait dù,,Royau consistoire, et.en.son billet

suivant l'ordonnance du 24 décembre 1680, avec quittance,

xaAiij fl. (f. 78 y.). . _' . .

— 1681-1682. ..." ; ". :

162. Au sieur Estiemie Bernard, orfèvre, pour une médaille

d'or donnée à Monsieur le conseiller pensionnaire Des-"

groselh^rs,.en reconnaissance des bons services qu'il a

rendus à la ville, suivant l'ordonnance du 6 novembre

1681, et quittance dudit.sieur Bernard, payé,, cxccvj fl.

xvïj p. (fi 35), ;;

— 1682,1683. . i ;; T ;',

168 bis. Pour les frais avancez par le sriDesmaret., reeeveur.dti

domaine en vertu de diverses ordonnancés pour le paye-
"

ment et entretien des.puvriérs tapisseries et. ayant fait

un éssay pour leur establissement en cette ville, suivant,

l'ordonnance du 8 juin 1682, payé la somme de î'jc/oeyfl.;.

;^p.ja.l/2(fi 60):

165. A Jean Claix; (le registre porte Lais), pouf avoirràcom-

niôdé un ràfraieissôir dé cuivre, en l'hostel de ville,
-suivant son billet, ordonnance du 28 septembre 1682, payé

"
avec quittance, asiiij fl. (f. 60 y.). ., ., :

— 1684-1685. ""..'.

161, A Richard Wuillieux, quatre armoiries de la ville, pour :

les manteaux des sergents, ordonnancés du 2 juin 1684,
s A. (f. 65).

— 1685-1686.. ;; •-:-:-:' ''-v

169. A Robert. Sormar, mre orfèvre, pour cent cinquante-six,

..mares de cuivre (jetons), pour donner aux pauvres -des

-paroisses de "la ville, à trois pattars-là pièce, suivant

l'ordonnance du dixrliuitie.smed'avril i6,85> payé avec ;

quittancé, cinquanteTtrois florins huit pattars-. (fi 59 y.).

170. A François Bourdon, pour salaire et reconnaissance d'une
-
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carte géographique du pays de Cambresis et limitrophes,
> qu'il a dédié à Mrs du Magistrat, ordonné et payé le dix-

: sept bctobre 1683, avec quittance xxiiïj fl. (fi 65).

, (Lacune 1686-1688).
'

—';i689rië9K:,:,|':

171. Au nommé Robert Boitteau et ses consors (1), sculpteurs,

pour la sculpture de la façade du nouveau bâtiment de .

^:';:i'f du vingt-unième

d'pctcbre 1689, payé avec quittance, «fc flp. (f. 62).

171. A Robert Boitteau et consors, .sculpteurs, pour avoir ra-

comodé; l'image de. la Vierge à la pprte du Mal, et

quelques fournitures par eux faites, suivant billet, or-

,,,;; .dpnnanee du ,14e octobre 1689, ,et quittance, paie xijMp,.
":"-"'"':'" :(fir62 v.).

' '""'"'""

— 1690-1691.
'

171 ï^M.,,Au brpdeuf, armes: de,1a;,yjlle..suf jleS:mantea,ux ,des,;,

quatre sergents, 12 inai 1690, 10 fi. (fi 60 v.).

174. A Pierre Tafin, pour les peintures et dorures des postu-
las de Thorloge (les Martm) comme aussi du quadran et

':• autres: .Suivant son -billet, ordonnance du 12 novembre

1690, payé avec quittance, iiij^xvj flo, (fi 61).

- 1691-1692.
'

--'

166, A Louis Caùdrôn, peintre, pour avoir travaillé pour la

maison de ville, suivant billet, ordonnance et quittance,

,;,,,,,;;;,:';,4; .jpayj .^:;;fl::/$;.$$)..;$),/ ',;,jC; :,,,: j:; ;,;;,,^,::,:,>;.,,,,, ,,:.::,;,', ,::';, ,: ;,,::,

175. A Jacque Blute, peintre, pour travail par luy fait à î'hôtel

: (1); Vérin 172 et Costeaù 173, maîtres sculpteurs. (Registre aux
ordonnances; f.'31). Voir sur les sculpteurs de ce nom, les Sculp-
teurs Boitteau, par A. D. {Réunion des Sociétés des Beaux-Arts,
des départeinetifs à,la Sorbonne, (5e session, 1881, p; 113). , ..-'...

(2) Peint les « postures » faites par Vérin et mises à la façade de
l'hôtel de ville. (Pièces à l'appui, rôle de novembre 1691).
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.. de ville, selon son billet, ordonnance du 26 juin 1691'et •

-quittancé,pay^^^^^L 1' (^S9j(l), V". ./v.,:.". ;.

172.--A Jean Vérin, in 0 sculpteur, pouf avoir livré diverses":

postures pour, la maison de ville et travaillé quelques

Journées de son,stile (2), suivant son billet jTprdônnance
I -,.du:9 .dé.janvier,1692.^-payéavee.quittancé, è$vj*ft.; sçvj'-

.v.pr;3(f;fii^v,.'-.'v,ïV ;;;:.

^/(LàcunB:1692--l694);
:

— 1695-1696. ;Y

166. A Louis Çaûdron, mre peintre de Cette ville, à «sté payé,

-par ordonnance du 30,mars 1695., la spmme de soixante-;

douze florins, pouf aypjf pint et doré six tableaux desy

; armes de Monsieur déBoùfflers et de madame^sà femme,

par quittance, cy Ixxijû. (f, 90). . , ;."

— 1696-1897.'v': ;. , ::;:,y':;.-:-;-

166. A Louis Caudron, pintre, payé par ordonnance du 6 ;

juillet 1696... ppur divers travaux de son art, faits en
'

.. la eh.apelle.4e §t-Rbchj'iôrs-;îa.-pb^.4uMaï.;.r^prispaii>-;

^ticulièrement par scn estât et quittance (3), cy sdyj flo,

;.(f,64). ;;;. "-; -- .v' -V''

171, A Robert Boitteau, ,mre Sculpteur/ payé par ^ordonnance

,:du;29 juillet. 1696, pourouvragés.de Jcùlptùrë; parluy"

,-,,-:faittant en.cette yille qu'à la. chapelle, de St-Roeh, par-

ordre de Messieurs delà Chambré. du domaine, repris

en son billet etc. ci oejyfip. (fi 64,y.).. '-';.

(1) Peint une'pâftie de muraille. (Pièces-.à'I'àppui).-".'.;-

(2) Fourni deux grandes. croixy raccommodé; les :deùx"cheminées
de la grande salle. (Registre :aux ordonnances sur lé-receveur

(f. S3).Voir 1689-1690.: i. ,, . -..",-. "'-•

(3) .Peint un crucifix au cimetière.Saint-&Q.ch> deux anges soute-
nant Tes armes'de :la ville'âu^dess^^^ porté de ladîtèêhapellé;
la croix'devant lès Récollets et celle de la porte de Selles, le tout à
l'huile. (Pièces à l'appui, rôle d'août 1696),. - '.-- --'".,

'"'' 'W ;
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'.:S'°]i6% MW,0fW:^
166. A Louis Caudron, mte pintre, payé par ordonnance du

...-. 29mars 1697,pour travail de son stil, par luy fait dans

:_.",.
-

..la-,grande salle de cet hpstel de ville, repris en:spn billet

... ;,:ët q^itfecëcy/laxpaiMy flb. (fi;61). :"•';.

172. A Jean Yérain,mve sculpteur, payé par ordonnance du 12

juillet 1697, pour avoir fait une S'e Claire depierre blan-

che, .compris dix pattars payé à deux ouvriers qui ont

assistez à la monter à sa place, par quittance, cy ix fl.

x p. (f. 64 v.).

— 1698-1699;
'

'.-•",'.

166. A Louis Caudron, mre peintre, payé par ordonnance du

21 janvier 1699, ppur travail paf luy fait en-la chambre

verte de cet hostel de ville (1), déclarez en son billet et

quittance^ cy ix fl. (f. 67).
" '

(Lacune 1699-1700.) - "
'

— 1701-1702.

166. A LquisÇàudron, m1'?peintre,prdpnnance'du,2septembre
'•••170 l'y1travaux non spécifiés, pour la ville, weflo, (fi 61).

A Louis Caudron, pintre de la ville, payé par ordonnance

du 15 décembre 1701,... pour avoir peint en effigie la

;,:,':nomméefjeanne Thérèse ;Pagniez;(2),,cpmpris;'six florins :
'" '

payés l'a
1'
l'pfficiéf

exécuté ladite Pagniez. en effigie, par quittance, icy

MC-fl. (f.64 v.)...

,^:.1;7^17J3(|.^
166. A la vëùvè'Louis Caudron, payé par ordonnance du

23 may :(1702) pour avoir fait peindre le ppnt de là

blanchirie de c Tput-y-faut, s par.quittance,icy xxxû.

,.;;:';;..riA?M3éMf-ffi?^\'''kW •'.J-^U:^.'''-!:x :?': 'i ,:•: :'i;:;;-';:•, Vi'.

(1) -Les plintés de couleur bleue, semées de fleurs de lis. (Pièces
à l'appui). .''.'"'

(2) Acéuséeifiticonvaincuede vol. ..-,-.
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176. A Antoine Smaille, brodeur, payé par ordonnance du

24 may (1702), pour avoir fait et brodé lés armes de la

ville, sur les manteaux des quatre sergents de la prévosté,

par quittance, icy ix fl, (f. 68).

— 1704-1705.

177. A Pierre Anger, me maçpn de la ville, ppur l'année de ses

gaiges échue - le 6 janvier 1705, payé par quittance

cinquante patars, icy ij flb, x p. (fi 51 y.).

— 1705-1706.

176. A Antoine Savaille, payé par ordonnance du15 may 1705,
-

pour les quatre armoiries des manteaux des sergents,

oej flo. (f. 56 v.).

178. A Renier Dormal me. orphèbvre, payé par ordonnance

du 17 novembre 1705, pour un pot de fond, de, cuivre,

pour servir d'estallon à l'huille, qu'il a fait par ordre de

mèssrs du Magistrat, par quittance icy, xij flo. (f. 91 v.).

— 1707-1708, du 1er août inclus au 1er août exclu.

166. A Marie-Barbe Blutte, veuve de Louis Caudron, ppur

avoir nettoyé et repaint le consistoire (l)> 25 avril 1707,

payé 13 fl.(f. 102). ,

176. A Antoine Savaille,les quatre armoiries des manteaux,
5 juin 1768, payé 11 flo, (fi 118).

— 1709-1710.

179. A André Foriiér, payé par ordonnance du 17 octobre

1709, pour avoir racomodé les tapisseries'du consistoire

de là ville, par quittance, 13 fl. (f. 56 v.).

— 1715-1716.

180. A Jean Mesureur, me. maçon de la ville; un an de gages

échùle 6 juaiet 1716, payé;2 fl. (f. 52 v.).

(1) Pure main-d'oeuvre, les « mises » sont fournies par la ville
et font l'objet d'un précédent article (f; 10 v.).
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— 1716-1717.

181. A Jean: François Caudron, peintre^ pour avoir peint -le

crucifix de la cimetière de S'-Rpch, payé par. ordonnance

du 3 février 1717, icy 9 flo. (fi 73} (1). .

—1717-1718.

181.. A J. Fy Caudron,;'24 septembre 1717, travaux pour la

ville, 47fl.-2p;(f. 80 v.-).

171. A Robert Boitteau, me sculpteur, par ordonnance du

23 février 1718, payé... pour avoir sculpté la cheminée

du consistoire de l'hôtel de ville et facommodè les mou-

^.::-:.IurësjgaE:;..quittance i.:..icy:,:28':flo:'.'i(fi,;»83,:y.);"r^j-;'i^;=

181. A J- F. Caudron, 5 avril 1718, travaux pour la ville,

: 34fl.:18:p. (f. 85 v.).

181.,Au même, même mention, 10 fl. 4 p. (f. 88 v.).

181. Au même, même mention, 63 fl. (f. 92).

^mÙrWMM ;0'.;':':,>'.1:-;.;:'..;".:.i-::h:'i;:lP-;i::;'"i;:;::::;::ï::::':1:r'::i!;.'='P.r'if.--'-:V:1":::.:';:::;:":"'-j:-::V:.::<':;,."'';.='-f•

181. A J. F. Caudron, 10 octobre 1719, travaux pour la ville,
; 17 fl.::(f 82 v.).:

181. A Jean François Caudron, peintre, payé par prdpnnance

du 10 avril (1720),... pouf travail de son stil fait!

,;", .l'autejjjde.la, ,ch^elle,.ide,la';,:yi)le! .:fepris.:;:.env'son .état .;,et,,,„
.'

'
qùittanceVéO fl.(fi:86 v.).'

"

182. Au sieuf Watelin, architeeque, dèmoui'ant à Douay,

"..,- payé.... pour les voyages qu'il a faits en cette ville et le

-'-'
plan qu'il a désigné {sic : dessiné) au sujet des greffes

de l'hôtel de ville, icy 36 fl. (f. 89 v.).

(1). Dans la série : Fêtes, passages de princes, de souverains, etc.

(AA7e). On trouve mentionné plusieurs fois J. F. Caudron, pour
des travaux de peinture décorative. En 1713, entre autres,,-.à
l'occasion de la paix d'Utrecht, «J..F. Caudron peint le feu

d'artifice d'architecture, garni de cent festons de fleurs et six

armoiries, b.anderolles et armes d'Angleterre, de Hollande, de

Prusse, etc., des chroniques, les armes du Roi, cinq douzaines de

:...'fleurs,'de :lys' ^#n'^.ui'i09iflo;ï::»,,f ;;•'' ''i:i
" '*v'ï'-Ï<K;>!H ]';K''•ïïN:.:: •;»•::":.'.:;:*y:. ;";

1
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— 1720-1721.'. >.;>

181. A J. F. Gaudr.on, 17 septembre 172,0, travaux à l'hôtel

. de ville, 59 fl, (fiMv.). T
'

. '"f'! f

171, A Robert Boteau, sculpteur,travaux non spécifiés ,152 flp.

"; "(f.8i)v ; ?^;;';'V;-T:--''-::-ï!-TP;^-:-.;
— 1723-1724;;

181. AJ.Ft Caudron, peintre, ses:travaux,.46 fl. (f.:65).

—;i724-i725.:.;.". ;:-.;.::v.'.;- ";?"::
"

"183. A Jean Baert, manufacturier de tapisserie de haute lice,

payé la somme dé deux cens quarante florins pour une

année dé pensibn à luy àcçcrdée du cpnsentement de

Monseigneur retendant, ppur le retenir en cette-ville,

par ordonnance et quittance, pour une année escheue.le

vingt de janyieï-.mil sept cent vingts-cinq, icy ;250. fl.

(f.40v.)'(i). ;:; ,; ;; -
'::; ir.;:-:-

ISlî A J, F.'Cqudron, peintre,.ses travaux, 21 fl..(Ê; 59 v.),

183.;. A Jean Baert:, manufacturier de tapisserie de haute; lisse,

par ordonnance du six de juin, mfl sept cens vingt-cinq,
-

payé trente florins, ppur luy tenir lieu de l'exemption de

vingt rasières de. grain, pour brasser, pour une année:

escheue au derniei\juiUetmU sept censyingt-cmq, suivant:

l'âggréation de monseigneur l'intendant,- par quittance^

.":"';-.." 30 fl. (fi .61), r—: En marge i «'Voir l'ordonnance'du

magistrat, du 10 mai 1724, et celle,du: 6 juin.dernier,

etc. » "'"---•'

. 183. A Jean Baert, manufactufief de tapisserie de haute, lisse,

par deux ordonnances et "quittances, payé cent .florins,

pour-une année de ipgement,,escheue le dix-neuf may mil

sept cent vingt-cinq, à îùy accordé pendant le: congrès

seullèment (2) par.an,: du .19 mai 1724, approuvé par

Monseigneur l'intendant, 100 fl. (f. 65 y,). "•'."'

(1) Voir sur les Baert, les Tapisseries deCanibrai, par A. D;

(2) Congrès dît des « plaisirs ».
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—1725-1726.

183. A. Jean Baert, manufacturier de tapisserie de haûtte lisse,

payé trois cens soixante florins, pour dix-huit mois de

pension à luy accordée, du consentement de monseigneur

l'intendant, .esehus le vingt juillet mil sept'cens vingt-six,

pour le retenir en cette ville ; par deux ordonnances et
• .quittances ; 360 fl: (f. -40 v.).

184. Au sieur de Baisse, orphèvrede cette ville, par ordonnance

du premier juillet mil sept cens vingt-six, payé soixante-

- /dix^eptflorins qùàttre pattars, pour sept pièces d'argen-

terie achetées par ordre de Messieurs du magistrat de

cette ville, lorsque Monsieur Boulanger (l'un des deux

!.}(: ,.::.::' ; ^collecteurs) ;leur, idéj)utô j a=gâgné la préyôté &<sph:premiér ;;

coupi par quittance, 77 fl. 4 p. (f 58 v.) (1)

— 1726-1727., ,

183. A:'Jeân:êiaërtlisa pension:!d'un an, 20 juillet 1727i,pàyé
'

240 fl. (f. 40 v.) (2).

.181. A F. Çaudron, ses travaux, 5 décembre 1726, 38 fl.
'

(f. 56 vi).

Même ordonnance 12 p. (f. 57.). . .

— 1728-1729.

185. A Jean-Baptiste Caudron, peintre, travaux non spécifiés,

':; '45pvi(f.:49v.)(3). -

. (ï)...Il s'agit4du; tir :des :«:,serments » ou :Compagnies ;de plai-
sàhcel le lundi'de; la Trinité.

' " '"''''r

(2) Cette pension est servie chaque année jusqu'au compte de
1741-1742, où elle n'est pas payée.

-:
:';{3}>j}bre"l5ipï^

;

reposoir. Payé.le 22 juin 1729. (Pièces à l'appui.)
J. B. CavAron est à son tour fréquemment employé aux travaux

décoratifs des fêtes publiques ou politiques (AÀ 7e) ; en 1725 pour
le mariage duMm';; ;en;1729;ppur,lanaissanee;dû Dauphin, ;dpnt il..;
peint lés armoiries'en' « fin or », etc., etc. Il est chaque année mis
à contribution pour une besogne du même genre.
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— 1729-1730.
- - :::

" : ' '

, .

186. A. Robert Fenàin, orphèvre, payé soixante-seise florins à

quoy ont montés les prix d'argent que Messieurs du

magistrat ont donné aux canoniers de cette -ville, lors-

qu'honorable homme Philippe-François. Mairesse de -la

Viefville (éehevin) fut prévost, en. qualité de député
du corps, par ordonnance et quittance., 76 fl. (f. 50).

— 1730-1731.

171: Au nommé" Botteau, maître sculpteur, payé vingt-huit
florins pour travail de son stil, repris en son état ordon-

nance et quittance, 25 fl. (f. 50 v.) (1).

•__ 1732-1733,

186. A Robert Fenain, maître orfèvre, cinq pièces d'argenterie

pour prix aux arbalétriers* en considération de la prévôté
d'honneur pour le « coup du Roy », remporté par le

prévôt de'la ville, 92 fl. (f, 48).
'

— 1733-1734. ;

187. A Jean-François Commart, orphèvre, sept pièces d'argen-
terie (2) pour les cannoniers, le 16 mai, prévôté de .

M.Daufort, éehevin, 75 fl. (f. 47 v.).

— 1735-1736. ; , -v

188 et 189. A Gilles et Jacques Botteau, maîtres sculpteurs,

payé deux cent florins, pour avoir fait en pierre, quattre

grandes figures, pour estre posées sur la tour dé Saint-

-Mai'tin, à raison de cinquante florins; pièce, de prix fait,

-par ordonnance et quittance, 200 fi. (f. 46 v.) (3).

. (1) En décembre 1730, huit branches neuves pour les lustres du

magistrat, glands et réparations. En juin 1731, six autres branches.
(Pièces à l'appui. Payé le 19 juin 1731.)

(2)-Une tabatière, une cuiller, une fourchette, un étui, un .couteau,
une gondolle^ une paire de bouclés. — Payé le 18«iai 1734. (Pièces
à l'appui.)

(3)"Voir le. Clocher Saint-Martin, par A. D.
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185. WJeà^Bàptisiê' Cauâron, ^é(&&, payé cent "florins,
'v '"'.!pour!*aVoîrpeint les quattre-.grandes figures posées sur

ledit clocher -, par. ordonnance et quittance 100 fl.

.'" (f.46 vi)..: /; ;-:

.-—
;i736-]|p;..;, „ .;,;,;X;i^,l;,- ..;..,,,;:;;,,;,,,V;., l; ::: '^^^ . , :,i„,y;:

190. AueLeâtiMabillei orphèvre... pour une cuillère, foui'-

chette, g'ôblet- et un manche de couteau d'argent, présentés
à Jean-Baptiste Laleu, estudiànt, pour avoir remporté le

.,..'fpp^n^vprKgendantv<ànq;.àhnéte-consécu^ves,:dansJésvï
..i ;., humanitéSi; par: ordonnance «t quittance, 76 fl. 19 p;;

(f.s2v.)(i).,:...._
• "

i ;;.

185. A Jean-Baptiste Caudron, peintre, payé treize florins,

pour
1

avoir doré quelques pièces adjoïïtéës au clocher
""

""''."(S1
":!:Mâffin)''"suivant'son estât,"ordonnance:et quittance^

;
13^:^34^. -";:

— 1737-1738.
" "

-" ';, .^-'

191. Au,àeur^ii^OE^efaï.arphiteçte,;'Jpayé, deux eentïflorinsjutant,

pourries vacations par luy faittes, par les. ordres de

messieurs du Magistrat, au sujet du: rétablissement du
'-'• clochéi' Saint-Martin, que pour deux voyages par lui fait

à, Lille j (2) ^ensemble ,:troïs/devis es'timatifs, avec un:

.......,,profil idecharpente,: etautres plans ;et profils nécessaires

à,ce sujet ; par.ordonnance:«tsquittance,-200 fl. (f. 27).

;— 1738-1739, ,' .:-:'.,

!Î85. AJèan-Baptisie Caudron, ses travaux 22 fi. 20 p..
iî::.';;--'-^?''^'3è'^.yit3>IA-:'v!;

'''-'^ ^^-'v? ;-\;---^-*^>:-v^viv-::;-w'-i--i-"-:-'-;
-v--

"
(Lacune 1739-1740).

' "
-'/

, (1) :La.;façbn::;,du,tout,portait 11 liyresîô sôus^et.la,lame:du .cou-
. teau 1 1. 10'si'.;. Fourni en octobre.1736, .payé le ,8 .février ,1737.
Billet' avec"signature; (Pièces à l'àppùi.)

'
i
' ''•

(2) Pour conférer avec il. Gittard, ingénieur dû Roi, auteur des
plans de restauration du clocher. {".

(3) Dont un îparavent aux/armes de la ville. Payé le .17 décembre
.,.,173.8..(Pièces,à.il'appiii.).,::;,::.::J;,.',..,:.?:....;'.;;:..::". ^i'Vy^'K.V *' :•;
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:-- 1740-1741: ',' ::;'-".••;: -

192. A Tliêbghile Lange, payé trente-huit florins huit pattars

pour avoir gravé un Coing aux armes de là ville, pour

imprimer la marque distribuée aux pauvres mendiants,

etc.,"38fl. 8p. (f.33).

— 1741-1742 (1). '."'- .--;"'
; "

185. A/. B Caudron, peintre, ses travaux, 20 fl. (f. 32 v.).

: La pension de Baert n'est pas payée cette'année.

— 1742-1743.
'

193. A..Jean Baert, manufacturier de tapisserie d'hautte lice,

payé trois cent soixante florins, pour une année et demie

d'une pension de deux'cent quarante florins par an, à luy
accordée du consentement de M. Méliand (l'intendant),
eschue le vingt de janvier mil sept cent quarante-trois,

auquel jour elle fut supprimée et esteinte (f. 24 v.).

— 1744-1745..

194. A Jean Pagnier, maître masson de cette ville, pour une

année de gages eschue audit jour mil sept cent quarante-

',-"'. cinq, payé cinquante pattars, par quittance, 2 fl. 10 p.

(f. 53 v.).

185. A Jean-Batiste Caudron, travaux de pur métier. 21 fl.

(f.53v,)(2).
';

,;-._.

— 1752-1753.

195. A Amould Flinois, peintre, payé quarante six florins,

pour avoir mis encouleur toute la chapelle de saint-Roch,

sictuée au milieu d'un planti neufve, formée par Mr Plu-

tôt, ingénieur du Roy, cy par ordonnance et quittance,
. 46 fl. (f.42).

196. Grande salle de l'hôtel deyille. —'Aux nommés Queulain,

(1) La pension de Baert père n'est plus payée.

(2) Ces'mentions,étant dénuées de tout intérêt ne seront plus
reproduites.
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;:''
' 'menuisier et « Leroux sculpteur », payé cmquante-hûit

;::fl9rins,,,ppur uneikjprte,.par,éîlle à;eelle,:del'entrée..de.

.i.,:,:,::;::r'>;,;|iaai&^^ vis4^vis^pbur::qua,drer"'|layec;'::

Ia;tepisseriè qu'on .doit y placer, par 2 ordonnances,

; .^^:^^:v.^^[^(^^ï^ ^jSJ«^'t^life îï-^^^i ^teÉ^^^tortfiP#-:Sfi^i

195. Horloge de la ville. —Aux nommés Flinpis, peintre et.

[iW^iêÊWeiÈi^ ;i,Eçtiipteury; |'!::;f1'):ftpayë':!: déustSH;"certt:;;rïjiëttf.,'! 'Admis' ;;;

pour 'la réparation qui a étéfaite au quadrant... tant en

,.;;,,... ::;cpùleurs,:dorures et.seuho

;"::".:"'""'"''-Kionnliheéset:^ * ''<""'":.''";"'
!':'"

:;^:,^5§-i75£ Jj; w;;;.;:.:^-;^, „:-t...,'',.. ^. ,, ,,;}.-^.,Si>?

i93.;:GrandeîsaUé:dël'hôM de: ville. ^ "Aux" nbmmésjSaerf et

.. Guérard tapissiers, payé trois mille quatre cent trente-

:|;;j|:;;|..;.> Çi:; ^

:ppùr avoir fourni six pièces de tapisserie de haute lisse,

.,':,.,....,::,:cpntena^s;ïl36i,:;atijnesi. ien^quarrépà raisonsfde,,:33jl.;
::":",;l

':V',":l?auliié:|,iet,!au; sëcôhdf'174 rfiô"fihs:''6"deniers1,"''"pouf '"li-

vranee et façon de six rideaux-de serge, bleuXj le tout

•:':":^^
quencedes ordres dé M. l'intendant, çy par 2 ofdon-

.
,j..n^cesil,3,43|.,fl,:'6,:d,:(fr 46 y.);..,.,,, ,- '. ;..,;,,

::
;,'..,,

'195^ &i^0idd^FÙnotài^mmsfSè pèmturé,"60 fli"(f. 47).
'"

-^,,l754ji|5|:,,,:îW ,, .^^0;^ ,:

193^ A ^<m;i!5aërf, manufacturier d'hautelisse,pàyëj cent vingt
. .florms, pour une année de pension à luy accordée par

"::'::i:-S;;".!:i'::!'.iffili-iïËe'iSetïÏjSiles ;';:.'écïiuè;i"îlë^'pr èinier' ?:-îiiay'.";viiïil;;:sept 1:;:":çeiit,';':'

cinquante-cinq, cy par 2 ordonnances et quittances, 120

,,;:.:,,':,' ;.;.-..à.!!;|(;fS;:.33y^,:)...;(g), ;;:,.:.;..,",.::;:,;:,;,;.;,;:.•:
'
:':;,,:i..^,;",;:.;:.;;71P;,;::.;,:;,;,,;:,,::;;?,;;,:,,:,;;:;'';.,.:,*;:,,:.;;,:,,,

-(1)vLë,5il-î|4iBçembre.'..j.!r§2j.'Onipaye,k.Bottiçm, pour le,«:,:modêfe,
!;.duï.dëssu!j:gffi^
du concierge; ^Pièces à l'appui). .

|2) ;;Cet^e.;!:ipe;nsionjsupprimée.;en ,1742, sans, cloute à„la mort jdë,

';.Baêr£;pêre!!!^
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— 1755-1756.

193. A Jean Baert, sa pension, 120 fl. (f. 26 v.).

197. Au sieur Antoine-François Richard, architecte et eefque-
maneUf juré (mesureur vérificateur) de cetteville, payé
cent quatre-vingt florins pour neuf mois de pension à

luy accordée et approuvée de M. l'intendant, échus le

ler août 1756, pour veiller exactement, conjointement

avec les sieurs collecteurs, à la construction, conserva-

tion et réparation des bâtiments, édifices, pavés et plantis,

appartenant à la ville, et particulièrement à la conser-

vation "des ouvrages faits à la îùvière, Cy 180 fl. (f. 27 v.).

— 1756-1757.

,197. A Richard, architecte, une année de pension, 240 fl.

(f. 127) (1).

— 1761-1762.

198. A Joseph Taisse, peintre,, a été payé par ordonnance, la,

somme de dix-neuf florins, quatre patars, pour avoir

peint les armes de la ville, sur vingt-quatre plaques de

fer blanc, placées à la porte de chaque personnes compo-
sant lé magistrat, cy par quittance, 19 fl. 4 p. (f. 25 v.).

— 1762-1763;

198. A Joseph Taisse, peintre, a été payé par ordonnance et

quittance, huit florins pour avoir peint une des pompes
servant au feu dé mesehefs et réparé l'autre, cy 8 fl.

'
{f.26).

-— 1763-1764.

199. A Michel Desfossez, maçon de la ville, une année de

gages échue le 6 juillet 1764, 2 fl. 10 p. (f. 17) (2).

(1) Cette pension est payée la dernière fois le 3 juillet 1790.
Dans ce même compte de 1756-1757, Caudron, peintre figure pour

un travail purement manuel.

(2) Cette pension n'existe plus séparément au compte de 1766-
1767; elle se confond avec-celle du maître charpentier ; celui-ci
reçoit 3 florins et celui-là 50 patars, soit 5 florins 10 patars pour
les deux.

* ' ""
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:200ï! ''>Èffî0B:à,iâiÏÏej'-a'été.payé'..:/, pour"avoir seulté-la tête dû

cheval de bois (?) 8 fl.- (f. 26). \
'"

-

193; AJearijBaert, manufacturier dé haute lice, a été payé....

'
;' ::":ï ; ïifetteiilpàreils a là 'tapisserie dêjla -grande salle de "l'hôtel

"

dé ville, suivant rordpnnance de M; l'intendant du

; 17 juillet 1763, dans laquelle il se réserve d'ordonner cy-

;.;;^^
':

"''î.l^s'scette'dépèhce^. cy 160 flï (f, 27).
" "

193. Audit Baert, a été payé ..... pour trois chaises qu'il a

-_:,,: ifait :ét .livré conformes à la tapisserie cyrdessus, à raison

:i:i;..;;:,:i'-:s;:;:-J:l;"'SS^^Syi^^;':-J'ïî--^"iii'lP'Q'VLÏ"!.;:i<?©::̂ qTVÏÎ.-':,:Ie:|j::COïicei*rio>:;:::^;03?;::|;'!:-1*1:S'hi;ïfl i.|j:::'i^i^'i;J3..;:'*;":

;'^;":ir^^<|f^:s;-'
"': .!'

;"rt,!'rr:-'|J^:*-^;,(.-r;^:^;^ï'-1.;î:;.-,r
193. Audit Baert, a été payé. .,. pour réparation faitte à la

, ,„,',„;.tapisserie de la;grande salle, détaillés; en son, mémoire, ,,,,

%:|pW
î-r i'764^Î76B';.'.'. '';"' _ : '):'' ~

201. AjosepJiPierqùini, orphèvre,. pour six prix d'argent

;;;.:.}j. ;i;;||i^Ees:|,:..aiîx^^rîiSlétr^èi.^^ùis^av;;pr'éyptéj.,:de.;,';M..l:,':,:.dè'=]
•';;

'
:'ï;:|"':::;:'";||u||ûa^ 'lendehiaiti ".dç'la '''Trinité v

Ï765)'cy79fl. 2p/(f. 20).' :

193. A JéwijBaert....... a éîé.payé.....,à compte des-chaises

^J?:i;:j':.:::js::'::i:ï:!'l:;!:!:i^^:':|:i^Kfel*SlS::;:S^;il -^st (Cliajrglé^îa.©;:J&ir^b;:paï"edlslà.L:;lâi^tajaisser-îs;:;;.^

''-\.''::"iv"ïi':'i'ld|;Iii;^axitîe'''sallej'^iëO^B..'':^":;^4'
:;'" '""'':-v '

— 1765-1766.. v;:-;-,

202;. ,.Au||hpminéi pu..,,Châtëau, peintre, .pour,:,;ayoirl; numéroté

coihj 'conformément "à roi'dônnance du Roi, réglant le

service des places, 280 fl. (f. 20).

'iWt.iiA'nJê^fff^X^nr:^ a, été payé;. vV;à compte des. chaises .et

(1) Letapîssiër Guérard reçoit 64 florins 12 pàtârs pour avoir
j^onté eûgarâiideUx,fauteuils et..:;Une.,chaise.......i,:i;..:i,g...:.l,....-r.,,>,,:;.!. ' -i,,r\;
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203. -A Charles Flinoîs, peïntùi'èdès murs de là grande sàîfë

déThôtéVde ville, des deuxpompés à- incendie et de huit

-plaques de fer blanc portant les npfe's des corps de gardé

- de la ville, 64 fl. (f. 23 y 1).

— 1766-1767.. . ':

193. A Jean.Baert,... pour .six mois' de pension échus le
~

le' novembre 1766, ci 60 fl. (f. 15 v.) (1).

,186. A S.. Fènïri, orfèvre, pour six prix d'argent livrés a

•.-; Toceasion de:1a prévôté'remportée par M..Maronnier,

éehevin, à la compagnie des canohhiers, le lendemain de
'

.;'. la Trinité 1767,.ci84i.Mp. (f. 19).

193. A Jean Baert, à Compte sur les chaises etfauteuils qu'il

".-; doit faire, 160 fl; (f. 19 v.).
—-

— 1767-1768.. '-.''.": ;i V

204. A Jean-Baptiste Baert.-.. pour parfait payement de vingt-
.; 'sept chaises et deux- fauteuils qu'il a fait et livré pareil à

- -la tapisserie dé là grande: sâllè.ïv à raison de 48"fl.

chaque chaise et 72 fl. chaque fauteuil (1,440 fl. pour le

; tout), cy par quittance 364 fl. 16 p. (f. 19).;:
'

. ;-.

— 1768-1769.; "::'.... '- - - ":-v-.-:.

204. A Jean-Baptiste Baert.... a. été payé......-pour trois

chaises, pareilles à la tapisseriede la grande rsallè de

.'':'";. . l'hôtel/de ville, qu'il avoit fait .sans ordre au-delà du

.'.. nombre de 27.qu'il avoit. complété, avec- ordre l'année

passée suivant .le compte précédent;, lesquelles trois
• chaises lui ont été payées par commisération, moiennant;

sa reconnaissance au bas dêTôrdonnânce cy-dèssus, pour
: laquelle il s'est" 'soumis flë;.Ëè'&irè'^uçto..fiuWage:'.ptinr

la vilîé, sans ordre par écritedela chambre, ou supérieur,,
•

cy 115 fl. dp, tf. 19) (2). - -

!(l)jDernière mention de pension jusqu'en 1776. : " '

(2) Dans le compte de 1773-1774 il est paye à Guèrard, pour
monter 15 chaises et 2 fauteuils sëmblable's'â la tapisserie, SïS'fl.
13p. (f.22v.), -•'"• '";" """- '-" • - ""'.'"-
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'204, 'A0ean-Baptisie Baert, haute :liqier, et .:3eah-Baptiste
: -Guérard, tapissier, a été payé la somme décent ^[Uâtfê-

?;M"';H'4S|;h^^ '';S'èpt.:patârS;|pptir;';aybifcràeomodé::lë's"

"tapisseries de l'ancien consistoire et les avoir placé à la

..chambreà côté:de l'ancien;cpnsis|ptee .moderne^, ;cy:par
i:!:'/"!•!,:" '..|l|ûx|QJtàbM 'fli'.v:f4''p;1(fj';22^,)ï'.

:— 1770=1771U. _ :.--; .",',"'^..'- , ..'. T -/',.

::SO^'/ete^lllijïïx'' 'iMûÉM'>Glôrièuxl'^'3^chMi^ ''graveurs* 'a;,':

.étéi payé par deux ordonnances... pour deux grands et

;:, ',:.;:,,.,.',..;.';'fcâëflxip^ ï,de;.;,,cefe.;,yih^.:;qu,ils,;,;Ont:

'::,Mt,l!p;àro^^

-.-'-, qjuttance56fl.(f. 18v.).|l).

;;^|Ï7p|||||;:'|';H| ^J^f'tl^
207.. À N. Gôïtssaut, mre orfèvre, pour six pris d'argent livrés

:.s,':!.:i':!.:::,;";':,':;;a||fpcçasi^
: :

ivîllëijcom^ là: compagnie

bourgeoise dès arbalétriers, le 17 août 1773,. ci 80. fl.

'.— 1775-1776^'.

:r204,,. A,:;:|^a|^
-:

p"|yé5:iï pour'ùhé aniiéë de përision'à' lui
1
accordée par

MM, du Magistrat spusle bon plaisir dé M; l'intendant

i:,:'»;,;;:teWS^
.'•"' "éëlmë-lé 15 "février 1776, cy par quittance SO'fl.'

ïfâ^WhCk';,-:,^. ,,..;:;,':,.;,V".',,.",..,::,.':,,.L,.

(1) Ces cachets étaient, en cuivre; un fourni par Dançhin le 22
!..:jj^s.;177J^iêi^Sy^.ïÏ6lflorins;.i Les::trois ,autres; ;fOTrhis l'parjGlo^ ;;,.;,
;:''''''''riëùxï::dh|'coSe;'dëttx:i''l01ivrëS'"éî:iïë';derhièr'"10:liCTës1 Livrés le^Ô:'L'-

du même mois," l'ordonnance de paiement est du 24 avril 1771.

; .(Pi&e^.à.ïappjii)..-;',

.'''.^i^p'Enll^
'denbuvëaii1:'Baeî'f''l(f.,9).-;''''-' ''"''-':-;"• -.:-''. '-

(3)jCétte,;p:ensiôn,se continue jusqu'au 15 août 1790, où elle est,,



SUR.LES, ARTISTES CAMBRÉS.IEîïS 175

207. :A Goussàux, mre orfèvre, pour pris d'argent auxafbalêV

; triers le 19 mail776, à causé de la prévôté'de M, de Si^
*
mencpurt,-prévôt delà ville, 96 :fl. 4 p.-(f; 19)(1),

-^1777-1778.

205. A B. Glorieux, graveur* un cachet aux armes de la ville,

',pour.-legreffi3,16 fl. (f. 15 v.)-(2j,

— ;i778.1779.. •', .:':-"'

208. A (Joseph) Cardinal, peintre, a été payé par ordonnance,
soixante-seize florins, sékepatarSi pour ragréé et remis en

neuf îë portrait de Louis XIV, placé dans le consistoire

du magistrat, cy par quittance, 76 fi. 16 p. (f. 16) (3).

— 1780-1781.; '.'-;

204;" A. J:-B. Barthe,... a été-payé pour réparation, par lui

. faite à la tapisserie de haute lisse'de la chambre verte en

l'hôtel de ville, cy par quittance, 120 fl. (f.-16) (4).

-V 1781-1782.

204. A J.-B. Barthe,; dix-huit mois de pension, 15 août (1781)
120A. (f. 12);. ,": .

— 1782-1783.".

204. À J.-B. Barthe, un an de pension, 80 fl. (f.lO).

209. Pension dont la ville ne paye qu'un tiers, contre MM. des

Etats les deux autres tiers, à N.Saint-Aûberi, maître

. de dessin, pour deuxânnées échues les vingt août inilsept

(1) Deux cuillers à ragoût, deux couverts, le tout pesant ITonces'
à 5 florins et façon il fl. 4 p. (Pièces à l'appui, liasse 1775-1776).

