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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 26 DÉCEMBRE 1897

à quatre heures 1/4 du soir

DANS LA SALLE DES CONCERTS

PRÉSIDENCE D'HONNEUR DE M. PAUL BERSEZ,

Maire de Cambrai

PROCES-VERBAL

Au bureau prennent place :

M. Paul Bersez, Maire de Cambrai.

M. Didier, sous-préfet.

M. Ate Lewalle, président du tribunal civil.

M. Nestor Copin, président du tribunal de commerce.

M. Adre Ronnelle, président de la Société d'émulation,

conseiller général.

M. Edmond Garin, adjoint.

M. Brunel-Pamart, ancien maire.

M. Paillot, professeur agrégé de l'Université de Lille.

M. Carion, professeur au collège de Cambrai.

MM. Fénelon Capliez, Vrasse, membres, et M. Doise,

secrétaire du bureau de bienfaisance.
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Les membres du bureau de la Société : MM. Berger,

vice-président ; E. Lozè, secrétaire adjoint ; J. Renaut,
trésorier et Brisse-Pourpoint, bibliothécaire.

MM. Paul Boisteaux, Achille Capliez, Carbonel,
Dr Coulon, Ch. Cuvellier, Dr Debu, A. Delame,
P. Delannoy, Devred, Ch. Duez, Dutemple père, abbé

Godon, Lallemant, Ch. Larny, Nicq, Pepy, Ch. Petit

et Van Ackere, membres de la Société.

Nos séances publiques obtiennent décidément la

faveur de la population cambresienne. La salle est

comble ; plusieurs centaines de personnes même n'ont

pu y trouver place. L'éclairage électrique qui vient

d'être inauguré produit un effet splendide.

Après un allégro brillamment exécuté par l'Orchestre,
M. Paul Bersez déclare la séance ouverte, et donne la

parole à M. Ronnelle, président de la Société, pour le

discours d'ouverture. M. Ronnelle présente tout d'abord

M. Paillot, professeur agrégé de l'Université de Lille,
dont il rappelle la conférence remarquable d'il y a un an

et demi sur les rayons X. Il résume ensuite les travaux

de l'année, plaçant en première ligne la part que la

Société d'Emulation a pu prendre à la conservation de la

Porte Notre-Dame, grâce au concours financier de

M. Ernest Delloye, notre collègue, et de quelques-uns
de ses amis. Successivement, M. le Président énumère

les différents travaux de MM. Nicq-Doutreligne, Achille

Capliez, Dr Coulon, Ch. Larny et Ch. Petit. Il signale
la générosité de ce dernier qui a permis, cette année,

d'ajouter une récompense pour les ouvriers industriels.

M. Ronnelle rappelle en termes émus la mort de

M. Ch. de Vendegies, un de nos plus distingués collègues ;
il félicite M. Richard père, nommé chevalier du Mérite
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Agricole, et après avoir remercié M. J. Renaut d'un don

de volumes anciens de la Société, il termine en proclamant
les noms des six nouveaux membres actifs admis dans

l'année.

Le discours de M. Ronnelle est accueilli par des

applaudissements unanimes.

Vient ensuite un intermède musical par MM. Paul

Devred, membre de la Société, et A. Langrand, Mascret

et Guinard ; ce célèbre quatuor symphonique nous donne

une première audition d'une fantaisie sur « Velléda »,

de Lenepveu, que l'auditoire acclame chaleureusement.

Puis M. Paillot fait, sur les dernières découvertes des

rayons X et leurs applications, une conférence très

intéressante qu'il accompagne d'expériences pratiques et

de projections à la lumière oxhydrique. Le public écoute

avec une attention soutenue les explications claires et

intelligibles de notre savant conférencier, et lui témoigne

sa satisfaction à maintes reprises par de vifs applaudis-

sements. Nouvel intermède musical :

L'orchestre exécute la « Danse Napolitaine ». Puis

M. Ch. Lamy nous donne lecture de six de ses dernières

compositions en patois kimberlot qui sont tour à tour

saluées par des applaudissements frénétiques.

Le quatuor symphonique revient alors pour une

délicieuse fantaisie sur « Mireille » de Gounod, qui

obtient un succès encore plus complet que la précédente.

Enfin, M. Emile Brisse-Pourpoint, bibliothécaire de

la Société, donne connaissance de son rapport sur le

concours de Moralité. Le public accompagne de ses

applaudissements les ouvriers et les domestiques
dévoués qui viennent recevoir des mains de leurs

maîtres et des membres du Bureau le livret de Caisse
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d'Epargne et la Médaille avec diplôme dans l'ordre

suivant :

OUVRIERS INDUSTRIELS

Jules Brunelle, maçon, domicilié à Raillencourt,
44 ans de service dans la même maison, chez

M. Défossez-Lefebvre, entrepreneur.

Pierre-J.-Bte Ségard — né en 1839 — blanchisseur

chez MM. Brabant et Cie, domicilié à Escaudoeuvres,
45 ans de service dans la même maison.

Mlle Julie François, née en 1841, ouvrière chez

M. Rogie, domiciliée à Cambrai, 40 ans de service dans

la même maison.

Louis-Philippe Mériaux (né en 1830), tisseur chez

MM. Magniez, Fleury, Martel et Cie, 57 ans de service

dans la même maison.

DOMESTIQUES

Célina Goubet, veuve Decisy, née en 1824, dame de

garde à l'école maternelle de St-Druon, 32 ans de

service.

Mlle Virginie Danel, née à Lebucquière (Pas-de-

Calais) en 1829, 52 ans de service dans la famille de

M. Delcroix, de Ribécourt.

OEUVRE DES BONNES FAMILLES

Le Bureau de Bienfaisance procède à son tour à la

remise des primes provenant du legs Renard et de celles

que le Bureau y ajoute régulièrement.

La séance est levée à 7 heures 1/2.

Le Secrétaire par intérim,

E. BRISSE-POURPOINT.

Le Président,

RONNELLE.



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. RONNELLE

MESDAMES, MESSIEURS,

Je ne voudrais pas, par un long discours, retarder le

plaisir d'entendre M. Paillot, professeur agrégé de

l'Université de Lille, qui va vous montrer, vous

expliquer une des découvertes les plus étonnantes

que la science moderne, cependant si fertile en

surprises, a faite dans ces dernières années. Il

y a deux ans, M. Paillot, dans une conférence

remarquable et dont vous avez gardé le meilleur

souvenir, nous initiait aux premiers résultats de ces

fameux rayons X dont il vous annonçait le brillant

avenir qu'il vient vous confirmer aujourd'hui.

Je vais donc, suivant l'usage, vous résumer aussi

brièvement que possible les travaux récents de notre

Compagnie.

Je place en première ligne la part que la Société

d'Emulation a pu prendre à la conservation de la porte

Notre-Dame. Le but principal de notre Association a

toujours été de rappeler, de mettre en lumière le glorieux

passé de notre vieille cité et de veiller à la garde de ses

monuments. Nous devions donc nous intéresser au plus

haut degré au maintien de cette porte à laquelle se

rattachent d'anciennes traditions historiques et religieuses

et qui, par son couronnement, fait après coup il est vrai,

des armes du roi Louis XIV, rappelle notre glorieuse
rentrée dans la patrie française. C'est d'ailleurs un
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spécimen unique dans notre région de l'architecture

flamande de la fin de la Renaissance. Signalée bien

des fois par la Commission des Monuments historiques
du département du Nord, l'Etat, après l'examen

extrêmement sérieux d'un éminent architecte de Paris,
M. Danjoy, spécialement délégué par M. le Ministre

des beaux-arts, consent non-seulement à classer cette

porte au nombre des monuments historiques de France,
mais ce qui est la meilleure preuve de sa valeur

artistique, de fournir immédiatement une partie des fonds

nécessaires à sa restauration.

La Ville qui, de son côté, en avait accepté en

principe la conservation, s'est empressée de répondre à

la libéralité de l'Etat, en offrant de contribuer pour
dix mille francs, dans la dépense totale évaluée à 45.000

francs.

Il manquait encore la grosse somme, 25.000 francs.

Un Cambresien dévoué, M. Ernest Delloye, récemment

admis parmi nous, s'est offert, avec le concours de la

Société de prendre l'initiative d'une souscription pour

essayer de réunir cette somme importante.

Nous avons la satisfaction de vous annoncer qu'il a

complètement réussi. Aujourd'hui, les fonds sont à

l'entière disposition de l'architecte de l'Etat qui nous

a fait espérer de commencer les travaux l'année

prochaine.

Nous sommes heureux d'adresser au nom de la Ville

et de la Société d'Emulation nos sincères remerciements

à M. Ernest Delloye et aux généreux donateurs qui ont

bien voulu contribuer à la restauration d'une oeuvre

éminemment historique et artistique qui fera le plus

grand honneur à la Ville de Cambrai.
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M. Nicq-Doutreligne, professeur de dessin, notre

habile collègue, nous a présenté une étude extrêmement

intéressante des vieux remparts de Cambrai et des

débris que les travaux du démantèlement viennent de

mettre à jour.

M. Nicq a plus spécialement étudié les tours des

Arquets et du Caudron, curieux vestiges de l'enceinte

de Cambrai au XIVe siècle. La Société des Sciences,

de l'Agriculture et des Arts de Lille qui vient de lui

décerner une médaille de vermeil dit dans son compte-

rendu : » Non seulement M. Nicq décrit ces monuments

« avec le plus grand soin, mais il les a reproduits
« fidèlement, ainsi que les motifs artistiques qui les

« ornent, tels que culs de lampe, clefs de voûte, en des

« planches qui ont figuré avec honneur aux derniers

« salons des Champs Elysées ».

Ce travail a été sur notre demande présenté par son

auteur au Congrès des Sociétés savantes de Paris et des

départements à la Sorbonne. Le procès-verbal des

délibérations de la section d'archéologie, publié dans

le Journal officiel du 23 avril 1897, en fait le plus bel

éloge. Encouragé par ce succès, M. Nicq nous a

communiqué une deuxième série de motifs artistiques
tirés également des fortifications, dessinés à la plume,

admirables de relief, de finesse de détails, d'exactitude

surtout, dont la reproduction dans un prochain volume

de nos mémoires offrira le plus sûr moyen d'en conserver

le souvenir.

Au moment de dénommer les nombreux boulevards

et rues nouvelles ouverts sur les terrains du démantèle-

ment, la Société d'Emulation a cru utile de faire une

liste des hommes célèbres nés à Cambrai, ou qui ont
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illustré leur patrie d'adoption, d'y joindre une notice

biographique, et de rappeler les événements historiques

qui ont le plus marqué dans notre histoire locale.

M. Achille Capliez a bien voulu se charger de

recueillir les documents, et son travail complet et

parfaitement étudié a été soumis, à titre d'indication, à

la Municipalité de notre ville.

M. Coulon, notre distingué collègue, nous a commu-

niqué une remarquable étude sur les établissements

charitables de Cambrai, qu'il se propose de soumettre

au prochain Congrès des Sociétés savantes à la

Sorbonne. Cet ouvrage, fruit de longues et laborieuses

recherches, jette un jour tout nouveau sur l'hospitalisa-
tion au Moyen Age, particulièrement dans notre ville; il

formera un des numéros les plus intéressants du

prochain volume de nos Mémoires. M. le docteur

Coulon, chercheur sérieux et infatigable, a déjà produit

plusieurs oeuvres de haut intérêt ; nous ne pouvons que
souhaiter qu'une distinction honorifique vienne un jour

récompenser ses travaux.

Notre ancien Président, M. Charles Petit, nous a

fait l'historique et la description d'un phonographe

perfectionné qu'il a fait fonctionner devant nous et qui
nous a fait passer une soirée aussi agréable qu'instructive.

Toujours dévoué aux oeuvres humanitaires de notre

Société, il nous a offert le produit de la vente de sa

remarquable étude sur l'ancienne cathédrale de Cambrai

dont vous avez entendu la lecture il y a deux ans. Cette

libéralité nous a permis cette année encore de joindre
une quatrième récompense à l'oeuvre des bons ouvriers.

En leur nom, je remercie M. Charles Petit de sa

généreuse initiative.
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M. Charles Lamy nous a donné deux fois encore la

primeur de ravissants morceaux en patois cambresien

qui se distinguent par une finesse d'observations des

moeurs et vieux usages locaux exprimées avec un naturel

parfait dans cette langue chaude et colorée, caractéristique
du patois de nos pères. Vous pourrez en juger
vous-mêmes tout à l'heure, car vous aurez le plaisir de

les entendre.

Un deuil très sensible a frappé notre compagnie, nous

avons eu la douleur de perdre notre ancien et honoré

vice-président M. de Vendegies Charles. M. de

Vendegies a été presque toute sa vie un membre

assidu de nos réunions, les études historiques auxquelles
il s'était plus spécialement consacré, son érudition,

ses goûts artistiques, l'aménité de son caractère

lui avaient assuré la sympathie de tous ses collègues.
Pour se conformer au voeu de la famille, la Société

d'Emulation n'a pas, suivant l'usage, adressé sur sa

tombe, un suprême adieu ; mais pour conserver son

souvenir elle a chargé son confrère et ami M. Berger, de

vouloir bien écrire une Notice biographique que vous

serez heureux de lire dans un prochain volume de nos

Mémoires.

Cette année encore un membre de notre Association a

reçu une haute distinction honorifique. M. Richard,
notre vieil archiviste, a été nommé chevalier du Mérite

Agricole, juste récompense des longs et si dévoués

services qu'il a rendus à la Société d'agriculture de

l'arrondissement de Cambrai, dont il fut longtemps le

Trésorier.

Je vous ai parlé plus haut de la médaille que
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M. Nicq-Doutreligne a obtenue de la Société des

Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille.

La Société a offert une médaille en vermeil à

M. Renaut, son Trésorier, en reconnaissance de son

dévouement à notre Association et du magnifique cadeau

des 140 anciens et rares volumes de nos Mémoires,

qu'il a généreusement offerts à notre bibliothèque.

Le pressant appel que j'ai fait en terminant mon

compte rendu de l'année dernière, à tous les bons

Cambrésiens, à tous ceux qui aimant notre vieille cité

comme une petite patrie et sont heureux d'en étudier

les glorieux souvenirs et de lui être utiles, a été entendu.

Six membres nouveaux, excellente recrue d'hommes

instruits, sont venus grossir nos rangs.

Ce sont par ordre de réception :

MM. Pepy-Bedorez, pharmacien.
Ernest Delloye, publiciste.

Capliez Achille, négociant.

Delame, juge au Tribunal civil.

Duez, pharmacien.
Van Ackere, ancien officier de marine, percepteur.

Avec leur concours, notre Société plus nombreuse

pourra, nous l'espérons, conserver le rang distingué

qu'elle a su conquérir parmi les Sociétés savantes de

France, et, reconnaissante à la ville de Cambrai de son

appui moral et financier, continuera à lui donner le

concours le plus actif, le plus empressé pour tout ce qui
touche ses intérêts moraux et historiques.

Je termine en remerciant ce nombreux et brillant

auditoire d'avoir bien voulu accepter notre invitation
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pour donner par leur présence à cette fête de famille un

témoignage de vive et profonde sympathie aux anciens

ouvriers, aux serviteurs fidèles qui recevront tout à

l'heure la juste récompense de toute une vie de travail,
de probité et surtout de dévouement à leurs maîtres.

A. RONNELLE.





CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. E. BRISSE-POURPOINT

Bibliothécaire de la Société

SEANCE DU 26 DÉCEMBRE 1897

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre sympathique secrétaire général, M. Edouard

Gautier, nous tenait depuis quelques années sous le

charme de sa parole émouvante, imagée, poétique, qui
nous emportait avec lui vers le monde des vertus et du

dévouement.

Pourquoi faut-il aujourd'hui qu'un deuil cruel nous

prive du plaisir de l'entendre ? Et comment pourrai-je

m'acquitter de la mission délicate de venir, presqu'à

l'improviste, vous faire le récit des belles actions des

lauréats de notre Concours de Moralité ?

Connaissant votre indulgence, je vais essayer pourtant
d'attirer votre attention sur leur vie intime, afin qu'éclate
à bien des yeux et résonne à bien des oreilles tout ce

que peut renfermer de mérites le coeur de ces honnêtes

et laborieux serviteurs.

Au reste, il m'est agréable, au sortir de nos fêtes des

fleurs, d'avoir à vous parler des prix de vertu. La Vertu

n'est-elle pas aussi une fleur, la plus belle et la plus



XVIII RAPPORT

estimable, et en même temps la plus difficile à conserver

sans qu'elle se fane ?

Nos lauréats l'ont cultivée longtemps, très longtemps,

et jamais, entre leurs mains, cette fleur n'a perdu sa

fraîcheur.

Ils lui ont prodigué leurs soins ; ils s'apprêtent à en

recevoir la récompense.

Leurs noms, hier inconnus, vont figurer au tableau

d'honneur de notre Société, et, grâce à l'éclat de cette

cérémonie, un rayon de gloire et de bonheur va traverser

leur existence.

Ils ont été à la peine, ils devaient être à l'honneur.

La générosité d'un de nos membres les plus distingués
a permis, cette année, à notre Commission, de choisir

6 de ces gens de bien. Chose rare chez nous, dans ce

nombre, il se trouve 3 femmes et 3 hommes, tandis que

jusqu'ici, le sexe fort avait été en majorité dans nos

Concours de Moralité.

La vertu changerait-elle de domicile ?

On pourrait le supposer.

Quoiqu'il en soit, nos lauréats de l'un et l'autre

sexe ont évidemment un but unique qui est le bien pris

dans son sens général; mais leurs efforts pour l'atteindre

ne suivent pas toujours la même voie.

Cette lutte pour la Vertu est l'un des plus nobles

spectacles auquel il puisse être donné d'assister.

Je vais vous narrer brièvement la vie des élus de notre

Commission.

Vous apprécierez ainsi le soin avec lequel les choix

ont été faits, et en écoutant ces leçons de morale vécue,
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vous entrerez avec nous au foyer de nos dignes
lauréats.

Nous vous conduirons d'abord au village de

Raillencourt.

A l'extrémité de ce village, dans une petite chaumière,

séjour du calme, de l'ordre et du travail, habite Jules

Brunelle, ouvrier maçon, né à Sailly en 1833. Marié en

1857, à une femme économe et laborieuse, il en eut

8 enfants, dont 5 seulement sont vivants. De ces

derniers, un garçon et une fille demeurent avec leurs

parents.

Jules Brunelle est entré en 1853 au service de

M. Défossez, entrepreneur à Cambrai. Son travail soigné,
son assiduité, sa bonne conduite, furent bientôt remar-

qués de son patron qui lui témoigna une bienveillance

méritée. Brunelle y répondit par un redoublement de

zèle et un attachement sincère. Cet ouvrier modèle est

l'exactitude en personne. Malgré les 5 kilomètres qu'il
doit faire à pied pour arriver au chantier, il est toujours
à son poste à 6 heures du matin.

S'il se présente une besogne de commande, difficile

ou délicate, c'est Brunelle qui est choisi par son patron

pour l'accomplir ; et ce brave ouvrier, d'une probité à

toute épreuve, s'en acquitte toujours à merveille.

Son habileté dans les petits ouvrages de réparation,

la propreté qu'il sait conserver là, où d'autres maçons,

moins soigneux, laisseraient des traces de leur passage,

joignez à cela la politesse dont il ne se départ jamais,
lui attirent des éloges de la clientèle, et, ce qui lui vaut

mieux, des gratifications que notre homme, bien avisé,
met soigneusement de côté pour s'habiller.
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De cette façon, Brunelle peut consacrer son salaire

tout entier aux besoins du ménage ; il arrive même à

faire de petites économies. Mais que de privations il a

dû s'imposer pour acheter d'abord la maisonnette qu'il

louait, et, plus tard, ce lopin de terre, tout près de chez

lui, dont il avait toujours eu envie. Depuis cette dernière

acquisition, changeant la truelle contre la bêche,

l'infatigable maçon passe les dimanches à cultiver ses

légumes. L'existence de Brunelle s'écoule ainsi paisible

et régulière, depuis nombre d'années.

Ses enfants, dont il a fait de bons sujets, aiment et

respectent leurs parents ; les deux plus jeunes apportent

leur salaire à la maison.

Tout semblait donc sourire à ces braves gens. Avec

la santé et le travail, une petite aisance apparaissait

même à l'horizon. On avait fait des projets pour l'avenir.

Brunelle, qui a déjà 44 ans de service chez M. Défossez,

calculait que, dans un temps rapproché, il lui serait

permis de ne plus tant se fatiguer et de goûter, sur le

déclin de sa vie, en compagnie de sa courageuse épouse,

le calme et le repos au milieu de ses enfants.

Mais une maladie cruelle qui s'est déclarée, il y a

3 mois, et se prolonge, a brisé les forces du brave

ouvrier. Le beau rêve s'est évanoui.

Brunelle, qui s'était donné avec toutes ses forces,

pendant si longtemps, sans marchander, a dû cesser de

travailler ; et, malgré les soins dévoués que lui prodigue

sa femme, il est là, sur son lit de douleurs, usé par la

souffrance et l'insomnie.

Puisse ce pauvre infortuné être conservé à sa famille,

et la récompense que la Société lui décerne être le

présage de son retour à la santé !
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Nous allons trouver notre deuxième lauréat dans

l'ancienne blanchisserie Brabant, à St-Roch. Cet

établissement est une véritable pépinière d'ouvriers

fidèles et dévoués.

Douze d'entre eux sont déjà inscrits au livre d'or de

nos concours de Moralité ; d'autres, non moins méri-

tants, attendent leur tour.

Nous sommes heureux de vous signaler un si beau

résultat qui fait honneur en même temps aux dignes
administrateurs et au personnel d'élite de cette maison.

Nous vous présentons Ségard Pierre-J.-Bte, né à

Escaudoeuvres le 10 août 1839, entré, en 1852, à la

blanchisserie de St-Roch.

Ses patrons nous le donnent comme un travailleur

honnête, loyal, courageux et d'une moralité excellente,
n'allant pas au cabaret. Toujours exact, il arrive à

l'usine à 6 heures du matin, hiver comme été, et il en

repart à 7 heures du soir, quelquefois même plus tard,
si sa besogne l'exige. Jamais il n'a perdu 1/4 de jour.
Chef d'équipe, il conduit le travail avec intelligence,
sans brutaliser ses compagnons. Ses fils ont tous débuté

à l'usine, près de lui. En bon éducateur, Ségard mettait

sous leurs yeux ses préceptes en action, s'efforçant ainsi

de leur inculquer de bonne heure les principes que doit

suivre tout homme qui veut bien se conduire.

Il y a 20 ans que Ségard habite la même maison à

Escaudoeuvres. Dans son intérieur, on le voit persévérer

dans la pratique du travail, de l'ordre et de l'économie,

ne songeant qu'à élever honorablement ses 8 enfants, ne

prenant de plaisir qu'avec eux. Par la vue de l'union

entre les époux, il leur donne l'exemple de ces vertus



XXII RAPPORT

intimes qui suscitent l'affection et le respect des enfants

pour leurs parents. Aussi est-ce un heureux ménage

que celui de Pierre ! Le dimanche, dans la belle saison,
il faut les voir, petits et grands, l'un portant l'autre,

partir aux champs se divertir au grand air, et ne rentrer

que le soir, bien fatigués, pour goûter le paisible repos
de l'homme qui a la conscience tranquille. Quatre

enfants, encore célibataires, apportent par leurs salaires

un peu de bien-être au logis : on a même pu placer

quelques économies à la Caisse d'Epargne.

L'intérieur heureux de ces bonnes gens est propice à

l'éclosion des qualités du coeur. Nous retrouverons, j'en
suis sûr, dans les enfants, celles qui distinguent le père.
Ne descend-il pas lui-même de Pierre Ségard, dont la

Société d'Emulation a récompensé les vertus il y a 14

ans?

Voyez d'ailleurs si ses fils écoutent ses leçons : l'un

d'entre eux, Achille, âgé de 27 ans, n'a pas encore bu

une goutte d'alcool. Il faut avouer qu'ici l'élève a

dépassé le maître. Un autre, l'aîné, qui se nomme

encore Pierre, marche aussi sur les traces de son digne

père, et tout nous fait espérer qu'il méritera un jour les

honneurs de notre prix de vertu.

Nous assistons donc à la fondation d'une nouvelle

dynastie.

Pierre, 1er du nom, a été médaillé par nous en 1883 :

il était resté 53 ans dans la même maison. — Pierre 2e

reçoit aujourd'hui une de nos récompenses, après 45 ans

de labeur et de probité.

A quand le couronnement de Pierre 3e ?

Vient ensuite Mlle Julie François, née en 1841, à
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Cambrai, ouvrière dans la maison Daigremont et Rogie,

depuis 1858.

Julie appartient à une famille d'honnêtes travailleurs,

où la fidélilé, la probité et le dévouement se perpétuent.
Docile et aimant le travail, la jeune couturière ne tarde

pas à gagner l'estime de son patron. Sa conduite

irréprochable, son assiduité et l'habileté dont elle fait

preuve dans les travaux qui lui sont confiés lui font

obtenir successivement 1 fr. 25, et 1 fr. 75 de salaire.

Ses patrons lui donnent plus tard la surveillance de

l'atelier de couture.

Enfin, grâce à la continuité de ses vertus, Julie finit

par être considérée comme étant de la famille, et c'est

elle que Mme Rogie choisit à l'occasion pour tenir

compagnie à ses demoiselles, tant est grande la confiance

qu'elle inspire par sa modestie et sa réserve.

Son patron ouvre, peu de temps après, une succursale

pour la vente des meubles ; c'est encore à Julie qu'on
s'adresse pour le poste honorable de gardienne.

Le dévouement de cette brave fille dure depuis 40 ans,

jamais un instant il n'a faibli, et, nous sommes persuadés

qu'elle est résolue à se dévouer toujours.

En ce temps d'égoïsme où l'ouvrier change de maître

pour un motif futile, ou pour une faible augmentation de

salaire, sans tenir compte de la bienveillance qu'on a pu

lui témoigner, la fidélité de Julie force notre admiration.

Les qualités qu'elle met au service de ses patrons,
nous les retrouvons encore accrues dans sa vie de

famille. Ne songeant pas à elle-même, elle emploie,

pendant 19 ans, ses salaires à procurer un soulagement
à ses vieux parents à qui elle ne cesse de donner des

preuves touchantes de piété filiale jusqu'à leur mort.
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C'est ensuite sur sa soeur qu'elle porte ses générosités
et son affection. Celle-ci tombe sérieusement malade ;
Julie lui prodigue, pendant 3 ans, des soins assidus qui

prolongent certainement son existence. Mais les

souffrances ont miné la santé de la pauvre fille : elle

meurt. Julie se dévoue jusqu'au bout, elle paie les frais

de l'enterrement.

Une conduite aussi méritante nous a fait placer Julie

François au nombre de nos lauréats. La Société a jugé

que ses 40 années de service valaient bien une de nos

récompenses.

Mériaux Louis-Philippe a vu le jour à Cambrai, le

31 Décembre 1830. Entré à onze ans au service de

MM. Magniez, Fleury, Martel et Cie, à l'usine du fond,
il se fit bientôt remarquer par sa bonne conduite et son

amour du travail. Grâce à ces qualités et à son

intelligence, il devint habile tisseur. Le matériel de

l'usine est un jour transformé ; on remplace les vieux

métiers à tisser par des Jacquards, machines alors

inconnues à Cambrai.

Aucun ouvrier ne savait s'en servir ; les contremaîtres

eux-mêmes ne réussissaient pas à les faire fonctionner.

Les patrons embarrassés font venir Mériaux. Celui-ci,
à leur grande satisfaction, ne tarde pas à mettre sa

machine en marché ; si bien, qu'il est chargé d'initier

contremaîtres et tisseurs à cette nouvelle besogne.
Mériaux s'acquitte de son rôle de professeur improvisé
avec une patience et une complaisance qui n'ont d'égales

que sa modestie.

Dès ce moment, la bienveillance des patrons était

acquise pour toujours à celui qu'on ne désigne plus que
sous le nom familier de « petit papa Mériaux ».
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D'ailleurs celui-ci s'en montrait digne par son

exactitude, son dévouement et aussi par la continuité de

sa bonne conduite.

Bref, il devint, et il est toujours, un ouvrier modèle.

Dans sa vie privée, nous retrouvons les mêmes qualités

auxquelles il faut ajouter celle de bon père de famille.

Marié en 1850 à Hortense Gras, il lui vient 12 enfants,
dont 9 sont encore vivants, tous bien élevés et ayant

reçu une éducation suffisante. De ses 9 enfants, 4 sont

mariés ; les autres, 4 filles et un garçon, restent avec

leur père. Ces derniers travaillent tous et adoucissent de

leur mieux le sort de leurs vieux parents, en leur

remettant le gain de leur travail. Ils ne veulent pas

qu'on s'aperçoive, dans le ménage, que le salaire de

leur père a baissé de moitié. Car ce brave homme,

aujourd'hui dans sa 68e année, a ressenti les effets

de l'âge, et comme les maladies l'ont souvent visité,

les forces ont faibli, l'agilité fait défaut. Ses patrons

utilisent néanmoins encore, pour des petits travaux

difficiles, mais peu fatigants, la vieille expérience que

Mériaux a acquise par 57 ans de labeur.

Voulez-vous le voir dans son intérieur ? Le cabaret

lui étant inconnu, il passe volontiers ses soirées en

famille, et dans un moment de belle humeur générale,

si sa fille Marie lui demande un refrain de son jeune

temps, le brave père, y mettant toute sa bonne grâce,
entonne « le vieux Pélerin », sa chanson favorite. Ceci

n'est qu'un des traits qui accusent la bonté de sou

caractère. En voici un autre où elle apparaît tout

entière. Son père étant devenu veuf, vient un jour
demeurer avec lui. Il tombe gravement malade, Mériaux

le soigne, et lui donne tant de preuves d'attachement
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filial, que, pour l'en remercier, le vieillard veut faire

son testament en sa faveur. Louis, qui a des soeurs,

refuse, ne voulant pas être avantagé. Son bon coeur ne

pouvait accepter d'autre récompense que la satisfaction

du devoir accompli. Ce bel exemple de droiture et de

désintéressement, Messieurs, ne mérite-t-il pas tous

vos éloges ?

Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que le

Gouvernement a accordé, il y a un an, une médaille

d'honneur à Mériaux Louis, pour ses bons et loyaux
services. A son tour, la Société d'Emulation ne pouvait
mieux faire que de suivre cet exemple, en récompensant
les 57 années d'honnêteté et de travail de ce bon père
de famille.

Voici maintenant le tour des domestiques :

Célina Goubet, veuve Decisy, née à Cambrai en

1824, femme de garde à l'Ecole maternelle du faubourg

Saint-Druon depuis 1865.

Lors de la fondation de cette école, il s'agissait de

trouver une femme soigneuse et dévouée à qui serait

confiée la garde des nombreux enfants appelés à

fréquenter l'établissement. M. Desmarets, alors curé de

Saint-Druon, fixa son choix sur la femme Decisy qu'il
connaissait depuis longtemps : nous allons voir qu'il
avait été bien inspiré.

Mme Decisy, ou plutôt Célina, comme tout le monde

l'appelle dans le faubourg, s'était mariée, à l'âge de 20

ans, avec un ouvrier menuisier et avait eu neuf enfants

dont six étaient morts en bas-âge. Elle habitait déjà, à

l'entrée de l'école, la maisonnette où nous sommes allés

la voir ces jours derniers : deux chambres où règne la
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plus grande propreté, et, avec cela, un petit jardinet.

Tout n'allait pas sans encombre dans son intérieur. La

famille était nombreuse, et Célina, pour subvenir

aux besoins de sa famille, était obligée d'aller en journées

faire de gros ouvrages, pendant que son mari gaspillait

une partie de ses journées au cabaret.

La pauvre femme faisait des prodiges d'économie et

de sacrifices afin de pourvoir à tout ; toujours à la peine,

faisant face à la misère avec un courage admirable,

jamais elle ne se plaignait.

Le mari tombe malade ; sa femme ne se décourage

pas : le jour, elle va travailler ; la nuit elle est garde-

malade et, grâce à ses bons soins, Decisy revient à la

santé.

Peu après, elle est demandée par l'Ecole maternelle

où, dès le début, ses vertus se dévoilent. Elle soigne les

bébés avec une tendresse de mère : le nombre ne

l'effraie pas : plus il y en a, plus elle est heureuse.

Elle apporte tant de patience, de douceur, je dirai

même d'amour, dans ses nouvelles fonctions, qu'elle

gagne la confiance et l'estime de tout le faubourg.

Ses supérieurs ne tarissent pas d'éloges sur son

compte.

Les enfants qu'elle a soignés, depuis 32 ans, à l'Ecole

de Saint-Druon, se comptent par milliers ; elle en est à

sa deuxième génération. Les plus âgés d'entre eux, pour

la plupart déjà mariés, amènent à leur tour leurs

enfants à Célina.

Aussi est-ce une joie pour elle de faire sauter sur ses

genoux et de couvrir de caresses les bébés roses et
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joufflus issus de ceux qu'elle a jadis aidés à faire leurs

premiers pas.

C'est son unique bonheur ; car, à peine rentrée chez

elle, le triste tableau de son fils, revenu du service

militaire il y a 14 ans, paralysé et incapable de travailler,

vient la frapper douloureusement.

Ce pauvre infirme reste à la charge de sa mère qui
l'entoure des soins les plus affectueux pour adoucir son

malheureux sort.

Avec son modique salaire de 1 fr. 10 par jour, vous

ne serez pas étonnés, Messieurs, si je vous dis qu'elle a

peine à vivre.

La femme dont je viens d'esquisser brièvement la vie

continue à donner, malgré son âge avancé, (elle a 74

ans) l'exemple des plus belles vertus.

La Société d'Emulation est heureuse, en récompensant
la veuve Decisy, de mettre en lumière une longue vie

de privations, de sacrifices et d'abnégation.

Virginie Danel, née à Lebucquière (canton de

Bertincourt, Pas-de-Calais), le 11 Mars 1829, est entrée

au service de M. Delcroix, à Cambrai, en 1845.

Sa bonne conduite, sa probité et son courage lui

obtinrent facilement l'estime de ses maîtres. En 1851,
M. Delcroix tombe malade. Virginie, occupée pendant
le jour, aux plus durs travaux de la maison, passe,

pendant six mois, une partie de ses nuits à son chevet,
comme une véritable soeur de charité. Sa maîtresse,
devenue veuve, se remarie en 1857 avec M. Carré, de

Marcoing. Virginie la suit dans sa nouvelle demeure.

Elle prodigue aux enfants des soins vraiment maternels

et continue sa vie d'abnégation et d'attachement à ses
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maîtres, s'associant à leurs peines, ainsi qu'à leurs joies,

et finissant par être considérée comme faisant partie de

la famille. Vous allez voir jusqu'où va son dévouement!

Un jour, dans la ferme, un taureau en furie rompt sa

chaîne et s'enfuit, semant l'épouvante de tous côtés.

M. Carré s'avance, sans hésiter, pour le dompter ;

l'animal l'aperçoit et tourne aussitôt sa rage contre lui.

Il le menace de ses cornes et s'apprête à fondre dessus.

Le moment est critiqué. M. Carré va être atteint. Mais

Virginie a vu le danger. N'écoutant que son courage,
elle saisit un trident et vole au secours de son maître.

Au péril de sa vie, elle s'élance sur le taureau et, de son

bras robuste, lui enfonce la fourche dans la tête. L'animal

pousse un rugissement et tombe vaincu. Virginie avait

sauvé la vie à son maître !

Cet acte d'héroïsme, de la part d'une femme, est

digne des plus grands éloges.

Virginie, si brave en face du danger ne pouvait

manquer d'avoir bon coeur. Elle donne aux pauvres
d'une manière affable, ajoutant sa petite aumône à celle

de ses maîtres. L'affection qu'elle a pour ceux-ci n'a pas
éteint le sentiment du devoir envers ses vieux parents

qu'elle chérissait. Elle leur envoyait tous ses gages pour
adoucir leur vieillesse ; et, pendant plus de 20 ans, elle

a donné à leur égard les meilleurs exemples de la piété

filiale.

Après avoir fermé les yeux à Mme Carré, Virginie

quitte Marcoing et va retrouver, à Ribécourt, M. et Mlle

Delcroix, au service desquels elle est depuis six ans,
faisant preuve envers les enfants de sa maîtresse, des

mêmes qualités que par le passé.
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Depuis 52 ans, son dévouement, son abnégation, sa

probité, sont restés intacts. Le Gouvernement a déjà
décerné une médaille d'honneur à cette honnête servante;

vous penserez, messieurs, que la Société d'Emulation ne

pouvait hésiter à offrir à Virginie Danel, la récompense'
dont elle s'est montrée digne par plus d'un demi-siècle

consacré à ses maîtres.

Ainsi que je vous le disais au commencement de mon

rapport, de toutes les vertus, celle qui nous attire et nous

captive le plus, c'est le dévouement ; or, il est une

remarque, messieurs, que vous avez dû faire avec moi,
c'est ce caractère de persévérance dans le dévouement

que nous rencontrons chez tous nos lauréats. Nous avons

constaté chez eux celte noble vertu dès leur jeunesse,
nous l'avons vu se développer à mesure qu'ils avançaient
dans la vie ; croître et grandir toujours, et s'élever enfin,
chez les femmes surtout, jusqu'aux plus hautes sphères.
Rien n'a pu en arrêter l'élan, ni les luttes intérieures

soutenues contre le découragement, ni les privations, ni

les sacrifices qu'il a fallu s'imposer, ni les dures épreuves
de la vie. Ces coeurs d'élite ont persévéré, sans faiblir,
dans le dévouement.

La récompense que nous leur décernons sera, pour

eux, ce qu'est la rencontre inattendue d'une source

fraîche et ombragée pour le voyageur harassé, après une

longue route brûlée par le soleil ; elle leur procurera un

instant de bienfaisant et réconfortant repos. Ils y

puiseront de nouvelles forces pour accomplir leur mission

jusqu'au bout.

Car le dévouement est un besoin pour nos vaillants

héros. Ils sont de ces natures qui, d'après Coppée, ne

peuvent voir la souffrance sans essayer de la soulager.
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Si vous leur demandez pourquoi, ils vous répondront

que c'est plus fort qu'eux. Ils ont une raison : une force

supérieure les pousse, obscure et divine ; comme toutes

les forces surnaturelles, elle les domine. Ils continueront

à se dévouer, comme ils l'ont fait jusqu'ici, spontanément,

naturellement, presque sans s'en douter, tant qu'ils
auront d'énergie.

M. Beyle, dans une de ces petites anecdotes qu'il

contait si finement, nous montre la façon dont cette

puissance mystérieuse exerce son influence ; voici cette

anecdote par laquelle je terminerai :

« Un lieutenant de la Grande Armée, approchant de

la cinquantaine, sortait des Invalides par un froid

rigoureux. Il relevait de maladie et traînait le long du

quai ses jambes raidies par les rhumatismes, lorsqu'il
entend des cris : Un homme se noie dans la Seine ! Le

lieutenant poursuit son chemin en se disant qu'on va

sans doute sauver l'homme, qu'il y a des gens plus

jeunes et mieux portants que lui. Oui, mais il est

excellent nageur et fameux comme tel. Sans doute,

mais un bain dans la Seine, par cette température, c'est

une rechute, six mois à la chambre. Alors le lieutenant

entend distinctement une voix : « Lieutenant Louaut,

vous êtes un lâche ! » C'était sa conscience qui parlait.

« Il court sur la berge, se jette à l'eau, sauve

l'homme... et rentre à l'hôpital. Je ne crois pas que sa

conscience ait pris la peine de parler encore pour lui

dire : « Lieutenaut Louaut, vous êtes un brave ! »

E. BRISSE-POURPOINT.

Cambrai, le 26 décembre 1897.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire général

SEANCE DU 8 JANVIER 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Delannoy, Godon, Lamy, Lallemant, Petit, Proyart,

Renaut, Richard père, Richard fils.

M. Brisse est prié de remplacer les Secrétaires absents.

Les procès-verbaux des séances des 25 Novembre et

17 Décembre derniers n'ayant pas été remis, la lecture

en sera demandée à M. Gautier, lorsqu'il sera rentré de

voyage.

La correspondance apporte une lettre de M. Lot,
bibliothécaire de la Sorbonne, qui remercie, en termes

aimables, la Société d'Emulation de l'envoi qu'elle lui a

fait des onze derniers volumes de ses Mémoires (tomes
40 à 50).

M. Pepy-Bédorez, pharmacien en cette ville, présente
une demande du titre de Membre résidant. Le scrutin

sur la nomination de M. Pepy aura lieu, selon le

réglement, à la séance prochaine.

La date du banquet annuel de la Société est définiti-

vement fixée au 23 courant, à 6 heures 3/4.
3
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M. Ch. Lamy nous donne la primeur de six poèmes

en patois ; ces nouvelles productions sont intitulées :

Vision — Boutade — Ronde — Sot père — Douleur —

et Maison vide.

L'assemblée écoute avec plaisir la lecture de ces

diverses pièces où elle reconnaît la finesse d'observation

et le naturel vraiment supérieurs qui caractérisent les

oeuvres précédentes de notre collègue. Elle décide

qu'elles seront l'objet d'une distinction exceptionnelle :

il en sera tiré à part cent exemplaires que la Société

offrira à leur auteur ; en outre, elles figureront prochai-

nement dans nos Mémoires.

Un avis favorable est donné pour l'échange de trois

volumes de notre Société (tomes 40, 43 et 45) contre le

n° 23 — 2e partie. Ce dernier sera offert à M. Dutemple
en remerciement des volumes qu'il nous a offerts l'an

passé.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SEANCE DU 20 JANVIER 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon

Cuvellier, Gautier, Godon, Lallemant, Renaut, Richard

père, Richard fils.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté. On passe à l'ordre

du jour qui porte :

1° Lettre de M. de Vendegies fils annonçant la mort

de M. de Vendegies, ancien vice-président de la Société.
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2e Election de la commission des finances.

3° Proposition de M. Devred.

4° Vote sur la nomination d'un nouveau membre.

M. le Président communique à la Compagnie une

lettre de M. de Vendegies fils annonçant la mort de son

père, ancien vice-président de la Société. Pour se

conformer au voeu de la famille, aucun discours n'a été

prononcé sur la tombe de notre regretté collègue. M. le

Président a envoyé, en son nom propre, et en celui de

la Société, une lettre de condoléances à la famille de

M. de Vendegies. M. de Vendegies, ajoute M. Ronnelle,

a été longtemps un membre assidu de nos réunions. Les

études historiques auxquelles il s'était consacré, son

érudition variée, ses goûts artistiques en avaient fait,

pour la Société, un précieux auxiliaire, en même temps

que sa haute courtoisie lui avait attiré la sympathie de

tous ses confrères.

Les membres présents s'associent aux sentiments

exprimés par M. Ronnelle, et M. Berger est désigné par

ses collègues pour composer l'article nécrologique qui

figurera dans le tome LII de nos Mémoires.

On passe à l'élection de la commission chargée de la

vérification des comptes de M. le Trésorier. Sont

nommés membres de cette commission MM. Richard

père, Carbonel, Gautier.

M. Paul Devred offre à la Société d'échanger un

certain nombre d'anciens volumes des Mémoires contre

des exemplaires d'une date plus récente. La proposition

de M. Devred, transmise par M. Brisse, est acceptée.

M. le Président rappelle la présentation de M. Pepy

comme membre résidant et on procède au scrutin sur la
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nomination de M. Pepy. Ce vote donne un résultat

entièrement favorable, et le secrétaire général est chargé
d'aviser l'intéressé de la décision de la Société.

Avant de clore la séance, on fixe, au 3 février, le

renouvellement du bureau et la distribution des jetons
de présence pour 1896.

La séance est levée à 9 h. 3/4.

SEANCE DU 3 FÉVRIER 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, Delannoy, Gautier, Godon,

Lallemant, Lozé, Pepy, Renaut, Richard père,
Richard fils.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Réception de M. Pepy.

2° Scrutin sur la nomination de MM. Delloye et

A. Capliez.

3° Vérification des Comptes. Rapport de M. Richard.

4° Election du Bureau.

5° Distribution des jetons de présence.

