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La SOCIÉTÉ d'EMULATION laisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1889

à sept heures trois quarts du soir

DANS LA SALLE DES CÉRÉMONIES,A L'HOTELDE VILLE

SOUSLA

Présidence de M. A. DELOFFRE

Président de la Société.

PROCÈS-VERBAL

Au bureau siègent :

M. le sous-préfet de l'arrondissement A. Tournier.

M. le commandant Fleury, du 1er de ligne et plusieurs
officiers du même régiment..

MM. F. Capliez, A. Galand et A. Lesage, membres

du bureau de bienfaisance.

M. A. Roton, inspecteur de l'enseignement primaire.

M. L. Delattre, secrétaire des hospices et du bureau

de bienfaisance.

M. E. Gautier, paléographe, bibliothécaire archiviste

de la ville.

MM. A. Deloffre, président; A. Ronnelle, vice-prési-

dent ; A. Durieux, secrétaire général ; E. Lozé, secré-

taire; A. Richard, archiviste-bibliothécaire; E. Roth-le-

Gentil, trésorier ; A. Berger, P. Boisteaux, E. Boulanger,

H. Caluyer, A. Deveau-Carlier, M. Douay, D. Dutem-
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ple, J. Godon, J. Mascret père, C. Petit, J. Renaut,
membres de la Société.

M. le principal du collège A. Damas, MM. C. Capelle,
E. Debu, E. Simonot, empêchés, 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 d'ouverture par M. A. Deloffre.

Le magistrat de Cambrai à table, lecture par
M. A. Durieux.

Solo de concert pour flûte (Tulou), par M. J. Mascret

fils, lauréat du Conservatoire national de Paris.

Concours de moralité. — Rapport par le secrétaire

général.

A. ROMANCE(Mendelsohn)

B. VALSE (Chopin)
par M. J. Mascret,

Distribution des récompenses.

CONCOURS DE MORTALITÉ

Ouvriers industriels.

Médaille d'argent et livret de cent francs sur la caisse

d'épargne, à :

BOITTIAUX(Charles), de Troisvilles, tisseur, 40 ans

de service dans la même fabrique.

DELCROIX(Sophie, née VARLET),d'Ecourt St-Quentin,

ourdisseuse, 41 ans de service dans le même atelier.

DORMARD(Célestin-Henri-Joseph), de Cambrai, van-

nier, 54 ans de service dans la même maison.
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Domestique.

Médaille d'argent et livret de cent francs sur la caisse

d'épargne, à :

LANGLOIS(Louise), de Banteux, pour 29 années de

services fidèles et dévoués dans la même famille.

Les concours d'histoire, de littérature et de poésie

ouverts par la société, n'ayant lieu que tous les deux ans,

après un intermède musical par l'orchestre, a été effectuée

sous les auspices du bureau de bienfaisance, la remise

des récompenses attribuées par l'oeuvre des bonnes

familles, fondation Renard, et par l'administration

charitable, aux ouvriers secourus qui se font remarquer

par l'ordre, la propreté et la bonne tenue de leur

logement.

Les nombreux auditeurs de tous rangs qui avaient

pris place dans la vaste salle des cérémonies plus

que complètement remplie, ont fait aux différentes lectu-

res, au jeune lauréat du conservatoire et aux lauréats

des concours de moralité un accueil sympathique marqué

par des applaudissements chaleureux et prolongés.

La séance était terminée avant dix heures.

Le secrétaire général,

A, DURIEUX.

Le président,

A. DELOFFRE.

N. B.— Bien que lu en séance publique, le magis-
trat de Cambrai à table étant accompagné de pièces à

l'appui, a dû prendre place dans la seconde partie du

présent volume.





DISCOURS D'OUVERTURE

PAR M. A. DELOFFRE

Mesdames, Messieurs,

La séance publique, à laquelle vous nous faites l'hon-

neur d'assister, est pour nous, chaque année, l'occasion

de rendre compte de nos travaux et d'exposer la situation

de notre Société, en faisant connaître les changements

survenus dans la composition de ses membres. Cette

tâche délicate à remplir, puisque le moi est toujours

haïssable, — me sera rendue moins pénible par votre

bienveillance.

La célébration du centenaire de 1789, a été l'occasion

toute naturelle de s'occuper d'une façon spéciale de la

période révolutionnaire dans le Nord. Par sa position à

l'extrême frontière, notre région fut à la fin du siècle

dernier, le théâtre de graves événements militaires.

La France avait à lutter avec ses seules ressources

contre les puissances étrangères coalisées. Pleine d'en-

thousiasme, l'assemblée législative avait dit à l'Europe
« Si vous nous envoyez la guerre, nous vous enverrons

la liberté ». L'inexpérience de nos généraux et de nos

armées calma l'explosion de patriotisme guerrier qui

se manifestait sur tous les points du territoire et notre sol

fut envahi par l'ennemi.

C'est pour étudier et retracer cette période critique de

nos annales, que le Conseil général du Nord, dans
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sa séance du 14 mars 1888, résolut de réunir et de

publier les documents les plus intéressants sur la défense

nationale dans le Nord, de 1792 à 1802. Une commission

choisie parmi les érudits et les archéologues, s'empressa
de mettre à exécution ce projet patriotique.

Notre secrétaire général chargé par cette commission

de la partie historique qui concerne le Cambrésis, a bien

voulu nous donner communication de son important
mémoire sur l'investissement de Cambrai en 1793.

A l'approche des troupes autrichiennes, qui n'étaient

plus qu'à deux kilomètres de la ville, des mesures

furent prises dans la prévision d'un siège. Mais, comme

plus tard en 1871, Cambrai échappa au danger qui
le menaçait. Malgré la levée du siège, les campagnes

étaient infestées d'ennemis qui s'avançaient avec har-

diesse jusque dans les faubourgs. Pour chasser les

pillards des villages environnants, le général Desclaye

fit plusieurs sorties. Il éprouva un désastreux échec

dans la plaine d'Avesnes-le-Sec.

Le récit détaillé du combat de Villers-en-Cauchies,
de la bataille de Troisvilles et de Câtillon (avril 1794)
livrée par le général Pichegru, impuissant à secourir la

place de Landrecies assiégée, complète l'histoire de la

guerre dans notre arrondissement.

Dans un ordre de faits différents, M. Durieux nous a

donné lecture d'un curieux document, un inventaire

par suite de saisie, qui nous montre ce qu'était en

1763, un atelier de peintre à Cambrai. Puis, il nous a

communiqué une notice complète sur le musée natio-

nal du district de Cambrai de 1789 à 1805. Ce travail

basé sur des documents inédits est appuyé des inven-

taires détaillés des oeuvres d'art réunies dans ce dépôt
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auquel notre musée communal actuel doit son ori-

gine.

Un autre membre de notre compagnie s'est livré à des

recherches historiques sur les logements militaires et

les Casernes à Cambrai. C'est presqu'un sujet d'actua-

lité dans un temps où prévaut la maxime tout à la

caserne. Les manuscrits de la bibliothèque, les archives

municipales, les documents officiels lui ont permis de

traiter ce sujet aride et inexploré et de démontrer com-

bien redoutable et souvent redoutée était autrefois pour
les bourgeois de Cambrai la charge de loger chez eux

une garnison nombreuse et sans cesse renouvelée. Les

rapprochements entre le passé et le présent que suggère

cette étude sont tout à l'avantage de notre temps. L'au-

teur donne des détails circonstanciés sur la construction

des casernes de la ville et de la citadelle, sur leurs

dispositions, leur importance, leur destination. Quelques

pages sont spécialement consacrées aux casernes

actuelles et aux nouvelles dénominations qui leur ont

été affectées par une décision ministérielle du 14 janvier

1887. Nous en extrayons de curieux renseignements

que nous allons résumer avec brièveté.

La caserne de la citadelle a pris le nom de Caserne-

ment Villars, en souvenir du maréchal de Villars, qui

fit vaillamment les campagnes de Flandre et se couvrit

de gloire en remportant la célèbre victoire de Denain

(juin 1712) qui délivra la France. Quand Villars rentra

dans Paris, le roi embrassa le triomphateur devant toute

la cour, lui répétant plusieurs fois : « Monsieur le

Maréchal vous nous avez sauvés tous. »

L'ancienne caserne du Carré de Paille construite par

les Espagnols en 1601, pour servir aux troupes de pas-
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sage, appartenait à la province de Carnbrésis. Remise

au ministre de la guerre en 1791, la ville en conserve

la nue-propriété, par la loi du 15 mai 1818. Elle vient

d'échanger son ancien nom contre l'appellation officielle

de Quartier de Cavalerie la Porterie. Le lieutenant

général de la Porterie était maistre de camp de dragons,

inspecteur de la garnison et commandant l'Ecole d'Equi-
tation de Cambrai, de 1764 à 1776. A celte époque la

ville de Cambrai possédait une Ecole d'Equitation et

avait fait construire, en 1765, sur l'esplanade, près du

parc à boulets, un grand manège pour l'école des

dragons. Cette école ne subsista pas longtemps. Elle se

sépara et l'intendant de la province autorisa en 1771,
la démolition des bâtiments élevés à grands frais.

La caserne d'infanterie dite de Cantimpré construite

par les Etats du Cambrésis en 1763, est devenue par
ordre ministériel Caserne Renel. Ce nom de Renel,

presqu'inconnu de nos jours, est celui d'un homme

d'illustre naissance, dont l'expérience à la guerre était

très appréciée de ses contemporains. Le marquis de

Renel, assista en qualité de lieutenant général, au siège
de la ville et de la citadelle de Cambrai, par Louis XIV

en 1677; Après avoir commandé les travaux de tranchée

qui amenèrent la capitulation de la place, cet officier

de mérite prit part au siège de la citadelle et y trouva la

mort dans des circonstances malheureuses. Le 10 avril

vers midi, pendant les travaux d'attaque, le marquis de

Renel passait par un sentier qui allait du quartier du

roi à la ville. Ce chemin était battu par le canon de la

citadelle. Averti de la présence de M. de Villeroy,
Renel se retourne pour aller au devant du maréchal. Au

moment, où voyant mettre le feu au canon des enne-
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mis, il s'écriait : « voilà qui est pour nous », le boulet

lui coupa la parole en le frappant en pleine poitrine.

La caserne destinée àla cavalerie sous l'ancienne déno-

mination de « grand quartier de Cavalerie » comprend
deux quartiers distincts, le quartier Saint-Pierre bâti par
les Espagnols et le quartier de l'Arbalète bâti en 1786

aux frais des Etats du Carnbrésis. Passé à la charge du

département de la guerre en 1791, réuni à la ville en

1810, repris par l'Etat en 1818, le grand quartier de

Cavalerie dont la nue-propriété est restée à la ville,

porte aujourd'hui le nom de Quartier de Cavalerie

Mortier. Ce nom rappelle celui d'une des illustrations

de notre province, du maréchal Mortier, né au Cateau-

Cambrésis en 1768, frappé à mort aux côtés du roi, par
la machine infernale de Fieschi, le 28 juillet 1835.

Mortier parcourut rapidement les diverses phases
d'une carrière militaire brillante. De simple volontaire

au bataillon du Nord, en 1791, il devint maréchal de

France et parvint au faîte des honneurs, duc de Trévise,

membre de la chambre des pairs, ministre de la guerre,

grand chancelier de l'ordre de la Légion d'Honneur, il

obtint toutes les faveurs, il sut conquérir par sa valeur

guerrière et son talent de diplomate, les titres les plus
élevés. Pour perpétuer la mémoire de l'illustre maréchal

Mortier, ses compatriotes lui élevèrent une statue, au

moyen d'une souscription publique.

En rappelant l'une de nos gloires militaires les plus

populaires de notre région, je ne puis m'empêcher de

songer aux deux vaillants soldats que le département du

Nord et la France viennent de perdre. Eux aussi hono-

rèrent leur pays natal. Avec des fortunes diverses, ils

ont courageusement et énergiquernent défendu le sol de
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la patrie. L'histoire impartiale glorifiera les généraux,
Faidherbe et Lebrun (1) et vouera au respect et à l'ad-

miration de la postérité le vainqueur de Bapaume et le

héros de Bazeilles.

Je vous ai entretenus, de nos travaux annuels,
non pour en tirer vanité, mais pour vous convaincre de

notre zèle et de notre persévérance à poursuivre notre

but qui est de propager les études littéraires, histo-

riques et scientifiques en ce qu'elles ont trait à Cambrai

et à son arrondissement. Quelques-uns de ces travaux

ont paru dans le 44e volume de nos mémoires publié
récemment. D'autres prendront place dans l'ouvrage
intitulé : La défense nationale dans le Nord de 1792 à

1802, et dont l'impression se poursuit par les soins du

département. Nous y renvoyons les lecteurs de bonne

volonté.

Depuis un an, notre Compagnie soumise aux varia-

tions inhérentes à toute société, a subi des changements

notables dans la composition de son personnel.

Nous avons eu à déplorer la perte de deux collègues

qui ont laissé après eux un bien grand vide, emportant
des regrets sincères et le souvenir d'une vie bien

remplie.

Le 16 janvier, la mort nous enlevait M. Charles

Roth-le-Gentil, à l'heure même où nos votes una-

nimes lui renouvelaient le mandat de trésorier qu'il

remplissait depuis trente ans. Son dévouement à la

(1) Le généralFaidherbe, né à Lille le 3 juin 1818,décédé à
Paris le 28 septembre1889.

Le général Lebrun, néà Landreciesle 22 octobre 1809, décédé
à Paris le 6 octobre1889.
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Société, dont il était un des membres les plus anciens

ne s'est jamais démenti. M. Roth se faisait un devoir

d'assister à toutes nos séances. Il allait jusqu'à oublier

ses souffrances pour se rendre parmi nous et nous faire

profiter de ses sages conseils, de ses observations justes
et marquées au coin du bon sens. Plein d'urbanité,
d'un caractère sympathique et conciliant, il comptait
autant d'amis que de collègues. Les paroles émues

prononcées sur sa tombe par notre secrétaire général,
ont retracé fidèlement la vie et les mérites de M. Charles

Roth. Chacun de nous partageait les sentiments

d'estime et d'affection si éloquemment exprimés au nom

de la Société, par un ami de la première heure.

Une autre perte a été pour notre Compagnie une

seconde épreuve. Rien ne faisait présager la mort

presque subite de M. Victor Delattre, dont l'activité et

l'ardeur ne paraissaient pas devoir sitôt s'éteindre.

Membre de la Commission historique du Nord, de

la Société des antiquaires de France, de la Société

française de numismatique et d'archéologie et de plu-

sieurs autres Sociétés savantes, notre concitoyen s'était

acquis une grande notoriété, je dirai presqu'une célébrité

dans le monde des numismates, des archéologues et des

collectionneurs. Curieux de curiosités, comme il se

qualifiait lui-même, il était parvenu à recueillir, à force

de patientes recherches, de démarches multiples, de

découvertes heureuses, une innombrable quantité de

documents, de matériaux et d'objets de toute nature

sur la ville de Cambrai et l'ancienne province de

Carnbrésis.

Ces monuments de nos annales présentent pour notre

cité un intérêt tout particulier et nous émettons le voeu
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que la ville de Cambrai puisse conserver cette « collec-

tion cambresienne » qui a valu à son auteur des médailles

et de flatteuses récompenses dans divers concours à

Lille, à Amiens et à Valenciennes.

Cette année même, notre compatriote contribua pour

sa part à l'exposition historique du Centenaire de 1789

ouverte à Lille sous les auspices du Conseil général du

Nord. Ayant parcouru, il y a quelques semaines, les

salles de ce musée, j'ai remarqué, parmi les souvenirs

historiques et artistiques de la Révolution, les nombreux

objets envoyés par notre regretté collègue et tirés de sa

collection, enseignes cambresiennes, bouquet provincial
de la compagnie de l'arquebuse, trophée d'armes, pein-
tures de l'artiste cambresien Saint-Aubert, découpures

en papier, gravures, miniatures, portraits et autographes
de personnages du temps. Dans cette revue rétrospec-
tive de l'époque révolutionnaire, la ville de Cambrai est

largement représentée.

Mettant à profit les documents en sa possession, source

à laquelle il eut puisé longtemps sans la tarir, M. Victor

Delattre publia quelques travaux d'histoire et de numis-

matique cambresiennes et un certain nombre de notices

et d'articles bibliographiques. (1)

A la demande du Ministre,il composa une volumineuse

(1) Inscriptions funéraires et monumentales de Cambrai.

Cambrai et ses ambulancespendant la campagne 1870-1871,
Cambrai, imprimerie Régnier-Farez, 1877.— Rechercheshistor.
sur la villa de l'abbaye du Saint-Sépulcre. Bulletin de la Com-
missionhistor. du Nord, tomeXIIIe.—Enguerrand de Monstrelet,
historien et prévôt de Cambrai — Douai 1886. — Notice sur

quelquesméreaux desévéquesdeCambrai et de la maison deCroy.
— Desjetons d'argent ayant servi au règlement descomptesdu
trésorier de la ville de Cambrai, etc., etc.
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étude sur la Vie Communale à Cambrai au XIXe siècle.

Ce travail de patience et de minutieuses recherches

figurait à l'Exposition Universelle. Ce fut sa dernière

oeuvre, M. Delattre l'avait consacrée à sa ville natale,

qu'il aimait passionnément et même avec fanatisme.

Après vous avoir parlé avec un sentiment de tristesse

et de regret de ceux que la mort nous a ravis, il me reste,

Messieurs, à vous présenter les membres qui sont venus

grossir nos rangs et rendre à notre Compagnie une vitalité

nouvelle.

Dans le cours de l'année écoulée, nous avons élu trois

membres titulaires résidants : M. le docteur Debu,
M. l'abbé Godon, professeur de sciences naturelles,
M. Edmond Roth, docteur en droit.

Dès son entrée dans notre Société, M. le docteur Debu

sut s'attirer toutes les sympathies et aussi les félicitations

de ses nouveaux collègues, en analysant et commentant

la partie principale de sa thèse pour le doctorat en

médecine, une étude pleine d'observations neuves sur

« l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le pansement
des plaies opératoires. » Le savant praticien possédait à

fond son sujet, et il le présenta avec tant de clarté et de

précision, que ceux même, qui en majorité sont étrangers
à des questions de cette nature y prirent un vif intérêt.

Je ne résumerai pas ici ce travail technique, qu'il me

suffise de rappeler le succès bien mérité qu'il valut à son

auteur et qui fait bien augurer de l'avenir. En possédant
M. le docteur Debu, l'Académie cambresienne s'applaudit
d'avoir un nom de plus — qui ne sera pas le moindre —

à ajouter à la liste des docteurs qu'elle a eu l'honneur de

compter parmi ses membres actifs.

Le jour de sa réception M. l'abbé Godon fit apprécier
2
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l'étendue de ses connaissances en botanique, en nous

donnant lecture d'un important travail sur la Flore

du Carnbrésis. Pendant plusieurs années, l'érudit et

infatigable professeur a poursuivi l'étude de la végétation
de notre contrée, au point de vue de la distribution

des espèces. Ses patientes et actives recherches ont été

couronnées d'un plein succès. Après avoir classé métho-

diquement dans un volumineux herbier les plantes

multiples et quelquefois très rares recueillies par ses

soins, M. l'abbé Godon a rédigé, en style précis, le

résultat de ses observations et de ses explorations

scientifiques. Notre règlement n'autorise pas la publica-

tion des discours de réception, mais l'oeuvre qui nous

était présentée fut jugée complète et d'un réel intérêt

pour notre région. L'insertion dans nos Mémoires en fut

votée à l'unanimité.

La place de M. Edmond Roth dans notre Société était

toute marquée. Sa valeur personnelle, son grade de

docteur en droit le désignaient à nos suffrages. Il savait,

en outre, que nous reporterions sur le fils l'estime et

l'affection que nous avions pour le père. Aussi avons-

nous été heureux de présenter sa candidature qui fut

accueillie avec un empressement général et une vive

sympathie. Le judicieux travail sur la « Coutume du

Carnbrésis » dont M. Roth a donné connaissance lors de

sa réception, a confirmé l'excellence de notre choix.

Un vote favorable a répondu à la demande comme

membre titulaire non résidant, de M. Deveau-Carlier,
membre de la Société nationale d'encouragement au

bien, de la Société d'instruction et d'éducation populaire,

etc., etc., etc., fondateur et organisateur de l'Ecole

communale de dessin du Cateau.
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Avant de terminer celte simple allocution, je me fais

un plaisir, en même temps qu'un devoir, de signaler
les récompenses officielles obtenues par plusieurs de

nos honorables collègues. Le 2 juin dernier, la Société

nationale d'encouragement au bien décernait à

M. Durieux une médaille d'or pour ses nombreux tra-

vaux d'histoire locale. Il y a quelques mois, nous étions

heureux d'apprendre la nomination de MM. Lozé et

Mascret comme officiers d'académie.

Un bonheur n'arrive jamais seul. M. Mascret appre-
nait peu de temps après la distinction dont il était

l'objet, le brillant succès obtenu par son fils au con-

cours annuel du Conservatoire de musique de Paris. Le

jeune artiste a eu la gracieuse amabilité de nous réserver

les prémices de son talent. Nous aurons la bonne for-

tune dans le courant de cette soirée, d'apprécier à

deux reprises le brillant lauréat de cette année.

Pour épuiser le chapitre des félicitations, j'ajouterai

que trois de nos collègues ont fait preuve de qualités

professionnelles remarquables, en collaborant d'une

façon artistique à un ouvrage de prix ayant pour titre :

Notice historique sur la maison de Cardevac d'Ha-

vrinconrt avec ses alliances, et sur la terre d'Havrin-

court. Le chef actuel de cette maison a eu la délicate

attention de faire hommage à la Société d'Emulation de

Cambrai d'un exemplaire de cette luxueuse publication,
due à la collaboration de plusieurs de ses membres. —

Le volume dans lequel l'art du photographe et du des-

sinateur est uni à celui du typographe, ne contient pas
moins de cent blasons finement dessinés et parfaitement

coloriés, de vingt-deux portraits de famille reproduits

par la photographie, de deux vues photographiques du
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château, — à des époques différentes, 1782, 1887, — et

des huit pierres tombales de l'église d'Havrincourt.

Cette oeuvre importante qui pourrait servir de type et de

modèle à des ouvrages de même genre, fait grand hon-

neur à nos collègues MM. Caluyer, Durieux et Renaut.

Ces manifestations éclatantes de l' art et de l'industrie

en province, cette exposition régionale du chef-lieu de

notre département ont leur origine dans le mouvement

intellectuel, progressif, qui s'est produit dans toute la

France pour se centraliser à Paris et s'y épanouir glo-

rieusement. L'Exposition universelle a proclamé la

victoire de l'intelligence sur la matière. C'est dans cette

lutte incessante contre la nature pour lui ravir ses

secrets, que se meut et grandit le progrès moderne. La

science marche rapide, étendant son domaine.

Depuis cent ans, les inventions se succèdent plus

ingénieuses, plus étonnantes les unes que les autres,
ouvrant des horizons inconnus, changeant les conditions

de la vie matérielle, et transformant, pour ainsi dire,

la surface du monde. Unissons nos efforts, quelque

faibles qu'ils soient, à ceux des générations qui se sont

succédé sur le sol fécond de la France, pour faire du

XIXe siècle le siècle de la science, de l'industrie et des

arts. Fidèles à la loi du progrès, laissons-nous emporter

par l'irrésistible courant qui entraîne l'humanité vers

les régions élevées où règne le culte du vrai, du beau

et du bien.



CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport par M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

Il se passe à chaque instant dans la vie des faits qui
font sourire les uns, attristent les autres et laissent le

plus grand nombre indifférent ; mais il en est aussi qui

s'imposent à l'attention de tous. Par leur valeur morale

et l'intérêt qu'ils excitent, ils savent faire oublier la

médiocrité de la forme sous laquelle on les révèle ; car

ils s'adressent droit au coeur avant d'essayer de plaire à

l'esprit.

C'est de faits de ce genre que je dois vous entretenir

rapidement, une fois encore, persuadé que vous accor-

derez aux héros de mes simples récits votre habituelle

bienveillance, dont je vous prie de réserver une part à

leur dévoué biographe.

Pour n'abuser point d'un temps précieux toujours trop
court pour tous, je vous présenterai donc, sans autre

préambule nos élus de cette année.

Boittiaux Charles d'abord. Ce nom ne vous est pas

inconnu, c'est celui de l'un des premiers lauréats de nos

concours de moralité: Boittiaux Joachim, père de Charles.

Nous lui décernions en 1868, pour quarante-deux an-

nées de service, la récompense qu'ambitionne aujourd'hui
son fils.

Ce dernier a élevé neuf enfants dont six filles. Or un
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vieux auteur l'a dit avec moins de galanterie que de fran-

chise gauloise : «Il n'est pire graine que fille à faire crois-

tre. » Aussi Boittiaux veille-t-il sur les siennes avec une

jalouse et sévère sollicitude dont on doit lui tenir compte

comme du soin qu'il a pris de faire donner à tous ses

enfants l'instruction d'abord, un métier ensuite. Pour

augmenter la somme de ses mérites, après avoir soigné

pendant dix-huit mois sa belle-mère, infirme , il a

recueilli un pauvre orphelin, son beau-neveu, l'a nourri

et abrité de l'âge de seize ans à vingt et un ans, en fai-

sant un peintre en voitures capable maintenant de se

suffire par son travail.

Voilà le père de famille, un mot de l'ouvrier à pré-

sent.

Il est tisseur estampilleur dans la maison Wallerand

et Cie. C'est actuellement lui qui visite les tissus, en

apprécie la bonne ou la mauvaise confection en leur

appliquant le sceau de la fabrique. Il avait débuté à treize

ans par un gain modeste que son courage et son exac-

titude ont fait s'augmenter. Ce gain forme aujourd'hui

sa meilleure ressource. D'ailleurs on lit sur le certificat

que nous ont adressé ses patrons en nous présentant

l'ouvrier en 1884, cette phrase qui est un précieux éloge :

« Boittiaux travaille dans notre établissement depuis
« 1849 ; il s'y est toujours très bien conduit et nous

« n'avons qu'à nous louer de lui sous tous les rapports ».

Ses quarante années de service, jointes à son honnê-

teté nous ont permis de mettre Boittiaux Charles, au

rang où nous placions son père il y a vingt et un ans.

Il faut pour éviter la monotonie, de la variété dans les

personnes comme dans les faits. Cette courte transition

me permettra de mettre en scène une femme cette fois.
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Sophie Varlet, née à Ecourt-Saint-Quentin, aussi une

vétérante du travail.

A quinze ans, en 1848, elle entre comme ourdisseuse

dans les ateliers de M. Bertrand père. Elle s'y fait de

suite remarquer, nous écrit son patron actuel, M. Ed-

mond Bertrand, « par son amour du travail et une
« assiduité qui ne s'est jamais démentie. Elle devient en

« quelque sorte le modèle de ses compagnes d'atelier,
« tant par sa probité et son exactitude que par son
« dévouement aux intérêts de la maison. » Aussi ses

maîtres successifs font-ils en parfaite estime.

Ces qualités externes — si l'on peut employer cette

expression— en appellent d'autres toutes intimes. Ou-

vrière d'élite, Sophie se montre dans la vie privée fille

d'une honnêteté scrupuleuse et rigide observatrice des

devoirs que nous avons à remplir envers ceux qui nous

ont précédés dans la vie. Non moins dévouée aux siens

qu'à ses patrons elle subvient pendant dix-sept ans avec

un modeste salaire, aux besoins de sa mère restée veuve

avec quatre enfants en bas âge.

Là ne devait pas se borner la pratique de ce que j'ap-

pellerai ses vertus de famille. Sophie Varlet s'étant

mariée dévenait Madame Delcroix. Du jour de leur

union les nouveaux époux servaient régulièrement à la

mère du mari, une pauvre veuve aussi qui porte à cette

heure le poids de ses quatre-vingt-six ans, une petite
rente mensuelle. Cela dure pendant vingt-six années qui
toutes n'ont pas été pour Sophie des années de joie.
D'une part le gain de l'ouvrière, cinquante francs par

mois, d'autre part les modestes appointements du mari

employé d'octroi, avaient en l'absence de toute famille,

permis au ménage de subvenir à ses humbles besoins et
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aux charges respectueuses qu'il s'était imposées ; mais

un jour la maladie qui n'épargne personne, s'abattait

sur cet heureux intérieur. Pendant dix ans une de ces

affections qui ne cèdent pas toujours aux efforts de la

science médicale, tenait le mari et, après l'avoir double-

ment torturé en lui imposant du même coup la souffrance

et le repos forcé, l'enlevait l'an dernier à l'affection de sa

compagne. Ce qu'elle eut de soins et d'attentions pour
celui qu'elle perdait, le docteur qui l'assista et toutes les

personnes qui connaissent Sophie ont été unanimes à

nous l'affirmer. La mort coûte toujours cher : les écono-

mies furent absorbées. Pour augmenter la peine de la

veuve, le salaire a diminué à l'atelier en même temps

que la durée journalière du travail. C'est ce qui nous a

permis de constater, à l'heure où d'habitude l'ouvrière

devrait être encore à la besogne, la propreté minutieuse,
l'ordre parfait, la bonne tenue — je dirais volontiers la

coquetterie — de la chambre où Sophie Varlet se retrou-

ve désormais seule chaque soir.

Quarante et un ans de services industriels constants,

cinquante-six ans d'honnêteté ne sont-ils pas des titres

incontestables à l'une de nos récompenses.

Retournons-nous maintenant de nouveau vers le

sexe fort pour signaler dans un métier où la tempérance
n'est pas toujours l'objet d'une observation stricte, une .

exception : Dormard Célestin, ouvrier vannier.

Dormard habite au petit chemin de Rumilly du fau-

bourg de Paris. Je ne vous imposerai pas, Messieurs,

pour rencontrer notre candidat une excursion peu

agréable en cette maussade saison, en vertu de notre

pouvoir discrétionnaire je le ferai comparaître devant

vous.
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Le père de Dormard, cela remonte haut, travaillait

chez M. André Berquet, fabricant de vannerie. On le

citait comme un ouvrier modèle. Ses enfants chassèrent

de race. Célestin et son frère François, mort il y a

quatre ans, venaient dès qu'ils surent marcher voir leur

père à l'atelier où ils jouaient avec les outils de leur

métier futur. En 1835, à l'âge de sept ans, Célestin

prenait chez M. Berquet le titre et les fonctions de petit

apprenti. Depuis cette époque, c'est-à-dire depuis cin-

quante-quatre années, il est resté attaché à la même

maison, qu'elle appartînt au fondateur, à M. Allard,
son successeur ou, comme aujourd'hui, au gendre de

ce dernier M. Saudemont. Dans le métier Dormard

est l'homme à tout faire bien. Les travaux que les

autres ouvriers dédaignent ou rejettent parce qu'ils leur

coûtent trop de temps ou de peine, il les fait sans mur-

murer. Son père devenu infirme se faisait apporter pour

travailler, l'osier nécessaire par ses enfants qui le rap-

portaient ensuite mis en oeuvre ; Célestin suit des prin-

cipes analogues. Comme, il ne va point au cabaret, il

emporte pendant l'hiver du travail le samedi pour se

délasser le dimanche. L'été avant et après sa journée
et en guise de repos dominical il cultive le coin de terre

joint à la maison qu'il occupe et qui est à lui.

Jamais on ne l'a vu gris. Une chope au déjeûner, une

autre au goûter composent, hors de chez lui sa ration

journalière. Il a fait de l'économie une règle invariable

et inflexible. Travaillant aux pièces comme tous ses

camarades d'atelier, il prélève chaque semaine sur son

gain dix francs, ni plus ni moins. Cela lui suffit à lui,
à sa femme et à sa plus jeune fille, l'aînée étant mariée.

Le reste gardé par le patron est compté aux « fêtes
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carillonnées » à l'ouvrier qui l'emploie alors à l'achat

de meubles ou de linge, ou le place avec intelligence. Il

est arrivé même une fois — l'anecdote est de fraîche

date
—

que retenu au lit pendant deux ou trois jours

par une indisposition, il s'abstint de prélever sa rente

hebdomadaire pour se punir, sans doute, d'avoir ainsi

chômé.

Aussi nous est-il arrivé les mains pleines de certi-

ficats, affirmant ses qualités. « On peut le considérer,
« dit en dernier lieu M. Saudemont, comme un modèle
« tant par sa conduite que par son assiduité au travail.

« Car, malgré les mauvais exemples qu'il a toujours eus
« de ses camarades, jamais il ne s'est laissé entraîner,
« ce qui est excessivement rare dans cette catégorie
« d'ouvriers», ajoute le maître qui en a fait trop sou-

vent l'expérience à ses dépens.

Nouvelle preuve de la force de la vérité : ceux-là

mêmes qui ne savent point résister à leurs pernicieux

penchants, s'étonnaient de ne pas voir récompenser plus
tôt celui qu'ils n'ont pas le courage d'imiter. Leur éton-

nement cessera cette fois quand nous aurons proclamé
le nom de Célestin Dormard à qui cinquante-quatre ans

de service dans la même maison et les mérites que je
viens de signaler ont valu nos suffrages unanimes, et

lui vaudront également, j'en suis convaincu, ceux de

tout notre auditoire.

Me voici, Messieurs, à la partie la plus délicate de

ma tache. Dans le récit par instant difficile qu'il me

reste à vous faire, il est plus d'un fait que, par un sen-

timent de haute convenance que vous apprécierez, je
devrai m'interdire de préciser. Aussi m'excuserai-je par

avance, près de ceux que ces faits intéressent personnel-
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lement, si je me vois forcé en y faisant tout à l'heure

une allusion discrète, de raviver chez eux de cruels

souvenirs.

Louise Langlois a vingt ans à peine quand, pour son

début, elle vient en mai 1862, de Banteux, son village

natal, servir à Cambrai, le maître qu'elle sert encore.

Formée à de sages habitudes qui ne sont plus guère

suivies de nos jours, son gain n'est pas employé à

la parer. Elle prend sur ses gages pour subvenir aux

besoins de sa vieille aïeule et aider ses propres soeurs

mariées et leurs enfants. En raison de ses goûts de

simplicité elle se trouve un jour avec quelques économies.

Sa mère lui confie alors le mince capital qu'elle possédait

et Louise, se laissant tromper comme bien d'autres par

des dehors hypocrites et l'appât d'un intérêt plus fort,

place le tout chez un de ces manieurs d'argent, malhon-

nêtes, d'autant plus coupables que leur chute ruine

surtout de malheureux artisans, de vieux serviteurs, de

laborieux ouvriers.

Dans cette situation que fait Louise, elle garde devant

sa mère encore ignorante à cette heure du désastre

qui l'a frappée, le secret de leur perte commune. A force

de privations elle parvient à lui donner régulièrement

depuis, la rente de son chétif avoir.

Je n'ai pu résister, Messieurs au désir de vous confier

ce trait d'amour filial ; à votre tour de vous garder

qu'une indiscrétion n'aille troubler la paix ignorante des

dernières années de la respectable créancière.

Le service de Louise ne se ressent en rien de son

malheur. Elle n'en est pas moins vigilante dans la

maison. Elle élève les enfants de la fille de son maître,

fait de sa propre chambre de domestique un dortoir
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où s'alignent les couchettes, devient la maman de ces

petits êtres, qui lui obéissent avec joie et l'aiment comme

ils chérissent celle qui les a mis au monde. La mère de

son patron, longtemps infirme est à son tour comblée

par celle qui la sert de ces soins multiples et souvent

pénibles que la vieillesse, réclame : Louise lui ferme

les yeux.

Hélas ! ce n'est point tout. Une autre catastrophe
vient ranger bientôt le maître et la servante sur un pied
de douloureuse égalité. Louise sent redoubler son dé-

vouement. Alors que la satisfaction d'avoir accompli ce

qu'elle nomme son devoir, est la seule récompense à

laquelle elle puisse prétendre désormais, elle considère

comme tout naturel son généreux désintéressement

envers celui qu'elle veut servir quand même, jusqu'au
terme fatal.

Je' m'arrête, Messieurs, placé entre les exigences
de mon rôle de rapporteur et la réserve que je me

suis imposée, je crains de vous en avoir dit trop ou trop

peu. Je sens en moi le regret de n'être pas initié à cette

mystérieuse science suggestive qui me permettrait tout à

la fois de vous insinuer avec la connaissance exacte des

faits, l'oubli immédiat de ce que j'aurais pu vous révéler

impunément. Vous comprendriez mieux encore ainsi

notre décision, qui attribue à Louise Langlois, depuis

près de trente années au service de la même famille, la

récompense que nous réservons au serviteur dévoué,
désintéressé et fidèle.

« Avec ses jours, a-t-on dit, l'homme sème l'oubli » ;

pourrions-nous acceptant cette pensée toute d'amertume,

oublier le passé quand il se rappelle à notre souvenir par

une sorte de consécration récente de nos jugements
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d'autrefois. Vous avez pu lire dans l'Officiel en octobre

dernier, que le ministre du commerce venait d'honorer

d'une médaille de vermeil Henninot Jacques-Philippe,
ouvrier teinturier, pour la longue durée de ses services.

Cette distinction s'ajoute glorieusement à celle que nous

lui décernions en 1872 pour les quarante-cinq années

de présence qu'il comptait alors dans les ateliers de

MM. Wallerand, Wiart et Cie où il travaille actuel-

lement depuis soixante-deux ans : il en a quatre-vingts.
En adressant nos sincères félicitations à notre ancien

lauréat, nous lui souhaiterons d'accroître longtemps
encore des chiffres déjà si éloquents.

Près de terminer un exposé dont l'étendue n'a pour
seule excuse que l'attrait même du sujet, j'emprunterai
à ce que l'on pourrait appeler le langage de l'actualité,
une expression devenue depuis peu à la mode. Pour nos

concours de l'an prochain, je réclamerai aussi « des

hommes nouveaux » afin d'augmenter sans cesse le

nombre de nos ouvriers et de nos serviteurs disciples du

devoir, et d'en former une majorité fière de conserver

intacts des principes immuables.

10 novembre 1889.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

RÉDIGÉSPAR

le Secrétaire général M. A, DURIEUX

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1888

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le secrétaire lit les lettres de MM. le général de

Conchy, Emile Prud'homme, lauréat du concours

d'histoire, J. Renaut, J. Mascret, E. Simonot, C. de Ven-

degies, membres de la Société, s'excusant de ne pouvoir
assister à la séance publique.

Le même communique une lettre de M. J. Leclercq,
faisant connaître que par suite de son départ de Cambrai,
il cesse, à regret, d'appartenir à la Compagnie et la

remercie de sa sympathie pour lui, pendant la durée de

son association.

Les regrets de ses collègues seront par réciprocité
mentionnés au procès-verbal.

Une circulaire de la Gazette des Beaux-Arts annonce

qu'elle se voit obligée d'augmenter son prix de publica-
tion. En raison de son peu de ressources financières, la

Société décide de cesser l'abonnement à cet ouvrage et

de se borner à recevoir l'annexe : Chronique des arts et

de la curiosité.
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L'assemblée déclare qu'il sera acquis pour sa biblio-

thèque, à prix réduit, le Compte-rendu de la session des

sociétés des Beaux-Arts des départements, tenu à

l'école nationale des Beaux-Arts, en 1888, en raison de

l'intérêt que présente ce compte-rendu, par la nature des

articles qu'il renferme.

Lecture est faite par M. le président, de trois deman-

des d'admission comme membres résidants, adressées

par MM. le docteur Debu, l'abbé Godon, professeur de

sciences naturelles, et Deveau-Carlier, membre du

comité supérieur de la Société nationale d'encourage-
ment au bien.

Les scrutins sur ces candidatures seront mis à l'ordre

du jour de la prochaine réunion.

M. Durieux lit l'inventaire par saisie, d'un atelier de

peintre en 1763. Ce document de simple curiosité et de.

peu d'étendue est réservé pour être joint à d'autres

pièces analogues, le cas échéant.

Avant de lever, la séance, sur la proposition de M. le

président, des remerciements sont adressés au secré-

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

publique.

SEANCE DU 5 DECEMBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le secrétaire communique une lettre de M. Roth-le-

Gentil, exprimant à ses collègues son vif regret de ne

pouvoir encore prendre part à leurs travaux à cause de

l'état de sa santé, et leur adressant la situation financière
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de la Société et celle de l'oeuvre des ouvriers et de

l'oeuvre des domestiques.

Des remerciements seront adressés à M. Roth, avec

l'expression des voeux de l'assemblée pour le prompt

rétablissement de son dévoué trésorier.

M. Douay et M. Mascret absents s'excusent par lettre

de ne pouvoir prendre une part affirmative aux scrutins

ouverts ensuite sur l'admission, comme membres rési-

dants, de MM. Debu, Godon et de M. Deveau-Carlier,
au Cateau, comme membre titulaire non résidant.

Le vote étant unanimement favorable les trois candi-

dats en seront informés par les soins du secrétaire.

M. Boisteaux veut bien se charger de répondre aux

deux premiers récipiendaires lors de leur installation

dont la date est laissée à leur convenance.

La Compagnie revient incidemment sur le projet de

conférences publiques touchant l'histoire de Cambrai,
avec projections lumineuses des monuments Cambre-

siens anciens et modernes.

M. Caluyer s'engage proprio motu, à prêter en ce

qui le concerne, son généreux concours pour cette der-

nière et importante partie des dites conférences.

La Société en donnant acte à M. Caluyer de son

désintéressement généreux, lui adresse ses remercie-

ments avec mention au procès-verbal.

On fixe au dimanche 27 Janvier prochain — s'il y a

lieu — la réunion intime annuelle de l'Académie cam-

bresienne, en laissant comme d'usage au secrétaire le

soin de l'organiser.

M. Durieux lit sous ce titre « l'investissement de

3
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Cambrai en 1793 » un mémoire qui lui a été demandé,

pour la rédaction duquel il s'est aidé des travaux déjà

publiés sur cette époque, de renseignements puisés dans

les archives municipales et de notes inédites recueillies

par lui, autrefois, près de témoins ayant pris une part

plus ou moins grande aux événements qu'il rétrace et

qui tous ont exclusivement rapport aux faits militaires

de la défense.

L'insertion ultérieure de ce mémoire, à seul titre de

document historique dans les publications de la Société

est provisoirement réservée.

Avant de lever la séance tous les membres présents

expriment le désir que des félicitations soient adressées à

M. Ronnelle vice-président, récemment nommé pre-

mier adjoint au maire de Cambrai.

Le secrétaire est invité à mentionner ces félicitations

unanimes au procès-verbal.

SEANCE DU 19 DECEMBRE

Présidence de M. DELOFFRE

M. le président communique les lettres qu'il a reçues

de MM. Godon et Deveau, remerciant la Société de leur

admission.

Le premier s'excuse de plus, par une autre lettre, de

ne pouvoir assister à la présente séance. Il en est de

même de M. Mascret, dont M. Deloffre se fait aussi

l'interprète, et qui exprime les regrets de ne pouvoir

prendre part à la réunion.



DES SÉANCES XXXV

La Société examine ensuite une proposition présentée

par un membre résidant en vue d'apporter au régime
des membres honoraires certaines modifications. L'as-

semblée après une discussion approfondie de cette pro-

position, déclare à l'unanimité qu'elle ne croit pas

opportun d'y donner suite.

La parole est alors à M. Debu qui fait hommage

immédiat, à ses nouveaux collègues, de sa thèse de

docteur en médecine.

M. Debu avec une modestie sincère et une élégance
de forme remarquable, après avoir remercié la Com-

pagnie du bon accueil qu'elle a bien voulu lui réserver

s'excuse d'une façon finement spirituelle — en pro-
mettant mieux pour l'avenir, — de ne pouvoir apporter
cette fois, comme il l'aurait voulu, un travail inédit, le

temps lui ayant manqué à cet effet. Il se voit donc

obligé de se borner, dit-il, à commenter en la résumant,
son étude sur « l'emploi du sous-nitrate de Bismuth

dans le pansement des plaies opératoires, » étude qui
forme le fond de sa thèse pour le doctorat. L'auteur

dans une analyse constamment claire, pour ceux qui en

majorité sont étrangers à des questions de cette nature,

et qu'il sait rendre aussi attrayante qu'intéressante par

le tour heureux qu'il lui imprime, décrit rapidement les

phases successives d'une amputation et arrive à faire

apprécier les bons effets hémostatiques du sous-nitrate

et sa valeur comme antiseptique et agent actif de cica-

trisation. Il fait alors, toujours d'une façon succincte,

l'historique de la substance qu'il préconise et iudique

la manière de l'employer. Mais, poursuit M. Debu,
« toute médaille a son revers » et ce mode de panse-

ment a eu aussi ses détracteurs. Si des accidents ont
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pu se produire à la suite de l'application du sous-nitrate,

on doit les attribuer plutôt, pense le docteur, à un

manque de soin de la part des opérateurs et mieux

encore à l'impureté de. la substance lorsqu'elle nous

arrive de l'étranger. C'est donc aux pharmaciens qui la

•délivrent, qu'incombe le soin d'en assurer la pureté et

par suite l'innocuité.

Cette dernière réflexion sert de prétexte à M. Boisteaux

pour répondre à M. Debu, avec un vif plaisir dont il lui

offre le témoignage. Après s'être incliné devant le satis-

faisant résultat des observations si bien présentées par

le savant praticien que l'on vient d'entendre, et qui sont,

dit M. Boisteaux des renseignements précieux et instruc-

tifs pour lui-même, ce dernier comme corollaire examine

chimiquement le sous-nitrate de bismuth. Il en indique
la nature et l'aspect, et décrit minutieusement, avec une

science parfaite, les opérations nécessaires pour l'obtenir.

Il en fait connaître les altérations, en montre les falsifi-

cations et énumère avec soin et méthode les procédés

chimiques destinés à dévoiler les unes et les autres.

Comme M. Debu, M. Boisteaux dénonce les produits

impurs qui nous viennent surtout d'outre Rhin et qui

sont cause le plus souvent, des accidents signalés dans

l'emploi du sous-nitrate. Il termine en se faisant l'in-

terprète de la Société pour remercier son nouveau

collègue d'une communication remarquable à tous

égards.

Après ces deux lectures qui ont constamment captivé
les auditeurs, M. le président s'associant à son tour, au

nom de tous les membres présents, à l'éloge qui vient

d'être fait du travail du récipiendaire, le félicite d'avoir

bien voulu, en se fixant dans sa ville natale, s'associer
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à ce petit groupe de ses concitoyens qui consacrent

leurs loisirs aux questions historiques, littéraires, scien-

tifiques et autres intéressant Cambrai et son arrondis-

sement. C'est, dit M. Deloffre, un nom de plus — qui
ne sera pas le moindre — à ajouter à la liste des doc-

teurs que l'académie Cambresienne a eu l'honneur de

compter parmi ses membres actifs et qui se sont fait

remarquer par les utiles communications dont ils ont

enrichi les mémoires de la Société d'Emulation.

Par incidence on s'occupe en dernier heu de la ques-
tion de l'éclairage par la lumière électrique en rempla-
cement du gaz. M. Ronnelle fournit sur ce sujet des

explications qu'il accompagne d'observations aussi

curieuses qu'intéressantes, après lesquelles ayant fixé,
à cause des fêtes de l'an, la prochaine réunion au 16

Janvier 1889, la séance est levée.

SÉANCE DU 16 JANVIER 1889

Présidence de M. A. DELOFFRE

Il est donné lecture, 1° d' une lettre de M. l'abbé

Godon, informant le président qu'une indisposition met

le nouveau membre dans l'impossibilité d'assister à la

séance et renvoie forcément, par suite, son installation

à une réunion ultérieure ; 2° d'une autre lettre de

M. Ansart, lieutenant aux Cipayes, écrite de Pon-

dichéry, adressée de même au président et remerciant de

son admission comme membre correspondant, avec

promesse de communiquer sur Dupleix des détails

inédits recueillis dans l'Inde.
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Le secrétaire fait savoir que le pénible état de santé
du trésorier, M. Charles Roth-le-Gentil, oblige d'ajour-
ner la distribution des jetons de présence pour 1888.

On procède au renouvellement annuel du bureau.

Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Président, M. Deloffre. Vice-Président, M. Ron-

nelle. Secrétaire général, M. Durieux. Secrétaire-

Adjoint, M. Lozé. Archiviste, M. Richard. Trésorier,
M. Roth-le-Gentil.

Les nouveaux élus ou réélus, présents, remercient

l'assemblée du sympathique témoignage de confiance

dont ils viennent d'être l'objet.

M. Durieux continue alors la lecture de son mémoire

sur « la défense nationale dans le Nord (et spéciale-
ment dans le Cambrésis)de 1792 à 1794. » Cette seconde

lecture comprend les combats d'Avesnes-le-Sec, de

Villers-en-Cauchies et de Troisvilles, complétant

l'historique des faits de guerre dans le département

pendant cette période.

SEANCE DU 6 FÉVRIER

Présidence de M. A. DELOFFRE

A l'ouverture de la séance, M. le président, inter-

prète de ses collègues, manifeste les regrets que cause

la perte récente de M. Charles-Xavier Roth-le-Gentil,
trésorier de la Compagnie pendant trente ans, décédé

le 16 janvier, à l'heure même où l'Académie cambre-

sienne lui renouvelait son mandat.



DES SEANCES XXXIX

L'expression de ces regrets sera mentionnée au

procès-verbal et les adieux prononcés aux obsèques de

M. Roth, par le secrétaire, seront insérés dans le

volume en cours de publication.

M. Durieux lit une circulaire du ministre de l'ins-

truction publique, demandant pour les faire figurer à

l'exposition universelle qui va s'ouvrir à Paris, les pu-
blications de la Société depuis l'année 1879.

On décide qu'il sera satisfait à cette demande par
l'envoi des volumes appartenant à cette période, restant

disponibles,

La vérification des comptes du trésorier est alors

fixée au vendredi 8 courant, à deux heures et demie.

La Société s'occupe ensuite de mettre son règlement
en concordance avec les modifications successivement

apportées au régime intérieur de l'Académie cambre-

sienne.

La révision interrompue, par l'heure avancée, com-

prend les articles 1 à 13 de l'ancien libellé et sera con-

tinuée dans une prochaine réunion. La séance est levée.

SEANCE DU 20 FEVRIER

Présidence de M. A. DELOFFRE

La Société a reçu du ministère de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts, avec prière de les remplir,

des questionnaires établis par le Comité des travaux

historiques et scientifiques (section de géographie) :
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1° Pour l'étude de l'habitat en France.

2° Pour celle des érosions marines contemporaines

sur les côtes de France et d'Algérie.

Enfin une demande d'indication des observations

météorologiques, restées inédites, qui ont pu être faites

avant 1870.

Les membres présents sont invités à fournir sur ces

diverses matières, les renseignements qu'ils pour-
raient posséder ou recueillir.

M. le président, au nom de la commission des

finances, fait rapport de la vérification des registres de

feu le trésorier. Il constate que l'encaisse de la Société

est au 8 février de 7 fr. 58 c. Celui de l'oeuvre des

ouvriers industriels, de 136 fr. 75 c, et celui de l'oeuvre

des bons domestiques de 136 fr. 55 c, dont acte.

Un membre donne lecture, sous ce titre : « Album

du 27 janvier 1889, » du compte-rendu d'une réunion

intime et particulière, qui n'est ici mentionné que pour
mémoire.

Cette lecture obtient l'assentiment général.

L'heure étant trop avancée pour continuer l'examen

de révision du règlement, cet article du programme est

renvoyé à une séance ultérieure.

SEANCE DU 6 MARS

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le secrétaire donne lecture d'une circulaire de

M. le directeur des Beaux-Arts informant la Société que
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la prochaine réunion des Sociétés des Beaux-Arts des

départements, s'ouvrira à l'Ecole des Beaux-Arts, le

mardi 11 juin prochain.

M.le directeur appelle cette fois plus particulièrement

l'attention, pour les questions à traiter, sur les musées

et autres établissements d'art, créés par la Révolution et

dont l'historique aurait à l'occasion du centenaire de

1789, plus que jamais sa raison d'être.

La parole est donnée à M. l'abbé Godon, nouvelle-

ment admis, membre résidant, pour la communication

de son travail sur la Flore spontanée du Carnbrésis.

