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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1890

à sept heures trois quarts du soir

DANS LA SALLE DES CÉRÉMONIES,A L'HOTELDE VILLE

SOUSLA

Présidence d'honneur de M. BRUNEL-PAMART

Mairede Cambrai.

PROCES-VERBAL

Au bureau prennent place :

M. le maire de Cambrai, Brunel-Pamart.

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

MM. F. Caphez, H. Dutemple, A. Galland, A. Lesage,
membres du bureau de bienfaisance.

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

M. L. Delattre de Saint-Vincent, secrétaire des hos-

pices et du bureau de bienfaisance.

M. A. de Cardevacque, membre correspondant de la

Société.

MM. A. Ronnelle, vice-président ; A. Durieux,
secrétaire général ; E. Lozé, secrétaire adjoint ; E. Roth-

Le-Gentil, trésorier; A. Berger, H. Caluyer, A. Deveau-

Carlier, D. Dutemple, E. Gautier, J. Godon, E. Jacq-

mart, E. Simonot, membres de la Société.
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MM. J. Mascret et J. Renaut s'étaient excusés par
lettre de ne pouvoir assister à la séance.

Le programme est exécuté dans l'ordre suivant :

Ouverture par l'orchestre.

Discours par M. A. Ronnelle.

Les rosières de Cambrai, par M. A Durieux.

Rapport sur le concours d'histoire, par M. A. Gautier.

Intermède par l'orchestre.

Rapport sur les concours de moralité, par le secrétaire

général.

Distribution des récompenses.

HISTOIRE

Médaille de vermeil au mémoire intitulé : « Villars

dans le Cambresis », par M. A. DE CARDEVACQUE,
d'Arras.

MORALITE

Ouvriers industriels.

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

d'épargne, à :

COLPART(Louis-Désiré), ouvrier pâtissier, 37 ans de

service dans la même maison.

BEFVE (Charles-Louis), ouvrier plafonneur, 46 ans

de service dans le même chantier.

BLINDAL(François)., ouvrier peintre, 50 ans de service

dans le même atelier.

Domestique.

TAISNE (Alexandre), infirmier des incurables à l'hos-

pice général, 31 ans de services dévoués.
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Vient ensuite, par les soins de M. le secrétaire du

bureau de bienfaisance, la remise aux ayants droit, des

récompenses attribuées par l' oeuvre des bonnes familles,
fondée par M. G. Renard, ancien maire de Cambrai,

et par l'administration charitable, aux ouvriers secourus

recommandables par leur bonne conduite, l'ordre, la

propreté et la bonne tenue de leur logement.

La foule des auditeurs qui avaient répondu à l'invita-

tion de la Société, remplissaient la Salle des Cérémonies

où beaucoup d'autres n'avaient pu trouver place. Les

personnes présentes ont accueilli par des applaudisse-
ments répétés les lecteurs et les lauréats.

La séance était terminée à neuf heures et demie.

Le secrétaire général, Le vice-président,

A. DURIEUX. A. RONNELLE.

N. B. — Les rosières de Cambrai, en raison de

leur étendue, prendront place dans la seconde partie du

présent volume.





DISCOURS D'OUVERTURE

PAR M. A. RONNELLE

Mesdames, Messieurs,

Notre programme indiquait comme d'usage en pre-
mière ligne, le discours de notre cher président,
M. Deloffre ; en me voyant prendre la parole à sa place,

je conçois votre étonnement, mais il ne saurait être plus

grand que celui que j'éprouve moi-même, soyez-en

persuadés, en me trouvant amené à suppléer l'orateur

que vous écoutiez avec plaisir depuis plusieurs années

déjà.

M. Deloffre, à qui nous n'avons pas encore nommé

de successeur, nous avait donné jusqu'au dernier jour,

l'espoir qu'il serait venu en manière d'adieu, présider
notre séance solennelle et vous rendre compte, avec son

habituelle délicatesse, de nos travaux. Les exigences de

sa nouvelle situation et d'autres circonstances fortuites,
dès lors indépendantes de sa volonté, l'ont mis bien

malgré lui dans l'impossibilité absolue de tenir une

promesse qu'il aurait été heureux d'accomplir.

On n'en peut douter lorsqu'on se rappelle la sympa-

thie, l'estime, et parmi nous l'affection, que ses qualités
aimables et son commerce facile lui avaient acquises
dans la société cambrésienne où son souvenir restera

durable, j'en suis convaincu.

Vice-président de notre Société d'Emulation c'est à

ce titre, seul, que m'a conféré la bienveillance de mes
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collègues, que je dois l'honneur d'ouvrir une séance où

vous voulez bien chaque année nous apporter, par votre

présence, un précieux encouragement. C'est à cet effet

que j'adresserai de même un appel pressant à votre

indulgence, pour m'aider généreusement à accomplir
une mission que je désire mener à bonne fin, vous n'en

pouvez douter.

Qu'avons-nous fait depuis un an ? Je veux vous l'ap-

prendre en peu de mots pour ne point fatiguer votre

attention dès le début même.

En conséquence je laisserai de côté l'indication des

questions d'histoire, de science, d'art ou d'économie

sociale traitées verbalement dans nos réunions, et me

bornerai à la nomenclature un peu sèche peut-être, des

travaux et des communications destinées à laisser une

trace dans nos mémoires.

Vient d'abord une lettre d'un peintre lillois moderne,

Ducornet, intéressant surtout à cause de l'infirmité dont

était affligé l'artiste né sans bras et peignant avec les

pieds. Elève de l'Ecole, alors royale, des Beaux-Arts,
il y avait obtenu une distinction et, bizarrerie du coeur

humain — ceci n'est plus de l'art mais du sentiment, —

il inspira, dit la chronique, une véritable passion à une

belle jeune fille à laquelle rien ne manquait.

Dans un autre genre, le compte rendu d'expériences

agricoles sur la culture du lin, a fourni à l'un de nos

collègues le sujet d'une communication sur cette plante
textile dont l'abondance tend à décroître dans le dépar-
tement du Nord.

Les anciennes mesures, du Cambrésis, jusqu'ici mal

définies, ont été à l'aide de documents précis et officiels

ramenées à leur vraie valeur arithmétique. Le patois
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local, si cher aux cambrésiens de la vieille roche et qui
va se perdant — doit-on le regretter — nous a occupés
à son tour. Une sérieuse étude sur la menace infruc-

tueuse de Turenne contre Cambrai en 1657, nous a

rappelé, non sans à propos, que l'histoire locale est au

premier rang de nos recherches. L'archéologie et l'art

conjugués cette fois, comme souvent d'ailleurs, nous ont

valu la description minutieuse et l'appréciation artistique

complète de l'un des plus remarquables de nos rares

monuments anciens, le jubé de Saint-Aubert, datant de

la Renaissance, description pour l'intelligence de laquelle

une superbe photographie au charbon due à l'un de

nous était jointe au texte du mémoire.

Notre concours d'histoire nous a fourni sous ce titre

« Villars dans le Cambrésis » un important travail dont

il sera fait tout à l'heure une appréciation spéciale ; et

un autre encore de nos associés se souvenant que tous

les ans nous récompensons publiquement la moralité,
en a profité pour nous présenter sur les rosières de

Cambrai, une notice dont vous entendrez la lecture dans

un instant.

Tel est le modeste bilan de nos travaux. C'est peu
sans doute, Messieurs, et c'est encore beaucoup si l'on

veut bien considérer combien la moindre étude comporte
souvent de recherches préliminaires et quelle somme de

labeur exige maintes fois la fixation d'une date, la préci-
sion d'un fait.

Comme les années précédentes notre Compagnie a été

représentée à Paris au congrès des sociétés des Beaux-

Arts ; et en témoignage de la haute estime en laquelle
elle est tenue, M. Durieux, son délégué, a été appelé de

nouveau à présider l'une des séances de ce congrès.
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C'est à lui, nous le reconnaissons tous, que la Société

d Emulation doit rapporter en très grande partie cette

distinction ; c'est justice qu'ayant été à la peine il ait été

appelé à l'honneur. Au risque de blesser une modestie

qui n'a d'égale qu'une profonde érudition, je fais donc

appel à tous ceux qui répondant à notre invitation assis-

tent à nos séances publiques, à ceux enfin qui lisent nos

mémoires, pour les prier de se joindre à nous afin de

remercier le travailleur qui depuis près de quarante
années a fouillé sans relâche notre bibliothèque et nos

archives avec un savoir, une patience auxquels nous

rendons tous hommage, pour tirer de l'oubli des docu-

ments intéressant les moeurs, l'histoire de nos pères,
faire à la génération actuelle le récit des travaux, des

luttes de nos ancêtres pour le droit et la liberté, et

former ainsi les ouvriers, qui à leur exemple travaille-

ront à la gloire, à la prospérité de notre vieille cité.

Un de nos membres résidants arrivé à l'apogée, nous

a quitté pour des motifs que nous n'avons pas à appré-
cier ; un nouveau membre nous est venu, M. Edouard

Gautier dont le genre de savoir nous promet de doctes

travaux. Ancien élève diplômé de l'école des Chartes,

bibliothécaire-archiviste municipal, il a mis à profit lés

souvenirs qu'il a gardés de Tunis, où il a fait un séjour

prolongé, pour nous peindre cette ville au ciel éblouis-

sant sous un brûlant soleil, avec une vérité de couleur

saisissante qui nous a donné au coeur de l'hiver, époque
de l'admission de M. Gautier, la sensation des ardeurs

de l'été — au temps où nous avions encore un été.

Enfin, pour en finir avec ce que j'appellerai le mou-

vement de notre personnel, après avoir admis membre

correspondant M. Henri de Nimal avocat à Marchien-
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nes-le-Pont (Belgique), nous venons de conférer l'hono-

rariat à M. Deloffre, en témoignage des services dévoués

qu'il nous a rendus, et avec l'espérance de le voir re-

prendre un jour sa place au milieu de nous.

Les sociétés dites savantes ont quelquefois le privilège

d'exciter, chez ceux qui n'en font point partie, une inno-

cente gaité, je n'ose dire une pointe d'ironie. Il est

toujours agréable à l'esprit humain de rire aux dépens
d'autrui. Que certains puissent prêter le flanc à une

critique badine, je n'y contredirai pas, mais les pointes
et les traits plus ou moins spirituels qu'on leur décoche,
ne savent empêcher le petit nombre de ceux qu'intéres-
sent encore quelque peu les distractions intellectuelles,
de se réunir pour se communiquer leurs travaux et leurs

idées, deviser sans pédanterie clans le seul but de s'éclai-

rer mutuellement ou de se distraire.

A quoi sert dira-t-on ? Nous répondrons avec Bazile

et dans un autre ordre de sentiments, nous vous dirons,

parlant de ces entretiens quelquefois de haute portée
sans cesser d'être familliers : « Il en reste toujours quel-

que chose. » Que ceux qui en pourraient douter nous

fassent l'honneur de prendre rang parmi nous, ils y
recevront le bon et simple accueil que nous réservons à

tous les travailleurs de bonne volonté. Ce sera pour eux

le meilleur moyen de se convaincre de l'utilité des ins-

titutions du genre de la nôtre, gardienne de l'histoire

locale, dépositaire des progrès de la contrée, de tout ce

qui peut accroître le nom de notre petit pays. Dès qu'il

s'agit d'écrire les annales de la patrie, c'est dans les

recueils des sociétés de province, il ne faut point l'ou-

blier, que l'on trouve maintes fois le « pourquoi » et le

« parce que ».
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SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. Edouard GAUTIER

Mesdames, Messieurs,

Parmi les ouvrages soumis à la Société d'Emulation

pour le concours d'histoire, le manuscrit intitulé Villars

dans le Cambrésis, Histoire de la guerre de la suc-
cession d'Espagne dans le Cambrésis et en Artois

(1706-1712), nous a paru seul devoir retenir notre

attention.

J'ai examiné ce travail, qui a pour auteur M. de

Cardevacque, avec le soin le plus minutieux.

Et tout d'abord je me suis posé ces questions essen-

tielles : l'auteur nous apporte-t-il quelque chose d'inédit ?

A-t-il suivi une bonne méthode ? Son style est-il élégant,
ou tout au moins clair et précis ? Nous offre-t-on en

dehors des faits eux-mêmes quelque développement ou

quelque aperçu nouveau sur les causes, les effets ou

les hommes ? En un mot quelle est la valeur historique
et littéraire de l'oeuvre qu'on nous présente ?

Le début de l'oeuvre n'est pas heureux. Il manque de

clarté parce qu'il est trop incomplet. Il eût fallu dire un

mot des évolutions politiques qui déterminèrent la

guerre de succession.
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Je rappellerai ces faits aussi brièvement que possible,
et aussi clairement que me le permettra la trame

embrouillée de cette affaire.

Après la signature de la paix de Rysvick, Louis XIV

entrevit les dangers ou les profits pour la France de la

succession au trône d'Espagne.

La mort du roi d'Espagne, Charles II, faible et

maladif, pouvait d'un jour à l'autre ouvrir cette succes-

sion. Il fallait se prémunir et assurer la prédominance

française de l'autre côté des Pyrénées. Louis XIV fit

épousera Charles II en 1684 une fille du duc d'Orléans.

La reine d'Espagne mourut en 1689, et le parti opposé
à la France, ayant compris la tactique de Louis XIV,
fait alors épouser à Charles II une princesse allemande,
soeur de l'Impératrice.

Femme très ambitieuse, mais inégale à son ambition,

Marie-Anne, la nouvelle reine, favorise ouvertement les

visées des ennemis de la France.

L'Espagne alors ne pouvait se passer de la protection
de l'Etranger. Elle se trouvait dans un état lamentable.

L'armée était désorganisée ; le nombre même absent,

20,000 hommes en tout. La marine ruinée, la flotte

hors d'état de prendre la mer. Le roi mourant, l'Espagne
moribonde

Cependant l'immixtion brutale et affichée des Alle-

mands dans les affaires d'Espagne déplut encore davan-

tage aux Espagnols que l'intervention diplomatique et

courtoise de la France. Ces malheureux Allemands,

lorsque la fortune vient à leur sourire, semblent toujours
des parvenus embarrassés de leur rôle. Ils n'ont pas ces

façons aisées des Français, qui se revêtent de la gloire
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comme d'un vêtement auquel ils sont accoutumés et qui
leur sied à ravir. Le Français ne paraît guère emprunté

que sous la défroque du malheur. Encore la porte-t-il
avec une jolie fierté native, avec cette allure caractéris-

tique qui fait bien comprendre ce mot vrai au fond sous

ses apparences un peu fanfaronnes : « S'il y a quelques

gentilshommes de naissance en Allemagne, en France

tout le monde est gentilhomme de race »

Je reviens aux affaires d'Espagne.

Charles II n'avait eu d'enfant ni du premier ni du

second mariage. Or la loi salique n'existant pas en

Espagne, la succession devait se trouver assez embrouil-

lée à la mort du roi. Philippe III et Philippe IV, prédé-
cesseurs de Charles II, avaient marié leurs filles, les

unes à des souverains français, Louis XIII et Louis XIV,

les autres à des souverains allemands. Les princesses
mariées en France étaient les aînées, mais avaient

renoncé à la succession au trône d'Espagne. Ce renonce-

ment avait eu pour condition le payement de la dot qui
leur avait été attribuée. La dot n'ayant pas été payée
dans les délais fixés le renoncement était-il par là même

annulé, ou subsistait-il tant que l'engagement de payer
existait encore ? Dans le premier cas les prétentions

françaises étaient justifiées, puisque l'Espagne n'avait

pu s'acquitter à temps, et ne pouvait encore s'acquitter ;

dans le second cas les prétentions allemandes l'empor-

taient. Tout était là. Au point de vue du droit strict la

légalité était du côté de la France. Mais qui dit légalité
ne dit pas légistes, et les intérêts opposés admettent

aisément des tempéraments au droit.

Toujours est-il que Charles II poussé d'un côté par

ses sujets espagnols de fixer leur sort, et de l'autre

2
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influencé par la reine, adopte par testament le prince
électoral de Bavière qui avait épousé la fille de l'empe-
reur d'Allemagne Léopold. C'était à l'Empereur qu'avait
été mariée une des princesses espagnoles cadettes dont

nous avons parlé plus haut.

L'empereur Léopold s'éleva contre le testament de

Charles II Se basant sur le renoncement à la succession

d'Espagne qu'il avait fait consentir à sa fille lors de son

mariage avec ce prince de Bavière, il se considérait

comme seul héritier légitime. Et il l'était de fait si les

prétentions allemandes étaient admises. La combinaison

réussissant l'Empire de Charles-Quint se trouvait recons-

titué à son profit.

Ainsi donc, trois prétentions, trois compétitions puis-
santes d'une part, et de l'autre côté ce malheureux roi

d'Espagne énervé, anémique, se noyant tour à tour dans

toutes ces intrigues pour se faire tour à tour repêcher

par les uns et par les autres.

La France alarmée de l'influence prépondérante de la

reine sur l'esprit affaibli du roi, signe avec les puissances

maritimes, Angleterre et Hollande, un traité de partage
de la monarchie espagnole (1698).

Sur ces entrefaites meurt le prince électoral de

Bavière.

Tout est remis en question, et le testament du roi

d'Espagne, et le traité de la France avec les puissances
maritimes conclu contre ce testament.

Charles II répond aux dispositions de la France par
un second testament en faveur de l'archiduc Charles,
deuxième fils de l'empereur Léopold.

Du côté de la France second traité de partage de la
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monarchie espagnole avec les puissances maritimes

(1700, mai).

Enfin éclipse du crédit allemand, et troisième testa-

ment de Charles II (2 octobre 1700). Dans la crainte

que le traité entre la France et les puissances maritimes

ne fût suivi d'effet, et préférant voir l'Espagne entière

passer aux mains d'un prince français, que de la savoir

démembrée et donnée par petits morceaux aux alliés,
Charles II désigne pour lui succéder le duc d'Anjou, le

second des petits-fils de Louis XIV. Charles II meurt

peu après.

La France accepta ce testament imprévu. L'Angleterre
et la Hollande qui avaient signé avec la France un traité

de démembrement de la monarchie espagnole furent

très désagréablement surprises de ce revirement subit

qui les dépouillait de leur part d'Espagne. Néanmoins

elles s'offrirent à reconnaître ce testament sous réserve

de certaines conditions imposées à la France.

Ces conditions pouvaient paraître modérées, et on a

dit que Louis XIV avait été hautain et dur en les

refusant, et peu politique en ne les acceptant pas. La

vérité c'est que Louis XIV eût-il accepté les conditions

de ses anciens alliés la guerre n'en était pas moins

inévitable. L'Angleterre en effet, en voyant passer les

Indes espagnoles aux mains des Français, sentait quelle

importance allait prendre d'un seul coup le commerce

français et ne voulait à aucun prix se laisser enlever le

marché du Nouveau Monde.

Quant à la Hollande dont la politique constante avait

été d'empêcher la réunion de la Belgique à la France,

elle voyait ses craintes réalisées et les Pays-Bas espa-

gnols aux mains d'un prince français. C'était là plus
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qu'il n'en fallait pour décider ces deux puissances à

prendre les armes ; et en paraissant vouloir traiter, les

alliés en somme ne cherchaient qu'à gagner du temps

pour se préparer à la guerre.

L'Angleterre et la Hollande signèrent avec l'empereur

d'Allemagne (1701) le traité de la Grande Alliance. La

guerre inévitable éclata. Ce fut l'Autriche qui ouvrit le

feu, et l'Italie fut le premier théâtre de la guerre. Mais

bientôt le Nord fut menacé par la Grande Alliance. Il

fallut songer non seulement à lutter en Belgique, en

Italie et en Espagne, mais encore à défendre nos fron-

tières attaquées.

Au moment où commence la défense de la Flandre

par Villars, la Belgique était perdue et notre frontière

du Nord envahie.

Nous n'entrerons pas dans le détail des opérations
militaires qui précédèrent la campagne de Villars en

Flandre, et ne suivrons pas les différentes fortunes de la

France dans cette terrible guerre de la succession

d'Espagne.

L'important était de faire savoir au lecteur à quelle
suite d'événements se rattachait la défense de la Flandre

et du Cambrésis. En analysant rapidement les évolutions

politiques qui déterminèrent la guerre de succession,

M. de Cardevacque eût préparé l'esprit du lecteur au

dénouement logique de ces intrigues, et toute là suite de

l'oeuvre en eût été comme éclairée par avance.

M. de Cardevacque n'a pas cru devoir mettre ses

lecteurs au courant de la situation. Il nous permettra de

regretter ce manque de lumière dès l'entrée de l'ouvrage.

Pourquoi à tout le moins ne pas nous rappeler en quel-
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ques lignes le rôle joué jusque-là par son héros dans la

guerre de succession ; nous dire un mot des campagnes
de Villars en Bavière, sur la Moselle, sur le Rhin.

Si nous entrons plus avant dans l'étude du mémoire

qui nous est présenté, la première impression qui se

dégage de cet examen c'est que l'oeuvre a été menée

peut-être un peu rapidement. Nous avons affaire à un

esprit curieux et fureteur qui paraît avoir hâte de satis-

faire sa curiosité sur un point pour courir bien vite à un

autre sujet. C'est sans doute à cette avidité d'historien

passionné pour les découvertes historiques que nous de-

vons attribuer les légers défauts que nous avons à signa-
ler dans l'ouvrage de M. de Cardevacque.

Le style de l'auteur du mémoire de « Villars dans le

Cambrésis » est simple, trop simple peut-être, trop

dépourvu d'apprêt. Le style pour se montrer en public
doit faire, ce nous semble, un bout de toilette, et nous

passons volontiers à la phrase quelques coquetteries

dans le discours le plus savant

Au point de vue de la composition, l'absence de plan

général rend la lecture du mémoire assez difficile au

premier abord.

Aussi bien reprocherai-je encore à l'auteur de négliger

trop ce qui peut donner quelque relâche à l'esprit tendu

du lecteur. On aimerait à voir de temps à autre une

anecdote venir trancher sur la sévérité un peu monotone

de la narration, en relever le ton, et donner un peu de

couleur au récit. Ainsi pourquoi ne pas rappeler à

Malplaquet ce trait héroïque de nos soldats mourant de

faim, et jetant le pain qu'on venait enfin de leur distri-

buer pour courir à l'ennemi qui se montre. Et tant

d'autres traits si français..., comme l'histoire de ce bal
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donné à son armée par Villars au moment de marcher

sur Douai (1710) pour ramener la gaîté chez nos troupes

découragées. Pourquoi encore ne pas citer et développer

l'opinion exprimée par Villars dans ses « Mémoires »

sur l'offensive et la défensive, puisque c'est précisément

en s'appuyant sur l'offensive que Villars n'a cessé de

s'agiter dans les Flandres, et d'inquiéter l'ennemi vain-

queur en relevant peu à peu le moral de ses hommes.

Au demeurant, pour le fond même de l'oeuvre M. de

Cardevacque a la rare bonne fortune d'avoir découvert

des documents vraiment inédits. C'est surtout dans les

détails tactiques des opérations militaires, et dans les

itinéraires suivis par les troupes que son mémoire pré-

sente un réel intérêt historique. Les documents nouveaux

y sont fort nombreux et nous sommes particulièrement
reconnaissants à M. de Cardevacque d'avoir bien voulu

nous communiquer le résultat de ses heureuses recher-

ches.

Les cartes jointes au manuscrit sont bonnes, très

claires, et de facile compréhension. Ces cartes, pour la

plupart du dix-huitième siècle, ont dû accompagner

quelques-uns des textes où l'auteur a puisé les éléments

de son travail.

Il faut encore ajouter que M. de Cardevacque connaît

admirablement le pays où se sont déroulés les événe-

ments qu'il raconte, et l'on voit aisément dans certains

cas que les moindres accidents de terrain lui sont

familiers. Il s'est ainsi placé dans les conditions les plus
favorables pour entreprendre un travail sur l'histoire

locale.

Enfin l'auteur a bien compris la véritable méthode

historique. Il a l'excellente habitude d'appuyer chaque
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fait avancé sur des sources qu'il cite, et s'il ne prend

pas toujours le soin de contrôler l'autorité de ses docu-

ments, si ses citations ne sont pas aussi complètes qu'il

serait désirable, il a du moins le mérite de signaler

consciencieusement les matériaux de son travail.

S'il veut bien profiter des quelques observations et

remarques faites au long de cette analyse, l'auteur, qui

a le goût très vif des études historiques, pourra en per-

fectionnant un peu ses moyens d'action, nous fournir

d'excellents travaux d'érudition locale.

En décernant la médaille de vermeil à l'auteur de

« Villars dans le Cambrésis », M. de Cardevacque, la

Société d'Emulation tient autant à récompenser une

oeuvre de véritable mérite, qu'à encourager l'étude de

notre histoire locale.





CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. A. DURIEUX

Messieurs,

A notre époque où la lutte pour la vie est des plus

intenses, une seule pensée semble dominer : se faire

une place à tout prix. A l'inévitable nécessité de la lutte

s'ajoute trop souvent l'ambition de faire parler de soi.

Tous les moyens, voire les moins avouables, sont mis

en oeuvre pour réussir ; à ce point qu'un observateur

sarcastique a pu dire avec une apparence de vérité para-

doxale : « La carrière où l'on a la chance d'occuper le

plus vigoureusement le monde de soi, est la carrière

qui n'est pas précisément celle de la vertu ».

Mais, salutaire pondération, il existe pour rétablir

l'équilibre moral ainsi compromis, une sorte d'associa-

tion tacite groupant les gens honnêtes sur un terrain

neutre où les questions de forme ne peuvent diviser sur

le fond et où tous se retrouvent pour honorer l'accom-

plissement du devoir. C'est là que j'ai mission de vous

conduire une fois encore.

Quelle que soit la valeur des disciples de cette vertu

— d'autant plus sincère qu'elle reste plus obscure —

auxquels nous allons attribuer nos modestes récom-

penses, leur mérite ne saurait me faire oublier les coeurs

de bonne volonté qui spontanément nous secondent dans

l'accomplissement de notre oeuvre. C'est aussi mon

devoir — à chacun le sien — de vous les signaler avant

tout.
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Il y a un an, peu de jours après la fête que nous

célébrons en ce moment, me parvenait une somme de

cent francs destinés, me faisait savoir le donateur

anonyme, à augmenter les ressources d'une fondation

dont il sait mieux que tout autre apprécier l'utile

influence, car je le soupçonne de vivre lui-même au

milieu d'ouvriers. Respectueux de la volonté de ce trop
discret bienfaiteur, je ne chercherai pas à soulever le

voile dont il juge à propos de s'entourer, il ne saurait

pourtant m'empêcher de lui offrir ici, au nom de mes

confrères et de nos lauréats présents et à venir, le

témoignage collectif de notre vive gratitude, en souhai-

tant que son exemple devienne heureusement conta-

gieux.

Ce n'est pas tout, Messieurs, le vainqueur de notre

concours d'histoire, dont vous avez entendu proclamer
le nom tout à l'heure, renouvelant aussi en faveur de

notre fondation un acte de libéralité dont il l'avait déjà
fait bénéficier il y a quatre ans en une pareille circons-

tance, nous priait d'ajouter à notre fonds dotal, la valeur

de la distinction accordée au savant labeur de l'historien.

A Monsieur Adolphe de Cardevacque également, nous

sommes heureux d'adresser notre plus cordial remer-

ciement.

A votre tour vous, Messieurs, qui voulez bien conti-

nuer de nous honorer de votre sympathique attention,
vous avez certes encore présent à la mémoire cet honnête

vannier dont nous vous parlions l'an passé et qui compte
actuellement cinquante-cinq années de présence dans le

même atelier. Quelques mois après notre séance le

ministre de l'intérieur, sur la présentation de Monsieur

le sous-préfet, décernait à Célestin Dormard une mé-
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daille corroborant le bon témoignage que nous avions

rendu de lui.

Ce sont là, permettez-nous de le dire, des faits dont

nous sommes fiers parce qu'ils sont comme la consé-

cration de nos choix et de nos jugements. Ils nous

encouragent à suivre une voie dans laquelle je vous

demanderai de vouloir bien nous accompagner derechef

quelques courts instants, afin de constater de concert

l'accroissement d'une liste d'élus qui ne pourra jamais
être trop longue.

Colpart (Louis-Désiré) a soixante-treize ans ; il est

ouvrier pâtissier. Après avoir travaillé seize années chez

M. Lantoine, comme il a une famille de cinq enfants

alors, et qu'avant tout il faut vivre, il entre en 1858

avec un gain supérieur chez Madame veuve Gautier où

il reçoit en même temps la subsistance journalière. Il y

conduit la fabrication en qualité de maître ouvrier,

pendant cinq ans. M. Delamotte devenu le gendre de

Madame Gautier lui succède et conserve Colpart. Le

nouveau patron instruit par sa belle-mère s'en repose
entièrement sur ce bon serviteur. Celui-ci, malgré son

grand âge est tous les jours le premier au travail, même

en hiver, temps principal de la fabrication en vue du

débit probable de l'été et des fêtes ou autres occasions

de dépense que ramène cette saison. Colpart ignore la

fréquentation du cabaret. Jamais il ne perd un instant.

Prêchant d'exemple il sait inspirer à ses camarades la

pratique du devoir et la fidélité au maître. Deux de

ceux-là comptent à cette heure l'un quinze, l'autre douze

ans de présence chez M. Delamotte.

Colpart a eu sept enfants, quatre ont survécu. Tous

établis aujourd'hui sont de même que leur père d'hon-
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nêtes ouvriers. Il a fallu un labeur soutenu pour élever

et faire instruire cette famille. La mère a apporté sa

part à la charge commune ; tandis que le père était au

fournil elle! s'occupait de travaux de couture que l'âge
seul l'a forcée depuis d'abandonner. De son côté,
M. Delamotte n'a jamais eu qu'à se louer de son vieil

ouvrier. La sévère probité de ce dernier permet à son

patron de le laisser libre dispensateur de l'emploi des

substances premières mises à son entière disposition. Il

y a trente-sept ans que Colpart suit cette règle invariable

de conduite ; c'est ce qui nous a permis de le mettre au

rang de nos nouveaux lauréats.

Si ce n'était une sorte de plagiat aggravé d'un senti-

ment de vanité de se citer soi-même, je me bornerais à

vous répéter pour Charles-Louis Befve, ce que je vous

disais en 1887 de son frère Pierre : je n'aurais qu'à

changer le prénom ; ce qui montre une fois de plus que
« l'histoire est un perpétuel recommencement ». Il

semble que ces excellentes natures aient sucé avec le

même lait la même observance du devoir.

Charles Befve est né en 1828 à Rumilly qu'il habite,
comme Pierre. Il est aussi plafonneur chez M. Frère

Jean. Avant que ce dernier succédât à son propre frère,
Charles travaillait déjà en qualité d'apprenti, en 1844,
dans le même chantier que son patron actuel dont il

était le manoeuvre. Quand celui-là devenait maître,
celui-ci était ouvrier. Les bouleversements politiques
n'ont pas en général pour effet d'activer les travaux de

construction ni d'en augmenter le nombre. Lors de la

révolution de 1848, M. Frère se vit contraint parle

manque d'Ouvrage de remercier momentanément ses

ouvriers. Charles ne chercha pas d'autre maître. Pour
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ne point perdre l'habitude du travail il se fit mineur.

Quand les affaires reprirent il retourna chez M. Frère

où il est toujours. Befve est marié. Sa femme alors que

l'âge moins lourd et une santé meilleure la favorisaient,

joignait le produit de son travail de repasseuse de linge
au gain de son mari. Ils ont ainsi avec l'ordre et l'éco-

nomie de leur conduite, acquis une maison et un jardin

qu'ils cultivent avant et après la journée du mari et dès

que la rigueur de la saison interrompt les travaux pro-
fessionnels.

M. Frère nous écrivait il y a deux ans, en nous

recommandant son fidèle « tenant » : « J'espère que
« vous voudrez bien examiner si ce zélé ouvrier ne
« mériterait pas une récompense pour ses loyaux ser-
« vices ». C'est ce que nous avons fait dans un sens

favorable à l'espoir qui nous était manifesté. Notre

décision a été prise avec d'autant plus de facilité que
Charles à l'époque où nous récompensions Pierre avait

déjà — ce que nous ignorions alors — plus d'années de

service que ce dernier. Mais obéissant à ce sentiment de

déférence pour l'âge, dont on se départit trop souvent

de nos jours dans la famille, il n'avait pas voulu que
son patron nous le présentât à cette époque, pour ne

point passer avant Pierre qui est l'aîné.

Charles, nous en sommes satisfaits pour lui, n'aura

pas perdu pour attendre et c'est avec empressement que
nous lui remettrons en cet édifice municipal où il faillit

se tuer en 1859 en exerçant son métier, le témoignage
d'une honnêteté invulnérable et de quarante-six ans de

services dévoués et fidèles sous un patron dont il est

plus l'ami que le serviteur.

Charles de même que tous les travailleurs vétérans
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sent la fatigue le gagner peu à peu ; mais c'est avec

M. Frère qu'il a commencé sa vie de labeur, c'est avec

lui qu'il veut marcher de compagnie jusqu'au moment

où le maître atteignant enfin l'heure du repos libérera

ainsi l'ouvrier de son engagement moral.

Si l'honnêteté se perpétue dans certaines familles

— Befve vient d'en fournir un exemple — il y a des

maisons qui semblent destinées à servir d'abri aux hon-

nêtes gens. C'est sous un même toit que nous avons ren-

contré à des dates différentes Bétremieux d'abord et plus
tard Delrue ; aujourd'hui nous retournerons rue de la

Clochette, 17, pour visiter une chambre contiguë à celle

qu'occupe encore Mademoiselle Rouelte dont je vous ai

dit en 1886 le dévouement à ses proches.

Dans cette nouvelle chambre habitent deux vieillards,

François Blindal et sa femme. Blindai est né en 1820,

à Cambrai. En 1841 il entre comme peintre en bâtiments

chez M. Guilmain-Bracq. Le fils de ce dernier avait six

mois. Blindai se faisait apprécier par sa conduite exem-

plaire, son assiduité au travail et la douceur de son

caractère. Il s'établit entre le bébé et le jeune ouvrier

un de ces courants sympathiques que l'instinct de l'être

inconscient peut seul expliquer. C'est à Blindal que

bientôt on confiera l'enfant. Il devient « sa bonne».

L'affection instinctive a fait place à l'affection raisonnée.

M. Guilmain père cède à son fils une importante

maison de commerce et ses ateliers de peinture. Ce

serait faire double injure au jeune maître et à l'ouvrier

de dire qu'ils continuèrent en bonne harmonie la vie

commune. Presque en même temps qu'il entrait chez

M. Guilmain, Blindal s'était marié à une femme qu'il
avait su bien choisir. Quatre enfants leur naissaient.



SUR LE CONCOURSDE MORALITÉ XXXI

L'heureux ménage les élevait convenablement et les

laissait en classe jusqu'à leur seizième année. Trois se

marient. Un dernier leur reste, un fils sur lequel ils

comptent pour soutenir leur vieillesse. Ouvrier tapissier,
il avait une promesse d'établissement au retour de son

service militaire. En garnison à Rennes, le pauvre jeune
homme indisposé fait une chute nocturne dans un

escalier de la caserne et meurt trois jours après. A cette

fatale nouvelle la mère est prise d'accidents nerveux

qui l'affligent encore. L'isolement se fait cruel, inévitable

pour les deux vieux époux.

Mais, la douleur n'épargne personne. Après le servi-

teur le patron. M. Guilmain fils est frappé à son tour,
les pertes l'accablent, la mort le touche dans ce qui lui

est le plus cher. « Si tu m'abandonnes Blindal, — dit-il

à son fidèle ouvrier — je resterai seul ! » Blindal

n'hésite pas, il se fait garçon de magasin afin de

conserver à celui qu'il a bercé, pour ainsi parler, un

attachement plus généreux qu'il ne m'est permis de le

révéler.

En nous demandant nos suffrages pour son ancien

compagnon
— j'allais dire pour son ami respectueux et

dévoué — M. Guilmain nous écrivait : « Après avoir

« servi mon père pendant vingt ans durant lesquels il

« n'eut jamais à faire à François aucun reproche au

« sujet de son travail, de sa conduite ni de son honnê-

« teté, je n'ai à mon tour qu'à me louer également,
« depuis trente ans qu'il me sert, de ses services, de sa

« probité excessive. Son dévouement pour ma famille

« et pour moi depuis un demi-siècle a toujours été aussi

« complet que modeste et désintéressé. Il vit pauvre-
« ment — je souligne le mot messieurs — avec sa
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« femme aussi âgée que lui, et n'ayant que sa paie
« journalière (autant que possible) pour entretenir leur

« vieux ménage tenu avec soin et propreté », j'en ai été

moi-même témoin.

Ce que M. Guilmain a oublié de nous apprendre et ce

que j'ai hâte de vous faire connaître, c'est que depuis

cinquante ans que dure l'union des époux Blindal,

jamais un mot aigre n'est venu en troubler la quiétude.

Depuis cinquante ans Blindal n'a jamais commis la

moindre violation des lois de la sobriété. Sa réputation

d'honnêteté a même franchi nos murs. En 1865 la

« Société nationale d'encouragement au bien » lui décer-

nait pour sa bonne conduite un livret de caisse d'épargne
et une mention honorable. A notre tour nous ne pourrions

mieux faire que de suivre cet exemple venu de haut, et

confirmer par l'attribution de notre double récompense
le choix honorable d'une association qui fait loi dans la

reconnaissance de l'accomplissement du devoir.

Daignez me suivre maintenant, Messieurs, à l'hospice

général où vont aboutir tant de misères ; nous y rencon-

trerons aussi bien des dévouements. Nous nous y
retrouverons en pays de connaissance. C'est là, vous

vous le rappelez encore, que nous avons découvert en

1877, Albert Lamorisse mort depuis, à qui lors de la

proclamation de son nom, le général Ponsard — un

cambresien dans la bonne acception du mot — décerna

un témoignage public d'estime qui ne fut pas alors

l'épisode le moins touchant de notre séance publique.

C'est aussi à l'hospice que nous reverrons Bernardine

Champignyi la dévouée servante acclamée deux ans

après, en 1879, pour cinquante-quatre années de service,

et toujours vaillante, malgré ses soixante-dix-huit ans,
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dans l'exécution de sa tâche. Je viens de vous parler de

la « Société nationale d'encouragement au bien », je me

vois heureusement amené à la mentionner de nouveau.

Bernardine avait de même attiré son attention il y a

quelques années ; mais par un excès de modestie des

plus rares l'honnête fille déclinait le nouvel honneur que
l'on voulait lui faire, sous prétexte que celui qu'elle
tenait de la Société d'Emulation suffisait à payer ce

qu'elle appelait son trop mince mérite. Je ne pense pas
être sorti de mon sujet, Messieurs, en vous divulguant
cet acte d'extrême humilité.

Cette fois je veux vous présenter pour dernier lauréat

Taisne Alexandre (dit Joseph), un cambresien comme

Blindal. Taisne est encore enfant quand la mort lui

prend son père. A quatorze ans il se fait tisseur et

pratique son métier pendant seize années. Alors, sans

famille, illuminé il faut le croire, d'un de ces rayons de

la grâce humanitaire qui frappent quelquefois le coeur

des humbles surtout, il entre en 1859, à trente ans,

parmi les serviteurs de l'hospice. Il y est attaché à

titre d'infirmier au service des hommes incurables

réfugiés dans l'établissement. Depuis, ces malheureux

bénéficient de ses soins incessants et nous pouvons

ajouter tout paternels. Sans un seul moment de défail-

lance il pratique envers ces infortunés l'amour du

prochain avec une abnégation d'autant plus méritoire

qu'il n'a point à attendre de la collectivité qui le

rémunère, ce mot d'encouragement du maître, le meilleur

appoint d'un faible gage ; de la part de ceux qu'il soigne
ce témoignage platonique de reconnaissance, seule

monnaie du pauvre.

Si j'avais eu, en art, à représenter la placidité j'aurais
3
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volontiers pas Alexandre Taisne pour modèle. Calme,

discret, silencieux il a toujours fait son service avec un

zèle, une ponctualité et une patience exemplaires. Les

malades doit il a la garde sont sujets plus que tous

autres encore, à des incontinences de nature qui font

reculer d'instinct, chez les favorisés de la fortune, ceux

mêmes qui leur sont attachés par les liens du sang.
Chez Taisne l'esprit de miséricorde suffit à l'accomplis-
sement volontaire d'une mission toujours rebutante. Il

n'a pour ses incurables que des mots de douceur et

d'encouragement. A ces malheureux que l'âge ou la

maladie ont ramené à la vie purement matérielle, on

l'entend dire en leur renouvelant des soins intimes déjà

prodigués tout à l'heure, des paroles de consolation ;

assurant ceux chez qui une dernière et faible lueur

d'intelligenc|e a survécu qu'ils n'ont pas à se désoler

pour si peu f ce sont ses propres expressions.

Cette charité fraternelle n'a point d'heure. Si une

aggravation de maladie frappe l'un de ces déshérités du

sort, on peut être certain que Taisne prêt de nuit comme

de jour le veillera avec une sollicitude toute particulière.
Tous ces détails nous sont d'ailleurs confirmés par
madame là Supérieure de l'hospice bon juge en matière

de dévouemlent.

L'infirmier modèle ne s'est pas cantonné uniquement
dans les devoirs de son pénible service ; il a longtemps

pris soin d'une nièce et lui a fait apprendre un état.

D'une sobriété inaltérable, simple de goût, homme

d'ordre Taisne s'est amassé quelques économies dont je
ne commettrai pas l'indiscrétion d'indiquer le chiffre.

C'est donc à titre multiple que nous attribuerons la

récompense offerte au serviteur le plus méritant, à celui
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qui a consacré la moitié de sa vie au soulagement de

misères dont tant d'autres s'éloignent avec dégoût et

dont il a fait depuis trente et un ans son oeuvre

journalière de prédilection.

J'ai fini, Messieurs, et me garderai de toute réflexion

aussi à propos soit-elle. « Un clou chasse l'autre », et

je m'en voudrais d'atténuer l'impression favorable je

l'espère, que mon court récit a pu vous laisser. Sûr d'être

avec vous également en parfaite communion d'idées sur

ce point, je me bornerai à former le souhait que

longtemps encore mes successeurs trouvent matière à

vous entretenir de sujets qui font oublier un moment

bien des plaies sociales.

1er novembre 1890.

Messieurs, le rapport que je viens d'avoir l'honneur

de vous lire était adopté, lorsque nous avons reçu la

lettre suivante, le 4 novembre :

« Hospices de Cambrai.

« Les membres de la Commission administrative à

Monsieur le Président de la Société d'Emulation de

Cambrai.

« Monsieur le Président,

« La Société d'Emulation a bien voulu décerner une

récompense de cent francs à Taisne Alexandre, dit

Joseph, qui est infirmier à l'hospice général depuis près
de 31 ans.

« Nous avons l'honneur de vous informer que de son

côté, pour donner un témoignage de satisfaction à ce

vieux serviteur dont le zèle, la ponctualité, la douceur

et la patience ont toujours été exemplaires, la Commis-
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sion des hospices le gratifie également d'une somme de

cent francs.

« Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre

considération.
« WIART, BERSEZ Paul, G. CHAPPEAU,

Alfred PARENT, RONNELLE. »

C'est donc par part égale entre la Commission des

hospices et notre Compagnie — je devrais plutôt dire par

part double — que le livret de notre lauréat se trouve

être de deux cents francs.

L'administration hospitalière, nous nous empressons
de le faire remarquer, a bien voulu suivre ainsi un

exemple dont plusieurs de nos élus déjà, ont ressenti le

généreux effet, et que nous serons toujours heureux de

voir pratiqué par les maîtres et les patrons des honnêtes

ouvriers ou domestiques que nous récompensons.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

RÉDIGÉSPAR

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1889

Présidence de M. A. DELOFFRE

Après la lecture des procès-verbaux de la réunion du

23 Octobre et de la séance publique du dimanche

10 novembre, adoptés sans modification, la Société sur

la proposition de M. le président, vote des remercie-

ments avec mention au procès-verbal, au secrétaire

général, qui s'est plus spécialement occupé de l'organi-
sation de la séance solennelle, et décide qu'il sera écrit

à M. Mascret fils et à M. Paul Devred, pianiste accom-

pagnateur, pour les remercier de même du concours

gracieux par eux prêté à l'Académie cambresienne en

cette circonstance.

Le Secrétaire communique une lettre du Maire à lui

adressée, en date du 2 novembre, accusant réception et

remerciant la Société de l'envoi du tome XLIVe des

mémoires, fait à MM. les Conseillers municipaux, le

10 octobre dernier.

La Compagnie examine ensuite une proposition de

l'un de ses membres titulaires non résidants, tendant à

faire adopter par les associés le port d'un insigne dis-

tinctif.
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Plusieurs des membres présents rappellent à ce sujet,

que semblable proposition faite il y a quelque trente ans

n'avait pas été prise en considération. Après une courte

discussion, l'assemblée déclare à l'unanimité, n'être

pas d'avis qu'il en soit, cette fois, autrement décidé.

M. Durieux met sous les yeux de ses collègues, à titre

de simple curiosité, une lettre autographe du peintre
lillois Ducornet, né sans bras, qui fut élève de l'école

royale des Beaux-Arts où il obtint même une distinction

officielle.

M. Deloffre lit une analyse, qu'il a rédigée, d'un

travail inséra dans les mémoires de l'Académie de

Stanislas, à Nancy, dû à son vice-président, M.Druon,

originaire du Cambrésis. Ce travail intitulé « De l'en-

seignement politique de Bossuet et de Fénelon etc., »

est commenté avec attention par M. le président qui
met en relief; avec clarté, les arguments invoqués par
l'auteur en faveur de Bossuet à qui il donne en l'espèce,
sur son antagoniste une supériorité que l'analyste laissa

à l'auditoire le soin d'apprécier en dernier ressort,
suivant les idées particulières de chacun.

Cette lecture attrayante fait naître chez plusieurs de

ceux qui l'ont écoutée, le regret de ne pas voir explorer

plus souventl les mémoires des Sociétés correspondantes
où se rencontrent d'autres études non. moins intéres-

santes pour notre région.
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SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le premier article à l'ordre du jour était le scrutin

sur l'admission, comme membre résidant de M. Edouard

Gautier, ancien élève de l'Ecole des Chartes, paléogra-

phe, récemment nommé archiviste bibliothécaire de la

ville.

M. Durieux expose en quelques mots les titres de

M. Gautier dont les connaissances techniques appuyées
de diplômes et le genre de travaux promettent à la

Société un utile et précieux concours, en même temps

que le caractère du candidat est le garant pour tous

d'agréables relations.

Le vote accuse ensuite un résultat unanimement

favorable. M. Gautier en sera informé par les soins du

secrétaire général. L'installation du nouveau membre

est fixée au 18 décembre courant.

M. Durieux fait savoir à ses collègues qu'il a reçu
d'un anonyme, une somme de cent francs pour l'oeuvre

des récompenses aux ouvriers industriels les plus méri-

tants.

Des remerciements avec insertion au procès-verbal
sont votés par acclamation au généreux donateur en

exprimant tout à la fois le regret de ne pouvoir les

transmettre directement à qui de droit, et l'espoir que
son exemple sera suivi.

M. le président au nom de tous ceux de ses collègues

qui ont pris part à la réunion intime du 29 janvier

dernier, adresse une courte allocution au secrétaire,
rédacteur du compte rendu de cette réunion, pour lui



XL PROCES-VERBAUX

témoigner la gratitude de ses confrères, à qui un

exemplaire de ce compte rendu a été adressé par l'auteur

à titre gracieux. M. Deloffre joint à ses paroles affec-

tueuses, comme souvenir d'une collective sympathie,
une très belle coupe de bronze destinée à rappeler, en

l'affirmant, à M. Durieux l'estime de la Compagnie pour
son associé.

Ce dernier pris à l'improviste s'excuse de ne pouvoir

exprimer à ses collègues, comme il le voudrait, toute sa

reconnaissance. Il se défend toutefois d'avoir rien fait

qui méritât le témoignage par trop flatteur dont on veut

bien l'honorer, qu'il doit surtout, dit-il, à une bienveil-

lance dont il a été et est encore sans cesse l'objet de la

part de tous les membres, qu'il remercie en terminant.

La parole est donnée à M. Jacqmart aîné pour une

communication sur des expériences agricoles portant sur

la valeur et les effets, comme engrais, de la potasse et

de la chaux. Il entre à ce propos dans d'intéressants

détails qui l'amènent à parler de la culture du lin et de

la nature des sols acides les plus propres pour cette

plante textile dont l'abondance tend à décroître dans le

département du Nord.

Cette seconde partie de la communication de M. Jacq-
mart n'ayant pu être, faute de temps, entièrement

rédigée par lui, l'assemblée l'engage à poursuivre son

étude pour en permettre, lorsqu'elle sera complète,
l'insertion dans les mémoires.

Des observations sont alors échangées sur le rôle des

divers engrais et plus particulièrement des nitrates, la

manière dont ils se comportent à l'égard des plantes et

les phénomènes qu'ils produisent.

Cette dernière question est traitée par M. Petit avec
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une haute compétence et fait regretter que son attachante

causerie ne soit point écrite en vue des publications de

la Société, où elle apporterait un élément nouveau

d'incontestable intérêt.

On fixe d'un commun accord, s'il y a lieu, la pro-
chaine réunion de famille au dimanche 26 Janvier

prochain. Des mesures seront prises immédiatement à

cette fin.

Séance levée à neuf heures trois quarts.