(2) Fourni le 10juin.l777,payélel4janvierl778. (Piècesàrappui),

-(3) Quittance du 16novembre 1778, signée J. Càrdinac,.[Pièces
à l'appui).

' - ' '.;'•' ."':' :
' ;

(4) L'état de marchëj comprenant 7 pièces à réparer, est dit; 10
avril 1781, mais n'offre rien d'intéressant. Payé le 28 mai suivant.
(Pièces à l'appui). ..'"_ "•..,-•



^4#$%; JSIfe^ ï .,{.;: :,i" ,:?0ÏE:?:S 1::,:..:i"5;" .'M. ',,.:','/ K,J ::ii :I'; ï UM'r.

. cent.quatre-vingt-deux et 1783, a été payé la somme de

s;. =ïs|;:;|^^

.209. A NffSàmt-Aubert, Chargé de lecoîë gratuite: de dessin

''.::.,;;.,.,:.,;.:....-ét^liëlien.,cetteville,; aïété.payé cent vingt florins, pouf u
i ;'.":''

Su|j;|iei^Jcbntre Mrs;;:des!Ëtats les deux' 'autres' 1tiers,
'
d'une 11"

année de pension à lui" accordée, échue.îe 20 août 1781,
"

209. A Nl-Sdint-Aubert, maître de dessin, a été payé la som-

, , , mëïde::quarante, florins, pour cette fois seulement, pour:,,
*:'.i ! i.l 'ri.':". :ï '^';iiiït[kf^{&li)ri A'.. ' i ; ::. - >

; r'" 'fi'- *lf.< « •& i,":
' i : : ; ';', :"'* 'i f)-.': -: - i V. il %7: 'ï ]ui fi*':.:;-.,f':; .-i'.'entiers Jcontré MM Jdes Etats lés deux autres iièrsi d'une'.

.gratification extraordinaire à lui accordée, cy 40 fl.

,;^ 'W/^xë^Àê
210. A Âlë&is Crëpin, orphèvre, aï été paie parordonnance,

.,.-,;„',, , ,cent;ymgt;flprins,,ppur ouvrages et fournitures faites de;
:';"'':':'^r;.!#i.-ï''4^é^n^'^|^uteriéë(!1ài! rûs'à^;'''dè1lâ'''chàpë1lë":::dè''paix;,;!i

- *! par-quittance, 12Ô;fl.(f.-15);
-

210. A Saini-Aubert, Me de dessin, pour gratification â lui

!S.V.-*:-J-ï:.:'1àeCprdée,fpour cette,,;:&is,iseulenîentj.a,!étépaie, vingts 7

;V1"'r''''i'lquatré';;fl^rmsjrétei,-;éfc:,'24:fl\ (f; l4;"v.),
'

—^17844785... ,;

"

'_ ,

'gïfe'''A",,:'';i&m^
i (fruv.).;;;.- 'l:

'

[i^03^è^0çJPk]:;':'#;;i'l'% ;;ûf WSA f ;'"!'->'i":"KSï'?01
21L et. 212.: Aux si& Martho. e,t Saint-Aubert fils, peintres,

:j ::":':;„,';:!,;;;;;:.;^çG:fessiyemeïit,;directeur*.de4<^^émié;de;dëssins d'après ;;;
"'

lëî'mpdèle, a été paie par deux ordonnances cent vingt ;

;.-"';'- .florins pour 18 mpisde leur traitement, échus le 7juin

i, (1),;Cette;pëhsipn, se continueschaqueannée â.U,taux,de 120 florins, !

:'"ï'«{2)":Vôirï.:î:aux:;pièces:::à':ïappuî,:.:ï773.''-" '''>' "'"'ï '"ï'""

{3)'Cette gratification est maintenue jusqu'en 1788, après avoir

.été'i^ortéèJàS'iSQin dû..,.fils.dés,1786:.:j:,ï... ;;..,:,,.,.,'.,,
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-212. Au Sr Saint-Aubert, fils, peintre, gratification (approuvée

; par l'intendant), pottr un tableau (i) par lui faitstprër"

sente-au magistrat, 288 fi. (f. 13).

— 1786-1787.

212. Au Sr SaïntrÀubert -fils, directeur de l'école deïdessin

d'après le modèle, a été paie quatre-vingt florins pour le

1/3 de la ville,^dans le traitement qui lui a été açcpfdé.

par les 2 administrations. Ci pour l'année échue le 7'

juin 1787, 80 fl.:(f.-v.). ."'",\ '
'

212. A N. S1 Aubert fils, professeur de l'école de dessin -établie
'

en cette ville, a été paie par ordonnance, quarante florins

pour 1/3, contré les Etats, delà gratification àluyaecor-
. dée pouf une fois seulement, ci 40 fl, (f; 12 v.).

:

^- 1787-1788.:

212. A N. St-Aubert, me de Dessin, 20août 1788,120fl.:(f,9 v;).

212- À N, ÎS^Aubert £ls/directeur de l'école de dessin d'après
le modèle, par la ville pour unfîers, 7 juin 1788,80 .fl.'

.-(f. 9v.)(2). -.';;.-",
:

;.;: . ; ..''

2L3. Dans le compte dé ÎTSÔrl789 est mentionné le pôni d'un,

graveur: Co«?*er, sans indication du travail fourni.

212. A N. St-Aubert ..fils, professeur de l?ëeole gratuité de

dessin;et pour cette fois seulement, 40 fl,(f/12 t.) (3),

- 1789-1790^.;.

212. A N. Sl-Aubert, paie cinquante-quatre florins pour

chauffage, pendant l'hiver de 1789 à 1790, des élèves de

l'école gratuite.de dessin .établie par MM. des .Etats,

54 fi..(f, 9 v.). ">'-
"

Ï: . -
,' ;•'-'

(1) Voir aux «xtraits : « Comptesdu;Boniaine. —r Pièces à

l'appui, » ci-après".

(2) Ces deux traitements sont encore;payës,lepremier lé 20 août,
le second le 7-juin 1791.

(3) C'est la dernière mention de cette sorte.
- - ï.

"
•''." 12'

'



::i78'-!;.; 'v1:':-;'^j^B I.-.^ïH^Ï-3N^1?ES^f ïîi!,;̂ ^^#?i^?p;i;K^!'''"'"'ï'": 3 '

— 1790-1791.

;2043! Au :siëli|;;Stte)"i, hautèh^sier,; paie par îpfd^nnàhce;'quarante ;

florins pour 6 mois de pension échus au 15 août 1790,

40fl.,(f,-7v.). ,

212. À St-Èàert, chauffage de l'école, 1790-1791,54 fl. (f. 8).
'

214. Au sieur Motte, orphèvre, pour avoir fait la pesée des

vaisselles et bijoux d'or et d'argent donnés en' contri-

bution patriotique, paie par ordonnance 60 fl. (f. 9).

COMPTES DU DOMAINE. — PIECES A L'APPUI.

Extraits.

•— 1634. — !viij* 'brevet finissant le samedi trente septembre.

157. A Michel Blust, peintre, pour avoir peint de noir et blan

ï". un luseâu (cercueil) pour porter les corps morts de
..,,,,,;:.. :;„:.:Héf)gt#fâ.!i};A:;.:. iji-;..1i:*.;s'f''>;>)ifs-Vri';,»'v.: ' ::,:''''.i?ï%::!,~,w: '".::."' * '=.":.; i;':..;:

"peste, en terré, et livré aux baiards (pdfteurs) quelques

peintures pour peindre leur baiard (civière) et aultres

partieside,son billet,,.se passesj Ibzt., (f.-6.)
'

,,,

— 1636.
'
l^'-brevet 23 février.'''''!"'

157. A Michel Blust, peintre, « cinq deftenses du magistrat *

sur:ferïblanc, 6Ibzt (f. TyJj..— Même travail lannée:

précédente.

— 1641.

157. 1™ et 4? dé février, à Michel Blust, inscription sur fer

blanc, 42 patars (2e brevet).

«- Biffiez deu pintre, pour avoir acomodé plusieurs figures
de plate peintures et autres ouvraige deden le consistoire

de cette, ville.

a Premiëz, avoir relâvé toutteies figures de plate painture

pour les ennuillé àvecq de Feuille de linnuise boulley
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avecq certain ingredien, et facomodé plusieurs plache

qu'elle estpit escailliez, estant, d'acor à quarante flôreins _

(paie ailleurs).

«Puis avoir pein et enreichey uhg s. Liénar avecq la niche

et enrjcisëment de autour la ffeise et gambaîge de. la

- cheminée à Feuille, de. seis floféins.

« Pour avoir pein le porge et lesarmelles (armoires) des

ferme, de couleur de minime, à Feuille, de cinq flôreins.

. « Pour avoir raeomodè la grande arcade de desere le

guqeminët blancheir les pière.de autour dé la veriëfe

avec le desuf des bày de vert, pour respondre au drape

qu'ils leûy est tendue, de seix florins..

« Pour avoir fet ung; porge de couleur dé minime avecq

un casey de vert et ung faU heuis de vert et aultre me-

nute au consèrge, de trois flôreins.

« Somme à soixante flôreins.

« Au taillieur d'imaige, quarante patar, pour avoir fet

. eune main à s. Liennar et dés pieramide avec aultre
' mènute. (Suit la mention ci-après d'une autre écriture:)

« Réduit pouf la somme dé. dix-sept florins"y compris ïéS:

.--. 40 patlars cy-dessus, par le 2e brevet.(1641) (samedi

30,mars). . _

215. Dans un « Billet de là veusve Hugue de Boulogne »,(!),,

verrier, parmi diverses mentions de travaux de vitrerie,
-

on lit : - '.'-'...-

. « Pour avoir nétié la feurrne du consistoire et livré deux

pièces de pinture, porte 30 ï patars, » (3e brevet,

29 avril).:;

216. Billet du livrëment de Jaspàr Màrsy (2).

(1) Ou de Boulaigne, même année, IX« brevet, 26 octobre.
'

(2) Voir Gaspard Marsy, par A. D. {Réunion des Sociétés des

Beaux-Arts des. départements â la Sbrbonne, 6° session, 1882,

p- 99)-' '..--;,.". •; ; .
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«Le nombre du plattre que j'ai livret pour réparer le

cloché dé S1 Martin, marché fet à 5 gro la livre et...

porte 2,366 livre. » — D'une autre écriture : — « Passé
-

parle cinquiesme brevet, 1641, pour la somme de cinq

;; ,; censjqu^

157. Billet de Michel.Blust, inscription sur fer blanc. 6 fl. 5 p.

(9e brevet, 26 octobre.)

— .1642. Billet:ide Michel Blust. pour lès travaux portés au
:; i...!.!!' r•:,.-<':ïJ?ir:.jit*;ï:: i i ,„.":;'i,.-1-:', :i . r. :<;. :.,,' ,.,i,: :;.. ;•:•,:,.: '... ; ï:

:|'':: 'CÔmptë'dë^1641-1642, relatifs aux funérailles de l'infant

d'Espagne, avec cette mention :

157, Suppliant Messieurs d'avoir récompanse à l'occasion que

,.i.;;;.,,;,;;:';;; ; ;,;;;:l'oliy r^i^;;: ;^toit :jpénible :et :(ju ë' la gêllé «ittoit corttralré à ;

ladiet bësbngne » (12e brevet de l'année 1641, fini le

6 février 1642. (v. s.)— Ordonnance du 2 janvier même

année.), .
'

"0':iÏQS3:''::: mëïf ;''' :<'<''';:"!' ' ';,::":'"::;;' '; ;:
;!;'' X:""v"':" '

136. Billet de Jean Blut, du dernier jour de mars, inscription

sur fer blanc, 12 fl, 12 p. (4e brevet, 31 mars.)

—' im.-'y^';M/;:;; .:'' '-" " '

136. Billet de Jean Blut, du 13. août, inscription sur fer blanc,

30 patars réduits à 26 p. — Pièce signée. (9° brevet,

samedi: 30 octobre 1655.)

136. « Billet faict pour Jan Blut, pour avoir pain les porte
. (arc de triomphe) quy ont esté mis devant la maison de

la ville, pour une prosinsion (3) faicte le 10 octobre 1655;

pour mis et fason, port huict florins. — 'Réduict à 6 fl.

10 pat. (Billet autographe. — Même brevet.)

— 1659-1660. ;

Dépenses du feu d'artifice fait pour la publication de

la paix entre le roi d'Espagne et le roi de France, le

;...."iï";;: ,18 m:art;1660,';;.

(1) Le 3 octobre, en mémoire de la réduction de cette ville à
l'obéissance dejS&iMajesté. (Compte de 1655-1656, f.,;68v.). ,
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217; A mr 8 Jacques Petit, sculpteur, pour son travail d'avoir

-' faict et taillé les figures en formé de mpullës des statues

pour meetre audit feu d'artifice* payé par accord; fâict, '.

jusques xij décembre, xv>.iijû.{î. 3 v.).

217. A ieelluymre Jacques Petit, pour avoir du depuis, fait la"

- langue du dragon, payé xl pattars, 2 fl; ,(f. 4). .

.136. A,mre Jean Bluffe, peintre*; à compte de- son .travail

d'avoir pemt les "stetues: et â,ûtres,pièces dudit.feu d'àl'ti-

fiee, payé xxvj IL (f. 4 y.)."'.-.

218, Aux pères Récollets, en récompense,des travaux; faits.
"

par frère Thibus, sculpteur, et frère Géfy, qùëstier*

son compagnon à construire les postures et autres

choses; nécessaires pouf ledit feu d'artifice etc. .3.6 fl.

". ,: (f.5,y.). . .:'' '',';K":

136. A Jean Bïuttë, Jacgues Myette et consors, travaux 1 fl.

10p.^f.7v.). V

218, Pour despence et râfraichissëment donné àfrère Thibus et

. son compagnon* Récpllets ayant assisté et donné ordre à

ériger ledit feu. d'artifice,2 fi.-18 p. (f. 7v.).

219". Am" Jacques Bertes, peintre, tfois. grands escritèaux

pour lefeudartifl.ee, 13 p, (f. 8). -.-:?.'-'.\

220. A mre Noël.... aussy peintre, pour autres escritèaux,

côntenans quelques dictum et cronographes, payé en

suite de l'accord fait, 2 fl. 15 p. (f.:8).;

— 1691. :;'.;'

166, « Billet de ce qu'ilrevient à Louis Caudron, m*-e;pintre,

pour avoir doré et peint une image de -nr-° Dame pour

mettre et poser'.a la fontaine nre Damé hors laville,qui

1 mérite six florins.-Et pour donner là couleur à là niche,

dans laquelle ton ppsera là Vierge, 24pàtârs, .Ensemble

'7 fl. 4p. —• Réduit à sixflorins. 18 mai 169.1. » (Billet

autographe.—-Rôle du mois, de mai.).-

162; À Estiénnê Bernard, pour <uhe médaillé ^le nre Dame de



'.l;82j:,j;ï.:;.;:.;:;,,;::';;|:,|;]y;ijjï

grâce qu'il a livré, et présenté au vénérable-(S';SaiBreT

;;.;;:::^
frais du feposoir.) 1

,174.:::.f?îè^|p^^
''"''''''

''"36p;i(feole"dejuillet}.'::'""'y
'- '"':"'"'':!' ''l?" ''"":"!'' '"':!:''''"-'L'":"-

-^.J'TO^iï^,,;;:^;!.:!::,!^
.221. BiUetdë!:|7eaji 'Bridoù, m? orfèvre "de la villeàe Cambrai;"

25 janyier réparation des deux «burettes> de la chapelle

>-iï::;dé:̂ âiia::;'!;:SE.;:Éiép^^îon-:.:;^iil;::ifiëux i rebîiguX'i :<lè';Jfôb].ë;:::'::àes?
'

échevins* 3 fl. 5 p. (Rôle de février 1706).

222. J. B. Bësruëlles, peint l'obélisque du feu d'artifice tiré

::.";, -.I,",;,à.;F^c|àsibn ..rdéila'ipaix;,'d'Utr echt*. ,;,55tîflijjfll.jàyfiL ;;,—
'"

''':';''Fêtèl^SMqùéB%1;',p6Mqïïés'.!'(AA.'7e).r
:'1 ;-vw>^" '':!]':

,7-, 1.723.,'.;:gMM,: ':-..̂ ^ w.ih. :,,,,,^>f ".... ..;,,-,, : .v

i71./l3iïletïaë:':^ mettre"'sculpteur â
'
Caihbray» Avoir

racpmpdô la Ste-Barbe,de la chapelle de la maison de'

.^"villèj: Ippr të; '^flprins1;1:';^^

.', "Rôlekegum 1724). ;'"..".
' '

;-
'

:';-

223, penise Géry, sculpte un dauphin et une; couronné, pour

,, ,,; ....ij^Jftj.^l^'ârtifiçil.itii^: jën Jhpnneur;. ^

'< Dàùp1nnl;Ï8^

pohtiques (AA 7e.)

. « Estât |;;de;]la dépense, faite par ordre de messieurs du.

'^.''ïma^istijal;. ViSrftsteèjïpàriï ;|fessiëûrs".:;felâ"' ïiç'hamhre;:''^!! ;';.;

. Domaine et payée par Philippe Hbuseau*. (concierge des

. ;,,,,,, prpy^ipns),,à F^pccasion;^

'"'"Ï"''''-.;^^
de ville, comme s'ensuit : '

183i;4;:::Rrem^^
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rante cineq aunes de tapisserie qu'il a fait, à raison dé

six florins l'aune, paie deux cens soixanté^dix florins;-»

Suivent les dépenses accessoires: façon de la doublure et

couture par le même, 6 fl. 16 p. —• Gratification à ses-

ouvriers, 24 p. (1 fl. 4 p.) — 31 aunes de toile pour

doublure, 13 fl. 3 p. 12 d. — Total 291 fl 3 p. 12 d.

(27 mai 1737. — Chapitre 13 : frais communs).

224. Jacques Verson, brodeur, quatre ârrnoiries.pour les man-

teaux des sergents, 28 fl. (7 août même année).

- 1740. - .

183. Jean Baert, répare quatre pièces de tapisserie au consis-

toire pour 80 fl. (Payé le 12 septembre. — Frais extraor-

dinaires). ..'-..

- 1764.

203. A Flinois, maître peintre, pour avoir peint les armes de

Monseigneur (l'archevêque de .Choiseul),. le 7 octobre

jour de sa première entrée. 10 fl. (Frais extraordinaires).

— 1766. •

203-198-202. A Flinois, Taisse et Duchâteau,maîtres peintres,.

pour 24 douzaines de petits blasons, à raison de 4 fl.

16pat. la douzaine; plus 24 moien à raison de 2.pour la

douzaine dé petits, et une couronne de carton, dorée

(pour.les funérailles du Dauphin, les 27 et 28 janvier),
182 fl. 8 p. (1) (Frais extraordinaires).

203. A Flinois, les armoiries de Mgr de Choiseul, lors de sa

réception comme archevêque duc, peintes et dorées sûr

papier de quatre pieds de large, sur trois de haut, 8 fl.

•(Liasse 1766-1767. — Frais extraordinaires).

— 1773.

202. « A Duchâteau, peintre, pour avoir fait un grand blason,

(1) Ces funérailles, tout compris, avaient coûté 4,8841. 11 s. -
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38 moyens et 18 douzaines de petits* les grands au prix
de sjx livres, les moyens à 30 s. pièce* fet les petits à

novembre 1773, du compte de La Marck, gouverneur de

la ville et delà citadelle, mort à Fléville, le 5 octobre

précédent), 92 1. 12 s. (Frais extraordinaires).
""'

202 et 209. A Duchâteau et È^-Aubert, peintres; pour les bla-

sons mis autour de la grande nef de l'église métropolitaine,
au. consistoire, dans l'anti-consistoire et sous la porte

dejhôtol.de ville. et,:pour;un plusgrandblason, le tout,

pour le service funèbre de Louis XV, mort le 10 juin
et célébré les 13 et Ujuillet 1774(1), payé 522 1 10 s.

(Frais extraordinaires). .

;225. ffi<c?^>ï:maître orfèvre, 'est indiqué dans la'liasse ;773-

1774 comme ayant réparé une pompe à incendié;

— 1775. ' #ym\

: 202. A Duchâteau, peintre, 25 bannières et un grand tableau,
aux armes de France, te Deuni et feu de joie pour le

sacre,,.'de Louis XVI le,18 juin 1775, 113 ,1. (Frais ex-

traordinaires 1774-1775.) ".-'.'

:-'1781ï>:"';':"':: '"'..

202. A Duchâteau, peintre, (travaux non spécifiés) pour les

''':. ;" fêtes'!de"la naissance du Dauphin, 17 et: 18 "novembre

1781,572 1. 12 s. (Frais extraordinaires, 1781-1782.)
— Autres travaux pour-la prise de « Tabago » et l'en-

.,;. trépde, l'archevêque Ferdinand de Rphan; 8 février et 30
''''- ''!':s ;'''aoWf78ê. '(Même "source);';

""'
'"""ÏÏ;

1
""."'" "*';'""':!

" ';":"""

.,— 1783.

: 202. A Duù7idteau travaux pour les fêtes de la publication de la

(1) Le 10 juin,les deuxmêmes artistes avaientdécoré dansl'église
métropolitaine le catafalque élevé à l'occasion d'une première cé-
rémonie funèbre pour le feu roî Louis XV et avaient reçu pour leur

!K4rayail:,50^.;;lÏ5Jres.;!^ '"ïï j;U;;^;HH") -;;:.;,'.
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paix entre les rois de France et d'Angleterre, lé 13 dé-

cembre, 192 fl. (Même source). ." . '-•".

-— 1785.

202. A Duchâteau, travaux pour les fêtes de la naissance du

duc de Normandie, 139 fl. payés le 19 avril. (Liasse

1784-1785, même chapitre).

— 1785.
'

- ï

211. « Messieurs du Magistrat de la ville de Cambray* ordon-

nent à honorable homme Félix Desbleumortier Dumo-

hnel, trésorier du domaine de cette ville, de payer au

sieur Martho, peintre, directeur de l'académie de dessin :

d'après le modèle,-qu'il a établi en cette ville, sous les-

auspices des Messieurs des Etats et du Magistrat, là

somme de quarante florins, pour un
'
tiers, contre;

"
Messieurs des Etats pour lès deux autres tiers, de 6,

mois du traitement que les deux administrations luy ont

accordé pour l'encouragement de la dite académie, échu .

le premier Octobre mil sept cent qUatre-vingt-^quatre... »

20 décembre 1785. — Avec signature de Martho.

(Liasse 1785-1786. — Chapitre : Gages, pensions, et

autres). .
'

212. « Messieurs du Magistrat ordonnent à honorable homme;

de payer au sieur Saint-Aûbert fils, la somme de quinze

Louis, faisant quatre-vingt-huit florins, pour la gratifi-
cation qui luy a été accordée par Messieurs du Magis-

trat et qui fut approuvée par Monseigneur l'intendant à

cause du tableau par lui offert et accepté par mesdits

sieurs du Magistrat, etc., 15 novembre 1785. — Signa-

ture de Saint-Aubert. "(Même liasse. Frais extraordi-

naires) (1).

(1) Ce tableau, aujourd'hui au Musée, est une copie de la Mise
au tombeau de Rubens, dans l'église de l'ancienne abbaye de Sainte
Aubert.
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—1789.

:213, A Cpr.dfer, graveur, pour un cachet aux armes: de la ville*

:-9;fl, 12p. :—.Payé le ,10mars. (Chapitre: Ouvrages, ré-

parations et entretien).
'

REGISTRE TOUCHANT L'OFFICE DES QUATRE HOMMES.

Extraits.

55. 1466;ï Marchandé le xxiiij «d'aoust, an Ixvj, à Piétt entail-

;' :leur*;de faire une ymaige de;Nre Dame en pierre, eslëvée

de vj piez de hault, et de livrer pierre et oeuvre pour vij

escus; demi (f. 36).

,100.^ Le,xj« jour,du moisde,febyrier,anxvcxxx,par l'prdpnnancé,

: de Messrs, de plaine chambre, les quatre hommes ont

acheté à un nommé Mêart le Mire, orphèvre, citoien de

Cànibray,. xxiiij louchettes d'argent qui ont esté par
''''' lësdits'qûatr.ë'hbmmës'délivrées: à Pbl dé Castillmi, coni'"'

chierge delà maison dé le ville, pour l'usaige de messieurs

et appartenant à le ville, lesquelles xxiiij louchettes

• ppiseiit,ensemble, trentcsix pnches,ï,.trois." sisaîns, ung ,

estrelin et ung frelin mains,, au pris de xxxn patars

l'onche, montent Ixj flo. xiiij patars; dont les deniers

ont esté paiez par Jehan Delesaueh receveur de le ville,
1*:ivënàhsidë 1'Cens1'florinssqùèuhg:religieux dë:Saint-Pblde'

Vallehchiënnes, a rendu, venant de quelque personne, à

le ville (f.42).
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COMPTE DU RECEVEUR DES IMPOTS

POUR ACQUIT DES ARRÉRAGES DÉS RENTES DUES

PAR LA VILLE A DIVERS.

Extraits.

— 1561. Du 6 août au 6 novembre.

110 et 111. A Robert et Jehan. Dennolle, tailleurs d'ymaige et

de pierre, pour et sur tant moings du pris.de leur màr-

chiet de la brefecque de ceste cité, leur a esté déHvré par
l'ordonnace de Messrs àpparant par leur brevet dacté.du

xv octobre xve Ixj, signé Francqueville, la somme de

clx lbzt. (f. 5 v ).

— 1561, 6 novembre, à 1562, 6 février.

110 .et 111. A Robert et Jehan Dennolle frères, ayant faict et

achevé la première oeuvre de la brefecque, pour: le

^HT pai'paye de ce qu'il leur, est deub suyvant le marchié

faict, x lbzt. Et pour le dernier marchiet par eulx faict

à ladite bretecqûe, qui portoit à la somme de ye xx Ibz.

tournois, Sur quoy a esté receu par eulx tant que ilzëst

deu croire de tout reste, cxx lbzt. Enssemble que payé
-

a esté par ordonnance de. Messrs àpparant par deux bre-

vetz dactez du xij décembre et signé Charlet, la somme

de cxxx Ibz. (f. 85 v.) •

'— 1562, 6: février au 6 mai.

110 et 111. A Robert et Jehan Dennolle frère, tailleur de

pierre, ayans marchandé l'oeuvre de la bretecqûe de ceste

cité, Jehan Perot gressier, ayant faict l'oeuvre de la'

grësserie, et à Philippe du Fresnoy, plombier, pour
avoir livré et mis en oeuvre le plomb de la couverture

d'icelle bretecqûe, leur a esté payé, àpparant par brevet

de messrs dacté du xje jour de mars et signé C. Charlet,
la somme de"wj° oeMbzt. (f. 6);
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— 1564,"6février àù:6inai.

226 et 125. À Jehan et Guillaume Commart, pour à l'ordon-

nance dé messr? avoir assisté îè receveur à visiter lès"

'"''Jjian^fetàiïl&èWjàÛmës^mdniioyes'dè méssrs dèchappitre,

pour le discerner et congnoistre ceulx de la forge dudict

chappitre allencontre des aultres falsifiiez, où ils ont
.: :.:. :.

'valqlïïëtz'pàr;plusieurs ''journées, 'leur "à esté "ordonné
'

assavoir: audict Jehan Commart xxv lbzt, et-audict

;. Guillaume xv lbzt. Sont enssemble payé par brevet de

ï:-.;'V1>;':;:mes3ictB'feeign,"dû ixe:de- mars;.signé:;Charlet, xl lbzt."

(f- 6)-

REGISTRE DES OFFICES, CONFERES PAR,..;..,. ...,„:
MESSEIGNEURS LES ËSCHEVINS ET MAGISTRAT

DE LA VILLE, CITÉ ET DUCÉ DE-CÂMBRAY.

ÀïjïiVii."
' '''.:::'':;:,"::*;- Extraits.

— Du deuxiesme jour du mois de janvier, an seize cens vingt-

quattre. , .
'

150 et 227; Pierre de la -Rue, vérier, à la présentation des

confrères de la confrairie de Monsieur Sainct Luc, si

cdinme peintres, brodeurs, verriers, etc., a esté par
Messieurs cbmis et establiz grand mayeûr de ladite con-

frairie pour le terme de siz ans, conformément es lettres

dës'îstetutz dudit corps de mestier et ce avècq màistre
; Henry Vermay peintre (l)iàussy.grahd mayëûr, lequel

, at encore à parfaire son terme, lequel office bien et

deùement exercer en à fait et passé le'serment ;{f. 39 v:)

"-- Du sixiésmëjbur demay an mil six centz vingt-huit.

227; Polir commis aux preudhonmies et collège de la ville sont
! '

:;"':';:.:.:""députés"'' ètidéhdïhés :honorables hommes'mrè Robert

, (1) Henri de Vermay fut éehevin en 1628, 1629, ,1633 et 1634.
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Moreau Iieentiées droictz et Henri de Yermay,^ pa-

; .reiUementir.;ëscheyins,:(f. 76 v.)ï;-
"-

227. Le dimanche 6 mai 1629, Henri de Yermay est de nouveau

nommé par le magistrat député au collège, (f. 87 v.).
-

— Duxvlij 6 jour d'octobre, mil six çehte.et trente.-;

228, 229, 230 et 231. Sur la. présentation faicte en plainne

chambre de la part de la généralité et corps des mestiers

de peintres, brodeurs,-. tailleurs;, d'imaiges en bois : et

pierres et verriers de ceste-ville de Cambray, d'auléuns .

de leurs confrères, à effect de par messieurs choisir ung-
de chacun stil pour leurs, grands mayeurs et. exercer

ladicte qualité par le terme de. six ans. prochains selon

que portent leurs lettres de police, Messrs ont par ceste

dénomés et choisis grands mayeurs, assavoir : pour les

peintres .mre Andrieu _Dablain;; pour les brodeurs

Jérosme dé iorïeZtelêjosnejpoui'lestailleUrsd'imaigés
en bois et pierres,"-mre LaurensGallet et, pouf les

; verriers François Blutte, lesquels Compàràns en ladicte

Chambre ont jurez ëtàffirmèz qu'ils s'àcqulféront fidelle-r

ment et en tôutte diligence de ladicte charge qu'il leur

"est commis durant le susdict terme et pour en rendre

bon compteïquant requis en seront, (f. 103 y.).

— Du xviij du mois d'octobre Syj°xxxiij;

232, 233, 234 et 216. Sont établis grands maieurs delà confrâif ie

de Nre Dame de Grâce: et.de Monsieur Saint Luc, savoir :

,Laurens le Fuzêlier-. pour les peintres, Jérosme Gène

pour les brodeurs, Jean MàiUe pour les-verriers.:et

JaspardMarsil {sic) pour les sculpteurs- (f. 125).

— Du seiziesme joui? d'octobre xvjc quarante-sept,.
235 et 154. Messieurs du magistrat ayans eub inspection de la

commission de Jean Dechièvre, orphebvre, en ladicte.

ville, pour"'exereher l'office de changeur des monnbyës
audict lieu, a lui conféré par les" srs"conseillers etmfes

généraulx desdictës monhoyes, pour le service de Sa
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-ï': ''' :ï|$ïl§;'su'y;vàW pffimesàièïsï

srs du magistrat, de trois personnes entre lesquelles
. ';,I;.,:ïptpitjledictJDeçhiëvre,:&nfàmït&.dupîaccart de sadicte ,

:i''.?M.'.'0

Dechièvr'e, fait prester le serment ad ce "requis et pai'ti-

: :;!::,;Culièr;ement,,;de's'acquiter. de,:ladicte .charge, ièn;,.foutte „

"ï;:: \-••"'..';'Mëlitêjet.gromptitûdëj"pour' èxèrchër lëSit' Pffice.sbubz"'

le.s'prôffits et émolumens y appartenans et selon qu'a

, :; ;,ï;.: :;,:./jifàîtiSfëû,Adam,> Comart,;;son,;prédécesseur audietioffiçe,,,,,
V"""'.'-""'''f^Seï'plâimë'ehàmlj^^ f''":

* '

—- Du premier jour de mars* an mil six cents quarante et noeuf,

':l.::236;;'!Ci&i^fffliôr'i^c^j'0^¥&'3A Cambràignbmmé' changeur ï'

des monnaies, par commission datée du 24 février,-prête

serment en:cette qualité en,plaine chambre (f. ,224 y.)- ;;',

1—;::Dë'penuji|esmë"jour de juillet 'ah "xvj<=';quàrânte-hoeûf:
:' '«?'V<>

237, Messieurs du magistrats delà ville de Cambray ayans veue

.':i:;',:,;:^

ville;'pour exercer FbflSze: de changeur des monhoyes

audictlieu à lui conféré par lès srs conseillers, et mres

"ïiJïfjï'M^
.... sïïyvahs la dénomination à eux. en faicte par mesdiets sri

en|i,cpnformité du placard de sadicte Msf 6
sy qu'est,

î;'.'"::.!;:":,f;èpjihs'l':eh;iadictë''cbmmissibnj; 'ont; aùdicf {Pierre^

lier* 'faict prêsfef serment ad ce requis et prometant de-

s'açquiter de .ladicte charge en tputte fidélité et prompii-

:,..,';"";;ïï'-':;̂iH;i ^Ëëïjjlï^m^';; ;6serfeliei""'̂lëd-ict :'ï^ffiçë ;.«Ô^laz'ïiles:,!,ï:pï^bmtïs;:':'eit!r=

éhipluniens y âppartenans et selon qu'ont faict ses prédé-

; ;. eesseurs audiet office. iFaît :ien;iplainp;chambre. ;(f,,227), ,„,.

; — ''
©xx||éctote-ï693}''"i':'":"''::';lk:':' -'^"':"

''
;";:""'""':''''*''"}&l'"''

238,. 171 ,,et„239. Jacques Baïlicq, Robert Boitfeau et Fran-

::
'".-VK-.?^-:|:.'ï̂i;:^'i^^i^if!-!P?l^f^^^v-Ç^i-tATieï1»)*;visL^jrsiïa^.v-;:i<^sïîéïielbOoîi^is r:|gï]i^ajaiâ's'.';ïùÊ±iiay«ËS^Î^S,!;:H'I

dë'ià'confi'airie des peintres, vitriers et brodeurs, ont

prestejserment en plaine chambre, (f..409).
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REGISTRE AUX 'DELIBERATIONS ."DES ASSEMBLÉES ,

GÉNÉRALES DES ÉTAfS DE CAMBRAY ET DUÇAMBRESIS.

'
, Extraits.

-* 1780. Séance du 18 novembre, article 40.

209. « Le nommé Antoine Saint-Auberi, mre de dessin, ayant.

présenté une reqùette pour proposer rétablissement

d'une école gratuite de dessin en cette ville, rassemblée

considérant qu'effectivement cet établissement ne pôuyoit.

qu'être très avantageux aupays, et connaissant d'ailleurs

le. mérité et les talens.dudit Saint-Aubert, a résolu de

lui confier cette école en chargeant le bureau permanent
de traiter avec lui, de concert avec MM. du magistrat
tant de l'emplacement convenable que de ,1agratification''"
annuelle qui pourra lui être accordée, (f. 183).

—, 1784. Séance du 27 octobre, article 30.

204. L'assemblée accorde au sr Baert, entrepreneur de la manu-

facture de tapisserie de cette ville, et à compter de

ce jour, lé même traitement en argent que celui dont il

â jouit jusqu'à présent de ia part de MM. du Magistrat







TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS CITÉS (1).

118. Albin deLécluse '. . . . :. . . P 1549-1573." ,

159. Anger, François i-'--. . . . • . A 1666.

156. Anger, Philippe . . . '.;','. . . À 1625.

177. Anger, Pierre . . . . . .• . . A 1704-1715.

204. Baert, Jean-Baptiste . ... . . H 1726-1812 (2).
183. Baert, Jean-Joannes . . . . . .H 1724-1741.

193. Baert, Jean-Jacques -. . .- . . . H 1681-1766 (3).
238. Ballieq, Jacques. . . . .' . . . P 1649.

53. Barat, Colart . . . . ... .0 1465-1466.

123. Barat, Jean . . . . . . . . . P 1568-1569.

24. Barisiel, Jean . : . . . Ç. . . \ P 1421-1422.

200. Bataille .. . . . . . , . . S 1763-1764.

23. Bataille, Robert. . . . . . . . Ô 1421-1422. .

113. Baûdelieq, Antoine. . . . . . . A 1551-1558.

1. Baudoin le Roux . . ... . . A 1365-1366.

147. Behoist, Nicolas. ; : ... , '. V 1598.

152. Bernard, Etienne . . . ... .G 1676-1688.

219. Beries, Jacques. . . ... . . P 1659.

26. Blanpain. . . .-.:. . ..-;". . . P 1426-1438.

157. Blûst, Michel-.' .. . . '..-'. ... P 1622-1642.

136. Blut, Jean . . . . . ... . . P 1584-1615.

(1) Les numéros précédant les: noms sont ceux dès citations. Les
lettres désignent : A, les architectes (maîtres maçons) ; B, les
brodeurs ; G, les graveurs' ; H, les hauteliciers ; O, les orfèvres ;
P, les peintres ; S, les sculpteurs ; V, les peintres verriers, etc.
"Les millésimes indiquent les limites extrêmes dé la mention.

(2) Mort le 29 mai 1812.

(3) Mort le 1er décembre 1766 à l'âgé de 85 ans.

13
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fïÏ7li'!'Bluf||a|qlfô
143. Blutef'Eêb'nard. ,,...,' . .'..;... P 1594-1632. -

231. Blutfe,;François .-.,.. . .-. .r Y 1630. •

,171. jB.oMlIlRobert ,.,,.. ^^.^.^ :,,.'-S'1689-1728 (1).:-,

lï®io||||^
;188. Bofeèauf'GUles.

1
V- • '• r — '• "'"•S 1728-1742;(2).'

189: Botteau, Jacques '..-...'". . ,'.'--". S 1735-1753;

d70. .Bour|i3nhgFrançois.;, ,,.' ....,,,. ,,/ ..,; ,.' 0,1685-1686.,,

fe:':7;9|:;;BpurM^

;!Ï48^''BoùrgemiMorandV
'''

7'"'."%:":;"- , 7 V io9S-16Ô4l '•'.'

.14. Boutey, Jean. '-'.. .-".,: . . '.. ,'.., A 1397-1429 (3).

M/Bridou, Jean. '. '..\ '. . . . --'. \ O 1706.

j208J/ ^âl^^lrisep^ j '.;;|U, «g l^:%l-i
'
L># ^î$7&^ ï- '4ilâ

zïïMi''m0^lâemMpëM ''7'"'S:%Â-£iî\^''f?$/:"%f:r: y-
. 181. CaudfQ,'Jean-François . . ','-.,' . P 1716-1726.

166. Câudrjôn,! Louis. , :'. . '.,.'. P 1679-1702 (4).

:::143., ^pauquë|aiUe>:-Jacqmih.j„ ,/;,„;.'^h,?: v; f, :;!,.;;A 145671:457.,:>, l-;

^i^-iïa^^^^^pïf^^-i^ 15:^^ï -^^^.r:-^^' ^i 'ï^Ôl^ïècft: ;;!''Vf
165. GlaixfJJean;y. - . ,:""'.' \ . . . . 0 1679-1680.

: 72, Clau-wet, Gabriel ".- \ .. . . . /. . P 1493-1495. :

,;, ::$, „Cltoen|oït':,OIumen|^ ; ',,,,, ::,.. .;., .g:.;,,;:,.,?.:0: 13 6771368„ ,-,:i;

Ilèil'lëo^
'-'i:;Ï2Vbo]ar^lfeerc où deLiisie^'-'ï. '."' . { P :li388-i394.

"

63. Colleman, Guillaume '.- . : . ""..' ', P 1475-1479,.

: 56. Colîemaa^Giles.; ... • - - -. P 1466-1489.

?iV̂ 4i- Jjtolgîiç^^a^Lji6B ip^: Jà^ngJEtr.tj;:?r ='^.;.|ji;,ji-^,'i-ji:;̂ VQ.^J^^^TIAI^ Of;vîi'H

:i54; ,Cpnm^rî;au':Gomarë ou/Comér^Adam^ 0 1612-1647 (5).
125. CommarCGuillaume . . ..'- . ." , 0 1564-1598.