Cette importante étude précédée d'un chapitre spécial
au climat et à la nature du sol de notre arrondissement,
entre ensuite dans l'énumération et la description des

espèces botaniques et des plantes très rares parfois, qui
croissent sans culture dans notre petite province et que
l'auteur a groupées selon la composition et la situation

du terrain où il les a recueillies, etc. L'auteur qui a

eu généreusement en vue d'offrir, dans l'ensemble de

ses recherches, un guide pratique à ceux que captive
la science attrayante dans laquelle il est passé docte

maître, termine en adressant à ses nouveaux collègues
ses sincères remerciements, pour son admission dans

leur Compagnie.

M. Boisteaux, répondant à M. l'abbé Godon, s'ap-

plaudit d'avoir à apprécier un travail, aussi conscien-

cieux que savant et que l'auteur a su rendre attachant

par la méthode, la précision et la clarté avec lesquelles
il l'a conçu et accompli.

M. Boisteaux, en donnant de l'oeuvre de M. Godon,
une analyse non moins méthodique, claire et précise en
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met en lumière les points principaux. Puis il ajoute aux

judicieuses remarques du botaniste les précieuses obser-

vations du chimiste qui sont siennes, et fournit à son

tour des indications thérapeutiques et médicinales sur

les plantes qu'il cite, augmentant ainsi, en le complé-
tant sous ces derniers rapports, la valeur de l'étude de

M. l'abbé Godon.

Aussi, l'assemblée dérogeant à la règle toujours suivie

en pareille circonstance, sollicite-t-elle par la voix du

président l'insertion dans les mémoires de la Flore

spontanée du Carnbrésis, sollicitation à laquelle se

rend l'auteur en demandant à compléter son travail, au

préalable, par quelques documents qui lui restent à

trouver.

M. Deloffre, continuant de s'adresser au récipien-

daire, joint alors en quelques paroles pleines d'à-propos

ses vives et sincères félicitations à celles de la Société

et à la juste et savante appréciation de M. Boisteaux,
sur « une oeuvre démontrant à quels magnifiques résul-

tats peuvent arriver la patience, la persévérance et la

volonté unies au savoir. »

On examine ensuite les volumineux herbiers formés

par M. Godon, comme corollaires de son travail, et

dont il accompagne l'examen d'explications et de révé-

lations pleines d'intérêt que l'heure avancée vient seule

interrompre.
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SÉANCE DU 20 MARS

Présidence de M. A. DELOFFRE

La séance est entièrement consacrée à la continua-

tion de l'examen et de la révision du règlement, en vue

d'y introduire les modifications successivement appor-
tées d'un commun accord aux habitudes de la Société

et de le mettre ainsi en concordance parfaite avec le

régime actuel de la Compagnie.

Vu l'heure avancée la rédaction du programme des

questions à mettre au concours en 1890, est reportée à

une prochaine réunion.

La séance est levée à dix heures.

SÉANCE DU 3 AVRIL

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le premier article à l'ordre du jour, était la rédaction

du programme des concours de 1890. La Société retient,

du programme précédent, toutes les questions portées

sous la rubrique « histoire locale » jusqu'à présent

traitée de préférence. De plus, vu la modestie des récom-

penses que ses ressources trop restreintes lui permettent

de décerner, l'assemblée décide que, lorsque la publica-

tion du travail récompensé écherra, un certain nombre

d'exemplaires tirés à part seront mis à la disposition du

lauréat.

Le secrétaire communique, d'après des documents
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inédits, une notice sur le musée national du district de

Cambrai, de 1789 à 1805. Cette notice à laquelle sont

joints des inventaires détaillés, des oeuvres d'art de

nature diverses composant ce dépôt et recueillies dans

les établissements devenus alors domaines nationaux,

peut servir comme d'introduction à l'histoire du musée

communal actuel. L'impression dans les mémoires en

est votée après quoi la séance est levée à dix heures.

SEANCE DU 8 MAI

Présidence de M. A. DELOFFRE

Il est donné lecture d'une circulaire du ministre

de l'Instruction publique fixant au 5 mai le délai d'envoi

des communications à faire au prochain congrès des

Sociétés savantes.

On procède au scrutin sur l'admission comme associé

résidant, de M. Edmond Roth-Le-Gentil, docteur en

Droit, dont la candidature a été posée par le président et

le secrétaire, dans l'une des précédentes réunions.

Le vote étant unanimement favorable, l'installation

du nouveau membre est fixée, sauf empêchement de sa

part, au 29 mai courant.

M. Deloffre fait connaître la distinction honorifique

accordée à M. Lozé, directeur de l'école primaire muni-

cipale, promu officier d'Académie. Cette distinction juste

récompense du dévouement apporté par M. Lozé dans

l'exercice de ses laborieuses fonctions, est l'objet de
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félicitations unanimes dont mention sera faite au procès-
verbal.

M. le président ht ensuite un important mémoire sur

les logements militiares et les casernes à Cambrai de-

puis le commencement du dix-septième siècle jusqu'à

l'époque actuelle. Après avoir rapidement retracé la lutte

constante entre le clergé et le magistrat à laquelle a

donné lieu la répartition des lourdes charges du loge-
ment des soldats jusqu'en 1789, l'auteur entre dans des

détails précis et tout à fait ignorés sur la construction,

l'organisation et la disposition intérieure des casernes,
détails qui font de son travail, une page d'histoire lo-

cale inédite dont la place est forcément marquée dans

les publications de la Société.

La séance est levée à neuf heures un quart.

SÉANCE DU 29 MAI

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le secrétaire présente les regrets de M. Mascret,

empêché, et de M. Ronnelle, en voyage, de ne pouvoir
assister à la séance.

On procède à la distribution des jetons de présence

pour 1888, retardée par la mort du trésorier.

La parole est alors donnée à M. Edmond Roth-

Le-Gentil pour son discours de réception en qualité
de membre résidant. Le récipiendaire après avoir remercié

avec une délicate modestie, la Société, son président et le

secrétaire de leurs témoignages de sympathie pour son
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père et de l'estime qu'ils avaient pour leur dévoué

collègue, entre dans le vif du sujet qu'il a choisi :

le commentaire succinct de la coutume de Cambrai et du

Carnbrésis.

M. Roth fait en quelques mots l'historique des usages

qui se sont imposés par la nécessité de déterminer d'une

façon autant précise que possible les droits et les obliga-

tions respectives des parties. Il passe en revue les

institutions juridiques, recueillies, sanctionnées et pro-

mulguées par l'archevêque Louis de Berlaymont en

1576, s'arrêtant, au cours de son étude, aux points les

plus saillants qu'il compare avec la législation ancienne,

les coutumes des autres provinces et des autres nations.

Fiefs, héritages de main ferme, donations, douaires,

devoirs de loi, — l'une des parties les plus intéressantes

de notre législation provinciale
— règles fixant l'état et

la qualité des personnes, tutelles, curatelles, contrats de

mariage, droit de maisneté, dont jouissait le plus jeune

des enfants héritier de ses père et mère, rapports, hypo-

thèques, subhastations, liberté individuelle, formes

judiciaires, etc., sont successivement examinés par

M. Roth avec l'autorité et la compétence que lui donnent

la nature de ses études et les titres qui en sont la consé-

quence. Enfin, pour justifier plus amplement le choix

qu'il a fait de son sujet, l'auteur ajoute en terminant que
la connaissance des institutions qui régissaient l'ancienne

société est le meilleur moyen de travailler au perfection-

nement de la nouvelle, but auquel tend l'Académie

cambresienne.

M. le président chargé de répondre au nouveau mem-

bre lui réitère au nom de tous, les regrets accordés à la

mémoire de son père et toute la satisfaction qu'éprouve
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la Compagnie de pouvoir reporter sur le fils l'estime

qu'elle avait pour son honorable trésorier.

M. Deloffre s'occupant du mémoire dont il vient d'être

donné lecture en fait ressortir l'ordonnance claire et

la judicieuse critique à laquelle une connaissance appro-
fondie de la matière sert de base. Il manifeste en dernier

lieu l'espoir que M. Roth voudra bien compléter son

intéressante et savante étude en lui donnant le dévelop-

pement qu'elle comporte. L'attention qui s'attache aux

publications de la Société ne pourra qu'y gagner.

Le scrutin est immédiatement ouvert pour la nomina-

tion d'un trésorier. L'unanimité des suffrages est acquise
à M. Edmond Roth qui avait bien voulu se charger
de l'intérim.

La clôture des concours de moralité est prononcée.

Après examen des diverses demandes reçues il est fait

choix définitif de deux ouvriers industriels : Dormard

Célestin, comptant cinquante-quatre ans de présence
dans le même atelier, et Varlet Joséphine, ve Delcroix,

depuis quarante ans dans le même ouvroir.

Le choix des autres candidats nécessitant un supplé-

ment d'instruction est renvoyé à la prochaine réunion.

Séance levée à dix heures un quart.

SÉANCE DU 3 JUILLET

Présidence de M. A. DELOFFRE

La séance est occupée toute entière par les choix

à faire pour compléter la liste des lauréats des concours
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de moralité. De nouveaux renseignements étant de rechef

jugés nécessaires on surseoit à prononcer définitivement

jusqu'à la seconde réunion de juilllet.

Avant de se séparer M. le président veut bien propo-
ser le vote de doubles félicitations au sécrétaire, pour la

distinction dont il a été récemment l'objet de la part de

la Société nationale d'encouragement au bien, qui lui a

décerné le 2 juin dernier une médaille d'or pour quelques-
uns de ses travaux d'histoire locale, et aussi pour l'hon-

neur fait au représentant de la Société d'Emulation à la

session annuelle des Sociétés des Beaux-Arts des

départements à l'Ecole des Beaux-Arts à Paris, où il a

été de nouveau invité à prendre place au bureau comme

vice-président de l'une des séances. Mention en sera

faite au procès-verbal.

La réunion est close à dix heures.

SEANCE DU 24 JUILLET

Présidence de M. A. DELOFFRE

Après la lecture du procès-verbal de la précédente

réunion, M. le Président fait part à l'assemblée de la

distinction dont vient d'être l'objet un membre de la

Société, M. J. Mascret, professeur à l'école municipale

de musique, promu officier d'Académie et lui adresse les

félicitations d'usage qui seront mentionnées au compte-

rendu de la séance.

On procède au choix du dernier lauréat pour le

concours de moralité entre les ouvriers industriels.
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Les suffrages se portent sur Boittiaux Charles, depuis

quarante ans dans les mêmes ateliers.

Il est également fait choix pour la catégorie des do-

mestiques, de Langlois Louise, au service de la même

famille depuis trente ans.

Le Secrétaire communique une notice sur les repas

officiels du magistrat de Cambrai, leur raison d'être et

les coutumes suivies à ce propos jusqu'à la Révolution.

La Compagnie est d'avis qu'un résumé de cette notice

pourra être lu lors de la prochaine séance publique,
fixée par prévision au dimanche 10 novembre.

Après avoir renvoyé, à cause des vacances, la pre-
mière réunion au commencement d'octobre, la séance est

levée à neuf heures et demie.

SEANCE DU 9 OCTOBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE

La Société entend la lecture du programme des ques-
tions à traiter au congrès des Sociétés savantes, à la

Sorbonne en 1890, intéressant l'histoire, l'archéologie et

les sciences, adressé à la Compagnie par M. le ministre

de l'Instruction publique.

M. le président rappelle le décès récent de M. Victor

Delattre membre résidant, et paie à sa mémoire le tribut

ordinaire de regrets.

M. Ronnelle exprime à ce propos le voeu de voir la

ville acquérir la partie des collections d'histoire et d'art



L PROCÈS-VERBAUX

de M. Delattre, qui intéresse le plus particulièrement
Cambrai et le Cambrésis, voeu que l'assemblée s'em-

presse de partager.

On s'occupe de l'organisation de la prochaine séance

publique ; M. Deloffre fait alors connaître que sur sa

demande, M. J. Mascret fils, lauréat du conservatoire, a

consenti gracieusement à se faire entendre le 10 novem-

bre, au cours de la séance.

M. le président donne alors lecture du discours qu'il
doit prononcer à l'ouverture de cette réunion solennelle

et dans lequel il trace, comme d'usage l'histoire de la

Société et énumère ses travaux depuis un an.

Après quelques observations de détail ce discours est

accepté dans sa forme et teneur.

La séance est levée à dix heures.

SEANCE DU 23 OCTOBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le secrétaire informe l'assemblée qu'il a reçu de la

mairie avis de la mise à la disposition de la Compagnie

de la salle des cérémonies et du mobilier nécessaire pour,

la tenue de la séance publique.

M. le président annonce que par l'intermédiaire de

M. Caluyer, il lui a été remis à titre d'hommage pour la

Société, au nom de M. le marquis d'Havrincourt, l'ou-

vrage qu'il a fait imprimer avec grand luxe sous ce titre :

Notice historique sur la maison de Cardevac d'Ha-
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vrincourt avec ses alliances: et sur la terre d'Havrin-

court.

Ce magnifique volume in-4° tiré à cent exemplaires,

non mis dans le commerce, est l'une des dernières

impressions dues aux presses de M. J. Renaut. Il est

accompagné de nombreuses armoiries en couleurs tirées

dans le texte, de têtes de chapitres, de vignettes, etc.,

parfaitement reproduites et d'un grand nombre de photo-

graphies au charbon, de M. Caluyer, représentant,

d'après des peintures authentiques, des membres de la

famille de Cardevac, les pierres historiées de leurs

tombes, des monuments divers.

Cet ouvrage fait l'éloge du talent de nos collègues et

peut en tant que typographie et photographie d'art, sou-

tenir la comparaison avec les meilleurs produits des

presses artistiques en renom.

M. le président est invité à remercier au nom de la

Société, le généreux donateur de sa libérale et délicate

attention.

M. Durieux communique son rapport sur les concours

de moralité. Aucune observation n'étant présentée, ce

rapport est adopté.

Le programme de la séance publique est alors réglé

comme il suit : Ouverture par l'orchestre — Discours du

Président — Le magistrat de Cambrai à table — Air de

flûte par M. Mascret fils — Rapport sur les concours de

moralité — Romance et valse pour flûte — Distribution

des récompenses — Intermède par l'orchestre.

Comme les années précédentes la soirée sera terminée

par la remise faite au nom du Bureau de bienfaisance,
des récompenses accordées par « l'oeuvre des bonnes

familles ».
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Il est ensuite décidé qu'un témoignage de reconnais-

sance sera offert à M. Mascret fils, en remerciement du

concours désintéressé qu'il veut bien prêter à la Société

en cette circonstance. M. Deloffre et M. Durieux sont

chargés de donner à cette décision toute la suite qu'elle

comporte.

Après quoi la séance est levée à dix heures.
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RÈGLEMENT

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

TITRE Ier

Organisation de la Société

ART. 1er

La Société d'Emulation s'occupe, en général, des

Lettres, des Arts et des Sciences, et de l'Agriculture au

point de vue théorique, clans l'intérêt de l'arrondisse-

ment de Cambrai.

ART. 2

Elle se compose de membres résidants, de membres

correspondants et de membres honoraires.

Sont de droit membres honoraires :

L'Archevêque du diocèse,
Le Préfet du département,
Le Recteur de l'Académie,
Le Général de brigade,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement,
Le Maire de Cambrai.

Le nombre des membres résidants, correspondants ou

honoraires est illimité.

ART. 3.

Le bureau de la Société se compose d'un Président,
d'un Vice-Président, d'un Secrétaire général, d'un Se-
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crétaire adjoint, d'un Trésorier et d'un Archiviste

bibliothécaire.

Tous ces officiers, choisis parmi les membres résidants,
sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des

suffrages.

Tous sont indéfiniment rééligibles.

Le renouvellement du bureau a lieu chaque année

dans la première séance de janvier.

ART. 4

Le Président reçoit les divers envois faits à la Société.

II y répond après avoir été autorisé par elle et, en cas

d'urgence, sans autorisation, mais à la charge d'en

informer la Société dans la prochaine séance.

ART. 5

Le Vice-Président remplace le Président empêché et

le supplée dans toutes ses fonctions.

ART. 6

En l'absence du Président et du Vice-Président de la

Société, le fauteuil est occupé par le plus âgé des membres

présents.
ART. 7

Le Secrétaire général est. exclusivement chargé de la

tenue des écritures dans les séances, de la rédaction des

procès-verbaux et de toute la partie de la correspondance

que le Président ne fait pas lui-même.

En cas d'absence il est remplacé par le Secrétaire

adjoint ou à défaut de ce dernier par le plus jeune des

membres présents,
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ART. 8

Le Trésorier fait toutes les recettes de la Société et les

inscrit sur ses livres.

Il ne peut acquitter de dépenses que celles qui ont été

régulièrement ordonnancées par mandats signés par le

Président et le Secrétaire général et appuyés de pièces

justificatives.

Il présente à la fin de chaque année, le compte de sa

gestion. Ce compte est renvoyé à l'examen d'une com-

mission spéciale qui en fait le sujet d'un rapport.

ART. 9

L'Archiviste-bibliothécaire est dépositaire de tous les

objets que renferment la bibliothèque et les archives.

Un registre spécial reçoit les déclaraions des membres

qui empruntent à la bibliothèque des livres ou des

manuscrits.

Chaque année après le renouvellement du bureau une

commission nommée à cet effet procède au récolement

des volumes et ouvrages offerts à la Société.

ART. 10

La Société est divisée en cinq commissions perma-

nentes, dans chacune desquelles les membres résidants

se classent à leur choix.

Ces commmissions s'occupent :

La première, de la Littérature ;
La deuxième, des Sciences historiques ;
La troisième, des Beaux-Arts ;
La quatrième, des Sciences physiques et mathémati-

ques ;
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La cinquième, de l'Agriculture au point de vue théo-

rique, et de l'économie politique.

ART. 11

Les officiers du bureau de la Société font de droit

partie de ces commissions.

Le Président de la Société préside de droit-chacune de
ces commissions qui élit son Vice-Président et son rap-

porteur ou secrétaire.

TITRE II

Admission des membres de la Société

ART. 12

Le candidat qui se présente pour obtenir la qualité de

membre résidant, doit exposer ses titres dans une lettre

de demande adressée au Président ou au Secrétaire

général de la Société.

Cette demande est examinée dans la séance qui en

suit la réception. Il est procédé aussitôt après au vote au

scrutin secret sur l'admission du candidat.

Les candidats admis doivent tous lire ou présenter un

travail dans l'une des premières séances qui suivent

celle de leur élection. Le Président à qui ce travail a été

préalablement communiqué, ou tout autre membre par
lui délégué, répond au récipiendaire au nom de la Société,
Cette formalité remplie, le nouveau membre reçoit son

diplôme.

ART. 13

Les membres correspondants sont également nommés

sur leur demande écrite, appuyée de la présentation de

l'une de leur oeuvres.
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ART. 14

Les membres résidants qui cessent d'habiter Cambrai

peuvent, sur leur demande, conserver leurs droits en

maintenant leur cotisation ou devenir membres corres-

pondants, à leur choix.

Les premiers prennent alors le nom de membres titu-

laires non résidants.

Les derniers s'ils reviennent habiter la ville, repren-
nent leur premier titre.

ART. 15

Le correspondant qui vient habiter Cambrai et veut

rester membre de la Société, peut sur sa demande obtenir

le titre de résidant.

ART. 16

Les membres correspondants peuvent assister aux

séances de la Société, mais avec voix consultative seule-

ment.

ART. 17

La Société choisit ses membres honoraires dans son

sein ou en dehors.

Après soixante ans d'âge et vingt ans de services

actifs, les membres résidants peuvent, sur leur demande,
recevoir le titre de membre honoraire.

La qualité de membre honoraire peut en outre être

conférée, dans des circonstances extraordinaires, à des

membres qui n'ont point le temps de service ci-dessus

déterminé.

La Société peut également choisir ses membres hono-

raires parmi les notabilités des églises, de l'administra-
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tion, de la magistrature, de l'armée, de la science, des

lettres et des arts, sur la proposition d'un membre

résidant.

ART. 18

Les diplômes délivrés aux différents membres de la

Société sont signés par le Président et le Secrétaire

général.

TITRE III

Travaux et devoirs

ART. 19

Les membres résidants et les membres correspondants
de la Société lui doivent la communication de leurs

travaux.

ART. 20

Lorsque la Société a renvoyé une proposition ou un

travail à l'examen d'une commission, toute discussion
sur son objet est interdite jusqu'au rapport de cette

commission.

ART. 21

Les membres résidants et les membres titulaires non
résidants paient seuls la cotisation votée par. la Société,
seuls aussi ils ont droit aux jetons de présence dont la

valeur est également fixée par une décison prise en
séance.

Tout membre qui refuse d'acquitter cette cotisation
est réputé démissionnaire.
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TITRE IV

Séances particulières — Séances publiques

ART. 22

La Société se réunit chaque mois en séance ordinaire :

une fois du 1er avril au 1er octobre, et deux fois du

1er octobre au 1er avril.

Les réunions de la saison d'été ont lieu le premier
mercredi du mois à huit heures du soir ; celles de la

saison d'hiver, le premier et le troisième mercredi à la

même heure.

ART. 23

La Société a des réunions extraordinaires toutes les

fois que les circonstances l'exigent.

ART. 24

L'ordre du jour de chaque séance est indiqué sur les

lettres de convocation.

ART. 25

A l'ouverture de chaque séance, le Secrétaire-général
donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.

ART. 26

Le Président dirige toutes les discussions, il a seul la

police des séances.

ART. 27

La Société s'interdit expressément toute discussion

étrangère à l'objet de ses travaux, tel qu'il est défini par
l'article 1er.

ART. 28

Les délibérations qui n'ont pas pour objet l'admission
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de nouveaux membres ou la nomination des officiers du

bureau de la Société, se prennent à la majorité des voix.

ART. 29

Toute proposition peut être déposée sur le bureau par

un membre de la Société.

ART. 30

Le registre de présence est clos par le Président, à la

fin de chaque séance.

ART. 31

La Société met périodiquement des questions au con-

cours et décerne s'il y a lieu des prix ou des encourage-

ments.

Les membres résidants et les membres honoraires sont

seuls exclus du concours.

ART. 32

La distribution solennelle des prix a lieu dans une

séance publique.

L'exposé des travaux de la Société est présenté par un

membre spécialement désigné. Toutes les lectures faites

dans cette séance doivent avoir été préalablement

approuvées par la Société.

ART. 33

Après chaque séance publique, la Société fait impri-

mer le recueil de ses mémoires qu'elle distribue à tous

ses membres payant la cotisation.

Les membres nouvellement élus n'ont droit qu'au

dernier volume publié.

Les travaux offerts ou couronnés appartiennent à la

Société qui se réserve le droit de les publier en totalité
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ou en partie. Les travaux non récompensés sont rendus

aux auteurs, sur leur demande.

TITRE V

Comptabilité de la Société

ART. 34

Les ressources de la Société se composent de cotisa-

tions, de subventions, de dons volontaires, et du produit
de la vente de ses publications.

Les cotisations sont mises en recouvrement au cours

de chaque trimestre.

ART. 35

A la fin de chaque année, la Société arrête les comp-
tes du Trésorier.

TITRE VI

Dispositions générales

ART. 36

Sur l'avis qui lui est donné du décès d'un membre

résidant ou honoraire, le Président invite les membres à

assister aux funérailles et désigne l'un d'eux pour adresser

au défunt des paroles d'adieu.

Une notice nécrologique est ensuite publiée dans les

mémoires de la Société, après avoir été approuvée par
elle.

Arrêté dans la séance du 20 mars 1889.

Le Secrétaire-général,
A. DURIEUX.

Le Président,
A. DELOFFRE.





COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRALDE BRIGADE, commandant les 3e et 4e

subdivisions de la 1 re
région et la brigade

d'infanterie.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

MM. BRABANT(Jules) 3fc,ancien maire de Cambrai.

PETIT-COURTIN $?, id. id.

WIART-PINQUET, id. id.

MEMBRES DU BUREAU.

MM. A. DELOFFRE,Président.

A. RONNELLE, Vice-Président.

A. DURIEUXff I, Secrétaire général,

E. LOZÉ ff A, Secrétaire adjoint.

A. RICHARD, Archiviste.

E. ROTH LE GENTIL, Trésorier.
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MEMBRES RÉSIDANTS.

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

Artiste peintre.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884. — Pharmacien

chimiste.

BOULANGER(Edouard), 15 mars 1867, ff A. —

Agriculteur, président honoraire du Comice

agricole. Doignies (Nord).

CALUYER(Hippolyte), 26 octobre 1887.— Peintre

photographe.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. — Docteur en

médecine.

DÉJARDIN(Edouard), 7 mai 1884. —
Agriculteur;

vice-président du Comice agricole. Carnières

(Nord).

DELOFFRE(André), 8 février 1882. — Receveur

de l'enregistrement et des domaines.

DESMOUTIER(Ernest), 7 mai 1884. —
Agricul-

teur ; secrétaire général du Comice agricole.
Bonne-Enfance : Crèvecceur (Nord).

DOUAY(Marc), 3 mai 1882. — Sculpteur.

DURIEUX (Achille), 7 octobre 1857. ff I. —

Correspondant du ministère pour les travaux

historiques ; membre non résidant du Comité

des Sociétés des Beaux-Arts des départements ;
archiviste honoraire ; conservateur du Musée

communal.

DUTEMPLE(Delphin), 7 décembre 1843. || A. —

Avocat.
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GAUTIER (Edouard), 20 novembre 1889. —

Paléographe, archiviste bibliothécaire, conser-

vateur adjoint du Musée communal.

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

Professeur de sciences naturelles.

JACQMART(Auguste), 28 novembre 1878. + M.

A. — Médecin vétérinaire ; secrétaire du

Comice agricole.

JACQMART (Evariste), 16 janvier 1884. —

Négociant.

LELEU (Prosper), 20 mars 1839. &. —
Agricul-

teur. Tilloy (Nord).

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. — |# A. — Di-

recteur de l'école primaire municipale.

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

fesseur à l'école municipale de musique ; direc-

teur de la musique municipale.

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

RENAUT(Jules), 20 janvier 1886. — Libraire.

RICHARD(Auguste) 18 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 1889. —

Docteur en droit ; banquier.

SIMONOT(Edmond), 19 mars 1884. — Pharma-

cien chimiste ; membre du Conseil municipal.
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TRIBOU (Auguste), 7 mai 1884. 4» M. A. —

Agriculteur ; président du Comice agricole.

Hem-Lenglet (Nord).

VENDEGIES(comte Charles de), 21 février 1858.

Propriétaire.

MEMBRE TITULAIRE NON RÉSIDANT.

DEVEAU-CARLIER(Alfred), 5 décembre 1888.—

Propriétaire. Le Cateau-Cambresis.



ENVOIS, ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

ET

HOMMAGES FAITS A LA SOCIÉTÉ

La Société a reçu depuis la publication du tome
XLIVe de ses mémoires (1er août 1889) les ouvrages

suivants, dont l'inscription sur la présente liste tient
lieu d'accusé de réception.

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

1888-1889.

— Mémoires. — Tome XVIIe (48 série, T. I, 1re

partie).

AIX-EN-PROVENCE.—Académie des Sciences, Agri-

culture, Arts et Belles-Lettres. — Mémoires. —

T. XVI, 1889.

— Séances publiques : 1888. 1889.

AMIENS. — Académie. — Mémoires. — T. XXXVIe,
1889.

— Société des Antiquaires. — Bulletin. —
1889,

nos 3 et 4. 1890, n° 1.

— Album archéologique, 4e fascicule.

— Société linnéenne. — Mémoires. — T. VIIe,

1886-1888,
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ANGERS. — Académie. — Séance solennelle de

rentrée, 1888. — Statuts. — La France préhistorique.
— Société industrielle. — Bulletin. — LXe année,

1889.

ARRAS. — Académie. — Mémoires. — 2e série,
T. XX, 1889.

— Commission départementale des monuments

historiques. — Bulletin. — T. I, 1889, 1re livraison.

— Mémoires. — T. I, 1889, 1re livraison.

BEAUVAIS.
— Société académique. — Mémoires. —

T. XVIe, 1re partie.

BESANÇON.— Académie. — Mémoires. — Année

1887. — Année 1888. — Année 1889.

BÉZIERS. — Société archéologique. — Bulletin. —

2e série, T. XIIIe, 2e livraison.

BOULOGNE.— Société d'agriculture. — Bulletin. —

T. XXV,1889, décembre. T. XXVI,1890, janvier à juin.

BOURGES.— Société des antiquaires. — Mémoires.

1888-1889, XVIevol,

— Société historique. — Mémoires. — 1888-1889.

BREST. — Société académique. — Bulletin. — 4e

série, T. XIV, 1888-1889.

CAEN. — Académie. — Mémoires. — 1889.

— Société d'agriculture. — Bulletin. — CXXVIIe.—

année 1888.

— Société des Beaux-Arts. — Bulletin. — T. VIII,
1888 : 1er et 2e cahiers.

— Société française d'archéologie. — Congrès. —

LVIesession : Soissons et Laon 1887 (1888).
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— Société linnéenne. — Bulletin. — 4e série, T. H,

1887-88. — T. III, 1888-89.

CAHORS.— Société des études. — Bulletin. — T.

XIII, 3e fascicule. T. XIV, 1er, 2e et 4e fascicules.

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

Mémoires. — Année 1888.

CHÂTEAU-THIERRY.— Société historique.
— An-

nales. — 1888.

CLERMONT-FERRAND.— Académie. — Bulletin. —

1889.

— Mémoires. — 2e série, 1er et 2e fascicules :

« Gaultier de Biauzat, etc. » par Francisque Mège.

DIJON. — Académie. — Mémoires. — Années 1888-

1889.

DRAGUIGNAN.— Société d'agriculture.
— Bulletin.

— 1889 : juin à décembre. — 1890 : janvier à juin.

— Société d'études.— Bulletin. — T. XVI, 1886-

1887.

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

65e année 1889.

GAP. — Société d'études. — Bulletin. — 8e année

1889,. juillet à décembre. — 9e année 1890, janvier
à avril.

LAON. — Société académique.
— Bulletin. — T.

XXVII(1884-1887).

LE HAVRE. — Société géologique.
— Bulletin. —

T. XII, 1886.

— Société hàvraise d'études. — Recueil. — 53e

année, 1886. 54e et 55e années, 1887-1888. 56e année,

1889.
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LILLE. — Société des architectes. — Bulletin. —

n°s 20 et 21,1887 à 1889.

Société industrielle. — Bulletin. — 17e année,

1889, et supplément.

— Séance solennelle du 19 janvier 1890.

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

moires. — 4e Série, T. IV, 1888.

MEAUX.— Société d'agriculture. — Bulletin. —

1889, 15 février au 15 décembre. — 1890, 15 janvier
au 15 juillet.

— Publications. — 1888.

MONTBÉLIARD.—Société d'Emulation.— Mémoires.
— T. XXe,1889.

NANTES. — Société académique.
— Annales. — 6e

série ; T, X.

— Société d'horticulture. — Annales. — 1889, 2e,
3e et 4e trimestres. —1890,1er trimestre.

NÎMES.— Académie du Gard. — Mémoires.— 1887.

1888.

— Société d'études.— Bulletin.— 1889, XVIIeannée.

— 1890, XVIIIe année, janvier à mars.

NIORT. — Société d'agriculture.
— Maître Jacques.

— 1889, juillet à décembre.— 1890, janvier à juillet.
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— Bulletin.
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POITIERS. — Société académique.
— Bulletin. —

1889-1890, janvier à avril.

ROMANS.— Société d'histoire et d'archéologie. —
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ROUBAIX.— Société d'Emulation. — Mémoires. —
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1890, janvier à juin.
— Mémoires. — T. XXI, 1888-1889.



LXXVI. ENVOIS
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— Verslagen en mededeelingen, etc., 1888, in-8°.
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Daae. — 1888.

LIÈGE. — Société libre d'Emulation. — Mémoires.
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— Légendes de la Meuse.
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LE MUSEE NATIONAL

DU DISTRICT DE CAMBRAI

1790-1805 (1)

Par M. A. DURIEUX

La suppression des communautés religieuses par
l'Assemblée nationale, la mise à la disposition de l'Etat,
de leurs biens comme domaines nationaux, le 2 novem-

bre 1789, et le décret du 17 mars 1790, prescrivant la

vente de ces biens dans une certaine mesure, avaient

mis en évidence les précieux trésors, littéraires, scientifi-

ques, artistiques, etc., que renfermaient ces nombreux

établissements répandus sur tous les points de la France.

Cambrai seul, dont la population était, en 1791, de

17,000 habitants (2) comptait, outre sa célèbre métropole
douze églises paroissiales ou autres, dont dix furent dès

l'abord supprimées; onze monastères, abbayes, couvents

et refuges d'hommes ; dix de femmes, compris les hôpi-
taux. On devait y ajouter encore, pour le reste du

Cambrésis, deux ou trois maisons religieuses non moins

(1) Toutes les indications contenues dans le présent mémoire
sont empruntées aux Archivescommunales de Cambrai, série R,
« Bibliothèque-Musée,» ou au manuscrit n° 1101de la Bibliothè-
que, intitulé : Registre concernant lesopérations de la Commis-
sion établie à la bibliothèque nationale de Cambrai, lequel
manuscrit n'est qu'un recueil de l'enregistrement despièces d'ar-
chivescitées.

(2) 17,423pour la ville et la banlieue, et 19,757avec la garnison.
(Registre aux délibérationsdu district de Cambrai, 2 mars 1792)
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riches que celles de la ville même, en livres, tableaux,

sculptures, objets d'art, de science et de curiosité.

Les associations monastiques possédaient avec les

nobles la plus grande part, en général, de la fortune

publique ; c'est donc là qu'il fallait chercher ces mani-

festations matérielles de l'art, accessibles seulement à

ceux qui possèdent, lesquelles sous des formes multiples
faisaient de ces églises, de bon nombre de ces religieuses
retraites de véritables bibliothèques, de remarquables
musées.

Pendant la dernière année de l'Assemblée nationale

constituante, en conformité de l'article 2 de la loi du mois

d'octobre 1790, les comités « ecclésiastiques » et de

l'aliénation des biens nationaux » précédemment créés,

avaient prescrit, partout, et eux-mêmes commencé, un

travail de récolement considérable afin de faire connaître

toutes ces richesses ignorées pour la plupart, seulement

appréciées de leurs possesseurs et que chaque district

devait alors rassembler dans un dépôt spécial.

Ce travail qui s'accomplissait dans tout le royaume au

moyen d'inventaires, de catalogues sous formes de cartes,

devait, en assurant la conservation de ces monuments,

en permettre la répartition entre les districts ou les

départements pour servir ainsi à l'instruction générale.

Les livres avec les manuscrits tenaient la plus grande

place. A Cambrai l'on avait rassemblé «plus de cinquante
mille volumes (1) ». L'histoire des dépôts littéraires et

celle des collections d'art sont si intimement liées qu'il

(2) Lettre de la Commissionaux représentants de la Convention
nationale, du 22thermidor an II (9août 1794).Registre concernant
les opérations de la Commission,etc., fol. 33.
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est presque impossible de les séparer. Les mesures prises
étaient le plus souvent communes aux deux catégories.
Nous ne nous occuperons toutefois que de la dernière.

Dès le 1er octobre 1791 (1), le directoire du départe-
ment du Nord, séant à Douai, avait nommé commissaire

pour la confection des inventaires des bibliothèques des

ci-devant établissements ecclésiastiques du district de

Cambrai, un négociant érudit de cette ville, Théry-

Gouye (2). Pour accélérer la besogne, on lui donnait

comme aide, Simon, libraire à Douai.

Pour faire transporter les tableaux et estampes existant

dans les monastères, il fallait un homme entendu aux

choses d'art. Le directoire désignait Charles Collet,

peintre, également à Douai.

Il remplaçait Pamphile Codron, maire de Cambrai, et

Cotteau officier municipal, préalablement choisis par le

département, lesquels avaient tout leur temps pris par
les soins de l'administration de la commune.

De plus, le 18 du même mois, par commission

spéciale (3), Pierre-Joseph Houillon, un Cambresien,
était adjoint aux précédents, Théry et Collet, et chargé
de tout recueillir, mettre en ordre et conserver (4).

Le 28 décembre, on avait « démonté » les tableaux de

l'abbaye du Saint-Sépulcre, sauf ceux de la chapelle,

(1) Registre aux décisions sur requêtes présentéesau directoire
du département. (Expédition).

(2) Habitant près de l'hôtel de ville. (Registre aux délibérations
du conseilgénéralde lacommune,séancedu 16janvier 1792,f°118)

(3)Lettre du 12 frimaire an II (2 décembre 1793)adressée au
département du Nord.

(4)Arrêtédu directoire du département, mêmedate.
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dont il sera parlé plus loin, et on les avait transportés
dans la ci-devant église abbatiale de Saint-Aubert, édi-

fice du dix-huitième siècle, à trois nefs, avec « caro-

les (1) ». Cette abbaye n'avait pas été aliénée.

Les jardins avaient été loués. Ce n'est qu'après qu'une

partie eut servi de « Jardin botanique », que la vente en

fut autorisée, le 9 octobre 1793 (2).

Les bâtiments avaient été transformés en magasins
militaires ou municipaux, où l'on entassa, plus tard, des

provisions de diverses natures en prévision du siège dont

la ville fut un moment menacée en 1793, après la prise
de Valenciennes par les Autrichiens. Le 12 octobre 1791

on y avait déjà installé pour le bataillon de la Beauce,

qui venait tenir garnison à Cambrai, une caserne provi-
soire (3) à l'entrée de laquelle on plaçait, le 17 vendé-

miaire an III (8 octobre 1794), une indication portant
ces mots peints sur bois : « Caserne de la Fraternité ».

Le 17 octobre 1791, remise avait été faite au départe-
ment de la guerre, de la ci-devant abbaye, à l'exception
« de la bibliothèque et de l'église » (4).

Il n'existait « à Cambrai aucun local plus convenable

que celui-là pour une Bibliothèque publique », dira-t-on

(1) « Nousn'avonsemployéqu'un seul bâtiment pour le dépôt».
(Lettre de la Commissionà la Conventionnationale, 22 thermidor
an II (9août 1794).Registre concernant les opérations, etc., f°33.)

(2) Néanmoinsce jardin existait encore en 1795; le 7 mars de
l'an 1795,des ouvriersjardiniers y travaillaient (17ventôse an III).

(3) Le local était insuffisant ; l'excédent de troupe fut logé à
l'abbaye Cantimpré.

(4)Registre de correspondance du directoire du district. — Les
autres corps debâtiment furent plus tard vendus et démolis pour
faire place à des maisons particulières.
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plus tard, (le 13 prairial an IX). C'est ce qui avait au

début, déterminé l'administration centrale à le conserver.

L'église fut alors affectée au dépôt des livres, manuscrits,

tableaux, sculptures, collections de numismatique, ins-

truments de musique, de physique, échantillons d'his-

toire naturelle, etc., etc., provenant des établissements

religieux supprimés, et bientôt des émigrés, déportés ou

condamnés par les lois nationales.

Partout on avait fait appel aux savants et aux artistes

régionaux, payés à cet effet. Formés en commissions,
ils s'occupaient à rédiger les inventaires et les catalogues.
C'était un travail immense, pour l'exécution duquel ces

commissions ne s'étaient pas trop hâtées. Il était loin

d'être avancé lorsque la Constituante se sépara.

Le comité de l'instruction publique établi par l'Assem-

blée nationale législative succédant à la Constituante,
donna aux mesures prises par les comités réunis, ecclé-

siastique et des biens nationaux, une nouvelle et plus
vive impulsion. Le ministre de l'intérieur, B. C. Cahier,
réveillait le zèle des commissions provinciales par une

lettre qu'il adressait le 14 janvier 1792, aux directoires

des départements.

En exécution des mesures prescrites par le ministre,

rappelant une délibération de l'Assemblée du 2 du même

mois, on dressait à Cambrai le 31 mars, la liste des

tableaux du séminaire, au nombre de quarante-deux,
omis lors d'un premier inventaire mobilier, rédigé par
Cotteau.

Parmi ces tableaux, sujets religieux, paysages, por-

traits, sont plusieurs bonnes copies d'après Van Dyck,
une Assomption de Crayer, une Annonciation signée
d'un monogramme avec la date 1617, des portraits de
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papes, de l'archevêque Vanderburch, fondateur de la

chapelle des Jésuites, devenue celle du séminaire (1), de

Louis XIV, d'après Rigaud, etc., etc. Un inventaire

donne la description sommaire et les dimensions de

toutes ces peintures recueillies dans le réfectoire, la

classe, la sacristie et la bibliothèque (2).

Le 10 août on transportait à Saint-Aubert — qui en

possédait déjà une grande quantité — les toiles du cha-

pitre métropolitain de Notre-Dame. Le lendemain on

faisait « l'inventaire et description » des tableaux dépo-

sés dans l'église abbatiale, provenant des établissements

et maisons supprimés, du district. Cet inventaire com-

portait neuf articles ainsi désignés :

Article 1er. Tableaux trouvés dans l'église de Saint-

Aubert sans indication de provenance. Ils sont au

nombre de dix-huit et tous décrits. On y remarque des

copies fort belles d'après Van Dyck, Vanloo, Van der

Meulen ; un Van Artois, un portrait par Pariso, un

Soddelet : Embaumement de Jésus ; un Calvaire avec

la Vierge, saint Jean et les saintes femmes, par le peintre

cambresien Antoine-François Saint-Aubert (3) ; deux

Sperr Bavarus, Adoration des bergers, Adoration des

rois, datés de 1732 ; des paysages genre Pérelle et Paul

Bril.

Article 2. Tableaux provenant des ci-devant Capucins.

(1,)Cette chapelle, qui existe toujours, ne fut terminée qu'après
la mort de Vanderburch, en 1692.

(2) Cet inventaire a été publié dans le tome XXXVIe,page 187.
des Mémoires de la Société d'Emulation.

(3) Voir Antoine-François Saint-Aubert, peintre cambresien,
1715-1788,par A. D,
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Cet article, où figurent un Sperr Bavarus de 1731 : le

Martyre de saint François, deux volets d'un triptyque,
à double face, école de Le Brun, ne compte que cinq
numéros ; mais il présente en première ligne l' Enseve-

lissement du Christ, original de Rubens, mesurant 11

pieds 8 pouces de haut, sur une largeur de 8 pieds 9

pouces, d'une grande beauté par l'expression des figures
au nombre de onze, la majesté de la composition, la belle

harmonie de la couleur.

Rubens avait fait d'abord le corps du Christ, entière-

ment « nud ; mais comme les tableaux qui sont dans les

« églises ne sont pas là pour scandaliser, on y fit cacher

" par un aultre peintre, ce qui ne pouvait pas être vu ni

« découvert ». C'est du moins ce que rapportent les

Mémoires chronologiques, manuscrit en partie publié,

commençant au quinzième siècle, pour s'arrêter en 1753.

On ht de plus, dans ces mêmes mémoires, que cette

peinture achetée à l'artiste par Sébastien Briquet, riche

chanoine de la métropole, fût donnée par lui en 1616,

aux Capucins établis depuis trois ans à Cambrai où ils

inspiraient au clergé beaucoup d'intérêt.

Ce tableau une fois déposé à Saint-Aubert y était,

comme dans la chapelle des Capucins, couvert d'un rideau

se manoeuvrant à l'aide de cordes et de petites poulies (1).

Lorsque plus tard, l'église de Saint-Aubert fut rendue

au culte comme cathédrale d'abord, et peu après,

comme paroisse, elle retint la magnifique peinture qui

lui fut alors attribuée et où on l'admire encore.

En continuant le dépouillement de l'inventaire on voit

(1) 13 août 1792. Mémoire du menuisier Gras Gaspar, du 29
mars 1794.
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que, des toiles en petit nombre, enlevées la veille au

chapitre métropolitain et reprises à l'article 3, la seule"

méritant ce nom, était le portrait de l'archevêque de

Saint-Albin, par Rigaud.

Dans les sept peintures provenant des Carmes qui
forment l'article 4, il y avait à citer une Mort de sainte

Thérèse par Crayer, une Vierge en buste avec une

sorte d'arbre de Jessé en bordure, panneau de facture

ancienne, aujourd'hui au Musée.

L'abbaye du Saint-Sépulcre remplissait plusieurs
articles. Sous le numéro 5, le cabinet de l'abbé avait

fourni quatorze tableaux où se mêlaient tous les genres
et toutes les écoles. A côté d'une Vue de Venise, de

l'école hollandaise ; d'un Christ mort, de Hicar ; d'une

Marine, de Van Bal en ; de scènes religieuses dues aux

Franck, on rencontrait Didon sur le bûcher, oeuvre de

l'école française.

A l'article 6, dans le réfectoire de la même abbaye,
orné de douze peintures, étaient des natures mortes

d'Antoine de Vos, un Suidre, mais pas un seul sujet

religieux.

L'article 7, dans les vingt toiles de la chapelle du

même établissement, mentionnait un Repos de la sainte

famille, de Paris Bordon ; un Van der Meulen, Prélat

distribuant des aumônes ; une Reine prenant le voile,

par Van Dyck, deux Mignard.

On voit, dans l'article 8, que le séminaire substitué

aux Jésuites avait, du fait de ces derniers, contribué
forcément à la collection générale pour vingt et une

peintures, dont treize par Arnould de Wez et deux par

Wampe. Celles-ci et douze des premières, sont actuelle-

ment dans l'église paroissiale de Saint-Géry-Saint-
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Aubert, où l'on a dû aveugler à demi les fenêtres des

bas côtés pour les installer. Ces peintures sont toutes des

scènes du nouveau Testament. Elles avaient été faites

pour la chapelle du collège des Jésuites (1) et placées
alors le long des murs sous un jour convenable.

Les Jésuites possédaient encore quatre toiles de

Wouët, se faisant pendant deux à deux. L'une des plus

grandes : Saint Ignace foudroyant la Calomnie, l'Am-

bition et l'Idolâtrie, tableau ovale de 9 pieds de haut

sur 7 pieds de large, a essuyé des fortunes diverses.

Donné lors du rétablissement du culte à l'église, devenue

paroissiale, de l'ancienne abbaye d'Honnecourt en Cam-
brésis. il y tombait peu à peu en ruines, faute de soin et

gâté par l'humidité du heu. Bientôt vendu par le curé pour
une faible somme, à un peintre de Cambrai, le petit-fils
d'Antoine Saint-Aubert, dont le Musée possède quelques
oeuvres remarquables, l'acquéreur, faisant abandon du

cadre vermoulu, divisa la peinture en morceaux qu'il

transporta dans son portefeuille. Il la rentoila, la restaura

et la vendit au chanoine Thénard. Celui-ci, à sa mort, la

légua par testament au grand séminaire, où depuis

plusieurs années elle a repris sa place primitive. On

ignore ce qu'est devenu l'autre tableau de mêmes

dimensions, porté à l'inventaire.

Enfin, l'article 9 est composé de quarante-neuf toiles

de provenances diverses et de peu de valeur, destinées,

(1) Cette chapelle est affectée au service du grand séminaire
diocésain installé depuis 1834 dans les bâtiments de l'ancien
collège.

Les peintures d'Arnould De Wez avaient été mises en place dans
la chapelle des Jésuites en 1705et les années suivantes. Cellesde

Wampe sont datées de 1714,
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dit cet inventaire (1), à être vendues. Il s'y trouve des

paysages, des sujets religieux ou bibliques, quelques

représentations de saints personnages, tous d'exécution

médiocre.

Ces deux états avaient été dressés de concert et signés

par le peintre Caullet et Houillon.

Houillon était homme à tout faire et faisait tout bien.

Il s'acquittait de sa tâche avec un soin et un zèle

consciencieux suppléant à ce qui pouvait lui manquer
de connaissances techniques. C'est à son dévouement et

à son labeur constant que l'on doit la conservation d'une

partie des richesses de tous genres qui lui sont passées

par les mains.

Le dépôt ne cessait pas de s'augmenter. Du 29 octobre

au 5 novembre 1792, des ouvriers sont employés à

détacher de leurs cadres, les tableaux de l'abbaye de

Prémy, dont la liste n'a pas été retrouvée.

Puis, pour une raison que l'on n'explique pas, quelques

jours après, le 10, un administrateur délégué du district

de Cambrai se rendait à Saint-Aubert, où il apposait les

scellés sur les portes de ce que l'on nommait déjà alors

« La bibliothèque publique » laquelle comprenait non-

seulement les livres, mais aussi les peintures et autres

objets d'art.

Cette opération ne s'accomplit pas cependant, sans

une énergique protestation de la part de Houillon, que
l'on désigne dans le procès-verbal d'apposition comme

« proposé » au dépôt. Il représenta « qu'il était d'autant

« plus étonné de cette conduite à son égard, qu'il en

(1) Voir Mémoires de la Société d'Emulation, tome XXXVIe,
page 191.
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« ignorait les motifs ; que d'ailleurs on aurait dû l'en

« prévenir «, sachant bien « qu'il tenait ses pouvoirs du

« département ». — On passa outre, laissant les scellés

à la garde du concierge-gardien établi à Saint-Aubert.

« Incompétemment destitué par le district de Cambrai

« le 9 », dit un arrêté du directoire du département, le

16 du même mois de novembre, Houillon était rétabli

dans ses fonctions par l'autorité départementale (1).

Tandis que la commission, se partageant le travail de

rédaction, procédait à l'inventaire que le comité de

l'instruction publique avait hâte de voir terminer, le

« préposé » continuait sans se décourager sa besogne de

classement. Elle ne lui faisait pas négliger le soin de

sa sûreté personnelle (alors que sous l'influence des

troubles du moment, un mot, une parole imprudente

pouvait la compromettre). Le 26 juillet il demandait au

Conseil général de la commune, un certificat de civisme,

qui lui était accordé.

« La présence du citoyen Houillon provoque de la

« part d'un membre — dit le procès-verbal de la séan-

« ce — des observations sur ce qu'il est bien extraordi-

« naire d'avoir en cette ville une bibliothèque, et un

« bibliothécaire stipendié par la nation, sans que les

« citoyens puissent aproximer (sic) ce dépôt où ils pour-
« raient, puiser des connaissances utiles à tous les états.

« Il fait en conséquence la motion d'une adresse au

« département, qui aurait pour objet de faire ouvrir cette

« bibliothèque au moins, trois fois par semaine, à heures

« fixes.

(1) Extrait du registre aux arrêtés du directoire du départe-
ment du Nord, du 17 fructidor an III (3 septembre 1795).
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« Cette motion —
ajoute le registre — dont le succès

« est aussi légitime que désirable, a été adoptée à l'una-

« nimité, et en conséquence une adresse conforme à son

« exposé sera présentée au plus tôt au département. »

(Fol. 332).

On a vu qu'un gardien-concierge était commis pour

préserver le Musée-bibliothèque contre les dangers du

dehors : le 9 août, le procureur syndic du district, requé-
rait que Houillon fût chargé, sous sa responsabilité
individuelle, de veiller à la sûreté et conservation du

dépôt dont l'importance ne discontinuait pas de s'accroî-

tre.

Le 23 septembre, des « dilapidations et des dégâts »

avaient été commis au séminaire, par des volontaires de

passage qu'on y avait casernes pendant une nuit. Pour

éviter le retour de pareils faits, on transportait, le 29 no-

vembre (1), les livres, les tableaux et « les saints »,
laissés jusque-là dans cet établissement, à Saint-Aubert.

Cette église recevait en même temps les oeuvres de

même nature trouvées dans les chapelles des hôpitaux
Saint-Jean et Saint-Julien.

La dernière venait d'être désignée pour la cathédrale,
l'ancienne étant devenue l'un des magasins aux subsis-

tances militaires (2).

Le 1er novembre, au conseil général « on fait rapport
« que l'on a maltraité les précieux tableaux de Saint-

« Sépulcre (3). Aussitôt on nomme les citoyens Janti et

(1) Arrêté du district, « du 6e jour de la 3e décade du 1ermois
de l'an II ».

(2) Conseil général, séance du 9 septembre 1793, f° 62.

(3) Séancedu 1erjour de la 2e décade du 2e mois de l'an II de
la Républiqueune et indivisible,f° 144v°.
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« Podvin à effet de se rendre sur les lieux et d'y dresser
« procès-verbal des dégradations que l'on y a pu com-

» mettre. »

On avait laissé en place, dans les bras du transept de

cette chapelle abbatiale dont on avait fait un magasin de

vivres, les admirables grisailles que Geeraerts d'Anvers

avait peintes de 1756 à 1760, pour l'abbaye, d'après des

sujets de Rubens pour la plupart. On mettait Houillon

en demeure de les faire transporter alors au Musée.