Etaient présents : MM. Berger, Caluyer, Debu,

Deloffre, Douay, Dutemple, Jacqmart aîné, Lozé, Petit,

Renaut, Richard, Ronnelle, Roth-Le-Gentil et Simonot.

S'étaient excusés de ne pouvoir assister à la réunion,
MM. Boisteaux, l'abbé Godon et Mascret.

SEANCE DU 18 DECEMBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE

Après la lecture du procès-verbal, sur une observation

présentée par M. le président, la Société procède à

l'examen d'une question d'ordre intérieur. Les explica-
tions fournies sur ce point par le bureau, les précédents

invoqués et la solution qu'il propose étant l'objet de

l'approbation de tous les associés présents, l'assemblée

à l'unanimité passe à l'ordre du jour.

M. Deloffre, au préalable, annonce qu'il a reçu de

M. C. Capelle, une lettre par laquelle il déclare donner

sa démission de membre résidant pour des raisons toutes
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intimes auxquelles la Société est complètement étran-

gère.

La Compagnie en manifestant le regret que lui cause

cette résolution, charge M. le président d'inviter au

nom de tons M. Capelle à revenir sur sa détermination.

La parole est ensuite donnée à M. Edouard Gautier,

nouvellement admis comme associé résidant. Le réci-

piendaire remercie en quelques mots aimables la Société

de l'accueil fait par elle à sa candidature et sous ce

titre : « Tunis — quelques notes », trace un tableau

attrayant de la vie publique dans le pays où il a résidé

deux ans. L'abondance et le choix des détails, et la

justesse des observations touchant les chances de coloni-

sation par nos nationaux, jointes par l'auteur à sa pitto-

resque description, en font un ensemble concis mais

intéressant et instructif dont la lecture est écoutée avec

une attention soutenue.

Le secrétaire général chargé de répondre à M. Gautier,

en lui donnant l'assurance que par la nature de ses

connaissances et de ses occupations professionnelles, sa

place se trouvait naturellement marquée dans les rangs
de l'Académie cambresienne, lui signale les quelques

points de l'histoire locale et de celle de la province sur

lesquels on serait heureux de pouvoir fixer son attention.

M. Durieux termine en souhaitant au nouvel archiviste-

bibliothécaire de la ville, la bienvenue au nom de tous.

M. le président adresse à son tour quelques mots de

bienvenue également à son nouveau collègue et profite
de la circonstance pour émettre sur la Tunisie, certaines

appréciations corroborant les idées énoncées par le

narrateur.

Après quoi, dérogeant aux usages habituellement
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suivis en matière de réception, la proposition faite d'in-

sérer le travail du récipiendaire dans le prochain volume

des mémoires est unanimement acceptée.

La séance prend fin à neuf heures et demie.

SÉANCE DU 22 JANVIER 1890

Présidence de M. A. DELOFFRE

M. le président présente les excuses écrites de

M. l'abbé Godon empêché d'assister à la séance.

Le secrétaire donne lecture d'une circulaire de M. le

Directeur des Beaux-Arts, annonçant que la prochaine
réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements,

à l'école des Beaux-Arts, coïncidera avec la réunion

des Sociétés savantes à la Sorbonne. Le délai d'envoi

des mémoires et travaux à soumettre au comité de

lecture est fixé au 15 mars prochain.

Il est procédé au renouvellement annuel du bureau.

Les divers scrutins donnent au premier tour les résultats

suivants :

Président, M. A. Deloffre. Vice-Président, M. A.

Ronnelle. Secrétaire général, M. A. Durieux. Secré-

taire-adjoint, M. E. Lozé. Archiviste, M. A. Richard.

Trésorier, M. Edmond Roth-le-Gentil.

MM. Deloffre et Durieux remercient leurs collègues
du nouveau témoignage de confiance qui vient de leur

être accordé.
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On désigne alors comme membres de la commission

des finances chargée de vérifier les comptes du trésorier,
MM. Deloffre, Renaut et Caluyer. Cette vérification est

fixée au Vendredi 24 Janvier, à deux heures de relevée.

En vertu d'une délibération antérieure, M. le trésorier

communique un rapport technique suivi de propositions
sur le régime à adopter désormais pour la répartition, la

distribution et la valeur des jetons de présence.

L'Assemblée après discussion adopte les conclusions

du rapporteur. En conséquence, vu l'abaissement qu'a
subie la valeur de l'argent depuis la création de ces

jetons ceux-ci ne seront plus comptés que pour 1 fr. 75 c.

chacun. Ils ne seront acquis, par unité, qu'aux membres

ayant eu au moins dans l'année quatre présences effec-

tives . L'associé qui aura assisté à huit, douze ou seize

réunions pendant le même laps de temps recevra deux,
trois ou quatre jetons, sans avoir droit toutefois, pour
des séances intermédiaires dépassant l'un des nombres

ci-dessus fixés sans atteindre le suivant, à une soulte en

argent.

Pour l'acquit des cotisations trimestrielles à l'aide

d'un jeton, l'appoint en monnaie sera donc présentement
de deux francs ; et il ne pourra être présenté chaque fois

plus d'un jeton.

SEANCE DU 4 FÉVRIER

Présidence de M. A. DELOFFRE

M. Deloffre communique une lettre du président de

la « Société de Secours des amis des Sciences »,
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M. L. Pasteur, sollicitant le concours financier de la

Compagnie, en faveur des savants tombés dans le

besoin.

L'académie cambresienne regrette, vu son peu de

ressources, de ne pouvoir faire que des voeux pour la

prospérité de cette charitable association.

Le président fait connaître le résultat des opérations
de la commission chargée de vérifier les comptes du

trésorier.

Il en résulte que l'encaisse de la Société était au

24 Janvier — jour de la vérification — de 267 fr. 98 c.
— celui de l'oeuvre des ouvriers de 131 fr. 65 c. — et

celui de l'oeuvre des domestiques de 77 fr. 20 c.

Y a-t-il lieu pour les ouvriers, dit le rapporteur,

d'augmenter le capital en affectant à un nouvel achat de

rente le fonds disponible ?

Après discussion on surseoit à cette acquisition

jusqu'après le prélèvement nécessaire à la prochaine
distribution des récompenses.

En résumé, M. Deloffre en s'applaudissant au nom

de tous, de la bonne gestion de M. Edmond Roth,

propose qu'il soit voté au trésorier des remerciements

avec mention au procès-verbal, ce qui est adopté à

l'unanimité.

M. Roth est ensuite autorisé à faire l'acquisition de

jetons de présence en quantité nécessaire à la distribution

des dits jetons pour 1889.

Le secrétaire lit trois documents divers relatifs aux

anciennes mesures du Cambrésis et à leur rapport avec

les mesures métriques.
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M. Ronnelle pense qu'il y aurait avantage à déter-

miner et ii connaître d'une manière précise, la valeur

arithmétiqne de ces anciennes mesures en mètres et

fractions décimales du mètre. Il se chargerait volontiers

de fixer cotte équivalence sur un tableau qui pourrait
être dressé à cet effet, d'après les pièces communiquées,

appartenart l'une, à la correspondance municipale en

1790, les deux autres provenant de sources particulières.
Ces dernières sont un arrêté du maire, Douay fils, sur

la matière, et une note manuscrite intitulée : « Traité

« des rapports des poids et mesures ci-devant usitées

« dans la commune de Cambrai et ses dépendances,
« comparées à celles que le gouvernement français a

« établies et ordonnées au mois de fructidor de l'an VI,
« d'être usitées dans toute l'étendue de la République
« française ».

Ce tableau sera ultérieurement' formé et mis à la

disposition de M. Ronnelle.

SÉANCE DU 19 FÉVRIER

Présidence de M. A. DELOFFRE

Messieurs Simonot et Mascret, empêchés, s'excusent

par lettre de ne pouvoir assister à la séance.

Le président donne lecture d'une demande d'admis-

sion, comme membre correspondant, qui lui a été

adressée sais le travail à l'appui mais avec promesse de

le communiquer ultérieurement.
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Il est décidé, après discussion que l'on attendra pour
statuer sur cette demande que l'auteur ait satisfait au

règlement sur ce point.

La Société académique de Maçon sollicite pour l'érec-

tion d'un monument à la mémoire de l'un de ses

membres les plus éminents récemment décédé, la sous-

cription de la Compagnie cambresienne. La modestie

des ressources disponibles ne permet point au regret de

tous de coopérer à cette oeuvre de reconnaissance.

Un diplôme constatant la part prise à l'Exposition
universelle par la Société, lui a été bénévolement adressé

par le journal Le Progrès qui y a joint une demande

d'abonnement.

Les motifs ci-dessus invoqués ne permettent qu'une

réponse négative.

Le secrétaire lit le compte rendu de la dernière

réunion intime, lequel obtient l'approbation de l'assem-

blée. L'impression en sera faite aux frais des membres

qui ont pris part à cette réunion.

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

à neuf heures trois quarts.

SEANCE DU 5 MARS

Présidence de M. A. DELOFFRE

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

dente, adopté dans sa teneur, le secrétaire communique
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une lettre du trésorier, indisposé, s'excusant de ne

pouvoir assister à la séance et procéder à la répartition
des jetons de présence pour l'année 1890.

M. Durieux lit une boutade intitulée : « Eloge du

patois », qui lui a été adressée par un Cambresien dans

cet idiome et à laquelle il a répondu ejusdem farinoe.

Cette langue locale, si l'on peut ainsi qualifier le

patois, tend à disparaître chaque jour, chassée par la

diffusion de l'instruction et les rapports de plus en plus

fréquents et faciles avec les autres régions. L'audition

de ces deux pièces provoque dans l'assemblée différentes

observations qui peuvent se résumer ainsi :

« Le génie » du jargon cambresien, comme de tous

les parlers similaires, réside dans la construction et la

tournure des phrases bien plus que dans le mot. Celui-ci

n'est souvent — à part quelques souvenirs des anciens

langages
— que du français défiguré mal prononcé, mal

orthographié, victime de l'aphérèse, d'une transposition
dans l'ordre des syllabes ou d'élisions fantaisistes.

On n'en regrette pas moins qu'un ouvrage réellement

sérieux n'ait pas encore été écrit sur le patois, indiquant
les règles syntaxiques qui peuvent régir ces formes qui
seront un jour des curiosités rétrospectives.

La séance est levée à neuf heures trois quarts.
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SÉANCE DU 2 AVRIL 1890

Présidence de M. A. DELOFFRE

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et

adopté.

M. le président exprime les regrets profonds que
cause à notre Compagnie la perte cruelle et soudaine

éprouvée par notre sympathique secrétaire général en

la personne de son fils unique et adresse au nom de tous

à M. Durieux ses plus sincères compliments de condo-

léance. Tous les membres présents s'associent aux

sentiments dont M. Deloffre s'est fait l'interprète, et,
d'un commun accord, décident que mention en sera faite

au procès-verbal.

M. le trésorier procède à la distribution des jetons de

présence pour l'année 1889.

Lecture est ensuite donnée d'une circulaire de M. le

ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts

relative au Congrès des Sociétés savantes, qui se tiendra

à la Sorbonne du 27 au 31 Mai prochain. Il est spécia-
lement recommandé de désigner avant le 30 avril les

délégués qui auront reçu mandat de traiter une des

questions du programme et de faire connaître avant la

même date le titre des communications écrites ou verbales

qu'ils se proposeraient de faire en dehors du programme.

Il est instamment recommandé de ne déléguer que des

membres s'engageant à participer effectivement au

Congrès.
4
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Une autre circulaire du directeur des Beaux-Arts

annonce que la 14e réunion annuelle des Sociétés des

Beaux-Arts des départements aura lieu, du 27 au

31 mai et que les séances se tiendront à l'Ecole

Nationale des Beaux-Arts.

Un sursis est accordé pour l'envoi des mémoires qui
seront reçus jusqu'au mardi 8 mai inclusivement.

M. le président communique une lettre de M. Guil-

main, recommandant le sieur Blindai à la bienveillance

de la Société pour les prix distribués aux ouvriers

industriels.

M. Deloffre fait connaître que la Revue des Deux-

Mondes a publié cette année une remarquable étude du

duc d'Aumale sur « La lutte entre Turenne et Condé

1654-1657 ». Un des épisodes de cette rivalité des deux

grands capitaines a eu pour théâtre la place forte de

Cambrai. Le numéro du 1er février 1890 contient des

détails authentiques et curieux sur un fait d'armes inscrit

dans les annales militaires de notre ville, au temps de

la domination espagnole.

Dans les premiers jours de l'année 1657, Cambrai

devint le point de mire de Turenne, qui voulait se

dédommager des pertes que lui avait fait essuyer son

rival et nourrissait l'espoir de se rendre maître de la

ville autant par ruse que par force. Ayant feint d'attaquer

plusieurs places, il investit soudain Cambrai. Le récit

de cette tentative intéressant notre histoire locale, nous

avons cru devoir en faire un résumé succinct.

Le Prince de Condé se trouvait à St-Ghislain, qu'il

venait de prendre et où il travaillait à refaire sa cavalerie,

lorsqu'il apprit à Boussu (29 mai), par un message de
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Druhot, gouverneur de Bouchain, la nouvelle de l'inves-

tissement de Cambrai. Le soir même il arrive à Bouchain

avec ses 4,500 chevaux ; les détails précis qui lui sont

donnés ne laissent aucun doute sur le danger que court

Cambrai : il n'y a pas un instant à perdre.

Pendant que les chevaux soufflent, Condé, avec

Druhot et quelques officiers, se rend dans la direction de

Cambrai et reconnaît les dispositions prises par son

adversaire : Turenne est posté face à Bouchain et ses

travaux d'attaque sont poussés activement. La résolution

de Condé est prise : il amènera sa cavalerie sous les

murs de Cambrai en traversant les marais resserrés

entre l'Escaut et la route de Bouchain. On lui donne

comme guide, un prêtre nommé Guérin, qui connaît à

fond ces parages. La nuit était noire. A trois ou quatre
mille toises de Cambrai, le guide s'égare, la colonne se

dégage difficilement des ronces et des trous, Condé fait

appuyer le long de la route où il trouve un terrain ferme

pour y reformer sa cavalerie en quatre colonnes ; puis

changeant soudainement de tactique, il suit la route,

déjouant ainsi la pensée de son adversaire, qui l'attend

au milieu des fondrières.

A douze cents toises de Cambrai, il rencontre deux

régiments français, qui sont chargés avec vigueur et

renversés. M. le Prince faillit être fait prisonnier; mais

les quatre colonnes arrivent devant la ville, appuyant

toujours à gauche pour éviter l'artillerie de Turenne.

A deux heures du matin, Condé s'arrête devant la palis-
sade de la Porte Neuve qu'il trouve fermée. Le gouver-
neur Salazar, craignant une surprise, accourut et recon-

nut avec joie M. le Prince, à qui il s'empressa d'ouvrir

les barrières.
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Turenne attendait toujours le gros de l'armée à travers

les marais. La « fausse attaque » dirigée contre lui par
Druhot l'entretenait dans son erreur. Il avait bien

entendu la fusillade sur la grande route, mais il croyait

à des colonnes volantes et n'y attachait qu'une impor-

tance secondaire. Il dut se rendre à l'évidence quand il

vit à la pointe du jour la cavalerie de Condé en bataille

sur les glacis et le chemin couvert de la citadelle de

Cambrai ; il donna aussitôt l'ordre du départ et ne

s'arrêta qu'à Saint-Quentin.

La délivrance de Cambrai, accomplie dans ces condi-

tions, déconcertait les plans de Turenne; mais produisit

sur l'esprit des populations une très vive impression.

Une médaille commémorative à l'effigie de N. D. de

Grâces fut frappée avec cet exergue au revers : « Condeo

liberante. »

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

Le Secrétaire-adjoint,

E. LOZÉ.

SÉANCE DU 7 MAI

Présidence de M. A. DELOFFRE

Après la lecture du procès-verbal de la précédente

réunion, rédigé par le secrétaire-adjoint, M. Lozé, le

secrétaire général donne lecture du programme du

prochain Congrès archéologique de la Société française

d'archéologie qui sera tenu à Brive du 17 au 24 Juin.
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Il communique de même deux circulaires, l'une du

ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts,
invitant les membres des Sociétés de province qui se

proposent de faire aux réunions de la Sorbonne quelque
communication, d'en adresser préalablement l'analyse
au ministère ; l'autre circulaire signée de M. Léopold

Delisle, président de la section d'histoire et de philologie,
aux mêmes réunions, formulant la même invitation à

ceux qui désirent prendre part aux travaux de cette

section.

La Société académique indo-chinoise de France,

ayant émis en faveur des établissements français de

l'Inde, différents voeux pour que ces colonies soient

laissées en possession de leurs revenus, qu'un dégrève-
ment soit accordé à certains de leurs produits, que leurs

habitants jouissent des mêmes avantages que les métro-

politains, demande que ces voeux soient appuyés près
du ministre compétent, par les Sociétés qui s'occupent
d'économie politique.

La Société d'Emulation pour répondre en connais-

sance de cause, ne saurait se considérer comme suffi-

samment instruite en l'espèce sans une étude préalable,

pour laquelle les documents lui font défaut.

M. Durieux lit une monographie du jubé de l'église
de l'ancienne abbaye de Saint-Aubert et met sous les

yeux de ses collègues, pour l'intelligence de sa descrip-

tion, une photographie du monument, laquelle vaut au

photographe, M. Caluyer, les vives félicitations de

l'assemblée.

M. le président propose l'insertion de cette monogra-

phie dans un prochain volume des mémoires, ce qui est

adopté.



LIV PROCÈS-VERBAUX

M. Ronnelle demande alors qu'un exemplaire de la

photographie soit joint à chacun des volumes où prendra

place le travail de M. Durieux. Cette demande est

également adoptée en principe, après que M. Caluyer a

bien voulu renseigner la Société sur les voies et

moyens.

La séance est levée à neuf heures et demie.

SEANCE DU 11 JUIN

Présidence de M. A. DELOFFRE

La Société déclare clos les concours de 1890 et passe
à l'examen des pièces qui lui ont été adressées.

Il n'a été présenté pour l'histoire, qu'un seul mémoire

intitulé : « Villars dans le Cambrésis ». Il a pour objet
la guerre de la succession d'Espagne et retrace les évé-

nements militaires qui eurent presque exclusivement

pour théâtre l'Artois, la Flandre, le Hainaut et fort

incidemment le Cambrésis. Ce travail est renvoyé à la

Commission d'histoire, dont M. Gautier est nommé

rapporteur.

Dans les concours de moralité on fait choix provisoi-

rement, 1° pour le domestique à récompenser, de

Taisne Alexandre, infirmier à l'hospice général depuis
trente et un ans.

2° Pour les ouvriers industriels, de Colpart Louis,

pâtissier, depuis trente-sept ans dans la même maison ;



DES SEANCES LV

Befve Charles, plafonneur, depuis quarante et un ans

chez le même patron, et Blindai François, peintre,depuis

quarante-neuf ans dans le même atelier.

Tous ces candidats seront l'objet d'une enquête indi-

viduelle complémentaire.

M. le président rappelle que comme les années précé-

dentes, la Société d'Emulation a été représentée cette

année, à Paris, au Congrès des Sociétés des Beaux-Arts

des départements. Il ajoute que le délégué de l'Académie

cambresienne a de nouveau été appelé à prendre place

au bureau du Comité comme vice-président de l'une

des réunions du Congrès.

M. Deloffre récemment nommé conservateur des

hypothèques à Rocroi, annonce qu'il se voit par suite,

à son grand regret, dans l'obligation de se séparer de la

Société et exprime la peine que lui cause cette séparation.

Le secrétaire se fait l'interprète de l'assistance pour

féliciter, au nom de tous, le président de sa nouvelle

position et lui donner en même temps l'assurance que
les regrets causés par son départ ne sont ni moins vifs

ni moins sincères. M. Durieux manifeste l'espoir qu'un
nouveau titre qu'indiquent naturellement les services

rendus par M. Deloffre à l'association, ne pourra que
l'attacher plus étroitement à la Compagnie qu'il a si

heureusement présidée pendant trois ans et où son

amabilité et sa correction lui ont fait des amis de tous

ses collègues.

La séance est levée à dix heures.
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SÉANCE DU2 JUILLET

Présidence de M. A. DELOFFRE

L'ordre du jour appelle un vote en vue de conférer

l'honorariat à M. Deloffre. Le secrétaire rappelle la

proposition par lui faite à cet effet dans la précédente
réunion et les services rendus par M. Deloffre ; si la

reconnaissance — ajoute-t-il — est une monnaie géné-
ralement délaissée, au moins n'a-t-elle pas cessé d'avoir

cours dans la Compagnie cambresienne.

Sans qu'il soit besoin de recourir au scrutin, le titre

de membre honoraire est ensuite décerné par acclama-

tion au président qui remercie ses collègues.

La Société a reçu en même temps que l'invitation à se

faire représenter au Congrès historique et archéologique

qui doit se tenir à Liège du 3 au 6 Août prochain, une

demande de M. Henry de Nimal, avocat à Marchiennes-

au-Pont (Belgique), membre correspondant, tendant à

être accrédité comme délégué de la Société d'Emulation

à ce savant Congrès.

Cette demande est accueillie, le secrétaire en infor-

mera M. de Nimal.

M. Durieux a procédé au complément d'enquête sur

les candidats provisoirement désignés pour les concours

de moralité. Il informe l'Assemblée que cette enquête a

été de tous points favorable aux intéressés dont les noms

sont en conséquence maintenus.

On décide alors que la séance publique annuelle aura

lieu comme d'usage en novembre. Elle se composera
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du discours d'ouverture et s'il y a lieu, d'un rapport de

M. Gautier sur le concours d'histoire. M. Durieux chargé

du rapport sur les concours de moralité pense pouvoir y

joindre une lecture sur un point d'histoire locale non

encore traité. La Compagnie espère pouvoir joindre

également au programme une audition musicale par l'un

des pensionnaires de la ville au Conservatoire national.

M. Ronnelle fait remarquer qu'un conférencier qui

s'est fait entendre récemment à la Société de géographie

de Lille, vient d'être chargé par l'Etat d'une mission

scientifique à Madrid. M. le vice-président estimé qu'il

y aurait opportunité à prier M. Desdevises du Désert,

l'envoyé du ministre, de rechercher aux archives de

l'Etat espagnol, les plans de Cambrai antérieurs à

l'érection de la citadelle qui pourraient s'y trouver en

dépôt, et d'en faire prendre copie au nom et aux frais de

la ville.

Cette proposition est adoptée et recevra la suite qu'elle

comporte.

La première quinzaine d'août étant l'époque ordinaire

des distributions de prix aux établissements publics

d'instruction, afin de laisser toute liberté à ceux des

membres de la Société appelés à y assister, on convient

d'avancer au 30 juillet la réunion réglementaire du mois

suivant.

La séance est levée à neuf heures et demie.
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SÉANCE DU 30 JUILLET

Présidence de M. A. DELOFFRE

La Société entend le rapport de M. E. Gautier sur le

mémoire présenté au concours d'histoire, sous ce titre :

Villars dans le Cambrésis. Dans une appréciation qui
se recommande par la méthode, la sûreté et la justesse
de critique, le rapporteur rend hommage aux efforts de

l'auteur pour donner à son sujet une tournure neuve ;
mais il regrette en même temps qu'une certaine diffusion

dans la manière de le traiter, diffusion résultant d'une

exposition incomplète, et l'absence presque constante de

l'indication des sources consultées, ne permettent point,
à la commission d'histoire, d'attribuer à cette étude la

récompense de premier degré. Bien que les faits histo-

riques dont il s'agit n'intéressent que très incidemment

le Cambrésis, il y aurait lieu toutefois, ajoute M. E.

Gautier, eu égard à l'importance des recherches accom-

plies par l'auteur de lui décerner une distinction secon-

daire.

L'assemblée, après discussion, jugeant en dernier

ressort adopte les conclusions du rapporteur, décide

qu'une médaille de vermeil sera remise à l'auteur du

travail examiné et, en raison de l'observation faite, se

prononce,contre l'insertion de l'oeuvre dans les mémoires.

Le pli cacheté joint au manuscrit étant alors ouvert,
fait connaître le nom de M. Adolphe de Cardevacque,

d'Arras, déjà plusieurs fois lauréat de la Société, dont il

est membre correspondant.
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M. de Cardevacque renouvelant un acte de générosité

dont il a fait bénéficier antérieurement la Compagnie,
déclare en outre que la valeur de la récompense qui

pourrait lui échoir s'il y avait lieu, devrait de nouveau

être offerte en son nom, à l'oeuvre des ouvriers indus-

triels.

Le secrétaire est chargé d'informer le lauréat de la

résolution prise en sa faveur, et de le remercier de sa

libéralité.

M. Durieux Ht une note sur l'institution temporaire

des Rosières, à Cambrai de 1805 à 1809. Il annonce en

avoir puisé les documents dans la correspondance admi-

nistrative, les délibérations du Conseil municipal et les

souvenirs de personnes contemporaines de cette insti-

tution.

Cette note prendra place dans les publications de la

Société et sera au préalable, lue dans la prochaine

séance publique.

Le programme de cette séance, fixée provisoirement

au dimanche soir, 9 novembre, sera composé comme il

suit :

Discours d'ouverture par M. Ronnelle vice-président

(dans le cas où l'absence de M. le président devrait alors

être effective). — Les rosières de Cambrai. — Rapport

sur le concours d'histoire. — Intermède musical. —

Rapport sur les concours de moralité. — Distribution

des récompenses.

Après avoir décidé que la prochaine réunion aura lieu

le mercredi 8 octobre, la séance est levée à neuf heures

et demie.
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SÉANCE DU 8 OCTOBRE

Présidence de M. A. RONNELLE, vice-président.

La Société entend la lecture du rapport qui lui a été

adressé par M. de Nimal, membre correspondant, sur

le congrès historique et archéologique de Liège, auquel
il avait pris part comme délégué de l'Académie cambre-

sienne.

Après avoir ordonné le dépôt de ce rapport dans les

archives, l'assemblée charge le secrétaire d'adresser les

remerciements de la Compagnie à son délégué.

Une circulaire de M. le président de l'Académie de

Mâcon invite la Société d'Emulation à se faire repré-
senter aux fêtes du Centenaire de la naissance de

Lamartine, du 18 au 21 courant. Aucun des membres

ne pouvant accepter cette mission, l'Académie de Mâcon

en sera informée et remerciée par les soins du secrétaire.

Ce dernier fait connaître que sur sa demande l'admi-

nistration municipale a mis à la disposition de la Société

pour sa prochaine séance publique, le dimanche

9 novembre, la salle des cérémonies et ses dépendances
à l'Hôtel de Ville.

Il lit ensuite son rapport sur les concours de moralité,

rapport adopté purement et simplement.

M. Ronnelle invité alors à présider la solennité du

9 novembre, s'engage à le faire le cas échéant au lieu et

place de M. Deloffre absent.

Après échange d'observations sur le démantèlement

de la ville et l'installation de la lumière électrique, la

séance est levée à dix heures.
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SÉANCE DU 29 OCTOBRE

Présidence de M. A. RONNELLE, vice-président.

Le secrétaire informe l'assemblée qu'il a fait remettre

selon l'usage à messieurs les membres de l'administra-

tion municipale et à messieurs les conseillers municipaux
le tome XLVe des mémoires, nouvellement paru. Il

donne ensuite lecture de la lettre de remerciement que
vient de lui adresser M. le maire à cette occasion et où

se trouve formulée l'invitation de faire part à l'Académie

cambresienne de la gratitude de l'édilité pour l'envoi

qui lui a été fait.

M. le vice-président annonce à ses collègues que, sur

sa proposition, comme administrateur des hospices, afin

de reconnaître le dévouement dont fait preuve depuis de

longues années l'infirmier attaché au service des incura-

bles de l'hôpital général : Taisne Alexandre, que la

Compagnie doit récompenser à cet effet, la commission

hospitalière a résolu d'ajouter au livret de caisse

d'épargne accordé à son lauréat par la Société d'Emula-

tion, une somme égale à celle qui lui est attribuée par
cette Société.

Le même membre lit alors le discours par lequel il se

propose d'ouvrir la prochaine séance publique au lieu et

place de M. Deloffre, actuellement en résidence à

Rocroi, que la distance et l'exigence des devoirs profes-
sionnels empêchent de tenir la promesse faite à ses

collègues de venir présider une dernière fois leur réunion

solennelle.
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Après cette lecture, M. Ronnelle invite ses collègues
à lui faire part des observations qu'a pu leur suggérer
son discours, observations auxquelles il se déclare prêt
à déférer. Une seule, présentée par le secrétaire général,

n'ayant pas été admise par l'auditoire, la rédaction de

l'allocution de M. le vice-président est maintenue dans

sa forme et teneur.

M. Durieux communique une épître qu'il a reçue de

M. Deloffre contenant la description humoristique de la

cité devenue la résidence de l'ancien président de la

Société et des moeurs qui la caractérisent. Le tour tout

à fait intime de cette piquante et spirituelle boutade, fait

regretter de ne pouvoir lui donner place dans les publi-
cations de la Société.

M. le président invite tous les associés présents à

prendre part, par leur présence, à la séance publique, en

vue de faire honneur aux invités ; après quoi la réunion

prend fin à neuf heures un quart.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1892

S. B. LesConcoursde la Sociétéd'Emulationont lieutousles deuxans.

La SOCIÉTÉ D'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu, en

1892, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent ou une mention honorable à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes :

HISTOIRE LOCALE.

— Histoire d'une institution civile ou judiciaire

à Cambrai ou dans le Cambrésis.

— Biographie d'un personnage célèbre, né dans le

Cambrésis et mort avant 1830.

— Une étude archéologique, historique et topo-

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

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

Outréaux, Walincourt, Elincourt, Iwuy, Escaudoeuvres

et la citadelle de Cambrai exceptés).

POÉSIE.

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

traiter, sont laissés au choix des concurrents.

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

également à ce concours.

CONDITIONS DU CONCOURS.

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise que les travaux, mémoires ou poésies

par eux envoyés, sont inédits, n'ont jamais figuré
dans aucun concours et ne seront livrés à l'impression

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

Les envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté, renfermant, outre la déclaration précédente,
le nom et l'adresse de l'auteur. Ils devront parvenir

franco, au président ou au secrétaire de la Société,
avant le 1er Juin 1892.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout ou

en partie dans les Mémoires. Un certain nombre

d'exemplaires, tirés à part, pourront être joints, au gré
de la Société, à la récompense attribuée. Les oeuvres

non récompensées sont rendues en cas de réclamation.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en séance.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL, LE PRÉSIDENT,
A. DURIEUX. A. RONNELLE.
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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. || A. —

Agriculteur ; président honoraire du Comice

agricole. Doignies (Nord).

CALUYER(Hippolyte), 26 octobre 1887.— Peintre

photographe.

COULON(Hyacinthe), 4 mars 1891.— Docteur en

médecine.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. — Docteur

en médecine.

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

vice-président du Comice agricole. Carnières

(Nord).

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

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

DURIEUX (Achille), 7 octobre 1857. f| 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. f| A. —

Avocat.



DE LA SOCIÉTÉD'ÉMULATION LXXI

GAUTIER (Edouard), 20 novembre 1889. +
I. L. C. — Paléographe ; archiviste biblio-
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Négociant.

LAMY(Charles), 4 mars 1891.— Chansonnier.

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

teur. Tilloy (Nord).

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

teur de l'école primaire municipale.

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

fesseur à l'école municipale de musique ;

directeur de la musique municipale.

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

industriel.

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

RICHARD(Auguste), 18 février 1868.— Géomètre

expert ; secrétaire archiviste du Comice

agricole.

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

tecte ; membre du Conseil général du Nord ;

premier adjoint au maire de Cambrai.

ROTH LE GENTIL (Edmond), 29 mai 1884. —

Docteur en droit ; banquier.
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SIMONOT(Edmond), 19 mars 1884. — Pharma-

cien chimiste ; membre du Conseil municipal.

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

Agriculteur; président du Comice agricole.

Heim-Lenglet (Nord).

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

Propriétaire.

MEMBRE TITULAIRE NON RÉSIDANT

DEVEAU-CARLIER (Alfred), 5 décembre 1888.

J N. I. —
Propriétaire. Le Câteau-Cambresis.



ENVOIS, ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

ET

HOMMAGES FAITS A LA SOCIÉTÉ

La Société a reçu depuis la publication du tome XLVe

de ses Mémoires (1er août 1890) les ouvrages suivants,
dont l'inscription sur la présente liste tient lieu d'accusé

de réception.

AMIENS. — Société des antiquaires de Picardie. —

Bulletin. — 1890, nos 2, 3 et 4.

— Documents inédits concernant la province. —

T. XII : Histoire de l'abbaye de Saint-Acheul-lez-

Amiens, par M. Joseph Roux.

— Société linnéenne.— Bulletin.—1889. T. x, 1890.

Aix. — Académie. — Séance publique de 1890.

ARRAS. — Académie. — Mémoires. — 2e série,
T. XXI, 1890.

— Commission départementale des Monuments

historiques. — Bulletin. — T. I, 2e livraison.

BEAUVAIS.— Société académique.
— Mémoires. —

T. XIVe,2e partie.

BERNAY.— Société libre d'agriculture.
— Concours

agricole et horticole à La Neu ville-du-Bosc, 28 septembre

1890.
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BORDEAUX.— Académie. — Actes. — 1887-1888,
1er trimestre.

BOULOGNE-SUR-MER. — Société d'agriculture. —

Bulletin. — 1890, juillet à décembre. — 1891, janvier
à mars.

BOURGES.— Société des Antiquaires. — Mémoires.
— T. XVII, 1889-1890.

BREST. — Société académique. — Bulletin. —

1889-1890.

CAEN. — Académie. — Mémoires. — 1890.

— Société des Beaux-Arts. — Bulletin. — VIIIe vol.

3e cahier. — 1890.

— Société française d'archéologie. — LVe session,
Dax et Bayonne. 1888.

— Société linnéenne. — Bulletin.— 4e série, IVevol.

année 1890.

CAHORS.— Société d'études. — Bulletin. — T. XII,

1887, Ie'- fascicule. T. XIV, 1889, 3e fascicule. T. xv,
1890 (complet).

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

Mémoires. — Année 1890.

— Topographie historique de la ville de Châlons-sur-

Marne, par L. Grignon.

CHaTEAU-THIERRY. — Société historique. — Anna-

les. — Année 1889.

CLERMONT-FERRAND.— Académie des Sciences,

Belles Lettres et Arts. — Bulletin. — 1890. — Mé-

moires. — Fascicule troisième : Avitacum, par l'abbé

G. Régis Cregut. Fascicule quatrième : Saint Amable,

par L. Bernet-Rollande.
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DRAGUIGNAN.—Société d'agriculture.— Bulletin. —

1890, juillet à décembre. — 1891, janvier à mai.

DUNKERQUE.— Société Dunkerquoise.— Mémoires.
— T. xxv, 1887-1888.

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

LXVIeannée 1890.

— Tables alphabétiques des matières et des noms

d'auteurs des 28 volumes des Annales, par C. Claudit.

EVREUX.— Société libre d'agriculture. — Recueil

des travaux. — 4e série, T. VIIe, années 1886 à 1888.

GAP. — Société d'études. — Bulletin. — 1890,

juillet à décembre. — 1891, janvier à juillet.

LE HAVRE. — Société havraise d'études diverses.—

Recueil. — LVIIe, année 1890.

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

Années 1889 à 1890, 3e et 4e fascicules.

— Revue archéologique du Maine. — T. XXVIIe,

1890, 1er semestre. — T. XXVIIIe, 1890, 2e semestre.

LILLE. — Société des architectes du Nord de la

France. — L'architecture et la construction dans le

Nord. — 1891, janvier à juin.
— Société industrielle. — Bulletin. — XVIIIe année

1890,1er, 2e, 3e et 4e trimestres.— Séance solennelle du

18 janvier 1891.

— Histoire de l'industrie sucrière dans la région
du Nord, par M. Carlos Mériau.

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

Mémoires. — 4e série, T. v, 1889.

LYON.— Société d'agriculture. — Annales.— 1889.

MAÇON. — Académie, — Annales. — 1890,
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MARSEILLE.— Société de statistique. — Répertoire.
— T. XLII, 1890.

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

1890, 15 août au 15 décembre. — 1891, 15 janvier au

15 juin.

MONTBÉLIARD.— Société d'Emulation.— Mémoires.
— XXIevol. 1890, 1er fascicule.

MOULINS.— Société d'Emulation. — Bulletin. —

T. XVIII, 1re, 2e, 3e livraisons.

—
Catalogue du Musée départemental de Moulins.

— 1885.

NANCY.— Académie de Stanislas. — Mémoires.—

CXLeannée, 1890.

NANTES. — Société académique. — Annales. —

1890,1er et 2e semestre.

— Société nantaise d'horticulture. — Annales. —

1890, 2e 3e et 4e trimestres.

— Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la

France. — Bulletin. — T. I, n° 1, 1891.

NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts. —

Annales. — T. XII.

NÎMES. — Société d'étude des sciences naturelles.—

Bulletin. — XVIIIe année 1890, avril à décembre. —

1891, janvier à mars.

NIORT. — Société d'agriculture.— (Maître Jacques).
— 1890, juillet à décembre. — 1891, janvier à mai.

PARIS. — Association philotechnique. — Bulletin.
— XIe année 1890, août à décembre. — 1891, janvier
à mai.
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— Société nationale des Antiquaires.
— Bulletin.

— 1888. — Mémoires. — 1888.

— Société française de numismatique.
— Annuaire.

— 1890.

PÉRIGUEUX.— Société d'horticulture.— Bulletin.—

XIVeannée 1890, septembre à octobre.

POITIERS. — Société académique. — Bulletin. —

1890, mai à décembre. —1891, janvier à mars.

ROMANS.— Société d'histoire ecclésiastique. —

Bulletin. — T. Xe, 1890.

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

T. XII (2e série T. v.) 1889.

ROUEN. — Académie. — Précis analytique. —

1888-1889.

— Société libre d'Emulation. — Bulletin. — 1889-

1890, 2e partie.

SAINT-DIÉ.— Société philomathique.— Bulletin. —

XVIeannée, 1890-91.

SAINT-OMER.— Société des Antiquaires. — Bulle-

tin. — 1890, juillet à décembre. — 1891, janvier à

mars.

SAINT-QUENTIN.— Société académique.
— Société industrielle. — Bulletin. —1890, janvier

à décembre.

SAINTES. — Société des archives historiques.
—

Bulletin-Revue.— xe vol. 1890, 6e liv. 1er novembre.—

Tables du xe vol. — XIe vol. 1891, 2e liv. 1er mars,

3e liv. 1er mai.

SOISSONS.— Société archéologique.
— Bulletin. —

T. XVIIIe, 2e série, 1887.
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TOULON. — Académie du Var. —
Bulletin.—1890,

T. XVe, 2e fascicule.

TOULOUSE. — Académie des jeux floraux. —

Recueil. — 1891.

— Académie des sciences. — Mémoires. — 9e série,
T. II, 1890.

TOURS. — Société d'agriculture. — Bulletin. —

T. LXX,1890.

TROYES. — Société académique. — Mémoires. —

Année 1889.

VALENCIENNES.—Société d'agriculture.— Revue.—

T. XLI, 1890, juin à décembre. — T. XLII, 1891, janvier
à avril.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ÉTRANGÈRES

AMSTERDAM.— Académie royale des sciences.

— Verslagen en Mededeelingen, Alf. Letterk.

3e Reeks Deel VI.

— Jaarboek 1889.

— Prijsvers Amor.

ANVERS. — Académie d'archéologie. — Annales. —

XLV, 4e série, T. ve.

— Bulletin.— 4e série, XXII,XXIIIet XXIV.—2e partie,

I, II, m.

BRUXELLES.— Société malacologique. — Annales.
— T. XXIV,1889.

— Procès-verbaux des séances du 3 août 1889 au

2 août 1890.
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LOUVAIN.— Analectes pour l'histoire ecclésiastique
de la Belgique. — T. XXIIe, 1re et 2e livraisons.

METZ. — Académie. — Mémoires. — 1886-1887.

MODÈNE.— Académie royale des Sciences, Lettres

et Arts. — Mémoires. — Série II, vol. vu, 1890.

MONS. — Cercle archéologique. — Annales. —

T. XXII, 1890.

NAMUR.— Société archéologique.
— Annales. —

T. XVIIIe, 4e livraison. T. XIXe,1re livraison.

— Rapport sur la situation de la Société en 1889.

WASHINGTON.— Smithsonian institution. — Rap-

port annuel 1886.— 2e partie, 1887. — 1re et 2e partie

(3 volumes) 1888.— Muséum national 1888 (2 volumes).

ENVOIS

DE M. LE MINISTREDE L'INSTRUCTIONPUBLIQUE

— Annuaire des bibliothèques et des archives. —

1891.

— Bulletin des bibliothèques et des archives. —

1889, n° 3.

— Comité des travaux historiques et scientifiques.

— Bibliographie des travaux historiques et scienti-

fiques.
— T. II, 1re livraison.

— Bulletin archéologique.
— 1890.

— Bulletin des sciences économiques. —1890, n° 1.

— Bulletin historique et philologique.
— 1890.

— Revue des travaux scientifiques.
— T. IX, nos 11

et 12. T. x, n°s à 10.
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— Instructions du comité des travaux historiques
et scientifiques. —

Numismatique de la France, par
A. de Barthélémy, 1re partie.

—
L'Epigraphie chrétienne en Gaule et dans

l'Afrique rpmaine, par M. Edmond Leblant, membre

de l'Institut.

ENVOIS DIVERS

BOUVIER (A.). — Les mammifères de la France,
1891.

BRUXELLES.—Annuaire de la société d'archéologie,
1891.

CARDEVACQUE(A. de). — Amédée Lallier.

—
Epigraphie des communes du canton de Carvin,

1891.

— Les sièges d'Arras : 10 août 1640 ; 25 août 1654.

DRAPIER (J.). — Table générale des travaux de la
Revue britannique, depuis sa fondation en 1825, jus-

qu'en 1880.

ECONOMIEREVUE. — Le Tonkin financier, son

avenir, 1891.

GOBAT et HUNZIKER. — Exposition universelle de

Paris en 1889.

— Instruction publique, classes 6, 7 et 8.— Rapport.

LONGCHAMPT(Emile). — Poésies de voyage, 1891.
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au-Bois, 28 et 30.

— Passe-Timps Kimberlot, par Charles Lamy. In-8° de

120pages. Régnier frères, imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.





LES ROSIERES DE CAMBRAI

Par M. A. DURIEUX

On se prit un moment, en France,
— Le siècle venait de s'ouvrir —

D'un amour de pure apparence

Qui ne fit que naître et mourir,
Pour ce point de force morale

Par le mal toujours combattu,
D'observance peu générale
Et que l'on nomme : la vertu.

L'Etat même, d'un vieux usage

S'inspirant, tous les ans dotait

Une fille indigente et sage

Que par ordre on lui présentait ;

Et Cambrai s'appliquant la chose

Couronnait, aussi tous les ans,
Trois vierges dignes de la rose,
Dont l'une fille d'artisans.

Je vais, secouant la poussière
De ce temps déjà loin de tous,
Conter ce que fut la rosière,

« La rosière de chez nous ».
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Personne n'ignore ce que c'est qu'une « rosière », les

dictionnaires — ceux qui donnent le mot — la définissent

ainsi ou à peu près : « Jeune fille à laquelle on décerne

solennellement une couronne de roses, en récompense
de sa sagesse ». La chose n'est pas nouvelle —

l'usage,
bien entendu. — On en attribue l'origine à saint Médard,

évêque de Noyon au cinquième siècle, et seigneur de la

commune de Salency à une demi-lieue de la ville épis-

copale.

Tous les ans le sage prélat, célèbre surtout par l'hu-

mide influence traditionnelle qu'on lui attribue, remettait

à la plus digne parmi les filles de sa seigneurie, une

couronne de roses pour l'honneur, et vingt-cinq livres

pour le profit. Il assura même la perpétuité de cette

institution en la dotant du revenu de douze arpents de

terre qu'il détacha, à cette fin, de ses domaines.

La première rosière que Médard couronna, vers 525

croit-on, fut sa propre soeur, ce qui ne laissa point d'aigui-
ser les langues des bonnes âmes de l'époque. L'évêque
s'était montré fort exigeant ; il avait voulu que par une

sorte d'antériorité la vertu fut également pratiquée par
les ascendants de la rosière choisie. Ne semble-t-il pas,
au contraire, que celle-ci n'aurait eu que plus de mérite

si, résistant aux mauvais exemples qui l'entouraient,
elle était sortie sans tache de la fange.

Il faut atteindre le dix-huitième siècle pour retrouver

sûrement l'institution dont Furetière, dans son édition

de 1690, ne parle pas. Alors les aspirantes sont nommées

au prône, pour susciter les critiques. Les rosières sur-

gissent de toutes parts. En 1775, madame Elie de

Beaumont et son mari le célèbre défenseur des Calas,
« fondent » une rosière à Canon, près de Caen. L'abbé
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Lemonnier fait la même chose à Briquebec, puis à

Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Normandie. En 1778

c'est le tourdu curé Marquis, pour Richecourt sa paroisse.

Qui ne connaît, au moins de réputation, la rosière de

Nanterre non moins renommée que les gâteaux de

même provenance et sa compagnie légendaire de sapeurs-

pompiers.

Le théâtre et la poésie s'en mêlent ; on joue aux

Italiens en 1774, La rosière de Salency, comédie

pastorale en vers par Masson de Pezay, musique de

Grétry.

« La pomme à la plus belle », a dit l'antique adage :

« Un plus heureux a dit : « La rose à la plus sage »,
chante Lemierre en 1779, dans son poème des Fastes (1).

En 1793, la Révolution nous montre sur le « Théâtre

des Arts » — l'opéra national — La rosière républicaine
ou la fête de la raison, par Sylvain Maréchal, avec

musique de Grétry encore, etc. (2).

(1)Les fastes ou lesusages de l'année, 1779.

(2)Voicile titre de quelques pièces auxquellesla « rosière » a
servi de sujet plus ou moins sérieux.

La rosière d'Asnières, vaudevilleen deux actes de Dumersan et
Varin ; La rosière de Hartewel, vaudeville en un acte de
A. d'Artois et Letournel; La rosière de Nanterre, vaudevilleen
deuxactes, par Saiat-Amandet H. Lefebvre; La rosière de Pantin,
vaudevilleen deux actes, de Barthélémy et Lherie ; La rosière des
Chalets, opéra en un acte, de Jadin ; La rosière de Verneuil,
vaudevilleen un acte, par Brazier et de Rougemont; La rosière

espagnole, comédie en trois actes de Guy; Rosière et nourrice,
vaudevilleen un acte, par Anicet et Tournemine; Rosièreet nour-
rice, vaudevilleen un acte, de Clairville et ThéodoreBarrière; Les
rosières, opéra en trois actes, par Théaulonet Hérold; Les rosières
de Pantin, vaudeville eu deux actes, de Veyrat et Sauzay; Les
rosières de Paris, vaudevilleen un acte, par Brazier, Carmoucheet
Simonnin,etc., etc.
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L'institution chôme pendant la tourmente révolution-

naire, si même elle ne disparaît pas entièrement alors.

Quand se fait le premier empire, Napoléon veut que

l'écho de son impériale grandeur retentisse partout. Il

ordonne que la fête du sacre et du couronnement, qu'un
décret du 21 messidor an XII (10 juillet 1804), fixera plus

tard au 18 brumaire (9 novembre), sera célébrée dans

toutes les communes. Déjà par un précédent décret donné

au palais de Saint-Cloud le 13 prairial (2 juin) d ela même

année, « contenant les actes d'indulgence et de bienfai-

sance », l'Empereur avait institué, titre IV, article 7,

une dotation par chaque arrondissement communal, pour

une jeune fille pauvre et de bonne conduite. L'article 8

chargeait les préfets dans les chefs-lieux de départe-

ment, et les sous-préfets dans les chefs-lieux d'arron-

dissement de désigner la rosière (1) dont le mariage
devait se célébrer, aux termes de l'article 9, le jour du

couronnement de sa Majesté.

Le maire de Cambrai, sur la demande du sous-préfet,

s'occupait dès le 24 juin de remplir la volonté du souve-

rain. Le 5 messidor il adressait au curé de chacune des

deux paroisses de la ville, Saint-Géri et Notre-Dame, la

lettre suivante :

« Monsieur le curé,

« La dotation d'une fille pauvre et de bonne conduite,

par arrondissement communal, devra avoir lieu le jour
du couronnement de Sa Majesté l'Empereur des

(1) C'est l'expressionemployéepar le procèsverbal de la délibé-
ration du Conseil municipal, en date du 9 octobre 1809, relatif au
choixà faire de la jeune fille à doter et à marier ensuite le jour de
la fête anniversairedu couronnement.
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Français, mais pour fixer avec plus de certitude le choix

dont Monsieur le sous-préfet est chargé pour son arron-

dissement, ce magistrat désire s'entourer des renseigne-
ments les plus sûrs.

« Je vous prie en conséquence, Monsieur le curé, de

vouloir bien me présenter une liste de deux filles pauvres
et d'une conduite irréprochable. Vous y joindrez les

éclaircissements particuliers que votre prudence pourra

recueillir, ainsi que votre opinion sur chacune d'elles.

« J'ai l'honneur de vous saluer.
« Le maire,

« DOUAYfils » (1).