226. Gonim&t^Jean.' .'"'.,' . . ,-.';.' •.' 01564.

(1) NélëS janvier 1663, mort le 11 septembre 1728.:

(2) Mort le 2 août, célibataire.

(3)/Mortflëj^

y(4)|Mbrt|p|a^

:"(5)"M(irt;||S'647:
'-' '-"*:-";"

'"'
;!':' .' -V ;

'"
'.-'"

'
'-''"^

'
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187. .Commart, Jean-François . ..'. .. 0 1733. -

84. .Constantin . -."..- 7-7.7.. - '. . .". P 1509-1513. -

213..Cordier .;':.,•. v :,' , - .V -, . G 1789:

173..Costeau . ;-. . ,:".y . . 7 . -, S/ 1689-Î690. .

210. .Crépin, Alexis,. .. ï . . ., '.'. . : 01782. .7..

77. -Crumel ou Grumel, Thomas. . . . P 1500-1513.

50. .Crumer ouCrunien, Henry . . . . P 1464-1480.

228. Dablain ',7> V -7 V -\ '..'' •- .# 1630,

206. Dàncliin , . . . > . . ... G 1770. /

112. Danolle, Guillaume. .. . ... .. S 1515-1551. -

110, .Danolle ou Dannolle, Jean. .- v .- . S. 1546-156Ï.

152. Danolle ou Dannolle, Jérôme. .',- . . S 1562-1612.

109. Danolle, Robert., .v .. .-, .-\ ., S 1546^1568.

^ 87. JDatiche, Avoine ..-;7, ' • -' - -.• -B-1510-1511. ''.

107. .Débeaumoht ou Debpmont, Philippe . Y 1546-1571.

235.. Dechièvre, Jean. .'.-.-;. -'.-:, -.- . : Q1647. ;->

.62. DeFrapissart ou de Frahssart, Grard. V 1472-1480. .

145. ï)e Hennin, Jean '..... .- .''.- . 0:1597. :* v

121. De Kemp, Nicolas..' ..•.- , ... P 1559-1560.

73. Ddaporte, Gilles . ,7 . . . ;.[, .; . Y 1493-1494.

42. Delaporte, Jean. ..'.-. . 7:-.,..' 7 : y Y'1451-1452. ;
60. Delaporte, Martw ...... : ., , . Y 1470-1471..

. 92. Pela Rue, Guillaume y .- . > . . Y 1512-1560. ;

126. De la Rue, Jean.", .. : 7 .:.' . '.;, .... . Y 1569-16Ï1. ''''

150. De la Rue, -Pierre , ;. ..." .- . . ,. Y 1604. -.'.'-." -

228.Dë.Lortelle,Jérôme, lé,jeune ..-.» . B 1630.

111. Denëourt, Jehan., ...,., , '•.:, . '. S .1550-1551. •

48. De Nimaye, Mie ,,'... . .'-'. .- O 1459-1482,

132. Dé Nimaye; Jehan.. :. . '..-.. O 1569-1582.

223. Denise pu penis,.Géry, '..' .;/,, ":.'.'.-S: 1729. 7 •"'

144. De Pondre, François \. . . '. y .. , O 1597-1622 (2).
119. De Pondre, Nicolas.. :.. .,' . ,. .. . O 1558-1572. ,'

184. De Raisse 7-. . .,7 . ". ,.. ; . . O 1724-1726.

(2) Fils de Nicolas.
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199. Desfossez, Michel . . .... . A 1763-17907:

117: Desgardihs, Nicolas . 7 ... . A 1558-1581. 7

45. Deshosteux, No.ël, le fils , , .... .G 1458-1459.

103. Deshoteulx, Jacques . . ... . .0 1535-1536.

222. Desruelles, Jean-Baptiste. . . . . P 1709-1713.

41. Dé Tesselt, Mathieu .. . . .: ... O 1451-1452. :7

142. De Vaulxj Jacques, . . . . . .Y 1589-1590.

98. DeYaulx, Jean, ....... Y 1527-1587. .

178:j,i)6rniâi| Renier?1"'^: :-V^'' ':::.";"'t; . ':"Ô':'1705^706:.':"'

169. Dormaiy Robert . ..... 7 . O 1685-1686.

128. Dourlens7Pierre . ..'-.. ... ., S 1562-1572. .

106. Dubois; Adrien.. . . 7 -, . ... P 1536-1555.

133. Dubois, Noël '. . P 1569-1598.

202.^Duchêteato'';^«-è^. i-^v Vw .":JT^P':1765-1785.- -;

65. Duclereq, Gilles .... . , , . O 1480-1481.
"

89. Dupont;' Chrestien. . . . ... V 1511-1514. .

25.,Dupret;,iJean .. ... . , ... , .. O 1428-1429.

130. Fabien de Flesçhières. ... ... , . S 1572-1580.

:i135,:.;Fa1Ionl.;;Melcliior4;.v;. «.M±: :'. .^'^' ^<::A'.1581-1612: 7^;

186. Fenain, Robert, , . .... , 7 . . 0 1729-1766.

102. Ferier,; Jean dit Grosjean.. ..... .-. . S 1534-1535.

195. Flinois, Arnould ', .... ..... , P 1752-1754(1).

203. Flinois, Charles ... . . , . . P 1765-1766.

:179,' ,Fortiésj: i:;André,j,;^A: y >\;v;:'•=;:
'
,:.v:;;;. %.,i :-:IH 1709-1710. '-

94. Foulon Balthazin ou.Balthasar ... . V 1515-1530.

80. Foulon, Jean, le jeune. . .. . .. . B 1502-1503.

69. Foulon,; Robert., . , , . ..... 0 1490-1502.

105. Frison, Grard . . . .... . . B 1542-1543.

v:230,.:;GalletiEaurens.ïi :.,; ;.v.7•' • '>.'>' - '^S'<1630;-! «i''" ^

153. Gambar, Gilles. . .. .7 . ... ., A 1612-1615.

233. Gêné, Jérôme , .. . . .. ... . . B 1633.

(1) Né en 1709, venu à Cambrai en 1739, mort le 11 décembre
1754 (procèsiGossuin):il;avait été; pendant;qtiatre ans, l'élève d'un:
Caudron qui avait quitté Cambrai pour Paris. ;
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74, GMequin ou Gffle. ....... P 1493-1495.

205, Glorieux. . ,. .. .. '.. .. ,....,. .G 1770-1777.

57, vGqulpt, Colard. .. .. .7, :. ... A 1469-1475.

207,'Gpussaut. .7. ...... 0 1773-1775.

134, Guérard, Flameng. . . . . . .' P 1578-1579.

64. Guillaume, l'orfèvre allemand . . . O 1477-1478.
"

78, Habonde. Simon .. ...... P 1500-1520.

127, Hans Van Berghe. ....... 7 . P 1570-1571,

68. HéMeau ou Hârdiau, Jacques.. .. .0 1489-1510.

35, Hâ*deUeouHaydiel,Jean. . . .. O 1442-1465.

8, Harelle, MiçheL .. . 7 ... .0 1378-1379.

18. Hênnekin. . . .. .. , . , . "... O 1411-1412.

. 40, Henhotin. . . . . . . . ."'. Y 1449-1450.

6. Henry de Lyons .. .. .. .. .. .: . P 1368-1375.

46. Herman . / . 7 . . . . .. . P 1463-1464.

81. Howst, Chiirles. :. .. . . V 1502.^1503.

225. Hudry .... ..':., . , '.. . OT773-1774.

4. Hue de Corbie. .. .... .. . .. A 1367-1397.

164. Hugues, Antoine ,. .. . . . . . P 1676-1677.

215. Hugues de Boulogne .V 1634-1641.

115.. Jâequet . , , . . . . . . '. P 1555-1556.

101. Jean de France, ou du Câteau . . . S 1533-1534.

67. Jeaii de Valeneiehnes . ... . .. . S 1480-1518.

.11. Jean le Tunier.'. . , 7. . . . . 0 1380-1381.

31, Jehan le Barbieur. .. .. .. . , . A 1437-1439.

29. Jehan le Jeune ." . . . ... , A 1434-1453.

. 3. Jehan de Paris. . . ... . . V 1365-1366.

30. Jehan le RoUgmet, .miniaturiste. •. . M 1434-1435.

97, Jehan le Yelù ou le Welu . . . . P 1527-1551.

36. Jehan le verrier ........ V 1442-1450.

52. Jehan le Wieur. . . '.. .. ... . A 1465-1469.

96. Jennet ou Jeannet. ...... V 1526-1531.

99. Jennet-Lefebvre, . . . . . . . G 1529-1530.

59. Ladrière, Jean y ', ..... . ,. V 1469-1470. ••:

192. Lange, Théophile
'

, G 1740-1741.

13. Largent, Gilles. . ... . . . A 1390-1399/
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51. Lebrun, Mathieu.. . 1 . L ,. . P 1464-1465.

32. Le Carlier, Jean S 1437-1438.

122. Le Cocq, Pierre . .;. ...* -. S 1566-1567,

, ,14p.:;:;.:L^ucjSJean,v'!
ïoï.':L^bv^!'ïRob^t'.ait/Haync:'" '. 'T '

1.'"'O-1538-15597
,232, Le;Fuzelier, Laurent.. 7 .-. ,7 . P 1633.

yR141;[j^|^H^
"'

33, LemÉylaGirmaumè.''.'..
'
77'''".7".'.7

'
''.7''." ''O "Ï437-1438. '7'"

'''

17. Lemày, Jean ... „ -. . ... O 1411-1436.

7,!:iOÔà|Kp|l|M"
;90y Lé'jïlrpuvéur ou Pronheur, Antoine. ". Ô 1507-1513.

;.196. Le Roux, Paul. .'. , .. .... ..- ,7 . S 1748-1753 {!).

fj 47y;:::ï:6!§|^^^^
'^^^'"i^^lii'bfrapl'

1
'7'''l:'777:f,7^^^^BiSô&ilÉfèr^*

28. Lucas. . . . .',.-', , ... .. P 1432-1433.

.:f,,j^Q.:; ;lil^^^, ;^77#..;:^.j.:.,;.
'
^^. :^, j"^ : j-^/ï s(-'r^:v"A73P-3L737^;,i;-,[s

ï'IMyiâïl^
137. Maille Roland1,. ..; ... .

'
'.. .',. S 1584-1595.

j,|:!,,21:;jl^m|;i|u|
Ç:':'7i: Mal i|l|7fé^f -;Tl

'
fl *0i].:!ii]l'y?

17p 'ï'ïlKsdSJ'':
:"'•

"',216. Marsy, Jaspar. . . :. . ... S 1624-1641..

,,,;2lL;i,^

"''y'4Èl:"Màr|m||ivèmèr
' ' ;.i'!:77'^Ï;; 'ïi K'A' A ;i;-.Y:"Î4577l4597:'

'; :'

- 34. Mathieu de Corbie. ... 7 . ,'.' '-.. -. A. 1439-1456 (3).

;; 180.ÏMesur^;Jean,;;. ,i!:,:&,, ;'..t:..,vï-,, .'. -, ,.;,.,,A, 1715-1744,;,.,;:î,::

^MîB;7Mi|ia||fFra|iç^
., 37. Molët, Jacqmârt :. ,. . , . . . A 1443-1449 (4).

>:.%:,_;^r|ij,|0to^topî^.,,,; ; .,w,...,,,. ; 7 ,,,,„,, o i;469-i47;o.,, ,,.

214. Motte. 7 . . . ... . ... O 1790.

K:'p) '"Né'.en'îiïM; nibrt lé 5 'inàrs1:1798';'{i5'vendériiiaire'anl''^j,l':,,:à
^hospice.

_.. '(2)i;Né;à^ „„

. / (4). Mort lëlo octobre. ... ";.'.
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15,-Nicaise le .verrier:." .'.7 . '>: - -'* - Y 1400-1440."

95.;'Nicplas,
'
parles 7.7;. .::.:': : ;0 1517-1519, '_''

66, Noël le verrier: V -'• ""• '•'.'- '• - v 1480-1481,

220. Noël. .7 . . .;7: : : '.; . 7 . P 1659-1660. .,

49. Ôlot ou Ôlod. . :7. 7 : V: . 7 0 1463-1465.

194. Pagniez,; Jean : . ;-. 7 : ' : "• : "A 1744-1763.r
'

167. Pelle, Jérôme . : .- . .-..'' .' •'. • P 1679-1680. ;

1087 Pelletier où Pletier, Guillaume. : 77-.A 1547-Iê51.

.93. Pelletier Jacques . , . , . : . À 1513-1547 (I).

217. Petit, Jacques / -.V .. . ..''",- . . ;:S 1621-1659.

151. Petit, Luc : :, v77 . : ' 7; . -,'. . ;S 1604-1609, '__..

163., Picart, Jacques: •:." . ; . --. 7 .7 G 1776-1777.
''

-
9. Pierin dé Lihohs. 7 . .' .^ , . 7 P 1378-1401.

201, Pierqumtyjoseph-:, i;: ::. '.' .< 0,1765. 7 ;'

55; Peirrè où Piètre de.Malihes.; . . . -. S 1465-1476.

10. Pierre le; verrier,. .; .'..'.;.,".. , , V 1380-1381.
'
7. Pilette, Pierre. -.;7. .'.y. -.' . O 1368-1369,

131. Platteboùrse ou Plateberre, Nicolas: 7 7 B Î573-Î574.

191. Playez: ""-. . .' ; . . 7: . '. ,
- A 1737-1738.

85. Rabeu, Dominicle .: ... ,' , . '.'. y P 15Q5-Ï638 (2).

38.Remy7—I . .' 7 .- 7 .;'.'.- . ^P1448-1465. ;

197. Richard,.AntoinfeFrànçois . . .' .V -A 1755-1790,

19, Roger . ,,,.,..-.. . ._;Ô Ï411-Î416.

124. Rosel, Marsial. .7:v," .7. . .' .
"

O 1568-1578.

209, Saint-Aubert, Antoine-François. . ..', P 1715-1788 (3),

. 212. Saint-Aubert Lotiis-Josèph-Nicblas. . P 1755^1810(4)7

39: Saimn, Jean, 7 ... . .'.-' .
'

, "... ; S: 1448-1468.

139. Santine, Estienne7. 7 . . 7 . 7 G 1588-1589,

138. Ségard, Simon.- . .. . .;';. . . B 1586-1587.

{l)Mort le 8juillet. Guillaume est-son fils. . _

(2) Année.dë.samort,

(3) Né à Cambrai le 10 septembre 1715. Mort à Cambrai le 11
avril 1788. y

(4) Fils du.précédent,-.héle-13 mars, mort.lç 12 novembre.
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'

. NOTES

155. Seury bu:Sorry, Jacques. .... A I615rl625.

T'a: Simon lé fils. 7 r ; 7 "'. 7 .:
'
j . P 1491-1492. '•'

81. Simon le verrier 7 ... '. . , Y 1512-1513.

176. Siriàilleïbu'Savaile,: Antoine; 7 7: 7
'

; 'B 1701-17077'"'
'

160. Taffin,Jean. . . ". , 7 : 7 . • • P 1671.

174. Taffin, Pierre . . '. . . . . , P 1690-1691.
•198,7'Taiss^j^;;. , .v:i0<. -;•.-:.';vï; h«i; «^ >& 1761-1762:7-:;?-;

218. Thibus, le Récollet. . .'. , . , S 1659.

237. Thieullier, Pierre 7: . . . . . 0 1649.

,,76.:;Tittre,, Gaie?,.,,.,,..;, ,,,,,.,;;,.,,' 7:'..:,,*.,;.;:S J495T.J506.;,,,:,
114. Tricht,'Guillaume. . . . . . 7 7B 1554-1555.

236. Tournebaille, Cierge .... . . O 1649.

239. Turbé.François 7, . . • • -• V 1693. 7

158. VannelieeWJaspar.
1

.. 7 7 .'" 7 7 B 1640-1659.

83. YanPulaër?, Félix. . . -?7,"s. , S 1502-1528 (J),

88. Ym-Pulaëre, Piètre ou Pierre 7 . . S 1464-1511.

172. 'Vérin, Jean. 7 . .'. 7'. 7. S 1690-1697.

.120. Vermay, Henri 1". ",' . .,' ,'. . .r .p'l55>1571.

^"^rmày^'Mënrl'^y W 7 ''V" 7: ',!:7'^iP%él2rl64p7'";;""

12?,.' Vermay, Ponthus . 7 . . . ..'.-'. P 1571-1612.

224. Yerson, Jacques' : .' . . 7 . . B 1737.

'! '16. '^nishant^.- ..„ **. ~.> , -;ïv='.>7''±è A:;;Piïl411 -1412. :'{v

182. Watelin 7-- . 7 7 7 . . 7. . A 1719-1720.

149. Wautter Notter . 7 .' ... 7 ....' B 1602.

.^..^llaum^^., . ,.,7.7, •' -,r'.r,' ,-.\.~ 0'1432-1433. -

20.'"Wiilauméï 7 . . .,.,.'. P 1416-1417.

161. '^Ijenx(pn.;Wiile .{'Richard).:'.,. ,.. . B 1672-1686. 7,

(1) Félix YansjHûlaëre; fils, de Pierre; :avait iùn trêré; Edùïs, 'qui*"
fut directeur de la maîtrise, de l'église de Cambrai. EÙ1535, un
Félix Van Pulaëre était franc sergent de la même église. {Registre
aux sentences du magistrat, FF. II )
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- ADDITIONS UK
- ' '

7 y";

253. AUanne, François, 25 février .'. ",
'

, B 1620,7

264.. Boitteaux, François-Joseph . .' '. . . 'S 1740-1814 (2),.

254. Bourgeois, Charles', grand rriaieùr ', . V. 1.659,-..., ..;

268. Cordier, Martin .," . . ' : '. i- '.' S 1763.

266, Cormpn 7 . ;.-.... : . ,: ." ':.' ".' S 1748(3). '.

250. Deereve ou Decreus, Philippe . ..;. 7 B 1619-1620.' 7

249. De Hemin, Baltazart. . . 7 . . . O 1595-1596 (4):

267. Desblème, François. . . '.'.'• . . S 1754.

261, Dubreuil, Michel ." . .' ",' ..' . :,' , P 1§S0.

240. Fulbert, moine:de l'abbaye du' Saint- [''''

Sépulcre . . . . ... . . M xiie siècle (5).

265. Godalier. . 7 . 7 . . . .7 P 1736,

257. Hardoi, Jean 7 7 . ... .-. . P 1669. 7

255. Hous, Jean-Théodore, grand maieur . P 1659-1660,

269. Jean de Lille, venu à Cambrai en 1781 S 1781.

244. Jean Petit de Bretagne ... '. . 7 M 1400-1402 (&).-

243. Jean Philomène. ..." . ..... '. M 1266 (7).

248. Louys de Caulery," y. . 7 . . . 7 . P 1594-1598 (8).

247. Marc l'écuyer '.
'

. , 7 .... ,7. M 1542(9). ..';'

259. Mazil, Adrien .. . ..... P 1676.

260. Pouillaude, Phihppe / . ... . ... P 1676 (10).

(1) Recueillies dans des pièces de procédure, sauf indication
contraire.

(2) Ne en 1740, mort le 27 septembre 1814. Comptes de l'hôtel
de ville, 1786 et suiv. :-..;'"

(3) Du village de Marquion près Cambrai (Artois), sculpte la

chaire des Capucins, 1734.

(4) Cpmptedes grands impôts, 1595-1596,'f; 20. "
..

(5) Manuscrit 210, bibliothèque communale. M. indique les
miniaturistes,

(6) Manuscrit 98. Bibliothèque communale,,

(7) Manuscrit 184 et 185. Bibliothèque communale.,

(S) Collection particulière.
(9)-Manuscrit 12. Bibliothèque communale,

(10)11 avait eu pour-maître Adrien Màzil. Il avait exécuté des

peintures à l'abbaye de Vaucelles.
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M-Renier . 01251(1).
241. Régnier, moine de Saint-André du

Câteau M 1159;(2).v ;7

251. Sallu, François. . ... . . . B 1619.1620.

262. Taisne, Antoine. ... . .',., . P 1692-1750 (3).

258. TillemaB,;;Jean. . .7: 7 . '. . P 1669-1690.

263. Tilemant. Ernest .' 7 .' . 7 . . P 1706;

246. TorrentoGuiïlaumèjprêtedesjFrafras M 1522 (4).

256. Van Hùssèït, Jèan,'grand msieur. . B 1659

2524Yernis, Guillaume .' .7 . . . . . B 1619-1620 (5).
i'245. ' Wion^Baiilduin; '::«.';7" : . ": v ; -.' -'. :S'XVIe siècle:

'
':

,(1) Archives des hospices. Renier futéchevin de Cambrai.

(2), Manuscrit ;487,ibibliothèque communale.

(3) Renseignements particuliers. Né en 1692, mort le 15 mai 1750.

(4) Manuscrit 174. Bibliothèque de Douai,

'';(5):,'PiècB^.|'dé:ipJrbcëdÙré,l':
" ""'"y



TABLE- ALPHABÉTIQUE

PAR PROFESSION

Architectes (maîtres maçons) (30).

Anger, François. Jehan le Barbieur.

Anger, Philippe. Jehan le jeune. . ,

Anger, Pierre. '. Jehan le Wieur.

Baudelicq, Antoine. Largent, Gilles.

Baudouin le Roux, . -"
Mariage, Jean. : - ' " •

Bourdon, Jacqmart ou Jacques. Mathieu de Corbie.
'

.

Boutry, Jean. Mesureur, Jean.
"

Cauquepaille, Jacqmin. Molet, Jacqmart.

Coche^ Robert. . Pagniez, Jean.

Desfossez, Michel. Pelletier ou Pletier, Guillaume,

Desgardin, Nicolas. Pelletier, Jacques.

Fallon, Melchior. Playez.

Gambar, Gilles. Richard, Antoine-François.

Goulot, Colard. Sorry ou Seury, Jacques.:
Hue ou Huart de Corbie. Wattelin.

Brodeurs (18).

Allane, François. Ségard, Simon.

Datiche, Antoine. Smaille ouSavalle, Anthoine.

DeCreve ou de Creus, Philippe. Tricht, Guillaume.

De l'Ortelle, Jérôme le jeune. Van Husselt, Jean.

Foulon, Jeanle jeune; Vannebeeh, Jâspaiv

Frison, Grard. Verson,:Jacques.

Gêné, Jérôme. Vernis, Guillaume.

Platteboursè ou Plateberré, Ni- . Wauter, Notter,

colas. . . . - - Willieux ou Wilïé, Richard.

Sallu, Fi'ançois.
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"

Graveurs (10).

Bernard, Etienne; !" Glorieux.'.

Bourdon, François;
v

Jehhet-Lefèvre.

Cordier. Lange,, Théophile.

Danchin. i;i;i:
Picart, Jacques.

Des Hosteux,-Nbël'le fils: r !l :
Sântine,'Etienne:

'

Sauteliciers (4).

Baërt,, Jean-Baptiste.., Baërt,;iJean-Jaçques).,

Baërt, Jean. Fortiés, André.

Miniaturistes (6).

Fulbert."''
' '

Ahf^"--' :'::'''.::;:i::,;'':"l':',-'Marb'l'Ecùy^r.y''''",'"'i:':7

Jean le Rougmet. :: Régnier.

Jean Petit de Bretagne. Torrentin, Guillaume.

Orfèvres (53).

Bataille, Robert, Deshoteulx, Jacques.

Barat, Colart, ,,;„,, ,,., De.Tesselt, Mathieu

Bridoux, Jean,,,v.y,, ; Donnai, Rénier. :;.:; ,, ;...,...

Claix, Jean. Dormar, Robert.

Clément pu Clument,- Duclercq, Jules,

Colpin, Jacques ou Jacqmart, Dupret, Jean. ...

Commart ou Comaré bu Comêr, Fenain, Robert.

Adam. Foulon, Robert.

Commart, Guillaume.
'

Goussaut.

"'Commartï'Jéâh.'*
'

':'T.
!! '''

''"'"Guillaume,'l'Àllëmahâ,'"'"'"

Crëpin, Alexis.
:i

Hardeau ou Hardiau, Jacques.-

Deehièvre, Jean, : Hardelle ou Haydiel, Jean,

De Hennin, Baltezârt: .
'

i".'':'?"Harellé,
1
Michel. "'.-.';"i

: De Hennin, Jean; '-:
Hennequïn. .

De Nimaye, Gille. Hudry,

, De Nimaye, Jean, ; i;v>t:i ; ; Jean le Tunier.

De Pondre, Françpis.;: Lefebvre^ Robert, dit Hync. ...

De Pondre, Nicolas, . Legrand, Nicolas, mpnnayeur.

De Raisse, Lemay, Guillaume, r
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Lémay, Jean. ' Ôlot ou Ôlod. '-'-_.:'

LéMire, Méart ou Médard. Pierrequin, Joseph.
LeProuveur ou Pronnéur, Ahi "Pilette, Pierre.

, tbine. -•'' Rénier.

Habille.- Roger.
Mainet ou Maisnet, Jean.

'
Rose!, Marsiaï.

Morel, Christophe. , Thieulliér, Pierre.

Motte. Tournebaille, Cierge,

Nicolas, Charles. ._-''

Peintres (69).

Albin de Léeluse. - :
Dubois, Noël. '.' ,

Ballicq, Jacques, Dubreuîl, Michel,

Barat, Jean. Duchâteau, ',.''"-'-

Barisiel, Jean. Flinois, Àrnould. "

Bertes, Jacques. . : Flinois, Charles. :.

Blaiipain. ;:,'--. Gillequin ou Gilles,

Blust, Michel. y Guérard, Flameng,:.

Blust, Jean..',.. '..,: Habondé, Simon.

Blute, Jacques. . ;Hans van Berghe.

Blute, Léonard. Henry de Lyons,

Cardinal, Joseph. . Herman.

Caudron, Jean-Baptiste. : Hugues,, Antoine;

Caudron, Jêàn-François,. Jacquet.

Caudron, Louis. Jehan le Velu ou le Vveltt. :

Oau-wet, Gabriel, . Lebrun, Mathiâs,

Ûolard le Clerc ou dé Lislê. , Ledùe, Jean.

Golleman, Guillaume, Le Fuzelier, Laurens.

Coleman, Gilles, Lescoufie, Wille ou Guillaume,

Constantin, Louis de Caullery.
Crumel ou Gfumel, Thomas. Loys le Grant.

Cramer ou Crunier, Henry. Lucas.

Dablàin. .'"'-"'' ^Màrtho, CharlesT'Benoît. : ...

De Kemp,. (Nicolas):
1 Mazil, Adrien. ".•.

Dësruelles, Jean-Baptiste. Morel, Jean.

Dubois, Adrien. Noël. .
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,,Pelle, Jérôme, i h Simonle^fils,,:.;.!.!;,:,,;,(:
Piérin de Lihons, Taflin, Jean.

Pouillaude, Philippe. Tafiin, Pierre.

Rabeu Dominicle. Taisne, Antoine.

Kemy. vi&jiiwïj:: '" Taisse. ' L

Saint-Aubert, Antoine-François. Vermay, Heni'y 1er,

: Saint-,Auberti:i;îLpùis -.Joseph- : Vermay, Henry, ,2e;

Nicolas. Vermay, Ponthus.

.Tileman, Ernest. Yinchant.

Tilleman, Jean, Willaume,

Sculpteurs (39).

Bataille.,: '.Jeande France ou du Câteau.

Boitteaux, François-Joseph. Jean de Lille.

Boitteau, Robert. Jean de Valenciennes.

Botteau, Gilles. Le Carlier, Jean.
1
Botiéàu/Jàcqlïesyy?K'y :H"i ;:"'';,,:'

1!!,;!Lé
"
Obcqj!Pierre:11" ' "' »'

Cordier, Martin. Le Roux Paul.

Cormon. ïiii: ;, - -
Maille, Roland.

Costeau. . Marsy,. Jaspar.

Danolle, Guillaume,
"

. Michault, François.

Danolle ou Dannolle, Jean. Petit, Jacques.
:'';Dan6Uè'bu'':Dann1^è7!léïiÔme. Petit;::!:Luc:t

"'':'' ' **"'"' f' '.''''• '"''!

Danolle, Robert. Pierre ou Piètre de Malines.

Denepurt, Jehan. ; Samin, Jean.

Denis pu Denise, Géry. , TMbus, Le Récollet.

Désblèmes, François:
1

Tittre, Gilles.

.Desruelles. , Van Pulaëre, Félix.

.':'Dpurîens^'Piërrè7''!--'*yï1''
1
y-Y1'"'-:''''!'*:'!VanPùlàërë; Pierre, "y

Fabien de Flesehières. Vérin, Jean.

Férier, Jean, dit Grosjean. Wion, Baulduin,

JJallet Laurens, ;, ; , ,„,,,',

Verriers-peintres (32).

Benoist; Nicolas. Bonnet, Jean, 7"

Blutte, François. Bourgeois, Charles.
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Bourgeois, Morand. '". Hênnôtin.

Charles. . Houst, Charles.

De Beaumont ou Debomont, Hugues de Boulogne.

Philippe, JeandeParis. ."
'

..

Dé Frapissàrt, Grard.. Jehan.

De la Porte, Gilles. .- Jennët ;ou 'Jeannet.

De la Porte, Jean. , Ladrièrè, Jean.

De la Pprtéj Martin., . Maillé, Jean.

Dé la Rue, Guillaume. Martin.

De la Rue, Jean. . -. Niçaisé,

Dé la Rue, Pierre. Noël.

De Yaulx, Jacques.; Pierre,

De Vaulx, Jean. Simon.-

Dupont, Chrestien, ',: Turbé, François.

Foulon, Balthazin ou Balthasar,





FEGREBfllliS
par ;'abï)é J. GQDQN.

WMlBflf ÎOK-fiOGRAïTOP DES ESPIiB

Lu flore duGambrèsis' est peu connue, et sauf

quelques points, tarégion%"a jamais été explorée
d'une manière méthodique: M. ne s'y rencontre point
en effet de ces stations ricfres :et variées fréquentes
dans lés pays de montagnes et qui attirent les bota-

nistes. Cependant toute circonscription, si petite

qu'elle soit y ménage d'agréables surprises., et la

découverte-d'un certain nombre d'espèces oU de

formés remarquables viendra récompenser le patient
clierelisùr des fatigués qu'il s'est imposées. Ces

études locales d'ailleurs préparent lès maièriaux

indispensables pour la connaissance complète de la

flore d'une contrée. .

Qmdëpar les travaux d^miM

ont exploré la rêgimduNorâ^dela'France, encou-

ragé par leurs, précieux et utiles conseils, J'ai

poursuivi depuisplusieurs[années•l'étudede>noire

végétation AH POINTDE VUE ÛÈ LA DISTRIBUTIONDES

ESPÈCES.:

Les influences qui modifient la répartition des

plantes sont de divers ordres. Ce sont:

'. Ù
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. i° Les CONDITIONS CLIMATÉRIQUES ; DE LA RÉGION

(tempèroMre, humidité, lumière). ,.
" • -,

S" Les CONDITIONS PHYSIQUES.

3° La NATURE CHIMIQUE DU SQL. ;

Ces deux dernières causes sont souvent très loca-

lisées"; ;éUlesioivt une grande influence, au point de.

vue de la distribution des plantes : elles dJterminent

les stations et les habitats.

Enfin FACTION DE L'HOMME a modifié profondé-
ment cette répartition: à une époque plus ou moins

reculée, des espècesont éléinlroduitesqui envahissent^

aujourd'hui le bord des chemins, les cultures, les

cours d'eau, disputant la place aux espècesindigènes.
Sous nos yeux, les migrations se poursuivent, et au

cours de mes recherches, j'ai pu noter l'époque où

ont -pris domicile sur notre sol, près de la ville

surtout, dans les terrains vagues et les décombres,

plusieurs types exotiques, importés avec clés graines
ou des produits de provenance étrangère. Par contre,

beaucoup de représentants de noire flore .indigène
tendent à disparaître:[lès'déboisements opères•"'sur

divers points de nos coteaux, le dessèchement des

lieux marécageux, les soins donnés à la culture,

contribuent à modifier la physionomie florale : mal-

gré d,'actives recherches, je n'aipiuretrouver. quelques

types remarquablessignalesaux environs de Cambrai

dans la botanographie de Lestiboudois : Anémone

ranunculoid.es, Cephalanthera sypiïôpiiyllum.
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DOCUMENTS CONSULTÉS
'

Boulay (l'abbé N.), docteur ès-sciènces, professeur de

botanique à la faculté catholique des sciences de Lille.

Révision de la flore des départements du Nord dé la

France. 3 fascicules, Lille 4878, 4879, 4880. Dans le

3e fascicule s'ont consignés les résultats d'une excursion

aux bois.de Busigny et de Bourlon.

'-Masclef (l'abbé A:).:>.'-;-;''-•'.'"-' .

,_Catalogue raisonné des plantes vasculaires du dé-

partement du Pas-de-Calais. Paris.et Arras 1886.,

Etudes sur la géographie botanique du Nord de la

France. La publication'dé ces études est commencée

depuis le 4erjuin 4888. •

-Ces travaux sur la distribution des plantes dans la

région du Nord de la France font autorité.

Je dois un hommage particulier de gratitude à

M. l'abbé Boulay. Dans la rédaction de ce petit travail,

j'ai mis à profit toutes les précieuses observations que
ce maître si dévoué et si compétent a bien voulu m'a-

dresser. Je dois des remerciements non moins sincères"

à M: l'abbé Masclef pour l'obligeance qu'il a eue de

contrôler et quelquefois de déterminer mes récoltes.

Outre les recherches de MM. Boulay. et Masclef, je
dois encore signaler les découvertes de MM. Rembert

et T. Delattre qui ont heruorisé ^ur nos limites vers

Bourlon et celles de mon excellent ami, M. l'abbé

Queulain, professeur à l'Institutionlibre de Marcçr,J'ai
fait en sa compagnie de nombreuses excursions aux

environs; d'Hàvfihcourt. •
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PRELIMINAIRES.

L'arrondissement de Cambrai est situé entre 0°40' et

4°20' de longitude E., et par les S0°i5' de latitude.

Il est bdïnéau Nrpar les arrondissements de Douai

et deValenciennes, àTE. par l'arrondissement d'Aves-

nés,: au Srt.i;paVv;les.fâèp.arièmentsvde'!rÂ'isn6::et'id6;:-::la'-

Somme, à l'O. par le déparlement du Eas-de-Calais.

, -Sa superficie est-de £9,334 hectares. C'est -après
Avesnes l'arrondissement le plus étendu de notre

département,.:;,::,

Sa longueur de Doignies à TE. jusqu'à la Groise à

l'O. est de 50 kilomètres.

.jSà plus pànde^lârgeur du 'N. au S. de Sommâing-
sur-Ecaillon jusqu'à l'extrémité du bois de Busigny
est de 39 Éilomètres. /: 7

Relief 'du soli—Hydrographie—Structure .géologipe

'I: Les àfcidërits du relief sont peu' prononcés. À

l'Est, l'arrondissement de Cambrai est traversé par les

collines de.^Belgique. Leur vereant oriental a peu de

largeur; du côté de l'Escaut, c'est une vaste plaine

plusoumqinsipndulêe» QQupée par quatre: coursâteau:

l'Ecaillon, la Selle, l'Erclain et le torrent d'Esnes. Le



DU CAMËRÉSIS 213

point culminant dèees ondulations est de 17S mètres
dans le bois de Busigny.

Les collines: d'Artois, comme les collines de Belgi-'
quepartént du plateau de St-Quëntin : elles n'envoient

que le prolongement dé leur versant oriental. Leur

plus grande élévation dans Tàrrôndissemeiit 'est de
445 mètres près de Vaucelette, commune de Yillers-
Gûislaini

H. Le bassin deTEscaut que forment les collines de
l'Artois et les collines de Belgique comprend tout

l'arrondissement à ï'exceptiond'une portion qu'arrose
la Sambre, affluent de la Meuse.

L'Escaut a comine principaux affluents à droite l

l'Ecaillon, la Selle, l'Erclain et le torrent d'Esnes.
Ces deux derniers ne reçoivent que les eaux pluviales.

A-gauche, TEscaut-reçoil la Senâée qui limite en par-
tie le nord de l'arrondissement.

Ce dernier cours drëâu seul et son affluent l'Agache
sont bordés-de marais étendus7

Les autres- vallées sont assez encaissées : elles ne

sont pas marécageuses j sur leurs rivés on remarque

quelquefois des escarpements abrupts, comme à Hon^y

necourt, à Lesdain, à Esnes, à St-Souplet.

ïtl, La région montueiïse et calcaire du Cambrésis

serattache à la7régiûn; naturelle deyTArtoïs par les

conditions tant physiques que chimiques du'Sol.

Je fie ferai qu'indiquer les traits: saillants dé sa

structure géologique v
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Les plateaux sont recouverts d'une touche de limon

dont l'épaisseur est variable»:; Ce limon argileux ou

argilo-sablonneux renferme une proportion plus'ou

moins forte de calcaire.

La craie supporte cette assise de limon : elle se

montre en affleurements sur les pentes dénudées des

coteaux et dans les dépressions de terrain: on voit

aussi affleurer l'argile à silex provenant de la base du

îimôû; surdivérs points dés dépôts tertiaires, sables

Uns et argiles ; enfin les alluvions.modernes couvrent

le fond des vallées. •',-.'•

.QLIM.AT

Le climat est assez froid et ralmosphère humide, lès

pluies sont fréquentes surtout l'hiver. Cette saison se

prolonge ordinairement tard ; les printemps sontcourts,
les étés variables, l'automne nous amène généralement
une série de belles journées:

Les vents qui soufflent le plus souvent sont W.,
N.W. et S.W. ; leur inconstance nous expose à des

variations de température assez brusques.

Quelques données- météorologiques expliquant le
climat: pression barométrique, température,..précipi-
tations aqueuses, sont consignées dans le dictionnaire

topographique de l'arrondissement de Cambrai, par
M. Ad. Bruyelle. Elles sont empruntées à M. C. Evrard,
'ingénieur civil qui a fait les observations de 4842 à
4847 inclusivement. Je les reproduis ci-dessous :
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A..-Pression bàromélriqUe. ; ;

La pression barométrique moyenùe a été annuelle-

ment de 757 ™m21.; - ; .. •,:.'.

1842 757.45 ; .
"

1843 7M.9Î
1844 ;'; 764:78

1845. , 755.26

4846 754,93

1847; :. imm

33. Température. : ;:.

Pour ces "six années, la température a donné en

moyenne maxima 32.4, minima —- B.6.

maxima miaima

1842 33,4 -r- 9.5

4843 31.2 — 4.0

1844 28.5 -- 7.6

-marina : miiiima

1845; 32.2 —14.0

1846 35.0'.' '& 6.0

1847 ;: 34.0 — 10.5

C. Régime pluvial.

Pendant la même période, la quantité d'eau tombée

a été en moyenne annuellement de610™m.

1842 419

1843 .';' 772

1844 659

1845 . 636

I8|6 635

1847 542

D'après d'autres observatïonsjDréçédemment "faites,,
le nombre moyen de jours de pluie d'une année sur io

a été calculé êlre.de 163. :

Depuis rétablissement du service hydromêtrigué et

d'annonce des crues des bassins de la Sambre, dé

l'Escaut et de rïser, des observations météorolo-

giques ont été .commencées dans diverses stations.
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Voici les résultats obtenus en ce qui concerne le

.régime plnvial de î882à;1888 inclusivement.

REGIME PLUVIAL

STATION DE CAMBRAI (PORTE CANTIMPRÉ)

Altitude du pluviomètre, 52m077.

r:-;::v;i:i;:,:: Quantité d'eau lombéè 'JoursSe pluie, déneige
k Cambrai ou d'orage à Cambrai

-• ;1882 751.7 m^-><;^

1883 559.8 160

, 1884:|;,1|;;, 555,3 !'|27,i '.....