Mais le conservateur ne s'empressait point de satisfaire

à l'injonction du Conseil général, se retranchant derrière

l'absence d'ordre, à cet effet, du département dont il

tenait sa commission. Le 6 décembre, on le rendait

responsable de la conservation de ces oeuvres qui

prenaient enfin le chemin du « dépôt des arts ».

Ces grisailles, au nombre de neuf, représentent :

la Présentation au temple, l' Annonciation, la Visita-

tion, l'Institution du rosaire (1), Jésus au jardin des

oliviers, la Descente de croix, le Christ mis au tom-

beau, les Saintes femmes au sépulcre, un Christ en

croix. Elles sont hautes de seize pieds et larges de

dix (2). Les ouvriers employés aux subsistances avaient,

(1) Une confrérie de Notre-Dame du Rosaire existait à Saint-

Sépulcre depuis 1577.

(2) Cestoiles sont ainsi désignées dans un fragment d'inventaire
encarté dans le Registre concernant les opérations de la Commis-
sion de la Bibliothèque nationale :

Jésus au jardin des olives (bas-relief), par M. Gueraerts.
H. 16p. 8° ; L. 10 p. Cintré du haut.

Les trois Maries au tombeau de Jésus (bas-relief),Gueraerts.
Même grandeur que le précédent.

Une Visitation de la Vierge (bas-relief), Gueraerts H. 16 p-,
L. 6 p. 9°. Cintré du haut. (Signé Geeraerts, 1760.)



14 LE MUSÉENATIONAL

par désoeuvrement ou fanatisme, ouvert le ventre de

sainte Elisabeth et, sur la même toile fait, au charbon,
des moustaches à la Vierge et des cornes à saint Joseph.

Les fonctions remplies par Houillon, bien que peu

susceptibles de ressentir, par nature, les atteintes d'un

régime politique dont la tyrannie soupçonneuse tenait

tous les esprits en défiance et en crainte, ne le mirent

cependant pas à l'abri sur ce point. En janvier 1794, il

était mis en arrestation, on ne dit pas pour quel grief.
Il n'est pas bien sûr, d'ailleurs, que les instigateurs de

cette mesure l'eussent su davantage. Heureusement

pour le détenu, son incarcération ne fut point de trop

longue durée, car on le voit, le 2 mars constater en

personne, les avaries causées à la toiture de l'église

par une tempête.

Les lois contre les émigrés, les déportés et il faut

ajouter, hélas ! contre les condamnés, contribuaient à

augmenter d'une façon notable le dépôt national. Livres,

tableaux, gravures, monnaies et médailles et autres

s'accumulaient presque chaque jour, en raison des con-

fiscations légales ou par séquestre.

Une Descente de croix (bas-relief), Gueraerts. H. 16 p. 8°
L. 6 p. 9°. Cintré du haut. 1760.

La Vierge présentant le rosaire à Dominique (bas-relief),
Gerraerts. H. 16 p. 8°, L. 10 p. Cintré du haut. 1760.

Présentation de la Vierge (bas-relief),Guerraerts. H. 16 p. 8°,
L. 10p. Cintré du haut. 1760.

Jésus qu'on descendau sépulcre (bas-relief),Guerraerts, H. 16p.
8°, L. 10 p. 1760.

Annonciation de la Vierge (bas-relief), Gerraerts, H. 16 p. 8°,
L. 6 p. 9° 1760.

Jésus crucifié, avec un groupe de six figures (bas-relief)
Geeraerts. H. 11 p., L. 5 p. 7°. Cintré du haut. 1750.
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L'année précédente, du 7 au 12 janvier 1793, on avait

transporté à Saint-Aubert les toiles de l'abbaye de Prémy
en Cambrai (1). Du 24 mai 1794 au 14 mars 1795, plus
de trois cents tableaux dont plusieurs pastels, de deux

cents gravures, estampes et dessins, plus de trois cents

monnaies et médailles, un portrait buste en cire, deux

terres cuites, Voltaire et Rousseau, trouvées chez le

chanoine Renoux, des instruments de musique, des

sculptures en ivoire, bas-reliefs ou ronde-bosse, et une

multiplicité d'autres objets précieux au point de vue

de l'art ou de la science, prenaient place à Saint-Aubert.

Une liasse de récépissés de ces « dépôts » ne fournit

malheureusement que des indications vagues sur leur

importance et leur identité. Ces reçus se bornent le plus
souvent à constater le nombre de pièces sans en indiquer
le sujet (2).

De nouveau, le 14 juin 1794, on agitait la question de

rendre publics la Bibliothèque et le Musée. Déjà le pro-
cureur syndic du district, dans sa réquisition du 9 août

précédent, laissait à Houillon la faculté de transporter,
s'il le jugeait convenable, les collections dans un lieu

plus commode à ce faire. Après avoir cherché parmi les

locaux disponibles, celui qui pouvait offrir plus d'avan-

(1) Mémoiredu menuisier Gras.

(2) Au nombre de ces oeuvres diverses, les seules dont le sujet
soit déterminé, sont des portraits de Fénelon, un portrait de l'ar-
chevêquede Saint-Albin, une peinture intitulée les Joies du monde,
un Saint Léger, un Sauveur du Monde, une Mater dolorosa, un
Christ. Dans les gravures, on voit signalées Douze Vues de
Rome, un Plan de la province du Carnbrésis, deux Descentes de
croix, une sorte d'aquarelle due à MelchiorPallon, « maistre
machon » de l'église Saint-Géry, la représentant avec le monastère
« sur le mont des Boeufs», où Charles-Quint bâtit la citadelle en
1543.A mentionner encore, des Christs d'ivoire, etc.
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tages, on en revenait forcément à Saint-Aubert. Mais si

cet abri avait quelque valeur sous le rapport de l'espace
et de la disposition, son état de délabrement dûment

constaté s'opposait à l'application immédiate de la mesure

projetée. Le carrelage n'existait plus (1), la toiture était

à refaire, les fenêtres dépourvues de vitres laissaient

la pluie et l'air pénétrer partout (2). Des examens

successifs du monument, et des rapports faits à diverses

dates réclamaient comme indispensable le planchéiage
du sol, sous les corps de bibliothèque, pour combattre

l'humidité, réclamations restées sans effet (3).

L'installation de tous les ouvrages recueillis s'opérait
néanmoins ; pour la faciliter, après avoir démonté les

stalles du choeur pour y dresser les corps de bibliothèque
de l'abbaye de Vaucelles (4), on avait dès le 8 prairial

précédent (27 mai 1794), enlevé les médaillons sculptés
en chêne, enchâssés dans les lambris surmontant ces

stalles (5). On les y replaça plus tard, en 1802, sans

ordre, ce qui explique l'incohérence de leur disposition

présente.

Tandis que Houillon poursuivait laborieusement son

travail de classement, les commissaires dressaient les

(1) Le 10 novembre 1791, les administrateurs de la paroisse
constitutionnelle de Saint-Géry avaient obtenu, pour paver leur
église, les dalles de Saint-Aubert, paroisse supprimée. (Registre
du conseil général de la commune, f° 106).

(2) Rapport au district, du 15 pluviôse an II (3 février 1794).

(3) Le 7 pluviôse an IV (27janvier 1796),même réclamation.

(4) Ces boiseries avaient été amenées à Saint-Aubert du 15 au
26 octobre 1792. (Mémoiredu menuisier Gras, remis le 16 avril
1793.)Le 21 mai 1794,on commenceà les installer dans le choeur.
(Registre de la commission, f° 7.)

(5) Visite des commissaires, du 8 prairial an III.
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inventaires qu'ils envoyaient successivement à Paris

à la commission temporaire des Arts. Pour authentiquer

leurs travaux et donner aux livres et autres objets
une marque de propriété, on faisait graver par un

artiste cambresien, Danchin, un cachet de cuivre (en-
core existant) qu'on lui payait vingt-cinq livres, le

1er août 1793.

Les commissaires, pour satisfaire à la demande du

district, du 19 du même mois, lui faisaient part — ce qui
était inexact — qu'en dehors des livres il n'existait

au dépôt que des tableaux, des médailles et des curiosités

d'histoire naturelle, susceptibles d'être inventoriés

(3 fructidor an III) ; que ces objets, si l'on en exceptait
les tableaux (f° 39) « ne présentaient pas de grandes
richesses ». Ils ajoutent enfin que, satisfaisant en cela

aux ordres de la commission temporaire, pour que le

classement avance d'un pas égal en toutes ses parties, ils

se sont adjoint " un peintre patriote et éclairé, spéciale-
« ment chargé d'inventorier les tableaux et les estampes,
« et un autre patriote, qui depuis longtemps s'est appli-
« que à la connaissance de l'art numismatique et à celle

« de l'histoire naturelle ». Le premier était le peintre
Louis Saint-Aubert, fils du fondateur de l'école de dessin

de Cambrai, dont il était lui-même alors le directeur,
et père du troisième Saint-Aubert dont il a été parlé
ci-dessus (1).

Un état d'émargement dressé le 4 thermidor an II

(22 juillet 1794), indique que la commission comptait le

4 floréal précédent, date à laquelle Louis Saint-Aubert

(1) Voir, sur ce peintre, les Artistes cambrésiens du neuvième
au dix-neuvième siècle, etc., par A. D., p. 232 à 309.

2
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était déjà en fonction, vingt-deux membres (1). Et,

alors que l'artiste recevait cinq livres par jour (2),

ses collègues ne touchaient que cinquante-cinq sous

par séance, le tout payé sur les fonds du gouverne-

ment. Ce chiffre de cinq francs par journée de pré-

sence devint toutefois, l'année suivante, le même pour

tous (3).

Houillon, qui ne figure pas sur le précédent état,

recevait les mêmes émoluments, mais n'était point,

paraît-il, très régulièrement payé. Les administra-

teurs du département rappelaient le 3 vendémiaire

an III (24 septembre 1794), au district, que ce

commissaire n'avait encore reçu que 1,800 livres

pour onze mois de traitement du 1er août 1792 au

3 juillet 1793, et qu'il lui restait toujours à toucher ce

qui lui était dû depuis, « pour quinze mois ou environ,

échus ».

La commission de vingt-deux membres, fut peu après
réduite à douze à la fin de juillet 1795 ; le classement et

l'inventaire étant terminés, elle avait cessé d'exister,

n'ayant plus compté pendant les derniers mois qu'un
seul titulaire : Burillon.

(1) Le 19 frimaire an III (9décembre 1794),on ne la trouvait pas
encore assez nombreuse.

(2) Requête de la Commission de la Bibliothèque au district,
3e jour complémentaire an II (19 septembre 1794)et 3 vendémiaire
an III (24septembre). Ce jour, il était délivré à Saint-Aubert, sur
les fonds affectés à l'entretien de la Bibliothèque, un mandat de
300 livres pour soixante jours employés à faire l'inventaire et le
classement des tableaux, des objets de sculpture, des gravures, etc.

(3) Registre de la Commission, etc., 8 germinal an III (28mars
1795),f° 131.
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Des quatre hommes de service attachés au dépôt,

deux avaient seuls été conservés (1).

Cinq ou six membres de la « Commission temporaire
des Arts », se rendant en Belgique, visitaient le Musée

lors de leur passage à Cambrai, le 20 fructidor an II

(16 septembre 1794) et félicitaient Houillon sur l'organi-

sation et l'arrangement des collections. Ils faisaient part

en même temps de l'intention du gouvernement, de

commettre à la garde de la Bibliothèque et de ce même

Musée, un conservateur. La loi du 8 pluviôse restant

muette sur la nomination de ce fonctionnaire, le direc-

toire du département, dont Houillon relevait, le recom-

mandait avec instance, le 2 vendémiaire an III (23

septembre 1794), au directoire du district que l'on pensait
devoir être chargé, selon toute probabilité, sinon de faire

des propositions au Comité d'instruction publique, du

moins d'émettre son avis sur ce point.

Le candidat avait exposé la veille, dans une longue
lettre à l'autorité départementale, ce qu'il considérait

comme devant plaider pour lui : l'abandon de sa profes-
sion d'horloger (2) pour se livrer tout entier à un labeur

dont il espérait la récompense — à cause de ses services

(1) Rapport du district au département, 25 thermidor an III (12
août 1795),et passim. Etat du 1ervendémiaire an IV (23septem-
bre 1795).

(2) Lettre du 9 floréal an III (28avril 1795).—Malgrél'exercice
de ses fonctions, Houillon resta membre de la corporation des
horlogers: On le voit, en cette qualité, désigné en 1789, le 7 avril,
lors de l'assembléeprimaire du tiers état, commel'un des commis-
saires rédacteurs des cahiers de doléances. (Registre des commis-
sions et règlements pour les Etats généraux de 1789, 1° 49.
Archivescommunales,AA, III, 1er).
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rendus — par l'obtention d'un emploi qui devait l'aider

à « donner du pain à sa femme et à ses cinq enfants ».

Mais, il est des gens que la malchance poursuit : le

district pencha en faveur de Bracq, encore à cette heure

l'un des commissaires du Musée. Martin-Joseph Bracq,
né à Valenciennes, ancien curé de Ribécourt près

Cambrai, ex-député pour le clergé du Carnbrésis aux

Etats généraux, joignait « à ses vertus morales, les

« connaissances les plus rares et les plus profondes »,

dira plus tard un rapport fait au département le 25 ther-

midor an III (12 août 1795). On le nomma, le 28 bru-

maire an III (18 novembre 1794), « conservateur du

Musée de la Bibliothèque », lui assignant en outre par

arrêté du 9 pluviôse suivant (28 janvier 1795), un loge-
ment dans les bâtiments de l'abbaye proche de l'église (1 ).

Ce ne fut pas toutefois le dernier mot pour Houillon,

on le verra ci-après.

La commission du Musée poussait périodiquement,

mais toujours en vain, le cri d'alarme sur le délabrement

de l'édifice, menaçant ce qu'il renfermait de détérioration

et de ruine prochaine (2). Le district se faisait de même

l'intermédiaire de ces plaintes près du département.

De longs mémoires accompagnés de devis de restau-

ration étaient présentés, pour ainsi dire à temps égaux,

touchant cette question de vie pour l'établissement. Il

ne sert point de les résumer. Afin de ne plus s'arrêter à

(1) Lettre du 9 floréal an III (28 avril 1795).

(2)Le 26 fructidor an II (12 septembre 1794), la Commission

demandait, outre le plancher pour la grande nef qui contenait les

livres, — les petites étant réservées pour les gravures, — cinq
paratonnerres sur le toit. (Registre de la Commission,etc., f° 43).
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un point qui deviendrait fastidieux, il suffira de dire que
les travaux demandés ou projetés ne furent jamais

exécutés, sauf ceux concernant la toiture et la clôture

des fenêtres.

A un nouveau désir manifesté par le district d'ouvrir

les portes du Musée au public, les commissaires, pour

gagner du temps, se retranchant encore le 3 brumaire an

III (24 octobre 1794), derrière le mauvais état du bâti-

ment et les instructions de la Commission temporaire

des Arts et du Comité de l'instruction publique, répon-
daient sur un ton de persiflage, par une sorte de fin de

non-recevoir à laquelle le district répliqua en affirmant

son autorité, le 4 du même mois (1).

Le 5 frimaire même année (25 novembre), dans un

rapport adressé au district également, par Faille, l'un des

commissaires au Musée, sur la situation du dépôt, on

lisait, concernant la partie des Beaux-Arts, que l'on

comptait alors à Saint-Aubert, 1,500 monnaies et médail-

les ; 600 tableaux, 182 gravures ou estampes en feuilles

et 12 recueils. Les sculptures se réduisaient à ce que
l'on avait pu ramasser « dans les églises où il y avait

encore nombre de pièces à prendre » (2).

Lorsque près d'un an plus tard, le 3 vendémiaire an

IV (25 septembre 1795), les travaux de classement et

d'inventaire furent terminés, Louis Burillon, le seul

commissaire demeuré jusque-là en fonctions pour l'enre-

gistrement des objets étrangers à la bibliographie,
constatait dans une lettre au Directoire du district que
le Musée possédait : « 556 tableaux, dont 225 plus ou

(1) Registre de la Commission, etc., f° 58.

(2) Voir plus loin.
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moins remarquables », provenant de quarante-cinq

propriétaires différents.

Dans une autre lettre à la Commission executive de

l'instruction publique, datée du 21 vendémiaire (12 octo-

bre) suivant, Burillon reconnaissait que le nombre des

gravures s'élevait à 740, sur lesquelles il s'en trouvait

675 de plus ou moins de valeur, toutes ayant appartenu
à douze propriétaires divers.

Sous la direction du peintre Louis Saint-Aubert, on

s'occupait de suspendre aux pilastres du choeur, au-dessus

des corps de bibliothèques, les grands tableaux. Le

district avait arrêté le 29 vendémiaire (20 octobre) qu'il
serait fourni les cordes à ce nécessaires (1). Les petits
tableaux demeuraient déposés sans ordre, le long des

murs des bas-côtés (2).

Saint-Aubert avait dressé de toutes ces peintures un

inventaire descriptif, lequel n'a malheureusement, pas
été retrouvé. Il avait reçu pour ce travail, le 30 vendé-

miaire (21 octobre), une première somme de 300 livres.

Le 22 nivôse an III (11 janvier 1795), pour la continua-

tion dudit inventaire et la restauration de trois toiles,

depuis le 6 frimaire précédent, on lui comptait une

nouvelle somme de 100 livres, pour d'autres « restaura-

tions et mises » pendant le mois de floréal (avril-mai),
il lui était payé le 8 prairial (27 mai) 921 livres. Puis le

5 messidor (23 juin), pour réparations aux tableaux

d'Arnould de Wuez et de Wampe, mis à mal au sémi-

naire par les volontaires, il touchait 859 livres. Le 2

(1) Registre de la Commission, etc., f° 75.

(2) Lettre de D'hainault (lisezDinaux), commissaire du Musée,
au directoire du district, 6 prairial an III (25mai 1795).
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thermidor (20 juillet), des restaurations encore lui

valaient 910 livres. Enfin le 6 du même mois (24 juillet)

une somme de 120 livres lui était remise pour avoir mis

des étiquettes sur les peintures et veillé au placement de

ces dernières, etc.

On ne peut que regretter l'absence de toute indication

utile, dans les notes à l'appui remises par Saint-Aubert,

et dont le total s'élevait à 2,300 livres.

« Les deux gardiens logeaient alors près de la grande

porte ou porte principale (1). Le corps de garde de la

caserne était supprimé le 3 ventôse an III (21 février

1795) ; les lits militaires disparaissaient de même quatre

jours après, le 7, ainsi que le tableau indiquant par une

inscription la destination militaire d'une partie de l'an-

cienne abbaye, le tout par ordre du commissaire des

guerres (2) ».

Les fêtes républicaines qui se. succédaient assez fré-

quentes font incidemment connaître les divers instru-

ments de musique — du domaine de l'art également
—

déposés au Musée. Le conseil municipal les demandait

au district pour l'usage des artistes dans les fêtes déca-

daires. Le district en référait à la Commission executive

de l'instruction publique, qui réclamait l'inventaire

détaillé de ces instruments avant de prendre une déci-

sion.

Cet inventaire, dressé le 1er pluviôse an III (20

janvier 1795) par Smets, le chef des virtuoses municipaux,

indique au nombre des plus importantes pièces, une

vielle garnie en ivoire et ébène, avec son étui; un

(1) Lettre du 17 pluviôse an III (5 février 1795).

(2)Registre de la commission, etc., f° 116.
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« sistre », de Deleplanque de Lille ; un basson ; une
« clarinette en si, avec son cor en la », de Bamelingue
de Paris; une guitare en bois de Sainte-Lucie,
avec garniture de bois de rose, d'ivoire et de filets
de même ; des violons, un violoncelle de fabrique lor-

raine, etc. (1).

Pendant les mois suivants de pluviôse et ventôse

(février et mars), vingt-sept journées d'ouvriers étaient

employées à transporter au Musée les statues, saints et

(1) Etat estimatif des différens instrumens qui sont déposés au
Musée.

1. Un violonchellefait par Riks, à Valenciennes,mauvais, estimé
quinze livres.

2. Unautre, idem, fait en Lorraine, estimé soixante-douzelivres.

3. Un violon fait par Bernard à Nancy, estimé quinze livres.

4. Un autre, idem, fait par Grand Gérard, estimé vingt livres.

5. Un autre, idem, marqué E. et P., estimé dix-huit livres.

6. Un autre, idem, estimé cinq livres.

7. Un autre, idem, demi-violon,estimé cinq livres.

8. Un autre violonfait en Lorraine estimé quinzelivres.

9. Une guitare, sans nom, avec l'étui garni en ivoire et le cercle
et le col garnis de bois de rose et de Sainte-Lucie, et les filets en
ivoire, estimée cent cinquante livres.

10. Un sistre fait par Deleplanque à Lille, estimé vingt-cinq
livres.

11. Une vielle garnie en ivoire et en ébène, estimée cinquante
livres avec l'étui.

12. Une clarinette faite par Bamelingue à Paris, en si avec son
cor en la, estimée quatre-vingt livres.

13. Un basson fait par Prudain, à Paris, estimé avecdes anches
et deux bocals(sic) cent livres.

A Cambrai, ce premier pluviôse 3e année républicaine.

Signé: SMETS.
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autres figures « de la cathédrale » (1), auxquelles

s'ajouteront encore, le 31 janvier 1797, des « marbres

de diverses provenances » (2).

Pour indiquer la destination du monument, le drapeau
national flottait au clocher de l'église (3), qu'il avait été

un moment question de démolir. Un peintre cambresien

« vernisseur et doreur », Duchâteau, exécutait à l'huile

un grand tableau posé, dit « l'artiste », au-dessus du

frontispice, portant ces mots en grands caractères :

« Bibliothèque nationale ». Dans le fond de ce tableau,

lit-on sur le mémoire de Duchâteau, du 17 floréal an III

(6 mai 1795), le peintre avait figuré « dans le goût du

« jour une muse allégorique et autre emblème détaillé,
« analogue audit Musée, le tout embelli de couleurs

« naturelles, etc. », pour 223 livres (4).

Après sa destitution par le district, le 27 brumaire, et

son remplacement par Bracq à qui l'on accordait le 24

floréal suivant (13 mai 1795) trois mille livres de traite-

ment annuel (5), Houillon ne s'était pas tenu pour battu.

Le 11 messidor an III (29 juin 1795), sur la demande

de la commission d'instruction à laquelle le « dépossédé »

s'était adressé et plaint, le département se faisait rendre

compte des motifs qui avaient prévalu pour prononcer la

(1) Mémoire de Macaire, marbrier, chargé du transport, 22
ventôsean III (12mars 1795).

(2) Arrêté du maire à cette date.

(3) Le 1ermars 1794,levent l'avait arraché. (Rapport deHouillon,
11 ventôse an XI).

(4) Ce tableau, sur fond bleu comportait, trente-trois pieds de

peinture.

(5) Lettre à la Commissiond'instruction publique, du 11prairial
an III (30mai 1795),
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révocation. Après une correspondance laborieuse échan-

gée jusqu'au 17 fructidor, (3 septembre) avec le district

et le conseil général de la commune, un arrêté du dépar-
tement pris à cette dernière date par décision sur requête,

réintégrait Houillon dans ses fonctions de « bibliothécaire
conservateur du Musée ». Un commissaire du district

l'installait le 29 fructidor (15 septembre 1795), et lui

faisait remettre les clefs.

Entre temps, un fait s'était produit. Bien que ne se

rapportant qu'incidemment à notre sujet, il paraît inté-
ressant de le mentionner.

Pichegru venait de soumettre la Hollande. Le 11 prai-
rial an III (30 mai 1795), « le représentant du peuple
« près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, en
« mission dans les provinces unies », prenait à La Haye
un arrêté en six articles, par lequel il chargeait « le

citoyen Delbauve, sergent-major de la 2e compagnie, 3e

bataillon de la 154e demi-brigade », de transporter de

cette dernière ville à Cambrai, « les effets provenant, du
« cabinet d'histoire naturelle, du ci-devant stathouder,
« chargés le même jour sur la bélandre du capitaine
« Maas ». De Cambrai un nouvel ordre de route devait

faire partir le tout pour Paris. Cette collection importante
dont « la cote sommaire » était jointe à l'arrêté du

représentant, comprenait, outre, les livres, des antiquités
de marbre et de bronze, des substances végétales, des

animaux empaillés, des oiseaux, des poissons, des chi-

noiseries, des costumes, des estampes, des dessins, des

instruments « d'arts mécaniques », des modèles d'archi-

tecture, etc.

Treize cents livres furent payées au convoyeur le 14

messidor (2 juillet), après que Bracq, encore conserva-



DU DISTRICT DE CAMBRAI 27

teur à cette date, eut reconnu toutes ces richesses provi-

soirement déposées à la caserne de la Fraternité (1) ».

Combien de temps ce dépôt séjourna-t-il à Cambrai,

les archives ne l'indiquent point.

Passons, sans nous y arrêter, sur des vols avec

effraction, de peu d'importance d'ailleurs, commis au

Musée et dans ses dépendances, malgré la surveillance

d'une sentinelle militaire attribuée à la garde extérieure

des bâtiments (2), pour arriver aux mesures prélimi-

naires de la dispersion prochaine des collections na-

tionales.

Le ministre de l'intérieur, par lettre du 8 nivôse an

IV (29 décembre 1795), s'enquérait près du départe-

ment de la dépense restant « à faire pour parvenir à

« l'entière formation de la Bibliothèque communale. »

Le 18 brumaire précédent (9 novembre), le total des

sommes employées jusqu'à ce jour pour les réparations

s'élevait déjà à 94,276 livres 13 sous, dont près de

10,000 avaient été affectées au seul remplacement des

Cl)Archives communales, Bibliothèque-Musée,R.

Trente-deux séries de cette riche collection comprenaient des
livres d'histoire naturelle, des ouvrages sur la pharmacie chinoise,
des animaux et des oiseaux empaillés, des insectes, des
semences.

Les séries indiquées pour la section des Arts, au nombre de

vingt-sept, étaient les suivantes : Marbres, 2 séries ; — Ustensiles
domestiques,. 5 ; — Modèles d'architecture, 3 ; — Estampes et
dessins, 1 ; — Cartes et plans, 1 ; — Antiquités, 2 ; — Em-

preintes de pierres gravées, 1 ; — Arts mécaniques : modèles,
3 ; — Instruments de physique, 2 ; — Costumes : figures dra-

pées, 1 ; —Costumes coloriés, 1 ; — Costumes : statues coloriées,
1 ; —Quelques livres (deux séries).

(2) 20 vendémiaire et 1erbrumaire an IV (12et 23 octobre 1795).
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vitres des fenêtres (1). On adressait au ministre, le 8

ventôse an IV (27 février 1796), en réponse à sa

demande, un devis montant à 12,700 francs. Cette

affaire n'eut pas de suite.

Il semble que l'administration municipale n'avait pas

compris la responsabilité qui lui incombait. On sait que
des magasins de paille, foin et autres matières com-

bustibles existaient dans les bâtiments de l'abbaye (2),
l'autorité communale comptait-elle diminuer les risques
d'incendie en désignant alors la cour pour y tirer un

feu d'artifice ! Houillon protestait avec raison contre

cette folle intention, le 18 thermidor an VI (5 août

1798).

Le 2 vendémiaire an VII (23 septembre 1798), le

ministre de l'intérieur faisait apposer les scellés, par le

commissaire de l'administration municipale de Cambrai,
sur le Muséum, ainsi que l'on désignait alors le dépôt

comprenant « la Bibliothèque, les cabinets de physique,
« d'histoire naturelle et de peinture. »

Le calme renaissait dans les esprits comme dans

l'administration; Fénelon que la République n'avait pas

répudié, était resté, en tant que philosophe moraliste,

l'homme du jour. Les hospices réorganisés avaient

besoin d'un emblème pour remplacer le buste de la

Liberté compromise. Les administrateurs demandaient

pour orner la salle de leurs délibérations, celui du

(1) V. les notes du vitrier Olivier Féry, des 29 nivôse, 17 ven-

tôse, 11 prairial et 28 messidor an III (18janvier, 7 mars, 30 mai
et 16 juillet 1795).

(21Ce magasin avait été formé dans la grange de l'abbaye
appelée " la grange nationale », 25 frimaire an III (15 décembre

1794).
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célèbre archevêque seulpté en marbre par Jean-Louis

Lemoyne. Ce buste, alors au Musée, provenant du mo-

nument élevé en 1724, dans l'église métropolitaine
« au cygne de Cambrai », par les soins d'un petit neveu

du prélat et de sa famille (1).

Le bureau de bienfaisance demandait, d'autre part,
à la même fin, un portrait de l'auteur du Télémaque,

peint par l'artiste cambresien, Antoine Taisne, en 1742,
et qui n'était que la copie d'un original dû au même

peintre (2).

Un arrêté du sous-préfet, du 18 messidor an VIII

(7 juillet 1800), faisait droit à cette double demande,
« considérant, dit l'arrêté, que ces objets confiés à la
« garde de ces administrateurs, seront autant en sûreté
« que dans le Musée et que le gouvernement les aura

« toujours à sa disposition, s'il jugeait convenable de

« leur donner une autre destination. »

Le buste seul est retourné au Musée communal

actuel.

Dans l'église Saint-Aubert se trouvait encore une

statue de la Charité (provenant du monument de l'ar-

chevêque Vanderburch) que l'on fit servir le 26 nivôse

an III (15 janvier 1795) à la célébration de la « Fête du

malheur », dans la ci-devant chapelle abbatiale du

Saint-Sépulcre, avec deux figures d'enfants et deux

(1) Cebuste se retrouvait en 1825dans le cabinet du maire. Il
avait été remplacé aux hospices par l'une des copiesque la ville
avait fait exécuter alors en plâtre.

(2)V. sur ce peintre : les Artistes cambrésiens du neuvième
au dix-neuvième siècle, par A. D., p. 152à 154.

Ceportrait a été retrouvé dans le cabinet de M. V. Delattre.
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cornes d'abondance, prises aussi au Musée. Ces pièces

sculptées en marbre blanc, par Jérôme Duquesnoy,
avaient appartenu au même mausolée que la statue de

la Charité (1).

La clôture du dépôt opérée le 2 vendémiaire, parais-
sait devoir être définitive. Elle durait depuis seize

mois, lorsque, le 19 pluviôse an VIII (8 février 1800),
le ministre de l'intérieur statuant sur la demande que
lni avait adressée l'administration communale, lui fai-

sait savoir qu'il autoriserait Cambrai à conserver son

Musée sous la dénomination de « Bibliothèque » ou de

« Dépôt littéraire » (2), de l' ouvrir au public, de le

former avec partie des livres et les oeuvres d'art déposés
à Saint-Aubert, à la condition de placer le tout dans

un local convenable dont l'entretien et le traitement des

employés nécessaires, fussent couverts par une contri-

bution volontaire que s'imposeraient les habitants.

Or, le mauvais état de l'église, connu depuis long-

temps, était peu fait pour assurer la conservation des

richesses qu'elle abritait tant bien que mal. Le dallage
était encore à rétablir, les planchers, si souvent récla-

més, toujours à construire ; la toiture à réparer entière-

ment. C'était donc à ceux des Cambrésiens qu'enflam-
maient l'amour du clocher et le désir de « propager les

lumières » dans « une ville industrielle privée d'école

du second degré », qu'incombait, pour le moment, le

soin de vaincre la difficulté. Un groupe d'hommes

dévoués et libéraux l'essavèrent.

(1)Registre de la Commission, etc., f° 102.

(2)Lettre du premier adjoint, Béthune-Houriez,au sous-préfet,
27ventôse an IX (18mars 1801).
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Ils firent appel au bon vouloir généreux de leurs con-

citoyens. Une liste de souscription, précédée d'un

« prospectus » rédigé par un patriote, Farez, dans le

style de l'époque, fut mise en circulation le 26 pluviôse
an VIII (15 février 1800); elle produisit 195 francs,

répartis entre trente-trois souscripteurs : c'était peu.

Le ministre s'appuyait le 14 thermidor (2 août), sur

cette fâcheuse situation pour former le projet de transférer

le Musée de Cambrai à Lille, où une Ecole centrale était

établie, à moins qu'il ne fût possible de le placer dans

une autre maison nationale offrant plus de sécurité (1).

L'acquéreur de la ci-devant métropole et de ses dé-

pendances (malgré l'opposition constante de la muni-

cipalité à cette acquisition) Blanquart de Saint-Quentin,

après avoir arraché des bâtiments acquis le fer, le

plomb et tout ce qui pouvait lui procurer un bénéfice

par la revente, ne sachant plus quel profit tirer des

murailles, essayait de s'en débarrasser ainsi. Il propo-
sait à la ville, qu'il savait dans l'irrésolution, d'échanger
contre Saint-Aubert, avec l'espoir de le disséquer sui-

vant la même méthode, les annexes du vieux temple

qu'il offrait de rendre, à ses frais, convenables pour y
installer les livres, tableaux et autres collections (2).

Le sous-préfet, Prouveur, désireux de conserver au

chef-lieu de son arrondissement, l'avantage que lui avait

accordé conditionnellement le ministre, chargea l'ingé-
nieur des ponts et chaussées, Salengros, d'étudier cette

question d'échange.

(1) Lettre du préfet au sous-préfet, 14 thermidor an VIII (2
août 1800).

(2) Lettre du maire au sous-préfet.
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Déjà en l'an II, le 13 pluviôse (18 février 1794),
une proposition d'installer le dépôt dans les ci-devant

Bibliothèque et salle capitulaire du chapitre métropolitain
avait été faite par l'agent national du district. Cette

proposition, présentée en conformité de l'article 11 de la

loi du 8 pluviôse, invitait les municipalités à choisir un

emplacement convenable pour y établir une Bibliothèque

publique ; elle n'avait pas alors abouti (1).

Cette fois, l'ingénieur ordinaire des travaux, dans une

lettre du 15 fructidor an VIII (12 septembre 1800),

jugeait le transfert onéreux. Il concluait au maintien du

statu quo, et évaluait la dépense totale à effectuer à

Saint-Aubert, pour remettre et entretenir le monument

en bon état, à 25,000 francs, à répartir en trois annuités.

Pour se procurer cette somme sans grever le budget,

Salengros reprenait pour son compte l'idée mise en

pratique au commencement de la même année sur l'ini-

tiative du citoyen Farez : il imaginait d'ouvrir par tout

l'arrondissement une souscription en tête de laquelle il

s'inscrivait, « bien que sans fortune », disait-il, pour
dix-neuf francs payables en trois termes.

Le ministre de l'intérieur dont le bon vouloir se trou-

vait paralysé par la non exécution des conditions posées
et consenties, menaçait de nouveau de revenu sur

sa promesse conditionnelle du 19 pluviôse. Une commis-

sion prise parmi les conseillers municipaux était nommée

le 30 pluviôse an IX (19 février 1801) pour aviser

au moyen d'éviter l'effet de cette menace. On allait

au plus pressé, la réfection indispensable de la toiture.

(1) « Réquisitoire pour qu'il soit choisi parmi les édifices
nationaux un emplacement pour la Bibliothèque publique. »
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Un devis s'élevant à 510 francs avait été dressé par
ordre du maire le 21 pluviôse (10 février). On avait

antérieurement sollicité en vain,pour couvrir les dépenses
à faire, la régie des domaines nationaux (1). On convint

alors d'utiliser la somme recueillie par souscription,
de prendre pour pouvoir continuer les réparations,
« sur le produit des fondations pour l'instruction pu-
« blique ou au moyen de centimes additionnels sur

« les contributions directes de l'arrondissement, ou

« enfin sur le produit de l'octroi municipal et de bien-

« faisance (2). »

Un an à peu près se passa en projets et en correspon-
dance. Le 2 ventôse an X (21 février 1802), le ministre

concédait définitivement à la ville une Bibliothèque-
Musée (3).

Mais, sur ces entrefaites, l'état de chose avait

changé. Le culte avait été officiellement rétabli. Par

arrêté en date du 1er floréal (21 avril) même année,
le préfet assignait « l'église de la ci-devant abbaye
« de Saint-Aubert pour l'église du siège épiscopal de
« Cambrai. »

L'application de cet arrêté exigeait des mesures

promptes. « Le dépôt des Lettres, des Sciences et des

Arts » devait être transporté avec ordre, partie dans

les salles hautes de l'hôtel de ville et le reste dans

les locaux, y compris la chapelle, de la fondation chari-

(1) Lettre du maire au sous-préfet,20 brumaire an IX (11novem-
bre 1800).

(2)Lettre du maire au sous-préfet, 27 ventôse an IX (18mars
1801).

(3) V. arrêté du sous-préfet du 1erfloréal an X (21avril 1802).
3
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table de Vanderburch, dite « Maison de Sainte-Agnès »,
sous la garde du conservateur Houillon (1).

Aucune distraction — en faveur de la ville — de livres

ou objets d'art, ne pouvait avoir heu avant l'adoption

par celle-là d'un local définitif. Ces conditions, signifiées

par arrêté du sous-préfet du 1er floréal, devenaient

nulles trois jours après, le conseil municipal ayant
décidé de prendre à bail emphytéotique pour une durée

de quatre-vingt-dix-neuf ans, la chapelle de l'ancien

hôpital Saint-Jean, propriété des hospices, pour en faire

la Bibliothèque publique et le Musée (2). Cette décision

était approuvée par un arrêté du préfet du Nord, Dieu-

donné, daté de Douai le 26 vendémiaire an XI (18 octobre

1802). Un arrêté du maire, pris le 13 vendémiaire,

précédant de quelques jours l'approbation préfectorale
ordonnait en prévision, le transport à Saint-Jean des

livres déposés à l'hôtel de ville. La numismatique et les

objets d'histoire naturelle prenaient place dans les salles

adjacentes et dans le grenier. Ils y restèrent jusqu'à
la formation du Musée actuel en 1847.

On y avait relégué également des toiles en général de

moindre valeur, jugées bientôt encombrantes ; sur un

autre arrêté du maire, Douay fils, rendu le 30 prairial
an XII (19 juin 1804), l'un des commissaires à la

Bibliothèque, Frédéric-Roch Crocquefer, et le receveur

municipal, André Delcroix, procédaient au triage des

objets inutiles : bois de charpente et de menuiserie

(1) Lettre du maire au sous-préfet, 2 floréal an X (22avril 1802).

(2) Moyennantun loyer annuel de 400 francs. Depuis, par ordon-
nance royale du 30 janvier 1828, la ville est devenue propriétaire
des bâtiments de la Bibliothèque, moyennant la somme de 25,000
francs, par acte du 21 mars même année.
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et « mauvaises toiles tombant en lambeaux », au nombre

de vingt-neuf, « tous les dits objets gênants et embarras-

sants », destinés à être vendus (1). La vente se faisait le

22 messidor (12 juillet) suivant, « au plus offrant ».

Ces toiles et d'autres retrouvées après la rédaction

de l'inventaire dressé par Crocquefer et Delcroix, furent

au nombre de trente-neuf alors, adjugées à divers pour

165 fr. 90 cent. Les prix varièrent de « soixante-quinze...
centimes à vingt-deux francs », chiffre le plus élevé,
atteint par une « Résurrection » (2).

Cette vente n'avait point, paraît-il, diminué sensible-

ment l'encombrement qui régnait à Saint-Jean. Il était

d'ailleurs matériellement impossible d'y loger tout ce

qu'avait contenu l'église Saint-Aubert ; le trop plein
était une cause de désordre. Un arrêté, pris le 9 brumaire

an XIII (31 octobre 1804), par le préfet à Lille, désor-

mais chef-lieu du département, considérant le peu d'ordre

qui règne encore dans le nouvel établissement, ordonne

la répartition d'une partie des livres, selon leur nature

entre les tribunaux civils et de commerce, la sous-préfec-

ture, l'Ecole secondaire alors établie, le palais épiscopal.
Lés tableaux sont de même distribués à la sous-préfec-

ture, à la mairie, pour la décoration des salles, et aux

églises, sans préjudice de ceux qui avaient été déjà
distraits du dépôt.

L'hôtel de ville possédait encore, le 14 messidor

(3 juillet 1805), cent un tableaux et trente-cinq gravures
et cartes ; les uns et les autres faisaient à cette date

(1) V. Mémoires de la Société d'Emulation, tome XXXVIe,
page 212.

(2) Procès-verbal de la vente,
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l'objet d'un inventaire qui en donne la description

succincte, avec l'indication du local occupé par ces diffé-

rentes oeuvres d'art (1).

L'ère des restitutions était d'ailleurs ouverte depuis

plusieurs années déjà. Un état sommaire des arrêtés

du préfet et du sous-préfet, autorisant ces restitutions ou

les répartitions, et d'autres pièces, en petit nombre,

les font connaître avec précision, mais fournissent peu de

renseignements sur la valeur et le sujet des oeuvres

mentionnées. Voici les plus intéressantes (2).

Par arrêté préfectoral du 7 fructidor an X (25 août.

1802), les neuf grisailles de Geeraerts d'Anvers, qui

avaient été restaurées par Saint-Aubert pendant leur

(1) V. Mémoires de la Société d'Emidation, tome XXXVIe,
page 214.

(2) Ces arrêts indiquent les restitutions suivantes (outre les
livres) : 8 vendémiaire an IV (30 septembre 1795), 1 tableau, les
Joies du monde, à Sculfort. — 23 messidor an IV (11juillet 1796),
2 tableaux, Ve Piette. — 10 nivôse an V (30 décembre 1796),
24 tableaux, 36 gravures, 240 monnaies et médailles, les héritiers
de la V°Monaldy. — 3 thermidor an V (21juillet 1797), 1 portrait
de M. de Saint-Albin, 7 gravures, Biré. — 3 thermidor an V

(21 juillet 1797), 5 tableaux, 1 buste cire, 2 violons, Bouly. -—

25 vendémiaire an VI (16 octobre 1797),3 tableaux, 10 gravures,
28 monnaies et médailles, Besclaer. — 26ventôse an VIII (17mars

1800),2 tableaux, Carion frères. — 18 floréal an VIII (8mai 1800),
10 tableaux, à Dion. — 14thermidor an X (2août 1802),1Descente
de croix, au Cateau.—23 thermidor an X (11août 1802),50 tableaux
« très précieux », 34 estampes, à Mairesse. — 14 thermidor an X

(2 août 1802), 1 tableau, Saint Léger, à Ribécourt. — 23 vendé-
miaire an XI (15octobre 1802),5 tableaux, à Ferrière.— 11brumaire
an XI (2 novembre 1802), 5 tableaux, 18 estampes, à Lallier. —

27 vendémiaire an XI (19 octobre1803),S tableaux, à Griffin.—

5 vendémiaire an XIV (27septembre 1805),4 tableaux, nos10, 29
et 55 de l'hôtel de ville, à de Laplace. — 10 février 1806,1 tableau,
la Purification, chapelle de l'école secondaire du Cateau.
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station dans l'église de la ci-devant abbaye, reprenaient le

21 du même mois (8 septembre) leurs places à Saint-

Sépulcre, avec trois autres peintures : Un Ange gardien,
le Mariage de saint Joseph et la Naissance de la

Vierge, destinés à l'ornementation des chapelles. Les
« trois derniers tableaux, dit l'inventaire joint à l'arrêté
« de restitution, sont peints en carnation ; le nom du

« peintre qui les a faits est inconnu(1)». Ils sont en tout

cas du dix-huitième siècle (2).

Le 14 thermidor précédent (2 août) une descente

de croix était remise à l'église du Cateau, d'où elle

provenait.

Les scènes de la vie de Jésus, au nombre de quatorze,
trouvées au séminaire, peintes pour les Jésuites par
Arnould de Wez et Wampe, et trois ou quatre toiles

restaient à Saint-Géry, qui n'est autre que Saint-Aubert

même.

(1) « Inventaire des tableaux qui étaient déposés dans le dépôt
des scienceset des arts établi en la ville de Cambrai, qui ont été
rendus pour être placés dans l'église paroissiale du Saint-Sépulchre,
en vertu de l'arrêté du préfet du département du Nord, en date du
7 fructidor an dix de la République française. »

Suit la désignation des toiles et le reçu des administrateurs pro-
visoires de la paroisse, l'église n'étant devenue cathédrale que le
6 germinal an XII (26mars 1804).Ce reçu est ainsi formulé :

« Nous soussignés, administrateurs provisoires de la paroisse de
Saint-Sépulchre à Cambrai, reconnaissons que les tableaux repris
au présent inventaire, nous ont été délivrés pour être placés dans
l'églisede la dite paroisse, et nous obligeons de les représenter à
toutes réquisitions.

« Cambrai le vingt-un fructidor, an dix, de la République fran-
çaise.

(Ontsigné :) «Pierre Baudoin, Detrain-Lesme,Legros, A. Duin. »

(2) On a vu plus haut que l'Ange gardien est de Lafosse.
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La célèbre image byzantine de Notre-Dame de

Grâce, sur panneau de cèdre, oeuvre de saint Luc, s'il,

fallait en croire la tradition, avait également été

rendue à l'évêque Belmas, le 25 thermidor an X

(13 Août 1802) (1), etc., etc.

Les tableaux déposés à l'hôtel de ville en vertu de

l'arrêté du 9 brumaire (31 octobre 1804), ne tardèrent pas

à y souffrir de l'humidité. L'année suivante, sur les

observations du conservateur du Musée, Houillon, que

l'administration municipale reconnaissante avait continué

dans ses anciennes fonctions (2), le sous-préfet, par

suite de l'invitation que le conservateur lui avait adressée

le 6 messidor (25 juin 1805), s'était rendu compte de la

situation par une inspection personnelle. Se basant sur

le même arrêté du 9 brumaire, il ordonnait, à son tour, le

8 messidor (27 juin), le transport dans la chapelle de la

fondation Vanderburch, « où reposaient les cendres de

« l'archevêque fondateur et celles de Fénelon », des

toiles et des gravures, ces dernières aujourd'hui perdues

pour la plupart.

Le sous-préfet rappelait en même temps, qu'aux

termes de l'arrêté du préfet Dieudonné, il devait être

fait choix dans le dépôt général des toiles nécessaires à

(1) C'est une peinture à fond d'or, sur bois, de 0m,35de haut sur

0m,26de large. Elle a été décrite dans le Bulletin de la Commis-
sion historique du Nord, t. II, p. 103 et 216. Après être restée

longtemps oubliéecontre la muraille, dans la sacristie de la chapelle
dédiée à la Vierge, dans l'ancienne métropole, ce panneau en avait
été tiré lors de la Terreur, à la venue de Lebon à Cambrai, et
dissimulé dans le Muséede Saint-Aubert, derrière d'autres toiles.

(2) Délibérations du Conseil municipal, 4 floréal an X (24 avril

1802).
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la décoration de la sous-préfecture (article 4) (1) et des

salles de l'hôtel de ville (article 5) où demeurèrent quel-

ques-unes des peintures dont le transport à Sainte-Agnès
venait d'être ordonné.

Le sous-préfet mettait de plus, par l'article 6, « à la

disposition de Monsieur l'évêque », le tableau qu'il avait

demandé « pour sa chapelle particulière » et un autre

« pour la chapelle à ériger dans la maison d'arrêt »,
le tout contre reçu des parties prenantes.

L'inventaire des tableaux et sculptures placés alors

dans les établissements pieux ou charitables, et l'ancien

catalogue du Musée actuel, font connaître en en indiquant
le sujet, ceux de ces tableaux et celles de ces sculptures

qui existent encore (2).

Pour compléter ces notes autant que possible, on peut

dire que d'autres oeuvres provenant des sources indiquées,
et mentionnées sur les anciens inventaires, furent habile-

ment accaparées par des particuliers chez qui l'on en

constata plus tard la présence sans pouvoir ou sans

oser en revendiquer toutefois la propriété.

Lorsque, sur la demande et les efforts réitérés de

la Société d'Emulation de Cambrai, on organisa, en

1847, le Musée communal, les quadruples inventaires

exigés par l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 9 brumaire

an XII, eussent pu servir de guide pour retrouver dans

les établissements publics ou de bienfaisance les monu-

(1) Dans les dépôts divers faits à la sous-préfecture, figure, à la
date du 12 janvier 1806,un paravent « en vernis chinois », de dix

feuilles, à fond noir.

(2) V. Mémoires de la Société d'Emulation, tome XXXVIe,page
229.
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ments d'art qu'ils avaient en garde (1). Les meilleurs

furent repris pour constituer le fonds du dépôt nouveau.

C'est naturellement à la création de ce dernier que
doivent s'arrêter les indications recueillies sur le « Musée

national du district de Cambrai ».

(1) V. Mémoires de la Société d'Emulation, tome XXXVIe,page
229 et suivantes,



A TUNIS

QUELQUES NOTES

Par M. B. GAUTIER.

« L'horizon est immense et pur ;
« A peine voit-onaux cieux calmes,
« Descendreet monter dans l'azur
« La palpitation des palmes. »

LECONTEDELISLE.

Ce qui frappe tout d'abord le Français nouvellement

arrivé, c'est que tout le monde à Tunis parle français ou

du moins l'entend très suffisamment. Mais c'est bien là

la moindre d'entre les surprises que va lui offrir la terre

d'Afrique. Surprises de l'oreille, surprises de l'oeil se

multiplient autour du nouveau venu. Ce fourmillement

de vie orientale, cette débauche de couleurs vives le

saisissent par tous les sens, et, pendant quelques temps,
il lui semble toujours marcher dans un conte des mille

et une nuits.

On croit en débarquant ne trouver que de rares pas-
sants dans les rues, comme cela a lieu en France pour

beaucoup de villes de province. A peine au contraire

a-t-on pénétré dans la ville arabe, qu'on se trouve aussiôt

noyé dans une foule grouillante, si compacte à certains

moments qu'on se demande comment on en pourra

sortir. Et quelle jolie foule, pittoresque, au dernier point !

L'on coudoie les Juives avec leur costurne léger ; une
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chemisette de couleur qui vient à la ceinture et une

culotte de toile blanche ; les femmes Arabes par contre

hermétiquement voilées et cachées au regard ; les Juifs

avec leurs larges culottes bouffantes, leur petite veste,
leur turban rouge et bleu ; les Arabes enveloppés de

leur burnous blanc ou vêtus de leur gandoura aux

couleurs variées ; puis les Européens : la Sicilienne avec

son petit carré de dentelle noire sur la tête ; la Maltaise

avec sa faldetta, grand capuchon noir dont la corne est

rejetée de côté; les Espagnoles avec leurs mantilles ; les

Artésiennes, les Bordelaises coiffées de foulards ; les

Parisiennes avec leur allure spéciale et leur démarche

particulière ; les Françaises de toutes provinces, souli-

gnent leur origine par leur accent, leurs vêtements, leur

manière d'être.

Cette diversité de genres et de races, vous forme l'oeil

de très rapide façon. Au bout d'un mois vous reconnais-

sez du premier coup et sous n'importe quel déguisement
ou costume d'emprunt, un Italien d'un Français, un Juif

d'un Arabe, un Gascon d'un Marseillais et d'un Pari-

sien. Chose assez singulière, entre parenthèses, une

grande partie des colons agricoles sont Parisiens, tandis

que les Gascons et Marseillais cherchent surtout à

commercer. Au reste on ne voit guère à Tunis en fait de

Français que des Méridionaux, commerçants pour la

plupart, des Parisiens et des Lyonnais, colons agricoles.

Vous parlerai-je des « Souks », rues commerçantes

arabes composées de galeries couvertes en grande partie,
et qui sont bien une des plus curieuses choses qu'il soit

donné de voir. Chaque métier se trouve groupé par

profession : le Souk des Selliers, le Souk des Parfums,

le Souk des Etoffes, le Souk des Orfèvres, etc, etc. Il y
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règne toujours une ombre fraîche, et la lumière, glissant
sous les arceaux ou à travers les tentures diversement

colorés, n'y a point les brutalités du plein air.

Assis sur le devant de leurs boutiques, s'éventant

gravement, les Arabes attendent dignement les ache-

teurs. Les magasins sont petits et étroits, 2 à 3 mètres

de façade sur 4 à 5 de profondeur. Mais le vendeur sait

à merveille utiliser cet espace restreint. Tout y est rangé
de minutieuse façon. Et ce sont des ruissellements d'or

et d'argent sur les cuirs rouges, bleus et safran ; des

fioritures, des dorures, des ciselures courant sur le verre

et sur les métaux ; des broderies aux dessins multiples
tranchant sur les étoffes aux couleurs vives ; enfin une

fantasmagorie continuelle attirant, prenant et retenant

l'Européen tout étonné de la nouveauté du spectacle.