M. Douay pensa qu'en si délicate matière on ne

pouvait puiser la vérité à trop de sources différentes ; le

lendemain il écrivait ainsi au commissaire de police
— mesures de précaution, soit dit en passant, qui se

renouvelèrent chaque année :

« Le jour du couronnement de Sa Majesté Impériale,
Monsieur le commissaire, une fille pauvre et de bonne

conduite, doit être dotée, dans chaque arrondissement

communal ; pour fixer avec plus de certitude le choix

dont Monsieur le Sous-Préfet est chargé pour son arron-

dissement, ce magistrat désire s'entourer des renseigne-
ments les plus sûrs.

« Vous voudrez bien en conséquence me fournir une

liste de quatre filles pauvres et d'une conduite irrépro-

chable, de cette ville ou de la banlieue. Vous y joindrez

(1)Correspondancemunicipale. Registre du 7 germinal an XII
(28 mars 1804)au 4ejour complémentaire an XIII (21 septembre
1805),fol. 31 v. — ArchivescommunalesD.
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les renseignements particuliers que vous pourrés (sic)

recueillir, ainsi que votre opinion sur chacune d'elles.

« Je vous salue » (1).

Suit la signature.

Messieurs les curés ne se pressèrent pas de répondre,
ce qui leur valut, le 1er thermidor (20 juillet), une lettre

de rappel (2). Le 11 (31 juillet) satisfaction était donnée

au sous-préfet par l'envoi de deux noms, résultat d'une

première sélection (3). Il choisit celui d'Henriette

Houillon, que le maire, sur la demande du même

sous-préfet, informait en ces termes, le 12 vendémiaire

an XIII (4 octobre 1804), du choix dont elle était l'objet :

« A la demoiselle Henriette Houillon à Cambrai.

« Je m'empresse, Mademoiselle, de vous faire con-

naître que sur les rapports avantageux qui ont été rendus

à l'autorité supérieure de votre bonne conduite, de votre

amour filial et de votre tendresse fraternelle, elle vient

de confirmer l'arrêté de Monsieur le Sous-Préfet (4)

qui vous déjsigne pour recueillir la dot de 600 francs

promise par l'article 8 du titre IV du décret impérial du

13 prairial dernier.

« Je joins ici ampliation de cet arrêté à l'exécution

duquel je coopérerai avec une satisfaction d'autant plus
vive qu'elle honorera et récompensera des vertus dont

vous avez donné l'exemple ; vous les inculquerés, je

(1)Correspondanceetc., fol. 32.

(2) Correspondanceetc., fol. 44.

(3)Correspondanceetc., fol. 48.

(4) Du27fruitidor (14septembre). — Correspondanceetc. : Lettre
de Cotteau, adjoint au maire, au sous-préfet,fol. 73.
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n'en doute point, aux enfants que donnera à la patrie
l'union que vous allez contracter et qui vous rendra

heureuse.

« J'ai l'honneur de vous saluer, Mademoiselle, avec

les sentiments qu'inspirent vos vertus.

« COTTEAU fils

« adjoint » (1).

Après un premier ajournement, la fête devait avoir

lieu le 11 brumaire an XIII (2 novembre 1804) (2).

Le maire par une prévoyance délicate, afin d'écarter

autant qu'il était en lui tout nouveau motif de retard,

écrivait au sous-préfet le 9 frimaire (30 novembre) :

« Dans le cas où le receveur de l'arrondissement ne

serait pas encore autorisé à acquitter la dot, j'ai pris le

moyen d'y pourvoir » (3). Mais l'Empereur avait voulu

que les principaux fonctionnaires appelés à Paris pour

la cérémonie du sacre et de la prestation de serment

fussent de retour dans leurs résidences respectives pour

assister aux manifestations locales. On en donnait avis

le 16 frimaire (7 décembre), et la date de la fête était

enfin définitivement fixée au 23 nivôse suivant

(13 janvier 1805) (4).

Deux jours avant, les membres de la commission

(1)Correspondanceetc., fol. 73.

(2) Correspondance etc. Lettres du maire à MlleHouillon,le
2 frimaire an XIII (23 novembre 1804) fol. 89; au sous-préfet,le
9 frimaire (30 novembre)fol. 90 v.

(3) Correspondanceetc., fol. 90v.

(4)Correspondanceetc. Lettre du maire auxfonctionnairespublics,
fol. 102,
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administrative du bureau des secours publics (1) et, la

veille, les autorités constituées et les fonctionnaires (2)
étaient invités à rehausser l'éclat de la cérémonie par
leur présence, en signant au procès-verbal.

Des emprunts à ce dernier, donneront le caractère et

les détails de ce qui s'est fait le 23 nivôse.

« On s'était réuni à dix heures, dans la salle des

séances de la mairie. En présence de toutes les autorités

constituées de cette ville et d'un public nombreux, après
avoir prononcé un discours analogue à la cérémonie,
nous avons célébré — dit le maire, — le mariage de

Henriette Houillon âgée de vingt-six ans, native de

Cambrai, désignée pour recueillir la dot promise à une

fille pauvre et de bonne conduite, avec Henry Fliniaux,
de même âge et natif de la même ville, auxquels la

somme de six cents francs, importance de ladite dot, a

été comptée aussitôt,et toujours en présence de Messieurs

les fonctionnaires publics présens, qui ont signé le

procès-verbal, ainsi que les époux ».

Suivent en effet les signatures des conjoints ; du

président et des juges du tribunal civil ; du procureur

impérial ; du président et des juges du tribunal de

commerce ; du commandant d'armes ; du magistrat de

sûreté ; des deux juges de paix et de leurs greffiers; du

président des notaires ; du commissaire de police ; du

maire, de ses adjoints et des membres du conseil muni-

cipal.

(1)Registreaux délibérationsde la commissionadministrativedes
secourspublics: séancedu 21nivôsean 13(11janvier 1805,vendredi).
N°309, fol. 157v. — Archiveshospitalières.

(2)Correspondanceetc., fol. 102.
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Le procès-verbal continue ainsi :

« Après cette cérémonie on se rendit en cortège, avec

les époux, à la paroisse de Saint-Géri (alors cathédrale)

pour assister au Te Deum ordonné (pour l'Empereur)

par le mandement de monsieur l'évêque de Cambrai

(Louis Belmas).

« Une foule immense remplissait les côtés latéraux

du temple ; le milieu était occupé par la garnison rangée

en haye.

« Après le Te Deum qui fut entonné par monsieur le

curé de la paroisse (1), monsieur l'évêque suivi de son

clergé et revêtu de ses habits pontificaux, vint donner la

bénédiction nuptiale aux deux jeunes gens auxquels il

fit un discours sur leurs vertus que l'équité et la munifi-

cence de l'Empereur, avait sçu discerner et récompenser.

« Il célébra la sainte messe, après quoi le cortège

retourna à l'hôtel de ville, et monsieur le maire donna

aux jeunes gens un dîner où se trouvèrent quelques

fonctionnaires.

« A quatre heures on fit couler » au balcon de l'hôtel

de ville « des fontaines de vin » (2).

« A cinq heures le feu de joie réunit tout le monde et

la garnison sur la place ; monsieur le maire et messieurs

les chefs des autorités supérieures y mirent le feu avec

des torches.

(1) Martin-François Dupont, ancien curé de Tourcoing, déporté
pour refus de serment, curé de Saint-Gérià Cambrai en 1802,mort
en 1809.

(2) Registre aux arrêtés du maire, du 14 fructidor an X,

(1er septembre 1802)au 15 fructidor an XIII (2 septembre 1805)
fol. 338 v, — ArchivescommunalesD.
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« A six heures, monsieur le maire ouvrit, par un

menuet, avec la mariée, le bal gratuit donné à l'hôtel

de ville, où il fit distribuer des rafraîchissements aux

danseurs et aux danseuses, jusque très avant dans la

nuit.

« Tout — ajoute le procès-verbal — s'est passé dans

cette fête avec joie, décence et sans aucun trouble,
etc. » (1).

Cette coutume fut suivie jusqu'en 1813. Moins d'un

an après sa première application, le 19 février 1806, un

nouveau décret prescrivait qu'à l'avenir la saint Napoléon
serait célébrée le 15 août, jour de l'Assomption, époque
de la conclusion du concordat ; et l'anniversaire du

couronnement et le mariage de la rosière, le premier
dimanche du mois de décembre.

L'Empereur dominé par l'idée militaire ne négligeait
aucune occasion de montrer à ses soldats que ceux-ci

tenaient une place importante dans ses préoccupations
et qu'il continuait de penser à eux, même après qu'ils
avaient cessé de le servir. Désormais la rosière devrait

choisir pour époux un militaire en retraite — les ins-

tructions et les procès-verbaux disent naïvement :

« ayant fait la guerre ».

Une légère modification n'avait pas tardé à se pro-
duire dans le régime de l'institution : la dépense de

dotation pour la France entière s'était élevée en l'an XIII

à 177,800 francs (2). Elle ne tardait pas à incomber aux

(1) Registre aux arrêtés etc., fol. 342et suivants.

(2) Décretdu 23 vendémiairean XIII(15 octobre1804).
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communes (en 1807 croyons-nous) (1). Au début l'en-

thousiasme politique municipal, adjoignit un trousseau

à la dot ; mais ce zèle généreux subordonné à la situation

plus ou moins prospère de la caisse communale ne tarda

point à se calmer. Le 26 novembre 1810, le conseil

municipal, vu l'état précaire du crédit des fêtes publiques

supportant cette dépense regrette, dit le registre aux

délibérations, de ne pouvoir cette fois voter le trousseau (2).
En 1811, le conseil municipal doit s'y reprendre à

deux fois pour faire aboutir le concours de vertu.

L'époque du choix à faire d'abord fixé au 10 octobre

était, « faute de sujet », reportée au 5 novembre

suivant (3). Ce n'était peut-être pas, il est vrai, malgré

l'avantage pécuniaire attaché à ce mariage, un bien vif

attrait pour la partie féminine, que la perspective d'unir

sa vie à celle d'un époux qui selon toute raison devait

(1) Voir les registres aux délibérationsdu conseil municipal. —
Dansle registre auxactes demariage pourl'année1810,le2 décembre,
mariage de Théodore-Aimé-FiacreHenin, vingt-quatre ans trois

mois, militaire retiré et pensionné, et de Adélaïde-JosèpheDelcourt,
vingt-sixans et trois mois, on lit : « Rosière choisieet dotée par le
conseilmunicipal, desdeniers de la commune, en vertu du décret

impérialdu 19 février 1806» etc.

(2) Fol. 73.
En cette même année 1810,par décret du 25 mars, l'Empereur

ordonnaitque pour fêter son mariage avec Marie-Louise,archidu-
chessed'Autriche,cinq filleshonnêtes et pauvres seraient mariées à

cinq militaires réformés ou retraités et dotées chacune, par les

municipalités,d'une somme de six cents francs. (Voir ci-après).
L'annéesuivante, à l'occasionde la naissancedu Roi de Rome, le

20 mars 1811, un autre décret impérial du 12 mai, ordonnait aux
villes de doter également cinq filles vertueuses, d'une sommede
six cents francs chacune, en les mariant de même à cinq militaires
en retraite. (Voirci-après).

(3) Fol. 89.
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être grevé d'une tare physique quelconque, pour n'avoir

pas été retenu « sous les drapeaux », alors qu'on y
maintenait sans exception tous ceux qui pouvaient encore

tenir une arme.

D'autres, aspirantes arrivées à la limite de l'espoir,

craignant de se voir ainsi obligées de remplir près d'une

sainte bien connue des jeunes filles, l'office redouté de

modiste, se décidaient tardivement à « sauter le pas ».

En 1812 une d'elles, fileuse de son métier, jetant à

trente-quatre ans et onze mois sa quenouille — pardon —

son bonnet « par dessus les moulins », se choisissait un

maître de vingt-quatre ans et demi « ex-soldat au

119e de ligne, réformé pour blessure (on ne dit pas

quelle blessure) reçue à la guerre » (1).

On abrégeait en faveur de ces privilégiés, les forma-

lités légales. Presque toutes ces unions, sur la demande

du maire étaient exonérées de la « seconde publication »

par une dispense, toujours obtenue, du procureur

impérial (2).

Les témoins exigés pour rendre la célébration valable

avaient été pour le couple Fliniaux-Houillon, MM. Boi-

leux, président du tribunal civil ; Lequeux, président
du tribunal de commerce ; Burgairolle, commandant de

place ; Bouchez, lieutenant-colonel au corps impérial du

génie, ces deux derniers membres de la Légion d'hon-

neur. Les autres contractants ne furent pas moins bien

(1) Registreauxdélibérationsduconseilmunicipal,fol. 105.

(2) Correspondanceetc. Lettre du maire au procureur impérial
prèsle tribunalcivildu 4'arrondissement,1erdécembre1809,fol.103.
— Registresaux actes de mariage: 6 décembre1807; 2 décembre

1810; 1erdécembre1811; 5 décembre1813,etc.
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traités. Au bas des actes qui les concernent sont apposées
sur les registres de l'état civil, les signatures de fonc-

tionnaires de marque comprenant ceux qui viennent

d'être signalés, les adjoints au maire, des juges de paix,
des officiers supérieurs, des conseillers municipaux,

jusqu'au receveur communal (1).

L'institution des rosières de l'Etat avait duré neuf

ans. Elle s'éteignit alors que la fortune trahissant le

conquérant faisait pressentir sa chute prochaine. La

dernière qui bénéficia de la dot, Joséphine Thuilliez,
avait dix-huit ans quand elle épousa Pierre-Benoit-

Joseph Delvallée âgé de vingt-trois ans, ex-caporal au

26e d'infanterie de ligne, retiré à la solde de 182 fr. (2).

Il y a pour Cambrai deux parties distinctes dans

l'histoire de ses rosières. On vient d'en indiquer ce que
l'on pourrait appeler « le côté général », parce que, étant

la conséquence d'un principe officiel imposé au pays par
le souverain, il doit avoir été au fond à peu près le

même partout. Reste le côté local où les faits sont issus

des résolutions prises par l'autorité communale.

Celle-ci subit-elle alors la contagion de l'exemple venu

d'en haut ? Sacrifia-t-elle à ce courant de morale super-
ficielle et presque de convention que l'on vit s'étendre

sur les premières .années de la France après sa rénova-

lion ? Obéit-elle à un sentiment plus vrai, à une foi

(1) Registres aux actes de mariage ; 16 décembre 1806 ;
6 décembre1807; décembre 1809; 2 décembre 1810; 1erdécembre
1811; 6 décembre1812; 5 décembre1813.

(2) Registre aux délibérations du conseil municipal, séance du
29 novembre 1813, fol. 119 v. —Registre aux actes de mariage,
5 décembre 1813.
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moins factice dans le pouvoir de la vertu ? C'est ce que
nous ne nous permettrons point d'apprécier, estimant

qu'en l'absence de donnée certaine mieux vaut croire à

la sincérité des intentions.

Bref, en même temps que l'empire dotait — ou pour

parler plus vrai, faisait doter en son nom — des filles

sages, l'administration municipale et la commission

administrative des secours, comprenant alors les hospices
et le bureau de bienfaisance actuels, créait une institu-

tion analogue à la première, moins le mariage toutefois,
et en fixant une limite d'âge.

Ce n'était pas une innovation particulière à la cité.

Tours s'était vu, le 2 messidor an XII (21 juin 1804),
et Suresnes allait se voir, le 16 thermidor an XIII

(4 août 1805), autorisés par des décrets, à accepter des

donations qui leur avaient été faites respectivement

pour couronner des rosières.

A Cambrai l'Etat n'avait point à intervenir dans ce

sens : les ressources nécessaires étant prélevées sur le

produit des divertissements publics autrement dit le

droit des pauvres ; c'était simple affaire de budget.

Trois rosières étaient à nommer chaque année, une

par la ville. On la choisissait non plus parmi les filles

indigentes, mais entre les filles d'artisans ou d'ouvriers.

Les deux autres désignées par l'administration des

secours étaient prises la première à la fondation Vander-

burch, la seconde à l'hospice général. Toutes trois

devaient être âgées de dix-huit à vingt-quatre ans.

La cérémonie du couronnement avait lieu pendant la

fête communale des 15, 16 et 17 août de chaque année.

Elle coïncidait avec la fête de l'Empereur fixée, par le
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décret du 19 février 1806, au jour de l'Assomption (1).
Pour donner plus d'éclat et de retentissement à la Fête

des rosières, on la faisait figurer sous cette rubrique à

la fin du programme des réjouissances publiques (2).

La ville procédait pour le choix de sa rosière comme

elle le faisait pour celle du gouvernement. Le 8 thermidor

an XIII (27 juillet 1805), premier de l'institution, le

maire écrivait aux curés des deux paroisses (3) :

« Monsieur le curé,
« Aux termes du programme de la fête du 15 août, je

dois faire couronner une rosière prise parmi les filles

des ouvriers et artisans de la ville, de l'âge de 18 à 24 ans.

Je viens vous prier, Monsieur le curé, de m'aider de

vos connaissances pour me diriger dans ce choix. Dési-

gnés-moi, s'il vous plait, celles de vos paroissiennes qui

peuvent par leur bonne conduite et leurs vertus concourir

au prix qui doit être décerné à la plus sage.

« Je joins ici un exemplaire du programme et vous

prie de me procurer la note que je vous demande pour

le 20 du présent mois de thermidor.

« J'ai l'honneur de vous saluer.
« Le maire,

« DOUAYfils » (4).

(1) « Titre I, article 1er.La fête de Saint Napoléonet celle du
rétablissementde la religion catholique en France, seront célébrées
dans toute l'étenduede l'Empire, le 15 août de chaqueannée,époque
de la conclusiondu Concordat.

(2)Voir les programmesde la fête communale, de 1805à 1809.

(3) Le curé de Notre-Dame était alors François-Joseph-Aimable
Lebacq, de Lille, où il avait été professeur au collège. Aprèsavoir

prêté serment en 1791, il fut établi curé constitutionneldeTourcoing,
puis nomméen 1802curé doyen de Notre-Dameà Cambrai, où il
mourut en 1809à l'âge de 52 ans.

(4) Correspondance,etc., fol. 182.
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Les indications reçues étaient adressées par le maire

au commissaire de police.

« 22 Thermidor an XIII (10 août 1805).

« Je joins, ici sous le secret, Monsieur le commissaire,

la liste des jeunes filles qui m'ont été désignées par
Messieurs les curés, comme pouvant fixer un choix sur

la rosière que je dois désigner pour la fête prochaine.

« Je vous invite à prendre les renseignements les plus
exacts sur leur conduite et à me désigner celles d'entre

elles qui peuvent mériter la préférence.

« Je crois inutile de vous observer que le temps presse.

« J'ai l'honneur de vous saluer, etc. » (1).

Tous les renseignements recueillis, on y joignait les

propositions faites par les administrateurs des secours

publics en ce qui les concernait. Municipalité et admi-

nistrateurs s'éclairaient mutuellement et les choix défi-

nitifs étaient arrêtés (2).

(1)Correspondance,etc., fol. 187.

(2) « La commissiondésirant faire au conseil un rapport particulier
sur lesmoyensde diriger l'administration dans le choixdes rosières,
arrête que jeudi prochain (6 août) neuf heures du matin elle se
transportera à l'hôpital général et à la fondationVanderburch,pour
y recueillir tous les renseignementsdont elle peut avoir besoindans
cette circonstance. » Séance du mercredi 5 août 1806. (Archives
hospitalières, registre 310, fol. 127v.).

« Auxadministrateurscomposantle bureau des secours publics.
« Cambrai, 9 août 1808.

« Messieurs,
« J'ai l'honneur de joindre ici la liste des jeunes filles présentées

par Messieursles curés de cette ville comme réunissant les qualités
nécessairespour être proclaméesrosières. J'y joins les observations
de Monsieurle commissairede policeet je vous prie, Messieurs,d'en
donner connaissanceà chacun de vos collègues.

« J'ai l'honneur de vous saluer. « Le maire,
« RlCHABD-DÉMARET».

Correspondance,etc., fol. 12 v.
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L'élue de la ville était avertie par le maire toujours.
C'est à cet effet que la première rosière municipale
recevait le 26 thermidor an XIII (14 août 1805), la veille

même de la fête des 27, 28 et 30 du même mois, la lettre

suivante :

« A Mademoiselle Thérèse Brias.

« Je vous préviens, Mademoiselle, qu'hier de concert

avec le conseil des secours, je vous ai nommée la rosière

que la ville doit faire figurer à la fête du 30 thermidor.

Vous voudrés bien en conséquence vous rendre dans le

courant de cet après-dîner au secrétariat de l'adminis-

tration des secours, pour y recevoir les instructions que
l'on jugera convenir de vous donner à cet effet.

« Je vous salue », etc.

Ici l'on nous permettra de faire remarquer sans la

pensée d'amoindrir aucunement le mérite de ses émules

en sagesse, combien la jeune fille choisie par la ville

avait droit de se considérer comme la plus méritante.

Exposée par son genre de vie forcément publique, à des

rapports, à des contacts d'où devaient naître pour elle

plus d'un danger, plus d'une occasion d'être induite en

faute, elle pouvait avoir eu à lutter, à se défendre, à

faire effort sur elle-même pour dominer des sentiments

dont le coeur humain n'est pas toujours maître et que
les ardeurs de la jeunesse ne laissent pas toujours la

force de surmonter. Les deux autres rosières habituées

à cette sorte d'existence claustrale de la maison de

charité et de l'internat scolaire, se trouvaient par cela

même à l'abri de ces tentations qui guettent au dehors

les faibles et les indécis. Si, chez les dernières l'imagi-
nation conservait tous ses droits et vagabondait à son

aise, elle ne pouvait en tous cas franchir sans escalade

2
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les murs dé clôture qui retenaient toutes ces jeunes têtes

captives dans le sens absolu du mot et les mettait,

jusqu'à certain point, dans l'impossibilité matérielle de

passer du plan à l'exécution.

L'institution ne semble pas avoir été du goût de

toutes les jeunes filles que leur mérite appelait à en

profiter. Une certaine fois la rosière choisie par la ville

refusa, soit par modestie ou par un sentiment de conve-

nance, la couronne dont on l'avait jugée digne. Elle se

nommait Quartemon. On la remplaça par mademoiselle

Caroline Dienne qui depuis fut sage....femme.

Nous ne savons au juste quand l'incident se produisit,
l'auteur à qui nous en devons la connaissance ayant
omis de préciser l'année (1).

La proclamation des rosières se faisait dans l'après-
dîner du troisième jour de la fête communale. Elle avait

lieu dans la maison dite « de Sainte-Agnès », que

l'archevêque Vanderburch a fondée en 1633, pour abriter

et instruire cent filles pauvres des communes de

Cambrai, le Câteau, Ors et Catillon. La cérémonie

s'accomplissait dans la grande salle ou la grande chapelle
richement ornée pour la circonstance. Là se trouvaient le

tombeau du généreux fondateur de la maison, et le

sarcophage provisoire de « l'immortel Fénelon » (style
de l'époque). Partout des statues et, suspendues aux

murailles, des peintures de maîtres, provenant de l'ancien

musée national, et dont la plupart se voient aujourd'hui
au musée de la ville, concouraient à la décoration de

l'ensemble. Puis comme alors plus encore qu'aujourd'hui

(1) Notes historiques, statistiques et géologiquessur lescommunes
de l'arrondissement de Cambrai, par A. Bruyelle,page 167.
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la politique avait sa place marquée partout aussi, sur un

gradin bien en vue était dressé le buste de l'empereur

Napoléon.

La fête était annoncée par les sons du beffroi. De

même que pour le mariage de la rosière de l'Etat, le

sous-préfet, les autorités, les fonctionnaires publics et

des notables invités officiellement se rendaient en cortège
de la mairie à la maison Vanderburch et ajoutaient par

leur présence à la solennité (1). Quand tous avaient pris

place ainsi que les rosières sur l'estrade qui leur était

réservée à tous, un orchestre faisait entendre « d'agréa-

bles symphonies ». Le secrétaire de l'administration des

secours lisait ensuite le procès-verbal de cette adminis-

tration constatant les choix faits.

Alors la rosière de la ville parée de ses plus beaux

atours, s'avançait conduite par la supérieure des dames

hospitalières de Saint-Julien qui la présentait au

sous-préfet. Celui-ci remettait à la jeûne fille une rose

naturelle et une couronne de lauriers. La rosière rou-

gissante et quelquefois timide sous le regard de tous,

(1) » 26 thermidor anXIII, (14 août 1805).
« A Messieurs les adjoints, les juges de paix, commissairede

police, receveur, etc., etc.
« Messieurs,

« La cérémoniedu couronnement de trois rosières devant avoir
lieu dimanche 30 de ce mois à quatre heures très précises du soir,
je viens vous inviter à vouloir bien vous trouver à trois heures et
demie dans la salle des séancesde la mairie, pourde là nousrendre
en cortège à la Maisonde Vanderburchà l'effet d'augmenter la pompe
et l'éclat qui doivent décerner des récompensesà la vertu.

« J'ai l'honneur de vous saluer.
« Le maire,

« DOUAY,fils. »

Correspondance,etc., fol. 190.



20 LES ROSIÈRES

allait ceindre, de sa couronne, le front du buste du chef

de l'Etat, que l'on nommait déjà « Le grand », et retour-

nait à son rang en conservant sa rose.

La rosière de la fondation Vanderburch, vêtue du

costume de l'établissement : robe brune, coiffe noire et

la poitrine couverte d'un mouchoir de linge blanc, était

accompagnée de la plus ancienne des institutrices de la

maison. C'est vers le maire qu'on la guidait. Le maire

en qualité de président du conseil des secours, remettait

de même à la pensionnaire une rose et une couronne

d'or « emblème de la bienfaisance ». Cet emblème était

aussitôt pieusement déposé par la seconde rosière sur

le tombeau de Vanderburch.

La rosière de l'hospice portait aussi le costume de

l'établissement auquel elle appartenait : robe bleue,
bonnet noir et grand mouchoir d'indienne multicolore

sur les épaules. Elle venait la troisième, conduite égale-
ment par son institutrice, au doyen des membres du

conseil des secours. Comme la première elle recevait

aussi une rose, qu'elle gardait, et une couronne de

lauriers qu'elle plaçait sur le sarcophage du « cygne de

Cambrai ».

— Ajoutons, entre parenthèses, que les mêmes cou-

ronnes d'or et de lauriers servirent tous les ans.

Après quoi les deux élèves de ces refuges charitables

qui par leur mérite s'étaient approchées le plus près de

leurs compagnes couronnées, recevaient chacune des

commissaires inspecteurs de ces établissements, un

exemplaire du Traité de l'éducation des filles, par

Fénelon, à titre d'encouragement.

Le sous-préfet prenait alors la parole. Dans un

discours inspiré par la situation, et imprimé aux frais
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du bureau des secours (1), il célébrait avec emphase la

vertu, la bienfaisance, Vanderburch et Fénelon sans

oublier jamais la patrie et « son auguste chef ».

« Les idées les plus fécondes en heureux et vastes

résultats, — disait Monsieur Dumolard en inaugurant
l'oeuvre — sont généralement les plus simples.

« Eh ! quoi de plus juste et de plus naturel, en effet,

que des gratifications modestes décernées par les pères
des pauvres à la vertu et à l'indigence ?

« La solennité touchante dont nous sommes les

premiers témoins est posée dans les siècles pour retrem-

per les âmes incertaines et réchauffer les coeurs engour-
dis ».

Le reste sur le même ton, se terminait ainsi :

« Entonnez jeunes vierges, les hymnes de la vénéra-

tion et de la reconnaissance, de vaines paroles ne peuvent
rendre ce que j'éprouve : ma voix tombe et meurt !... je
ne puis plus que sentir ! !.... »

Et « les jeunes vierges » — c'est-à-dire toutes les

pensionnaires de la maison — dont la leçon était faite,
entonnèrent aussitôt leur petit répertoire composé de

cantiques pieux, de dithyrambes laudatifs en l'honneur

de leurs bienfaiteurs, sans omettre d'envoyer un grain
d'encens à l'homme qui venait de remettre la religion à

(1)« Discours de M. Dumolard, sous-préfetde Cambrai, prononcé
le 30 thermidor an XIII, après la proclamation des rosières. » —

Imprimé par ordre de l'administration des secours publics. —

A Cambrai, chez Defrémeryet Raparlier. Petit in-8° de 10 pages
avec titre.
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neuf pour les besoins de sa cause et ne permettait que
des prônes à sa louange (1).

Chaque rosière recevait une somme de cent francs

« pour servir à son établissement » (2).

Tout n'était pas fini.

L'attrait principal de la fête communale — le clou,
comme on dirait aujourd'hui — était une « marche »,

cortège ou cavalcade semi-historique, semi-allégorique

rappelant le plus souvent, les principaux événements

dont la ville avait été le théâtre dans le passé et où l'on

mêlait avec plus ou moins d'habileté l'éloge adulateur

du présent. Le tout était figuré par une suite de chars et

de « phaétons » (petits chars) séparés les uns des autres

par des groupes de cavaliers ou de gens de pied.

Ce cortège défrayait pendant deux jours la liste des

spectacles populaires.

Le second de ces jours était celui du couronnement

des rosières. A l'heure où finissait cette cérémonie, la

marche se tenait groupée devant la maison Vanderburch.

Les trois jeunes filles prenaient les places qui leur

étaient réservées sur l'un des chars, le plus somptueux,
et le cortège s'ébranlait. Il parcourait de nouveau les

rues de la ville exposant aux regards, aux applaudisse-

(1) « Article 8 : Il sera prononcédansles églises,dans les temples
et par un ministre du culte, un discourssur la gloire des armées
françaises et sur l'étendue du devoir imposé à chaque citoyen de
consacrer sa vie à son prince et à sa patrie ». — Décret impérialdu
19 février 1806,titre II

(2)Tous les détails concernant le couronnement des rosières sont

empruntés aux programmes des fêtes communalesde 1805à 1809,
et aux souvenirspersonnelsd'une contemporaine.
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ments et aussi aux quolibets de la foule — il y a des

sceptiques partout — les jeunes « prêtresses d'Athénée »,

comme on disait alors. Ce n'était certes pas pour elles,
la plus belle scène de leur rôle (1).

Un moraliste bel esprit, comparant la vertu à la

violette a dit : « La violette se cache sous la feuille, la

vertu se dérobe sous la modestie ». On ne pensait pas

ainsi au commencement du siècle où l'on remplaçait

volontiers la sincérité par l'affectation. et où les senti-

ments étaient « tout en façade ».

En 1806, la marche était consacrée à nos fastes

militaires depuis 1789. Outre cette légende significative :

« Napoleo renovabit faciem terroe », on lisait inscrits

sur des étendards, des écussons ou des cartouches les

noms des victoires remportées par les troupes de la

République et de Bonaparte. Les soldats d'Egypte,

d'Italie, de la Grande Armée y précédaient l'Empereur

couronné par la Victoire, debout sur un char (2). Sur

les degrés inférieurs du char se tenaient les trois rosières,

un peu confuses d'un tel honneur.

En 1808, à la suite d'Alexandre et de César présen-

tant une palme à Napoléon avec cette devise : « Tibi

cedimus uni », se voit sur un autre char une vestale,

qui ne l'était que de nom, entretenant le feu sacré (3).

On lui donne à garder les trois rosières.

En 1809, on les abrite sur un phaéton, sous l'égide

(1) Voir les programmesdes fêtes communales1805à 1809.

(2) Programmede la fête, page 7.

(3)Programme, page 9.
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de Minerve et le bouclier de Mars qui se tiennent

unis (1).

Nous en passons pour ne pas abuser.

Disons, en manière de courte digression, que l'on

profitait de la fête de la vertu pour récompenser chaque
année deux vieillards de l'hospice, recommandables par
leur conduite exempte de tout reproche (2), et les auteurs

d'actes de courage. On exposait de même les uns et les

autres à l'admiration publique.

De 1806 à 1809 on voit figurer sur un phaéton aussi,
ces deux vieillards une palme d'une main, soutenant de

l'autre un obélisque où sont tracés les noms de Vander-

burch, de Jonart (3), de Fénelon et des autres bienfai-

teurs des pauvres.

En 1807, derrière un char que conduit la Renommée,

s'avance — nous citons textuellement — « le généreux
Nicolas Delvallée, ouvrier de cette ville, qui, depuis
le 22 juin dernier a exposé plusieurs fois ses jours pour
retirer delà rivière, des personnes qui y étaient tombées.

Il tient à la main une palme et présente cette devise :

« La vertu, d'un coeur noble est la marque certaine.

« A sa droite on remarque un des trois jeunes gens

qu'il est parvenu à sauver. Il porte une bannière avec

cette inscription :

(1) Programme,page 8.

(2)Voir les programmes.

(3) Ladislas Jonart, dixième archevêque de Cambrai,1671-1674,
institua pourses héritiersles pauvres de Cambrai.
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« Il sut braver la mort pour nous sauver la vie (1) ».

En 1808 vient le tour — nous citons de nouveau —

du « généreux Félix Foulon, citoyen de Cambrai, qui
le 13 septembre 1807, se précipita du haut des remparts
dans un des fossés de cette ville, pour en retirer un

enfant de sept ans qui venait d'y tomber par imprudence.
Il tient à la main la palme due à sa vertu. On voit sur

son écu ce trait de dévouement avec cette légende :
« Vicit amor proximi » (2).

On abusait alors publiquement du latin.

En 1810, la ville avait comme d'usage, choisi une

rosière ; nous l'avons connue, c'est d'elle que nous avons

recueilli certains détails qui ne sont pas les moins inté-

ressants de cette courte notice. Elle se nommait Julie

Taisne, avait dix-neuf ans et était la fille d'un maître

tailleur à façons de la rue des Récollets. Elle ne fut pas
couronnée. Ce n'est pas que sa vertu entre temps eût

sombré, mais bien l'institution. La jeune fille se consola

de sa déconvenue en épousant, plus tard un honnête

artisan à qui elle donna douze enfants dont plusieurs
existent encore.

Le couronnement des rosières municipales prit donc

fin deux ans avant que la fondation analogue qui semble

(1)Programme,page 11. — Dans le procès-verbalde la séance
tenue le 14juillet 1807,par le conseil des secourspublics,on lit que
NicolasDelvalléea sauvé: le 22juin, Savatonet Grattepanchequi se
noyaient dansle canal; le 9 juillet, Sabotqui à six heures dusoir se

noyaitde même aussidans le canal; et le 12 juillet à quatre heures
de relevéeGollier,ramoneurde cheminées,qui allait périr dans le
mêmecoursd'eau.—Registren° 310,fol. 58. (Archiveshospitalières).

(2) Programme,page 11.— Le programmede 1808a pourauteur
M. Farez.Celuide 1809est de M.Desenne,directeur professeurde
l'Ecolesecondaire,
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l'avoir inspiré, eût elle-même disparu. 1809 vit célébrer

la fête pour la dernière fois. A quoi faut-il attribuer cet

abandon : le recrutement était-il devenu difficile ; était-ce

lassitude ou l'effet de cette inconstance qu'on dit parti-
culière au caractère français ?

D'ailleurs, on se contait alors à l'oreille un fait dont la

connaissance nous est arrivée par tradition et que nous

répéterons aussi discrètement que la délicatesse l'exige.

Pour augmenter le nombre des figurants du cortège
de la fête, on recourait à l'obligeance du chef de la

garnison qui mettait à la disposition des organisateurs
de ce cortège un certain nombre de militaires : cavaliers

et fantassins. Or, en 1809 on s'aperçut en faisant l'appel
de rentrée qu'il manquait un homme au peloton monté

et que son absence coïncidait, malheureusement, avec

celle d'une rosière.

Si nous ne craignions qu'on vît dans notre propos un

mauvais jeu de mots, nous ajouterions que tout n'est

pas toujours rose en matière de rosière, plus d'une

chanson connue l'a démontré en rimes plus ou moins

riches. Un ancien administrateur de Nanterre rappelait
une fois — il y a longtemps

— la douleur qu'il avait

éprouvée six semaines après le mariage d'une titulaire

de la fameuse couronne, en apprenant que de son fait la

population de la commune venait de s'augmenter d'une

façon aussi naturelle qu'insolite.

Il nous reste maintenant à vous prier d'excuser la

liberté grande que nous avons prise de vous conter

l'histoire de

« La rosière de chez nous ».
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Nous avons pu reconstituer la liste des rosières

choisies pour satisfaire aux prescriptions du décret

impérial du 13 prairial an XII, et les noms de ceux à

qui elles furent mariées. En voici l'indication par ordre

chronologique.

1805. —13 janvier. Fliniaux (Henry-François), âgé
de 26 ans 3 mois, fripier ; et Houillon (Henriette-Julie-

Josèphe), 25 ans 10 mois, tous deux de Cambrai.

Témoins : Jean-Joseph Burgairolle, 64 ans, comman-

dant la place de Cambrai, membre de la Légion
d'honneur ; Géry Boileux, 47 ans, président du tribunal

civil ; Charles Bouchez, 50 ans, lieutenant-colonel au

corps impérial du génie, membre de la Légion d'honneur;

Louis-Joseph Lequeux, 49 ans, président du tribunal de

commerce. Douay fils, maire.

1806. — On ne trouve cette année (à la date du

16 décembre) que le mariage suivant qui paraisse se

rapporter à la coutume nouvellement établie. Mais la

condition obscure des témoins : boucher, boulanger,

chapelier et homme de service, permet de douter que ce

mariage soit bien celui prescrit par la volonté impériale.

Il n'y aurait donc pas eu cette fois de fille dotée au nom

de l'Etat.

Trinquet (Jean-Baptiste), né à Bousies (Nord), dragon
au 11e régiment, retiré du service, âgé de 33 ans ; et

Depreux (Caroline-Josèphe), née à Cambrai, 37 ans.

1807. — 6 décembre. Laurent (Théophile-Alexandre),

âgé de 30 ans 9 mois, ancien militaire retiré ; et Dupas

(Eugénie), dévideuse de coton, âgée de 22 ans 4 mois ;

tous deux nés à Cambrai. Témoins : Géry-Joseph

Boileux, 50 ans ; Jean-Baptiste-Joseph Burgairolle,



28 LES ROSIÈRES

67 ans (1) ; Pierre-Antoine-Joseph Bonnair, 56 ans,

avocat, propriétaire, membre du conseil de la commune,
et Louis Moisson Dufraine, 55 ans, propriétaire et com-

mandant à la cohorte de Cambrai.

1808. — On ne trouve rien pour cette année.

1809. — 3 décembre. Quille (Jean-Baptiste-Joseph),

âgé de 35 ans 3 mois, né à Vieuxberquin (Nord),
militaire retiré ; et Turpin (Marie-Marceline), 34 ans et

25 jours, cultivatrice, née à Lieu-Saint-Amand (Nord).
Témoins : Maximilien-Joseph Villetard, 42 ans, adju-

dant-major de la 6e légion du Nord ; Henri Béthune,
51 ans, Ier adjoint au maire; Pierre-Guislain Savary,
58 ans, juge de paix du canton ouest; Emmanuel-

Charles-Joseph Cordier d'Hautpré, 37 ans, capitaine de

grenadiers de la cohorte de Cambrai ouest. (En marge) :

« Ce mariage a été doté par la commune ». Richard-

Démaret, maire.

1810. — 2 décembre. Henin (Théodore-Aimé-Fiacre),
24 ans 3 mois, né à Saint-Quentin (Aisne), ex-voltigeur
au 19° de ligne, en retraite, à la solde de 200 francs ; et

Delcourt (Adélaïde-Josèphe), 26 ans 3 mois, née à

Cambrai, rosière choisie et dotée par le conseil muni-

cipal, des deniers de la commune, en vertu du décret

impérial du 19 février 1806, fille de service. Témoins :

Henri Béthune ; Jean-Louis Cotteau, 34 ans, second

adjoint au maire ; Maximilien Villetard ; Thomas-Joseph

Raparlier, 56 ans, juge de paix du canton est. Alexandre

Frémicourt, maire.

1811. — 1er décembre. Detrain (Louis-Joseph), 33 ans

(1)Cesâges ne concordentpas avecceux indiquésplushaut.
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3 mois, né à Cambrai, ex-cuirassier au 6e régiment,

pensionné de l'Etat ; et Bricout (Catherine), 23 ans, née

à Cambrai, fille de service. Témoins : Cotteau; Villetard;

d'Hautpré; Raparlier.

1812. — 6 décembre. Luce (Fidèle-Joseph), 24 ans

5 mois, né à Proville (les-Cambrai), ex-fusilier au

119e d'infanterie de ligne ; et Désormais (Lydie-Josèphe),
34 ans 11 mois, née à Cambrai, fileuse. Témoins :

Cotteau ; Villetard ; d'Hautpré ; André-Joseph Delcroix,
56 ans, receveur municipal.

1813.—5 décembre. Delvallée (Pierre-Benoit-Joseph),
23 ans 1 mois, né à Neuville-Saint-Rémy (Nord),

ex-caporal au 26e d'infanterie de ligne, retiré à la solde

de 182 francs; et Thuilliez (Joséphine-Josèphe), 18 ans

5 mois, née à Cambrai (faubourg Saint-Sépulcre),

journalière. Témoins : Cotteau ; Villetard ; Charles-

Jean-Baptiste Lemayeur de Simencourt, 38 ans, baron

de l'Empire, chef de cohorte de la garde nationale ;

Béthune.

Procès-verbal de la séance extra-

ordinaire du conseil municipal du

24 avril 1810 (1).

« L'an dix-huit cens dix, le quatre du mois d'avril,
onze heures du matin, le Conseil municipal de la ville

de Cambrai extraordinairement convoqué en exécution

de l'article 1er de l'arrêté de M. le général préfet du

Nord, du 31 mars dernier, à l'effet de faire choix de

(1) Voirla note2, de la page II.
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cinq militaires en retraite et de cinq filles de la commune

avec lesquelles ils devront se marier, le 22 du courant,
conformément aux dispositions du décret impérial du

25 mars, qui accorde une dot de 600 francs à chacune

d'elles, et réuni au lieu de ses séances en nombre com-

pétent pour délibérer, M. le maire, son président, met

sous les yeux du conseil, tant le décret impérial, l'arrêté

de M. le général préfet précités, que les titres des mili-

taires en retraite prétendant à la bienfaisante munifi-

cence de sa Majesté l'Empereur et Roy,

« Examen fait de toutes ces pièces et renseignement

pris sur les droits et la moralité de tous, le conseil a

délibéré qu'il fixoit son choix ainsi et comme s'ensuit. »

Viennent alors les noms des conjoints comme ils sont

donnés ci-dessous, d'après le registre de l'état-civil. Le

procès-verbal se termine ainsi :

« Fait et arrêté en séance extraordinaire du conseil

municipal, pour être adressé dans les vingt-quatre heures

à l'approbation de M. le sous-préfet de l'arrondissement.

« A Cambrai les jour, mois et an que dessus.

« De Frémery-Déhollain, Crocquefer, Leguay, Fré-

micourt, Richard-Démaret, Leroy, Théry-Gouy, Pa-

gniez-Oudart, Aimé Bris, Douay-Mallet, Douay-Char-

pentier, Raparlier, Douay-Frémicourt, Boniface, Béguin,

Lemoine, Béthune, Deloffre, Le Gros, Thimonet-Des-

gaudières, Cacheux, Z. Crépin » (1).

Les mariages furent célébrés le 26 avril dans l'ordre

suivant par le maire, Richard-Démaret :

(1)Registreaux délibérations,fol. 60. — Registre aux arrêtés du
maire du 30 mai 1808au 24juin 1812.
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Best (Jean-François), 35 ans 5 mois, né à Bergues

(Nord), militaire retiré, a servi onze ans ; et Delvallez

(Augustine), 28 ans 3 mois, née à Neuville-Saint-Rémy

(Nord), couturière, veuve de Romain Vanbourg, ancien

militaire.

Cantain (Antoine-Joseph), 36 ans 16 jours, né à

Cambrai, militaire retiré, a fait dix campagnes ; et

Poquez (Marie-Anne), 28 ans 2 mois, née à Cambrai,
fille de service (cuisinière).

Dupas (Antoine-Joseph), 25 ans, né à Cambrai,
militaire retiré, a fait les campagnes d'Ulm, Austerlitz,

Iéna,Eylau et Friedland,huit ans de service; et Duhamel

(Catherine-Josèphe), 33 ans 4 mois, née à Cambrai,
fille de service (cuisinière).

Lesaffre (Louis), 36 ans 3 mois, né à Armentières

(Nord), militaire retiré, a servi seize ans ; et Brouart

(Agnès-Josèphe), 32 ans 18 jours,née à Lille, marchande
de beurre.

Maton (Jean-Charles), 25 ans 11 mois, né à Cambrai,
militaire retiré, a fait neuf campagnes ; et Raoux

(Marie-Féficité-Josèphe), 25 ans 7 mois, né à Antoing

(département de Jemmapes), marchande à Cambrai.

Les témoins pour ces cinq mariages étaient :

Charles-Désiré Thimonet-Desgaudières, 78 ans, ex-

commandant de place à Cambrai, général de brigade ;

Henri Béthune, 41 ans, premier adjoint au maire ;

Jean-Louis Cotteau, 34 ans, second adjoint au maire ;

Nicolas-Joseph Bocquet, 45 ans, commissaire de police.
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MARIAGES POUR LA FÊTE DE LA NAISSANCE

DU ROI DE ROME(1)

Lancelle (Alexandre), 25 ans 9 mois, né à Proville

(Nord), militaire réformé ; et Morelle (Marie-Philippe),
23 ans 14 jours, née à Cambrai, fileuse.

Liévin (Joseph), 36 ans 6 mois, né à Cambrai, vétéran
démissionnaire ; et Patout (Madelaine-Josèphe), 25 ans

18 jours, née à Cambrai, fileuse.

Labady (Marie-François), 33 ans 9 mois, né à Noyon

(Oise),vétéran retiré; et Tofflin (Scolastique-Françoise),

33 ans 5 mois, née à Cambrai, couturière.

Périer (François-Augustin), 23 ans 3 mois, né au

Quesnoy (Nord), militaire pensionné de l'Etat, et garde-

champêtre à Proville ; et Berquet (Thérèse-Rosalie),

31 ans 6 mois, née à Cambrai, couturière.

Nonclercq (Aimable-Célestin). 29 ans 2 mois, né à

Villers-Outréaux (Nord), militaire retraité et pensionné
de l'Etat ; et Deligne (Marie-Françoise-Josèphe), 32 ans

9 mois, née à Cambrai, sans profession.

Ces mariages furent célébrés en grande pompe le

dimanche 11 juin 1811, à dix heures du matin, à l'hôtel

de ville, par le maire Alexandre Frémicourt, et aussitôt

après, la bénédiction nuptiale fut donnée aux conjoints à

l'église cathédrale de Notre-Dame.

Les témoins étaient : Henri Béthune-Houriez, Jean-

Louis Cotteau, Pierre-Emmanuel Roland de Noyon,

43 ans, chef de la 6e légion de la garde nationale, Pierre-

Guislain Savary (2).

(1)Voirla note 2, de la page 11.

(2)Registreaux arrêtés du maire du 30 mai 1808au 24 juin (812,
fol. 97. —Registrede l'état-civil : mariages1811.



LES ANCIENNES MESURES

DE CAMBRAI ET DU CAMBRESIS

On a rassemblé sous ce titre tous les documents

trouvés sur cette matière aux archives communales. Ils

sont ci-après reproduits sans commentaires. Peut-être ne

sont-ils pas tous inédits, mais il a semblé qu'en pareil
cas l'on ne saurait pécher par excès de renseignements.
On pourra remarquer qu'il n'existe pas entre tous une

concordance parfaite.

Renseignements donnés par la municipalité de Cam-

bray, des poids et mesures usités dans la dite ville et ses

dépendances en exécution de la proclamation du Roy,
du 22 août 1790, sur le décret de l'assemblée nationale

du 8 mai précédent, concernant les nouveaux poids et

mesures.

Département du Nord, district de Cambray, munici-

palité de Cambray.
DES POIDS

Le quintal, la livre et ses divisions, sont les mêmes

que celles du poids de marc pour toutes les espèces de

marchandises, et sont au poids de marc est égal à cent

quatre livres de Cambray.

DES MESURESLINÉAIRES

L'aune de Cambray est à celle de Paris comme 27

sont à 44 ; c'est-à-dire que si l'aune de Paris contient

3



34 LES ANCIENNESMESURES

quarante-quatre pouces, celle de Cambray en contient

vingt-sept.

Le pied de Cambray est à celui de France, dit pied

de Roy, comme 23 sont à 24 ; c'est-à-dire que le pied de

Cambray ne contient que onze pouces et demi de Roy,

qui est divisé en onze parties égales, nommées pouces,

lesquels pouces contiennent chacun douze lignes six

onzièmes de Roy.

MESURE SUPERFICIELLE

La mesure superficielle sert à mesurer les surfaces.

La plus usitée est celle de la mesure des terres.

La mesure des terres se distingue par muids, rasières

et mencaudées.

Le muid contient seize mencaudées et la rasière une

mencaudée et demie.

La mencaudée se divise en quatre boitelées et la

boitelée en quatre pintes.

La dite mencaudée contient cent verges quarrées, la

verge contient vingt pieds de longueur, et le pied onze

pouces de Roy.

MESURES DES CONTENANCES

La mesure qui sert à mesurer des grains de toutes

espèces, se nomme mencaud. Le mencaud se divise en

deux franquets ; le franquet en deux boisseaux, le bois-

seau en quatre pintes.