. 1885 ;?T^ 540.3 :; 132
"'

!'i^86";r'f':'":':
'

; "'
'534.6'"

'"
V26 -

1887 ^ 435 94

;'. ,ï.lg88.S*i.«-* 'd:>^^r5à8M ***>-^ ^-V,; ^38-^ ^">:":

Moyennes 560-7 135
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES ESPECES

D'après lès accidents du relief et les propriétés
soit physiques soit chimiques du sol, }e distingue :

j° Les parties basses des vallées. —Stations maré-
cageuses ;

. 2° Les penchants des vvajléesv-r Les coteaux.:secs

etpierreux;.

3° Le sommet des plateaux. — Lès buttes tertiaires

boisées.; ;

4° Les remparts dé Câïïrbrài. — Les abords ;de la

ville.,r-:Les terrains vagues.et les décombres ;

5° Les vieux mûrs et les voies ferrées. V .;

Dans les ènumérations de plantes, je laisse de côté
toute espèce de considération de saison et (i'êpoque.
défloraison.

I. -—Parties basses #s vailles —- AUMons

toiiroeuses>— Lieux marécageux et inondés
-— Marais.

La vallée de la Sensée qui se;,rapporte à larégion
des Plaines renferme des.marais assez étendus': les

autres; vallées du: Càmbrésis sont étroites, et le long
des cours d'eau, il n'y a ni marais, ni-étangs; des

: travaux de dessèchement, ontfaitdisiparaîtfe ceux qui
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existaient autrefois dans la vallée de l'Escaut. Cepen-
dant aux environs de.;Çambrà€ et^sur divers points de

la vailéej on observe encore quelques parties maréca-

geuses et quelques endroits inondés. A Busigny, l'argile :
éocène retient les eaux et détermine dans le bois, vers

Becquigny, un grand nombre d'étangs.

Les marais delà Sensé'é';èt:,,(dé?i'À:gabhiëi'''sbn;'.'à"fflùètit/';''

possèdent les espèces les plus caractéristiques de ces

diverses stations. Leur exploralien aété faite minutieu-
sement : M. l'abbé Masclef a herborisé d'Elalng à Pallùeï

et à Arleux ; mes recherches ont portésur toute la par-
tie comprise entre Arleux et Bouchain au confluent de
la Sensée et de l'Escaut. M. l'abbé Boulay a exploré les

étangs du bois de Busigny aux Faux Viviers.

Le fond dé' la végétation se compose d'un grand
nombre d'espêces'communes que l'on retrouve partout
dans les localités analogues : elles recherchent les

stations humides et sont en majeure partie indiffé-
rentes. Dans cette longue série, chaque espèce a son

habitat préféré: eaux courantes ou dormantes, eaux

courantes et profondes, lieux moins profonds, fossés

ombragés, mares ou étangs permanents, etc.

Ranunculus divaricatus, Schrk :
— trich&pliyllusy Çliâix.
— sceleratus, L.

Caltha palustris, L.

Cafdamihé hirsuta, L.

NastUrtium officinale, R. Br.
— sylvestre, R. Br. ;.

Roripanasturlioïdes.Spach.
•

— amphibia, Bess.

:,:'\'Éalà.ch1um'aquaticùmV.Frieis::!'.-!'
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Hy pèricum. tëtraptér um, Friés;

Lotus ùliginqsus, Sclik.

Lythrum Salïcaria, L-v •

Epilobium;MrsUtum,;L..-
— pafviflorum, Retz.;

iEgopodium Podagpâria,L,
r :

Helosciadium nodiflôrum, Eoch.

Sium angustifolium, L. •

OEnanthe fistulosa, L.

A'ngèlica sylyestriSjX.
G-alium palustre, L. -

— uliginosum,L.
Cirsium palustre, Scop.

— oleraceum, Scop.
Bidens tripartitus, L;

Myosotis païûstris, With.

Solanum Dulcamara> L.

Veronica Ànàgallis, L.

Scrophularià aquatïça, L, './

Mentha aquatica, L.

Stachys palustris, L.

Scutellaria galéficulata, L. :

Lysimachia vulgaris, L. v

Rumèx Hydrolapathum, Huds.

Pùlygonum amphibium, L.

Callitriche stàgnalis, Scop.
;.'—- '.-" ;, ^èrna, Kntz. -,'

Alisma Plantago, L.

Polamogelôn natans, L.
•'•'— ; lucens, L.;

; *—l ;:;-;icrîspusV'L.
-

;-— perfoliatus, L,. -:

;— ".:.-densusj L. v
'



220 FLORE

Lemna trisulça, L.
— minor, L.

':^h;i'5;'i;^#^itibâ^Ij.:
''! i^'V..:^H' a'S

'
^

';;^'/-;-<

— polyrrhiza, L.
— arrhiza, L. marais de Féchain.

Spargànium ramosùm,; Huds.
— simplex, Huds.

Juncus glaucus, Ehrh.

Scirpus lacustris, L.
— sylvalicus, L.

Heleocliaris palustris, R.Br. s

Carex disticha, Huds.
— stricta, Good.
— aciïta, L.
— panicea, L.
— paludosa, Good.
— riparia, Curt.

Baldingera arundinacea,Dumort.

Àiopecurus geniculatus, L.

Glyceria.fluitans, R. Br. ^
.— aquatica, Whlbg.

Equisetum limosum, L.
— palustre, L«

La liste suivante énuméré les- espèces intéressantes
et caractéristiques, constatées dans les marais tourbeux

qui bordent la Sensée : les espèces indiquées en lettres

italiques se rencontrent également ;dans la vallée de

TÉscaut.

Thalictrum flavum, L.

Ilanùhculus aquàtilis van hëtérbphyilûsi De;
— Lingua, L.

Nymphaeà alba, L.
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Nîiphar lutéum, Sibth et Snr.

Parnassia palustris, L, (A. Masclef).:
Sagina nodosa, E. Mey.
Helodës palustris, Spach.;(A. Masdef)..

Myriophyllûm spicatum, L.
— . verticillatum, L.

'

Hydrocotyle vulgaris, Li

Cicuta virosa-, L...

Apium graveolens, L. introd. (A.;Masclef).
Sium latifolium, L.

OEnanîhe Phellandrium, Lmk.

Peucedanum palustre, Moench.

Bidens cernuus, L.

Açkillea Ptarmica,L.

M.enyanthestrifoliata,L.
Pedicularis palustris, L.

Utriculanavulgaris,,L>.
Eottonia palustris, L, ;
Samolus Valerandi,.L._ . . . ,.
Alisma ranunculoides, L. (A. Masclef).

Sagittaria sagitiifolia, L. ',

Butomus umbellatus, L.

Epipactis palustris, Crantz. .

Liparis Loeselii, Rich. (A. Masclef), .,_

HydrocharisMôrsus ranm,L.
Elodea Canàdensis, Rich. intr.

Typha latifolia;L.
— angustifolia, L.

Sparganium minimum, Friës.

Carex teretiuseula, Good. (A, Masclef).
— paradoxa, Willdi'{A. Masclef).
.^_ panïculàla, L. / -

— OEderL Ehrh. (Rembert et Delattre).
:
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Carex Pseudo Cyperus, L.
— ampullacea, Good.
— filiformis, L.

Comme on peut le voir, les espèces les plus remar-

quables sont spéciales aux marais de la Sensée, L'her-

borisation entre Arleux et Palluel fournira la majorité
des types relativement rares et curieux: ces localités

sont d'ailleurs d'un abord facile; onpourraitdescendre
à la station d'Aubigny-au-Bac el après avoir exploré
la partie septentrionale des marais d'Aubigny à Brune-

mont, passer le pont du canal près de la ferme de

l'Abbaye du Verger, puis pousser jusqu'au bois du

Quesnoy qui domine le village de .Palluel : sur cette

petite colline tertiaire on recollerait quelques espèces
peu communes ; delàongagnerailArleuxenvisilanlde

chaque coté de la roule les fossés el leurs bords, les

prairies tourbeuses, etc. L'époque propice à une bonne
excursion est de juin en juillet.

OBSERVATIONS.— Le Ranunculus aqualilis var.

heterophyllus DC. croît dans quelques fossés entre

Aubigny et BrunemonL, je l'ai observé en 1887 : cette

espècerare n'est signalée que dans trois autres localités

de la région des collines d'Artois. Je l'indique plus loin

comme très répandue dans la vallée de la Sambrc près
d'Ors.

Le Cicula virosa peut être observé dans toule la

vallée de la Sensée, il se voit encore à Bouchain dans

les fossés de la Basse-Vilie. Celte espèce paraît incons-

tante dans ses habitations.

L'Achillea Ptarmica se rencontre communément

dans toute la région : dans les marais de la Sensée,
dans les prairies humides le long de l'Escaut, dans le



RANUNCtjLUS GODRONI, GREN, -
'

(R. trichophyllus, Chaix, Godr. et Greri,, Var. heterophyllusFréyn.)
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îtpis- du: Mont, aux Villes près [Clâry, aux Faux Vi-

viers à Busigny, dans, les vallées de la Selle et de la

Sambre. -•:,;: ;
"- ".

Le Typha dngûstifolia est sighaléà Ecourt-St-Quen-
tin et à RumaucourKR. et D.); il peuplé les fossés des

fortifications à'Bouchain. 3

Les Ranunculus Lihgua, Menyanthes trifoîiata et

Butomus umbellatus que j'ai signalés à Cambrai sont

peu répandus dans cette localité : le Menyanthes tri-

foîiata ne se voit que dans un petit pré marécageux à

l'extrémité du chemin du Faye.

Les espèces rares ou intéressantes qui suivent n'ont

point été constatées dans lesmaf ais.de laSensée : je les

ai recueillies'presque toutes aux environs de Cambrai;

quelques-unes ont été récoltées dans les étangs de

Busigny. ;

Ranunculus Godroni, Gren.
— -; fluitans, Lmk. ,

Stellaria glauça, Wilh.
— uliginôsa, Mûrr. ._-.-

Epilobium palustre, L/"

Veronica scnlellata, L.

Hippuris'vûlgaris, L.

Rumex palustris, Sm.

Eriophoruni angustifpjium, Roth.

Heleocharis âciculariSj R: Br.

Carex echinata, Mûrr.
— Goodenoughii,!. Gay.
~- vesicaria, L. , ;;

OBSERVATIONS.— Le Ranunculus Godroiiij Gveriy
:

(Râniinculùs trichdphylius, Chaix, Godr. etGren.,var.
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heterophyllus Freyn;) est une haute rareté : je l'aï

recueilliidansilesfossésversEscaudoeuvresen
Il est à craindre que cette forme nouvelle si remarqua-
ble ne disparaisse de ces fossés parles curagesfréquents
ïjue font 'les maraîchers. :

Le R. flûïtdns, espècedes eaux courantes el profondes,
est assez commun dans l'Escaut, de Cambrai à Créve-

coeur, et dans les ruisseaux qui viennent le grossir : la

Fontaine de la Ville à Lesdain, la Fontaine Glorieuse

entre Lesdain et Crèvecoeur, l'Eauette qui sort à l'ex-

trimité N. du boisCouillet, etc. Cette espèce se trouve
dans l'Escaut à sa source au Mont St-Marlin.

LeSlellaria glauca et YEpi'lobiumpalustre,occupent

quelques parties marécageuses entre la porte Cantim-

prô et la porte de Selles.

Le Vero'nicascutellata a été rencontré dans quelques

étangs, entre Busigny et la Haie Menneresse', et à

Bourlon sur lés bords d'une mare près des tuileries.

VHippuris vûlgaris peut être récolté dans le canal,
à l'extrémité dû Grand Carrer; je l'ai trouvé également
dans la Selle entre le Gâteau et St-Benin, dans un petit

élargissement formé par la rivière.

Le Rumex palustris croît sur les bords de l'Escaut

près de la porte de Selles.

l'Eriophorum angusiifolium n'a été .constaté que
dans les prairies humides qui bordent l'Escaut, au-delà

de Proville.

L'Heleocharis acicularis occupait le lit du canalà sec

vers Provilie (E. Délattre). Lès terres provenant du

curage me l'ont offert en abondance en 1888.

LesSt0a%4tt'uligin(>mîi .GarèxechinaiaëlGîmesicaria ;
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ont été signalés aux Faux Viviers, dans lé bois-de

Busigny, par M. l'abbé Boùlay; Chaque annêej'ai revu
ces espèces sur lé bord des fossés et des étangs.

Le Carex Goodenoughti&èiè observée Marcoing.
Je l'ai recueilli dans un petit pré marécageux, à l'ex-

trémité de la propriété dé M. Riondel. ;

Les listes qui précédent renferment bon nombre

d'espèces indifférentes: il y a cependant à signaler

plusieurs types qui affectionnent un sol ou des eaux

calcaires: leur présence s'explique dans notre région
essentiellement calcaire où les eaux lavent les pentes
de nos coteaux et se trouvent ainsi chargées d'une

rforte proportion de carbonate de chaux.

Parmi ces espèces càlcicoles, exclusives ou préférén-
teSj je citerai :

Ranunculus divaricatus, Schrk.
— Mrichophyllus, Chaix.

. - — Lingua, L.

; — scelératus, L.

Nâsturtium -officinale, R. Br.
"---' — sylvestre, R. Br.

"Horipa amphibia^'Bess.

Epilobium hirsutum, L.

OEnanthe Phellandrium, Link.~

Scfophularia aquatica, L.

Hippuris vûlgaris, L. " ' *

Potamogeton crispus, L.
— perfoliatus, L.
— . densus, L.

Âlisma ranuriculoides, L..

Bûtomus umbellatus, L.

Hydrocharis Morsus ranse, L. .-', - -

; 15 ";'
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Juncus glaucus, Ehrh.

CarexiFseudo-Cyperus, L.

II. — Penchants des vallées et des ravins.

Coteaux secs et arides — Coteaux:calcaires boisési

Les coteaux et les pentes des vallées où le calcaire se
montre en affleurements constituent une des stations

lés" plus favorables que lé botaniste doit ivisiter de

préférence. Tandis que lés rives en pente douce et

cpuyertesdejlimpn n'offrent qu'un contingent d'espèces
très réduit et sans intérêt, les pentes escarpées et

crayeuses se revêtent d'une végétation spontanée rela-

tivement abondante et variée; çà et là quelques por-
tions boisées des coteaux entraînant des conditions

d'exislence diverses, contribuent à augmenter les

richesses végétales.

C'est d'abord une légion dé plantes que nous offrent

les différentes stations champêtres: moissons,cultures

sarclées, prairies artificielles, champs en friche :

Adonis autumnalis, L.

Ranunculus Sardous, CranlzJ
— arvensis, L.

Delphimum consolida, L.

Papaver Argemone, L.
— dubium, L.

Fumaria officinalis, L.
— i i iidensiflora, DC.
— parviflora, Lmk.

Sinapis arvensis, L.

Medicago maculata, Willd.
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Cariîm Biilbpcastanumî K'och.:,
Mhusa Cynapium, L.
Scandix Pêcten-Véheris, L. ; -

Saxifraga tridactylites, L.
ÏCnâutia arvensis, Cloùt.

Centaurea scabiosa, L.
— cyanus, L, \

"

Filago germanica, L.
Picris hieracioides, L.
Lactuca perennis, L.

Sonchusarvensis, L.,

Specularia Spéculum,"Alphi DC.
Guscuta epithymum, L. <

Lycopsis arvensis, L/ -

Lithospermum arvense, L. ;
'

Linaria spufia, Mill.
— Elatine, Mill.

— minor, Desf.

Melampyrum arvense, L.

Odontiles rûbra, Pers.

Orobanche minor, Suit. ;;
Câîaminlha Acinos, Glair'v.

Galeopsis anguslifolia, Ëhrh. et flor. albb.

Stachys arvensis,!. - ;

Ajuga Chamaèpitys, Schreb.
Tëùcrium Botrys, L.

Euphorbia exiguâ., L. /
Alliuni vineâle, L. -':

Bromus secàlïnus, L -

Ces espèces sont largement répandues.

Les chemins qui courent à mi-pëhtè sur les ebléâux
ou qui descendent vers les ravins entament la craie :
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sur les talus el sur les pelouses sèches qui bordent ces

chemins, on recueillera :

Ranunculus bulbosus, L.

Papaver dubium, L.

Erysimum cheiranlhoides, L.

Keseda lulea, L.
— Luteola, L.

Silène inflala, Sm.
Linum calharlicum, L.

Ononis spinosa, L.

Melilolus officinalis, Desr.

Polerium diclyocarpum, Spach.

Eryngium campestre, L.

Pimpinella saxifraga, L.
Pastinaca sativa, L.
ïorilis anlhriscus, Gmel.

Asperula cynanchica, L.
Scabiosa Columbaria, L.

Onopordon Acanthium, L.
Girsium acaule, Ail.

— eriophorum, Scop.
Carduus crispus, L.

— nntans, L.

Centaurea Calcitrapa.
Inula Conyza, DC.

Erigeron acris, L.

Senecio Jacoba3aL.

Cichorium Inlybns, L.

Thrincia hirta, Roth.

Tragopogon pratensis. L.

Campanula rotundifolia, L.
— glomerata, L.
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Myosotishispida, L. r;'\\

Lycppsis arvensis, LV3 3

Origanum'vùlgare, L>3 v
Echium vulgare, ;L„ ; ;':"" >,

3-— WiêrsheckiL 33

Gynoglossum officinale., L. r

Hyoscyamus niger, Llinftrod.

VërbascumThapsus, ;L.
- ;;_..

Allium vineale, L. -

Carex glauca, Scop,

Agrostis vulgafis, With.

Ayena pubôscéns, L, ^3 ,
ICoeleria cristatai Pers.

Brachypodium pinnatum, P. Bêauv.

La plupart dê3:ces espèces, calcicoles exclusives ou\

préféfentes, se développent également le long des talus

4e séparation dès cultures, sur remplacement d'an—

tiennes carrières dé craie, aux abords des carrièrêsen;
activité : on les retrouve à;Cambrai, dans les fortjfica-;

tions, sur les pelouses sèches et les ;talus crayeux. : 3:

Sur les penchants de quelques coteaux, les hioissons

et iescultures fournissent ùn'contingént d'espèces plus
intéressantes : on y trouve d'ailleùrs,-à leur maximum:
de densité, les espèces caractéristiques que j'énumère
dans les précédentes listes. 3 '^ ; < ."..

Les pentes principales à explorer sont celles de la

vallée de l'Escaut et des ravins affiùénfs,'aù swd de

Cambrai: rivé droite de l'Escaut., de Vaucelles à Ban-3

louzelles,bt rive gauche des Rues dès Vignes'a;Banteux
et à Honnecourt ; la pente droite.^ du ravin -dé la

Warnellé et du torrent -d'Esnes, de^ la station de

Caudry (Nord) àxEsnes et ;d'Esnes à Lesdain ; la rive
'
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droite de l'Escaut, de Crèvecoeur à la station de Mar-

coing : les bords de ces vallées présentent ça el là des

escarpements rapides, de craie ; les deux pentes du
ravin du bois Couillet, entre Villers-Plouich et Mar-

coing; la rive gauche du grand ravin passant au sud
d'Havrincourt: dans la vallée de la Selle, la pente
droite de Sainl-Souplet à Saint-Benin.

Sur ces pentes, tout un groupe de plantes trouve
réalisées lès qualités physiques les plus favorables:
sol léger, ameubli par les affleurements de craie ou

par l'argile brune à silex, exposition sèche : comme
l'élément calcaire prédomine, la llore dans son ensemble

présente un caractère calcicole bien marqué.

L'exploration des coteaux d'Esnes et de Vaucelles
m'a procuré les espèces les plus rares : ces deux
localités offrent, de plus, un grand intérêt au point
de vue arclïéologique, et après une ample moisson, oh
se reposera de ses fatigues en visitant, à Vaucelles, les
constructions de l'ancien monastère conservées, et à

Esnes, celles de l'ancien manoir féodal des seigneurs ;
à Vaucelles, d'ailleurs, les trouvailles ne cesseront

point pour le botaniste; car de bonnes espèces qui
lapissentles antiques murailles ou couvrent les terrains

vagues attireront encore son attention.

Dans les moissons et les friches calcaires de nos
coteaux se développe une flore élégante :

Adonis oestivalis, L.
— flammea, Jacq.

Papaver hybridum, L,
Holostewm umbellatum, L.

Thlaspi arvense, L.
— perfoliatum, L.
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Iberis amara, L.

Calepina Corvini, Desv.

Torilis infesta Duby.
— snodosa Gserln.

Centaurea solstiiialis, L.

Matricaria inodora, L.

Helminthia ecliioides, Goerln.

Specularia hybrida, Alph. DC.

Veronica triphyllos, L.
— proecox, Ail.

Linaria striata, DC.

Stachys annua, L.

Anagallis coerulea, Schreb.

Allium oleraceum, L. introd.

Gagea arvensis, Schult,
Selaria viridis, Pal. Beauv.

glauca, Pal. Beâuv.

Scleropoa rigida, Gris. .

.Lolium multiflorum, Lmk. introd.

Sur le bord des chemins, sur les pelouses sèches

et rases, dans les lieux herbeux et pierreux, on pourra
recueillir :

Hesperis matronalis, Lv

Alyssuni calycinuffi.
Géranium pyrenaicum, L,

— rotundifolium, L.

Trifolium fragiferum, L.

Potentilla verna,-L.
Galium sylvestre Poil. form. glabrum et hirtum.

Erythrasa pulchella, Fries.

Verbascum phlomoides, L.
— Lychnitis, L.
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Verbascum nigrum, L.

Salvià^.i^i trop jeune, Le Gâteau;-

NepetaCalaria, L.

Staehys recta, L.

"WmtÈfgâluMùmbelldMni, Ù
'
;'

Avena pratensis, L. - .

;: 3Les espècesiqui recherchent l'élément calcaire sont

indiquées en lettres italiques.

Je vais citer les localités où croît chacune de ces,

espèces, avec les quantités de dispersion. Quelques

espèces signalées comme rares en Artois possèdent
une large diffusion dans notre circonscription. ';:

L'Adonis oestivalis a été rencontré dans les champs
à Cambrai près delà porte St-Sépulcre, à Haucourt,
entre Clary et Berlry près du four à chaux., sur les

pentes du ravin du bois Gouillet.

L'Adonis flammea est plus rare: je ne l'ai constaté

qu'à Marcoing ; M. Queulainl'indique à Havrincourt.

Je considère comme assez commun dans la région
l'Adonis autumnalis L. que j'ai; cité dans une précér
dente liste.

Le Papaver hybriduni a été rencontré dans les

srëïhpârls:S;ic
calcaires à Havrincourt, à Moeuvres, à Rumilly.

wL'i^ip^^^
nément répandu dans la partie occidentale de notre,

région, dans les champs pierreux calcaires, sur les

talus dëschfemins, etrSur quelques mursl' Cette espèce
!

doit être très anciennement naturalisée.

L'HesperiSy.inafronalis. est, une espèce introduite,
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plus ou moins naturalisée sur. les coteaux d'Esnes et;

de.Lesdain, au voisinage déslhabitations. : . 3- .

L'Alyssum calycinum L. est abondant sur nos co-

teaux secs à Esnes, à Lesdain, à Masnièresj entré

Marcoing et Noyelles rive gauche, àClary près du four

à chaux, à St-Souplet. ";

Le Thlaspi arvense se rencontre plus communément

près de Cambrai, dans les décombres et au voisinage
des habitations ; çà et là dans les moissons.

Le Thlaspi perfoliaium foisonne sur les coteaux

d'Esnes, du petit bois de Longsart à Lesdain. Je l'ai

recueilli également sur les pentes de la New à

Beauvois. Cette espèce est nouvelle pour là flore dés

collines d'Artois. Elle: me semble parfaitement natura-
lisée. •-::'

Les Iberis amara,CalepinaCorvinietAlliumolera-
ceum sont des espèces manifestement introduites, elles
ont été recueillies sur les coteaux d'Esnes ehtrële bois.'

de_Longsart et le village d'Esnes ; Ylberis amara est

très abondant. '.3 "'•""-

Xe Géranium pyrenaicum espèce introduite,-se voit

sur tous les points de la région du Cambrésis, on le

trouve souvent par pieds isolés dans les haies, dans les

lieux herbeux, aux bords dés chemins, et sur les talus

des voies ferrées etc. -;

Le Géranium rotundifoliumh. est signalé à. Cam-

brai, par M. l'abbé Boulay, à Havrincourt et àPalluel

par M. l'abbé Queulain.

Le Trifolium fragiferûni commundans la3 région

maritime, parait rare à l'intérieur: je l'ai trouvé dans
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la région : à Cambrai, à Bourlon près des tuileries, à

Aubigny dansles lienx herbeux près du marais.

.. Le Potentilla verna est assez commun sur les co-

teaux secs et les pelouses à l'ouest el au sud de Cambrai.

Je l'ai recueilli à Cambrai, à Marcoing, à Villers-

Plouich, au petit bois Laleau, à Esnesel à Havrincourt.

Les Torilis infesta et T. noddsà ont été rencontrés

le premier sur les peptes du ravin du bois Couillet, le

second à Cambrai.

LeGalium sylvestre form. hirtum croît sur làlisiërë

du bosquet à poux à Havrincourt et form. hirtum et

glabrum, sur les coteaux secs de Vaucelles : je l'ai ren-

contré également dans quelques autres localités.

. : Le Centaurea solslitialis est une espèceméridionale

qui se répand grâce aux cultures. Cette espèce incons-

tante se plaît sur les terrains remués et secs : elle

abondait à Cambrai dans les fortifications, lors des tra-

vaux exécutés pour le percement de la porte Si-Georges.
On l'observeçà el là sur les talus des voies ferrées, sur

les berges des canaux.

Le Matricaria inodora a été rencontré en plusieurs
endroits vers la vallée de la Selle et de la Sambre,
J'ai constaté sa présence à Solesmes sur la voie

ferrée, au :Gatgau, au Pommereuil, a OrS, à Cambrai.

Celte espèce me parait introduite dans quelques champs
vers Escaudoeuvres.'

L'Helminthia echioides est assez communément

répandu dans les prairies artificielles, sur nos coteaux
secs et calcaires, à Ravrincourt (abbé Queulain), a

Esnes,.à Vaucelles; sur les talus, des voies ferrées à

Solesmes, sur la berge du canal à Hem-Lenglet.
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... Le Specidariahybrida, VAnqgallis coerulea, leSeta-

ria viridisl sont communs sur les pentes, dans les

champs secs et pierreux.

L'Erythrmapulchella, se voit sur la craie pure dans

le petit chemin de Bourlon, 3près Ste-Olle.- Celte

espèce qui est assez commune le long du littoral est

signalée comme très rare à l'intérieur: elle se plaît
dans des stations très diverses.

Le Yeronica triphyllos, introduit, paraît naturalisé

dans la région. Je l'ai recueilli dans les champs près
de Sle-Olle, à Fontaine-Notre-Dame, à Cantaing.

Le Veronica pr&cox, se rencontre communément

dans la région à l'ouest.

Le Verbascumphlomoides, pousse dans les décom-
bres à Cambrai. On le rencontrera sur d'autres points.

LesVerbascum Lychnitis et T. nigrum, sont signa-
lés sur les principaux coteaux de la-région, Esnes,

Marcoing, Vaucelles, Havrincourt, St-Souplet, etc. le

V. higrum est plus commun ; il est très abondant dans

plusieurs de ses habitations. Le V. Lychnitis n'a pas
été rencontré à Cambrai,

Le Linaria striâta est signalé entre Esnes et Lesdain

dans lés champs et sur les escarpements de craie ;
entre Marcoing et Noyelles dans le fond crayeux du

vallon près du bois des Neuf.

LeNepeta Catariaeslme espèce.introduite; on peut
la recueillir à Esnes, à Cambrai, à EscaudoBuyrés, à

Raillencourt, toujours au voisinage des habitations,
dans les haies; .

Le Stàchys annua m'a paru peu disséminé dans la

région : je ne l'ai encore observé que sur les coteaux
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secs d'Esnes à Lesdain et dans les moissons à Escau-

ïidoeùvres.

Le Stachys recta croit abondamment sur: les coteaux

gazonnés près du bois;de Vaucelles, suit les talus de

séparation des cultures à Marcoing près du bois des

Neuf, et entre Havrincourt et Ribécôurt (abbé Queu-

lain). -''';.'

L'Ornithogalum umbèllaïumèi \e Gagea arvensis ne

sont pas rares à l'ouest de la région ;I'0. umbellatuni

dans les moissons et sur les talus herbeux, le Gagea

arvensis dans les moissons.

Le Setaria glauca est une espèce introduite, elle est

naturalisée dans lés champs pierreux près du

bois de Bourlon et prèsdu bois Couillet, au sommet du

plateau. Elle abonde à Cambrai dans les lieux vagues,

les décombres el sur les terres rapportées.

L'Avena pratensis est signalé à Havrincourt (abbé

Queulain), el à Cambrai (Lesliboudois).

Le Scleropoa rigida est assez commundans larégion,

dans les moissons des terrains calcaires, sur les pe-
louses crayeuses, sur les murs à mortier calcaire : à

Havrincourt, Trescaull, Ribécôurt, Caudry, Esnes,

Vaucelles, etc.

Le LoMummultiflorummrencontre ça etlàa l'état

d'introduction passagère, dans les moissons et dans

les prairies artificielles.

La région du Cambrésis est peu boisée ; les aména-

gements et les défrichements opérés de divers côtés ont

encore contribué à appauvrir la population sylvalique.

L'exploration de quelques localités permettra cepenr
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dant de faire quelques récoltes fructueuses : le bbis

Couillet, prés Marcoing ; le bois d'Havrincourt :sûrla

lisière vers le bois de Fémyy à Saint-Hubert et: dans le-

bosquet.à poux-; lé petit bois Laléau, près del'anciennë

poste dé Bonavis, sur la lisière Sud ; les coteaux boisés

de Vaucelles,; lëboîs de Bpurlon, sur le contour infé-

rieur du monticuley vers Ânheux, etc; \ 3 _ 3

Parmi_les types plus répandus que l'on récoltera et

qui se rapportent à la flore caleicole, je signalerai :

Çlémâtis-Vitalha, L.

Hélianthemùm. Chamcôcîstus, Mill.

Hypericum hirsutum, L.

Lathyrus sylvestris, L.

Viburnum Lantana, L.
" . "

Càhi panula glpmerata, L.

Primula elatîPr, L. :: C
"

Epipactis latifolia, Ail.

Les espèces suivantes sont moins dispersées dans la

région/: elles croissent sur les'lisières des hois, dans

les clairières et les jeunes taillis. ; -

Anémone Pulsatilla, L;

Berberis vûlgaris, L. ù

Anthyllis vulheraria, L. 3

Astragallus glycyphylibs, t.

Hippocrepis;comôsa, L.;3,
-
Sâmbucus Ëbûlus, L, ;,

Bupleùrum falçatnm,3_L..

Senecio eruceefoïius^ L>

Gentiana gèrmanica; Willd.

Stachys gerïnanica, L. -

Orchis purpurea, Huds.
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Ophrys niuscifera, Huds.

Gephalanthera grandiflora, jBabingt..., ;

Dans le bois Couillel, j'ai observé le Sorbus tormi-

nalis^ Cranlz et le Cornus mas, L.

Voici maintenant l'indication précisé dés localités

où végètent lés plantés dé la dernière sérié :

VAnémone Pulsatilla a été trouvée dans une clai-

rière, aii fois Gouillet. Cette espèce remarquable
n'avait pas été signalée depuis longtemps dans la

région des collines d'Artois : je l'ai revue chaque
année dans cette localité. Elle a été indiquée aux

environs de Cambrai par
1Lestiboudois;

Le Berberis vulgaris (Epine-Vinelte) est rare dans

nos bois : il existe à Havrincourl. Il est quelquefois

planté dans les haies : le long de la voie ferrée entré

Caudry et Cattenières, il occupe un espace de 150 pas
environ ; des règlements particuliers interdisent la

plantation dé cet arbuste; la présence déshaies d'épine-"
vinette au voisinage dès champs de blé favorisant la

propagation de la Puccinie ou Rouille (Puccinia gra-

jminis),,

L'Anthyllis viïlneraria est assezrare sur nos coteaux

secs : je l'ai recueilli au bois Gouillet dans une clai-
; rière, sur la lisière d'un bosquet entre" Beâucamp et

Ribécourt, et sur les coteaux d'Esnes. — Il foisonne le

long de la voie ferrée de Navesà Sûlesmes.

! V Astragaîlii:s:gly'tiyp}iyllos:Wé&l sighalé'quèdânslë
bois d'Havrincourt, sur la lisière non loin du pont de

grés (abbé Qiïeulain) !

VHippocrëpis 'comosa se voit sur lés :côteaux7
ga-
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zonnés d'Esnes et de Malincourt, et sur la lisièrecalcaire

du bois d'Havrincourt, vere Trescault (abbé Queulain).

LeSainbucus Ebulus{Vxi\g. Yèble) a'existe que sur

un point dans la région du Cambrésis : il croît dans le

bosquet dit bosquet de la Ferme, près du 'bois de

Vaucellês. "_'"

Le Bupleurumfalcatum est peu dispersé, on lé ren-

côntrèiaubois Couillet sur une pelouse sècheet calcaire,

et sur la lisière calcaire du bois Lâïéa'u à l'èmbranclie-

ment des deux routes de Pérônne et dé Sl-Quéntin.

Le Senecio efucoefolius: abondé dans les nouvelles

plantations, sur le contour inférieur du monticule,

boise deBourlon, versÀnneux et Fontaine-Notre-Dame;'

(abbé Boulay). ;-../

Le Gentiariagermanica peut être ..récolté;"sur les

pelouses sèches et crayeuses entre le bois de Vaucellês -

et le. petit bosquet dé la Ferme, dans une clairière au

bois Çoûillet et à Havrincourt au mont dé Trescault;,
sur le versant Est (abbé Queulain).!

Le Yeronica Teucrium croît abondamment sur les

portions gazonnêes des coteaux d'Esnes : à ..laroute de'

Ligny à Fontaine-au-Pire j et .d'Esnes à Malincourt,
le long du riot du bois et du ravin dé Sargrônon.
MM;. Rembert et Delattfê l'indiquent à Havrincourt

sur la pelouse calcaire de St-Hubert.

Le Siachys germanica paraît inconstant dans ses:

habitations : je l'ai recueilli a/Ësnés dans les lieux

herbeux envahis par les broussailles, vers le Blutoir ;
sur les coteaux secs à Lesdain, aux Rues desMgnes ; à

Havrincourt dans les jeunes coupes dû bosquet à poux
"

et sur le bord du chemin Vert.
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L'Orchis purpurea se rencontre sur les coteaux cal-

caires boisés?: à Haprincourt au mont de TrescauTf et

vers St-Hubert ; au bois Couillet-; à Vaucellês dans le

petit bosquet de la Ferme, près du bois,

L'Ophrys muscifera est signalé dans le bois Couillet

et dans le bois d'Havrincourt. : ;

.Le Cephalanthera grandiflora habite quelques co-

teaux boisés de la région : je l'ai constaté dans le bois

Couillet ; dans un bouquet taillis à Yillers-Plouich ;
dans le petit bois de Longsarl, près Esnes: il existe à

Havrincourt dans le parc du château (abbé Masclef) !

III.—Sommet desplateaux—Buttes tertiairestToisêes

Les plateaux qui se détachent des collines d'Artois et

de Belgique sont recouverts par des limons.

Les limons argilo-sablonneux, drainés par la craie

"qui constitue le sous-sol, forment un terrain favorable
à la production de nos céréales.

Quant à la flore spontanée, elle est des plus pauvres
au sommet de ces plateaux et sur les pentes que re-
couvre une épaisseur plus ou moins forte de limon.

On ne récolte que des espèces, vulgaires :

Sisymbrium Thalianum, Gay.
Drabaverna, L.

Viola tricolor, L.

Scleranthus annuus, L.

Alchemilla arvensis, L.
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- Sherârdia arvensis, L.
Anthémis Çotula, L.

Màtricariâ Chamomilla^L.
.Veronica héderoefolià, L..
'r-Vr^' agrestis, L.

—., Persica, Poir. na tu ralisé.

.) .—.-.. arvensis, 1.;

Aces ubiquisfes s'associent toujours sur ce limon

plus ou moins calcaire des typés; çalcicoles : bien
connus (!].

"

Ranunculus Sardous, Orantz. abondant à l'E.
'

—.'; arvensis, L.: ;.;;.-
Papaver Argeînone, L.

— dubium, L. , •"-.-'"
Sinapis arvensis, L.,

Scândix Pecten-Veneris, L.

Filago germanica, L.

Lithospermum arvense, L.

Nous trouvons: donc une Végétation mélangée et sans
cachet spécial. Sur différents points de la région, cette
uniformité disparaît par la présence des sables fins du
tertiaire éocène qui se montrent en affleurements et
donnent même naissance a quelques petites collines,

comme à Bourloh, à Oisy-lé-Vergër, a Marcoîng et à

Fonlaine-au-Pife. Ces buttés tertiaires sont ordinaire-
ment couvertes de bois. !-

'
.

(l)-Les analyses nombreuses de terres faites par M. PâgnOnl,'
directeur de la Station agronomique dû Pàs-de-Calâis,. donnent
pour la proportion de carbonate de chaux; champs argilo-éaleaires
ordinairement de 25.à 50 p. °/Ô et quelquefois beaucoup plus;
terrains argileux en moyenne dé 0,2 à 3 p.% ; les sables siliceux
ou argileux de 0,1 à .3,5. Ces données s'appliquent à là région du
Cambrésis. ''•',

- -'•..'...."

;v' ' '-' • ''ki'" :
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Le monticule boisé de Bourlon exploré par M. l'abbé

Boulay résume presque toute la flore de ces terrains.

Cependant d'autres localités,'moins riches en espèces
il est vrai, fournissent leur contingent de plantes cu-

rieuses: le bois siliceux du Quesnoy, près Oisy; le bois

des Neuf, près Marcoing.

Les boisjdu Mont-aux-Villes et de Gattighies, près

Çlarjrjles bois de Busigny et de Maretz, le bois l'Evêque,
avec les :prairiesqui les ayoisinent,: ajoutent à la

physionomie de la. flore quelques traits particuliers

qu'explique le voisinage de la région ardennaise.

SviihLes.ïessepMsj
sont le chêne et le hêtre : les espèces suivantes sont

répandues en proportions diverses : le bouleau blanc,
le bouleau pubescént, le charme,;le frêne élevé, le

coudrier noisetier, le sorbier des oiseleurs, le peuplier

tremble,le peuplier blanc, l'orme, le tilleul, l'érable

champêtre, l'érable sycomore, l'aulne glutineux, les

saules, le cerisier des oiseaux, le cerisier Mahaleb, le
:.j.imeri sier^^i'^rapp $sSK-:1falî Si-JB'r^wI©;!i-pji'ât:âîgniieçïjlé :;:G'6,pe.;-,:;
nouiiler mâle; le houx, etc. Ces dernières espèces n'ont

souvent que peu de représentants: elles sont quelque-

fois, d'introduction récente.

Sur les lisières on remarque encore, comme arbris-;

seaux ou arbustes: le fusain d'Europe, le viorne

obier, le viorne mancienne, le nerprun bourdaine, le

prunellier ou épine noire, le cornouiller sanguin, le _
troène commun, etc.

Comme pour lavégélalion plus humble, les propriétés

physiques des terrains influent sur la distribution de

certaines essences ; un sol humide convient aux saules,
aux peupliers, à l'aulne; le chêne se plaît dans les
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terrains secs ; la nature Bhimiqueâes roches intervient

également : c'est sur les terrains siliceux que prospè-
rent le bouteâu et lé châtaignier ; ces espèces couvrent
une grande partie du bois de Bûsigny ; lé hêtre, le

charme, le tilleul et l'érable champêtre préfèrent'les
terrains calcaires.Enfin d'autreseau sesH'éclair ëment,
l'état hygrométrique expliquent la répartition de cer-
taines espèces.

'
;

Avant d'énuniêrer les types remarquables que portent
les "terrains boisés ou eh' cultures; formés de sables

siliceux, je citerai un certain iiombre des espèces
indifférentes qui peuplent le sol de nos bois : les unes

recherchent les lieux secs,d'autrès les parties fraîches,
humides même; sous le couvert peu épais lavégé-
tation est plus abondante. : ~

\ :

C'est de juin en Juillet que l'on fera les.récoltes les

plus productives :

Anémone nemorôsa, L. .