Quand la galerie couverte s'interrompt brusquement,
on a devant soi un labyrinthe de petites ruelles étroites et

ombreuses bordées de maisons arabes aux toits en terrasse,
aux murs d'une blancheur éblouissante. La porte cintrée

en ogive mauresque, est presque toujours ornée de colon-

nettes d'un goût exquis, et le bois, peint en rouge, en

vert, en bistre, en safran, est rehaussé de clous d'argent
ou de ferrures aux dessins ingénieusement combinés.

Les fenêtres sont rares à l'extérieur, et munies de grilla-

ges en saillie. De temps à autre, un moucharabi, sorte

de balcon couvert, se détache sur le blanc des maisons ;

puis la ruelle se trouve coupée par une zaouia aux

coupoles peintes en vert, par une mosquée aux longues

colonnades, ou par un minaret aux lignes, légères et

hardies.

Tout cet ensemble se fond et s'harmonise à l'oeil de

merveilleuse manière.
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En montant au collège Alaoui, au-dessus de la caserne

du 4e zouaves, on a une vue superbe de cet admirable

golfe de Tunis, majestueusement harmonieux dans tous

ses contours. Pour peu qu'on s'arrête à le contempler,
on assiste à des effets de lumière absolument invraisem-

blables pour un Européen. Les montagnes du golfe,
ombrées ou éclairées violemment, passent sans transition

par toutes les nuances du rouge et du bleu depuis
l'écarlate jusqu'au bleu de Prusse et au violet sombre,

par toutes les variétés du jaune et du brun depuis l'or

pâle jusqu'à la terre de Sienne brûlée.

Et le lac de Tunis avec ses vols de flamants roses !

Et la Méditerranée, cette grande enchanteresse, avec ses

teintes d'un bleu profond ou d'un vert noir qui manquent
à l'Océan ! Et en été les couchers de soleil sur la ville

avec cette effusion de lumière mourante, qui fait paraître

rouge jusqu'à l'air qu'on respire ! Puis les belles soirées

et les douces nuits de l'été africain ! fraîches sans être

humides, et si claires que les étoiles en paraissent

agrandies et plus brillantes

Maintenant que l'on connaît Tunis extérieur, voyons

quels sont les éléments sociaux dont se compose noire

nouvelle conquête et quel peut être l'avenir colonial de

la Tunisie.

Au point de vue de l'élément humain les races sont

diverses et ne se mêlent point entre elles. Les Français,

les Italiens (Siciliens), les Maltais, les Arabes et les

Juifs vivent à part, n'ayant de rapports entre eux que

ceux qu'exigent le commerce, l'exploitation agricole,

l'industrie. Cependant il y a peut être tendance à sympa-

thiser entre les Français et les Arabes. Pour les autres,

sauf pour les Maltais, qui étant tous de condition infé-
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rieure, ne cherchent point à revendiquer une part

quelconque d'influence, Italiens et Juifs nous détestent

cordialement tout en se détestant les uns et les autres.

Le Juif d'ailleurs, comme partout, est vilipendé, haï,
ravalé au dernier rang. Ce sont même surtout les Arabes

qui vivent avec lui côte à côte depuis longtemps qui
manifestent le plus vivement leur répugnance. Ce senti-

ment va même si loin, qu'avant l'occupation française,
on ne voyait pas de Juif sortir par les rues, tant l'hosti-

lité des Arabes leur inspirait de crainte. Aujourd'hui
sûrs d'être protégés comme tout le monde par la police

française, ils se promènent au grand jour, tout étonnés

encore de se sentir libres pour la première fois depuis de

longs siècles. Malgré cette délivrance, je l'ai dit plus

haut, ils ne nous aiment pas.

Cependant quels que soient les sentiments conçus et

préconçus, il y a une idée générale, un jugement d'en-

semble en quoi se résume l'opinion des Indigènes et des

Colonies étrangères vis-à-vis de la France : « La

domination des Français, disent à tout instant les Arabes,
c'est le règne de la Justice. » C'est ainsi qu'ils caractéri-

sent notre gouvernement, et, malgré tout, les Colonies

étrangères, sans proclamer la chose aussi haut, en

conviennent cependant assez volontiers à huis clos. La

façon impartiale dont jugent nos tribunaux, l'esprit

d'équité de nos fonctionnaires administratifs, et par

dessus tout la probité reconnue de nos agents financiers ;

voilà ce qui a étonné le plus fortement les Arabes habi-

tués soit à l'arbitraire des fonctionnaires beylicaux, soit

à l'arbitraire des Consuls qui jugeaient chacun de leur

côté leurs nationaux et n'hésitaient pas la plupart du

temps à leur donner raison envers et contre tous. Déjà

à cette époque, le Consulat de France se faisait remarquer
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par son impartialité dans les contestations entre indigè-
nes et nationaux, mais comme son rôle était nécessai-

rement restreint, les Arabes n'avaient pas été aussi

frappés du fait.

Au point de vue proprement dit de la colonisation,'
nous avons en mains, je crois, de quoi pouvoir faire une

bonne Colonie à la façon anglaise ; mais je doute fort

que la Tunisie devienne jamais pour nous un jour une

colonie de peuplement comme l'Algérie sa voisine.

Pourtant, en dehors des cultures indigènes, toutes les

terres exploitées appartiennent à des Français, à une ou

deux exceptions près. Et ces colons agricoles, loin de

ressembler au noyau primitif de la colonisation algérien-

ne, sont tous d'une honorabilité parfaite, possédant tous

une certaine fortune, jeunes gens de bonne famille pour
la plupart, pleins d'initiative et d'activité.

C'est du côté de la colonisation agricole qu'est l'avenir

de la Tunisie. Quant au commerce les Juifs en sont à

peu près partout les détenteurs. Quelques négociants

français et algériens, un plus grand nombre d'Italiens,
des Maltais, cherchent à l'emporter sur l'élément juif,
et gagnent assez sensiblement du terrain. Tunis a subi

il y a quelque temps une crise commerciale dont.on

commence à peine à se remettre. Au moment de l'occu-

pation française en effet, une foule d'Algériens tarés,

faillis, ruinés, s'abattirent sur Tunis comme sur une

proie offerte. Le marché de Tunis en prit immédiatement

une fort mauvaise réputation, et il fallut quatre ou cinq

ans pour se débarrasser en partie de cette clique mal-

faisante. La situation est devenue meilleure aujourd'hui,

et le marché de Tunis reprend maintenant une activité

qui augmente de jour en jour.
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La richesse relative des colonies européennes offre

des différences notables. Les Français, à l'exception des

individus cités plus haut, sont tous capitalistes ; gros

capitalistes pour les colons viticulteurs ; petits capitalistes

pour beaucoup de commerçants ; mais possédant tous

quelques ressources. Quant aux Italiens, à part certaines

anciennes familles opulentes établies bien avant l'occu-

pation française en Tunisie, la plupart arrivent sans un

sou vaillant, guenillards, misérables, couverts de ver-

mine ; ils viennent presque tous de Sicile. Les Maltais

sont tous gens besogneux, mais économes plus énergiques
et moins loqueteux que les Siciliens. Les Siciliens sont

employés dans les travaux d'agriculture, dans le petit
commerce ; ils arrivent parfois à se faire une minuscule

situation commerciale à force de sobriété naturelle et de

privations.

Les Maltais s'emploient aux charrois, aux gros ouvra-

ges, et aux petits négoces dans les villes ; peu d'ouvriers

agricoles parmi eux. Ce sont les Siciliens avec les

Kabyles qui sont les principaux ouvriers de la terre. Les

Siciliens comme les Kabyles se contentent de salaires

très modestes, dédaignés par l'ouvrier ou le cultivateur

français. Aussi dans une exploitation agricole le nombre

des ouvriers français, payés à des tarifs très élevés,
est-il extrêmement restreint ; ainsi par exemple pour
une centaine de Siciliens, Maltais, Kabyles, on aura deux

Français, employés généralement à la direction des

autres ouvriers. Et notez que le propriétaire du sol est

Français les trois quarts du temps. Si donc il n'emploie

pas ses compatriotes, c'est que leurs prétentions sont

beaucoup trop exagérées ; car s'il le pouvait, il ferait

certainement tous les sacrifices nécessaires pour obliger
un Français.
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On ne peut se figurer en effet combien grandit tout à

coup l'amour de la France, chez les Français éloignés de

leur pays. On saisit à la volée le moindre prétexte qui
se présente de pouvoir crier « Vive la France ! » La

promotion ou le départ du plus modeste officier de la

garnison suffit pour faire organiser publiquement une

fête de nuit avec illuminations, musique et acclamations.

Les distinctions de parti s'effacent presque complètement
et l'on n'est plus guère que « Français » tout court. On

devient même d'une susceptibilité inouïe sur tout ce qui

peut toucher à l'honneur de la France. Lorsque par
rencontre un malheureux italien s'avise de vouloir lire

les dépêches françaises affichées dans tous les cafés et

établissements publics, il est entouré d'un cercle mena-

çant qui surveille son attitude. Le moindre geste ou

sourire douteux serait immédiatement interprété en

mauvaise part, et mal en prendrait au pauvre diable.

Et tenez, et je veux finir sur cette note, je ne puis me

souvenir encore aujourd'hui sans une certaine émotion

d'un fait qui vous paraîtra bien puéril, bien naïf, et qui
là-bas réveillait en nous tout un monde d'idées familières,

joyeuses ou tristes. Une fois par semaine, tous les

mardis à la nuit tombante, nous avions à Tunis la

retraite aux flambeaux du 4e zouaves. Il fallait voir ces

démons de zouzous courant et gesticulant avec des tor-

ches enflammées au milieu des lueurs étranges des feux

de bengale verts ou rouges qu'on allumait partout sur

leur passage. Fusées, soleils, feux d'artifice, lancés,

allumés, tirés par les Français et même par les commer-

çants arabes, juifs et italiens, se mêlaient dans une

atmosphère fantastique au bruit de la musique militaire.

Aux premières notes de la musique on voyait de toutes

les portes sortir des Français qui emboîtaient le pas aux
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zouaves, et qui accompagnaient de la voix les airs mili-

taires. De temps à autre des cris de « Vive la France ! »

et le cortège continuait, ramassant sur son chemin tous

les Français de la ville, mêlés aux gamins arabes, juifs
et italiens. Vous vous demandez pourquoi tant d'enthou-

siasme et d'acclamations : Ah c'est qu'il nous semblait, à

nous autres Français, éloignés de la Patrie, voir dans le

régiment qui passait ainsi triomphalement une image de

la grande France aimée et de nouveau victorieuse !





LA DEFENSE NATIONALE

DANS LE CAMBRESIS — 1793-1794

Par M. A. DURIEUX.

Les événements de guerre qui s'accomplissaient non

loin de Cambrai depuis les premiers mois de l'année

1793, avaient mis ses habitants sous la menace d'un

investissement prochain. Aussi déjà le 30 mai, en vue de

parer autant que possible à cette triste éventualité,

prenait-on les précautions jugées nécessaires. Des dépôts

de fumier étaient établis sur divers points de la ville

pour amortir les funestes effets des projectiles ; on

débarrassait les greniers des maisons, des matières com-

bustibles, telles que le bois et la paille, qu'ils pouvaient

renfermer, et des cuves maintenues constamment

pleines d'eau, étaient prêtes en cas d'incendie (1er C.

f. 255 v.) (1).

En même temps que l'on arrêtait ces dispositions

matérielles, on faisait appel au patriotisme des habi-

tants. « La Société des amis de la République », en

manifestant « la ferme résolution de s'ensevelir sous les

« ruines de la ville plutôt que de consentir à la rendre,

(1) Pour ne pas multiplier les notes on indiquera ainsi, dans le
texte, les emprunts faits aux registres des délibérations du Conseil

général de la commune et le numéro d'ordre de ces registres.
(Archives municipales D. I.)
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« et de poignarder celui qui s'aviserait d'en faire la
« proposition, » demande, le 31 mai, l'établissement

d'un registre où « tous les bons citoyens ». puissent
s'inscrire en témoignage « qu'ils sont animés des mêmes

sentiments. » (1er C. f. 257 v.). Ce registre ouvert le

24 juin suivant, reçoit les noms des citoyens qui font le

serment de mourir plutôt que de se rendre, « et de

livrer au poignard de la loi » ceux qui feraient « une

proposition aussi infâme et aussi criminelle ». (1er C.

f. 293 v.)

Copie de ce registre est envoyée à la Convention

nationale (1).

Le jour précédent, 23 juin, le colonel d'artillerie,

d'Ustebie, qui venait d'inspecter la place, promettait de

la pourvoir de tout ce qui pouvait contribuer à la mettre

en état de résister à une attaque (1er C. f. 292.)

Des redoutes et des ouvrages avancés avaient été

établis sur divers points et en dernier lieu à Fontaine-

Notre-Dame (1er C. f. 293 v.) sur la route de Bapaume,
à quatre kilomètres de Cambrai.

Depuis le 14 juin, Valenciennes était assiégé par les

Autrichiens. Le 23 juillet, pour obéir à un arrêté pris

par les représentants du peuple à l'armée du Nord, afin

d'en assurer la subsistance, les membres du Conseil

général de la commune avaient fait appel, pour cette

raison, sous leur garantie personnelle de remboursement,
aux caisses du mont-de-piété et de la fondation Vander-

burch afin d'obtenir, par prêt en argent, partie des

ressources nécessaires, les finances municipales étant

épuisées.

(1)Lettre du Conseilgénéral au directoire du District. (A.m. D.2.)
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Simultanément le Conseil se préoccupait avec non

moins d'activité d'assurer l'approvisionnement en vivres,

de la ville, en prévision du siège possible que l'on suppo-

sait devoir être long.

Des observations furent adressées aux représentants

du peuple pour obtenir une diminution sur la quantité de

subsistances militaires par eux réclamées, ce qui eût été,

par compensation, un appoint pour les besoins de la cité.

Ces observations n'avaient pas été accueillies. En consé-

quence, quatre-vingts chariots étaient réquisitionnés

pour le transport des blés que Guénin, président du

Conseil, et Lenglet, de Valenciennes, devaient aller

chercher à Hazebrouck (1er C. f. 118). Mais les émeutes

populaires qui ne tardèrent pas à se produire dans le

district dont cette ville était le chef-lieu, rendirent alors

ces mesures nulles, partiellement du moins, en en retar-

dant l'exécution (1er C. f. 326 v.)

Le général Gobert commandait en premier, le général

Lapallière en second, et le général Declaye commandait

la ville (1er C. 7 juillet 1793, f. 307 v.)

Le même jour 23 juillet, une lettre de Lapai-

lière prescrit « que tous les habitants des faubourgs,
« dont les maisons gênaient la manoeuvre de la défense

« de la place, soient avertis de faire enlever au plus tôt

« leurs effets, parce qu'incessamment elles devront être

« démolies ». (1er C. f. 319 v.)

Le Conseil, de son côté, décide qu'en cas de bombar-

dement il tiendra ses séances dans les caves de l'hôtel de

ville (2e C. f. 1.)

Le 30 juillet, le général Guillen, qui remplaçait alors

Kilmaine dans le commandement des armées du Nord et
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des Ardennes, écrivait de Cambrai à la Convention

nationale :

« Depuis trois jours le canon ne se fait plus entendre

« du côté de Valenciennes, mais les rapports venant de

« l'ennemi me font conjecturer la prise de cette place.—
« Les rapports de samedi m'annoncent qu'elle a capitulé.
« Ceux de dimanche me confirment cette affligeante
« nouvelle. Ceux de lundi m'annoncent que les ennemis

« ont pris possession de cette place importante. Des

« lettres de Douai du 28, annoncent que le camp des

« Autrichiens a tiré plusieurs salves d'artillerie en signe
« de réjouissance Les ennemis ont divisé leurs

« forces, ils ont doublé leurs postes du côté du Quesnoy
« et de Maubeuge et dirigé le reste de leurs forces

« du côté de Lille. En vain dira-t-on aujourd'hui qu'il
« fallait secourir Condé et Valenciennes, nous n'avions

« pas de moyens. Comment faire des entreprises de

« ce genre sans troupes à cheval ? La cavalerie agissante
« de l'armée du Nord n'est que d'environ cinq mille

« hommes. Plusieurs bataillons sont partis ce matin

« pour prendre position du côté de la forêt de Mormal.

« Si les ennemis se portent en force pour investir

« Le Quesnoy, je me porterai aux sources de l'Escaut ».

— Le général, on le voit, craignait la marche sur

Paris. Il ajoutait en post-scriptum :

« A l'instant, je reçois la nouvelle officielle de la perte
« de Valenciennes ». (M. du samedi 3 août 1793) (1).

Le 28, en effet, cette ville avait capitulé.

Possesseurs de Condé, qui s'était rendu le 10 juillet,

(1) Tous les emprunts au Moniteur, seront ainsi indiqués dans
le texte.
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et de l'ancienne capitale du Hainaut français, les Autri-

chiens ne voulaient laisser derrière eux aucune place
dont ils ne fussent les maîtres. Ils se présentaient devant

Le Quesnoy pour le bloquer bientôt, en attendant

l'instant prochain de l'assiéger. Cette menace avait été

prévue par le général Gobert dès avant la prise de

Condé. Il commandait alors les arrondissements du

Quesnoy et de Cambrai, ville où il se trouvait dans les

premiers jours de juillet. Il songea à la possibilité de

continuer à entretenir quand même, avec la place mena-

cée, des rapports réciproques.

Il écrivait donc le 8, au président du District :

« Citoyen,

« Vous savez combien il est intéressant d'avoir des

« nouvelles d'une ville bloquée : on vient de m'en pré-
« senter les moyens et je me hâte de les mettre en

« usage. Le Quesnoy peut être bloqué d'un moment

« à l'autre et j'ai reçu avis que cette place étoit menacée.

« J'ai demandé en conséquence une partie des pigeons
« qui sont nourris dans cette ville. On les nourrira

« ici dans une chambre fermée et au moment où l'on

« voudra faire parvenir des nouvelles dans Le Quesnoy,
« on leur donnera l'essor en leur attachant à la patte un

« papier qui contiendra les nouvelles ou projets intéres-

« sants qu'on veut faire parvenir. Ce moyen peut être

« précaire, mais si l'on n'en trouve pas d'autre il faut

« l' employer et je vous requiers de me procurer, s'il est

« possible, cent paires de pigeons de Cambrai pour faire

« rentrer au Quesnoy en échange de ceux qu'on doit

« m'envoyer. On sait, par expérience, que le pigeon
« retourne toujours à son ancien gîte, lorsqu'il n'est pas
« bien accoutumé au nouveau. Il faudra bien noter les
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« colombiers d'où l'on tirera les pigeons que je vous

« demande, afin d'y établir un homme qui reçoive les

« nouvelles que les pigeons apporteront.

« Nota : Il ne faut que des pigeons qui soient habitués

« à sortir et non ceux qui restent enfermés » (1).

Le président du district, Renaut, envoyait le même

jour la demande du général Gobert au Conseil général,
avec prière « de prendre les mesures nécessaires pour y
satisfaire » (2).

« Le Conseil voulant seconder de tous ses moyens la

« louable intention du général Gobert, charge son prési-
« dent de s'occuper des moyens de fournir les cent

« couples de pigeons demandés, pourvu toutefois que le

« prix en soit payé de gré à gré au propriétaire et qu'il
« ne soit pas à la charge de la commune trop circons-

« crite dans ses finances pour pouvoir faire un semblable

« sacrifice ». (Ier C. f. 309.)

Le Conseil général était pratique. D'autre part, si le

moyen préconisé par Gobert se trouvait quelque peu
« renouvelé des grecs », il ne manquait pas d'à-propos.
On sait, d'ailleurs, quels services il a rendus depuis,
durant le siège de Paris en 1870-1871.

Le général dut néanmoins réitérer sa demande deux

jours après, et le lendemain 11, les citoyens François et

Tribou étaient envoyés au district pour lui demander les

pigeons des hôpitaux Saint-Jean et Saint-Julien mis par
lui à la disposition du commandant. (3)

(1) Archivesmunicipales, D. 2.

(2) Id.

(3) Apostille à la lettre de rappel du district, du 10 juillet
(A. m. D. 2.)
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Les graves événements qui venaient de s'accomplir

rendaient plus imminent le danger menaçant Cambrai.

Le 1er août, l'assemblée populaire républicaine insistait

près du Conseil général sur le « besoin immédiat de

veiller à l'approvisionnement », et attirait l'attention des

administrateurs de la commune, sur l'état insuffisant des

remparts et de la citadelle (1er C. f. 328 v.) La chose

avait été déjà constatée un an auparavant par les députés
de l'Assemblée nationale : Debellegarde, Delmas et

Dubois-Dubais, envoyés en mission dans le Nord, aux-

quels le Conseil général de la commune avait remis des

notes disant entre autres choses :

« La ville et la citadelle n'ont en tout que trente-six

« bouches à feu, dont la moitié à peine mises en batterie,
« le reste étant sans affûts et par conséquent hors de

« service... Les fortifications sont en mauvais état, rien

« n'est palissadé et la résistance en cas de siège serait

« vigoureuse mais sûrement insusceptible de conti-

« nuité » (1) ,

La récente visite du colonel d'Ustebie ne semblait pas
avoir apporté d'amélioration à ce fâcheux état de

choses.

Le 22 juillet « le citoyen Declaye, commandant tem-

poraire » de la ville, ayant reçu une autre destination de

Kilmaine, commandant en chef (à titre provisoire, sur

sa demande) l'armée sous Cambrai, en remplacement
de Custine, Declaye présentait au Conseil général

Baudry, appelé à le remplacer. Au moment où la com-

(1) « Notes remises par le Conseil général de la commune de
Cambray, en état de permanence, à MM. Bellegarde, Delmas et
Dubois-Dubais, députés de l'Assemblée nationale, commissaires

par elle envoyezdans le département du Nord », (Arch.mun. D. 2.)
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mission de ce dernier allait être enregistrée, une dépu-
tation de l'Assemblée populaire était introduite devant le

Conseil. Elle y développait « de nombreux et puissants
« motifs pour chercher à retenir le citoyen Declaye,
« dont le patriotisme brûlant et la franche loyauté inspi-
« raient la plus grande confiance ». Elle déclarait « que
« sans entendre porter atteinte au civisme du citoyen
« Baudry , qui lui étoit inconnu, elle tenoit infiniment à

« la conservation du premier et qu'elle étoit disposée à
« tout tenter pour l'obtenir. » Elle réclamait enfin la

nomination de quatre commissaires pour l'accompagner
« chez le général Kilmaine » et lui demander « de

« concert, de laisser à Cambrai, au moins provisoire-
« ment, le citoyen Declaye ». (1er C. t. 317 et v.)

La Société populaire dont Declaye partageait les opi-

nions, représentait, le parti avancé de la révolution. Elle

exerçait une influence notoire sur l'administration. « Le

Conseil applaudissant à sa demande, » nomma les

quatre commissaires requis, après quoi une démarche

collective en faveur du maintien du commandant tempo-
raire fut faite près de Kilmaine, qui l'accueillit.

Le 1er août, Declaye présente au Conseil réuni, la

commission qui le maintient au commandement tempo-
raire de Cambrai. Cette commission porte que « ce brave

« républicain, cet excellent officier, est nommé général
« de brigade pour commander cette ville et son arron-

« dissement ». Cette nouvelle est saluée par des applau-
dissements peignant « sans équivoque la confiance des

« citoyens dans le patriotisme, l'énergie et les talents

« militaires du général ». (1er C. f. 329 et v.)

Le 3, Declaye propose « d'éclairer la place à cinq cents

« toises du glacis et, en conséquence, d'abattre » dès le
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jour suivant, « tous les arbres et, en dedans un très bref

« délai, toutes les maisons qui se trouvent » dans ce

rayon (1er C. f. 330 v.)

Avant de délibérer sur cette proposition jugée alors

trop radicale, le Conseil général décide prudemment

qu'il attendra sur ce point l'avis du Conseil de guerre

(1er C. f. 331.)

Le 5, le citoyen Pierre Soyez est nommé commandant

temporaire de la ville et prête serment en cette qualité

(1er C. f. 331 v.)

Declaye ne tarde pas à prendre toutes les mesures

qu'il croit nécessaires. Il ordonne, le 4, l'envoi de qua-

rante milliers de poudre à Bouchain, sur la route,

suppose-t-il, que suivra l'ennemi. Il demande au com-

mandant de cette place, dès qu'il aura tendu l'inondation

des abords de la ville, de l'en informer afin qu'il puisse
retenu les eaux à son tour pour prendre les mêmes

précautions à Cambrai (1).

Ordre est donné par lui le 6, « à toute la cavalerie

« disponible de la place, hussards, chasseurs et cavaliers

« de se rendre sur le champ à Thun-Saint-Martin,
« (sous le camp d'Estrun) où elle prendra les ordres du

« général Quessal ou du général en chef Kilmaine » (2).

(1) " Ordres du général de brigade De Claye, commandant à
Cambrai, du 4 août au 14 septembre 1793». (Bibliothèquedes
Archives du Nord, n° 237.1

Tous ces ordres sont datés du « quartier général de Cambrai »
et signés « le général de brigade commandant en chef Cambrai et
son arrondissement : DeClaye ».Après le 11 août ce nom est écrit
« Declaye». Nous possédons plusieurs lettres autographes du

général avec cette dernière signature.

(2) Id.
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Le soin de l'intérieur n'occupe pas moins Declaye ;

dans un nouvel ordre du même jour, il dit :

« Le commandant temporaire de Cambrai comman-

« dera sur le champ, cent hommes d'infanterie qu'il
« divisera de manière qu'ils puissent faire toute la nuit

« des patrouilles aux environs des magasins de Prémy,
« de Saint-Sépulcre, des Récollets, de Saint-Aubert,
« du château de Selles, du Séminaire, de Ste-Agnès (1),
« rue des Capucins (grand magasin aux vivres). Des

« raisons de plus haute importance nécessitent cette

« mesure. Vous voudrez bien recommander aux patrouil-
« les le plus grand ordre et la plus grande surveillance »

En même temps, un détachement de douze hussards

du 10e régiment, commandé par un sous-officier, ira

s'établir à Vis sur la route de Cambrai à Arras « jusqu'à

« nouvel ordre, pour y faire le service de la correspon-
« dance militaire entre les deux villes». Il est recom-

mandé aux hommes de vivre en bon ordre et discipline

et au commandant de tenir à toute heure des hommes

prêts à partir. La municipalité de Vis fournira le logement

à cette petite troupe (2).

De nouvelles sollicitations sont adressées le 6 égale-

ment, par le Conseil général aux représentants pour

obtenir une atténuation à leur réquisition de blé ; elles

sont l' objet d'un nouveau refus. On se retourne alors

vers le commissaire ordonnateur général de l'armée

du Nord, Petitjean, qui semble animé de dispositions

plus favorables, afin de « compléter l'approvisionnement

(1) Etablissements religieux (sauf le château fort de Selles),trans-
formés en magasins militaires,

(2) Ordres de Declaye.
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« de siège de la ville ». On lui transmet la liste des

vivres jugés nécessaires pour tenir « six mois et plus s'il

« est possible ». (1er C. f. 333.)

Cette liste comporte :

« 1° Cinq mille livres par jour de viande fraîche

« et salée.

« 2° Dix-huit cents pièces de vin.

« 3° Trois cents pièces d'eau-de-vie.

« 4° Cinquante mille livres de beurre.

« 5° Mille livres par jour de légumes secs.

« 6° La plus grande quantité possible de blé, de riz,
« huile et bois ». (1er C. f. 333 v.)

— L'exemple, récent encore, de Mayence où l'on

mangeait « du chat mort et les chevaux crevés »,

(M. mardi 6 août) inspirait aux Cambresiens une crainte

salutaire.

Le 7, Petitjean consentait à mettre à la disposition de

la commune, deux mille mencauds de blé qu'il avait

en magasin, si la demande lui en était faite — ce qui eut

lieu sur le champ. On réquisitionnait en même temps six

chariots avec une escorte suffisante, pour prendre aux

moulins de Thun-Lévêque, sur l'Escaut, en aval de la

place et les y ramener, cent-vingt sacs de farine que les

agents des subsistances militaires avaient dans ces mou-

lins. (2e C. f. 1 v.) La mesure était trop tardive, on ne

put l'exécuter, car, depuis la veille l'armée des Alliés

avait commencé à quitter Valenciennes pour marcher

en avant.

Après l'affaire du 23 mai précédent, déterminant

l'investissement de Valenciennes, le vieux général
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Lamarche, qui à la mort de Dam pierre lui avait succédé

dans le commandement de l'armée, craignit de se voir

bientôt cerné au camp de Famars qu'il occupait. A la nuit

il le quittait avec ses trente-cinq mille hommes, pour se

réfugier sous le canon de Bouchain. Il prenait position

entre l'Escaut et la Sensée, sur un plateau où se trouve

un ancien camp romain, dit « camp de César », au sud

et touchant la commune d'Estrun au territoire de laquelle

il appartient. Lamarche s'appuyait de gauche sur Bou-

chain même, de droite sur Cambrai, en front au fleuve

dont il occupait la rive gauche, au nord à la rive droite

de la rivière.

Le camp ne pouvait contenir un tel nombre d'hommes ;

une partie se cantonnèrent à portée, clans les villages
environnants. Ils étaient alors — s'il faut en croire

Custine — assez mal armés et équipés, « dix mille

étaient sans fusils, six autres mille n'avaient que des

fusils sans baïonnettes » (1). Moins d'un mois après,

le commandement de ce corps d'armée avait été remis

au général Kilmaine qui ne l'avait accepté, on l'a vu,

qu'à titre temporaire.

Kilmaine s'était trouvé dès lors dans une position très

critique, puisqu'il allait être assailli par des troupes

triples de celles qu'il pouvait leur opposer. Le 6 août,

ayant voulu s'étendre sur sa droite pour occuper avec

dix-huit bataillons une importante position entre Honne-

court et Le Catelet, l'ordre fut révoqué parce que l'officier,

chargé de reconnaître les lieux où devait s'établir cette

division, apprit que l'avant-garde de l'armée Autrichienne

(1) Tribunal criminel extraordinaire : affaire Custine (Moniteur
du samedi 24 août).
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se massait dans la plaine d'Avesnes-le-Sec. D'autres

officiers n'avaient pas tardé à faire savoir au général
en chef que le duc d'Yorck traversait la Selle pour

camper entre Villers-en-Cauchies et Solesmes, opération

qu'il n'acheva que fort avant dans la soirée.

Ce mouvement des Alliés indiquait de leur part
le dessein de tourner la droite des Français, à moins que
ceux-ci n'acceptassent un combat qui ne pouvait que
leur être défavorable. Le soir, Kilmaine tint un conseil

de guerre composé de ses principaux officiers, plus
de Marin et de Scellier, commissaires de la Convention.

Quelques-uns furent d'avis de tenir dans le camp de

César ; mais on leur répondit que l'ennemi s'emparerait
des routes de Bapaume et d'Arras et resserrerait si fort

le gros de l'armée du Nord que celle-ci, en cas de défaite,
n'aurait plus d'autre retraite que la chaussée d'Arleux à

Douai, étroit passage bordé de marais, où l'on ne pouvait

songer à faire en sécurité défiler tant de troupes avec

leur artillerie. D'autres, auxquels se joignirent Scellier

et Marin, opinèrent de s'établir entre Péronne et Saint-

Quentin afin de couvrir Paris, dont le salut importait
avant tout. Ce parti semblait à première vue le plus
raisonnable et le plus rassurant ; mais ce n'était pas
l'avis de Kilmame. Non sans motifs, le général en chef

voulait, au moyen d'une marche vers le nord-ouest,

prendre position derrière la Scarpe entre Arras et Douai.

Par là, on s'attacherait aux places de la Flandre mariti-

me ; on aurait Lille derrière soi, une bonne place à

gauche, une passable à droite et, devant, un cours d'eau

difficile à franchir. On abandonnerait, il est vrai, une

riche plaine aux fourrageurs de l'ennemi, mais on aurait

l'avantage de se placer sur le flanc de sa ligne probable

d'opérations et de pouvoir la couper. Ces raisons l'em-
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portèrent et, à l'unanimité la retraite vers la Scarpe fut

décidée pour le 8 (1).

Antérieurement dans les premiers jours d'août, à

l'aide des intelligences par eux entretenues dans l'armée

ennemie, le général, et les commissaires de la Conven-

tion près de l'armée du Nord, dont il recevait les

ordres (2) avaient été informés que les Alliés devaient

par une diversion sur Cambrai, essayer de surprendre
le camp a'Estrun et de mettre ainsi ceux qui l'occupaient
hors d'état de continuer la campagne. Si ce coup de main

réussissait c'était la route libre pour l'ennemi soit qu'il
se dirigeât après sur Lille, soit qu'il continuât sa marche

sur Paris dont une quarantaine de lieues le séparait
alors.

Declaye se tient en garde. Le 7, par l'intermédiaire

du commandant temporaire de Cambrai, il ordonne au

25e régiment de cavalerie de se porter sans retard à

la découverte sur Awoingt, à quatre kilomètres sud de

la ville.

En vertu de l'arrêté du conseil de guerre, le second

lieutenant d'artillerie, Robineau, se rend à l'armée du

Nord, à l'effet d'obtenir du général d'artillerie une

compagnie de canonniers de Lille, deux ouvriers en

bois, deux ouvriers en fer et un artificier pour concourir

à la défense de la place.

Par un autre ordre, Declaye stimule la vigilance qui
s'est relachée dans le service. Il recommande de ne

laisser entrer aucun militaire non muni d'une permission

écrite du général en chef, et prescrit de fréquentes

(1) Goyde Vernon, Custine et Houchard, chap. XI.

(2) 0. Dehaisnes et A. Bontemps : Histoire d'Iwuy, p. 298.
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patrouilles « aux fins d'arrêter ou d'éloigner tous les

malintentionnés », car alors on voyait des traîtres ou

des espions partout. Cet ordre est réitéré.

On apprend que la route de Bapaume est coupée.
Le dépôt du 2e bataillon d'Ille-et- Vilaine, prêta partir,
doit, changer son ordre de route.

Sur ces entrefaites le général de brigade écrit au

général en chef :

« Vous m'aviez promis, général, pour la défense de

« cette, place, les trois bataillons qui sont derrière le

« camp. Je comptais aussi que vous me laisseriez des

« troupes à cheval suffisamment pour faire mes décou-

« vertes et mes ordonnances ; par quelle fatalité donc,
« tout cela me manque-t-il ; comment veut-on que
« je défende Cambrai avec des hussards noirs sans

« armes et la moitié des troupes à pied qui me sont

« nécessaires. Ce n'est point pour moi que je vous fais

« ces observations, je saurai mourir à mon poste et

« le peu de braves français qui sont avec moi périront
« aussi, mais de quelle utilité (sera) pour la République
« la mort de braves gens, si elle n'empêche point les

« généraux des tyrans de salir nos murs de leur procla-
« mation victorieuse ? Je vous demande donc pour
« l'honneur de ma patrie, pour les braves habitants

« de Cambrai les secours que vous m'avez promis. »

Kilmaine avait en ce moment d'autres préoccupations,
et d'autres craintes qui auraient pu lui faire oublier

la ville assise à sa droite. Il s'empressa néanmoins

de répondre à Declaye.

On prend au parc les outils nécessaires aux travaux de

l'artillerie de la place et de la citadelle. Puis des éclai-

reurs ennemis s'étant montrés sur la route de Valen-

5
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ciennes, sur l'ordre de Declaye on désigne un nombre

suffisant de canonniers pour la garde du bastion n° 2

(bastion du Nord) de la forteresse, et, au-dessous, du

bastion Robert qui le couvre, les deux bastions comman-

dant la porte Notre-Dame ou de Valenciennes.

Enfin, un dernier ordre au commandant temporaire
est donné au nom du général par Vallart, son aide-de-

camp, clans les termes suivants :

« Vous voudrez bien, citoyen, redoubler d'exactitude

« et de surveillance cette nuit. Je vous défends d'ouvrir

« aucune porte ou de baisser aucun pont de la ville si ce

« n'est pour les ordonnances. Vous commanderez quatre
« officiers instruits et des plus intelligents pour exami-
« ner les pouvoirs de ceux qui entreront et, pour sur-

« veiller le service, une garde de douze hommes et un

« caporal. A l'hôtel commun, un piquet de troupes à

« cheval de cinquante hommes toujours bridés (sic)
« pour patrouilles nuit et jour. De même, à la pointe du

« jour, vous commanderez un supplément de service de

« deux cents hommes pour établir des gardes dans les

« ouvrages extérieurs, tels que redoutes et demi-lunes ;
« vous placerez les factionnaires de manière que la nuit

« le cri de guerre puisse se faire entendre d'une senti-

" nelle à l'autre, et le jour que les sentinelles puissent
« se faire signe. Vous augmenterez les factionnaires sur

« les remparts et les placerez militairement comme dans

« les ouvrages avancés. Les gardes extérieures iront à

« leurs postes par les poternes. Vous aurez soin d'aller

« vous-même les fermer ».

Le 7 au matin, le duc Frédéric d'York, dont l'armée

divisée en trois colonnes couvertes par une nombreuse

cavalerie que soutenaient trente pièces d'artillerie légère,
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suivant le front, puis appuyant vers la droite de Kil-

maine, s'avançait lentement et tâchait de le tourner.

Kilmaine, comme il le dira lui-même, s'opposa à sa

marche. Il revint le soir au quartier général et donna à

l'avant-garde l'ordre de contenir l'ennemi de façon à

rester jusqu'au matin maîtresse des passages de l'Escaut

en amont de Cambrai. Mais soit par négligence, soit par

faiblesse, sa cavalerie ne se conforma point à ses instruc-

tions et abandonna trop facilement Noyelles, Marcoing

et Crèvecoeur.

Tous les postes des Français avaient été attaqués
simultanément. Malgré « une chaleur accablante para-

lysant hommes et chevaux », le choc fut soutenu avec

intrépidité. Kilmaine ne pouvait songer à opposer ses

« trente-cinq mille hommes découragés à soixante mille

hommes victorieux » (Thiers) ; il voulut conserver son

armée en opérant une retraite rendue obligatoire par la

disproportion des forces en présence. Les Français —

grosse artillerie, bagages et infanterie — traversaient la

Sensée, détruisant leurs passages derrière eux. Une

arrière-garde composée de quelques batteries d'artillerie

légère et d'une division de cavalerie, conduite par le

général en personne, se maintenait vers la droite pour

protéger la retraite contre les soldats d'York. Deux

bataillons républicains s'étaient égarés et avaient poussé

jusqu'à Marquion sur la route d'Arras, à douze kilomè-

tres de Cambrai, où ils restèrent un moment aux prises
avec les Anglais. Kilmaine qui les voit près d'être

enveloppés, place son artillerie sur le flanc de l'ennemi,
le harcelle avec sa cavalerie et dégage les siens qui

rejoignent le gros de l'armée française au camp de

Gavrelle près et un peu à l'ouest de Vitry sur la Scarpe,
entre Arras et, Douai, derrière la rivière dont le cours est
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parallèle à l'Escaut. Ils se trouvent ainsi plus à portée de

secouru Lille au besoin.

Une correspondance de Bruxelles, du 8 août faisait

alors cet aveu :

« Depuis que nos troupes sont maîtresses de Valen-

« ciennes et de Condé on sent combien il serait avanta-

« geux pour nous d'avoir Lille ; par là nous serions

« en état de couvrir tout le pays depuis la mer jusqu'à
« la Meuse ; mais comme la saison est trop avancée pour
« attaquer cette forteresse qui demanderait au moins

« quatre mois de temps., il y a toute apparence qu'on se

« bornera à entreprendre les sièges de Maubeuge, du

« Quesnoy et de Landrecies ». (M. samedi 24 août 1793).

Houchard disait d'autre part : « L'ennemi attaque
« surtout les communications entre Lille et Douai »,

(M. lundi 19 août) essayant d'isoler la première de ces

deux villes. —

Kilmaine écrivant au ministre de la guerre, le 8.

décrivait ainsi sa retraite : (M. mercredi 14 août 1793).

« Hier matin, une colonne ennemie de vingt-deux
« mille hommes a tourné notre position et dans le

« même moment tous nos postes ont été attaqués.
« Ils ont soutenu avec intrépidité cette attaque ; j'ai été

« obligé de changer de position. J'ai pris pendant la nuit

« celle de la Fontaine-Notre-Dame (1) pour protéger la

« retraite. Elle n'était pas tenable, et j'en prends une

« autre entre le canal de Douai et la Sensée. J'étais suivi

« de six mille hommes de cavalerie ; je n'en avais que
« deux mille. Nous avons chargé trois fois les ennemis,
« nous leur avons tué soixante hommes ; notre audace

(1) Communesur la route de Cambrai à Bapaume.
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« les a dégoûtés ; nos forces sont réunies et nous sommes

« rentrés dans nos cantonnements. La cavalerie s'est

« battue en véritables héros ; nous laissons Cambrai

« presque cerné mais bien approvisionné ; des convois

« en grain sont entrés dans Landrecies et Le Quesnoy,
« je me charge de Douai et Lille. L'ennemi a trois fois

« plus de cavalerie que nous. Rien ne nous serait plus
« nécessaire.

« On s'étonnera que nous ayons pu faire une retraite

« avec une cavalerie aussi inférieure à celle de l'ennemi,
« et sans perdre un seul homme, car nous n'en avons eu

« que trois blessés. »

Deux jours après, dans une autre lettre, en affirmant

que la région qu'il occupait était celle où il fallait alors

« réunir toutes nos forces », Kilmaine ajoutait : « L'ar-
« mée du Nord qui a le plus besoin de cavalerie

« puisqu'elle combat dans les plaines, en a moins qu'une
« autre L'ennemi à quelque prix que ce soit s'éta-
« blit dans la Flandre maritime et le Hainaut. Là,
« appuyant son flanc droit sur des ponts et ses derrières

« par des places fortes en sa possession, il peut ouvrir

« la campagne prochaine avec beaucoup d'avantages ».

(M. 14 août 1793).

Depuis le 1er août, Kilmaine était officiellement rem-

placé par Houchard à qui le 10, il remettait le comman-

dement en chef. Houchard en annonçant au ministre, du

camp de Vitry, à la même date, sa prise de possession
réclamait à son tour de la cavalerie (M. 19 août 1793) (1).

(1) Déjàle 8juin les représentants du peuple à l'armée du Nord,
écrivaient deLilleà la Conventionnationale : « Il nousmanque des
« fusils, des pistolets et de la cavalerie. Pourquoi ne faites-vous
« pas exécuter le décret pour le contingent de la cavalerie? »

(M.du mardi 11 juin 1793).
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On ne comprit pas l'habile manoeuvre de Kilmaine

qui n'avait point reculé mais seulement marché de côté :

« On se déchaîne contre lui, dit Thiers, oubliant le

« service immense qu'il vient de rendre par sa belle

« retraite. »

En même temps que le duc d'Yorck s'était avancé

vers la droite des Français, le prince de Cobourg avec

quarante mille hommes marchant sur deux colonnes,

contraignait tous nos postes en avant de l'Escaut, de la

Sensée et du canal d'Arleux à se replier.

Le 8, le camp de César était attaqué et pris par-
ces deux colonnes Autrichiennes. La première tentait le

passage de l'Escaut à Hordain, la seconde près d'Escau-

doeuvres à 3 kilomètres de Cambrai. Mais ce n'étaient

que de simples démonstrations, l'ennemi ayant porté

son principal effort vers les sources de l'Escaut dans

le but de fermer la retraite à l'armée française qu'il

croyait en train de se replier sur Paris. Ce mouvement

détermina dans le bourg du Câtelet la fuite des femmes,

des enfants, des vieillards se réfugiant à Saint-Quentin.

(M. 19 août).

Par l'occupation du camp de César par les confédérés,
« Cambrai et Bouchain se trouvaient abandonnés à

« leurs propres forces, comme l'avaient été Condé et

« Valenciennes » (Thiers). Cobourg investissait Cam-

brai, posté à quelque distance de la place.

Le 7, les représentants du peuple Delbrel, Chasles,
Letourneur et Colombel (1) avaient quitté précipitamment
la ville où, par leur présence, dit le Conseil général

déplorant cet éloignement avec une certaine aigreur,

(1) N'est-ce pas plutôt Levasseur, qu'il faut lire ?
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ils eussent encouragé la défense. Le jour même de leur

départ ils prescrivaient par un arrêté, de faire sortir de

la ville les bouches inutiles, et ordonnaient le recense-

ment des vivres et comestibles qu'elle renfermait.

(2e C. f. 2).

Declaye déclarait qu'il entendait que le premier coup
de canon de la place, fût pour chacun le signal d'être à

son poste (2e C. f. 3).

L'ennemi est à moins de mille toises de l'enceinte.

(2e C. f. 3).

« On propose de déclarer la ville en état de siège »,
sauf ratification par le conseil de guerre, (id.)

Le général avait pour défendre Cambrai sept mille

hommes de garnison environ. On y comptait le 10e hus-

sards, les hussards noirs, dits « hussards de la mort », à

cause de la tête de squelette posée sur des os en sautoir,

qu'ils portaient au frontal de leur coiffure, cavalerie peu

disciplinée qui causait le tourment des habitants par ses

exigences et ses méfaits. Venaient : le 25e régiment de

cavalerie ; le 3e bataillon des gardes volontaires du Nord,
arrivé le 1er août, et dont les officiers avaient assuré

le conseil de leurs « sentiments du plus parfait patriotis-
me et du dévouement le plus absolu à la défense de la

« place » (1er C. f. 329) ; le 3e bataillon de la Meurthe ;
le 3e bataillon de l'Aube. Peu après leur arrivée, les

officiers de ce bataillon avaient de même protesté, le

9 août, de leur « inébranlable attachement à la Républi-

que », ajoutant qu'ils se montreraient « pendant tout le

« siège, avec l'énergie qui doit caractériser les défenseurs

« d'une cité aussi importante » (2e C f. 6 v.). A ces

troupes se joignait encore le 83e régiment, etc. Il y avait

de plus les services du génie et de l'artillerie commandés
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chacun par un capitaine ; une compagnie de canonniers

venue de Lille, les canonniers bourgeois et « la garde-
nationale citoyenne », comme on la nommait alors.

L'armement des remparts comportait moins de quarante
bouches à feu, canons et obusiers (2e C. f. 73 v.).

Le 7 août, disait Declaye dans son rapport à la Con-

vention nationale, (lu dans la séance du 16) « l'armée

« ennemie parut devant la place de Cambrai que je
« commande ; elle a paru me cerner en longeant la

« gauche depuis la porte Notre-Dame jusqu'à la hauteur

« de la porte Saint-Sépulcre (ou de Paris), en poussant
« ses postes jusqu'à Rumilly (1). Réduit à moi-même
» par là retraite précipitée de l'armée, dont je ne puis
« recevoir les forces qui me manquaient, dans la plus
« grande détresse, par l'insouciance que le général
« Lapalière a apportée à mettre la ville en état de

« défense, par le défaut d'approvisionnement, par ma

« faible garnison, surtout en cavalerie, et le général en

« chef Kilmaine, qui m'avait annoncé par une lettre du

« 7 en réponse à une de même date, que le 25e régiment
« de cavalerie, qui faisait partie de ma garnison et dont

« il avait disposé la veille, devait y rentrer avec environ

« trois cents hussards qui avaient été le matin à la

« disposition du général Kiessal, ne me tenait point
« parole, tout était contre moi, et me força de croire

« qu'il existe encore des êtres qui, par la haine qu'ils
« portent à la république, trouvent toujours les moyens
« d'entraver ceux qui veulent la servir et la défendre

« jusqu'à la mort. Tout paraissait concerté pour m'en-

« lever les moyens de sauver cette place.
« Non seulement on ne nous avait point approvision-

(1) Village à 5 kilomètres sud de Cambrai,
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« nés, malgré toutes mes réclamations, mais encore on

« voulait enlever de nos magasins deux mille sacs de

« froment, et cela dans le moment où le peuple criait à

« la famine et où le blocus paraissait inévitable » (M. du

17 août).

Le 8, une ambulance établie dans l'église Saint-

Sépulcre, faisait place à un bataillon de renfort arrivé

depuis peu (celui de l'Aube), qui l'occupa. La garde de

la porte Notre-Dame était doublée. Défense était faite à

tous autres qu'aux militaires de se présenter aux rem-

parts ou aux fortifications. L'ordre était que chaque jour
les trois quarts de l'infanterie allassent aux ouvrages

extérieurs, que les canonniers demeurassent à leurs

pièces, que la cavalerie fît des patrouilles (1).

On réglait de même l'ordre spécial du service de

siège par bataillon en commençant par le plus ancien,
avec obligation de présence effective pour les chefs.

De l'eau-de-vie était distribuée aux soldats à raison

d'une bouteille par douze hommes, (id.)

Les portes devant rester fermées à cause du blocus, le

cimetière intérieur de Saint-Fiacre est désigné pour
les inhumations pendant la durée de l'investissement.

Les grains, vivres, bestiaux et meubles des habitants

des faubourgs, exposés à devenir la proie de l'ennemi

sont abrités dans la ville (2e C. f. 3 v).

Le Conseil étant assemblé, vers dix heures du matin,
« un officier de Cobourg-dragons, dépêché avec un

« trompette par le général de Boros, commandant les

« avant-postes des armées combinées, est introduit à la

(1) Ordres de Declaye.
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« séance les yeux bandés. Il remet deux lettres dont

« l'une adressée au général commandant, l'autre au

« Conseil général de la commune » (2e C. f. 4).

La première porte :

« Le général major, commandant les avant-postes de
« l'armée combinée de l'Empereur et de ses Alliés,
« à M. le commandant de Cambrai.

« Vous avez été témoin de ce que l'armée combinée

« vient d'entreprendre, et vous voyez sa position actuelle.

« Bouchain est investi : nous sommes maîtres de tous

« les camps et de tous les postes occupés par vos troupes ;
« une colonne nombreuse est derrière vous ; je viens

« vous offrir la capitulation la plus honorable. C'est

« à vous, monsieur, à calculer maintenant si vous vou-

« lez exposer à toutes les horreurs d'un siège et à une

« destruction inévitable, dont la ville de Valenciennes.

« vous offre le triste exemple, la ville où vous comman-

« dez, ou bien si vous voulez accéder à une proposition
« qui ne se renouvellera plus, et qui sauverait l'exis-

" tence et les propriétés d'un si grand nombre de

« personnes.
« De Boros.

« Aux avant-postes devant Cambrai le 8 août 1793 ».

Le commandant répondit :

« Le général Declaye, commandant en chef à Cam-

« brai, au général major, commandant les avant-postes
« des armées combinées.

« Quartier général de Cambrai, 8 août 1793.

« J'ai reçu, général, votre sommation de ce jour, et je



DANS LE CAMBRÉSIS 75

« n'ai pour toute réponse à vous faire que je ne sais pas
« me rendre, mais que je sais bien me battre.

« Declaye » (1).

La lettre adressée à la municipalité était ainsi conçue :

« Le général major, commandant les avant-postes de

« l'armée combinée de S. M. l'Empereur et de ses

« Alliés.

« A la municipalité de Cambray.

« J'écris au commandant de Carnbray pour lui offrir

« la plus honorable capitulation. Je vous exhorte, mes-

« sieurs, au nom de l'humanité, au nom de l'existence

« et des propriétés des habitants de Cambray d'appuyer,
« par tout ce que vous pouvez avoir d'influence, une

« démarche faite uniquement dans le but de sauver

« votre ville des horreurs d'un siège et des malheurs

« infinis qui seraient la terrible suite d'un refus. Je vous

« promets sûreté, protection assurée des propriétés et

« des personnes, tranquillité, le meilleur traitement ;
« il en est temps encore, calculez cette alternative. C'est

« la dernière proposition de cette espèce que vous avez à

« attendre.

« De Boros.

« Aux avant-postes devant Cambrai le 8 août 1793 ».

— « Le Conseil général de la commune réuni au

« district et à la société populaire, après avoir eu con-

« naissance de la réponse du général Declaye et y avoir

« applaudi, » répondait ainsi à la sommation de de

Boros :

(1) Rapport de Declaye.
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« Aucun sacrifice ne coûte à des républicains, nous
« nous battrons comme nos frères » (2e C. f. 4 v.) (1).

Et l'officier de Cobourg porteur de la double réponse,

précédé du trompette, fut reconduit les yeux bandés

de nouveau jusqu'aux gardes avancées.