Le mencaud est d'une forme cylindrique dont le

diamètre intérieur est de 17 pouces, 8 lignes et la

hauteur, aussi intérieure, de neuf pouces, huit lignes ;

l'une et l'autre mesure de Roy. Conséquemment sa

capacité ou contenance est de 2,370 pouces cubes et 5/9.
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Le muid contient seize mencauds, et la rasière un

mencaud et un franquet ou un mencaud et demi.

Le bled et le seigle se mesurent rase. L'orge ou

soucrillon, qui sert à la composition de la bière et

l'avoine qui sert pour la nourriture des chevaux, se

mesurent grains sur bord, et aucun grain ni graine ne

se mesurent comble.

MESURE DES LIQUIDES

Les liquides de toutes espèces se mesurent par pots.
Le pot se divise en deux canettes ; la canette en quatre

potées.

Les quatre pots, mesure de Cambray, sont égaux à

une velte.

A l'égard des tonneaux et futailles, ceux destinés à

contenir la bière se fabriquent dans le pays. Il s'en

trouve de la contenance de quarante pots, jusqu'à cent

pour l'aisance du public. La contenance des tonnes se

mesure toujours en veltes que l'on compte par quatre

pots.
MESURE DES SOLIDES

La mesure du bois à brûler se nomme faisseau qui

s'arrange en forme cylindrique sur un chevalet destiné

à cet objet. La circonférence ou le périmètre de ce

faisseau doit être de quarante-cinq pouces de Roy.
Quant à la longueur du bois elle varie depuis trente-trois

jusqu'à quarante pouces, suivant les différeus endroits

où il a été façonné. Tous les bois de charpente se rédui-

sent en pied de gitte (poutrelle) qui contient seize pouces

quarrés de grosseur et un pied de longueur.

Ce pied de gitte est au pied cube comme un est à neuf

et à la solive comme un est à vingt-sept.
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On se sert indifféremment du pied de Roy ou du pied
de Cambray pour la mesure des bois de charpente,

parceque si le pied de Cambray a six lignes de longueur
de moins que celui de Roy, en récompense (sic) les

pouces qui servent à mesurer les grosseurs contiennent

6/11e de ligne de plus que les pouces de France, dits

pouces de Roy.

La pierre de taille dite pierre blanche, se mesure en

pied solide, dont la grosseur est de quarante pouces

quarrés, et sa longueur un pied, dont le rapport au pied
cube est comme 49 sont à 144.

POUR LA CHAUX

La mesure de la chaux se nomme manne qui a la

forme cylindrique et pour diamètre intérieur de sa base

13 pouces de Roy et pour la hauteur 14 pouces 6 lignes,

conséquemment un pied cube pour la capacité et peu de

chose au-delà.
CHARBONDE BOIS

La mesure de charbon se nomme rasière ; deux rasiè-

res font un sac.

Cette rasière est un cône tronqué renversé qui a pour
diamètre de sa grande base dix-huit pouces huit lignes
et pour hauteur ou profondeur dix-huit pouces huit

lignes, le tout mesure de Roy.

De sorte que la continence ou la capacité du sac de

charbon est d'environ cinq pieds cubes et un quart.

Fait à Cambray, au bureau municipal, le 26 avril 1791.

(Signé) : CAPRON, CROISILLES,MARTHO-MONTIGNY,
COTTEAUet LALLIER, secrétaire. (1)

(1) Archivesmunicipales D. 2. — Correspondance: 1er registre
du 1erdécembre 1790,au Ier floréalan II (2 avril 1794),folio 48.
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« Traité des rapports des poids et mesures ci-devant

usitées dans la commune de Cambrai et ses dépendances,

comparées à celles que le gouvernement français a éta-

blies et ordonnées, au mois de fructidor de l'an VI,

d'être usitées dans toute l'étendue de la République

française. »

— N. B. On ne donne ici, de ce document, que ce

qui se rapporte directement au Cambrésis. On n'a pas cru

nécessaire de reproduire les observations techniques

d'intérêt général, non plus que les calculs mathématiques

et arithmétiques, connus d'ailleurs.

« Des mesures linéaires ou d'une seule dimension.

« Il y avoit ci-devant trois sortes de mesures linéaires

usitées en ce pays. La principale étoit l'aune des mar-

chands, qui contenoit vingt-sept pouces de France. Les

deux autres étoient des pieds dont l'un contenoit onze

pouces et demi de France et qui étoit divisé en onze

parties égales appelées pouces de Cambrai ; l'autre pied

ne contenoit qu'onze pouces aussi de France. Chacun

de ces deux pieds avoit son usage particulier, comme il

sera détaillé ci-après.

« Le mètre, nouvelle mesure, contient trois pieds,

onze lignes et onze vingt-cinquièmes de ligne, de France.

« Il remplace l'aune des marchands et la demi-toise.

« Le décamètre ou dix fois le mètre, contient cinq

toises, neuf pouces, six lignes et deux cinquièmes de

Hgne.

« Il remplace la chaîne ou verge des arpenteurs.

« L'hectomètre ou dix décamètres ou cent mètres,

contient cinquante et une toises, un pied, onze pouces

quatre lignes.
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« Le kilomètre ou dix hectomètres ou mille mètres

contient cinq cent treize toises, un pied, cinq pouces,

quatre lignes.

« Le myriamètre ou dix kilomètres ou dix mille

mètres contient cinq mille cent trente-deux toises, deux

pieds, cinq pouces, quatre lignes.

« Il répond à deux lieues moyennes.

« Le décimètre, dixième partie du mètre est égal à

trois pouces, huit lignes, quarante-sept deux cent

cinquantièmes de ligne.

« Le centimètre ou le centième du mètre est égal à

quatre lignes! 1047/2500.

« Le millimètre ou le millième du mètre est égal à

11047/25000.

« Il suit de là :

« 1° Que trente-sept aunes de Cambrai sont égales à

vingt-sept mètres.

« 2° Que le pied d'onze pouces et demi de France,
les soixante-quatorze sont égaux à vingt-trois mètres.

« 3° Que celui d'onze pouces de France, les trente-

sept sont égaux à onze mètres.

« Cinq mille quatre cent soixante-seize pieds, carrés

d'onze pouces et demi de France, sont égaux à mille

trois cent soixante-neuf mètres carrés.

« Enfin mille trois cent soixante-neuf pieds carrés

d'onze pouces de France, sont égaux à cent vingt-et-un
mètres carrés.

« Nota que dans ces derniers rapports on a considéré

la longueur du mètre pour trente-sept pouces, tandis

qu'il s'en faut de quatorze vingt-cinquièmes de ligne
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qu'il ne les ait ; objet si modique qu'il ne mérite pas

d'y avoir égard.

« Mesures de surface ou de deux dimensions..

« L'are mesure métrique contient cent mètres carrés

c'est-à-dire dix mètres en longueur et autant en largeur.

« Le mètre contenant trente-six pouces, onze lignes

et onze vingt-cinquièmes de ligne, dix mètres carrés

contiendront trois cent soixante-neuf pouces, six lignes
deux cinquièmes.

« Mais pour faciliter les calculs on a donné au mètre

une longueur de trente-sept pouces, ce qui donne pour
dix mètres une longueur de trois cent soixante-dix pou-

ces, formant avec la mesure précédente une différence

de quatre lignes et quarante et un cinquantièmes de

ligne, quantité si modique qu'on peut, sans être dans le

cas d'un remords, adopter trente-sept pouces pour la

longueur du mètre.

« Ceci posé les dix mètres en longueur vaudront trois

cent huit pieds, quatre pouces.

« L'are ou cent mètres cariés vaudra quatre-vingt-

quinze mille soixante-neuf pieds, cinq pouces, quatre

lignes carrés.

« Le déciare en vaudra le dixième qui est égal à neuf

mille cinq cent six pieds, onze pouces quatre lignes.

« Le centiare ou dixième du déciare, neuf cent

cinquante pieds, huit pouces, quatre lignes.

« Le milliare ou le dixième du centiare quatre-vingt-

quinze pieds, dix lignes.

« La mesure agraire du Cambrésis se nomme men-

caudée. Elle contient cent verges ou perches carrées.
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La longueur de la verge est de vingt pieds d'onze pouces
de France ou deux cent vingt pouces, qui font dix-huit

pieds quatre pouces. Par conséquent la verge carrée

étoit de trois cent trente-six pieds un neuvième carrés,
et la mencaudée contenoit trente trois mille six cent onze

pieds un neuvième, carrés.

« La mencaudée est égale à trois décaares, cinq ares,
trois déciares, huit centiares.

« La demi-mencaudée vaut un décaare, sept ares,
six déciares, neuf centiares.

« La boitelée, ou un quart de mencaudée, huit ares,
huit déciares, cinq centiares.

« La pinte, ou un seizième de mencaudée, deux ares,

deux déciares, un centiare.

« Dix mencaudées sont égales à trois hectares, cinq

décaares, trois ares, huit déciares.

« Cent mencaudées valent trois myriares, cinq hecta-

res, trois décaares, huit ares.

« Nota que la longueur de dix mètres, étant de trois

cent soixante-dix pouces, dont le carré est égal à cent

trente-six mille neuf cents pouces carrés, qui font neuf

cent cinquante pieds, vingt-cinq trente-sixièmes carrés,

représentant la valeur de l'are, on a adopté ci-dessus

pour cette valeur neuf cent cinquante pieds, négligeant
la fraction vingt-cinq trente-sixième (1).

« Des mesures usitées ci-devant à Cambrai et ses

(1)Pour faciliter les rapportsentre provincesvoisines,le «Traité»

donne la valeur de la mesureen usage dans ces provinces.Voirà la
fin du Traité.
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dépendances, pour fixer le salaire des ouvriers dans

leurs entreprises.

« Premièrement des surfaces que l'on considère en

longueur et largeur.

« La main-d'oeuvre de la maçonnerie se payoit à tant

la mesure qui se nommoit millier-d'oeuvre. Elle conte-

noit soixante-dix pieds carrés de surface, sur une brique
en boutisse d'épaisseur (1).

« La longueur de ce pied étoit d'onze pouces et demi

de France. Conséquemment ces soixante-dix pieds,

carrés, contenoient neuf mille deux cent cinquante-sept

pouces et demi de France.

« Or, le carré du mètre de trente-sept pouces, étant

de treize cent soixante-neuf pouces, en divisant la con-

tenance du millier-d'oeuvre par celle du mètre carré, on

obtient pour quotient six ares, sept déciares, deux

milliares et 372/1369.

« D'où il suit que lorsque le prix du millier-d'oeuvre

sera évalué à trois francs, on pourra fixer celui de l'are

à quarante-sept centimes.

« Il existe encore dans la même commune et ses

dépendances d'autres espèces d'ouvrages en maçonnerie,
tels que les paillotis d'une demi-brique ou brique en

parement d'épaisseur (2) et les pavés pour lesquels le

millier-d'oeuvre étoit composé de quatre-vingt-dix pieds,

carrés, du pays.

« Les quatre-vingt-dix pieds du pays contiennent

(1) Dontun bout seul est apparent.

(2) Dontune face est apparente.
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onze mille neuf cent deux pouces et demi de France,

lesquels divisés par le mètre carré, donnent pour quotient
huit ares, six déciares, neuf centiares, quatre milliares

et 414/1369 ; mesure que l'on peut sans scrupule fixer

à huit ares, sept déciares, puisque la différence en est si

modique.

« Quant au prix de ces derniers, lorsque le prix du

millier-d'oeuvre sera fixé à trois francs, celui de l'are de

ces derniers reviendra à trois décimes et cinq centimes

qui sont égaux à sept sols.

« Pour les plafonneurs et couvreurs.

« Ces deux espèces d'ouvrages s'entreprenoient à la

toise, carrée de trente-six pieds de France, carrés. Il

est énoncé que le mètre longueur remplace la demie-

toise longueur ; le mètre carré ne contient donc que le

quart de la toise carrée.

« Pour mesurer ces sortes d'ouvrages il faut que la

longueur de la mesure soit de trente-sept pouces de

France ; qu'elle soit divisée en dix parties égales, ou au

moins sa moitié en cinq. La longueur de chacune de ces

parties sera de trois pouces, huit lignes et deux cinquiè-

mes, et cette dernière divisée en dix autres qui seront

chacune de quatre ligues onze vingt-cinquièmes. Ces

parties correspondent la première au décimètre la seconde

au centimètre. »

Note (1) de la page 40.

« La commune d'Honnecourt (arrondissement de

Cambrai) dépendoit ci-devant des juridictions du Cam-

bresis, de Saint-Quentin et de Péronne.
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« Le septier, de Saint-Quentin, mesure de quatre-

vingts verges est égal à trois décaares, quatre ares,
deux centiares et cinq milliares.

« Le journal, de Péronne, contenant cent perches,
est égal à quatre décaares, huit déciares, huit centiares,
six milliares.

« La mencaudée, de Bouchain, mesure de quatre-

vingt-cinq verges cambresiennes, est égale à trois

décaares, sept milliares.

EXTRAIT de l'arrêté des consuls relatif

au mode d'exécution du système déci-

mal des poids et mesures.

Du 13 BRUMAIREAN NEUF.

Art. 11. Pour faciliter cette exécution, les dénomina-

tions données aux mesures et aux poids, pourront, dans

les actes publics, comme clans les usages habituels, être

traduits par les noms français qui suivent :

Mesures itinéraires.

Myriamètre. (Traduction) lieue, valeur 10,000 mètres.

Kilomètre. Mille, 1,000 mètres.

Mesures de longueur.

Décamètre. Perche, 10 mètres.

Mètre, unité fondamentale des poids et mesures, etc.

Décimètre. Palme (le), 10e de mètre.

Centimètre. Doigt, 100e de mètre.

Millimètre.. Trait, 1,000e de mètre.
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Mesures de capacité.

Pour les liquides.

Décalitre. Velte, 10 décimètres cubes.

Litre. Pinte, décimètre cube.

Décilitre. Verre, 10e de décimètre.

Mesures de capacité.

Pour les matières sèches.

Kilolitre. Muid, 1 mètre cube ou 1,000 décimètres

cubes.

Hectolitre. Setier, 100 décimètres cubes.

Décalitre. Boisseau, 10 décimètres eubes.

Litre. Pinte, décimètre cube.

Mesures de solidité.

Stère. Mètre cube.

Décistère. Solive, 10e de mètre cube.

Poids.

Millier, 1,000 livres (tonneau de mer).

Quintal, 100 livres.

Kilogramme. Livre, poids de l'eau sous le volume du

décimètre cube, contient 10 onces.

Hectogramme. Once, 10e de la livre, contient 10 gros.

Décagramme. Gros, 10e de l'once, contient 10 deniers.

Gramme. Denier, 10e du gros, contient 10 grains.

Décigramme. Grain, 10e du denier.

Pour extrait conforme :

Le maire de la ville de Cambrai,

DOUAY fils.



DE CAMBRAIET DU CAMBRESIS 45

La lieue de Cambrai, comparée au myriamètre et à

ses subdivisions.

Le pied de 12 pouces, équivaut à 324 millimètres

7325 fractions.

Les six pieds, qui font la toise, équivalent à 1 mètre

948 décimètres, 3950 fractions.

Les 2,400 toises, qui font la lieue, équivalent à

4 kilomètres, 676 mètres, 148 décimètres.

Kil. Mèt. Mill.

1/4 de lieue équivaut à. . . 1 169 037.

1/2 lieue ........ 2 338 074.

3/4 de lieue ....... 3 507 111.

1 lieue ........ 4 676 148.

2 lieues ...... 9 352 296.

3 » ....... 14 028 444.

4 » ....... 18 704 592.

5 » ....... 23 380 740.

6 » ....... 28 056 888.

7 » ....... 32 733 036.

8 » ....... 37 409 184.

9 » ..... .42 085 332.

10 » ....... 46 761 480.

L'aune de Cambrai comparée au mètre.

Mèt. Mill.

1 aune de Cambrai vaut .... 0 729.

2 aunes valent 1 458.

3 » » 2 187.

4 » » 2 916.

5 » » 3 645.

6 » » 4 374.

7 » » 5 103.



46 LES ANCIENNESMESURES

Mèt. Mill.

8 aunes valent ........ 5 832.

9 » » 6 561.

10 » » 7 290.

Le mètre comparé à l'aune de Cambrai.

Aune. Millièmes environ.

1 métré vaut. ... 1 372 ou 3/8.

2 mètres valent ... 2 744—6/8.

3 » »... 4 116 —1/8.

4 » » ... 5 488 — 4/8.

5 » . 6 860 — 7/8.

6 » ..... 8 232 — 2/8.

7 » »... 9 604—4/8.

8 » » ... 10 976 — 7/8.

9 » .... . 12 348—2/8.

10 » . 13 720— 5/8.

Mesures agraires.

Hect. Ares. Cent. VergesAres. Cent,
carrées.

1 pinte-vaut. ... 2 21 1/2 1 0 35.

2 pintes valent ... 4 43 2 0 71.

3 ...... . 6 65 3 1 06.

4 » I ».. . 8 86 1/2 4 1 42.

1/2 mencaudée (8 pintes)vaut 17 73 5 1 77.

3 boittelées, valent. . 26 59 6 2 13.

1 mencaudée vaut . . 35 46 7 2 48.

1 rasière ..... 53 19 8 .2 84.

2 mencaudées valent . 70 92 9 3 19.

3 » » . 1 06 38 10 3 54.

4 » ». 1 41 84 15 5 31.

5 » » . 1 77 30 20 7 09.
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Hect.Ares.Cent.VergesAres. Cent,
carrées.

6 mencaudées valent . 2 12 76 25 8 86.

7 » ». 2 48 22 30 10 63.

8 » ... 2 83 68 35 12 40.

9 .. ». 3 19 14 40 14 18.

10 » ». 3 54 60 45 19 95.

NOTA. La pinte vaut réellement 2 ares 21 centiares

et 6,250. — 2 pintes, 4 ares 43 centiares 2,500. —

3 pintes, 6 ares 64 centiares 8,750. — 4 pintes, 8 ares

86 centiares 5,000. — 5 pintes, 11 ares 08 centiares

1,250.— 6 pintes, 13 ares 29 centiares 7,500.— 7 pintes,
15 ares 51 centiares 3,950.

Le 1/6 d'une mencaudée, la mesure vaut 5 ares

91 centiares — une mencaudée vaut 100 verges — une

razière 150 verges.

— Tableau comparatif de l'hectare avec la men-

caudée et leurs subdivisions.

Verges. Pieds. Pouces. Fract.

1 centiare vaut . 6 4/25.

2 centiares valent 1 1 8.

3 » » 1 7 12.

4 » » 2 2 16.

5 » » 2 8 20.

6 » » 3 3 24.

7 » » 3 10 03.

8 » » 4 05 07.

9 » » 5 00 11.

10 ». » 5 08 15.

25 » » 14 00 00.

50 » » 1 8 00 14.
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Menc. Pintes. Verges. Pieds.

1 are vaut. ... 2 16.

2 ares valent... 5 12.

3 » ...... 1 2 03.

4 ares valent... 1 05 00.

5 ...... . 2 01 11.

6 »».. . 2 04 07.

7 » » . . . 3 01 00.

8 » »... 3 03 12.

9 »».. . 4 00 05.

10 ...... . 4 03 00.

25 » ..... 11 01 05.

50 » »... 1 6 04 13.

Menc. Pintes. Verges.

1 hectare vaut .... 2 13 02.

2 hectares valent ... 5 10 05.

3 » ... 8 07 04.

4 » ... 11 04 05.

5 » » ... 14 01 06.

6 » » ... 16 14 07.

7 » » ... 19 12 00.

8 ..... 22 09 02.

9 » » ... 25 06 03.

10 » » ... 28 02 04.

25 .. » ... 70 09 00.

50 » » ... 141 02 00.

Mesures de capacité.

Grains. Hectol.Litr.Cent.

1/2 pinte vaux. . 1 75

1 pinte ».. 3 51

2 pintes valent. 7 02

3 » ». 10 55

Liquides. Litr. Cent.

1/2 potée vaut 06.

1 potée » 12.

2 potées valent 23.

3 » » 34.
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GRAINS. Hectol.Litr.Cent.

4 pintes valent . 14 07

2 boisseaux . . 28 15

3 boisseaux . . 42 22

1 mencaud vaut. 56 30

1 rasière » 84 45

2 mencauds raient. 1 12 60

3 » » 1 68 90

4 " » 2 25 . 20

5 » » 2 81 50

6 .. » 3 37 80

7 » » 3 94 10

8 » » 4 50 40

9 » » 5 06 70

10 » » 5 63 00

Liquides. Litr.Cent.

1 pinte vaut. 46.

2 pintes valent. 92.

3 » » 1 39.

1 pot vaut . 1 83.

2 pots valent 3 70.

3 » » 5 55.

4 » » 7 40.

5 » » 9 25.

6 » » 11 10.

7 » » 12 95.

8 » » 14 80.

9 » » 16 65.

10 » » 18 50.

— Tableau comparatif de l'hectolitre avec le mencaud.

Mencauds. Pintes. Fractions.

1 litre vaut. . . 9/32.
2 litres valent . . 18 2.

3 ..». . 27 3.

4 »». . 1 04 4.

5 » » . . 1 13 5.

6 » » . . 1 22 6.

7 »... . 1 31 7.

8 » » . . 2 88

9 ..... . 2 17/9.
10 ..... . 2 27/32.

1 hectolitre vaut . 1 12 7/16.

2 hectolitres valent 3 08 15/16.
3 » » . 5 05 6/16.
4 » » . 7 01 14/16.
5 .... . 8 14 5/16.

4
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Mencauds. Pintes. Fractions.

6 hectolitres valent 10 10 13/16.

7 .. » 12 07 4/16.

8 . » ». 14 03 12/16.

9 » 16 00 3/16.

10 » » . 17 12 11/16.

100 ». 178

Poids.

— La livre de Cambrai comparée au gramme et au

kilogramme.
Kilogr. Grammes. Milligr.

1 once vaut ... 29 375.

1 livre »... 470

2 livres valent . . 940

3 »». . 1 410

4 » ».. 1 880

5 » .... 2 350

6 » .... 2 820

7 » ».. 3 290

8 » .... 3 760

9 » » . 4 230

10 ..... . 4 700

— Le gramme et le kilogramme comparés à la livre

de Cambrai.
Livres. Onces. Gros. Grains.

1 gramme vaut 213 cent

millièmes de la livre

1 kilogramme vaut . . 2 2 0 35.

2 kilogrammes valent .4 4 0 70.

3 » ». 6 6 1 33.

4 » ». 8 8 1 68.

5 » ». 10 10 2 31.
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Livres. Onces. Gros. Grains.

6 kilogrammes valent .12 12 2 66.

7 » ». 14 14 3 29.
8 » ». 17 0 3 64.

9 » ». 19 2 4 27.

10 » ». 21 4 4 62.

La livre, poids de marc, comparée au kilogramme.

Kilogr. Grammes.

1 livre vaut 0 489.

2 livres valent .... 0 978.

3 » » .... 1 467.

4 » » .... 1 956.

5 » » .... 2 445.

6 » .... 2 934.

7 .. » .... 3 423.

8 » » .... 3 912.

9 » » .... 4 401.

10 » » .... 4 890.

Le kilogramme comparé à la livre de marc.

Livres. Onces. Gros. Grains.

1 kilogramme vaut . 2 0 5 40.

2 kilogrammes valent 4 1 3 08.

3 » » 6 2 0 48.

4 .... 8 2 6 16.

5 » » 10 3 3 56.

6 » » 12 4 1 24.

7 .. » 14 4 6 64.

8 » » 16 5 4 32.

9 .. » 18 6 2 00.

10 .... 20 6 7 40.

(Archives municipales I 2e — Police : Poids et mesu-

res).
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Enfin E. Bouly dans son « Dictionnaire historique
de la ville de Cambrai et du Cambresis », publié en

1854, a donné sur le même sujet les indications sui-

vantes :

« Dans l'expression des quantités — dit-il au préala-
ble — nous allons négliger quelques minimes fractions,

parce qu'elles ne sont point appréciables dans les mesures

cambresiennes. Nous n'en prévenons le lecteur que

pour lui expliquer les erreurs apparentes qu'il trouvera

dans nos calculs, s'il veut recomposer des nombres, en

additionnant leurs subdivisions.

« Les mesures de dimension étaient :

« La ligne qui valait 0m,002..

« Le pouce
pour mesurage 0m,026.

pour arpentage 0m,025.

« Le pied
pour mesurage 0m,311,2019.

pour arpentage 0m,297,6714.

« L'aune, 0m,729.

« Il était triés important de ne pas confondre l'aune

de Cambrai ou « du pays » avec l'aune de France ou
« de Paris ». Celle-ci valait 1m,188,0547.

« Les mesures agraires s'appelaient :

« Pinte, égale à 2 ares, 22 centiares.

« Boitelée, 8 ares, 86 centiares.

« Mencaudée, 35 ares, 46 centiares 665,485 milli-

mètres carrés.

« La mencaudée se divisait en boitelées ; la boitelée
était le quart (le la mencaudée ; la pinte le quart de la

boitelée ; de sorte qu'il fallait 4 boitelées ou 16 pintes

pour former une mencaudée.
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« Les mesures de capacité pour les grains étaient :

« La pinte, contenant 3 litres, 46 centilitres.

« Le boisseau, 13 litres, 85 centilitres.

« Le mencaud, 55 litres, 42,2619.

« La rasière, 83 litres, 13,3929.

« Les mesures de capacité pour les liquides étaient :

« La potée, contenant environ 0 litre, 11 centilitres.

« La pinte, 0 litre, 45 centilitres.

« Le pot, 1 litre 80 centilitres.

« Le pot valait 4 pintes et une pinte 4 potées.

« Poids de Cambrai.

« La livre de Cambrai pesait 473 grammes 860.

« Elle se subdivisait en 16 onces.

« L'once pesait environ 30 grammes.
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LE JUBE

DE L'ÉGLISE SAINT-AUBERT

DE CAMBRAI

Par M. A. DURIEUX

La Renaissance triplement importée d'Italie — si l'on

peut ainsi dire — par les expéditions successives de

Charles VIII, Louis XII et François Ier, de 1495 à

1515, n'envahit pas la France d'un seul coup. Le Nord

principalement résista plus longtemps à l'adoption des

idées nouvelles. Là, comme ailleurs, surtout dans les

monuments religieux, l'art du moyen âge lutta pour le

maintien de ses formes et de son style. Ce n'est guère

que vers le milieu du seizième siècle que les traditions

de l'antiquité païenne, modifiées par les exigences d'un

goût plus moderne, s'imposèrent sans réplique.

Tandis qu'en 1541, dans la chapelle de l'hôpital

Saint-Julien (aujourd'hui le Musée) une belle grille de

pierre bleue, séparant l'abside de la nef, s'élevait dans

le caractère de la troisième époque ogivale avec ses arcs

en accolade, un peu plus tard un riche jubé, encore

debout, en marbre de couleur, habilement orné de frises

et de bas-reliefs, s'inspirant en liberté, pour la première
fois dans notre petite province, de l'architecture romaine,

était édifié de 1545 à 1650, dans l'église collégiale de

l'abbaye de Saint-Aubert, à l'entrée du choeur qu'on

finissait de reconstruire (1).

(1)Voirci-après.
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Ce jubé, comme tous les monuments de ce genre,

séparait la partie occupée par les religieux — qu'il ren-

dait pour ainsi dire indépendante, en la clôturant — du

reste de l'édifice où se plaçaient les laïques et les étran-

gers de marque à qui le monastère donna souvent l'hos-

pitalité (1).

Il a de largeur 10 mètres, sur une hauteur de 7m,47
et 1m,70 de profondeur. Il se compose de deux ordres

superposés : dorique et ionique au-dessus, chacun avec

son entablement complet.

Dans le bas, trois arcades égales, à ceintre très sur-

baissé, sont soutenues directement par quatre colonnes

surmontées d'une petite architrave formant linteau sur

la profondeur, où elle reçoit la retombée des voûtes. Ces

colonnes sont assises sur des socles presque cubiques
avec plinthe. Elles correspondent à quatre pilastres du

même ordre, placés derrière et traversés, au tiers infé-

rieur de leur élévation, par un étroit bossage sans mou-

lure. L'entablement repose sur le sommet des cintres.

Sur sa corniche se dressent les colonnetles ioniques d'un

module beaucoup plus petit. Elles sont isolées et ados-

sées à une tribune ou attique. Elles portent sur des con-

soles d'un profil curviligne particulier, à l'aplomb des

fûts inférieurs. Sous l'entablement que soutiennent ces

colonnettes, règne, sur tout le pourtour du monument,
une balustrade ajourée. La partie pleine comprise entre

(1) 17 mars 1130,le papeInnocent II; 4 avril 1385,les ducs de

Bourgogneet de Bavière; 20janvier 1449,Philippele Bon,duc de

Bourgogne;1erfévrier 1483, Maximiliend'Autriche; 4 novembre

1501,l'archiducPhilippe d'Autricheet l'archiduchessesa femme;
6 juillet 1529,Marguerited'Autriche; 16 avril 1535,la reine de

Hongrie,etc.
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cette balustrade et l'entablement dorique est décorée de

bas-reliefs sculptés, avec certains détails entièrement

détachés. Les sujets de ces bas-reliefs sont empruntés

à l'Évangile ; les frises sont partout richement ornemen-

tées.

Tous ces motifs de décoration sont isolés par les divers

membres de l'architecture, au droit des colonnettes par

les saillies de leurs supports et, dans l'axe des clefs des

arcs, par les consoles rectangulaires soutenant, en avant

de niches trilobées peu profondes, à plan semi-elliptique,

des statues dont le pied s'appuie sur la corniche dorique

et dont la tête atteint à la hauteur de la balustrade.

Les latéraux présentent en retour les mêmes disposi-

tions architecturales, un bas-relief s'y trouve aussi placé

entre deux entablements, sous la balustrade.

Plus bas, le panneau compris entre le retour de l'en-

tablement et la petite architrave portant sur le chapiteau

de la colonne et sur celui du pilastre est occupé par un

autre motif de sculpture. Ce motif a pour cadre un cercle

inscrit dans un carré et coupé aux extrémités des dia-

mètres vertical et horizontal, par des claveaux saillants

et angulaires. Les écoinçons engendrés par cette circon-

férence inscrite, les tympans des arcs, le triangle né de

la jonction dès archivoltes latérales avec l'archivolte

médiane et fermé au dessus par l'amortissement du

support des colonnes ioniques, sont également décorés

de figures.

Les cintres à plates-bandes peu moulurées sont à leur

tour interrompus par des claveaux aussi en saillie et de

même angulaires. Ils sont au nombre de cinq, équidis-

tants, le troisième tenant lieu de clef. Ils se prolongent

sous le berceau des voûtes qu'ils compartissent en six
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sections égales. Une plate-bande de même largeur,
suivant la courbe du berceau, forme avec les divisions

précédentes douze caissons rectangulaires à surface

courbe, tous égaux.

Les fûts monolithes des colonnes doriques et les

pilastres sont d'un fort beau marbre rouge, rare aujour-

d'hui, avec base et chapiteau de marbre gris. Les

colonnettes ioniques également monolithes, leur base et

le chapiteau, les balustres, les consoles des statues et

celles des petites colonnes, le socle de l'ordre inférieur,
les encadrements des caissons, les claveaux saillants et

les tablettes décoratives au haut des niches et sur les

avant-corps sont aussi du même marbre rouge.

Toutes les moulures des architraves et des corniches,
les archivoltes, les revêtements des angles du monu-

ment, le cadre des bas-reliefs, les filets internes autour

des caissons, sont entièrement de marbre noir. Toutes

les sculptures, frises, bas-reliefs et statues, les masca-

rons, les caissons et, à l'intersection des bandes qui les

entourent, les petites rosaces sont de marbre blanc. Il

en est de même des étroits panneaux encadrés de noir,
limitant à la largeur du chapiteau l'épaisseur du cintre

en avant des caissons.

Cet ensemble polychrome est d'un effet fort harmo-

nieux.

Cette indication succincte de l'architecture amène

naturellement la description plus intéressante de la

partie sculpturale.

— Sur le côté latéral du jubé, à gauche du spectateur,

au-dessus de la balustrade formée de quatre balustres et

de deux demi-balustres aux extrémités, sous la corniche,
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en tablette ou main « courante », la petite frise est ornée

de cinq bouquets de fruits variés également espacés et

d'aspect assez lourd.

— Le bas-relief sous les balustres, a pour objet la

« femme guérie d'une perte de sang (1) ». Au milieu

Jésus marchant à droite accompagné de trois disciples,

Jean, imberbe, et deux autres portant toute leur barbe

comme le maître. Ils se rendent à la demeure de Jaïre,
mais il se sent touché derrière, à la frange de son vête-

ment, par la femme qui l'implore agenouillée à gauche,
les mains jointes. « Connaissant en soi-même la vertu

qui était sortie de lui (2) », Jésus se retourne et étend la

main droite vers la suppliante pour lui dire que sa foi

l'a sauvée. Des arbres bornent le tableau à gauche et à

droite. Au fond une construction à laquelle conduit un

haut escalier ; puis de hautes murailles.

Ce bas-relief est cantonné de colonnes ioniques.

— Dans la frise inférieure, au centre, sont deux

enfants nus et ailés, se faisant face. Celui de droite met

sa main droite sur l'épaule gauche du second et semble

près de l'embrasser. De la main droite de celui de gauche
et de derrière le second, partent les tiges de rinceaux

terminés respectivement aux deux bouts du champ par
une large rosace qui en occupe toute la hauteur. Entre

les enfants et les rosaces, de chaque côté un oiseau.

Dans les angles supérieurs deux autres oiseaux s'accro-

chent aux enroulements.

— Sous l'entablement inférieur, le bas-relief circulaire

(1) SAINTMATHIEU,IX,20-22; SAINTMARC,V, 25-34; SAINTLUC,
VIII,43-47.

(2)SAINTMARC,V.30.



60 LE JUBÉ DE L'ÉGLISESAINT-AUBERT

montre à mi-corps un évêque mitré, la chape sur les

épaules, tourné vers la gauche et regardant à droite.

C'est saint Grégoire. Comme père de l'Église il soutient

de la main gauche un livre fermé — celui des dialogues
sur la résurrection de la chair, peut-être, — sur lequel
il appuie son autre main. Au bas une tombe ouverte

d'où sort en entier un petit personnage nu, la tête rasée

comme un clerc, les mains jointes tendues vers le saint.
— N'est-ce pas une allusion incontestable à la foi du

savant docteur dans la résurrection corporelle ?—Sur

le fond à droite, est agenouillé un second petit person-

nage vêtu de l'aube à larges manches. Il est tourné vers

l'évêque qui le regarde. Il porte une plume allégorique
de la main droite. C'est le secrétaire de saint Grégoire,
ainsi caractérisé, le diacre Pierre le Lombard.

Il n'est pas inutile de noter en passant, la différence

exagérée des proportions entre le saint et les figures
secondaires qui l'accompagnent, reste d'obéissance aux

règles empruntées aux anciens pendant le moyen âge,

par l'iconographie chrétienne.

Dans chaque écoinçon un petit chérubin à quatre

ailes, converge au centre du cercle.

Nous arrivons à la face du jubé. Il faut remarquer

que chacune des trois arcades comporte en largeur deux

bas-reliefs (1). Ils sont séparés verticalement, dans l'axe

de la clef du cintre, par une des statues indiquées

ci-devant.

— Après la petite colonne ionique dressée à l'aplomb

de la colonne dorique d'angle de gauche, la première

(1) Chaquebas-reliefmesure1 m. 10de côté.
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frise du même côté est soutenue par cinq balustres et

deux demi-balustres, nombre qui ne varie plus jusqu'au
retour de droite. Elle est décorée au centre d'un cartou-

che avec entourage à replis et enroulements en volute.

Ce cartouche est flanqué de deux oiseaux, des aigles

affrontés, les ailes ouvertes, séparés du cartouche et des

extrémités latérales par deux groupes de fruits en guir-
lande.

— Au-dessous le bas-relief : « Jésus délivrant un

possédé (1) ». A gauche Jésus debout avec deux apôtres,
tient de sa main droite un pan de son manteau. Devant

lui se voit, renversé violemment en arrière, les membres

convulsionnés, un jeune homme imberbe et nu n'ayant

pour vêtement qu'une légère ceinture. Il porte une

chaîne à la jambe droite, a le bras droit levé et le gauche
maintenu par un dernier personnage, son père, placé à

l'extrémité du cadre.

De la bouche du lunatique sort, au milieu de vapeurs,
« l'esprit impur, sourd et muet (2) », chassé par la

parole divine. Au-dessus du groupe de gauche, un por-

tique soutenu par deux pilastres. A l'opposé un arbre.

Au milieu, dans le lointain, deux figures agenouillées
sur un tertre, prient, regardant à droite.

— Le centre de la frise inférieure est de même occupé

par un cartouche analogue au précédent et portant une

aile de chaque côté. Il est accompagné de deux petits

génies nus, ailés, posés de trois quarts et tournant la

tête pour se regarder. Ils portent un carquois (?) sous

(1)SAINTMATBIED,XVII,14-17; SAINTMARC,IX, 15-26; SAINT

Lnc, IX,38-43.

(2)SAINTMARC,IX,24 et 25.
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les reins. Ils sont debout sur la tige d'un enroulement

végétal dont ils tiennent chacun dans les mains la révo-

lution principale aboutissant de part et d'autre à une

large rosace.

— Contre ces trois décors superposés se dresse, en

allant vers la droite, en avant d'une des niches déjà

signalées, la statue d'un autre père de l'Église, saint

Ambroise. Il porte la mitre bordée de perles, la chape et

le rochet sur sa tunique. Son visage, où les yeux sont

demi-clos, exprime la pensée. Il a les mains ouvertes

tendues en avant, ce qui fait supposer qu'il a dû soutenir

un symbole quelconque aujourd'hui disparu (1). Il

retient sous son coude gauche, serré contre la hanche,
un pan de son manteau replié.

Aux pieds de l'évêque, à sa gauche, on a placé un

personnage de beaucoup plus petit. Il est tête nue, le

genou gauche en terre, et lève vers le saint — semble-t-il
— les yeux et les mains jointes. Il est revêtu de la

cuirasse antique avec « lanières » aux épaules et sur les

cuisses, est ceint d'une large épée, chaussé de hauts

cothurnes et a son casque posé derrière lui.

Cette figure ne se lie au personnage principal ni par
le caractère ni par la matière. Le socle apparent qui la

supporte ne concorde même point par ses lignes et sa

direction avec celles de l'architecture. Elle a probable-
ment été mise là par une main pieuse, mais ignorante,

qui voyait à tort dans le « convertisseur » de saint

Augustin le patron de l'abbaye Saint-Aubert, lui donnant

ainsi, comme caractéristique, un saint Landelin sup-

(1)SaintAmbroisea pour symboledes abeilles.
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posé (1). Ou bien, faut-il voir plus simplement dans

cette adjonction insolite, un moyen radical de sauver des

chances de destruction une oeuvre retrouvée après la

Révolution dans quelque coin de l'église transformée un

moment, de 1790 à 1805, en Musée national?

— La frise supérieure qui suit ce groupe est lourde-

ment agrémentée des mêmes ornements que celle du

latéral, la première décrite.

— Le bas-relief retrace le « miracle des noces de

Cana ». Dans une salle dont l'entrée est indiquée à

gauche par trois colonnes cannelées debout sur leurs

piédestaux, et dont les murs disparaissent, au fond, sous

une tenture drapée dans le haut « à l'antique », est

dressée de gauche à droite, sur les voûtes d'un cellier,

une longue table où sont assis quinze convives, de l'un

et de l'autre sexe. Par devant, à gauche dans l'angle,
un serviteur, le genou gauche en terre, soutient sur son

genou droit une des « six grandes urnes de pierre (2) »,

dont il vide le contenu dans un autre vaisseau près de

lui, sous le regard de Jésus. Celui-ci debout, tournant

le dos à la table, par un geste de sa main droite (brisée),
commande à l'eau de se changer en vin. Entre les deux

figures, les cinq autres urnes sur deux rangs au premier

plan. Sous la voûte, à droite, un chien se repaît de

quelques débris du festin.

— Sur la frise au-dessous, un génie en marque le

(1)Voirsur ce saint personnage: Sculpturessur bois dans l'église
Saint-Aubert de Cambrai, par A. DURIEUX.(Réuniondes Sociétés
desBeaux-Artsdes départements, etc., 11esession, 1887,p. 268, et
Mémoiresdela Sociétéd'Emulation de Cambrai, tome XLIIIe,p. 317.

(2) SAINTJEAN,II, 6.
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centre. Il se présente de face, nu, ailé, du sexe masculin

(en opposition à celui du sexe féminin qui lui est symé-

trique dans la frise correspondante). Il se tient à cheval

sur deux volutes liées, les jambes écartées à la manière

d'un Bacchus. Un aigle éployé mord de chaque côté à

l'épaule de l'enfant, dont le bras est remplacé par une

feuille étroite repliée, contenant des graines ou de menus

fruits dans son repli. De la double volute naissent des

enroulements sur lesquels posent les oiseaux, et qui se

terminent à chaque extrémité en rosace avec grappe
centrale pendante.

— Après la petite colonne, la frise couronnant le

troisième compartiment marque son milieu par un car-

touche accompagné de part et d'autre d'un oiseau les

ailes ouvertes, entre deux bouquets de fruits divers, le

tout encore disposé en guirlande.

— Avec le bas-relief on assiste à la « résurrection de

la fille de Jaïre (1) ». Vers la gauche deux portiques,

l'un avec pilastres, l'autre avec colonnes ornées de

bossages, sont surmontés d'une balustrade en acrotère.

Sous l'arcade du second de ces portiques, au lointain,

le père de la morte, à genoux, implore l'Homme-Dieu

entrant, tourné à gauche. Puis la scène se continue du

même côté au premier plan. Jésus, suivi de Jean, a

devant lui la mère, voilée, de la jeune fille. Jésus, rete-

nant de sa main droite pendante un pli de son manteau,

lève la tête et implore son divin Père. A ses pieds la

ressuscitée se dresse sur sa couche rectangulaire. Elle

est nue, a les cheveux flottants sur le dos, fléchit le

(1) SAINTMATHIEU,IX. 18-26; SAINTMARC,V, 22-43; SAINTLUC,
VIII,41-56.



DE CAMBRAI 65

genou et joint les mains en regardant le Sauveur.

Devant elle le chef de synagogue, à demi agenouillé,

soutient son enfant. A l'extrême droite Jacques et Pierre

et un dernier personnage, coiffé d'un bonnet. Il appuie

son menton sur le revers de sa main repliée, dans l'at-

titude de l'attention ; seul de tous les hommes Jean est

sans barbe.

— La frise sous ce bas-relief présente à sa partie

centrale un vase rempli de fruits, ayant pour pied un

culot feuillu renversé. De chaque côté un cheval marin,

la tête levée, la bouche entr'ouverte, les narines dilatées,

pose — souvenir d'une frise antique — un de ses pieds

palmés sur le bord et le second sur la panse du vase.

Ces animaux chimériques ont la partie postérieure de

leur corps terminée en queue de poisson recourbée,

couverte d'écaillés et donnant naissance au-dessous à

un rinceau aboutissant à une rosace variée qui prend
toute la hauteur du fond.

— La statue du Sauveur du monde surmonte l'arcade

centrale et marque le milieu du jubé. Il est vêtu de la

robe traditionnelle et semble parler. Il avance un peu la

jambe gauche, porte contre sa poitrine, du même côté,
le globe symbolique et lève la main droite, les doigts
serrés. Cette statue est la plus médiocre des trois.

— Les frises supérieures et inférieures sont pour la

seconde partie du monument symétriquement sembla-

bles, bien que variées dans les détails, à celles de la

première moitié : il devient donc inutile de les décrire.

— Le bas-relief qui se présente alors le premier,
retrace la « guérison du paralytique (1) ». Le fond est

(1)SAINTMARC,II, 1-5; SAINTLUC,V,17-20.
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occupé par des portiques dont les arceaux posent sur des

piles carrées et laissent voir en arrière-plan d'autres

arcades. A la rencontre des premiers arcs, des têtes

d'anges ailées. Au milieu en avant, aux pieds de Jésus

vu de face, le paralytique étendu, nu, tourné à gauche,
les mains levées vers celui en qui il espère, est encore

soutenu par les cordes qui ont servi à le descendre par
la brèche faite au toit. Dans le haut apparaissent les

mains de ceux qui l'ont descendu. De chaque côté du

«fils de l'homme », un personnage aussi debout, regarde
le malade. A gauche Jean, vu de dos, retourne la tête

pour s'intéresser à l'action. A droite deux autres figures.
L'une au second plan, regarde en haut et maintient la

corde de sa main droite. L'autre au premier plan, regarde
Jésus.

Ce bas-relief et le suivant sont, sous tous les rapports,
les plus remarquables.

— De l'autre côté de la colonnette on voit « Jésus

endormi dans la barque (1) ». Il est assis de face à

gauche, à l'arrière de l'embarcation se présentant par le

travers, le bras droit sur la poupe, la tête appuyée sur

sa main. Son autre main repose légèrement sur le bor-

dage. Debout, aux pieds du divin dormeur, deux de ses

disciples se penchent vers lui. Celui de droite le touche

à l'épaule pour l'éveiller : « Maître, nous périssons (2) ».

La tempête fait rage. Au centre, au pied du mât incliné

à gauche, uni homme n'ayant de vêtement qu'une cein-

ture, soutient de ses bras levés au-dessus de sa tète vue

(1)SAINTMATHIEU,VIII,23-27; SAINTMARC,IV,37-39; SAINTLUC,
VIII,22-24.

(2)Voirla note précédente,13 ; 5 ; 10.
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par dessous, un matelot dont on n'aperçoit que les mains

et dont le corps disparaît sous la voile que déchire le

vent. Il essaye de maintenir une vergue brisée contre le

mât où flottent des cordages rompus que saisit au second

plan, une autre figure. A droite, à la proue, deux

hommes effrayés ; l'un regarde à gauche, l'autre s'abaisse

sur l'avant de la barque que battent les flots du lac.

Derrière l'homme nu, au fond, une dernière figure
anxieuse.

— La troisième et dernière statue, la meilleure de

toutes, est aussi celle d'un Père de l'Église, saint

Augustin, également en costume épiscopal. Le visage

ascétique, les yeux baissés, la jambe gauche légèrement

avancée, il présente les mains en avant, la droite

ouverte, la gauche tenant le coeur enflammé qui le

caractérise.

— Le dernier bas-relief de la face du jubé représente

le miracle de « la main sèche (1) ». Au milieu, l'estropié

que Jésus a rencontré dans la synagogue se tient debout.

Il a le corps et les pieds nus, le bras droit soutenu par

une écharpe de linge et les jambes à demi couvertes de

courtes braies. Il fait face au principal personnage qui
le regarde, placé aussi de profil, à droite et lui touchant

le bras lui dit : « Étendez votre main (2) ». Derrière

l'infirme un homme le bras gauche levé, le droit porté
en avant, semble admirer la puissance du Maître. Entre

le miraculé et Jésus, un autre personnage qui l'observe ;

à droite deux dernières figures. Toutes sont attentives

(1)SAINTMATHIEU,XII,9-13 ; SAINTMARC,III, 1-5; SAINTLUC,VI,
6-10.

(2) Voirla note précédente, 13; 5 ; 10,
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à l'action. Au fond à gauche un grand arbre. A l'opposé
une baie cintrée ouverte dans un massif supportant la

naissance d'une voûte — celle du parvis de la synago-

gue — qui se perd dans le haut. Au fond, au milieu, au

lointain, une sorte détour, des coteaux.

— En retour du monument, à droite, les mêmes frises

que sur le latéral gauche.

Le bas-relief, aussi cantonné de deux colonnettes

ioniques, reproduit la scène de « la piscine probati-

que (1) ». A gauche, Jésus accompagné de Jean et d'un

autre disciple qui le suivent, étend le bras et commande

au malade couché nu, à droite, de se lever, d'emporter
son lit et de marcher. Plus loin une figure à demi

immergée, nage — l'ange peut-être remuant l'eau de la
« piscine des brebis ». — Une rampe que gravit un

personnage, la tête et le corps drapés, monte de droite

jusqu'au fond où, derrière un parapet, sont trois specta-
teurs. A droite encore au-dessus de la rampe, les cinq

galeries où se réfugiaient les estropiés et les malades.

Au lointain, vers la gauche, les tours et les édifices de

Jérusalem.

— Plus bas dans le cercle, accompagné de chérubins

aux angles du carré circonscrit, un quatrième Père de

l'Église, saint Jérome, en buste, est opposé à saint

Grégoire. Il porte une longue barbe, a le torse nu et de

son bras gauche également nu, serre contre sa poitrine
un objet mal défini. Le savant docteur a le bras droit

couvert d'une draperie, et tient un crucifix debout, qu'il
considère avec foi, Au-dessous une tête de mort sur un

(1) SAINTJEAN,V, 1-9.
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livre. A la base le lion, la face sur ses griffes, le corps
et la queue se contournant à droite.

— Chacun des six tympans des arcs a pour subjet un

ange, enfant ailé et nu, « voltigeant » dans le sens de

l'extrados, la tête vers le haut. Le premier à gauche

regarde la terre et de son bras gauche étendu tient une

palme au-dessus de la clef. Un ruban, traversant de

l'épaule à la hanche, retient une légère draperie flottante

qui ne cache pas le sexe du petit personnage : observa-

tion qui s'applique à toutes ces figures comme à celles

des frises.

Le second enfant fait pendant au premier comme

pose et agencement. De sa main gauche il tient une

corne d'abondance dont l'orifice tourné de même vers le

sommet de l'arcade, laisse échapper des fruits.