M. le Président est heureux de souhaiter la bienvenue

à M. Pepy, au nom de ses collègues. Monsieur Pepy,

ajoute M. Ronnelle, verra bien vite que la Société



DES SEANCES XXXVII

d'Emulation est une association amicale,
—

presque

familiale —où tous les membres, avec la plus affectueuse

courtoisie, se prêtent un concours réciproque et unissent

leurs efforts, dans le but commun de faire, avant tout,
connaître et aimer le Cambrai d'autrefois par le Cambrai

d'aujourd'hui, et ensuite de mettre en lumière, d'étudier

et de suivre le développement général des arts et des

sciences.

M. Pepy remercie M. le Président et les membres de

la Société de l'accueil cordial qui lui est fait, et assure

ses collègues de sa bien vive sympathie pour l'oeuvre

entreprise par la Société.

On passe ensuite au scrutin sur la nomination de

MM. Delloye et A. Capliez présentés à la dernière

séance. A l'unanimité, MM. Delloye et A. Capliez sont

nommés membres résidants, et M. le Secrétaire général
est chargé de faire connaître aux intéressés le vote de la

Société.

Proposition de M. Lallemant de mettre de côté chaque

année, au minimum 100 francs, afin de constituer un

fonds de réserve d'un millier de francs.

Adopté.

M. Richard, sur l'invitation de M. le Président, lit son

rapport sur la vérification des comptes de la Société.

Malgré la surcharge de deux séances publiques, dans la

même année, nous avons encore en caisse, à répartir sur

l'exercice 1897 :

Société d'Émulation 831 fr. 45

OEuvre des domestiques 287 60

» des ouvriers 791 25

Soit au total : 1910 fr. 30
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Le rapporteur propose d'adresser des remerciements

à M. Renaut, trésorier, pour son excellente gestion. Tous
les membres présents sont heureux de s'associer à la

proposition de M. Richard, et il est décidé que ces

félicitations unanimes seront mentionnées au procès-
verbal.

On procède ensuite à la distribution des jetons de

présence et à l'élection du Bureau pour l'année 1897 :

Sont nommés à l'unanimité, moins une voix :

MM. RONNELLE, Président.

BERGER, Vice-Président.

GAUTIER, Secrétaire-Général.

LOZÉ, Secrétaire-Adjoint.

RICHARD, Archiviste.

BRISSE, Bibliothécaire.

RENAUT, Trésorier.

Depuis longtemps il était question de former une

commission d'études dite « Commission de publication
du Bulletin », dont le but serait d'examiner, en dernier

ressort, les différents articles appelés à figurer dans nos

mémoires, et de signaler aux auteurs, si besoin en était,

les lacunes ou les oublis qui auraient pu échapper à la

critique des rapporteurs. Au moment de l'impression du

Bulletin, la création de cette commission s'impose de

nouveau à l'attention des membres de la Société.

La Compagnie décide de nommer cette Commission

séance tenante. Sont élus membres : MM. Ronnelle,

Renaut, Brisse, Gautier.

M. Brisse demande à la Société d'inscrire à l'ordre du

jour de la prochaine séance l'élection d'une Commission
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qui aura pour mission de dresser l'inventaire des

Archives de la Société.

M. le Président, après avoir consulté la Compagnie,

prie le Secrétaire-Général de vouloir blen inscrire

l'élection de la Commission des Archives au procès-verbal
de la séance du 17 Février.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SEANCE DU 17 FEVRIER 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse, Capliez,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, Delannoy, Delloye, Devred,

Dutemple, Gautier, Godon, Lallemant, Pepy, Proyart,

Renaut.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté. On passe à l'ordre

du jour qui porte :

1° Réception de MM. Delloye et Capliez ;

2° Commission des Archives. Election.

3° Présentation d'un nouveau Membre résident.

M. le Président présente à MM. Delloye et Capliez

les souhaits de bienvenue de la Société.

Nos deux nouveaux collègues, ajoute M. Ronnelle,

avaient depuis longtemps leur place marquée parmi

nous. Le culte profond qu'ils ont voué à Cambrai,

l'intérêt si vif qu'ils portent à tout ce qui touche à notre

chère Cité, les désignaient d'avance au choix de notre

Compagnie, et nous nous félicitons de pouvoir compter
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désormais sur un concours aussi précieux. Notre Société,

nous l'avons dit et ne cesserons de le répéter, est large-

ment ouverte à tous les chercheurs, à tous les ouvriers

de la pensée, et, d'une façon plus particulière encore, à

ceux qui peuvent nous aider à découvrir la trace, parfois

presque effacée, de quelques-uns des aïeux trop

longtemps oubliés. La politique est bannie de nos

séances, et nos nouveaux collègues s'en apercevront
bien vite à l'accord qui règne au milieu de nous. Cette

concorde, cet oubli volontaire des questions irritantes,

font de notre Société une réunion à part, une sorte de

famille où nous sommes heureux d'accueillir les hommes

d'étude qui se rencontreront toujours volontiers sur le

terrain où nous nous sommes placés.

M. Delloye remercie M. le Président et les Membres

de la Société de l'accueil cordial qui lui est fait. Il est

très désireux de s'associer aux travaux de la Société et

d'y contribuer pour sa part autant qu'il lui sera possible.
— « Je ne suis pas seulement un Cambrésien, dit

M. Delloye, je suis un Kimberlot, un vrai Kimberlot,

qui n'a rien d'aussi « ker » que son vieux Cambrai ».

M. Capliez s'associe aux remerciements et aux

sentiments exprimés par M. Delloye. Il sera heureux de

mettre à la disposition de la Société ses modestes

recherches et la collection cambrésienne qu'il a réunie,

espérant que ces documents mis en oeuvre pourront

éclairer, par quelque côté, certains points de notre histoire

de Cambrai.

Les Membres de la Société félicitent MM. Delloye et

Capliez.

M. le Président, reprenant la suite de l'ordre du jour,
demande à la Société de vouloir bien procéder à l'élection
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de la Commission des Archives dont il a été question
dans la dernière séance. Sont nommés Membres de cette

Commission : MM. Berger, Richard, Renaut, Brisse,

Proyart, Delloye.

M. Brisse demande la parole pour une communication

particulière. Au moment où l'on va avoir, par suite du

démantèlement et de la création de nouvelles voies, tant

de rues nouvelles à baptiser, ne serait-il pas du devoir

de la Société d'Emulation d'offrir son concours à la

Municipalité. La Société pourrait facilement composer
une liste de noms choisis parmi ceux qui ont marqué le

plus dans notre histoire locale, et cette oeuvre serait à la

fois un service rendu à la Municipalité et un hommage
accordé à ceux qui ont aimé Cambrai avant nous.

La Société approuve l'idée de M. Brisse et décide de

mettre son projet à l'étude et d'y joindre une autre

motion de M. Brisse tendant à ce qu'il soit placé des

plaques commémoratives sur toutes les maisons ou

emplacements qui peuvent rappeler un souvenir histo-

rique.

M. Renaut regrette que notre concours annuel nous

apporte si peu d'oeuvres vraiment remarquables, et

propose de faire un peu de publicité autour de ce

concours. On devrait faire tirer un assez grand nombre

de circulaires qui seraient envoyées aux personnages ou

aux Sociétés dont le concours pourrait nous être utile.

La proposition de M. Renaut est adoptée et on

reviendra sur les moyens de la mettre à exécution.

M. Delloye demande où en est le projet de restauration

ou de reconstitution de la porte N.-D. Ne conviendrait-il

pas à la Société d'Emulation de prendre l'initiative

d'une Souscription destinée à conserver ce monument
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qui offre à la fois un intérêt historique et un intérêt

artistique? Dans quelles conditions la Ville s'associerait-

elle à une souscription de cette nature ?

M. le Président répond que la Société d'Emulation ne

peut s'engager dans une telle voie qu'avec l'assurance

du succès. Des donateurs généreux comme M. Delloye
ont déjà réuni des fonds importants. Mais avant de

prendre une mesure définitive, il serait bon de tâter le

terrain. M. Ronnelle, pour sa part, propose de pressentir
le Conseil municipal, et prie ses collègues d'ajourner
toute résolution jusqu'à la prochaine séance.

Avant de clore la séance, M. le Président donne lecture

d'une lettre de M. Delame, juge suppléant, qui demande

à faire partie de la Société d'Emulation à titre de

Membre résidant. Le scrutin sur la nomination de

M. Delame est, suivant la tradition, renvoyé à la séance

suivante.

La séance est levée à 10 heures 1/4.

SEANCE DU 26 FEVRIER 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, Delannoy, Delloye, Gautier, Godon, Pepy,

Proyart, Renaut, Simonot.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté. On passe à l'ordre

du jour qui porte :

Projet d'adresse à la Municipalité au sujet de la

restauration de la porte Notre-Dame.
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Au sujet de la restauration de la porte Notre-Dame,
M. Ronnelle, président, après avoir tâté le terrain,

comme il l'avait promis à ses collègues, dans la dernière

séance, communique à la Compagnie le résultat et les

conclusions de ses démarches. Le Conseil municipal ne

peut discuter qu'un plan précis. Il lui faut un exposé
très net des projets de la Société. Avant de s'engager à

quoi que ce soit, le Conseil demandera à être fixé sur

tous les points qui pourraient prêter à controverse, sur

les responsabilités encourues, sur la participation

respective, dans les dépenses prévues, de la Ville, du

public, de la Société.

En conséquence M. Ronnelle a pensé qu'il était bon

de convoquer immédiatement la Société afin d'arrêter,

d'un commun accord, le texte d'une adresse qui ferait

connaître à la Ville nos intentions et dans quelles
conditions nous comptons entreprendre et mener à bonne

fin, avec le concours de l'Administration municipale et

du public, la restitution de la porte Notre-Dame.

La Compagnie, vu l'urgence, décide la rédaction

immédiate d'une adresse au Conseil municipal, et, après

avoir recueilli les avis des différents membres présents,

adopte dans ses grandes lignes un projet de lettre proposé

par M. Ronnelle.

SEANCE DU 25 MARS 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, Delannoy, Delloye, Gautier, Lozé,
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Pepy, Petit, Proyart, Renaut, Richard père, Richard fils,

Nicq-Doutreligne.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Scrutin sur l'admission d'un nouveau membre.

2° Lecture de M. Berger : biographie de M. de

Vendegies.

3° Porte Notre Dame. Communication de M.

Ronnelle.

4° Dénominations à proposer pour les voies nouvelles.

Communication de M. Capliez.

Avant de procéder au vote sur la nomination de

M. Delame, comme membre résidant, M. le Président,
suivant l'usage, rappelle les titres du candidat, exposés
dans la dernière séance. On passe ensuite au scrutin

dont le résultat est entièrement favorable.

M. Delame est déclaré membre résidant, et M. le

secrétaire général est prié de notifier à notre nouveau

collègue la décision de la Société.

La parole est à M. Berger qui donne lecture d'une

biographie de M. de Vendegies, composée en grande

partie d'après les mémoires laissés par notre regretté

collègue. M. Berger a tenu à faire cette biographie aussi

complète et détaillée que possible. Aussi, vu l'heure

avancée de la soirée et la fatigue du lecteur, la Société

remet-elle à sa prochaine réunion la suite de la lecture

de M. Berger.

M. Ronnelle communique à la Compagnie le résultat
des démarches faites, auprès du Conseil municipal, au
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sujet de la conservation ou de la restauration de la porte

Notre-Dame. L'affaire est entrée dans une nouvelle

phase par suite de l'intervention inattendue du délégué

du Ministère. M. Ronnelle tiendra la Société au courant

des négociations engagées.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Capliez, qui

avait bien voulu se charger de recueillir des documents

sur les hommes célèbres, nés à Cambrai, dont les noms

pourraient être proposés, pour baptiser les voies

nouvelles, fait part, à ses collègues, du résultat de ses

recherches.

L'heureuse initiative de M. Capliez est vivement

approuvée. L'on décide que l'oeuvre entreprise sera

continuée, et, afin de la mener plus rapidement à bonne

fin, M. le Président fait appel à tous les membres de la

Société, qui sont priés de faire connaître à M. Capliez
les notices biographiques qu'ils trouveraient, de part
et d'autre, sur tel ou tel Cambresien ayant joué un rôle

important.

La séance est levée à 10 h. 1/4.

SEANCE DU 8 AVRIL 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse, Capliez,

Carbonnel, Coulon, Delame, Delannoy, Gautier,

Lallemand, Lozé, Nicq, Pepy, Petit, Proyart, Renaut,
Simonot.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.
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On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Réception de M. Delame.

2° Biographie de M. de Vendegies, par M. Berger,

(suite).

3° Publication intéressante offerte à la Société.

4° Communications diverses.

M. le Président souhaite la bienvenue à M. Delame,
élu membre résidant dans la séance du 25 Mars. Notre

Société, ajoute M. Ronnelle, compte parmi ses membres

des artistes délicats et consciencieux, des savants

distingués, des érudits laborieux, des industriels et des

commerçants éminents ; la magistrature y sera

représentée par M. Delame. Jusqu'à présent les éludes

de droit coutumier et de droit moderne sont trop rares

dans nos mémoires. Nous espérons que M. Delame nous

aidera par ses conseils, et mieux encore, par sa

coopération effective, à combler cette lacune. Et puis le

droit ne touche-t-il pas à tous les sujets ? A ce seul titre

la nomination de M. Delame nous assurerait déjà un

concours particulièrement précieux ; elle nous donne en

outre un collaborateur sympathique qui trouvera au

milieu de nous l'accueil le plus cordial.

M. Delame remercie M. le Président de ses

bienveillantes paroles. Il craint de ne pas être un

auxiliaire aussi effectif qu'il le souhaiterait ; mais si,
comme l'a dit M. Ronnelle, le droit louche à tous les

sujets, M Delame, pour sa part s'intéresse à toutes les

manifestations intellectuelles. Il est venu à la Société

d'Emulation, parce que précisément il savait y trouver
une compagnie d'hommes studieux, aimant à suivre le

mouvement historique, scientifique et artistique. Il sait
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aussi que ces savants sont des savants aimables qu'il
aura le plus grand plaisir à fréquenter.

M. le président déclare alors M. Delame installé, et

donne la parole à M. Berger pour la suite de sa

lecture.

M. Berger reprend la biographie de M. de Vendegies
et retrace avec émotion les épisodes de la vie de notre

regretté collègue. M. Berger résume en quelques mots

les nombreuses notes et impressions de voyage laissées

par M. de Vendegies. Les quelques citations que
M. Berger donne des mémoires de M. de Vendegies
font regretter à la Société de ne pouvoir entendre des

fragments plus complets de ces souvenirs, qui dénotent

chez leur auteur un tour d'esprit et une façon de sentir

très personnels.

M. Ronnelle remercie M. Berger de la lecture

attachante qu'il vient de terminer. Il y aurait lieu, pense
M. le Président, de faire profiter le Bulletin de cette

intéressante étude, dont on pourrait tirer deux articles :

l'un serait un résumé succinct de la vie de M. de

Vendegies sous forme de discours nécrologique, l'autre

serait uniquement composé d'extraits des mémoires de

M. de Vendegies, extraits choisis par M. Berger et la

famille de M. de Vendegies.

La Société approuve la motion de M. Ronnelle, et

M. Berger essayera d'obtenir de la famille de M. de

Vendegies l'autorisation de publier dans notre Bulletin

des passages importants des mémoires de notre ancien

collègue.

M. le Président met ensuite sous les yeux des

membres de la Société un magnifique ouvrage de
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géologie sur l'Ile de Java édité et offert par l'Académie

royale des sciences d'Amsterdam. Il est entendu qu'en

accusant réception de cet ouvrage à la dite société, M. le

Bibliothécaire voudra bien adresser à nos correspondants

les remerciements les plus vifs de la Société d'Emulation.

M. Lallemant est chargé par la Société de faire un

compte-rendu de cet ouvrage.

Un de nos collègues les plus actifs et les plus dévoués,

M. Renaut, vient d'offrir à la Société 140 volumes de

nos Mémoires dont certains sont introuvables et beaucoup
sont très rares ; tous d'ailleurs sont précieux, et nous

serons heureux de pouvoir les consulter à la Bibliothèque
de la Société. Tous les membres présents s'associent aux

chaleureux remerciements de M. le Président. Il est

décidé qu'il sera fait mention au procès-verbal du don

généreux de M. Renaut, et la Société lui offrira dans sa

prochaine séance un témoignage tout spécial de

reconnaissance.

M. Capliez tient la Compagnie au courant des

recherches qu'il a faites et qu'il continue pour les

dénominations des voies nouvelles.

Enfin, M. Nicq, toujours modeste, réservait pour la

fin de la séance ses dessins des fortifications, admirables

de relief, de finesse et d'exactitude. La Société félicite

M. Nicq de ses excellents travaux et lui demande de

vouloir bien les laisser reproduire dans nos Mémoires.

M. Nicq accorde ce que tous ses collègues lui réclament

instamment et ces dessins figureront dans le prochain
Bulletin.

La séance est levée à 10 heures 1/4.
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SÉANCE DU 5 MAI 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, Gautier, Godon, Lozé, Pepy, Petit, Renaut.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

remet à M. Renaut la médaille que la Société d'Emulation

avait décidé d'offrir à notre collègue, après le don

généreux fait par lui à la Bibliothèque de la Société.

Nous sommes d'autant plus heureux, dit M. Ronnelle,
de saisir cette occasion, qu'elle n'est en effet qu'une

occasion, depuis longtemps attendue par nous tous, de

témoigner à notre ami Renaut en quelle estime nous

tenons ses excellents offices. M. Renaut pourrait se

borner à la gestion de nos finances ; mais il ne s'arrête

pas là. Il cherche avec une sorte d'avidité tout ce qui

peut contribuer à augmenter le prestige de la Société, et

les nombreuses propositions de son ingénieuse initiative

ont toujours reçu parmi nous l'accueil empressé qu'elles
méritaient. M. Renaut est un de ces modestes qui font

beaucoup de besogne avec peu de bruit, et qui ne songent

qu'à s'effacer lorsque serait venu pour d'autres le

moment de triompher. La médaille que nous remettons

aujourd'hui à M. Renaut lui prouvera que son dévoue-

ment n'est pas resté inaperçu en dépit de sa modestie,
et que nous avons tous le plus grand plaisir à lui en

marquer aujourd'hui notre reconnaissance.

M. Renaut remercie ses collègues de la médaille qui
lui est offerte. Il y voit surtout un témoignage de

4
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sympathie, qui lui est très précieux, et dont il gardera le

souvenir. Il voudrait exprimer plus longuement sa

gratitude à M. le Président et aux Membres de la

Société ; il se sent trop ému pour ajouter en ce moment

quoi que ce soit à ces quelques mots, qui sont bien

courts, mais qui viennent du coeur.

On passe ensuite à l'ordre du jour qui porte :

1° Commission d'Impression du Bulletin. Date de la

1re séance ;

2° Communications diverses.

La Société fixe au Lundi 10 Mai, sauf empêchements

fortuits, la date de la 1re séance de la Commission

d'Impression du Bulletin.

M. Brisse annonce qu'au cours de ses travaux de

rangement dans la Bibliothèque, il a retrouvé un certain

nombre d'anciens diplômes en blanc de Membres

résidants.

La Compagnie décide que ces spécimens anciens, plus
beaux que les nouveaux, seront distribués aux Membres

qui n'ont pas encore reçu leur diplôme. S'il reste encore

des diplômes anciens, après cette distribution, ils seront

attribués aux premiers Membres résidants qui viendront

augmenter le nombre de nos collègues.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 19 MAI 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse, Capliez,
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Carbonel, Cuvellier, Delloye, Devred, Gautier, Lozé,

Pepy, Petit, Proyart, Renaut, Richard père, Richard fils.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté On passe à l'ordre

du jour qui porte :

1° Présentation d'un nouveau membre résidant.

2° Phonographe : Historique de l'invention, théorie

du fonctionnement, expériences en séance, par M. Ch.

Petit.

M. le Président lit une demande faite par M. Duez,

pharmacien. M. Duez sollicite la faveur d'entrer à la

Société d'Emulation au titre de membre résidant. Le

vote sur la nomination du candidat est fixé, suivant la

tradition, à la prochaine séance.

M. le Président donne la parole à M. Petit qui fait

l'historique et la description du phonographe. M. Petit

explique à ses collègues comment l'appareil inscrit

et photographie le son. Cet exposé est suivi d'expériences.

Après avoir fait fonctionner l'appareil avec des rouleaux

déjà préparés qui reproduisent des airs célèbres chantés

ou joués par des artistes connus, M. Petit compose
lui-même plusieurs rouleaux en faisant parler, chanter

et jouer d'instruments musicaux quelques-uns de nos

collègues : MM. Boisteaux, Capliez, pour le chant,
MM. Brisse et Devred, pour la musique instrumentale.

En dehors de l'expérience phonographique, déjà si

intéressante par elle-même, la Société applaudit ceux

de nos collègues nommés plus haut qui viennent ajouter
à la curiosité d'une manifestation scientifique l'attrait de

leur talent personnel.

M. le Président remercie M. Petit de l'agréable soirée
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qu'il a fait passer à ses collègues. M. Petit sait être
clair dans ses exposés scientifiques autant qu'intéressant,
amusant même, dans l'application de la théorie. Toujours
à l'affût des nouveaux progrès réalisés, il n'est pas de

ces esprits jaloux qui conservent précieusement pour eux

le résultat de leurs recherches ; bien au contraire,
son premier soin est de faire participer son entourage
à ses impressions et à ses expériences particulières La

Société d'Emulation vient de profiter une fois de plus de

la gracieuse initiative de M. Petit, et elle lui adresse ses

plus vifs remerciements.

La Société s'associe aux paroles de M. le Président et

vote par acclamation l'inscription au procès-verbal.

La séance est levée à 10 h.

SEANCE DU 1er JUIN 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, Delame, Delloye, Gautier, Lozé, Pepy, Petit,

Proyart, Renaut, Simonot.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté. On passe à l'ordre

du jour qui porte :

1° Porte Notre-Dame. Communication de M. Ronnelle.

2° Prix de vertu. Examens des titres des candidats.

M. le Président communique aux membres de la

Société le résultat de son enquête et de ses démarches

au sujet de la porte Notre-Dame. La Société décide
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d'envoyer à la Municipalité une nouvelle adresse dont

les termes sont arrêtés en commun. M. le secrétaire

général est chargé de la rédaction de cette lettre dont le

texte, après entente complète, sera signé par les membres

du bureau.

La Compagnie passe à l'examen des titres des

candidats au concours de moralité. La Société opère
une première sélection dans le volumineux dossier des

candidatures proposées, et confie à un certain nombre de

ses membres l'enquête qui permetra de dresser la liste

définitive des prix de vertu.

M. Renaut signale à la Société l'état déplorable dans

lequel se trouvent les pierres funéraires de Vaucelles.

Chaque jour vient ajouter sa dégradation nouvelle et, si

l'on n'y met ordre, il ne restera bientôt plus trace de ces

pierres qui ont une réelle importance tant au point
de vue archéologique qu'au point de vue historique.

La Compagnie prie M. Renaut d'avertir la commission

du musée, au nom de la Société d'Emulation, de ce qui
se passe à Vaucelles, et le remercie de son intéressante

communication.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Cambrai, le 10 Juin 1897.

Pétition adressée par la Société d'Emulation

à Monsieur le Maire et à Messieurs les Conseillers

municipaux de la Ville de Cambrai.

Messieurs et chers concitoyens,

La Société d'Emulation, dès son origine, s'est

imposé la tâche de mettre en lumière le glorieux passé

de notre chère ville de Cambrai, de veiller à la



LIV PROCES-VERBAUX

conservation de ses monuments, de recueillir les

documents oubliés ou inconnus de son histoire.

Dernièrement, par la publication des « Souvenirs des

Fortifications », elle a voulu donner aux cambrésiens

de l'avenir une idée précise des parties disparues de

notre vieille enceinte. Aujourd'hui la Société d'Emulation

serait heureuse de voir la Ville restaurer les quelques

constructions dont le conseil municipal a voté le maintien

et qu'il est nécessaire de préserver de la ruine.

Une des plus intéressantes, parmi ces dernières, est

sans contredit la Porte Notre-Dame. Tous les

Cambrésiens aiment ce gracieux édifice qui représente,

en même temps qu'un des côtés les plus caractéristiques
de notre chère Cité, un spécimen, rare dans notre

région, de l'architecture de la fin de la Renaissance.

La Porte Notre-Dame a été signalée par la commission

historique du département du Nord qui en a proposé le

classement au « Comité des Monuments historiques ».

Malheureusement l'état de vétusté de la partie supérieure

exige la restauration immédiate de cet édifice. Le

Ministre estime que la Porte Notre-Dame doit rester

sur l'emplacement actuel ; nous partageons cette

opinion. Faut-il ajouter que la démolition de ce

monument serait, selon nous, une perte profondément

regrettable, au point de vue artistique et surtout

archéologique.

Le travail de restauration de la Porte Notre-Dame a

été estimé à 40.000 francs environ par les architectes de

l'Etat et de la Ville, somme que nous croyons devoir

porter à 45.000 francs, en y comprenant les travaux

accessoires autour du monument : saut de loup, jardinet,

clôture, etc.
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Pour faciliter l'exécution de ce projet, la Société

d'Emulation s'engage à fournir une première mise de

25.000 francs. En supposant la contribution de l'Etat de

10.000 francs, il ne resterait plus que 10.000 francs

à trouver. La Société d'Emulation demande au Conseil

municipal de vouloir bien souscrire cette somme. Cette

participation de la Ville ne serait même pas de 10.000

francs nets, puisqu'il y aurait une rentrée de 4.000 francs

environ, par suite de la perception des droits d'octroi sur

les matériaux. Il est entendu que les travaux seraient

exécutés dans le plus bref délai possible, et que la porte

serait reconstituée telle que les vieux Cambresiens l'ont

connue, ainsi que le propose d'ailleurs l'architecte de

l'Etat.

Nous pensons utile de rappeler que, lors de la

proposition de classement, le Conseil municipal avait

voté le quart de la dépense nécessaire pour la restauration

par l'Etat de la Porte Notre-Dame. Or, à cette époque,

l'ensemble des frais, d'après une estimation certainement

exagérée, devait se monter à 60.000 francs.

L'examen du plan définitif du démantèlement

démontre que la conservation du monument ne serait

pas un obstacle pour la circulation, la route restant sur

le côté.

Cambrai qui passe, à juste titre, pour une amie des

arts, et qui s'impose de si grands sacrifices pour ses

écoles artistiques aura à coeur d'imiter les exemples

donnés par les grandes villes de France et les

municipalités voisines qui font entrer l'ornement et la

parure de la cité dans les principales préoccupations de

leur mandat.

La restauration de la Porte Notre-Dame accomplie



LVI PROCES-VERBAUX

par Cambrai pour Cambrai sera une manifestation

nouvelle de l'amour profond que les Cambrésiens n'ont

cessé de vouer à leur vieille ville.

Ce sera en outre, pour nos ouvriers, une source

de bénéfices supplémentaires.

Aussi croyons-nous que la Municipalité n'hésitera pas
à se montrer favorable à notre demande.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Messieurs les

Conseillers municipaux, l'assurance de notre considération

la plus distinguée.

LE BUREAU DE LA SOCIÉTÉ D'EMULATION :

Le Président, A. RONNELLE.

Le Vice-Président, A. BERGER.

Secrétaire général, Ed. GAUTIER.

Secrétaire adjoint, Er. LOZÉ.

Archiviste, A. RICHARD père.

Bibliothécaire, E. BRISSE-POURPOINT.

Trésorier, J. RENAUT.

SEANCE DU 2 4 JUIN 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse, Capliez,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, Gautier, Lamy, Lozé,

Nicq, Pepy, Renaut, Richard père, Richard fils,
Simonot.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.
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On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Vote sur la nomination d'un nouveau membre.

2° Lecture de M. Capliez.

3° Lecture de M. Gautier.

Avant d'entamer la suite de l'ordre du jour, M. le

Président tient à exprimer à M. Nicq les félicitations de

toute la Société pour le succès qu'il vient d'obtenir à la

Sorbonne. M. Nicq est très modeste comme ceux qui
sont très savants, mais si la modestie le rend trop souvent

oublieux de son mérite, ses collègues sont très heureux

de trouver l'occasion d'encourager ses débuts et de lui

prouver leur estime.

On passe ensuite au vote sur la nomination de

M. Duez, dont les titres ont été exposés dans la dernière

séance. Le scrutin donnant un résultat entièrement

favorable, M. Duez est proclamé membre résidant et

M. le secrétaire général est chargé de notifier à l'intéressé

la décision de la Société.

La parole est donnée à M. A. Capliez pour son rapport
sur les dénominations à proposer pour les voies

nouvelles. La liste apportée par M. Capliez et qui

suppose de laborieuses recherches est adoptée presque

toute entière par la Société qui vote des félicitations à

notre collègue. Il est entendu, que lorsque les quelques
remaniements demandés auront été faits, la Société

soumettra cette liste au Conseil municipal.

M. Gautier donne ensuite lecture de la plus grande

partie du 6me fascicule des « Souvenirs des fortifications

de Cambrai », et la séance est levée à 10 heures 1/4.
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SÉANCE DU 22 JUILLET 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse, Capliez,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, Duez, Lozé, Gautier, Pepy,

Proyart, Renaut, Simonot, Petit.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance ; le procès-verbal est adopté.

L'ordre du jour appelle la réception de M. Ch. Duez,

pharmacien en cette ville, récemment admis en qualité
de Membre résidant.

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue

à notre nouveau collègue qui remercie M. le Président

et les Membres de la Société de leur bienveillant accueil

et promet son concours à l'oeuvre entreprise par la

Société d'Emulation.

L'assemblée procède ensuite à l'examen des candida-

tures aux prix de moralité. Sont désignés :

Delcroix Alphonse, 52 ans de service dans la maison

Brabant.

Mériaux Louis, 57 ans chez MM. Magniez, Fleury
et Cie.

Brunelle Jules, maçon, 44 ans chez M. Défossez,

entrepreneur.

Mlle François Julie, couturière, 40 ans dans la maison

Rogie.

Mme Goubet Célina (veuve Décisy), domestique, depuis
32 ans à l'école maternelle de St-Druon, et Mlle Danel

Virginie, domestique, 52 ans de service dans la famille

Delcroix, de Ribécourt.
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M. Gautier donne lecture de la suite du 6e fascicule

des « Souvenirs des Fortifications ».

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,

Coulon, Debu, Delannoy, Delloye, Duez, Nicq, Pepy,

Renaut, Simonot.

MM. Gautier et Lozé s'excusent, par lettre, de ne

pouvoir assister à la séance. En l'absence des Secrétaires,
M. Brisse prend place au bureau.

L'ordre du jour portait : communication importante
concernant la porte Notre-Dame.

M. Ronnelle donne lecture d'une lettre de M. le Maire

de Cambrai, en date du 18 courant, faisant connaître

l'accord intervenu entre le Gouvernement et la Ville

pour la restauration de la porte N.-D.

En voici les clauses principales : l'Etat se charge de

tous les travaux moyennant le versement à forfait

d'une somme de 25.000 fr. par la Société d'Emulation,

et de 10.000 fr. par la Ville. Quant à l'Etat, il prend à

sa charge les 10.454 fr. 60 c. nécessaires pour parfaire
la somme de 45.454 fr. 60 c. montant de la dépense

totale, d'après estimation définitive.

Les plans et devis nous seront soumis, et les travaux

seront terminés dans un délai de deux ans.

La Ville restera propriétaire du monument ; elle ne
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répondra de son entretien qu'après la restauration

complète.

M. le Maire ajoute que le Conseil municipal a voté, à

l'unanimité, des remerciements à la Société d'Emulation

pour le concours généreux qu'elle prête à la Ville en

cette circonstance. « Elle donne ainsi, dit M. Bersez,
« une preuve éclatante de l'intérêt qu'elle porte à notre

« chère Cité et à ses monuments. Je suis heureux de

« vous faire part du vote de l'Assemblée communale, et

« j'y joins l'expression de ma gratitude personnelle ».

On décide que cette lettre sera communiquée à la

presse locale.

Au sujet des remerciements que M. le Maire lui

envoie, M. Ronnelle fait observer à la Société que
l'honneur en revient en réalité à M. Ernest Delloye, dont

la généreuse libéralité a contribué à conserver à nos

descendants un des rares monuments historiques de

notre vieille Cité. L'assemblée applaudit à ces paroles
et félicite chaudement M. Delloye. Notre collègue
déclare que les 25.000 fr. qu'il a souscrits ne viennent

pas de lui seul, et qu'il se fait un devoir de n'accepter

qu'une part des éloges que veut bien lui adresser notre

Président.

M. Ronnelle donne connaissance de quatre demandes

d'inscription pour le concours de moralité de 1898.

Les postulants sont : Mme Françoise Mériaux, et

MM. Robache, Edmond Delcroix et Auguste Isorez, ce

dernier recommandé par le Comptoir linier.

Bonne note en sera prise.

Vient ensuite une conversation intéressante, à laquelle
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prennent part plusieurs de nos collègues, sur les portes

de Paris et de Selles, l'hôpital civil et l'hôpital militaire.

Enfin, M. Achille Capliez annonce qu'il déposera

prochainement son travail sur les dénominations à

proposer pour les rues nouvelles, et la séance est levée

à 9 h. 1/4.

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1897

Présidence M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, Delannoy, Gautier, Lallemant, Lozé,

Petit, Renaut, Richard.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

félicite M. Richard de la distinction si méritée dont il

vient d'être l'objet.

M. Richard, qui est un modeste en même temps qu'un

laborieux, a rendu des services très appréciés à la Société

d'Agriculture, et cette Croix du Mérite Agricole n'est

que la juste récompense d'une longue suite de travaux

utiles.

Tous les membres présents unissent leurs félicitations

à celles de M. Ronnelle.

M. Richard remercie en quelques mots émus M. le

Président et ses collègues de la façon cordiale dont ils

ont bien voulu accueillir sa nomination.
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On passe ensuite à l'ordre du jour qui porte :

Augmentation du nombre des récompenses à décerner

aux bons ouvriers et aux anciens domestiques.

M. le Président propose, vu la disproportion qui existe

entre le nombre des candidats intéressants et le nombre

des primes accordées, d'augmenter le chiffre des lauréats

en offrant plus de médailles. Si nos fonds, dit M. Ronnelle,

ne nous permettent pas de créer de nouveaux livrets de

Caisse d'épargne, nous sommes assez riches cependant

pour faire frapper quelques médailles de plus. Et en

usant de ce moyen nous pourrons ainsi attribuer à des

ouvriers et domestiques, possédant une aisance relative

une récompense purement honorifique qu'ils seront très

heureux de recevoir. En admettant le principe de ces

médailles sans livret, il resterait encore à décider si cette

distribution sera de droit ou facultative, si le nombre des

distinctions nouvelles sera fixé d'une manière irrévocable

ou limité par les circonstances ? Le problème est posé,
à la Société de le résoudre.

Après une discussion assez prolongée entre les

différents membres présents, il est décidé d'un commun

accord que : 1° le principe d'une récompense supplé-
mentaire sans livret est admis, mais que 2° ces

récompenses ne sont pas de droit chaque année. La

Société se réserve de juger tous les ans s'il y a lieu ou

non de décerner des récompenses supplémentaires et

d'en déterminer le nombre. Dans ce cas, la médaille

supplémentaire serait en vermeil au lieu d'être en argent.

La Compagnie ensuite fixe provisoirement la séance

publique à l'un des dimanches de décembre, et prie

M. le Secrétaire général de s'entendre avec la municipalité
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pour la location de la Salle des Concerts. Une prochaine
réunion sera consacrée à l'élaboration du programme.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents: MM. Berger, Carbonel, Coulon, Delannoy,

Duez, Gautier, Lallemant, Pepy, Renaut.

Le procès-verbal de la séance du 13 Octobre est lu et

adopté.

M. le docteur Coulon, notre zélé collègue, donne

lecture d'un extrait de son important travail sur « les

Etablissements charitables de Cambrai », destiné par
son auteur à être présenté au Comité des lectures au

prochain Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne.

Les curieux détails recueillis par M. Coulon sur cet

intéressant sujet d'histoire locale sont écoutés avec

attention par l'assemblée.

Après avoir félicité M. Coulon, M. le Président fait

observer avec beaucoup d'à-propos aux Membres

présents que les Archives des Hospices renferment des

trésors de documents qui devraient tenter certains de

nos collègues désireux de laisser à la postérité un

souvenir durable de leur passage parmi nous, et d'enri-

chir en même temps les Mémoires de notre Société.

Les amateurs trouveraient bon accueil auprès des

administrateurs des Hospices.

M. Lallemant propose l'acquisition pour les Archives
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de la Société des deux derniers plans du démantèlement

de Cambrai. — Adopté et confié pour l'exécution à

M. Renaut.

La séance publique est fixée au 26 Décembre. En

principe, il est décidé, qu'en dehors du discours du

Président et du rapport sur le concours de Moralité, il

sera fait appel au talent de M. Lamy, et que M. Ronnelle

demandera au distingué professeur de physique de Lille,
M. Paillot, de venir faire une conférence sur les

rayons X, avec application des derniers perfectionne-
ments.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 2 DECEMBRE 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,

Coulon, Delannoy, Lamy, Nicq, Pepy, Petit, Renaut.

En l'absence des deux secrétaires, M. Brisse est appelé
à prendre place au bureau.

La correspondance apporte une lettre de M. l'Admi-

nistrateur général de la Bibliothèque nationale, à Paris,

par laquelle il prie la Société de lui envoyer, à titre

gracieux, le tome 34 de nos Mémoires qui fait défaut

dans sa collection. Ce numéro nous manquant en ce

moment, on décide que lorsqu'il rentrera, la Société se

fera un plaisir de l'offrir à la Bibliothèque nationale.

On passe à l'élaboration du programme de notre

séance publique du 26 courant.

Le Président fait connaître à l'Assemblée que
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M. Paillot, professeur agrégé à la Faculté des Sciences

de Lille, a bien voulu nous promettre son concours. Il

viendra nous faire une conférence sur les rayons X avec

leurs derniers perfectionnements, expériences pratiques
et projections à la lumière oxhydrique. La Société

accueille cette excellente nouvelle avec reconnais-

sance, persuadée à l'avance qu'un succès complet ne

saurait manquer de récompenser la science et le

dévouement de notre savant conférencier.

M. Ch. Lamy donne lecture des quatre pièces de

vers en patois destinées à figurer au programme et dont

voici les titres : Sot père, Boutade, Douce saquoi à

dire, et Rassemblement.

Approbation de tous les membres présents.

M. Ronnelle fait part du deuil cruel qui vient de

frapper M. Gautier, et exprime la crainte que notre

sympathique Secrétaire général ne puisse, pendant un

certain temps, s'occuper de la Société d'Emulation.

C'est pourquoi il croit devoir demander la nomination

d'un sociétaire qui serait chargé éventuellement de

préparer le rapport du Concours de Moralité. M. Brisse

est désigné par ses collègues, malgré toutefois qu'il
leur ait déclaré qu'il ne se croyait pas assez de talent

pour remplacer M. Gautier en cette circonstance.

M. Brisse annonce qu'il a obtenu des artistes formant le

quatuor symphonique de l'Exposition de chrysanthèmes,
la promesse d'une audition de quelques morceaux de

musique ; il prie la Société de dire si elle consent à cette

adjonction au programme. Celle-ci l'accepte avec

empressement et charge son auteur de faire les

démarches nécessaires auprès des artistes pour la faire

aboutir.

5
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Le programme étant définitivement arrêté, on fixe

provisoirement, au 22 janvier 1898, la date du Banquet,
dont MM. Renaut et Capliez sont nommés commissaires.

La parole est ensuite donnée à M. Lamy pour une

réclamation concernant le tirage spécial de ses dernières

oeuvres qui devait être de cent exemplaires, tandis qu'il
n'en a reçu que cinquante. M. Ronnelle prie M. Lamy
d'excuser l'erreur involontaire qui a été commise, et il

propose de la réparer en accordant dès aujourd'hui à

M. Lamy, qui accepte, cinquante exemplaires

supplémentaires pour le tirage de ses futures oeuvres.

En raison des plaintes réitérées concernant le retard

considérable apporté dans la publication du tome 51 de

nos Mémoires, la Société décide que tous les manuscrits

y compris les procès-verbaux de nos séances, destinés à

être insérés dans nos Mémoires, devront être remis à

l'avenir à la Commission du Bulletin. Celle-ci sera

exclusivement chargée de diriger l'impression de nos

publications et de veiller à ce que chaque volume

paraisse chaque année au plus tard dans le mois

d'août.

Cette Commission du Bulletin se compose de

MM. Ronnelle, Renaut, Brisse, Godon et Gautier.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 10 DECEMBRE 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,
Coulon, Cuvellier, Delannoy, Pepy, Petit, Renaut.
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M. Brisse est appelé au bureau comme secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 2 Décembre est lu

et adopté.

M. Barutel, de Toulouse, avait fait parvenir à la

Société quelques petites pièces de vers, l'unique envoi

qui nous ait été fait pour le concours de poésie de 1897.

M. Renaut en donne lecture, et l'assemblée décide

ensuite qu'il n'y a pas lieu d'accorder de récompense à

l'auteur. En présence de ce résultat négatif, le concours

est déclaré nul.

Le sieur Pierre-J.-Bte Ségard est élu pour recevoir

une de nos récompenses, comme ouvrier industriel, en

remplacement d'un candidat qui ne remplissait pas les

conditions requises.

M. Ronnelle donne connaissance d'une demande

d'admission comme Membre résidant faite par M. Paul

Van Ackere, percepteur.

Le scrutin en est, comme d'usage, renvoyé à la pro-
chaine réunion.

La séance est levée, après quelques renseignements
donnés par le Président sur la composition de notre

séance publique.

SÉANCE DU 23 DECEMBRE 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, Delannoy, Godon, Lamy, Lallemant, Lozé,

Nicq, Petit, Renaut.
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M. Brisse est appelé à prendre place au bureau.

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 10

décembre, qui est adopté.

M. Ronnelle annonce à l'assemblée que la Société

a reçu de notre savant collègue, M. Ernest Delloye,

l'hommage de son ouvrage intitulé « Variétés cambré-

siennes » et propose, ce qui est accepté avec empressement,
de lui voter des remerciements.

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

M. Paul Van Ackere, comme membre résidant.

L'épreuve étant unanimement favorable, l'admission est

officiellement prononcée, et le secrétaire est prié d'en

informer directement l'intéressé.

Lecture est ensuite donnée par M. Ronnelle et par
M. Brisse des discours qu'ils doivent prononcer à la

séance publique du 26 courant.

Ces remarquables discours sont adoptés tous les deux

avec félicitations par l'assemblée.

La séance est levée à 10 heures.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1899

N. B. Les Concoursde la Sociétéd'Emulationont lieu tous les deux ans

La SOCIÉTÉ D'EMULATION décernera, s'il y a lieu,
en 1899, 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 topographique
sur une ville, un village, une abbaye, un couvent,

un monument militaire ou civil quelconque de

l'arrondissement (Solesmes, Beauvois, Villers-Outréau,

Walincourt, Elincourt, Iwuy, — Escaudoeuvres et la

citadelle de Cambrai exceptés — ).

POÉSIE

Le sujet et l'étendue de la pièce sont laissés au

choix des concurrents
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Des médailles dont la nature et la valeur seront

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 précédentes
le nom et l'adresse de l'auteur. Ils devront parvenir

franco, au Président ou au Secrétaire de la Société,
avant le 1er Juin 1899.

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.

Cambrai, 1er février 1898.

Le Secrétaire général,

E. GAUTIER.

Le Président,

A. RONNELLE.
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INTRODUCTION

Sous le nom général d'hôpitaux, on comprenait
autrefois aussi bien les différents asiles destinés à abriter
les voyageurs et les pèlerins, que les maisons de secours

pour les malades et les pauvres. De nos jours, les

hôpitaux ne reçoivent plus que les malades indigents, et
on donne le nom d'hospices aux maisons de refuge pour
les infirmes, les vieillards et les enfants dénués de

moyens d'existence.
Les hôpitaux proprement dits ne datent que des

premiers temps du Christianisme : ce sont des créations
de l'Eglise. Les anciens n'en eurent pas même l'idée ;
ils préféraient se débarrasser de leurs malades, lorsqu'ils
étaient pauvres et impropres à leur rendre service. Dans

l'antiquité païenne ou ne trouve nulle part la trace d'une
institution charitable en faveur des malheureux.