Il existe dans les prisons un grand nombre de détenus

pour des fautes légères, ils pourraient être utiles à la

défense, on les fera sortir incontinent (2e C. f. 5). Une

proclamation sera faite aux citoyens et à la garnison pour

rengager à la résistance (id.).

Des poudres sont déposées dans les tours de la porte

Saint-Sépulcre, à la cathédrale, à l'église Saint-Géry :

pour éviter les explosions, on sollicite le général de les

faire mettre en lieu moins exposé (id.).

Le service est fait concurremment par les troupes et la

garde nationale que l'on oublie, le premier jour, pendant

vingt-quatre heures sur les remparts et aux palissades.

(2e C. f. 6). Sur la plainte de son commandant, Martin,
la milice citoyenne ne sera plus chargée que du soin de

l'intérieur (id.).

Le 9, le peuple demande du pain ; le général, tous

les charpentiers pour aider aux travaux du génie. Le

Conseil se déclare en permanence (2) avec un minimum

(1) « A ce faire furent présents les citoyens : Guénin (président),
« Mabire, Aug. Broutin, Flandrin, Ch. Lefebvre,François Défic-
it mery, Tribou, officiers municipaux ; Leroy, Délambre, Martin,
« Farez, Dupuis, Delsaux, Gainez, Crétinier, Lemoine, Podevin,
« Després, Fournier fils, Guillefils, Moniez,Degond,Thiéry-Gouy,
« Louis Caron dit St-Roch, Delange, notables ; Sellier, procureur
« de la commune,Milot, Lespomarède,Haynaut, Moniez,Debrun,
« Dubois, Catté, Vitran, Biache et Lallier, secrétaire ; Carpentier,
« Laleu,P. L. Petit, Lefort,La Grue. » (Procès-verbalde la séance).

(2) Dans sa séance du 24 mai précédent, le Conseils'était déjà
déclaré en séance publique permanente jour et nuit (1erÇ. f. 249.).
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de présence d'au moins cinq membres désignés à tour de

rôle (2e C. f. 7). On établit l'ordre dans la distribution

des blés aux habitants (id.) ; on interdit aux cordiers de

vendre des cordes à puits sans autorisation et l'on fait au

citoyen Mouton, mécanicien, l'achat d'une nouvelle

pompe à incendie (2e C. f. 7 v.).

Le 9. Kilmaine écrivait du camp de Vitry, où il venait

de prendre position: « Cambrai abandonné à ses propres
« forces a pour plusieurs mois de vivres.» (M. mercredi

14 août). Kilmaine avait été mal renseigné. « Comme les

« provisions me manquaient absolument — dit encore

« Declaye dans son rapport — je crus devoir faire quel-
« ques sorties (le 8) pour m'en procurer ; les tirailleurs

« des ennemis furent repoussés et je réussis. Enfin

« le son' je fus entièrement bloqué. La nuit je fus assez

« tranquille ».

— Les Alliés avaient établi des postes autour de la

ville, à Rumilly, à Marcoing, où Cobourg et Yorck

avaient leur quartier général, et jusqu'à Bourlon.

« Le sergent de l'avancée de la porte Notre-Dame »,

dit l'adjudant général Thuillier, dans un ordre, du 9, au

capitaine Cabeau commandant l'artillerie, avait prévenu
« que l'ennemi travaillait » proche de son poste, à l'abri

d'un bouquet de bois. « A la pointe du jour — continue

« Declaye — l'ennemi s'approcha et la fusillade fut très

« vive et continua jusque vers le soir. Dans la nuit

« l'ennemi chercha à s'établir et à commencer ses tra-

« vaux ; mais je les éclairai et le forçai à coups de canon

« de les abandonner. Le reste de la nuit se passa en

« quelques fusillades ».

De nouvelles gardes sont établies : trente hommes

sur la place d'armes ; un cavalier et cinquante hommes
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d'infanterie pour maintenir l'ordre dans la place par des

patrouilles ; douze hommes à la maison commune ; huit

à la grande poterne près de la casemate de la citadelle ;
six hommes et un caporal à chaque magasin.

Des soldats sont mis à la disposition du génie, de

l'artillerie et du commissaire des guerres pour leurs

travaux. Les clefs des portes, poternes et ponts de secours,
tous fermés, sont remises au commandant de place sauf

celles nécessaires au génie pour la construction du pont

de secours de la citadelle qu'il achevait. Nulle ordon-

nance venant du dehors n'était admise dans la place, si

elle ne portait un ordre verbal (Ordres).

Le bruit de l'artillerie et les dangers de la situation

n'empêcheront pas les Cambresiens de manifester leur

adhésion à la constitution qui vient d'être votée par
la Convention nationale : la séance du Conseil général
du 10 août n'aura point d'autre but.

A cette occasion un ordre donné par l'adjudant général

portait :

« La fête de la fédération générale de la République
« sera célébrée demain dans cette ville avec tout l'éclat

« et la solennité qui doivent la signaler.

« Cette fête sera ouverte par la musique, les trom-

« pettes et tambours de tous les corps qui composent
« la garnison.

« Tous les corps militaires ainsi que la garde nationale

« citoyenne enverront pour assister à cette cérémonie, un

« détachement qui sera composé d'un des principaux
« chefs, d'un officier, un sergent, un caporal et dix

« fusiliers par compagnie, qui retourneront à leurs

« postes après la célébration de cette fête.
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« Le rassemblement se fera sur la place d'armes à

« onze heures du matin ». — Le reste est spécial au

service de la place.

Comme dans les autres communes de France, pour
obéir au décret ordonnant la fête de la fédération, toutes

les autorités civiles et militaires et la Société populaire
s'étaient rendues vers onze heures du matin dans la

salle des séances du Conseil général. Sur la place d'armes

les détachements de la garnison et de la « garde citoyen-
ne » étaient rangés en bataille. Le cortège précédé d'une

« musique bruyante », s'ébranle aux sons du beffroi.

En tête, marche le général entouré de douze hommes

bien armés du 10e hussards, son escorte journalière.

(Ordre du 10 au 11 août). Après avoir parcouru les prin-

cipales rues de la ville, les autorités vinrent se ranger sur

la place d'armes autour de l'arbre de la Liberté, au pied

duquel était élevé l'autel de la Patrie. Sur ses degrés les

délégués du peuple après avoir prêté le serment prescrit

par la constitution, « jurèrent de défendre la ville jusqu'à
« la dernière goutte de leur sang », aux acclamations de

la foule (2e C. f. 8 v.).

Alors le président du Conseil, Guénin, prit ainsi

la parole :

« Citoyens,

« C'est au milieu des ennemis de la République qu'il
« est beau d'inaugurer la constitution qui doit consolider

« et perpétuer le gouvernement républicain. C'est à la

« face des tyrans qu'il est glorieux de renouveler nos

« serments à la liberté. C'est sous le canon des despotes
« de l'Europe que les hommes libres de Cambray osent

« célébrer l'anniversaire du despotisme français.

« Mes concitoyens : l'instant qui doit décider le sort



80 LA DÉFENSENATIONALE

« de la République et le nôtre est arrivé ; la France

« entière a les yeux fixés sur nous : nous avilirons-nous

« au point de tromper son attente ; Cambray démentira-

« t—il la conduite qu'il a tenue depuis l'époque de la

« Révolution; nous parjurerons-nous au point d'aban-

« donner lâchement la cause de la liberté? Non, le

« patriotisme brûle encore dans vos âmes, l'étendard

« tricolore est toujours la bannière sous laquelle vous

« voulez vous ranger. Cet arbre que vous plantâtes dans

« des conjectures plus heureuses, ne succombera sans

« doute que lorsque vous n'aurez plus de bras pour le

« défendre.

« Promettons que quelles que soient les destinées,
« elles ne sauraient altérer l'amour de la patrie dont nos

« coeurs sont enflammés ; promettons de nous réunir en

« frères et de travailler de concert au soutien des intérêts

« de la grande famille des Français. Et, s'il faut que
« nous périssions que ce soit du moins pour notre patrie.
« Les palmes du civisme valent bien sans doute le joug
« autrichien et l'ignominieuse existence des esclaves qui
« le portent.

« Citoyens soldats de la garnison, nous avons pleine
« confiance en votre valeur, nous ne doutons pas que
« vous défendrez efficacement nos murs communs et

« que sous tous les rapports nous n'aurons qu'à nous

« applaudir de votre conduite généreuse et républicaine.
« Comptez sur notre entier dévouement comme nous
« comptons sur le vôtre ; agissons de concert et nous

« sommes tous certains de bien mériter de la patrie ».

(2e C.f. 9 et v.)

La cérémonie étant terminée, le Conseil rentra en

séance pour expédier les affaires courantes.
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Le même jour, Declaye jugeait nécessaire la destruc-

tion du faubourg Notre-Dame, dont les constructions

pouvaient rendre à l'ennemi ses approches favorables.

Le général donne à cet effet, au capitaine d'artillerie

légère, Raine, l'ordre « pour être pris en considération

« à l'instant qu'il faudra faire des sorties », de se tenir

prêt avec un obusier, une pièce de 8 et ses munitions,
moitié mitraille, moitié boulets, les chevaux nécessaires,

pris aux hussards noirs, pour traîner les canons et

monter les canonniers, vingt-cinq cavaliers du même

régiment et soixante grenadiers (1).

Dans l'après-midi, la fête à peine terminée, Declaye

opérait une nouvelle « sortie dans laquelle — selon son

« Rapport—on fit quatre prisonniers dont un officier au-

« trichien. A l'instant parut un gros de cavalerie ennemie

« que cinq coups de canon firent retirer immédiatement.

« Le 11, à la pointe du jour, mes découvertes m' ap-
« prennent—dit le général en terminant—que l'ennemi

« a voit fait retraite de toutes parts. Je résolus de faire

« éclairer les routes, surtout celles de Valenciennes,
« Saint-Quentin et Arras ; partout on reconnut que
« l'ennemi s'était retiré dans la nuit ».

Declaye n'en continuait pas moins à se garder pru-
demment. Dans la même journée, pour parer à toute

surprise, il rassemblait sur l'esplanade de la citadelle,

les deux pièces de 4 du 3e bataillon de la Meurthe , avec

leur caisson à mitraille et seize chevaux de hussards,
sellés et bridés, un obusier avec huit chevaux, une pro-

longe et douze projectiles chargés (2).

(1) Ordres de Declaye.
(2) Ordres de Declaye.
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Quelques jours après, l'officier désigné par le général

commandant pour annoncer la retraite de l'ennemi à la

Convention nationale, s'y présentait. Il « était admis à

la barre » porteur d'un « drapeau aux armes anglaises »,

pris par nos soldats dans une sortie.

« Le drapeau que je vous envoie — ajoutait Declaye
« à la suite de son rapport — est un sûr garant de

« l'énergie que la garnison a déployée dans ses sorties.

« Acceptez, citoyens représentants, mon hommage et le

« serment le plus sacré de défendre la République jusqu'à
« la dernière goutte de mon sang » !

Mais, la suite des événements ne l'a que trop prouvé,

Declaye avait plus de courage que de capacité, et finit

par payer de sa tête, un mois plus tard, sou évidente

impéritie.

La liberté relative rendue à la place par le recul des

envahisseurs n'avait inspiré qu'une juste défiance. On

redoutait un retour soudain suivi d'une attaque plus vive.

On continua mieux que jamais à prendre les mesures

préventives de défense jugées nécessaires.

Le même jour 11 août, lors de sa séance publique, le

Conseil général, renforcé du district du Conseil de

guerre et de la Société populaire, « gémit avec amertume

« sur la conduite des représentants du peuple, des

« commissaires des guerres, des agents militaires, des

« administrations de toutes espèces qui ont fui avec

« précipitation», dès que la menace de siège est devenue

sérieuse. Deux adresses sont alors envoyées par courrier

extraordinaire à la Convention nationale (2e C. f. 10 v.)

l'une au nom de la commune, l'autre par le Conseil

permanent du district; les voici toutes les deux :
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« Le Conseil général de la commune de Cambrai à la
« Convention nationale.

« Le 7 de ce mois, on a crié dans cette ville que l'en-
« nemi nous cernait : Pourquoi les représentants du
« peuple Delbrel, Levasseur et Letourneur (1) sont-ils
« sortis ce jour-là de nos murs avec une précipitation
« scandaleuse ? Pourquoi le camp de César et les camps
« environnants ont-ils été enlevés sans coup férir ?
« Pourquoi l'état-major de l'armée du Nord, les payeurs
« et les commissaires des guerres, les directeurs des
« chariots et l'administration des campements ont-ils fui
« honteusement ? Pourquoi dans ce moment inconce-
« vable nous sommes-nous vus, pour ainsi due, abso-
« lument réduits à nous-mêmes ? Pourquoi cette place
« aurait-elle été abandonnée sans ressources, sans
« l'énergie du général Declaye ? Pourquoi voulait-on
« atténuer ses subsistances lorsqu'elle en avait à peine
« assez de quoi soutenir un siège de quelque durée ?
« Pourquoi l'ordonnateur Petitjean ordonnait-il au
« moment du cernement, l'enlèvement de vingt mille

« sacs de grains de notre ville, enlèvement qui eût été
« effectué si le général Declaye n'eût menacé le garde-
« magasin d'une punition sévère ? Pourquoi le commis-
« saire de guerre, Deflers, n'a-t-il pas répondu sur l'état
« de situation des bâtiments militaires que nous lui
« demandions ? Pourquoi le payeur général, qui avait
« reçu l'ordre du conseil de guerre de laisser dans cette

« ville 600,000 livres, a-t-il fui précipitamment après ne

« nous en avoir laissé que la moitié ? Pourquoi le

« général Lavalette n'a-t-il pas mis cette ville dans un

(1) On voit qu'il n'est point question de Colombel.
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« état de défense imposant ? Pourquoi sommes-nous

« convaincus dans ce moment qu'il y a eu un projet
« pour nous livrer à l'ennemi ? Pourquoi les représen-

" tants du peuple qui sont restés ici pendant deux mois

« sans approcher de la maison commune et de la société

« populaire, nous ont-ils quittés sans nous en prévenir?
« Pourquoi ces commissaires ont-ils refusé de se rendre
« à une séance extraordinaire que nous avions convoquée
« pour délibérer sur les mesures de défense, en nous
« disant qu'ils étaient à leur poste, occupés à délibérer
« sur les affaires générales ; qu'ils n'étaient pas disposés
« à faire auprès des municipalités des visites de cérémo-
« nie, et qu'il ne tenait qu'à nous d'envoyer des commis-
« saires à leur bureau ? Pourquoi a-t-on voulu faire
« sortir de nos murs le brave général Declaye ? Pourquoi
« la ville et la citadelle étaient-elles à peine approvi-
« sionnées pour quinze jours ? Rien de plus décourageant
« que ces pourquoi. Nous le disons avec franchise, il y
« a eu de la trahison ; nous sommes bien déterminés à
« mourir pour la Patrie, soutenus par l'espoir qu'une
« vengeance éclatante épouvantera les traîtres ».

— Suivaient les signatures des membres du Conseil

général (1).

Adresse du Conseil permanent du district de Cambrai.

« Du 11 août 1793.

« Citoyens, des orages de maux et de cruautés mena-
« çaient nos murs depuis la reddition de Valenciennes,
« chaque jour nous nous efforcions d'employer des
« moyens efficaces pour les prévenir et les éloigner

(1) Cette adresse avait été rédigée par « les citoyens Catté,
« Biache, Lespomarède, Guénin, Guille et Lallier » (2eC. f. 10v.).
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« de nos foyers, cependant nous ne pouvons vous dissi-
« muler que, malgré nos soins et nos sollicitudes
« extrêmes sur le sort de nos frères, les représentants
« du peuple souverain, envoyés près de nous pour
« pourvoir à nos besoins et coopérer à notre défense,
« ont quitté le 7 de ce mois, jour du cernement de
« la place, leurs logements, les effets nationaux y exis-
« tants, et cette ville, sans avoir jamais dans leur séjour
« fraternisé avec notre administration, et sans la prévenir
« même de leur départ précipité. Nous vous laissons
« à juger quels peuvent être les motifs de la conduite de
« ces élus du peuple, surtout lorsque vous saurez qu'ils
« ont donné l'ordre à un convoi de farines et de blés,
« destinés pour le service de l'armée ou de la place, de
« sortir de nos murs. Une pareille conduite ferait bien

« croire sans doute qu'ils étaient persuadés que cette
« ville ne pourrait tenir. En ce qui concerne les agents
« des subsistances militaires, nous vous prévenons que
« différentes fois nous les avons invités à nous tranquil-
« liser sur l'approvisionnement de la place en cas de
« siège ; qu'ils n'ont que machinalement répondu à nos
« questions ; que ces réponses contenaient toujours des
« espérances illusoires et flatteuses, et qu'ils se sont
« aussi retirés précipitamment au moment du cernement,
« et sans en prévenir également notre administration.

« Nous ne sommes pas moins affligés de la levée
« subite du camp de César qui seul pouvait, par sa
« position avantageuse, et ses retranchements formi-
« dables, protéger notre arrondissement, arrêter et
« repousser même les barbares jusque sur leur territoire.
« Ce départ qui apporte la désolation dans nos âmes,
« nous prévient des maux qui nous menacent et qui
« ne peuvent être actuellement éloignés que par le
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« secours de nos frères de l'intérieur, particulièrement
« des braves Parisiens, qui ont déjà tant fait pour la

« révolution, et qui ont juré de la maintenir. Nous vous

« informons aussi que le commissaire ordonnateur

« en chef, Petit-Jean, n'a cessé de nous assurer que
« la ville était suffisamment pourvue de vivres, et

« qu'aucune inquiétude à cet égard ne devait vous alar-

« mer ; que d'ailleurs il en faisait son affaire, et qu'on
« pouvait avoir confiance en ses travaux; que cependant
« si le général Declaye, de concert avec nous, n'avait

« pas expressément défendu au citoyen Godart, préposé
« des subsistances, de dégarnir aucunement les maga-
« sins militaires, nous serions peut-être exposés aux

« horreurs de la disette. Vous ne pourrez que gémir,
« citoyens, sur le sort affreux qui nous est réservé par la

« trahison de la plus grande partie des agents militaires
« que la république salarie dans nos armées.

« Nous sommes convaincus, citoyens, que vous ne

» souffrirez pas que la ville de Cambrai soit aussi tyran-
« nisée que les villes de Condé et Valenciennes, dont la

« désolation ne peut provenir que de la scélératesse de

« Custine ; sauvez-nous, et il en est encore temps.
« Nous vous en conjurons, ne tardez pas à nous envoyer
« des canons, de la poudre, des boulets et des forces,
« surtout en cavalerie, afin de pouvoir soutenir un siège
« avec honneur, et prouver avec énergie notre attache-

« ment à la République, attachement qui se trouve

« d'ailleurs manifesté par la réponse faite au nom des

« corps constitués réunis, à la sommation du général
« Boros, commandant des avant-postes ennemis, dont

« nous vous adressons copie avec cette réponse. Nous

« espérons, citoyens, que vous aurez égard à nos obser-

" valions, qu'elles seront communiquées de suite au
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« Corps législatif, qui prendra tous les renseignements
« convenables, et emploiera (sic) les mesures les plus
« actives et les plus puissantes pour empêcher que la

« fureur des despotes ne désole d'autres villes que celles

« qui en sont aujourd'hui les victimes.

« C'est avec douleur que nous faisons ce tableau
« affligeant, mais notre dévouement à la patrie et la.
« crainte de voir nos frères de l'intérieur exposés aux
« mêmes cruautés, nous en imposent le devoir jusqu'à
« la perte de notre existence.

« Vous savez, citoyens, que nous fûmes cernés le 7
« de ce mois, vers quatre heures de relevée; mais cette

« circonstance n'empêcha point que la fête civique du

« 10 août n'eût lieu avec toute la pompe digne des plus
« chauds républicains.

« Nous oublions de vous informer encore que Cobourg
« et York se tenaient avec leur quartier général à

« Marcoing distant d'une lieue de Cambrai, et que les

« ennemis, dispersés dans tous les villages de notre

« arrondissement, y ont commis les plus horribles

« cruautés, en pillant et ravageant toutes les propriétés,
« sans respecter même les biens des émigrés.

« Nous ignorons en quel état et dans quel endroit se

« trouve en ce moment notre armée ; nous gémissons
« enfin sur les causes des malheurs de la République,
« mais nous pouvons vous assurer que dans toutes les

« circonstances nous serons fidèles à nos serments ».

(M. dimanche 18 août.)

— Suivent les signatures des administrateurs du

Conseil permanent du district.

Les représentants blâmés trouvèrent des défenseurs
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dans leurs collègues. Après qu'il eût été donné lecture des

précédentes adresses à la Convention nationale, dans la

séance du 16 août, Roux-Fazillac, l'un de ses membres,

protestait en faveur de Delbrel, député du Lot, contre

l'accusation qui semblait porter atteinte à son courage.
« Il partit l'année dernière, disait-il, au commencement

« de la guerre, le sac sur l'épaule. Il se rendit à l'armée

« de la Moselle ; il y fit la campagne comme simple
« volontaire, quoiqu'on voulût le faire commandant de

« bataillon. Il y était encore quand il fut nommé député.
« Depuis qu'il est commissaire, vous avez appris qu'il
« s'est distingué dans divers combats de cavalerie contre

« les Anglais, et avant hier un officier de l'armée du

« Nord me dit : « Dans toutes les attaques de cavalerie,
« un petit député nommé Delbrel, monté sur un cheval

« blanc, se bat comme nos meilleurs cavaliers ».

Un autre membre, Perrin, disait à son tour : « J'arrive

« de l'armée du Nord.... Deux officiers municipaux de

« Cambrai, des plus patriotes, annonçaient que la ville

« ne tiendrait pas quinze jours ; je vous demande si nos

« collègues chargés de surveiller les mouvements géné-
« raux de l'armée, pouvaient se renfermer dans une

« ville qui ne devait pas tenir quinze jours ? » (M.
18 août.)

— Celui-ci donnait peut-être le vrai motif du départ
des représentants.

Vasseur,également incriminé,plus calme que ses deux

précédents collègues, revenant quatre jours après, dans

la séance du 20 août, sur les adresses envoyées de

Cambrai, ajoutait : « Le Conseil général de la commune
« de Cambrai, ignorait sans doute que par arrêté de la
« Commission centrale, je devais me rendre à Lille, où
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« Bentabole m'attendait. Je n'ai pas quitté Cambrai
« parce qu'il était menacé, mais pour aller m'enfermer
« dans Lille, qui ne l'était pas moins ». (M. jeudi
22 août 1793.)

Les mesures contre les étrangers et les bouches inu-

tiles et celles en faveur de l'accroissement des subsistan-

ces continuaient d'être prises par l'administration muni-

cipale. (2e C. f. 10 v.)

Il en était de même pour la sûreté de la ville : il existe

encore, au Nord, des arbres debout gênant « la vue de
« ceux qui veillent à la sécurité » de la place, Declaye
se charge de les faire abattre. (2e C. f. 11 v.)

De nouveau un trompette autrichien, les yeux bandés

est amené au Conseil. Il précède une escorté de neuf

hommes commis, dit-il, à la conduite de « deux cents
« français blessés au siège de Valenciennes », que les

Autrichiens évacuent sur Cambrai. Le trompette n'étant

porteur d'aucune pièce qui établisse le caractère de sa

mission est retenu prisonnier. Pour la même raison,
semblable mesure avait été prise aux avant-postes contre

l'escorte qu'il accompagnait, lorsqu'un major et un chi-

rurgien valenciennois, Ravestin fils, apothicaire, et

Fayol, se présentent réclamant pour les deux cents

blessés un abri et les secours que leur état exige et qui
leur sont aussitôt fournis. (2e C. f. 12.)

Dans son adresse du 11 août, à la Convention, le

Conseil permanent du district exprimait, sous forme

d'aveu d'ignorance, son désir de connaître la situation de

l'armée. Le 13, la générale était battue par toute la

ville, les troupes sous les armes, le Conseil en séance

pour l'arrivée du représentant Chasles. Il venait rensei-

gner les Cambresiens sur nos troupes campées à Vitry
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sous le commandement de Houchard. « Il apporte, lit-on

« dans le procès-verbal de la séance, des paroles de

« consolation et de sécurité.... Il annonce des renforts

« de Paris et de l'armée de la Moselle ».

La veille, en effet, Barère avait informé la Convention

nationale, dans la séance du 12, que l'armée du Nord

venait d'être renforcée de quinze mille hommes et que le

général Chombourg marchait à son secours avec trente

mille combattants de la Moselle. (M. mardi 13 août.)

Le représentant Chasles, continue le procès-verbal du

Conseil général, s'adresse ensuite aux soldats de la

garnison ; il les félicite de « la brave et courageuse
« conduite qu'ils ont tenue pendant le blocus.... Il leur

« déclare que leur intrépidité a sauvé non seulement la

« ville, mais encore la République entière dont le dé-

« partement du Nord est le plus ferme boulevard ».

(2e C. f. 14.)

Le 14 août, « on représente que la ville étant déblo-

« quée, rien n'empêche qu'à l'avenir on se serve pour les

« inhumations des cimetières extérieurs ». Cette propo-
sition sera soumise au général commandant. (2e C. f. 15.)

Les pillages continuaient dans les campagnes. Un

ordre de Declaye du même jour, les attribue en partie à

la négligence des chefs des postes avancés qui ne lancent

point leurs patrouilles avec exactitude. (Ordres.)

L'ennemi ne cessait pas ses manoeuvres dans l'arron-

dissement. Le lendemain 15, une colonne commandée

par le prince de Saxe-Cobourg en personne, s'abattait

au sud-est de la ville, sur les communes de Beauvois et

de Fontaine-au-Pire, sur la route de Cambrai au Câteau,
les ravageait et les dévastait pendant vingt-quatre heures.

A la suite de cette malheureuse journée, trois mille
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Autrichiens, pour couvrir les opérations des leurs devant

Le Quesnoy, établissaient un premier camp dans les

fonds de Boistrancourt, un second proche et au nord-est

de Solesmes, et un troisième près de Troisvilles, à

portée de la chaussée Brunehaut, ancienne voie romaine

de Vermand à Bavai. Les Anglais se postaient à Neu-

villy, entre la ferme de Rambourlieu, le chemin de

Troisvilles et la route de Cambrai au Câteau, sur une

hauteur d'où l'on pouvait facilement surveiller les envi-

rons (1). Les soldats alliés faisaient dans les villages

d'alentour de fréquentes réquisitions de vivres. Ils pous-

sèrent, un jour de foire au Câtelet, jusqu'en cette com-

mune, d'où ils ramenèrent des bestiaux en grand

nombre. Tous hivernèrent sur leurs positions respec-

tives. (2)

Le 16 août paraissait le décret ordonnant la levée en

masse. Elle donnait à la République treize armées et

1,200,000 soldats qui, guidés par le génie de Carnot,

allaient sous peu changer la face des choses ; mais il

fallait le temps de les organiser.

L'armée du Nord ne restait pas inactive. Trois mois

avaient été employés par les coalisés aux sièges de

Condé, de Valenciennes et de Mayence ; un nouveau

mois se passa pour eux en préparatifs de nouvelles opé-

rations. Tandis que « sur le Rhin ils remontèrent de

« Mayence vers les lignes de la Lauter et de la Sarre

« qui couvraient l'Alsace et la Lorraine », (Duruy) au

nord ils se divisèrent ; les Autrichiens seuls pour entre-

(1)Celieu a conservé le nom de « redoute ». Ony voit encore des
traces des fossés qui protégeaient le camp ». — Douchez: Notice

historique sur Beauvois, page 138.

(2) Douchez : p. 138 et 141.
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prendre un quatrième siège, celui du Quesnoy, afin de

se rendre ainsi maîtres de toute la Sambre ; les Anglais
avec partie de leurs alliés pour marcher sur Dunkerque,

l'objectif favori de nos ennemis d'outre-Manche, qu'ils
convoitaient de longue date.

Les généraux Bellegarde, Otto et Collorédo occu-

paient, au moyen de leur cavalerie, Douchy, Aspres,

Saulzoir, Villers-en-Cauchie et Solesmes, observant

ainsi Bouchain et Cambrai.

Dans cette ville, du 14 au 19 août, l'attention du

Conseil général avait été absorbée presque toute entière,

par les mesures cencernant les bouches inutiles et le soin

sans cesse renaissant, d'assurer la subsistance des habi-

tants.

A cette dernière date, les administrateurs du départe-
ment du Nord, le président Dupuich, et Fliniaux,
viennent annoncer que par leurs sollicitations jointes aux

efforts du député Gossuin, ils ont obtenu de la Conven-

tion, en faveur de Cambrai, un subside de quarante
mille livres pour les approvisionnements extraordinaires,
et un secours, extraordinaire également, de cent mille

livres, pour la ville dont les finances sont épuisées. Ils

ont de plus pour cette place, la promesse du Comité de

salut public, de toute l'aide désirable. (2e C. f. 21 v.

et 22.)

Les craintes de siège immédiat commençaient à se

calmer. Pour s'assurer autant que possible des disposi-
tions de l'ennemi et comme mesure de sûreté, Thuillier,
au nom du général Declaye, commandait le 20, quatre-

vingt-dix chevaux, lesquels divisés en trois détachements

devaient jusqu'à ordre contraire, faire des reconnaissances

journalières dans les environs.
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« Le premier, disait l'ordre, passera à Beauvois et

« poussera des patrouilles jusqu'à Inchy-Beaumont, et

« s'il n'y trouvait personne il irait jusqu'au Câteau,
« retournera par Béthencourt, Bévillers, Boussières,
« Saint-Hilaire, Avesnes-lez-Aubert, Rieux, Villers-

« en-Cauchie, Avesnes-le-Sec, Hordain, Iwuy, Escau-

« doeuvres et Cambrai.

« Le deuxième passera à Cagnoncles, Avesnes-lez-

« Aubert, y restera poussant des postes en avant jusqu'à
« ce que les deux autres patrouilles dont l'une venant

« du Câteau et l'autre de Hordain aient passé ; alors il

« fouillera Saint-Hilaire, Quiévy, Bévillers, Caudry,
« Ligny, Crèvecoeur, Masnières, Rumilly, Cambrai.

« Le troisième détachement passera par Escaudoeu-

« vres, Iwuy, Hordain, Avesnes-le-Sec, Villers-en-

« Cauchie, Avesnes-lez-Aubert, Bévillers, Beauvois,
« Estourmel, Awoingt. »

Un brigadier était envoyé avec quatre cavaliers à

Fontaine-Notre-Dame où, disait-on, on avait vu l'en-

nemi. (Ordres.)

— Ces mesures furent-elles régulièrement exécutées?

Nous l'ignorons.

Le 21, comme on n'apercevait plus l'ennemi, dit le

Registre du Conseil général, et aucun ouvrage d'attaque

n'ayant été établi par lui, le procureur de la commune,

Sellier, s'appuyant sur cette situation prévue par « l'ar-

« ticle 12 de la loi du 10 juillet concernant les fortifica-

« tions des places », demanda que l'état de siège fut

levé. (2e C. f. 25.)

Malgré les dispositions prises par Declaye, les dépré-

dations des soldats autrichiens ne cessaient point de
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désoler les campagnes. L'ennemi les accomplissait avec

d'autant plus de hardiesse qu'il savait la garnison trop

peu nombreuse pour craindre d'en être inquiété. En effet,
la garnison ne comptait guère que 7,000 hommes de

troupes en dehors de la garde nationale et des canonniers

bourgeois qui payaient partout de leur personne avec

courage (1).

Le général Houchard, qui venait de recevoir des ren-

forts, la Convention nationale, le Comité de salut public
sont suppliés, le 22 août, de prendre en considération la

position de Cambrai et de son territoire, dénués de

moyens de défense suffisants. (2e C. f. 28 v.)

La même raison fait demander aux représentants du

peuple à l'armée du Nord, en appuyant cette demande

sur les articles qui traitent des exemptions, à la loi du

4 août 1791 ordonnant la levée de forces extraordinaires,

d'exempter Cambrai de l'application de cette loi. (2e C.

f. 29.) Trois jours après, le 25, les délégués du Conseil

général, Mabire et Leroy, envoyés à cette fin « à Arras

vers le bureau central », en rapportaient signée des

représentants l'exemption sollicitée. (2e C. f. 34 v.)

Les nombreuses questions sur lesquelles le Conseil se

trouve amené à délibérer ne lui font point oublier les

devoirs de la reconnaissance. Le 23 août, il vote une

adresse de remerciements à Gossuin, député du Nord à

la Convention, lequel a rendu à la ville d'importants

services, en réclamant à la tribune les secours dont

Dupuich et Fliniaux se sont faits les messagers. Cette

adresse lui est immédiatement envoyée, « comme un

« monument de la reconnaissance du Conseil, pour sa

(1) Ordres de Declayedu 11 août.
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« sollicitude envers les habitants du canton de Cam-
« brai ». (2e C. f. 30 v.)

La série des précautions continue. Des carrières

existent à l'entrée du village d'Escaudoeuvres du côté de

la ville ; elles pourraient être utilisées par l'assaillant,
s'il effectuait un retour offensif; on propose à Declaye de

les faire combler. En même temps l'on décide de ramener

dans l'enceinte urbaine le bois abattu aux abords de la

place ; il servira aux travaux de l'artillerie et le reste au

chauffage des citoyens. (2e C. f. 31.)

Les portes de Saint-Sépulcre et de Cantimpré (ou

d'Arras) restent ouvertes. Celles de Selles (ou de Douai)
et de Notre-Dame faisant plus directement face au côté

envahi, continuent à être « fermées de nuit et de jour,
« sans qu'on puisse les ouvrir pour toutes raisons que
« ce puisse être. (1)

Le 24, par les soins des membres du Conseil, délégués
dans la Somme et l'Aisne, trois cents sacs de froment à

115 livres le sac, sont amenés à Cambrai, venant de

Roye, avec la certitude de pouvoir se procurer ainsi tous

les grains nécessaires à la subsistance de la population.

(2e C. f. 32.)

L'état de siège subsiste toujours : une lettre de

Declaye lue à la séance du 25 « demande qu'en dedans
« quatre jours les habitants des faubourgs, à la distance

« de deux cent cinquante toises du front du glacis, aient
« abattu leurs maisons et les arbres de leurs jardins, à

« péril d'exécution militaire ». Cette demande est aussi-

tôt proclamée dans la ville et la banlieue. (2e C. f. 35.)

(1) Ordres de Declaye.
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Le lendemain, par une singulière contradiction, le

Conseil de guerre était invité à prendre en considération

la demande du procureur de la commune pour la levée

de l'état de siège. (2e C. f. 36.)

Les ennemis semblaient vouloir se diriger alors vers

Saint-Quentin ; ils s'étaient avancés jusqu'au Câteau.

(M. du 30 août 1793.)

Le 28, les postes extérieurs et intérieurs de la ville

étaient doublés. Le général rappelait d'une façon plus
instante la nécessité, selon lui, d'éclairer les abords du

glacis. A cet effet, disait-il, « il sera commandé tous les
« jours un bataillon pour l'abattis des arbres, commandé
« par tous les officiers dudit bataillon. Le rassemblement
« s'en fera tous les jours à cinq heures du matin sur la
» place d'armes où il leur sera distribué des outils
« nécessaires pour cette exécution. Il sera pareille-

" ment commandé trois compagnies de la garde na-
« tionale citoyenne,qui se rendront également sur
« la place d'armes à cinq heures du matin où ils
« trouveront les outils nécessaires pour les différents
« ouvrages auxquels elles doivent être employées.
« Comme il est urgent de terminer tous ces ouvrages,
« personne ne pourra être exempt et les dites com-
« pagnies seront commandées par leurs officiers respec-
« tifs ». (Ordres.)

Bien que l'avis de cette dure extrémité eût soulevé

dans les faubourgs, lors de sa récente publication, les

récriminations les plus violentes, le Conseil général sous

le joug omnipotent de l'autorité militaire se vit forcé

d'obéir à l'injonction réitérée du général, et rédigea le

même jour la proclamation suivante, partout lue et

affichée.
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« Citoyens,

« Les dangers de notre ville sont arrivés au dernier

« période. Il s'agit de la sauver et il faut des moyens
« prompts, immédiats. Il faut que les entours soient
« éclairés conformément à la loi.

« Que le vrai républicain, que celui qui a le senti-

« ment de sa dignité se hâte de marcher sur les pas des

« autorités constituées qui, la hache à la main, vont se

« mettre à l'oeuvre.

« Venez, suivez-nous et que le soleil en reparaissant
« demain sur l'horizon ne retrouve plus d'obstacle à la

« défense la plus efficace de notre cité.

« Plus de ménagements, plus de délais. Vaincre ou

« mourir voilà notre lot. La liberté ou l'esclavage voilà

« notre avenir. Notre sort est dans nos mains. La Répu-
« blique entière a les yeux sur nous ; elle compte sur

« notre énergie ; bientôt elle viendra la seconder. Ré-

« pondons donc à son attente et nous servirons la patrie,
« et bientôt délivrés de la présence des satellites du des-

« potisme, tous nous jouirons des douceurs de la paix. »

« Citoyens, nous comptons sur votre dévouement ;
« et quiconque d'entre vous est jaloux de l'estime

« publique se trouvera à une heure précise devant

« l'hôtel commun d'où le cortège partira pour se porter
« avec les outils nécessaires partout où il sera conduit.

« Fait à Cambray en la séance du Conseil général de

« la commune, le 28 août 1793, l'an IIe de la République
« française, une et indivisible » (1).

(1)Cette proclamation avait été rédigée par le secrétaire du
conseil, Lallier (A. M. D. 2).
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Pour obvier à toute contestation et à tout malentendu

un arrêté du conseil, pris sur l'avis du procureur de la

commune, à la date du 31 août, réglementait l'exécution

de la décision prise le 28. (2e C. f. 45 v.).

Les actes du pouvoir national avaient naturellement

leur écho en province. Depuis le 3 avril, Cambrai avait

son « comité de sûreté ». Le 30 août « le Conseil général
« réuni aux autorités constituées et aux députés de la

« Société populaire, pour faire cesser la confusion qui
« régnait dans les opérations de son administration, y
« établir l'ordre et assurer l'exécution de ses arrêtés »,
avait institué « un comité de salut public » (2e C. f. 43);
mais cette institution n'eût qu'une rare influence sur

l'état militaire de la ville, le général commandant gar-
dant intacte son autorité absolue.

Le 28 des détachements de l'armée du Nord avaient

pris aux Autrichiens les postes de Ronck, Tourcoing et

Lannoy. Le second enlevé à la baïonnette par nos

troupes était défendu par quatre mille Autrichiens (M.
lundi 2 septembre 1793). Clerfayt enfermait le Quesnoy;

Cobourg, dont le quartier général était à Bavai, s'était

porté du côté de Maubeuge (M. du 20 septembre,

correspondance de Bruxelles). Autour de Cambrai,
l'ennemi tenait constamment les campagnes sous les

funestes effets de son occupation. Il continuait ses réqui-
sitions et ses ravages dans les communes suburbaines,
sûr de ne « rencontrer aucune force française pour le

« combattre ».

De nouveau on adresse, le 1er septembre, « les plus
« vives représentations au général Houchard, en le

« priant d'envoyer dans le district de Cambrai une

« partie de troupes suffisantes au moins pour protéger
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« les propriétés de ses malheureux habitants et répri-
« mer les ravages auxquels ils sont depuis trop long-

" temps en proie de la part d'un ennemi féroce et qui
« abuse aussi étrangement de sa force momentanée ».

(2e C. f. 48).

On promet le jour suivant aux faubouriens dont les

propriétés bâties ont été abattues par mesure de défense,
de faire d'activés démarches pour obtenir en leur faveur,
du gouvernement, des indemnités proportionnelles aux

pertes par eux éprouvées. Elles ne seront pas les der-

nières ; car dans la séance du 5 « on représente qu'il
est plus que temps de continuer les abattis déjà com-

mencés ». (2e C. f. 56).

La garnison aidée des bourgeois n'en poursuit pas
moins ses sorties toujours infructueuses, lit-on dans la

séance du 2, parce que des « traîtres ont la perfidie d'en

« prévenir l'ennemi ». Pour les surveiller on propose
la création « d'agents stipendiés » à la rétribution des-

quels on affecterait une somme de « 12,000 livres ».(2e C.

f. 50).

Le 4, le général organise encore une de ces expédi-

tions, pendant laquelle le conseil reste en permanence.
Vers quatre heures une ordonnance envoyée par

Declaye, annonce que nos soldats et nos gardes natio-

naux ont avec les Autrichiens un engagement sérieux.

La générale est battue, les citoyens armés se rendent

aux remparts avec les canonniers bourgeois auxquels
il est distribué des munitions pour quarante coups ;
et de fortes patrouilles parcourent la ville pour y assurer

l'ordre.

Lorsque vers huit heures , les troupes rentrent à Cam-

brai, c'est avec satisfaction que l'on apprend que « la
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« sortie a eu pour résultat de chasser l'ennemi de plu-
« sieurs villages ». (2e C. f. 53 v. et 54).

Ce petit succès mettait Declaye en confiance. Sept

jours après, alors que le conseil recevait du camp d'Ar-

leux une lettre annonçant la défaite des Anglais à Honds-

choote, le général l'informait de son côté qu'il allait

« effectuer une nouvelle sortie avec une forte partie de

« la garnison, et que, pour empêcher qu'aucuns mal-

« veillants aillent prévenir l'ennemi, il avait cru devoir
« prendre la précaution de tenir les portes fermées ».

Le corps expéditionnaire devait sortir par la porte
Notre-Dame ; quatre commissaires étaient désignés par

le Conseil général pour « inspecter les sortants ». (2e C.

f. 66 et v.).

Declaye donnait en même temps, par l'intermédiaire

de son adjudant général, l'ordre suivant au commandant

temporaire de la place.

« Cambrai 11 septembre 1793, 2e de la République

française ».

« Citoyen,

« Le général me charge de vous prévenir que vous

« ayez à donner des ordres pour que toute la garnison
« se trouve prête à marcher, qu'elle emporte ses vivres

« pour vingt-quatre heures et qu'elle soit rendue sur la

« place à minuit précis.
« Vous voudrez bien donner ordre au citoyen

« Quétard (portier-consigne), de lever les ponts de la

« citadelle à six heures du soir.

« L'adjudant-général,
« THUILLIER ».

Après minuit Declaye quittait, la ville avec sa troupe.
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Le 12, une dépêche plus complète, imprimée par
ordre du département, était apportée par l'un de ses

administrateurs, Fliniaux, et lue au Conseil en séance

publique. Ce pli énumérait la « longue série d'avan-

" tages remportés par les Français sur l'armée an-

" glaise». Après cette lecture, ceun peuple nombreux

" présent à la séance, joint ses applaudissements à ceux
cedu conseil ».

En attendant que cette lettre qu'on décide d'imprimer
à quatre cents exemplaires, puisse être distribuée; la

publication en est faite ceavec la plus grande solen-

nité », dans les rues et sur les places publiques, par " le

Conseil général de la commune, revêtu de sa décora-

tion ». (2e C. f. 67).

Les airs patriotiques joués par le carillon de l'Hôtel de

Ville en réjouissance de ces succès, sont tout à coup

interrompus, vers midi, par le bruit de la générale
battue " pour rassembler tout ce qui reste de la gar-

" nison et de la garde citoyenne, afin que chacun se

ce porte à son poste ». On vient d'apprendre que les

troupes de Declaye " ont éprouvé un revers et ont été

obligées de se cereplier sur Bouchain, d'où peut-être

" elles ne pourront rentrer à Cambrai qu'avec une

" extrême difficulté ». Dans ces circonstances critiques,
on « écrit de suite au général Houchard et aux repré-

" sentants du peuple à Arras, pour leur peindre la

" situation et leur demander des secours en

" hommes ».

La permanence est doublée " incontinent » et restera

telle " jusqu'à nouvel ordre ».

De " bons citoyens » sont lancés à cheval à la décou-

verte, pour connaître plus complètement cequi s'est passé.
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L'assemblée se transporte de suite sur la Place pour

"haranguer la garde nationale ; l'exhorter à venger

" l'échec que nous venons d'essuyer et qui n'est que

" peu de chose — ajoute-t-on,
— en comparaison du

" succès de nos armes vers Dunkerque ». Et l'on pro-
fite de la circonstance pour provoquer la plus prompte

organisation possible de " la levée en masse ordonnée

par la loi », qui ne paraît pas avoir excité à Cambrai,
tout l'enthousiasme désirable (2e C. f. 67 v.).

Le 12 septembre à minuit, moins de vingt-quatre
heures après notre défaite sous Bouchain, les repré-
sentants du peuple à l'armée du Nord, écrivaient d'Arras

au général Houchard :

" Il nous arrive à l'instant, citoyen général, des

« députés de la commune de Cambrai, porteurs d'une

« lettre où sont consignés les détails de l'affaire qui a

« eu lieu ce matin du côté d'Avesnes-le-Sec et d'Ypres

« (1), ces détails sont affligeants, mais il paraît, d'a-

« près le rapport verbal d'un caporal du 4e bataillon

" des fédérés, qui est rentré à Cambrai couvert de bles-

" sures, que les garnisons de Cambrai et de Bouchain,

" que l'on disait avoir été dans le plus grand désordre à

" la suite de l'affaire, se sont ralliées sous le canon de la

" place de Bouchain. Quoi qu'il en soit, cette journée

" n'a pas été heureuse et la garnison de Cambrai étant

ce sortie, presque entière, il ne reste dans cette dernière

" place que deux ou trois cents hommes qui ne sont

" nullement en état de la défendre, même avec le se-

" cours de la garde nationale.

(1) Ypres est évidemment ici pour Haspres, village contigu à
Avesnes-le-Sec.
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" Nous vous transmettons une lettre dans laquelle

" la commune de Cambrai vous expose ses besoins et

« vous demande des secours, nous attendons de votre

" surveillance que cette demande aura son effet, et que
ce vous couvriez, autant que possible, cette partie im-

" portante de la République, avec les forces qui sont

« à votre disposition ». (M. du mardi 17 septembre).

Le lendemain une autre lettre des représentants,

répondant au général Davesnes, disait :

« Votre lettre nous rassure un peu, nous atten-

" dons les renseignements ultérieurs que nous vous

" prions de nous faire parvenir. Nous présumons bien

" que les malheurs ont été grossis par les députés de

" Cambrai. Nous approuvons toutes les mesures que
« vous avez prises, par lesquelles sans mettre cette

" frontière (celle du Nord) à découvert, vous avez

" fourni des secours à cette place. Si le comman-

« dant Declaye a pris la même précaution, s'il a

« fait avancer la garnison et fait éclairer le mouve-

" ment de l'ennemi, la perte doit être peu de chose,

" Elie Lacoste» (id. id.)

Enfin, le chef d'état major de l'armée du Nord, Ber-

thelmy, écrivait à son tour du quartier général d'Ar-

mentières, le 12 septembre :

" La garnison de Cambrai n'a pas réussi dans sa

« sortie ; elle ne devait faire qu'une fausse attaque, et

" elle se sera peut-être aventurée inconsidérément ».

(id. id.).

Le mouvement avait donc été imposé à Declaye, il

se rapportait à tout un ensemble d'opérations.

Declaye était parti avec l'intention de débusquer l'en-



104 LA DÉFENSENATIONALE

nemi posté entre Bouchain et Valenciennes. Le général
avait avec lui le régiment, de Foy, le 4e et le 5e batail-

lons des volontaires fédérés, le 104e de ligne, cent vingt
artilleurs bourgeois et leurs pièces, trois escadrons de

cavalerie, etc., en tout six mille hommes. De plus,

partie des deux mille cinq cents soldats formant la gar-
nison de Bouchain, devaient agir concurremment avec

ceux de Cambrai.

Declaye commit la faute impardonnable de ne pas
faire éclairer préalablement la route qu'il voulait suivre.

A la hauteur et presque en front du camp d'Estrun, dans

les plaines légèrement ravinées entre Avesnes-le-Sec et

Iwuy, il fut surpris par un gros de cavalerie ennemie

de Bellegarde, comptant dix escadrons de hussards au-

trichiens, les chevau-légers de Kinski et deux esca-

drons de Nassau et de Royal-allemand. Pour faire

face à une attaque si imprévue, le général s'obstina —

malgré les sages avis du capitaine Boquet qui fut plus
tard chef du 2e bataillon de la 154e demi brigade (1), — à

vouloir engager son artillerie dans l'un des plis de

terrain détrempés par les pluies, é boueux et "imprati-

" cables, où les roues des canons s'enfonçaient jusqu'à

" l'essieu », rapportait un témoin qui avait pris part à

(1)Près d'une année plus tard, le 24 août 1794, Boquet, sur sa
demande recevait du Conseilgénéral l'attestation suivante :

" Nous maire et officiersmunicipaux et membres du Conseil

" général de la communedeCambray, certifionset attestons à tous
« ceux qu'il appartiendra, qu'après la malheureuse affaire du 12
« septembredernier (vieuxstyle), qui eut lieu prés de Bouchain, il
« ne nous parvint aucune plainte relativement au citoyen Boquet,
« commandant au 2ebataillon de la 154e demi-brigade ; qu'au
« contraire plusieurs de ses frères d'armes rapportèrent qu'il s'était

" conduit dans cette affaire avec distinction ». (5° C, f. 2 v.).
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l'action (1). L'ennemi attaqua nos artilleurs embourbés

sans qu'ils eussent pu établir leurs pièces, sur lesquelles
ils essuyèrent le premier choc et se firent hacher. Ils se

défendirent en désespérés, tandis que les bouches à

feu du camp de César balayant les accès, empêchaient
tout secours s'ils avaient été possibles de la part des

Français. Bientôt accablés par le nombre et le défaut de

la position, les nôtres ne durent plus songer qu'à la

retraite qui fut une déroute, un sauf qui peut. Ils s'élan-

cèrent vers Bouchain dont la route était restée libre.

C'était d'ailleurs l'abri le plus proche qui leur fût offert.

La cavalerie ennemie divisée en deux troupes, suivait

la même direction, gagnait les fuyards de vitesse et,
les ayant dépassés, repliait par une brusque conversion

interne ses têtes de colonnes, prenant nos malheureux

soldats et nos gardes nationaux comme dans une te-

naille, et les sabrant sans merci. Cette manoeuvre plu-
sieurs fois répétée mit hors de combat la majeure partie
de nos forces jusqu'à ce que le reste se fut mis sous la

protection du canon de Bouchain.

Le 14, Declaye audacieux ou inepte, reparaissait à

Cambrai, il réclamait la solde journalière pour la

garde nationale à laquelle échéait seule, pendant quelque

temps, presque tout le service de la place vu la pénurie
de la garnison.

Le Conseil décidait que chaque homme recevrait, à

partir du lundi précédent, 9 septembre, et continuerait

de recevoir jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné,
trente sous par jour (2e C. f. 72).

(1) Souvenirsinédits recueillis de la bouched'un canonnier cam-
bresien, mort vers 1845.— Histoire d'Iwuy, p. 301 et 302, —

Douchez, p. 140.
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Le 14 également, " sur la demande des canonniers

" bourgeois, le conseil de guerre tout entier était appelé
« en la séance du Conseil général composé de toutes les

" autorités constituées ». Il allait être procédé à l'examen

des inculpations qu'avait fait naître l'affaire d'Avesnes-

le-Sec, lorsqu'on eut connaissance de la prise du

Quesnoy.

Par suite, des pertes qu'elle vient de subir la garnison

de Cambrai se trouve réduite à mille hommes. L'ennemi

nous a enlevé quatorze canons et cinq drapeaux. Bouchain

n'a plus pour la même cause que six cents hommes pour

le défendre et a perdu quatre bouches à feu (2e C. f. 73 v.)

A cause du nombre de réfugiés qu'elle a reçus après le

combat, cette place se voit exposée à manquer de vivres

si on ne lui envoie bientôt des boeufs en quantité suffi-

sante pour la subsistance de tous.

Un exposé de la déplorable situation de Cambrai

est envoyé sans retard à Paris au comité de salut public,

à la Convention nationale, au ministre de la guerre, à la

Société des Jacobins alors dominante (2e C. f. 74).