A la deuxième ouverture, deux autres enfants affron-

tés comme les précédents, la draperie retenue par une

étroite ceinture, présentent chacun une couronne con-

vergeant vers la partie supérieure de l'archivolte. L'un

d'eux tient aussi le regard abaissé.

Les figures de la troisième arcade sont à peu près
celles de la précédente. Le premier enfant retient de sa

main gauche un pan de la draperie qui passe sur son

épaule droite. Le second a en main une couronne et,

comme le deuxième de la précédente arcade, regarde en

souriant devant lui.

A la jonction des arcs, sous le support des colonnes

ioniques, une petite tète d'ange ailé comble le vide

triangulaire.

— Les quinze mascarons, fixés sur les claveaux en

saillie des trois archivoltes, mériteraient, par leur
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variété, une étude particulière. Si le bon goût y cède

trop la place à la bizarrerie, ils n'en demeurent pas
moins très originaux. Les uns ont la barbe et les che-

veux formés de feuillages d'ornement ou sont composés
de coquilles et d'éléments végétaux. Un autre a les yeux

engendrés par des volutes partant de la racine du nez.

Les plus curieux ont les différentes parties du masque

représentées par des fruits variés. La description du

premier de gauche à l'arcade du milieu, donnera une

idée de cette débauche d'imagination.

Ses yeux pont des grenades entr'ouvertes, les sourcils

des gousses de haricots se relevant en dehors pour des-

siner les tempes et le front. D'autres gousses forment le

pli des joues aux ailes du nez représenté par une poire.
A ce fruit sont suspendues, par leur pédoncule, deux

autres poires plus petites formant moustache de chaque
côté d'une grosse grenade crevée simulant une bouche

riante qui laisse voir les graines en guise de dents. Des

feuilles et d'autres fruits plus petits complètent l'en-

semble en simulant les cheveux et la barbe.

— Les caissons sous les arcades, sont non moins

dissemblables. Rosaces, fruits assemblés, enroulements

feuillus animés d'oiseaux, calice entouré de vigne,
écussons d'armoiries, jusqu'à la reproduction des deux

enfants enlacés empruntés aux frises latérales inférieu-

res, s'y succèdent non sans confusion apparente. Cette

partie du monument est celle qui a le plus souffert d'ad-

jonctions plus ou moins heureuses et du déplacement

répété de l'ensemble. On ne peut guère, pour cette

raison, désigner avec précision les motifs primitifs au

milieu de ceux qui ont été restitués pour compléter plus

tard, la décoration des voûtes.
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C'est sous l'abbatiat de Michel de Franqueville,

premier abbé mitre de Saint-Aubert, qui gouverna l'ab-

baye de 1538 à 1557 (1) que fut édifiée l'oeuvre dont on

vient de donner une description sommaire. Cet abbé fit

reconstruire le choeur de l'église. Le 24 avril 1543

l'évêque Robert de Croy en posait la première pierre ;

il était achevé en 1549 (2) et consacré le 1er mai 1550,

par le même évêque (3).

Un autre abbé de Saint-Aubert, Joseph Pouillaude (4),

qui a laissé quelques mémoriaux sur son abbaye, dit à

propos de cette reconstruction qu'il avait alors sous les

yeux : « Comme le choeur de notre église estoit très

« mauvais et qu'il menaçoit tellement ruine qu'il y
« avoit péril pour les religieux, monsieur Franqueville
« se détermina à le faire bâtir et le fit avec beaucoup de

« peine et en endettant la maison ; c'est ce choeur que
« nous voyons aujourd'hui, dont monsieur de Pouvil-

« Ion (5) vante fort la beauté, disant qu'il est d'une

« admirable structure. A la vérité c'étoit quelque chose

(1) Abrégé de l'histoire de l'abbaye ou église de Saint-Aubert,

depuis le commencementde sa fondation iusque à présent, le tout
tiré ou de nos archivesou des mémoiresquenosabbéset autres ont
laissés, par l'abbé J. POUILLAUDE,p. 120 et suiv. (Ms. 654, Bibl.

comm.)
(2)Calendrier historial touchant les chosesprincipales et lesplus

notables,sacrées et profanes, faictes et advenues depuis mille ans,

jusquesà cetan 1604,enla cité métropolitainede Cambray etc. par
Julien de Lingne,prêtre, p. 15 et 137. (Ms.907, Bibl. comm.)

(3)État où s'est trouvé l'abbaye de Saint-Aubert, depuis le pre-
mier abbé mitre iusqueà l'année1730,p. 7. (Ms.656,Bibl. comm.);
Registre de l'église et abbaye de Saint-Aubert commençant aux
abbés mitres, où l'on voit ce qui s'est passé de plus remarquable,
etc., p. 3. (Ms.662,Bibl. comm.)

(4)Mortle 7 juin 1732.(Ms.662,p. 171.)

(5)Abbéde 1596à 1606. .
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« de beau pour ce temps-là, mais la trop grande obscu-

« rite faict qu'il n'est pas du goût d'aujourd'hui. M. de

« Franqueville se trouva donc embarrassé des dettes

« qu'il avoit contractées par rapport au dit choeur (1),
« etc. »

Et l'abbé Pouillaude, qui écrivait de 1709 à 1732,

ajoute ailleurs : « Il est clair que la maison de

« Saint-Aubert n'étoit pas réduite à la besace du temps
« de monsieur de Franqueville, puisqu'il forma le
« dessein de faire un choeur, mais comme il avoit

« compté sans son hoste il fut obligé d'endetter la

« maison, prenant de l'argent à frais (2). »

Ces brèves citations suffisent pour faire comprendre

l'importance du monument.

Ce fait principal, joint à d'autres causes de dépenses
et à la misère amenée par les guerres du temps, explique
la gène qui en résulta pour l'abbaye, au point qu'à la

mort de Michel de Franqueville, en juin 1557, « ou ne

trouva même point assez d'argent pour faire son ser-

vice (3) ».

L'église fut successivement reconstruite en toutes ses

parties, de 1634 à 1745 (4). Vint en 1737 le tour du

choeur menaçant ruine de nouveau, par son « peu de

« solidité et les matériaux défectueux qu'on avoit

« emploiez ». La première pierre en était posée le

4 avril 1740 (5).

Le jubé, primitivement édifié en son lieu ordinaire :

(1)Abrégéde l'histoire, etc , p. 20. (Ms.654,Bibl.comm.)

(2) Ms.662,p. 3.

(3)Ms.656,p. 1.

(4)Ms.662,p. 25 et 193.

(5)Ms.662,p. 182.
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l'entrée du choeur, avait dû naturellement être déplacée

pour faciliter les travaux. Il était transporté par l'abbé

Tahon, ancien « receveur et maistre des oeuvres de

l'abbaye », successeur de l'abbé Pouillaude, au portail
intérieur de l'église, où il supportait dès lors le buffet

d'orgues. On faisait subir à ce monument, en 1879, un

nouveau déplacement, provisoire cette fois, pour per-
mettre la consolidation du clocher repris en sous-oeuvre.

Cette opération entraînait du même coup l'agrandisse-
ment du parvis et amenait, par suite, la découverte,

sous l'assiette de la première colonne de gauche du

jubé, d'une pierre sculptée portant accolées dans un

cartouche de style Louis XV, les armoiries de l'abbaye :

de gueules à trois chevrons d'or, et les armes parlantes
de l'abbé Tahon : trois mouches ou taons, posées deux

et une. Au bas se lit l'inscription chronogrammatique
suivante :

VnC In fV n Da Menta

obt VLit aVgVstIn Vs
proes VL (1).

Par quels artistes le jubé fut-il exécuté ? Quel en a

été le prix ? Questions intéressantes auxquelles, malgré
de nombreuses et laborieuses recherches, comme pour
une précédente étude faite dans la même église, nous

n'avons pu trouver de réponse précise. Les documents

sur l'abbaye de Saint-Aubert sont rares. Les vicissitudes

qu'elle eut à subir, les pilleries, les exactions exercées

contre cet asile monacal au cours des guerres longues
et fréquentes qui désolèrent la contrée, plus tard les

funestes effets, sur ce point, de la Révolution, ont

anéanti, pour la plupart, les sources où l'on aurait, selon

toute probabilité, pu puiser avec fruit.

(1)Cette pierre est actuellementau Musée.



74 LE JUBÉ DE L'ÉGLISESAINT-AUBERT

Le peu que l'on sache jusqu'à présent du jubé est ce

qui vient d'en être dit.

On ne peut attribuer cette oeuvre vraiment très remar-

quable qu'à des sculpteurs italiens, venus en France,
sans doute, au retour de nos expéditions d'outre-monts.

Lors de l'édification de l'église de Brou par des artistes

flamands, ne voit-on pas des transalpins prendre leur

part des travaux? Peut-être quelques-uns de ces étran-

gers ont-ils suivi leurs compagnons de Flandre à leur

rentrée dans leurs foyers, et contribué ainsi à la rénova-

tion artistique de la région. A l'époque qui nous a

occupé, la Renaissance, on le sait, n'y avait pas encore

suffisamment pénétré, n'y était point assez sûrement

établie pour s'y manifester comme chez elle, avec tant

d'éclat, de science, de délicatesse et un art aussi parfait.
La nature même des matériaux, la richesse et la variété

des marbres employés, contrastent avec les habitudes et

les productions naturelles de notre petite province et

corroborent, semble-t-il, notre opinion.

Après avoir fait remarquer l'excessive saillie des

profils d'architecture, il faut s'arrêter à la grâce de l'or-

nementation où dominent les enroulements, et constater

le goût, inspiré directement des oeuvres antiques, qui

s'impose partout dans les frises, les rinceaux habilement

variés, les oiseaux et les petits êtres qui les animent.

Si l'on excepte quelques rares parties dont la lourdeur

est due pour une part, on peut le croire, à d'inhabiles

restaurations, le tout accuse une conception abondante,
hardie et surtout plus païenne que ce qu'enfantait alors

en général l'imagination des artistes du Nord, plus

froids, plus Chrétiens sans doute, mais plus naturalistes

dans les nudités démoniaques qu'ils produisaient.
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Des mains différentes ont laissé leur empreinte sur ce

monument. Les frises, les ornements sont d'une exécu-

tion plus souple, les grandes figures moins franches de

faire, plus fondues dans l'aspect, et d'ailleurs d'un

marbre différent que les bas-reliefs. Dans ces derniers

vibre le sentiment de la composition, du tableau qui

s'explique sans effort mystique, avec un dessin sans

raccourcis. Les figures ont une sveltesse qui suffirait à

déceler leur origine. Les mouvements sont précis sans

raideur, les extrémités élégantes quoique un peu fortes

pour certains personnages ; les tètes presque toujours
nobles d'expression, l'arrangement des cheveux jamais

symétrique.

L'anatomie marque les nus avec une science sûre qui

s'exagère même quelquefois, comme dans la fille de

Jaïre par exemple. Les draperies de toutes les figures
revêtues du costume biblique ou antique, sont traitées

sans raideur ni sécheresse, amples et naturelles, ne

gardant rien ou presque rien dès l'époque précédente.
Ces diverses qualités jointes à la complète harmonie du

tout, sous le double rapport de la forme et de la couleur,

justifient l'éloge que l'on peut sûrement faire d'une

oeuvre dont, à cause de sa perfection même, l'on pour-
rait être tenté de discuter la date, mais dont le mérite de

conception, l'habileté d'exécution et la valeur d'art ne

sauraient être contestés.

Il faut en terminant rendre un juste hommage au soin

et au goût éclairé dont M. le chanoine Bouchard, curé,

doyen de l'église de Saint-Aubert, a fait preuve dans

l'essai de restauration discrète et respectueuse de son

jubé qui ne serait point déplacé parmi les monuments

historiques.





NOTES

SUR

Enguerrand de MONSTRELET

Ces notes sur Enguerrand de Monstrelet, ne sont pas

pour modifier ce que l'on sait en général du « continua-

teur de Froissart » ; ce sont quelques menus faits de

simple curiosité, qui doivent leur peu d'intérêt aux

fonctions que le chroniqueur a occupées dans l'adminis-

tration de la commune cambresienne. C'est, si l'on

peut dire ainsi, comme une épingle ramassée dans la

poudre des archives; mais une épingle peut servir quel-

quefois à dissimuler une solution de continuité.

Au demeurant voici sans autre préambule et sans

commentaires ces notes textuellement transcrites.

Dans le compte du domaine pour l'année 1442-1443,

au chapitre « Dons et présens », on lit, folio 35 (1) :

« Donné au commandement que dessus, (de messieurs

de la loi) à ung hérault de Monsieur de Saint-Pol,

lequel avoit apporté à messieurs certaines lettres secrètes

de par le Roy de France et Monsieur le Dolphin, tou-

chant Enguerain de Monstrelet, xxx s. ».

— Cette mention se place entre le 13 octobre et le

14 décembre 1443, qui suit immédiatement.

(1) Arch. com.
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Monstrelet gavenier de Cambrai en 1436 et nommé

la même année bailli du chapitre, conserva ces fonctions

jusqu'en 1440. Il ne devint prévôt de la ville que quatre
ans plus tard en 1444. Rien dans les articles précédant
celui qui vient d'être cité, ne peut servir à l'expliquer.

En 1444, le dimanche 19 juillet, le fils de Monstrelet

est reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, dans

l'église cathédrale à l'issue de l'office divin.

Le 9 novembre suivant, Enguerrand qualifié écuyer

(armiger) est pourvu des fonctions de prévôt et prête
serment en cette qualité selon la formule inscrite dans

le « livre des serments ».

C'est ce qu'indiquent les deux passages suivants du

mémorial de la cathédrale de Cambrai, rapportés ainsi

par M. Houdoy dans son Histoire artistique de cette

église :

« Concedunt domino Enguerrando de Monstrelet

scutifero q. dominica XIXe mensis julii anno MCCCC

XLIIII possit facere vetiri quemdam suum filium

militem in ordine sancti Johannis Jherosolimorum post
servitium in ecclesia ista et choro ejusdem.

« Nona die novembris CCCC XLIIII Enguerrandus
de Monstrelet armiger prepositus civitatis cameracensis

de novo creatus prestitit dominis de Capitulo juramen-

tum in libro juramentorum (1) ».

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici que deux

ans après le 9 juin 1446, Monstrelet figure comme

témoin au concordat de l'évêque de Cambrai, Jean de

(1) Houdoy,page 415.
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Bourgogne, réglant la juridiction du chapitre et celle des

échevins.

La liste de ces derniers, aussi présents à « l'appoin-
tement », est précédée du nom du prévôt de Cambrai,
Pierre de Wingles. Viennent ensuite les quatre hom-

mes, le receveur de l'évèque, collecteur ; le receveur et

le procureur de la cité.

Enguerrand de Monstrelet est alors seulement dé-

nommé en compagnie de quatre autres cambresiens

portant tous cinq le titre d'écuyer.

Vient un nouveau compte du domaine, celui de

1447-1448, qui contient au chapitre : « Voyages faits en

ce présent an pour les besognes de la ville », folio 49,
ce qui suit :

« Item. Pour aucuns despens fais par aucuns des

gens de mondit seigneur d'Estampes et aussi Engueran
de Monstrelet, Anthoine de Villers et Jacques de Prou-

ville qui assistèrent et compaignièrent les dessus dis, et

ausquels on donna à disner et à soupper pour l'honneur

de le ville et ledit Bauderain Le Vassseur qui tousiours

fu avec eulx dîner, pour le vin donné au clerc du secré-

taire de mondit seigneur le duc (de Bourgogne) qui fist

certaines lettres servans ad ce pourpos, pour tout, payé

xxxvj patars, qui valent lx s. »

Le comte d'Estampes était depuis 1441 « gardien et

conseil » de la ville à la pension de 300 livres par an.

Le voyage dont il est question s'était effectué à Arras le

17 janvier 1448. Il avait eu pour objet le bannissement

de Beauderain Levasseur, coupable l'on ne dit pas de

quel crime, et en faveur de qui Jean de Lille dit du

Fresne, écuyer et prévôt, Guy Rosel, Willaume Clac-

quin, Pierre de Wingles, Charles de Dixmude, échevins
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et Jean Piqgret, clerc de messieurs de la loi, allaient

implorer le duc de Bourgogne.

On observera que. cette fois encore la qualité de

prévôt n'est! pas attribuée à Monstrelet.

Plus loin dans le même compte s'ouvre le chapitre
« Cauchieurs » constructeurs de chaussées. L'entretien

des rues bien qu'il fût loin, on le comprend, d'avoir alors

l'importance sans cesse croissante qu'on lui a donnée

plus tard, occupait depuis très longtemps déjà les quatre

hommes, ad|ministrateurs de la cité. Dans un fragment

(quelques feuillets) du compte de 1320, le plus ancien

document de ce genre resté aux archives, un chapitre

spécial est aussi déjà, consacré aux travaux de pavage

des voies urbaines. Le parchemin où ces travaux sont

consignés, rongé par l'humidité, ne permet point d'en

connaître les détails. Donc en 1447-1448 encore, au

folio 86, un article curieux par les indications topogra-

phiques locales qu'il contient, fait connaître d'une façon

précise là situation du logis de Monstrelet. Cet article

est ainsi conçu :

« Au dessus dit Jehan Le Wery, cauchieur, pour

son sallaire d'avoir cauchiet de neuf, deux grandes

plaches de terrées qui estoient en la rue derrière

Saint-Julien, l'une commenchant à le pointe de la pente

de la rue des Molins (aujourd'hui du Paon) en montant

et venant à le creste du grant pan de mur de le grange

dudit hospital, et de là jusques à le creste de le porte de

derrière dudit hospital; et l'autre plache mennans de

l'autre creste de ledicte porte en alant jusques à le

grant cauchie devant le portail de Sainte-Croix, et

devant le maison où monsieur Lenffant Flamel, canonne

de Nostre-Dàme demeure; et emply de cauchie lesdictes
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deux plaches tout au long, en retournant serrant le

petite cauchiette qui estoit devant le rue de Beaurepair
et devant les maisons Mahieu Cailleu et Engueran de

Monstrelet ; et aussi avoir fait et relevé de neuf le cau-

chiette jonyant ledit pan de mur de ledite grange; entous

lesquels ouvrayges a eubt par mesure faite par les mais-

tres ouvriers de ledite ville, iiijm iiijc lxxiiij piez demy

qui, en rapportant le tout au quaré et le destroit parmi
le large, font xj vergues et les iij quars de ung quart de

une vergue ; les iiij piez faisans une vergue de xx piez

en quarure. Et dont il deubt avoir par marquiet fait à

lui en tasque, de chacune vergue le. somme de xl st.,

montent audit pris xxij 1. ij s. vj d. »

La rue Beaurepaire, dont il vient d'être question, est

depuis longtemps supprimée. Elle longeait latéralement

les bureaux actuels des hospices et du bureau de bien-

faisance, parallèlement aux rues de Vaucelette et des

Cygnes dont elle suivait la direction du nord au sud.

Elle aboutissait à une autre ruelle transversale, dont le

nom n'a pas été conservé et qui, ouverte dans l'axe de

la rue de l'Epée, la continuait jusqu'à cette même rue

des Cygnes. La ruelle de « Biau repaire » tirait son

nom du peu d'animation du quartier auquel elle appar-
tenait et qui permettait ainsi aux amoureux de s'y
ébattre en paix, le soir surtout.

L'habitation d'Enguerrand de Monstrelet, devant la

ruelle, occupait donc une partie de l'emplacement où se

sont élevés depuis, les bâtiments relativement modernes

de l'ancien hôpital Saint-Julien.

On a vu plus haut que Monstrelet avait un fils, il

avait également des filles qui se marièrent à Cambrai.

C'est ce que montre d'abord le chapitre « Dons et pré-
6
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sens » du compte de 1448-1449 où l'on trouve au

folio 53 verso, cette mention :

« Présenté le xxviije jour dudit mois (apvril 1448) à

le fille Engheran de Monstrellet, prévost de ceste cité,

jour de ses noeupches, tant au disner comme au soupper,
où furent messieurs les eschievins, collecteurs, quatre

hommes, recepveur et leurs gens, xxiij pos de xxxvj los

de vin, les ix los prins à Martin Coutiel, et les aultres

xxvij los de Piètre Le Maistre, au pris de ij s. vj d.

chacun lot vallent, parmy le portage dudit vin, iiij 1.

xvj st. »

Et au folio 54 suivant :

« Item fu donné en présent ledit jour à le fille dudit

Engheran, laquelle se maryot ce jour, de Iehan Vast,

par l'ordonnance de le cambre et du conseil, un gobellet

d'argent, couvert, pesant ix onches d'argent; lequel fu

acaté à Iehan Hardel, orfèvre, au pris de xx pattars
l'onche ; monte à le somme de xv lb. t. »

Jehan Hardel était un orfèvre cambresien dont on

rencontre assez fréquemment le nom de 1442 à 1465.

Deux ans après, nouveau mariage d'une autre fille de

Monstrelet, comme le font voir les extraits suivants,
tirés également d'un chapitre des « Dons et présents »,
celui du compte de 1449-1450, folio 52 :

« Présenté le penultiesme jour du mois de juing, aux

noepces de Martin Hardy et de le fille Engherran de

Monstrelet, prévost, tant au disner comme au souper,

xxiiij pos de xxxvj los de vin prins à Pierre Le Maistre,
les xxx los au pris de iij s. iiij d. et les aultres vj los à

ij s. viij d. t. chacun lot, valent parmi vj s. pour le

portaige dudit vin, vj lb. ij s.
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« Présenté ledit jour en remercied ausdites noepces,
une aighière pesant x onches v estrelins, achetée en le

ville de Vallenchiennes, xx vnt (virelan?) chacune onche

soit xvij lb. j s. viij d.; et pour les despens de Gille Camp
et d'un cheval, fais en allant quérir ledite aighière, parmi
le louage dudit cheval x s., montent ces parties, xvij
lb. xj s. viij dt. »

Cette fois on n'avait pas trouvé à Cambrai, semble-t-il,

pour l'offrir à l'épousée une pièce d'argenterie conve-

nable; un messager spécial avait été la chercher à

Valenciennes.

Les biographes de Monstrelet sont dans l'incertitude

sur le lieu et l'année de sa naissance; cette incertitude

ne pourrait-elle pas être écartée pour le second point,

par un fragment d'une pièce de procédure appartenant
aussi à l'an 1450. C'est une comparution de témoins

provoquée en vue de fixer la coutume, afin de procéder
à la réduction entre parties, d'un différend dont l'objet
n'est pas indiqué.

Voici la teneur de ce fragment :

« Tesmoings oys le xvij jour de juillet, l'an chinc-

quante, par Jacques Longuet et Jehan Laloux eschevins

et commissaires produis de le partie du procès de maistre

Jehan de Greboval, archidiacre de Haynnault (1) deman-

deur, d'alencontre du caiel (cahier?) de sr Pierre Hardy
et de Jacques Hardy opposans et deffendeurs.

« Et p°.

« Grégoire Nicolay, officiai de Cambray licencié en

drois et en lois, de l'eage de xlix ans.

(I) Et chanoine de Cambrai.
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« Robert au Clou, escolastre et canonne de Cambray
licencié en drois et en lois, de Ix ans.

« Monsieur Aubert de Prel, chevalier, de l'eage de

liiij ans.

« Jehan d'Esne, dit le borgne, escuier, xxxvj ans.

« Engheran de Monstrelet, prévost de Cambrai, de

1 ans.

« Pierre Rosel, liiij ans.

« Guy Rosel, de xlix.

« Pierre de Wingle, de xxxv ans.

« Bertran de Sausoit, de lx ans.

« Raoul Branque, de lxv ans.

« Jehan de la Haye, de lxvij ans.

« Adrien Corelois, de lxx ans.

« Wille Clarqin, de xl ans.

« Colart le Maire, de lx ans.

« Jacques le Fuselier, de xl ans (1).

Il appert de l'indication fournie par la pièce précé-
dente que Monstrelet était né avec le quinzième siècle

et non vers 1390 comme on s'accordait à le penser. Il

avait donc cinquante-trois ans, lorsqu'il trépassa le

20 juillet 1453.

L'abbé de Saint-Aubert, Jean le Robert, narrant dans

ses mémoriaux la mort du chroniqueur, le donne comme

étant encore prévôt de Cambrai, lors de son décès. On a

pu remarquer que ce titre cesse de lui être donné déjà

en 1446 pour ne lui être rendu, du moins dans les notes

ci-dessus reproduites, qu'en 1448. Il y aurait donc eu

trois on quatre ans d'interruption dans sa prévôté.
A. D.

(1)Justiceéchevinale.Enquêtes,etc. FF. II (arch. corn.)



LES FEUX D'ARTIFICE

A CAMBRAI

Par M. A. DURIEUX

Les feux de joie constituèrent longtemps la meilleure,

pour ne pas dire l'unique part, des réjouissances popu-
laires nocturnes (1). Mais on avait beau varier la dispo-
sition des vieilles futailles, des fagots et des bourrées et,
comme ornementation, des bannières et des écussons

d'armoiries qui dissimulaient avec plus ou moins d'ima-

gination et de goût la masse vulgaire du bûcher, ce n'en

était pas moins un bûcher. On pouvait, non sans une

sorte de barbarie, suspendre dans une cage de fer, au-

dessus des matières combustibles, de malheureux

matoux (2) pour que bourgeois et manans « jouissent »

des cris lamentables et des hurlements que la douleur

arrachait à ces victimes de la superstition (3) ; ou bien

accompagner ces simulacres d'incendie de décharges
d'artillerie et de mousqueterie, du bruit des « boîtes »,
faire des fusées et des traînées de poudre (4), c'était

(1) Le dernier feu de joie jusqu'à ce jour (1890),fut allumé le
soirdu 4 octobre 1864,lors de l'inauguration du service de distri-
butiondeseauxpotables.Cefeu servit à des expériencesd'extinction
faitespar les sapeurspompiers.

(2) Manuscritde la bibliothèquecommunalen° 884, page229,etc.

(3)Les chats devenus vieux étaient réputés aller au sabbat. —

Dictionnaire des origines.
(4) Lesmémoireschronologiques,manuscrit publié en partie par

E. Bouly,disentqu'en 1559,pour l'entrée de l'archevêqueMaximilien
de Berghes,duc de Cambrai, « on tira l'artillerie qui était sur le

marché, on fit desfuséeset des traînées de poudre ».
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toujours au fond la même chose : des tourbillons de

flamme et plus encore de fumée.

Il en fut ainsi jusqu'à l'introduction dans nos fêtes

publiques des feux d'artifice. Ceux-ci sans entraîner la

suppression de ceux-là, composèrent seulement alors

un spectacle dans l'acception propre du mot.

Ce n'est guère toutefois qu'au dix-septième siècle,

après que Colbert eut fait venir à Paris le gentilhomme
modènois Vigarnay, que les feux d'artifice déjà connus

en France depuis longtemps, dit-on, acquirent une

réelle importance et purent enfin constituer plus tard un

art : la pyrotechnie.

A Cambrai le premier feu d'artifice, jusqu'à document

contraire, qui semble mériter ce nom, fut « tiré » le

18 mars de l'année 1660, et il en fut fait un plus petit
le lendemain (1).

Le Cambresis était alors sous la domination espa-

gnole. Bien que le compte du domaine où se trouve

consignée la dépense n'indique point l'événement objet
de cette réjouissance, il s'agit de la proclamation de la

paix conclue par le traité des Pyrénées, et signée le

7 novembre 1659, entre la France et l'Espagne partout
malheureuse en ce moment (2).

(1)Voir plusloin.

(2)Le 17 mai précédent, la « cessation d'armes » entre les deux
états belligérants avait été annoncéeà Cambrai, comme le montre
l'article suivant :

" Pour despense faicte par messieurs les prévost, eschevins,col-
lecteurs et quattre hommesen corps, le 17de may 1659,jour de la
publication faicte en ceste ville de la cessation d'armes entre les
couronnesd'Espagneet de France, payé par ordonnancedu livre du
concierge et passé par le 4ebrevet, jc xxvijlb. iiij s. » —Comptede
1659-1660: Communsfrais, fol. 68 v. (archivescommunales).
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Ce compte du 6 février 1659 au 6 février 1660; donne

à propos de ce feu quelques détails assez insignifiants.
De la toile, du fil de laiton, « des trellis », du papier en

grande quantité, de l'huile de térébenthine, du soufre,

de l'huile de lin, du salpêtre étaient avec d'autres matiè-

res non désignées, employés à sa composition. Des

« buses » — tubes — de fer blanc dont la totalité formait

une longueur de trois cent douze pieds, avaient servi,

sans doute, comme de canons pour les pièces détonnantes.

Les fusées devaient avoir été de même en grand nom-

bre, car il avait fallu pour les « perchier » — percer —

quatorze forets « d'achier » — acier.

L'artificier que le compte ne nomme pas, avait eu

pour l'aider dans sa besogne le serviteur des « quatre

hommes » et plusieurs ouvriers. Le feu était agrémenté

de statues et d'autres ornements non désignés mais qui

démontrent l'importance de l'oeuvre. Voici au surplus

les articles relevés sur le registre même, au chapitre des

« Communs frais ».

« A la veuve d'honorable homme Pierre Glorieux,

pour toille livrée aux ouvrages des susdits feuz, payé et

passé par ledit brefvet (le 12e) xiiij lbz. vij st. (fol. 77 v.).

« Pour pappiers en grand nombre, huille de térében-

tine, soufre, huille de lin, salpêtre et autres diverses

matières employées en la composition du susdit feu

d'artifice, des statues et ornements d'iceluy, selon qu'est

amplement spécifié par l'état pour ce fait et dressé par

Nicolas Renard (1), y com prins les sali aires de plusieurs

ouvriers et diverses personnes ayans employez leurs

(1) Serviteur des quatre hommes,aux gagesannuelsde vingt-cinq
livres.
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travaux à ce subiect, passé en suitte des ordonnances de

mesdits srs (les échevins), payé la somme de ijm iiijc

iiijxx xj lbz. iiij st. (fol. 78).

« A Jehan Carette, grossier, pour fil de laiton, treillics

et aultres parties contenues en son billet, livrées pour
les ouvrages desdits feuz, payé et passé par ledit

douzième brefvet, xl iij lbz. v st. (idem).

« A Robert Le Clercq, horlogeur, pour quattorze
forez d'achier pour percher les fuseez, quarante-deux
verrins à pattes et aultres parties de son billet, employées

pour le susdit feu d'artifice, payé et passé par ledit brefvet

(le 12e) xlvj lbz. t. (fol. 78 v.).

« A Jean Cuvellier, maître salpétrier, pour cincquante
livres de salpêtre qu'il a livré pour la composition dudit

feu d'artifice, payé et passé par ledit brefvet (le 12e)

iiijxx xlbz. t. (fol. 79 v.).

« A Bernard Dancourt, quincailleur, pour trois cens

douze pieds de buzes de fer blancq servantes au feu

d'artifice et plusieurs souldures et aultres parties par

luy livrées pour le service de la ville, selon qu'il est

reprins en son billet, payé et passé par ledit brefvet

(le 12e) jc lj lbz. ij st. (fol. 80 v.) ».

Ces mentions on le voit n'apprennent pas grand'chose,
mais l'état dressé par Nicolas Renard, ci-dessus men-

tionné, existe aux archives communales également,
dans ce qu'on nomme les pièces à l'appui — pièces

justificatives des comptes. On y trouve l'indication de

tous les débours faits pour le feu d'artifice. Cet état

forme un cahier petit in-folio, de onze feuillets. Il donne

jour par jour et article par article la dépense de la con-

fection d'une réjouissance probablement nouvelle alors

pour les cambresiens et dont les préparatifs durèrent
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cinq mois. Ce document parmi de curieux détails révèle

en outre le nom des artificiers : Cornil Bourdon et ses

quatre fils.

Afin de laisser à cette pièce toute son originalité, nous

la transcrivons intégralement.

« Estat et renseignement que faict Nicolas Renard,

conchierge des provisions de ceste ville de Cambray, de

la somme de douze centz quarante-cincq florins douze

pattars, que luy at esté mise es mains à diverses fois

par damoiselle Anne Le Carlier, ayante l'entremise de

la recepte du domain de ladite ville, en suitte des ordon-

nances faictes par messieurs du magistrat d'icelle ville,

depuis le XVIIJede novembre 1659, jusques au sixièsme

de febvrier suivant 1660, payables à honorables hommes

Mre Hiérôme Lievou, licencié et lois, et Jean Petit (1),

commis et députez par mesdits srs à l'effect cy-après,

pour estre employée en achapt de diverses matières,

payemens d'ouvriers, pour la construction des feuz de

joye et artifice à faire et faict pour le jour de la publica-
tion de la paix entre Sa Majesté catholique et le Roy de

France, ainsy et comme s'ensuit :

« Et premier.

« Le 20 de novembre dudit an 1659, pour 24 livres

d'estoupes fines pour faire les mesches pour la conduite

(1)Jérôme Lievouet Jean Petit étaient deuxdes quatorzeéchevins
alorsen charge et dont voici les noms :

Robert Sart ; Pierre de Sucre, écuyer ; Pierre de Bourchault ;
Jerosme Lievou, licencié en droit ; Quentin Lescouf; Guillaume

Macqueflan,docteuren médecine; DanielCrespin; Jean Pelit ; Pierre

Fiefvet; Philippe Mallet; Jean-BaptisteGlorieux,licencié en droit;
Jean Sarre ; JérosmeGrenet, licencié en droit ; Charlesde Lignières,
docteuren médecine,
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dudit feu d'artifice, payé à raison de cincq pattars la

livre, 6 florins.

« Pour sept bois de vis brequin (sic)à'forer les fuzées

à raison de quattre pattars douze deniers chacun, 1 fl.

11 p. 2d.

« Pour trois cousteaux à coupper papier, payé 18 p.

« A maistre Estienne d'Arras, libraire pour 227 livres

de fort papier en cahier, employez ausdites fuzées, payé
soixante-huict florins deux pattars : Ici, 68 fl. 2 p.

« A Anthoine Bourdon, pour quarante-cincq livres de

pareil papier à sept pattars la livre, payé 15 fl. 15 p.

« A Léon Bacq, pour autres soixante deux livres et

demye de pareil papier à 8 pattars la livre, aussy em-

ployé audit effect, payé 25 fl.

« A maître Médard de Rocourt, pour 34 1/2 livres de

papier, payé huict florins douze pattars, 8 fl. 12 p.

« A Michel et Georges Ledieu et Marie Masselot,

pour autres vingt-quatre livres, payé 7 fl. 4 p.

« Item, pour autres six livres de papier fort, payé
1 fl. 16 p.

« A Adam Trenchant, pour sept mains de papier de

couleur, pour la construction des figures du feu d'arti-

fice, payé à raison de neuf pattars la main, sans com-

prendre celuy qu'il a livré du depuis et qu'at esté passé

par le brevet avecq autres matières, 3 fl. 6 p.

" A la vesve Gérard Van Hallen, pour trois mains de

pareil papier et vingt livres de souffre, payé 6 fl. 1 p.

« Au serviteur de Jean Roguet, ayant apporté une

tonne de pouldre battue de la citadelle, payé 8 p.

« A Marguerite Saulvé, pour avoir nettoyé et acco-
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mode les chambres pour y travailler, Corail Bourdon et

ses fils, ausdits feuz d'artifice, comme aussy d'avoir

durant ledit terme rendu grands services d'aller et venir

audit effect, payé par ordre de Monsieur Lievou députté

pour lesdits feuz, 3 fl.

« A deux ports de sacqs (1), ayans apporté en ceste

hostel de ville une tonne de pouldre du magasin des

commis, payé 6 p.

« A deux autres pour y avoir esté chercher une autre

tonne, payé 6 p.

« Pour deux petites brousses pour ramasser la poul-

dre broyée, payé 6 p.

« Pour cincq paires de grands ciseaux livré tant audit

Bourdon qu'en la salie où se faisaient les figures,

2 fl. 8 p.

« Pour livre et demy de fil de fer employé audit

effect, 18 p.

« A maître Antoine Longré pour douze livres et

demye de salpêtre, sçavoir : 2 livres rafinis et le surplus

plus grossier, avec trois livres et demye de fine pouldre

à 30 pattars la livre, payé 16 fl. 1 p.

« Au sr Pierre de Beugnies, pour 25 livres d'autre

salpêtre qu'il a faict venir de Vallenciennes, compris les

frais, 14 fl. 6 p.

« Pour une balanche et des petits poidz à peser les

compositions dudit feu d'artifice, payé 1 fl. 10 p.

« Item, pour deux autres paires de vieulx licheuls (2)

(1)Deuxportefaix.

(2)Vieuxdrapsde lit, vieuxlinges
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pour couvrir le (feu) et faire la figure du dragon, payé
6 fl.

« Le 30 de novembre, payé pour une livre de lin

pour faire des cheveulx aux statues dudit feu d'artifice,
8 p.

« Le premier de décembre dudit an 1659, payé à la

vesve Nicolas Taisne, pour un chaudron pour bouillir

les compositions dudit artifice, payé 2 fl. 8 p.

« A deux hommes ayans esté chercher du moussez

(de la mousse) pour faire la grotte, payé 1 fl.

« Le 5 de décembre 1659, pour plusieurs cuirs d'an-

guille achetez pour mettre à la tête de l'Envie, payé
12 p. (pour imiter les serpents).

« A maître Jacques Petit, sculpteur, pour son travail

d'avoir faict et taillé les figures en formes de moufles

des statues pour mettre audit feu d'artifice, payé par
accord faict jusques xij dito, xviij florins, 18 fl.

« A iceluy mre Jacques Petit, pour avoir du depuis
faict la langue du dragon, payé xl pattars, 2 fl. (1).

« A deux porteurs au sacqs, ayans reporté au magazin
des commis une tonne de pouldre broyée et en rapporté
deux aultres tonnes à deux fois, payé 1 fl. 4 p.

« A mre Jaspart Louys, pour deux aulnes un quart
de bougran, pour faire une robe à la figure de la Paix,

payé trente-six pattars, 1 fl. 16 p.

« Le xvj de décembre 1659, pavé à Gilles Poplaire,

(1) Le sculpteur Jacques Petit est déjà cité en 1621,dans un
« comptede l'officede la fabrique ». Histoire artistique de l'église
cathédralede Cambrai, par M Houdoy, page 225.
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mandelier, pour son travail d'avoir faict le dragon et

tourelles d'osier, en suitte de l'accord faict avecq luy par
Monsieur Lievou, 24 fl.

« Le 21 dito, pour limes d'orfebvre livré audit Cornil

Bourdon, pour limer les buses de ferre blan, payé 12 p.

« A Charles Bernard et son frère tailleurs, pour
40 jours de leur travail d'avoir fait les vestemens des

postures et autre travail pour ledit feu d'artifice, payé à

raison de dix pattars par jour chacun, 20 fl.

« Le 31 de décembre, à Simon Théry, questier,vallet
à mre Adam Tiestart, pour 19 1/2 jours de son travail

à l'effect que dict est, à raison de noeuf pattars par jour,

payé 8 fl. 15 p. 12 d.

« A Pierre Cocquel, quincailleur, pour quelques
clous de cuivre par luy livré audit effect, payé 8 fl.

« A Simon, vallet de Jean Roguet, pour seize jours
de son travail à broyer poudre, salpettre, souffre et

autrement, à raison de dix pattars par jour, payé 8 fl.

« A mre Jean Blutte, peintre, à compte de son travail

d'avoir peint les statues et autres pièces dudit feu d'ar-

tifice, payé 26 fl. (1).

« Pour un grand pot de terre, quattre couetz, douze

telles, une buire (2) aussy de terre pour y mettre les

compositions dudit feu d'artifice, payé 3 fl.

(t) Voirsur les artistesde ce nom : Les blut, peintres cambresiens
seizième,dix-septièmesiècle, par A. Durieux. (Réuniondes Sociétés
des Beaux-Artsdes départements à la Sorbonne,10esession, 1886,
p. 239).

(2) Couet,casserolede terre vernissée, à manche droit en forme
de queue droite. — Telleou tèle, terrine à orificetrès large, servant
d'ordinaireà conserverle lait. — Buire, cruche.
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« Pour douze mains de papier roux employé ausdites

figuies, payé 1 fl. 16 p.

« Pour deux esguilles à pacquer, 6 autres à couldre

et 3 dez aussy à coudre, payé 12 p.

« Pour 12 cartons blancs, payé à raison de deux

pattars pièce, 1 fl. 4 p.

« Pour 15 onces de fil renforché gry, à coudre, qu'at
esté livré à diverses fois, à raison de trois pattars douze

deniers chacune once, payé 2 fl. 12 p. 12 d.

« A mre Arnould Du Pas, pour 40 bastons de flam-

beaux qu'il a livré pour les lanches à feu à cincq gros

pièce, payé 5 fl.

« A Jean Villemot, tourneur, payé à compte de son

travail pardessus les parties portées par son billet et

qu'at esté passé par le brevet, quarante pattars, icy 2 fl.

« A Cornil Bourdon et ses fils en nombre de cinq

personnes, at esté payé à compte de leurs travaulx d'ar-

tifice, portans depuis le xviij de novembre 1659, jusques
au troiziesme de janvier 1660, trois centz vingt-trois
florins : la somme de deux centz dix florins et ce à raison

de sept florins dix pattars par jour pour luy et ses susdits

fils, par accord faict par Messieurs du magistrat, sçavoir

depuis le 18 novembre 1659 jusques au Noël suivant,
210 fl.

« Pour 75 lotz de bière livré ausdits Bourdon, durant

ledit terme en suitte de l'ordre de messieurs, payé à

raison de trois pattars douze deniers 13 fl. 2 p. 12 d.

« Pour cincq lotz et demy d'eau de vie qu'ils ont

employé et consommé à leur composition d'artifice,

payé 11 fl.
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« Aux pères Récollects, en récompense des travaulx

faicts par frère Thibus sculpteur, et frère Géry, questier,
son compagnon, à construire les postures et autres choses

nécessaires pour ledit feu d'artifice, at esté faict présent
et payé tant pour la communaulté que pour lesdits frères

en particuliers, et par ordre de mesdits srs, 36 fl.

« Pour despenses faites par aucuns de messieurs à

diverses fois à raison des esproeuves que faisoit ledit

Bourdon de ses artifices, comme aussy par un nommé

Galland, venu de Malines, at esté payé 28 fl. 2 p.

« A Florent Hocquet et Anthoine Pecqueur, pour
leurs paines et leurs sallaires d'avoir vacqué durant le

terme de six sepmaines à porter bois et charbon tant en

la grande salle de mesdits srs qu'en la chambre dudit

Bourdon où il faisoit son travail, payé 4 fl. 16 p.

« A la servante du conchierge pour pareil service

d'avoir esté ouvrir et fermer les portes de ladite salle

journellement et d'avoir eub soing particulier de ce qu'il
se passoit, payé 2 fl. 8 p.

« A Pierre de France, ayant esté employé l'espace de

vingt-trois jours à la porte de la monté de ladite salle,

pour empescher d'y entrer les personnes, luy at esté

payé à raison de 8 pattars par jour, 9 fl. 4 p.

« A trois personnes ayantes nettoyé, lavé et ballayé
ladite salle, monté et deservoir, payé 1 fl. 4 p.

« Pour le nombre de 334 tonneaux et vielles futailles

pour lesdits feuz de joie, qu'ont esté livré par plusieurs

personnes et à divers pris at esté payé la somme de

162 fl. 14 p. 12 d.

« Pour un mencaud de fine fleure vaillable deux

mencaudz de farine selon le dire des boulangers, livré à
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plusieurs fois et selon le notice qu'en at tenu la servante

dudit Renard, pour faire grande quantité de papin (colle
de pâte) pour papiner les statues et autres pièces néces-

saires mises à la maschine dudit feu d'artifice, at esté

payé 5 fl. 10 p.

« Audit Pierre de France et ses compagnons en nom-

bre de quattfe, ayans esté employé cincq jours à faire

recherche desdits tonneaux, payé à raison de chacun

8 pattars par jour, 8 fl.

« A un homme ayant esté employé avecq un chariot

et chevaulx à amener lesdits tonneaux en l'hostel de

ville, payé 2 fl. 8 p.

« Le 18 de febvrier 1660, ledit Cornil Bourdon et

sesdits fils et autres ouvriers ayans recomenché leur

travail pour lesdits feuz de joye par ordonnance desdits

srs du magistrat, payé par ordre de monsieur Lievou,

vingt patacons, icy 48 fl.

« Le 13 de mars, pour un lot d'eau-de-vie livré à

iceluy pour mettre à ses artifices, 2 fl.

« Le 15 dito, payé audit Bourdon par ordre dudit

s1'
Lievou, pour parfurnissement des deux tiers de son

travail et de sesdits fils jusques à ce jour, et ce à raison

de sept florins dix pattars par jour, par accord faict par
mesdits srs du magistrat, l'autre tiers estant demeuré en

arrier pour crainte de la faulte dudit feu d'artifice, payé
36 fl.

« Dito à Oudard Dumoustier, sa femme et deux en-

fans ayans esté employé deux demys jours à faire encore

recerche de mousset pour mettre à la grotte et maschine

dudit feu d'artifice, payé 1 fl.

« A deux hommes ayans cousu la toille pour faire un
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pavillon à effect de couvrir les figures estantes establies

sur le téâtre et maschine du feu d'artifice, payé 2 fl.

« Pour du fil gry à eulx livré, a esté payé 10 p.

« A deux porteurs au sacqs ayans esté cercher des

pièces de toille au magasin des commis pour couvrir

lesdits artifice crainte de la pluie ou humidité, payé 5 p.

« Aux valletz de mre Anthoine Goubet (1), payé par
ordre de messieurs, pour eulx boire, à raison de leur

travail extraordinaire audit feu, payé 1 fl. 4 p.

« A Jean Blutte, Jacques Hiette et consors, payé

pour travail et à mesme ordre, 1 fl. 10 p.

« Pour despense de rafraicissement donné à frère

Thibus et son compagnon Récollects ayans assisté et

donné ordre à ériger ledit feu d'artifice, payé aussy à

même ordre 2 fl. 18 p.

« Le 17 mars 1660 payé à Jean Willemot, tourneur,
à compte de son travail et qu'at esté deduict sur son

billet, 3 fl.

« Dito pour trois cartons blans, payé 6 p.

« Item, pour un autre bois de vis brequin à forer

fuzées, 4 p.

« Pour une lime livrée audit Bourdon ledit jour,

pour accomoder les buses des conduittes des susdits

feu, 4 p.

« Aux valletz d'Isay Foullon, ayant charié les ton-

neaux enterquez (2), fagots et pailles, à chacun desdits

(1) Maître charpentier de la ville.

(2) Goudronnés.— Terque, goudron.
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feuz de joye, payé pour eulx boire et par ordre de

mesdits srs, 12 p.

« A mre Jacques Bertes, peintre, pour avoir faict trois

grands escritaux pour mettre audit feu d'artifice, payé
12 p.

« A mre Noël , aussy peintre, pour autres

escriteaux contenans quelques dictum et cronographes,

payé en suitte de l'accord faict, 2 fl. 15 p.

« A trois hommes ayans esté au cloché de Sainct-

Martin (le beffroi) à effect de faire dévaler la figure de

la Paix, pour allumer ledit feu d'artifice, payé par ordre

de monsieur Lievou, pour eulx boire, 1 fl. 10 p.

« Le xix de mars cludit an 1660, payé par ordonnance

de messieurs du magistrat, aux trompettes ayans esté le

jour d'hier à la publication de la paix par les carrefours

de la ville, 12 fl.

« A quattre soldats ayans esté de garde audit feu

d'artifice six jours et de nuicte, payé par mesme ordre,
12 fl.

« A quattre porteurs à sacqs ayans mené des fagotz
et paille au grand feu d'artifice, et d'avoir gardé audit

feu et aux autres, payé 1 fl. 12 p.

« A deux hommes et cincq femmes ayans ballaié le

marché, la grande salle de messieurs avecq la monté,

payé 4 fl. 4 p.

« A mre Jacques Marescaille pour quattre forez à

forer les fuzées, et d'avoir travaillé depuis dix heures

du matin jusques à noeuf heures du soir, payé 1 fl. 10 p.

« A Jean Godard, son frère, son vallet et le vallet

Jean Ballique, pour avoir foré les fuzées dudit feu d'ar-

tifice, payé pour leur paine, 1 fl. 17 p.
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« A Jean Willemo, pour un jour et une nuicte d'avoir

pareillement foré fuzées, payé à raison de son industrie,

2fl. 8 p.

« A son vallet pour pareil, payé 12 p.

« A un nommé Simon, pour avoir esté occuppé sept

jours et deux nuictes à broyer pouldre, salpêtre et

aultrement par dessus les autres journées que luy ont

esté payé ci-devant, payé 5 fl. 10 p.

« Item, à un autre porteur au sacq ayant esté commis

de garde à l'un desdits feuz de joye, payé 10 p.

« Le xxij dito, payé à Jacques Hiette et Muteau son

compagnon, pour avoir esté occuppé quattre jours et

demy chacun, a esté payé 7 fl. 8 p.

« Aux quattre Gallus (guetteurs) de la tour de

Saint-Martin, pour avoir mis des fallotz ardans à ladite

tour deux jours couttiers (1), le jour de la publication de

ladite paix et le lendemain, payé 2 fl. 8 p.

« Aux valletz de mre Anthoine Goubet, charpentier,

payé par ordre de mesdits srs par dessus ce qu'ils ont

eub cy-devant, pour eulx récréer, 6 fl.