Primitivement, les maisons de quelques chrétiens
riches et charitables servirent de refuges aux nécessiteux ;
plus tard, chaque abbaye ou monastère, chaque cathédrale
eut son hôpital dont les fonds étaient fournis par la

noblesse, le clergé et la bourgeoisie, souvent aidés par
les largesses des rois et par la sollicitude des évêques,
spécialement chargés par les apôtres et par les conciles,
de veiller sur les biens des pauvres.

Sous l'impulsion de la charité chrétienne, les
institutions hospitalières prirent une rapide extension.

Déjà vers la fin du IVe siècle, il existait divers asiles

qui, suivant leur destination ou le genre des misères
à soulager, portaient différents noms, comme le

Bréphotrophium, où l'on nourrissait les enfants à la

mamelle ; l'Orphanotrophium, où l'on recueillait les
enfants trouvés et les orphelins ; le Ptochotrophium,où
l'on donnait des secours aux pauvres ; le Gérontocomium,
maison de retraite pour les vieillards; le Gynoetrophium,
établissement réservé aux femmes ; le Xenodochium,
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sorte d'hôtellerie où les étrangers, les voyageurs et les

pèlerins trouvaient un abri ; enfin, le Nosocomium, où
l'on soignait les malades et les blessés.

Les grands exemples de bienfaisance se continuèrent
pendant tout le Ve siècle. Malheureusement, le VIe et
le VIIe siècle n'apportèrent que peu de soulagement
aux misères des peuples. Les moeurs grossières de ces

temps troublés, les guerres intestines, les brutales
violences des barbares, les épidémies, les pestes, la

famine, une multitude de fléaux enfin, avec leur sinistre

cortège, firent de cette époque une des plus désastreuses
de l'humanité.

Signalons pourtant, en passant, la fondation, en 542,
par la reine Ultrogothe, épouse de Childebert, du

premier hôpital en France : l'Hôtel-Dieu de Lyon. Un
siècle plus tard, vers l'an 660, St-Landry jetait les
bases de l'Hôtel-Dieu de Paris, le plus célèbre des

hôpitaux de l'Europe.

Charlemagne multiplia les oeuvres charitables.
Ce grand Empereur, non content de recommander

l'hospitalité à ses sujets, fit établir des hôpitaux sur les

principales routes, afin que les voyageurs et les pèlerins
pussent y trouver un confortable refuge. Mais la
décadence carlovingienne fut le point de départ de
nouvelles calamités, et la France vit reparaître ses plus
mauvais jours. On ne pensait plus aux hôpitaux ; ceux

qui restaient encore ouverts étaient insuffisants, tant il

y avait de malheureux. Il fallut attendre des temps plus
calmes et plus prospères pour fonder de nouveaux
établissements hospitaliers, et pour réparer les anciens.

Le XIe siècle marqua une nouvelle recrudescence
dans les manifestations de foi et de charité. « On venait,
dit Duruy, d'échapper aux terreurs qu'avait causées
l'approche de l'an 1000, où le monde, pensait-on, devait
finir ; et les peuples, heureux de vivre, témoignaient
leur reconnaissance par un redoublement de ferveur ».
Alors on commença par voir se relever les basiliques
depuis si longtemps négligées, et s'élever une quantité
prodigieuse d'hôpitaux. Ce magnifique élan fut suivi
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pendant le XIIe et le XIIIe siècle. Presque toutes les

villes de France furent dotées de pieux asiles, et un très

grand nombre de léproseries, rendues indispensables par

l'apparition de maladies contagieuses, vinrent s'ajouter
aux hôpitaux déjà construits. En même temps que le

nombre des miséreux allait grandissant, une foule

d'ordres hospitaliers, n'ayant pour but que le soulagement
des malades, s'établissaient sur tous les points de la
chrétienté.

A cette époque d'admirables dévouements, furent créés
les premiers hôpitaux dans notre région ; et de toutes
les villes de la Flandre, Cambrai fut celle qui prit
l'initiative de ces entreprises charitables.

En l'an 1070, un riche bourgeois de la ville,
Ellebaud-le Rouge, fit bâtir, sous le vocable de

St-Julien, une maison hospitalière, sur une partie
de sa propriété comprise entre la place Ste-Croix,

(actuellement place Thiers), la rue du Temple, la grande
et la petite rue St-Julien, (cette dernière aujourd'hui

disparue), et proche de l'ancienne Eglise Métropolitaine.
Les malades étant devenus trop nombreux, Gérard II,

évêque de Cambrai, ajouta à cette maison de plus

grandes constructions ainsi que de riches dotations.

Cent cinquante ans plus tard, un autre bourgeois de

Cambrai, nommé Wirembaud de la Vigne, se retira

dans cet hôpital, et après s'être dévoué, le restant de ses

jours, au service des malades, y abandonna une grande
partie de ses biens. D'autres donateurs vinrent augmenter
les ressources de cette oeuvre méritoire ; citons parmi
ces derniers, l'évêque Burchard, qui donna le pouvoir
d'excommunier quiconque porterait préjudice à cet asile
de la souffrance. Dès le début, l'hôpital St-Julien
fut desservi par des frères et des soeurs, auxquels le

chapitre de la Métropole donna les premières règles, au
mois de mai 1220. Les frères furent supprimés au
XVe siècle, et le soin des malades continua dès lors à
être exclusivement confié à des soeurs augustines.
Depuis l'année 1862, les bâtiments et dépendances de

St-Julien ont changé de destination ; ils ont été
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remplacés par un nouvel hôpital plus vaste, situé rue

St-Lazare.

Quand apparut dans nos contrées l'affreuse maladie

de la lèpre, Cambrai n'abandonna pas ses pauvres
ladres, (c'était le nom que le peuple donnait aux

lépreux). Non loin des murs de la ville, au pied du mont

St-Géry, ou mont des boeufs, et tout près de l'ancienne

porte St-Ladre, (disparue dans les constructions de la

citadelle, et tout récemment remise au jour par les

travaux du démantèlement), fut bâti, en 1116, l'hôpital
St-Lazare, (vulgairement appelé St-Ladre). L'Evêque
Burchard, le Sire d'Oisy : Jehan de Montmirail, et
autres seigneurs comptent parmi les premiers fonda-
teurs. Cet hôpital fut d'abord desservi par des frères
vivant en commun et six femmes veuves. En l'an 1145,
l'Evêque Nicolas de Chièvres y mit douze jeunes filles
de l'Institut de St-Benoît, auxquelles il donna des

règles et des statuts. L'Evêque Jean de Lens, en 1438,
réduisit le nombre des religieuses à six. Ruiné par la

guerre des Pays-Bas avec Louis XI, en 1447, l'hôpital
fut reconstruit vingt années plus tard, au même endroit.
Au temps de la lutte entre Charles-Quint et François 1er,
quand le monarque Espagnol songea à édifier la
citadelle sur le mont des boeufs, on dut jeter bas la belle

église de St-Géry qui s'y trouvait, ainsi qu'un nombre
considérable de bâtiments et de maisons bourgeoises.
Ces déplorables destructions furent suivies, quelques
années après, par celle de l'hôpital St-Ladre qui tomba

complètement en ruines, le 8 Juin 1554. Les religieuses
allèrent se réfugier à l'hôpital des pestiférés, au

faubourg St-Roch. Vers 1572, elles vinrent dans la ville
habiter une maison fondée par Louis de Berlaymont,
Archevêque de Cambrai. Elles y restèrent jusqu'au
moment de la Révolution, et continuèrent, pendant un
certain temps, à y soigner quelques lépreux. Cette
maison communément appelée St-Lazare, était située
dans la rue qui porte aujourd'hui le même nom,

(anciennement rue St-Eloi), à l'endroit des maisons
voisines de l'abattoir et de l'usine à gaz.
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Nous venons de nommer l'hôpital des pestiférés de
St-Roch. Il y avait autrefois, au faubourg St-Roch,

près des marais d'Escaudoeuvres, (actuellement propriété
Brabant), une maison appelée Tout-y-faut. En l'an

1545, époque où la peste sévissait d'une façon terrible
sur Cambrai, Messieurs du Magistrat y installèrent un

service de secours pour les malheureux atteints de la

peste. Cette maison prit le nom d'hôpital des pestiférés,
et ne subsista que quelques années.

Pour n'avoir plus à parler des asiles spécialement
destinés aux maladies contagieuses et ultérieurement

construits à Cambrai, citons tout de suite l'hôpital des

maladeaux, qui fut édifié vers l'an 1379, au faubourg

St-Georges. On y recueillait les pauvres lépreux

étrangers, à qui l'entrée de St-Ladre était interdite.

L'hôpital des maladeaux avait ses biens et ses revenus

particuliers, régis par un bourgeois de la ville. La

ruine de l'hôpital St Lazare entraîna la destruction

des « maladeaux », en 1580.

Deux autres asiles moins importants, succursales en

quelque sorte de St-Ladre, recevaient également des

lépreux, c'étaient la Ladrerie de Cantimpré, située au

faubourg qui porte la même désignation ; la Léproserie
de l'Eglise Notre-Dame, située rue des Waranges

(aujourd'hui St-Vaast). Il y avait encore la Fondation

St-Eustache, dont on ne connaît pas l'origine. Cette

maison ne recevait que des pestiférés, et les places y
étaient données par les marguilliers de l'Eglise
St-Nicolas. Elle était située rue St-Fiacre, et fut

supprimée en 1752.

Les premières et admirables fondations hospitalières
avaient excité la générosité de nombreuses personnes

pieuses. Vers l'an 1150, Lambert de la Place,

bourgeois et échevin de Cambrai, et plusieurs autres

habitants de la même ville, fondèrent l'hôpital St-Jean,
dans la rue du même nom (aujourd'hui rue Léon-

Gambetta), sur l'emplacement actuel de la bibliothèque
communale et du collège Fénelon. Du consentement de

l'Evêque Nicolas de Chièvres, on y installa des frères
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avec des soeurs-noires pour garder les malades. Au
XIVe siècle, les frères furent supprimés. L'an 1503,

plusieurs religieuses étant mortes de la peste, les
vicaires généraux les remplacèrent par des soeurs de
St-Julien. A partir de ce moment, chaque fille qui se

présentait pour être religieuse en cet hôpital, fut revêtu
de blanc comme celles de St-Julien. L'hôpital St-Jean

reçut à diverses époques d'importantes dotations. Ruiné

par la Révolution, mais momentanément approprié,
sous le titre d'hospice de Mars, pour recevoir des
militaires malades, il fut fermé dans les premières
années de ce siècle, et réuni à l'hôpital St-Julien.

Presque en même temps que l'hôpital St-Jean, fut
fondé celui de St-Jacques-au-Bois, dont nous nous

proposons de retracer l'histoire.
Les autres établissements hospitaliers qui se succé-

dèrent par la suite dans Cambrai, furent par ordre
d'ancienneté :

L'hôpital St-Vaast, érigé au XIIe siècle par une
communauté de fidèles pour le soulagement des pauvres
et des infirmes. Il était situé près de l'Eglise St-Vaast,
sur le terrain occupé aujourd'hui par la fondation
Vanderburch ou maison Ste-Agnès. Cet établissement
était desservi par un frère et plusieurs filles pieuses
vivant ensemble sous l'habit et la règle de St-Augustin.
Il fut réuni, en 1220, à l'hôpital St-Jean.

La maison des Chartriers ou des Incurables, fondée
au XIIIe siècle, et qui reconnaît comme principaux
bienfaiteurs : Ade Matifarde, Antoine Héduin, dame
Michelle Lacherez, François Forestiers. D'abord
établis dans l'hôtel St-Pol, les chartriers habitèrent
ensuite l'ancien refuge d'Anchin, compris aujourd'hui
dans les vastes magasins aux vivres de la rue des

Capucins. Cette maison fut réunie à l'hôpital général
de la Charité qui fut institué en 1752, en vertu de
lettres patentes du Roi.

La maison des Orphelins et des Orphelines, fondée
au XIIIe siècle, et qui eut pour bienfaiteurs : l'OEil de

Caullery et Catheline sa femme, Gossiaux et la veuve
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Jehan Loncle. Transférée, l'an 1594, grande rue
St-Vaast (rue de la Manutention), puis en l'an 1694
dans une maison de la rue des Archers ou des Bleuettes,
elle fut réunie à l'hôpital général, en 1752.

La maison des vieux hommes de St-Pierre-en-Bévre
ou des Prudhommes, située dans la rue Cantimpré, et
établie en 1379 par l'Evêque de Tserclaës, dans le but
de recueillir les pauvres impotents natifs de Cambrai et
leur éviter « l'opprobre et confusion de mendicité ». Elle
fut fermée en 1752.

La maison Ste-Anne, située rue Ste-Anne ; fondée
au commencement du XIVe siècle par Marguerite de

Lille, pour y recevoir sept pauvres femmes veuves.

L'hôpital St-Jacques le Majeur, bâti en 1489 par
Gérard Baboeuf, avec le concours d'autres bourgeois de
la confrérie de St-Jacques, pour la réception des pauvres
pèlerins de St-Jacques. Cet hôpital dont il ne reste plus
le moindre vestige était situé entre la rue Neuve, la rue
des Bellottes, et la rue de la Boulangerie (aujourd'hui
rue des Rôtisseurs), à l'emplacement actuel de la maison
de commerce portant le n° 35. Il entra également dans
la fondation de l'hôpital général, en 1752.

La maison des communs pauvres de la ville, fondée
au XVe siècle et située au marché aux poissons, où se
trouve actuellement l'hôpital général qu'il contribua à
fonder.

La maison des vieux hommes de St-Paul, établie
le 14 Janvier 1574, par Claude de Henain et Julienne
Préau sa femme, et qui offrait un asile permanent
d'abord à six, puis plus tard à douze pauvres vieillards.
Située grande rue St-Vaast (rue de la Manutention),
dans les dépendances des magasins aux vivres ; elle fut
aussi supprimée en 1752.

Ces nombreuses fondations, sans parler de toutes
les autres oeuvres charitables, légitiment amplement le
surnom de Cité de la charité qu'un de ses meilleurs
historiens, Eugène Bouly, a donné à la ville de
Cambrai. Cette simple énumération suffit également
pour faire pressentir l'immense intérêt que présenterait
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une histoire qui rappellerait les noms des donateurs et
des bienfaiteurs de tous ces établissements, et qui
fournirait des renseignements détaillés sur leur origine,
leur organisation, les phases de leur existence, leurs

coutumes, et surtout sur leur bienfaisante influence.
Les Archives des maisons charitables de Cambrai,

comme l'a si bien fait remarquer l'érudit M. Leglay,
sont des plus remarquables par leur antiquité, leur

richesse, leur intérêt paléographique et historique.
Déposées en partie aux archives communales et à celles
des hospices de la ville, en partie aux archives départe-
mentales du Nord, elles offrent un vaste champ
d'exploration.

Pour mener à bonne fin un ouvrage de quelque
importance sur les hôpitaux de Cambrai, de longues
années de recherches seraient indispensables. Dans

l'impossibilité où nous nous trouvons de songer à

entreprendre un tel travail, digne d'ailleurs d'une plume
plus autorisée que la nôtre, nous nous bornerons à
retracer simplement et sans prétention d'être complet, les

principaux faits qui ont signalé l'existence de l'un des

plus anciens d'entre ces établissements : l'hôpital
St-Jacques-au-Bois.

La récente disparition des derniers vestiges de ce
monument séculaire, et les curieuses découvertes

opérées au milieu de ses ruines, ont déterminé notre
choix.

Puisse cette notice, dressée à l'aide de documents

inédits, recueillis dans les manuscrits de la bibliothèque
communale, ainsi que dans les archives citées plus haut,
intéresser tous ceux qui ont le culte des vieux
souvenirs.

Dr COULON.
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St-Jacques-au-Bois

DE CAMBRAI

CHAPITRE I

L'hôpital St-Jacques-au-Bois ; son origine.
— Curieuses découvertes opérées sur son

emplacement. — Acte de donation de

1266.

L'hôpital St-Jacques-au-Bois, dit le Mineur, ou

couvent aux soeurs-noires, était situé près de la

Place-au-Bois.

Au moment de sa suppression, en 1791, il

occupait un vaste terrain d'une contenance de

vingt-et-un ares. Sa principale façade, comptant

vingt-six mètres, donnait sur la rue qui a conservé

le nom de St-Jacques. Le fond, large de quatorze

mètres, se composant d'un simple mur de clôture

avec une grand-porte, faisait face à l'Esplanade.
La façade latérale droite, longue de quatre-vingt-
dix-huit mètres, bordait toute la rue de l'Epine-en-
Pied (actuellement rue de la Citadelle) ; le côté

opposé, irrégulier, formant deux angles rentrants,

attenait à différentes propriétés voisines. Sur la

gauche et en face de la porte d'entrée principale,
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au fond d'une cour, se trouvaient les différents

corps de logis qu'on y découvre encore aujourd'hui,
mais qui ont dû subir de notables changements.

Derrière, se trouvaient le jardin et un cimetière (1).

Il y a quelques mois, on pouvait encore voir, au

coin de la rue St-Jacques et longeant la rue de

l'Epine-en-Pied (rue de la Citadelle), la chapelle
telle qu'elle fut reconstruite en l'an 1552, et telle

que la représente notre seconde gravure. Les

dimensions intérieures de cette chapelle étaient de

vingt mètres de long sur neuf de large ; elle avait

quatorze mètres environ de hauteur. Elle présentait
trois nefs : celle du milieu, beaucoup moins large

que les latérales, en était séparée de chaque côté

par quatre colonnes, dont les fûts étaient en pierre
bleue avec piédestal en grès. Chaque nef était

couronnée d'une voûte en charpente apparente
avec des moulures dans le style du XIIe siècle.

Cette propriété fut aliénée en vertu des lois, par
le directoire du district de Cambrai, et vendue

comme bien national à un nommé J.-B. Flament,

entrepreneur de convois militaires. Elle fut

revendue, en 1818, à un appelé Nicolas Nausot,

employé au Secrétariat des subsistances du

département de la Seine, puis, vers 1820, à une

dame veuve Fauqueur née Lécluselle. La chapelle,
à partir de ce moment, fut appropriée à usage de

brasserie.

Par suite de nouveaux aménagements nécessités

par l'extension des affaires, on dut abattre tout ce

(1) Voir le plan, (Pl. 1.)
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qui restait de l'ancienne installation (1). Arrivés à

environ un mètre cinquante centimètres du niveau

du sol actuel, les ouvriers découvrirent encastrés

au milieu du mur du côté gauche, des restes de

construction d'une autre chapelle beaucoup plus

ancienne, à en juger par le caractère de nombreuses

sculptures. Les travaux avaient été menés avec tant

d'activité que tout d'abord on ne prit pas le temps
de considérer les très curieux motifs archéologiques

que l'on aurait dû ménager et conserver. Il est

impossible de savoir au juste tout ce qui a été

détruit, et il en est resté une bonne partie dans le

sous-sol actuellement recouvert par les nouveaux

bâtiments.

M. Salembier, architecte, qui déjà avait eu

l'heureuse idée de relever quelques plans, s'aperçut
à temps de l'intérêt que présentaient certains débris

de démolition, et d'accord avec le gérant,M. Copin,
en fit déposer un certain nombre au Musée de la

ville. Grâce à cette précaution malheureusement un

peu tardive, quelques précieux fragments que l'on

s'apprêtait à jeter comme tant d'autres, au fond des

fortifications, étaient sauvés d'un irréparable oubli.

On ne connaît pas l'époque précise de la fonda-

tion de l'hôpital St-Jacques au Bois. Aucun des

auteurs qui ont écrit l'histoire de notre cité n'a

fourni de renseignements suffisants à ce sujet.
Dans une des plus anciennes notices sur Cambrai,

Gramaye, (historien Anversois de la fin du

(1) Les travaux de démolition commencèrent au mois de
mai 1896.
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XVIe siècle), indique bien l'année 1232, mais sans

donner d'explications ; et tous les historiens (1)

qui vinrent après lui, n'ont fait que reproduire

plus ou moins approximativement cette même

date, sans en dire davantage. Une occasion de

vérifier ce qu'il peut y avoir de vraisemblable dans

ces indications se présente aujourd'hui. Nous

n'avons qu'à interroger les sculptures que l'on

vient de remettre au jour, et qui sont les seuls

témoins capables de donner une réponse exacte.

Afin de pouvoir nous suivre avec plus d'intérêt

dans cette recherche, le lecteur nous saura sans

doute quelque gré d'avoir pris soin de joindre
à l'appui quelques planches (2) offrant la fidèle

reproduction des plus beaux spécimens de ces

curieux vestiges.

Nous présentons d'abord deux tympans, choisis

parmi d'autres modèles de même grandeur plus
ou moins détériorés. Ces tympans en pierre
calcaire du pays, ont 0m,65e de largeur à leur base,
sur 0m,78e d'élévation. Ils sont ornés de bas-reliefs

représentant des sujets assez corrects de forme et

d'expression dénotant un certain talent de la part
du sculpteur. Vraisemblablement l'artiste a dû

s'inspirer de ce qu'il avait sous les yeux, et, selon

(1) Julien de Lingne, Jean La Carpentier, l'abbé Mutte,
l'abbé Dupont, l'abbé Tranchant, Edouard Leglay, Adolphe
Bruyelle, Eugène Bouly, Madame Clément Hémery.

(2) Nous devons ces magnifiques reproductions à l'aimable

obligeance de notre honoré collègue de la Société d'Emula-

tion, M. Nicq-Doutreligne, professeur de dessin. Qu'il
nous soit permis de lui témoigner, ici, toute notre recon-
naissance.
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la coutume alors suivie, il a dû, lorsqu'il abordait

un sujet de l'antiquité, le traiter avec les éléments

qu'il connaissait. Ainsi, le premier motif de sculp-
ture nous représente le jeune pâtre David en pré-
sence du géant Goliath (1). Naturellement l'artiste

donne à ces personnages les vêtements et les

altitudes des hommes de son époque. Le géant
est représenté sous la forme d'un guerrier revêtu

jusqu'à mi-jambe d'un grand haubert de mailles(2)

recouvrant lui-même un gambison (3) dont la

jupe descend aux chevilles. Une ceinture large et

plate nouée sur le devant serre la taille. La tète est

couverte du heaume (4) ou casque de forme

conique légèrement renflé et à rebords ; ce casque

repose sur un camail (5) doublé du capuchon, ne

(1) Voir la gravure de la planche 3.

(2) Le haubert était un vêtement de guerre consistant en
une tunique à manches formée d'un lin tissu de mailles.
Bien que les vêtements faits de petits anneaux de fer exis-
tassent depuis l'antiquité, le véritable haubert ne date que
du XIIe siècle, et n'était porté que par les chevaliers.

(3) Le gambison était un vêtement assez épais en peau ou
en étoffe de soie que les guerriers portaient en-dessous du
haubert. II était rembourré dans toute la portion qui recou-
vrait le buste, afin d'amortir les coups. Ce vêtement comme
le haubert ne lit son apparition qu'au XIIe siècle.

(4) Le heaume était une espèce de casque qui recouvrait la
tête. Suivant les époques, il affectait différentes formes :

hémisphérique, cylindrique, conique. Le heaume conique,
tel qu'il est ici représenté, ne date que du XIIe siècle. La

plupart des heaumes coniques portaient en avant un appen-
dice appelé le nasal.

(5) Le camail était un vêtement de mailles qui couvrait la

tête, le cou et les épaules de l'homme d'armes; parfois il
faisait partie du haubert, nous en avons un exemple dans
notre figure.
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laissant qu'une partie du visage à découvert. Les

pieds sont chaussés de souliers. De sa main droite,
ce personnage tient l'épée haute. Cette épée est

large, courte, et à deux tranchants ; les quillons
sont développés. De la main gauche, il s'appuie
sur la lance au fer losangé. Au côté gauche, attaché

à la ceinture, pend le bouclier ou écu long, droit en

haut, se terminant en pointe, forme d'amande. Le

jeune pâtre, nu tête, les cheveux bouclés, habillé

d'une longue tunique, présente une fronde dont il

tient le manche à crosse de la main gauche ; il

porte une besace contenant une provision de

projectiles.

Ce bas-relief nous offre particulièrement tous les

détails qui caractérisent l'habillement de l'homme

d'armes dans le courant du XIIe siècle. Cette repro-
duction est d'autant plus rare que, parmi les

monuments figurés, il existe peu de costumes de

guerriers, et qu'on a dû s'inspirer de l'émail du

Mans (1), pour reconstituer le modèle du musée

d'artillerie.

Le deuxième sujet semble représenter, dans un

double suicide, le châtiment de la luxure sous les

regards d'un démon (2). Les sculpteurs de l'époque
romane se plaisaient à reproduire l'image des

vices, des crimes et de leurs conséquences, aussi

bien que des vertus, et en cela chaque artiste

(1) C'est une plaque d'émail conservée au musée du Mans,
et qui représente Geoffroy le Bel, dit Plantagenet, duc de
Normandie, comte d'Anjou et du Maine, en costume de che-
valier, au XIIe siècle.

(2) Voir la gravure de la planche 4.
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suivait le courant de son imagination. Nous voyons

ici, à la partie toute inférieure du tympan, deux

personnages : un homme et une femme, vêtus

d'une longue tunique, horizontalement couchés

l'un au dessus de l'autre, les mains jointes, la face

tournée vers la terre. Tous deux sont transpercés

par une épée droite, à un seul tranchant, aux

quillons de grandeur moyenne, et dont la poignée
se termine par un pommeau en olive. Au centre,
des branches et des feuilles ornementales s'enla-

cent et se croisent, s'enroulent en tous sens et

s'épanouissent en fleurons gracieux. A la partie

supérieure, un personnage à la tête garnie de feuil-

lages, tient un rinceau de la main gauche, tandis

qu'il désigne de la main droite les deux person-

nages de la partie inférieure.

Cette reproduction de pur style roman appartient

bien, comme la précédente, au XIIe siècle.

Nous avons ensuite quatre fûts de colonnettes,
de 1 mètre de hauteur sur 0m25e de diamètre, ornés,
sauf le dernier, de personnages présentant les

caractères de la même époque.

On sait qu'au XIIe siècle, les fûts de colonnes

devinrent de plus en plus élégants ; ils étaient

couverts de riches ornementations et parfois de

personnages remplaçant les garnitures habituelles :

zigzags, entrelacs, méandres, imbrications, etc.

Les sculptures que nous avons à considérer ici

sont d'une exécution plutôt supérieure à celles des

tympans ; les proportions sont mieux observées et

2
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marquent surtout l'influence byzantine (1), car

nous y trouvons les mêmes procédés pour indiquer
les draperies et les détails des vêtements. Les

ouvrages byzantins d'ivoire, de cuivre, ou d'argent

repoussé qu'on exportait alors de l'Orient, devaient

servir de modèles ; or, les vêtements longs et

fortement plissés que portent nos trois personnages,
ont une analogie frappante avec ceux portés à

Byzance pendant le Xe et le XIe siècle.

Examinons du reste séparément ces différents

motifs de décors.

(1) L'influence exercée par les écoles orientales sur le
développement des arts en Occident est incontestable.

Constantinople a été un grand foyer d'art, du Ve au
XIe siècle. Les arts du dessin y étaient en grand honneur ;
non seulement l'habileté de la main, mais le sentiment de la
forme et de la couleur s'y étaient conservés. La tradition

antique s'y continuait, bien qu'en se transformant par l'effet
de l'esprit nouveau ; les artistes produisaient des oeuvres
considérables pour les besoins d'une Société riche, lettrée,
raffinée et sous l'impulsion d'une Cour dont le goût du faste
et les habitudes de magnificence n'ont pas été dépassés.

A la même époque, l'Occident se débattait sous les rudes
étreintes des barbares et songeait à se défendre bien plus
qu'à cultiver l'architecture, l'art de la paix par excellence.
Aussi la force des choses le rendait tributaire de l'Orient au

point de vue de l'art. C'est d'Orient qu'il tirait les étoffes,
les bijoux, les ivoires sculptés et tous les objets de luxe dont
il sentait le besoin, mais qu'il ne savait produire ; c'est à
l'Orient enfin qu'il demanda des maîtres, et chacun des
grands efforts de l'art, mentionné par l'histoire entre le Ville
et le XIe siècle, aussi bien en France qu'en Allemagne et en
Italie, a été marqué par une émigration d'artistes orientaux...

« On sait que des objets d'art parvenaient de Byzance en
Occident ; un Evêque de Cambrai, Halitgaire, au IXe siècle,
envoyé comme ambassadeur à Constantinople, en rapportait
des ivoires sculptés ».ED.CORROYER,L'architecture Romane.
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Le premier (1) nous représente une femme noble

vêtue du bliaut (2) à longues manches descendantes.

Ce vêtement, qui ne laisse voir que le visage, le

haut du cou, les mains et les pieds, semble fait

d'étoffe souple, légère, montrant des plis nombreux

et accusant les formes du corps. Une large ceinture,
sorte d'écharpe qu'on laçait par derrière, relie la

jupe avec le corsage, à la hauteur des hanches. Une

deuxième ceinture plus légère, faite d'une mince

bande d'étoffe, est liée au-dessus, et laisse pendre
deux longs bouts qui s'entre-croisent. Les pieds,
chaussés de souliers, reposent sur une sorte de

coussinet saillant. Les cheveux, réunis en une

longue et élégante natte, retombent verticalement

et passent entre les doigts de la main gauche (3).
De la main droite, la dame soutient une fleur. La

(1) Voir la gravure de la planche 5, Fig. 1.

(2) Le bliaut était une robe de dessus faite d'étoffe souple
que portaient les personnes de la noblesse. Cette robe était

longue et étroite, à manches étroites également, ou d'une

largeur démesurée, plus ou moins garnies de broderies. Elle
était composée, comme nous venons de le voir, d'un corsage
et d'une jupe reliés ensemble par une ceinture en tissu

élastique prenant le ventre et les hanches. On ne trouve pas
de traces de ce vêtement avant le commencement du
XIIe siècle.

(3) Cette façon d'arranger les cheveux est une des

caractéristiques de l'Epoque romane au XIIe siècle, ainsi que
le rapporte Viullet-le-Duc : « De 1130 à 1140, les femmes
nobles séparaient leurs cheveux en deux grosses nattes qui
tombaient devant les épaules, ou bien, formant de chacune
de ces deux parts deux longues mèches,elles les réunissaient
au moyen de bandelettes de soie ou de tissu d'or ».

(VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné du Mobilier

Français, tome 3, page 186, Article : Coiffure).



20 L'ANCIEN HOPITAL

tête est mutilée ; cependant l'ensemble offre encore

une silhouette d'une certaine grandeur.

Le deuxième motif (1) nous représente également
une femme revêtue du même costume que la

précédente, mais avec des manches étroites. Les

nombreux plis de la jupe sont gracieusement
recourbés. Le corsage, un peu ouvert sur le devant

de la poitrine, laisse apercevoir le vêtement de

dessous ; il porte sur le haut un galon de

passementerie. Les reins sont entourés d'une

étroite ceinture liée sur le devant. La tête est ceinte

d'un large ruban, et les cheveux, au lieu d'être

tressés, sont séparés au milieu en deux parties, et

rejetés en arrière sur les épaules. Les bras,

malheureusement très raccourcis, sont relevés et

semblent porter au-dessus de la tête un petit

récipient ou espèce de bénitier. Ce raccourcissement

des bras tout à fait disgracieux provient sans doute

de ce que la saillie de la pierre était trop faible

pour permettre de façonner ces membres à leur

longueur normale. Le bras droit est brisé.

Un personnage d'allure masculine, un faucon-

nier peut-être, constitue le troisième motif (2). Il

est habillé d'une façon analogue aux deux

premiers personnages, mais moins richement. Le

corselet est agrafé sur le devant en haut et en bas.

Il tient de la main gauche un oiseau dont la tête

est brisée.

Sur la quatrième colonnette se trouve reproduite

(1) Voir la gravure de la planche 5, Fig. 2.

(2) Planche 6, fig. 1.
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une de ces compositions bizarres, telles qu'on en

rencontre fréquemment à l'époque romane, durant

laquelle les artistes généralement semblent, au

point de vue purement décoratif, s'être montrés

rebelles à toute recherche d'imitation naturelle : ce

sont des entrelacements de rinceaux et d'oiseaux

fantastiques qui se mordent (1).

Outre ces tympans et ces colonnettes, nous

présentons un fragment de frise et deux fragments

de claveaux portant également des ornements

typiques du roman.

La frise offre un charmant épanouissement de

feuillages bien découpés (2).

Le premier claveau est couvert de feuilles

d'acanthe avec côtes perlées et nervures bien

accentuées ; les lobes sont séparés par un large

oeillet accusant nettement les différentes feuilles

de l'ensemble, qui est parfaitement coordonné (3).

Le second claveau, un peu détérioré, nous offre

un mélange d'animaux fantastiques et de feuillages

avec des bordures perlées (4).

Tous ces spécimens, et par suite les construc-

tions d'où ils ont été tirés, appartiennent bien à la

période la plus perfectionnée de l'architecture

romane, c'est à dire à la deuxième moitié du XIIe

siècle. La date de fondation de l'hôpital St-Jacques

au Bois, ainsi que de sa chapelle, serait donc

(1) Planche 6, fig. 2.

(2) Planche 7, fig. 1.

(3) Planche 7, fig. 2.

(4) Planche 7, fig. 3.
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antérieure à celle que les historiens lui ont

assignée jusqu'ici, et pourrait vraisemblablement

remonter à cette seconde moitié du XIIe siècle.

Le premier titre authentique que nous connais-

sions concernant la maison St-Jacques, est un acte

de donation à cet hôpital par Jacques d'Aubencheul (1)
et Alice sa femme, avec la confirmation de

l'Evêque Nicolas de Fontaine. Ce titre, sur parche-
min avec deux sceaux en cire (2) appendant à des

cordons, porte la date de 1266, et fait partie des

archives communales de la ville; nous en donnons,

ci-joint, le fac-simile dont voici la traduction :

« Nous Jacques d'Aubencheul, chevalier, et

Alice femme dudit Jacques, faisons savoir à tous

(1) Jacques d'Aubencheul est un des descendants d'un
nommé Guatier ou Watier, de la maison de Crévecoeur, qui
en 1090, prit le titre de seigneur d'Aubencheul-aux-Bois
qu'il avait reçu en apanage. Aubencheul-aux-Bois est un
petit village du département de l'Aisne, près du Catelet,
compris dans le Cambrésis jusqu'en 1789.

(2) L'un des deux sceaux, un peu détérioré, de forme
ronde de 70 millimètres, est celui de Jacques Sire d'Auben-
cheul ; il présente un écu portant une hamaïde, et au pour-
tour cette légende :

S' JACO.. .E .UBENCHUEL

(Sigillum Jacobi de Aubenchuel.)
L'autre sceau ogival, dont il ne reste que les deux tiers

supérieurs, est celui de Dame Alice d'Aubencheul ; il pré-
sente une dame revêtue de la robe longue et d'un manteau,
et tenant de la main droite une fleur de lys ; il porte cette
légende :

S' D~M-E AEL UBENC

(Sigillum dominoe Aelis de Aubenchuel.)
Voir le fac simile de ces deux sceaux, pl. 8.
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ceux qui verront et entendront lire ces lettres, que
de notre plein gré, pour Dieu et en aumône, et

aussi pour nos âmes et celles de nos ancêtres,
nous avons donné et octroyé, nous donnons et

octroyons après notre décès, à l'hôpital de Saint-

Jacques de Cambrai, tout l'héritage que nous

avons et possédons à Cambrai, rue de l'Epine-en-

Pied, devant le marché aux chevaux ; nous le

donnons en toute son étendue, longueur et

largeur, pour être pris et possédé en sa totalité et

pour toujours par ledit hôpital, après notre décès

à tous deux, de telle manière et à condition que là

doit rester ce don fait à l'hôpital ci-dessus nommé ;

là doivent venir et être déposés tous les biens que
cet hôpital a et pourra avoir. Et là on doit

héberger, coucher et soulager les pauvres gens,

pour Dieu, pour nos âmes après notre décès à

tous deux, pour les âmes de nos ancêtres et aussi

pour celles de tous les bienfaiteurs de l'hôpital
ci-devant nommé. Et pour que ce soit une chose

fermement établie et toujours observée à l'avenir,

nous avons donné les présentes lettres scellées de

notre sceau. Fait à Cambrai l'an de l'incarnation

de notre Seigneur Jésus-Christ, 1266, la nuit de

Saint Pierre, au commencement du mois d'Août. »

Voici maintenant la traduction de la lettre de

confirmation (1) de l'Evêque dont nous donnons

(1) Il ne pouvait se faire, dans l'étendue d'un diocèse,
aucune sorte de fondations ou de donations pieuses, sans
que l'Evêque ne l'approuvât et ne l'autorisât avec connais-
sance de cause. Tout hôpital fondé, même par un laïque,
sans l'autorisation de l'Evêque, était considéré comme un
lieu profane et ne jouissait pas des privilèges des lieux
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aussi le fac-simile. Cette lettre est également sur

parchemin avec le sceau (1), et porte la même

date que l'acte de donation :

« Nicolas, par la grâce de Dieu, Evêque de

Cambrai, à tous ceux qui ces lettres verront et

entendront, salut en Notre-Seigneur. Nous faisons

savoir à tous que nous agréons, louons et

approuvons, autant qu'il est en notre pouvoir la

donation que Messire Jacques d'Aubencheul,

chevalier, et Dame Alice sa femme, ont faite et

accordée à l'hôpital Saint-Jacques de Cambrai, de

tout l'héritage qu'ils ont et qu'ils occupent à

Cambrai, rue de l'Epine-en-Pied, devant le marché

aux chevaux, en toute son étendue, et en toutes

ses parties, et de notre autorité pontificale nous

confirmons les choses ci-dessus dites. Et surtout

nous voulons et nous décidons de la façon la

plus expresse que deux échevins du marché de

Cambrai, de par notre autorité et avec notre

consentement, en notre nom, aient, tiennent et

gardent l'hôpital ci-devant nommé, et que de par
notre autorité et en notre nom, ils disposent des

sacrés. Telle était la disposition des conciles de Chalcédoine,
d'Agde, d'Epaone, d'Orléans, de Nicée, du Concile de
Trente, de Rouen, de Bordeaux, et des constitutions et
bulles des papes. C'est ce qui explique la lettre de confirma-
tion que nous venons de reproduire.

(1) Ce sceau ogival, de 68 millimètres, représente l'Evêque
assis, mitré, crossé, et donnant la bénédiction ; il porte la

légende suivante :

S' NICHOLAI : DEI : GRACIA : CAMERACEN : EPI :

(Sigillum Nicholai Dei gracia cameracensis Episcopi.)
Voir le fac-similé de ce sceau, pl. 8.
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biens de l'hôpital et de l'hôpital lui-même, de la

manière qu'il leur paraîtra la meilleure pour

l'utilité et le profit de l'hôpital ci-devant nommé,

en tout ce qu'il importe à ses intérêts temporels.

Et pour que ce soit une chose ferme, stable et

bien observée, nous avons donné les présentes

lettres scellées de notre sceau. Fait à Cambrai,

l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, 1266, le lendemain de la Saint-Pierre du

commencement du mois d'Août. »

D'après l'exposé de ces titres, Jacques d'Auben-

cheul n'aurait pas été le premier fondateur de

l'hôpital Saint-Jacques ; et d'autres bienfaiteurs

auraient contribué à l'érection de cet établisse-

ment, à une époque bien antérieure, comme nous

avons essayé de le prouver.





CHAPITRE II

Les premiers temps de l'hôpital St-Jacques;

sa destination ; ses premiers desservants

et leurs règlements.— Situation précaire

de l'hôpital ; relâchement dans la disci-

pline de la communauté.

On possède peu de renseignements sur les

premiers temps de la maison St-Jacques. Ses

archives, à peine classées et non encore consultées

jusqu'ici, ne consistent qu'en titres isolés, en assez

petit nombre, et fort rares jusqu'au commencement

du XVIe siècle. Des six registres ou mémoriaux de

St-Jacques-au-Bois qui nous restent, le plus ancien

date de 1552, les autres appartiennent aux deux

siècles suivants, ce sont des livres de comptes et

de rentes (1).

Cette maison fut d'abord destinée à recevoir et à

loger les pauvres voyageurs et notamment les

pèlerins.

Dans le Moyen Age, et particulièrement à partir
du XIe siècle, les pèlerinages étaient très fréquents.

(1) Une grande partie des anciens titres et chartes

ecclésiastiques du Cambrésis furent, en 1844, transportés
aux Archives Départementales de Lille. Parmi ces titres se
trouvent ceux qui composent le fonds de St-Jacques ainsi

que cinq registres de la même maison.

La Bibliothèque communale de Cambrai a conservé le
mémorial portant la date de 1552. Aux Archives de la même
ville furent déposés 12 titres sur papier, de peu d'importance,
et 7 autres sur parchemin, dont quatre portent des dates
antérieures au XVIe siècle.
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Pour écarter les fléaux qui étaient venus fondre sur

eux, et pour expier leurs guerres incessantes et

leurs innombrables crimes, les puissants seigneurs
et la foule du peuple lui-même, se rendaient à des

lieux de piété célèbres dans toute la chrétienté, où

ils espéraient pouvoir obtenir plus facilement le

pardon de leurs fautes, et fléchir plus sûrement la

colère du ciel. La Terre Sainte, le tombeau des

S. S. apôtres à Rome, N.-D. de Lorette en Italie,

St-Jacques de Compostelle en Espagne, le tombeau

de St-Martin à Tours, celui de Ste-Radegonde à

Poitiers, étaient les principaux centres de ces

pérégrinations expiatoires.

Si l'on se reporte aux nombreuses difficultés que
les voyageurs rencontraient alors pour se loger (1),

on comprendra facilement combien les hôpitaux,

pour recevoir les pèlerins et les pauvres passants,
étaient indispensables. La fondation de l'Asile

St-Jacques, le premier de ce genre dans nos

contrées, constituait donc une oeuvre des plus
utiles et des plus méritoires. Les pèlerins et les

voyageurs y trouvaient le gîte, le feu, l'eau, et

même la nourriture lorsqu'ils ne portaient pas de

provisions avec eux. Habituellement, on ne pouvait

y séjourner que trois jours, à moins de maladie ;

dans ce cas, le malade recevait tous les soins

que réclamait son état jusqu'à son complet

(1) La difficulté de se loger, à cette époque, était si grande,
qu'elle avait donné naissance au droit de gîte, (jus
mansionaticum, jus coenaticum). Ce droit de gîte ne se
bornait pas à obtenir un logement, mais encore la

subsistance, et quelquefois même des chars et des chevaux.
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rétablissement. La rétribution de ces bons offices

était laissée à la libre générosité de chacun, et rien

n'était demandé pour les services rendus. Mais la

reconnaissance n'était pas inconnue de ce temps-là ;

personne n'aurait voulu s'en aller sans donner

quelque chose.

La chapelle demeurait ouverte à tout venant.

C'est là que se réunissait de préférence une

association de bourgeois de la ville que l'on

désignait sous le nom de Confrères de Monsieur

St-Jacques.

Primitivement, l'hôpital fut desservi par des

frères et des soeurs vêtus de blanc (1), comme il

appert de chartes de cet hôpital signalées dans le

manuscrit de l'abbé Tranchant (2). L'une de ces

chartes, datée du 13 Juillet 1317, et contenant un

échange ou transport d'une certaine rente foncière,

porte que cet acte fut accepté par les nommés :

Jean le Grumelier, Watier de Fanny et Gilles de

Dury ; Aelis de Mons, et Sainte du Fay, frères et

soeurs du dit hôpital. Cet acte fut fait, comme il est

indiqué, dans la chapelle de l'hôpital.

Ces desservants étaient soumis à des règles et

statuts imposés par l'Evêque. Outre l'obligation
d'assister à l'office divin, ils devaient garder la

chasteté, faire voeu de pauvreté et d'obéissance, et

pratiquer toutes les oeuvres de charité à l'égard des

hôtes qu'ils étaient chargés de recevoir.

(1) Autrefois, le nom de frères et de soeurs était
habituellement donné aux desservants des hôpitaux, qu'ils
fussent religieux ou laïques.