Le comité de salut public s'était déjà ému. Le 15 septem-

bre " les citoyens Royer et Bonhommet », commissaires

délégués par le comité, se présentent au Conseil général

avec la mission spéciale de recueillir tous les renseigne-

ments contradictoires. Sur leur demande toutes les

autorités sont convoquées en séance publique. Declaye

vient y rendre compte de sa conduite devant la foule qui

se presse à la barre. Tous ceux qui veulent parler sont

entendus. Les commissaires du comité tiennent note de

tout et en dressent procès-verbal (2e C. f. 75 v.). Du

peuple partent à chaque instant des reproches mérités

d'imprévoyance contre celui qui semble déjà un con-
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damné. Les militaires et surtout les gardes nationaux

échappés au massacre, présents à la discussion, chargent
leur chef avec véhémence. L'un de ces derniers, un

canonnier dont le sabre d'un hussard autrichien a

abattu la main droite de laquelle il se cramponnait à

sa pièce, joignant le geste à l'accusation, montre de son

autre main, au général qui pâlit, son bras mutilé dans

les linges qui l'enveloppent (1). Excessif dans ses haines

comme dans ses enthousiasmes, de ce « peuple immense »

qui, moins de deux mois auparavant avait acclamé le

commandant, s'élève un cri unanime de réprobation.
Accusé d'ignorance et d'incapacité par tous, Declaye est

arrêté et emmené à Paris (M. du 23 septembre).

Trois jours après, le 18, le malheureux condamné

comme " traître? et lâche », portait sa tête sur l'échafaud.

Le même jour ce un citoyen qui avait été présent
à tout », donnait à la Société des Jacobins, sur cel'affaire

du douze » — comme on la nommera désormais, —

" des détails plus certains que ceux des commissaires

" qui avaient été induits en erreur » dans une première
heure d'affolement, ce Quatre mille hommes, dit-il,

" tiennent encore, on n'a pas perdu le nombre qu'on

" a dit ; mais ce qui est vrai, c'est la barbarie avec

" laquelle on a traité nos malheureux soldats mourants,

" sur le champ de bataille » (M. 23 septembre).

Le 18 encore, " plusieurs bons citoyens » au nombre de

plus de deux cents, pour combler autant qu'ils le pou-
vaient les pertes de la nuit néfaste, proposaient cela for-

es mation d'un corps de hussards du district de Cambrai,

" Ils se chargeaient de se monter et équiper en dedans

(1) Souvenirs d'un canonnier cambresien.
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" quinze jours ». On applaudissait à leur proposition

(2e C. f. 80). Ces volontaires remplacèrent avec avan-

tage les hussards noirs, dits " hussards de la mort »,

partis pour Châlons le 5 septembre, dont le départ fut

accueilli avec un sentiment réel de satisfaction par les

habitants (2e C.f. 54 v.).

Dans la même séance du 18, le brigadier Chapuy

présentait au Conseil sa commission de général comman-

dant en remplacement de Declaye, et prêtait serment en

cette qualité.

Le 19, un trompette autrichien demandait un échange
de prisonniers. Cette demande était renvoyée à Houchard

qui, quatre jours plus tard, était destitué " pour n'avoir

pas assez vaincu », et remplacé par Jourdan.

La situation, on le comprend, ne s'était point amélio-

rée dans notre région ; le représentant Bentabole écrivait

le 22 septembre à la Convention :

" Nos colonnes de l'armée du Nord semblent devoir

" être le point de réunion de nos ennemis :

" 1° Les revers éprouvés à Cambrai et au Quesnoy
ce anéantissent nos avantages à Dunkerque et à Menin

" en obligeant notre armée à venir couvrir ces places.

" 2° Cette armée a besoin de renforts, il faut quarante
" mille hommes d'infanterie et de cavalerie tirés des

" armées de la Moselle et du Rhin. Faites tous vos

" efforts pour que l'armée du Nord termine avantageu-

" sèment cette campagne, il pourrait en résulter la paix.

" Il est important de remplir nos anciens cadres et de

" former notre cavalerie. C'est le seul moyen de sauver

" la République » (M. vendredi 27 septembre 1793).

Briez, l'un des deux commissaires enfermés dans
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Valenciennes pendant le siège, écrivait aussi : " La

" défaite du corps d'armée près Cambrai, a livré aux

" ennemis les campagnes du Hainaut, du Cambrésis,

" de la Flandre et de la Picardie. » (id.)

Par bonheur, l'ennemi encore ému de sa défaite de

Dunkerque. ne sut point profiter de nos embarras.

Les blessés à Avesnes-le-Sec avaient afflué à Cam-

brai, les hôpitaux en regorgeaient. On fut contraint pour
les abriter d'installer en hâte des ambulances dans

les abbayes et les couvents alors déserts.

Le 7 octobre, un escadron du 9e hussards venait tenir

garnison à Cambrai (2e C. f. 106), où d'autres troupes se

trouvèrent plus tard réunies (1).

(1)D'après la Biographie nouvelle des contemporains publiéeen
1822,par Arnault, Jay, Jouy et Norvin, et généralement bien ren-
seignée, l'introduction d'une nouvellegarnison dans les places de
Cambrai et de Bouchain aurait été due au représentant Pierre
Delbrel Après la bataille d'Hondschoote,y lit-on, « il apprend que
« la placedu Quesnoys'était rendue aux armées coaliséesquiétaient
etdéjà en possessionde Condéet de Valenciennes ; et que si Cam-

" brai et Bouchain, dont les garnisons avaient été en grande partie
" détruites par des sorties imprudentes, tombaient au pouvoir de
" l'ennemi, la frontièredu Nord étant coupée,on pourrait marcher
« sur Paris presque sans obstacles. Il se rend en toute hâte au
etcamp de Gravrelle,où il y avait environ 18,000hommessous les
« ordres des généraux d'Avesneet Ransonnet, se concerte aveceux

" sur les moyensd'introduire une garnison nouvelledans Cambrai

" et dans Bouchain, chose difficilepuisque l'ennemi occupait tout
« l'espace compris entra le camp et ces deux places. Après avoir

" donné les ordres et les instructions nécessaires aux généraux
« d'Avesneet Ransonnet, il part avec un hussard déguisé qui lui

" sert de guide, passe avec autant d'adresse que de bonheur au

" travers des troupes étrangères et arrive à Cambrai, où il espère
" que sa présence ranimera le courage des habitants et de la

" garnison; déterminé d'ailleurs, si la défense de la place devenait

" impossible,à se renfermer dans la citadelle. Son arrivée produi-
" sit l'effet qu'il s'en était promis. De là, il correspondit avec le
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Le 8 octobre, l'on demandait que le reste des bataillons

détruits, quittât Cambrai pour aller se recompléter dans

l'intérieur (2e C. f. 112), ce qui fut accordé. Le 10, sur

l'avis du général, l'inondation était de nouveau tendue

jusqu'au moulin du Plat, sur l'Escaut, en amont et

au sud-ouest de la place (2e C. f. 117).

La ville avait alors pour commandant temporaire
le chef du 5e bataillon de Paris, Chopelet, qui avait

remplacé Soyez, le 29 septembre. Les habitants étaient

en raison des événements accablés par les logements
militaires. Certaines maisons, lit-on dans la séance

du 4 octobre, abritaient jusqu'à dix et douze hommes

(2e C. f. 105). On manquait d'effets de couchage.
Le 2e jour de la 1re décade du 2e mois de l'an II (23 octo-

bre), on réquisitionnait les matelas des émigrés et l'on

invitait les citoyens à donner leur superflu pour coucher

nos soldats (2e C. f. 135). Ces mesures demeuraient,

insuffisantes. Un grand nombre n'avaient que de la

paille pour lit.

Maîtres de l'Escaut par la prise de Condé et de Valen-

ciennes, d'une partie de la Sambre par la prise du

Quesnoy, les coalisés attaquaient Maubeuge pour com-

pléter leur conquête, lorsque Jourdan débloqua cette

ville en battant le prince de Cobourg à Wattignies,

et commandant et les officiersmunicipaux de Bouchain, et ranima
te leur courage. Il avait donné l'ordre de faire marcher les troupes
« de nuit, en silence, sans artillerie, sans bagages, et avec des
teguides sûrs choisis dans le pays. Une première tentative fut
" infructueuse ; mais à la seconde, six bataillons entrèrent à Cam-
« brai et un bataillon à Bouchain».—Cerécit émaneprobablement
de Delbrel lui-même, qui vivait encore en 1822,mais les procès-
verbaux des délibérations de la commune de Cambrai ne font pas
mention des circonstances qui y sont relatées.
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le 16 octobre. Cette victoire amena l'évacuation du camp
de César par les Autrichiens. Cet abandon ne les empê-
cha point de continuer leurs courses dans les villages.

Ceux- ci n'opposaient point toujours de résistance à l'in-

vasion des étrangers. C'est pour les rappeler au devoir

de la défense que le 17 octobre, sur un rapport à lui fait

touchant « la lâcheté des habitants de Cagnoncles », qui

n'avaient pas même " résisté à un seul ennemi », le

représentant Laurent ordonnait l'arrestation des maire et

officiers municipaux de cette commune, qui furent

amenés, comme exemple, à la prison de Cambrai (2e C.

f. 128).

L'hiver était venu interrompre le cours actif des opéra-
tions ; on l'employa à réorganiser l'armée du Nord.

Jusqu'au printemps suivant, la guerre resta pour ainsi

dire à l'état latent dans le Cambrésis. Lors de la reprise
des hostilités nous avions un camp près de Cambrai ; du

Quesnoy à l'Escaut, Cobourg dont le quartier général
était à Landrecies, nous opposait cent vingt mille hommes.

Le 28 janvier 1794, une lettre du Conseil exécutif du

ministère de la guerre nommait au commandement de

l'artillerie de la place, en remplacement de Dulac, le

citoyen Larchet, capitaine au 6e bataillon d'artillerie

(4e C. f. 161). L'affluence des troupes en vue de la

reprise prochaine de l'action, rendait toujours en ville

les logements difficiles (4e C. f. 168).

Une correspondance de Bruxelles, du 18 mars 1794,

publiée par le Moniteur (28 germinal, an IIe) sous la

rubrique " Pays-Bas », signalait les dissensions qui
s'étaient glissées dans les conseils des Alliés. Elle ajou-
tait: " Cependant l'armée républicaine dont les généraux
ce ne perdent pas le temps en discussion et qui est une et
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« indivisible comme la République française, se met en

" mouvement pour rouvrir la campagne. Sa masse prin-

" pale qui était restée sur les frontières de la ci-devant

" Picardie, occupe en ce moment le camp de César et le

" fortifie d'une manière formidable. C'est comme un

" poste de choix pour les républicains ».

Nous reprenions l'offensive.

Vers la fin de l'année précédente, Pichegru avait

été placé à la tête de l'armée du Nord. Le 29 mars,
il " fit pousser une reconnaissance sur Ors, Pommereuil,

" Saint-Souplet et Troisvilles. Ses colonnes furent

" repoussées par le général Kray qui commandait la

" première ligne autrichienne au Câteau. Les divisions

" de Cambrai qui s'étaient avancées de l'autre côté de la

» ligne, jusqu'à Troisvilles, furent obligées de se retirer »

(Douchez, p. 141).

Le 16 avril, une colonne partie d'Iwuy, quartier

général de la deuxième division de l'armée des Ardennes,

sous le commandement du général Debrut, conduite par

lui, se portait sur le pays ennemi pour appuyer l'expédi-
tion de Jourdan sur Arlon, et s'emparait de vivres sur

pied et de munitions en quantité considérable. Deux

cents chevaux, cent cinquante bêtes à cornes, des porcs,
des chèvres, des moutons, deux cents voitures de fer en

barre, des cuirs, des cuivres, des fourrages, etc. Les

Français avaient de plus tué quarante de leurs adversai-

res et pris quatre-vingts fusils, contre un seul cheval

perdu par nous et un seul des nôtres tué. (M. du

11 floréal, 30 avril 1794).

Le 17, " jour du jeudi saint », les Autrichiens

campés dans les fonds de Boistrancourt, se reti-

rèrent sur le Câteau. Le lendemain, un léger engage-
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ment avait lieu à Cauroir (M. du 15 floréal, dimanche

5 mai 1794).
Le 24 avril 1794, disent les auteurs de cel'histoire

d'Iwuy » (p. 303), Pichegru ce avait avec lui cent

" soixante mille hommes ; sa gauche était à Dunkerque,
« sa droite à Maubeuge, son centre formé de cinquante

" mille hommes, entre Cambrai et Bouchain, au camp

" de César et dans les environs. L'armée des Alliés, un

" peu plus nombreuse, avait son centre près de Forest

« et Montay, villages voisins du Câteau. De ce point

" elle se forma en huit colonnes, dont une fut dirigée
ce vers Naves, et établit un camp retranché à Villers-

" en-Cauchie... Les troupes françaises renfermées dans

" les villes de Cambrai et de Bouchain et dans le camp

" de César, se portèrent par un mouvement combiné

" vers le camp de Villers-en-Cauchie, et après un

" combat assez vif, firent plier l'ennemi. Le but de

ce l'expédition, qui était de reconnaître les positions
« autrichiennes, ayant été atteint, ces troupes se repliè-

" rent. Elles retournaient à Cambrai et à Bouchain,
ce lorsqu'une terreur panique causée par des charretiers,

" s'empara des soldats. La cavalerie autrichienne qui

" suivait les colonnes sabra beaucoup de fuyards. Elle

" les poursuivit jusque dans Iwuy Un grand nombre

cede Français se réfugièrent à Bouchain. Pichegru fit

" fusiller à Cambrai les charretiers auteurs de ce désor-

" dre. »

L'ennemi avait toutefois éprouvé des pertes sensibles,

" Le 2e de Carabiniers a sabré le régiment de Latour —

ce écrivait le lendemain 6 floréal (25 avril) du quartier

" général de Lille, Pichegru à la Convention, — un

" escadron du 6e hussards a sabré deux cents hussards

" hongrois » ; mais etune colonne d'infanterie se retirait
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" vers Bouchain, déjà même elle était presque sous

" le canon de cette place dans le meilleur ordre possible,

" lorsque les charretiers d'artillerie », s'étaient préci-

pités " au milieu des soldats en galopant, en jetant des

" cris de frayeur,ce qui l'avait entièrement débandée »(1).

(M. 8 floréal (27 avril).

Chapuy avait sur sa demande obtenu des renforts

pour la garnison de Cambrai qu'il commandait. Il avait

entre autres à sa disposition les 6e et 13e régiments
de cavalerie (2), " les hussards d'Esterhazy et un régi-

" ment de carabiniers, le plus beau de France » (Douchez

143) et les hussards du district. Le comité de salut

public avait ordonné à Pichegru de faire lever le siège de

Landrecies, alors investi. Deux jours après l'affaire de

Villers-en-Cauchie, le 26 avril, Chapuy fut chargé,

par le général en chef d'accomplir cette opération du

succès de laquelle il avait à répondre " sur sa tête ».

Aussi inhabile que Declaye son prédécesseur, Chapuy
divisait ses forces « en trois colonnes que dans son

(1) Un sous-lieutenant du 1erbataillon de la 71e demi-brigade
fut condamné et mis à mort le 4 floréal, pour avoir crié etsauve

qui peut ! » (M. du 8 floréal an II, dimanche 27 avril 1794).

(2) « Liberté, Egalité.

" Cambray, le 29 nivôsean 2 de la Républiqueune et indivisible
« (19janvier 1794).

" Le général Chapuy
« A la municipalité de Cambray

« D'après la lettre que vous m'avez écrite, Citoyens,je vous pré-
« viens queje charge le commandant d'artillerie de recevoirde vous

" les carabines que vous avezfait retirer à la compagnie de canon-
« niers de Cambray, pour être immédiatement remises aux 6eet
« 13erégiments de cavalerie.

« Salut et fraternité

« Chapuy ».
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" imprévoyance il distança trop. Celle de gauche devait

" passer par Cauroir, Carnières, Bévillers et observer le

" camp de Solesmes. Celle de droite devait suivre

ce la vallée de la Warnielle, entre Fontaine-au-Pire

" et Ligny.

" Chapuy s'était réservé la troisième colonne, il

" suivait la grand'route et traversait Beauvois à la pointe
ce du jour, se portant sur Audencourt. Nos soldats

" croyaient aller à une victoire certaine

" Chapuy arrivé devant les redoutes de Troisvilles

" que défendait le duc d'York, les fit canonner et se

" disposa à les assaillir, mais à peine ses troupes arrivè-

" rent-elles au pied des retranchements que d'effroyables

" décharges de mitraille les obligèrent à s'arrêter. Nos

« soldats soutinrent longtemps une lutte inégale dans

« laquelle cependant ils causèrent beaucoup de mal

" à l'ennemi; ils durent céder enfin à des forces dispro-

" portionnées ; le désordre se mit dans les rangs et

« ne tarda pas à être porté au comble. Quatre mille

cehommes tués ou blessés et trente-cinq pièces de canon

« restèrent sur le champ de bataille ». (Douchez, p. 143).

Les documents suivants extraits des archives du dépôt

de la guerre et publiés pour la première fois dans

l'Histoire de Beauvois, (pages 145 à 151) sont la

seule relation authentique que l'on connaisse de ce fait

d'armes aussi important que désastreux.

" Le 26 avril 1794,

" Récit de l'affaire du 26 avril entre la cavalery
« anglaise et le corps d'armée français commandé par le

" général Chappuy (sic).

" Le commandant de l'armée française ayant été fait

" prisonnier avec son adjudant, on sait que d'après les
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" ordres exprès du Comité de salut public, et ensuite de

ce ceux du général Pichegru, le général Chappuy devait

" faire lever le siège de Landrecies ou en répondre sur

ce sa tête. En conséquence, le 26 avril, le général
ce Chappuy rassembla le camp de César devant Cambrai

" et la garnison de cette ville s'avança avec un corps de

" 28,000 hommes, soutenu par 79 pièces de canon pour

" attaquer le camp de S. A. le duc d'York, en avant du

" Câteau Cambresis et marcha sur trois colonnes dont

" l'une s'avançait par la grande route sur Inchy en

" se déployant à ce village, l'autre se porta sur

ce Ligny et la troisième gagna les plaines. Les postes

" avancés des Anglais s'étaient repliés, l'attaque des

" Français devint sérieuse à Troisvilles où ils firent des

" efforts inutiles pendant deux heures pour emporter

" une redoute anglaise défendue par le colonel Congrève.

" Pour cette tentative les deux colonnes françaises qui

" se portaient sur Inchy et sur Ligny, s'étaient réunies,
ce en appuyant leur gauche sur Caudry : elles attaquè-

" rent avec la plus grande vigueur. La cavalerie anglaise
« commandée par le général Mansel, et celle des Autri-

" chiens composée de quelques divisions de cuirassiers

" et de quelques hussards de l'archiduc Ferdinand,

" tournèrent leur flanc, (mouvement conseillé par le

" général Otto) en passant par Béthencourt et tombèrent

" sur le flanc gauche des Français à Caudry. Ce poste

" était défendu par 2,000 hommes d'infanterie, 500

" hommes de cavalerie et 14 pièces de canon. Le général

" Mansel fondit sur ce poste à la tête de la cavalerie

" pesante, l'emporta, prit les canons et hacha l'infante-

" rie de l'ennemi pendant que sa cavalerie se sauvait

" sur la route de Cambrai. Le général français envoya

" tout le régiment des carabiniers pour soutenir le corps
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" qui était aux prises. Le général Dundas s'avança
« contre ce corps avec la cavalerie légère des 15e et 16e

" régiments et les hussards, le mit en déroute et fit

« quelques prisonniers. Les cuirassiers vinrent dans

" ce moment : la colonne du général Mansel avec le

" prince Schwartzemberg continuèrent leur marche et

" entamèrent le corps des colonnes ennemies réunies,

" Les Français gagnèrent en partie un fort ravin et

" se retirèrent en partie derrière un petit ravin en front

" du grand avec 8 pièces de canon ; ils y furent culbutés

« et leurs canons restèrent : ils s'étaient ralliés derrière

« le second ravin et présentaient une face importante de

" 14 pièces de canon chargées à mitraille. Le général
ce Mansel, à la tête des gardes bleus du 3e régiment

" de gardes dragons et de divers autres corps de dragons

" anglais et irlandais, chargea ce ravin avec une telle

ce impétuosité, que le premier rang fut culbuté soit par

" la mitraille, soit par la profondeur extrême du ravin,

" attaqua les bataillons avec une telle vivacité que,dans

" moins d'un quart d'heure la plupart jetèrent bas les

" armes et se sauvèrent. On fondit sur les canons,

" la plupart des canonniers furent égorgés. C'est ici

cemalheureusement que le général Mansel reçut une

" décharge de mitraille dont une balle, lui fracassant le

" menton et la mâchoire, lui ressortit entre les épaules ;

" un autre éclat de mitraille lui avait mis le bras en

" pièces. Son cheval fut tué sous lui; une de ses ordon-

" nances fut tuée et l'autre blessée. Son aide-major eut

« son cheval percé d'une balle et son chapeau enlevé

« par une baïonnette ; son fils, aide-de-camp, fut, à

" ce qu'on imagine, blessé et entraîné par son cheval au

" milieu du peu de Français qui faisaient leur retraite en

" colonnes.
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" Les cuirassiers ayant passé la rivière (l'Ercline ?)
" sur le flanc des canons se réunirent ensuite en hachant

" partout. Cette cavalerie se trouvant alors au milieu de

" l'armée française, quoique douze fois aussi nombreuse,

" finit par lassitude. Les Anglais perdirent 200 hommes

" et 250 chevaux, outre le brave et digne général

" Mansel, homme plein d'honneur et de courage qui

" emporte avec lui les regrets de toute l'armée ; les

" officiers ont perdu leur meilleur ami, et les soldats un

« père, On cite avec le plus grand éloge dans cette

" journée, MM. le prince de Schwartzemberg, le colonel

" Vyse, le colonel Congrève de l'artillerie, le colonel

" Garth et le major Payne, aide-major du général

" Mansel. Cette journée coûta aux Français (du côté des

" Anglais) environ 1,200 hommes de tués et 580 prison-

" niers, dont des pelotons de 20 furent pris par cinq ou

" six cavaliers ; ils perdirent en tout 50 pièces de canon

" et une quantité énorme de caissons et de fusils,

" Un général de cavalerie fut tué, et le général Chappuy
« fut fait prisonnier avec son aide-de-camp. Les Anglais

" se montrèrent dans cette occasion dignes de leur répu-

" tation. Les instructions qui furent trouvées dans les

" poches du général Chappuy, portaient qu'il fallait

" les harasser mais non pas en venir aux prises
" avec eux ».

ce Câteau le 28 avril 1794 (9 floréal an II).

" Le général de division Chapuy à Messieurs les

" représentants du peuple Français,composant le Comité

" du salut public de la Convention nationale de France.

" Messieurs les Représentants,

" Cette lettre ne suivra pas d'aussi près que je l'aurais

" désiré, la connaissance qu'on vous a sûrement donné
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" du malheureux succès de la journée du 26 avril,

" On vous a sans doute appris que la colonne du centre

" de la division de Cambray, avec laquelle j'étais sorti

" de cette place, la veille à onze heures du soir, s'est

cemise en bataille au-delà de Beauvois, et que nous

« avons commencé à éteindre le feu de trois batteries

« qui étaient en deçà et sur la gauche d'Audencourt ;
« qu'ensuite j'ai fait passer la colonne à droite de ce

" village, pour attaquer le camp de Troisvilles, ainsi que

" le portaient les ordres du général en chef Pichegru,

" laissant néanmoins à gauche du village deux batail-

" Ions, un régiment de cavalerie, quelques pelotons de

« hussards, le 5e bataillon franc et deux pièces d'artille-

" rie à cheval, pour protéger notre flanc.

" Ces dispositions faites, j'ai fait évacuer et établir

" l'artillerie de position et à cheval, pour battre les

ceredoutes de Troisvilles.

" Le général Bonneau qui commandait la colonne de

" droite, et qui avait passé à Wambaix, Ligny et Clary

" se faisant alors apercevoir sur les hauteurs, je lui

" envoyai l'ordre de précipiter sa marche, et de se mettre

" en bataille sur la droite et en deçà de Troisvilles, afin

" d'attaquer simultanément.

" Tandis que nous canonnions vivement les redoutes,

" le général Bonneau et moi, nous aperçumes une

" colonne de cavalerie ennemie, qui débouchait d'un

" ravin éloigné sur notre gauche. Quoiqu'elle ne parût
ce pas capable de pouvoir beaucoup nous inquiéter, nous

ce eûmes la précaution de faire passer à la gauche d'Au-

« dencourt un renfort de deux bataillons et d'un régiment
« de cavalerie et de placer aux deux extrémités de

ce ce village quatre pièces d'artillerie légère, qui décou-



120 LA DÉFENSENATIONALE

" vraient entièrement la plaine située à gauche d'Auden-

" court.

" Ayant aperçu quelque temps après que plusieurs

" régiments de cavalerie ennemie s'avançaient à la

" gauche avec le dessein apparent de vouloir couper
ce retraite à l'infanterie de la colonne du centre, j'en-

" voyai aux carabiniers l'ordre de venir promptement

" renforcer les. deux régiments de cavalerie que j'avais

" sur la gauche d'Audencourt. A peine cet ordre fut-il

" donné que ces deux régiments furent chargés au

" galop, et que les charretiers des pièces que j'avais
" établies en avant et aux deux extrémités d'Auden-

" court, ainsi que ceux des pièces des bataillons qui

" étaient à gauche du village s'enfuirent à toute bride,
cecriant à l'infanterie de couper les traits de leurs che-

« vaux. Le gros de la colonne qui était à droite d'Au-

" dencourt, rompu par la fuite des charretiers, fut en

" un clin d'oeil dans un tel désordre que toutes les puis-
" sances humaines eussent vainement tenté de la

" rallier. Au premier aspect du désordre, j'étais accouru

" pour l'arrêter, mais au milieu des cris de « sauve qui

" peut ! » ma voix n'était plus entendue, tous mes

" efforts furent inutiles, et la confusion était à son

" comble.

" L'ennemi, dont la très nombreuse cavalerie serrait

" notre flanc droit en retraite, notre tête et notre queue,

" passa au galop dans la colonne dispersée ; seul au

" milieu d'elle, dans ce cruel instant, avec un aide de

" camp, abandonné de mes ordonnances, je m'arrachais

" les cheveux de désespoir de l'inutilité des efforts

" presque surnaturels que j'avais faits pour la rallier.

« Plût au ciel qu'un coup mortel m'eût ôté le spectacle
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" déchirant qui s'offrait à mes regards ! Mais me por-

" tant à la tête de la colonne en allongeant son flanc

" droit, je tombai, après avoir été blessé de deux coups
« de sabre, au pouvoir d'un régiment de cavalerie enne-

" mie, que je prenais pour un des nôtres, qui était en

" bataille à la tête de la colonne à laquelle il faisait face

" et je fus conduit au Câteau.

« Le général Bonneau, qui était à la droite et en deçà

" de Troisvilles, a dû faire sa retraite par Ligny ; j'ai

" su depuis qu'il avait pris une bonne position, avec

" une grande partie de la cavalerie du centre, comman-

" dée par le colonel Baillet, du 13e régiment, qui s'est

« joint à lui, et qui eût mieux fait de couvrir l'infanterie

" de la colonne du centre, la seule qui fût et qui pût

" être attaquée. Couvert par cette colonne, le général
ce Bonneau, n'a pas dû éprouver d'échec. Quant à la

« colonne de gauche qui observait Solesmes, nous n'en

" avons eu aucune nouvelle, mais je suis très certain

" qu'elle n'a pas été attaquée.

" N'avais-je donc pas mille fois raison, Messieurs

" les représentants, quand, par ma lettre du 24 avril,

" je priais le général en chef, qui vous en a sans doute

" rendu compte, de conférer à un autre un commande-

" ment, dont une circonstance, qui a manqué d'avoir

" une suite aussi funeste que la journée du 26, m'avait

" fait connaître l'énorme poids et l'importance. Il m'eût

" épargné bien des peines, s'il eût obtempéré à une

" demande que me dictaient les plus puissantes con-

" sidérations ; mais j'ai l'amour-propre de penser et
« j'invoque ici le témoignage de votre collègue le repré-

" sentant Bollet, qui, présent aux actions des 24 et 26,

" a vu comment dans la matinée du 24, après avoir



122 LA DÉFENSENATIONALE

" prévenu dans les plaines d'Avesnes-le-Sec un évène-
« ment semblable à celui du 26, j'ai failli le voir arriver

" l'après-midi ; qu'un autre à ma place eût éprouvé

" un malheur semblable parce qu'il ne lui eût pas été

" possible de prendre des mesures plus justes pour

" l'exécution des ordres du général en chef, et que les

" charretiers, ou lâches ou malveillants, les eussent
« également renversées.

" Salut et fraternité,
(Signé) " CHAPUY».

— Chapuy ne manquait pas d'impudence.

" Ce fut près du rio (ruisseau) Moby, entre Auden-

" court, les fermes du Tronquoy et Troisvilles qu'eut

" lieu le plus fort de la lutte. Une foule d'ennemis y

" restèrent bâchés par nos carabiniers qui protégeaient

" la retraite Un petit corps de huit cents hommes

" environ, composé de débris de divers régiments,

" privé de commandement et se voyant cerné de toutes

" parts », pourvu de quatre pièces d'artillerie qu'il rame-

nait, se forma en bataillon carré, sous la conduite d'un

dragon, un soldat expérimenté. Ces braves répondant

par des décharges successives aux attaques que l'ennemi

poussait contre eux, parvinrent ainsi à rentrera Cambrai

presque sans pertes (1).

Dès que le Conseil général connut cette nouvelle

défaite, il députa deux de ses membres au représentant

Bollet, chargé de l'organisation de la cavalerie à l'armée

du Nord, et en ce moment à Cambrai, pour aviser à ce

qu'il convenait de faire.

Des bruits défavorables courent sur les chefs qui ont

(1) Douchez,152et 153.
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commandé cette funeste attaque. Le général Proteau

consulté par Bollet, répondait qu'il assemblerait le

soir le conseil de guerre, mais cequ'il ne croyait pas

" qu'il échéait de prendre des mesures à l'égard de

« Chapuy ». La rumeur publique l'accusait d'être passé
à l'ennemi pour se soustraire au sort trop certain qui
l'attendait. Disparu, il fallait le remplacer. Le jour
même le général Proteau se présentait avec son aide de

camp Justin, en séance du conseil et lui présentait la

commission qu'il venait de recevoir de Bollet, Elle

portait :

« Nous représentant du peuple près de l'armée du

" Nord, attendu l'urgence et l'absence du général de

" division Chapuy, sur le sort duquel on est encore

" incertain, soit par la mort, soit par la captivité, con-

" férons provisoirement au général de brigade Proteau

" le commandement de la place de Cambrai, de son

" arrondissement et des troupes qui y sont attachées,

" sauf à lui à faire confirmer par mon collègue Chau-

" dieu et le général en chef Pichegru.
ceBOLLET ».

Le nouveau commandant prêtait ensuite le serment

exigé par la loi (4e C. f. 62 v. et 63).

La bataille d'Audencourt du 7 floréal an 2 (26 avril

1794) nous avait fait perdre Landrecies.

" Landrecies n'est plus en notre pouvoir », écrivait

le général Fromentin, " après l'attaque du 7 (floréal

" correspondant à la sortie de Chapuy), une seconde

« est tentée le 10 (29 avril). La faiblesse et le délabre-

" ment de la division de Cambrai, qui avait perdu

" presque toute son artillerie, ne lui a pas permis
« d'appuyer ma gauche ». (M, 16 floréal — 6 mai).
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Le 1er mai à minuit le duc d'York partait du camp

près le Câteau avec toutes les troupes qu'il avait sous

son commandement. De leur côté les Autrichiens s'éloi-

gnaient également. Les uns et les autres ne devaient

plus revenir.

Le 8 mai (18 floréal) Pichegru donnait encore un

ordre de découvrir entièrement les environs de la place

(4e C. f. 74), c'était le dernier écho de la guerre dans le

Cambresis.

Les batailles de Tourcoing 18 du même mois, et de

Fleurus le 26 juin (28 floréal et 8 messidor) portant nos

troupes et l'ennemi au-delà de notre frontière, rou-

vraient pour nous " le temple de la victoire ».

Alors, Boisset, le député poète de la Drôme, pouvait
dire :

« Du Nord jusqu'au midi, du couchant à l'aurore,
ceLa victoire aux français, est à l'ordre du jour ».

(M. du 20 mai 1794).



LE MAGISTRAT DE CAMBRAI A TABLE

Par M. A. DURIEUX.

Quand on est de bonne santé

Et qu'on a. l'humeur agréable,
Je vous le dis en vérité :

Où peut-on être mieux qu'à table.

Nos bons aïeux le savaient bien,
Et leur passion de l'agape
A propos de tout... et de rien

Les rangeait autour de la nappe.
Chezeus c'était goût général,

Jusqu'en la sphère officielle
Onsacrifiait — est-ce un mal —

A cette oeuvre substantielle.

Prévôt, magistrats, échevins

Maintes fois, en bonne harmonie,
Sablaientensembleles vieux vins

Gaîment, bien qu'en cérémonie.

Leur amour des joyeux repas
Prit même une extension telle

Que l'on dut les remettre au pas,
Tant ils fonctionnaientavec zèle.

De nos moeurs d'alors c'est un trait

Assezcurieux à connaître.
En vous en faisant le portrait
Vous amuserai-je ? — Peut-être,..
Tout au moins puissé-je éviter
En vous narrant ces " faits et gestes »,
Ici de vous faire goûter
Desmets qui vous soient indigestes.
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Les flamands ont toujours pratiqué plus et mieux que
tous autres, on le prétend, la science que Montaigne
nomme... d'une façon irrévérencieuse. Ils ne laissaient

et ne laissent encore échapper aucune occasion " d'ho-

norer Cornus », — pardon pour cette réminiscence

scolaire. Baptêmes, mariages, fêtes, kermesses, deuils,
mêmes sont marqués chez ces buveurs de bière qui sont

loin de dédaigner le vin, par des repas quelquefois

pantagruéliques, dit-on encore (1).

Nous, Cambresiens indépendants, de droit, si nous

n'appartenions point politiquement à la Flandre, nous

en étions les tributaires par les moeurs qui nous étaient

communes ; effet régional du voisinage et de la fré-

quentation.

On retrouve donc, dans notre petite province, aussi

haut que l'on peut remonter, ce penchant prononcé

pour la table, qui s'y est perpétué à travers les âges,

s'y soutient vaillamment, ne nous en défendons pas, et

nous a fait surnommer un jour, quelque part : " les

friands » (2).

Le littérateur, l'artiste met un peu de sa nature dans

ce qu'il écrit ou fait. C'est une conséquence de la filia-

(1)Il est d'usage, dans nos campagnes, de retenir à diner dans
la maison mortuaire les parents et les étrangers qui sont venus
prendre part au deuil ; mais il ne paraît point alors de dessert
sur la table. Le repas se termine par du beurre et du fromage
immédiatementsuivis du café. Le curé de la paroisse toujours
invité — ou à son défaut un membre de la famille du défunt, —
récite ensuite le de profundis, auquel répond le " magister »
(clerc d'église)admis égalementde droit au festin.

(2)Les Cambresiens sont ainsi désignés dans les Recherches
sur les Corporations des Arquebusiers de Châlons-sur-Marne,
par Fouquet.
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tion, c'est le tempérament. Il est dans le nôtre d'aimer

la bonne chère.

Et c'est loin d'être un travers à notre humble avis. La

table resserre les liens d'amitié, augmente l'attrait des

relations sociales. Elle appaise les haines, dénoue heu-

reusement les duels, quelquefois ; c'est un instrument

de concorde par excellence. Que de bouderies, de froi-

deurs, de dissentiments se sont fondus ou évanouis au

cours d'un bon repas pris en commun : on est entré

sans se saluer, on sort — 0 divin Bacchus ! — " bras

dessus, bras dessous » (1).

(1) Les festins étaient tellement dans les habitudes cambre-
siennes que chaque rue avait publiquement le sien. Onen couvrait
la dépense par une quête à domicile, chez tous les habitants de
la rue. Afind'éviter l'abus, le magistrat nommait à cet effet un
receveur ad hoc. Un arrêté de la chambre, rendu le 18 décembre
1658,fixait pour les bourgeois de la rue Saint-Martin, le minimum
de la sommeà recueillir avant de pouvoir procéder à la dépense;
cet arrêté est ainsi conçu :

" Voisinage.— Du 18 décembre 1658.

" Sur la remontrance présentée en plainne chambre, par hon-
norable homme Guillaume Macqueflan, Mre. Antoine Guillebert,
Floris Crespin, Jean Grenet et autres voisins de la rue de Saint-
Martin, qu'aucuns autres voisins de ladite rue consomment à

chasque fois le peu de bony que l'on donne audit voisinage, sans
attendre qu'il y ait suffisammentpour traicter tous lesdits voisins,
au moyen de quoi plusieurs en sont frustrés, et ceux qui s'y
trouvent sont bien souvent obligés de faire grands dépens à la

charge de leur bourse, ce qui cause de la confusion audit voisi-

nage, Messieurs voulans y remédier pour police, ont ordonné et
ordonnent que les voisinsde ladicte rue et tous aultres ne pouront
désormais faire la dépense de leur bony, ne soit qu'il ait monté

jusques à la somme de quarante florins, et lors tous ceulx dudict

voisinagey debvront estre invités et ceux,quy auront faict au con-

traire, seront subiects à la restitution de la sommequ'ils auront

despensé. Faict en plainne chambre.

" En mesme temps ledit Crespin fut estably receveur desdicts
deniers du voisinage».
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Chez nos aïeux les goûts culinaires n'avaient pas
tardé de la vie privée à gagner la vie publique.

Nos vieilles archives nous montrent sitôt que l'établis-

sement de la commune s'est affermi, la gastronomie
échevinale déjà en honneur.

Dans le compte des " recettes et dépenses » du do-

maine pour l'année 1365-1366, le plus ancien qui nous

soit resté, au chapitre des cecommuns frais », on lit

cette mention, ici traduite en langage moderne : " Pour

les frais et dépenses du prévôt, des échevins et des

quatre hommes, faits le jour du sacre (procession de la

Fête-Dieu) quand ils dînèrent ensemble, huit livres

tournois (1) ».

Dans les registres suivants l'on voit ces repas com-

munaux se multiplier. Nous n'en suivrons pas l'établis-

sement successif, préférant en dresser dès maintenant

la liste, mais sans toutefois garantir de la donner

complète.

— Registre contenant les copies authenticques des lettres de

police des corps de mestiers de la ville, cité et ducé de Cambray,
etc., etc., fol. 1.23v. (Archives municipales, série AA. I. 3°).

(1)" Pour les frais et dépens dou prévost des esquievins e des

iiij homes, fais le jour dou sacre quant ils dînèrent ensamble,
viij1. »— (Comptedu 8 mars 1365au 8 mars 1366,chapitre a com-
muns frais », fol. 31v).

" Pour les frais et despens du prévost, des eschevins et des iiij
hommes, de leur mainsnies, de iijchevaliers et de plusieurs bonnes

gens qui les compagnèrent au disner le jour du sacre l'an lxvij, au
retour de la procession, xv 1. xij s ».— (Comptede 1367-1368,cha-

pitre " Dons et présents », fol. 24).

N. B. Pour éviter la multiplicité des notes, on ne citera qu'une
fois les articles reproduits périodiquement dans les comptes.
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Les membres du magistrat se réunissaient à table,
en totalité ou en partie :

Le treize janvier, autrement dit " le jour du

vingtième ».

Le six février, pour le renouvellement des quatre
hommes.

Le dix février, jour de sainte-Scolastique.

Le jour des « Caresmeaux » — mardi-gras.

Le mercredi des cendres.

Les premiers lundi, vendredi et samedi et le dernier

mercredi de carême.

Lors de la perception du droit sur le poisson de

l'abbaye de Vaucelles.

Dans la semaine de Pâques, pour le cedîner du

flan ».

Au cerenouvellement de la loi ».

Le jour des premiers plaids.

Lors du ce répartissement des draps, grands et

petits ».

A la Saint-Jean décolasse.

Le jour du cesacre » — Fête-Dieu.

Le jour de l'Assomption de la vierge.

A la foire de saint-Simon et saint-Jude.

Enfin le jour des saints Innocents (1).

A ces assemblées revenant à époque fixe et qu'on

peut appeler de fondation, il fallait joindre celles que

(1) Voir les comptes de la ville ou du domaine, aux chapitres
cecommuns frais » et cedons et présents ».

9
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faisaient naître des circonstances accidentelles : l'arrivée

d'un personnage venant occuper dans la ville une posi-
tion officielle (1), le passage d'un dignitaire, d'un grand
ou d'un prince quelconque, le mariage d'un échevin

ou de l'un de ses enfants, etc., etc.

(1) «A Charles Scourgeon, concierge, a esté payé et remboursé
la somme de quattre cens quattre-vingt-treize florins Carolus, et
huict patars, monnoie de Flandres, faisans neuf cens quattre-
vingtz-six livres seize sols tournois, à quoy par calcul faict et
deuement arresté, se sont trouvez, y compris certains vins en-

voyez et distribuez es maisons pieuses des ordres mendians
d'icelle cité, portez les frais généralement du festin et bancquet
que au disner s'est de la part de mesdits srs et du magistrat, le

merquedy xxix pénultième du précédent mois d'apvril, faict en
leur maison eschevinalle à effect de recepvoir, bienvenner et hono-
rablement traicter très révérend seigneur, Monseigneur messire
François Buisseret par la grâce de Dieu, lors et puis naguerre
archevesque qu'il estait dudict Cambray, au lieu de feu messire
Jehan de Richardot, son prédécesseur archevesque, auquel banc-
quet et festin furent conviez et invitez pour son respect et celui de

Monseigneur le maistre de camp Jean de Rybas du conseil de
guerre de Sa Majesté, gouverneur et capitaine général de ceste
ville, cité, ducé dudict Cambray, pays et comtéde Cambresis, Mon-
sieur de Torres, son lieutenant et gendre, Messieurs les vicaires
généraulx dudict Sr Illmeet Révermearchevesque, les archidiacres
de son église métropolitaine, et officiai, avec plusieurs chanoines
d'icelle église, les députez ordinaires des Estats généraulx dudict
Cambray et Cambresis, ausquels l'on avait adioinct certains nobles
et gentilz hommes particuliers demeurans en ceste ville, les sieurs
Gregorio Martinez de Licama, sergeant maior de la garnison espa-
gnolle, et Gilles de Hertoghe escuier, docteur es droictz, auditeur
d'icelle garnison et du nombre desdicts députez ; les sieurs de
Scadiegh et du Bosquet, lieutenant et alferez de la compagnie
walonne du sr de Courrières, tenans garnison en icelle ville, et
oultre de, les recepveurs tant des Estatz que d'icelle ville, avecq
certain gratieux nombre des bons et plus notables bourgeois de la
ville appeliezpar iceluy prédict magistrat ; par ordonnance de
Messieurs, du iiij de mayan 1615, icy ladicte somme de, et passé
par le. iiij°,brevet, ixc iiijxx lbz. xvj. st. ». — Compte de 1615-
1616, cedons et présents », fol. 35 v. et suivants.
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Et ce n'était pas tout : les dépenses communales se

réglaient chaque quinzaine, avec des cebrevets », sortes

de bordereaux dressés sur l'ordre des quatre hommes ;
la vérification de ces pièces comptables était aussi, sans

jeu de mots, un motif de « collationner » pour les véri-

ficateurs.

A cette occasion on leur servait de la bière, du vin,
du pain et du fromage (1).

Réclamait-on en conseil l'avis des notables et prin-

cipaux bourgeois : repas (2). Un membre du magistrat

(1)« Pour les frais et despens fais par les iiij hommes, leur clerc
et maisinesen advisant leur ordonnancepour ceste présente quin-
zaine,liiij s. «.—Comptede1388-1389," communs frais », fol. 162.

" Paie pour ij los de vin, pain et fromaige en le cambre des
quatre hommesen tenant le remons de le censé du scel de l'escrut,
vj s. vj d. ». — Comptede 1423-1426,cecommunsfrais », fol. 148.

— «Pour despence faicte par les quatre hommeset leur gens,
en faisant le premier brevet, ix lbz. v st. ». Comptede 1566-1567,
cecommuns frais », fol. 76.

N. B. Le même article se reproduit chaque quinzaine : il y en
avait vingt-sixchaque année.—Voirplus loin,une note à la date du
26 mai 1607.

" Pour un los de vin, pain et frommaige, despensez sur le
Cambre des iiij hommes en passant le recours de l'assise des cer-

voises,xvj. s. viij d. et pour pareil de l'issue foraine et couletaige
des vins, xiiij s. iiij d. sont apparent par ledit xxiiijebrievet,
xxxj s. ».— Comptede 1461-1462,fol. 102.

cePour vin, pain et fromaige despensé sur le cambre des iiij
hommesen passant le recours de le cauchieet portaige de le porte
St-Sépulcre..... hale doré ouvraige porte Cantimpré porte
Robert avalage du vin barillage du wedde mesurage
des brèses et carbons assise des cervoises issue foraine.. ..

nettiage du marquiet cj s. ij d. ». Comptede 1465-1466.« Com-
muns frais », fol. 111.

(2) « Pour les frais et despens fais par Messieurs les esquievins,
le conseilet aucun des bonnesgens de la ville, le ix°jour de février,
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ou un citoyen s'était-il distingué par un service rendu à

la commune, le dîner était un moyen non de s'acquitter,

du moins de reconnaître ce service (1). La moindre

vacation, le plus petit exploit de justice active, l'arresta-

tion d'un tire-laine, l'exécution d'un coquin (2) ou d'un

hérétique,
— c'était tout un alors — une constatation

d'état de lieu, une visite aux fortifications, à l'artillerie

des remparts (3), une procession religieuse (4), une adju-

que on avoit mandé des plus notables de la, ville pour avoir avis

sur certaine besogne toukant à la ville et dont on se estait con-

silliet ailleurs, vij lbz. xij s.. » Compte de 1388-1389," communs
frais », fol. 162.

(1) " Pour frais et despens fais par messieurs, le IXeet Xejour
du mois de novembre, qu'ils donnèrent à disner et à soupper à
Collart Louchart, Grard de Boussoy et plusieurs autres qui avoient
esté en Arras et qui poler y dévoient par devers ma Dame de

Bourgogne», à cause d'un différend avec le chapitre, pour vin
saisi par les eswards de la porte de pierre, sur un individu qui
l'emportait à Arras, etc., etc. — Compte de 1401-1402," Communs
frais », fol. 485 v.

(2) " A Jean Becquart, payé par ordonnance du 6 octobre dudit
an 1700, la somme de cinquante-huit florins unze patars, douze

deniers, à quoy a porté la dépense faitte par messieurs du magis-
trat, après l'exécution de la sentence d'Alexis Cuvillier, condamné
à mort le 18 septembre dudit an (pour vol d'argenterie à Fleury,
près Saint-Pol), par quittance icy lviij flo. j pat. vj d. »— Compte
de 1700-1701," frais communs », fol. 56.

(3) " Despendu en le iiije XVmepar deux de messrs les eschevins
ad ce commis avec les iiij hommes et ouvriers de la ville en fai-
sant visitation sur les murs et fortereche de le ville, par dedens
et par dehors, apparoît par le iiije briefvet, lviij s. ». — Compte
de 1461-1462," communs frais », fol. 94.

(4) " Despendu le jour de le procession, par messrs les esche-
vins qui ce jour avoient ordonné archers et arbalestriers au
dehors de le cité, pour aidier à warder messrs des églises et les
serfves et gens qui les compaignoient et qui pareillement avoient
retenu en le cambre plusieurs des bourgois de le ville pour war-
der le marquiet, xliiij s. ». — Compte de 1421-1422, « communs
frais », fol. 108.
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dication quelconque, la vérification des poids et me-

sures (1) justifiaient selon les us et coutumes d'alors la

consommation d'un cemorceau sur le pouce ». Bref on

peut dire sans malice que le magistrat banquetait ou

mangeait le plus souvent possible.

Voici en quelques mots l'objet et le caractère de ses

principales réunions.

— Selon une pieuse pensée qui faisait commencer

l'année à la naissance du Christ, le treize janvier sui-

vant se trouvait le vingtième jour après Noël. De là le

nom de " vingtième » que prenait cette fête.

Les sociétés de rhétorique et de « jueurs sur cars »,
dont nous avons conté la vie ailleurs (2), donnaient le

13 janvier sur un échafaud élevé sur « le grand
marché », des représentations gratuites. Farces,
« sotties », mystères, moralités s'y succédaient pour
l'ébaudissement du populaire. Des associations sem-

blables venues des villes voisines, prêtaient leur con-

cours à nos artistes en plein vent. Le chef ou directeur
de la principale compagnie cambresienne, un notable,

prenait le titre ced'abbé des cache profit «. Les directeurs

des sociétés étrangères qui étaient aussi gens de valeur,
dînaient en ce jour, de même que l'abbé, avec le

prévôt, les échevins et autres officiers municipaux, por-
tant ce que l'on nommait « les grands draps », dans le

(1) cePayé par l'ordonnance de plaine cambre, pour pluisieurs
despens de bouce, fais à pluisieurs fois, tant par monsr le scel-
leur, les promoteurs et messrs de la loy, comme par leurs commis
et députezen visitant et justifiant les poix et balances des meul-
quiniers de ceste cité et qu'il appert par le vie briefvet, xv lb. xvj
s. ». — Compte de 1461-1462," communs frais », fol. 94 v.

(2)Voir : Le Théâtre à Cambrai, avant et depuis 1789,
par A. D.
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palais éphémère de l'abbé ou dans une salle de la " mai-

son de paix ». Comme il n'y a pas de belle fête sans

lendemain , le lendemain on faisait une répétition de la

veille pour épuiser les reliefs (1).

A ces repas — le premier suivi d'un souper— étaient

invités et prenaient place l'évêque (2), messieurs du

vicariat, le " le bienveuillant » de la cité (un seigneur
du pays chargé de batailler au besoin pour la défense de

la province qui le payait), les chefs des ceserments »

armés, quand ceux-ci eurent vie communale, etc. De

plus, messieurs du magistrat avaient la faculté d'a-

mener leurs dames (3), ce qui donnait à
'
la réunion un

charme incontestable et aux langues une utile retenue.

Nos pères entre hommes se sentaient encore si près de

leurs ancêtres les Gaulois, que le sel de race aurait eu

maintes fois trop de saveur.

Enfin, pour compléter la réjouissance, des joueurs
d'instruments : flûtes, harpes, sayettes, tambourins et

trompettes sonnaient leurs plus beaux airs dans la salle

du banquet, pour récréer la compagnie (4).

(1) Voir pour ces détails : Le Théâtre à Cambrai, etc., et à
l'appendice II.

(2)" Présenté à Roland de Bavay le jour du xxe au soupper du
relief de son abbaye de Lencache proffit, où estaient Monseigneurle
Rme,mess" de cappiltres et autres gens de bien avec messieurs,
onze quennes de xviij lotz de vin preins au cellier de la ville, à ix
sous le lot, viij lt. ij s. ». — Comptede 1574-1575," dons et pré-
sents », fol. 35.

etLe xxeà Jehan Rosel, abbé de Lencache promet, à soupper
d'honneur où furent Monseigneurde Ballagny, madame sa femme
et aultres », 24 cannes de vin de 36 lots pris au cellier de la ville,
à 34 s. le lot, 611. 4 st. — Compte de 1587-1588," dons et pré-
sents », fol. 39.

(3) Voir à l'appendice I.

(4)" Donné ledit jour du xxeà quatre joueurs de flûtes, harpes
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— Les quatre hommes étaient des membres du ma-

gistrat chargés plus spécialement de l'administration de

la cité, des " super intendans aux ouvraiges » comme

les nomme un vieux titre (1). On les renouvelait tous

les ans le six février, en même temps que s'ouvraient

une nouvelle année financière et un nouveau registre
des comptes du domaine. — Pouvait-on commencer

l'exercice plus agréablement que par un repas (2).

— En 1512, l'évêque Jacques de Croy, premier duc

de Cambrai, depuis deux ans, avait fondé le jour de

sainte Scolastique, dix février, en l'église collégiale de

Saint-Géry, une messe à laquelle assistaient le magistrat
et les serments. Après la cérémonie religieuse, une

somme de quarante florins, due à la libéralité du même

et soyettes de St-Quentin qui, au disner de messieurs prévost et
eschevins,jouèrent, pour eulx récréer ensamble, comme par ledit
xxvebriefvet appert, un teston de xvj s. viij d. ». — Compte de

1493-1494,« dons et présents », fol. 68 v.

teA deux coupples de tambourins et ghisterneurs, lesquels le

jour dudit xxejuèrent au disner de la table de messieurs prévost
et eschevins, a esté donné par l'ordonnance de mesdits sieurs,
deux testes de Milan, apparant par ledit xxv°briefvet de xxviij s.

iiij d. ». — Compte de 1494-1495.cedons et présents », fol.34.