« A Anthoine, Louys, Sébastien et François Bour-

don, pour leur travail en particulier d'avoir faict, chargé
et accomodé grand nombre de fuzées, comme aussy
d'avoir faict un autre feu d'artifice le lendemain, payé

par accord faict avecq eulx par monsieur Lievou député

pour lesdits feuz avec mre Gilles Bourdon ingéniaire (2),
63 fl. 8 p.

(1)Côtiersse touchant, se suivant.

(2)Ingénieurdu roi, au service de la place.
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« Le xxiij de mars 1660, payé à Pierre de Rome,
hostelain du cabaret, pour xvj lotz de bierre qu'il at livré

par ordre de messieurs du magistrat à l'esquade de la

compagnie bourgeoise de monsiaur Glorieux (1), pour
leur récréation du jour de la publication de la paix, à

raison des escarmouches (2) que ceulx de ladite compa-

gnie ont faict ledit jour, ici 2 fl. 16 p.

« A Hiérôme Manart, hostelain du Cochon, pour trois

quarts de tonnes de bierre qu'il at livré audit effect pour
les compagnies des srs Daniel Crespin, Jean Petit et

Philippe Mallet, pour mesme récréation de ladite paix,

payé 7 fl. 15 p. 18 d.

« A François Cottelle, aussi hostelain, pour deux

quarts de tonnes de bierre qu'il a livré à mesme subject,

pour les compagnies des srs Daniel Driancourt et mre

André Cresteau, payé 5 fl. 3 p. 18 d.

« A Nicolas Ployon, aussy hostelain, pour 8 lotz de

bierre qu'il at livré par ordre de mesdits srs du magis-

trat, aux soldats de la garde de monseigneur le gouver-

neur, payé 1 fl. 8 p.

« A Adrien Cauchie, hostelain, pour douze lotz de

bierre qu'il at livré aux Gallus du clocher de Saint-

Martin, aussi pour récréation, payé 2 fl. 2 p.

« Item, pour 85 lotz de bierre qu'at esté livré à diver-

ti) Les compagnies bourgeoisesavaientété réorganiséesle 8 avril

1623,au nombre de dix-huit.
— Note sur la garde bourgeoisede Cambrai, par A. Durieux.

(Bulletinhistoriqueet philologique,publié par le ministèrede l'Ins-
truction publiqueet des Beaux-Arts.Année 1889,pages 63 et sui-

vantes).

(2)Patrouilles.
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ses fois audit Cornil Bourdon, ses fils et autres ouvriers

travaillans audit artifice, depuis le 18 febvrier 1660

jusques au jour de la publication de la paix, payé par

mesme ordre 17 fl.

« Pour pain, fromage et autres menutes qu'at esté

livré à aucuns desdits ouvriers ledit jour de la publica-

tion de la paix par ordre de mesdits srs, at esté payé 3 fl.

« A mre Anthoine Longré, artificier, tant moings de

ce que luy est deub pour la pouldre qu'il a livré et que

luy at esté deffalcé par sou billet, payé 2 fl. 2 p.

« A un nommé Le Gay, ayant aidé ledit Cornil

Bourdon à amorcer les conduictes dudit feu d'artifice

l'espace d'un jour, payé 12 p.

« Audit Pierre de France, en récompense de ce qu'il

at eub ses habits bruslés avec partie de son corps, audit

feu d'artifice, at esté payé 3 fl. 6 p.
« A Jean le Crue, dit Garde l'oeuil, pour ses peines

d'avoir retiré et conservé une eschelle qui brusloit audit

feu d'artifice, payé 6 p.

« A la vesve Gérard Van Hallen, pour 50 livres de

souffre pardessus autres vingt livres par elle livré, payé,

compris une main de papier de couleur, 13 fl.

« A Jean Foullon pour 100 bottes de paille par luy

livré, à 2 pattars la botte, mis ausdits feuz de joye, et

pour six voictures de son chariot à mener les fagotz et

futailles ausdits feuz par la ville, payé 13 fl. 12 p.

« A mre Jean Le Maire et Druon Gillart, pour leurs

paines d'avoir servy au bancquet et despenses de la

récréation de la paix, payé par ordre de monsieur Lecouf,

sepmanier, 6 fl. (1).

(1)Echevin de semaine. Ils étaient ordinairement deux. Leur
serviceétait hebdomadaire.
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« A Robert Boitteau, conchierge (1), pour 63 lotz de

bierre qu'il a livré aux ouvriers travaillans à faire les

figures en la salle de messieurs, payé par ordre de

monsieur Lievou, 12 fl. 12.p.

« A iceluy Boitteau pour ses paines et sallaires,
comme aussy de sa femme et domestiques d'avoir assisté

de leurs travaulx l'espace de six sepmaines ou environ,
à papiner papier pour former les figures et autres pièces

appliquées à la maschine dressée pour ledit feu d'artifice

et autres frais par luy soustenus, par compte et accord

faict avecq luy par ledit sr Lievou, luy at esté payé 24 fl.

« Audit Renard, pour aussy ses paines et vaccations

d'avoir receu les sommes que luy ont esté mises es

mains à diverses fois par demoiselle Anne le Carlier, en

suitte des ordonnances de messieurs du magistrat, les

payé et distribué aux ouvriers et marchands, à l'ordon-

nance de messieurs Lievou et Jean Petit députtez par
messieurs du magistrat pour ledit feu d'artifice, tenir

notice de tout ce qu'il s'est passé, veillé et prins soing

desdits ouvriers, sans les incomodités d'aller et venir de

sa maison, fraction et perte d'aucuns de ses moeubles,

l'employé de lui à chercher et pourveoir les choses

nécessaires comme par sa femme, servante et domesti-

ques depuis le XVIIJde novembre 1659 jusques au xviij

cle mars suivant, jour de la publication de la paix, et

divers autres jours suivans pour reigler ce qu'il restait à

payer, at esté accordé et ordonné la somme de 48 fl.

« Aux deux huissiers (2) aussy pour leurs paines

T De la maisonde ville.

(2) JacquesPoireau et GeorgesLe Dieu.
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d'avoir esté occuppé audit effect leur at esté ordonné et

payé icy 6 fl.

« Pour le louage d'une tente de campagne qu'at esté

livré pour servir de pavillon audessus de la machine

dudit feu d'artifice crainte de la pluie, et pour l'intérest

que ladite tente at esté couppé presques à moictié,

payé 3 fl.

« Et finallement audit Robert Boitteau at esté payé

et restitué pour autant qu'il avoit déboursé au subject

desdits feuz par ordonnance dudit sr Lievou, 5 fl. 6 p.

12 d.

« Touttes les parties cy dessus et avant dictes ont

esté commuées, calculées et arrestées par ledit sr mre

Hiérôme Lievou, députté à cesdites fins et trouvées

porter à la somme de douze cents quarante-cincq florins

douze pattars. Tesmoing
« H. LIEVOU 1660. »

Il est inutile de s'appesantir sur des détails qui vien-

nent d'être tous minutieusement décrits ; comme accom-

pagnement de l'artifice, fanfares, gratifications, banquet,

libations aux compagnies bourgeoises
— libéralités

toujours bien accueillies, — jusqu'à l'accident même

rien ne manqua pour rendre la fête complète.

Le dernier article de l'état de Nicolas Renard suffirait

seul à montrer l'importance du spectacle; mille deux

cent quarante-cinq florins — négligeons la fraction —

près de quinze cents livres (1494) étaient pour l'époque

une somme relativement considérable. Elle fut plus

élevée encore. Le compte du domaine où sont résumées

les dépenses faites pour le feu du 18 mars, indique par

l'addition des chiffres portés à la suite des articles repro-



104 LES FEUX D'ARTIFICE

duits, un total de « deux mille huit cent vingt et une

livre, onze sous » !

Les feux d'artifice ne tardent pas à se multiplier à

Cambrai. En 1713 à l'occasion de la paix d'Utrecht
« l'artifice » est installé sur le grand marché également,

près de la « chapelette » élevée en 1383, vers la partie
nord de la place. Il est gardé en attendant l'heure de le

tirer par les grenadiers de Saint-Félix, compagnie bour-

geoise qui eut quelques années d'existence (1).

A l'approche du congrès dit « des plaisirs », l'adjudi-
cataire des fermes, des denrées et autres portant octroi,

multipliait les fêtes afin d'attirer en ville un plus grand
nombre d'étrangers et de recueillir ainsi de plus larges
bénéfices en raison d'une consommation plus abondante.

Continuant un usage déjà mis en pratique en 1713

même, le fermier général, comme il se nommait, orga-

nisait, entre autres, de concert avec ses sous-traitants,
une « procession » où le profane se mêlait au religieux
avec chars dits « de triomphe », groupes, cavalcades

historiques ou fantastiques, etc. Ce cortège conserva le

même aspect jusqu'en 1737. Il disparut alors pour cause

d'économie. Après un demi-siècle d'interruption, les

premières années du nouveau régime le virent reparaître

avec un tout autre caractère, et le sujet en fut souvent

modifié. Il constitua dès lors chaque année, l'attrait

principal de la « ducasse », — la fête patronale ou com-

munale cle Cambrai, — et cessa d'exister enfin après le

milieu du dix-neuvième siècle.

En 1719, comme clôture des réjouissances publiques,
avait lieu un feu d'artifice pour lequel messieurs du

(1) Mémoireschronologiques,page 154.
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magistrat, « sous le bon plaisir de monseigneur l'inten-

dant », afin de « fournir en partie à la dépense », accor-

daient au fermier général, Nicolas Doulliez, un subside

de 120 florins ou 150 livres (1).

En 1723, toujours pendant le congrès, c'est « l'artificier

du Roy », le sieur de Tende, qui tire sur la grande place,
le soir du 15 août, jour où s'était faite « la procession
solennelle de l'Assomption de la Sainte Vierge », le feu

d'artifice qu'on lui paie 660 florins, 825 livres (2).

De Tende outre sa science pyrotechnique se piquait
d eposséder quelques remèdes empiriques qu'il préten-
dait efficaces. Messieurs du magistrat ne dédaignèrent

pas d'y avoir recours en cette même année 1723, lors-

qu'au mois de septembre une épidémie de Suette (3)

(1) « A NicolasDoulliez(adjudicatairedes fermes) par ordonnance
du cinq avril de ladite année (1720)payé cent vingt florinsà eux
accordéssousle bonplaisir de monseigneurl'intendant, pour fournir
en partie à la dépense du feu d'artifice qu'ils ont fait le jour de la

processionde cette ville, par quittance icy 120fl. » — Comptede
1719-1720.fol. 86 v.

(2)« Au sieur de Tende,artificierdu Roy,payé six cents soixante
florinspour le feu d'artifice tiré sur la place,le jour de la procession
solennellede l'Assomptionde la Sainte Vierge, mil sept cent vingt-
trois, par ordonnanceet quittance 660 fl. »—Comptede 1723-1724.
Fraiscommuns,fol. 62.

(3)Voirà la bibliothèquecommunalele ms 663 :
— Suite des registres ou abrégé de l'histoire de l'abbaye de

Saint-Aubert, etc. fol. 194.

« L'an 1723,le 17 de septembre est mort de la maladiequ'on
nommela Suède, (sic)nostre confrère monsieur Spelder. Il estoit de
Lille et âgé de cinquante-huitans, il a exercél'officede sous-chantre
et de chantre.

« On l'a enterré à bas bruit, sans sonner les cloches, à causeque
monsieurl'abbé estoit lui-mesmeatteint de cette maladieet en péril
de mort. »
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sévit au milieu de la population moitié cambresienne,

moitié étrangère doublée alors par le fait de la réunion

diplomatique tenue dans la ville.

Voici la lettre que l'artificier du roi envoya de Bapaume
où il se trouvait en ce moment, en réponse à la demande

des échevins.

« Messieurs,

« Je suis trop sensible aux honestetés qu'il vous a

plu me faire pour ne vous en pas thémoigner ici mes

recognoissances. non seulement en prenant part au

malheur des maladies dont on vient seulement me dire

que votre ville en estoit affligée, mais encore en vous en

envoyant le remède infaillible pour les appaiser et en

enlever en deux fois 24 heures la cause et la malignité
de l'air qui les cause. Et cela avec l'aide et la permission
du Seigneur vous tirera d'affaire. Je vous envoyé

ci-joint le remède et la manière de l'exécuter. Recevez

je vous prie mon secret d'un aussi bon coeur que j'ai
l'honneur de vous l'envoyer. Mon art et expériance

m'oblige à vous le déclarer, outre les obligations que je
vous ay j'i suis encore contraint par la véritable estime

et vénération avec laquelle j'ay l'honneur d'estre,

« Messieurs,

« Votre très humble et très obéissant serviteur

« DE TENDE.

« A Bapaume le 7 novembre 1723. »

— Voici le remède.

« On ne peut disconvenir que les maladies différentes

dont nous sommes affligés, ne proviennent pas du déran-

gement des astres, desquels il survient frimats, vapeurs

et brouillards, ce que plusieurs et moi aussi, avons vu
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se getter nuittemment et surtout le matin, en plusieurs

endroits.

« Les villes sont plus attaquées que les villages par
la résidence qui s'y fait des dites mauvaises exalaisons

et brouillards, lesquels enfermés dans des lieux ressérés

y résident longtemps et se communiquent des uns aux

autres. Pour y remédier voici le secret de les en chasser,

ce qui s'est mesme pratiqué dans les pais chaudx quand
les brouillards y causaient maladies.

« La poudre enlève la cause.

« Il faut distribuer dans chaque ménage, à proportion

qu'il y aura de chambres, cabinets, caves, lieux et

autre, une pincée des cinq doits de grosse poudre à

canon, un peu l'écraser et la mettre au milieu de chaque

place. Si la cour est grande y faire une ou deux trênées

de son avec de la grosse poudre par dessus en trênée.

« Dans les rues si elles sont larges, y faire deux

trainées de son et de poudre par dessus ; sur les places,
à proportion 4, 5, 6 ou plus, de 10 pieds en dix pieds,

le matin et autant le soir. Et affin que le tout fasse son

effect, il faut premièrement ouvrir de chaque apparte-

tement, portes et fenestres, marquer une heure fixe le

matin et pour le soir, et sonner une cloche affin qu'un
chacun en un mesme temps mette le feu à tous ces petits
tas et aux trênées dans les rues.

« Faire le tout de mesme deux jours entiers qui
seront une fois le matin à 6 heures et le soir à pareille
heure.

« Quatre tonnes de grosse poudre dispersée vous

tireront d'affaires.

« J'entends qu'elle sera distribuée par gens sages et
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experts en poudre et recommanderont à ceux auxquels
ils la délivreront de n'en point mettre dans les lieux où

il y auroit paille ou bois. La prudence doit tout gou-
verner.

« Les maladies sont moins de durée dans les villages

parce que le mauvais air en ressort plus tost que des

villes dans lesquelles il y croupit plus facilement.

« Je vous prie de consulter mon remède par gens

experts, et je me flatte que le bon sens et la raison

l'aprouveront. Dieu face » (1).

A la fin du mois de novembre, l'épidémie avait dis-

paru, si l'on en juge par la reprise à cette époque, des

fêtes, bals, concerts et festins qui furent la principale,
sinon l'unique occupation des plénipotentiaires réunis à

Cambrai, et que la suette avait un moment interrompus.

— Est-ce que le remède, si toutefois on l'appliqua,
aurait eu l'effet qu'on en attendait ?

Les feux d'artifice n'en continuèrent pas moins chaque

année, de réjouir « le peuple et la noblesse ». Un

accident arrivé à un spectateur en 1726, le soir de la

fête de l'Assomption toujours, offre une particularité

que l'on peut noter. Un sieur Toussaint Lengrand qui

voyait peut-être ce spectacle pour la première fois, s'en

trouva sans doute si émerveillé qu'il resta bouche

béante, et tellement qu'une fusée lui arriva droit dans la

cavité buccale ; ce « dont il fut dangereusement blessé »,

ajoute l'article du compte attribuant à Lengrand trois

(I) Archivescommunales.Epidémies: GG.VI.
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cents florins « en considération du malheur » qui l'avait

frappé (1).

— 11est probable qu'aujourd'hui, à une demande de

secours faite en semblable circonstance, on pourrait

opposer comme fin de non recevoir cet argument écono-

mique, d'ailleurs fort judicieux : que la victime n'avait

qu'à tenir la bouche fermée et regarder seulement avec

les yeux.

En 1729, lors de la naissance du Dauphin fils de

Louis XV, arrivée le 4 septembre, les fêtes durent dix-

sept jours. Elles comprennent le 18, un feu d'artifice

comportant dit le récit officiel de ces fêtes, « six cents

fusées princesses qui remplissent l'air d'étoiles et d'ar-

tifices (2) ». Le compte du domaine débarrassé de toute

exagération réduit la chose à « 12 maîtresses fusées,
250 fusées princesses et 52 plus petites » pour lesquelles
il est alloué à Jacques Godart, maître tourneur, qui
« avoit fourni et fait jouer l'artifice », enclos dans un

simple « carré de roseaux » pour toute barrière, trois

cents florins (3).

Ces sortes de spectacles n'étaient pas toujours sans

(1) « A ToussaintLengrand,payé trois centsflorins, à luy accordé

par Messieursdu magistrat, de l'aggréation de monseigneurl'inten-
dant en considération du malheur qui luy est arrivé le jour de

l'Assomptionde la Vierge, mil sept cens vingt-six, par une fusée
du feu d'artificetiré ledit jour, qui lui est entré dansla bouche, dont
il fut dangereusementblessé; par ordonnanceet quittance 300fl. ».
—Comptede 1726-1727.Frais communs,fol. 57.

(2)Fêtes à Cambrai pour la naissance des dauphins de France

1729-1781,par A. Durieux. — Mémoiresde la Sociétéd'Emulation
de Cambrai,tomeXXXIIIe,2° partie, pages58 et suivantes.

(3)Fêtes à Cambrai, etc., fol. 97.
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danger pour les spectateurs, on l'a vu plus haut. Le

23 février 1749, jour des réjouissances de la paix

d'Aix-la-Chapelle signée l'année précédente, publiée à

Cambrai le 21 du même mois de février, et mettant fin

à la guerre de la succession d'Autriche, quatorze bour-

geois sont blessés « surpris par l'artifice qui a parti tout

à coup par un accident imprévu », dit le compte du

domaine. La ville leur accorde une indemnité de six cent

quatre-vingt-huit florins (1).

Les italiens étaient passés maîtres en l'art de la pyro-
technie. C'est un de leurs compatriotes que l'on voit

tenir l'emploi d'artificier à Cambrai dès 1764. Le jour
de la première entrée de l'archevêque de Choiseul dans

sa ville archiépiscopale, le 7 octobre, Angelo Galliani

fait brûler « une petite artifice » payée, prix convenu,
cent deux florins huit pattars (2).

(1)« A quatorze bourgeois de cette ville, payé six cent quatre-
vingt-huitflorinsà eux accordésen indemnitéapprouvéepar monsei-
gneur l'intendant, du malheur qui leur est arrivé le 23 février 1749,
jour des réjouissances de la paix en cette ville, d'avoir été surpris
par l'artificequi a parti tout à coup par un accident imprévu, etc. »
(fol. 41 v.).

« A Philippe Houseau,concierge des provisions de cette ville, a
été restitué deux mille quattre cent cinquante-sept florins huit
pattars et demie à quoya monté la dépense approuvéepar monsieur
l'intendant,faitte à l'occasionde la paix qui a été publiée en cette
ville, le 21 février 1749, et les réjouissances faittes en conséquence
le 23 du même mois,etc. » (fol 42). —Comptede 1748-1749.Frais
extraordinaires.

(2) « AngeloGalliani,artificier, pour livrance d'une petite artifice,
prixconvenuavecM. Clauwez,102fl. 8 pat. ». —Etat de la dépense
faite pour la réception de M.de Choiseulen qualité d'archevêque,
etc. — Frais extraordinaires.(Piècesà l'appui descomptes1764-1765.
CC.II. 2°).
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Le 26 septembre 1765, on trouve joint à sa signature
sur un billet à ordre, ce titre : « artificier des Etats de

Cambrai (1) ». Angelo Galliani habitait alors une petite
maison non soumise au logement militaire, portant le

numéro huit de la rue du Pré Despagne (2).

Le 14 novembre 1766, « pour la réception de monsei-

gneur de Choiseul duc de Cambrai à l'occasion

des lettres patentes données à, Compiègne le 13 de

septembre précédent », le rétablissant dans ses droits

de seigneurie et de justice sur le Cambresis (3), Galliani

fait « jouer » un autre artifice pour lequel on lui compte

deux cent quatre-vingt-huit florins (4).

Puis il cessait, nous ne savons pourquoi, d'être l'arti-

ficier attitré des Etats ; il quittait la ville et se réfugiait à

Paris, comme le témoigne une lettre que lui adressait

un de ses amis en 1773. Cette lettre est signée :

« P. J. Houillon, horloger, le futur conservateur du

(1)Pièces de procédure 1765. FF. II.

(2) « Etat et dénombrement des maisonsde la ville de Cambrai,
ensemblela divisiondes logements propres auxofficiersdes troupes
suivantleursgrades respectifs, avec la dénominationdes exempts et
des maisonsnon susceptiblesde logements, le tout conformémentà

l'instruction que le Roi a fait expédier le 1er mai 1765, pour régler

provisoirementle service des places. — AngeloGalliani,artificier,
n'a pointde logement. » (fol. 61. EE.)

(3) Voir le Mémoire pour l'archevêque, (imprimé,pages 304 et

suivantes).

(4) « Payé à Angelo Galliani, artificier, deux cens quatre-
vingt-huit florins, prix de son artifice qu'il a fait jouer, par
convention faite avec M. Clauwez. » — Etat de la dépense, etc.

Frais extraordinaires. (Piècesà l'appui 1766-1767).
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musée national du district, établi dans l'église de la

ci-devant abbaye de Saint-Aubert, de 1790 à 1805 (1).

Elle porte la date du 7 mars et l'adresse à « Angelo

Galliani, artificier chez M. Torré — un nom cher à la

pyrotechnie (2) — artificier du roi, rue Saint-Maur,

proche de la Haute-Borne, à Paris. »

En 1777, le public murmure contre le feu d'artifice

de la fête de l'Assomption, qu'il ne trouve pas de son

goût. Galliani l'apprend par correspondance. Il adresse

de Paris, une requête à messieurs des Etats de Cambrai,

pour être admis à fournir le spectacle pyrotechnique le

15 août de chaque année (3), ce qui lui est accordé,

ainsi que le fait connaître une autre lettre de Houillon.

Dans cette nouvelle missive celui-ci félicite son « très

cher ami » de sa réussite. « Je ne sçaurois point vous

persuader assez, lui écrit-il le 1er mai 1778, la joie que

j'ai de ce que vous avez récupéré votre place ». Galliani

était encore « au Vauxhall du sieur Torré », alors « rue

de Bondy, faubourg Saint-Martin » (4).

On retrouve en 1780, « Ange Galliani artificier des

Etats, à Cambrai » toujours. La fortune ne lui a point

(1)Voir : Lemusée national du district de Cambrai, 1790-1805,
par A. Durieux. (Mémoiresde la Société d'Emulation de Cambrai,
tome XLVepages 1 à 40).

(2)Ondoit à Torrédesrecherchespour retrouverle «feugrégeois ».

(3) Lettre signée : « HenryDelannoy,petite rue Aubenche, à
Cambrai» adressée « AMonsieurGalliani, chez M. Torré, artificier
du Roy,rue St-Maurà la Haute-Borne ». — Archivescommunales.
BB.I. 3°offices.

(4) Offices.BB. I. 3e.
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souri : il en est réduit à emprunter douze francs sur sa

montre qu'il donne en garantie (1).

Au commencement de 1781, il n'a pas cessé d'être

« maître artificier ». C'est la qualité que lui donne une

lettre qu'on lui adresse d'Amiens à Cambrai le 22

février (2), moins d'un mois avant sa mort, comme l'in-

dique la mention suivante, littéralement transcrite de

l'un des registres de la paroisse Sainte-Croix :

« Sépulture 42e.— L'an mil sept cent quatre-vingt-un,

vers dix heures du matin, le dix-neuf de mars est décédé

Angelo Galliani, italien de naissance, artificier pensionné

de cette ville, âgé de soixante-quatre ans environ ; on

ignore le nom de ses père et mère, et le lendemain après

le service chanté au 5e état, il fut inhumé, présens les

soussignés.

« P. J. Topart. — Druet, curé. — E. Goulard,

vicaire (3) ».

On donna alors pour successeur à Galliani, le chef

— simple amateur au début— d'une famille d'artificiers

très savants dans l'art pyrotechnique et dont un des-

cendant suivant les traces de ses devanciers, exerçait

encore sa profession à Cambrai vers la Révolution de

juillet, avec ce titre : « Artificier de la ville ». Il se

nommait Hudry.

(1)Lettre de Desgranges (un artiste dramatique, croyons-nous),
écrite de Paris, à Galliani à Cambrai, le 18 septembre 1780, dans

laquelleon voit que le Vauxhalla été démoli. — Offices,etc.

(2)Elle est d'un sieur " Maillart-Mariette, au bas de la halle. »

Il demande un renseignementsur une famille habitant Cambrai et

parled'un sieur Magito également artificier, pensons-nous,et de sa

femme, logés chez lui « en garni ». — Offices,etc.

(3)Arch.comm.Registren° 142, fol. 155.Etat civil.

8



114 LES FEUX D'ARTIFICE

Le premier de ce nom fournissait le 10 novembre 1781,

pour les fêtes de la naissance du dauphin, fils de

Louis XVI, advenue le 22 octobre précédent, un feu

d'artifice. On lui promettait à cet effet, six cents livres et

cent autres de gratification en cas de complète réussite.

Il ne reçut que cinq cent soixante livres. Il y avait donc

eu pour quarante livres de non satisfaction surtout

pour l'artificier (1).

Deux ans après, lors de la publication de la paix entre

les rois de France et d'Angleterre, le 13 décembre 1783,

on s'adressait de même à Hudry. On lui payait pour ce

nouveau feu, quatre cent dix-neuf florins quatre patars (2).

On retrouve encore l'artificier en 1794, il réclame le

4 octobre au conseil municipal pour l'artifice qu'il a

fourni lors de la fête du 14 juillet précédent, cinq cent

huit livres qui lui sont dues. On lui en paie cinq cents

net (3).

Une plus longue énumération nécessiterait des redites

sans intérêt ; il suffira donc de mentionner une dernière

fête dont l'éclat, eu égard à l'importance de la ville, fut

extraordinaire.

(1) Fêtes à Cambrai, etc., page 100.

La fête eut lieu le 18 novembre,le feu fut tiré sur la Grand'place
le lendemain 19.

Voir aussi le compte du domainepour 1781-1782,Frais extraordi-

naires, fol. 15v.

(2) « A Hudry artificier,pour l'artificequ'il a fait jouer, y compris
la gratification,,419 11.4 p. ». — Pièces à l'appui 1783-1784.Frais
extraordinaires.

(3)Séancedu conseilmunicipal,du 14 vendémiairean III (4 octo-
bre 1794)2° registre, fol. 89.
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Il s'agit de la venue à Cambrai de Napoléon Ier et de

l'impératrice Marie-Louise, les 28 et 29 avril 1810. Ils

arrivèrent par le canal de Saint-Quentin, récemment

achevé par la volonté même de l'Empereur qui, en 1801,

n'étant encore que premier consul, avait ordonné la

reprise des travaux depuis longtemps abandonnés (1).

Au nombre des préparatifs de tous genres faits à cette

occasion un immense feu d'artifice, couvrant presque

tout entier le grand quadrilatère de la place d'Armes,

ne fut. pas l'une des parties les moins importantes des

spectacles offerts aux illustres visiteurs. Il représentait,
« en action » le passage du mont Saint-Bernard par

l'armée française en 1800, avec mouvement des troupes

et de l'artillerie à travers les rocs, les précipices et la

neige, avec figures allégoriques et le temple de l'Hymen

couronnant le tout : « le héros » venait de se marier.

Ce vaste décor dressé sur les plans de Dewarlet,

architecte à Lille, fut exécuté pour la partie pyrotechni-

que, par Boutry aussi de Lille, accompagné de quatre

autres artificiers de profession, et par Hudry, artificier

de la ville de Cambrai. Boutry reçut pour son oeuvre

1,530 francs ; Hudry 1,052 francs. Le tout compris les

dépenses accessoires atteignit 5,451 francs 35 centimes.

Ce chiffre n'étonnera plus lorsqu'on saura que la somme

affectée aux frais de bouche seulement de leurs majestés

impériales et de leur suite, s'éleva à 14,368 francs

(1)Ce canal avait d'abord été projeté par Devic, un ingénieur
militaire; on recula devant les difficultésd'exécution. En 1766,sur
l'ordredu gouvernement,Laurent un ingénieurégalement,commença
sur un autre plan, l'oeuvreque la mort de l'auteur jointe au manque
de ressources,firent abandonner. Napoléonen 1801fit reprendre les
travaux sur le projet Devic.Le canalétait achevéen 1809.
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30 centimes et que la fête qui dura un jour à peine et

une nuit, coûta au total, 80,532 francs 25 centimes (1).

A la vue de ces magnificences exagérées l'Empereur
s'adressant aux membres de l'administration municipale

qui l'entouraient, ne put s'empêcher de leur dire : « Vous

n'avez donc pas de pauvres à Cambrai », réflexion à

laquelle on ne trouva rien à répondre.

Après une pareille débauche d'adulation, le reste

n'offre pour ainsi dire plus d'intérêt. C'est d'ailleurs de

la chronique tout à fait contemporaine encore trop récente

pour être rapportée. Un mot sur les Hudry servira de

conclusion à ce. qui précède.

Les Hudry qu'on trouve à Cambrai dès les premières
années du dix-huitième siècle étaient orfèvres de père
en fils. L'un des membres de cette famille, Pierre-Joseph

Hudry né en 1712, mort en 1782, également orfèvre (2),

(1)Registreauxarrêtés du maire,du 30mai 1808au 24 juillet 1812:
« Procès-verbal des dispositionsfaittes pour la réceptionde leurs
Majestésl'Empereuret l'Impératrice des Français, et des honneurs
qui leur ont été rendus à Cambrailes28et 29 avril 1810», (fol.53 v.
à 59).

« Etat des sommespaiéespar le receveur municipalde la ville de
Cambrai,aux artistes, marchands et ouvriers qui ont travaillés et
faits des fournitures à l'occasion du passage de leurs Majestées
impériales en la ditte ville ». — Arch. comm. I 2°.

(2) Onle voit, avec le titre de « maître orfèvre» réparer en 1774,
une des pompes à incendie de la ville. — Notes sur les artistes
cambresienscités dans les comptes dela ville de Cambrai de 1305à
1789,par Durieux.

(Réunion des:Sociétés des Beaux-artsdes départements à l'Ecole
des Beaux-arts,12esession1888,pages344et suivantes).—(Mémoires
de la Sociétéd'Emulationde Cambrai, tome XLIVe,pages 69 et sui-
vantes).
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avait épousé Angélique Mabile ou Mabille. Entre autres

enfants issus de ce mariage — on en avait beaucoup
alors — naissait en 1751, sur la paroisse Sainte-Croix,
un fils, Louis-Zéphirin qui plus tard ajoutait à la pro-
fession paternelle dont il continuait l'exercice, celle

d'artificier. C'est à lui, est-il nécessaire de le dire, que
l'on devait les feux des fêtes de la naissance du dauphin
fils de Louis XVI, du 14 juillet 1794 et de la venue de

l'Empereur et de l'Impératrice en 1810, dont il a été

parlé plus haut.

Louis-Zéphirin s'était marié une première fois à

Angélique Farez et en deuxièmes noces à Jeanne

Lefebvre. II mourait à Cambrai à l'âge de soixante-neuf

ans, le 13 janvier 1820. Il avait eu de son second

mariage, parmi de nombreux descendants — c'était de

tradition dans la famille — un fils Louis-Joseph, né en

1782.

Louis-Joseph de même orfèvre, rue des Anglaises, et

artificier comme son père, l'avait aidé en cette qualité
lors du passage de leurs majestés impériales. Il se maria

à Caroline-(alias Mélanie)-Josèphe Dartus et. succéda à

Louis-Zéphirin, après la mort de celui-ci, dans ses

fonctions « d'artificier de la ville ». Sous ce titre il exer-

çait encore sa profession en 1831. Il ne tarda point, lui

non plus, à éprouver dans sa cité natale l'effet du pro-

verbe amer, et vit bientôt dédaigner son incontestable

talent dans l'art pyrotechnique pour celui d'un artiste

d'une famille d'origine italienne, « le célèbre et savant »

Claude Ruggieri.

Alors, la gloire et le léger patrimoine du Cambresien

s'en allèrent comme ses oeuvres : en fumée. C'est dans
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un lit de l'hôpital Saint-Julien qu'il rendit l'âme, le

23 mai 1843, à six heures du soir âgé de soixante et un

an, et non de cinquante, comme le dit son acte de

décès (1). Sic transit gloria

(1) Voir pour les détails relatifs aux Hudry les registres des
anciennesparoisseset ceux de l'état civil.



SORCIERS & SORCIÈRES

A CAMBRAI

Par M. A. DURIEUX

Au temps où la sorcellerie était article de foi, Cambrai

eut aussi ses adeptes ou réputés tels, de la science

infernale. Nous en avons cherché les traces officielles

dans nos archives locales et recueilli à cet effet les juge-
ments rendus contre ces illuminés ou ces hystériques se

croyant possesseurs d'un pouvoir surnaturel, ou à la

charge d'innocents que la haine ou la bêtise humaine

accusait de commerce avec « l'ennemy de nature ».

Nous ne pouvons espérer d'en avoir dressé une liste

complète ; nombre de ces jugements ont certes disparu

par suite de circonstances diverses ou par la fragilité du

papier sur lequel on les avait transcrits. Pour n'en citer

qu'un exemple, un « registre aux causes criminelles »

où l'on a consigné une suite d'arrêts concernant des

sorciers et des sorcières, n'est assurément que la conti-

nuation de registres précédents qui n'ont pas été retrou-

vés.

La plus ancienne mention faite dans les archives

cambresiennes d'une exécution pour crime de sorcellerie,

se lit dans un compte du domaine de 1541. Au siècle

suivant les documents deviennent plus nombreux, il en

est d'ailleurs de même partout.

C'est ainsi qu'en 1619, P. de Lancre, conseiller au

parlement de Bordeaux, présidait une commission qui
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en un an faisait supplicier cinq cents prétendus sorciers.

L'on en voyait dans toutes les conditions. On connaît la

condamnation prononcée à Marseille en 1611, contre le

curé Gaufridi pour avoir introduit le diable chez les

Ursulines ; l'exécution de la maréchale d'Ancre en 1717;

l'accusation portée en 1622 contre le médecin Poirot,
d'avoir ensorcelé une grande dame ; le supplice d'Urbain

Grandier en 1634 ; etc., etc..

« La diablerie c'est l'hérésie au premier chef, comme

l'hérétique l'endiablée doit être brûlée », a dit Michelet.

De fait, dans les crimes reprochés aux sorciers on

remarque la profanation sacrilège des choses saintes et

le renîment des croyances religieuses joints à l'emploi
des philtres, des attouchements, des regards et autres

maléfices diaboliques.

Nous nous bornerons à transcrire littéralement ou à

résumer, selon le cas, les interrogatoires et les arrêts

retrouvés en les accompagnant de courtes notes explica-
tives.

Nous ferons remarquer en dernier lieu l'excessive

rareté des sorciers en comparaison du nombre considé-

rable des sorcières (2 à 16), ce qui est loin d'être un fait

nouveau, Bodin l'ayant déjà constaté trois siècles avant

nous (1).

« — Pour l'achat de lestrain, pour brûller une sor-

chière, payé par le cincquième briefvet v st ». (Compte du

domaine 1541-1542. — Communs frais fol. 47. — Le

5 brevet comprend du 3 au 17 avril).
— « A ung estrangier ayant apporté à Messrs la copie

(1) La Démonomanie1581.
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d'ung procès interogatoire et confessions de deux sor-

chières ; l'une ayant esté exécutée par le bailly de

Douay, adfin de suivant lesdites confessions, intérogier
une femme icy détenue pour les meismes caz, payé tant

pour la paine dudit porteur que du greffier pour les

coppies et par brevet de messrs du xx mars lix, par ledit

brevet (le 5e) lxiiij st. ». — (Compte du domaine 1559-

1560 — communs frais f. 43 v.).

Cet article donnerait à supposer que les procès de ce

genre n'étaient pas alors fréquents, puisque le magistrat
semblait ignorer les formes de l'interrogatoire en usage
à ce sujet.

— « A Messeigneurs Messeigneurs les chef trésorier

général et commis des finances des archiducqs.

« Remontre en toute humilité, Gille de Hertoghe,
docteur es droicts, Bailly du pays de Cambresis, qu'une
certaine femme nommée Pascquette Bridou, auroit esté

constituée prisonnière par les srs du magistrat de la cité

de Cambray, pour estre fort suspectée du crime de sor-

tilège duquel crime elle n'auroit esté suffisamment, con-

vaincue nonobstant toutes informations et debvoirs de

justice faicte par lesdits du magistrat : sy que pour avérer

du tout ledit délict, n'ayans iceulx aucune juridiction
des torturs ils n'y ont trouvé que ce remède, pour extir-

per sy meschante race que de condempner ladite Pas-

quette en exil et a c (1) selon leur ancienne uzance

et coustume, ce qui at esté faict par leur sentence, quy
va cy joindant le procès, le remonstrant, mors solito et

comme souverain bailly, at incontinent faict reprendre

(1)Défectueux.
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ladite Pasquette, et intenté nouveau procès contre elle,

pardevant hommes de fief. Auquel sy avant at esté pro-

cédé, qu'elle a confessé ledit crime, estre sorcière et

avoir uzé de l'art diabolique pour nuyre et tuer son

prochain avec autres inormités. Laquelle après avoir

persisté plusieurs fois en ses confessions a esté con-

dempnée et estranglée à une attache et par après consom-

mée et reduicte en chendre. Pour lequel procès instruyre
et démener jusques en fin, at convenu frayer les despens

portans à la somme de cent trente et six florins unze

patars vingt deniers, dont la déclaration signée desdictz

hommes de fief avec le procès est icy annexée, supplie

partant bien humblement le remonstrant que vos Eces

et Sries soyent servies d'ordonner à leur recepveur
Estienne de Croonembourch au quartier dudict Cambray,
de furnir

lesdictz despens, (taxés et modérés suyvant le

reiglement donné par vos E. et Sries sur semblables

cy-devant faictz, comme il appert, par la copie ci-joincte)
sur les deniers qu'il peult avoir receu et recepvra des

amendes et forfaictures eschéants par la contravention

des placcars de leurs altesses, eu égard que le remons-

trant n'at aucune maniance ny administration pécu-
niaire à cause de son office. Quoy faisant etc. »

En marge : — « L'advis (1) et de

la chambre des comptes à Lille, pour après en estre

ordonné selon que sera trouvé convenir. A Bruxelles au

bureau des finances, le xxije de mars 1611. Jr Kinschot.»

(F F. II. Justice échevinale : Sentences criminelles.

Arch. comm.).

(1)Défectueux.
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Nous n'avons pas trouvé d'autre tracci du procès
ci-dessus mentionné.

— Par ordre de la chambre échevinale, une enquête
était ouverte le 7 juin 1611, touchant Magdelaine De

Villers, accusée de sorcellerie.

De la déposition des témoins par suite entendus :

Jean-Baptiste Lauterman bourgeois, brasseur de la

brasserie du Griffon d'or ; Barbe de le Cambre, et son

mari Melchisédec Rivière, mulquinier, résultaient des

charges jugées suffisantes pour instruire le procès de

l'accusée.

Celle-ci âgée de dix-huit ans « ou environ » sorte

d'hystérique, « Vénus de caserne » était de moeurs disso-

lues. « Le mercredy viij de juing » elle était tirée de sa

prison, « amenée devant messieurs et assise sur la sel-

lette ». Elle y faisait la confession suivante, résumant

les faits articulés par les témoins.

« Ladicte Magdelaine librement a confessé qu'il y a

environ trois ans sur ce qu'elle estoit couroucé de ce que
son père ne luy avoit voulu bailler un fer à s'afuller (1)

estant fort ennuyante et estant à son roué Allante seule

sur l'après disner, vint à elle certain homme en forme

de soldat avec son espée et dague disant qu'elle avoit de

l'ennuy, a dict que non. Et sur ce ledict personnaige dict

qu'elle en avoit menty, et sy tost se seroit esvanouy ; et

le mesme jour sur le soir, elle, prisonnière, allant tirer

demy lot de bière au célier, ledict personnaige la seroit

venu retrouver et d'abourdé luy demanda une esplingle

qu'elle luy bailla et aussy tost la fict renoncer à ses

(1) A se coiffer.
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cresme et baptesme et ce faict l'emporta au bout du

faulxbourg de la porte Noeufve (1) ou estoient plusieures

personnes sans en pouvoir aulculnes recongnoistre; et sy
tost aborda à elle ung personnaige en forme de prebtre

ayant longue robe l'appelant vilaine, et prenant les

mains de ladicté Magdelaine et dudict personnaige qui
l'avoit porté, qu'il nommoit Caignart, disant je t'espouse

Caignart et Vilaine. Et aussy tost commencèrent à

danser, et après avoir aussy dansé se présenta au mitan

de la danse ung diable en forme d'une beste noire que
chacun alloit baisser au cul ; et ce fait eust sa copulation
charnelle et depuis deux autres fois en sa maison et en

son lict, mais qu'elle n'a eu tant de plaisir en ladicte

copulation charnelle dudict Caignart, comme elle avoit

eu depuis avec des Italiens qui estoient en garnison en

ceste ville par sa nature estoit froide ; disant que ledict

Caignart auroit eu son puchelaige et qu'elle auroit eu de

la paine ladicte première fois qu'il auroit eu affaire avec

elle. Et peu de jours après avoir esté marié, lui donna

de la pouldre lui jectant sur son escourcheul (2) estant

fillante à son roué, disant qu'elle le jecta par terre sans

regarder dedans et que c'estoit pour faire languir son

père à raison que luy auroit refusé le fer dont est

cy-devant parlé comme luy disoit ledict Caignart, et de

faict par importunité l'auroit jecté ; et quelques jours

après sondict père seroit devenu malade, et pour chercher

sa guérison, auroit esté parlé à quelque guide en la

ville de Douay, qui luy bailla quelque médecine. Depuis

(1) Ou porte de Berlaymont du nom de l'archevêque qui l'avait
fait construire,

(2) Tablier.
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ce seroit tousiours trouvé plus mal, sy bien qu'il seroit

décédé ; et croit qu'il ne fut décédé ce n'eust prins ladicte

médecine, parce que ladicte pouldre estoit pour le faire

languir seulement. Disant aussy avoir baillé une autre

fois de la pouldre noraé pour faire avorter deux seus

enffans qu'elle avoit eu d'un soldat Italien logé proche
de la maison François Grené, rue de Cachebeuvon (1) ;

ayant ledict soldat à nom Pierre, lequel estoit logé en

une chambre haulte ayant son entré sur rue, et avec

lequel elle a couché et esté aussy par jour en sadicte

chambre et hors la ville ; ayant pour ce faire mis ladicte

pouldre dans de la bière, par le commandement dudict

Caignart, il l'auroit bue sy bien que le lendemain en

suivant elle auroit jecté sondit enflant estant de la gran-
deur de deux doibs lequel elle auroit enterré au cime-

tière de la Magdelaine et le deuxiesme l'auroit enterré

près ung cerisier en leur jardin, ayant ce faict par nuict.

Dict davantaige avoir receu encore de ladicte pouldre
dudict Caignart, pour faire faillir de Barbe de le Cambre

son enflant, à raison que icelle avoit parlé sur son fillet,
et luy auroit conseillé de le mectre sur le passé (2) de

l'huis, ce qu'elle auroit faict ; et que quelques jours après
auroit entendu que ladicte femme qui est sa voisine de

devant, auroit jecté son enffant et l'ayant déclaré à

ladicte Barbe et son mary nommé, pour se le leur auroit

pardonné. Cy dict que au contempt que Baptiste Lou-

treman brasseur du Griffon, luy auroit refusé une buire

de bière, ledict Caignart luy auroit apporté encores de

la pouldre pour faire faillir deux brassins de bière audit

(1)Actuellementdu Petit Séminaire.

(2) Le degré du seuil. — Petit banc.
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Loutreman ; luy ayant donné conseil de la jecter dans

la chaudière de dechà, ce qu'elle a faict et croit que ce

soit la grande ayant entendu dudict Loutreman que la

faulte auscfict brassins seroit advenu. Dict plus qu'elle

auroit encore mis de ladicte pouldre noir au pot de Jehan

François, serviteur au Blancq Celier, brasserie, à inten-

tion de le faire languir l'espace d'un an, à cause que
ledict luy vouloit vendre ung fer à s'affuler à elle parte-

nant, mais à cause que ledict François avoit esté à Douay
avec sondict père, seroit décédé et que Caignart luy
auroit ainsy.

Interogiée combien de fois elle auroit esté à la danse,
dict sept à huict fois et où elle n'a recongnu personne.

Dict que lors qu'elle alloit recepvoir le Saint-Sacrement

de l'autel, ledict Caignart le conseilloit de prendre

l'hostie et le tirer hors sa bouche, ce qu'elle a faict par
deux fois la retenant en sa bouche, l'ayant mis sur une

asselle en du linge, qu'elle n'auroit retrouvé lors elle

auroit regardé après, et les autres fois qu'elle n'auroit

retenu ladicte hostie, ledict Caignart la battoit retournant

en sa maison.

Intérogué ou elle seroit merqué, dict qu'elle pensoit
estre merqué sur l'espaulle gauche et qu'elle l'auroit

faict regarder par certain soldat espagnol quy ne l'auroit

trouvé l'ayant esprouvé avec une esplingue ayant eu

cedict soldat le mesme jour copulacion avec ledict soldat

sur le prés desuer, le jour du Saint-Sacrement sa mère

estant allé à Nostre-Dame ; ayant esté trouvé encore le

mesme jour avec ledict espagnol en certain bled hors la

porte Noeufve où que auroit eu encore sa copulacion

charnelle, disant que lors que ladicte copulacion se fai-

soit, ledict Caignart estoit présent et se ryoit deux espai-
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gnols; ayant eu ledict Caignart en après aussy sa

copulacion estant la dernière fois qu'il a eu affaire avec

elle ».

Magdelaine de Villers était alors reconduite en prison.
Le 20 du même mois de juing elle comparaissait de

nouveau devant ses juges à qui elle faisait cette nouvelle

déclaration :

« Ladicte Magdelaine ramenée devant messieurs et

interrogué combien il y a que son père seroit décédé dict

que il y a ung an vers la première sepmaine de caresme.

« Enquise sy la pouldre qu'elle auroit baillié pour son

père n'estoit pour le faire mourir, a dict que c'estoit pour
l'ensorceler et pour le faire languir et comme son père
estoit prest à se guérir, auroit esté à Douay, ayant prins

quelque médecine, il auroit tousiours empiré, cy bien

qu'il seroit mort, en ayant faict semblablement à Jehan

François qui auroit esté aussy à Douay.

« Enquise sy elle n'auroit adoré l'ennemy de nature,
le diable, a dict que non et qu'il estoit assis en une

chaire, accoustré comme ung prince.

« Disant que luy auroit commandé de prendre les

hosties qu'elle a prins, et les emporter ; les ayant mis

dans sa poictrine et mis dans ung linge en sa maison

qu'elle n'a retrouvé, disant ne les avoir jecté par terre.

« Enquise de combien elle estoit enchainte lorsqu'elle
est avorté du premier enffant, dict qu'elle ne le peult
dire ny de la deuxiesme fois semblablement.

« Enquise sy elle ne serait enchainte, a dict que non

et qu'elle en est asseurée ».

« Du xxie jour de juing 1611.
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« Monsieur le prévost criminellement contre

Magdelaine de Villers prisonnière pour crime de sortil-

lège à conclud ad ce que pour les causes contenues en

son procès elle soit bruslée toute vive en.... et aultre

pugnition que messieurs trouveront au cas appartenir.

« Veue la calenge (1) de mondit sr le prévost,
messieurs par ceste leur sentence criminelle fait contre

ladicte prisonnière rendue et promulgué la sentence que
s'enssuit :

« Magdelaine de Villers fille de feu Jehan, eagé de

xviij ans ou environ, prisonnière pour crime de sortillège,
convaincu par ses confessions volontaires d'avoir renoncé

à ses cresme et baptesme, adhéré à l'ennemy de nature

humaine, le diable, et eu sa copulacion charnelle par

plusieurs fois, avoir mal usé des hosties sacrées à l'ins-

tincq de son amy le diable nommé Caignart, d'avoir

ensorcelé et faict languir tant son père, que ung Jehan

François à présent décédez, et ce par pouldre que ledit

Caignart son amy luy avoit donné, d'avoir aussy par
semblable pouldre ce faict avorter à soy mesme deux

divers enffans qu'elle auroit eu des oeuvres de certain

soldat italien, et les enterré nuictamment en deux divers

lieux, cy auroit par pouldre semblablement faict avorter

quelque enffant à Barbe de le Cambre, dont elle estoit

enchainte de six mois ; finablement d'avoir faict faillir

deux brassins de bierre en la brasserie du Griffon d'or,

fille s'estant passé trois ans ou environ habandonné et

vivante en toute lubricité et paillardise, pour ces causes

et autres dont est apparu par son procès, sesdictes

confessions, comme aultrement, nous prévost et esche-

(1) Prise de corps.
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vins avons ladicte Magdelaine de Villers prisonnière,

condampné et condampnons d'estre d'ycy même au seing
de la justice, à la fosse au poullieux, pour illecq estre

attaché à ung estache, quy pour sera dressé, et y estranglé
tant qu'elle soit morte, et en après son corps bruslé et

ars et consommé à l'exemple d'autres ».