(2) Ms Bib. Cale C. N° 905.
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Ils avaient leurs quartiers séparés, tant pour le

réfectoire que pour le dortoir. Les conversations

en tête-à-tête étaient absolument interdites, et

aucun des frères ne pouvait pénétrer dans l'office

des soeurs, sans être accompagné d'un conducteur

désigné par le Maître ou Directeur : il en était de

même pour les soeurs. Ils faisaient deux repas par

jour, midi et soir, et le régime était le même pour
tous. Ils n'avaient pas le droit de prendre de

réfection en dehors de l'hôpital, ni de sortir seuls.

Cet état de choses dura jusque vers les premières
années du XVe siècle. Dès lors, il n'est plus fait

allusion à la présence de frères, et il est à supposer

qu'ils furent supprimés à St-Jacques comme dans

les autres hôpitaux (1). Nous en avons une preuve
dans un titre sur parchemin conservé aux Archives

communales de Cambrai (2), et portant la date du

4 Juillet 1428. Il y est question d'un arrentement

par les soeurs de l'hôpital St-Jacques d'une maison

sise rue « Grant-Caulceye » (3) et appartenant au

dit hôpital, « dame Catherine de Boyesle estant

(1) Les autorités religieuses ayant pensé qu'il pouvait y
avoir inconvénient à faire vivre sous le même toit des frères
et des soeurs, les différents hôpitaux ne conservèrent que les
soeurs comme étant plus aptes que les frères à soigner les
malades, les infirmes, et à gouverner une maison. Chaque
année, les soeurs, qui n'étaient désignées que pour prendre
soin des malheureux, rendaient compte à leurs supérieurs
de la gestion des biens, sans rien réserver ni pour
elles-mêmes, ni pour les leurs, en dehors de leur propre
entretien.

(2) Arch. Cales C. (GG VI).

(3) Rue Grande-Chaussée, actuellement rue des Carmes.
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souveraine et aiant com témoins : Jasne de

St-Hilaire et Jasne Billotte, religieuses ». Cet

arrentement est fait à Jehan du Castiel, à Péronne

Lemaire sa femme et à leurs descendants, pour
cent ans et un jour, à charges de diverses

obligations comme : « payer aux soeurs cent sous

parisis par an, en quatre termes : St-Rémy, Noël,

Pâques, St-Jean-Baptiste ; effectuer le paiement des

rentes assises sur la dite maison ; dépenser au

moins une certaine somme minima aux réparations
et à l'entretien de l'immeuble ».

Dans un autre titre sur parchemin, en date du

28 Septembre 1444, nous trouvons encore un arran-

gement par devant l'échevinage, entre les enfants

de Jehan du Castiel, défunt, et Thomas Rufin

second mari de Péronne Lemaire. Cet acte est fait

en présence de : Jehenne Brame, souveraine, Dame

Gille du Goulet, et Dame Marguerite Férane,

religieuses (1).

Le renvoi des frères n'avait pas suffi à équilibrer
le budget. Depuis longtemps, les charges de la

maison allaient en augmentant, et les revenus

devenaient de plus en plus insuffisants. Les soeurs

qui ne vivaient qu'à l'aide de secours et d'aumô-

nes, pouvaient à peine subvenir à leur propre
entretien. Lassées de cet état de choses, elles

finirent par se disperser et par faire abandon de

leur maison à des béguines.

(1) Arch. Cales C. (GG VI).
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Ces béguines (1) étaient des filles et des femmes

veuves, observant les pratiques de la piété, et

gardant la chasteté. Elles menaient une vie moitié

régulière, moitié séculière, sans être astreintes à

aucun voeu perpétuel, et en suivant tout simple-
ment certaines règles générales. Leurs principales

occupations consistaient en des travaux d'aiguilles
et dans le soin des malades. Elles avaient comme

costume, une robe noire toute simple et sans le

moindre ornement. Leur coiffure était un petit
couvre - chef recouvert d'un grand voile noir.

Dispersées de tous côtés, dans les Pays-Bas, la

France, l'Allemagne, etc.; elles vivaient seules ou

en communauté, formant différentes congrégations

plus ou moins libres et indépendantes, mais qui
finirent après le concile de Vienne, en 1312, et les

ordonnances de Philippe le Bel, par être soumises

à la juridiction des évoques.

Vers l'an 1233, sous l'épiscopat et la protection
de Godefroy de Condé, une de ces congrégations
vint s'établir au faubourg Cantimpré, et leur

maison prit le nom de Béguinage de Ste-Ursule.

Ce béguinage fut souvent ruiné par les guerres,
la famine et les épidémies, et les béguines se

virent plus d'une fois dans l'obligation d'aller de

divers côtés chercher asile et refuge. Quelques-
unes d'entre elles, chassées par la misère, se

(1) On ne peut fixer l'époque où furent instituées les
béguines : Les uns tirent leur origine de Ste Begge, au VIIe

siècle; d'autres font remonter plus haut cet institut, et
disent que les Béguines tiennent leur nom tout simplement
de leur coiffure : le Béguin.
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réfugièrent un jour dans l'hôpital St-Jacques
délaissé pour les mêmes causes. Mais, il ne

suffisait pas d'être à l'abri ; l'important était de

trouver des moyens d'existence. Ce fut pour les

nouvelles arrivées une préoccupation constante

qui mit obstacle à leur vie régulière et à toute

oeuvre profitable. La nécessité de courir la ville et

la campagne pour solliciter l'obole des personnes
charitables finit, au bout d'un certain temps, par
troubler la tranquillité de la communauté, et par
faire disparaître tout esprit de discipline. De

nombreux abus rendirent une réforme indispen-
sable.





CHAPITRE III

Avènement de Jacques de Croy, réforma-

teur du couvent de St-Jacques. — Appel

fait aux soeurs - noires de Mons. —

Statuts et règlements de la nouvelle

communauté.

Les premières années du XVIe siècle étaient

écoulées : le siège épiscopal de Cambrai, devenu

vacant à la mort de Henri de Berghes, venait

d'être confié à un prélat issu d'une illustre famille,

Jacques de Croy (1). Le nouvel évêque exerça une

grande influence sur les événements qui se succé-

dèrent à Cambrai et dans le Cambrésis, durant

son habile administration. Malgré les nombreuses

contestations qui s'étaient élevées contre son

élection, et en dépit des manifestations hostiles de

la part des habitants de la ville, il avait su bien

vite gagner l'amour du peuple, par sa piété, ses

vertus, ses talents et par son inaltérable charité

envers les pauvres. Frappé du relâchement qui
s'était opéré dans les monastères de son diocèse,

Jacques de Croy s'appliqua à y porter remède.

L'hôpital St-Jacques fut principalement l'objet de

sa sollicitude.

Il y avait alors à Mons un couvent de religieuses

(1) Jacques de Croy était le fils de Jean do Croy, premier
comte de Chimay, et de Marie de Lalaing, héritière de
Quiévrain.
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dites soeurs-noires (1) qui, menant une vie des

plus exemplaires, se distinguaient surtout par leur

solide piété et par leur discipline sévère. Le bon

Evêque, comme on l'appelait, jeta les yeux sur ces

modèles de vertu, et, en 1514, fit venir de cette ville

ainsi que de Binches, où se trouvait une succursale

du même couvent, un certain nombre de soeurs

dans le but de rétablir l'ordre dans cet asile

St-Jacques si éprouvé, et qui menaçait de tomber

en ruines. Cette réforme se trouve confirmée.

(1) « Le couvent des soeurs-noires de Mons prit naissance
au béguinage de Cantimprét. Ce n'était d'abord qu'une
association de béguines qui se dévouaient au service de leurs
consoeurs malades ou infirmes. En 1484, ces femmes cédant
aux exhortations de Henri de Berghes, évêque de Cambrai,
se firent religieuses de l'Ordre de St-Augustin, et le Prélat
reçut leurs voeux solennels ». Il est à présumer qu'il en fût
de même pour les béguines réfugiées à l'hôpital St-Jacques.

« Le chapitre de St-Wandru, auquel appartenait la
Seigneurie du béguinage, ne vit pas volontiers cette réforme,
qui s'était opérée sans son consentement. C'est pourquoi les
quatre chanoinesses aînées se rendirent, le 9 Mai, avec leur
bailli et leurs officiers, au couvent qui venait de se former,
et s'en emparèrent de plein droit. Mais l'Evêque diocésain
plaida chaleureusement la cause des soeurs Augustines du
béguinage. Ce ne fut qu'en 1497 que l'on mit fin, grâce à
l'intervention de la Duchesse douairière de Bourgogne, au
procès intenté contre le chapitre. Les chanoinesses en
sortirent victorieuses, et les pauvres religieuses durent
quitter le béguinage. Toutefois,leur charité envers l'humanité
souffrante leur valut l'appui de personnes pieuses, qui les
aidèrent à faire l'acquisition d'une maison, en la rue des
Juifs. Elles y furent conduites processionnellernent par
l'Evêque et un nombreux clergé, le 11 Juin 1498 ».

(Notice sur le couvent des soeurs-noires de Mons, par
LEOPOLD DEVILLERS, président du Cercla Archéologique de
cette ville. Mons, Imp. DEQUESNE-MASQTJILLIER,1874).
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par une ordonnance du même Prélat pour

l'augmentation du nombre des religieuses :

« Jacques de Croy, par la grâce de Dieu, Evêque et

Duc de Cambrai... avons ordonné et ordonnons,
voulons et consentons par la meilleure forme et

manier que faire le pôons, que audit hospital

(hôpital St-Jacques) soient et seront mises et de

nouvel instituées oultre le nombre anchin de

quattre religieuses estant audit lieu par avant la

dacte de ces présentes, six nouvelles, lesquelles
ensemble avec lesdits quatre, seront le nombre de

dix qui seront de tel habit, vesture, nature et

condition que sont les noires soeurs de St-Augustin
des communes de Mons, Binch et Malbeuge » (1).

Le même événement est également rapporté,
ainsi qu'il suit, dans le Mémorial (2) conservé à la

bibliothèque communale de Cambrai, et dont nous

avons parlé plus haut :

« Sensieult la manière de la nouvelle réformation

et nouvelle religieuse instituée et ordonnée de

Jacque de Croy, par la grâce de Dieu, evesque et

duc de Cambray, prinche du Saint-Empire et

compte de Cambrésis, et ont esté eslutte des

religieuses de lordre de St-Augustin mendiant et

gardant les malades. Et premièrement deux du

couvent de Mons en Haynaut, dont lune a esté

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J.

(2) Ce mémorial manuscrit du XVIe siècle, (Ms Bib. Cale
C. n° 87) porte à la première page la date 1552 et cette
inscription : « Ce livre icy appartient au couvent et hospital
de Sainct-Jacques-au-Bois. Quiconque le trouvera, bon vin
on luy donnera à la St-Martin quy viendra. »



38 L'ANCIEN HOPITAL

instituée mère et maistresse dudit couvent. Cest

assavoir seur Anne du Four ordonnée et eslutte

par nostre révèrent père en Dieu, Monseigneur de

Cambray, laquelle entra en la cité de Cambray et

au couvêt scitués au marchiet au bois, en lan 1514,
le 12e jour de Janvier qui est le nuyt de lepyphanie.
Et en cômencha la ditte maistresse seur Anne du

Four a loablement instruire et gouverner tant

corporellement que espituelmêt (spirituellement)
et en bonne moeurs les filles et religieuse dudit

couvent, gouverna par lespasse de quatre mois et

trespassa en lan 1514, le 17 May. Item fut donné à

ladite maistresse seur Anne du Four, pour son

ayde et soubmaistresse seur Augustine Criquellon

qui trespassa en lan 1515 le 3e jour de Septembre.
Item eubt après laditte maistresse encore deux

religieuse professe du couvent de Binche pour
assister audit couvent. En premier, seur Jenne de

le Sine qui trespassa l'an 15... Item seur Katheline

de Rieu qui trespassa... Item, après le trespas de la

ditte maistresse seur Anne du Four, fut ordonné

de par Monchr le Sééleur et messieurs les Vicaires

pour mère et maistresse dudit couvent seur

Augustine Criquellon, laquelle entretint et gouverna
loablement en toutes bonnes meurs et vertus les

religieuses par lespasse de trois mois et 15 jour, et

trespassa lan mille 515 le 3e jour de Septembre.

Le 16e jour du mois de apvril, an 1516, après le

trespas de ladicte seur Augustine fut instituée par
Messieurs les Vicaires et ordonnée mère et

maistresse de ce lieu très dévote religieuse et saige
seur Jehenne Criquellon, professe du couvent de

Mons, maistresse pour lors du couvent de Binch,
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ayant régenté audit Binch très loablement lespasse

de douze ans, laquelle à ceste cause amena avoeuc

elle quatre des filles dudit Binch. Et celle

vertueusement maintint, gouverna et augmenta

ceste place p- (pendant) lespasse de trois ans

et plus, à l'honneur de Dieu, à ledification du

poeuple et au salut des âmes ; et trespassa lan

1519, le 11 de jullet. Seur Jeanne Grenan, Augustine

Flament, Catherine de Prie accompagnèrent ladite

mère et maistresse. Avoec ces trois religieuses

vint une novice du couvent et de la vesture

de Binch : seur Loyse de Bonnière, yssu de noble

maison, fille de messire Hugues, Seigneur de

Dourse, chevalier, laquelle fist profession au

couvent de Cambray, le 28° jour de aoust, jour de

saint Augustin, an 1516, qui trespassa lan 1532, le

25 de febvrier. » (1)

A partir de cette réforme, le couvent de

St-Jacques continua d'appartenir à l'ordre de

St-Augustin et d'être soumis à sa règle.

La communauté de St-Jacques-au-Bois se

composait de soeurs et de novices dont le nombre

fut assez variable. Elles étaient dix, sous l'épiscopat

de Jacques de Croy, comme nous venons de le

voir. Il y en eut ensuite jusqu'à 24 et même

davantage. A la tète, se trouvait une souveraine,

prieure ou maîtresse (2), et une sous-maîtresse.

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 87 et 89.

(2) La supérieure de la communauté de St-Jacques portait
le nom de Mère-Maîtresse ; à partir du 11 juin 1759, elle fut

appelée Dame-Prieure.
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Parmi les soeurs, il y en avait de spécialement

désignées pour soigner les malades, pour aller

quêter, pour remplir l'office de dépensière ou

économe, et de portière, pour recevoir les

étrangers, faire la cuisine, surveiller l'intérieur de

la maison, etc.

Nulle n'était admise à faire profession, si elle

n'était âgée de 14 ans accomplis (1), et munie du

consentement de ses parents. La cérémonie de la

prise d'habit et de la profession était présidée par

l'évêque ou par son délégué.

Outre les voeux de chasteté, de pauvreté et

d'obéissance, elles faisaient un quatrième voeu

d'assister les malades, même pendant le temps de

peste et au péril de leur vie.

Toutes choses étaient communes entre elles.

La distribution de la nourriture et des vêtements

était ordonnée par la Supérieure suivant le besoin

de chacune.

En dehors des moments de récréation, le silence

absolu était partout obligatoire.

Elles devaient écouter la lecture pendant les

repas, être exactes à faire l'oraison aux heures

fixées.

(1) Avant le concile de Trente, l'âge de 12 ans accomplis
était nécessaire pour rendre valide la profession des
religieuses. A la suite de ce concile, l'âge de 16 ans fut

requis pour faire profession, mais on pouvait prendre l'habit
à n'importe quel âge. Par un édit du roi, en date du mois de
mars 1768, l'âge de 18 ans accomplis fut exigé pour être
professe.
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Elles étaient tenues au jeûne et à l'abstinence ;

celles qui se trouvaient trop faibles, en obtenaient

la dispense, mais elles ne pouvaient manger en

dehors des repas. Les soeurs malades étaient

nourries suivant leur besoin ; mais une fois

rétablies, elles devaient reprendre le régime
ordinaire de la communauté.

Astreintes à une grande pureté de moeurs, elles

étaient également tenues à une grande modestie

extérieure, en évitant toute recherche dans l'habil-

lement. Les soeurs portaient, comme encore

maintenant, des souliers fermés avec boucles, des

bas blancs, une robe noire et une ceinture de cuir

à laquelle se trouvait attaché un chapelet, un

scapulaire noir, une guimpe étroite du bas, plus

large du haut recouvrant une partie des épaules,
une coiffe en toile empesée, taillée en façon de large
entonnoir renversé ou d'abat-jour, recouverte d'un

voile noir en bure (actuellement en faille). C'est à

ce vêtement qu'elles durent leur nom de soeurs-

noires.

C'était également un devoir de se montrer humble

et douce, de vivre dans l'union et le parfait accord,
de chercher à corriger mutuellement ses défauts,
et à se reprendre charitablement.

Il leur était défendu de sortir seules. Appelées

auprès des malades, elles devaient se montrer

dévouées, discrètes et désintéressées ; elles

n'avaient pas le droit de recevoir de présents.

Si l'une d'entre elles commettait quelque faute

grave, elle était sévèrement réprimandée, et même

renvoyée, si l'intérêt moral de la maison l'exigeait.
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Telles étaient les principales obligations

auxquelles se trouvaient assujetties les religieuses
réformées de St-Jacques.

Comme compléments à ces statuts, nous avons

trouvé dans le mémorial signalé plus haut,
différentes indications sur la manière de réciter

certains offices, de célébrer les anniversaires et les

obsèques pour les trépassés, de dire les vigiles
le jour de la Toussaint et le jour des morts,
d'administrer l'extrême-onction aux soeurs, de

dire les heures et de chanter l'office les trois jours
des ténèbres, de dresser l'ordre de la semaine, etc.

Ce recueil (1) qui nous renseigne sur une foule

de détails du service intérieur de la maison, est

fort intéressant. Aussi, au lieu d'en donner une

simple analyse, avons-nous jugé bon d'en citer

textuellement les principaux passages. Ces

citations auront l'avantage de nous rappeler le

style de l'époque dont la naïveté n'est pas sans

offrir un certain attrait.

Voici d'abord quelle était la façon de réciter

l'ordinaire de l'office divin :

« Premièrement les heures de nostre dame, vous

aves à dire seloncq (selon) lusaige (l'usage) de la

saincte église romaine, en varyant les matines

seloncq les jour de la sepmaine corne (comme) il est

noté en vos heures.

(1) Ce recueil, contenant 21 grandes pages de texte, est
écrit en caractères gothiques plus ou moins bien formés,
sans ponctuation ni accent. Les mots en petites capitales
sont écrits à l'encre rouge.



ST-JACQUES-AU-BOIS DE CAMBRAI 43

Mais fault noter que depuis le dimenche de

la septuagésime en comenchant a complie du

sapmedi devant, on ne doibt point dire ALL'A

(alleluia,) au commenchement des heures, après
GLA PRI (gloria patri.) Mais en che lieu on dist :

LAUS TIBI DOMINE REX ETERNE GLORIE, jusques aux

vespres du sapmedi de pasques où on le reprent.

Item, depuis le nuit de pasques aux vespres,

jusques au iour de la trinité aux premières

vespres exclusive, on dist ALL'A en la fin des

anthiennes et en la fin del invitatore (invitatoire) et

en la fin des réplicques du dit invitatore, et en la

fin des respos (réponses) à matines, et de vespres

quant il y a respons, et en la fin des réplicques des

respons, mais jamais on ne dit alleluya en la fin

des dis respos, mais on le dit ainsi quil sont.

Item, en ce temps, au millieu et en fin de tous les

verses des heures, on dit ALLELUYA et après SALVE

REGINA de complie ALLELUYA et DIGNARE ME ALL'A,
au millieu et en la fin.

Item, tous les dimenches, les sapmedi, les

festes simple et double, on dit BENEDICAM" DNO

(benedicamus domino) avecq deux ALLELUYA et DEO

GRAS anvecq deux ALL'A aussi BENEDICAMUS DOMINO

ALL'A, DEO GRACIAS ALL'A ALL'A. Mais les aultres

jours à ung (un) ALLELUYA, aussi BENEDICAM DNO

ALLELUYA, DEO GRATIAS ALL'A, et ce fait seulemet

aux BENEDICAMUS des vespres et des matines, car

aux BENEDICAMUS des aultres petittes heures on

nen dist nulz, item en chapittres, aux graces et

à benedicite, on nen dist nulz ; samblablement au

SALVE REGINA que on dist après les heures, on ne
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mue (change) riens quelque temps que ce soit.

TE DEUM jamais on ne dict in jour férial, excepté

que depuis le Noël jusque aux octaves des rois ou

le dict tous les jours.

Item, on ne le dit point en ladvent, ne (ni)

depuis le septuagésime jusques à Pasques, sil nest

double ou tout double. Mais au lieu de TE DEU

(deum), après que le tiers respons des matines est

dit tout hors (entier) avec les réplicques, on reprent
tout ensamble et recommenche, ou de rechief

ledit respons jusques au vers (verset) seulement, et

cest qt (quand) il est dimenche ou simple,
autrement point, samblablement on fait le jour des

inocens, quant il vient hors du dimenche ; mais

sil est le dimenche, on dis TE DEUM, à matines

rdist-on toujiours ALLELUYA au commenchement des

heures, cedit jour, soit dimenche ou non. Item, les

deux qui on dit les vers de la tierche responce
recommenche felix, au lieu de te deum. » (1)

Nous en resterons là sur ce chapitre qui occupe

14 pages. Toutes les recommandations sont d' ailleurs

faites dans le même genre pour chaque époque des

grandes fêtes de l'année.

A la suite se trouve le cérémonial pour les

anniversaires et obsèques des trépassés.

« Est assavoir que le jour ou chiet (tombe) an ain

(en un) des anniversaires qui sont signes au

kalendier (indiqués sur le calendrier) est samedi,

les vigiles se diront le dimenche aps (après) disner

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 58.
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ou le lundi. Car quant il est samedi ou nuit (veille)

de feste, on ne dit jamais nulles vigilles ; et se

diront les vigilles de ces anniversaires avecque

aulcune sollempnité, tellement que on alumera

une candeille sur lautel ; et tousjours le verset

troisisme respons de chascune nocturne se dira à

deux, et lune sera celle qui aura dit le lechon, et

lautre celle à qui le chantre ou soubchantre

enjoindra du résidu (de dire le reste), on fera à

manière acoustumée, excepte que le MAGNIFICAT et

BENEDICTUS se liève (on se lève) à deux, et le vers du

desrain (dernier) respons à deux, en disant CREATOR

OMNIUM rERUM avecq les deux acoustumes, c'est

assavoir : ET REMENS SANCTUS ET DIES ILLA.

Samblablement vous feres pour le père ou mère

de aucune (quelqu'une) Soeur professe trespasse,

pour le doyen de Xprestienneté (chrestienté,

paroisse) pour le curé et visiteur trespassés, et à

tout les demi-double ; mais pour vostre evesque et

pour maistresse, ou aucune soeur professe ou

novisse trespassés, vous feres sollempnité plus

grande, car vous chanteres à deux au millieu de

loratore (l'oratoire), comme en double, et fera

l'office la prélate luy enjoindra, et se tendra au

costé dextre après la maistresse, et (à) toutes les

antiennes se leveront, en commandement au plus

aynées (en commençant par les plus âgées) desoubz

celles qui fait l'office, et les verses des nocturnes

se diront à deux, et tous les respons se diront à

deux, au tant que faire se porra, lune seera celle

qui chante la leuchon précédente, lautre celle à qui
la chantre enjoindra, et le desrain respons se

tenera à quattre, et le vers du dit respons se dira à
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deux comme on fait à VENITE. Les matines et le

dérain vers se dira à quattre touttes ensemble, et

celle qui dit le IXe lechon qui fait l'office ne sera

point lune de ces quattre, mais le lechon dite se

retourne en son lieu (à sa place). A Laudes, on

recommenche à lever les anthyennes à la plus

aynée, (Au moment des antiennes, on se lève de

nouveau, en commençant par les plus âgées), comme

il est dit.

Item les vigilles qui sont solempnelles, le VENITE

se dit à quattre ; pour le père ou mère dune soeur,
il se dit à deux ; pour ungt anniversaire il ny a

point de VENITE ; etc. » (1)

Suivent d'autres recommandations, ordres et

façons de réciter les prières des vigiles avec plus
de solennité quand elles doivent être dites pour un

évêque. En dehors de cette circonstance, les vigiles
devaient toujours être chantées simplement.

Lorsque des soeurs avaient chanté les vigiles une

fois dans la semaine, elles étaient dispensées de

les chanter de nouveau, la même semaine, à moins

que ce ne fût « pour autre soeur ou confrère

nouvellement trespassés. »

Il y avait trois sortes de vigiles : les vigiles

simples, demi-doubles et doubles. Les vigiles

simples étaient les vigiles ordinaires de la semaine;
les vigiles demi-doubles étaient celles que l'on

chantait pour le père ou la mère d'une soeur, ou

pour les anniversaires ; les vigiles doubles étaient

réservées « pour Ievesque ou visiteur, doyen, père

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 65.
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confesseur, professes et novisses, et au jour de tous

les saints pour les âmes. »

La maîtresse avait le droit « selonc que bon lui

samble, » de donner des dispenses sur la façon de

dire les vigiles, comme de faire chanter, par

exemple, des vigiles ordinaires un jour double.

La manière d'administrer l'extrême-onction, et

celle d'assister à l'enterrement d'une soeur méritent

d'être citées in-extenso :

« Quant on doibt baillier à une soeur lextrême-

onction en maladie non contagieuse, les soeurs

doibvent estres présentes et esparses par les parois
de la chambre. Et au partir, la maistresse doibt-ell

ecq (y) laissier bônes gardes. Quant ce vient que le

malade approche leure de la mort, on doibt avoir

une grosse escallette (crécelle) de bois, et aller

sonner au loncq du cloistre, et en dortoir, et es

gardins (dans les jardins). Et adont (alors) les

soeurs oyant (entendant) ce son, elle doibvet partir
du lieu où elle sont, et aller hastivement et sans

ordre à la morante, en disant et répliquant CREDO,

CREDO. Et quant elle sont là venue, elle doibvent

prier Dieu, et aucune (l'une d'entre elles) à cela

députée parler à le malade s'il est besoing. Ce (si)

cest en temps du disner au commenchement, les

soeurs layront (laisseront) le disner, ce cest au

millieu, celle que devera sonner lescalette atendra

la fin, ce faire ce peult, ou ce nom (si non), elle

se lèveront et iront à la morante. Ce le morant

demeure longuement en la transse (agonie), une

partie des soeurs sen iront faire che quelle arot

(auront) à faire, et lautre partie demoura anvecq
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le malade; Et ainsy lune après lautre assisteront

à la malade. Quant la maladie est contagieuse,
lassemblée des soeurs et oroisons (oraisons) se fera

en la chapelle.

Item est à noter que ce (si) on fait loffice divin,
on ne le doibt pas laissier du tout, mais on peult

prendre une partie des soeurs et aller à la morante,
et le demourant (celles qui sont restées) expedira
loffice plus que une aultre fois. Et depuis que

(lorsque) le malade est trespassée, on ne doibt

point laissier (cesser) de prier pour elle en

ordonnant aulcune (à quelques-unes) qui demeuret

en la chambre, sil nest (à moins) que la maladie

soit contagieuse, adont (dans ce cas) elle yront en

aultre lieu, et telle prière doibt on continuer tant

que on le portera en terre. Quat il advien que une

soeur trespasse de nuit, et que les soeurs sont en

dortoir, on les doibt faire lever pour prier pour le

trespassant, et aler en la chapelle ensamble ; et

meisme quant la maladie nest point de peste, elle

doibvet estre en la chambre de la malade, et là,

priés Dieu pour elle.

Notes quant une soeur trespasse au soir, et que
on veult attendre à le mettre en terre usque
à lendemain, puisque ce nest point maladie

contagieuse, après quelle est ensevelie et mise à

point, on le doibt mettre en bière et le porter en la

chappelle, et doibvent les soeurs, qui sont à ce

(pour cela) députée, prier pour lame dicelle à la

chapelle.

Item est à noter quant on dit aucun suffrage poul-
ies trespassés, soit ung MISERERE ou un DE
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PROFUNDIS, soit pour une soeur nouvelle trespassée,
ou aultre personne, on ne doibt dire que une

oraison ou trois sans en dire deux.

Item il est de bonne coustume que au revenir de

Ienterrement dune seur, on dira en coeur hault, les

soeurs estant droite, coer contre coer (à deux

choeurs), le MISERERE et DE PROFUNDIS, en la fin :

REQUIEM, KYRIE LEYSON, KRE LEYSON, KYRIE LEYSON,
PATER NR, ET NE NOS ; et le couvent : SED LIBERA

A PORTA INFERI, REQUIESCAT IN PASCE, OREMS, et les

oroisons acoustumées au livre de Ienterrement,
trois ou une seloncq sa dévotion, et pareillement

quant on revendra de la messe du service, de

Ieglise en loratoire, coer contre coer. »

Au moment de l'inhumation, toutes les soeurs

devaient former un cercle autour de la fosse,
tandis que la maîtresse s'en approchait et y jetait
trois pelletées de terre.

D'après le mémorial, les frais de service funèbre

d'une soeur n'étaient pas très élevés :

« Premier, pour le foosse, VII Sz (sous) ;

Pour le service, XX sous ;

Pour le curé qui baille le derrain sacrement,
III sous ;

Pour le clercq, XVIII denier ;

Le luminaire à dévotion, l'offrande : ung blancq

pain et ung coppon (chandelle). » (1)

Dans les prescriptions relatives à la récitation

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 76.
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des heures pendant les trois jours de ténèbres, et

qu'en raison de leur peu d'intérêt nous passerons
sous silence, se trouvent intercalées les cérémonies

plus intéressantes de la cène :

« Quant on fait la chenne (cène), les soeurs

doibvent estre en deux coeur comme en chappittre,
et commenchier au dextre coeur à la plus aynée, et

cosequament à senestre ; la lizerese a millieu du

chapittre commenchant. JUBE DOMINE, et la

sepmainière dira NOCTEM QUIETAM ET FINEM, et la

fin sera par TU AUTEM, et le couvent DEO GRATIAS.

La prélate fait loffice de lablution, la soubs

maistresse porte le bachin, la mère marche (porte)

layguier en labsence de plus aisnée, et deux

aultres soeurs des moyenne pous disposer le tout.

Et pareillemet quant on a fait à celles qui sont

assizes, celles qui ont fait les offices yront seoir

(s'asseoir), et y aura touttes nouvelles officières,

excepté que la prélate fait encore l'ablution à

ycelle, et se (cela) fait, la soubmaistresse seulle se

liève et fait lablution à la prélate seullement. Les

novisches y sont présentes, mais il nya nulles des

tablier (servantes), ne (ni) séculières, et jette on

l'eauwe (l'eau) sur les deux piés qui sont joint

ensamble, et faire une croix sur les deux, et les

baisier et samblablement des mains. » (1)

Les paragraphes les plus intéressants ont trait à

la manière de régler l'ordre de la semaine,

d'observer les signes de la table :

« S'ensieult la manière comment vo debvés

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 70.
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faire vostre table (ordre de la semaine) de sepmaine

en sepmaine.

Et pmièremt. Vous regarderes de mettre autant

de ung coer (d'un choeur) corne de lautre de vos

seurs, que elles soient égallement, et que hung des

coeur soit aussi bien pourvult de seurs qui
scèvent lire et chanter comme l'autre coer. En

après, quant vous ferès vostre table, vous

commencheres à la plus anchienne du dextre coeur

après la maistresse, à celle qui est ydoine (capable)

pour faire la sepmainière en descendant jusque à

celle qui sont encore novisses. Samblablement

ainsy feres du senestre coeur de sepmaine en

sepmaine corne on vous adevise (prévient).

Consequament toutes les autres offices vous

ordonneres lune après lautre tellement (de telle

sorte) que vous ne baillerés (donnerez) point deux

fois une office devant que son tour soit passé, cest

assavoir jusque atant que les aultres qui sont

ydoine à telles offiches ayent eult leur sepmaine,
et par ainsy chascune seur se contentera lune de

lautre ; et regardes diligentemet, quant vous feres

vostre table, soit de la sepmaine ou pour les feste,

que vous ne notes une seur à plusieurs offices,

lesquelles offiches puissent empeschier lune ou

lautre (nuire au service habituel des unes ou des

autres), come se (si) vous mettes une soeur liresse

de la table, celle (celle-ci) ne porroit faire la cuisine

ou estre ostelaine (religieuse désignée pour recevoir

les étrangers), aussy la cuysinière ne porroit faire

Ioffiche du réfectoire ne (ni) estre ostelaine, ne

portière, bien bonnement pour ce temps-là, et

ainsy des aultres offiches, et pourtant à celle qui
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fera la table est de y prendre garde et diligence.
Item quant vous escripvres ou notteres une seur à

une office, où il y a deux seurs ensamble, nottes

coer (choeur) en la table, cest le venite, les versés,
les respons ; vous feres sil est possible que lune

des seurs sera du dextre coeur et lautre du senestre

coeur. Item pour la queste du pain, vous le feres

seloncq le conseil de la maistresse, une josne

(jeune) avecq une plus anchienne à volonté. Item

vous metteres désormais la maistresse ens (dedans)
es (les) grandes solempnités pour loffiche, et ne

comenchera si no (non) les premières vespres, les

matines, et secondes vespres. Nottes que pour les

vigilles à IX lechons, fait à notter que à cause que
vous naves (n'avez) tousjours que trois lechons en

vos matines, pourtant vous notteres toutes les

IX leichons, et lires en ceste masnière vostre table

après que on ara lut la liresse de la labeur (fait la

lecture du travail à faire), on dira pour les vigilles
à IX leichons, la première leichon a sequitur, item

la seconde leichon, ainsy consequement le IX

(jusqu'à la neuvième). La sepmanière vous porrés

prendre parmi celles qui ont les deux premières
leichons des vigille, selonc vostre bonne volenté,
ou y mettre deux aultres, selonc que vous aves ou

aurés vos seurs en multitude. Item, quant vous

voires que vous naves point grament (beaucoup) de

seurs, et quelles soyent aux mallades, ou en aultre

empeschement, vous porres notter une seur à

plusieurs offiches, mais quelles nempeschent point
lune lautre corne dit est (comme il est dit). Et aussy,

quant il y aura aucune seur qui seront escripte à

aucune offïche, soit la sepmainière, ou aux lechons
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ou aultres, et quelles ne seront point présentes

pour exerser leur office, et sera à la chantre à

faire à songnier à penser (à prendre soin de ne pas

oublier) de enjoindre l'office ou la lechon à une

aultre seur, et celle la recepvera en totte humilité,
celle (si elle) le peutt faire aultrement, elle sescusera

humblement.

Item, quant vous ares lut le samedi vostre table

(ordre de la semaine), on le portera en la chappelle
affin que une chascune seur puisse regarder ce

quelle doibt faire la sepmaine, et le penderes à ung

petit clou, dérière la chanteresse ou soubschâte-

resse.

Item nottes que la soubsmaistresse ne doibt

point estre escripte pour la sepmanière, mais

aucuneffois le porres mette en la table de l'office

de aucune (quelque) feste des apostres, ou aultres

saines, seloncq que bon samblera.

Item vous fault notter que en la table des feste

vous porres escribre aucuneffois deux seurs au

troisiesme respons, ou mettre comme je vous ay
aultreffois dit, et aussy je le vous baille par

exemple (je vous le donne en exemple) et en table

que je vous ay envoyés, cest de mettre après che

que on a dit le tiers respons, vous metteres en

escript deux seurs par leurs noms, ou tant

seullement vous dires celle qui ont le venite, ou

ainsy qu'il vous samblera bon.

Item est à noter quant à la lechon de table en

refector, et qu'il eschiet (tombe) le jour dung saint

sur le jour du dimenche, puisque on en fait

aulcune chose à l'office divin, on doibt lire la



54 L'ANCIEN HOPITAL

légende du saint de ce jour au disner, et laissier

levangille du dimenche pour le lire sur ung aultre

jour de la sepmaine, etc.

Item quant les seurs reviengnet de leglise ou de

la ville, et que le derrain couvent a disné, elle ne

doibvent point disner au réfectoire, elle doibvet

aller à la despense ou en quelque aultre lieu à part,
et doibvent dire grasce et benediction corne au

réfectoire ; pareillement celle qui disnent ou

souppent avec les ostesses (hôtes) et à la chambre

des mallades, excepté celles qui sont sy grief
mallade qui fault mengier sur leur litz, celle

(celles-ci) dirot grâce telle quelle porront.

Item quiconques disne ou souppe en refectoire,
et elle s'en parte devant (si elle s'en va avant) le

couvent, sy doit elle retourner au dit lieu pour
dire ses graces de quelle heure que che soit ;

pareillemet au mallade celles qui poellent (peuvent),
doibvent faire la benediction et les grasces corne

au couvet, sans faire devant les gens séculiers, ne

aussy se doibvent faire en la chambre des ostesses,

puisqu'il y a personne séculiers, quant ce sont

religieuses, cella est aultre chose. Item on ne doibt

faire nulle prostration en réfectoire devant les

séculiers, ne (ni) nulle aultre pénitanche. (1)

(1) C'était l'usage, dans les couvents, de faire de temps à
autre, en commun, certaines oeuvres pénibles par esprit
d'humilité et d'expiation. Les pénitences étaient aussi des

peines infligées par la supérieure à quelque soeur pour des
fautes légères, comme de se tenir à l'écart, de demeurer à
la porte du réfectoire pendant l'entrée ou la sortie des



ST-JACQUES-AU-BOIS DE CAMBRAI 55

Item au jour des professions, puisquil y a

aulcune personne séculier ou (au) refectoire, on ne

doibt point donner congiet de parler à table ; au

souper ce (si) il ny a nulz séculier, on porra
donner aux seurs récréation de parler à table ; et

ce (si) il advient aucuneffois (parfois, par hasard)

à la requeste de quelqug (quelqu'un) que on donne

congiet aux seurs de parler, se doibt estre sans

remuer ou grant noise (bruit), affin quellez ne

soient scadalisée.

Item quant les seurs vont dehors la ville, elles

doibvent prendre leur benediction (1) qui est

escipt (écrite) aux tables. Il nest pas de besoing

que ce soit la maistresse, mais on poelt (peut)

prendre celle que on trouvera la première, ou le

dire lune avoecq lautre, et pareillement quant on

retourne au couvent.

Item quant il y a aulcune filles séculières

mallades pour morir, on ne les doibt point laisser

faire profession devant leage de XIIIJ ans acoplis,
mais on leur poeult bien baillier (donner) labit de

religio et les faire novisce, et leur poeult ou dire :

maintenant vous vous donnes totallement à Dieu

et prenes ihecus (Jésus) pour vostre espoux, en luy

religieuses, d'embrasser les pieds de chaque religieuse, de
leur demander à chacune une aumône, de réciter seule à
haute voix des prières supplémentaires, de tenir les bras en

croix, etc.

(1) On avait coutume dans les communautés de demander
la bénédiction avant d'entreprendre un service, ou avant de
sortir.
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priant quil vous veuille accepter pour son espouse,
et ce (si) vous vives ou mores, vous le tenres

(tiendrez) a tousjours pour vostre espoux, telle

parolle ou samblable sans parler de nulz veulx

(voeux) ; après la mort on leur poelt donner

lescapulaire. (1)

Item que on ne doibt dire nulle heure sans

sonner deux signe (coups) ou de la petite cloche ou

de la grade (grande).

Item nulle seur ne doibt estre en coeur, en la

plache de la maistresse ne (ni) de la soubs-

maistresse ; ne meismes la soubmaistresse quant
elle fait loffice en coeur ne se doibt tenir en la

plasche de la maistresse.

Item quant il y a ches (celles-ci) à l'église, on ne

doibt point sonner nulle cloches, meismes de la

benedictio, ne le petite clochette a dieu leves

(élévation) combien (lors même) que les soeurs

ayent (auraient) le congiet (permission) dojr

(d'entendre) messe. Il fault entendre que cest

quant il y a des religieux qui ne sont point subget
à Cambray, et (alors) fault sonner les signes de

loffiche et du refectoire avecq lescalette de bos

(bois), et fault dire loffice en bas son (tout bas)
come les sept salmes (psaumes) en quaresme, et

les fault dire sy long des rues, que on ne soit point

oyé (entendu) comme en chapitre au réfectoire . .

Memore (rappelez-vous) que on doibt sonner le

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 76.
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tymbre de refectore que les derrains y soient

entrée et fait leur inclination et à la fin du disner

tant que la derraine soit issue (sortie) hors de la

table. » (1)

Au réfectoire se trouvaient trois tables : l'une à

droite où prenait place la maîtresse, l'autre à

gauche où se tenait la sous-maîtresse ; au milieu

était une plus grande table réservée aux étrangers,
les soeurs ne devaient jamais s'y asseoir, ainsi

qu'il est dit :

« Memore que on ne doibt jamais seoir (s'asseoir)

devant la grande table en réfectoire meismes ès

jours de profession ; aux deux aultres tables on

poeult seoir devant. Quant il y a peu de place,

quant il conrviet (survient) aulcuneffois des gens

pour disner en réfectoire, et quant tout ne poeult

estre en la grande table assisses, on les doibt assir

aux deux aultres tables, au deseure des seurs

quant ce sont petis enfans, à la senestre table

tousjours en hault deseure les seurs. » (2)

Lorsqu'elles se mettaient à table, les soeurs

devaient observer certains signes :

« Premier, on doibt faire le signe pous mengier

dung pain en buscat (frappant) sur la table, après

que on a un petit lut, (c'était l'usage en commençant
les repas, de lire un petit passage de l'évangile), et

pous roster (desservir) la table, on doibt busquier
dune salière ; et le second signe du pain à collation,

après que on a ung petit lut, on doibt faire le signe

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 77.

(2) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 77.
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de la main, et sur le fin on ce doibt faire ung

dung gobelet, affin q (que) celles qui veullent

encore boire que ce soit devant la fin, et après ce

doibt faire le signe en frappant sur la table. » (1)

Voici maintenant quelle était la façon de servir

et de desservir :

« On doibt comencher à servir à la plus josne

(jeune) de la senestre table jusq'à la soubs-

maistresse, et puis doibt raller au plus josne de la

dextre table en montant jusque à la maistresse,

laquelle est la derraine servie et la première

deservie, car on doibt premier commenchier

devant la maistresse en revenant au long de la

dextre table, puis à la senestre. Premier on doibt

oster le seel, après les trenchons (couteaux), après
le pain, puis les kanettes, puis les gobeles et les

nappes, sy non une que on doibt laissier pour

expédier le second covent (service, couvert) ; mais,

quant il y a des gens de dehors, on doibt tout oster.

Item on ne doibt envoyer aucune chose de une

table à lautre synon à celle que siet à deux coste,

excepté la maistresse ou le soubsmaistresse

lesquelles poeullent (peuvent) donner ou envoyer
aulcune chose à celle qui bon leur samble ; aussy
on ne doibt parler dune table à lautre quant y a

congiet de parler. » (2)

Avant de se mettre à table, au dîner, la semainière

récitait les prières d'usage auxquelles le couvent

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 78.

(2) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 78.
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répondait, puis la lectrice venait au milieu du

réfectoire, et restant debout, disait : JUBE DOMINE

BENEDICERE ; la semainière donnait alors la

benediction, sans faire le signe de la croix, en

disant : MENSAE COELESTIS PARTICIPES FACIAT NOS

REX ETERNAE GLORIAE. Le couvent répondait : AMEN.

Le repas terminé, la lectrice, au signe de la cloche,

se levait et disait : TU AUTEM DOMINE MISERERE

NOSTRI ; le couvent répondait : DEO GRATIAS. Puis,

toutes les soeurs se levaient de table à leur tour,

se mettaient en rang en récitant les prières

accoutumées, et se rendaient à la chapelle pour
continuer de prier un instant.





CHAPITRE IV

Le régime alimentaire du couvent. —

Premières donations pécuniaires faites

au couvent de Saint-Jacques après sa

réforme. — Les soeurs-noires ont la

garde des enfants trouvés.— Dévouement

des soeurs-noires pendant les épidémies

qui régnèrent à Cambrai au XVIe siècle.

Le dernier paragraphe, où nous venons de

passer en revue le règlement que l'on devait suivre

au réfectoire, soulève tout naturellement la

question du régime alimentaire du couvent.

Nous avons trouvé dans des registres de recettes

et de dépenses de la maison, au XVIIe siècle,

quelques détails capables de nous renseigner
suffisamment sur ce sujet.