Ranunculus auricomus, L.,

Polygalà vulgâris, L.

Stellaria hôToslèâ, L.:
—-:•" graminea; L;

Malva-moschata, L.

Hypericum perforatûni, L. ;~
*— quàdranguluni, L/-'
— tetrapterum, L.

Geranitï'nl columbinum, L,

Trifolium aryense, L; .'•-. '

Lotus uliginosus, 1. •">

Vicia sêpiuïn, %.
— tetrasperïna, Moencli, >- }~
— hirsuta, Koch.
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Sedum purpurascens, Koch.

Rubus caîsius.'

Geum urbanum, L.

Fragaria vesca, L.

Potehtilla Fragariastrum, Elirh.

.—.
'

Tormentillaj Slblh.

Agrimonia Eupatorium, L.

Epilobium spicatum.
— monlanum, L.
— tetragonum, L.

Ciraca luleliana, L.

Pimpinella magna, L.

Heraclcum Sphohdyliùm, L.

Saxifragagranulata, L.

Adoxa moschatellina, L.

Lonicera Periclymenum, L.

Galium Mollugo, L.
— sylvestre, Poil.

Valeriana officinalis, L.
— dioica, L.

Scabiosa Succinum, L.

Dipsacus pilosus, L., peu stable dans ses habi-

tations : Bois Couillet, bois du Quesnoy près
. :-

Oisy.:':ï:'':"". •

Solidago virga aurea, L.

Hypochaeris radicata, L.

Hieracium murorum, L. Bourlon.
— vulgatum, Pries.
— umbellalum, L. abond.

Campanula Trachelium, L.

Vinca minor L.

Erythroea Centaurium, L.

Myosotis intermedia, Linki
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Veronica officjnalis, L.

Chamasdrys.

Scrophularia hodosa, L.

Melampyruni: prâtensei L.

Ajuga reptans L. ;.. :/.'.:
Teucriurn Scorodonia, L.
Primula officinalis, Jacq.

".—' officinal, claiior»
Runiex sangùineûs. L.

Polygonum Hydropiper, L.'-::;.

Euphorbia sylvatica, L. -
.''..'•"

Mercurialis pêrennïs, L. . - •

Golchieum autumnale, L. G. Prés humides.

Endymion nutans, Dumort.

Polygonatûm multifiofum, Desf.
Paris quadrifolia, L.

Orchis maculata, L. - /
— latifolia, L._"

Plalanthëra montana, Rchb.
Nebttia ovata. Bluff et Fingerh,.
Juneus bufonius, L/
Luzula multiflora, L. ;

Cafex vulpina, L. ; .
— muricala, L.
— diyulsà, Good. R. Havrincourt (abbé Qùeu-

lain).;.
;— remota, L. R. Bûsigny, Bols rEvêquê, Bau-

. val. :'.''

— glauca, Scop.
— pallescens, L.
— pahieèa, L.

—- praecox, Jacq.
— sylvatica, Huds» :
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Garexhirta, L.

Anthoxanthum odoratum, L.

Galamagrostis epigeïos, Roth.

Deschampsia csespilosa, P. BeauyS:„:,;,;S
Arrhenatherum elatius, Mert. et Koch.

Holcus mollis, L.

Poa nemoralis, L. - -';-
Melica uniflora, Retz.

Festuca ovina, L.
— duriuscula, L.

• — rubra, L.
— elatior, L.
— gigantea, Will.

Bromus asper, Mûrr.

Brachypodium sylvaticum, P. Beâuv.

Polypodium vulgare, L. -
'

. Aspleniùm Filjx femina, Bernh.

Polyslichum Filix-mas. Roth.

Lestypesénumérés «^dessoussont caractéristiques
des terrains siliceux :

Moehringia trihervia, Clairv.

Hypericum humifusum, L.

Oxalis acelosélla, L.

Sarolhamnus scoparius, Koch.
Rubus Idseus, L.

Sanicula Europaïa, L.

Gnaphalium sylvaticum, L.~
Calluna vulgaris, Salisb.

Veronica serpyllifolia, L.

Galeopsis Telrahit, L.

Belonica ofiicinalis, L.

,Cohvâllaria maialis, L.
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Luzula pilosa, Wild, ".'- 1-'.

Scirpus syivaticus, L. :

Carex leporina, L.
— -pilulifera,;L. ;\

Miliùni effusum, L.

Yulpia Pseudo-myuros, Soy-Will. in Godr.

Pteris aquilina, L.

Les espèces suivantes méritent particulièrement
d'être signalées :

Hypericûm pulchrum, L.
Ulex Europaîus, L. .
Genista tihctoria,;L.

Ornithopus perpusillus, L.

Potentilla argentéâ, L.

Asperula odorala, L. :.'--.
Vaccinium myrtillus, L.

•Myosotis versicolor, Sm.

Veronica montana, L.

Lysimachia nemorum, L.

Maianthemum bifolium, Schmidt.

Polygonum Bistorta, L.

Luzula sylvatica, Gaud.

Molinia coerulea, Moench. ;
Bledinum Spicànt, Roth.

Voici l'indication des localités de chacune de ces

espèces dans la région du Cambrésis :

L'Sj/pericum pulchrum a été trouvé à Bourlon

(abbé Boulay), dans lès boisdu Gard eldeTenremonde,

près Walincourl. :

L'UlexEuropoeus *est peu disséminé dans la région :

il existe dans le bois de Bourlon, abond, ; d'Havrin- ;
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court (abbé Queulain), de Busignv ; sur les talus d'un
chémin entre Ribécourt et Trèscaul|..,.;„,".;

Les Genista iinctoria, Vaccinium Myrûllus et
Luzula sylvatica ne spnt; signalés; qu'au bois: de ;
Bourlon. Le Genista tinctoria a été trouvé par
MM. Rembert et Delattre, les deux espèces suivantes

par M. l'abbé Boulay.

; L'Ornilhopus perpusillus,. le,Poténtilla argentea,
le Polygonum Bistorta, ne croissent que dans le petit
bois siliceux du Quesnoy, près d'Oisy-le-Verger. C'est

sur la lisière N. que j'ai récolté le PolygpiHim Bistprta,
sur les bords d'un petit ruisselet serpentant sur un lit

de cailloux ; le Poténtilla argentea n'a pas été signalé

depuis longtemps dans la région dés collines d'Artois^

VAsperula odorata a été recueilli dans les bpis
d'Havrincourt, de Vaucellês, du Gard et au bois

l'Evêque.

Le Myosotis versicolor se trouve au mont de Tres-

cault à Havrincourt ; dans les champs sablonneux

siliceux près du bois des: Neuf ; au bois du Quesnoy,

près Oisy; à Busighy, sur la lisière du bois; dans les

prairies près du bois duMont-aux-Villes.

Le Veronica montana a été récolté dans le bois

d'Havrincourt (abbé Queulain) ; dans le bois de Marelz

(abbéBoïïlày) y'dans le bois de Malmâisbn près Busighy'."'"'

Le Lysimachia nemomm existe dans le bois du Gard,

près Walihcourt et au bois l'Evêque.

Le Maianthemwh bifolium est répandu avec profu-
sion dans lé bois du Quesnoy, près Oisy-le-Verger ;

je l'ai observé également dans le bois l'Evêque, vers le

Flaquet Brifaut. Il existe à Bourlon (abbé Boulay).
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Le Molinia coerulea est abondant à Bourlon (abbé

Queulain) et au bois du Quesnoy, près Oisy-le-Verger.

Le Blechnum spicant est signalé dans le bois d'Ha-

vrincourt, allée des fresnes (abbé Queulain). -

M. Rembert signale lé Centaurea pratensis, ïhuill.

sur une pelouse à Bourlon, entre la chapelle de Cam-

brai et le bois, et M. Queulain YHieraciuni triden-

lalum, Fries, dans le bois d'Havrincourt. Cette dernière

espèce est très variable : les échantillons communi-

qués étaient nettement caractérisés.

Les Orchismascula, L. et Plaianéherabifolia, Rich.

sont rares dans notre région. Je les ai recueillis dans

les prairies qui avoisinent les bois du Mont-aux-Villes

et de Gattignies. M. l'abbé Queulain a récolté le Pla-

tantherabifolia à Havrincourt, à l'extrémité du parc du

château. '.' :

Enfin, deux espèces parasites intéressantes ont è\£

récoltées "dans nos bois : l'abbé Queulain a observé,

en 1885, le Lalhroea squamaria, L. à Havrincourt, sur

le plateau du Quesnoy ; je l'ai revu assez abondant

dans les taillis entre Metz-enVCouture et TrescaulV:

celte plante est parasite au pied de plusieurs espèces

d'arbres: chêne, peuplier blanc. Nous avons aussi

Constaté le Monottopa Ilypopytis, L. dans le parc du

château d'Havrincourt, au pied des pins et des hêtres;

il est indiqué à Bourlon (Rembert). Ces plantes cu-

rieuses noircissent par la dessiccation.

J'ai exploré les champs et. les lieux sablonneux-sili-

ceux voisins de ces bois, ainsi que plusieurs points

de nos plateaux où le sol est argilo-siliceux : à Fon-

taine-au-Pire, à Montécouvez.àRancourteta la Ter-*
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rière. Çà et là dans la vallée de la Selle, le terrain est

aussi franchement siliceux.

Les types suivants que j'ai recueillis sont largement
distribués dans la région. ,

Spergularia rubra, Pers.

Spergula arvensis, L.

Hypericum humifusum, L,
Veronica serpyllifolia, L.

Les espèces suivantes m'ont paru moins dissé-
minées : - - -

Myosurus minimus, L.

Montia minor, Gmel.

Filago minima, Fries.

Myosotis arenaria, Schrad.

Veronica açinifolia, L.

Le Myosurus minimus croît dans .les champs du

Quesnoy à Havrincourt; près de la sablière au bois

des Neuf; à Quiévy, entre le village et la propriété de

M. Hénaut.

Le Moniia minor abondait dans les champs du

Quesnoy à Havrincourt ; je l'ai recueilli en mai 1889

entre Solesmes et Briaslre.

Le Filago minima n'a été rencontré.qu'en deux
localités : à Marcoing, dans les champs sur la lisière

du bois des Neuf, près de la sablière; à Busigny près
de la ferme de M. Desmouliersl

Le Myosotis arenaria est signalé entre .Hayneeourt
et la ferme de Saucliicourt; et à Marcoing, dans les

champs près de la sablière du bois des Neuf., :i . .

Le Veronica açinifolia existe à Havrincourt (abbé

Queulain)|!à:Bourlon et a Busigny..;
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Cette espèce se trouve sur nos terrains argileux ou

ou argilo-siliceux.
~ ;

Le Filago minima me paraît être cantonné dans

quelques localités seulement; les autres espèces se

retrouveront certainement sur d'autres points de la

région.

Beaucoup dé plantes de ces séries se retrouvent sur

les pentes de nos coteaux recouvertes par une couche

plus ou moins épaisse d'argile à silex, qui élimine à

divers degrés les espèces calcicoles et permet aux sili-

cicoles de s'y installer. Dans: le fond des vallées, en

contre-bas des terrains calcaires, des sables siliceux

nous offrent aussi leurs espèces favorites.

Bois DU MONT-AUX-VILLES ET DE GÀTTÎGNIES,'PRÈS
CLARY. — BOIS DE BUSIGNY.— Bois L'EVÊQUE. —

PRAIRIESAVOÏSIKANTCESBOIS,

La végétation, dans cette partie de l'arrondisse-

ment, offre une physionomie particulière. Outre les

espèces que j'ai signalées comme régulièrement dis-

tribuées sur tous les plateaux argilo-siliceux, ces bois

et les prairies qui les bordent nourrissent plusieurs

espèces qui sont à l'état;de raretés ou manquent même
totalement dans la partie occidentale de la région :

c'est que nous confinons; dé ce côté, à la région ar-

dennâisë du département où ces plantes, pour la

plupart, deviennent communes.
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Deux excursions en mai et en juin 1888 m'ont
fourni :

Ranunculus aqualilis ,var. helerophyllus, DC.
Cardamine amarajLo: .,;;.
Dianihus Armeria, L.

Melaudrium diurnum, Dumort.

Ilexaquifolium,L.

Alchemillavulgaris, L.

Viscum album, L.

Chrysosplenium oppositifolium, L.

Galium Gruciata, Scop.
Senecio saracenicus, L.

ScorzoneraimmiUs,L.

Campahula Rapunculùsi L.

Pedicularis sylvatica, L.

Chenopodium Bonus-Henricus, Rchb.

NeottiajNidus-ayis, Rich. ^ ,,.,:.,< v;

-Dans la liste qui précède j'indique, par des italiques,
les espèces qui recherchent l'élément siliceux;

Le Ranunculus aquatilis var. helerophyllus DC.

couvre dé ses-jolies fleurs bMnches tous les fossés qui

coupent les prairies près d'Ors ; il croît aussi au bois

l'Evêque; dans une mare, près de la maison forestière

de FErmitagei! J'ai déjà indiqué :cette variété remar-

quable dans les marais d'Aubigny-au-Bac.

Les Gà^d^MêUmaraetChrysoè

folium se rencontrent au bois l'Evêque, dans les

terrains fangeux'près:,dé la'chapëlledèrErhlitâgë:
3

L'Illex aquifolium manque complètement dans les

boisaùx environs de Gambrai. Je l'ai observé cà et là

dans le bois de Busigny et au bois l'Evêque.
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t'Alchemitta vulgans est fréquent dans les prairies
sur la lisière du bois TEvêqué, près d'Ors; dans lés

allées du bois.

Le Viscum album (Gui) est parasite sur, les peupliers
et les pommiers. Cette espèce m'a été communiquée
en 1887 par M. l'abbé Cauet, alors curé au Rejet de

Beaulieu : elle avait été recueillie à La Groise, je l'y
ai revue en mai 1888. Elle manque complètement aux

environs de Cambrai.

Le Senecio saracenicus se rencon tré abondamment

sur divers points du bois l'Evêque: il était rare dans le

bois de Maretz, Je.ne l'ai jamais constaté dans le bois"

de Busigny.

Le Pediciilaris sylvatica existe dans les prairies

près du bois du Mont-aux-Villes et prés du bois

l'Evêque. •'."'' :

Le Çhenopodiiim Bonus-Henricus croît au voisinage
des habitations et dans les rues des villages, à Ors et

à La Groise. Je ne l'ai point constaté aux environs de

Cambrai. ;

Les Êelandrium diurnum, GaliumCruciata et

Campanula Rapuncutys, peu disséminés aux environs

de Cambrai, sont communs dans la partie ;S.:Ei de la-

région. Le Melandrium diurnum m'a paru très rare

dans lebois du Quesnoy, près Oisy. Je n'ai observé le

Galium Cruciata que sur quelques points de la vallée

de l'Escaut :: à Cambrai; au bois des Neuf dans les

.nouvelles plantations, aux .Rues des VignesY près
de l'écluse de Vinchy.Le Campanula Mpunculus a été

trouvé ça et là dans la vallée de l'Escaut : dans les

prairies à Ivray (Ch. Dôllôye) ; dans des taillis à Pro-
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ville et à Noyelles-sur-1'Escaut ; sur un talus près du
bois de Fémy, à Havrincourt.

Le Dianthus Armeria a été recueilli à Busigny, sur
le bord d'un chemin, vers Molain ; le Scorzonera
humilis dans les prairies humides près du bois de

Gatlignies ; et le Neottia Nidus-avis dans le bois de
Maretz.

I?, — Cambrai — Fortifications — Terrains vagues
et décombres— Bords des cbemins — Cultures

près de la ville — Bouchain.

La végétation, aux abords d'une ville, mérite une
attention toute particulière.- Nulle part l'influence de
l'homme n'a contribué davantage à modifier la compo-
sition du tapis végétal. Au milieu d'espècesintéressantes

qu'abritent nos vieux remparts et dont l'indigênat
n'est pas douteux, il y a à constater l'introduction de

beaucoup de types exotiques qui ont acquis plus ou
moins le droit de cité.

C'est d'abord une légion de plantes qui couvrent le
bord des chemins et peuplent les lieux vagues et les
décombres : plantes vulgaires que l'on retrouve partout
près des lieux habités et qu'attire l'humus ou les
substances salines. Elles sont associées à des espèces
passagères, particulières aux villes et qu'introduisent
les produits du commerce et de l'industrie. Près des
habitations et le long des chemins se répandent des

espèces échappées des jardins et que l'homme emploie.



; ,;; DU GÂMBBJISIS" .'• :%'$&%.

aux ùsàgèsde médecine domestiqué. Eifih lés moissons
et les-cultures sarclées qui touchent à la -ville nous
offrenY un certain nombre de types qu'on ne peut,
regarder comme représentant la végétation indigène':
leur présence est due aux boues de la ville que l'on

déposesur lesi champs et dans lesquelles se rencontrent
toutessortes de graines. ;

Je n'ai point à ênumérer pour Cambraî les; séries

d'espèces indiquées
1dans lés stations de même ordre :

coteaux secs et' .arides-, talus crayeuxy; moissons des

terrains calcaires, fossés et lieux marécageux ; mou
but n'est que de citer les plantes qui sont spéciales à

cette: localité ou qui tranchent par "une très large
diffusion. _-... -• ---...;

~
.. ..

. H est d'ailleurs intéressant de dresser la statistique
dé uotre population botanique: ayant lés travaux; de

démantèlement, qui seront exécutés dans un" avenir

plus ou moins éloigné, et qui, modifiant toutes, lès
conditions delà vie végétale,- transformeront là physio-
nomie florale de la localité; " ;:

A Cambrai et dans les environs, le professeur de

botanique peut faire, à îà tête de ses élèves, des;herbo-
risations aussi fructueuses; que pleines de charmés i

pour avoir accès sur les terrains militaires, il n'ou-
bliera point,\sous peine d'essuyer de fâcheux cphtre-i
temps, de se munir d'une aulprisâtion préalable.

Dé 1885 à 1889,j'ai exploré dans tous, les; sens les;
fortifications et les environs de la ville : la florulé,
particulière me paraît donc être bien connue dans ses
traits caractéristiques. Dans les listes qui suivent, je
précise.autant que possible les habitats/- X
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; ;Les:glaGiS;;i;etles talus crayeux au niveau élevé des

parapets m'ont procuré-:

Ammi majus. L. introd.

Anthriscus vulgaris* Pers.

Verbascum floccosum, Waldst et Kit.

X — Schiedeanum, Koch.

(V-higro-Lychnilis, Schied.)
Salvia pratensis, L.

Calamintha menthmfolia, Host.
— Nepeta, Hofjfm. et Lamk.

Les espèces indiquées par des italiques, calcicoles

exclusives jou,; préférentes, trouvent une station favo-

rable dans la partie de nos fortifications comprise entre
la porte Saint-Sépulcre et la porte de Selles, où la craie

semontre partout eh affleurements : c'est là qu'habitent

égalëment*!hbmbré: d'espèces marquantes; !signa
plus haut sur les coteaux gazonnés et les talus crayeux

(V. série II). ^^r^W--:<-y,^

L'Ammi majus croissait en abondance, en 1885,
lors des tràyâux exécutés pour le percement de la porte

Saint-Georges: je revois cette espèce chaque année,
mais moins fréquente, sur les glacis, près du Mont
des Boeufs.

IIAnthriscus vulgaris se rencontre assez commu-

nément au pied des murs des fortifications, sur les

talus, çà et 1là: sur le bord des chemins d'enceinte.

Cette espèceiest signalée commeitrès,rare à rintérieur,
dans la région des. collines d'Artois; elle est assez

commune dans la région maritime.

Le Verbascum floccosum. est fréquent dans nos

fortifications, près du Mont des:Boeufs. :
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Le V. Schiedeanûm est une forme nouvelle: c'est un

hybride du V. nigrum et du V. Lychnitis. Il a presque
le port du V. nigrum, mais les feuilles sont lancéolées

et atténuées en pétiole à la base. C'est en 1888 que j'ai
*

recueilli cette formeremarquable dans les fortifications

vers la porte de Selles. '-. .

Le Salvia pr'atensis a été signalé à Cambrai par
Lesliboudois. J'ai vu cette espèce sur les glacis à la

porte de Selles et sur la pelouse du jardin de la ville.

Elle a été constatée dans les prairies à Iwuy (Ch. Del-

loye) et sur les talus de la voie ferrée à Caudry.

Le Calamintha menthmfolia est abondant sur un

talus à la porte Saint-Sépulcre. C'est une forme inter-

médiaire entre le G, officinalis, Moench. et le C.

Nepeta, Clairv.

Le C. Nepeta occupe quelques talus au Mpnt-des-

Boeufs.

Les Verbascum floccosum, Y.. Schiedeanûm, Cala--

mintha menthmfolia et C. Nepeta n'ont pas encore été

signalés dans la région des collines d'Artois. Ces

espèces ou formes remarquables sont indigènes, ou dû

moins fort anciennenient naturalisées.

Dans les champs qui avoisinéntla villevers St-Druon,

Escaudoeuvres et Neuville-St-Rémy, j'ai récolté :

Sapônafia Vâccafia, L.

-Lathyrus tuberosus, L.

Petroselinum segetùm, Koch.

Malricaria inodôra, L. introd.

Ces espèces parfaitement naturalisées sont abondan-

tes dans leurs habitations. -

17
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Dans quelques jardins négligés et au voisinage des

habitations, j'ai rencontré çàetlà à l'état subsponlané :

Impatiens Roylei, Walp.

(1. glaudulifera, Royle).
Oxalis stricta, L. naturalisé.

— corniculala, L.

Silybum Marianum, Gaerln.

Artemisia Absinthum, L.

Petasites officinalis, Moench. Bords de l'Escaut.
— flagrans, Presl.

Physalis Alkekengi, L.

Atropa Belladona, L.

Datura Stramonium, L.

Les quatre espècessuivantes sont cantonnées dans la

maison de campagne des Séminaires à Neuville-Sl-

Rémy :

Helleborus viridis, (L.) Gren. et Godr. ; (H. Occi-

dentalis, Reul.) au pied d'uu mur.

Fumaria capréolata L. var. albiflora, Hamm. (F.

pallidiflora Jord).

Impatiens Noli-langere, L.

Anchusa sempervirens, L.

On les chercherait en vain dans la région en dehors

de cette localité. Un petit jardin botanique y fut créé

autrefois : cesespècesen sont probablementles derniers

vestiges: elles me semblent parfaitement naturalisées.

J'ai constaté également la présence du Géranium

pratense L. dans les prairies et de VEpilqbium roseum

Schreb. dans les lieux frais et ombragés ; ces espèces
existent sur d'autres points : le Géranium pratense est

signalé dans les prairies à Ivuy (Ch. Delloye] : j'ai
observé l'Epilobium roseum naturalisé dans des jar-
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dins négliges à Escaudoeuyres,: à Bèyillers/et sur les;
terres rapportées humides, a Cambrai, à Bantouzellê.

Les espèceséiiùmérées ci^dëssoussont aussi mani-i
festement introduites. Elles habitent les décombres,
les-liéux Vagues, lé bord dés chemins d'enceinte, l'es

haies, les berges dii canal, etc.
" - "

Saponâria officinalis, E. flore, piene.
Sisymbrium Sbphia, L.

Brassica nigra, Koch. ,

Sinapis âlba, L...--.,,.

Àlyssum InCanum, L. ; \ _: "

Lepidium Draba, L. pi. erratique.
Neslia pahiculata, L.

Géranium pha3Ù;m,L. - ::
Vicia tenuifolia, Roth. . -r-~

Lathyrus latifôlius, L.

OEnothera biennis, L.
' J

Foenïculûm çapillaceum, Gilib. subsp,
"Cirsium arvensé, Scqp. var. mite. Koch,
Cota tinçtoria, L. Gay, ,

Echinospermum Lappula, Lehm.
Verbascum Blattaria, L*;

Mentha sylvestris, L. :--;
Nepeta îataria, L. X
Melissa officinalis, L.

Gaieopsis versicôlûr, Curt. -.-..
Amaranfus retrofle.xùs, L.

Chenopodium opulifoliùm, Schrad.

.—'".. .. glaucum, L.

Phalaris canariënsis, i;
Setaria yerlicillata, P; Bèauv. -

; — glauca, P. BeauVi
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Panicum Grus-galli, L.

Polypodium Dryopteris, L.

Ces plantes ont pris plus ou moins possession de

notre sol.

Quelques espèces, nouvelles pour la flore, sont du

plus haut intérêt.

Le Neslia paniculata recherche les terrains calcaires,

je le recueille chaque année dans les moissons ou les

terrains vagues près de la ville.

Le Verbascum Blattaria se mainliont toujours à

Cambrai, sur la pelouse de l'Institution N.-D. : je

l'observe depuis dix ans.

Le Polypodium Dryopteris croît en ville sur les

murs qui encaissent le Cliquotiau, une des dérivations

de l'Escaut: lors du curage de la rivière en mai 1888,

j'ai pu aller recueillir à pied sec cette fougère intéres-

sante ; on l'aperçoit toujours par les créneaux au

milieu des traînées de Cymbalaire qui décorent les

murs.

Les Brassica nigra, Amaranlus retroflexus, Cheno-

podium glaucum, Phalaris canariensis, Setaria glauca,

Panicum Crus-galli sont très répandus sur les terres

rapporlées et sur les boues provenant des rues de la

ville ou du enrage de l'Escaut.

Les Saponaria officinalis, Géranium pliseum, Lathy-

rus latifôlius, Mentha sylvestris, Nepeta Cataria,

Melissa officinalis existent çà et là par pieds isolés ou

localisés sur un espace assez restreint ; ces espèces

vivaecs persistent toujours dans leurs habitations.

. Les espèces suivantes sont purement adventices ou

passagères : si quelqueS-uneslse,^'ai^iën^éJ'tiàjCaffl^:,.
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brai, c'est qu'elles trouvent leur station favorite dans

des terrains calcaires ou caillouteux et dans une expo-
sition chaude:

Roeniëria hybrida, DC.

Glaucium corniculatum, Curt.

Sisymbrium pahnonicum,-Jacq.
Erysimum perfoliatum, Cranlz.

Lepidium perfoliatum, L.
— ruderale, L.

Bunias orientalis, L.

Rapistrum rugosum, Ail. form. hérissée et glabre.

(R. glabrum, Host.)
Salvia verlïcillata, L.

Plantago arenaria, L.

Le Roeméria hybrida et le Glaucium corniculatum

sont deux papâvéracées méridionales:: je les ai recueil-

lies dans les décombres à Escaudoeuvres.

Le Lepidium perfoliatums est une plante d'Autriche-

Hongrie qu'ont amenée sans doute les grains de ce

pays : elle a été rarement constatée en France : je l'ai

observée plusieurs fois à Escaudoeuvres et Sur la berge
du canal, près du Pont-Rougè.

Le Bunias orientalis est réparti sur divers points des

remparts de Cambrai, je l'ai vu sur les talus de la voie

ferrée, à Caudry. lime paraît naturalisé à Cambrai.

Enfin dans les haies près de la ville sont plantés :

Berberis vulgaris, L. Golutea arborescens, L. Lycium
barbarum, L. etc.

Dans les buissons qui couvrent quelques talus des

remparts on constatera : Clematis Vitalba, L., Acér cam-

pestre, A., Pseudo-plalanus/L., Cornus sanguinea; L.,
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ViburnumOpulus, L., Ulmus campestris L. Le Ficus
Carica pousse depuis dix ans à la porte de Selles, entre
les joints des pierres, sous la voûte d'un pont.

Quelques espèces foisonnent à Cambrai, qui sont
très rares dans le reste de la région.

Diplotaxis tenuifolia, DC.

Chenopodium Vulvaria, L.

Le Diplotaxis tenuifolia se retrouve çà et là sur les
voies ferrées et aux abords des gares. J'ai observé le

Chenopodium Vulvaria à la chapelle d'Anneux, l'abbé

Queulain le signale à Havrincourt.

Beaucoup d'espèces pullulent au voisinage des habi-
tations et sur le bord des chemins. La plupart recher-
chent l'humus ; je signalerai : Senebiera Coronopus,
Poir., Géranium pusillum, L., G. molle, L., Marrubium

vulgare, L., Ballola nigra, L., Plantago major, L.,
Chenopodium polyspermum, L. C. album, L., C. mu-

rale, L., Atriplex hastala, L., A. patula, L., Urlica

urens, L. etc., etc.

Quelques autres assez,fréquentes sur certains points
à Cambrai, sont loin d'être généralement répandues
dans notre circonscription: Barbarea vulgaris L.,'

Sinapis orientalis, Murr.,-Vicia anguslifolia L., Co-
nium maculatum, L., décombres, Crépis biennis L.,
abon., prairies, Mentha rotundifolia, L., bords des
fossés à Escaudoeuvres.

Bouchain. — En mai et septembre 1888, je suis
allé à Bouchain en explorant les marais de la Sensée.

Dans la Basse-Ville, j'ai récolté sur le bord des

chemins, et sur les talus dos remparts :

Lathyrus Nissolia, L.
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Lactûca Scariôla, L/a
• AmarantuS: sjlYeslris,; Dest i

Ces espèces introduites et plus ou mois Ëen natura-
lisées n'exislent pas à Cambrai. Le Làthyrus Nissolia se

rencontre sur d'autres points : àBpurlon sur les bords
d'une mare, (E. Bétatlre) ; à Gaudrjsur la voiefèrréej
abond.Jl me paraît peu stable. J'ai observé le Lactùca

Scariôla à Pailieucourt sur la berge du canal, pressé
la'fernie de M. Delmotte:.

V. — Viens murs —- ' Voies. ferrées

Je me bornerai à indiquer les-espèces saillantes

qu'entretiennent les murs et les vieilles murailles et

celles que les voies ferrées ont pa'rticulièfemeht con-

tribué à disperser. Ces stations, d'ailleurs, n'offrent

que peu d'Intérêt au botaniste. .:..-

A. Murs et vieilles murailles. —Dans -cesstations,

les lichens et les mousses sont les premiers représen-
tants du monde végétal; par leurs détritusy ils: pxêpa--
rent le support et le rendent apte à recevoir, les

végétaux d'un ordre supérieur. ,o : -

La liste suivante présente, au milieu de types bien:

connus, qiïelques ^espèces intéressantes et comparatif

yement rares; .,. /;;::

Papaver dubîuin, L.

Chelidoniùm/majusj L,

Gorydalis lùtea; DG; ":
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Cheirantus Cheiri, L. abond. Cambrai.
Arabis hirsuta, Scop.

Sisyïnbrium Thalianum, Gay.
Draba verna, L.

Alsine tenuifolia, L.

Sedum album, L.

Semperviyum lectorum, L.

Saxifraga tridactylites, L.

Tanacelum vulgare; L, :

Inula Conyza, L.

Erigeron acris; L. /
Lactuca muralis, Fresen.

Hieracium vulgatum, Pries. ,

Antirrhinummajus, L. natur., Cambrai.

Linaria cymbalaria, "Mill., C. à Cambrai.

Poa compressa, L.

Polypodium vulgare, L.

Scplopehdrium officinale, Sm.

Àsplenium Ruta-muraria, L..
— Trichomanes, L.
— Àdianthum nigrum, L.

Le Corydalis lutea est naturalisé çà et là sur les
vieux murs : à Cambrai, sur les murs du Grand-Sémi-

naire; à Beauvois ; au Cateau, sur les murs de l'an-

cienne abbaye Saint-André.

L'Arabis hirsuta est assez abondant sur les murs des

fortifications à Cambrai et sur quelques murs à l'inté-

rieur de la ville; il se trouve également dans les lieux

herbeux des marais d'Aubigny et sur les talus crayeux
de la voie ferrée à Àubigny et à Busigny.

Le Tanacelum vulgare est disséminé dans toute la

région, sur les murs et dans les lieux vagues à Cambrai
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et à Bouchain; çà et là sur les bords de l'Escaut et de

la Selle; le long de plusieurs voies ferrées.

Le Lactuca muralis se voit à Cambrai, sur les murs

du jardin de l'Archevêché ; à Saint-Roch ; à Vaucelles ;
à Havrincdurt. Celte espèce est rare dans la région des

collines d'Artois* où elle paraît toujours introduite.;
elle est beaucoup plus commune en Flandre (Masclef),

L'Hieraciumvulgatuma été récolté à Cambrai, A.C.;
à Havrincourt (abbé Queulain); je l'ai observé éga-r
lement dans le bois de Bourïôn et au bois l'Evêque.

Le Scolopendrium officinale est signalé à Vaucelles

près du cloître, (abbé Boddaert) ; il prend un vigoureux
développement sur les murs d'un aqueduc saturés

d'humidité et abrités contre la lumière trop vive ; je
l'ai constaté à Cambrai, sur les murs -des fortiflca^

tions; au Cateau, dans le vieux puits du presbytère ;
à Bertry, dans le puits à la station.

L'Asplenium Trickomanes se trouve à Cambrai ; à

Vaucelles; à Anneux; à Hordain près Bouchain

(E. Robert). Il recherche la même station que l'espèce

précédente.:

IIAsplenium Adianthum-nigrum n'a été rencontré

qu'àAvesnes-les-Aubert, sur les murs d'un puits.

B. Voies ferrées.

Les voies ferrées qui sillonnent la région, ont

contribué à la diffusion de nos végétaux indigènes en

même temps qu'elles ont introduit des types exotiques.

C'est la demeure prédestinée d'un grand nombre

d'espèces qui affectionnent les lieux secs et pierreux,
une exposition sèche. Dans les tranchées qui entaillent
la craie, sur les remblais de. compositions diverses,
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dans les terrains vagues près des stations, on pourra
récoller:

Papaver dubium, L.

Lepidium campestre, R. Br.
— Draba, L.

Hoiosteum umbeljatum, L. abond. Iwuy.
Sarothamnus scoparius, Koch.

Ànthylils vulneraria, L. Cl Naves à Solesmes.

Melilotus officinalis, Desr. "'-

— allissimâi' Thuill. 1 '"''''- 5':';:":

— alba, Desr. abond.

Epilobiiim spicatiim, Link.

:V:.,..'Ï-^.4:;i:i:-tètragonum yvLs'-

_•Tanacetum vulgare, L.

Filago germanica, L.

.Inula:;iÇonyza,l.DC.; ;

Erigeron acris, L.

Lactuca perennis.
Echium vulgare, t.

Linarià vulgaris, Mosnch.
— minôr, Desf.

;''i:'JiÙdMtrtesl:?fubrai ^ersT' '"' '*''''"'

La pluparldeces plantes foisonnent sur nos plus an-

ciennes voies ferrées ; quelques-unes sont erratiques :

Lepidium campestre, L. Drâbà, Melilotus alba,elc. Plu-

sieurs espèces ne se montrent que sur certains points :

Bunias.orientalis, Caudry. '"/

Lalhyrus Nissolia, — abond.
— : hirsutus, — abond.

; OEhothëra'biénniSj Solesniësl

Salviapratensis, Caudry.
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Ce travail fait ressortir, il me semble, le caractère de

notre végétation. :J

Durant trois années, de 4885 à 1888 inclusivement,

j'ai exploré toute l'étendue de l'arrondissement : les

résultats de ces excursions ont déjà été consignés dans

les « Contributions nouvelles à la flore des collines

d'Artois» (4). A mes recherches personnelles s'ajoutent
les indications fournies par plusieurs botanistes arté-

siens pour les marais de la Sensée et pour quelques
localités intéressantes situées sur nos limites dans la

partie ouest : Havrincourt, Bourlon et Oisy-le-Verger.

Un herbier déposé"à la bibliothèque de l'Institu-

tion N.-D. fait foi de toutes ces découvertes. Je n'ai

point la prétention de croire que de nouvelles trou-

vailles ne puissent être réalisées : dans ce petit champ
offert à tous lés chercheurs, il reste encore à glaner.
C'est donc avec bonheur que je recevrai toutes les

communications qui ime seront faites : moi-même je

poursuivrai mes recherches, et après une étude plus
minutieuse encore sur la répartition d'un .certain

nombre d'espèces j'espère pouvoir mener à bonne fin

la rédaction du catalogue de notre flore.

(1) AbbéMaselef. Contributions nouvelles à la flore des collines

d'Artois (Gainbrésis, Artois.. Haut-Boulormais). Paris 1888.



LES LOGEMENTS-MILITAIRES
ET

LES CASERNES
A GAM BRAI

Pour connaître l'origine dès casernes* nous né

remonterons ni aux Grecs qui n'avaient pas de bâti-

ments spécialement destinés aux troupes, ni aux

Romains dont les longues casernes n'avaient qu'un

étage au-dessus du rez-de-chaussée, ni enfin aux

Carthaginois, qui pouvaient réunir dans, une seule
'
caserne deux mille fantassins et quatre mille cavaliers.

Nous ferons seulement remarquer qu'en France,

l'usage du casernement n'est pas antérieur au dix-

septième siècle. Il faut arriver à Louis XIV pour voir

se construire des casernes permanentes.

Jusqu'au règne du « grand foi », les habitants étaient

chargés de loger les soldats. L'ordonnance de 1623

imposait aux provinces l'obligation de fournir un loge-
ment aux troupes. Ce fut longtemps pour les villes la

plus lourde charge. Les excès du logement des garni-
sons, furent, il est vrai, en grande partie atténués au

dix-huitième siècle mais il restait à loger les troupes de

passage et leur séjour dans certaines villes, comme à

Cambrai, était une gêne de tous les instants, une contri-.
bution incessante, un poids intolérable. Il fallait fournir

à chaque soldat, qui quelquefois se montrait exigeant,
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le gîte, le feu etla chandelle; ilfàllaithéberger les. offi-

ciers, leur procurer le mobilier fixé par les règlements.
Les logements devaienlètré donnés sans indemnité. La

contribution était répartie comme les autres par les

échevins. Là aussi il s'était introduit des exemptions,
des privilèges, des concessions fâcheuses. Le poids des

logements retombait sur les habitants les moins à

l'aise, sur les marchands, sur les artisans.

A l'obligation de loger les soldats, s'ajoutait celle de

les nourrir.; Les intendants remboursaient aux habi-

tants la fourniture des vivres. Lepaiement n'en était

pas toujours régulier et des abus s'ensuivirent, r

En cas d'urgence, ou de foule, les villes venaient au

secours de leurs habitants, en louant des écuries pour
les chevaux !et en payant des logements pour les soldats

;-'13âti'S.lègliôiielïfe'rîë's'i('i!):::V'
"' '"";

-
-4*Ç-'. '.'i

A Cambrai, sous la domination espagnole, la charge
de loger les troupes incombait aux bourgeois^ aux

nobles, aux ecclésiastiques. En réalité les bourgeois
seuls avaient à supporter celte obligation.

Nous voyons le 26 janvier \552,4ixenseignes d>lle^
mands entrer à Cambrai. « Ils furent logés sur les
« inanans, dont povres gens furent fort travaillés. »

Ils sont remplacés le 25 février suivant, par vingt-huit
enseignes depiétons espagnolset quinze cents chevaux.

(1) V. La villèsôus l'ancien régime, par Albert Babeau. Tome
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Les habitants ne gâgrieiii rien au changement, car la.

nouvelle garnison fit « grand dommage aux pauvres

gens ». Les Espagnols mirent le feu à plusieurs mai-

sons, « càrpentages et combles, rompaient Mns,
« escrins, couches, drëchoirs, garde-robes et lësbrù"-
« laient »\$).i-

La garnison de Cambrai était sans cesse renouvelée

et dès troupes de diverses nations.y faisaient successi-

vement séjour, ne. laissant "aux bourgeois ni trêve ni

repos. Lë24 juin 155A;les Allemands ont àpeine quitté
Cambrai pour aller au camp deTEmpereur que six en-

seignes d'henriuyers entrent dans la ville etr viennent

"prendre leur place, •« pourquoi le peuple était fort

travaillé dé soldats» (2).
" '' . ,

' "
../',

Là charge de loger les troupes devenait tellement

intolérable qu'il fallut parfois prendre des. mesures

pour en atténuer les rigueurs. Le 9 août "A600, sur la

requête présentée par les Etals de Cambrai et pays Jde

Cambrêsis, l'archiduc Albert qui gourvernaitles Pays-
Bas, ordonne le prompt achèvement des « réductos »

qui se font sur les portes de la ville, « afin que les

bourgeois soient déchargés du logement des soldats et

de leurliyrer Jmeubles » (3). -, •?