— Antoinette Vicotte, native de Sauchy-Lestrée, âgée
de soixante-dix ans, habitant Cambrai depuis quarante-
six ans, femme de Nicolas de le Motte, ancien soldat de

la citadelle banni antérieurement comme sorcier, est

elle-même suspectée de sorcellerie.

De nombreux témoins à charge et à décharge, sont

entendus. Les premiers l'accusent d'avoir fait mourir

par sortilège, la vache d'Antonin Bourdon jardinier des

« prudhommes de Saint Pierre en Bèves (1) » ; d'avoir

donné mal à la gorge à un autre jardinier du même

hospice et à une jeune femme enceinte; d'avoir doté

d'un invincible dégoût pour toute nourriture, en la tou-

chant sur le ventre, Jeanne Vitou femme de Jehan

Brousse, couturier, laquelle « faisoit sa gésine » (2) etc.

Les seconds témoins viennent au contraire affirmer

que rien ne justifie l'accusation portée contre la femme

de le Motte, prisonnière à « la feuillie » (3).

L'information ouverte le 23 avril 1611, et les interro-

gatoires, remplissent dix-huit grandes pages où les

(1)Maisonde refuge pour les pauvres, fondée en 1379par l'évêque
Jean de Tserclaës.

(2) Ses couches.

(3) Fief royal dans Cambrai, avecdistrict de juridiction et prison.
Cette prison est actuellementcelle de la ville.

9
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mêmes faits se trouvent répétés avec la diffusion qui
caractérise ces sortes de grimoires. Le tout est clos le

27 juillet même année, par la sentence suivante :

« Anthoinette Vicot, femme de Nicolas de le Motte,
natifve de Sauchy-Lestré, eagé de lxx ans ou environ,

prisonnière suspectée véhémentement du crime de sorti-

lège, et tenue de plusieurs personnes pour sorcière, pour
ces causes dont est apparu par son procès criminel, nous

prévost et eschevins avons ladite Antoinette prisonnière,
bannie et bannissons de ceste ville et banlieue de

Cambray à tousiours ».

F F. II.

— « Du cinquième jour de janvier an 1617.

« Michelle Metel femme de Jehan de Beaucamp,

paravant veuve de Hugues Leurin d'Arlaix, exécuté

pour sorcier, demourante au marché au poisson de cette

cité au logis d'un buffetier, se disant natifve de Douay,

suspectée d'estre sorcière, at à l'ordonnance de messieurs

esté par les sergens de la prévosté mise et menée hors

de cette ville avec inhibition et deffense de non y rentrer

ni en banlieue d'icelle, sur paine de bannissement public
et de fustigation de verges».

(F F. II. Justice échevinale. — « Extrait du registre
aux causes criminelles, reposant aux archives du magis-
trat de Cambray commençant comme il ensuit, »).

— « Du xxiije jour de janvier 1617.

« Messieurs ayans mandé vers eulx, suivant la

plaincte des voisins, Jean Balan et Jenne Journé sa

femme, natifs de Hordaing et par ce moien estrangiers,
et ausquelz en général par publication en forme d'édict

faicte puis naguaire, s'estoit faict commandement de
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sortir ceste ville et banlieue de Cambray pardedens
certain jour présentement passé, ce que n'ayans les

susdicts effectué, mais au contraire habituez et domiciliez

en quelque célier scitué en la rue des Viessiers, aultre

ce que ladicte femme est suspecté du crime de sortilège,
mesditz seigneurs ont arresté que par monsieur le

sepmanier de Francqueville sera ordonné aux sergeans
de la prevosté de conduire et mectre hors, les susdictz

Jean Balen et sa femme, de ceste ville et banlieue d'icelle

sans y pouvoir rentrer ny retourner, sur paine de fusti-

gation de verge et bannissement perpétuel et publicque ».

(Fol. 3. — Sentences criminelles du magistrat).

— Une « information » est « faicte et tenue à l'ordon-

nance de messieurs esche vins et magistrat de ceste cité

de Cambray, au consistoire d'icelle, sur la vye, famme (1)
et renommée d'une nommée Margheritte Manechié,
femme de Jean Caron dit Dieu de poye, par devant
Mre Eustace Foullon, licentié es droix, et Gille Le Vra,
eschevins et commissaires pour ce députés, le dix-

septiesme jour du mois de may », 1619.

Parmi les témoins entendus figurent dans l'ordre

ci-après :

« Pierre Delerue viézier eagé de quarante ans ou

environ ». Il accuse la femme Caron d'être entrée chez

lui, rue des Viésiers, et d'avoir jeté un sort à sa propre
femme avec laquelle Marguerite avait eu quelques
démêlés. Par suite, la femme Delerue avait été frappée
d'une « maladie fort étrange, qui lui dura quelque

quattre ans sans que les médecins y aient peu apporter

(1) Réputation(famé).
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aucun remède, tant qu'enfin elle en seroit décédé, après
avoir esté languissante et tellement enflée que par
mesure en faicte en la tournure, estre de quattre aulnes

de thour ".

Demoiselle Marie Denise femme de Bernard Tran-

chant, âgée de cinquante ans. Un dimanche qu'elle se

trouvait avec sa fille, à la messe paroissiale à l'église de

Saint-Martin, pendant qu'elle était à l'offrande, Margue-
rite Caron vint s'asseoir près de la fille de la déposante
restée à sa place et lui donna « une poussée ». Ladite

fille ressentit alors « une très mauvaise fleureur (1) et

puanteur » et devint aussitôt « mallade d'une sy étrange

maladye, que chacun la tint pour mallefityé ».

Jeanne Coche, femme d'Antoine Monceau, âgée de

quarante ans, fruitère « rue des Pourceaux (2), soubz

l'imaige de la Vierge Marie » ayant été accostée

devant soja « hayon » (3) par l'accusée qui l'appela
« ma caille », se sentit frappée à l'instant, au côté

gauche, d'une douleur telle qu'il lui sembla qu'elle se

mourait, et dont elle se plaignit. Marguerite lui assura

que ce mal tenait à ce qu'elle mangeait des pommes sans

pain. La femme Coche prit en vain pour se guérir, neuf

médecines^ quatre à l'hôpital Saint-Jean et cinq à

l'hôpital Saint-Julien. Elle rendait toute sa nourriture

« par la bouche et non par ailleurs ». Elle en conclut

qu'elle a été maléficiée par Marguerite Caron.

« Franchoisse Carneau, femme de Mathias Dancourt,

(1) Odeur.

(2) Aujourd'huirue de la Caille.

(3)Etal.
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meulquinier », âgée de quarante et un ans, demeurant.

« rue des Chinnes » (des Cygnes) vit entrer chez elle

l'accusée, un certain jour. Après sa sortie « un enfant

masle de l'eage de quattre mois », fils des époux Dan-

court, et jusqu'alors bien portant, devint malade et lan-

guissant, et l'on vit s'ouvrir « une douzaine de trous de

la rondeur et grosseur d'un poiz, sur l'une de ses

fesses ». Le médecin consulté déclara que l'enfant avait

été « maléficié ». Marguerite soupçonnée d'être l'auteur

du maléfice, fut invitée par la mère du malade à guérir

celui qu'elle avait mis à mal. C'est ce qu'elle fit en

mettant avec son doigt de sa propre salive sur chacune

des plaies. Elles se refermèrent successivement, tandis

que l'enfant à chaque attouchement se plaignait qu'on

le brûlât.

Le 13 août 1619 a lieu la dernière déposition. Mais

Marguerite Manechié instruite sans doute par l'exemple,

du sort qui pouvait lui être réservé, n'avait pas attendu

le résultat de l'instruction ouverte contre elle. L'enquête

se termine brusquement par la note suivante :

« Mémoire, durant que l'information se tenoit, ladite

Marguerite Mannechier se seroit absenté de cette ville

et banlieue ».

(F F. II. Justice échevinale).

— « Du cincquiesme jour de décembre 1619.

« Veu le procez criminel faict à Magdelaine Trannoy

vesve de feu Loys Le Clercq,natifve de Royaulcourt, pays

d'Arthois, habitante de ceste ville,eaigé de trente-six ans

ou environ, accusée du crime de sortilège, la famé et

renomme contre elle verassie les indices faisans nota-

blement en ce regard à sa charge, les debvoirs qu'elle a

faict par ses prétendues justifications, avecq tout ce quy
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résulte de son dict procez, nous prévost et eschevins

avons icelle Magdelaine bannye et bannissons de ceste

dicte ville, cité banlieue de Cambray à tousiours et à

conduicte ». (fol. 56 v. — Sentences criminelles du

magistrat).

— « Le xxv janvier 1624, porte : à la Foeuillie (la

prison) lors qu'on ait mis sur la question une sorcière

Dehez, iij fl. xviij pat.

« Plus, doivent pour les de mars, au rethour

d'une exécution d'une sorcière, en présence de MM. Mal-

let, Pattin, Meresse l'aisné, Bouvier, Bernard, Braque-

gnies, xxij fl. x pat.

« Et pour l'officier (le bourreau) xxxviij pat. »

(Pièces à l'appui. CC. II).

— « Du dix noeufiesme jour d'aoust an 1627,
« Pierre de Groulle, officier des haultes oeuvres de

ceste ville de Cambray, prisonnier criminel pour s'estre

advancé depuis environ douze jours de, sans ordre de jus-
tice ny qu'il luy apparut de condempnation préalable, faire

barbier (1) en sa maison par un sien filz présentement
maistre des haultes oeuvres de Douay, deux certaines

femmes de la résidence de Faveroeul, les visiter de touttes

parts,et d'avoir donné attestation à ceulx quy l'en ontrequis

qu'aleur d'icelles il avoit trouvé certaine marcque sem-

blable à celle qu'ont celles suspectées de sortilège, et

qu'en icelle il auroit mis une espingle jusques à la teste

au desceu de ladicte femme et qu'à l'aultre femme il

n'auroit recognu chose semblable, ayant encor faict le

mesme durant le karesme dernier allendroit de cincq

(1)Raserle poil.
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aultres femmes et filles de la résidence de Longuevale

et à l'environ mesme, prins et receu par composition,

notable somme de deniers pour ce faire de ceulx les

ayans amenés en sadicte maison, estant d'ailleurs véhé-

mentement suspecté d'avoir encor, contre le serment

qu'il a preste de s'acquicter fidellement de sa charge,
faict diverses aultres compositions semblables en l'exer-

cice de son office comme au surplus hault à la main de

sort présumptueux s'estant angéré en l'an mil six cent

dix-noeuf, d'enfermer en sa maison certaine femme

bourgeoise de ceste ville, de la traicter inhumainement,
l'iniuriant de plusieurs propos iniurieulx et scandaleux,
et luy faisant plusieurs menaces sy elle n'obtemperoit à

sa demande, s'estant aussy par diverses fois permis de

quereller contre plusieurs bourgeois de ceste dicte ville,

les menasse... de les malmener de son espée au premier
refus qu'ils luy faisoient, pour raison de quoy et de

plusieurs aultres insolences et oultraiges par luy commis

luy auroit doez l'an mil six cent vingt,, esté faict com-

mandement en ceste chambre de sortir de ceste ville, ce

que touttesfois à ses instantes prières et promesses de

mieulx vivre à l'advenir auroit esté suspendu, à quoy
néantmoins il n'auroit pourtant laissé de contrevenir

diverses fois du depuis, pour ces causes et aultres

reprinses en son procès criminel nous prévost et esche-

vins prenans aultre fois regard à la très grande promesse

qu'il a réitéré ceste fois de s'abstenir pour jamais cle

semblables faultes et excès, l'avons renvoie impugny
avec ses charges, l'admonestant sérieusement qu'à la

proche faulte ou contravention quil luy arrivera de com-

mectre pour petitte qu'elle (soit), serat indubitablement

exécuté contre luy le commandement que luy at esté

faict cy-devant de ceste ville et aultrement pugny selon
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l'exigence du cas ; sy luy est faicte expresse defïence de

se plus cy-après aulcunes visites de personnes telles que

dessus, ne fust après qu'elles auroient esté à ce centen-

ciées et par charge expresse des juges et ayans la

charge ». (f. 154 v. — Sentences criminelles du magis-

trat) (1).

— « Du dix noeufviesme jour cle novembre an mil six

centz trente-deux.

« Veu le procès criminel faict et conclud allencontre

d'Estienne Larchillion, natif de la ville de Douay, eaigé
de quarante-quatre ans ou environ, machon de son stil,
demourant en ceste ville et y marié a passé vingt-trois

ans, prisonnier, les informations préparatoires contre

luy faictes, ses responces, confessions, dénégations et

variations, recollements et confrontations et l'act par où

il a déclaré ne vouloir faire aulcune chose à sa justifica-

tion, se trouvant, icelluy prisonnier, attainct et convaincu

tant par sa propre confession comme aultrement, d'avoir

il y at environ douze ans estant en ung petit jardin d'une

maison où il demeurait rue des Caufours d'icelle ville,

enb accès et communication avecq le diable s'estant

apparu à luy comme une damoiselle, laquelle il auroit

du depuis prinse pour son amye, l'appelante Bragarde,
et pour confirmation de leur alliance luy délivré deux

de ses cheveux qu'il auroit thiré de sa teste, au costé

droict, que par l'induction d'icelle, il auroit renonché à

Dieu,cresme et baptesme, qu'il auroit eub sa coopulation

charnelle par diverses fois, s'estant avec icelle et par son

moyen trouvé es assamblées et dansses nocturnes avecq

(1) Bienque cette pièce ne soit pas précisémentdu genre de celles
que nous publions,nous avonscru devoir la transcrire commes'y
rapportant.
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les diables et plusieurs aultres personnes par diverses

fois en plusieurs lieux, et de sadicte diablesse recheu de

la pouldre pour en maléficier, disant n'en avoir usé,

commectant par les actz susdictz crimes de lèze-Maiesté

divin et humain ; pour ces causes et aultres reprinses

audict procez criminel, Nous prévost et eschevins avons

ledict Estienne Larchillion, prisonnier, condempné et

condempnons d'estre mené au lieu patibulaire de la

justice, hors de ceste ville, et illecq estranglé à une

attache quy pour ce sera posé, tant que la mort s'en

suive, puis son corps ars et réduict en chendre à l'exem-

ple d'aultres.

« Laquelle sentence a este mise en exécution deue

ledit dix-noeufviesme jour de novembre audict an xvje

trente-deux ». (F. 205 v.— Sentences criminelles du

magistrat).

« Pour aultre despense faite par mesdits srs prévost
et eschevins le xix de novembre, jour de la sentence

criminelle par eux rendue allencontre d'Estienne Lar-

chillon, aiant esté estranglé à une attache et son corps

réduit en cendres, passé par ledit brevet (le xe) je xxij

lb. xij s. (fol. 78 v.).

« Audict maistre des haultes oeuvres (Jean du Bois)

pour avoir estranglé à une attache hors de la ville et

depuis bruslé Estienne Larchillon, comprins trois florins

dix pattars par luy despensez comme aiant esté contrainct

courir hors ladite ville, payé par ordonnance du xixe

dudit mois, signée comme dessus (F. Mairesse) et passé

par l'unziesme brevet, xiij lb. » (Compte de 1632-1633,

communs frais fol. 79) (voir ci-après).
— « Du vingt cincquiesme jour de janvier xvje trente,

trois.
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« Veu le procez criminel faict pour justice à Magde-
laine Larchillion, eaigée de dix-sept ans et plus, fille de

feu Estienne et Claire Le Febvre ses père et mère,
natifve de ceste ville, prisonnière, par lequel elle se

trouve convaincue tant de ses confessions comme aultre-

ment, que peu aprez les Pasques dernières elle auroit

eub communication avecq un diable appelé Nif quy
auroit lors et depuis jusques environ la Saint-Jean eub

sa coopulation charnelle par diverses fois et à l'induction

duquel elle auroit renonché à Dieu, cresme et baptesme,
meisme environ ledict jour de Sainct-Jean contracté son

mariaige et ailliance avecq sondict diable, lequel l'auroit

la meisme nuicte, de sa maison portée en certainne

assamblée nocturne des diables sorchiers et sorchières,
en quelque bois ou elle danssa avecq les aultres à che-

veulx espars, ayant depuis continué jusques à son em-

prisonnement, de se trouver en diverses assamblées

desdicts diables, sorchiers et sorchières et d'avoir pareil-
lement eub coopulation charnelle avecq ledict Nif, ce

qu'elle a faict aussy depuis son dict emprisonnement,
meisme recheu de luy de la pouldre pour en maléficier

quelques personnes qu'elle dict n'avoir effectué ; pour
ces causes et aultres résultantes dudit procez criminel,
Nous prévost et eschevins avons ladicte Magdelaine

Largillion condempné et condempnons d'estre mené en

fin de la justice hors de ceste, et illecq estranglée à une

attache quy pour ce sera posé, puis son corps ars et

reduict en chendre à l'exemple d'aultres.

Laquelle sentence at le susdict jour este mise à exé-

cution deue ». (f. 207. — Sentences criminelles du

magistrat).

« Pour despence faicte par Messieurs les prévost
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et eschevins le xxve de janvier mil six cens trente-trois,

jour de l'exécution de la sentence criminelle par eux

rendue allencontre de Michelle Larchillon, aiant esté

estranglée à une attache et son corps reduict en cendres,

passé par ledit brievet (le 12e) je viij lb. vj s. » (fol. 80).

« Au mre des haultes oeuvres pour avoir estranglé à

une attache et depuis bruslé Michelle Larchillon, payé

par ordonnance du xxve de janvier, signée F. Mairesse,
et passé par ledit brevet, (le xiie), vj lb. (fol. 81. —

Compte de 1632-1633 : « communs frais »).

Le bourreau se nommait Jean Dubois, venant de

Valenciennes, il avait été nommé le 8 novembre 1632 ; sa

première exécution : « fustigé un certain Jean Goderan,

âgé de 28 ans, natif de Douchy, convaincu de vol d'une

jument dans une pâture dudit Douchy », lui avait valu

le 17 novembre, « en plus de son droit d'exécution,
30 patars pour les vins de son début, en tout vj lbz. »

(Même compte, même chapitre fol. 79). (Voir sentences

criminelles du magistrat fol. 205).
— « Du xxiiije jour de may xvjc trente-quatre.

« Marie Doualle femme de Gilles Dubois, natifve des

fauxbourgs de la ville d'Arras, estant depuis environ

noeuf mois, venu prendre sa résidence es fauxbourgs de

ceste ville, hors la porte Saint-Sépulclre vers le Plas, sous

la permission de messieurs, en elle disfamé et suspecté
de crime de sortilège et sy qu'elle a confessé bien qu'elle
dit estre femme de bien et d'honneur, a receu comman-

dement de mesdits seigneurs de sortir de ladicte ville

et banlieue par dedans vendredy prochain,alias que sera

contre elle pourveu sy qu'en justice sera trouvé con-

venir. Faict en plainne chambre » (f. 214. — Sentences

criminelles du magistrat).
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— « Du dernier janvier xvje trente-six.

« Michelle Godart vesve de François Joly,demeurante
à Bouzies lez le Quesnoy, estant suspecté du crime de

sortilège et mesme d'avoir commis quelque maléfice à

l'endroict d'aùlcunes personnes de la résidence de ceste

ville, a receu commandement de Messieurs du magistrat
de promptement sortir d'icelle ville et banlieu sans y
rentrer qu'avecq leur permission, sur peine de correc-

tion arbitraire ». (f. 220. — Sentences criminelles du

magistrat).

— « Du xvje de febvrier an mil six centz trente-noeuf.

« Anne Belavoine cy-devant vesve de François Bar-

bieur et à présent femme de Jean Vallé, natifve de

Bertincourt ayant naguerres faict sa résidence à Noyelles,
estant venu faire sa demeure en ceste ville de Cambray
sans l'obéissance et permission de Messieurs du magis-

trat, a recheu commandement de mesdits srs de sortir

de ladicte ville et banlieue sans y pouvoir ultérieure-

ment faire sa demeure sans leur permission expresse,
de tant meisme qu'elle est diffamée et accusée du crime

de sortilège tant audit Noyelles durant le temps qu'elle

y a residé, selon le rapport en faict par aulcuns officiers

d'illecq, qu'en ceste dicte ville depuis qu'elle y réside, et

que pour la meisme cause ledict Jean Vallé l'at quicté
et habandonné ». (f. 236 v. — Sentences criminelles du

magistrat).

— « Du xiiije d'aoust xvje trente-noeuf.

Une nommée Marie qu'on dit estre de

Ligny, estant en ceste ville suspectée du crime de sorti-

lège a esté appellée en plainne chambre et luy esté faict

commandement de sortir de la ville avecq interdiction
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d'y rentrer sans la permission de messieurs, à paine que
sera procédé contre elle comme en justice sera trouvé

convenir ». (f. 240. — Sentences criminelles du magis-

trat).

— « Du xviije de mars xvje quarante-trois.

«Veu le procès criminel faict à Ardrienne Menessié eai-

gée de cincquante-cincq ans ou environ, femme de Pierre

Destrumel, natifve de Graincourt demeurante en ceste

ville dpiz l'eaige de dix ans, les informations tenues à sa

charge, les interrogatoires à elles faictes, ses responces,
confessions et dénégations, recollements et confronta-

tions des tesmoings contre elle ouis avecq les debvoirs

par elle faictz pour sa justification, par lequel procès
icelle dite prisonnière se trouve grandement diffamée

du crime de sortilège, passé plusieurs années, et d'avoir

maléficié et faict mourir diverses personnes ; pour ces

crimes et aultres reprinses audict procès Nous prévost
et eschevins avons ladicte Adrienne Menessier, prison-

nière, bannys et bannissons de ladicte ville et banlieue

à tousiours et à conduicte ». (f. 251 v. — Sentences cri-

minelles du magistrat).
— « Du xiiij de may xvj° quarante-trois.

« Claudine Hideux femme d'Adrien de Belleville,
natif de France, appellée par devant messieurs comme

faisant sa demeure en ceste ville sans leur permission et

pour estre d'ailleurs diffamée du crime de sortilège, son

mary et sa fille Marie, présentement alliée en France,

ayans pour le mesme crime estez bannis du village de

Marcoin après avoir estez appliquez à la question extraor-

dinaire, ladicte Claudine ayant aussy recheu deffence

du Bailly Crul de demeurer audict lieu at par messieurs

esté congédiée de ceste dicte ville et banlieu, avecq com-



142 SORCIERSET SORCIÈRESA CAMBRAI

mandement de n'y rentrer sans leur permission expresse

sur paine de bannissement ». (f. 250. — Sentences cri-

minelles du magistrat).

— « Du xxiiije de febvrier mil six centz et quarante-

quattre.

« Barbe Lespine dicte la Mairesse de Cantain, at esté

congédiée de ceste ville comme suspectée du crime de

sortilège,avecq deffence d'y rentrer sans grâce et permis-

sion de messieurs, à paine d'estre fustigée de verges

publicquement et bannie de ceste ville ». (f. 252.— Sen-

tences criminelles du magistrat).

— « Du vje d'octobre vxje xliiij.

« Veu le procès faict d'office à Michelle Bricoult,
vesve de feu Christofle Diat, natifve de Beauvois, sur le

mespris et désobéissance par elle comise estant le jour
d'hier rentrée en ceste ville contre le commandement

que le vje de septembre dernier luy avoit esté faict d'en

sortir, et de n'y plus rentrer et demeurer à paine de

pugnition exemplaire, comme estante fort diffamée du

crime de sortilège, pour ces causes et aultres, Nous,

prévost et eschevins, avons bannis et bannissons ladicte

Michelle Bricoult de ceste ville et banlieue à tousiours ».

(f. 254. — Sentences criminelles du magistrat).



POÉSIES EN PATOIS CAMBEESIEN

Par M. Charles LAMY

Le patois dont l'usage se perd de plus en plus chaque

jour, a été le langage de notre ancienne province. C'est

un souvenir historique qui peut, à ce titre, prendre

place dans les Mémoires de la Société d'Emulation.

CHÉS BROUTEUX (1)

Pou leur qu'in fabriq' de l'bonn' bière

Dains tous chés coins cle l'Fraince eintière,

Qu' par mill' cainchons in a vainté

C que ch' jus d'houblon a d'qualité,
Pou réparer eune injustice
M'est avis qu'ch'est l'monmint propice,
Vu qu' personn' n'a cor rien dit d'eux,
D'fair' queuq' couplets d'ssus chés brouteux.

Comm' la plupart des cave' ein ville

N' sont point d'in abord trop facile

Pour y déquind' des toniaux d'dains

Et fair' ch' l'ouvrach' sains accideints,
In s' sert d' gaillards à fortt' carrure

Grainds, bein bâtis, ayaint F pogn' dure,
Bon pied, bon oeul et point doreux

Qu' in a l' coutum' d'app'ler brouteux.

(1) Encaveursde bière.
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Sitôt chés tonn' mis d'ssus l' voiture,
Pou vite ein faire 1' fourniture,
Au risq' d'écraser leu prochain
Y lains'tent chés qu'vaux d'in tel train,

Qu'einj les véyaint v'nir dains chés rues,
Chés fêmm' cueurt't toutt' comm' des perdues
Disaint qu'y n'a rien d' pus honteux

Qu' de n'point mette au pas chés brouteux.

Mais lorsqu'y preinn't eunn' tiott' vitesse,
Tout ein moutraint bocop d'adresse,
Ch'est lorsqu'à bras y doiv't soul'ver

Ein gros cheint pots pou l'eincaver.

Grâche à ch' tinet qui ju' l'graind rôle

Quaind chacun l'l'a mis d'ssus s' n'épaule,
Afin d' déqueinn' cheull' tonne à deux,
Y vont poque à poq', chés brouteux.

Tout ein f'saint in traval bein rute,
Par malheur y z'ont l'habitute

De n'pont s'souv'nir qu'Saint Honoré

Dains l'estomac n' peut pus eintrer

Dès qu' Saint Arnould a pris cheull' plache.

Alors, sains forch' pou ch'dur ouvrache,
Au bout d'peu d'timps chés malhureux

Perd't à boir' leu n'imploi d'brouteux.

Quoique m' cainchon seuch' véridique,
Pour ein faire oblier l' critique
Et pardonner m' sévérité,

J'ajout'rai qu'aucun d'no cité,
Tout ein aimaint s' fich' eun' bonn' cuite,
N'a jamais eu mauvaiss' conduite,
Et qu'in n' sarot point trouver d'gueux
Parmi çheux qu' nous app'lons brouteux.
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CHÉS DÉSHÉRITÉS

V'là vingt-chonq ains, j'avos ein fait d'vosins,
Deux geins qui v'not't de s'marier dains l'semaine ;
Dont ch' l'homm', tailleur, cousot pour magasins
Des patalons païés six fraines l'douzaine ;

(Ch'est pou s'norrir in malhureux métier).
Quaint à cheull' fêmm',gross' comm'deux doupes d'burre,
Qui nuit et jour toussot qu' ch'étot pitié,
D'ssus eun' machine ail' l'aidot dains s'couture,
Et quoiq' bûchaint tous les deux pis qu' des sourds,
Ch' l'argeint n'étaint pont dru dains l'jônn' ménache,
Y n'acatot't qu'eun' fos tous les huit jours

Queuq' sous d'raccource afin d'fair' du potache.
Comme ein autt' timps y s' bourrottent d' saurés

Ou d' ratatoull' sains boir' ni vin ni bière,
J' pinsos véyaint leus faces d' déterrés

Qu' chés pauv' lapide' irot't vite à l'cim'tière.

In a biau dir' qu'à n' mainger fauq' du pain
Cha vous fait viffe et met vos deints fort blainques,
De l'viainne aveuc, surtout quaind in a faim,

Impêche bein miux d'aller inteur quatt' plainques.

Mais d'êtt' inseinn' les reindot taint hureux

Qu'à leu détresse y faisot't joïeuss' mine,
Car l'un près d' l'autt', quaind in s'a quier tous deux

N'a-t'y queuq' cosse au monn' qui vous chagrine ?

In peu pus Ion, ch'est mi qui fus l'parrain
D'ieu premier mioch' v'nu moins gros qu'eun' boutelle,
Et si miser' qu'in s'atteindot l'ieind'main

A l'vir s'éteinn' comm' finit eun' caindelle ;

10
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Mais grâche aux soins qu'il eur'chut.de s'mainmain,
Qui pou l'norrir usot sin reste d'forche,
Aile eut l'bonheur de l'sauver pou l'monmint.

Pis, bein qu'criaint comme in cat qu'in écorchè,
N'étaint jinmais eun' minutt' sains souffrir,
Les biaux tiots yiux et les douchés caresses

Qu'y vous faisot vous donnot't taint d'plaisir,
Qu' tout l'monn' l'aimot et l'accablot d'tindresses.

Malhureus'mint c'qu'on l'forchot d'avaler

N'profitot point et chaq' jour au contraire

Au liù d'pousser in l'véyot s'ramonch'ler,

Tousser, raquier, tout comme in poitrinaire.

D'vaint s'comunion il étot d'jà bochu,

Maique à fair' peur, à peinn' pus haut qu'eun'botte,
Et pou porter sin tiot corps mal fichu

Ses gaimm' tortuss' avot't toudis l'treimblotte.

Mais margré cha, capabe, intelligeint,
Y coperdot tout à l'premièr' parole,
Et ses pareints, pou gaiguerbein d'l'argeint,
Afin qu'leu fiù ress' longteimps à l'école,
Durs à l'fatigue ouvrot't souveint la nuit

A fabriquer des patalons in masse,

Hureux, conteints, oubliaint tout einnui,
D'vir leu chéri toudis à l'têtt' de s'classe.

Aussi quaind v'not cheull' reddition des prix,
Ch'étot pour eusse eun' grainn' réjouissaince,
Et chés vosins d'mourot't là bein surpris
In les r'wêtiàint porter aveuc aisaince

Leu z'habits d'noce et, sains fair' d'eimbarras,
Sortir peurnaint pou ch'jour-là des vacainces

Afin d'conduir' tout douch'meint, pas d'zous l'bras,
Leu tiot martyr chercher ses récompeinses.



EN PATOIS CAMBRESIEN 147

Et dains cheull' sali', quaind arrivot sin tour,
Tout comme l'z'autt' pou qu'il ail' su l'estrate,
Ch'est dains ses bras, aveuc soin et amour,

Que ch'pèr' bein fier, portot sin fiù malate.

Alors chaq' fos, ayaint des prix sur tout,
Les larm' aux yiux chacun dains l'assistaince

Claquot des mains, bein pus peiné qu'jaloux
D'vir taint d'savoir dains si trisse existeince.

Quaint à ch' l'einfaint chou qui l'reindot joïeux
Ch'étot l'plaisir et l'bonheur qu'avot s'mère

Lorsqu'auprès d'elle y v'not s'assir glorieux

D'povoir li r'mett' l'médall' donné' pa ch'maire.

Et d'sin côté, d'siraint qu'y seuch' conteint,
In l'imbrassaint, tout bas, cheull' pauv' bonn' fêmme,

Pou qu'sin gât'lot d'vienche in jour bien portaint
Par eun' prière au Seigneur él'vot s'n'ême.

Queuq' teimps pus tard, à Fâche où qu'chés garchons
Tout pleins d'sainté r'wêt't volontiers chés filles

Et vont à Fdainse in disaint mill' cainchons,
Y n'marchot pus qu'aveuc l'aide d'béquilles.
Sains appétit, ayaint perdu l'sommel,
Y surportot ses douleurs sains tristesse,
Car pou l'gaîté n' n'avot point sin parel.
Mais n'maingeaint pus y d'vint d'eun' tell' faiblesse

Qu'y fut forché de d'mourer dains sin lit.

Hélas ! cheull' fos, perdaint toute espéraince,
Bein qu'y croïot que l'Ciel l'avot maudit,
Ch' pauffe affligé, faisaint taire s'souffraince,
A s'n'intourach' disot qu'cha n'étot rien

Et qu'au printeimps s'sainté s'rot bein pus forte.

Dains l'nuit d'Noël comme y n'allot point bien,
Peindaint que s'mèr' pleurot tout contt' cheull' porte
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Et qu'vite ch'pèr' courot après ch'médecin,

M'ayaint fait v'nir y m'dit d'eun' voix bien basse :

« Min bon parrain ! j'sins qu'ch'est beintôt la fin,
Je n'vos pus clair et l'docteur quoi qu'y fasse

N'sarot r'tarder d'eun' minutt' l'heur' de m'mort.

Va ! j'm'in iros sains chagrin de ch'bas monne,

Tell'mint j'sus r'crain d'subir in si triss' sort,
Si d'rièr' mi je n'laiss'ros point personne,
Aussi j't'ein prie, avaint d'frumer mes yiux,
Fais me l'promess' d'sognier min père et m'mère.

Et comm' dains l'teimps, j'ai lu qu' ch'étot chés fius

Qui d'vot't païer in douleur et misère

Pou les péchés commis pa leus tayons,
Si ch'est bein vrai j'désire qu'min martyre
Seuche assez fort pou l'ver leus punitions.
Infin adon, quaind j'n'allos pont si pire,

Chaq' jour à Diù, confiaint dains s'grainn' bonté

Qu'aux innochints il accord' toute intière,
Pou li d'mainder que j'conaiss' la sainte,
J'disos d'bon coeur chou que j'savos d'prière,

Quoqu' ch'est qu' j'ai fait qu'y n'm'a point répondu ? »

Pis près de s'mèr', r'tenaint ses larm' à peine,
Et d'sin papa qui reintrot tout perdu,
Ch' pauv' tiot mourut, à bout d'forch' et d'haleine.



LES SCULPTEURS BOITTEAU

Par M. A. DTJRIKUX

Il est des familles dans lesquelles des aptitudes spé-

ciales se révélant tout à coup, se perpétuent pendant

plusieurs générations, jusqu'au jour où ces facultés

initiales disparaissent tout aussi brusquement par le

manque subit, chez le continuateur de la race, du sens

particulier qui avait dominé chez ses ascendants, ou par

l'extinction du dernier représentant de cette famille.

Avant 1789, quand sous le régime des maîtrises les

enfants embrassaient plus fréquemment la profession de

leur père, l'art — entre autres — fournit de nombreux

exemples de cette perpétuité. C'est l'un de ces exemples

qui fait l'objet de la notice suivante.

En 1653 l'hôtel de ville de Cambrai avait pour
« concierge » un certain Robert Boitteau (1) à qui
« Messieurs » donnaient toute leur confiance. Il était

marié à Barbe Crépin (2), et il lui naissait le 9 janvier

1663, un fils que l'on baptisait des prénoms de Robert-

François (3).

(1) RobertBoitteau touchait un gage annuel de 16 livres. Il était

remplacéen 1679 par François Darrus. Il existait encore en cette
même année; on le voit cité au folio 65 v. du compte du domaine

ponr 1679-1680.(Archivescommunales,CC. Il ).
Boitteau habitait alors une maison située rue des Clefs, sa pro-

priété.— Embrèvuredu 4juin 1688. (Arch.com. FF. II.).

(2) Idem.

(3)Registres des paroisses : paroisse Saint-Martin.Vol.-n° 106,
fol. 301. (Arch.com.GG.I.).
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Tout enfant celui-ci oubliait volontiers le chemin de

l'école pour! s'arrêter chez les potiers de terre de la rue

Croix-à-Poteries, au pied du mont de la citadelle déjà
vieille de plus d'un siècle. Il les regardait curieusement

tourner et façonner la glaise et, sans autres instruments

que leurs doigts, sans autre science artistique que leur

instinct, donner à leurs produits vulgaires un aspect qui
n'était pas toujours dépourvu d'originalité.

En raison de l'importance paternelle — le concierge
de la « maison de paix » étant un personnage — les

maîtres potiers permettaient à l'écolier en faute de

pétrir dans la pâte prête à être mise en oeuvre divers

objets, informes d'abord, mais qui ne tardèrent pas à

indiquer chez le petit créateur une sorte de sentiment

de la nature, indice d'une aptitude innée.

Cette aptitude s'était manifestée déjà chez un membre

de la famille, oncle de l'enfant : « maître » Henry Boit-

teau qui a laissé peu de traces. On le voit en 1673

sculpter des pierres d'autel pour l'église collégiale de

Saint-Géry et raccommoder un pilier dans la chapelle
Saint-Pierre de la même église, pour quatorze livres

douze sous (1). Le compte de la fabrique de la cathédrale

pour 1686, mentionne également qu'il a été payé au dit

Henry Boitteau, le 16 août, une somme de cinq florins

onze patars(xj 1. ij s.) pourdes ouvrages que ce compte ne

détaille pas (2).

Les goûts de Robert paraissant indiquer une vocation,

(1) Comptesde la fabrique de Saint-Géry. (Archivesdu départe-
ment).

(2) Comptesde la fabrique de la cathédrale. (Archivesdu dépar-
tement).
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on le confia aux soins de son oncle qu'il ne tarda pas à

surpasser.

Devenu maître, les premiers travaux de Robert dont

il soit fait mention, sont ceux qu'il exécute à l'abbaye
de Vaucelles, où il « taille le bois et le marbre ». Il y

emploie plusieurs ouvriers (trois ou quatre) et se voit

obligé, pour les payer, de vendre le 16 décembre 1688,
un peu moins de trois ans après son mariage, le tiers de

huit mencaudées et demie de terre que sa jeune femme,
Marie-Claire Foulon, lui avait apportées en dot. Sinon

il se trouverait réduit à abandonner une entreprise qui
lui assurait un important bénéfice. Telles sont du moins,

les raisons invoquées devant l'official à l'appui d'une

demande en établissement de tuteur (1) à Marie-Claire,

qui n'avait que vingt-quatre ans, afin de pouvoir solli-

citer légalement du magistrat l'autorisation de consom-

mer la vente (2).

En 1689, Robert avec Vérin, un de ses confrères,

sculpte la façade du nouveau bâtiment qu'on joignait à

l'hôtel de ville et dont on avait commencé la construction

en 1679 (3). Boitteau y exécute des trophées et des

armoiries dans les tympans qui couronnaient les portes
et dans les impostes surmontant les fenêtres. L'ensemble

de ces sculptures, dont le musée a recueilli quelques
rares et trop frustes débris retrouvés lors de la récente

et complète reconstruction du monument, avait une

(1) Embrèvuredu 4 juin 1688.

(2) Pièce de la collectionde M.V. Delattre.

(3) Voirle compte du domaine pour l'année 1679-1680où il est

questionde ces travaux, fol. 57,69 et 71.
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certaine importance, car la somme payée alors aux deux

artistes, le 1er octobre, s'élève à six cents florins (1).

La même année, Boitteau secondé toujours par Vérin,

raccommode pour douze florins, qui lui sont payés le

14 octobre, la statue de la Vierge oeuvre de maître

Laurent Gallet, tailleur d'images, mise en 1631 dans la

niche ménagée à la façade extérieure de la porte « du

Mal » ou de Valenciennes, édifiée en 1623 (2).

En 1691, il répare des épitaphes dans l'église de

Saint-Géry, pour trente livres, et restaure dans la même

église la table d'autel de la chapelle des chanoines, pour
seize autres livres (3).

En 1692, outre de nouvelles réparations d'épitaphes

qu'il fait pour vingt-cinq livres douze sous, il sculpte

moyennant cent soixante florins (deux cents livres) dont

on lui compte la moitié d'avance, la table de l'autel

Saint-Pierre, dans cette même église Saint-Géry (4).

En 1693, il est appelé à exécuter pour le chapitre de

l'église métropolitaine des travaux de son style, que ne

détaillent point les comptes de la fabrique, et pour

lesquels il reçoit quatorze livres (5).

(1) « AunomméRobertBoitteauet ses consors(Vérinet Costeau)
sculpteurs,pour!la sculpturede la façade du nouveaubâtiment de
l'hôtel de ville, suivantl'ordonnancedu vingt-unièmed'octobre1689,
payé avecquittauce vj° flor. ». (Comptede 1689-1690,fol. 62 —

arch. com.).

Il est plusieursfoisquestiondeVérindansles comptesdu domaine.

(VoirNotes sur les artistes cambresiens,etc., par A. Durieux).

(2) Mêmecompte, mêmefolio.

(3) Comptesde la fabrique.

(4)Mêmescomptes.

(5) Comptesde la fabriquede la cathédrale.
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En 1694, il travaille de rechef pour la collégiale de

Saint-Géry qui lui compte cinquante-huit livres, sans

que le registre fournisse d'autre indication. Enfin l'année

suivante, 1695, il raccommode à Saint-Géry toujours, la

statue de Saint Foursy, moyennant quatre livres seize

sous (1).

Ces différents ouvrages avaient mis le sculpteur en

renom. Dom Louis de Marbaix, abbé du Saint-Sépulcre
à Cambrai, faisait alors reconstruire et agrandir sur les

plans de « maître Anselme Estienne architecte demeu-

rant à Douy », la chapelle de son abbaye. Un accord

entre l'architecte et l'abbé avait été signé le 25 d'octobre

1695. Une somme de quatorze cents florins était allouée,

comme honoraires à maître Anselme qui devait recevoir

de plus « son aliment et la demeure » à l'abbaye pen-
dant la durée des travaux (2). La première pierre de la

nouvelle chapelle taillée aux armes de l'abbé, était

« solennellement et pontificalement » posée par lui, le

13 de février 1696, « dans le fond creusé pour le pilier
du cul-de-lampe du choeur, du costé de l'épistre, vers la

sacristie et le dortoir des religieux » (3). Ce fut à Robert

Boitteau que Dom Marbaix confia la décoration de

l'édifice.

L'artiste se mettait à l'oeuvre et présentait d'abord un

(1) Comptede la fabrique.

(2) Journal touchant les ouvrages à faire à l'église et aultres
bâtiments de Saint-Sépulcre.— Registredufondsde Saint-Sépulcre
aux archivesdu département, (fol. 1S).

Nousdevonsla communicationde ce précieux registre et de tous
les documentsempruntésaux archivesdépartementales,à l'extrême
obligeancede M. le chanoineC. Dehaisnes,alors archivistedu Nord.

(3) Journal, fol. de garde v.
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projet de table d'autel pour le choeur. Le 26 avril même

année (1696) il convient verbalement d'en « faire toute

la sculpture suivant le dernier dessin qu'il a dessigné

(sic) pour la somme de quatre cents florins, cette somme

compensante aussi les prétentions qu'il pourrait avoir

pour les dessins et autres vacations par lui faites jusqu'à
ce jour » (1).

Cette indication extraite du « Journal louchant les

ouvrages à faire à l'église et aultres bâtiments de

Saint-Sépulcre » (2), est le premier article d'une suite

de mentions relatives au sculpteur, d'autant plus pré-
cieuses qu'elles étaient restées complètement ignorées.

Ce second projet eut le sort du premier ; une note

marginale rend cet accord nul, « parce qu'on est résoud

à ne point faire de table d'autel » (3).

« Le dernier d'août » même année encore, Boitteau

s'engage à «faire toutte la sculpture du choeur, carolles(4)

et petite chapelle ; et celle qu'il convient faire au-dessus

des entrées de carolles, y compris les chapiteaux, les

piliers des côtés des dittes carolles, moyennant cinc

cents septante-deux florins ». 11 recevait sur le champ

comme encouragement à bien faire, soixante-douze

florins (5). Le reste lui était payé plus tard, par fractions

successives.

Boitteau ne s'occupe pas seulement de Fornementa-

(1) Journal, fol. 138.

(2) Voirci-dessus.

(3)Journal, fol. 137.

(4) Bas-côtéautourdu sanctuaire,

(5) Journal, fol. 137.



BOITTEAU 155

tion des murailles, on l'a d'ailleurs vu plus haut, c'est

aussi à lui que l'abbé s'adresse pour le mobilier. Robert

s'associe maître Louis Noël, menuisier de Cambrai,

avec qui il avait été forcément en rapport. En effet,
Noël devait exécuter la grande table d'autel dont Boit-

teau avait donné un premier dessin, et lorsque ce dessin

fut changé, on permit au questier d'approprier à l'exé-

cution du second projet les parties de menuiserie déjà

faites, en même temps qu'on lui comptait, comme au

sculpteur, cent florins (1).

Les deux associés s'engagent à confectionner « vingt-

huit formes y compris celle de M. l'abbé qui doit estre

distinguée par doubles parcloses (2) élevées et par

quelque couronnement, aussi bien que celle du prieur

qui y correspond au côté gauche ; y compris aussi les

retours au coing et les panneaux au devant et pour

couvrir les piliers. Aiant aussi esté conditionné que les

deux premières formes vers l'autel seront fermées et

terminées par des parcloses montantes jusqu'aux corni-

ches avec quelques ornements convenables aux entrées

dés formes et tant au milieu qu'aux extrémités, le

surplus conformément aux formes des religieuses de

l'Abbiette à Lille, qu'ils ont veu ; s'étant lesdits entre-

preneurs obligé de faire au moins aussi bien et même

mieux travailler lesdittes vingt-huit formes que le sont

celles desdittes religieuses, en livrant colle, clous et

touttes autres choses nécessaires pour l'accomplissement

desdittes formes (excepté le bois qui demeure à la charge

de l'abbaye) et les poser en place à leurs frais, parmi et

(1) Journal, fol. 137.

(2)Petite enceinte renfermant la stalle et son siège.
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moïennant la somme de seize cents florins que monsieur

l'abbé a promis leur païer à proportion que l'ouvrage

avancera, à compt de quoy il leur a desià esté paiez
nonante-huit florins, huit patars, le 19 de novembre

1696 » (1).

Cette somme leur est également fournie par à-comptes.
Avant de conclure ce marché, le menuisier et le sculp-
teur avaient été voir les formes du choeur des religieuses
de « l' Abbiette ». Ils avaient fait en même temps choix

du « bois d'Hollande », nécessaire pour exécuter leur

entreprise (2) et, par la même occasion avaient comman-

dé à maître Francqhomme de Lille, la reproduction d'une

de ces formes, destinée à les guider dans leur travail :

on la leur amenait le 8 mai 1697 (3).

Il va sans dire que l'abbaye payait le tout : voyage,
bois et modèle.

Le 3 octobre 1697, une partie de cette oeuvre était

achevée. L'abbé, comme marque de satisfaction, faisait

compter aux deux maîtres — les artistes n'étaient point
fiers alors — quarante-huit patars « pour boire ». Pour

les ouvriers on remplaçait l'argent par quelques « tonnes

de petite bière » (4).

Les formes étaient mises toutes en place le 5 février

1698, ce qui valait aux entrepreneurs un nouveau

« pour boire » de « cinq escus neufs » (huit florins,
douze patars, douze deniers) (5).

(1) Journal, fol. 188.

(2)Journal, fol. 157.

(3) Journal, fol. 61.

(4) Journal, fol. 200.

(5)Journal, fol. 201.
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Un mois après, le 9 mars, ils recevaient cinquante-
trois florins, huit patars, douze deniers pour la même

oeuvre, lesquels joints aux sommes payées jusqu'au
8 février précédent formaient un total de mille huit

cent soixante-douze florins, deux patars, douze de-

niers (1).

Le 20 avril Louis Noël touchait soixante-quatre
florins et, le 13 juillet, on lui donnait une gratification

particulière de cinquante livres pour le travail des for-

mes terminé (2).

Entre temps, les murs avaient été attaqués par les

aides de Boitteau ; on lui avait payé le 22 juin 1697,

pour six journées d'ouvriers employés à la sculpture
des croisées (les transepts) non comprises dans la con-

vention du choeur, quatre florins quatre patars. Mais

pendant que l'artiste taillait le bois des formes il avait

négligé l'ornementation des murailles. La sculpture de

l'édifice s'était ralentie, avait périclité même ; car Boit-
teau chez qui l'amour de l'art n'absorbait point complè-
tement le soin des intérêts, avait réparti le travail entre

ses collaborateurs, les animant d'abord de son exemple;

puis, se bornant peu à peu à des indications, des conseils
ou quelques gourmandes, voire même quelques gour-
mades, il confiait enfin à leur seule pratique jusqu'aux

parties les plus délicates dont il avait du reste donné
tous les dessins.

L'abbé s'en était aperçu. Jaloux d'imprimer à son

église toute la perfection possible, pour empêcher désor-

(1) Journal, fol. 213.

(2) Journal, fol. 204.
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mais le retour de ce préjudiciable état de chose, il prend
avec le sculpteur de nouveaux arrangements. Le

15 octobre 1698, Boitteau convient « renonçant à toutte

convention antérieure, de faire toutte la sculpture du

choeur, des carolles et des croisées, y comprise celle des

arcades, des piliers et de tout l'ordre au-dessus des

entrées et du commencement de la nef, y comprise aussi

celle de l'architrave dans toute l'étendue susdite, et

cela tant pour ce qui est fait que ce qui reste à faire

aussi bien en dehors qu'en dedans, le tout conformé-

ment et au moins aussi bien que ce qui est desià fait,

pour la somme de deux mille trois cents florins, à

compte desquels comme il en a desià receu jusqu'au
11 de ce mois, onze cent seize florins, trois patars, douze

deniers, y compris les cent florins qu'il avoit receu

à-compte de la table d'autel qu'on avoit projette de faire,
il ne luy sera plus dû et compté que onze cent quatre-

vingt-trois florins, seize patars, douze deniers, qui luy
seront paies à proportion que l'ouvrage avancera ;

moïennant quoy ledit Boiteau se tient aussi satisfait de

la sculpture qu'il avoit faite pour la table d'autel sus-

dite, dont le dessin est abandonné, aussi bien que de

ce qui luy pourrait estre deû pour le carosse et autres

vacations à-compte desquels onze cent quatre-vingt-trois

florins, seize patars, douze deniers. Ainsi il ne luy sera

plus deû que la somme d'onze cents florins ; ayant été

conditionné qu'il travaillera lui-même avec de bons

ouvriers pour avoir achevez le tout au plus tard à la

pentecôte prochaine » (1).