Les religieuses ne faisaient que deux repas par

jour, au dîner et au souper ; à ces deux repas,
elles usaient principalement de viande de boeuf,
de veau, de mouton, de porc, et de poisson.
Pendant toute la durée du carême, elles s'abste-

naient complètement de viandes. Le relevé que
nous présentons des fournitures faites pendant

quelques mois choisis un peu au hasard, dans le

courant de différentes années, nous indiqueront,
avec le montant de la dépense, ce, qu'en moyenne,
on consommait de viande et de poisson au couvent.
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« Le 2 Janvier1673, en mouton, 2 Florins4palars(1)
Le 5 en mouton et viau, 4 —

Le 6 en poison, 3 — 11

Le 7 en mouton et viau, 3 — 16

Le 10 en mouton et boeuf, 4 — 17

Le 14 en viau et mouton, 3 — 18

Le 17 en mouton et boeuf, 3 — 18

Le 21 en viau et mouton, 1 — 12

en poison, à diverse fois, 2 —

Le 27 en mouton et viau, 3 — 10

Le 30 en mouton, 3 — 12

Tout port 42 florins, 19 patars.

La dépense pour l'année entière s'est élevée à

381 florins, 10 patars.

Le Ier Juillet1674, en mouton, 2 Florins10 patars
Le 3 en mouton, 1 — 13

Le 7 en viau et mouton, 4 — 2

Le 10 en boeuf, 1 — 19

Le 14 en viau et mouton, 4 — 13

Le 17 en viau, 1 — 16

Le 20 en poison, 1 — 10

Le 21 en mouton et boeuf, 4—3

Le 23 en mouton, 2—15

Le 26 en boeuf, 1 — 18

Le 28 en mouton et viau, 3 — 15

en oringe et citron, 1 — 9

En tout pour le mois de Juillet, 12 florins,

4 patars.

(1) Le Florin Cambrésien valait 20 patars.
Le Patar Cambrésien valait 4 liards, ou 24 deniers

cambrésiens, ce qui représente 6 centimes 17 centièmes de
notre monnaie actuelle.
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Pour l'année entière 356 florins, 6 patars, 32

deniers.

Le 2 Mars 1680, en mouton et viau, 4 Florins10palars
Le 8 en poison cl febvrederome, 5 — 18

Le 13 en poison, 4 — 15
Le 17 en poison, 3 — 0
Le 23 en poison, 2 — 12

20 FI. 15 pal.

Le 3 Avril 1680, en poison de mer, 2 Florins14 palars
Le 7 en poison, 3 — 10

Le 14 en poison, 2 — 15

Le 16 en poison, 1 — 16

Le 18 en poison, 0 — 15

Le 20 en viau et en mouton, 9 — 12

21 FI. 2 pal.

Le 26 d'Avril on a tuez deux porcq. »

Durant ces deux mois, eut lieu le temps de

carême, les soeurs ne consommèrent que du

poisson ; au jour de Pâques, on voit reparaître la

viande.

« Le 3 Septembre1680,en viau et mouton, 4 Florins16 patars
Le 7 en mouton et porcq, 4 — 12

Le 10 en mouton et sosice, 3 — 14

Le 14 en mouton et viau, 4 — 2

Le 17 en mouton et poulez, 3 — 10

Le 20 en mouton, 4 — 0
Le 23 en boeuf, 3—10

Le 25 en mouton, 1 — 7

Le 28 on mouton et poulez, 5 — 12

35 FI. 15 pal.»

La principale consommation consistait donc
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en viande de mouton et de veau, puis de boeuf,
et en poisson, (poisson de mer et d'eau douce).

Les soeurs devaient également faire une assez

grande consommation de charcuterie, car elles

élevaient, tous les ans, un certain nombre de

porcs.

Elles nourrissaient aussi quelques vaches qui
leur donnaient le lait et une partie du beurre dont

elles avaient besoin.

Elles tiraient la plus grande partie des légumes
de leur jardin.

La boisson habituelle était la cervoise ou

bière qu'elles faisaient elles-mêmes au couvent

dans un local approprié, sous l'autorisation et

l'inspection d'un eschevin de la ville. On buvait

aussi à l'hôpital, du vin du pays, qui venait de

Crèvecoeur (1), il ne coûtait que 6 florins la pièce.

Elles n'avaient pas, comme dans beaucoup de

maisons hospitalières, de four à cuire le pain.
Elles se fournissaient de farine aux moulins de

Selles (2), et en donnaient ce qu'il fallait à un

boulanger pour la confection de leur pain.

(1) Crèvecoeur, commune située sur l'Escaut à 8 kil. 5 de

Cambrai, était autrefois une ville fortifiée et entourée de
coteaux favorablement disposés, où l'on cultivait la vigne.
Une rue de cette localité porte encore le nom de rue des

Vignes, et rappelle que la côte qu'elle parcourt produisait du
raisin. L'abbaye de St-Aubert à Cambrai y possédait un clos.

(2) Les moulins de Selles étaient situés sur les eaux de
l'Escaut, à l'une des portes de Cambrai, la porte de Selles.
Leur origine remonte à une date très reculée, il en est fait
mention au XIIe siècle. Les moulins de Selles appartenaient
à l'Evêché et jouissaient de certains privilèges.



ST-JACQUES-AU-BOIS DE CAMBRAI 65

Bien souvent, en reconnaissance d'un service

rendu, à l'occasion de la fête d'une soeur, de

l'anniversaire d'une profession, à la visite de

parents ou de personnages importants, pour un

motif ou pour un autre, on faisait présent au

couvent soit d'un quartier de viande, soit de

volailles, de poissons, ou bien même de pâtisseries,
de vin, etc. Ces différents adoucissements au

régime habituel étaient une occasion de réjouis-
sances ou de récréations (1). Leurs registres en

font foi,et nous y lisons sous le litre de: «Mémoire

des récréations qu'on a donnez aux religieuses »,
les quelques dons qu'il nous a paru intéressant

de citer :

« Le 1er Janvier 1673, soeur Marie Françoise
Clauvez a donnez aux religieuse, chacune patez.

Le 16 de Janvier, Monsieur Neveux a donnez

3 lot de vin. (2)

Le 17, jour de St-Anthoine, récréation aux

religieuse. La femme de Pierre Le Lux a donnez

2 gro pouldine (poudin g).

Le 21 de Mars, la tente de Sr Augustin, pous

mengez 4 fois à la maison, a donnez un molu (une

morue).

Le 27 de Mars, Monsieur de Vaucelle a donnez

12 carppe.

(1) Le plus souvent la récréation consistait en une simple
distribution de vin ; donner récréation était synonyme de
distribuer du vin.

(2) Le lot était une mesure de capacité autrefois en usage
dans le Cambrésis ; cette mesure contenait 2 pots ou 2 litres.

5
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Le 17 d'Avril, Monsieur le Roy nous a donnez

récréation.

Le 28 d'Avril on a tuez un grand viau de la

maison.

Le 20 de May, Monsieur Crulle Legrand, bailly,

(a donné) un cartier de mouton.

Le 27, Catherine Gobiez a donnez un espaulle de

mouton. La femme de Sr Leroy a donnez un grand

gatiau.

Le 16 de Juin, récréation en poison.

Le 25 de Jullet, Monsieur Sarre, chanoine de

St-Géry a donnez 4 lots de vin.

Le 11 d'Aoûts, Monsieur le Doyen de St-Géry a

donnez 3 lot de vin et chacun dorez. (1)

Mademoiselle Baufermez a donnez demy douzine

de socice.

Le Doyen de Ste-Marie-Magdeline a donnez un

cartier de mouton, poulez, du vin.

Monsieur De Lecont a donnez un cartier de

mouton.

Jeanne Scory a donnez récréation.

Le 23 Décembre, Monsieur Legrand, bailly
Crulle a donnez un cartier de mouton. (2)

En 1680,

Monsieur Crulle a donnez un cartier de mouton.

Catherine Goblez, un cartier de mouton.

(1) Sorte de pâtisserie (galette ou flan), faite d'oeufs et de
fromage, ou de pâte commune, dont la face supérieure était
comme dorée, lorsqu'elle sortait du four et qu'elle n'était pas
trop cuite.

(2) Arch. Dépales L. Fds St-J. registre n° 3, p. 24.
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Le jour de St-Anthoine, récréation au religieuse.

Le roinaige (1) de Sr Marie-Jenne, récréation.

Au bou de l'an de Marloir, on a donnez un

cartier de mouton et 3 lot de vin.

Monsieur Petit, à plusieurs fois, 17 ou 18 lot de

vin.

Le Jubilé de soeur Andrienne, récréation.

Au mois de Julet, la soeur de soeur Marie-Anne,
Mademoiselle Catherine Baralle a légatez 15

florins, savoir : pous distribuer à tout les

religieuses chacun 6 patar, et le reste en récréation.

Au mois d'Août, les professes de soeur Barbe

Bens et soeur Mari Joly, récréation aux religieuses.

La soeur de soeur Micelle a donnez 2 cochon.

Le 17 de Novembre, la demoyselle de Meufve on

donné l'Enfens Jésus, et récréation aux religieuses.

Mosieu Decodeuf nous a donnez un petit porcq.
Le 28 Décembre Marie-An Dasin a donnez

chacun dorez à tout les religieuse.

Le père de soeur Marie-Barbe Bens, a donnez

pour le jour des Innocens, récréation au religieuse.

Catherine Goblez a donnez un cartier de

mouton ». (2)

(1) A la fête des rois, c'était une coutume dans plusieurs
couvents de tirer au sort les différentes vertus : la pauvreté,
l'obéissance, la douceur, la modestie, l'humilité, la dévotion,
la charité, etc. ; la religieuse à qui échouait la charité était

proclamée Reine, elle prenait la place de la mère-maîtresse,
et elle marquait son règne éphémère, « son roynage »,
comme on disait, par quelques petites largesses faites à toutes
les autres religieuses du couvent.

(2) Arch. Depales L. Fds St-J. registre n° 4, année 1080,
Fol. 23.
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Pour empêcher ses religieuses d'avoir le sort de

leurs devancières qui, nous l'avons vu, avaient été

forcées par la misère d'abandonner leur couvent,

Jacques de Croy voulut les soustraire à de trop

grands soucis matériels, en leur assurant des

ressources suffisantes. Il légua d'abord 500 écus à

la ville pour l'entretien de l'hôpital, à charge d'une

messe, chaque semaine, pour le repos de son

âme; puis profitant de la grande prospérité dont

jouissait alors le monastère de St-Lazare, il assigna
sur leurs revenus, huits muids (1) de blé qui
devaient être donnés aux soeurs de l'hôpital

St-Jacques (2).

(1) Le muid de blé équivalait à 12 setiers, le setier à 12
boisseaux, le boisseau à 16 litrons ou 13 litres des mesures
actuelles.

(2) Ms Bib. Cale C. n° 905, p. 102.
Cette assignation était conforme à la disposition du

St-Concile de Trente : lorsque les hôpitaux avaient plus de
biens qu'il n'en fallait pour nourrir les pauvres qui s'y
présentaient, il appartenait aux évêques de déterminer les
bonnes oeuvres auxquelles devait être appliqué l'excédent.

(Ms Bib. Cale C. — Analyse des Conciles, n° 7421,
tome 4, p. 107.)

— Ainsi qu'il est rapporté dans un litre relatif à l'hôpital
St-Lazare, cet hôpital était devenu l'objet de tant de dotations
charitables qu'il avait fini par voir ses ressources beaucoup
au-dessus de ses besoins.

(Ms Bib. Cale C. n° 905, p. 6.)
— Cette situation de l'hôpital St-Lazare est également

consignée dans un autre titre de 1572, où l'assignation de
Jacques de Croy se trouve confirmée par Louis de Berlaymont,
Archevêque de Cambrai :

« L'hospital de Saint Lazdre est institué pour recepvoir
tant seullement les lépreux qui sont nez et natif en ceste
nostre cité, et aussy ayans eu père et mère, grant père et
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En même temps, Messieurs du chapitre de la

cathédrale faisaient don de 100 écus pour aider les

soeurs à rebâtir leur maison (1). Stimulé par ces

généreux exemples, le Magistrat de la ville,

comprenant tout l'avantage qu'il y avait à

conserver une aussi utile institution, donna de son

côté 300 écus (2), plus une rente de 20 florins (3),

à la condition que les soeurs prendraient soin

des pestiférés et recevraient les pauvres passants.

Dès le commencement de leur séjour, les soeurs-

noires eurent aussi le soin des enfants trouvés,

comme le prouvent certains actes du chapitre

de la cathédrale dont l'un, par exemple, en date du

19 Mai 1529, est conçu en ces termes :

« In hâc Ecclesiâ infans expositus ad dominas

Sancti Jacobi ad hoc deputatas et institutas

portetur. » (4)

grant mère nez et natif en icelle, desquels y en a bien peu,
et par fois un seul ou nulz, et que pourtant une partie du
revenu d'icelluy hospital pouvoit et poeult bien estre applicqué
en aultre usaige pieux, approchant le plus près à l'institution

d'icelluy, si comme de subvenir et assister à aultres mallades
de ceste nostre cité, voire aussy de malladie contagieuse,
comme de peste. » Arch. Dépales L. Fds. St-J.

(1) Ms Bib. Cale C. n° 658, p. 43. Id. n° 905, p. 102.

(2) Ms Bib. Cale C. n° 658, p. 43.

(3) Cette rente provenait d'une vente faite, en 1514, par
Le Fuzelier, Robert de Récourt, Jean Mairesse et Robert de

Blécourt, administrateurs des rentes et revenus de la cité
de Cambrai, au profit « des religieuses de la maison, lieu
et hospital de Monsieur Sainct Jacques, scitué en ceste cité
sur le marchiet au bois. »

(Arch. Dépales L. Fds St-J.)

(4) Ms Bib. Cale C. n° 905, p. 102.
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Jusque-là, ce soin était resté à la charge des

grands chartriers (1).

Une somme de 40 écus de rente annuelle et

perpétuelle fut assignée aux religieuses de Saint-

Jacques, « à l'instance et requête des prévost et

eschevins et de plusieurs cytoiens et manantz de

ceste nostre cité, sur le revenu et recepte de

l'office des grans cartriers, pour furnir tant à

l'entretenement des dites religieuses comme à la

nourriture des dits enffans trouvez. » (2)

Cette institution fut scrupuleusement observée

jusqu'en 1532. Mais, par suite des guerres

incessantes, des difficultés du temps et de la cherté

des vivres, le nombre des pauvres et des enfants

trouvés s'était tellement multiplié, qu'il ne fut

plus possible aux soeurs de suffire à leur charge.

L'évêque, Robert de Croy, sur leur instante

requête, se vit obligé de les décharger du soin des

enfants qui furent rendus aux grands chartriers,

en même temps qu'on leur remettait l'assignation
des 40 écus de rente (3).

Les soeurs trouvaient déjà suffisamment

l'occasion d'exercer leur charité, dans la réception
des pauvres voyageurs et dans l'assistance

incessante des malades. Mais dans combien

d'autres circonstances ne furent-elles pas appelées à

montrer leur zèle infatigable et leur inépuisable
dévouement !

(1) On appelait ainsi à Cambrai, des hommes généreux et
dévoués qui administraient certaines fondations charitables.

(2) Arch. Dépales L. Fds St-J.

(3) Arch. Dépales L. Fds St-J.
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En 1519, la peste si fréquente dans les régions du

Nord jetait l'effroi dans Cambrai. Plus de 1500

personnes moururent victimes de cet épouvantable
fléau.« En che tems, (rapporte l'abbé Tranchant) (1),

étoit grande peste en Cambray et si véhémente

que toutes les paroisses faisoient procession en

portant le corps de Jésus-Christ, en lui priant

qu'il eut pitié de son pauvre peuple. »

Trois années plus tard, ce mal terrible à peine

éteint, réapparaissait et de nouveau décimait la

ville : « depuis le jour de sainct Jehan jusqu'à

l'issu de Septembre 1522, il mourut en Cambray

de compte fait 800 personnes tant grands que

petits et plusieurs bourgeois et marchands ; et

depuis le Septembre jusques au Noël, en mourut

bien encore autant. » (2).

Le souvenir de ces tristes calamités n'était

pas encore effacé qu'une épidémie non moins

désastreuse faisait son apparition. En 1528, le

trousse-galant (3), depuis connu sous le nom de

choléra-morbus, vit tomber ses premières victimes,

et durant cinq années consécutives, il continua ses

ravages dans Cambrai.

Dans toutes ces malheureuses circonstances, le

dévouement des soeurs-noires fut porté jusqu'à

l'héroïsme.

(1) Ms Bib. Cale C., n° 884, p. 80.

(2) Ms Bib. Cale C., n° 884, p. 80.

(3) Nom vulgairement donné au choléra-morbus, parce
que cette affection abat, en très peu de temps, les hommes
les plus robustes.





CHAPITRE V

L'hôpital St-Jacques durant la rivalité de

Charles-Quint et de François Ier. —

Pauvreté des religieuses.—Leur héroïsme

pendant la peste de 1545. — Grande

disette de 1546. — Reconstruction de la

chapelle du couvent, en 1552.— Incendie

du dortoir du couvent, en 1556. —

Mesures arbitraires du Baron d'Inchy.

La tranquillité qui succéda à ces funestes

événements ne fut pas de longue durée. Aux

épidémies succédèrent les ravages de la guerre, et

l'hôpital St-Jacques reçut plus particulièrement le

contre-coup des malheurs qui fondirent sur

Cambrai par suite de la rivalité de Charles-Quint
et de François Ier.

Dès l'année 1482, Cambrai avait obtenu de

Louis XI des lettres de neutralité lui permettant de

se tenir complètement en dehors des querelles et

des guerres que les princes et les rois se faisaient

dans la Flandre. Ces lettres de neutralité, plusieurs
fois renouvelées, venaient d'être de nouveau

confirmées par Charles-Quint et par François Ier.

Le monarque Espagnol s'en prévalut justement

pour accuser hypocritement le roi de France de

les avoir violées en pénétrant dans le Cambrésis
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pour porter secours aux habitants de Landrecies(1).
Il poussa l'impudence jusqu'à accuser les

bourgeois de Cambrai d'avoir eu des accointances

avec les Français. Dès lors, il déclara, que pour
soustraire le pays aux invasions des ennemis, et

les empêcher, le cas échéant, de chercher à

s'emparer de la ville de Cambrai, il n'y avait

qu'un moyen : élever une citadelle à l'endroit le

plus élevé de la ville. La sécurité du pays et des

bourgeois n'était qu'un fallacieux prétexte ;

Charles-Quint n'avait qu'un but : tenir la ville en

échec par une forteresse et y prendre pied. Ce fut

le point de départ d'une ruine générale dans le

pays.

Le 19 Novembre 1543, Charles-Quint envoyait
des lettres prescrivant l'élévation de la citadelle

sur le mont des boeufs, et réclamait à ce sujet une

contribution de cent mille florins payables en

deux années. Une telle contrainte eut beau paraître
excessivement odieuse, il fallut s'exécuter. Chaque

propriétaire dut payer la moitié du loyer de sa

maison et de chaque mencaudée de terre, de prés
ou de bois qu'il possédait. De lourds impôts furent

mis sur toutes les victuailles et les marchandises.

Les communautés qui ne vivaient déjà que

(1) Les habitants de Landrecies, (place forte du Nord
située sur la Sambre à 19 kil. d'Avesnes), étaient cernés par
Charles-Quint, et manquaient complètement de vivres et de
vêtements. En Juillet 1543, François Ier accourut précipitam-
ment pour ravitailler cette place et se retira de suite en
France. Les Français, en se retirant, avaient même saccagé
tous les environs de Cambrai. C'était une façon bien bizarre
d'avoir des accointances avec les bourgeois de Cambrai.
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péniblement durant les années prospères,

retombèrent dans le plus complet dénûment.

Pour comble de malheurs, et comme si c'eut été

un véritable châtiment retombant sur la ville : en

l'an 1545, « on se moroit en Cambray de la peste. » (1)

Le mal, survenu soudainement, était si contagieux

et s'étendait avec tant de rapidité que l'on dut

construire une foule de petites maisons en bois,

auprès du grand marais d'Escaudoeuvres, aux

portes de Cambrai, pour y transporter les malades.

Ce fut dans le même temps que l'on installa un

hôpital dans la maison appelée Tout-y-faut, (2)

au Faubourg St-Roch. Quel épouvantable spectacle

devait offrir ce misérable refuge ! Qu'on se

représente, en effet, dans un étroit abri, une

agglomération d'individus contaminés, étendus

pèle - mêle, à peine vêtus, tant les linges

continuellement souillés devenaient insuffisants,

couverts de plaies repoussantes, exhalant l'odeur

la plus infecte, les yeux égarés, étincelants,

rougeàtres, exprimant la terreur dans tous leurs

traits ; les uns poussant des cris et des hurlements

que leur arrachaient les plus atroces douleurs, les

autres se tordant dans d'horribles convulsions ;

la plupart réduits à l'état de cadavres, plongés

(1) Ms Bib. Cale C. n° 884, p. 120.

(2) Ainsi appelée à cause de son délaissement et de son
mauvais état. L'endroit même où se trouvait cette maison
avait également pris le nom de Tout-y-faut.

Ms Bib. Cale C. n° 884, p. 120.
id. n° 658, p. 43.

id. n° 659, p. 279.
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dans une stupeur profonde, s'agitant de temps à

autre d'une façon désespérée pour finir enfin par
ne plus se réveiller. Et, qui voit-on au milieu de

tous ces êtres abandonnés, devenus un objet
d'horreur même pour leurs proches; qui leur

apporte quelque soulagement avec une douce

parole de consolation ? L'humble soeur-noire,

l'héroïne de la charité.

Le terrible fléau finit enfin par s'éteindre ; tout

danger s'était peu à peu écarté et le calme

renaissait dans les esprits terrorifiés ; lorsque de

nouvelles épreuves vinrent accabler notre ville

infortunée. A la peste succéda, en 1546, une disette

affreuse : « et depuis le bled fut vendu au marchiet

de Cambray 4 florins le mencaud (1) (et se n'eust

esté le pain qu'on apportait en Cambray, on fut

mort de faim,) et depuis 6 florins chascun

mencaud. En che temps Monsieur de Cambray,
Robert de Croy estoit en Allemaine à che consil,
et messieurs de la ville pour pourvoir au dangier
ou on estoit, achetèrent du bled pour les povres

gens. Che qui coustoit 3 escus (2), ils le bailloient

pour 3 florins et se (ce) bailloit par mériau

(1) Le mencaud Cambrésien était une mesure de capacité
qui contenait 42 litres, 2619. A cette époque et dans les
années fertiles, le mencaud de blé valait 4 à 5 sols. Il
fallait 25 sols pour un Florin.

(2) « L'Escu de Cambray » sous Maximilien de Berghes,
(1559-1570), valait 40 patars. Il y eut d'autres écus de
différentes époques et de diverses valeurs.
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(méreau) (1) à chascung un boisteau (boisseau) (2)

de bled. Et allèrent acheter du soille (seigle) à

Gand, lequel soille fut vendu en commun, et sans

chela on fut mort de faim en Cambray (3). »

Le 15 Août 1549, Charles-Quint vint à Cambrai

pour visiter sa citadelle. Malgré les remontrances

et les oppositions des Etats du Cambrésis, il

poussa l'audace jusqu'à l'ériger en fief dépendant
de son empire ; et, foulant aux pieds tout droit de

neutralité, il résolut d'y établir un commandant

et d'y mettre une garnison ; il en donna tout

d'abord, à son fils Philippe, la préfecture et le

burgraviat. C'en était fait des libéralités Cambré-

siennes ; la domination espagnole qui venait de

s'établir en usurpatrice dans notre vieille cité,

allait tarir toutes les sources de générosité.

Cependant, malgré les misères du temps, les

soeurs-noires songèrent à la reconstruction et à

l'agrandissement de leur chapelle. Depuis leur

nouvelle installation, et surtout à la suite de la

disparition de la belle église St-Géry, qui s'élevait

sur le mont des boeufs, les habitants du quartier
aimaient à se rendre à St-Jacques. La chapelle
toute délabrée, tant son entretien avait été négligé,
était aussi devenue trop petite. Après bien des

instances, et en présence de la nécessité d'une

reconstruction, Robert de Croy, alors évêque de

(1) Le méreau était un jeton ou cachet que l'on distribuait
aux personnes nécessiteuses qui devaient ensuite le présenter
pour prendre part aux distributions de secours.

(2) Le boisseau contenait 13 litres.

(3) Ms Bib. Cale. C. n° 659, p. 282.
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Cambrai, ordonna de commencer les travaux. Le

chapitre de la Cathédrale contribua aux frais pour
une modeste part, ainsi qu'il ressort d'un acte du

chapitre conçu en ces termes : « Die XI Maii 1545,
Sororibus hospitalis Sancti Jacobi hujus civitatis ad

opus edificii suoe novoe, ecclesioe dantur ex officia
elemosinoe sex floreni (1) ». D'autres personnes

pieuses, dont les noms n'ont pas été conservés, y
contribuèrent également de quelques deniers.

Robert de Croy fit l'inauguration de la chapelle
nouvelle en 1552, et la dédia à St-Jacques-le-Mineur.
On pouvait voir sur les verrières de cette chapelle
les armoiries de l'Evêque qui avait contribué à son

élévation. Ces armoiries étaient celles de Croy,

Renty, Joutteville, Longry, Chasteau Bruiant,

Luxembourg et Bar.

Les soeurs s'étaient à peine acquittées des frais

de leurs constructions, qu'un accident vint

subitement les éprouver. Sans qu'on ait pu en

découvrir la cause, le feu prit dans une partie de

leur habitation et consuma complètement leur

dortoir. Ce sinistre survint le dernier jour d'Août

1556, jour même de la mort de Mgr Robert de Croy.
Pendant trois années, les soeurs de St-Jacques, se

trouvant dans l'impossibilité de réparer les pertes

qu'elles venaient de subir, s'installèrent de leur

mieux dans les bâtiments qui avaient échappé aux

flammes. A force de plaintes et de supplications,
elles finirent par attirer l'attention du chapitre
sur leur situation fort incommode. En 1559,

(1) Ms Bib. Cale. C. N° 905, p. 102.
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Monseigneur l'Archevêque Maximilien de Berghes
fit rebâtir le dortoir des soeurs. Il fut aidé dans cet

acte charitable par M. Christophe Asset, chanoine

et archidiacre de Valenciennes en l'église de

Cambrai (1). Jusqu'à l'époque de la Révolution, les

bonnes religieuses conservèrent avec vénération

un tableau de la Présentation de la Ste-Vierge au

Temple qui, par prodige, était resté intact au milieu

des ruines causées par l'incendie.

Le temps des adversités n'était pas encore

terminé ; on arrivait au moment où allaient s'ouvrir

les grandes luttes des Espagnols et des Français
dans le pays, et qui furent si désastreuses pour la

ville de Cambrai. « L'Espagne cherchait à affermir

sa domination, la France s'efforçait de la renverser;

parmi les seigneurs de la contrée, les uns prenaient

parti pour l'Espagne, d'autres contre elle ; les

souvenirs, les espérances de liberté et d'indépen-
dance animaient encore les coeurs d'un grand
nombre ; de là des intrigues, des escarmouches,
des guerres à la sourdine, des guerres ouvertes

entre les divers partis, tout cela aux dépens du

repos du pays. » (2)

A la faveur des troubles et de l'insurrection

contre Philippe II (fils de Charles-Quint, souverain

des Pays - Bas), Baudouin de Gavre, Baron

d'Inchy-en-Artois, s'était emparé de la citadelle

par ruse, en avait chassé le gouverneur Espagnol
et avait pris possession de la ville. Cet usurpateur

(1) Ms Bib. Cale. C. N° 905, p. 102.

(2) BOULY.Hist. de Cambrai, tome 2, p. 62.
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se rendit exécrable aux yeux du peuple et de

la bourgeoisie par ses multiples exactions. Se

trouvant sans ressources, avec une garnison à.

entretenir, il commença par s'emparer des deniers

publics, fit main basse sur les trésors des églises
et des monastères, créa de nouveaux impôts sur

les boissons, et laissa ses troupes se livrer à toutes

sortes d'excès dans la ville. « Outre ces dilapidations

qui frappaient la généralité, une foule de vexations

particulières s'exerçaient contre les individus et

contre les communautés. » (1)

Les soeurs de St-Jacques eurent particulièrement
à souffrir de la tyrannie de cet homme néfaste. En

l'an 1580, le Baron d'Inchy fit arrêter la maîtresse

de cette maison avec deux anciennes soeurs, et les

retint prisonnières en la citadelle, pour s'être vues

dans l'impossibilité de satisfaire à la rapacité de

l'insatiable gouverneur.

Dès que le chapitre de la cathédrale, en l'absence

de Monseigneur Louis de Berlaymont (2), réfugié
à Mons, eut connaissance de la détention de ces

trois religieuses, il se hâta d'envoyer une députation
au Baron d'Inchy pour obtenir leur élargissement.
Voici à se sujet la teneur de l'acte capitulaire tel

que l'a rapporté l'Abbé Tranchant (3) : « Die veneris

(1) BOULY.Hist. de Cambrai, tome 2, p. 72.

(2) L'Archevêque Louis de Berlaymont était dévoué à la
cause des Espagnols. A l'arrivée du Baron d'Inchy, il fut
forcé de quitter Cambrai et de se réfugier à Mons, avec une

partie de son clergé.

(3) Ms Bib. Cale C. n° 905, p. 103.
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30 Septembris 1580. Ad conveniendum dominum

baronem d'Inchy et repetendum dominam et duas

sorores Sancti Jacobi in bosco detentas deputantur
domini officialis et magnus minister. »

Le Baron d'Inchy ne voulut rien entendre et les

religieuses demeurèrent prisonnières plusieurs
années. Pendant ce temps, le chapitre de la

cathédrale se vit obligé de nommer et de mettre

une directrice en remplacement de celle qui était

absente : « Die veneris 18e Martii 1583, ad depu-
tandum et constituendum administricem in hospitali
Sancti Jacobi in bosco durante absentià domina:

ejusdem deputantur domini Cantillon, Foulon et

magnus minister. »

« Die veneris 30 Decembris ad moderandum et

gubernandum monasterium Divi Jacobi in bosco

domini deputalum sororem Mariam Flameng cum
duobus sororibus senioribus. » (1 )

Lorsque les pauvres religieuses purent enfin

sortir de prison, bien des événements s'étaient

succédés à Cambrai. La ville avait eu à supporter
un nouveau siège et une nouvelle disette (2). Jean

(1) Ms Bib. Cale C. n° 905, p. 103.

(2) Le 15 Août 1581, le Duc d'Anjou et d'Alençon, frère du
roi, était parvenu, au moyen d'une armée formidable, à faire
lever le siège de Cambrai, cerné depuis le 20 septembre
1580, par les Espagnols commandés par le Duc de Panne,
gouverneur des Pays-Bas.

Pendant le blocus, les habitants de Cambrai eurent à
supporter une disette affreuse. Le pain manqua tout-à-fait,
et les vivres devinrent d'une telle rareté que beaucoup de
personnes se virent obligées de se nourrir de chevaux, de
chiens, de chats et de rats.
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de Montluc, sieur de Balagny, avait succédé au

Baron d'Inchy. Le nouveau gouverneur ne modifia

en rien la situation de la ville qui ne fut pas moins

agitée que sous son prédécesseur, et qui eut à

souffrir des mêmes méfaits. Cet avide et cruel

despote faisait peser les plus lourds impôts sur les

habitants, et en exigeait le payement en monnaies

d'or et d'argent, tandis qu'il forçait les commer-

çants à ne recevoir en solde qu'une chétive

monnaie qu'il avait créée et qui n'offrait qu'une
valeur de convention. La misère pourtant était

déjà bien grande par suite de la fréquente cherté

du blé (1). Les soldats, d'autre part, pillaient,

(1) Par suite des guerres continuelles et d'années moins

fertiles, la récolte du blé demeurait en souffrance. La ville
de Cambrai presque constamment entourée d'ennemis dont la

première consigne était d'arrêter tous les « vivandiers » ou
fournisseurs de denrées, éprouvait mille difficultés pour se
ravitailler. Le prix du blé, pendant de nombreuses années,
varia entre 20 et 50 patars le mencaud de 56 litres 30

centilitres, il atteignit plusieurs florins et monta même, en

1585, jusqu'à 15 florins le mencaud, ce qui valaitde 3 à 6

patars en temps ordinaire. Les autres grains étaient chers à
l'avenant du blé, à ce point que, dans le courant de cette
même année, les pauvres gens furent contraints de se nourrir
de pains d'avoine, de seigle, de glands, et de tout ce qu'ils
pouvaient trouver. « Et étoit chose la plus pitoiable qui se

peut excogiter, voiant ces pauvres gens promener par les
rues tout exténués de chair et de sang, et si difformés qu'on
eusse jugé d'aucuns avoir fait comme les singes ou aultres
bestes sauvages ; et oioit-on (entendait-on) aussi plusieurs
enfants criant par les rues : nous mourrons de faim, nous
mourrons de faim, et aucuns mangeoient toutes sortes
d'herbes pour remplir leur ventre, cause pourquoi plusieurs
venoient enflés comme des gens hydropiques, et sy avait des

pauvres femmes qui alloient autours des roues des moulins
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volaient à leur aise, et se livraient à tous les

excès.

Exaspérés par tant de vexations, les Cambrésiens

en étaient venus à regretter la domination

Espagnole. Ce fut dans ces dispositions, qu'en

1595, le Comte de Fuentès, général Espagnol, vint

cerner la ville avec une armée formidable. Dès les

premiers assauts, diverses maisons bourgeoises,
les édifices de St-Jean et de la Madeleine, ainsi

que l'hôpital St-Jacques furent fortement endom-

magés par les nombreux boulets des assiégeants.

Après de nombreuses tentatives toujours fort

préjudiciables pour les habitants, les Espagnols

pénétrèrent dans la ville, et le 9 Octobre 1595,

Balagny abandonnait la citadelle ; Cambrai

redevenait Espagnole.

ramasser les poussières tombantes desdits moulins pour
l'aire des petits tourtons ou gasteaux cuits sous les braises,
chose la plus mal goutable que l'on sçaurait penser. »

(Ms Bib. Cale C. n° 1017, Mémorial de plusieurs choses

remarquables arrivé tant à Cambrai qu'aux lieux
circonvoisins, p. 39).





CHAPITRE VI

Perception difficile des revenus de St-

Jacques. — Extrême dénûment du cou-

vent. — Contestations à propos d'une

rente de 8 muids de blé, entre les

soeurs de St-Lazare et les religieuses de

St-Jacques ; Requêtes des religieuses de

St-Jacques ; Ordonnances du chapitre et

de plusieurs Archevêques de Cambrai au

sujet de cette rente.

Tous ces malheurs mettaient naturellement les

soeurs-noires dans de cruelles angoisses. Tout le

monde se déclarait insolvable. Les soeurs avaient

beau exercer des poursuites contre leurs débiteurs :

ils restaient sourds aux plus pressantes réclama-

tions, ou ne payaient qu'une bien faible partie de

leurs créances. Il serait trop long de reproduire
toutes les pièces de leurs procès (1) ; nous

ne pouvons pourtant passer sous silence les

interminables difficultés qui s'élevèrent au sujet
du refus des religieuses de St-Lazare (ou St-Ladre)

de payer aux soeurs de St-Jacques les huit muids

de blé que leur avait assignés Jacques de Croy ;

quelques pièces relatives à ces contestations

(1) Ces pièces de procès, déposées aux Arch. Dépales à

Lille, Fds de St-J., sont au nombre de 17, dont 5 sur

parchemin.
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nous font particulièrement connaître dans quelle
situation précaire se trouvaient les pauvres soeurs.

A la suite de nombreux retards de payement, les

soeurs de St-Jacques, pour faire établir leurs droits,

avaient obtenu différentes lettres confirmant

l'assignation des huit muids de blé. Dans la copie
d'une de ces lettres (1), en date du 10 Novembre

1572, nous voyons Louis de Berlaymont, après
avoir rappelé la donation faite par Jacques de

Croy, ainsi que les ratifications de Robert de Croy,
et les diverses ordonnances de Maximilien de

Berghes, confirmer à son tour cette même

donation :

« Nous, après avoir eult sur tous ce que dessus

meure délibération et conseil avecq noz très chers

et séaulx vicaires généraulx, et d'aucuns de nostre

chappitre ; avons en la meilleure forme et manière

que faire le pouvons, confirmé et corroboré,
confirmons et corroborons ladite assignation de

huictz muydz de bled par an sur le revenu dudit

hospital de St-Lazdre au promet dudit hospital et

religieuses de St-Jacques, et en vertu dudicq
Concile de Trente, de nouveau leur assignons
lesdits huictz muydz de bledz par an perpétuelle-
ment et à tousjours sur le revenu et biens

appartenans audit hospital St-Lazdre ordonnant à

la dite maistresse et religieuses d'iceluy quy sont

et seront pous l'advenir ou leur recepveur, de paier

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Copie de l'original sur

papier.
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ausdites relligieuses de l'hospital de Sainct-Jacques,
d'an en an, lesdits huictz muyds de bled sans

aucun contredit ou difficulté quelconque. Sy
mandons et commandons à nosdis vicaires

et officiaulx généraulx que de ceste nostre

confirmation, assignation et ordonnance facent

lesdites relligieuses de l'hospital de St-Jacques

poisiblement joyr et user, en contraindront à ce, sy

besoing est, lesdites de St-Lazdre ou leur recepveur

par voie de droict et justice. En tesmoing des

choses susdictes, avons ces présentes seignés de

nostre main et soubscrites par nostre secrétaire et

notaire publicque, faict mettre et appendu notre

séel.

Donné en nostre cité de Cambray, le 10e jour du

mois de 9bre an 1572. » (1)

Ces rappels finissaient toujours par être

considérés comme lettres-mortes ; à moins d'y
être contraintes, les religieuses de St-Lazare

s'obstinaient à ne point vouloir reconnaître leur

dette. Les nombreuses requêtes, sentences et

ordonnances qui nous sont restées au sujet de

cette fameuse rente de huit muids de blé, en sont

la preuve ; nous en citerons quelques-unes.

Le 7 Fév. 1599, la supérieure et les religieuses
de St-Jacques s'adressaient à Messeigneurs les

vicaires du siège archiépiscopal, alors vacant,

pour obtenir satisfaction : « remontrent en toutte

révérence, la mère et les religieuses de la maison

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J.
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et hospital de St-Jacques au Marché au Bois,

comme les dames et religieuses de St-Ladre

(St-Lazare), a présent en cestedite ville, leurs sont

redevables annuellement le nombre de huict muiz

de bled comme aport par lettres sur ce faictez,

duquel bled font refus de paier. Partant, supplient
bien humblement lesdites remonstrantes qu'il

plaise à leur dictz seigneurs en vouloir faire

ordonnance pour estre paiées tant du courant que
des arriérages comme la raison le veult. Ce que
faisant les obligerés à prier Dieu le créateur pour
vos prospéritez et santez. » (1)

Les vicaires généraux donnèrent communication

de cette lettre aux religieuses de St-Lazare. Celles-

ci répondirent qu'elles n'entendaient pas « estre

subjectes à la charge mentionné en ces présentes,

requièrent et auparavant y respondent que lesdits

de Sainct-Jacques fachent (fassent) exhibition de

leurs lettres pour en estre délivré coppie et dire ce

qu'elles trouveront pas conseil. » (2)

Sur ce, les soeurs de St-Jacques s'empressèrent
de montrer leurs titres, mais sans plus de succès.

Pour porter secours à leur extrême dénûment, le

chapitre de la cathédrale, par acte du 20 décembre

1600, leur donna quatre mencauds de blé, et

plusieurs personnes charitables y ajoutèrent

quelques aumônes importantes. Deux années plus
tard les pauvres soeurs durent revenir à la charge

auprès de Guillaume de Berghes, tout récemment

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Original sur papier.
(2) Arch. Dépales L. Fds St-J. Original sur papier.
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nommé Archevêque de Cambrai. Le 26 novembre

1602, l'illustre prélat leur fit cette réponse :

« Ayant esté examinées les requestes et raisons

produictes par les mère et religieuses de Saint

Jacques-au-Bois de ceste ville de Cambray, pour
avoir payement de huict muydz de bled qu'à
elles doibvent (comme prétendent) les dame et

religieuses de Saint Lazdre de ladite ville de

Cambray, et tout bien considéré avons modéré ces

huict muydz à quatre muydz pour ceste fois

seulement, et ce au raison des grandes charges
de leur maison, et ordonnons audites dame et

religieuses de Saint Lazdre de payer pour ceste

année de seize cent et deux, à celles de Saint

Jacques, le nombre de quatre muydz de bled, sans

préjudice toutes fois pour l'advenir. » (1)

Obligées de s'exécuter, les religieuses de

St-Lazare cherchèrent à faire comprendre que ces

conditions, bien qu'allégées, étaient encore trop
lourdes. L'Archevêque consentit à prendre de

plus amples informations sur les situations réci-

proques. Ayant reconnu qu'il y avait réellement,

pour le moment, plus d'impuissance que de

mauvaise volonté de la part des religieuses de

St-Lazare, Guillaume de Berghes tâcha, dans une

nouvelle ordonnance, en date du 2 décembre 1602,
de mieux concilier les intérêts des deux commu-

nautés : « Comme la mère et les religieuses de

Saint-Jacques-au-Bois de ceste ville de Cambray

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J.
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en vertu et conformité des lettres de bonne

mémoire, Jacques de Croy, Evesque de Cambray,
nostre prédécesseur, prétendoient totalle payement
des certains muycdz de bled, a que les dame et

religieuses de Saint-Lazdre de ladicte ville seroient

annuellement obligées, nous, en contemplation
des guerres passez, perte de rendage, réfection des

granges et maisons, des censes (fermes) appar-
tenant à Saint-Lazdre, ensemble que par les baux

présentz l'on ne peult attendre le plain rendaige
des terres, selon le passé, joinct que la maison de

Saint Lazdre pour avoir été transportée, à cause de

l'érection de la citadelle arrier de l'ancienne, leur

situation une fois vers Tout-il-Faut, et depuis en

ceste ville, à grand fraix et non sans prendre

argent à cours de rente, dont ladicte maison est

encoir à présent fort chargé et endebté (1) ; et

aultres bons respectz à ce nous mouvantz, avons

(1) Leur maison était à peine achevée que le Baron

d'Inchy, qui s'ingéniait tous les jours à trouver de nouveaux

moyens d'extorquer de l'argent, sommait les religieuses de
St-Lazare d'en démolir un étage, prétendant qu'il empêchait
de. voir les remparts. Ce ne fut qu'à force de supplications
et d'offres, qu'elles obtinrent enfin l'inexécution d'un ordre
aussi odieux. En attendant, elles n'en furent pas moins
amenées à verser une grosse somme d'argent qui, ajoutée
aux frais de leur établissement, les plongea dans une extrême

pauvreté. Quelques temps après, sur les instances du

chapitre, ces religieuses de St-Lazare durent donner l'hospi-
talité à la plus grande partie des dames de Prémy (abbaye
établi aux portes de Cambrai, au marais de Proville), dont
la maison avait été démolie par ordre de ce même Baron

d'Inchy. Ces dames restèrent avec les religieuses de
St-Lazare pendant 15 ans et 8 mois, et contribuèrent à les

appauvrir.
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ordonné et ordonnons que pour ceste année escheu

à la saint Andrien seize cent et deux, et pour les

deux années suivants immédiatement, les dame

et religieuses dudit Saint Lazdre, paieront à ladite

mère et couvent de Saint Jacques-au-Bois, le

nombre et quantité de quatre muyds de bled.