En 46(39 deux compagnies espagnoles qui rempla-

çaient deux autres cgnipagnies italiennes, entrent en

ville « pensantïêtrelogées'chezles bourgeois»» Effrayés
de cette perspective peu rassurante, Messieurs des

Etats se hâtent de députer vers leurs altesses sérénis-

: (1) Mamiscrit.de la bibliothèque de Cambrai, n° 884, p. 128.: :

(2). Ms. n° 884,-p. 138,/. . ';:'*

(3) Ms. 641, n»m, p. 104. . _-...- \ -
^
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simes Albert et Isabelle, le prévôt de l'église et un

conseiller de Cambrai qui sur leurs instances, obtien-

nent que les étrangers soient logés dans la citadelle et

« es quartiers Cantimpré ». Le mestre.de camp des

espagnols Don Jean de Monosse, dût se:contenter fdè*!

caser ses gens dans les places assignées par l'archiduc.

Pour leur « commodité », les Etals leur livrèrent des

« couches, matelas, paillasses, couvèrtoires et caste-

louvre ». Trois jours après vinrent encore trois autres

compagnies du môme régiment. On les installa comme

les précédentes, sauf le mestre de camp, le sergent-

major et d'autres officiers qui lurent détachés dans

des maisons-louées aux dépens de la ville (4).

II

La difficulté incessante de trouver des logements

pour la garnison, la résistance opiniâtre et bien légi-
time des bourgeois aux mesures de force que l'on

prenait pour loger chez eux les soldats, déterminèrent

rétablissement de casernes (2), En 4604, les Espa-

gnols conduisirent « deux forteresses », l'une à la

porte Cantimpré, l'autre à la porte de Selles (3). Ce fut

au préjudice de quelques bourgeois dont les maisons
furent minées, mais au grand avantage de la popula-
tion cambresienne.

: Un léger soulagement fut ainsi apporté dans le mode

(1) Ms..n°„;;88J,;:p. .248, ,,,;...; •;•,::;!;,.....-,. ..,/.. ,:.: ::'>(>:-,;:,.:.::;.,..

(2). Les Etdts du Carnorêsis, parWilbert.—Mém. Soc. d'Emul.
tome xxxi, 2" partie, p. 271.

'
-

(3) .Ms. n° 88it;p. 241.'' V
'
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de loger les troupes. Des baraques furent érigées (4639)
et munies'des literies et des ustensiles nécessaires à

chaque soldat. Le magistrat dut y employer une som-
me de quarante mille florins obtenue au moyen;d-une
aide levée pendant deux:,ans (f). ;

: En 4654, pour éviter aux cambresiens de loger trois

régiments envoyés dans leur yillé, l'archiduc Léopold,
fit mettre les troupes dans des baraques, mais on leur
donna pour gratification âes plaquettes (pièces de

monnaie). Cet &''..argent fut collecté de semaine en
.semaine sûr les habitants de la ville, ecclésiastiques,
nobles et/bourgeois ».;La chargé avait été convertie
en impôt.

Le clergé et la noblesse tentaient souvent de se

soustraire à la charge onéreuse et gênante des loge-
ments militaires et faisaient valoïr pour cela d'anciens

privilèges; Une lutte presque continuelle S'établit

entre les deux « premiers membres » dëslEtats et le

magistrat.

Dans une lettré adressée de Mons le 16 mai 4611^

rarcheyêqueVànderburch se plaint de la manière dont
sont traités les « officiers de sa cour spirituelle ». Il

reproche, au magistrat de les loger selon sa volonté,
: comme s'ils étaient leurs sujets, et -ce, dit-il, sans

nécessité, « veû que vous, vos officiers et divers autres
« qui pourraient éstre ne le sont point. » Le prélat
termine son épître eh ehgageàntMessieurs du; magis-

{L). Les États du Càmbrêsis, p. 272. . '_-"..• '-_ ..s:ï •-

: . .'.., -•-":• .
-

;---ii-S .' ::
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trat à a décharger les officiers de sa dite cour », se

'contentant de les menacer de la juste vengeance de

Dieu et de la « benoîte Vierge protectrice de son
:église » ({)..;

Ason tour le magistrat s'efforce énergiquement de

faire partager aux ecclésiastiques cette charge sans

cesse renouvelée. Le 46 juin 4654, sommation est faite

par les échevins au clergé de payer un quart des loge-
ments au lieu d'un huitième qu'il payait auparavant
et menace, en cas de refus, de loger les cinq régiments.
« chez les ecclésiastiques comme chez les bourgeois ».

Quelques mois: plus tard, le 26 août, l'archiduc

Léopold se voit forcé d'ordonner que les trois régiments
de la ville seront logés « sans excepter les privilégiés»,
chez les habitants, les ecclésiastiques et les nobles.

L'année suivante 22 juin. 4655, nouvelle protestation
adressée par le magistrat à Messieurs du clergé. Il leur

propose dé fournir: le logement d'un des cinq régi-
ments qui sont en garnison à Cambrai. S'ils refusent,
le magistrat fera loger les soldats chez eux commechez

les bourgeois; s'ils acceptent, la ville prendra les

quatre autres régiments à sa charge (2). Cet arrange-

ment, si toutefois il fut mis à exécution, ne fût pas de

longue durée. Le compte de 4657 nienlionhé que la

ville; donna;.cette (année, poiir sa quote-part,des ioge-

(1). Lettrejde:pï!ranoois''Vander Burçb, « arcbevesque » de Gam-

brai, jà Messieurs du; magistrat
1de Cambrai, ;trouvée aux archives

de la Ville et publiée par M. Victor.Houzé. ,"

(2) Ms. de la bibliotli. de Cambrai. Carton n° 642, pièce n° .34.

'Mënwirësïr-M^iï
les Etats de Oambray et le magistrat de la même ville.... pour
les impôts.... : . .... .,\J.-.:..v. -•:.-• "•.".". t;.".
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ments, 44,807 florins, tandis queie clergé'n'en paya

que 4,294. La proportion n'était pas en faveur de la

ville. ... ;.'-;.".--.-.'.-.:-: .-..•;: ,.'-.?;.''. :V>. .

Les immunités et exemptions revendiquées par Jès

privilégiés donnèrent encore lieu en 4655 à un inci-

dent, L'es:ecclésiastiq'ues et les nobles de là ville<de

Cambrai et du pays de Cambrésis, portèrent plainte

auprès de Don Francisco de Mourà, gouverneur des"

Pays-Bas, de ce que les échëvins de Cambrai voulaient

forcer le greffier de leur consistoire, à leur verser 400

florins provenant de la « collecte des maisons » levée

à leur profit, pour subvenir aux nécessités les plus

urgentes et nolamment/aû paiement des logements des

officiers dés deux terces espagnoles en garnison à

Cambrai. Et cela sous prétexte de se rembourser d'une

somme que les échevihs auraient avancée pour fournir

au premier mois des logements desdits officiers. Le

gouverneur prit fait et cause pour les .deux principaux
membres des États du Çanibrésis. Il déclara que:

pareille action ne pouvait s'exécuter, « sans un grand
préjudice de l'Estat » et comme il lui était impossible

d'approuver « ces emprises et voies de faict », il ihter-;

dît aux écheyins de commettre cet attentat et; lui

intima l'ordre dé ne plus inquiéterenaueune façon le

greffier collecteur (4).

Lorsque Louis XIV, s'empara de Cambrai, pour en

: (1) Ms. de la bibliotb..- de Cambrai'. Carton :64ï," n° "52, p.. 132V

«' Lettre de Don Francisco de Moùra et Cprigvâl, marquis de Câstel

« Rodrigo, du conseil d'Etat ;du Roy nostre sire, gouverneur lîeù-

« tenant et capitaine général deé Pays-Bas et- de Bourgogne, etc.,
« etc.; à ses très cbers "jet bien âmez les ëehévins et conseil delà

K villeèt cité de.pambrây. »; "':-:'.; ,-. ;,>';::: > v. >' - "'; •••..:! .:>-,
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faire une; ville française, 1677, les exemptions admises

et pratiquées sous la domination du roi d'Espagne,
furent confirmées par lés articles 18 et 49 delà capitu-
lation. Les chanoines bénéficiés et les magistrats con-
tinuèrent à être exempts et affranchis des logements et

des frais en résultant. Les ecclésiastiques ne furent,
comme parie passé, chargés de-logement qu'en cas de

nécessité et lorsque tous les autres membres de la ville,

magistrats et nobles en étaient « pourvus » (i). '""

•;.'* * ^
' :

':
IV.

L'entreiien et le logement des troupes de guerre
donn aienj, ;,;;niatière ;;;à:;,im pots, ;;Iesquel sn,,retombai ent •

lourdement sur le peuple cambresien. C'est aux Etats

provinciaux du Cambrésis, qu'incombait le devoir de

régler lailévée de ces impôts (2), qui apparaissent à

dates fréquentes.

Pour subvenir aux frais de la garnison, les Etats

votent, le 22 mai 4607, une contribution de dix patars
à la tonnejde bière (3). Le 48 septembre de la même

: . (1).'Tr(^è^;capitulation accordée par S. M. irés clirëtièfïnèlï..

Câmbray, Gaspard Mairessè, imprimeur juré, 1677.

(2) Les Etats de. Cambrai et du Cambrésis comprenaient trois

sortes d'Etats,:, 1°. les Etats de Cambrai, chargés des affaires de la

ville; 2° les'.'Etais du Cambrésis, pour lès affairés relatives à la

campagne ; 3° lesplains Etats ou Etats gênéroMoe qui s'occupaient
des. intérêts 1delà province et votaient lessiibsides. V.Bouly,Dic-
tionnaire histor., p, 114. — £eS Etats provinciaux du Cambrésis,

par A.-Durieux. Mém.Soc. d'Emul. Tome xLvp. 137 à 139. .

(3) Les. Etats du Cambrésis,. par W.ilbert, p. 271-, àlâsnpte. :.;ï
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année., cette assemblée consent àfaire acheter le char-
bon pour les troupes, et le magistrat dut taxer les

bourgeois et les « fauxbourtiers » pour fournir au

remboursement.

Le 17 avril 1608, même achat de charbon pour les

troupes. Le chauffage était à la charge de la ville et si

le 47 décembre 4677, les Etats consentirent adonner

quelques sacs de charbon pour les troupes, ce n'était

que pour a une fois et sans conséquence ».

Les charges augmentant, de nouveaux impôts et

octrois deviennent nécessaires dès 1632.

Le 27 août 4636, le logement de la cavalerie, est

reconnu à la charge du plat pays.

Le 4 octobre de la même année, les Etats sont

autorisés de prendre à rente quarante mille florins

pour les fortifications et les logements. (1)

Des impôts sont établis le 44 mars 1641 pour l'aide

et les logements.

Le 40 janvier 4643, des impôts sont encore levés,

malgré l'extrême misère qui règne dans le Cambrésis.

Un arrêté de i 644 ordonne que les logements de la

cavalerie seront pour le compte des Etals mais que
la dépense, aussi bien-que celle de l'infanterie, se

repartirait d'un commun accord entre les trois « mem-

bres » (2). Le même arrêté porte que pour le paiement
de l'aide ordinaire des logements, on se conformerait

à l'usage ancien, c'est-à-dire que la ville en serait

chargée du tiers.

(1) Manuscrit de la biblioth; de Cambrai, n° 641, folio ;217, n° 91..

(2) Ms. 642, n° 34. .;.-....-
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Comme les revenus de la ville étaient insuffisants,
elle dut recourir à un emprunt.

De leur côlé les Etals, impuissants a couvrir les

dépenses causées par la garnison et par les fortifications

de la place, sévirent dans la nécessité de contracter

des emprunts. Ils constituèrent à cet effet des rentes

perpétuelles ou viagères remboursables;au denier 44;
au denier 46, et plus lard au denier 20 (4).

Quoique la ville de Cambrai et le Cambrésis ne

fissent ensemble qu'un seul corps d'Etat, ils avaient

chacun cependant des revenus séparés. Le mémoire

rédigé en 1698 par ordre de Louis XIV, sur les inten-

dances de la Flandre et du Hainaul (2), porte que
« les revenus de la ville peuvent s'élever par année à

« cent mille livres sur lesquelles il est dû pius de
« quatre-vingt mille livres. De sorte qu'il ne lui reste;
« pas de quoi satisfaire à ses dépenses extraordinaires,
« ce qui a obligé le magistrat à surseoir le paiement de

;«:ses i;rentes. .Son :crédit qui «n'avait jamais ;;été fort

«grand en a souffert ».

« Les revenus des Etats, ajoute le mémoire de 4698,
« montent à environ 200,000 livres par an qui sont

& chargées: de plus de cent mille livres de rente

«^annuelle et d'autres chargés qui montent à plus de

« cent dix mille livres par an, de sorte que les revenus
« ne suffisent pas pourles charges ordinaires et que
« pour fournir aux extraordinaires, il a fallu surseoir

(1) Les Etats du Cambrésis, page 279 ; les Etats provinciaux
du^Cambrésisï^page 159..-".; :':-,; : ;. -y:

(2) Manuscrit n° 1010. •'-.- - ;' -
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.«. le paiement des rentes dont ce pays est chargé et qui
« sont en arrière de dix-huit ou vingt ans ».

Le « budget » des Etals, encore plus obéré que celui

de la ville, n'offrait donc que des ressources... néga-
tives.

'
'.

Il fallait cependant pourvoir à la défense de la ville

et aviser aux dépenses ayant pour objet les « besoins

communs ».

Les impôts levés à l'occasion dés troupes dé la

garnison était un sujet fréquent de contestation entre

les Etais et le magistrat de Cambrai. Celui-ci soutenait

que les Elats ne peuvent recevoir aucun impôt dans la

ville, que si les Etats y perçoivent des impôts, ce

ne doit être que pour payer une partie des charges de

la cité. Les Etats répondaient que de tout temps ils

avaient eu le pouvoir de faire des impositions dans la

ville « pour les charges de la campagne » et qu'ils
étaient en droit d'imposer la ville pour les besoins des

Etats eux-mêmes, indépendamment des impôts sur

la braye et le vin. Et dans un mémoire concernant
les impôts (4), ils produisent dés pièces, — arrêtés de.
4'644 et protestations de 4654 et 4655, compte de 1.657,

règlement de 4670 —qui prouvent que les bourgeois
ont toujours été chargés des logements et noii pas

l'Etat, quoiqu'il ait toujours joui des impôts de la

braye et du vin. _

La conclusion à tirer de ces débats est que la charge
excessive et Onéreuse des logements militaires retom-

bait sur les bourgeois.

(1) Ms. 642,:n°34.
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La ville de Cambrai eut de tout temps à loger de

nombreuses troupes de garnison ou de passage. Deux

échevins avaient pour mission spéciale, de pourvoir
à ces logements et touchaient des honoraires à raison,

de cette fonction qui n'était pas une sinécure. Cen'était

pas une besogne exemple d'embarras et de difficultés

que celle de procurer sans relâche à des officiers et à

des.soldats,j -dont le nombre, croissait, et se renouvelait

continuellement, le logement, le chauffage, les fourni-

tures indispensables, matelas, draps, couvertures,

paillasses et « autres menus services ».

Les casernes du Carré de Paille et du quartier Saint-

Pierre bâties par les Espagnols, les roquettes de Selles

et de Cantimpré étaient devenues insuffisantes. Pour

soulager les bourgeois accablés de logements, il fallut

prendre à certaines époques des mesures provisoires.
Des abris en'planchès furent élevés en divers endroits

de la ville pour les soldats.

Le 29 avril 1677, Messieurs du magistrat donnèrent

les."'HobeUës'(échoppes) de là Grande Boucherie, sur

le Marché au Bois, pour la garde de la cavalerie. Puis

une vaste grange sur la Place d'Armes fut mise en état

pour les logements. (1) Oh appropria la caserne rue

Saint-Eloi en place du collège Majoris et on construisit

à grands frais des casernes entre la porte Cantimpré et

(1) Ms. de-la bibliothèque de Cambrai, n° 1055.

Le Siège de, Cambrai par Louis XIV, par A. Durieux.
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le pont des Amoureux et ensuite dans la rue Saint-

Lazare en face du couvent decè nom. (4)

Après là meurtrière bataille.de Mâlplaqûét (4709),
un nombre considérable de blessés furent transportés a

Cambrai. Fénelon è'nemplit son palais et son séminaire.

Poussé par sa charité, il alla jusqu'à louer des maisons,

lorsque lés appartements manquaient chez lui. A cette

époque, la.yille était encombrée de gens de guerre, de

fonctionnaires civils et des membres du Parlement de

Flandre qui, de 4709a 4714, fût ihstalléâ Cambrai (2)1
En l'année; 1709, il y avait même dans la ville jusqu'à
dix--huit ou dix-neuf ^bataillons, formant un effectif de

quatorze mille hommes, et comprenant un règiffient
de dragons, les -gardes de Bavière^ les carabiniers

bavarois, lesgrenadiërs à cheval, les gardes d'Espagne
et la compagnie des Sauve-gàrdés du Roi. ; ,

La grande quantité de bois qui entrait autrefois

dans- la construction des édifices publics ou privés,
était une "provocation et un aliment à Tihcendie.-

Lesmoyensde répression étaient souvent impûissants.
A celte époque, « on se contentait àtlambrarcomîn#

(1) La caserne Cantimpré bâtie en 1601 fut cédée en;l718 à la

ville par les Etats pour y '.établir une Tuerie. '.

. La caserne de la me Saint-Lâzarë; fut vendue :à dès particuliers

après la construction de la nouvelle caserne de cavalerie (Ï7S6-I788).;

(Le Siège de Cambrai, par A. Curieux, p. 14).'
- '

Le bâtiment dit la Tûérié était situé près là'porte Cantimpré et

placé entre le.pàvillon de ce nom et la rivière, à proximité du pont.
sur l'ISscâuVàrsâ sortie dé la place. En 1791, il.formait'une halle ;

pûles bouchers étaient: obligés d'aller tuer leursiéstiaux; La Tuerie'

fut transférée, éli.l835,rue Saint-Lazare. :-'> Xe'•' f -: .--s-. ".

(2)i L'intendance et le parlement^dè-Flandre d Cambrai, par

M, Victor Houzë,;. ::'-.'; .-'..':-;'•.: ;. \-'X-'-'\
-
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dans les autres villes, de "l'usage des sceaux indiqués -

dans les comptes communaux dès le XIVe siècles des

crochets et des échelles déposés chez les principaux

magistrats ». Cependant, depuis la réunion de

Cambrai à la France, l'édilité cambrésienne, s'effor-

çant d'établir un service régulier contre les incendies,
avait désigné les corps de métiers dans lesquels les :
hommes pouyaient être,requis de préférence pour ce

service. Des salaires leur étaient attribués. Des

pénalités frappaient les insoumis (4).

Le feu prit aux casernes « du prés de Selles» à

deuxreprises différentes, en 4744 et aux « casernes

de Cahtimpret ».- eh juin de la ihêmë âhhéé.; Dés

sommes:^;-84 florins, — furent distribuées aux

personnes; qui aidèrent à éteindre l'incendie.

.<:.rt'4I!(OCGasi0a,i-:de-:lî.'inçen(li.êdësHcasernes de Selles, =

un procès fut fait et instruit à la requête du procureur
de la prévôté dé Cambrai, contre Claude G-arein,

maréchalrdés-logis et Délié Dumat, brigadier de la

compagnie dé Du Buisson, dans le régiment de

Faille (2). Elaienl-ce les auteurs de l'incendie?.

Àvait-on ;,;ià leur reprocher de la malveillance ou.: sim-:

plemenl une imprudence et un manque de pré-
caution ?

A cette époque du congrès de Cambrai (4724-4725)

qui amena dans la ville une grande affiuence de

(1) Lé premier, règlement sur les services des secours contre les
incendiés remonté au 21 Jevxier 1721. La ville possédait alors

deux-jipnipes. — Sist. 'des milices .bourgeoise^, par A. dé

'C^rdévàb^w^Mèt^^-Soc^d'É^uï;:T6méXLIi;: pages 160et 164.

. -.(?) A'rchivesrm-ùnictCÇ. Compte dû-Domaine du 1er août 1710
au 1er août 1711. — Chap. 23 des dépenses pour frais communs. .
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troupes, un long hangar perinanent avec auges" et

râteliers, fut construit dans ia rue Saint-Georges pour
abriter et faire bivouaquer les chevaux de cavalerie (4).:

VI-

L'importante question de la construction des caser-

nes vint -à l'ordre du jour. Elle fut soumise aux Etats

généraux. "Dans l'assemblée générale tenue le 5 mars

4733, à la majorité de quatre; voix contre deux, lès

membres du clergé admirent la nécessité et l'utilité de

-nouvelles casernes (2). Les membres de la noblesse

furent du même avis. Messieurs du magistrat faisant-et

représentant le tiers membre des Etats de la. ville,

et du Cambrésis opinèrent qu'il n'y àvait„pas nécessité
de bâtir quant à présent de nouvelles casernes, et

après avoir convoqué les notables de la cité ils délibé-

rèrent qu'il y avait lieu de représenter à M. le duc.de

Boufflers, intendant de la; province, que; les troupes
mises dans Cambrai, depuis que le Cambrésis était

(1) Ce hangar s'étendait le long des. murs de l'ancienne abbaye

Sâint-Sépulcrë. L'espace qu'il occupait ne fut pavé que vers 1850.

Diction, de Cambrai, "par Bouly, p. 61.

(2) Les députés de la métropole furent d'avis qu'il n'y avait pas
nécessité de bâtir un nouveau corps dé casernes et que si on y était.

obligé dans la suite, c'était à messieurs du tiers état à fournir les

fonds nécessaires. Les représentants du chapitre de Saint-Géry

opinèrent qu'il n'y ayaitni nécessitéini possibilité de construire de

nouvelles casernes: Les délégués du chapitre de Sainte-Croix, des-

abbés de Saiht-Aubert, de Saint-Sépulcre et de Vaucelles reconnu-,

rent « qu'il était nécessaire et convenable pour le bien du service du

« Roy et l'utilité de la ville de bâtir un nouveau corps de casernes. »

(Ms. 642, p. 42).-
--^.-:v ": ; ,. ^ t. .., v^, >,j
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sous l'obéissance du roi de France, avaient toujours
été logées « par le moyen des casernes qui existent

actuellement, soit autrement. » (4)

Dans une autre délibération du 47 avril 1733, le

tiers-état fait de nouveau remarquer à i'ihlehdaht

que les casernes qui existent ont suffi, même pendant
le congrès, durant la guerre et dans lès temps les

plus difficiles. Toutefois il proposé de rétablir et de

rebâtir les .nouvelles casernes sur l'emplacement
des anciennes et de commencer par rèédifier le

quartier des espagnols du canton de Cantimpré,
inhabité depuis longtemps. II rejette la proposition
dé construire « à Selles », cet endroitétant le'seul

propre à l'établissement des fours de l'armée. Mais-

il ne voulait pas que son acquiescement pût donner

aux autres membres l'occasion.. - de vouloir faire

rejaillir sur la ville une dépense qui a toujours été

totalement à la charge des Etats.

Ceux-ci étaient disposés à çontribueraux irais que
nécessiterait celte construction. Ils reconnaissaient

qu'il <?conviendrait assez à la splendeur du gouver-
« nement d'avoir dans toute là frontière des casernes
« magnifiques », mais il leur semblait dans l'intérêt
du roi qu'eux-mêmes rétablissent leur crédit par un

paiement exact de leurs rentes et arrérages. Ils se

préoccupaient avant tout, de leur situation pécuniaire
et songeaient d'abord à liquider leurs délies. Dans
un mémoire adressé au prévôt de -

Notre-Dame,
les Etats exposent qu'il faut appliquer à celle dépense
les fonds destinés aux troupes. Puisque celles-ci 1

(1) Archives municipales, casernes D D,
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sont un sujet dé gains et de profits pour la ville,:
c'est à la ville à subir l'impôt. A cette condition, lès

Etats veulent bien contribuer aux bâtiments des

casernes. En agissant ainsi, ils poussent même, leur;

zèle au-delà de leurs obligations. Le clergé et la;

noblesse, bien qu'exempts des impôts, consentent à'

y prendre part, dans le but dé. soulager les bour-

geois seuls à supporter cette charge.

Le magistrat, de son-côté, faisait opposition, pré-
fendant que les-.•.habitants' étaient surchargés. Ils

l'étaient réellement. Une chaussée à construire,.
une aide extraordinaire à payer, dès subsides à

accorder étaient des charges peu supportables. Ajouter
à: cela les casernes nouvelles ! Il fallait donc «fouler

les peuples 1 » Et le magistrat persistait à refuser d'em-

ployer selon leur destination, les impôts; du brandévin

et des boucheries, jusqu'à ce que la Cour ou l'inten-

dant ne lui donnât des ordres contraires/

Les considérations mises en avant par la ville

faisaient hésiter M. de Boufflers, qui prit lé parti de

différer.

Les Etats craignaient qu'on hé leur imposât la

charge. lise voyaient déjà contraints de prendre les

fonds des rentiers, ce qui naturellement les eut

fait « crier » (1)^;

La question d'argent dominait tout le débat. Les

(1) Ils soutenaient que messieurs du magistrat pouvaient « sans

s'incommoder» contribuer à la dépensèpour trente mille francs

par an et qu'il était plus équitable d'employer au soulagement
des bourgeois, les citiq mille-florins de:,* bonis » qu'ils avaient

devant euxy plutôt que :dè refuser la Témisê' entré les mains dés

Mats desinïpôts destines aux troupës.-Ms. '642, p, 46.-' ';- •
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parties intéressées se rejetaient réciproquement la

dépense à faire !
' Le 40 octobre 4763, l'assemblée .générale des Etats

autorise les députés ordinaires à choisir les moyens
les plus propres pour la construction d'un corps de
casernes au quartier de Cantimpré, en observant

cependant « dé prendre le moins que se faire se

pourra sur les terrains qui servent de blanchis-
serie » (4).

L'année suivante, la même assemblée approuve
le plan que les députés ont fait dresser. (Délibération
du 28 septembre 1764).

L'affaire traitée avec lenteurmenaçail de s'éterniser.

En 4766, les députés déjà désignés sont invités à

examiner s'il n'y aurait, pas lieu de faire un emprunt,
en recherchant toutefois le moyen de le rembourser
et en recourant à la « bonté » de la cour, pour
obtenir la remise, tant du subside extraordinaire que
de son supplément (2).

Enfin dans la séance du 25 août 4767, l'assemblée

générale des Etals prend connaissance du devis des

dépenses dressé par le sieur Richard. Le projet indi-

quait aussi le délai de la construction, les sommes à

emprunter et l'ordre du remboursement année par
année, tant des intérêts que du capital. Après la

lecture de ce document, il fui ordonné qu'à la

(1) Archives'municipales AA. In. Registre des "délibérations dès
Etats del763.à.1780,.p.''&

'
...'.'

"~
.;

:g;;:::;^
:i:fu|;prïè;ilé&
pour lé soulagement !du peuple de-la province." "';-'



:,. A. CAMBRAI: 387

diligence du bureau permanent, ou demanderait

au contrôleur général l'autorisation d'emprunter
une somme de deux cent mille livres dans le

courant des années 4768, 4769, 1770, sous la con-

dition expresse : que le ministre: des finances

assurerait aux Etats une continuation de remise

de 40,000 livres tous.les ans jusqu'à, l'extinction

totale, tant des intérêts que des deniers prin-

cipaux (1). Cette remise d'impôt était le" seul moyen

qui pût permettre aux Etats d'entreprendre la cons-

truction des casernes. : .

Lorsque laacaserne de la porte de Cantimpré eût

été construite aux frais dés Etats, la nécessité

urgente de nouvelles dépenses se fit sentir.
'

':-- vu .;;'-

Les casernes de cavalerie étaient dans un tel

état de vétusté et de délabrement qu'il n'était plus

possible, sans danger, d'y exposer plus longtemps les

troupes (2).

Les commissaires du roi visitèrent les casernes et
reconnurent la nécessité indispensable de les recons-

(1) .Registre aux délibérations dés assemblées, générales dès

Etats de Cambray et du Cambrésis... (de 1763 à. 1780;.

(2) Sur les représentations .qui lui furent adressées à ce sujet

par le détachement de . cavalerie de Mestre de camp général
"

qui occupait une partie des casernes, le ministre donna les ordres

les plus prompts pour faire passer précipitamment ce détache-

ment à Valenciennes, le premier octobre 1779.
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traire; Sur leur rapport, les Etats résolurent à l'una-

nimité de provoquer un arrêt du conseil pour la

démolition et la reconstruction desdiles casernes. Le

sieur Richard: fut chargé d'en dresser le plan et de

le présenter au ministre avec celui du canal de

jonction de la Somnie à rEscaut. Les; Etats devaient

en même temps solliciter les remises d'impôt lés

plus considérables (4). Ils se virent bientôt dans

l'impossibilité de s'occuper de cette reconstruc-

tion concurremment avec les travaux considérables

de la navigation. Pour mener de front ces deux

entreprises, il fallait absolument obtenir du
'
gou-

vernement; des secours proportionnés à leur impor-
tance. En conséquence,- le 42 octobre 4783,
l'assemblée autorisa le bureau permanent à faire

au. roi les plus vives représentations à ce sujet,
soit dans leSiCahiers de 4784, soit par toute autre

voie.

Le plan des casernes de Cambrai fut approuvé
par la cour (délibération du 24 octobre .4785) ; et le
47 décembre 4786, le bureau permanent put le
faire mettre à exécution, en se concertant avec
M. de Robecq, commandant de la province. Leur

construction demanda beaucoup de temps (2). Les
travaux paraissent avoir été menés lentement, car

(1) Reg. aux délibérations des assemblées générales desEtats de

Gambray et du Cambrésis, commençant en 1763... Arch. municip.
Assemblée du S.nov. 1779.

;: ;!,(2)jSur la,'ïé]çsàé du bâtiment principal qui regarde là rue du
Marché-aû-Poisson, était placée l'inscription suivante :•-'

. i i:i;.v:;1786..Caserne de, cavalerie..',:.,17:90. ,.^ ,..;'[i;|
Les aâtës seules sont encore, apparentés.
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nous voyons la municipalité de Cambrai^ dans la

séance du 20 octobre -1791, prendre la délibération

de faire les démarches les plus pressantes pour

solliciter le prompt achèvement de la partie des

bâtiments parallèles à l'hôpital général, qui, quot

qu'élevée à une très grande hauteur, demeurait

imparfaite depuis plusieurs années (1).

Le petit quartier de Selles était en mauvais état

en 1780.

Dans le compte rendu présenté à l'assemblée des

Etals le 14 novembre de la dite année, on reconnut

que le. montant dés réparations pourrait excéder la

valeur des bâtiments et que le terrain était d'une

utilité très contestable. On décida la vente des

terrains et des-bâtiments pour en employer le

prix à. l'acquisition des emplacements nécessaires

pour le canal. -

VIII

Un intéressant manuscrit reposant aux archives mu-

nicipales de Cambrai donne, à la.date de juillet 1786,
les renseignements suivants sur les casernes delà ville

et de la citadelle.

CASERNES DE LA VILLE APPARTENANT AUX ÉTATS

Quartier de Canlimpré.

Quartier du Collège.

(1) Sist, de la municipalité de Cambrai, depuis 1789 jusqu'à
nos"jours, par Eugène Bouly, Cambrai, Lévêque 1841.

.19 ':'.'.
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Quartier de Saint-Sébastien.

Quartier de passage dit Carré de Paille.

La Tuerie, vieux quartier dont on ne fait usage
que pour les ouvriers^des^égimentSv f,j>^ '-^^em^W

Quartier de Saint-Pierre.

Les casernes près la porte de Selles sont occupées
par des soldats mariés et par de vieux serviteurs que
les Etats gratifient du logement.

Le quartier de cavalerie (qui ne devait être achevé

que 5 ans plus tard, en 1791).

CASERNES DE LA CITADELLE APPARTENANT AU ROI

Quartier neuf.

A:;:Les:fp.urhilures de toutes les; casernes, tant de la

ville que de la citadelle, étaient à la charge des Etats

qui régissaient ce service par eux-mêmes.

Les logements d'officiers appartenant aux Etats

étaient, dans la ville, le pavillon de Canlimpré, occupé

par des officiers, subalternes et bas officiers mariés.
Les autres officiers logeaient chez les bourgeois et les
Etats payaient par mois.

Les logements d'officiers de la citadelle, le grand et
lé petit pavillon, appartenaient au Roi, au compte du-

quel étaient les fournitures (1).

Le chauffage des casernes était réglé par un arrêté

ministériel du 31 mai 1786. Les frais en incombaient

aux Etats.

(1) Archives munie. BB I. Ces documents ont été publiés par M.

A. Durieuxj sous le titre Lalocalité de Cambrai, dans le tome 34e

;,des :Mém., de! lèSopiëtë d'Emulation.....-
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A la suite de démarches faites par lès chefs des ré-

giments de. la garnison, le chauffage en tourbes à

délivrer aux troupes, avait été converti en houille,

depuisle 1erjanvier 1786, à raison de trente mannes

par compagnie au grand complet et pour chacun des

cinq mois d'hiver-commençant ah 1ernovembre, et dix
mannes par compagnie pour chacun des Sept mois d'étéi

commençant au i" avril. Lès poêles et les grilles
étaient au compte des régiments (!). Quant aux trou-

pes de passage, elles étaient fournies en tourbes pro-
venant des tourbières d'Oisy et des environs d'Arleux.

Le magasin d'approvisionnement du chauffage, dé-

nommé magasin aux tourbes, appartenait aux Etats.
Il était situé entre; la porte de Selles et le Carré, de

paille. :-.--.-;.-

IX ,

Les États du Gambrésis fournissaient en nature le

logement à chaque officier suivant son gradé, coiifor-

mémehtaux prescriptions dé l'ordonnance du 5

juillet 1765 laquelle ne faisait que suppléer à ce

qui était réglé par l'ordonnance du 25 octobre 1716.

En 1766, le commissaire des guerres, après avoir visé

et désigné tous les logements, en arrêta le contrôle.

Un règlement fixa le prix qui serait donné pouf un

mois, a chaque bourgeois qui logerait, savoir :

Un colonel 30 fr.-

(1) Archives munie. AÂ.' Assemblée générale dès Etats du Gam-
brésis du 24 Octobre 1785. :
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Un lieutenant-colonel 20 fr.

Un major 15 fr. .

Un capitaine ou quartier-maître 7 fr.

Un.subËlèrhe quelconque îfr, 15 s,

Ceux des officiers quineseraient pas contents du loge-
ment que le sort leur assignerait, pourraient recevoir

la somme fixée par le règlement pour leur grade et se

loger à leur fantaisie. Les bourgeois logés par billet ne

pouvaient prétendre ni exiger pour les logements

qu'ils fournissaient, autre prix que celui accordé par le

règlement.

Le logement des officiers fut encore l'objet du titre

5 de l'ordonnance du service des places du 1er mars

Le logement d'un lieutenant général était de quatre
grandes chambres garnies et un cabinet, tant pour
lui que pour ses deux aides-de-camp, une chambre

garnie pour son secrétaire, une cuisine, des chambres

et lits suffisants pour coucher ses domestiques, et les

écuries nécessaires pour ses chevaux.

Le logement d'un maréchal-dercamp était de trois

grandes chambres garnies et un cabinet, une cuisine,
des chambrés et lits suffisants pour ses domestiques
et les écuries pour ses chevaux.

Les colonels ou mestres de camp et lieutenants-colo-

néls-brigadiers avaient droit à trois chambres garnies,
avec cuisine, chambres et lits pour leurs domestiques
et les écuries nécessaires.

il) Un extrait de cette ordonnance fait partie de la Collection
Cambresiennê de M. V. Delattre.
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Le logement de chaque lieutenant-colonel ou major

consistait en deux chambres, garnies, cuisine, cham-

bres et lits pour domestiques et écuries.

Il était donné à chaque capitaine une chambre avec

un lit, et une autre chambre avec un lit pour son valet.

Les lieutenants,, sous-lieutenants, porte-drapeaux,

porte-étendards, porte-guidons, avaient droit à une

chambre à deux lits pour deux et un cabinet avec un

lit pour leurs valets.

Les officiers de la même compagnie étalent logés le

plus à portée de leurs troupes qu'il était possible. Le

lieutenant et le sous-lieutenant logaient ensemble,

autant que cela pouvait se faire.

Malgré l'ordonnance du 1er mars 1768, des abus se

firent jour.

En 1778, les officiers du régiment de Berry-cavalerie

portèrent des plaintes relativement aux logements

qui leur étaient fournis soit en nature, soit en argent.
Ces plaintes étaient excitées par le sieur Le Câùdre,

major du régiment, à l'occasion du logement qui lui

avait été assigné à son arrivée, et qu'il voulait échan-

ger contre un plus vaste et plus commode. Messieurs

des Etats du" Cambrésis portèrent leurs doléances au

ministre de la guerre (1) et sollicitèrent le droit d'être

maintenus dans l'usage où ils étaient, d'assigner aux

officiers des logements en nature suivant leurs grades,
ou de leur payer en argent, en conformité des anciens

(1) Lettre écrite par Mrs des Etats du Cambrésis à M. lePce.de

Montbarey, ministre et secrétaire d'Etat de la guerre, en date du

19maiIT78.;
'

:.'.-,"';

Une copie de cette lettre nous a été obligeamment communiquée

par M. Delattre. '.. :
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règlements faits pour la province. Ils firent observer

que les officiers du régiment de Èerry pouvaient très

bien se contenter, comme le faisaient ceux du régiment
de Barrois en garnison à Cambrai avec eux, des loge-
ments qui leur étaient assignés et que s'ils apportaient
dés" changements ou désiraient des objets de pur

agrément, ils devaient «• en faire leur affaire particu-
lière ».

Ces plaintes du régiment de Berry donnent une

idée de ce que pouvaient être les difficultés suscitées

aux Etats du Cambrésis dans la distribution des loge-
ments militaires.

Les prixides logements, attribués aux .chefs ;de.;ia:

garnison de Cambrai, bien que déjà augmentés en 1766

furent bientôt trouvés trop modiques et sur les repré-

sentations,^
délibérèrent qu'à compter du 1er janvier 4784, il serait

payé chaque mois pour le logement d'un mestre de

camp ou colonel 50 fr., pour celui, d'un lieulenant-,
colonel iO fr., pour celui d'un major 30 fr.

Les subsides, accordés, à Tétat-major de la Place,

pour indemnités de logements, occasionnaient à la,

ville une dépense considérable.. Il était payé chaque
année « à titre de logement » au gouverneur 3,000 flo-

rins, au lieutenant du roy 1,000, au major 1,000, au
commandant d'artillerie. 300, au directeur d'artillerie
de résidence à Arras 60, aux quatre aides-majors de la

Place 60,0.,,:au directeur.... des. fortifications 133, à,

l'ingénieur en chef 120, à l'ingénieur en second 66
florins 13 patars 8 deniers, aux trois ingénieurs ordi-
naires 93;jflorins 6.patarsS,deniers, au:;hiaréchal.des
camps de la division d'Artois 66 florins 13 patars 9
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deniers,•• au chef,de brigade de la même; division

même somme, au médecin de l'hôpital militaire 40

florins, à l'aumônier dudit hôpital 26 florins 13 patars
3 deniers, au chirurgien dudit hôpital 16 florins et au

greffier de la Place 12 florins.

A ces subsides venaient encore s'ajouter d'autres

indemnités et privilèges attribués à l'état-major de la

ville, tels que remises et profits sur le chauffage et

l'éclairage des corps de garde, revenus des herbes

croissant sur les fortications, droits sur les marchands

qui s'établissaient deux fois l'année à la foire de Cam-

brai, étrennes reçues des adjudicataires des octrois et

fermes, des brasseries, des livranciers etdes canliniers,

produit retiré des cantines militaires au vin, à labière

et à l'eau-de-vie.