Un mot de ce nouvel engagement appelle une courte

(1) Journal, fol. 241.
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explication. Lors du voyage à Lille pour les formes, les

deux entrepreneurs avaient reçu, le 19 novembre 1696,
« dix patagons » pour leurs frais de déplacement (1) ;
Boitteau qui était loin d'être riche, avait fait l'avance de

ces frais. Se ravisant quelque temps après, il allégua

qu'il avait omis dans son état justificatif, de réclamer le

prix du carosse. L'abbé fit d'abord la sourde oreille ;
Boiteau réitéra sa réclamation et, comme elle menaçait
de devenir périodique, le prieur J. Dambrine, y mit fin

sur l'ordre de Louis de Marbaix, de la manière qui
vient d'être dite.

Pour stimuler le zèle des ouvriers sculpteurs on leur

donne le 17 octobre 1698, « pour boire le iour de

Saint-Luc » patron du « style », un écu neuf (deux

florins, dix-sept patars, douze deniers) (2).

Un an après, jour pour jour on paie à Robert

quatre-vingt-six florins, huit patars, « qui, aussi bien

que ce qu'il peut cy-devant avoir receu par dessus ce

qui luy doit revenir pour les entreprises du choeur et

croisées, seront à-compte des ouvrages qu'il fera

cy-après » (3). Et, en décembre suivant, lorsqu'on règle
le compte du maître, « suivant le calcul des sommes

receues par Boiteau, il a receu deux cent septante-cinc

florins, seize patars plus qu'on étoit convenu de luy

payer pour la sculpture du choeur et des croisées,

etc., » (4) indépendamment d'une gratification de « deux

(1)Journal, fol. 157.

(2) Journal, fol. 213.

(3)Journal, fol. 243.

(4)Journal, fol. 244.
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escus neufs », (cinq florins, quinze patars) donnés à ses

ouvriers le 22 du même mois de décembre 1699 (1).

Deux jours après, le 24, on paie « cent patagons qui
font deux cent cinquante florins, à mre Robert Boitteau,

à-compte dé deux cents patagons qu'on est convenu de

luy donner pour achever la sculpture de l'église jusqu'au
mur dé refend qu'on fait à la nef », et qui la ferme

provisoirement » (2).

L'année suivante le 20 d'avril, nouvel à-compte de

vingt patagons sur les deux cents ci-dessus mentionnés,
« pour achever la sculpture et faire les couppes du

clocher » (3) ancien que l'on avait repris en sous-oeuvre.

Le 17 de juin autre délivrance à un tiers, au nom de

Boitteau, de « trente écus » (soixante-douze florins)

parfaisant la somme des « deux cents écus » promis (4).

Enfin « le trois de juillet 1700 », dernier paiement
à l'artiste de « septante-deux florins pour la sculpture

sur le clocher, pour des ourdages et pour Farchitrave de

plâtre et généralement pour toute sculpture iusqu'à ce

jour,excepté celle de l'arcade troisième non voûtée » (5).

L'oeuvre sculptée, pierre et bois, s'accomplissait

simultanément. M. l'abbé, M. le prieur et les autres

(1) Journal, fol. 244.

(2) Journal, fol. 244.

(3) Journal, fol. 244.

(4) « Le 17 de juin 1700,paiezpar ordredemre Robert Boiteau,
trente écus à ArnouldFrémaux, qui font les 200 écus qu'on étoit
convenusde luy paier, pour faire les couppesdu clocher et achever
la sculpture de l'église iusqu'au refend de. brique, 72 flo. » —

Journal, fol. 244.

(5) Idem.
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dignitaires de l'abbaye voulant que tout fut en harmonie

dans leur chapelle, avaient pourtant mis deux ans à

s'apercevoir que le trop de simplicité de l'ornementation

des stalles ne répondait point à la richesse de l'ensemble :

on résolut d'effacer ce disparate. C'est pour donner suite

à cette résolution que le prieur Dambrine, spécialement

chargé de l'administration des deniers de l'abbaye, ins-

crivait sur son registre-journal, le 17 août 1700, la

mention suivante :

« J'ai convenu de donner à Boitteau et à Me Louis

Noël cent patagons par dessus les mille huit cent

soixante-douze florins, deux patagons, douze deniers

qu'ils ont receu pour façon des formes tant en gratifica-
tion que pour les augmentations qu'ils ont faites aux

formes, à condition qu'ils achèveront les dossiers des

formes à leurs frais tant pour sculpture que menuiserie,
en donnant seulement à Me Louis un patagon par dessus

les cinquante qu'il doit partager dans ces cent patagons.
Et comme mre Louis a désià receu cy-dessus cinquante

livres, le 13 juillet 1698, il ne luy est plus deu que

nonante-quatre florins dont nous sommes aussi acquitez,
au moien de pareille somme que ie luy déduis sur les

cent huit florins que ie luy ai prêtez le 24 de février de

cette année 1700 » (1).

Les travaux d'art tiraient à leur fin ; on remplaçait,
la même année, le mur de refend en briques qui fermait

l'église sur la voie publique, par une façade en pla-

cage (2), réédifiée depuis, et dont Boitteau fit aussi les

(1) Journal, fol. 244.

(2; « Le 30de mars 1700, à Pierre Henri, à-comptede la pierre
dure qu'il livrera pour le portail de l'église, paiez cinquante-six
florinsà 12patars du pied cinglez.

« Le 25 d'avril 1700,maître' AndréMeurinest convenu de livrer

11
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sculptures. Don Marbaix qui avait subi quatre années

auparavant la douloureuse opération de la taille (1) put
voir son entreprise terminée en 1702, comme l'indiquait
à l'extérieur le chronogramme suivant taillé dans la

frise au-dess as du portail, et qui disparut en 1725, par
suite d'une restauration maladroite :

eXtrVXIt LVDoViCVs MarbaIX (2).

Restaient le buffet d'orgues, détruit dans l'incendie

de 1858, et la chaire ; tout fait présumer qu'on les devait

aussi à Boitteau. Le registre qui suivait celui d'où sont

tirés presque tous les détails précédents eut sans doute

confirmé cette présomption; malheureusement ce registre
n'a pas été retrouvé (3). Ces détails eux-mêmes seraient

incomplets sans une courte description de l'oeuvre de

au pied de l'ouvrage à ses frais, la pierre dure du Caltelet, pour le

portail de l'église, moiennant quinze patars du pied carez cinglez,
etc. »

— Journal, fol. 47.

(1) « Le 5 de may 1697,donné trois escusvieux auxtrois chirur-

giens qui ont assisté à l'opération de la taille, faite à Mr l'abbé »
— Journal, fol. 108.

« Le 23 de juin 1697,à maître Pierre d'Hornequi a assisté à

panser Mr l'abbé, comme chirurgien, pendant les trois dernières

semaines, dix-huit patacons, fl. 443 ». — p. 4.

« Le même jour, à mre Bourdon, médecin, qui a eu soin de
Mrl'abbé, sept louis d'or neufs, fl. 78 ». —p. 8.

" A maître François Tenne, chirurgien, qui l'a pansé pendant
toute la taille, (trente-sixpatacons, fl. 86 ». — p. 8. idem. fol. 177.

(2) Dupont: Histoire ecclésiastiqueet civile de Cambrai et du
Cambresis, partie VI, page 125.

(3)On a vu dans une note précédente que le Journal y renvoie
à diversesreprises.
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Robert dans la chappelle abbatiale du Saint-Sépulcre

aujourd'hui église métropolitaine (1).

La frise de l'entablement composite de la nef et du

choeur est ornée de rinceaux d'acanthe ; chaque travée

forme un tout complet. Les enroulements partent du

point central, se développent de chaque côté, se replient,
se croisent, laissant s'épanouir au centre de leurs capri-
cieuses révolutions d'énormes rosaces radiées, d'un

puissant relief, supportent des guirlandes de fleurs et de

fruits, profondément fouillées, où se marient des plates-
bandes rigides, striées, se brisant à angles vifs pour
former des spirales qui les raccordent aux courbes végé-
tales dans une harmonie parfaite.

Il n'est point deux travées semblables, et pourtant la

symétrie des parties latérales correspondantes de la nef,
ne souffre pas de l'abondante variété d'expression d'une

idée unique au fond. Sur chacun des panneaux saillants

engendrés, dans la frise toujours, par le relief des pilas-
tres à chapiteau un peu vide, une délicieuse tête de

Séraphin déploie sa double paire d'ailes qui l'entourent

comme une auréole. Extase sainte, pieux recueille-

ment, adoration naïve, ces trois expressions se repro-
duisent en s'alternant sur ces petits masques joufflus à

fossettes mignonnes.

A l'arc du chevet le décor plus complet montre deux

enfants en gaîne, affrontés, dont la partie inférieure se

résoud en spires de feuillage ornemental. A l'origine ils

soutenaient un ostensoir qui a disparu depuis. Dans

chacun des deux tympans inscrits au-dessous, un ange

(1) Cathédraleen 1804,le 26 mars, métropolitainedepuis le réta-
blissementde l'archevêché,le 1eroctobre1841.
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en pied, de haut relief, les mains jointes se prosterne
devant l'oeil divin encadré du nimbe triangulaire rayon-
nant. Enfin au fond de la chapelle autrefois consacrée à

la Vierge dans le transept du côté de l'Evangile, les

tympans encore sont couverts de nuées où surgissent
entre leurs capricieux replis de gentilles têtes ailées.

La corniche est partout refouillée de rais de coeur,

d'oves, de denticules, de perles, d'olives, etc. Plus bas

dans les tympans des autres arcs, à de larges enroule-

ments se mêlent des tiges de lis, fleuries, des branches

de chêne, où pendent les glands parmi les feuilles, ou

qui servent de supports à des guirlandes enrubannées.

Ailleurs des palmes luxuriantes, des gerbes d'épis gras

qu'enlacent des ceps fléchissant sous le poids des grap-

pes, s'accouplent séparées par la clef du cintre, ornée

elle-même d'un motif qui ne se répète jamais.

Jusqu'aux arcs doubleaux de la nef, chargés d'entre-

lacs à feuilles multilobées; jusqu'aux chutes diverses,

coquilles, cartouches, volutes amortissant les crossettes

des chambranles à la base des baies ouvertes au-dessus

de l'entablement, tout accuse dans le goût et l'abondance

de la composition, dans l'ampleur et la grâce du faire

l'imagination et la main d'un véritable artiste.

Ce n'est sans doute pas du « style religieux », si par

ce mot l'on entend la froide sévérité de l'aspect, mais

c'est un fort bel exemple d'un art païen agréable et

charmant.

Cette oeuvre de longue haleine n'avait pas entière-

ment absorbé l'artiste ; il n'avait point dédaigné entre

temps des travaux de moindre importance. Par ordon-

nance du magistrat, du 29 de juillet 1696, on payait à

Boitteau « pour ouvrages de sculpture, par luy fait tant
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en la ville, qu'en la chapelle de Saint-Roch », quarante
florins (1). En 1697 il refaisait dans l'église métropoli-
taine une main et une épée à une statue de Saint Michel,

pour douze florins, dix-sept patars, douze deniers,

(vingt-cinq livres quinze sous) (2). En 1698, pour

plusieurs courts labeurs, non désignés il recevait de la

même source, le 24 septembre, huit florins (dix livres) (3).
En 1701 pour d'autres petits travaux on lui comptait le

11 novembre, treize livres (4). La même année il sculp-
tait dans la sacristie de Saint-Géry « les consoles des

essuie-mains » pour trois florins huit patars (5). Il

fournissait un an après pour « la grande sacristie » de la

même église un « Christ, croix et piettement » qu'on lui

payait soixante et un florins douze patars (6) ; et en 1709

les « actes capitulaires » reposant à la bibliothèque com-

munale mentionnent aussi le paiement fait à l'artiste le

22 avril, d'une somme de trente-cinq florins, pour tra-

vaux dans la sacristie également (7).

C'est aussi à Boitteau qu'on doit le joli dessus de

porte avec niche rectangulaire accotée de volutes, de

rinceaux et de vases élancés qui surmontent depuis

1714 l'entrée de l'ancien hôpital Saint-Julien, rue de ce

nom. Plus loin à l'angle des nouveaux bâtiments que

(1)Comptedu domaine1696-1697,fol. 64 v.

(2) « Roberto Boitteau sculptori pro confectione manus et ensis
sancti Michaelisia navi ecclesioe,12 flor. 17 pat. 12à.—xxvl. xvs.

(Comptesde la fabrique de la cathédrale).

(3) Comptesde la fabrique de la cathédrale.

(4) Comptesde la fabrique de la cathédrale.

(5) Comptesde la fabriquedeSainl-Géry.

(6) Comptesde la fabrique de Saint-Géry.

(7) Ms.n° 983,
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l'on élevait alors, Robert taillait une niche élégante et

ornementait les panneaux de fond des formes qu'on
venait de mettre dans la chapelle de cet hôpital, pour
les religieuses ; cette niche et ces formes existent encore.

En 1717, Boitteau sculpte dans la salle du consistoire

de l'hôtel de ville une cheminée dont il fournit le dessin

et pour laquelle il compose deux projets différents qui
ont été conservés, répare les moulures de ladite salle et

reçoit pour le tout, le 28 février 1718, vingt-huit
florins (1).

Par accord entre le magistrat et les « margliseurs »

de l'église Saint-Martin, paroisse de la municipalité, la

tour de cette église servait depuis longtemps de beffroi,
abritant les cloches communales. Cette tour commencée

en 1447 et achevée en 1474, était terminée par une

flèche torse à la base de laquelle quatre tourelles, assises

en encorbellement aux angles du clocher et reliées entre

elles par une, galerie couverte, en acrotère, donnaient asile

aux « gallus » comme on nommait les quatre commis au

guet, chargés de sonner le tocsin en cas d'incendie ou

d'alerte militaire. Le tout tombait de vétusté et, sorte

d'épée de Damoclès, menaçait de sa chute la toiture de

l'église et la vie des passants. Les marguilliers renou-

velant en 1698 une requête présentée par eux en 1674,
avaient bien obtenu que la flèche fût démolie jusqu'au
ras de la partie où se tenait le guet, mais cette partie
n'étant pas en meilleur état, la menace bien qu'amoin-
drie n'en était pas moins demeurée permanente.

En 1719, les administrateurs de l'église afin de faire

(1) Comptedu domaine1717-1718,fol. 83 v., et article : Hôtel
de ville. DD.III.
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cesser complètement tout danger, sollicitaient de nouveau

de l'intendant de la province cette fois, M. de Melian,
« pour cause de sûreté publique » la démolition de la

maçonnerie mauvaise. Le magistrat faisait dresser enfin,

le 4 septembre par « Marc Fourmeaux, maître tailleur

de pierres, Jean Mesureur, maître maçon, François

Goubet, maître charpentier, et Robert Boitteau, maître

sculpteur » un devis des travaux que devait entraîner

cette démolition.

Boitteau était de plus chargé de présenter au point de

vue artistique, un projet d'ornementation de la partie

à reconstruire. Il proposa, moyennant la somme de trois

cents florins, de remplacer la flèche par un dôme, les

trompes supportant les tourelles qu'on ne devait pas

réédifier, par de doubles consoles terminant les contre-

forts, et de placer des vases monumentaux en manière

d'amortissement, sur les écoinçons formés par l'inscrip-

tion du cercle de la base du dôme, dans le carré supé-

rieur de la tour, ce qui fut adopté.

Mais les ressources alors n'étaient pas moins rares

qu'aujourd'hui et l'on n'avait pas encore inauguré pour

parer à cette pénurie, le système des emprunts amortis-

sables — à Cambrai du moins, — tout se borna à la ré-

daction du devis (1).

Le 28 juin 1720, en l'église métropolitaine de Notre-

Dame, on transportait le cercueil de Jacques-Théodore

de Brias (2), mort le 16 novembre 1696, « dans l'un des

(1) Pour tout ce qui est relatif à la tour Saint-Martin,voir : Le
clocherSaint-Martin, par A. Durieux,et aux archives communales
l'article : Beffroi,DD.III.

(2) Actescapitulaires (Ms.Bibliothèquecommunale).
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caveaux construits nouvellement sous le maître-autel

pour la sépulture des archevêques (1), Boitteau s'asso-

ciant de rechef son confrère Jean Vérin, qui paraît avoir

été l'un de ses aides préférés, travaillait au monument

funèbre destiné à honorer la mémoire de cet humble et

charitable prélat (2).

Simultanément Robert faisait encore pour la ville

divers travaux de son art, repris, pour la somme de

cent cinquante-deux florins, dans un « état » qui n'a pas
été retrouvé (3).

En 1721, le 25 de septembre il convient « avecq le

maieur et député de messieurs du magistrat » de faire

pour cinquante florins « toute la sculpture d'une vierge
la auteur de 3 pies, pour leur table d'autel, et un pié
d'estal auteur d'un pié, acompanié de deux anges à côté

et une teste d'ange au mélieu, comme 'aucy quattres
testes d'anges dans les raions que je ferai pour la niche »,
écrit le sculpteur qui avait plus de talent que d'ortho-

graphe, dans un état de marché signé par lui (4).

En 1723, il répare une statue de Sainte Barbe dans

la chapelle de l'hôtel de ville comme le montre son

billet du 8 octobre même année (5).

En 1724 le chapitre de l'église de Cambrai subissant

(1)Le Glay: Recherchessur l'ancienneéglisemétropolitaine,etc.,
page 77.

(2)Pièce du cabinet de M. V. Delattre.

(3) Comptedu domaine1720-1721,fol. 81.

(4) Corporations: Peintres, sculpteurs, etc. (Arch. comm. HH.

IV.).

(5)Piècesà l'appui des comptesdu domaine : rôle de juin 1724.
(Arch.comm.).
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l'influence du goût de l'époque, détruisit l'ancien maître-

autel en harmonie avec le style du monument auquel il

appartenait, pour le remplacer à grands frais, par un

autre autel « à la romaine », d'argent et de cuivre doré,

que l'on plaça à l'intersection du transept et de la nef.

Le nouveau meuble dont la table à courbes capricieuses
était soutenue par deux consoles de bronze était com-

plélé, au-dessous, par une urne d'argent ornée de

palmes et accompagnée de quatre anges aussi d'argent.
C'est Boitteau qui en avait donné le plan et les dessins.

Il reçut pour le tout, compris la part qu'il prit à l'exécu-

tion, six mille cent trente-quatre livres. Plusieurs artis-

tes orfèvres aidèrent le sculpteur pour cette dernière

partie, entre autres un cambresien, Nicolas de Resse(l)
cité dans les comptes de la ville pour 1725-1726. La

dépense totale s'élève à plus de quatre-vingt mille

livres (2).

Il semble que cette dernière oeuvre fut pour Boitteau

« le chant du cygne », car à partir de cette année on ne

rencontre plus de mention concernant l'artiste. Il mou-

rut le 11 septembre 1728, dans sa soixante-cinquième

année, et non dans sa soixante-deuxième, comme l'in-

dique le registre mortuaire de la paroisse Saint-Martin,

par une erreur qui n'est pas rare dans ces sortes de

documents (3).

Le nombre de ses travaux avait été considérable ; son

(1) Fol. 58 v. — De Raisse avait fait deux des angesdu nouvel
autel.

(2) Houdoy: Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai,
pages 148 et 235.

(3)Vol.108, paroisseSaint-Martin,fol. 721,
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habileté et sa science égalaient sa fécondité, et nous

sommes loin d'avoir épuisé la liste de ses oeuvres secon-

daires, dont le détail eût été fastidieux.

Précoce en tout, il s'était marié très jeune, à

vingt-deux ans, le 25 février 1686, à Marie-Claire

Foulon, moins âgée que lui d'une année, et qui était sa

cousine germaine (1). S'il est vrai que le Créateur

mesure l'abondance de ses bénédictions au nombre des

descendants, le ménage Boitteau-Foulon avait été am-

plement béni. Parmi les multiples enfants de cette union

hâtive, trois fils, sculpteurs comme leur père s'imposent
à l'attention à des titres plus ou moins sympathiques
comme on le verra plus loin. Mais si sous le rapport de

l'art, Robert ouvrait d'une façon brillante la voie à sa

postérité, il ne lui laissait guère que la gène pour héri-

tage ; un seul exemple le montrera. Sa femme ayant

emprunté en 1720, mille livres de France, prenait deux

ans après avec le prêteur, l'hôpital Saint-Julien, des

arrangements qui devaient permettre à la débitrice un

remboursement pour elle difficile, par fractions de vingt
florins chaque semestre (2).

L'exécution des travaux projetés en 1719 pour la

consolidation du beffroi et le remplacement des parties

mauvaises, avait provoqué en 1725 de nouvelles remon-

trances par les administrateurs de l'église. Une seconde

visite, le 17 septembre, puis une troisième, le 29 de

décembre suivant, furent effectuées, mais sans qu'il en

résultat de changement dans l'état fâcheux des choses.

(1) Registredesparoisses:Saint-Martin,vol. 104, fol.64.

(2)Archivesde l'hôpital de Saint-Julien.
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Il fallut l'intervention de l'intendant de la province,
Bidet de la Granville, pour que sur une nouvelle plainte
du curé de Saint-Martin on songeât sérieusement enfin

à porter remède au mal. Les 17 et 19 septembre 1732,

d'autres visites sont faites du clocher et, le 22 du même

mois, la démolition de la partie défectueuse est en voie

d'exécution.

On s'était adressé à un sieur Playez, architecte de la

communauté des Dames de Prémy et du comte d'Oisy,

pour les modifications à apporter au monument. Playez
fit un projet « dans le style de l'époque », il n'obtint pas

l'agrément du magistrat. Celui-ci après bien des pertes
de temps causées par l'hiver et les lenteurs administra-

tives, s'aboucha en 1735, avec l'ingénieur Gittard,
commandant du fort Saint-Sauveur et directeur du

génie à Lille, que lui avait indiqué M. de la Granville.

L'intendant servit volontairement d'intermédiaire entre

l'administration cambresienne et l'ingénieur qui s'oc-

cupa, à titre purement gracieux, du projet qui lui était

demandé.

Les plans et dessins étaient prêts en décembre 1735.

Ils comportaient un étage carré avec pilastres sur chaque

face et en pan coupé, d'ordre ionique, et baie en plein
cintre ouverte au milieu de chacun des quatre côtés. Cet

étage était assis sur la partie ogivale et, comme l'avait

proposé Robert Boitteau, couronné par un dôme surélevé,
d'un profil élégant et svelte, surmonté d'une lanterne

aussi à jours cintrés.

En 1736 on commençait les travaux : ils étaient ter-

minés entièrement, en novembre de la même année. Ils

donnaient au beffroi de Cambrai, malgré l'accouplement

hétéroclite de styles si différents, cet aspect monumental
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et correct qui lui a valu une mention approbative de

Théophile Gautier, dans son Voyage en Flandre.

Gittard adoptant de même en principe, l'idée qu'avait
eue Boitteau dix-sept ans auparavant, avait remplacé
toutefois les vases destinés à meubler les écoinçons par

quatre grandes statues décoratives dissimulant à l'oeil

d'une façon heureuse, le mauvais effet perspectif des

saillants nés de la dissemblance des formes circulaire et

rectangulaire sur un même plan (1).

L'exécution de ces statues fut confiée à un sculpteur
du nom de Gilles Boitteau.

Gilles né en 1700, était l'un des fils de Robert. Il

s'était déjà fait connaître par quelques travaux. En 1728

il avait fourni au chapitre métropolitain, pour les reli-

ques de sainte Maxellende, les dessins d'une nouvelle

chasse qui coûta près de cinq mille livres et fut exécutée

à Lille. Il avait de plus sculpté en bois, pour seize livres,
le modèle des quatre dauphins destinés à supporter la

fierté (2).

En décembre 1730 et en juin 1731, il réparait le lustre

de la salle du consistoire et y refaisait plusieurs bran-

ches. On lui payait le tout vingt-huit florins (3).

Gilles se fit aider par son frère Jacques pour les

statues du clocher. Ces figures encore debout, mesurent

trois mètres de hauteur. Elles sont, vues d'en bas, d'un

puissant effet, bien que d'une exécution très sommaire.

(1) Voirpour tout ce qui a rapport à la tour Saint-Martin,les
sources indiquéesplushaut.

(2) Histoire artistique de la cathédrale, page 237.

(3)Comptesdudomaine,piècesà l'appui,quittancedu 19juin 1731.
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Elles se présentent au repos, drapées à l'antique, la tête

ceinte d'un bandeau en couronne, et s'appuient sur de

hauts boucliers ou cartouches. Que représentent-elles?
On l'ignore : celui à qui on les doit, l'ignorait sans

doute aussi, mais elles sont très décoratives, concourent

franchement à l'harmonie de l'ensemble et ont une fière

tournure. Gittard en parlait ainsi dans une lettre au

magistrat, le 14 de juillet 1736 :

« Il ne faut pas manquer d'observer que les figures
de la face la plus apparente, sur la place, soient dis-

posées pour regarder ladite place et non d'un autre

costé ; de plus que celle qui tient les armes du Roy soit

posée à droite de la tour ce qui fait la gauche de ceux

qui sont dehors et qui regardent ladicte tour (1) ».

Vingt-quatre blocs de pierre blanche furent employés
à les tailler, et pour en assurer la conservation le plus

possible, on les fit peindre à l'huile d'un ton gris en

rapport avec la teinte du monument par Caudron, un

peintre cambresien, pour la somme de cent florins (2).

Gilles était payé le 19 septembre comme l'indique la

pièce suivante :

« Mandat de paiement,

« Messieurs du magistrat ordonnent à honorable

homme Jean-Baptiste Mairesse, receveur du domaine,
de payer à Gilles et Jacques Boitiau frères, me sculpteur
en cette ville, la somme de deux cens florins pour avoir

fait en pierres quattres grandes figures pour estre posées
sur la tour de Saint-Martin à raison de cinquante florins

(1) Le clocher Saint-Martin, etc.

(2) Comptedu domaine, 1735-1736,fol.45et 82.
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pièce, de prix fait, laquelle somme sera allouée audit

sieur receveur dans la despense de son compte en rap-

portant ceste quittance.

« Fait en pleine chambre, le dix-neuf de septembre
mil sept cens trente-six.

« Préau — P. de Bourchault du Sartel — Lamelin
— Dechièvre. »

— Au-dessous, de la main de l'artiste :

« Je reconnais d'avoir receu de monsieur le receveur

du domaine la somme de deux cent florins pour les

quatres figures que j'ay eux l'honneur de faire pour la

tour de Saint-Martin.

« Fait à Cambray le dix-neuf de septembre 1736.

« Par moy Gilles Boitteau (1) ».

— Il est peut-être intéressant d'ajouter entre paren-

thèses, que M. Gittard remercié le 4 décembre par une

lettre du magistrat, recevait en outre comme témoignage
de gratitude une pièce de fine « toilette » dont le com-

merce et la fabrication étaient encore alors prospères et

l'une des principales richesses du Cambresis (2).

Malgré son incontestable talent, Gilles pour des rai-

sons qui ne sont pas indiquées, n'avait pas encore été

reçu à maîtrise. Fils de maître il travaillait pour sa

mère, restée veuve, et était le plus ferme soutien d'une

famille où — situation trop fréquente chez les disciples
de l'art — le sort inclinait plutôt vers la misère que

vers l'aisance. Les succès du fils de Robert ne s'étaient

(1)Le clocherSaint-Martin, etc.

(2) Le clocherSaint-Martin, etc.
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pas accomplis — ce qui se produit trop souvent aussi —

sans éveiller l'envie de ses confrères. Sur les incitations

de l'un de ses propres frères, François-Joseph, dont le

courage n'était pas la vertu dominante,la corporation des

peintres, sculpteurs, verriers et brodeurs réunis, s'ap-

puyant sur un article de son règlement, avait déjà con-

testé plusieurs fois à Gilles le droit d'exercer seul son

art, attendu qu'il n'était point passé maître. Le lende-

main du jour où la ville lui avait soldé son travail du

beffroi, il présentait aux échevins une requête où il

expose aux juges de police : « Qu'ayant toujours travaillé

sous l'auspice de sa mère dans la veue d'entretenir la

famille comme il l'a fait jusqu'à présent, il eut le mal-

heur depuis peu de perdre saditte mère et que pour
surcroît de peine on prétend aujourd'huy l'interdire de

travailler sous prétexte qu'il ne seroit point maistre....

Ce qui est le plus fâcheux c'est que son frère est l'au-

theur principal de cette interdiction. Il n'a cependant
d'autre recours pour continuer l'entretien de cette famille

que ses ouvrages journalières et ce seroit la perdre et la

réduire à l'aumône s'il restait empesché de continuer

les ouvrages qu'il a entrepris Ce n'est pas que le

remonstrant soit intentionné de continuer à travailler

sans en passer par la maîtrise comme les autres, mais

dans l'occurrence où il se trouve il lui est impossible à

présent d'entreprendre cette maîtrise, il a besoin au

moins de six mois de temps pour s'arranger et se dis-

poser à y parvenir. »

Sa demande est accueillie (1).

(1)Corporations,peintres, sculpteurs, etc. (Arch, comm.HH.IV.).
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Il serait puéril de décrire les autres oeuvres de moin-

dre importance que l'on doit encore à Gilles Boitteau ;
celui-ci mena une vie abreuvée de chagrins et de déboi-

res et mourut bientôt, célibataire, le 28 août 1742, à

quarante-deux ans (1).

Son frère Jacques avait quitté Cambrai, « sans laisser

son adresse » ; on ignore où il alla finir ses jours.

François-Joseph, le frère envieux se faisait plus

remarquer par son indélicatesse et l'irrégularité de sa

conduite que par la perfection de son travail. En 1748,
alors qu'avec Bataille — un inconnu — et Le Roux, ils

étaient tous trois les seuls sculpteurs du « corps des

quatre styles », ils avaient fait saisir de concert avec le

maïeur des vitriers « un marbre ou pierre sépulchrale
venue du dehors, sculpté en bas-relief » destiné à
« l'église paroissiale de Saint-Georges » et portant une

épitaphe gravée, ce qui était « absolument défendu par
les statuts et les réglemens du corps. »

Le magistrat devant qui l'affaire avait été légalement

portée s'en référant aux dits statuts et règlements avait

condamné le marbrier et le sculpteur coupables à payer
à la communauté, pour avoir main levée, huit florins

d'amende. Or les trois confrères — on pourrait dire

compères — cambresiens, après avoir copieusement bu

aux dépens des étrangers à l'occasion des pourparlers,
n'avaient rien trouvé de mieux, sous l'inspiration de

Boitteau le plus ancien d'entre eux, que de s'approprier
l'amende qu'ils s'étaient fraternellement partagée. Le

magistrat informé de.... cette indélicatesse les con-

(1) ParoisseSaint-Martin,vol, 110,fol. 22*.
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damna le 9 février, à restitution au corps et aux dépens,
« à péril de contrainte, même d'interdiction (1) ».

Quelques mois plus tard, François-Joseph réduit par
sa conduite aux expédients, refusait d'acquitter les

quarante-six patars qu'il devait pour sa quote-part des

assises de la corporation. De là nouvelle plainte contre

le récalcitrant, ce qui fournit de plus aux plaignants
l'occasion de dévoiler une nouvelle turpitude de leur peu

scrupuleux confrère.

« Les quatre styles » désiraient avoir une nouvelle

figure de saint Luc, leur patron ; il avait été convenu

que Boitteau en ferait une, accompagnée de la Vierge,
le tout sur un piédestal, et qu'on lui accorderait à cette

fin la vieille figure et une somme de trente-six florins.

L'artiste prit le saint « de la veille » avec toutes les

« argenteries qui étaient autour », il les vendit pour

quatre-vingts florins qu'il garda à compte de la somme

promise et que, la figure faite on compléta par un solde

de douze autres florins. Mais, quand il fut l'heure de

peindre et de dorer la nouvelle statue on s'aperçut qu'elle
était... de bois vert et toute crevassée ; en sorte qu'on
dut la rendre au sculpteur qui, doublement indélicat,
refusa de rendre l'ancienne et plus encore les trente-six

florins. — De là autre condamnation prononcée le

29 novembre contre le délinquant, lui enjoignant de

remettre son oeuvre en état d'être terminée, dans le

terme d'un mois (2).

François Boitteau s'était marié le 3 février 1733, à

(1) Corporations,etc., etc.

(2) Corporations,etc.,etc.

12
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Barbe-Catherine Dechy (1). Célibataire il n'avait pas
été le modèle des jeunes gens ; mais on sait que l'amour

est aveugle... né. Après son mariage François ne fut

pas non plus la perle des époux. Adonné à l'ivresse,

quand il rentrait chez lui titubant, il abreuvait sa femme

d'invectives et se portait envers elle, des pieds et des

poings à des voies de fait telles que les voisins compa-
tissants se Croyaient obligés d'intervenir afin de sous-

traire Catherine Dechy aux brutalités de son mari en la

recueillant chez eux.

Des enfants nés de cette triste union étaient les

témoins de ces déplorables scènes conjugales. Elles

lassèrent enfin la patience de celle qui en était la

victime. Catherine s'adressa à l'official qui connaissait

de ces sortes de faits ; elle obtint gain de cause et se

vit séparée de corps et de bien par sentence du 3 juin

1752, c'est-à-dire après dix-neuf ans d'un supplice
continuel (2).

Mais il est des êtres contre lesquels l'infortune semble

s'acharner ; en 1759, l'un des fils de François, du nom

de Christophe, alors âgé de vingt-quatre ans, qui avait

hérité des mauvais instincts de son père, était sur la

demande de sa mère et d'un conseil de famille, con-

damné par le magistrat, jugeant au criminel, à aller

ramer sur les galères du roi (3).

D'autres enfants plus sages heureusement pour la

pauvre mère essayaient par leurs soins de lui faire

(1) ParoisseSaint-Vaast,vol. 162,fol.98.

(2) Arch.comm. JJ.

(3)Arch.comm.— JusticeéchevinaleFF. II.
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oublier ses peines. L'inconduite du père avait amené les

dettes ; une fille de François Joseph, nommée aussi

Catherine et un autre fils, François-Joseph, né le

9 mars 1737, et sculpteur également, subvenaient le

dernier surtout par son travail, aux besoins de l'épouse
délaissée. Mais les gains n'étaient pas assez forts pour

permettre de s'acquitter envers les créanciers. Les récla-

mations devinrent pressantes ; le 23 décembre 1778 le

frère et la soeur se voyaient contraints de présenter

requête aux échevins afin d'entendre ceux-ci déclarer

que les quelques meubles dont usait leur mère, qu'ils
avaient recueillie, étaient la propriété de ses enfants et

qu'elle pouvait en jouir sans crainte de revendication ;
déclaration que fit le magistrat par acte authentique (1).

L'année suivante, le 15 février 1779, Joseph épousait
Anne Pennequin (2).

Depuis Robert, Joseph qui avait eu pour parrain son

oncle Gilles, était bien celui des Boitteau qui affirmait

le plus de talent. Tous les genres lui étaient familiers.

En 1774 il faisait pour le collège le modèle en bois des

armes des Etats du Cambresis, que l'on devait repro-
duire en cuivre pour en décorer la bandoulière du garde
du bois Couillé propriété du dit collège (3).

Deux ans après il exerçait son art dans la chapelle de

la fondation Vanderburch comme le montre le mémoire

suivant :

(1)Arch.comm. — JusticeéchevinaleFF. II.

(2) Paroissede la Madeline,vol. n° 75, fol. 17.

(3)Le collègede Cambrai, 1270-1882, par A. Durieux,page 93
à la note.
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« Mémoire de Joseph Boittiaux maître sculpteur et

doreur, demeurant en cette ville, des ouvrages qu'il a

faites pour la chapelle de Sainte-Agnès,par supplément.

« Sçavoir :

« Avoir fait en sculpture la porte de la sacristie, porte

241.

« Avoir fait celle qui est arrêtée dans le lambris

également en sculpture, 24 1.

« De plus avoir fait la sculpture du godroné de la

corniche du couronnement de la salutation, 18 1.

« De plus avoir fait un cintre pour la porte de la

chaire de vérité, 3 1. — Total, 69 fl. (sic).

« Réduit à quarante-huit florins que M. Oudart est

autorisé de payer audit Bottiau.

« Fait à l'assemblée du 1er mars 1776,

« De Malengreaux.

« Reçu le contenu du présent mémoire, par ordon-

nance à Cambray le 2 mars 1776.

« Boittiaux (1) ».

Boitteau a laissé en bois des pièces très remarquables,

ornements et fleurs surtout, fouillés avec un art qui

n'est pas dépassé de nos jours ; on en retrouve encore

des souvenirs dans les salons cambresiens décorés ou

réparés dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.

Pour ne pas multiplier l'indication de travaux de ce

genre, il suffira de mentionner au hasard comme des

mieux réussis quatre dessus de porte d'une salle, rue

(1) Comptesde la fondationVanderburch(archiveshospitalières).
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du Petit-Séminaire 18. Ce sont des trophées Louis XVI

dans le goût pastoral de l'époque : cornemuse gonflée,

houlette et chapeau de bergère ornés de noeuds d'amour,

corbeilles d'où s'échappent des fleurs et des fruits, tym-

panon, musette mêlés dans un désordre charmant, qui
cette fois est un effet de l'art, au carquois et à l'arc

classiques

Du petit dieu malin, si cruel et.... si doux !

En pierre on a de l'artiste le décor de quelques façades

d'hôtels particuliers.

Alors, dans nos villes de province, on n'avait pas

encore érigé en principe que les talents du cru ne sau-

raient valoir, quand même, les talents étrangers. Le

magistrat qui ne dédaignait point « le goût de terroir »,

confiait à Joseph Boitteau des travaux officiels. En 1786,

l'hôtel de ville dont on refaisait la façade vieille de trois

siècles et dont par suite on rajeunissait l'intérieur four-

nissait à l'habile artiste plus d'une occasion d'exercer

son ciseau. A l'étage ou revêtait la grande salle de

magnifiques lambris de chêne. Tandis que Paul-Joseph

Le Roux — celui qui avait trempé en 1748, dans l'une

des indélicatesses du père de Joseph Boitteau — sculp-

tait les chapiteaux des colonnes corinthiennes élevées

au droit des trumeaux, Joseph faisait éclore à côté de

rosaces capricieuses, des guirlandes de roses merveil-

leuses de naturel, jusque sur les volutes des rampes des

escaliers. Il les semait sur les cadres des glaces aux

cheminées, les faisait tomber des cintres des portes, en

entourait les modillons feuillus des corniches et rem-

plissait de leurs flots vagabonds des vases, élégants

motifs d'une ornementation dont le musée a recueilli

quelques débris. Aussi l'architecte artiste, M. Guillaume,
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à qui l'on doit la reconstruction de l'hôtel de ville de

Cambrai, frappé du mérite de ces oeuvres a-t-il réservé

une place aux plus importantes, dans le nouveau monu-

ment qu'il élevait dans le même style.

La noté suivante (dont on croit devoir corriger un

peu l'orthographe) fournira quelques indications sur ces

travaux et quelques autres évalués par l'artiste à huit

cent cinquante florins.

« Etat du sieur Bottiau sculpteur, du travail fait à

l'hôtel de Ville de cette ville, savoir :

« Premièrement,

« Avoir fait le moule du chapiteau en plomb pour
les colonnes de grés du clocher.

« Avon] fait un moule d'une lance pour les grillages
en fer.

« Item,: avoir fait deux chapiteaux en pierre blanche

à quatre faces pour le vestibule.

« Plus, avoir fait quatre consoles en pierre blanche

pour les portes des Etats et de la ville en dedans le

vestibule.

« Item, avoir fait deux rosaces en pierre blanche en

haut du cadran.

« Item, pour avoir raccommodé le cadran que les

ouvriers avoient endommagé.

« Item, avoir achevé un chapiteau de

« Item, lavoir fait une console d'escalier royal de la

ville.

« Item, avoir fait un pilastre à jour pour le même

escalier.

« Item, pour le vase et les guirlandes du cintre en
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paquet de roses et la console du point milieu du cintre

de la porte du salon en dedans; deux rosaces, archivolte

et ornement.

« Item, avoir fait le cintre de la glace de la cheminée

du salon ; la console et les guirlandes en paquets de

roses et deux rosaces dans les deux coins du cintre.

« Pour lesquels ouvrages d'accord fait avec messieurs

les échevins anciens se montent à huit cens cinquante

florins, prix convenu et arrêté avec mesdits sieurs éche-

vins magistrat ancien, cy 850 fl. ».

— Au bas est écrit : « Bon pour la somme de

800 florins : Delaplace, » précédé de ces mots : « Reçu :

Boittaux (1) ».

La façade de l'hôtel de ville avait permis au sculpteur
de montrer son talent sous un autre aspect dans toute sa

plénitude. Au centre un avant-corps, sorte de loggia
formée par quatre colonnes d'ordre corinthien, était sur-

monté d'un fronton. Boitteau fut chargé de le décorer,

sur le dessin de l'architecte Jardin, dessin qui existe

encore.

L'état de marché passé à cet effet entre les « èchevins-

commissaires aux bâtiments » et l'artiste fait connaître

en peu de mots la nature et l'importance du travail. Cet

état est ainsi conçu :

« Aujourd'huy septième jour de février mil sept cent

quatre-vingt-neuf, est comparu en la chambre du

domaine le sieur Joseph Bolteau, sculpteur, demeurant

en cette ville, lequel est convenu avec MM. Lefebvre et

Delaplace, échevins-commissaires aux bâtiments, et

(1) Arch.comm.: Hôtelde ville. DD.III.
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Henry-Joseph Boileux, collecteur, de faire les ouvrages
de sculpture cy-après détaillés,

« Sçavoir :

« La sculpture du timpan du fronton avec les armes

du Roy, les deux statues qui les supportent et tous les

ornements conformes au dessin de M. Jardin, architecte

du Roy, pour la somme de quatre cents florins. Bien

entendu qu'il sera fini et les figures bien proportionné,

pour que d'en bas ces ouvrages fassent le meilleur effet

qu'il sera possible.

« Chaque chapiteau des colonnes corinthiennes aussy
conformes au dessin qu'il en a fourni, les feuilles

d'acanthe bien évidées et taillées avec la plus grande

délicatesse, le tout pour le prix de deux cents florins

chaque chapiteau.

« La sculpture du cadran de l'horloge en relief, les

guirlandes, les armes de la ville, tant au-dessus des

deux fenêtres collatérales qu'au-dessous de ce cadran,

ainsy que les impostes des fenêtres du premier étage,

pour la totalité desquelles il luy sera payé une somme

de trois cents florins.

« Le tout après avoir été bien fini et à l'agréation des

commissaires aux bâtiments et collecteur, et pour encou-

rager ledit Botteau à rendre ces ouvrages à leur perfec-

tion, il luy sera fourni des à-compte à proportion de

leur avancement.

« Ainsy fait double à Cambray, les jour, mois et an

susdits.

« H.-J. Boileux, Delaplace, Joseph Boittiaux (1) ».

(1)Arch. comm.Hôtelde ville.
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Tous ces travaux furent consciencieusement et savam-

ment exécutés. Dans les premiers jours de septembre

1872, on pouvait juger encore de la différence entre le

projet assez banal et très médiocrement dessiné de

Jardin et l'oeuvre réellement artistique de son interprète,

différence tout à l'avange de ce dernier.

Il avait su imprimer la vie aux deux grands génies

nus, assis, taillés presque en ronde bosse, soutenant

d'une main l'écu royal, portant de l'autre à leur bouche

la tuba antique, et qu'il avait accompagné de trophées

militaires dont le pittoresque désordre complétait un

remarquable ensemble. On pouvait reprocher aux figures

des incorrections de détail et un peu de maigreur mus-

culaire, mais ce fronton eut suffi à faire la réputation

de l'artiste s'il n'avait été comme perdu dans une petite

ville au fond d'une petite province.

L'amour de la gloire n'était sans doute pas moindre

alors chez ces maîtres « locaux » que chez nos maîtres

d'aujourd'hui, mais les moyens de l'acquérir leur man-

quaient. Réduits à produire et à mourir souvent là où le

hasard les avait fait naître ils n'obtenaient que ce renom

de clocher qui n'est pas toujours exempt d'amertume.

La Franee nouvelle était en voie d'incubation, les

finances communales épuisées, l'ennemi aux portes de

Cambrai, la Terreur dans ses murs : pouvait-il encore

y être question d'art? La ville n'avait pas toutefois

oublié son sculpteur. Le 11 vendémiaire an III

(2 octobre 1794) il présentait à l'administration munici-

pale le mémoire suivant :

« Pour avoir fait les attributs du cy-devant Roy, pour

avoir (fait) le boucliez concernant les armes du Roy et
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les armes d'Empire de deux pieds d'auteur et quinze

pouces de large, et la couronne du Roy à jours, avoir

fait le sepre et le bâton royale avaicre sa fleur de lis, et

la main du Roi, et le bras du Roy de deux pieds de

longueur, pour la faite de l'Etre suprême (le 14 juillet

précédent) le total porte trois louis ».

Boitiaux — comme on le nomme à propos de ce

mémoire (1) recevait le 16 vendémiaire, soixante-douze

livres (2).

Enfin on a encore recours au talent de Boitteau lors

de la venue à Cambrai de Napoléon Ier et de l'impéra-
trice Marie-Louise, les 28 et 29 avril 1810. Dans l'état

des dépenses faites en cette circonstance on lit cette

vague indication :

« Au sr Bottiau sculpteur, pour le prix des travaux

qu'il a exécutés à l'occasion de l'arrivée de leurs

Majestés Impériales et Royales en cette ville, 49 fl.

38e. » (3).

Amené par les circonstances à ne plus faire que de

l'art purement industriel, il continua néanmoins d'exercer

son talent ; il fit aussi longtemps partie du jury d'examen

de l'école communale de dessin fondée en 1780, sur la

(1) On sait combienl'orthographe d'un même nom varieà toutes
les époques; on trouve celui de Boittiausous lesformessuivantes:

Boisteau, Boiteau, Botteau, Boittiau, Boitteau, Boteau,Bottiau,
Boitiau,Boittiaux,Botiaux,etc.

(2) Arch. comm.: Fêtes publiques, AA.II.

(3) « Etat des sommes payées par le receveur municipalde la
ville de Cambrai,aux artistes, marchands et ouvriers qui ont tra-
vaillé et fait des fournitures à l'occasion du passage de leurs
Majestésimpérialesen la dite ville ». (Arch.municip.)
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demande d'un artiste cambresien également, Antoine-

François Saint-Aubert, peintre (1).

Sans patrimoine on a vu pourquoi, Boitteau avait

trouvé dans son travail le pain quotidien de sa famille,
mais rien de ce qui fait l'aisance et assure la paix des

vieux jours. Il mourut pauvre dans la maison qu'il

habitait rue des Anges, n° 288, le 27 septembre 1814

âgé de soixante-quatorze ans (2).

Il laissait un fils, son élève, Louis-Joseph, né le

4 juillet 1780 (3). Moins heureux encore que son père,

après avoir travaillé en 1818, à l'ornementation inté-

rieure de la chapelle du Petit Séminaire actuel, bâtie

sur l'emplacemeut de l'ancienne salle de spectacle que

l'évêque Belmas venait d'acquérir, l'âge se fit bientôt

lourd pour le dernier représentant de ces quatre généra-
tions de sculpteurs. Il dut se réfugier à l'hospice, abri

tutélaire de ces insoucieux qui mangent chaque jour à

leur faim, comme les oiseaux des champs, sans souci

du lendemain. Il trépassait le 30 janvier 1853 ; il était

resté célibataire (4).

Louis-Joseph emportait avec lui les traditions artisti-

ques d'une famille où l'art d'ailleurs avait revêtu plu-

sieurs formes ; un oncle de Louis était hautelicier : il en

(1) Voir : Les artistes cambresiens IXe-XIXesiècle et l'écolede
dessin de Cambrai, par A. Durieux.

— Antoine-FrançoisSaint-Aubert,peintre cambresien,1715-1788.

par A. Durieux.

(2)Registres de l'état civil.

(3)Paroissede la Madeleine,vol. n° 75, fol. 108.

(4) Etat civil.
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est question dans « Les Tapisseries de Cambrai (1) ».

Un autre de ses ancêtres, Henry, cousin de Robert, le

concierge de l'hôtel de ville, avait été en. son temps un

« queux » émérite. Après la remise en liberté par le

prince de Condé, alors ennemi du roi de France, de la

ville menacée d'investissement par le vicomte de

Turenne, Henry Boisteau avait eu l'honneur d'alimen-

ter de ses savoureuses préparations les deux commis-

saires du chef de la Ligue, Steenhuys et Badot venus

en décembre 1657 à Cambrai pour régler l'accord qui
suivit la délivrance de cette place. Messieurs les com-

missaires étaient, semble-t-il, gens de bon appétit et de

goût délicat, car outre le vin qu'ils burent largement, on

paya à l'artiste culinaire mille livres pour le service de

eur bouche (2).

(1) Les Tapisseriesde Cambrai, par A.Durieux.

(2) Comptesdu domaine,1657-1658,fol. 71 à 74.
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