Pour les trois aultres années ensuyvants, sçavoir

seize-cent-cinq, seize-cent-six et seize-cent-sept,

cincq muydz de bled, et pour les années seize-cent-

huict, noeuf et dix, six muydz de bled bon et léal

(loyal, remplissant toutes les conditions voulues).
Bien entendu, que ou il fut guerre (que Dieu

ne veule) ou advint quelque cas privilégié, les

parties auront leur recours à sa Seigneurie illus-

trissime et révérendissime ou à ses vicaires

généraulx, pour y estre prin tel esgard que de

raison. Et après les susdits noeuf ans expirez,
lesdictes partyes se règleront ensuytte des lettres de

feu Jacques de Croy susdit. » (1)

Bien qu'elles aient fini par reconnaître la légiti-
mité des revendications des soeurs de St-Jacques,
les religieuses de St-Lazare voyaient toujours avec

répugnance arriver l'échéance de leur dette ; même

dans les années prospères, elles cherchaient des

prétextes pour ne point payer. Touché de la

détresse où étaient plongées les soeurs de St-Jacques,

François Vanderburch, alors Archevêque de

Cambrai, leur vint en aide par une importante
donation. Il est fait allusion à cet acte de charité

dans le mémorial du couvent : « Lan 1626, le 20 du

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Original sur papier.
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mois d'aoust, révérend père en Dieu Franchois

Vanderbuc, par la grâce de Dieu, du Sainct siège

Apostolicque, Archevesque é Duc de Cambray,
Prince du Sainct Empire, Conte de Cambrésy nous

at donné trois-mil-six cent florins, lesquelles ont

esté mis en rente sur le mont de piété, au denier

dix-huict, qui port par an deux cent florins de

rente, é nous at deschargé d'aller à la queste. Je

prie nostre Seigneur qui luy veuille donner bonne

é heureuse vie, é sa gloire en la fin ; Ainsi soit-il.» (1)

Vanderburch contribua encore par d'autres

largesses à l'embellissement de la chapelle du

couvent.

Encouragées par les excellentes dispositions de

leur Archevêque, les soeurs de St-Jacques, deux

mois plus tard (le 6 octobre 1626), lui adressèrent

leurs remontrances contre les religieuses de

St - Lazare, comme elles l'avaient fait à ses

prédécesseurs, se plaignant que « de la pension
en bled qu'elles sont accoustumées recepvoir de la

maison de St-Ladre, leur en sont encoire deue

de l'année passée le nombre de cincquante-six
mencaudz sans préjudice des arrérages précédens...

Partant, supplient V. S. I. d'ordonner que ledit

bled leur soit paié. » (2)

Le digne Prélat leur donna gain de cause :

« Estant notoire que l'année passée a esté

grandement fructueuse aux religieuses de St-Ladre

et que partant elles eussent deu payer a celles de

(1) Ms Bib. Cale C. N° 87, page 96.

(2) Arch. Dépales L. Fds St-J. Original sur papier.
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St-Jacques, l'entière rente de bled que leur est

assigné ou bien ce que reste à payer à l'advenant

du pris commun ; néantmoins pour bonnes

considérations elles iront quictes en payant ce

qu'il reste à l'advenant de sept libvres Tournois le

mencault, à quoy elles auront à satisfaire sans

aulcune difficulté.

Faict au Chastel en Cambrésis, le 7e Octobre

1626.

(Signé) François Van der Burch,

Archevesque de Cambray. » (1)

En 1643, nouvelle requête adressée au même

Archevêque, qui peu de temps auparavant, avait,

dans une visite au couvent des soeurs-noires,

témoigné toute sa sollicitude pour les oeuvres de

ces filles dévouées. Les soeurs se plaignaient que
« les religieuses de St-Lazare ne les veuille paier

que for peu (2), et ayent laissez passer plusieurs
annéz coullet en arriériage la plus grande party
dudicte bledz, les religieuse supliantes ont recours

à sa seigneurie illustrissime, les supliantes
contrainctes par leur pauvreté ettant pour le

présent destitués de tout choses nécessaires tant

en leurs vivres qu'en leur entretement, se jetent
aux pieds de sa signeurie illustrissime et

reverendissime affin qu'elle plaise par miséricorde

(1) Arch. DépalesL. Fds St-J. Original sur papier.

(2) De 1635 à 1042, les soeurs de St-Jacques n'avaient reçu
que 16 muids, 8 mencauds de blé.
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avoir pitiez d'elles, et les faire paier des arriéraige

qui sont jusque à septz cens cinquant mencauld

de bledz, ce pourquoy, elle prient, avec autant

d'humilitez qu'ille leur est possibles, de les

regarder d'un oeiulle de pitié, comme estant

reduicte à une extrême nécessité, et corne estant

leur fondation ; ce que faisant, elle ne manqueront
de tout leur pouvoire et diligens, de prière Nostre

Bon Dieu pour la prospérité et santé de sa

signeurie illustrissime et reverendissime, et de

Messieurs les vicaires. » (1)

L'Archevêque Vanderburch s'empressa, comme

la première fois, de faire droit à ces réclamations.

Malheureusement, c'était toujours à recommencer ;

et il ne pouvait guère en être autrement, à cause

des calamités successives, parmi lesquelles il faut

citer le retour d'une épouvantable peste qui, en 1664,
fit plus de huit mille victimes dans Cambrai (2).
Toutes les lettres des soeurs de St-Jacques,
adressées aux différents Archevêques de Cambrai,
sont remplies des mêmes doléances et des mêmes

supplications ; l'extrême nécessité où elles se

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Pièce sur papier.

(2) Cette peste fut apportée par des cavaliers Espagnols
descendus à l'hôtel de la Bombe (actuellement maison de
commerce portant le n° 26, sur la Place au Bois, rang de la

Comète). Les gens de la maison furent atteints les premiers,
et de là, malgré les précautions prises, le mal se communiqua
à toute la ville. Les personnes qui en guérissaient, étaient

obligées de porter une baguette blanche, lorsqu'elles allaient

par la ville, afin d'avertir les autres de s'éloigner d'elles. On
faisait brûler, sur la place et ailleurs, les lits de ceux qui en
mouraient. (Ms Bib. Cale C. n° 884, p. 350.)
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trouvaient les réduisit, même plus d'une fois, à

emprunter de l'argent sur hypothèques de leurs

biens.

Cette question des huit muids de blé fut une

véritable querelle qui dura plus d'un siècle, (de

1561 à 1687) ; elle ne prit fin qu'au moment où la

ville de Cambrai, devenue définitivement française,

recouvra le calme et la prospérité qu'elle avait si

rarement goûtés.





CHAPITRE VII

L'hôpital St-Jacques à partir de la domi-

nation française. — Etat des biens et

des revenus de l'hôpital.
— Dotes des

religieuses; Spécimen d'acte de dotation.

— Travaux des religieuses.

C'était au moment de la conquête des Pays-Bas

par Louis XIV : Valenciennes venait d'ouvrir ses

portes à l'armée française, et, malgré une héroïque

défense, Cambrai à son tour était retombé au

pouvoir des Français ; le lundi de Pâques, 19 Avril

1677, le glorieux vainqueur y faisait son entrée

solennelle.

A partir de cette époque, les habitants de Cambrai

perdirent la plupart de leurs libertés communales.

Mais le Roi se montra plein de générosité à l'égard
de tous les établissements charitables. Il accorda

aux religieux et aux religieuses, aux hôpitaux et

aux fondations pieuses, la jouissance pleine et

paisible de tous leurs privilèges, immunités,

franchises, exemptions et autres droits leur

appartenant.

Ce fut après le traité de Nimègue que commença
réellement l'ère de l'apaisement et de la sécurité.

Les soeurs de St-Jacques cherchèrent à profiter du

nouvel état de choses pour se relever de leur

misère profonde. Elles firent appel à la charité,

et elles reçurent différentes aumônes qui leur

7
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permirent enfin de subsister sans trop d'inquiétudes

pour l'avenir.

Les biens qui vinrent augmenter les premières
donations faites à la maison de St-Jacques

provenaient principalement de fondations de

messes et d'obits, de constitutions de rentes, de

rentes établies sur des maisons de particuliers, de

rentes sur les Etats des villes, d'achats de terres et

de propriétés bâties, de.donations, d'aumônes et

de legs.

Les registres de recettes, ainsi que certains titres

de ventes, d'achats, de baux, de dénombrements,

retrouvés dans les Archives constituant le Fonds

de St-Jacques, nous permettent de faire une sorte

de récapitulation des principaux biens de l'hôpital,
et de rappeler les noms de plusieurs de ses

bienfaiteurs.

Nous avons trouvé, pour les fondations de

messes, vingt
-

sept fondateurs dont les noms

suivent :

Mgr Jacques de Croy, 77 messes,

M. Grud, 52, moyennant 6
mencaudées

de terre.

Le Sr Augustin Bulcourt, 300,

Le Sr Jean Grenier, 1, moyennant
20 patars.

M. Géry Patou, 52,

Jacques Renard, 14,

Dom Dominique de la Comberie, 3,
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Jean Vilain, 4 messes,

Damoiselle Anne Bouvigny, 10,

Nicol Quéan, 10,

Elizabeth Bourgeois, quelques messes,

Dame Anne de Héranguier, 52,

Maine Marie Hertoque, 13,

Le Sr Rémy Mazure, 7,

Le Sr Pierre Petit, 1,

Le Sr Pelet, 1,

Marie Bourgeois, 7,

Damoiselle Marie de St-Vaast, 104,

Dame de Bourlon, 34,

Le Sr Richez, 23,

Catherine Castelain, 17,

La dame de Harteloir, 24,

Soeur Cécile Carton, 12,

Jacques Denis, 4,

Le Sr Poupart, 52,

Marie Jeanne Mazile, « 1 messe basse
dans l'octave
des morts, et
un de pro-
fundis tous
les lundis. »

Robert Ledieu, 2,

Ce qui fait un total d'environ 877 messes basses

pour chaque année. Le titre n'indique ni la date

ni le montant de chaque fondation, sauf pour
deux d'entre elles qui se trouvent indiquées dans

le registre des comptes portant le n° 4.

Il y avait en outre 22 fondations d'obits :
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Le Sr Antoine, 1,

Le Sr Robert de Forny, 1,

Le Sr Estienne Leducq, 1,

Le Sr Nicol de Hollain, 1,

Le Sr Malonez, 1,

Le Sr Andrien Le Mercier, 1,

Le Sr Antoine Tatinclou, 1,

Jacques Renard, 1,

Jean Canonne, 1,

Pierre et Catherine Preudhomme, 2,

M. Charles Wanquetin, 1,

Sébastien Colau, 1,

Georges Pezin, 1,

Damoiselle Rollencourt, 1,

Damoiselle de Barasle, 1,

Jeanne Scory, 1,

Marie Dejardin, 1,

Le Sr Peltier, 2,

Soeur Marie Wagret, 1,

Le Sr Robert Oudart, « 1, avec distribu-

tion de 4 pat-
tars à chaque

religieuse. »

M. Albert Nedoncelle, 2,

Damoiselle Marie Boidin, 2,

Damoiselle Barbe Ladan, « l'office du Ven-

dredy-Saint.»
M. le Chanoine Boulanger, « pour saluts des

dimanches et
festes d'apô-
tres. »
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Dame Marie de St-Vaast, « a fait don de 3 boistellées
environ de terre à charge
de faire donner tous les

jeudis, après la messe,
la bénédiction du Saint
Sacrement et brûlée un

cierge devant Saint -

Joseph. » (1)

Cornélion Danbrine, veuve d'Antoine Peltier :

« a laissé à la chapelle de St-Jacques au Boys en

Cambray, cinquante patars de rente, à condition

de faire le service divin le jour du Vendredi-Sainct,
et chanter la Passion en musicque par les chantres

de Nostre-Dame, lesques ont XXXV patars pour
leur paine, et le chapelain de la dite chapelle avec

diacre et soubdiacre ont chacun V patars, faisant

ensemble L patars, et ledit chapellain est encoire

paié pour sa messe dudit jour de Vendredi-Sainct

en deschargeant le jour de Noël trois messes.

Notez que Iesdits chantres de Nostre-Dame ont

toutte ladite rente de L patars, mais sont tenus

chanter ung certain mottet à 3 parties par dehors
le choeur, se mettant en deux choeurs en les deux

chapelles apprès qu'il ont adoré la croix. » (2)

Parmi les constitutions de rentes, nous avons

remarqué celles de : 26 livres tournois, achetées

par les soeurs moyennant 180 florins, à un nommé

Jean le Cartier et Jeanne du Chastel, en 1577.

25 florins, par Cécile Cousin, en 1581.

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Pièce papier, sans date.

(2) Arch. Dépales L. Fds St-J. Registre N° 3.
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12 fl. 1/2, par les tuteurs de Jacques

Lecamp, en 1582.

50 patars, par Bernard Tellier, en 1583.

15 fl., par les filles de Jacques
de Bourchault, en 1586.

25 fl., par Jean Castelain, en 1620.

15 fl., par Jean Lievratz et Anne

Malliart, en 1626.

Amortissement de 5 boistelées de terre situées à

Boussières, à condition de livrer, chaque année,
une poule grasse le jour de Noël.

100 livres, par François Vander -

burck, en 1645.

40 fl., par Catherine Poret, et les

tuteurs de Marie Poret

sa soeur, « pour parvenir
à la professe de la dite

Marie, » en 1646.

27 fl. 8 patars, 4 den., par Gérard

G hélis, en 1658. (1)

D'autres revenus provenaient de rentes établies

sur des maisons. Dans un chassereau portant
comme titre : « Livre servant pour la recepte de

St-Jacques-au-Bois en Cambray, commenchant au

jour de St - Jean -
Baptiste 1617, pour Hubert

Pingret, clercqz de la Magdelaine et receveur dudit

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. 5 pièces parchemin, 8 pièces
papier.



ST-JACQUES-AU-BOIS DE CAMBRAI 103

St-Jacques » (1), sont désignés le nom des rues et

des occupeurs, ainsi que le montant de la rente. Il

y avait :
« Rue St-Georges

Jean Rognez, pour deux maisons, 5 sols

Antoinette Garin, pour 1 » 7 liv. 1 s. 3 den.
Jean Sart, 1 56 s.

Jean Broudou, 1 27 s.

Vve Guillaume Sart, 1 27 s. 6d.

Vve Gérôme Sart, 1 5 s.

Robert de Wimy, 1 5 s.

Vve Andrien Bleuze, 1 12 s. 6d.

Rue des Pochonnets

Jean Bronault, pour une maison, 11 s. 3d.

Louis de Hénin, 1 15 d.

Louis de Hénin, 1 2 s. 6 d.

Rue des Anges

Simon de Hénin, pour une maison, 31 s. 3d.

Rue St-Jean (actuellement r. Léon Gambetta)

M. de Rossillie, pour une maison, 25 s.

Rue de l'Epine en Pied (r. de la Citadelle)

Jean Roguet, pour une maison, 62 s. 6 d.

Jérôme de Héranghier, 1 52 s. 6d.

Rue Porte-Robert

Nicaise Petit, pour deux maisons, 16 s. 3 d.

Antoine Michel, 1 60 s.

» » 1 5 s.

Veuve Collart, 1 6 s. 3 d.

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. 5 pièces parchemin, 8 pièces
papier.



104 L'ANCIEN HOPITAL

Rue Porte du Malle (r. Porte-Notre-Dame)

Robert d'Eclaibes,chevalier,seigneur de Clairmont,

pour une maison, 37 sols6 den.

Porte de Selles

Antoine Marquadez, pour une

maison, 11 s. 6 d.

Rue St-Lazare

Les religieuses de St-Ladre, pour
leur maison, 3 s. 6 d.

Nicolas Lansel, pour sa maison, 5 s.

Rue des Fromages (r. Pasteur)

Veuve Nicolas Chowin, pour une

maison 13 s. 9 d.

Antoine Bonnegui, pour 1 m. 2 s. 6d.

Rue de Cantimpré

Georges Lansel, pour une maison, 51 s. 4d.

Pour la maison Canoniale nommée

Saint Christophe, 74 s. 8d.

Des dames et religieuses de St-

Julien, pour leur maison et

hôpital, 2 s. 2d.

Devant St-Martin

Veuve Jean Pinte, pour sa maison, 2 s. 6 d.

Rue Taveau (r. Tavelle)

Des hoirs (héritiers) Maistre Jean

Guillebert, chirurgien, pour
leur maison, 24 s. 2 d.
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Jean Grenez, au lieu des hoirs

Jacques Démarez, pour sa

maison séante sur le marché,

nommée la grosse teste, 25 sols

Au Marché

Albert Bachelez, pour sa maison, 5 s. 4 den.
La veuve Michel Le Secq, 1 5 s. 4 d.

Rue des Lombards (r. Ernest Lepot)

Balthasard de Limal, pour sa

maison, 40 s.

Philippe Fuzelier, pour 2 maisons, 15 d.

Isaac Le Secq, 1 11 s. 3d.

Michel Senterre et Jean de la Rue,2, Ils. 3 d.

Rue de l'Aiguille

Jean Senel, pour sa maison, 12 s. 6 d.

Florent Mairesse, » » 7 s. 6d.

Rue Cachebevon (r. du Petit-Séminaire)

M. Arnould Barbaize, pour sa

maison, 15 s.

Jean Bernard au lieu de Simon

de Henin, pour sa maison située

en la rue des Ligniers, nommée

les 4 fils Aymon, 5 liv. 12 s. 6 d.

Jean Firmin, pour sa maison

située en la rue des Petites-

Tanneries, nommée le Trou

d'Enfer, 12 liv.
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Au Faubourg

Jean de la Hache, pour une

maison et jardin hors la Porte-

Neuve, pour aller à la ruielle

de la Procession et au chemin

d'Awoin, 3 sols9 den.»

A la suite se trouvent indiquées quelques rentes

de bien-fonds :

« Pour 3 mencaudées (1 ) situées hors

de la porte du Malle, 5 liv.

Pour terre et jardin situés à la

Porte-Neuve, 18 liv.

Pour le prés, nommé le prés

St-Jacques, situé au faubourg
de Marcoing, 6 liv.

Pour 43 mencaudées situées à

Niergnies et cultivées par plu-
sieurs occupeurs, 70 liv. 14 s.»

L'un de ces occupeurs, nommé Jean Bourlinet,
était tenu de livrer, par an, deux lots de vin poul-
ies récréations des soeurs, ou bien de remettre

20 sols en espèces (2).

Les soeurs devaient encore toucher 7 mencauds

et 9 pintes 1/2, sur les moulins de Selles.

A partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les

principaux revenus de la maison St-Jacques
consistaient en rentes sur les Etats et villes de

Cambrai, Valenciennes et Condé. Les rentes

(1) La mencaudée du Gambrésis égalait 35 ares,46 centiares;
elle se divisait en 4 boitelées ou 16 pintes.

(2) Arch. Dépales L. Fds St-J. Registre N° 2.
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fournies par la ville de Cambrai provenaient, ainsi

que nous l'avons vu, (pages 58 et 59), des donations

de Jacques de Croy, du Chapitre et du Magistrat.
Les rentes dues par la ville de Valenciennes et

la ville de Condé provenaient d'argent placé sur

les nouveaux impôts de ces deux villes. La ville

de Valenciennes était redevable, chaque année,

d'une somme de 149 florins, 14 patars ; celle de

Condé, d'une somme de 64 florins, le tout

représentant un capital de 2669 fl. 13 patars 4 den.

Les soeurs de St-Jacques étaient loin de recevoir

régulièrement leurs rentes d'états ; bien souvent

elles durent présenter leurs réclamations à

l'Intendant de la justice, de la police et des

finances du Haynaut (1).

En outre de ces rentes, les soeurs de St-Jacques
tiraient d'autres revenus de propriétés et de pièces
de terre provenant d'achats opérés à différentes

époques. En voici le relevé suivant l'ordre et la

date de ces achats :

En 1594, un moulin à vent, maison et diverses

constructions, le tout situé à Onnaing,
et loués à Jean Bouchain, meunier, à

raison de 24 muids de blé.

En 1599, 6 mencaudées de terre situées à Estourmel,

achetées par M. Mathieu Grud à Antoine

Warnbray, et cédées aux religieuses de

St-Jacques, moyennant une messe par

semaine, à perpétuité.
— Le nom de ce

bienfaiteur se trouve déjà cité parmi
les fondateurs de messes.

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Pièce papier.
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En 1625, 7 mencaudées situées à Honnecourt.

En 1633, 12 mencaudées situées à Hermyes, louées

à raison de 12 mencauds de blé par an.

En 1638, un jardin et 5 boistelées de terre situés à

Boussières, moyennant 166 florins

carolus.

En 1648, une maison située rue Porte-Robert.

En 1665, 3 mencaudées 7 pintes 1/2, situées à

Frésies.

En 1672, 4 mencaudées situées à Awoingl.
En 1677, 7 boistelées situées à Quéant.
En 1729, 5 mencaudées, 3 boistelées, à Basuel.

En 1730, 22 mencaudées, à Escarmain.

En 1769, 6 mencaudées, 22 verges, situées au

Cateau.

10 mencaudées, dans la banlieue de

Cambrai.

plusieurs pièces de terre (non spécifiées)
à Haynecourt. (1)

En 1775, une portion de terrain, située sur

l'Esplanade, ayant 183 pieds de longueur, 19 pieds
de largeur d'un côté et 5 pieds de l'autre, que les

soeurs entourèrent de murs pour y établir un

cimetière. Cet achat fut fait mojrennant une rente

foncière de 10 fl. à la ville, pour chaque année, en

plus « quelque petite chose à l'Archevêché ». (2)

Un extrait du rôle de l'abonnement des

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. 10 pièces parchemin, 2

pièces papier.

(2) Ms Bib. Cale C. n° 905, p. 103.
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vingtièmes (1) contenant les articles des biens de

la communauté de St-Jacques, en 1761, nous

apprend que les soeurs possédaient à cette époque,
outre leur maison couventuelle, 23 autres maisons

dans la ville.

Elles avaient :

Six maisons, dans la rue Porte-Robert, pour

lesquelles il n'est pas fait mention de locataires. Il

est probable que les soeurs y plaçaient des

malades.

Une maison, rue Fervacque, louée à Pierre Loiseau,

moyennant 72 fl.

1 » rue des Trois-Fétus, (rue St-Jacques),
louée à Pierre JoIy,moyennant 60 fl.

1 » rue des Chaufours, louée à Géry

Delignes, moyennant 120 fl.

1 » rue des Chaufours, louée à Philippe

Bougenier, moyennant 120 fl.

1 » rue des Ratelots, louée à N. Tranchant,

moyennant 50 fl.

1 » rue des Corbeaux, louée à Pierre

Vasselart, moyennant 20 fl.

1 » rue St-Géry, louée à Roch Dhordain,

moyennant 80 fl.

(1) A partir de 1710 et jusqu'à la Révolution, il fut perçu,
outre la capitation et la taille, un autre impôt sur tous les
revenus et produits ; il fut tantôt du dixième, tantôt du

vingtième, tantôt même du cinquantième. A partir de 1750,
celui du vingtième prévalut, et les Soeurs de St-Jacques
exemptées des autres impôts, ne purent être dispensées des

vingtièmes.
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Une maison, rue du Palais, (rue Fénelon), louée

à J.-B. Courcel, moyennant 80 fl.

1 » rue St-Vaast, louée aux demoiselles

Prévost, moyennant 120 fl.

1 » rue St-Vaast, louée à N. Baligant,

moyennant 110 fl.

1 » rue de l'Epine-en-Pied, louée à la

Vve Lavalée, moyennant 28 fl.

1 » rue de l'Epine-enPied, louée à la

Vve Bruière, moyennant 22 fl.

1 » rue de l'Epine-en-Pied, louée à Louis

Delattre, moyennant 28 fl.

1 » sur l'Esplanade, louée à Julien

Boulant, moyennant 28 fl.

1 » sur l'Esplanade, louée à Jeanne Joly,

moyennant 48 fl.

1 » sur l'Esplanade, louée à François

Loeuil, moyennant 22 fl.

1 » sur l'Esplanade, louée à Joseph

Bougenier, moyennant 40 fl.

Les soeurs percevaient en plus 380 fl. de rentes

pour 96 mencaudées, 3 boistelées, situées dans la

banlieue et occupées par plusieurs locataires :

Delcroix, Bilbaut, Gosselet, St - Aubert, Plet,

Pluvinage, Danquigny, etc., tous noms que
l'on rencontre encore actuellement parmi les

cultivateurs de nos faubourgs (1).

Les revenus les plus sûrs étaient constitués par
les dotes des religieuses, les bénéfices qu'elles

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Pièce papier.
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recueillaient de leurs travaux et de leurs soins

auprès des malades, et les nombreuses aumônes

qui leur venaient un peu de partout.

Bien que les anciennes lois de l'Eglise,
confirmées par le Concile de Trente et consécuti-

vement renouvelées par plusieurs déclarations

des parlements, aient défendu expressément aux

Supérieures des couvents, de rien exiger des

personnes qui se présentaient pour taire profession,
il leur était cependant permis de recevoir ce que
les parents offraient volontairement, ou ce que les

novices voulaient elles-mêmes donner pour leur

trousseau et pour fournir à une convenable

subsistance. Suivant la déclaration du Roi, en

date du 28 Avril 1693, les Supérieures des couvents

de femmes pauvres étaient autorisées à recevoir des

pensions viagères ne dépassant pas 500 livres dans

les villes où il y avait des parlements, et 300 livres

dans les autres villes. Elles ne pouvaient accepter

plus de 1200 à 2000 livres, une fois payées. Il

devait en être passé des actes par devant notaire,

en présence des pères, mères, tuteurs ou curateurs

de celles qui se présentaient au noviciat.

Voici un de ces actes que nous présentons à

titre de curieux spécimen :

« Du quattrième jour de septembre mil-sept-
cent-trois. Pardevant le nottaire royal de la

résidence de Cambray soubsigné, et les tesinoings
embas nommez, furent présentes en personnes,
vertueuse soeure Marie Jenne Lamelin, Mère et

administratrice des biens de la maison et couvent

de Saint Jacques-au-Bois, en Cambray, accom-
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pagnée de Soeure Catherine Théresse Forgez et

Soeure Marie Michelle Noureux, anciennes

religieuses dudit couvent, représentant leurs

communautés d'une part, le sieur Jean Béquart et

damoiselle Marie Boidin, sa femme, de luy
deuement authorisée d'autre et recognurent

volontairement, scavoir les seconds comparants

pour seconder les pieux dessins de Marie

Marguerite Darras, leur fille, inspirée de se rendre

religieuse soubz la reigle de St-Augustin quy
s'observe audit couvent, ont convenu, promirent
et se sont obligez solidairement l'un pour l'autre,
et un d'eulx seul pour le tout, sans division ny

discussion, furnir pour dotte de leur ditte fille

aux premières comparantes, acceptantes, la somme

de dix sept cents florins une fois, monnoye de

Cambray, de vingt pattars chacun florin, payable

sçavoir: quattre cent florins au jour de la vestition

de la dite Marie Marguerite, et le surplus quinze

jours avant sa profession ; par dessus quoy
furniront à leur ditte fille, une douzaine de

chemises et six serviettes neuves, avec une paire
de linceux, une assiette, escuelle, et un sauceron

d'estaing, les livres de l'Eglise, portant vingt-cinq

florins,les livrez des religieuses en nombre de vingt-

huict, à raison d'un demy escu neuf, chacune

portant quarante florins, un goblet ou escuelle,
une fourchette et culière d'argent, six livres de

cire et une couronne de fleurs de soye, pour les

estraines quattre pattagons (1), en oultre les frais

(1) Le patagon était une monnaie de Flandre, faite-
d'argent, et valant 48 sols.
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qu'il conviendra faire pour son roynage (1), dame

des Innocents (2), et pour sa tarte, et pour le

docteur, chapelain et receveur dudit couvent, trois

pattagons une fois, et sa table depuis son entrée

jusques à sa vestition à l'advenant de cent vingt

florins, ad ratam, parmy tout quoy lesdites

premières comparantes ont promis recevoir ladite

Marie MargueritteDarras au nombre des religieuses

de leur couvent, luy donner l'habit de religieuse
et l'admettre à la profession si elle s'en rend

capable par la grâce de Dieu et les bonnes

instructions de sa maîtresse, luy livrer les habits

et linges avec touttes autres choses convenables à

une candidate et professe, pardessus quoy elles

s'obligent de fournir les livres tant de l'église que
des religieuses, et arrivant que laditte Darras

viendrait à sortir ou mourir avant sa profession,
sesdits père et mère ne seront tenus que de payer
sa table à ratte de temps, à l'advenant de cent

vingt florins et tous autres fraix engendrez jusques

à ce jour, ce quy at esté accepté par les parties ; à

l'entretient et observation de tout ce que dessus

lesdites parties se sont obligez, soubz l'obligation

etc, sur soixante sols de peine, etc, renoncants à

touttes choses contraires, mesure laditte femme

(1) Voir la note 1 de la page 57.

(2) La fête des Innocents était l'occasion de joyeuses
récréations au couvent. La dernière arrivée parmi les
novices était considérée comme personnifiant l'innocence. A
ce titre, elle jouissait de tous les droits, et pouvait donner
des ordres, que bien entendu on n'était pas tenu d'exécuter.
C'était un jour de saintes réjouissances, avec un petit
supplément à l'ordinaire de la communauté.
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au droict de velleyan (1) et à l'authentique (2) : si

qua mulier à elle donné à entendre. Fait et

passé audit Cambray en présence de Nicolas

Doulliez et Paul Olier y demeurants, tesmoings

pour ce appeliez, les jour et an susdits.

(Signé) Soeure Marie Jeune Lamelin,

Soeure Catherine Térèse Forgez,
J. Becquart, Marie Boidin,

Soeure Marie Noreux,

Thouseau, notaire, 1703 (3). »

(1) Le droit Velléïen, auquel il est fait allusion, a sa
source dans le Sénatus-Consulte du même nom qui défend
aux femmes de s'engager pour autrui. Le parlement de
Paris rendit, le 29 juillet 1595, un arrêt en forme de

règlement, par lequel il fut enjoint aux notaires de faire
entendre aux femmes qu'elles ne peuvent s'obliger valable-
ment pour autrui, sans renoncer expressément au bénéfice
Velléïen et de l'Authentique : si qua mulier... et d'en faire
mention dans leurs minutes, sous peine d'amendes. Le roi
Henri IV, par un édit du mois d'Août 1606, abrogea la

disposition de ce Sénatus-Consulte, mais il resta en usage
dans certaines provinces et dans quelques monastères ou
couvents.

(2) L'Authentique : « Si qua mulier aut vir monasticam

elegerit vitam, et intraverit monasterium.... » règle la

capacité de la femme à son entrée au couvent, au point de
vue de la répartition de ses biens entre ses héritiers directs,
si elle en a, et le couvent.

(Les Authenticae seu Novellae Constitutiones.
— TU. VI. — Novella Constitutio CXXIII.

Cap. XXXVIII, Ut qui monasteria ingrediuntur, se

suaque dedicent monaslerio.)

(3) Arch. Dépales L. Fds St-J., original sur papier.
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Les soins donnés aux malades étaient rétribués

suivant la générosité et la position de fortune des

personnes qui réclamaient l'assistance des soeurs.

Il n'y avait de sommes fixées ni pour la nature des

services rendus, ni pour le genre des maladies

soignées. Cela ressort des Mémoires où se trouvent

relatés, comme il suit, les soins donnés par les

soeurs.

« Mémoire que soeur Anne Thérèse et soeur Marie

Agnès on gardez monsieurs de Pary à sa dernier

malady environ six semains ; soeur Marie Clauez

et soeur Marie Agnès on gardez sa femme, son

neveux, sa nièce à leur dernier malady, tout de la

peste, en grand pérille de leur vy ; on le sa retirez

pour demeurer 6 ou 7 semains dans un maison

proche de nostre port drier, on a quitez demy aimez

de louaige, on a receu par ordonnance de monsieur

l'Oficial 70 florins ; sur ce, donnez à soeur An

Thérèse Levra, pour l'église, 15 florins, à soeur

Marie François et soeur Marie Agnès, 4 florins, au

procureur Defosez, 3 florins, reste pour la maison,
48 florins ». (1)

« Pour avoir gardez malade à sa dernier malady,
maistre Simon Sigault, par soeur Louise et soeur

Pouliaude, 1 fl. 8 pat.

Pour avoir gardez malade mademoiselle

Drioncourt, par soeur Marie Jenne et soeur

Catharine Thérèse, 8 fl.

Pour avoir gardez malade monsieurs ....

par soeur Jenne Thérèse et soeur Pouliaude, environ

13 ou 14 jours, 4 fl.

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Registre N° 3, année 1604.
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Pour avoir gardez malade mademoiselle Mague-
rite le For, à la dernier malady, par soeur Louyse
et soeur Marie-Barbe, environ 15 jours, 3 fl.

Pour avoir gardez malade, madame Mogrez, par
soeur Jenne et soeur Ignace, 9 fl.

Pour avoir gardez malade mosieurs Bonneny,

par soeure Louyse et Marie-Barbe, 7 fl.

Pour avoir gardez mademoiselle Déprez de Lille,
en la maison 20 jours ; elle a donnez 20 patacon.
Sur ce, donnez au pasteur pour l'avoir confessez

et communiez et visitez plusieurs fois, 3 fl. Il est

restez pour la maison 44 fl. » (1)

Lorsque les soeurs n'étaient pas retenues auprès
des malades,elles s'occupaient de travaux d'aiguille

pour leur chapelle, pour diverses églises, et même

pour des particuliers. Elles façonnaient des

ornements, des linges d'autel, des surplis, etc.

Bon an mal an, ces travaux rapportaient une

centaine de florins.

Les soeurs ne pouvaient rien garder pour elles,
et leur salaire était intégralement remis entre les

mains de la Supérieure.

Les aumônes suppléaient tant bien que mal à

ces différentes ressources, aux époques des

calamités publiques.

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Registre N° 4, année 1680.



CHAPITRE VIII

Etat des charges et des dépenses de

l'hôpital Saint-Jacques. — Contrôle des

comptes. — Nécessité des lettres patentes

du Roi pour les acquisitions de biens.

— Lettres patentes de Louis XV.

Si les ressources de la maison St-Jacques étaient

modestes, les charges qu'elle avait à supporter se

trouvaient par contre assez lourdes.

Il fallait, chaque année, payer un certain nombre

de rentes établies sur des donations faites à son

profit. C'est ainsi qu'elle devait :

58 sols, 6 deniers, à l'abbaye de St-Aubert,

5 s. à l'abbaye de Cantimpré,
0 s. 15 d. à l'église St-Géry,
5 s. au pasteur de St-Martin,

13 s. 3 d. « au grand comung Nostre-

Dame, » (1)

10 s. aux grands chartriers,

5 s. aux chartriers de Saint-

Georges,
25 s. aux chartriers de « la

Magdelaine », (pour trois

maisons situées rue de

l'Epine-en-Pied.)

(1) Le grand commun N.-D., était l'ensemble des gens de
service qui n'appartenaient pas à la classe des personnes
privilégiées.
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4 sols, aux chartriers de Saint-

Vaast, « pour rente

fonssier deu sur deux

maisons séantes en la

rue des Prestres Joieux

donné audit hôpital par
Monsieur Tellier. »

1 mencaud de blé, aux chartiers de Ste-Croix,

41 s. 8 d. au receveur de Fabbaye de

Saint-Sépulcre, « pour
la maison des hoirs

(héritiers) Robert Bernar

séante près la maison

de ville, nommée la pinte

d'argent. »

Venaient ensuite plusieurs rentes dues à divers

particuliers.

Dans le livre de confptes du 1er Janvier 1690 au

31 Décembre 1692, nous trouvons, par exemple,
une mise de fonds de 76 florins, 9 patars,2 deniers,
destinée au payement de ces rentes durant ces

trois années.

D'autres mises de fonds étaient réservées pour
faire face aux différents frais de la maison ; nous

trouvons entre autres :

Une somme de 36 fl. 12 pat. pour les réparations
de la maison ;

Une somme de 1274 fl. 3 pat. pour les honoraires

de messes, d'obits et de services.

Le service du culte était confié au Curé de « la

Magdelaine ». C'était également au cimetière de
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« la Magdelaine » (1) que se faisait l'inhumation

des soeurs de St-Jacques, jusqu'au moment où elles

eurent un cimetière particulier dans leur propriété.

Les soeurs avaient en outre comme collateur et

patron (2) de leur chapelle, le Prélat de l'Abbaye

de St-Sépulcre ; à ce titre, elles lui abandonnaient

les deux tiers des attaches et les offrandes qui se

faisaient aux cérémonies de prise d'habit et de

profession.

Les salaires des ouvriers et des fournisseurs

formaient un chapitre de dépenses assez considé-

rables. Nous retrouvons dans le livre de comptes

cité plus haut, (du 1er Janv. 1690), l'indication des

dépenses suivantes :

— « A Henri Cottiau, tailleur d'images, pour
avoir travaillé à l'Eglise, par quittance : 7 fl. 4 pat.

— A maistre Jean François Turbé, verrier, pour

plusieurs verrières qu'il at livré et en avoir réparé

diverses aultres, nonante-noeufs florins, par trois

bilietz et quittances : 99 fl. 6 p.
— A maistre François Taisne, chirurgien,

dix-sept florins pour avoir signié et pansé les

(1) Ce cimetière était situé le long de la rue actuelle
de la Madeleine, il attenait à l'Eglise du même nom

qui occupait le terrain compris entre le rang neuf de la

Place-au-Bois, la rue du Petit-Séminaire, la rue de la

Madeleine, et l'extrémité de la rue des Rôtisseurs.

« L'Eglise de Ste-Magdelaine fut vendue révolutionnaire-
ment le 2 Décembre 1791 ». Bouly.

(2) On nommait ainsi le Prélat qui avait droit de
nomination pour le chapelain chargé du service de la

chapelle.



120 L'ANCIEN HOPITAL

religieuses, pendant les années de ce compt, par
trois quittances : 17 fl.

— Au sieur Tilloy, apoticaire, cinquante florins

pour diverses parties de drogues qu'il at livré par
un biliet et quittance : 50 fl.

— A Claude Langrand, Carpentier, dix-neuf

florins, huict patars pour la façon d'une noeuve

cuve pour la brasserie : 19 fl. 8 p.
— Aultres mises pour vivres et provisions de la

maison : Prime, se faict icy mise de la somme de

noeuf centz quattre vingt six florins, treize patars,
douze deniers, pour chaire et poisons fréches

achetez journalièrement tant à la boucherie qu'au
marché à poisons et aultrement pendant les trois

années de ce compt, plus amplement reprises es

mémoire de la mère maistresse, icy : 986 fl. 13 p.
— Item, cent quattre vingt cinq florins, dix

patars, pour sept vaches achetées pendant les

années de ce compt : 185 fl. 10 p.
— Item, cent quarante cinq florins, deux patars,

pour dix-huict porcqs achetez pendant lesdites

années : 145 fl. 2 p.
— A Philippe Nicaise, cent quarante florins,

trois patars pour deux cuvelles de boeurre, y

comprise la voiture par quittance : 140 fl. 3 p.
— A Antoine Tribou, treize florins, douze patars

pour avoir livré plusieurs molues, harens et

somon, par biliet et quittance : 13 fl. 12 p.
— Au boulanger, quarante huict florins, huict

patars, douze deniers pour brioches, tartins (1),

pains blanch, dorez et aultres menutées : 48 fl. 8 p.

(1) Gâteau, galette.
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— A Catherine Denise, vingt quattre florins,

huict patars, pour sucre, canelle, roisins de corinte

et aultres episces, par quattres quittances : 24 fl. 8 p.
— Item, quattre vingt florins, dix huict patars

pour pommes, poires, cerises, noix et aultres

fruicts : 80 fl. 18 p.
— Item, quinze florins, pour images, chapelets,

et aultres solitées : 15 fl.
— Item, vingt sept patars, douze deniers, pour

le gaugeace (façon et mesurage) de cent dix fasseau

(fagots) de bois que messieurs de la ville ont

donnez en ausmonne à celte maison: 1 fl. 7 p. 12 d.

Le total des dépenses inscrites pour les trois

années s'élevait à 12086 fl. 20 den. La somme

totale des recettes était de 16339 fl. 3 pat. 13 d. (1).

Il eut été intéressant d'établir un tableau

représentant le montant des dépenses et des

recettes du couvent pendant un certain nombre

d'années consécutives. Mais, comme nous l'avons

déjà fait remarquer, les documents sont très peu
nombreux dans le fonds de St-Jacques.

Toutes les charges de l'hôpital ne se bornaient

pas évidemment à celles que nous venons

d'énumérer.

Les Soeurs avaient encore à s'acquitter envers

les hommes d'affaire qu'elles employaient: notaire,

receveur, clerc, contrôleur de la brasserie, etc.;

elles devaient acheter du linge, des habillements,

et une quantité d'articles nécessaires pour le

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Registre n° 5.
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ménage, le chauffage, l'éclairage, etc. Ajoutons à

cela les dépenses imprévues pour des réparations

extraordinaires, l'entretien de la chapelle et des

orgues, pour des frais de procédures, de poursuites;

pour des frais d'enterrements, etc.

Les dépenses occasionnées par les services

funèbres ne furent pas toujours, paraît-il, aussi

modiques que celles qui étaient prévues dans les

règlements primitifs de la maison. Nous en avons

une preuve dans un mémoire indiquant ce que le

couvent avait du débourser pour le service et

l'enterrement d'une soeur :

« Mémoire que soeur Marie Catherine Balicque
est mort le 11 de Julet 1680, de ce qu'on a

déboursez pour l'entèrement et service :

Au pasteur pour l'enterrement et

service, 8 fl.

Pour faire la fosse, 1 fl.

Pour le sonneur, 2 fl. 10 p.
Pour le lusiau (cercueil), 1 fl.

Pour le petit clerc, 0 fl. 6 p.
Pour réparer la fosse, 1 fl. 2 p.
Pour Jean Lemerre, le prieur, 0 fl. 15 p.
Pour dire de messe à plusieurs prette, 3 fl. 12 p.
Au père jesuit, 5 fl.
Au père Carme, 4 fl.
Au père Dominiquin, 2 fl. 8 p.
Au père Capucin, 3 fl.
Au mesme père Capucin, 4 lot de vin, 3 fl. 4 p.
Pour la communautez, en poison et

déserre, 9 fl. 18 p.

Tout port 44 florins, 15 patars. » (1).

(1) Arch. Dépales. Fds St-J. Registre n° 4.
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Les soeurs de Saint-Jacques, ainsi qu'on a pu
l'entrevoir tout à l'heure, avaient un médecin, un

chirurgien, et un apothicaire attitrés qu'ils
rétribuaient suivant les soins donnés et les

médicaments fournis.

Dans le livre de comptes de l'année 1680,
nous voyons ainsi spécifiés les honoraires du

chirurgien :

« Paiez à maistre François Taisne, maistre

ceriesien, pour avoir seniez les religieuses,
15 fl. 2 p.»

Ailleurs nous trouvons :

« A Monsieur Delvigne, médecin, 7 fl. 4 p.

Au sieur Lamoninary, chirurgien, suivant sa

quittance, 16 fl.

Au sieur Raussin, pour visittes et opérations
suivant sa quittance, 43 fl. 4 p.

Audit sieur Lamoninary, pour avoir pansé soeur

Scholastique, suivant sa quittance, 28 fl. 16 p.

Audit sieur Lamoninary, pour ségnées, suivant

sa quittance, 15 fl. 8 p.

Pour une dent plombée de soeur Eufrosine, le

28 juin 1738, 0 fl. 16 p.

Audit sieur, pour ségnées, suivant sa quittance,
15 fl. 15 p. ». (1)

Quelques notes détaillées des apothicaires nous

renseignent sur le genre et le prix des médicaments

(1) Arch. DépalesL Fds St-J. Registre n° 6.
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employés. Nous détachons d'une de ces notes

portant la date du 12 Juin 1711, quelques
fournitures de médicaments qui nous ont paru les

plus importantes :

« — Du 19 juin, demy pot de tisanne composé
avec une poignée de racines de pas d'ane, demie

once de racines de guimauve, une once de raisins,
six figues, douze jujubes, véronique, fleurs de

pavot, de pied de chat, orge, de chaque une

poignée et une once de réglisse préparé dans 5

pintes d'eau, etc. 0,10 patars.
— Du 26, deux onces de sirop de capilaire et de

pavot, 0, 4 p., plus demie once d'onguent rosat, et

deux dragmes de cerusse, 0, 2 p.
— Du 6 juillet, une once d'Esprit d'or (1), deux

patars de sené et deux patars de prunes, 0,10 p.
— Pour soeur Marthe, trois dragmes de grains

de genèvres, deux dragmes de semence de carottes

sauvages et six dragmes de 4 semences froides

mineurs, 0, 8 p.
— Plus, pour soeur Anne-Ignace, trois dragmes

de diaphenic (2), 0, 3 p.
— Du 6 août, pour soeur Thérèse, une médecine

(1) L'Esprit d'or était un produit, liquide obtenu par la
dissolution de l'or et considéré comme un excellent cordial.