La ville fournissait aux membres de l'état-major de

la .citadelle pour leur chauffage particulier la quantité
de 200 sacs de charbon de bois et 1,121 livres de chan-

delles, à la charges d'en éclairer le poste de la porte
d'entrée. •

Ces différents subsides rapportaient aux officiers des

étal-majors de la ville et de la citadelle un revenu

«très conséquent», le tout sans préjudice des sommes

importantes que leur payaient les Etats du Cambrésis

et des objets qu'ils, leur fournissaient, linge, bois,

lumière, logement en nature et quantité d'autres

choses dont le prix rassemblé atteignait un taux

excessif (1). '._.".'

(1) Archives municipales D. 2. Registre de correspondance fol. 9
v° et suivants (n° 39). L'étatde ces dépensesfourni le3 janvier 1791,'
aux administrateurs du département du Nord, avait été dressé en

réponse aux déclarations présentées par l'état-major de là Place
- pour obtenir paiement de ces subsides.
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La loi du 19 juillet 1791 sur la conservation et le

classement des places de guerre vint changer le nlode

de régie et d'administration des casernes, en les

mettant à la charge du département de la guerre.

En exécution de celte loi le commissaire des guerres

employé a Cambrai constata quels étaient les bâti-

ments, terrains et établissements militaires d'une

nécessité 1
iSals^pensable

1au:
1'
Service''dé: fariheè. Sur :

les renseignements fournis par les chefs des diffé-

rents services de la Place (1), un procès-verbal fut
:-dresSéle^octobre 47941.

En voici lé résumé en ce qui concerne les casernes.

EN VILLE

POUR L'INFANTERIE

1°iLe corps-de caserne de CantimpréV coté C, con-

tient 84 chambres pour loger 1,176 soldats.

2° Le pavillon Cantimpré coté A, à droite de la

porte dé ce' nom, contient 14 chambres destinées, à

loger des officiers, mais sa construction vicieuse
ne peut remplir l'objet de sa destinationi II demande

beaucoup de: réparation. ;--
' ~

3° Le quartier dit la Tuerie, en arrière du pré-

(1) "MM. de Mohdescourt, lieutenant-colonel au corps du génie,
du Castelet, lieutenant-colonel au corps de l'artillerie, Godart,

préposé des .subsistances, militaires .et Défrémei^y,,. garde .magasin
dès effets militaires. : .
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cèdent, contenant 48 chambres pour loger Î80 soldats,

est très vieux, mais encore en état de servir.

POUR LA; CAVALERIE.

4° Le quartier neuf dit des arbalètes, composé de

deux grands corps de bâtiments, et de deux petits.
Ils ont au rez-de-chaussée 60 écuries pour 608

chevaux. A l'étage les grands bâtiments ont.42 chambres

pour loger 528 cavaliers et les petits 16 chambres

d'officiers et 8 autres pour les valets.

Ce quartier a pour dépendances un manège couvert,

de petits magasins aux fourrages, un corps de garde,
une salle de discipline, un logement de caserhier,
une forge. La totalité de cet établissement est

neuve et entourée d'un mur, excepté du côté de la

grande entrée oùce mur est remplacé par une grille.

5° La grande écurie Saint-Pierre est composée d'un

rez-de-châussée voûté, : formant une seule écurie

pour 20O^chevaux. L'étage au-dessus pourrait loger
170 hommes.

Cette éûurie communique au quartier précédent.

Un bâtiment attenant à ladite caserne est occupé

par un ancien casernier. :.

Il y a,~en outre, 12 chambrés, une écurie pour 6

chevaux et une petite cour dite le pavillon de

Saint-Sébastien, le tout occupé par la brigade de

la gendarmerie nationale.

3° Le quartier dit Carré de Paille, est composé
de bâtiments -sur les quatre faces, d'une cour en

forme de carré long. Il contient 18 écuries simples
au rez-de-chaussée ayec 12 grandes -chambres %
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l'étage et peut loger 350 hommes et 400 chevaux.

Ce quartier était destiné aux troupes de passage.^y

A LA CITADELLE

. 7° UncorpSji.de,: casernes, pour,; l'infanterie: coté .9, ,

composé de 40 chambres qui peuvent contenir
chacune 6 lits pour &8Q hommes. :,„ :„,,,,

Il est en bon état.

8° Une écurie pour 42 ; chevaux d'officiers.

9°..... 10°.....

11° Le pavillon neuf coté I et L consistant en deux

corps-de logis séparés par une cour, fermé sur là

place d'armes par une grille en fer, et sur lé

coté opppsétspar un *mur;""' 1'**' rs; '

42° Le pavillon coté M est composé de trois

corps de logis 5 contigus et sur le même aligne-
ment ;(l).

:_

L'assemblée constituante fit entrer également dans

le domaine !IetllrËtat :tous les biens des communautés

et des corporations religieuses. Déjà la loi du 2

novembre 1789 avait mis à la disposition dé la.:nation:

les biens ecclésiastiques;

Des maisons religieuses furent remises au départe-
ment de la guerre et transformées eii casernes (2).

(1) Archivés munie. Procès-verbal pour constater 1les bâtiments,
"

terrains et emplacements nécessaires au servicede l'armée et lés

ameublements, effets et fournitures qu'ils contiennent au 2

novembre 1791;:;.i.i*-:.:i.;.::' '^v'.>v-
' ''-•':;'.':: ".\vvi'f-.-: ^-/^\

(2) M. Bruyellé, dans les Monuments religieux dé Cambrai

avant et depuis 1789, ne fait pas mention de cette, transfor-

mation.
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A cause de Tétai de vétusté des casernes dites du

Collège (1) et de Saint-Sébastien, jugées inutiles au

service de la guerre et absolument inhabitables, On

fut contraint d'établir un bataillon du 68me régiment
d'infanterie dans la maison abbatiale de Saint-

Aubert. Ce bâtiment dont la mise en vente comme

bien national avait été retardée, était d'une absolue

nécessité pour loger la garnison (2). Il dispensait'

d'ailleurs de la construction de casernes jugées nécès-

L'abbé et les religieux des abbayes de Saint-Àubert et. de

Cantimpré quittèrent leurs maisons « en conséquence des. décrets -

de la nation » le 15 juin 1791. Manuscrit de la bibliothèque_ de

Cambrai, n" 1141 bis. .

Le22mai 1791, l'église .de l'abbaye fut fermée et le lendemain"

les scellés furent placés sur tout son mobilier. L'église fut convertie

en magasin aux fourrages, en bibliothèque et eh musée. Eglise de

JSoÂnt-Gèry â Cambrai, par l'abbé. Clochez 1879, p. 7 et 17

(lî La vieille caserne dite du Collège, ancien collège, rue Saint-

Lazare, était en 1805 dans un,état de délabrement inquiétant pour
les-voisins, et menaçait ruine sur la voie publique. Le ministère

de "la guerre en fit la remise au domaine, le 5 janvier 1807, par
suite d'une décision du 12 octobre 1806 et en ordonna la mise en

vente. M. Crocquefer, négociant et juge au tribunal de commercé

de Cambrai, fit des démarches pour éviter la démolition d'un

bâtiment que l'on pouvait utiliser à l'avantage du commerce et de

l'industrie et offrit de s'en rendre acquéreur à l'amiable pour y
établir une filature de coton et un tissage mécanique. {Archives
munie, de Cambrai).

En 1828, Mgr l'évêquè Belmas acquit les locaux de cette .filature

et y installa le petit séminaire diocésain, . -

En 1836, les. écoles primaires de garçons, les écoles communales

de dessin et de musique, remplacèrent le petit séminaire jusqu'en
1854, époque où les anciens bâtiments furent abattus pour faire

place à l'hôpital civil de Saint-Julien. — Le Collège de Cambrai,

par A. Duriëux, p. 41 à la note.

(2) L'abbaye de Saint-Aubërt porta lé nom de Caserne de

la Fraternité.
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saires pour un bataillon d'infanterie., La maison dé;,

Saint-Aubert fut même reconnue insuffisante pour

loger un bataillon au complet. Le commissaire des

guerres, le sieur Pasdeloup, notable, demanda à là

municipalité « pour faire l'appoint », la ci-devant

abbaye de Cantimpré ou quelqu'autre de cette

.-n'attiré'(1). :::-".;'--L
' ' '

La maison abbatiale de Cantimpré était située sur-

la rivière, peu éloignée des casernes. Elle était peu

étendue, mais assez grande cependant pour 'servir

d'hôpital militaire. Cambrai ne possédait pas d'hôpital

spécialement: consacré à la troupe (2). Les soldats

(1) Histoire de la Municipalité de Cambrai.... par E.

, Bouiy.—,,.Délibération du 20loctobrel791. .;:..., ,.;;,!, '...-.,;X-.,'..r:,

(2) Les bâtiments de l'hôpital militaire actuel ont été construits

en 1787 et 1788, aux frais de l'Etat, sur l'emplacement de l'ancien

château de Selles, pour servir de magasins des vivres et de manU-

,;,tention. ,,,,.,..,,,,,.,,,,;j,:,;.,:;;;.,,.:,-:.,:,,,..',.'..:..;'.;,,.,,;,,;...,,,:,„. ..._-.JE....:,- ..i....';..:. ':.:,.:.:.

En 1789, le conseil de la guerre en fit arranger une partie à

l'usage d'hôpital régimentaire. Le régiment de Boulonnois y eût

son infirmerie pendant six mois. Ensuite les, vivres, sont rentrés:
en possession du local, en vertu d'ordre du ministre. .

"

Cédé et remis à la ville le 3 décembre 1810, en conséquence
des décrets du 23 avril et 20 septembre même année, cet établis-'

...;.sèment A été, repris;i.par... le département ::,de,, là guerre le rl8» sep-
tembre 1818, aux termes de l'ordonnance du 5 août précédente.

La ville en conserve la nue-propriété.

Cet établissement à été converti en hôpital militaire en 1819,
:, 1820 jet 1821, d'abord ;pour 200 mal ades.' D'après les changements .

faits depuis cette époque, il peut en contenir 300.

Archives du génie.— Atlas des bâtiments militaires, 1835,
''/feuille n°10,: y["'i:"'f "''' ,!; " ":!

"j/""'"'"
""' ": -

L'hôpital militaire a,véc ses dépendances. d'une superficie dé.

3,500 mètres carrés est coté E au tableau général des propriétés de

l'Etat affectées à un service public, .

/ Ii;:est ;iai?pélé:l%ùjôur&Tfei:l)i(!Î3?fàZ Percy, du nôhvdù baron.
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malades.confondus" avec les -civils pauvres de tous

sexesj étaient traités dans un hôpital trop exigu, ni

fermé, ni aéré, appelé Hôpital de la Charité (i).

L'artillerie demanda qu'on mit à sa disppsitioh-là
maison abbatiale dé Saint-Sépulcre afin d'y/établir un

dépôt de grosse artillerie.

: Un rapport rédigé le 7 août 1791 par le lieulenaht-

-colonel d'artillerie à Cambrai, Desart-Ducàstélét, fait

ressortir combien la ville dé Cambrai présentait d'avan-

tages pour un dépôt d'artillerie et de tous les attirails

nécessaires à une armée, considérable. L'arsenal, y
est-il expliqué, pourrait ;être installé dans l'abbâyé ;dè^

Saint-Sépulcre. On trouverait tout réuni, un clos con-

sidérable/pour « parquer; des effets » une grange
immense et solidepouvant contenir cinq cents voitu-

res, les plus belles serres possibles pour les bois, fer,

cordages, outils, plomb j on obtiendrait, une'salle aux

Pierre-François Perey, chirurgien consultant de l'armée du Nord,

inspecteur général, .né à Montaguey (Haute-Saône), :lë 28 octobre

1754, décédèlë 18 février 1825. X
:

;"'>:/! /; ;, ",

Une plaque de marbré noir fixée au-dessus de la porté, d'ëntreë

dél'hôpitalmiUtàbê.porte l'inscription suivante::

/"". HÔrÏTAÏ MILITAIRE//
"

'..'/., ; PEB.CY."
:-

-..';.

(1) L'hôpital de charité et militaire de Saint-Jean en Cambrai

-était desservi par dés religieuses. Elles devaient alimenter, inédi-

çâménter et soigner,/32. pauvres, malades reçus dans autant de

lits fondés "dans leur hôpital. Lés Etats dé Canilsrai leur devaient

« 52 rentes annuelles, montant" ensemble à 2;761 livres. 6 sois ;».
Les dits .Etats pour deux tiers et le/domaine jde la tille./de

Cambrai, pour, "un tiers, leur devaient en 6utre,: C deux rentes

annuelles s'éleyant ensemble à 84 livres 12 sols». déclaration
des biens, fonds et- rentes des religieuses de l'hôpital de

charité...... signée par la ; supérieure et quatre religieuses, le

9"février 1792. /T - / r//-
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armes de 25 à 30 mille-fusils et dans les cours, un parc
au fer coulé,'canons, mortiers, pierriers, affûts en fer.
Dans le vaste terrain contigu aux remparts,-on cons-
truirait un magasin à poudre.

Ce projet d'arsenal avait déjà été mis en avant à

différentes reprises. Les frais d'acquisition de terrain

et de bâtiment en avaient toujours empêché l'exécution.

Les circonstances paraissaient favorables au service de

l'artillerie pour le remettre sur le tapis. Celte fois

encore il fut abandonné. (!)

La maison dés Cames fut désignée pour y établir

provisoirement les troupes de garnison quinepouvaient
être placées à Saint-Àubert.

L'église paroissiale de Saint-Vaast attenant au grand

magasin de vivres..(2) était destinée à servir de magasin
de foin et de paille. Le but de cette mesure était de

pouvoir évacuerl'église et le jardin des Récollets dont

.(1) Le 30 hivosë'àiiXII (21 janvier 1804) le goùvernementautorisâ
l'achat aux frais du département, de la ci-devant abbaye de Saint-

Sépulcre pour, être érigée en maison épiscopalé.

;. ;(2) Le grand niàgasin des" vivres et le bâtiment du comptable ont

été construits aux frais du roi sur les fonds du Directoire des

vivres, de 1783 à 1785, sur un terrain à la ville et occupé précé-
demment par l'ancien hôpital des Chartriers. La manutention a été

construite en 1821, ainsi que le hangar aux fagots voisins, aux frais

du département de la guerre. Etablissement remis à la ville le

3 Décembre 1810, repris par le département de la guerre, le

18 Septembre 1818.,,La nue-propriété est restée à la ville.

Le réz-de-chaùsseè du gi-and bâtiment peut servir de.magasin

pour les liquides. Les cinq étages ont chacun 1,026 mètres carrés de

superficie et le grenier 732 mètres. On peut placer dans chaque

''étage 2j;500 quihtauxjidefe

grenier 2,500 quintaux. '....-;

. Archives du génie. Atlas des bâtiments militaires, feuille n° 11

du 30 Décembre 1834Ï ,,
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. l'administration n'es subsistances militaires était déjà
en possession (1) et par ce moyen//« laisser à la com-

mune la possibilité d'effectuer au plus tôt la vente de

ce vaste terrain si-nécessaire à l'acquit de ses dettes. »

[Séance du 20 octobre 1791).

Une charge nouvelle celle dé l'étape, venait d'être

imposée a la population câmbrésiénne et nécessitait
une dépense de quarante mille Hvrasrimpossiblè à

supporter par suite de fénormité des dettes de la
commune et de la nullité de ses finances. Si le gouver-
nement ne venait à son secours la ville « serait forcée

disait la municipalité dans un rapport adressé à
l'assemblée nationale, de succomber sous lé poids des

charges les plus oppressives et même de se déshonorer
..... par une banqueroute devenue Inévitable et

nécessaire.»^).

XI -

Dans les premiers mois de l'année 1792 des bruits de

guerre se répandirent dans le Cambrésis, comme dans
le reste delà France. La frontière menacée est agitée
par un mouvement continuel de troupes, Cambrai, à

cause de sa situation, subit dé nombreux passagesde
soldats et de gardes nationaux. La,"municipalité prend

(1) Les bâtiments etlè terrain, qui faisaient partie du couvent des

Récollets sont encore actuellement à usage de magasin au fourrage
et au foin. Remis par le district au.ministère de la guerre' par la,

loi du 10 Juillet 1791, rendus à la ville le 3 décembre 1810, repris

par. le département de la guerre le 18 Septembre" 1818. ,

'..'(?) Registre, aux délibérations. Séance du 23 Septembre .1791.
Histoire deCambrai,.par A. Lécluselle, p. 147.
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des mesures pour loger sans désordre,; et sans provo-

quer aucune plainte, les troupes qui traversent la

ville. (Délibération du 3 mars 1792.) ,

Malgré les précautions prises pour éviter les abus,
un grand nombre de soldats de la République se ren-

dant en Vendée sont installés & sans doute par inadver-

tance », dans la salle des séances du tribunal.du

district. Celte prise de possession inopportune faisait

chômer la justice et le citoyen Catté, président de

ce corps judiciaire, demanda pour le maintien de

l'ordre public qu'il fut incontinent procédé à son

évacuation. Le conseil se rendit à ses observations ; il

arrêta qu'on chercherait un autre logement pour,les

troupes éï;qu'à l!avénir le local du tribunal serait

respecté. (Séance du limai 1793).

A la fin de l'année 1793,1e délabrement des casernes

était si grand que l'un des membres delà municipalité

exprime ses plaintes et ses reprochés d'une manière

véhémente'dânsla séance du 22 septembre. Il accuse

d'impéritie et d'incivisme les commissaires des guerres

qu'il apostrophe sévèrement, ainsi que les caserniers

-dont il réclame la destitution et la révocation.

Les citoyens toujours excédés de logements se plai-

gnent de celle chargè/intolérable/Il est des maisons où !

il se trouve dix ou douze soldats. Afin de porter un

remède à cet état de choses, le conseil municipal écrit

au commissaire des guerres « pour qu'il indique les

corps qui doivent être logés dans les casernes. »

(Séance du 4 octobre 1793).

Celles-ci cependant étaient d'une saleté intolérable,

grâce à la malpropreté des soldats et à la négligence des
•officiers.
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Pour soulager les habitants surchargés « par Ténor-

mité des troupes dont la garnison était composée »,
le commandant temporaire de là ville est invité: à

ne plus accorder qu'un matelas aux officiers, à faire

coucher les maréchaux des logis deux à deux et à faire

transférer cinq cents matelas qui se trouvaient au

quartier neuf, dans d'autres casernes afin d'y loger

plusdëmondei (Séance/du 6 février 1794)^ . /;

Les citoyens Denimal-Môrtier et Deligne sont dési-

gnés pour visiter les locaux propres à loger.les soldats.

Les Commissaires rendant compté de leur mission,
disent « qu'ayant visité les maisons des Anglaises,

Cantimpré, le refuge de Vaucelles, la maison dés
Soeurs de Charité, ils ont trouvé tous ces locaux

susceptibles de recevoir:une certaine quantité d'hom-

mes ». Ils font remarquer de plus « qu'en divisant les

maisons des émigrés Chauny, Fàyan et. Sfeuville, on

pourrait y loger 180 hommes environ». (Séance du

7 février 1794). .

Le logement; des chevaux de la garnison était aussi

une source de difficultés et de mesures vexatoires.

Lorsque le 3»régiment de hussards arriva à Cambrai

pour y tenir provisoirement garnison, il fallut placer
les chevaux dans toutes les écuries des particuliers

qu'on put trouver, (Séance du 26 mars 1794). Les

écuries de la ville devinrent même insuffisantes. Le

conseil dut réquisitionner, chez les cordiers, les cordes

nécessaires «pour mettre les chevaux de la garnison
au piquet, soit sur l'esplanade, suit ailleurs ». (Séance
du 29 mars 1794).

_

Pendant la campagne de 1794marquée par les succès

réitérés de nos deux armées du Nord et de Sâmbre et
'."' ..

" '
" 20
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Meuse et par la reprise sur les coalisés des places
de Condô, Landrecies, Valenciennes et Le Quesnoy,
les établissements religieux supprimés de Cambrai

servirent de casernes. Les « troupes de la République »

y commirent des dégradations nombreuses, exigeant
des réparations urgentes. Le directoire du district de

Cambrai arrêta que deux commissaires nommés par le

citoyen Panisset, « maire de la municipalité », les

citoyens Emmanuel Deloffre et Mille, membres du

Conseil général de la Commune, et qu'un expert le

citoyen Daix, se transporteraient dans les casernes

provisoires et en estimeraient les dégâts.

Des inventaires furent dressés en conformité de cet

arrêté. Ils mentionnent avec les moindres détails, les
carreaux cassés, les panneaux de vitre brisés, les

serrures manquantes, les portes enlevées, les murs de

refends démolis, les plafonds effondrés, les cheminées

détériorées, les pavés à réparer ou à renouveler.

De ces documents (î) nous extrayons les chiffres et

renseignements suivants.

SAINT-LAZARE

Les dégradations constatées dans l'église et les

cinquante-huit chambres visitées sont estimées 21,584
livres»

ABBAYE DE SAIKÏ-ÂUBERT

Dans l'église et 76 chambres, les dégâts sont évalués

29,394 livres 10 sols.

:(I) Archives municiparësprëâsérhës-'H 2;-
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<-: LES RÉCOLLÈTS ;

L'expert porte/à 11,016 livres ;10 sols lé montant

des dégradations-faites dans lès 60 chambreSi

/ EVÊCHE / . -..-".-'

Les dégâts commis dans les 36 châmbresj lès

corridors, les escaliers, la chapelle de l'archevêque,
les/écuries, la cuisine, derrière la chapelle, les

anciennes cuisines, l'Office, sofit estimés 15,684
livres. .:-.

COLLÈGE-ET SÉMINAIRE.
' Au collège; dans- les/classes dites sixta, quinta,-

quartà, tertia; secundâ, rhétorica, les cours, les

chambres, les, corridors, ; au séminaire dans les 35

chambres, les dégradations sont estimées 8,551 livrèsi/

En outre, les commissaires firent remarquer que
dans les établissements de Saint-Lazare et dé Saint-

Aubert,la pluie perçait la voûte et les plafonds. Leur

ruineétaït imminente..Le temps avait achevé l'oeuvre
de destruction commencée par les hommes.. .

--XIL '-.".

Lé régime .des casernes et des bâtiments militaires
fut modifié au commencement de ce siècle.

Par décret du 23 avril 1811, les casernes, hôpitaux,
manutentions, corps de garde et autres bâtiments
militaires furent donnés en toute propriété aux villes:
oùils étaient situés (art. 1er). L'entrée en possession
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fut fixée au 1er juillet Suivant. Les villes étaient char-

gées de l'entretien des bâtiments et de leurs répa-
rations (art, 3). La direction des travaux dans les

places de guerre, était réservée aux officiers du génie

(art. 4). Les villes ne pouvaient disposer, sans l'auto-
risation de l'Empereur, d'aucun des bâtiments
militaires et, en cas de changement d'affectation, elles

devaient pourvoir au logement des troupes qui se
trouveraient dans leur enceinte (art. 5).

L'application de ce décret fut faite à la place de
Cambrai (1). La ville et la citadelle sont comprises
dans l'état des casernes et bâtiments militaires à re-

mettre aux communes avec les indications suivantes :

Revenus de la ville . . . . . . . 185,593 fr.

Dépense annle des bâtim* 8remis à la ville. 4,600 fr.

CASERNES

Infanterie
Bâtiments. . 3

Hommes . . 1,700

Cavalerie

Bâtiments. . 4

Hommes . \. 1,900
Chevaux . . 1,336

Les bâtiments de la citadelle furent exceptés de la

cession. (Oirdénnance du ^octobre 1810).

Le nouveau mode d'administration fut réglé par
un décret du 16 septembre 1811 et une'importante

instructionf/en date du 10 août 1813, concertée,

entre les ministres de l'intérieur et dé la guerre et

adressée aux préfets des départements, aux comniis-

(1) Le 7 août Ï813, la municipalité de Cambrai mettait eh

adjudication publique et au rabais, sur une mise à prix de

cinquante mille francs, « les grosses réparations à faire aux

casernes,etauxjbMments militaires appartenant à,1a,commune. »,
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saires ordonnateurs des divisions militaires/et aux

directeurs des fortifications, On faisait appel au

concours de deux services différents dont l'un était

chargé des travaux et l'autre delà dépense;

Ce système mixte souleva des difficultés que ne

purent éviter les .'"circulairesdu maréchal Clarke

due de Feltre, ministre de la guerre,— des 5

octobre 1810 et 4 octobre 1811, — déterminant les

rapports de service entre les divers fonctionnaires

auxquels étaient conférées les attributions relatives

au casernement et aux travaux des bâtiments

militaires.

La loi dés finances du 15 mai 1818, vint mettre

un terme à cet état de choses qui exigeait une

unité de vues et d'action souvent irréalisable,

L'Etat, reprit possession des casernes et établisse-

ments militaires et l'ordonnance du 5 août 1818 en

abandonna la nue propriété aux villes, en laissant

à leur charge les frais d'entretien, Par une mesure

utile, la loi édiçta quelles, communes pourraient

se rédimer des irais d'entretien qui leur incom-

baient, en versant à l'Etat une redevance annuelle

de 7 francs par homme et de 3 francs par cheval de

garnison. '-,-."

Pour faire face au paiement de cette redevance ;

la ville de Cambrai inscrit chaque année, à son

budget, un crédit de 14,000 francs (1).

Le crédit est basé suivant garnison moyenne de :

(i) Ville de Cambrai.—Projet dé budget, pour 1889.—Dépenses,

§ m. +- Dépenses militaires,— Casernement. -
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1,700 hommes à 7 fr. . . 11,900 fr.

700 chevaux à 3 fr. . . 2,100 fr.

Les produits que la garnison procure à l'octroi sont
une compensation de la charge de casernement

imposée à la ville.

/iXITIv

Pendant toute la durée de la guerre de 1870-1871,
Cambrai devint, comme toutes les villes fortes de la

région, un vaste camp retranché.

La levée de 140,000 hommes, l'appel à l'activité de
la garde nationale mobile (I), les mouvements inces-
sants des'''trou régulières amenèrent dans nos
murs une grande affluence d'hommes et de soldats.
La ville prit une physionomie/particulière; .L'activité
était générale, l'agitation était partout. Aux tristesses

du moment, aux préoccupations de l'avenir vinrent
se joindre les travaux et les difficultés de Torgani-^
sation de la défense nationale.*;

Dès le 14 août 1870, il fallut s'occuper de l'ins-.'

/tpetioh^^

jeunes soldats. Les mobiles furent logés chez

l'habitant. /.Les soldats recevaient une allocation

(1) La garde nationale mobile avait été constituée par la loi du

1er février 1868, %à l'effet de concourir, comme auxiliaire de l'armée

'.:active,/àlâiàéfënse dés/places fortes, dés côtés -et: frontières : dé

l'empire et au maintien de l'ordre à l'intérieur ».
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de unfranc par jour et les sous-officiers de 1 franc

25 centimes (1)i

Au début des. hostilités, des soldats blessés et

malades arrivèrent à Cambrai. A la suite des pre-
mières batailles, les hôpitaux de Metz avaient été

évacués vers le Nord et après le désastre de Sedan,
lesdébris dispersés de notre armée affluèrent dans^
notre ville.

Des ambulances furent organisées en toute hâte

au collège, au musée, à la loge maçonnique, dans les

séminaires et dans les hôpitaux.

Ce fut une occasion pour la ville de Cambrai de

donner de nombreuses marques <?d'une ardente

charité et d'un dévouement sans limites pour le

soulagement de nos soldats» (2).

Après avoir servi d'ambulance, le Grand Séminaire,

mis généreusement à la disposition des autorités

militaires, fut transformé en caserne et reçut plus
de mille hommes appartenant au 24mede ligne, aux

mobiles du département dé l'Aisne et à ceux du Nord

(canton de Marcoing) (3);

A la date du 14 décembre 1870, les troupes mobi-

lisées encombrent la ville (4), le 17 janvier la classe

(1) A Cambrai, fut formée la 4mo.batterie mobile du Nord.

Voir journal de la 4m° Batterie du 3mo Régiment d'artillerie

de la garde nationale mobile du Nord, 2° circonscription. de

Cambrai, par M. Charles Delçourt.—-Cambrai 1871. /

(2) Cambrai, et ses ambulances pendant la campagne de 1870-

1871, par M. Victor .Débattre. —Cambrai 1877.

(3) Cambrai et ses ambulances.... p. 19,

•(4) Tablettes Cambresiennes,.par M. Léeluselle. -.;
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1871 est appelée sous les armes. La -France, avait

besoin de tous ses soldats.

Après la déroute de .Saint-Quentin —;19 janvier?
1871—une partie de l'armée du Nord vint se réfugier
à Cambrai. Le général Faidherbe avec son escorte,

"arriva la nuit, dans notre ville. A peiné installé à.

l'hôtel pour y prendre un repos bien mérité, le

général en chef versa, dit-on, des pleurs abondants.

« Devant l'étendue de nos malheurs elles dangers
de la :,paji-ie, devant la.: ruine... de ;ses, légitimes/ espé-
rances », le soldat vaincu n'avait pu retenir ses

larmes (1).

Dans les rues défilèrent une longue suite de

chariots, de charrettes, de caissons, sur lesquels se

trouvaient pêle-mêle, des blessés, des éclopés, des

soldats harassés. Puis venaient des militaires de toutes

armes, de tous grades, officiers, sous-officiers, soldats,

marins, fantassins, artilleurs (2).

On logea les troupes partout. Des centaines de

soldats durent passer, la nuit dans l'église St-G-êry.
D'autres reçurent l'hospitalité chez des voisins et

même chez les ouvriers des bas quartiers de la ville

qui rivalisaient de zèle et dé patriotisme (3).:

Un grand nombre d'habitants charitables s'empres-
sèrent d'apporter de la nourriture aux malheureux

soldats. Les officiers ne trouvaient plus d'hôtels. Les

(1) Souvenirs de la Campagne du Nord'— 1870-1871 —
-
par Maxime Lecùmte, 3epartie, p. 34.—Avesnes 1872.

(2) Journal d'une infirmière pendant la Guerre de 1870-

1871. — Baro^iieifeGromto /

(3) Cambrai et ses ambulances.. ,.± p. 17 et 18.
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frères de Sainte-Croix recueillirent pendant quinze

jours tout le corps d'officiers du 91e régiment de

ligne, puis celui du 7e dragons pendant un mois (1).

Le 20 et le 21 janvier, l'armée du Nord avait con-

tinué sa retraite sur Douai, Arras et Lille, pour se

mettre à l'abri derrière la ligne des places fortes

et s'y reformer. Un grand désarroi se produisit dans

les mouvements des troupes. On vit des bataillons

de ligne et des compagnies de chasseurs quitter

Cambrai en hâte pour Douai, et à peine arrivés,

recevoir l'ordre de rentrer dans leur premier canton-

nement.

Le même désordre existait, dans le logement.
- Un

certain nombre de militaires étaient logés irrégu-
lièrement chez l'habitant. Afin de remédier à cet'

état de choses qui empêchait tout contrôle, le. maire

de la ville, M. Bertrând-Milcent, invita ses concitoyens

(lettre du 24 janvier 1871) à congédier immédiate-

ment les soldats qu'ils avaient chez eux, afin de les

remplacer par d'autres pourvus de billets de loge-
ment régularisés et estampillés du cachet de la

.mairie.

Cambrai échappa au bombardement dont il était

menacé (£), et quelques jours après, le 28 janvier,

une armistice mettait fin aux opérations militaires.

[1) Cambrai et ses ambulances ...,p. 1.

(2) La baronne de Crombrugglie raconte dans son Journal

d'une infirmière, p. 171, qu'un officier allemand lui assura que
« les Prussiens n'eurent jamais l'intention sérieuse de faire le

siège de Cambrai. »
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•- Après la conclusion de la paix, les mobiles (4)
et les mobilisés furent licenciés, désarmés et ren-

voyés dans leurs foyers; Le ch,eT;!Jdu':':pbuT6ir:![ëxe'cuiifi'

prononça la dissolution des armées actives et le

licenciement de leurs états-majors (49 mars 4874).

Les officiers d'infanterie de ligne et de bataillons de
chasseurs à pied revenant d'Allemagne par la frontière
du Nord furent invités à se rendre à Cambrai où le

général Clincbant formait un certain nombre de régi-
ments de marche. Ces officiers étaient considérés

immédiatement comme rentrant en activité, recevaient
la solde dècampagne et étaient replacés à leurs anciens

régiments au fur et à mesure que ceux-ci étaient refor-

més. (2 avril 1874).

Lorsque les premiers officiers arrivèrent à Cambrai

(31 mars)/iaijïleurfu.tdélivrô-sur,la,:demande;de,'raolo-'
rite militaire, des billets dé logement en permanence.
On ne savait pas encore dans quelle situation ils

se trouvaient;: Quelques gojij^:,;apçèSj''leur;ii.sitti'alibii;;
s'étanl dessinée, les billets de logement ne furent

plus donnés que pour 3 nuits. (13 avril).

De,nombreuxgroupes d?officiers se succédaient jour;
et nuit. Le 7 avril il en arriva environ quinze cents.

Des détachements de soldats vinrent se joindre à leurs

anciens chefs.

La présence dans leur ville de cette avalanche d'offi-

(1) La 4? batterie du 3? régiment d'artillerie mobile' fut désarmée

à,la citadelle le;20 mars 1871.

Cette batterie prit part à la défense de Lanàreeies le 23 janvier.

.- Voir Relation* 'du bombardement '•de'- iMndreciesy par' A.:

Deloffre.
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ciers et de soldats imposait aux habitants une lourde

charge. Quelques bourgeois exprimèrent même des

doutes au sujet de l'obligation pour eux de loger ces

officiers pendant plus de trois jours. Afin de prévenir
les réclamations et d'éviter les mécontentements qui
auraient pu se produire, le général Clinchanl, dans

une lettre adressée au Maire de la ville le 5 avril (4) fit

valoir les circonstances actuelles, les servicesrendus

au pays par l'armée. C'était une nécessité de force

majeure, disait-il, et il s'efforcerait d'abréger le séjour
des troupes en hâtant leur formation..

Dé son côté, le Maire fit appelau patriotisme de ses

concitoyens pouf conserver les officiers jusqu'à leur

départ « attendu que, Vu leur grand nombre, il leur

était impossible de trouver des logements en ville. » (2)

Les hôtels regorgeaient de monde. Les Frères de

Sainte-Croix hébergèrent quatre colonels et dix com-

mandants.

Pour alléger les charges déjà si accablantes du

logement militaire, l'archevêque mit à la disposition
des troupes la maison de campagne des séminaires à la

Neuville. Plusieurs régiments s'installèrent dans lés

corps d'habitation et dans les baraquements en bois

^couverts en zinc qu'ils élevèrent dans son vaste

enclos (3). La spacieuse baraque qui, avant l'armistice,
avait servi, sur la Placê-àu-Bois, à renfermer des

(1) Lettre du général Clinchant commandant supérieur des trou-

pes réunies à Cambrai,-au Maire de Cambrai. '".." \

(2) Note du 13 avril 1871 sur les logements militaires, insérée

dans la Gazette de Cambrai.

(3) Cambrai et ses ambulances......, p. 13 et l'g.



3.16 LES-GASERNES

animaux, fut utilisée par les?sôldats. On la surmonta

d'un immense vélum et un régiment entier s'y abrita.

D'autres tentes et des lentes abris furent dressées dans

le parc. Les. officiers supérieurs s'occupaient avec

sollicitude de l'installation de leurs soldats. La disci-

pline étai l (excellente (1).

Le dépôt du 24e régiment de ligne avait planté des
tentes sur ^Esplanade.

Les corps formés à Cambrai prirent position à

Versailles sous les ordres des généraux Douay et Clin-

chant et se firent remarquer « par leur tenue sévère et

ferme ».(?). Les troupes du général Clinchant aidèrent

efficacement) à1«la répression Mde la Commune; iEllèsse 1

rendirent maîtresses le 23 mai, de l'Opéra, de la gare
Saint-Lazare et dès Batignollés et enlevèrent la barri-

cade de Clichy.

La ville de Cambrai ne cessait de recevoir des

troupes;:<;Lef^
de Cherbourg, ils composèrent les cadres des trois

régiments que l'on formait avec les soldats prisonniers
rentrant d'Allemagne (3). Le 8 juin suivant, les 24e et
8e régiments de ligne quittèrent Cambrai pour aller

Jenir^garnislpnjà:.Rouen:.,. .;.ir;l.-;

(1) Gazette de Cambrai du 16 avril 1871.

,. (2) Dépêche,de M., Thiers, çlief du pouvoir exécutif aux préfets et ;

sous-préfets, Versailles, 24 avril 1871.

(3) Le Libéral du 17 mal 1871, _-. • •..
"
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Aujourd'hui, les troupes de la garnison de Cambrai (4)

occupent d'une façon normale les casernes de la ville

et de la citadelle.Les troupes de passage,principalement
durant les manoeuvres d'automne, sont seules logées
chez l'habitant (2). Lés soldats reçoivent de la mairie

un billet de logement ainsi libellé :

« Ville de Cambrai.

« Billet de logement.
'

« Rue : N°

« M

« en conformité delà loi du 3 juillet 4877, titre II,
« article. S, logera ou fera loger pour nuit ,
« deux militaires sans femme, sans enfants, et leur;
« donnera place au feu et à la chandelle seulement.

« Fait à la mairie, à Cambrai, le

« Le Maire ».

Après avoir retracé, d'après les rares documents que
nous avons eus en notre possession, l'historique

général des logements militaires et dés casernes à

Cambrai, il nous reste à faire connaître la situation et

la distribution actuelles de chacune de ces casernes (3),

(1) lct régiment de lignea-eformé à Cambrai en 1871, 5° régiment
de cuirassiers.

(2) Les Sapeurs-Pompiers sont.exempts du logement militaire.

(3) Nous ne nous occuperons pas de la caserne de la gendar-
merie qui appartient au département.

En 1786, la maréchaussée occupait, aux frais des Etats, un

logement à l'entrée du quartier Saint-Sébastien.

Depuis le mois de septembre 1888, les deux brigades' de gen-
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à rappeler leur origine et à expliquer les nouvelles

dénominations qui viennent de leur être attribuées.

xv ;

CASERNEMENT VILLARS

anciennement de la Citadelle.

i La redoutable forteresse bâtie en 4543 par Ghafles-

Quint, restaurée ou plutôt refaite par Vauban, a

toujours appartenu à l'Etat.

Elle comprend divers bâtiments et deux casernes

d'infanterie : .4° La caserne cotée Q construite de 4766

à 4770aux frais du département de la guerre, d'une

superficie de ;1:,095mètres carrés, peut loger 458 hom-

mes, soit 24 sous-officiers et 134soldats.

!;;j|;fAu^$%d^chausse.e "sev.::.trouvent'lêsi ateliers «des ,!

tailleurs et des cordonniers, le logement du chef

armurier, le magasin aux cuirs, la pension des adju-
dants, la pension des sergents-majors, le mess et la
salle de réunion des sôus-officiers, la cuisine du mess,
le logement du vaguemestre.

Le premier étage est affecté au sous-chef de musique,
au secrétaire du trésorier, au magasin d'armement,
aux secrétaires d'élat-major, au tambour-major, au
bureau du capitaine d'habillement.

- darmerie ont quitté le bâtiment de la rue Cantimpré, N° 22, pour
s'installer dans une caserne aménagée aux N0E11 et 13 de la rue
Saint-Lazare. .
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Dans les greniers sont installés l'école régimentaire
et les magasins de rêservev

2° La caserne cotée, A d'une superficie de 4,800

mètres carrés, construite de 4842 à 4845, ainsi que
l'atteste une inscription de la façade principale, petit
contenir 535 hommes. -

Elle est composée d'un rez-de-chaussée et d'un

premier étage avec salle d'honneur, bibliothèque,

lithographie, salle d'armes. Les caves renferment des

approvisionnements de siège dans des magasins aux

painsî aux farines, au charbon, aux grains, aux liquides,
aux salaisons, une citerne est inférieure aux caves.

Cette caserne voûtée est à l'épreuve de la bombe (4).

D'autres bâtiments s'élèvent^ sur le vaste terrain flê

la citadelle. En voiciTénumèration.

Pavillon d'officiers coté I construit de 4770 à 4774 et

affecté aux logeloients du commandant déplace et de

deux capitaines. Sa superficie est de 280 mètres carrés.