" A sept joueurs de hautbois aians joué à la bretesque de ceste
ville et durant le souper en la grande salle de messieurs, le sus-
dict iour de récréation, payé et passé par ledit brevet (le ixe) xij
lbz t. ». ( Cesouper était donné, le 11 novembre 1629,en réjouis-
sance de la naissance du fils du roi d'Espagne, le 17 octobre de
la même année). — Compte de 1629, " communs frais », fol. 80.

(1) Requête présentée à l'Empereur par l'évêque et les habitants
de Cambrai, pour maintien de juridiction, 1548.—Mémoire pour
l'archevêque, n° LXXIV,page 172.

Les quatre hommes furent supprimés par le roi d'Espagne en
1668.Règlement du 22 mai, pour les Etats, article 21. —Voir Les
Etats du Cambrésis, par A. D.

(2)Voir à l'appendice II.
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fondateur, était distribuée pour moitié aux pauvres, aux

serments, archers., arbalétriers et canonniers, et aux

chantres de l'église. L'autre moitié était remise " au

conchierge de la maison de ville, à tant moins de la

dépense (1) », d'un dîner réunissant les personnages

officiels. A ceux-ci on adjoignait quelquefois les abbés

des abbayes de la cité dûment invités (2), et régulière-

ment chaque année, le prêtre qui avait célébré la messe.

Il advint même un jour que celui-ci " prié » comme il

convenait par l'un des huissiers de la chambre au nom

de l'autorité communale, n'accepta qu'à la condition

d'avoir la préséance à table. L'invitation étant de pure

honnêteté, la chambre se passa du curé et le curé se

passa de dîner (3).

(1) " Au conchierge, pour le restant de la despence soustenue le
dixiesme jour de febvrier quinze cens douze, oultre la somme de
xx florins que nostre très redoubté Sr Monsr de Cambray,
avoit donné pour faire la feste de Madame Saincte Scolastique,
auquel jour fut faicte procession en ,l'église Saint-Géry par les
chanonnes, où furent messieurs provost, eschevins et, quatre
hommes, enssamble tous les gens serviteurs de ladicte cité et ducé,
lesquels vingt florins furent distribuez tant aux chanonnes qui
chantèrent la messe, diacre soubz-diacre, vicaires, clocquemant et
aournemens, aussy en huyt mencaulx de bled converty en pain
distribué aux poures, à chacun desdicts suiens certaine portion
desdicts vingt florins ; et au retour de ladicte procession au disner
en le cambre de messieurs oùfurent messieursles vicaires, provost,
eschevins et aultres portans les grans draps, laquelle despence
faicte pour ledict jour, montait à xliij lbz. vj s. iij d. ainsy reste,
déduit lesdicts vingt florins, par ledict briefvet (le 7e), ix lbz. xix s.
viij dt. ». — Compte-de1512-1513," communs frais », fol. 54 v.

(2) Les abbés de Saint-Aubert, Saint-Sépulcre et Cantimpré. Le

greffier du magistrat expédie les cartes d'invitation. — Délibéra-
tions du magistrat, 4 février 1780(BB. I. 1°).

(3)ceL'huissier Vis, ayant invité, de la part du magistrat, au
dîner de cejour, après la messe solennelle de Sainte-Scolastique,
fondéeen l'église collégiale de St-Géry, le prêtre célébrant, celui-
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— Le jour des caresmeaux — le mardi-gras — la

réunion avait pour objet de manger comme tout bon

cambresien « la carbonnée », tranche de lard cuit sur

des charbons ardents et que l'on connaît encore dans

nos campagnes sous le nom de cegrillade » (1).

— Le jour des cendres, les convives ordinaires de la

maison de ville, se préparaient à la pénitence en bor-

nant leurs repas à des harengs saurs ou « pecs », et du

fromage, arrosés d'un vin plus ou moins vieux (2).

— Le premier lundi de carême, le prévôt et les deux

semainiers — échevins de semaine — accompagnés du

bailli de Cambresis et de " leurs gens », se rendaient

ci répond qu'il n'acceptera qu'autant que la préséance lui sera
donnée par messieurs à table selon l'ordre qu'il a reçu de son

chapitre.
« L'invitation étant de pure honnêteté, la chambre passe outre ».

—Délibérations du magistrat : 10 février 1786. (BB. I. 1°).

(1) " Despendu par les collecteurs, iiij hommes recepveur et
leurs gens en le maison de le ville, avec messieurs, le jour du
cras lundi, en mangeant ensamble leur carbonnée, xlvj s. ». —

Compte de 1435-1436,cecommuns frais », fol. 108.

" Pour despens fais et soustenus le jour des caresmeaux au
disner en mangeant le carbonnée en manière accoustumée, par
messieurs prévost, eschevins, iiij hommes et leurs gens, comme

par le 1erbriefvet, appert, viij 1. viijs. ».—Compte de 1493-1494,
" communs frais », fol. 85 v.

tePour despence faicte par messieurs prévost, eschevins, collec-
teurs, quatre hommes et autres portans les grands draps, au
disner le jour du mardy gras, en mangeant la carbonnée en ma-
nière accoustumée, payé par ordonnance de messieurs, par ledict
briefvet (le 2e),xxxiiij lbz. xij s. vj dt. ». — Compte de 1573-1574,
tecommunsfrais », fol. 44.

(2) " Pour les frais et despens fais par messieurs les esquievins,
le conseil et aucunes des bonnes gens de la ville, le jour des
chendres, au disner, ix lbz. xiij s. » — Compte de 1388-1389,
« communs frais », fol. 162.
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au marché au poisson pour présider au tirage au sort

des places attribuées aux poissonniers. Ce « lotisse-

ment » s'opérait avec des boules de glaise contenant

chacune sur un papier roulé le nom de l'un des «mineurs »

comme on nommait alors ceux qui vendaient la marée

au détail (1). L'opération se répétait pour la même

cause, aux étaux des grandes boucheries. Là un plat de

poisson, ici une pièce de viande, récompensaient les

magistrats de leur peine et constituaient la base du repas
de ce jour.

A cette contribution en nature, on en substitua par
la suite, une équivalente en argent qui permit alors de

varier les menus (2).

— Vers la même époque, le magistrat mangeait " le

poisson de Vaucelles », autre impôt également en nature

que la célèbre abbaye devait à la ville et qu'elle acquit-
tait avec le produit de ses étangs renommés (3).

— Le premier vendredi et le premier samedi de

carême avaient lieu les dîners cedes fourfaits » — des

délits. Le dimanche précédent, « avant le lever du

soleil », Messieurs du haut de la bretèque, dite aussi

« la pierre », — le balcon de la chambre de paix —

énuméraient les délits commis et les amendes encourues

depuis six mois par les bourgeois et manants, coupables
de quelque faute contre la morale, la police ou le droit.

(1) Voir pour ces détails : Les mineurs de poisson de mer, à

Cambrai, par A. D., et à l'appendice II.

(2) Idem.

(3)" Pour despens fais par Messieurs prévost, eschevins,quatre
hommes et leurs gens en mangeant en le manière accoutumée le

poisson de Vauchelles, par ledit briefvet (le deuxième),viij lbz.

xiiij st. » — Comptede 1513-1514,cecommuns frais », fol. 71. —

Voir : Les mineurs de poisson de mer, etc.
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Les juges allaient ensuite recueillir ces amendes à domi-

cile. Un dîner dont la dépense était payée moitié par le

prévôt, moitié sur le produit des " fourfaits », suivait

cette pérégrination laborieuse (1).

Le jour de « Saint-Jean décolasse », le vingt-quatre

juin, on procédait de la même manière ; la corvée,

cette fois, la saison aidant, était certes moins pénible.

Le carême était fécond en repas pour le magistrat, ce

qui semble en opposition avec l'austérité de ce temps de

jeûne et de mortification. Le dernier mercredi — mer-

credi-saint — lors de la clôture des instructions pieuses

qu'un cordelier donnait régulièrement à la chambre pour
l'édification de messieurs et du peuple, après un don en

argent au prédicateur, on l'invitait avec le gardien du

couvent de Saint-François à un repas, pendant comme

menu maigre de celui du jour des cendres (2). On com-

(1) " Audit scourgeon (concierge), pour aultre despense faicte
par messieurs prévost, eschevins et magistrat de la ville, le xxvj
de febvrier 1611,au disner des fourfaits comme de temps immé-
morial, dont la moitié se paye par monsieur le prévost et l'autre
par messieurs, comme disner ordinaire ; par ordonnance de
mesditcs sieurs sur le livre dudict concierge, icy pour ladicte
moictié, passé par le 1erbrevet, ciiij lbz. xvj s. vj dt. ». —Compte
de 1611-1612,tecommuns frais », fol. 95 v. — Voir à l'appen-
dice II.

(2)Appendice II.

" Au prédicateur cordellier aiant preschié en l'église St-Martin
(paroisse du magistrat), chacun jour durant le caresme dernier,
luy a esté donné pour l'avanchement d'un abit et payé a esté, à
l'ordonnance que dessus, par ledit brevet (le iiije), six escus de
solde, xxijlbz. x st. ».—Comptede 1536-1537,tedons et présens »,
fol. 47 v.

Les Cordeliersou Franciscains adoptèrent en 1600 l'institut des
Récollets qui alors les remplacèrent.

etAux pères Récollets, pour reconnaissance d'avoir, par un de
leurs pères, annoncé la parole de Dieu en cette ville, les avant et
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pensait la frugalité de « l'espèce » solide par l'abon-

dance et le choix des " espèces » liquides.
— Puis, dans la semaine de Pâques, avait heu le

dîner etdu flan », sorte de crème composée d'oeufs, de

lait et de sucre qui donnait son nom à ce dîner. Près des

membres de l'échevinage prenaient place « l'évêque et

autres gens de bien par lui amenés », pour manger « le

flan sans flan en manière accoustumée », disent les

comptes ; ce qui montre que le mets prétexte de la réu-

nion n'était plus indiqué dès certaine époque que pro

forma (1).
— Au mois de mai c'était le festin du renouvellement

de la loi, c'est-à-dire des échevins nommés par l'évêque

ou le souverain. Naturellement l'un ou l'autre (ou son

représentant) et souvent l'un et l'autre y assistaient (2).

— Suivait le dîner des premiers plaids, dit " la feste

as capeaux de roses », où l'on donnait des chaperons aux

deux procureurs de la ville (3).

carême derniers.... quarante-huit flor. suivant l'ordonnance du
24 mai 1688».—Compte de 1688-1689,etdons pieux », fol. 46 v. —

Mêmemention encore en 1707, etc., etc.

(1) teDespendu par messieurs prévost, collecteur, quatre hom-

mes, receveur et bourgeois, en mangeant ensemble leur fiant en
manière à coustumée, c s. ». — Compte de 1432-1433," frais
communs », fol. 112 v.

" Pour despence faicte par messieurs prévost, échevins, quatre
hommes et autres portans les grans draps au disner, le mardy de

Pâques dernier, eu mengeant le flan sans flan, en manière accous-

tumée, auquel estait Monsr le Rmeet Illmearchevesque et autres

gens de bien par luy amenez, a esté payé par ordonnance de mes-
sieurs par ledit brevet (le vje),la sommede xliij lbz. xvj s. xiij dt. ».
— Compte de 1566-1567," communs frais », fol.,78 v.

(2)AppendiceII.

(3) tePour les chapperons des deux procureurs de la ville et de
Je justice (du marché) et de le femmedu recepveur, à iiij lt. pour
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— Venait le " répartissement » — la distribution —

des robes ou « draps ». Les robes des grands draps

rouges encore en 1559 (1), avec « pennes et parures » —

revers de velours noirs — étaient distribuées au prévôt,
aux quatorze échevins, aux deux conseillers pension-

naires, aux deux greffiers de l'échevinage, aux deux

collecteurs, au greffier du domaine, au receveur et au

médecin de la ville, le tout au nombre de vingt-quatre.
On joignait une toque à chaque robe. Plus tard, vers la

tin du dix-septième siècle (1679), on remplaça les robes

par une somme d'argent alors considérée comme hono-

raires (2).

chacunchapperon, par ledit brevet xvj l. ». —Compte de 1495-1496,
" dons et présents », fol. v. (article périodique).

« Pour despens fais e soustenus par Messieurs prévost, esche-
vins, iiij hommes et autres portans les grans draps, le jour de
premiers plaix après le sacre, qu'on dit la feste as capeaux de
roses, oultre et pardessus le gaing et proffit dudit jour vj l.
vij s. viij d. ». — Mêmecompte, " communs frais », fol. 45, (article
périodique).

(1) Dans un inventaire publié en partie dans l'appendice VI, on
lit à la date du 21 avril 1649 : " Un aultre bancq à dossier, des-
soubs le tableau des rouges robes. »

(2) « 6eD'aultant qu'es achapts qui se font des draps, et au
répartissement d'iceulx, s'engendrent des grandes mises et des-
penses sans advantaige ny proufict de ceulx ausquelz ils doibvent
appartenir, nous avons jugé estre à beaucoup moindre fraiz pour
la ville et plus fructueux pour les particuliers, de les réduire et
convertir en argent que pour le temps présent nous trouvons rai-
sonnable d'estimer à la somme de cent florins Carolus par au,
pour chacun de ceulx qui jouyssent des grands draps ; et dix-huict
florins pour chacun des officiers qui jouissent des petits draps,
à charge expresse que tous respectivement debvront user et porter
leurs robbes et bonnetz, avecq autant d'observation es lieux, places
et heures qu'ils ont accoustumé, à paine d'estre frustrez de l'émo-
lument desdicts draps, et d'aultre telle mulcte et amende que bon
nous semblera!. »
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— Le jour de la Fête-Dieu, jour du Sacre comme on

l'appelle encore, messieurs soutenaient le dais à la pro-
cession ou suivaient pieusement, une torche ardente, de

cire, à la main (1).

Après la cérémonie, les échevins nouveaux élus, les

sacristes, ainsi qu'on les désignait, devaient un repas à

tous ceux dont ils devenaient les collègues. Ils versaient

une certaine somme d'argent et avaient le droit d'amener

avec leurs femmes, leurs servantes qui dînaient alors

ceen le mason du conchierge ». Le soir, pour compléter
le gala, un bal réunissait à l'hôtel de Ville outre " les

familles des grands draps », les jeunes gens honorables

de la cité (2).

— Le quinze août, fête de l'Assomption, au retour de

la procession faite cette fois en l'honneur de la Vierge,

— Lettre du mre de Camp, Juan de Ribas, " gouverneur des
ville, cité et citadelle de Cambray », 26 mai 1607. — Règlements,
usages, préséances. Magistrat (BB. 1. 1°).

(1) teA Jehan de Wachaicourt, pour avoir livré, pour la proces-
sion du Sacre, xiiij torses (torches) pesans, au prendre, vjixxiij
livres de cyre, et au rendre vjxx livres, ainsi fraint iiij livres à
ix s. ij d. le livre, xxxvj s. viij d. et pour le fachon de vjxxlibz. à
xij d. le lib. vj lbz ; et porte par le ixe briefvet, vij 1.xvj s. viij d. ».
— Comptede 1494-1495,etcommuns frais », fol. 44 v. (article pé-
riodique).

— " Mémoirede ce qu'at esté livré par le concierge aux quattre
sergeans de la ville, au retour de la procession de Cambrai :

» Pour pain, beur et radis 0, 7,0.
» Pour quattre pots de bierre 0,14,0.

» Le tout porte 0,21,0 patars.
» Payé le 18 juin 1691 ».

— Pièces à l'appui des comptes (CC.I. 2°.)

(2) Appendice I.
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patronne de Cambrai, nouveau repas. Ce fut pendant
celui de 1511, que le magistrat résolut inter pocula,

l' établissement de Martin et Martine (1).

— Chaque année, du 27 octobre au 3 novembre, « la

hirchare » ou Foire de Saint-Simon et Saint-Jude, dont

l'origine se perd dans la nuit du Cambresis, nous

amenait une foule considérable de gens de la région et

d'étrangers de tous pays. Allemands, Anglais, Russes,

Suédois, affluaient dans nos murs pour y négocier les

produits les plus divers. Deux échevins spécialement

désignés pour la première fois en 1478, étaient chargés
sous le titre de « maistres de la feste », d'organiser
cette foire et de l'administrer pendant sa durée.

Ils réunissaient à cette occasion à la table communale

avec le magistrat, le gouverneur de la ville et ses offi-

ciers, l'évêque et ses vicaires, le bailli de Cambresis, les

étrangers de marque, les capitaines bourgeois à qui
incombait le soin de la sûreté publique, etc., etc.

Un droit de place perçu sur les cehayons et estaulx »

des marchands., une redevance de douze patars payée
sous le nom de cedroit d'oison » par les hôteliers et

taverniers, les premiers à bénéficier de l'augmentation

passagère de la population et, sous la dénomination de

(1)VoirHistoire de Martin et Martine, par A. D.

" A la ditte veuveDelsaux, (femme du concierge de l'hôtel de
ville), payé deuxcent vingt-six florins, onze patars, pour dépense
faitte par messieurs du magistrat, au retour de la procession de

l'Assomptionde la Vierge, mil sept cent trente-sept, par ordon-
nance et quittance ». Compte de 1737-1738," frais de bouche ».
fol. 31.

Cette dépense, dont le chiffre varie, se retrouve régulièrement
chaque année, dans les comptes antérieurs, au chapitre des « frais
communs ».
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« pourchat », une contribution de deux patars par con-

vive, servaient à couvrir, en partie, les frais des dîners

et de celui « des brimbes » — bribes ou restes, ainsi

que l'on nommait les repas du lendemain, ici le dernier

de la foire (1).
— Enfin le jour des Saints Innocents, les prévôt,

échevins et autres membres de l'administration com-

munale, mangeaient en corps le « cuignot » ou « cuignol
de Noël » (2).

Le cuignot en forme de coin à deux biseaux, forme,

croit-on, à laquelle il devait son nom, était ce gâteau

que sous l'appellation cambresienne de cequeniou » ou

de ce queniol » — le mot on le voit a peu changé —

nos bébés trouvent à leur réveil, le matin de Noël sous

l'oreiller de leur couchette où le petit Jésus l'a cepassé » !

Ceux qui sont sages ont seuls le droit de l'espérer.

Il est vrai que ce jour-là tous l'ont été, le sont ou...

le seront.

(1) Voir pour tous les détails relatifs à " la hirchare » : La
foire de saint-Simon et saint-Jude, par A. D, (Mémoires de la
Société d'Emulation de Cambrai, tome XLe, page 25.

AppendiceII.

(2) etDespendu par messieurs prévost et eschevins, avec eulx
les quatre hommes, recepveur et leurs gens en mangeant ensemble
leur cuignot en manière acoustumée (lejour des Innocents), 1. s.»
— Comptede 1437-1438," frais communs », fol. 97 v.

etPour dépencefaicte par messieurs prévost, eschevins, collec-
teurs, quatre hommes et autres portans les grands draps au
disner le jour des Innocents, en mangeant le cuignol sans cuignol,
en manière accoustumée, où estaient Monseigneur le Rme,mon-
sieur de Lix, nouveau gouverneur de la citadelle, et autres gens
de bienà la suyte de mondict seigneur Rme,a esté payé par or-

donnance de messieurs, passé par ledict brevet (le 26e), la somme

de lxvij lbz ij st. ». — Compte de 1573-1574,tecommunsfrais »,
fol. 55 v.
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— Il y avait encore, n'allons pas l'oublier, le dîner

cedu marteau » qui mérite sa mention particulière. Il se

donnait au magistrat, de huit mois en huit mois, par les

cemaieurs de cuir », c'est-à-dire, des cetasneurs, cor-

donniers et caureurs » (corroyeurs). Il se payait à l'aide

d'un impôt " de douze deniers de chacune pièche, et

d'ung pattar de chacun cuir tanné » amené à Cambrai

pour y être vendu ceaux marchans cordonniers et aultres

manans et habitants » (1).

Les « droits » de ce dîner, c'est-à-dire les gratifica-
tions laissées, par ceux qui y avaient pris part, sous

leurs gobelets respectifs, se partageaient comme ceux

de toutes les autres assemblées de bouche entre le con-

cierge, le messager et le « cavier » de la ville,et les deux

huissiers de la chambre (2).

Le magistrat avait l'amour de la famille : il assistait

au mariage des échevins ou de leurs enfants et prenait

place à la table nuptiale.

Les échevins mariant leurs enfants devaient au ma-

gistrat, quatre-vingts florins, deux plats de viande et

une canne de vin. En 1640 on remplaça cette obligation

par une somme de cent florins pour le tout. Le surplus
de la dépense restait à la charge de la commune (3).

(1) Livre des ordonnances, etc., fol. 234.

(2) ceLes droits du dîner du marteau se doivent partager entre
le concierge,le messager et le cavierde la ville, et les deuxhuis-
siers de la chambre, aussi bien que les droits des autres dîners
de la chambre. Seuls, les droits du bail et reddition des comptes
de la cave demeurentau profit des huissiers seulement ».— Déli
bération du magistrat, 6 avril 1700(BB. I. 2°).

(3) AppendiceIV.

10
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En échange, messieurs offraient aux conjoints etles

vins » : dix-huit cannes de vingt-sept lots, et les accom-

pagnaient maintes fois d'une pièce d'argenterie (1).

Pour en finir, comme le prévôt, les échevins et autres

assistaient aussi aux dîners de fête des différents ser-

ments, ils y payaient leur bienvenue par une quantité

plus ou moins grande de lots de vin blanc, vermeil ou

clairet (2).

(1) etItem fu donné en présent, ledit jour (xxviijed'apvril) à le
filledudit Engheran (de Monstrelet), laquelle se maryet ce jour
de Jehan Vast, par l'ordonnance de le cambre et du conseil, un

gobelletd'argent, couvert,pesant six onches d'argent, lequel fut
acaté à Jehan Hardel, orfèvre, au prix de vingt pattars l'onche,
monte à la sommede xxlbz ». — Compte de 1448-1449», dons et

présents », fol. 54.

etDonnéet présenté ce jour (le dernier d'avril) en remerciedà
ladite fille (du maistre d'ostel monseigneur de Cambray à ses

nopees), au commandementde messeigneurs prévost et eschevins,
ung gobeletd'argent couvert, doré aux bords, pesant deuxmarqs et

ij onches, icelui acaté à Mathieu de Tesselt, le pris de xvj escus,
sont xxxijst. ». Comptede 1451-1452," dons et présens », fol. 57.

« Donné en manière de remerciement à la dame de noches

(du filPierre Le Maistre eschevin)un gobelet d'argent couvert,
pesant vj onchesij estrelins, acaté à GilledeNymay, à xxx pattars
l'onche, xlxiijs. vj d.».— Comptede1465-1466,etdons et présents »
fol. 48.

" Donné cedit jour (xx d'aoust) à ledicte dame des noches

(Jacquet du Castel filzà le femmeErnoul Leuriot) l'où messieurs

prévost, eschevins, collecteurs, iiij hommes de ceste dite cité
furent priezpar Ernoul Leuriot recepveur, en manière de remer-
ciement, une éghière d'argent à bors dorez, pesans viij onces
xvij estrelins et demy,acheté à Gillesdu Clercq, orfèvre, ou pris
de xlvs. l'onche, monte xix1. xix s. iiij d. ob. ». — Compte de
1480.1481," dons et présents », fol. 27, etc., etc., etc.

(2) etPrésenté le premierjour de may au disner, as connestables
et confrèresdes arbalestriers et as archiers à chascune connes-
tablie, x pos de vin de xx los, pris à Le Leu, à xxd. le lot,
valent parmy le portage, lxxj s. viijd. ». —Comptede 1390-1391,
cedons et présens », fol. 13.
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Les estomacs satisfaits sont généreux, dit-on : mes-

sieurs justifiaient cette opinion. Exempts d'égoïsme sur

ce point, ils n'oubliaient ni leurs subordonnés, ni leurs

valets. Chaque année les procureurs et les officiers de

la ville recevaient " le vin » de la nuit des Rois, de

celles de Saint-Martin et de Noël. Ils étaient de plus,
lors de cette dernière fête, gratifiés d'une « choque » ou

bûche, représentée par une certaine somme d'argent (1).

En outre les procureurs touchaient encore au dix-

« Cejour (miquaresme)présenté as arbalestes en la maison de le
ville, au souperlequeljour il avoient trait le gay,.... x pos de vin
dexxlos, le moitié de vin franchois, pris à la veuve d'Eswars, et
l'autre moitié de vin vermeil, prit audit Collart Cassart, as pris
dessus dis, valent, parmy le portage dudit vin et de ij flambeaux,
xlij s. viij d. ». — Comptede 1400-1401, etdons et présents »,
fol. 34v.

« Présenté le xxejour de mai au roy, connestables et confrères
du sairement des canonniers, qui ce jour faisoient leur feste en
manière accoustumée,viij pos dexij los de vin etc., xxxvijs. vjdt.»
— Comptede 1458-1459," dons et présents », fol. 30. etc., etc. etc.

(1) tePour le vin de la nuit Saint-Martin donnet as clercs dou

prévostdes esquievins,des iiij hommes, ou receveur, as variés de

draps de le ville e as sergans, lxij s v d.»— Comptede 1365-1366,
" Dons et présens ». fol. 12 v.

" Pour le vin des nuits des Roys et Saint-Martin de ce compte,
donnezaux officiersde le ville, en masnière accoustumée, mon-
tans pour chacune nuit xxix los, sont, lviij los qui valent à iij s.

iiij d. le lot, par lesxxeet xxiiijebriefvés,ix lb. xiij s. iiij d. » . —

Comptede 1461-1462," dons et présents », fol. 100v.

" Aux officiersde la ville, la nuit de Noèl, pour leur choque
en manière accoustumée, chacun d'eulx viij st., que porte pour
dix-huyt personnes, payé par le xxiijebrevet, vij lbz Iiij st. ». —

Comptede 1573-1574," dons et présents », fol. 25 v.

« Auxquatre hommes, conseillers et greffiers, receveuret autres
officiersde la ville, leur a esté donné la veille de Saint-Martin,
pour eulx récréer en manière accoustuméele nombrede soixante-

cinq lotzde vin.,... au pris de xxst. le lot, lxvlbz. ». —Comptede

1582-1583," dons et présents », fol.42.
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huitième siècle, un don monétaire pour célébrer la fête

de leur patron Saint-Nicolas (1).

Semblables libéralités, dans de moindres proportions,
s'étendaient aussi aux ouvriers de la ville, maçons, char-

pentiers, etc. On leur distribuait le jour du jeudi absolu,
à la Saint-Rémi, à la Sainte-Croix quelque légère gra-
tification cepour enfouir le verre » (2). Aujourd'hui nos

ouvriers buvant le matin l'alcool ou le vin blanc

affirment que c'est pour cetuer le ver ».

Sauf empêchement rnajeur : maladie ou absence, il

était rare que nos édiles d'alors manquassent à leurs

devoirs de magistrat. Ils étaient même, disent les chro-

niques, d'une ponctualité exemplaire et redoublaient

de dévouement quand l'ordre du jour indiquait une

réunion gastronomique, article sur lequel il était rare

que tous ne fussent pas d'accord.

D'ailleurs on n'oubliait pas les absents. Une part du

menu leur était réservée et portée chez eux au nom de

(1) " Auxprocureurs et praticiens de cette cité, leur a esté donné

par messieurs pour eulx récréer le jour de sainct Nicolas en may
xveiiij xxet seize, et passé par le xijebrevet, xx lbz t. ».— Compte
de 1596-1597," dons et présente », fol. 20.

teAuxprocureurs du siège de l'hôtel de ville, payé trente-deux
florins, pour célébrer la fête de St-Nicolas leur patron, 4 de may
1760». — Compte;de 1759-1760," dons pieux », fol. 18.

(2) " Auxmachons, carpentiers et aultres ouvriers de le ville,
pour boire ensamble le jour du jeudi absolu (jeudi saint), en ma-
nière accoustuméeet comme par le vebriefvet appert, xxxst.

etEt pareillementà la Saint-Remyàle feste qu'ils font de enfouir
leur vairre, xx st. ». — Comptede 1461-1462," communs frais »,
fol. 94.

On trouve le même article en septembre, le jour de Sainte-
Croix (1463-1464,fol, 127 v.).
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leurs confrères, par le concierge. Celui-ci peut-être
alléché par une promesse de gratification — l'homme

est souvent faible — se permit même certaines fois,

peut-être aussi par excès de zèle, de lever préalablement
sur une pièce rare, sans y être autorisé une dîme au

profit des empêchés ; ce qui lui fut formellement inter-

dit par ordonnance de la chambre, sauf injonction con-

traire des semainiers (1).

Reportons-nous maintenant par la pensée au moyen

âge et entrons dans la salle où messieurs dînent. Elle

occupe alors la place où siège aujourd'hui le conseil

municipal, et le vestibule réservé à la foule des audi-

teurs depuis que les délibérations sont, de par la loi,
devenues publiques.

On nommera plus tard cette salle à manger " la

chambre verde », à cause de la couleur du drap qui en

(1) « Deffenseau conchierge d'envoyer aulcune viande à aulcun
de Messieurs.

" Du vingt-deuxiesmejour d'aoust xvjetrente-quatre.
ceEstant venu à la congnoissance de messieurs du magistrat

que souventesfoix leur concierge s'ingère d'envoyer à' aulcuns de
leurs confrères telles viandes et présens que trouvé bon estre,
estans en leurs maisons malades ou aultrement, du disner quy se

prépare pour mesditz sieurs en corps sur les demandes et charges
que lesdits eschevins absens en peuvent faire audit conchierge, ce

quy occasionneque ledit disner n'est quelquefoisfurny des viandes
et mangers convenables et préparez pour mesdits sieurs en corps,
est arresté que pour l'advenir ne s'envoiera plus à aulcuns d'iceulx
malades ou indisposez qu'ilz soient ny à aultres, aulcune chose

que par les mains de l'ung des sepmaniers soit livré à la table
de la chambre haulte et puiz par luy envoiez ausdits indisposez,
selon qu'il trouvera convenir. Fait en plaine chambre. Tesmoing,

etMairesse ».
Livre des ordonnances,.fol. 131 v. (BB.I. 1°).
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recouvre les meubles et les murs(l). Sur les vitraux des

fenêtres qui l'éclairent sont peintes les armoiries du

comté de Cambresis, celles de l'évêque et celles de la

ville (2). Une natte de paille ou de jonc (3) s'étend sur

le carrelage. La table, un ais rectangulaire posé sur

des tréteaux et qui restera ainsi jusqu'au milieu du dix-

septième siècle, est dressée au centre (4). Elle est cou-

verte d'une nappe blanche en fine toile de Cambrai,

tissée dans notre petite province (5). Chaque place est

marquée par une écuelle d'étain (6) pour le potage et

les mets liquides. Puis un disque de même métal, le

(1) On trouve cette salle ainsi désignée dans un règlement de
1663 pour les conseillers pensionnaires, cité plus loin, et dans plu-
sieurs des comptes du domaine. Cette désignation subsistait en-
core au dix-huitième siècle, on la retrouve sur un plan de l'hôtel
de ville, dressé en 1721et reposant aujourd'hui à la bibliothèque
nationale.

(2) " A un verrier de ceste cité, pour avoir fait une verrière
noeufveen la chambre de messieurs où les armes de nostre très

redoubtésgr, sont pourtraictes, a esté payé par le xviiijebriefvet, 1.
st.». Compte de 1511-1512," communs frais », fol. 49v,

" A Jehan de Vaulx, verrier, pour avoir fait tout de neuf xj
verrières en le cambre où messieurs font leurs convives, où il y a

plusieurs armoiries, a esté payé par le xxvjebriefvet, xxxiij l.

vij s. Iiij dt. ». — Compte de 1527-1528, tefrais communs »,
fol. 48.

(3) teA frère Hilarion Moiseux, hermite de Bourlon (villagedu

Pas-de-Calais, près Cambrai), pour avoir faict et livré les nattes du

consistoire, payé et passé par ledict brevet (le xe), xlv. lb. ». —

Compte de 1677-1678," communs frais »,fol. 74v.

(4)Appendice. Inventaire V.

(5) " Au conchierge, en considération de la chierté du linge et

estaing qu'il livre journellement à la table de mesdicts seigneurs,
Iuy a esté ordonné par iceulx et passé audict brevet (lexxije),l. st.»
— Comptede 1592-1593," dons et présents », fol. 73.

(6) Une de ces écuelles fait actuellement partie du cabinet de
M. Maillard-Stiévenart, à Cambrai (1889).
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tranchoir(l),sur lequel on posera la viande ou le poisson

pour les couper. Chaque tranchoir est garni de tranches

de pain rassis pour absorber le jus des pièces qu'il reçoit

et l'empêcher autant que possible de se répandre sur la

table. Contre l'écuelle, à droite, la cuillère " d'invention

vieille, dit un auteur, sinon comme le monde du moins

comme la soupe ».

Le potage absorbé, des couteaux (2) à lame aiguë
sont présentés aux convives sur un plateau de bois —

la garenne — diversement armorié (3). Chacun se

servira de son couteau pour prendre la viande au plat,

(1) etA Adrien Legier, estaignier, pour avoir faict et livré quatre
douzainesde trenchoirs de fin estaing pesans enssemble soixante-
dix lbz. une quarte et demie, au pris de x s. vj. dt. la livre, et six
cullières d'estaing, le tout délivré au concierge pour le service de
Messieurs, payé la somme de xxxvij lbz. xiiij st. » — Compte de
1578-1579,etcommuns frais », fol. 56v.

(2) " Pour deux dousaines de cousteaux à gland, pour servir à
la table de Messieurs, y compris le port du messager, a esté payé
et passé par le xxiiijebrevet, xxxij lbz. xvj st. ». — Compte de
1596-1597" communs frais », fol. 64v.

" Pour deux douzaines de cousteaux à boutons, acheptez en la
ville de Monspour le servicede messieurs, payé xvj lbz. xv st. (1er
brevet du samedi xxvjede febvrier mil six cens trente-neuf) ». —

Compte de 1639-1640,etcommuns frais », fol. 5,

(3) tePour l'achat fait d'ung plat de bois painct, pour mettre
les cousteaux de messieurs, payé par le xvje brevet, x st. ». —

Comptede 1561-1562tecommuns frais », fol. 54v.

" A Noël du Bois, painctre, ayant painct deux chandeliers de

bois, pendant en la salle de messieurs de la maison du concierge
de le ville, et painct un plat de bois à mettre les cousteaux de
mesditz sieurs, et à icellui mettre les armes de Monseigneur de

Ballagny, payé iiij Ibzt. ». — Compte de 1587-1588,etcommuns
frais », fol. 58 v.

" A Noël du Bois, paintre », pour inscription sur fer blanc,
« comme aussy pointz le plat à recoeuillir les cousteaux de mes-

sieurs, pour ce par le xxiijebrevet, xiiij st. ». — Comptede 1593-

1594,tt communs frais », fol. 57, etc., etc.
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la couper sur le tranchoir avec l'aide de la main gauche

et, avec la pointe, porteries morceaux à sa bouche. D'as-
siette et de fourchette il ne sera guère question avant le

règne de François Ier pour celle-là, et plus tard encore

pour celle-ci : Erasme, mort en 1536 ne recommande-t-

il pas de ceprendre la viande à trois doigts ». — J'ou-

bliais de dire que la nappe servait alors de serviette.

Sur la table sont aussi les salières, les moutardiers,
les épices, le beurrier indispensable là où le beurre fait,
avec le fromage, partie obligée de tout repas et sert

de transition entre le dîner proprement dit et le dernier

service.

Des gobelets en étain ou d'un plus précieux métal

servent à boire la bière et la goudale, d'autres à rece-

voir les vins tirés du cellier de la ville : vin du cru,
du Laonnais, du Soissonnais, du Poitou, blanc et ver-

meil, de l'Anjou, d'Auxerre, de Beaune surtout préféré
semble-t-il du cambresien, vin de Roumanie, d'Alicante,
du Rhin, Muscadet, vin grec et plus tard le Champagne,
— nous en oublions sûrement de plus d'un bouquet —

avaient acquis chez nous droit de... palais (1).

ceLe jus de la treille » pris tout à l'heure au baril,
est contenu dans des cannes d'étain aux armes de la cité

(2), cele jus de houblon » s'échappe en blonde mousse

(1)Voir. Les corps de métiers à Cambrai, par A. D. (Mémoires
de la Société d'Emulation), tome XL, page 131.

(2)etA Jehan le May,orphèvre, pour son sallaire d'avoir fait au
commandement des iiij hommes, vij noefvesensaignes armoyés des
armes de le ville, pour mettre et assir au couvercles des pos, de

présent fait de noefpour ledite ville, et pour avoir reclarchy et
rebrunty les ensaignes des autres viez pos, pour ce, par marquiet
fait, liiij s. ». — Compte de 1435-1436,«communs frais », fol. 18.

Ces pots contenaient chacun un lot et demi ; ils étaient en étain
commel'indique un article faisant suite au précédent.
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de petits brocs de bois, avec couvercle et anse, cerclés

de cuivre reluisant (1).

Dans les jours d'hiver et pour les soupers, on ajoute
au couvert des chandeliers et des flambeaux où brûlent

les chandelles de suif ou quelques petits cierges de cire,

près des mouchettes.

Les convives sont assis sur des sièges tendus de cuir,

avec un dossier élevé (2). En l'absence d'invités de

marque ils se placent ainsi.

Au haut bout de la table, le prévot (3) symétrique-

ment à sa droite et à sa gauche les quatorze eschevins

et, jusqu'à leur suppression en 1668, les quatre

(1) " Pour l'achat de cincq broch de bois relyé de cercles de

cuyvre, délivré à la vesve du conchierge, pour servir à la table de

messieurs, payé à csavoir pour le bois ouvré xviij st. et pour les
cercles et couverclesde cuyvre, parmi la fachon, lx st. sont par
ledit briefvet (le xxveJ, lxxviij st. ». — Compte de 1553-1554,
tecommuns frais », fol. 55.

(2) Voir à l'appendice les inventaires V et VI.

(3)" Du treizième jour de janvier xvje trente-sept.

" Sur ce que ce jourd'hui honorable hommes Mre Jérosme

Lievou,licencié es droictz, eschevin et à ce jour prévost de ceste
ville de Cambray, doibt donner et payer à messieurs du magistrat
le festin et banquet de sa prévosté, et ayans mesdits sieurs remar-

qué qu'aulcuns de leurs confrères eschevinsontquelquefoisnégligé
de conserver leur droit et auctorité en qualité de prévost de la

ville, les jours qu'ilz ont payé semblables festins, ont ordonné
audit messire Jérosme Lievou, prévost de faire ce quy est de son
debvoir et charge en tenant la première place de ceste chambre

eschevinalle, commede meisme celle d'en hault audit festin avecq
messieurs eschevins, et exerceant ladite charge de prévost cedit

jour, aux honneurs, proffictz et émolumens accoustumez,et non
plus ny moins qu'at et doibt faire monsieur le prévost ordinaire
de ladite ville. Fait en plainne chambre. Tesmoing: " Mairesse ».

— Livre des ordonnances, etc., fol. 151(BB.I. 1°).
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hommes (1).Puis les deux conseillers pensionnaires (2),
les deux greffiers de l'échevinage, les deux collecteurs,
le greffier de la chambre du domaine, le receveur du

domaine, le mire ou médecin de la ville. Les dames,
selon l'expression d'un vieux fabliau, sont « piquées
entre messeigneurs comme des vilètes herbues — des

fleurs — dans un pré flouri ».

Le service est fait par les deux huissiers et le valet de

la chambre, et le concierge armé de sa verge de baleine

avec les armes de la cité « esmaillées et dorées » (3).
De grandes aiguières remplies d'eau, debout dans les

bassins à laver, le tout aussi en étain, sont préparées

sur les « méchines » ou cemécaines », ou " servoirs »,

tables de desserte placées contre' les murs, comme le

« dréchoir ».

Près de s'asseoir ceux qui vont manger se font verser

un peu d'eau sur les mains, précaution de pure bien-

séance avant, mais indispensable au sortir de table, vu

l'emploi direct des doigts.

(1)Voir page 135à la note 1.

(2) et§ 6... Lorsque lesdictz sieurs du magistrat se trouveront
à table, soit en leur salle haulte ou en la chambre verde, iceulx
pensionnaires, se debvront asseoir immédiatement après le der-
nier escheyin ». — Règlement pour les conseillers pensionnaires,
" du xiij febvrier 1663». — Registre aux remontrances, fol. 253.

(BB. I. 1°).

(3)" A Jehan de Vriezen, artilleur de la ville, pour avoir refait
et recolé le verge que le conchiergeporte en sa main et laquelle
est de balaine, de plusieurs pièces, l'avoir rejoint, pour ce, en

tasque, xv s.

« A Willaume Le May, orfèvre, pour avoir livré x estrelins

d'argent à remètre à point ledite verghe, redressé toute l'oeuvre

qui est dessus, et resmailler et dorer les armes (de la ville), pour
ce, xlij s. ». —Compte de 1437-1438,« communs frais », fol, 95 v.
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Quel était le menu, nous l'ignorons. Dans un ban-

quet qui eut lieu au « vingtième » de l'an 1506, on

servit jusqu'à dix plats différents et certes le rôti n'y
était pas remplacé alors par une anecdote (1). Ces plats
étaient sans doute dans le goût de ceux inventés ou

décrits par Taillevant, grand cuisinier du roi de France,
ou empruntés à la nomenclature gastronomique donnée

au seizième siècle, par le mémoire pour faire un écri-

teau pour un Banquet; énumérant dans un seul menu

quarante-trois ragoûts, vingt et un rôtis, dix salades et

douze entremets.

Nos pères étaient gens de précaution : dans un

petit local à portée du grand et qu'on nommait cele

retrait » on trouvait au moment où l'on doit s'isoler, le

matériel nécessaire. Il y était dissimulé dans cette

sorte de cecayère », selon l'expression du pays, que

l'on désigna plus tard sous le nom de cechaise d' af-

faires », en lui donnant aux approches de la Révolution,

l'aspect de quatre in-folios superposés,intitulés " Voyage

au pays-bas », oeuvre creuse à tous les points de vue

qu'on trouvait dans tous les cabinets de... toilette.

Quand par une circonstance exceptionnelle le nombre

(1) " Par Messieurs provost, eschevins et quatre hommes de
ceste cité, le lendemain du xxe de cest an mil cincq cens et six,
pour festoyer aucuns compaignons venus en ceste cité audict jour
du xxe tant de la ville de Péronne comme de la ville de Douay,
affind'entretenir amour entre les villes voisines et garder l'hon-
neur de ladicte cité, en considération que icelles compaignie ont

joué et récréé le peuple audict jour en l'absence de ce que l'on n'a

point pourveu de abbé descachepromet en ce dict an, a esté sous-
tenus pour frais et despens en faisant ledict disner, où il y eust
dix plas, en la maison de le ville, bien et honorablement servis...
la somme de xxxvlbz. xiiij s. x dt, ». — Compte de 1505-1506,
" communsfrais », fol. 69.
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des invités était hors de proportion avec le mobilier

de l'office communal, on louait chez les marchands de

la ville le complément nécessaire (1).

Plus tard, les exigences du luxe et le progrès subs-

tituèrent l'argenterie et les porcelaines à l'étain, mais

une seule pièce demeura inamovible jusqu'au nouveau

régime : la garniture du meuble bibliothèque.

Pour honorer le personnage qu'ils traitent les éche-

vins font quelquefois peindre au fond des plats qu'ils

(1) etA Claude Grard, pour trois douzaines de voires de cristal
par luy baillé à louaige pour la table de messieurs où estoient
monseigneur le gouverneur au disner ; dix-neufz aultres voires
de cristal retenuz pour en servir messieurs à table à la maison de
ville, de neufflorins dix patars; depuis livré xxiiijgrandz voires de
cristal dedouze florins, trois flûtes à bordz dorrez, de quarante
deux patars, encore quattre grandz voires de quarante patars,
quattre petites flûtes de xxiiij patars et douze grandz voires de
six florins, et autres voires à louaige baillez, et le tout portant et
passé par le iijebrevet, à lxviij lbz. », fol. 82.

et A Claude Grard, pour le nombre de quarante deuxverres de
cristal, si comme couppes et couvercles, plusieurs flûtes tant
grandes que petittes, bordz dorez et autres grandz verres com-
muns de messieurs aussy de cristal, verres de seucières et aultres
à noeudz,avecq quattre douzaines communs, livré pour le banc-

quet de la paix, (de Vervins) où estoit monseignenr Don Alonze
de Mandoza notre gouverneur, et plusieurs capitaines gentilz
hommes et aultres bourgeois notables, avec messeigneurs du ma-

gistrat.; et du depuis pour encoire plusieurs verres de cristal par
luy livrez pour le logis de Monsieur le comte de Torre, à son
arrivée avecq grand nombre des seigneurs des Pays-Bas et de
France, livrez et louez. Et le lendemain en la maison de la ville,
pour le banquet faict à ladite maison de ville ausdits sieurs tant
pour verres louez que aultres qui ont esté brisez et rompuz le jour
suyvant ; le calcul faict par Messieurs les quattre (hommes) sur le
billet dudit Grard, passé et réduict, par le xiije brevet, à iiij XXvj
lbz », fol. 98.

" A la vesve de Pierre Serre, estaignère, pour le louaige de plu-
sieurs potzde chambre, xl st. ». — fol. 99v, — Comptede 1598-
1599 etcommuns frais »,
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lui présentent, ses propres armoiries. A travers les

gelées de fruits transparentes qu'on lui offrit, en 1594,
Henri IV put lire les emblèmes de son blason (1). L'hôte

royal parti, la nappe levée, on s'empressa d'effacer le

tout pour faire place au besoin à l'écu du nouveau

dieu du jour.

Il est pour la première fois question d'argenterie dans

le service de Messieurs, le vingtet un février 1530. A

cette date les quatre hommes en vertu d'une ordon-

nance de plaine chambre, achetèrent « vingt-quatre
louchettes d'argent ». Ils les payèrent à l'aide d'une

somme restituée au domaine par le confesseur d'un

détenteur illégal et anonyme, de Valenciennes, pris, on

doit le croire, d'un remords de conscience (2).

(1) " A Jehan Blute, paintre, aiant pour la cause dicte (la venue
du Roi Henri IV), pointz dix-sept armoiries des armes de France
et de Navarre, et aultres quatorze de fin or à l'huille, au fond des

plaz où s'est servy la gelée au bancquet fait à la maison de ville,
à sa dite Mte, paie xxxviij lb. ». — Compte de 1594-1595,etcom-
muns frais », fol. 47.

(2)" Le xjejour du mois de febvrier, an xve xxx, par l'ordon-
nance de Messieurs de plaine chambre, les quatre hommes ont
acheté à un nommé Méart le Mire, orphèvre, citoien de Cambray,
xxiiij louchettes d'argent qui ont esté par lesdits quatre hommes,
délivrées à Pol de Castillon conchierge de la maison de le ville,
pour l'usaige de Messieurs, et appartenant aie ville, lesquelles
xxiiij louchettes poisent ensemble trente-six onches, trois sisains,
ung estrelin et ung frelin mains, au pris de xxxv patars l'onche,
montent lxj flo. xiiij patars, dont les deniers ont esté paiez par
Jehan Delesauch, receveur de le ville, venans de cens florins que
ung religieux de Saint-Pol de Vallenchiennes a rendu, venant de

quelques personnes, à la ville. » Registre touchant l'office des
quatre hommes, fol. 42. (CC.)

«AMéart le Mire orphèvre, pour avoir fait et livret par l'ordon-
nance de Messieurs de plaine cambre, xxiiij louchettes d'argent,
pesans enssamble xxxvj onces trois sisains un escalin, escalin
moins, au prix de xxxvpatars l'onze, icelles mises es mains du
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Un inventaire de 1426 (1) nous a fourni quelques-
uns des premiers détails que nous avons fait connaître ;

d'autres inventaires postérieurs dressés comme le pré-

cédent, pour la remise du mobilier de la maison de paix
à un nouveau concierge, permettront de continuer un

rapide examen comparatif cette fois.

Qui reconnaîtrait au dix-huitième siècle le service

décrit à la fin du quinzième.

L'argenterie massive s'est partout substituée à rétain.

Des réchauds, des flambeaux avec leurs bobèches,
des salières, des " huiliers », des plats, des « louches »

— poches — à potage et à ragoût, des couverts com-

plets d'argent garnissent la table. Le tout est aux armes

de la ville, qu'on a gravées sur ces différentes pièces

et, dit l'un des inventaires que nous consultons, « sur

la manche des cuillères et des fourchettes (2) ».

Les bouteilles ont remplacé les cannes (3), elles

trempent dans des rafraichissoirs (4). Le gobelet a fait

conchiergede le maison de le ville, pour en servir mesdits sieurs,
monte par le ije briefvet, cj 1. xvjs. viij d. ». — Compte de 1530-
1531,etcommuns frais », fol. 36.

(1) Appendice. Inventaire V.

(2)Appendice. Inventaire VI, paragraphe du " 26 d'apvril 1669 ».

(3) " A Claude Grard, pour tous les verres et flaccons par luy
livrez en l'espace d'ung an, pour en servir messieurs du magis-
trat, à table en la maison de ville, compris les flaccons et bou-
teilles couvertes d'ozières pour porter des vins à Monsieur legou-
verneur, le tout selonle billet dudit Claudecontenant xxij articles,
calculé par Messieurs les sepmaniers, collecteurs et quattre
hommes, réduit, et passé par le premier brevet, à lxvj lbz ». —

Comptede 1615-1616,etverrier »,.fol. 63.

(4)Appendice : Inventaire VI, paragraphe du et21apvril 1649. »

et A Jean Claix, pour avoir racommodé un rafraicissoir de
cuivre en l'hostel de ville, suivant son billet, ordonnance du 28

septembre 1682,payé avecquittance xiiij fl. ». — Compte de 1682-
1683,tefrais communs », fol. 60v.
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place au verre : cristal, verres de Venise, à la bière et

au vin, flûtes au Champagne complètent le service (1).

En 1741, nos échevins agitent avec de petites cuil-

lères d'argent le moka qu'on leur sert, contenu dans

des cafetières de même métal. On donne à laver alors

après le banquet dans un bassin d'argent où l'on verse

l'eau d'une aiguière aussi d'argent (2). Du tout il y a

pour près de cinq mille livres (4480 1.10 s.) (3).

Les lourdes chaises garnies de " cuir roussi » ont

fait place à des sièges élégants, à de riches fauteuils en

tapisserie de Cambrai, tissée en haute lisse par Baërt

et assortie aux tentures également en haute lisse du

(1) Voir la note 1 de la page 156.

ceA Claude Grard, pour plusieurs verres par luy livrez pour
Messieurs et eulx en servir à table à la maison de ville, si comme
deuxgrandes Huttes de cristal doré de xxiiij patars, trois aultres

grands verres dorez de trengte-cincq patars, huict grandz verres à

pied de quattre florins et huict aultres de quarante-huict patars
ensamble, passé par ledit brevet (le vjc),xxiiij lbz. xvj st.—fol.57.

" Pour une douzaine et demie de verres de cristal grandz et

petitz pour la maison du concierge, pour en servir Messieurs à
table, à ladite maison de ville, passé par le xvje brevet, x lbz. x,
st. fol. 63 v. — Comptede 1600-1601," communsfrais ».

" Aun marchand de verres, pour trente-huit verres de Venise

qu'il a livrés pour Messieurs du magistrat et aultres portans les

grands draps, à la feste de Cambray, mil six cens trente, à
raison de unze pattars chacun et six verres communs pour les
officiersde Messieurs à l'advenant de cinq pattars chacun, passé
par l'unzième brevet, xliiij lbz, xvj s. ». — Compte de 1630-
1631, eeverriers », fol. 66.

« Le 3 janvier 1691,avoir livré à Messieurs du magistrat une
doussaine demy de vers à la bière, à trois patars la doussaine de

louage, etc., etc. Receu la dite somme par moy Marie Verdier ».
— Pièces à l'appui du compte de 1691. — 16février. (CC. I 2°).

(2) Appendice: Inventaire VI, paragraphe du " 21 apvril 1649.».