(2) Le Diaphoenic était un électuaire purgatif, phlegma-
gogue, antihystérique, composé avec des dattes cuites dans

l'hydromel, des amandes douces, du turbith, du diagrède,
du gingembre, du poivre blanc, du macis, de la cannelle, des
feuilles de rue sèches, des semences de fenouil, de la
scammonée et du miel.
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composée avec la poudre cornacine (1), tisanne

laxative et l'eau de canelle, 0, 8 patars.
— Du 21, deux dragmes d'Elixir de propriété

de Paracelse (2), 0, 6 p.
— Du 3 septembre, pour soeur Marthe, une prise

de pilulle cochiat et aurea (3), aiguisé avec la

résine de jalappe, 0, 4 p.
— Du 10, pour la R. Mère, un opiate composé

avec une once de conserve de fleurs de romarins

et de bétoine, un dragme de thériaque (4), une

dragme et demie d'yeux d'écrevisses, 2 scrupuls de

succin préparé, une dragme et demie d'antihectique

(1) La Cornacine (cornachine) était une poudre purgative
composée avec le diagrède, l'antimoine diaphorétique et le
cristal de tartre, en parties égales. Elle devait son nom à
Cornachinus, professeur de médecine à Pise, mort vers 1640.

(2) L'Elixir de propriété de Paracelse était une teinture
préparée avec de la myrrhe, de l'aloès suecotrin, du safran,
du soufre et de l'esprit de vin. Il jouissait de propriétés
cordiales, digestives, sudorifiques, antihystériques, emména-
gogues. Il fut décrit la première fois par Paracelse,
médecin suisse, mort en 1541.

(3) Les pilules Cochiat (coccia) de r.oxxoç grain, étaient
une composition purgative en forme de grains où il entrait
du turbith, du stoechas, de la coloquinte et de la scammonée.

Les pilules aurea, ou pilules dorées purgatives, devaient
leur nom à la présence du safran qui leur donnait une
couleur approchant celle de l'or. Elles contenaient de l'aloès
succotrin, du diagrède, des roses rouges, des semences
d'ache, de fenouil, d'anis, de la coloquinte et du safran.

(4) La Thériaque, (©n/siax.oç, qui a rapport aux bêtes
sauvages), était un électuaire ainsi appelé parce qu'on le

regardait comme un spécifique contre les effets de la morsure
des animaux venimeux. Il contenait 68 substances.



126 L'ANCIEN HOPITAL

de potère (1), six grains de laudanum et deux onces

de sirop de fleurs de stoecas (stéchas), 1 fl. 10 p.
— Du 21, une médecine composée avec une

infusion de deux dragmes de séné, une dragme de

rheubarbe dans six onces d'eau de cichoré, une

once de manne et demie dragme de poudre
diacarthami (2), ....

— Du 27, deux dragmes de séné, une dragme de

rheubarbe, une once de manne et une dragme de

cristal minéral (3), 0,12 p.
— Du 12 Octobre, deux onces de sirop

d'althoea, 0, 4 p.
— Du 14, deux onces de sirop de tussilage, 0, 4 p.
— Du 4 Novembre, une once de sirop de violettes

et 4 onces d'eau de fleurs de soucy, 0, 6 p.
— Du 5 Décembre, un julep composé avec les

eaux du pavot, de chardon bénit et de scorsonaire

et de bardan, de chaque trois onces, et une once

et demie de sirop de pavot et de suc de

scabieuse, 0, 10 p.
— Du 12 Janvier, demie once d'eau de canelle,

une dragme de confection d'hyacinte (4), et

deux onces de sirop d'oeuillets educorée de

citrons, 0, 16 p.

(1) L'Antihectique de Potère était un mélange d'étain et
de régule d'antimoine employé contre la fièvre hectique.

(2) Le Diacarthami était un électuaire solide, purgatif,
phlegmagogue, tirant son nom de la graine de carthame qui
y entre.

(3) Le Cristal minéral était un mélange de salpêtre et de
soufre.

(4) La Confection d'hyacinthe était une espèce d'électuaire

liquide composé avec de la pierre d'hyacinthe, du corail

rouge, de la terre sigillée, du bol d'arménie, des grains de
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— Du 20 mars, une once de miel rosat, 0, 2 p.,

plus un colyre composé avec 4 onces des eaux de

roses et de plantain et une dragme de troschisque
d'albirhasis (1), 0, 5 p.

— Du 28, pour sr Marie Françoise, trois dragmes
de pilulle d'assa foetida aiguisé en 3 prises, 0,12 p.

— Du 29, une potion composé avec 8 onces des

eaux de persil et de primula veris, une once de

sirop d'althoea, une dragme d'yeux d'écrevisses et

l'esprit de nitre dulcifié, 0,10 p.
— Du 9 juin, pour sr Marie Françoise, 30 pilulles

composées avec les racines de zédoaria, anacardes,
bois d'aloë, turbith, canelle, girofflé, macis, etc. ;

suivant l'ordonnance de M. le chanoine

Hamon, 0,18 p.
— Du 12, un opiate composé avec six dragmes

de quinquina et le sirop d'absinte, en 12

prises, 0,18 p.

kermés, des racines de tormentille et de dictame, des grains
de citron, du safran, de la myrrhe, du santal blanc, du santal

citrin, du santal rouge, des os de coeur de cerf, de la corne
de cerf râpée, des râclures d'ivoire, des semences d'oseille,
d'euphorbe et de pourpier, du saphir, de la topaze, des perles,
de l'émeraude, de la soie crue, des feuilles d'or, des feuilles

d'argent, du musc et de l'ambre gris.
« Elle fortifie, dit Lémery dans sa Pharmacopée universelle,

le coeur, l'estomac et le cerveau ; elle récrée les esprits, elle
tue les vers, elle résiste à la corruption des humeurs et à la

malignité de l'air ; elle adoucit l'âcreté des sucs, elle arrête
le cours du ventre et le vomissement ».

(1) Les Trochisques d'Albirhasis étaient faits avec de la
céruse, suivant la formule donnée par Rhasis, (Rhazès)
médecin arabe, mort vers 923.

Tous les médicaments que nous venons de présenter en

notes, ne sont plus en usage aujourd'hui.
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Le montant de la dépense, du 12 Juin 1711 au

22 septembre 1712, s'est élevé à 109 florins, 17

patars, 12 deniers, pour 177 fournitures diverses

de médicaments (1).

Faisons remarquer, en passant, que pour

l'époque où ces remèdes furent prescrits, les

formules médicales dénotent un choix rationnel

des produits thérapeutiques, et des connaissances

sérieuses en médecine.

Pendant le laps de temps que nous avons

indiqué, 17 soeurs réclamèrent les soins du

médecin. A en juger par l'indication des remèdes,
les cas de maladies les plus fréquents durent être

les affections de poitrine, les affections nerveuses

et les affections gastro-intestinales.

Chaque année, les soeurs de St-Jacques devaient

rendre compte, à l'Archevêque ou au chapitre, des

biens de la maison et de leurs dépenses.

Par suite de la disposition des déclarations du

21 Novembre 1629, du mois de Juin 1659, du

mois de Décembre 1666, du 28 Avril 1693, et

particulièrement de celle du 9 Juillet 1738 qui
concernait les Pays de Flandre et du Hainaut, il

était interdit à tous les gens de main-morte,

d'acquérir, de recevoir, et même de posséder
aucun bien sans une permission portée par des

lettres patentes du Roi. Les soeurs de St-Jacques

comprises dans cette classe, durent se soumettre à

cette obligation. Dans un titre portant la date

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Pièce papier.
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de 1693, nous voyons que « les religieuses de

St-Jacques ont député maître Pierre Masach, leur

receveur, pour les représenter à l'assemblée du

palais archiépiscopal touchant la déclaration des

biens de main-morte. » (1)

Ces déclarations en même temps que les

autorisations furent plusieurs fois renouvelées. Au

mois de novembre 1771, les soeurs de St-Jacques
recevaient des lettres patentes confirmant leur

établissement à Cambrai, et les maintenant dans

la propriété et la possession de leurs biens :

« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et

de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Nos chères et bien aînées les Religieuses de

St-Jacques établies à Cambrai, nous ont très

humblement fait exposer que les biens qu'elles

possédait sufisait à peine pour faire subsister leur

communauté, composée de vingt-six personnes ;

que le zèle avec lequel elles s'appliquent, tant au

soin des citoyens malades, qu'à la tenue d'écoles

publiques et à l'éducation de pensionnaires, leur a

déjà mérité la bienveillance de tous les ordres de

notre ville de Cambray, où elles furent appellées
dès 1514, par Jaques de Croy qui en étoit Evoque,
et qu'elles espérait que cette considération nous

portera, non seulement à les maintenir dans la

propriété de leurs biens dont la plupart ont été

aquis avant 1738, et pour lesquels elles n'ont

jamais été inquiétées, mais encore à confirmer

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Titre sur papier.
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leur établissement. A quoi ayant égard et voulant

favorablement traiter les exposantes, à ces causes

et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre

conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance
et autorité royale, nous avons confirmé et par ces

présentes signées de notre main, confirmons

l'établissement des exposans à Cambrai. Les

maintenons dans la propriété et possession des

biens qu'elles ont aquis ou qui leur ont été donnés

ou légués depuis le premier Janvier mil six cent

quatre vingt un jusqu'à ce jour, en quoi qu'ils

puissent consister sans que, soit pour raison

d'iceux, soit à l'égard de leur établissement à

Cambrai, elles puissent être troublées ni inquiétées
sous prétexte des dispositions tant de notre

déclaration du neuf Juillet mil sept cent trente

huit, et de notre Edit du mois d'Août mil sept cent

quarante neuf, que de tous autres réglemens
concernant les gens de main-morte qui pourraient
être à ce contraires, de la rigueur desquelles

dispositions, nous avons par ces dites présentes

expressément relevé et dispensé les exposantes

pour ce regard seulement et sans tirer à

conséquence. Si donnons en mandement à nos

amés et seaux les gens tenant notre conseil

supérieur de Douai, et à tous autres nos officiers

et justiciers qu'il appartiendra que ces présentes
ils aient à faire registrer et du contenu en icelles

faire jouir et user les exposantes pleinement,

paisiblement et perpétuellement, cessant et fesant

cesser tous troubles et empêchemens et nonobstant

toutes choses à ce contraires. Car tel est notre

plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à
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toujours, nous avons fait mettre notre scel à

ces dittes présentes.

Donné à Versailles au mois de Novembre l'an de

grâce mil sept cent soixante onze et de notre règne
le cinquante septième ».

(Signé) Louis.

« Enregistrées au greffe du Conseil supérieur de

Douay, oui et ce consentant le Procureur général
du Roy en iceluy pour jouir par les suppliantes de

leur effet et contenu selon leur forme et teneur,

conformément à l'arrêt de ce jourd'huy trois février

mil sept cent soixante et douze.

(Signé) Caneau de Langries.

Visa.

(Signé) De Maupeou.

Pour confirmation d'établissement à Cambray
des religieuses de Saint-Jacques.

(Signé) Montegnard » (1).

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Original sur parchemin.





CHAPITRE IX

Privilèges accordés aux soeurs de St-

Jacques touchant certains impôts. — Le

couvent de St-Jacques au XVIIIe siècle ;

la maison de nouveau en péril ; esprit

d'émancipation. — Nouvelle réforme en

1728. — Transformation de l'hôpital en

pensionnat, 1752. — Reconstruction de

la maison, en 1759.

D'après les lettres patentes, les soeurs de

St-Jacques continuèrent d'être exemptes de tous

les impôts de l'Etat. Ce privilège ne s'étendait

qu'aux biens qu'elles possédaient dans le

Cambrésis. En dehors de là, toute propriété ou

constitution de rente,conformément à la déclaration

du 22 Novembre 1695, et à l'arrêt du 6 Décembre

1707, était soumise aux droits d'amortissement. Il

y eut même, à ce sujet, des lettres échangées entre

l'Intendant de justice du Haynaut,le Directeur des

droits d'amortissement et la Supérieure du couvent

de St-Jacques, celle-ci prétendant être exemptée
des droits à payer sur des propriétés dépendantes
de la province du Haynaut. Malgré toutes les

instances dirigées dans ce but, la Supérieure fut

déboutée de sa demande et condamnée à payer la

somme réclamée, plus les dépens (1).

Les soeurs de St-Jacques étaient également

exemptes d'une partie des droits et des octrois de

(1) Arch. Cales C. (GG VI).
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la ville de Cambrai. L'an 1723, elles avaient obtenu

l'exemption de l'impôt sur la bière. Ce fait est ainsi

relaté dans le mémorial du couvent : « Le 29 de May

1723, monsieur Meliaud intentant, les Messieurs

des Etats et les Messieurs du Magistrat nous ont

accordé l'exemtion de l'impôt à la bière. Nous en

avons la première obligation à Mons. Beccaux,

chanoine de la Métropolle de Cambray qu'il nous

a procurez des personnes puissantes pour y arriver

qu'ils sont Monseigneur l'Archevesque de Tours,
le certificat des Messieurs les vicaires généraux et

madame Vindixgrace, embassadrice du congre à

Cambray, prions pour la conservation de leurs

illustres personnes. Bon pour 8000. » (1)

Les quelques années de paix qui succédèrent à

la conquête de la Flandre ne furent qu'un long
armistice. A la reprise des hostilités,principalement
dans les Pays-Bas, et un peu plus tard dans les

plaines environnantes du Cambrésis, Cambrai eut

de nouveau à souffrir des incursions des troupes
ennemies. En l'année 1712, les Impériaux se

trouvaient aux portes de la ville, non sans

occasionner de nombreux dégâts, et réveiller les

inquiétudes des habitants. Ces événements joints
à des années désastreuses (2), à la cherté du pain,

(1) Ms Bib. Cale C. N° 87, p. 104.

(2) Une des plus désastreuses fut celle de 1709, appelée la
chère année à cause des ravages causés par l'extrême rigueur
de l'hiver. Tout fut détruit : les grains, les arbres, le gibier.
Le vieux blé valut 18 florins le mencaud, et le nouveau,
jusqu'à 24 florins. Le pain ordinaire était vendu 20 à 24
patards, on le distribuait aux pauvres par morceau, suivant

qu'ils avaient de l'argent. On fit du pain d'avoine qu'il était

presque impossible de manger. (Ms Bib. Cale C. N° 1090).
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à la rareté de l'argent, surtout après la création du

papier monnaie si vite tombé dans le discrédit,

avaient rendu l'existence du peuple de plus en

plus difficile. Cette difficulté s'était particulièrement
fait sentir aux communautés privées de ressources

suffisantes.

Les soeurs de St-Jacques étaient retombées dans

une pénurie profonde ; de nouveau elles durent

réclamer l'assistance du chapitre. Les Vicaires

généraux leur conseillèrent de faire appel aux

âmes charitables, et leur remirent une attestation

de leur véritable situation pour mieux inspirer la

commisération publique.

« Les Vicaires généraux de son Eminence,

Monseigneur le cardinal Du Bois, archevêque,

duc de Cambray, certifions que les religieuses

Augustines, dites soeurs-noires de St-Jacques au

Bois, en cette ville de notre diocèse, sont pauvres

depuis leur établissement, ne subsistant qu'à peine

du travail de leurs mains,et que leurs petits revenus

sont encore diminuez par des remboursements en

billets et le malheur des tems, en sorte qu'elles
nous paraissent mériter quelque part aux charités

chrestiennes.

Donné à Cambray, au Vicariat, le vingt-huit

Avril, mil-sept-cents-vingt-trois.

(Signé) + L. F. De Mornay,

Evêque d'Euménie, coadjuteur de Québec,

Vic. gén. de Cambray » (1).

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Pièce papier.
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Avec les épreuves et les privations, les soucis

matériels et les sorties trop fréquentes, la discipline
comme autrefois s'était un peu relâchée. On

n'obéissait plus à la voix de la maîtresse, le silence

n'était plus observé, et l'empressement à accomplir
ses devoirs allait s'affaiblissant ; un esprit

d'émancipation avait pénétré dans la communauté.

Le jeune âge de quelques novices était une cause

toute naturelle de dissipation et de relâchement.

Comme les archevêques et les évêques sont

spécialement chargés de la surveillance des

couvents, et que le premier de leurs devoirs est

d'apporter les remèdes nécessaires au maintien

ou au rétablissement de l'ordre et de la discipline
dans les communautés qui ont perdu l'esprit de

leur première institution, Charles de Saint-Albin,

archevêque, duc de Cambrai, renouvela les

ordonnances de ses prédécesseurs, et ce fut dans les

termes que nous reproduisons qu'il rappela à leurs

devoirs les soeurs de Saint-Jacques :

« A nos très chères filles en Jésus-Christ, les

mère et religieuses de Saint-Jacques-au-Bois, ordre

de Saint-Augustin de notre cité.

L'on nous a rendu compte de l'état de votre

maison par la visite que l'on y fit le dix novembre

dernier. Nous y voyons un grand relâchement sur

l'observance des voeux d'obéissance et pauvreté,
des règles et des statuts.

Nous sçavons que vous vous distinguiez autrefois

au dehors par une grande simplicité, beaucoup de

modestie et de retenue dans la conversation, un

empressement charitable pour le service des
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malades, sans y rien perdre de votre attention à la

présence de Dieu qui vous faisoient répandre

partout une bonne odeur en Jésus - Christ ;

l'obéissance aveugle aux ordres des supérieurs, la

charité des anciennes pour les plus jeunes, le

respect des plus jeunes pour les anciennes, la

charité réciproque des unes envers les autres,

l'application à la prière et au travail, le silence et

la solitude, l'attachement de chacune à son employ

particulier, l'exactitude à en remplir tous les

devoirs, l'esprit de pénitence et d'humiliation qui
ne Iaissoit rien d'impuni et faisoit mesme le plaisir
de celles qui commettoient les moindres fautes et

en un mot le désir sincère de la perfection

religieuse, l'amour et la pratique de la règle et des

constitutions qui y conduisent sûrement, faisoient

de votre monastère un de ces jardins délicieux où

l'esprit communique les plus tendres faveurs, où

éloignez des tumultes du siècle une âme vraiment

religieuse goûte à loisir le plaisir d'aimer Dieu.

Vous seriez encore de mesme si vous suiviez le

mesme esprit et si chacune appliquée à soy-même
s'estudioit à se corriger plustost qu'à critiquer les

autres et consultoit la règle et les statuts pour y
conformer sa conduite ; c'est à quoy nous vous

exhortons et c'est pourquoy nous ordonnons

particulièrement.

I

Que l'office divin se fasse avec tout le respect, la

modestie et l'attention que demande la sainteté du

lieu et la présence de Celuy à qui on y rend ses

homages.
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II

Rien n'étant plus contraire à l'esprit de la religion

que la dissipation et les entretiens inutiles, nous

ordonnons que le silence soit très exactement

gardé dans les lieux et les tems marquez par les

statuts, sans néantmoins oter la liberté à la

supérieure de recevoir esdits temps et lieux les

soeurs qui auraient quelque besoin de luy parler ;
mais sans incommoder les autres, principalement
au soir dans le dortoir.

III

Par la mesme raison, les soeurs sortiront en ville

le moins qui leur sera possible et avec la compagne

que la supérieure trouvera bon de leur donner,

déclarant le besoin, le lieu et les personnes qui les

oblige d'en demander la permission.

IV

Elles se souviendront en ce cas de ce qu'elles se

doivent à elles-mêmes et au publique pour ne pas

trop se dissiper et pour édifier le prochain.

V

Elles reviendront à l'heure qui leur sera marquée,

toujours pour se trouver à l'office et au réfectoir, à

moins que pour cause connue et approuvée par la

supérieure elles n'en ayent obtenu permission de

s'en absenter, mais qu'elle n'accordera que par

nécessité ou pour raisons considérables.
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VI

Nous défendons tous rendez-vous pour collation

ou beuvettes et toutes conversations peu conve-

nables aux religieuses tant dehors que dedans la

maison, laissant à la discrétion de la supérieure
de permettre les honetetez que la bienséance

demande à l'égard des estrangers.

VII

Les soeurs n'oublieront jamais leurs voeux

d'obéissance par lequel ayant renoncé à leur propre

volonté, elles sont obligez de suivre celle des

supérieurs par une soumission parfaite et d'esprit

et de coeur qui sans examiner les raisons du

commandement l'exécute d'abord avec plaisir ;

obéir autrement ce n'est point obéir en épouse de

Jésus-Christ, et c'est appesantir son joug.

VIII

Elles n'auront pas moins d'attention à observer

le voeux de pauvreté ne disposant de rien sans

permission, pas même de ce qui peut leur rester

de la portion du réfectoir : contentes avec l'Apostre
d'avoir le nécessaire pour la vie et l'habit.

IX

Et comme la maison a besoin de secours nous

leur recommandons le travail pour le commun

pour tacher peu à peu de ne dépendre plus de

secours étrangers.
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X

Cependant la Supérieure aura soin de donner le

nécessaire autant que pourront le permettre les

facultez de la maison.

XI

Plus attentive qu'aucune à ses obligations elle

doit à ses soeurs l'exemple d'une conduite

vraiment religieuse, d'une sage modération, d'une

charité bien réglée, compatissant aux faibles et

corrigeant les indociles avec douceur et fermeté,

se faisant toute à toutes pour les gagner à Jésus-

Christ, oubliant volontiers les injures personnelles
et punissant sans dissimulation celles qu'on fait à

Jésus-Christ et à la religion par peu de régularité
et peu de fidélité à observer les voeux.

XII

Elle consultera les anciennes dans les affaires

importantes comme il s'est toujours pratiqué et

écoutera volontiers les conseils qui luy seront

donnez pour l'avantage spirituel et temporel de la

communauté.

XIII

Les anciennes de leur coté soutiendront la

Supérieure et ne souffriront pas qu'aucune manque
à son égard ; elles seront les premières a luy rendre

tous leurs devoirs pour animer par leur exemple
les autres à en faire de mesme, se souvenant et

faisant souvenir les autres que la supériorité Aient
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de Dieu et qu'elle porte un caractère de divinité

qui doit couvrir les défauts personnels de ceux et

celles qui en sont revêtus ; à ny montrer que Dieu

qui gouverne par leur ministère : c'est ce que
Jésus-Christ fait entendre disant à ses apostre en

les chargeant du gouvernement des fidèles : qui
vous écoute m'escoute, qui vous méprise, me

méprise.

XIV

Les jeunes rendront aux anciennes l'honneur et

le service qu'elles doivent, et les anciennes

traiteront les jeunes charitablement sans hauteur

avec autant plus d'attention qu'elles doivent les

édifier par leur conduite chrestienne et régulière et

par là mériter le respect qu'on peut leur devoir et

les unes et les autres oubliant leurs propres
intérests sans exiger ce qu'elles croient leur être

deu, s'estudieront à rendre aux autres tout ce

qu'elles peuvent leur devoir, comme le seul et

solide moyen de vivre en paix et charité.

XV

Et par ce qu'un des grands moyens de conserver

la paix est de ne suivre qu'une mesme direction

et que d'ailleurs nous ne voulons pas gêner les

consciences, la Supérieure ne souffrira pas, hors

les quatre temps, que les soeurs se confessent

dans la maison à autre qu'à leur curé ou

leur confesseur ordinaire, consentant néantmoins

qu'elle leur permette selon les besoins et sans se

rendre trop difficile d'aller trouver quelque fois

un confesseur particulier, cela selon sa discrétion.



142 L'ANCIEN HOPITAL

XVI

Enfin nous exhortons toutes les soeurs à ne

perdre jamais de vue la grâce de leur vocation et

de ne jamais oublier qu'étant épouses de J. C. et

toutes soeurs en J. C, elles ne doivent vivre que
de son esprit qui les unisse parfaitement et à luy
et entre elles.

XVII

Renouvellant les ordonnances de nos prédéces-

seurs, voulons qu'elles soient observées dans tous

les points qui n'ont rien de contraire à la présente,

que nous voulons aussy être exactement observée,

pourquoy Nous ordonnons qu'elle soit lue à la

communauté tous les quatre temps de l'année.

Donné à Cambray, le vingt huitième jour du

mois de Juillet, l'an de grâce mil sept cent vingt
huit.

(Signé) Charles, Duc de Cambray. (1) »

De si paternelles remontrances portèrent leurs

fruits ; les Soeurs de St-Jacques se montrèrent

repentantes et soumises. Désormais, tous leurs

efforts tendirent à une plus fidèle observation des

statuts que, dans leur intérêt, elles devaient à la

sollicitude de leur Archevêque.

Après bien des alternatives de périodes de calme

(1) Arch. Dépales L. Fds St-J. Original sur papier, cachet
en cire rouge recouvert de papier.



ST-JACQUES-AU-BOIS DE CAMBRAI 143

et d'épreuves, et grâce à une stricte économie, les

soeurs parvinrent enfin à faire face à toutes leurs

obligations, et leurs charges devinrent moins

onéreuses.

A partir de l'érection de l'Hôpital-Général, en

1752, le couvent ne fut plus à usage d'hôpital et

ne servit plus à loger les passants. Les soeurs-

noires reçurent des pensionnaires et enseignèrent
même à des externes la lecture et l'écriture. Elles

continuèrent cependant à aller garder les malades,

lorsqu'elles étaient demandées dans de très

honnêtes familles.

Les revenus de leur communauté plus exacte-

ment perçus, et les pensions de leurs élèves leur

permirent de vivre relativement à l'aise, et de

faire rebâtir une grande partie de leur maison, en

1759 et 1760. A cette époque leur brasserie fut

supprimée et remplacée par une chambre et une

blanchisserie ou burie (1). C'est également à partir
de ce moment que fut construite l'entrée principale
du couvent donnant sur la rue St-Jacques (2).

Parmi les découvertes opérées pendant les

travaux de démolition dont nous avons parlé au

commencement de cette notice, une pierre blanche

de 0m65cent de longeur sur 0m40cent de hauteur,

placée au milieu des fondations de cette nouvelle

construction, a été remise au jour, et transportée
au musée ; elle porte l'inscription suivante :

(1)Ms Bib. Cale C. n° 87, mémorial de St-Jacques, p. 107.

(2) (Ibid.)
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Le 22 mai 1759, cette pierre fut posée par M, R.

(le nom est effacé) Chanoine de la Métropole de

Cambray et par S. R. Caroline Glorieux, Prieure

de cette maison :

S. R. Vis.
S. R. CASTELIN.
S. R. LELEU.
S. R. DE BARALLE.
S. R. DRUON.
S. R. HOUSEAU.
S. R. DE WEZ.
S. R. BlLLOIR.
S. R. DELMAR.
S. R. D'ANCOUR.
S. R. BEAUCHAR.
S. R. D'ELHAYE.

S. R. LENNE.
S. R. DEPREUX.
S. R DEVIGNE.
S. R. PETIT.
S. R. LESAGE.
S. R. RADELET.
S. R. BASQUE.
S. R. FLAMANG.
S. R. THIEBEAU.
S. R. THÉRY.
S. R. LALOYAUX.
S. R. DEVIGNE.
S. R. LEFEBVRE.



CHAPITRE X

Liste des religieuses de 1514 à 1789. —

Dispersion des soeurs de St-Jacques, au

commencement de la Révolution.

Nous ne saurions mieux terminer ce que nous

avons à signaler sur l'hôpital St-Jacques, qu'en
donnant la liste complète des soeurs qui furent

instituées Maîtresses, ainsi que des Professes,
avec la date de leur profession et de leur mort,

depuis l'an 1514 jusqu'à 1789. Tous ces noms ont

heureusement été retrouvés dans le mémorial de

St-Jacques. (1)

Soeur Anne Dufour, instituée maîtresse en 1514,
+ le 17 Mai 1514.

Soeur Augustine Criquellon, instituée maîtresse

en 1515, + le 3 Septembre 1515.

Soeur Jeanne de la Syne, sous-maîtresse . . .

PROFESSES :

Soeurs : Catherine deRieu,
Marie Le Comte, + 28 Mai 1515
Humaine Morielle, 25 Fév. 1545
MagdelaineLenglet, 11 Juin 1546
Barbe le Dienne, 16 Janv. 1535
Jeanne de Proix, 25 Fév. 1557
Jacqueline Dupont, 25 Avr. 1550

(1) Ms Bib. Cale C. n° 87, p. 87 et suivantes.

10
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Soeur Jeanne Criquellon, instituée maîtresse le

16 Avril 1516, + 11 Juillet 1519.

PROFESSES :

Soeurs : Jeanne Greneau,
Augustine Fiament,
Catherine de Prie,
Louise de Bonnière, 28 Août 1516, + 15 Fév. 1532
Jeanne, 7 Mai 1516
Barbe de Prie, 26 Sept 1538
Marguerite Solder, 19 Août 153S

Augustine de Dinan, 9 Sept. 1554
Michelle do Douay, 16 Dec. 1538

« L'an de grâce mil chincq cens et dix noeuf, le

XII de Jullet, fut institué maîtresse soeur Loyse de

Dourse, de par Mess, les vicaires de Mgr de

Cambray, le 25 Février 1532. »

PROFESSES :

Soeurs : Jacqueline Petite, + 17 Août 1322
Françoise Humbert, 2 Sept. 1522
Flore Micquielle, 20 Sept. 1522
Marie Pamielle, 28 Août 1536
Claire Prenicaux,
Marguerite Quatrefolz,
Adrienne de la Corne, 3 Oct. 1534
Catherine de Ligniers, 1er Mars 1572
Anne de Gouy, 2 Mai 1540
Jeanne Cauivet,
Anne Odelant,
Antoinette de Foxe, 6 Dec. 1544
Catherine de le Loire,
Gabrielle Ponthieu, 27 NOV. 1544

« L'an de grâce 1532, au mois de Jullet, fut

instituée maistresse par provision, soeur Collette

Dupont, par Mess, les Vicaires. »
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PROFESSE :

Soeur : Jeanne de Blécourt, + 31 Dec. 1530

« L'an 1533, le 18e jour d'Août, fut instituée

maistresse par Mess, les Vicaires, soeur Michiele

de Douay »

« L'an 1536, le 14 de Décembre, fut instituée

maistresse par Révérend Père en Dieu, Evesque
de Cambray, Robert de Croy, soeur Clare Reniaux

»

PROFESSES :

Soeurs : Marie Hamerix,
Catherine Quasset,
Jeanne Lefebure, + 7 Août 1552

Magdelaine Blondeau, 3 Oct. 1557
Natalie Gruette, 20 Mars 1554
Marguerite Dubois,
Antoinette Tourble,
Françoise Clazos, 20 Sept. 1560

« L'an de grâce 1546, le 28 Décembre fut instituée

maistresse soeur Marguerite Quatrefolz, par le

Révérend Père en Dieu, Robert de Croy, Evesque
de Cambray, + 22 Septembre 1558. »

PROFESSES :

Soeurs : Anne du Château,
Jeanne Mote, + 18 Juil. 1394
Marie Sarty, 3 Août 1573
Louise Sauvage,
Jeanne Bersez, 28 Juil. 1378

« L'an de grâce 1558, le 5 Novembre fut instituée

maistresse soeur Jehenne (Jeanne) Canivet, par
Monsieur le grand doyen, chanoine dé Notre-Dame,
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et Mess, les Vicaires de Mgr de Cambray,

+ 24 Septembre 1572. »

PROFESSES :

Soeurs : Jeanne Lefebvre,
Adrienne Watrelot,
Laurence Guidde,
Barbe Canonne,
Marie Ladent,

« L'an de grâce 1572, le 4e octobre, fut instituée

maistresse soeur Anne du Chastel, par Révérend

Père en Dieu. Loys de Berlemont, Archevesqz de

Cambray, + le 15 Janvier 1606. »

PROFESSES :

Soeurs : Melchior Mairesse,
Jeanne Petit, + 1593
Charlotte Carlier, 21 Nov. 1620
Marie Régnier, 12 Juil. 1628
Madeleine Rousseau,
Alianet Preudhomme,
Olime Caron,
Jeanne Lefebure, 26 Juil. 1601
Barbe Lcdieu, 130) + 23 Mai 1633
Marie Bégar, 1393 23 Janv. 1636
Marie Flaneau, 1509 2 Juin 1634
Marie Fortin, 1599
Jeanne Pezin, 1600

« L'an 1601, le 22e jour du mois de May, fut

instituée maistresse, soeur Barbe Canonne, par
Monsieur Mre (maître) Valérien Duflos, grand

Vicaire, le siège archiépiscopal vacant, assisté de

Messrs du Vicariat, laquelle trespassa lan 1630, le

10 Octobre. »
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PROFESSES :

Soeurs : Madeleine Wagre, 17 Juin 1601+ 27 Janv. 1642
Marie Trigault, . . .1603 15 Juil. 1617

Jacqueline Bronault, 1603 1642
Catherine Gallau, 1605
Marie Petit, 1605 30 Juin 1624
MarieEaralle, 1608
Anne Potin, 1608 4 Mars 656

Marguerite Barbeau, 1600 7 Juil. 1656
MadeleineLagon, 1614 17 Juil. 1637
Michelle Truy, 1614 30 Janv. 1653
Marthe Dupont, 1616 2 Juil. 1676
Antoinetle Frayer, 1616 18 Fév. 1672
Madeleine Collau, 1618 6 Dec. 1640
Jeanne Fortin, 1618 6 Mai 1668
MarieBourgeois, 1625 19 Dec. 1667

Marguerite Tatinclou, 1625 28 Mars1687

Françoise Bourdon, 1625 5 Août 1673
Monique Boniface 1627 26 Sept.1675

ce L'an de grâce 1627, le 28 de May, fut institué

maîtresse soeur Barbe Le Dieu, par Révérend Père

Franchois Vanderburc, Archevesque de Cambray,

professe de 1591, + 1633, 23 Mai. »

PROFESSES :

Soeurs: Jeanne Claro, 30 Sept. 1641+ 18 Dec. 1685
Marie-Annedu Baralle, 26 Mai 1643 9 Dec. 1701
Jeanne Thérèse de Hertaing, 10 Juin 1646 14 Oct. 1699
MarieEmélie Lamelin, 10 Juin 1646 22 Av. 1709
MarieAgnès Parez, 28 Dec. 1646 25 Dec. 1671
MarieMadeleine Jolio, 28 Dec. 1646 12 Mars 1696
MarieJoseph de Lécourt, 24 Mai 1649 10 Fév. 1702
Marie Bernardine, 20 Juin 1640 22 Mai 1668
Marie Catherine Ballieq, 2 Juin 1631 15 Juil. 1680

« L'an de grâce 1653, le quatrième du mois de

Mars, fut institué maîtresse, soeur Marthe Du Pon,

par le Révérend Père Gaspart Némius, Archevesque
de Cambray. »
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PROFESSE :

Soeur : Catherine Thérèse Forgeois, 5 Août 1653 + 20 Août 1721

« L'an de grâce 1658, le 26 de Novembre, fut

institué maîtresse soeur Marie Bourgeois, par le

Révérend Père Gaspar Némius, Archevesque et

Duc de Cambray. »

« L'an de grâce 1662, le 10 de Janvier, fut

institué maîtresse soeur Antoinette Denis, par

Monseigneur l'Illustrissime Gaspar Némius, et par

Monseigneur Jonart, Evesque de St-Omer ; laquelle

trespassa le 17 Septembre 1690, et lan de sa professe

1633. Elle at faict son jubilé de profession de

cinquante ans, le dernier de janvier 1683. »

PROFESSES :

Soeurs : Augustine Levra, 20 Août 1666 + 27 Fév. 1701
Marie Michelin Noreux, 30 Janv. 1667 29 Août 1725
Catherine Dominique Mazure,30 Août 1668 17 Sept. 1706
Anne Ignace Ferrache, 28 Janv. 1675 17 Janv. 1729

Marguerite Joseph Castellain,
(de Cambray), 10 Sept. 1675 2 Av. 1731

Marie Monicque, (de Rau-
court), 7 Juin 1677 4 Nov. 1740

Marie - Barbe Banse, (de
Cambray), 11 Août 1680 25 Mai 1681

Marie Anne Joly, (de Cam-
bray), 11 Août 1680 25 Nov. 1726

Marie Hélène Blinne, 9 Juil. 1684 7 Av. 1695
Jeanne Agnès Dron, (de

Cambray), 7 Janv. 1685 9 Mars 1752
Marie Françoise Lamouret,

(de Cambray), 7 Janv. 1685 24.Nov. 1735
Marie Florence Courtin, 29 Sept. 1687 26 Mai 1710
Elisabeth Thérèse Castellain,

(de Cambray), 19 Oct. 1687 20 Déc. 1745
Marie Barbe Bauchart, 18 Oct. 1689 7 Nov. 1699
Marie Claire Berlicq, (de

Cambray), 14 Nov. 1689 3 Mai 1701
Anne Marie Vis, 14 Nov. 1689 3 Mars 1760

(âgée de 87 ans)
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« Le 25 Sept. 1690, fut institué maîtresse, soeur

Marie Jeanne Lamelin, de Cambray, par

Mgr Jacques Théodore de Brias, Archevesque de

Cambray, laquelle trespassa le 22 d'Avril 1709. »

PROFESSES :

Soeurs : Thérèse Joséphine Marchand, 4 Fév. 1091 + 11 Mai 1705
Jeanne Catherine Poupart, 3 Juin 1696 22 Sept. 1709
Marie Jacqueline de Gardin 3 Juin 1606 4 Janv. 1733
Marie Angélique Lenne, (du

Cateau), 8 Juin 1698 22 Mars 1744
Marie Cécile Carton, (de

Cambray), 8 Juin 1608 12 Mars 173.)
Marie Madeleine Denhin,(de

Cambray), 26 Janv. 1700 16 Mars 1742
Marie Marthe Castelin,

(d'Escarmain), 26 Janv. 1700 10 Nov. 1768
Marie Euphrosine Poupart.

(de Viesly), 14 Nov. 1700 1 Sept. 1757
Marie Claire Pingret, (de

Cambray), 3 Oct. 1701 2 Juil. 1751
Marie Augustine Dupont,(de

Cantaing), 3 Oct. 1701 1 Oct. 1723

HippolyteFiévet,(duCateau), 28 Mai 1702 11 Dec. 1733
Marie Dorothée Darras, (de

Cambray), 23 Nov. 1705 13 Mars 1730
« a fait plusieurs bienfaits à la maison »

Marie Jeanne Leleu, (de
Tilloy), 8 Mai 1707 16 Mars 1762

« Le 3 de Juin 1707, fut institué maîtresse soeur

Catherine Thérèse Forgez, par Mgr François de

Fénelon, Archevesque de Cambray, laquelle

trespassa le 20 d'Aoust 1725. »

PROFESSES :

Soeurs: Marie Catherine Bleuse, (de
Cambray), 3 Juin 1712 + 11 Av. 1732

Marie Thérèse Cacheux, (de
Cambray), 5 Juin 1712 11 Janv. 1754

Marie Bernardine Joseph
Théry, (de Cambray), 12Nov. 1713 6 Oct. 1716
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Soeurs : Marie Joseph Fliniaux, 16 Sept. 1714 + 4 Mars 1755
Marie Florence Baralle, (de

Cambray), 16 Sept. 1714 21 Mars 1764
Marie Constance Druon, (de

Maretz), 8 Mai 1718 22 Août 1782
Marie Scholastique Houseau,

(de Cambray), 8 Mai 1718 3 Mars 1764

« L'an de grâce 1720, le 5 d'Avril, fut institué

maîtresse soeur Marie Michelle Noreux, par les

Messieurs les Vicaires généraux, laquelle trépassa
le 29 d'Août 1725. »

« L'an de grâce 1724, le 9 de Novembre, fut

institué maîtresse soeur Marie Marthe Castelain,

par les Messieurs les Vicaires généraux, laquelle

trépassa le 10 Nov. 1768. (Supérieure, l'espace de

18 ans, en deux fois.) »

PROFESSES :

Soeurs : Marie Augustine Françoise
Dewez, (de Cambray), 27 Avril 1728 + 12 Fév. 1786

Marie Caroline Thérèse
Glorieux, (de Cambray), 27 Avril 1728 ... . . .

Albertine Françoise Billoir,
(de Trescault), 11 Oct.. 1729 20 Oct. 1778

Marie Joseph Victoire Delmar
(de Cambray), 19 Nov. 1730 8 Janv. 1739

Marie Anne Philippine Jos.
Beautour, (Cambray), 19 Nov. 1730

« L'an de grâce 1733, le 15 de Décembre fut

institué maîtresse soeur Marie Euphrosine Poupart,

par les Vicaires généraux, laquelle trépassa le

4 Nov. 1757. »

PROFESSES :

Soeurs : Marie Félicité Dancourt, (de
Cambray), 25 Juil. 1734

Marie Catherine Beauchart,
(d'Audencourt), 25 Juil. 1734 + 26 Sept. 1759

Marie Cécile Maniez, (de
Cambray), 16 Sept. 1736 6 Janv. 1751

Rosalie Delhay, (de Bertry), 16 Sept. 1736
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« Le 19 Décembre 1736, fut institué maîtresse,
soeur Jeanne Agnès Dron, par les Vicaires

généraux, laquelle trépassa le 9 mars 1742. »

« L'an de grâce 1739, le 18 Décbre fut institué

maîtresse soeur Marie Marthe Castelain, par les

Vicaires généraux.

PROFESSES :

Soeurs : Marie Natalie Théodore le
Proy, (de Cambray), 11 Sept. 1742 + 14 Sept. 1758

Marie Pélagie Victoire
Lenne, (du Cateau), 11 Sept 1742

Marie Monique Françoise
Depreux (de Fontaine au
Pire), 11 Sept 1742 6 Dec. 1777

Marie Angélique Françoise
Desvigne, (d'Houdain), 5 Oct. 1745 26 Mai 1787

Marie Elisabeth Joseph Petit
(de Ribécourt), 24 Oct. 1748 10 Juin 1783

Marie Thérèse Joseph
Aubertine Radelet, (de
Cambray), 21 Oct. 1748 13 Juin 1771

Marie Françoise Joseph
Lesage, (d'Inchy), 24 Oct. 1748 12 Sept 1764

Marie Ernestine Joseph
Basque, (de Cambray, 24 Oct. 1748

« L'an de grâce 1748, le 24 Dec. fut institué

maîtresse soeur Caroline Thérèse Glorieux, de

Cambray par Messieurs les Vicaires généraux. »

PROFESSES :

Soeurs : Marie Anne Caroline Fla-
mang, (de Cambray), 16 Nov. 1753

Cécile Joseph Thiébeau, (de
Cambray), 16 Nov. 1755

Bernardine Joseph Théry, (de
Lesdain), 16 Nov. 1733

Marie Joseph Lalovaux, (de
Charleroy), 12 Av. 1758 + 27 Fév. 1770
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Soeurs : Gérardine Devigne, (d'Aves-
nes-le-Sec), 11 Juin 1759

Théodore Lefebvre, ( de
Caudry), 11 Juin 1759 + 18 Oct. 1773

Amélie Chigar, (de Valen-
ciennes), 19 Janv. 1762

Julie Delwarde, (de Quiévy), 19 Janv. 1762
Natalie Michaux, ( de

Cambray), 18 Juil. 1763
Anne Marie Passez, (d'Au-

bencheul), 18 Juil. 1763
Célestine Simon, (de Monté-

couvez), 21 Oct. 1763
Marie Catherine Joseph

Quenneson, (d'Aniche), 24 Janv. 1769
Marie Philippine Joseph

Chiffart, (d'Estrun) 24 Janv. 1769 29 Juin 1780
Marie Joseph Massart,

(d'Aspres), 20 Août 1771

« L'an de grâce 1776, le 1er Juillet fut nommé

Prieure, soeur Pélagie Lenne, par Mgr Henry Marie

Bernardin Rossez de Fleury, Archevêque, Duc de

Cambray. »

PROFESSES :

Soeurs : Henriette Joseph Bricout, (du
Faubourg de la porte N.
Dame), 11 Août 1776 + 2 Août 1782

(à l'âge de 24 ans)
Marie Claire Joseph Pagnien,

(de la ferme de la Bassée), 20 Avril 1780

« L'an de grâce 1781, le vingt-trois de May, fut

nommé Prieure, soeur Caroline Glorieux, par
Monsieur Debirez, Vicaire général. »

PROFESSES :

Soeurs : Suzanne Joseph Druenne, (de Pommereuil), + 21 Août 1781
Ildephonse MoniqueRoussel, (de Solesmes), 21 Août 1781
Marie Monique Roony, (de Busigny), 22 Nov. 1784
Marie Agnès Vendermacq, (de Floyon), 27 Juil. 2175
Marie Eléonore Leduc, (de Clary), 27 Juil 1785
Augustine Jouvenet, (d'Orchies), 5 Mai 1788
Henriette Vendermacq, (de Floyon) 3 Mai 1788
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Au commencement de la tourmente révolu-

tionnaire, les soeurs-noires de St-Jacques se

dispersèrent, et toutes leurs propriétés furent

vendues comme biens nationaux.