Il est occupé actuellement par je logement du colonel

d'infanterie, les bureaux du général de brigade; les

bureaux du Commandant de recrutement, ceux dô la

réserve et de l'armée territoriale.;

Pavillon d^fficiérs côté L construit de71770 à VJli,

affecté aux bureaux, du génie, aux logements du com-

mandant et de deux gardes du génie (2). Sa superficie
estde280ms.

(1) Archives du génie. Feuille n° 11 du Petit atlas des bâtiments

militaires.:

(2) Le siège de la cnefferie du génie est actuellement à Valen-

cienn.es et la direction, à Maubeuge. Le service de la placeCde
-Cambrai est confié à un adjoint du génie. . .-..V-t. ;..-;;.
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Magasins du génie.

4° Bâtiment coté R reconstruit en |4860, corps de,;

garde, salles de discipline, logements d'un garde du

génie et d'un casernier. Superficie 162 m 2.

2° Bâtiment coté P construit en 4860, contenant

infirmerie et salles de discipline.

3° Bâtiment coté 0 0 construit en 4,865, renfermant
•les cuisines.

4° Corps de garde de la demi-lune 7 coté TT à la

porte de la citadelle. Affectation ancienne. Logement
du portier consigne. Superficie 52 m 2.

Le bâtiment coté C et le terrain eontigu sont affectés

depuis 4864-1863 aux logements du commandant et

!du 'gârdê':!d'aTÎiï:lèr^è,(l); et 'â ulë 'salle' d'arm'es.:! '<'''"

Le service de l'artillerie a, en outre à sa disposition
des salles d'armes, des magasins à poudre, des salles

d'artifices, situés dans les bastions et un arsenal cons-

truit en 4883 dans lequel sont mis en réserve fusils,

revolvers, sabres, cuirasses, obus, tout l'attirail de la

guerre.

L'église construite, dans l'enceinte même de la cita-

delle de 4599 à 4604 et dédiée en 4602 (2), fut démolie
en4858.

La citadelle a trois issues. La plus importante dite la
« porte, royale » toute en gresserie, remonte à l'époque
de l'érection de la forteresse. Elle est cintrée avec deux

(1) Un garde d'artillerie est seul attaché au service deia place
de Cambrai., >j^j^jÈ ; ; ï ; -:,;,; i. ; :;y:;,>:/•,:% :':;.-;:.' i ;vj ;; ;::::; .j;,,.:;Y,::;i,-, ,?£.': ,;{ ;'

(2) L'église de la citadelle fut dédiée le 28 mai 1602, par Guil-
laume de Berghes. Ms. 1,143 bis, p, 7.
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colonnes à demi engagées de chaque côté, reposant sur

des consoles. Cette porte est aujourd'hui dépourvue de

son couronnement ou château, qui lui donnait autre-

fois un aspect pittoresque et Une forme élégante (4).
Au-dessus du cintre et du griffon héraldique d'origine

espagnole qui surmonte l'entrée, une plaque de marbre

noir scellée dans la muraille, porte en lettres d'or

l'inscription
Casernement Villars

et au-dessous les mots peints en noir :

anciennement de la Citadelle.

Une circulaire ministérielle du 44 janvier 4887 a,
en effet, prescrit de donner aux casernes et aux

bâtiments militaires des appellations nouvelles.

La citadelle prit le nom de Casernement Villars.

La notice extraite du tableau joint à la circulaire

du Ministre s'exprime en ces termes sur le maréchal

de Villars qui a donné son nom à la forteresse de

Charles-Quint.

« Duc de Villars Claude-Louis-Heclor, né à Moulins
« (Allier) en mai 4653.

« Mousquetaire, commissaire général de la cavalerie,
« maréchal de France commandant en chef les armées
« d'Allemagne, de la Moselle, du Rhin, du Dauphiné,
« de Flandre et d'Italie.

(1) Notice sur la citadelle de Cambrai, par A. de Gardevacque.
Mém. Soc. d'Èmul. Tome xxxv, p. 302. — Les Monuments de
Cambrai anciens et modernes, gravés sur acier et publiés.par
l'abbé Clochez, vers 1845, contiennent une gravure reproduisant la

porte de la citadelle telle qu'elle existait autrefois, avec son château
surmonté d'un clocheton. ..

24 .
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« Président du conseil de guerre,
« maréchal général des camps et armées,
«. décédé à Turin, le 47 juin 4734. »

D'une valeur ardonte et d'une activité extrême

d'esprit, Villars était colonel de cavalerie à 24 ans

(4675). Il fit les campagnes de Flandre sous le maréchal

de Luxembourg et commandait un corps de réserve à

la bataille de Gassel. En 4702, il commanda en chef et

fut salué sur le champ do bataille de Friedlengen, du

titre de maréchal de France. Il fit avec gloire les cam- •

pagnes de 4705, 4706, 4707. En 4709, il remplaça
Vendôme à l'armée du Nord. A ia désastreuse bataille

de Malplaquet, après laquelle Cambrai servit de refuge
à un grand nombre de soldats, Villars fut grièvement
blessé. Malgré la défaite qu'il venait de subir, Louis XIV

le nomma pair de France et le maintint dans le com-

mandement.

Une action importante couvrit de gloire le maréchal

de Villars el. mit le comble à sa réputation. Ce fut

la célèbre victoire de Denain (juin 4742) qui délivra la

France menacée de l'invasion. Quand Villars rentra à

Paris, le roi embrassa le triomphateur devant toute la

cour, lui répétant plusieurs fois : « Monsieur le Maré-

chal, vous nous avez sauvés tous ».

Après les traités d'Utrechl et de Rastadt (4743-4744)

qui suivirent la bataille de Denain, Villars reçut le

commandement de la Provence et fit exécuter le canal

qui porte son nom.

En 4732, Louis XIV lui donna le titre de maréchal-

général que seul Turenne avait porté.

Envoyé en Italie, Villars conquit rapidement le
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Milanais et le duché de Mantoue et mourut à Turin, le

47 juin 4784, à l'âge de 82 ans.

Durant sa longue carrière^ le maréchal de Villars a

donné de nombreuses preuves de son coup d'oeil juste,
deisa prudence, de sa gaieté dans les dangers, de son

imagination fertile, de saîirillante valeur (4), C'était le

type complet du soldat français.:

XVI

QUARTIER DE CAVALERIE LA PORTERIE

anciennement Caserne du Ùàrrë de paille.
' :-z

Le quartier de cavalerie, dit Carré de paille (2), a été

construit par les. Espagnols en 4604, pour servir de

caserne de ^passage. Il appartenait à la province du

Cambrésis. Remis au ministre de la guerre, en exécu-

tion de l'article 4erdu titre 4 de là loi du 40 juillet 4794,
le .24 octobre de la même année, livré à la ville de

Cambrai lé 3 décembre -Î8J0, par suite des décrets dès ;

23 avril el28 septembre delà même année, il a été repris

par le ministre de la guerre le 48 septembre 4818,
en vertu de l'article 46 de la loi du 45 mai et du 5 août

de la même année qui en a laissé la nue propriété
à la ville* :

D'après une décision ministërielïe du 28 septembre

(1) BiogrdpMeu niperselle^Michaud. Dictionnaire d'histoire,
par M. N. Bouillet. ""- '.-;

(2) Ce quartier de cavalerie:était autrefois couvert sén paille;
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4821, ce bâtiment devait être transformé en caserne

d'infanterie (4).

Dans le tableau général des propriétés de l'Etat

affectées à un service public — service du génie—, ce

quartier de cavalerie est coté D- H comprend cinq
bâtiments composés d'un rez-de-chaussée, d'un étage
et de greniers. La. cour intérieure a la forme d'un

carré long. Le tout présente une superficie de 2,952
mètres carrés 50 dm *.

Les écuries, les magasins a la paille et aux fourrages,
le magasin au charbon, la cuisine, la forge, la salle de

police, le corps de garde occupent toutle rez-de-chaussée.

A l'étage se trouvent les chambres de troupes, de

sous-officiers et de. soldats, d'administration, les loge-
ments de la cantini ère, la cantine, la pension des

sous-officiers.

Une partie des greniers est tenue en location par le

service des lits militaires.

Actuellement le quartier la Porterie peut contenir
246 hommes et 404 chevaux.

Sur le terrain situé entre le Carré de paille et

l'hôpital militaire s'élèvent deux bâtiments; L'un coté
M au plan général est une écurie dite magasin aux
tourbes d'une superficie de 495 mètres carrés. Il com-

prend des-écuries pour 71 chevaux avec emplacement
pour les coffres à avoine et les gardes d'écurie, et un

magasin pour les fourrages.Ce bâtiment qui appartenait
à la province de Cambrai, a été bâti aux frais des Etats
en 4785. Il a été déclaré propriété de l'Etat et remis au

(3) Archives du génie, Atlas des bâtiments militaires, 1835.
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ministre de la guèffé, en vertu de la loi du 10 juillet
4794, livré à la ville le 3 décembre 1810 et repris par
le département de la guerre le 48 septembre 4818.

La ville en conserve la nue propriété, aux termes

de l'ordonnance du 5 avril 4848 (4).

Par décision du 9 septembre* 4849, le ministre, de

la guerre mit ce bâtiment à la disposition de la muni-

cipalité à charge d'entretien, et cette cession a été

effectuée le 45 du même mois. Cette jouissance pro-
visoire fut confirmée par décision ministérielle du 45

octobre 4826. Le magasin aux tourbes fut repris pour
les besoins du service dé laguerré le 28 février 4834,

suivant procès-verbal du même jour (2).

L'autre bâtiment situé non loin mais en dehors

du quartier est à l'usage de magasin et de logement.
Il a d'abord servi au concierge de la caserne. Il est

cotéDD. Sa superficie est dé 56 ma 64 dm 3.

Ce bâtiment dépendant du quartier de cavalerie

appartenait à la province du CambrëslS. Il a été remis

au ministre de la guerre le 24 octobre 4791, cédé-et

rendu à la ville le 34 décembre 184 0, et enfin repris

(1) Atlas des bâtiments mil. 1835; (feuille n° 14).

(2) Le maire de la ville s'était engagé, le 21 mai 1824, à faire
aux irais delà commune' les changements et améliorations dont

ce bâtiment avait besoin et à le remettre à l'autorité .militaire à

sa première démande.

Dans sa séance du 29 décembre 1852, le conseil municipal pro-

posa à l'Etat d'échanger la pleine propriété de la place du Carré dé

paillé, sauf une rue de dix mètres, la pleine propriété du ma-

gasin aux chars et lanuepropriétë .de l'écurie, dite magasin aux

tourbes, contré l'usufruit du domaine des Récollëts et cela

dans le but de construire sur ce dernier emplacement le magasin
aux chars. La proposition n'eut pas de suite.; .. ;-'. -.;"
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par le département de la guerre le 48 septembre 4818.
La ville en conserve la nue propriété (1).

Au-dessus de la porte principale d'entrée de la

caserne du Carré de paille, se lit l'inscription
suivante :

Quartier de cavalerie,

La Porterie,

Anciennement Carré de Paille.

La circulaire ministérielle du 14 janvier 4887 con-

tient celte courte notice sur l'officier général qui a

donné son nom à celle caserne.

« de La Porterie François,

né à Lavardens (Lot-et-Garonne), le 29 octobre 4709.

Cornette au régiment de Chevreux,

Maistre de camp de dragons,

Inspecteur de la garnison et commandant l'Ecole

d'Equitation de Cambrai.

Lieutenant général,

Décédé le 29 août 1788.

Rhin, Bohême, Bavière, Flandre, Allemagne, se

distingua à Pragues, Delhingen, aux sièges d'Ypres
et de Namur. »

François de la Porterie fut en effet « maréchal des

camps et armées du Roy, commandant en celte'ville,
el le manège des dragons ». Les comptes du domaine
constatent que du 4" novembre 1764 au 4cr juillet
4776, il lui a été payé, en sa dite qualité, des indem-

(ï) Àtîasidès bât.. mil., 25 juin 1835;
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nités de logement dont un tiers était à la charge des

Etats, et deux tiers à celle de la ville. L'année de

son logement s'élevait à 320 florins. Postérieurement

au compte de 4775-4776, il n'est plus fait mention de

cet officier général.

A cette époque, la ville de Cambrai possédait une

école d'équitation. En 1765, la halle mise par la ville

à la disposition de l'autorité militaire, servait de

manège. M. de la Porterie commandant de l'école

d'équitation, représenta au magistrat qu'il était néces-

saire, pour le bien du service, de construire un second

manège plus spacieux que celui fourni par les Etals.

De sorte qu'il serait possible détendre à la halle son
ancienne destination. L'édilité càmbrésienne reconnut

la nécessité et l'utilité de ce projet. (Délibération du
49 août 4765). Le magistrat était reconnaissant envers

M. de la Porterie de ce qu'il procurait à la ville la
remise de la halle, dont l'usage était indispensable
aux habitants et au commerce de grains, leur prin-

cipale ressource.

La ville fut autorisée, le 26 novembre 4765, par
le duc de Choiseul, ministre d'Etat, à construire sur

l'esplanade, près du parc à boulets, un grand manège

pour l'école des dragons. Le sieur Richard architecte,
fut chargé des plans (4).

(1) .Archives comm. Comptes, du domaine 1769-1770, chapitre
S des dépenses. Frais extraordinaires. « Au sieur .Richard, archi-

« tecte, a été payé par ordonnance la somme de soixante florins

a seize patars, pour moitié contre les Etats l'autre moitié <ie ses

« vacations extraordinaires qu'il a fait à la demande de M. de

« la Porterie, pour-plusieurs plans, profils, devis et visittes de

s différents terreins propres à l'établissement d'un grand manège
« pour l'école des dragons, cy par quittance 60 flor. 16 p.» (f° 19).
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Le 8 mars 4766, il fut passé pour la construc-

tion, de ce,manège,-, un^marché^-ayec ce^-mêmeiarchi^,.

tecte, aux prix et conditions suivantes: 4° que la

ville lui paierait pour le prix des matériaux et delà

"ctfhMuMon*^

quarts; 2° que indépendamment de cette somme,

lîadjudicalairieii recevrait :du; roi- ;annuellement et

pendant huit ans, à compter du jour de la perfection
de l'ouvrage, cent livres de France, au moyen de

quoi il serait tenu à toutes les réparations et à l'entre-

tien du bâtiment pendant le même temps, à l'expira-
tion duquelB ;tdus:Ies"matériaux resteraient à; son

profit, à la charge par lui de lés faire enlever, sans

,(çep.enda.n.ijj)oji.vjp,ir:;rien;prétendre au terrain. :„

Le grand manège de l'esplanade fut terminé le

4" aOÛt4766 [4). .,,,::,:,;,.,.,.,,,,;;:;;<;,̂V:- .-..=:,!:,i;ï

La dépense s'éleva à 3,042 florins 44 patars 4

deniers pour abatage,,:^çiâge,,.:,:^r#S.s.ppr.t,.,,de.s..arbres,,;:.

charpente et autre bois, serrurerie, façon de 46

croisées et fourniture de papier, livraison de clous

et main-d'oeuvre. Dans l'état qui en fut dressé, nous

voyons figurer le sieur Richard architecte, à qui il

-est: payé :81;«florins <A2 : patars i «'"pour journées em-

« ploiées à faire abattre les arbres, distribuer les

j.bois, .faire;,les.états des.,marchés diriger l'ouvrage
« et arrêter les états de paiement. »

Le manège de l'esplanade ne fut point longtemps

^....(IJj.La^premièje^nnmJfde lOOfr. due,par,l'Etat, échue le 1er,
août. 1767, fut ordonnancée par M. Taboureau, intendant du

Hainaut et Cambrésis, à Valenciennes.

,, .Lettre &^ ,
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occupé par l'école d'équitation qui né tarda pas à se

séparer. Le 17 avril 4774, M. Tabourèati intendant

de la province, autorisa la démolition du bâtiment

que la ville avait élevé à grands frais. Les bois dépé-.
rissaient chaque jour. Bien '.que le délai de huit

années prévu dans le marché de 4766 ne fut pas
encore expiré, les matériaux furent laissés en» la

possession de l'entrepreneur "(1).

XVII

CASERNE RENEL

Anciennement de Cantimpré.

La caserne d'infanterie dite de Cantimpré à été

construite aux frais des états du Cambrésis en 4763,

près dé la porte de Cantimpré. Elle a passé à la charge

du département .de la guerre en vertu de la loi du

40 juillet 1794.' Remise à la ville en exécution du

décret impérial du 23 avril 4840 et de l'article 4er du

décret impérial du 28 septembre de la même année,,
elle a été reprise par le ministère de la guerre le 48

septembre 1848, par suite de la loi du 45 mai et de

l'ordonnance du 5 août de la même année,, qui en

laisse la nue propriété à la ville (2).
Cette caserne cotée A, au tableau général des pro-

(t) Nous devons à l'obligeance de M, Durieux, archiviste delà

ville, ces renseignements sur le lieutenant-général de la Porterie et'
sur l'école d'équitation de Cambrai.

(2) Atlas des bâtiments militaires, feuille a° 1,1827,
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priétés de l'Etat affectées à des services publics, a
une superficie de 7)060 mètres carrés.

Actuellement elle peut contenir 2 bataillons à

l'effectif de 56 sous-officiers et 747 soldats.

Le bâtiment A est divisé par sept escaliers A B G D

E F G, desservant chacun quatre chambrés, savoir :

Au rez-de-chaussée,

A, Corps de garde, magasin des ordonnances,

adjudant-major, salle d'escrime ;

B, Ecole, bibliothèque, cuisine du mess des sous-

officiérs, làvabps ; ;

C, Mess des sous-officiers, salle de réunion des

sous-officiers, soldats;

D.....

E, Cantine, pension, soldats;

..../F, Çantinière, layabo, soldats ;; ,,

•G, SoUS-officiérs ; ""''-'

Au premier étage:

A, Bureau de compagnie, sergent-major et fourrier ;

B C D E F G, soldats et adjudant, sous-officier ;

Au deuxième Jtage;.:^

A à G-,Sous-officier, adjudant, soldats.

Dans les combles sont établis le magasin d'habillé-,
ment territorial d'infanterie, le magasin territorial

d'artillerie, le casernement éventuel et deux bureaux.

Divers bâtiments complètent ce quartier d'infan-

terie. Ils consistent en cuisiner logement- du caser-

nier, prisons ^des soldats et sous-officiers, salle de
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police des soldats, deux écuries, hangars, latrines (4).

La caserne dite autrefois de Cantimpré est aujour-
d'hui appelée caserne Renel, ainsi que le porte

l'inscription d'une plaque de marbre fixée au mur,
donnant sur la rue Cantimpré et ainsi disposée :

CASERNE RENEL

Anciennement de Cantimpré,

La notice officielle jointe à la circulaire minis-
térielle du 44 janvier 4887, mentionne les détails

biographiques suivants sur le personnage do ut le

nom a été attribué à cette caserne.

« Marquis de ReneV(Louis de Clermont d'Amboise),

Capitaine au régiment de Renel,

Maître de camp général de la cavalerie,

Lieutenant général,

. Tué au siège dé Cambrai, le 40 avril 4677.

Hongrie,Picardie, Hollande, Franche-Comté,Flandre.»

Le Marquis de Renel assistait en-effet, en qualité de

lieutenant général, au siège de la ville et de la cita-

delle de Cambrai, par Louis XIV en 4677 (2).

Lorsque le roi de France fit ouvrir la tranchée, la

nuit du 28 au 29 mars, ce fut par les trois premiers
bataillons dès gardes françaises, sous les ordres du

maréchal de Schomberg, du marquis de Renel, du

comte de St-Gëran et de M. de Rubentel (3).

(1) Archives du génie. Petit atlas des bâtiments militaires.

(2) Histoire militaire de Louis Le Grand, par le marquis de.

Qùincy 1726, tomel, p. 531. .

(3) Abrégé chronolog. et histor. de la .Maison du Roi et de

toutes les troupes de France, par
'
Lamdral de Neufvîlle 1735,

p. 504.
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Les travaux de tranchée, qui amenèrent la capitu-
lation de la place le 4 avril, étaient dirigés par le ma-

réchal de Schomberg et le marquis,de Renel. ,.;

Après avoir joué un rôle important dans la prise de

la "ville de Cambrai, le marquis de Renel prit part au

siège de la citadelle. Ce siège lui fut funeste; Pendant

les travaux de tranchée, il-y fut tué d'un coup de

canon, le 4p ,avril « sur le midi dans letenips qu'il
« passait par un sentier qui allait du quartier du Roy
« à la ville » (4).

Le Chemin était battu par le canon de la citadelle. Lé

inarquis de Renel averti de la présence dé M. de

Villeroy se retourna pour aller au devant de lui au

moment où, voyant mettre lé feu au canon dès enne-

mis, il s'écriait : voilà qui est pour nous, le boulet lui

•coupa la parole <?en lui donnant aussitôt dans le milieu

du corps» (2). Sa mort fut regrettée. Le marquis de

Renel lieutenant général, maître de camp de la cava-

lerie légère, homme d'illustré naissance et 'd'un grand

mérite, était particulièrement estimé pour son expé-
rience de la guerre (3).

. (1) Histoire de Quincy, p. .539.

,, , (2), Le P. Daiiiel,daiis la.,Milice de France : Institution des ré-

giments de la cavalerie en ±635, tome n,p. 339, donne laliste de

plusieurs mestresde camp morts au service, dont les régiments

:.étaient.sur;pied,en:1672„au commencement dëila guerre contre la

;Hollande. 11 y.mentionne « le marquis de Resnel, tué au siège de

Cambrai en 1677 ». :

(3) Le siège de Cambrai pair Louis XIV, par A, Durieux, 1877,

<.y,js,y
: H;.;-. i '" W-<*

'«>;
^^•i'~ :' -'#'' -,

- ' • '
'•;'

"- ' ' ' "'"
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vxviir . 'V

QUARTIER ÎDE CAVALERIE MORTIER,

Anciennement grand quartier de cavalerie.

'.. Cette caserne comprend deux quartiers distincts, le

quartier Saint-Pierre et le quartier dit de rArbalète.

ient QUARTIER SAINT-PIERRE -

Ce nom lui vient de ce que sur son emplacement il

existait autrefois unemâison de charité fondée en 1400,

qu'on appelait St-Pierre es Sèvres (1),

L'atlas des bâtiments militaires déposé aux archives

du génie de la place de Cambrai, donne lés' rensei-

gnements suivants, sur ce quartier.

« Bâti par les Espagnols. Anciennement à là charge
« des Etals du Gambrésis, il a passé à la charge du

s département de la guerre en vertu dérârticle.lerdu

« titre 2 de la loi du 49 juillet 4791. Remis à la ville

« de Cambrai en vertu du décret impérial du 23 avril

? 4840 et de l'article premier du décret impérial du 28'

« septembre 4840, il a été repris par le département de

« lagùerre le 48septembre 4848envertu derarticle40

. « dé la loi du 45 mai et de l'ordonnance dû 5 août de

« la même année, qui; en laisse la nue propriété à la

« ville» (2),'.-'..

Celte caserne cotée Cau plan général est d'unesuper-
flcie de 2,930 m 2. .":=;

Elle comprend un, bâtiment dont les ééuries peu-

(1) Dictionnaire Bouly, p. 42,

(2) Feuille n" 7. Année1832. "."-.
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vent contenir 446 chevaux. Au premier étage sont

logés 408 hommes. Au deuxième étage une salle est

destinée auxMessés, aux fléyreux, aux convalescents.

Il y â aussi un magasin aux vieux effets, une salle de

bains, une tisanerîe. ,

lilJn/deuxième bâtiment; faisantface au premier dont
il est séparé par une cour, sert d'écurie pour 48

chevaux.

Dans un autre bâtiment y attenant se trouvent une

cuisine et des bains par aspersion (1).

%mt GRAND QUARTIER DE L'ARBALÈTE

Ce quartier a été construit aux frais des Etats du

Cambrésis. 'hll{à^passéà'|la\ch'argè'du)dêparteme'nt-âe:'là''':i
guerre par la loi du 49 juillet 4794. Remis à la ville

par décret impérial du 23 avril 4810, il a été repris par

,de.minisl^r^'^.è]la:guèrrieiie,f8,'seplem'br;eï8l8ï'':--
J-

La ville en a la nue propriété.

Le grand quartier, coté C B au plan général pouvait

loger, en 4834^674 cavaliers ou sous-officiers, avec

tous les, accessoires d'un régiment et 642 chevaux.

Actuellement il reçoit 3 escadrons et accessoires et le

peloton hors rang\

bâtiments se faisant face. Le rez-de-chaussée en est

occupé par les écuries et le premier étage est réservé

aux cavaliersi eta;divers services. Dans les greniers se

trouvent un casernement éventuel pour 380 hommes,
le chef de fanfare, une école.

Deux pavillons se faisant également face, mais dans

(1) Petit atlas dés bâtiments milit. art. 2.
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un sens: opposé aux deux bâtiments précédents

contiennent l'un « lepavillon"sud », ;la: bibliothèque,
la salle d'honneur, la salle de réunion, le bureau du

capitaine d'habillement, le .chef armurier. L'autre

« le pavillon nord » est consacré aux; ateliers des

tailleurs et des selliers.

Derrière le pavillon sud sont constrnitsune.fpfge.et
l'atelier dé l'armurier. Derrière le pavillon nord Se

trouvent le manège, puis le bâtiment des forges, le

corps de garde, la salle de police, le lavoir.

Trois bâtiments ont été construits en 4844 pour
l'infirmerie des chevaux. Leur superficie, y compris la

cour intérieure, est de 734 mètres carrés et leur valeur

approximative de dix mille francs.

Les greniers qui Surmontent les deux bâtiments

principaux et les deux pavillons servent de ïnagàsins:

de harnachement, d'habillement, d'armement, de ré-

serve et de magasins aux avoines.

Le grand-quartier.'de cavalerie porte aujourd'hui le

nom de «quartier de cavalerie Mortier ».

Dés plaques indicatives posées sur la façade qui

regarde la rue du Marchè-aux-Poissons et au-dessus dé

l'entrée principale, sont ainsi disposées :

Quartier de cavalerie ::

Mortier

Ancien 1
grand quartier de cavalerie;

La notice jointe a la circulaire ministérielle du 44

janvier 4887 donne les brefs renseignements: suivants

sur l'illustre maréchal de France dont le grand quar-;

tier de cavalerie porte maintenant Teûom :
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« Mortier Adolphe-Edouard-Casimir-Joseph
né au Caleau le 43 février 4768

Capitaine au 4erbataillon du Nord, chef de brigade
au 23e régiment de cavalerie, général en chef de

l'armée du Hanovre. '_..

Maréchal de l'empire, commandant la jeune garde

impériale, grand chancelier de la Légion d'honneur.

•> Ministre de la Guerre: '"''".;""1"' "

Décédé à Paris, le 28 juillet 4835.

Nord, Sambre et Meuse, Rhin, Hanovre, grande

armée, Espagne, Russie, Saxe, France.

Mulha-Thal, Hanovre, Diernstein, Ocaux, La Gebvra

Badajoz, Bar-sur-Aube ».,< :,'..:.«•,.:

Notre intention n'est pas de donner ici une biogra-

phie complète du maréchal Mortier. Il nous suffira de

rappeler les principaux événements de sa longue et

brillante "carrière.' 1'

Mortier Adolphe-Edouard-Casimir-Joseph est né au

Cateau-Cambrésis le 43 février\A 768, « .fils, de sieur

Anloine-Charles-JosephMortier,marchandmulquinier,
et de demoiselle Marie-Anne-Joseph Bohnaire, son

épouse légitime » (4). À l'âgei, de!23i ans, il abandonna:,
la carrière commerciale à laquelle il était destiné. Il
s'enrôla en 1794 dans le premier bataillon des volon-
tairesdu Nord elfut nommé capitaine par ses.camarades.;
Son avancement dans le métier des armes auquel son

penchant naturel l'avait porté, devait être rapide et

brillant.

En 4799, àl'ouverture de la campagne, lé jeune offi-

(1) Archives imunicipales du Çateau: Reg. de l'état-civil GG 23.
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cier était déjà général dé brigade et en mars 4800, un .

arrêté des consuls l'appelait au commandement des 45e

et 46edivisions militaires à Paris. En 4803 il commanda

en chef la campagne du Hanovre et fit de ce pays une

possession française. Pour le récompenser Napoléon le

nomma l'un des chefs de la garde des consuls.

Au mois demars 4804, Mortier présida le collège
électoral du département du Nord et fut élevé à la-

dignité de maréchal de l'empire le 49 mai suivant (4).
Il se fit remarquer à la bataille de Friedland au mois •

de juin 4807. C'est à celte époque qu'il fut nommé duc

de Trévise et gratifié de cent mille francs de rente sur

les domaines du pays de Hanovre.

Le maréchal Mortier passa à l'armée d'Espagne où il

se signala par de brillants exploits de 4810 à 4844 : il

fil partie de l'expédition de Russie, contribua à sauver

la Grande armée et partagea le commandement de

Paris avec Marmont en 4814. Après avoir défendu la

capitale et lorsque toute résistance fut devenue impos-
sible, il concentra son corps d'armée au PlesSis-les-

Chenels d'où il donna son adhésion aux actes du Sénat

contre Bonaparte, (8 avril 4844).

A la première Restauration, le maréchal Mortier fut -

nommé commissaire extraordinaire dansla 46edivision-

(1) Les maréchaux dé l'empire étaient tous des hommes nou-

veaux ou des officiers de fortune, quelques-uns nés dans la petite
noblesse ou la médiocre bourgeoisie, la plupart dans le peuple ou

même,dans lés derniers rangs de là plèbe,. Masséna fils d'un mar-

chand, de vin et d'abord mousse, Ney-fils d'un tonnelier, LefebVre

fils d'un ïneunier, Murat fils d'un aubergiste, Lannes filsd'ungarçon

d'écurie, Augereàu fils d'un maçon, et d'une fruitière. Revue des-

deUoe mondes, du 15 avril 1889, p. 728. La reconstitution de la

France en 1800.

'. 22 '•
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à Lille. Il en devint ensuite gouverneur et fut fait
chevalier de SI-Louis et pair de France. Mais pendant
les Gent-jours il se rallia à Napoléon, se rendit à Paris
où il fut créé pair par Bonaparte et chargé d'inspecter
les places frontières de l'Est et du Nord.

Au retour du roii le maréchal Mortier perdit le
t'ilre de pair, mais fut nommé le iO janvier 48(6 gou-
verneur de la 45edivision a Rouen! Il devint ensuite
mémbrede la Chambre desdéputés pour le département
du Nord. Plus lard il entra à la Chambre des pairs. Tout

:en conservant ses traitements et pensions, il sembla

s'éloigner de la cour. Après la révolution de 4830, il se

rapprocha du roi Louis-Philippe et accepta lé porte-
feuille de la guerre avec la présidence du Conseil (4).

Bientôt sa santé gravement altérée le força à,donner
sa démission de président du Conseil.

Le maréchal Mortier habitait ordinairement l'hôtel
delà Légion d'honneur, comme chancelier'de l'ordre.
-Pendant la belle saison, il se retirait à la campagne de

Lalande. Lei 28 juillet 4835 il se rendit à Paris pour
assister à la grande fêle militaire, qui devait avoir lieu

cëjour-là. Il avait eu connaissance des bruits d'attentat

contre 1la vie 'dû roi !êt dès rumeurs sourdes qui se

répandaient dans Paris. Cependant rien n'avait pu le

retenir à la campagne de Lalande.— Je veux aller "âlâ"

revue, avai 141 répondu à ceux qui s'efforçaient de

l'en détourner ; je suis grand, peut-être couvrirai-je
le::;r61; — ' Lo'rspè :-LOÙiS-Phil i ppe

"'
suiv i d'un irapcir-

lanl cortège, quitta les Tuileries, il était dix heures et

. (1) Biographie Universelle de Michaud. Dictionnaire d'histoire

de Bouillet. . -..-;,
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demie et ia chaleur menaçait de devenir si grande que-

le général. Colbert dit au duc Trévisè: — vous allez

avoir bien chaud, maréchal_.! — Je Je crois mon cher

général, dit le duc en hochant la tête, j'avoue que

j'aimerais autant me promener dans les allées de

Lalande. -— Quelques instants après ce court entretien

la machine infernale de Fieschi éclatait et frappait à

mort le duc de Trêvisequi se trouvait aux côtés du roi.

Pour perpétuer la mémoire dé l'illuslre maréchal

Mortier, ses compatriotes lui élevèrent au moyen d'une

souscription publique, en tête de laquelle se trouvait

le nom du roi, une statué colossale de bronze, oeuvre

du sculpteur Bra de Douai. Le monument fut inauguré
sur la place du Calëau le 16 septembre 1838, au milieu

du concours empressé de la population et des gardes
nationales des communes environnantes, et en pré-
sence des autorités publiques sous la présidence du

baron Méehin, ayant à sa droite le duc de Trévise, fils

unique du maréchal. .

Puissamment secondé par les événements, traversant

sans encombre lés époques politiques les plus péril-

leuses, recevant les faveurs des gouvernements qui se

succédèrent, le maréchal Mortier avait su s'élever, par
ses talents, d'une position humble au faite des hon-

neurs. Sa gloire a rejailli sur sa ville natale et sur la

province de Cambrésis.
'

Tel est l'illustre soldat, l'homme d'Etat dont lé nom

populaire dans notre contrée a été choisi pour être

donné à un des établissements militaires de Cambrai.

Cambrai, le 17 avril 1889.





FUNERAILLES

DE M. CHARLES-XAVIER ROTH LE GENTIL

Né le 45, Décembre 4826

• MORT LE 16 JANVIER 1889

MESSIEURS,

Si l'amitié a d'heureux privilèges, de pénibles
devoirs lui incombent aussi. Il semble que la destinée
ail voulu tempérer par l'amertume des uns, les joies
des autres. C'est au nom de ce sentiment qui nous
tint en relations Charles Rolh et moi, depuis notre
enfance à tous deux, pendant plus d'un demi-siècle

que j'ai revendiqué le devoir douloureux que j'essaie
de remplir. Certes, notre cher président eût adressé,
à celui qui vient de laisser notre monde, le mot

suprême avec plus d'éloquence, mais, non avec plus
d'émotion et dé regret.

Rolh .après avoir fait d'excellentes études univer-

sitaires au collège de Cambrai, sa ville natale, suivait

d'abord.la roule suivie par ses parents eux-mêmes,
dont il était l'unique enfant, et leur.succédait dans
leur commerce. Ses occupations journalières ne lui

enlevèrent point le goût de l'étude. C'est en faisant

à ce besoin de l'intelligence une part restée entière

jusqu'à la fin dé sa vie, que le travailleur ardent sut
'22*
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charmer dei,rares loisirs; et se .délasser .des fatigues,,
matérielles de l'existence.

C'est à ce penchant pour la culture intellectuelle

queînous avons dû son entrée- lé 1A avril 4858, à là

Société d'Emulation où je l'avais précédé de quelques
mois. Sa situation sociale le désignait à nos suffrages,
un au.plusâaftd, ;poûr: notre 1trésorier. ïl'"!^ fut'jus-:

qu'au 3 juillet i861, où, ayant cessé les affaires, il
venait de transporter sa résidence à Crèvecoeur, dans

ce eharmahtj;%t:^
Beauval, où l'on était reçu par lui avec ces atten-

tions délicates, exemptes d'affectation, et cette

cordialité franche: :qui::^
côlés d'un caractère égal, facile et plaisant à tous.

.Bientôt, chargé,,
de sa commune, notre collègue mit ses efforts à lui

procurer les avantages d'une direction bienfaisante et

paternelle. Sa bienveillante sollicitude pour ses admi- ;

nistrés lui attira, et lui maintint après son départ de

Crèvecoeur, les sympathies unanimes qui depuis lui

sont restées constamment fidèles.,.:., .>,..., .,

Des circonstances qu'il ne m'appartient point de

connaître, rappelaient Charles" Rolh à Cambrai où il

fondait uBB^aison::dëï^aûq,u,e>,,ïi,r-fepré'nài'l:.'dans'nôtre''
Compagnie ses fonctions de trésorier et il nous sembla

alors, qu'il n'avait jamais cessé de les exercer. Il

.:ies:.;remplit^is.aiùsi:^inlerr^pti.on'-d.ei)ùis'-ie''iïvàovemhre>;

4866; et, témoignage posthume, par ignorance,
mais non équivoque d'estime, nous venions de l'y
maintenir depouveau !=&;runanimilêi peu d'instants:

après qu'il nous avait déjà quittés sans retour.
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Pendant lés trente années que nous l'avons possédé;
Roth nous a fait des communications, toutes plus
intéressantes les unes que les autres, sur l'histoire,
la numismatique, l'archéologie, la statistique domà-

hïale avant 1789, travaux que nos mémoires ont

recueillis pour la plupart ou dont nos procès-verbaux
ont gardé trace.

Des titres honorifiques qui lui ont été conférés,

nous n'aurions à rétenir, nous, que les palmes acadè^-

miques qu3il avait obtenues comme délégué cantonal,

alors qu'on ne prodiguait point encore celte distinc-

tion presque banale aujourd'hui.

D'un esprit fin, vif, aiguisé qu'enveloppait une

agréable bonhomie; Roth était animé d'une sincère

tolérance pour tout ce qu'il croyait sincère. C'était

un conciliateur et, dans-les .discussions, .'un mode-'

rateur dont les avis sensés étaient marqués au coin

de l'indulgence et de la charité envers autrui. Tel

il fût avec nous. ,

S'il nous était permis de pénétrer dans la vie de

famille, nous y retrouverions Roth associé pendant

de trop courtes années pour lui à une compagne digne

en tout de celui qui l'avait choisie, et entouré de fils

jaloux de suivre comme leur père le droit chemin.

La foi ne s'impose pas, Messieurs, elle se ressent.

Charles Roth l'avait ressentie depuis longtemps et

Chez lui elle né s'est jamais attiédie. Dans nos

réunions où pour maintenir l'harmonie nous n'avons

ni religion, ni opinion parce '-que nous respectons

strictement les crojances et les préférences de tous

quand elles sont discrètes, dans nos réunions le
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collègue que nous perdons s'est vu sans cesse entouré
de l'affectueux respect de tous et pour tous aussi a

toujours eu des amabilités et des prévenances égales.

Sa deviselétait « Aimons-nous, aidons-nous ».

Il l'inscrivait sur la bannière de sa « Société de

secours mutuels des employés de commerce ». D'autres

-.mieux1informési que;je ne sauraisl'être]i;:ôht pu-vous^^'
dire son dévouement pour cette association utile

et vêrilablêmehl fraternelle qu'il a fondée, fait vivre

et élevée au rang honorable et mérité qu'elle

occupe;-je ne puis moi que vous assurer qu'il
avait pou.r^-nû^e'modeste.'Compagnie un dévouement

semblable, qui savait lui faire oublier parfois ses

pppres intérêts.

« Celui qui veut faire un emploi sérieux de la vie,
doit toujours agir comme s'il avait à vivre longuement,
•et se régler comme s'il lui fallait mourir prochaine-
ment. D; Notre confrère semblait s'être fait un guide

ideicelteiïsageiipensée;' II:a supporté: ::les;épreuves Ï:qui
l'ont affligé, avec cette résignation qu'il puisait dans

ses; convictions!^ pieuses ; il :espérait en celte : vie

future, vie du souvenir qui ne s'ouvre sur là terre

qu'à ceux dont on garde la mémoire et dont on aime
à parler:,,spuyent. « Exprimer ce que l'on ressent

pour les morts n'est-ce pas comme leur serrer la main

une fois de plus ! »

Avant d'abandonner ce champ des larmes, que la

famille de Charles Roth Le Gentil, veuille bien agréer
ici l'expression des regrets et des sentiments de con-
doléance que j'ai mission de lui offrir comme inter-

,, prête de la Société d'Emulation.
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Et maintenant au nom de la sainte amitié, au nom

de lous nos collègues qui lôus furent vos amis,

j'adresse mon cher Charles Rolh, un dernier adieu à

votre dépouille mortelle et je vous dis au revoir

souvent, par votre souvenir.

19 Janvier 1889.

A. DimiEux.
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