(3)Appendice: Inventaire IX, 1774.
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même artiste qui couvrent les murailles. Chaque chaise

a coûté plus de trente-deux florins (32 fl. 8 p.) : il y
en a trente. Chaque fauteuil a été payé cinquante-sept
florins douze patars (près de 72 francs). La tenture,
dont on voit les restes dans le cabinet du maire à l'hôtel

de ville, valait à elle seule trois mille deux cent soixante-

quatre florins (1).

Ne serait-on pas tenté de s'écrier en face de cette

richesse relative : heureux temps ! heureux convives !

Or, la multiplicité croissante des repas et des dépenses
de table, menaçantes pour l'équilibre des finances com-

munales rien moins que prospères depuis longtemps,
avaient été, depuis longtemps aussi, l'objet des préoc-

cupations de nos maîtres successifs et du magistrat lui-

même, juge et partie en la cause. De 1559 à la Ré-

volution une suite d'édits, d'arrêts, d'ordonnances

essaient, en vain, d'enrayer le mal, de remonter le

courant.

En 1566 à cause de " la cherté des vivres, le révé-

rendissime archevesque » ordonne pour couper court

à la superfluité de la dépense, que le jour du Saint-

Sacrement seront seuls évoqués " au disner » : Monsei-

gneur le Révérendissime, son vicaire général, les offi-

ciaux, scelleur et secrétaire, à l'exception de tous

autres ecclésiastiques ; le bailli du Cambresis, celui

de la feuillie (2), les vingt-quatre grands draps et les

(1) Voir : Les Tapisseries de Cambrai, par A. D.

(2) Le fief de la Feuillie dont on ignore l'origine, était connu de
toute ancienneté. Il s'étendait en Cambresis, en Artois et en
Hainaut. Il avait appartenu par acquisition, au comte Guillaume
de Hainaut. Le Roi de France devenu successeur des comtes de
cette province, fut propriétaire de ce fief, selon toute probabilité
en 1575. Il comprenait à Cambrai, quatorze maisons depuis et y
compris la prison jusque sur le grand Marché.
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quatre hommes. Les danses sont abolies (1). Les ar-

chiducs le rappelleront le treize juin 1618, prétextant

que la sainteté du jour se trouve profanée par ces

divertissements mondains (2). Les femmes seules des

invités, ajoute l'ordonnance de l'archevêque, pourront

accompagner leurs maris, mais sans amener avec

elles leurs filles chambrières ni " meschines » (ser-

vantes) " pour souper au dit festin » (3).

(1) AppendiceI.

(2) " Les archiducs.

teChers et bien amez.

" Comme nous sommes informez que les sacristes de votre

collègesont accoustumezde payer le festin de leur sacre et bien-
venue en la maison eschevinalle de ceste ville, le jour du Saint-
Sacrementque tous bons chrestiens sont accoustumezde célébrer
plus tôt par ferveuret procession que par bancquets et balz pu-
blics, il sera bien pour n'empescher la dévotion de la commune
et en charger de trop de despenses les nouveauxcollecteurs,de
retrancher à l'advenir le bal et tous aultres excezdudit festin,
tant du soir que dejour, y applant seullementceulx du magistrat
avecqleurs femmeset aultres notables d'icelle ville, sans y convier
la jeunesse quy ordinairement cause plus de bruict et excez. Sy
sera aussy fort convenable à la bonne économie des deniers pu-
blicques, qu'aux repas que les mresde la feste de Cambray sont
accoustumezprendre à ladicte maison eschevinalle, ne soient dé-
sormais invitez aultres personnes que celles quy sont nécessaires
à ladicte feste, et que retranchiez à l'advenant la sommeque vous
leur souliez advancer à ces fins. Et confiansqu'en ce particulier
vous suyrez volontiers nostre bonne intention, selon qu'entendons
qu'avezjà faict au regard de noz aultres reiglement précédens,
prions Dieu, chers et bien amez, de vous continuerà ceste effect
sa saincte grâce. De Mariemont,ce cincquiesme de juing 1618.—

(Signé) Albert ».

La suscription :

" A messires et bien amez les eschevins et magistrat des ville
et cité de Cambray

" Présentez à Messieurs ce xiij de juing 1618». — Registre
aux remonstrances, etc., fol. 171.(BB.I 1°).

(3) Appendice: I.

11
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Au lieu du dîner du lendemain " les nouveaulx esche-

vins et quatre hommes festinans » fourniront une tasse

d'argent du poids de deux marcs " où seront inculpées
les armoyries de la ville et la date de l'année », ce qui
s'exécute en 1566 même. N'est-ce pas une preuve qu'a-
lors l'argenterie figurait déjà d'une manière courante sur

la table échevinale (1).

En 1597, une délibération du magistrat fixe à quatre-

vingt-dix florins par tête le droit à payer, par les

sacristes (2).

Les archiducs à l'occasion du renouvellement de la

loi le deux mai 1607, ordonnent pour l'avenir l'aboli-

tion de " la dépense extraordinaire couchée au petit

cuin », la réduisant au frais des " banquetz ordinaires

et accoustumez de tout temps à la disposition » des

échevins, " en leur accordant pour les vaccations extra-

ordinaires et nécessaires d'aulcuns particuliers, s'il en

convient faire pour la ville , la somme de six centz

libvres tournois seullement et pour ung an », mesure

rappelée l'année suivante (3).

(1) Appendice: I.

(2) etMémoirede ce que Messieurs devans le sacre, pour leur
entrée en eschevinaigede l'an mil cincq cens quatre-vingtz-dix-
sept, pour furnir la somme de mil florins à onze personnes, sy
que s'enssuict ». Cette sommese répartit par une quote part de
etquatre-vingtz-dixflorins » pour chacun des débiteurs. — Déli-
bérations du magistrat. (BB.I 1°).

(3) «Son alteze Sermesupporterat encoires ceste fois seullement
la despénse extraordinaire couchéeau petit cuin ; enjoindant très

expressément aux dénommez du présent magistrat, d'abolir en
tout lesditz irais et libvres et ainsy le promectre pour à deffaulte
de ce, en estre recharché chascun en son particulier, leur laissant
la despense des bancquetz ordinaires et accoustumezde tout

temps à leur disposition, sans pouvoir néantmoins supposer ny
adjoindre aulcuns frais avec ladicte despense, en leur accordant
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Il s'ensuit pour les quatre hommes, l'obligation de se

trouver désormais satisfaits " de leurs dépens »

habituels.

Le vingt-six du même mois de mai, le gouverneur
de la place et de la citadelle, Juan de Ribas, tou-

jours en vue de diminuer la dépense ordonne que la

vérification des brevets qui se faisait chaque quinzaine

par les quatre hommes n'aura plus lieu à l'avenir que
tous les mois ; que les frais du repas suivant chacune

de ces vérifications seront de quarante livres tournois

et non plus; que lesdits quatre hommes dont il ordonne,
en compensation, de doubler le « gaige » jureront de

ne plus majorer ces brevets en vue d'en augmenter le

prorata etpour trouver quelques vins au profit de leur

table, etc., (1) ».

pour les vaccations extraordinaires et nécessaires d'aulcuns par-
ticulières, s'il en convientfaire pour la ville et leur récréation, la
sommede six centz libvres tournois seullement et pour ung an ».
— Registre aux remontrances, etc., fol. 142v.

" Premièrement. Nous entendons en conformitéde la volontéde
leurs AlsesSmesque doresenavant ceulx lesquelzseront la première
fois establys enl' estat d'eschevinaige ou quatre hommesde ceste
ville de Cambrai et lesquelz on appelle communément sacristes,
nepayent plus à leurs confrères aultres recréations et banequetz
que celuylequels'est faictde tout tempsau disner et soupper en la
maison de la ville au jour de la solempnitédu Sainct-Sacrement,
en y appelant et convocquantles personnes accoustumées.

« En oultre, lesditz sacristes payeront à leurs ditz confrères en
eschevinaige,un disner le jour de leur prévosté un banequet
tant seullement, de sorte que dudit repas lesditz du magistrat se
debveront contenter ». — Cambrai, signé Juan de Rybas. —

Registre aux remonstrances, etc., fol. 147v.

(1) te2e. Quelesdits brevets lesquels se font par quinzaines se
feront désormais seullement tous les mois pour les réduire de
vingt-six à douzequi semble debvra suffire, et que à chascun
d'iceulxsoit ordonné la somme de quarante livres tournois pour
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Un an plus tard, le dix-neuf mai 1608, le même Juan

de Ribas opérant de nouvelles réductions défendra aux

sacristes à leur entrée en échevinage de payer à leurs

confrères plus qu'un banquet et un souper le jour du

Saint-Sacrement, et un dîner seulement le jour de leur

prévôté, tout le reste étant supprimé (1).

La même année, le neuf octobre il est interdit aux

quatre hommes, au nom du magistrat, de s'attabler lors

du passement des fermes, pour un autre repas qu'un
« reciné » — rechiné en patois, goûter ou collation en

le disner et la récréation desdits quatre hommes ; trouvans con-
venir d'augmenter leur gaige et entretenement au double de ce

qu'ils ont eu du passé.
ce3e. Que lesdits quatre hommes feront serment de faire cou-

cher esditz brevetz les billets des ouvriers fidellement, sans que
la somme portée en iceulx soit en nulle manière augmentée ni

changée pour trouver quelquevin au profict dela table... etc

" 5e. Qu'en faisant les comptes et escheutz avecq les taverniers
des vins qu'ils ont ou ont eu en leurs caves et maisons, il ne soit

défalqué ou desduict de l'impost davantage que ce qui est d'ordi-
naire, sans prendre d'eulx aulcun vin ou bancquet à cest effect».
— Règlements, usages, préséances. — Magistrat (BB.I 1°).

(1) Premièrement. Nous entendons, en conformité de la
volonté de leurs Alses Smesque doresenavant ceulx lesquelz
seront la première fois establys enl'estat d'eschevinaige ou quatre
hommes de ceste ville de Cambray, et lesquelzon appelle commu-
nément sacristes, ne payent plus à leurs confrères aultres récréa-
tions et bancquetz que celuy lequel s'est faict de tout temps au
disner et soupper en la maison de la ville, au jour de la solemp-
nité du Saint-Sacrement, en y appellant et convocquant les per-
sonnes accoustumées.

" En oultre, lesditz sacristes payeront à leursditz confrères en

eschevinaigeun disner le jour de leur prévosté, un bancquet tant
seullement, de sorte que dudit repas lesditz du magistrat se
debveront contenter ». — Registre aux remonstrances, etc.,
fol. 147 v.
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français — sans dîner du lendemain, en se contentant

des vins qui leur sont d'usage attribués (1).

En 1610 le nombre des réjouissances à la charge
des deniers communaux sont par ceux-là mêmes qui
en profitent, les échevins, réduites par règlement à neuf.

Ce sont, le renouvellement des quatre hommes ; la

Sainte-Scolastique ; le lotissement des bouchers et des

poissonniers ; les premiers vendredi et samedi et le

dernier mercredi de carême ; le renouvellement de la

loi ; le répartissement des draps ; la Saint-Jean décol-

lasse ; le marché au poisson ; le dîner des brimbes (2).

L'archiduc Albert confirme ce règlement le vingt-
huit février 1614, et rappelle que les dépenses extra-

ordinaires qui pour des raisons valables devraient avoir

lieu ne pourront excéder six cents livres (3).

En 1626, par une ordonnance du vingt-sept mai, mes-

sieurs également vu la cherté du blé, appliquent la

dépense. des banquets et festins au soulagement des

malheureux (4).

(1)etixe de octobre 1608.
« Ayant aussy ouy les complainctes venues jusques à nous,

qu'après que les fermes sont passées les quatre hommeset aultres

prennent pour leur récréation ung bancquet et reciné, lequel se
remect quelquefois à un disné le jour suyvant, nous entendons

que telle despense soit estaincte, pour estre certain qu'elle
redonde au détriment de la ville ; ains l' on se contenterat à
l'advenir des vins ordinaires sans accroistre la dicte despense ».—
Extrait,d'un règlement donné à la chambre par Juan de Ribas.

(Règlements,usages, préséances. BB. 11°).
(2) AppendiceII.

Brimbes, — bribes, restes.

(3)Ce règlement est daté de Bruxelles « le dernier de febvrier
en l'an de grâce mille six cens quatorze ». —Règlements, usages,
préséances (BB. I. 1°).

(4)AppendiceIII,
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Le huit novembre 1628, il est arrêté que les grands

draps mariant leurs enfants respectifs entre eux ne

devront plus qu'un banquet, mais n'auront plus droit

qu'aux vins d'un seul (1).

En 1629, on réduit, le dix-huit septembre, le nombre

des convives aux dîners du lendemain, en évinçant ce

jour les collecteurs et les quatre hommes (2).

C'est aussi à fin d'économie qu'en 1636, messieurs

" vu la misère du temps », ordonneront le quatre

(1) « Du huictiesme jour du mois de novembre an mil six cent

vingt-huict.

" A esté résou et ordonné qu'ilz seroient (commeaussy
tous aultres à l' advenir portans les grands draps et marians

aussy leurs enfans ensamble) quictes en paians ung seul banc-

quet et que ne leur sera présenté que le vin qu'ordinairement on

présente à ung seul ».— " Règlement pour Messieurs et aultres

portans les grands draps, des vins qu'ils doibvent avoir de la
ville et des bancquetz qu'ils doibvent payer marians leurs enfans».
— Livre des ordonnances, etc., fol. 63 v. (BB.I. 1°).

(2)" Acte contre les collecteurs et quatre hommes touchant le
lendemain des disners.

« Du dixhuictiesmejour du mois de septembre an mil six centz

vingt-noeuf.
" Pour aultant que souventes fois arrivent en ceste chambre

diverses difficultés au subiect des repas quy se font quelquefoiseu
cest hostel de ville, le lendemain des disners et passe principaulx,
quelques uns soit du magistrat ou aultres soustenans les collec-
teurs et quatre hommes de ceste cité avoir droict d'y entrevenir
aultres que non n'est de grâce et y estans appelez, messieurs du

magistrat ayans moeurement examiné cest affaire et y prins les

appaisemens convenables, ont pour coper broche à semblables
difficultéset altercaz quy ne font qu'achoper les affaires publicques
et causer divertissement au consistoire, ordonné et ordonnent

pour règlement à venir, que descy en avant, iceulx collecteurs et

quatre hommes ne seront plus tenus de censez avoir droict esditz

disners du lendemain et n'y seront désormais sans y estre appellez
et invitez de l'ordonnance particulière de mesditz sieurs du ma-

gistrat et de leur grâce ». — Livre des ordonnances etc.,fol. 91.
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septembre la réduction des dîners des " fourfaits » à

l'unité (1).

En 1641, le sept juin, le roi d'Espagne tranche dans

le vif : outre le second dîner du « fourfait » dont il main-

tient la suppression, il fait disparaître d'un trait de

plume le repas du prédicateur le dernier mercredi de

carême ; celui de la Saint-Jean, ainsi que les " dons

pieux », les vins offerts aux serments militaires, et à ceux

du magistrat qui se marient, etc., (2).

(1)« En considération des vaccations et empeschements
journaliers qu'ils ont pour la iudicafure desdits fourfaits, la des-
pense estant la moitié à la charge de la ville, commeordinaire, et
l'aultre dudit sr prévost, mesdits srs du magistrat prenans esgard
tant à la calamité et injure du temps, qu'à la guerre et pestilence
quy régnent fort à présent en ceste ville et pays de Cambresis
causant une chereté de vivre indicible, ont arresté pour ceste fois
et sans thirer en conséquence,ny préjudiciel' audroit de leurs
successeurs, de modérer lesdits deux disners en ung enjoi-
gnant audit sieur prévost de faire tous debvoirs possibles, de
mectre en exécution les ordonnances touchant la police et lesdits
fourfaits, comme aussy de payer les sallaires. ordinaires des
officiersde la ville, et sans que ledit s r

prévost puist, en fachon
que ce soit, se prévaloir de la descharge dudit deuxiesme disner
comme estans tous deux de touttes antiquitées et admis par les
règlements susdits (celuide 1609-1610)».—Livre des ordonnances,
fol. 147.

(2) etAussy n'entendons-nous point qu'elle (la ville) soit ulté-
rieurement chargée de la moitié des disners des fourfaicts, ains

qu'à chacun d'iceulx s'en fera seullement ung à prendre sur les
amendes et que les disners des prédicateurs de la procession pour
la réduction de la foire, ensemble la récréation du jour de Saint-
Jean l' évangéliste, se tiendront en surcéance jusques à ce que
ladicte recepte estans deschargée il en soit aultrement disposé.
Cependant, vous piendrez soigneux esgard à modérer la despense
excessivedes aultres disners ordinaires, et ne faire ousouffrirestre
faicts aultres fraix que de six centz livres accordées pour vos
récréations extra-ordinaires, à peine d'estre rayez et pourveu à la

charge particulière de peulx quy les auront faict ». —
" Lettre
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De leur côté les échevins, le vingt mars 1657, réduisent
à soixante florins les droits dus par les maieurs des

tanneurs, cordonniers et caureurs pour le dîner du

marteau (1).

Le deux juin 1664, le gouverneur général des Pays-
Bas et de Bourgogne, le comte de Pinto, supprime le

dîner du sacre et le remplace par une contribution à la

charge des nouveaux promus ou sacristes, de la valeur

de cinquante livres, du prix de quarante gros, monnaie

de Flandre. Cette somme est ainsi employée : vingt

florins pour l'ornement de l'autel de Notre-Dame de

Grâce dans l'église métropolitaine, et trente florins pour
les hôpitaux (2).

du Roy réformant quant à présent divers bancquetz et aultres
fraix qui estaient à la charge de la ville ». — Bruxelles le 7juin
1641.— Livre aux ordonnances, etc., fol. 317.

(1) " Duvingtiesmejour du mois de mars, an mil six centz cin-

quante-sept.
" Sur la remonstrance faicte en la chambre eschevinallede la

ville et cité de Cambray, par les grands mayeurs des tasneurs,
cordonniers et caureurs de ladite ville, qu'ils sont annuellement
intéressés de sommenotable pour le disner du marteau, oultre le

temps qu'ils perdent aux occasions, supplians messieurs du ma-

gistrat de vouloir bien réduire ledit disner à certaine somme
annuelle, applicable à leur arbitrage, mesditz sieurs ont taxé et
ordonné en considération des raisons susdites et du présent temps
de guerre, que lesdits remonstrans payeront par an la somme de
soixante florins applicable ainsy qu'ils trouveront convenir, pour
et au lieu dudit disner du marteau, durant lesdites guerres et
sans préjudicier aux disners que lesdits remonstrans doibvent et
ont sollus payer en temps de paix ». — Livre des ordonnances,
fol. 331.

(2)« Et comme ceulx qui entrent pour la première fois
audict magistrat sont accoustumez de faire le jour de la Feste-

Dieu, un grand festin qu'ils appellent sacre, nous avons pour
bonnes considérations aboly et abolissons pour jamais ledict

sacre, deffendants qu'il n'en soit faict desormais aucun, au lieu
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Toutes ces modifications et mesures restrictives

semblent avoir produit peu d'effet. Grâce à l'élasticité

de la rubrique « imprévu », les frais de table atteignent

toujours un chiffre assez élevé. Bien plus dès l'année

1737-1738, on voit s'ouvrir dans les dépenses portées

au compte du domaine, un chapitre spécial sous ce titre :

« Frais de bouche ». Il s'élève pour cette même année,

non compris l'imprévu, à mille deux cent cinquante-cinq
florins douze patars un demi-denier. On retrouve ce cha-

pitre jusqu'en 1757-1758. Ces dépenses sont alors portées
aux « frais ordinaires » pour prendre fin en 1790 où

la somme employée à l'usage de la table ne s'élève plus

qu'à cinq cent cinquante florins. Elle avait atteint en

1755-1756, mil six cent trente-cinq florins, cinq

patars (1).

Inutile d'ajouter qu'en marge des dits comptes il a

été plus d'une fois inscrit une modération ou un blâme,
avec injonction de s'abstenir dorénavant (2).

de quoy ceux qui seront nouvellement receus audict magistrat
auront à paier une et la première fois, la somme de cinquante
livres du prix de quarante gros, monnoie de Flandres, la livre,
à estre repartis en la forme suivante :

« Ascavoir les vingt florins pour l'ornement de l'autel de nostre
Dame de Grâce en l'église métropolitaine, et les trente florins
restans aux deux hôpitaux de laditte ville de Cambray». — Ré-

glement donné à Enghien, le 2 dejuin 1664, par son excellence le

Marquis de Caracena, touchant les sacristes. — Registre aux
remonstrances, fol. 268 (B.B. I. I°).

(1) Voir les comptes du domaine pour ces différentes années.

(2)Dans le compte de 1058-1659,au chapitre « communsfrais »
fol. 69 v. On lit : «Pour despense faicte par messieurs du magis-
trat en corps, accompagniezde Monsieur le gouverneur et aultres
officiersprincipaux y invitez le iiij d'aoûst mil six centcincquante-
huict, au subiect de la récréation faicte en ceste ville suivant les
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Tout s'use et se perd, même les meilleures choses ;
à la veille de la Révolution l'on ne trouve plus men-

tionnés que cinq repas réguliers. Le vingt et un janvier,

jour de Sainte-Agnès ; le dix février, jour de Sainte-

Scolastique ; le jour de la Fête-Dieu ; le 15 août, fête

de l'Assomption ; le quatre octobre fête de Saint-

François (1).

Quand le nouveau régime remplaee l'ancien, la ruine

de nos finances est presque complète (2). C'est en vue

lettres de Son Altèze pour l'élection de l'empereur Léopolde pre-
mier, payé par ordonnance sur le livre du concierge et passé par
le septiesme brevet, v°xxxixlbz. xvj s. ».

En marge est écrite la mention suivante : « se passe pour ceste
fois, ouyes les raisons représentées, sans tirer à conséquence et
doresnavant soit précisément observée la teneur de la lettre de Sa
Majesté du 7 juin 1641, sur peine que semblablesdisners demeu-
reront à la charge particulière de ceux qui les auront faict en
conformitéd'icelles lettres ».

Dans le compte pour l'année 1748-1749,même chapitre au folio
38v. en regard de l'article des frais faits au retour de la proces-
sion, on lit : « Ces dépenses sont trop considérables eu égard à la
situation des financesde la ville, il est indispensable de lesréduire
encore et même de les abroger dans le temps des réjouissances
publiques ; à moins qu'elles ne soient préalablement par nous
ordonnées, le comptable n'en acquittera aucune à l'avenir sans
cette formalité, à peine de radiation en son propre et privé
nom ».

(1)« Audit Glorieux (concierge)a été payé par ordonnance, cent

vingt florins pour chacun des cinq repas ci-après que messieurs
du magistrat ont fait pendant l'année 1757,scavoir : le 21janvier
jour de Ste-Agnès, 120fl.; le 10 février, jour de Ste-Scolastique,
120fl. ; le jour de la Fête-Dieu 120 fl. ; le 15 août, jour de

l'Assomption, 120fl.; le 4 octobre, jour de St-François, 120 fl.».
Total 600 fl. — Compte de 1756-1757,« frais de bouche, » fol. 23.

(2) « Le bureau aïant ensuite pris inspection d'un état des reve-
nus et charges tant fixes que casuels de la commune, que mes-
sieurs les officiersmunicipaux ont mis sous ses yeux, ont reconnu

que la recette annuelle en formant pour les articles non fixés, une
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de subvenir aux charges imposées par les ateliers mu-

nicipaux créés pour venir en aide aux ouvriers sans

travail, que le conseil général de la commune décide,

le dix décembre 1790, la vente publique des « argen-

teries, porcelaines et autre mobilier servant aux repas

de corps de l'ancien magistrat, désormais inutiles (1) ».

année commune sur dix, monteà la somme de cent soixante-sept
mille quatre cent quatre-vingt-douze florins dix-huit patars, sept
deniers et que la dépense annuelle en formant également pour
les articles non fixés une année commune sur dix, monte à la
somme de 171,887fl. 13p. 11 deniers ; et qu'ainsi les dépenses
excédent annuellement la recette de la somme de 4,394 fl. 15 p.
4 d. ». (Cebureau était un bureau d'examen, formé à cette fin

par le conseil général).— Délibérations du conseil général de la

commune, du 22 mai 1790; fol, 11 et 11 v.

(1)« Un dés membres du conseil ayant exposé que les argen-
teries, porcelaines et autres effetsmobiliers appartenant à la ville
et qui' sous l'ancien régime servoient au repas de corps de MM.du

magistrat étoient devenus inutiles et d'une conservation superflue
depuis l'organisation nouvelle de la municipalité, et qu'en consé-

quence, dans la circonstance surtout où les finances de la ville
étaient dans une telle pénurie que le service éprouvoit des diffi-
cultés infinies par l'impossibilité de faire face aux obligations sans
nombre de la commune,que d'ailleurs il étoit urgent de faire quel-
ques fonds pour payer les pauvres ouvriers employés par com-
misération aux travaux publics et qui depuis plus d'un mois n'a-
voient reçu aucuns salaires, pourquoi il proposa d'exposer lesdits
effetsmobiliers en vente publique pour en employer le prix à l'ac-

quittement des obligations les plus pressantes et surtout à celles

qui avoient pour objet des salaires mérités par les pères de famille

que la rigueur du temps avoit rassemblés dans les ateliers ou
verts par la charité du corps administratif.

« La matière mise aux voix, la motion a été adoptée et, ayant été
arrêté de nouveau quatre commissaires pour surveiller ladite vente
et procéder aux opérations préliminaires, le choix tomba sur Mes-
sieurs Colleryet Rogier, officiersmunicipaux, Pasdeloup et Janti

père, notables ». — Conseilgénéral, séance du 10 décembre 1790,
fol, 58et 58 v.
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Avant de quitter la salle du festin, prenons place un

moment près des convives.

Tous sont correctement vêtus de noir avec manchettes

et jabot de dentelle. Monsieur le prévôt a la police de

la compagnie ; pure forme, car nos aïeux choisissaient

d'habitude leurs représentants aux affaires parmi les

gens instruits et sachant vivre. La conversation est

aimable, spirituelle quelquefois. Sans être guindés dans

l'expression, tous savent garder une certaine mesure et

lancer honnêtement même un gai propos. Chacun reste

à son rang et monsieur le greffier,' par exemple, sans se

renfermer dans un silence contraint attend d'ordinaire

pour parler haut que l'un de « messieurs » l'interroge.
On évite de causer administration ; on est galant pour
sa voisine de table comme on l'était partout au siècle

dernier. Si, aiguisé par une pointe de vin généreux,

l'esprit gaulois recouvrant ses droits se permet, après le

fromage, un mot badin c'est avec une délicatesse d'ex-

pression qui ne laisse pas aux dames le prétexte d'en

rougir. Autorisées par l'abandon qui règne à la fin du

repas les plaisanteries se croisent un peu plus vives,
un peu plus sucrées qu'au potage, mais c'est discrète-

ment que l'on fait sauter un bouton et qu'on lâche un

peu la boucle. Il est rare qu'un convive se soit fait

rappeler au sentiment des convenances.

Une fois cependant — c'est pour sûr une exception —

au dîner de Saint-François le quatre octobre 1679, un

échevin sous l'obsession d'un souvenu? mythologique,
s'oublia jusqu'à modeler en mie de pain — la conver-

sation languissait peut-être — un ex-voto de forme par-
ticulière dont il fit l'offrande mentale au dieu classique
des jardins. Il aggrava sa faute en la réitérant le lende-
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main. On expulsa l'insolent sans bruit après avoir con-

fisqué le corps du délit. Huit jours plus tard le coupable,

un sieur du Forest, fut en plaine chambre vertement

admonesté par ses confrères et puni d'une amende de

douze livres pour les pauvres (1).

Pardon, j'abuse : la mode n'est plus aujourd'hui,
même en Flandre, aux longs repas. Les habitudes

parisiennes nous ont envahi. J'aurais sans doute plus
d'un trait à vous conter encore si je ne craignais de vous

retenir à table outre mesure ; mais dit un sage précepte :

« Il faut laisser l'appétit au plat ».

(1)Gilbertdu Forest, nommé le dernier, le 6 juillet 1679,par
lettres patentes du roi, en date du 27 avril précédent. — Voir
sur cet incident : « La pudeur échevinale, par A. D. » (Mémoires
de la Société d'Emulation de Cambrai, tome XXXIVe,page 155).





APPENDICE

I

Du xxiije jour du mois de janvier xve lxvj.

Pour ce que de jour en jour la chereté des vivres,
vins et aultres choses se augmente aussi la despense de

la solempnité du sacre estoit trop excessive tant pour
ladicte chereté que pour la grande multitudes personnes

qui estions évocqué au festin dudict sacre au disner,

souper et bancquet, et aultres qui se trouvoient sans y
estre appelez au grand détriment des nouveaulx

eschevins sepmans et aultres causes ad ce mouvans.

Messieurs se conformant à la volonté de Monsei-

gneur Revérendissime Sgr. archevesque, lequel désire

là éviter la supperfluité de despense, ont ordonné et

statué pour l'advenir ce que s'enssuit :

Premier, que pour le jour du sainct-Sacrement seront

évocqué au disner Monseigneur Revérendissime, mon-

sieur son vicaire général, messieurs les officiaulx, scel-

leur et secrétaire, délaissans derrière les promoteurs
et aultres du vicariat, monsr le bailly de Cambresis,
monsr le prévost, messrs les eschevins, conseillers

collecteurs, quattre hommes, receveur, greffiers, clercq
des iiij hommes et médecin portent les grands draps ;

le bailly de la Feullye, le greffier, le clercq du prévost
et le procureur de la ville, sans en pouvoir appeler
d'aultres sans le consentement de messieurs.

Item, que les dansses que l'on avait accoustumé faire

se délaisseront et, obmettront.
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Item, pour le soupper seront évocquez les susdictes

personnes avec les femmes du baillif de Cambresis,

prévost, conseillers, eschevins et aultres portans les

grands draps, tant seulement et non aultres, sans l'ex-

près congié de messieurs.

Item, que lesdites femmes ne polront admener filles,

chambrières, ny meschine pour soupper audit festin.

Item, que le bancquet de après le soupper, se dé-

laisera et, au lieu de ce, les nouveaulx eschevins et iiij
hommes festinans, seront tenus payer une tasse d'ar-

gent poisant deux marqz, où seront inculpées les arrnoy-
ries de la ville et la date de l'année.

Les festinans et me du sacre de l'an lxvj ont, suyvant
ceste ordonnance, présenté une vaisselle où estaient

leurs armoiries lesquelles par conclusion

ont esté effacheez et deffaictes en délaissant seullement

celles de la ville et docte. — Registre aux remons-

trances, appoinctemens et ordonnances qui hors plais
se font journellement en plaine chambre.— folio 53.
— (Archives communales B. B. I. 1°).

II

Les disners ordinaires que par chacun an se font par
Messieurs du magistrat de la ville et cité de Cambray
en l'hostel de ville, sont en nombre de neuf à la charge
du domaine de ceste dicte ville et ce aux jours, pour les

causes et ainsy que s'enssuit :

Le sixiesme de febvrier, au renouvellement des

quattres hommes, se faict le disner de la maison de la

ville, par messieurs les prévost, eschevins, collecteurs

et quattre hommes.

Le dixiesme dudit mois de febvrier jour de saincte-
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Scolastique,, après que messieurs prévost, eschevins,

collecteurs, quattre hommes ont eu la messe à sainct-

Géry assistez des roys, connestables et confrères des

archers, canonniers et arbalétriers, se faict le disner à

la maison de ville, pourquoy à este fondé par feu de

bonne mémoire messire Jacques de Croy, premier duc

de Cambray, ladicte messe avecq quarante libvres à

distribuer la moictié tant ausditz confrères que aux

pauvres et chantres, et l'aultre moictié au conchierge à

tant moins de la despense de messieurs.

Le premier lundy de caresme après que messieurs

les prévost et sepmaniers ont faict le lotissement des

bouchiers et au marchet au poisson usque assiste mon-

sieur l'auditeur, l'on disne à la maison de ville, dont

lesditz bouchers donnent quelques gracieuseté pour
l'advance dudit disner ; et convient que ledit jour mes-

sieurs se trouvent ensambles en la maison de ville et

aillent à la pierre et au parcquet faire les solempnitez

requises à l'effect que dessus.

Les premiers vendredy et sabmedy de caresme après

que messieurs ont esté par la ville recepvoir les amendes,
fourfaictes par les bourgeois, l'on disne à la maison de

ville, dont la moictié se paye par monsieur le prévost et

l'aultre moictié à la charge de la ville ; sy convient que
le dimence précédent et paravant le soleil levant ; mes-

sieurs voyent à la pierre et pour justice facent les pro-
clamations desdictes amendes et fourfaictz.

Le dernier mercredy de caresme que messieurs

tiennent chambre, après que le prédicateur a faict son

sermon et annoncé la parolle de Dieu à Messieurs au

consistoire, l'on donne à disner audit prédicateur et au

gardien de Saint-François.
12
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Le jour du renouvellement de la loy où monseigneur
le gouverneur avecq les commissaires députez de leurs

altses Smessont ordinairement appeliez, l'on disne à la

maison de ville.

Le jour du repartissement des draps de messieurs,

qui sont peu de jours avant le sainct-Sacrement, mes-

sieurs disnent en la maison de ville.

A la sainct-Jean décolace pour les meismes fourfaictz

commis par les bourgeois, comme en caresme se font

les disner à la maison de ville à payer la moictié par

M. le prévost et l'aultre moictié par la ville à la cause

et pour justice comme at esté dit cy-dessus.

Et le jour que messieurs les quattre hommes ont estez

recepvoir aux marchetz aux poissons et ailleurs le

droict appartenant à Messieurs de la ville l'on disne à

la maison de ville, dont se paye par la ville le reste

dudit disner nommé le disner des brimbes.

Tous lesquelz disners sont ordinaires et se sont

observez en la maison de ville de temps immémorial

selon les comptes du domaine quy se retrouvent en

la chambre des quattre hommes de la ville et cité de

Cambray, lesquelz, en ostant les deux quy se payent

par le prévost aux fourfaictz cy-dessus mentionnez, ne

restent que noeuf disner à la charge de la ville, ayans

estés les aultres quy sembloient estre superflus jusques

en bon nombre par messieurs, et retranchez.

— Transcrit entre le 14 décembre 1609 et le 15

juin 1610. — Registre aux remonstrances etc.,

folio 153 (B.B. I, 1°).
III

Ordonnance de ne faire les festins du sacre en l'an

1626, ains de donner les deniers aux pauvres.
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Du xxvije jour de may mil six centz vingt et six.

Messieurs du magistrat de ceste ville et cité de

Cambray recongnaissans la calamité du temps présent
attendu la grande et extrême chereté de touttes choses

et spécialement du bled, lequel se vend sept à huit

florins le mencault quy cause qu'il y at une infinité de

pauvres gens n'ayans moyen de gaigner à suffisance

pour eulx vivre et entretenir honnestement comme la

plus part solloit faire au paravant, de tant meisme que

le trafficque et. commerche diminu journellement, tant

à raison des guerres qui sont présentement régnantes
comme aultrement, déclarent et arrestent par ces pré-

sentes, que pour telle chose sy insolite et affin de

donner contentement au peuple et assistance aux

plus pauvres et nécessiteux de ceste ville, que sans

tourner en conséquence et pour ceste fois seulle-

ment, ne se fera en la présente année la feste ordi-

naire du saint-Sacrement et que messieurs mre

Cornil de la Courte licencié es droictz comme nou-

veau eschevin, et Antoine le Caron, comme nou-

veau quatre homme estans submis comme de

coustume aux fraix des bancquetz et festins qui se

font durant ladite feste, payeront au lieu d'iceulx,
la somme de sept centz vingt-cincq florins, quy est

pour chacun d'eulx trois centz soixante-deux florins

dix pattars, laquelle somme de sept centz vingt-cincq
florins sera employée en l'achapt quy s'est puis naguerres
faict du nombre de cent mencauld de bled, au pris de

sept florins cincq pattars chacun, lesquelz seront par
mesditz sieurs donné et distribué pour Dieu et en

aumosnes aux plus pauvres gens que l'on polra recon-

gnoistre en chacune des paroisches de ceste ville. Faict

en plainne chambre.



180 APPENDICE

— Livre des ordonnances et résolutions faictes et

arrestées par Messeigneurs les eschevins de la ville

cité et ducé de Cambray en leur plaine chambre, et

des choses plus remarquables et importantes, folio 10

v. (B.B. I,1°).
IV

Ordonnance de ce quy se payera pour l'advenir par

ung de ce magistrat se mariant ou mariant un de ses

enfans.

Du deuxiesme jour d'octobre xvje et quarante.

Messieurs les eschevins faisans ce quy est de leur

debvoir et charge de retrancher à leur possible les fraix

excessifz que la ville supporte journellement, spécialle-

ment en ung temps si calamiteux de guerre et où elle se

trouve surchargé de sommes grandes et immenses, et

ayans recongnu par les comptes du domain ordinaire

d'icelle ville que l'on auroit depuis peu d'années mo-

déré ceulx de ce magistrat estans alliez par mariage ou

ayans mariez aulcuns enfans, à quatre-vingtz florins

pour la despense que chacun d'eulx debvoit supporter

quy estoit de deux plats de viandes semblables à celles

quy estaient présentées au bancquet nuptial, et d'une

canne de vin, en considération que les marians sont

honnorez et bénéficiez de dix-huit cannes des vins de la

ville, portant à vingt-sept lotz et surchargé la ville,
oultre les vins, du surplus de la despense, ordonnent

par ceste que ceste bonne et louable coustume d'hon-

norer lesditz marians desditz vins de la ville, leur sera

continué ; mais que pour l'advenir icelle ville ne sera

chargé d'aultre chose et que comme les vivres sont fort

chiers, celluy dudit magistrat se mariant ou mariant

ung de ses enfans payera seullement la somme de cent
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florins, pour et au lieu desditz deux plats de viandes et

cannes de vin, et que le surplus de ladite despence de-

meurera à la charge de mesditz sieurs pour le payer
selon qu'ilz trouveront convenir, à la plainne descharge
desditz marians et de ladite ville. Fait en plainne
chambre. Tesmoing :

Mairesse.

— Livre aux ordonnances, etc., folio 192 v. (B.B.

I, 1°).
V

Inventaire de ce qui a esté trouvé après le deperte-
ment de Miquiel de Caulery (1).

Premiers.

Item, une grande table de quesne à iij hestaulx

(trétaux).

Item, deux bans servans à le table de messieurs

les eschevins.

Item, deux aultres tables de blanc bos, de xv piez de

long chacune.

Item, ij aultres tables de quesne, l'une de x piés et

l'aultre de vij piés, ou environ.

Item, iij paires de hestaulx servans as iiij tables

dessus dictes pres d'une fachon.

Item, ij bans tornoiz, l'un de xv piés et l'aultre de

x piés ou environ.

Item, vj passés (tabourets de pieds, en bois) servans

as bans dessusdicts.

Item, un buffet et iiij estramaires.

(1) Michelde Caulery est concierge de la maison de paix de
1411à 1426.
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Item, xij haultes cayères de blanc bos.

Item, ij grans queminaux (landiers) j estenelle (paire
de pincettes) j pèle de fer à porter feu et j grant soufflet.

Item, j servoir de fer à iij piés pour mettre sur j

bachin lavoir.

Item, vj bancquière et ij douzaines et demie de cous-

sins de pareil drap.

Item, un cariot de fer à mettre feu et j bacquet de

fer à iij piés, à tenir les pois cault.

Item, xvj pos de présent, de ij los le pièche.

Item, encore viij pos de présent de j lot et demy le

pièce.

Item, une kicaudaine (bougeoir à long manche). —

Arch. comm. D.D. III.

VI

Le 21 apvril 1649, mis es mains de Robert Boisteau,

les parties de moeubles suivans (1) :

Et premier,

En la cuisine du concierge de l'hostel de ville de

Cambray :

Quarante-cincq cannes d'estain estimées 270 fl. Neuf

assiettes d'estain, 4 fl. 19 s.

En la grande chambre de messieurs, de hault.

Dix-huict chaières de bois à dos, 18 fl.

Vingt coussins de drap brun, 16 fl.

(1) On ne cite que les articles ayant trait aux repas.
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La table de messieurs faicte de trois pièces, avec un

tapis rouge et violet, portant les armoiries de la ville,
50 fl.

Un plat de bois à mettre les cousteaux, 1 fl.

Deux chandeliers de salle, de ramures de cherf,
20 fl.

Un rafraichissoir de cuivre, 25 fl.

Un buffet, 2 fl.

Vingt-quattre estaux bons que mauvais, 2 fl. 5 p.

Au petit consistoire et place des petits plaids.

Cincq grandes tables desquelles on se serve aux banc-

quetz extraordinaires, 30 fl.

Un piétement de table qui se peult couvrir avecq une

ralonge estant avecq les aultres tables, 16 p.

Au servoir de la chambre des Estats.

Une armoire à mettre verres, 3 fl.

Une table servante de servoir, avec quattre estaux,
12 fl.

Vingt-huict chaières de cuir, tant bonnes que mau-

vaises, 40 fl.
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Deux lampreaux (flambeaux à plusieurs branches).

Quinze réchaux bons et mauvais, 12 fl.

Six douzaines de verres, tant au vin qu'à la bierre,
12 fl.

Argenterie.

Un grand plat d'argent, avec les armoiries de la ville.

Une aiguière d'argent.

Huict sallières.

Vingt-quatre culiers.

Ensemble 275 onces et 1/2 porte 730 fl. 1 p. 12 d.

argent de Roy.

Somme totalle porte mil sept centz cinquante-cincq
florins six pattars, seize deniers.

Depuis, le .... janvier 1662, a esté livré audict con-

cierge, deux douzaines de sièges, de cuir roussy, par
Pierre Bétourné, au prix de cincq florins la pièce.

Depuis, a encore esté livré deux ticqtacqz de 8 florins-

Le 26 apvril 1669, at esté mis es mains dudict con-

cierge, vingt-quattre culières d'argent, pesantes 42 onces

18 estrelins, nouvellement faictes, avec les armoiries de

la ville, au bout de la manche, provenantes de vingt-
deux aultres culières au lieu de 24 cy-dessus, qui ont

esté refondues et employées aux susdits nouvelles, des-

quelles vingt-quattre vielles l'une ayant esté perdue
sans sa faulte et l'aultre aultrement, pour laquelle il at

payé trois florins dix pattars employés auxdites

nouvelles.

Du 4e jour de febvrier 1676.

Ensuitte de l'ordonnance de messieurs du magistrat,
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les pièces d'argenterie cy mentionnées, sy comme le

grand plat d'argent, l'aiguière, huict sallières et vingt-

quattre culières d'argent, de la forme que lesdites pièces
sont icy désignées, ont esté remonstrées et délivrées par
ledit Robert Boisteau, concierge, qui ont esté mises en

une noeuve armoire faict à cest effect, qui est en la

chambre dudit concierge, qu'on dit des robbes, dont les

clefs y servantes ont esté mises es mains d'honorable

homme, Anthoine Albert Canonne, eschevin de cest

ville.

Du 16 octobre 1679.

Monsieur Le Sart, eschevin, a délivré et mis es

mains de François d'Arras, concierge de cest hostel de

ville, les pièces d'argenteries suivantes.

Sçavoir :

Le grand plat d'argent et une aiguière avecq les

armoiries de la ville.

Trente cullières et trente fourchettes d'argent avecq

aussy les armoiries.

Et huict sallières aussy d'argent. (D.D. III).

VII

Billet de Jean Bridou, maistre orphèvre de Carnbray.

Avoir livré à Messieurs du magistrat de la ville de

Cambray trois grands culières à potage pesant trente

onces et un quart.

Depuis avoir livré trois plus petiots pesant dix-sept

onces"; le tout ensemble porte quarante-sept onces et

un quart.

Porte pour l'argent cent cinquante-trois florins et
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onze patars et un liard, à raison de trois florins et cinq

patars l'once.

Item, pour la façon de chaque culière six florins,

porte trente-six florins.

Somme totale porte cent et quatre-vingt-neuf florins

et onze patars et un liard.

— Le présent billet a esté modéré à cent quatre-

vingt-trois florins unze patars six deniers payables par

Nicolas Houzeau, concierge des provisions de la ville,

au susnommé Jean Bridou, laquelle somme luy sera

passée en compte sur ceux qu'il a à rendre touchant la

recette des maladeaux, rapportant cette quictance ; fait

en plaine chambre le 16e may 1704.

Receu ladie somme par moy, par ordonnance,

Jean Bridou. Michel Lobry.

Bon pour 183 fl. 11 p. 6 d. (C.C II, 2°).

VIII

Mémoire de Jean-Baptiste Templeux me orphèvre

en cette ville pour le travail et livrance qu'il a fait pour

messieurs de la chambre du domaine, au mois de

septembre 1741, comme s'ensuit :

Premièrement.

Livré une culière d'argent pesant deux onces seize

estrelins au prix de quattre florins dix-huit patars l'once,

fait treize florins quatorze patars, dix deniers

cy 13 fl. 14 p. 10 d.

Plus pour avoir gravé ladite culière aux armes de la

ville, compris la façon, revient vingt-quattre patars,

cy 1 fl. 4 p. 0 d.
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Livré encore trente petites culières au café pesant

ensemble vingt-cincq onces douze estrelins, au prix de

quatre florins dix-huit patars l'once, portent cent

vingt-cincq florins huit patars vingt deniers,

cy 125 fl. 8 p. 20 d.

De plus il a accomodé un réchaud d'argent en y met-

tant deux vis nouvelles et fait trois tarots, porte qua-

rante-huit patars, cy 2 fl. 8 p. 0 d.

Total cent quarante-deux, florins quinze patars six

deniers, cy 142 fl. 15 p. 6 d.

Sur laquelle somme Hubert Glorieux, concierge a

remis audit Templeux douze florins qu'il avoit receu des

héritiers de la veuve Delsaux pour la façon de trente

culières au café que la ville avoit cy-devant avancé ; par

tant reste deu audit Templeux cent trente florins quinze

patars six deniers, cy 130 fl. 15 p. 6 d.

— Messieurs du magistrat ordonnent à honorable

homme Jean-Baptiste Mairesse, receveur du domaine,

de payer à Jean-Baptiste Templeux, maître orphèvre
en cette ville, la somme de cent trente florins, quinze

patars six deniers pour les causes reprises au mémoire

de l'autre part, laquelle somme sera comprise dans le

compte des provisions et alloué audit sieur receveur dans

la dépense en rapportant cette quittance. Fait en pleine

chambre le dix-sept octobre mil sept cent quarante-un.

Par ordonnance,

Jean B. Templeux. C.-F. Michel.

— Mesdits sieurs du magistrat ordonnent aussy audit

sieur Mairesse, de paier audit Templeux, quinze florins

pour la façon desdites trente culières, à raison de dix

patars chacune de convention faite, laquelle somme sera
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comprise dans le compte des provisions et alloué audit

sieur Mairesse dans la dépense en rapportant cette, et

quittance. Fait en pleine chambre le dix-sept octobre mil

sept cent quarante-un.

J.-B. Templeux. C.-F. Michel.

Bon pour 145 fl. 15 p, 6 den. pour le tout. (C.C.II 2°).

IX

Inventaire de l'argenterie appartenant à Messieurs du

magistrat de Cambray et dont la pesée a été faite le 5

février 1774 ainsy qu'il s'ensuit :

Marcs. onces. gros.
Un grand bassin avec son aiguière

pesant ensemble 16 3 »

3 couples de flambeaux.... 16 3 »

3 porte-mouchettes 4 7 »

3 réchaux 16 4 »

8 salières 13 6 4

30 couverts 16 7 4

3 cuillers à la soupe, 3 cuillers à

ragoux pesant ensemble ... 565

Total 90 5 5

Quatre-vingt-dix mares, cinq onces,

cinq gros le tout au vieux titre.

Argenterie que l'on propose de faire, savoir :

2 louches......... 2 4 »

8 cuillers à ragoux 5 » »

36 couverts 22 4 »

4 réchaux . 9 » »

4 couples de flambeaux. ... 18 » »

2 huilers 4 » »

2 cafetières 10 » »

Total 71 »



APPENDICE 189

Soixante-et-onze marcs, ce qui
donne sur le poids, 19 marcs, 5 onces,
5 gros, tant pour payer la façon que

pour le déchet du vieux titre.

Lesquels soixante-quinze (1) marcs, une once, un

gros à raison de cinquante francs le marc, fait la

somme de 3.757 l.

La façon des argenteries.

Sçavoir :

36 couverts à 3 livres 108 l. » »

2 louches à 7 livres 10 sols ... 15 » »

8 culières à ragoût à 3 livres la pièce 24 » »

8 flambeaux à 30 l. pièce . . . 240 » »

4 réchaux à 36 l. pièce .... 144 » »

2 cafetières à 60 l. pièce. ... 120 » »

2 porte-huilliers à 30 l. pièce 60 » »

2 manches de cafetière à 3 l. . 6 ». »

4 manches de réchaux à 40 s. . . 8 » »

12 boules de réchaux 2 10 »

Total 727 10 »

3,757 » »

727 10 »

4,484 10 »

Sur quoi la ville a fourni 90 marcs, 5 onces, 5 gros,
tout argenterie au vieux titre à raison de 40 l. le marc

faisant la somme de 3,628 l. 2 s.

4,484 10 »

3,628 2 »

856 l. 8 s. »

(DD. III).

(1)Onavait écrit « onze » que l'on a biffépour mettre « quinze».
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X

Mémoire de Joseph Boittiaux maître sculpteure et

doreur, pour avoir argentez les platos d'argans polie

pour cest Mesieur du magistra, pour la livrance et

fasons porte trente-cix livre de France ... 36 liv.

Fait à Cambray, le neuf janvier 1776.

Total porte 36 liv.

XI

Mémoire des ouvrages faittes par Bruno Glorieux,

pour la gravure de la vaisselle de messieurs du magis-
tras de cette ville. Sçavoir :

Du 24 septembre 1774, 36 couverts

aux armes de la ville, à 12 sols

pièce, porte 43 4 0

Idem, 8 cuillers à ragoust à 12 sols . 4 16 0

Idem, 2 louches à 20 sols, porte . . 2 0 0

Idem, 2 huilliers à 20 sols, porte. . 2 0 0

Idem, 2 caffetières à 20 sols, porte .2 0 0

Idem, 8 flambeaux à 20 sols, porte .8 0 0

Idem, 8 bobêches à 12 sols, porte 4 16 0

Idem, 4 réchaux à 20 sols, porte. 4 0 0

70 fl. 16 s. 0 d.
A Carnbray, le 11 janvier 1776.

B. Glorieux.
(CC. II, 2e).

XII

Mémoire de Delsaux, pour livrance faite par ordre de

Messieurs Grenet et Daufort (1), pour le jour de compte,
le 4 décembre 1734.

(1) Echevins de semaine.
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Pour un brochet et une douzaine de

merlans, porte 6 0 0

Pour un cabliau (sic) 4 0

Pour du boeure 2 14 0

Pour du laict 0 6 0

Pour capres et anchoys .... 0 8 0
Pour persil, oiseille et porreaux 0 3 0

Pour des poires 0 4 0

Pour des gauffres 0 16 0

Pour des marrons. ..... 0 10 0

Pour du sucre, pour compote et soupe
au laict 1 4 0

Un pot de vinaigre 0 4 3

Pour espices, verjus, moutarde et

oeufs 0 7 0

Pour le Cuisinier 1 10 0

Deux livres et demy de biscuit... 3 0 0

Demy livre de dragé 0 15 0

Demy livre de café 1 8 0

Pour sucre pour le café .... 0 7 0

Six pots de bierre 1 4 0

Pour du pain 1 0 0

Pour la blanche nappe .... 4 0 0

Deux bouteilles de vin de cham-

paigne 4 0 0

Paié à Beauduin pour du vin . . 16 6 0

Le 6 dito une bouteille de vin. . 0 16 0

Demy pot de bierre 0 2 0

53 8 3

Monsieur Mairesse receveur du domaine, il vous

plaira payer à Jean Delsaux, concierge, la somme de
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cinquante - trois florins, huit pattars, trois doubles.,

pour les causes cy-dessus, laquelle somme sera allouée

audit sieur Mairesse dans le compte des provisions de

la présente année, en rapportant ceste et quittance. Fait

en la chambre du domaine le 14 décembre 1734.

Receu : Delsaux. J. Clauwez (1).

(Arch. comm. — Pièces à l'appui des comptes, CC.

II, 2°).

(1)Greffier
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