En terminant ce travail sur l'Hôpital St-Jacques-

au-Bois, il nous est agréable de penser que nous

aurons sans doute fait naître dans le coeur de ceux

qui nous liront, un sentiment d'admiration et de

sincère reconnaissance pour les humbles filles

dont nous avons redit les rudes épreuves et

l'héroïque dévouement. C'est une autre joie encore

pour nous d'avoir évoqué dans ces pages les noms

vénérables de ceux qui furent aux siècles passés
les bienfaiteurs de notre Cité Cambrésienne, et

nous saluons avec respect en eux, ceux qui lui ont

mérité par leurs largesses, le titre si glorieux de :

Ville de la Charité.

Dr COULON.
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NOS DOUCHES ET TRISSES SAQUOIS

LA FÊTE A S'N HOMME

Ch' n'est pont l' ducasse et ch'est tout comme

A l' mason de l' fêmme d' Tintin

Car pour souhaiter l' fête à s'n homme

Alle est in prousse d'puis l' matin.

Vu qu'y n' rintr' qu'au soir de s'jornée,
Alle a eu tout l' timps d' mazuquer
Pou qu'au moins eun' fos dins l'ainnée

Y seuch' fin contint d'vaint s' couquer.

Aussi dins s' quêmm', miux qu' d'habitute,
Tout est à s' plach' blainc comm' du lait,

In vot qu' cheull' femme a frotté rute

Pour ell' n'in faire in tiot palais :

Pa d'zous l' commott', pa d'zeur ch' l'amelle,
Su chés murs et su chés carriaux,
Pont pus d' poussièrr' qu' sur cheull' vaisselle ;

Alle a mis partout, d' prop' rideaux.

Su l' platt'-buse d' sin poële in fonte

Dins in couet cuit douchett'mint

In gros lapin qu'aile a, sins honte,

Pâyé tros fraincs pou ch' l'évén'mint !

11
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Et pou que s'n homme y faich' bonn' chère,
Pou qu' ses infaints euch't de l' gaité,

All' l'a bourré d' proniaux, d' peinn'-tierre,
D' rosins, d'ognions in quaintité.

A l' brune in couraint ses pus vite,
Mon ch' gardinier aile a 'té quèr
Eun' coupe d' poté' d' reinn'-magrites,
Fleur que ch' pauv' peut t'nir dins l'hiver.

Et, su l' monmint qu'alle intortille

Aveuc du papier blainc, chés pots,
D' leu n' écol' sin garchon et s' fille

Arriv't et ne l' laich' pus in r'pos.

Ch'est que ch' garchon aidié pa ch' maîte,
Non sins casser queuq' pleumes d' fer,
Avot eu soin d'écrire eun' lettre

Pou dire à sin père qu'il l' l'a quièr.

Ch'est qu' cheull' fille in moins d'eun' semaine

A pu v'nir à bout d'tricoter

In graind biau z et caud cach'-nez d'laine

Qu' pa l' frodure y f'ra bon d' porter.

Et, fin glorieux, l'in après l'aute,
D'li amoutrer chou qu'y z ont fait,
Y lapit't, saccag't leu mérotte

Qui lit et ravis' tint qu'all' sait.

Mais v'là sept heures, ch' tapach' cesse,
In intind au Ion su ch' pavé
L' pas d'in homm' qui s'in vient à l' presse,
Ch'est ch' père ! et, sitôt arrivé,
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A peinn' rintré, cheull' fêmme a qu'minche :

« Tiens, prind chés fleurs, pou t' fètt', Tintin ! »

Après, ch'est sin fiù qui s'avainche

Et lit cheull' lette in trimblotlaint.

Infin ch'est s' fifille, ell' trainquille

Qui dit ch' complimint sins tousser,
Li donne ch' cach'-nez, pis, habile,
Saute à sin co pou l' l'imbrasser.

Et ch' l'homme qu' cheull' surprise étoque,
R'wêtte s' femme et ses biaux marmots,

Que sur eun' cayèr' comme eun' loque
N' povaint seul'mint pont dir' deux mots.

Mais comm' huit cops buq't à l' pindule
L' fèmm' qui sint que ch' lapin est cuit,
Crie : « A tape ! ch' fricot y brûle

In a vite attrapé ménuit ! »

Queu chère in a fait dins l' ménache,
Chés tiots après leu belle action,

Cheull' mère aussi, ch' pèr' davaintache,
Rien qui creuse autaint qu' l'émotion.



CHEULLE DEMOISELLE

Ch'est dimainche et margré ch' solel

Azette accoudé' su s' ferniête

Est trisse à vir in timps parel
D' rester, pa c' qu'alle a d' mal à s'tiête !

Ch'est qu'Azette d'puis s' communion

Est dev'nue eun' grainn' demoiselle

Qui sait d'jà s' faire eune opinion
Sur chou qui s' passe alintour d'elle.

Awi ! ch' mioche qu' dins l' timps d' bon coeur

In dorlotot, in miot d' caresses ;
Ch' I'infaint su l' queulle, aveuc bonheur,
In a mis sin resse d'tindresses ;

Cheull' dernière av'nue à l' mason

Qu'in n' povot point acouter braire

Sins li dir' qu'alle avot raison,
Mèm' quind tout défindot de l' faire ;

L' fûté' qui pou sin déjuner
F'sot mett' du burr' su dix tartines,
Ou vous forchot d' tout li donner

Pa d' douch' paroi' et d' drôles d' mines ;

Ch' garchon mainqué qui s'in allot

Tout seul pou vir passer la r'vue

Ou bin aveuc d'autt' tiots chifflot

In juaint à l' torpi' dins cheull' rue ;
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A pou leur dix-sept ains sonnés,
Sait porter s'toilette comme eun' reine,
Et d'vaint père et mère étonnés

D'vient d' pus in pus fèmm' chaq' semaine.

Et d'zous s' ferniêtt' véyaint passer
S' vosine, l' fill' de s' couturière,

Qui d'eune allure à tout casser

Aveu s' rob' neuv' fait mont d' poussière,

Pis aperchuvaint in garchon

Qui l' suit, ingoncé dins s' capote
Tout in feurdonnaint eun' cainchon

Mintion de rien, in bon apôte,

Azette s' pinche au graind galop
Pour vir s'y sont pus Ion inseinne,

Pis, ayaint vu chou qu'all' volot

S' ratire, et, comme eune âme in peine,

All' ress' tout d'eun' pièch', sins bouger,
D' mêm' qu'eun' gins qui cach' dins s' mémoire,
A l' fin, sins doute r'erin d' songer,
Ou p't-ête ayaint l' mot de ch' l'histoire,

Dins cheull' glace a se r'wêtt' bon train,
Les yiux rouch' comm' quéqu'in qui pleure,
Pis a s' met à cainter le r'frain

Que ch' garchon disot tout à l'heure.

Et cheull' mère au liu d' s'effrayer,

D'vaint ch' manèche a copris qu'Azette
A d'jà pus d'invi' de s' marier

Que d' voloir êtt' soeur à l' cornette.



SU L' ROUTE D' L'ÉCOLE

Frottaint ses neu-neuls aveu s' main,

Tout in braïaint, couraint comm' quate,
D' l'école ch' tiot peurdot ch' quemin
Porsuit pa s' mèr' qui volot l' batte.

Y s'étot laiché débrouser

Sins moufter ni faire l' malate,

Et, contintt' de n' pont l' vir mouser,
Alle avot bourré d' castonnate

Sin bon lolo, caud à s' brûler,
Su chaq' tartine écreppé ch' burre,
Pis dins s'n amour de l' cajoler
Posé queuq' baises d'ssus s'figure.

Mais véyaint qu'aussitôt rimpli,
A l'heure d' s'in aller à l' classe,
Y trinot, n' bougeot pus d'in pli,
Ses mains dins ses poch' et s' tiêtt' basse

Et qu'y volot, in méchaint fiù,

Assayer d'juer l' comédie

In guerlottaint à l' coin de ch' fu

Comm' s'il avot queuq' maladie,

Quitte après, et, sitôt certain

Qu' l'heure est passé', d'aller à s'n aise,
Courir et brailler tint et tint

Qui faura l' buquer pou qu'y s' taise,
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All' l'impogne et li met s' casquette,

Ajouque s' cassette à sin dos,

Pis, pou l'impêcher d' fair' queuette,
Moutre ch' martinet, crie eun' fos,

Queurt par d'rière ainsi qu'eun' folle

In faisaint l'esseinn' de l' triquer,

Jusqu'à timps qu'à l' porte d' l'école

Bin à l' presse aile l' vot buquer.

Après, sins eun' bique d' colère

Riaint, feinne hureuse d' sin tour,

Car cha n'a mi' d' raincune eun' mère,

All' pinse à li l' restaint du jour.



J'AI QUIER RÊVER

A MadameVirginieDEMONT-BRETON.

R'crin de ch' bruit, pa chés soirs d'été,

Assis trainquille au pied de ch' Forme

Qu' min layon, li-même, a plainté,

Quind l' brune ail' que, qu' tout y s' déforme,

J'ai quièr rêver !

Dès que l' chauv'-souris qu'minch' sin vol,

Que ch' vier-luisaint Ieume s' caindelle,

Et qu' dins ch' silince ch' rossignol

S' met à flûter s' douch' ritornelle,
J'ai quièr rêver !

Près d' mes fius accroupis in rond,

Ayaint su m'n écourt m' pus tiott' fille

Appoyaint s' figur' su min front

Pindaint qu'à m'n oreille all' babille,
J'ai quièr rêver !

Quind tout y s'a fondu dins ch' noir,
Et qu' mes infaints, l'in après l'aute,
Sont partis in m' disaint bonsoir,
Seul aveuc min coeur qui tressaute,

J'ai quièr rêver !

A don à c' qui m' resse à fénir

L' peu d' timps que j' dur'rai cor sur tierre,
A chou qu' mes tiots porront dev'nir

Après m'n arrivée à l' cim'tière,
J'ai quièr rêver !
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Et quind tout dort à min côté

Qu' partout ch' gazon s' couvre d' rosée,

Qu' dins l' fond de ch' ciel in vot l' clarté

J' rintre à r'gret mais l' tiête r'posée
D'avoir rêvé !



D O U LEUR !

Y n' bougeot point, raide étaimpi, d'eun' pièche,

Caché-perdu, ses bras ballaints, s' gorg' rèche,
Sin coeur broyé de r'wêttier tint souffrir

L' mère d' ses fius su ch' lit plate, étindue,
Pàl' comme l' morte à cheull' foss' déquindue,

N'ayaint pus qu' l'àme à passer pou morir.

Y n' pleurot point car les yiux de s' mourainte

Tout grainds ouverts étot't si rimplis d' crainte

In l' ravisaint, pindaint qu' su ch' drap ses mains

A continué seinnot't faire l' pliache
De ch' linge utile à sin dernier voïache

Qu' pou l' rassurer ses larm' restot't in qu'mins.

Y n' priot point bin qu'acoutaint d'rière

Ses tiots infaints dire à g'noux leu prière,
Y s'étot mis, volaint les imiter,
A s' rappeler cheulle appris dins s'n infamce,
Mais l' peine ayaint déchipouillé s' souv'naince,
Y n' trouvot pus in mot à réciter.

Quind à ch' monmint où l' gueuse d' mort jalouse

L'a, sins pitié, séparé de s'n épouse,
L' clarté r'venaint dins s'n esprit détindu,

Queuq' mots d' pater sont sortis de s' mémoire,
Il a pleuré des larm' plein eun' catoire

Tout in s'jétaint su ch' lit à corps perdu.



C H' RETOUR

Pour M.BOUCHEZ-CADABT.

Hein ! éjou qu' cha s'rot-y, Jeain-Pierre ?

Ch'est bin d' hasard si j' t'ai r'connu,
T'es pus blainc qu'in mort à l' cimetière,

Maiq' comme in clo, quasimint nu !

Je n' m'abus' pont, ch'est bin ti-même,
In dirot qu' te sors de l' prison,
J' pinsos qu' t'avos pris eune autt' femme

Aveu d's écus tout plein s' mason.

Quind t'es parti, v'là d'jà des s'maines,
In m' plaintaint là, grosse d' tin fiù,
Maflé' d' miser', rafourré' d' peines,
A croir' qu'y n'avot pus d' bon Diu,

J' sus d'mouré' muché' dins m'gaiole
D' peur d'êtt' moqué', choulé' d' partout,
A ch' point qu'in m'arot r'trouvé' folle

Sins l' venu' de ch' tiot qu' j'ai récous.

Mais sitôt qu' j'ai vu s' bell' figure,
J'ai ouvré sins pus rien puiser

Qu'à l'el'ver, gaigner s' norriture,

R'peurdaint des forch' à l' l'imbrasser.

Pou leur y marche, y queurt à l' classe,

Ch'est m'n idole, j' n'avos pus qu' li,

Quind je l' vos ch'est pour mi ducasse,

Y récauff min pauv' coeur fâli.
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Allons, rintr', va ! prind eun' cayère,
Toudis braire ch' n'est mie eun' fin,
J' vas d'aller quèr in verre d' bière,

Vlà ch' pain, cope eun' neuch' si qu' t'as faim.

Et te fin iras à ch' villache

Dire à tes viux que j' vos souvint,

Qu' te r'viens aveuc l'idé' d'êtt' sache

Qu' brond'ler cha t'a rindu savaint.

A r'voir ! nos se r'trouv'rons d'vaint ch' maire,
Mais ch'est pou min fiù que j'te r'prind ;

Je n' veux pont qu'il euche hontt' de s' mère

Ni d' sin père eun' fos qu'y s'ra graind.



D'ZOUS CH' SOLEL

Su cheull' route allaint à ch' villache

Muché d'rière ch's avêtis,
Comm' des gins r'crin d'un long voïache,
Y marchotf à deux amatis.

Ch' l'homme déloq'té, néïé d' poussière,
Porlot à sin dos in paquet,
Et su s'n épaule, in baindrouillère,
In violon tout patraque.

Ch' lourd soleil brûlot pir' qu'eun' flamme,
A perte d' vu' ch' ciel ctot clair,
Mon d'elles caimps n'avot point eune âme,
In n' sintot nur part eun' biq' d'air.

L' femme aussi que d's écalettes

A forch' tirot sins dire in mot

Eun' caiss' posé' su deux roulettes

Dins l'queulle in tiot garchon dormot.

L' leumièrr' cru' ginot pou s' conduire

Et de ch' blainc gravier surcauffé

Montot eun' caleur à tout cuire,
A vous fair' quéir impaffé.

Pou n' point que ch' solel buq' su l' tiête

De ch' tiot et qu'y r'pose au radeau,
Sur deux cherq' in morciau d' gazette
Cloé f sot l'office d' rideau.
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Su ch' talus d' chaq' côté d' cheull' route

S' véyot pus d' cailliaux que d' gazon,
Par plache l' tierr' formaint eun' croûte

D' chés blés arrêtot l' mûraison.

Y z'étot't à mitain d'eun' côte

Et ch' l'hoinm' portaint et l' fêmm' tiraint,
In suaint, soufflaint, l'in comm' l'aute,

Rapp'lof t l'imach' de ch' Juif-Erraint.

Pont d'ab' pou lieu s'assir au l'ombe,
In n'intindot pont in osiau,

Margré l' clarté tout restot sombe,
Y f' sot se d' qu'au fond d' sin gaziau.

Et chés deux gins à bout d'haleine,
N' n'ayaint leu carque et r'crins d' ployer,
D'zous ch' solel qui doublot leu peine,

Assapis d' soif, sins rien à mier,

In arrivaint proche ch' villache

Juss' quind l'aingelus à ch' cloquer

Sonnot, sins forche et sins corache,
Au l'ombe n' pinsof t qu'à s' couquer.

Mais à peine in face l' grainn' rue

Toutt' blainque et d'eun' longueur sins fin,

V'là qu' dins cheull' caisse ch' tiot se r'mue

Et s' révelle in criaint : J'ai faim !

Pourtaint là, tout conte ch' l' hâyure,
Y f' rot si bon d'êtt' rétindu,

D' respirer l'odeur de l' verdure

Et d' s'indormir à corps perdu !
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Obliaint c'pindaint leu fatique,
A ch' cri, ch' l'homm' racl' du violon,
Et l' timps que s' fèmm' d'eun' voix d'étique
Cainte eun' saquoi d' dix couplets d' long,

Ch' tiot in braïaint fait l'esteumette

Et s'in va chercher, inter-deux,
Ch' morciau d'brignon ou l' doup' que ch' maître

Dit d' donner à chés malhureux.

Eune heure après, d'zous eun' carette,

Au ras d' l'églis', dins un racoin,
Y z' ont mié tous tros sins assiette

Et dormi sur eun' pogné' d' foin.

Dès qu'y z ont eu féni leu somme,

S' décraimpissaint tout in allaint,
Cheull femme et ch' tiot ont suivi ch' l'homme

In caintaint et cabriolaint.

Tout d' qu'au monmint ou s'lon l' coutume

Ch' solel déquindu p'tit à p'tit
S' muchot d'rière ch' copon d' brume

Qui couvrot chés blés décatis.

Ch'étot l'heure où montot l' rosée,

Qu' pus à s'n aise in povot s' mouvoir,
Et qu' cheull' fortf caleur apaisée
Laichot plache à l' fraîcheur du soir.

Et nos deux gins saquaint l'brouette

Que ch' tiot v'not de r'gaigner sins bruit,
Sins savoir d'ù r'poser leu tiête

Douch'mint s' sont perdus dins cheull' nuit.



IN PROM'NATE

L'été, l' dimainche après-deinner,
Gustin et s' fêmme, eun' pont facile,
Comm' deux rintiers s'in vont s' prom'ner
Pour euss preinn' l'air dehors la ville.

Cheull' femme all' marche crâne et d'aplomb
R'wêtiaint chés gins sins les vir rire

De s'n homm' qui l' suit comme in quien d'plomb
Ou comme ch' fou qu'y faut conduire.

Ch'est qu' Gustin qu' aim'rot chint fos miux

Sortir in rouière, in casquette,

l'eumer s' boraine ainsi qu' chés viux,
Tout l' long de l' route, à l' bonn' flainquette,

Ch' pauv' Gustin, chaq' fos qu'y fait biau,
Est forché d'infûter l' capote,
L' vieil' maronne et ch' l'aincien capiau

Que s' femme esprès r'tir' de s' commote.

Mais beaucop pus gros qu'à ch' monmint

Qu'y les a qu'maindé sur mesure,
Sitôt d'dins, à ch' premier mouv'mint,
Rien d' parel à chou qu'il induré :

Giné d' sin corps, plein d'imbarras

D' sintir partout s' maroinn' qu'all' craque,
S' capott' qui l' cope in d'zous d' ses bras

Et ch' lourd capiau qui Fril'd patraque,



NOS DOUCHES ET TRISSES SAQUOIS 173

In l'vot dévaler pa chés qu'mins

Trisse à croire qu' ch'est un minape,
Prêt d' déquirer aveuc ses mains

Ches loq' à l' fin d'les fiche au diape.

In moins de rien ch'est chou qu'y f' rot

Si dins s' mason ch'étot li ch' maîte,
Mais aveu s' femme y n'a qu'in drot,
Ch'est d'porter chou qu'ail' li dit d' mette.

D'abord il a r'chigué queuq' fos,

N'impôche, après eun' dure esplique,
Bonn'mint il a mis su sin dos

Ses viux habits sins pus d' réplique.

Et Gustin, pour avoir la paix
A ch' t heur' quind mêm' souffre l' martyre.
Jonn' gins, r'wêtiez-l' aveuc respect ;

Quind vos l' verrez, au Iiu d'in rire,

Saluez-le comme in homm' fort

Qui sait qu'in fait d' cosses d' ménache

Aveu s' femme y faut vivr' d'accord

Et qu' dir' comme ell' ch'est tout l' pus sache.

D'autaint qu'après bien disputer
Faura cor obéir tout d' même ;
Peine inutile d' s'intêter,
N'a rien d' pus dur qu'eun' tiète d' femme.

12



A KIMBRÉ !

Min biau Kimbré, m' vieil' ville

Qu' j'ai toudis eu si quièr,
Si j't'ai laiché trainquille
Ch' n'est mi' que j' sus v'nu fier,
Bin cor moins que j' t' oblie,
Car tout l' timps que j' vivrai

Seuch' sûr, min biau Kimbré,
J't'arai quièr à l' folie.

Ch'est qu' tout d'puis qu' dins ch' bas momie

J' sais me r'torner tout seul

Qu' j'intinds clair et j' raisonne

Sins m' cravainter d'orgueul,
J' n'ai jinmais vu su l' route

Où j' sus d'jà r'crin d' brond'ler

Eun' vill' pou t' égaler
Ni tint m' plair' tout éoute.

N' n'a qui sont des mervelles

Comm' masons, comm' gardins,
J'in connos d' pus nouvelles

Aveuc graimmint d'gins d'dins,
Bin s'y follot qu' je d'meure

Longtimps sins rappliquer

Queuq' jours pou te r'luquer
J' rindros m' n' âme t' t à l'heure.

Mais ch' n'est pont pou l' bonn' mine

Qu' t'as, vu d'pus d'in platiau,
Ni pou Martin-Martine

Brav' donneux d' cops d' martiau,
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Ni tes cloquers, t' grainn' plache,
Chés ru', chés coins aimés,
D'ù qu'j'iros l's yiux freumés

Que j'te trouv' si bénache !

Ejou que ch' tiot a cure

Fair' sissite ou dodo

Dins eun' berche in dorure

Ou dins ch' pus laid cado !

Ch' n'est mi' pa c' qu'alle est fière

D' porter d' rich's affutiaux,
Bell' rob' et cauds maintiaux,

Qu'in adore s' bonn' mère !

Qu'all' seuch' pus pir' qu'eune aute,
Pleine d' vice à mill' z'yiux,
Pour un infaint, s' mérotte,
Drot êtt' chou qu'y n'a d' miux !

Ch'est y pou pareil' cose

Qu' quind j'te r'vos, m' viell' cité,

Qu'te m' seinn' pus in beauté,
Je l' cros ! aussi j' suppose

Qu' te n' s'ros pus qu'in villache

Et même in tro perdu
Où ch' bon Diu in voïache

N'est jinmais déquindu,
Min coeur t' rest' rot fidèle

Car fin hureux de ch' lot

Qui m'a fait Kimberlot,
J' n'in verros point d' pus belle.



L' CAINCHON

Pourmonami SERRASSAINT.

Dins chés ateliers, in fabrique,
A fosse, à ch' fourneau, su ch' chaintier,
Pa-d'vaint ch' l'éteau, cheull' mécanique,
In poussaint s' navette à ch' métier.

Dès qu'y s' sint r'crin, mâflé, patraque,
Savez-vous chou qui r'met d'attaque
Ch' viux ouvrier comme ch' garchon ?

Ch'est eun' cainchon,
Eun' bell' cainchon !

Quind y fait solel dins sa vie :

L' soir de ch' baptême ou d' communion,
A sin eurpas d' noc' quind y s' marie,

Tout conte s' fêmme à sin pignon,
A l' ducasse auprès de s' maîtresse

Savez-vous chou qui met in liesse

Ch' viux ouvrier comme ch' garchon ?

Ch'est eun' cainchon,
Eun' gai' cainchon !

Pindaint l' semaine à l' filature

Quind alle est d'jà bonne à marier,

Cloé' su l' machinn' qui l' torture,
Dins sin ménach', l' fêmm' d'ouvrier,
Pou se r'trimper, oblier ch' pire,
Savez-vous c' qu'alle a quièr à dire

Tout in dod'linaint sin garchon ?

Ch'est eun' cainchon,

Eun' douch' cainchon !
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Eun' fos rinfermé à l' caserne

A fair' tros ains, sins marchainder,
Et trouver au fond de s' giberne
Chés galons qui l' forch't à qu' mainder,
Pour surporter l' dur' discipline,
L' fatiq' qui su l' routt' l'abomine,
Savez-vous c' qui plaît à ch' garchon ?

Ch'est eun' cainchon,
Eun' fièr' cainchon !

Ch'est que ch' frainçais gai d' caractère,

A ch' t heure aussi bien qu'à ch' viux timps
Cainte hureux d' vivr' mêm' dins l'misère

Comm' l'alouette au lon d' chés caimps.

Et, si cheull' mèr' fait prier s' fille,
Sait-on chou que ch' père d' famille

Apprind d' bon coeur à sin garchon ?
Ch'est eun' cainchon,
Eun' vieil' cainchon !



BOUTADE

Ah! que bon timps
Qu'ch'étot l' viuxtimps!

In verre d' vin dins eun' vieil' painche
Ch't in étainchon dins eun' vieil' grainche !

Par conte, avaint, des gins d' chez nous

Disot't : du vin ! cha donn' des poux !

Mais comme a don ch'tot difficile

D'avoir du vin autt' part qu'in ville,
Dins tous chés villach', asseuré,
A moins qu' chez ch' cat' lain, chez ch' curé,
Ou queuq' malates d' méchaintt' mine

Qu' in buvot' t in guise d' méd'cine,
Pus d'in viux pâysain quervot
Sins savoir qué goût qu'il avot,
Y passot s'n existince intière

A boire d'iau ou de l' tiott' bière

Et vivot sins mal ni douleur,
Paraît qu'in n' vot pus cha pou leur !

Ch'est qu' nos tayons étot't solites

Tillach', dur-à-cuire, intrépites,

Boute-in-train, d'attaque et rétus

Bref, des gins comme in n'in fait pus.
Faut dire, a don, sins mintirie,

Qu'in n' poussot point tout à l' brad'rie ;

Qu'in n' miot qu' du bon, du naturel,
A ch' t heure éjou qu' ch'est cor parel ?
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In f' sot ch' pain aveuc de l' farine,
In n' conichot point l' margarine,
Les dimainches l' viainn' qu'in avot

N'étot pont de l' charre d' quévau,
Ch' l'ouvrier d' vaint de s' mette in route

S' passot d'aller preinne eun' tiott' goutte,
In n' patraquot pont s'n estomac

A feumer du méchaint toubac,
In s' gardot d' mette in état d' grâce
Ch' vin qu'in servot l' jorné' d' ducasse,

Cheull' bière, à présint du puriau,
Sintot l'houblon et non ch' pied d' viau.

Mais pus b'soin d'allonger ch' l'histoire,

Qui d'vise d'trop est durte à croire,
Et pis, cha n'avainchrot à rien !

Pour in sortir à mitain bien,
Chou que j' dis de ch' bon timps qu' je r'grette,
Ches viux l' disot't n'a bell' lurette

Et nos tutiots in f'ront autaint,
Cha prouv' qu'in n'est jinmais contint !



BOUTADE

DES CARACTÈRES

In vient au monne aveuc sin caractère

Qu' pou reinn' parfait in cache à corriger,
Chou qui s' peut cor, mais ch'est d'hasard sur tierre

Qu'in homme euch' pu v'nir à bout d'in cainger.

Peurdez ch' tutiot quind il arrive à l'âche

Qu' des gins, à tort, lommtent l'âche d' raison,

Vu qu'à ch'timps-là, ch' l'infaint même l' pus sache

N' fait qu'inderver père et mère à s' mason.

Et, r'wêtiez-le, surtout sins qu'y s'in doute,
Laichez-le dire et fair' chou qu'y vorra,
D' chou qu'y s'ra graind y vous montrera l' route,
Tel vos l' verrez, parel y s'in ira !

Ch'est vrai que s' mère aidié' pa ch' maitr' d'école,

— Cheull'mère auprès de s'n infaint pleine d'soins —
A forch' de l'çons, d' consels et d' douch' parole,
D' sin caractère imbellira chés coins.

Mais alle ara biau prier et biau faire,
S'il est in d'zous a ne l' rindra point frainc,
S'il est joïeux ch' n'est pont ell' qui l' f'ra braire

Et s'y pins' noir, y n' rêv'ra jinmais blainc.

In disaint cha, pauv' poète à cops d' trique,
Je r'seinn' gros Jeain qu'in r'moutre à sin curé

Et chés savaints à qu'vau su l' rhétorique
Ne s' gin'ront point pou m'invêyer su ch' pré.
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Soit, mais pa d'vaint qu'in m'y mène ou qu'je l' treuve

Ch' pré si connu d' chés savaints in question,
D' chou qu'j'avainchos à l' fin d'in donner l' preuve
J' vas continuer douch'mint m'n explication :

Dins l' bon monmint qu' nos usons nos maronnes

Su ch' bainc d'école où tint d' jours in s' morfond,

Qui n'a pont eu pour camaratt' d'autt' jonnes

Qu'à forche d' vir in conichot à fond ?

Ch'étot Joseph, aveu s' lainque d' vipère
Vos espionnaint hureux d' vos fair' punir ;

Aindré, qu'in mot faisot mette in colère

Et qui d' cops d' poing n' cessot d' vos agonir ;

Julot, à s' bouque autaint qu'in cat d'ermite,
Bon comme ch' pain, d' l'école ch' souffr'-douleur ;

Louis, pus noir qu'in d'rière d' marmite ;
Nénesse ch' gueux, minteux autaint qu' voleur ;
Edmond ch'savaint, toudis l' premier d'cheull' classe

In brav' garchon, joïeux comme in pinson ;
Tiot Ri, ch' l'ing'lé, braïou, mais fin cocasse,

F'saint rire ch' maite in récitaint s' leçon ;

Ch' malin pagnon lourd d'allure et d'jugeotte,

Qui sins jinmais avoir l'air d'y chuquer
Savot cainger in pos conte eun' fav'lotte

Tout in ayaint l' tour de s'laicher moquer ;
Ch' ti qui s' croïot in tout au d'zeur de l's autes ;

René, ch' busiau, qu'eun' mouq'f' sot treinner d'peur ;

Bébert, ch' glorieux, bon pou fich' des calottes

A pus tiot qu' li tell'mint qu'y mainquot d' coeur ;

Ch' gros inragé pou fair' de l' gymnastique ;

Ch' graind, qui courot pus fort qu'in dératé ;

L'in, chifflotaint juss' chés airs ed' musique ;

L'autt', fin vicieux, pus des tros-quart gâté.
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Y s'trouvot cor parmi toutt' cheull' séquelle,
Un long mutiau, qui n' disot jinmais rien ;
Ch' nu-nu, ch' chin-chin, sins idé' dins s' cervelle

Toudis maflé, n' faisaint ni mal ni bien ;

Un énochint, passionné pou chés biêtes,

El'vaint d's hurions, n' pinsaint qu'à les norrir,
Et braïaint d' vir d'autt' tiots coper chés tiêtes

A d' pauv' moucrons, hureux d' les fair' souffrir ;

Ch' roux, dessinaint su ses liv' des bolhommes

Et barbouillaint d' dessins tous ses cahiers ;

Ch'blond, qui taillot dins des marrons, des pommes,
D's osiaux, des quiens, des tiêtes, d's incriers ;

Et ch' fiu d' richard dépinsier comm' personne

Acataint d' tout, quitte à l' donner l' leinnmain ;

Infin ch' rapia, impruntaint à tout l' momie,
N' rindaint jinmais chou qu'il avot dins s' main.

Pourtaint, margré chés sortes d' caractères,

Si dins l' jornée in s' capinot queuq' fos,

Après l' batalle in s' parlot miux qu' des frères

Car y n'a rien d' moins raincunier qu' chés tiots.

Aussi, pus tard, quind su ch' quemin d' la vie,
In r'vot quéqu'in d' cheux-là qu'in a connus,

Chés premiers mots, vu qu' jinmais cha n' s'oblie,

Ch'est pou d'mainder chou qu' beaucop sont dev'nus.

Et, d'chés absints si ch' quéqu'un veut d'bonn' grâce
Dir' leu n' histoire ou c' qu'y font pus âgés,
In s' rappélaint chou qu'y z étot't in classe,
Vos s' rapinsez qu' viux y n' sont point caingés.



CH' BERDOUILLEUX

Awi ! chou que j' dis j' l'ai d'jà dit,
Je l' dis core et l' dirai toudis !

Vos êtt' là tertouss à l' mêm' tape
A s' croir' l'einn' l'aute au pus capape,

Et, quind vos m' véyez arriver

Alleumer m'boraine à ch' couvet,
Histoire d' preinne in verre d' bière

Inter-deux queuq' goulé' d' funquière,
In druquin, comm' chés cafouilleux,
Vos s' ditt' : Allons, v'là ch' berdouilleux !

Berdouilleux ! ch' nom-là n' prouv' qu'eun' cose.
Ch'est qu' vos inragez lorsque j' cause !

Pourtaint quind je m' mets à parler
Y n' n'a pus in pour s'in aller.

Ch'est que d' parler comme in dot l' faire

N'est pont aussi facil' qu'à s'taire !

S'y suffirot d'êtt' député
Pou n' jinmais dir' qu' la vérité,
Y n'arot rien d'aussi facile

Mais j' m'attinds qu' pus d'un imbécile

In dit autaint sins l' faire esprès
Et mêm' sins le r'gretter après.
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Pis, croïez-cha comme j' vos l' donne,
Je n' veux pont chipoter personne,
Mais y faut êtt' rud'mint borné,
N' pont vir pus lon que l' bout d' sin nez

Quind in l' fourr' dins de l' ratatoulle

Pour osoir cainter que j' berdoulle !

Ah ! vos s'émaginez pou leur

Qu'y n'a qu'à crier au voleur

Pour vir aussitôt ch' l'intourache

Filer comm' s'y craignot la rache,

Nou-fait, quind in a de l' raison

In n' pins' pont sortir de s' mason

Quind in gindarme ou ch' gard'-chaimpête

Buque à cheull' porte ou cheull' ferniête.

Ch'est qu' j'in connos pus d'in d' pacha

Qui vient nos dir' : Ch'est chi, ch'est cha,
Sins espliquer chou qu'y raconte.

Aussi, mi, pa d' vaint d' parel conte,
Bin qu' je n' n'ai pont saisi in mot,
Au galop j' fais taire ch' marmot,

Pis, à s' plach' j'esplique ch' problème
Et y coprind qu' ch'est cha tout d' même.

Mais comm' vos êtt' des gins d'esprit
J' sus certain qu' vos avez copris
L' fin fond du fond de m' parabole :

Rien d' pus biau qu' d'êtt' clair dins s' parole !

Ch'est comm' dieux qui s' carr't tint et tint,
Pa c' qu'y savtent d'viser latin !

Mi, je l' parl' comme j'tue eun' mouque,
J' n'ai qu'à laicher ouvrir eum' bouque :
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Tibi vidarunt soularum

Et croulatibus trottoirum

Subito, presto, fémmibus

Asinquarum calottibus !

Et min latin, cha, ch'est l' pus fort,
Pour êtt' copris, mêm' par in mort,
Miux qu' leu fameux latin pour rire,
J' n'ai jinmais eu b'soin de l' traduire.

Mais si vos s' rapinsez, bonn' gins,

Qui n'a qu'à dépinser d' l'argint,
User chint maronn' dins cheull' classe

Pou bien savoir sins qu' cha vos passe
D'viser d'aplomb, bien à sin tour,
Comm' je l' fais à toute heur' du jour,

Mi, ch' berdouilleux comme in m'appelle,
Vos s' berlousez d' qu'à vo n'orelle.

In n'apprind mie eun' cose ainsin

Connu' pour êtt' notaire ou méd'cin,
Cha n' s'infil' pont si bien qu' des perles
Ni d' mêm' qu'à fair' chiffler chés merles,
Cha vient d' naissaince ! et, sins s'tâter,
Pou s' fair' comm' mi bien acouter,
Y faut aveuc in peu d' génie !

Allons, bonsoir la compagnie.



NICODÊME

Ch' l'homme in question s'app'lot d' sin nom d' baptême :

Nicodême !

Paraît que s'n onque, in viux méd'cin,
Avot volu qu'in l' lomme ainsin.

Et, comm' ch'étot in onque à héritache,
Sin père et s' mère innoeuillaint ch' l'avaintache,
N'ont point moufté d' crainte d' perde s's écus.

D' sin côté, ch' tiot, n'avot rien dit non pus.
Ch'est vrai qu'à s'n âche in nom ou bin in aute

Cha n' povot point brouillé grainmint s' jugeotte.

Et, du monmint qu'à s' mote,
In li donnot l' tototte,

Y s' moquot du resse. Aussi, no gaillard,
Passé vingt ains étot un rutt' papart

Ayaint tout près d' deux mètes,

Large à l'av'naint,
Tout in s'tenaint

Pus drot qu'in taimbour-maîte ;
Fort à quéir ch' fameux hercul' du Nord,
Bon comme ch' pain, mais qu'y n'avot qu'in tort,

Ch'étot de l' l'ête

A dev'nir biête

In s' laichaint m'ner

Pa l' bout du nez

Pa s' fêmme, eun' sapré tiott' gripette,
A pein' pus hautt' qu'eune alleumette,
Point in laidron, point eun' beauté,

Mais eun' chipi' r'nommé' pou s' méchainc'té.
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Car che n' n'étot eun' solintt' fêmme !

Qui f' sot trotter ch' pauv' Nicodême

D'ùss qu'all' volot, comme in toutou,
Chou qu'y faisot, hureux au bout

De n' pont r'chuvoir, vu qu' no bell' gatte
Dins s' colère allot jusqu'à l' batte,
Sins qu' no luron, qu'arot bin pus
L' réduire in loq' à souffler d'ssus,
N'euch' d'aute idée à l' fin qu'a s'taise,

Que d' li faire in tiot baise.

Comm' dins ch' quartier in s' moquot d'li,

Qu'in l' l'appélot : aindoulle et coeur fâli !

Après tros, quatt' fos d' suite

Qu'in comarate, agacé de s' conduite,
L'avot grondé, li disaint pour raison

Qu' ch'étot sin drot d'êtc ch' maîte à s' mason
Et qu' pour y v'nir y devrot tenir tiête

Et fair' peur à s' gripette.

V'là bin qu' cheull'-chi pa c' qu'y rintrot in r'tard

S' met à grigner, l' maltraite d' graind soulard,

Pis inragé' qu'y riot, l' bonn' nature,

All' saute in l'air et li raque à s' figure.
Ah ! de ch' cop-là, furieux, caché-perdu

Et les yiux hors de s'tiête,
Vite y l' l'impogne et l' tient à liras tindu

In dehors de l' ferniête,

Et, là, li cri' : Dis chou qu' te sais d'ave

Car pou t' punir, j' vas t' lâcher su ch' pavé !

L' gripette a don d' frayeur à mitain morte,
Filaint l' doux à m'sur' qu'y s'importe,
L' supplie in grâc' de n' pont l' lâcher

Li promettaint de n' pus r'qu'mincher.
Il l'a rintré, cha n' souffr' point d' doute,
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Et, d'puis, v'nu' douch' comme in mouton,
N' n'a pont d' meillu fêmm' dins ch' cainton.

All' chire s'n homme et rien n' li coûte

Pour aller au-d'vaint d' sin désir ;

Chint fos par jour, croïaint li fair' plaisir,

All' l'imbrasse et li jur' qu'all' l'aime.

Aussi, pou leur, ch' bon Nicodême,

Probape r'crin de n' pus l' vir s'importer
Et de r'chuvoir, souvint, s' prind à r'gretter
L' timps que s' gripette in li flainquaint queuq' prônes
Le f' sot marcher et portot chés maronnes.

In porra s' moquer de s' bonté,
Mais si ch'étot s' trainquillité
Et sin goût que s' tiott' fêmme l' trique,
Ou bin l' faich' torner in bourrique,
Aller au pas, courir au trot?

Comme après tout ch'étot sin drot,

Porquoi rire d' cheull' créature ?

N' sait-on point qu' l'habitute est eun' deuxièm' nature !

Ch. LAMY.
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CAMBRAI PROTÉGÉ PAR MAX ABEL

Une Légende qui disparaît

L'année terrible touche à sa fin.

Cambrai a jusqu'ici vu les événements sans trop
de dommages. L'ennemi n'a pas encore envahi la

région.

Mais l'armée du Nord s'est formée pour arrêter

sa marche : elle a livré le 27 Novembre la bataille

de Villers-Bretonneux, le 23 Décembre, celle de

Pont-Noyelles, le 3 Janvier, celle de Bapaume.

Tous ces efforts sont superflus, les avant-coureurs

ennemis se rapprochent et sont aux confins du

Cambrésis.

A Fins, ils se concentrent et de là leurs audacieux

éclaireurs partent dans toutes les directions pour

inquiéter le pays, empêcher les concentrations

françaises, préparer le bombardement de Cambrai.

L'un d'eux, appartenant aux hussards de la garde

prussienne a joué un rôle auquel on a attribué une

grande importance. On a été jusqu'à dire qu'il avait

été la sauvegarde de Cambrai.

C'est lui-même qui va se charger de détruire à

13
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fond la légende qui s'est formée autour de son

nom.

Dans une brochure publiée à Berlin « Sous

l'étendard des hussards de la garde, par Max Abel,

banquier et lieutenant de réserve », il a réuni

toutes les notes de son carnet de la campagne.

Ce sont des extraits de cette brochure que nous

avons réunis à notre tour pour établir les faits.

Max Abel a reçu au début de la guerre son ordre

de mobilisation le désignant pour les hussards de

la garde comme brigadier. Nous le voyons à

St-Privat, à Sedan où il se monte d'un petit cheval

français dont il dit le plus grand bien ; il marche

sur Paris. Il raconte son passage à Laon, arrive à

Versailles, assiste à la bataille du Bourget et part

pour le Nord, semblant abandonner à regret son

cantonnement de Sarcelles, arrive à Bapaume puis
est cantonné à Hesbécourt où nous le trouvons le

5 Janvier 1871.

Ici nous lui laissons la parole :

« L'escadron avait passé la nuit du 5 au 6 Janvier

1871 dans le petit village d'Hesbécourt et dans la

matinée du jour qui devait être pour moi si plein
de conséquences, il avait reçu l'ordre de se porter
sur le Catelet.

Arrivé vers midi, il reçoit l'ordre d'envoyer
immédiatement des patrouilles vers Cambrai, avec

mission de reconnaître si la garnison se tient

tranquille, ou si des détachements sont hors de la

place soit pour une sortie, soit pour un mouvement

offensif.
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Suivant mon habitude, je m'offre volontairement

pour faire la patrouille, ce qui m'est accordé.

Le service d'exploration est des plus actifs : les

patrouilles doivent se succéder d'une façon continue,
c'est-à-dire que dès que l'une d'elles est rentrée,

une autre doit partir. Les patrouilles doivent être

de faible effectif, d'abord parce que quatre hommes

voient aussi bien que vingt, ensuite parce que s'il

leur arrive malheur, les conséquences sont

moindres. C'est ainsi qu'on ne me donne que trois

hommes, mais en me permettant de les choisir dans

mon peloton.

Mon choix se porte sur le petit Hampe, tailleur

du peloton, et sur les hussards Schulze et Anders.

Nous nous étions, il faut l'avouer, réjouis à l'idée

de nous reposer dans le cantonnement ; mais le

devoir nous appelle. De plus, la perspective d'un

bon temps de trot par une belle et claire journée
d'hiver est une compensation. Enfin, nous avons

l'espoir de rapporter des nouvelles de l'ennemi et

peut-être d'avoir quelque aventure ; ce qui ne

devait pas nous manquer.

Bref, c'est avec joie que nous enfourchons nos

montures, moi, mon petit arabe noir (un cheval de

hussards français pris à Sedan), et nous nous

mettons en route, non sans que mon ordonnance

m'ait promis de me tenir prêt pour mon retour un

plat de pommes-de-terre ou quelque autre plat
chaud.

Cette journée d'hiver est belle, froide, mais

claire.
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Nous suivons d'abord un chemin profondément

gelé formant une chaussée bordée de petits fossés

et bientôt, nous atteignons la grand'route de

Saint-Quentin à Cambrai que nous suivons dès

lors.

Le pays ne m'est pas tout à fait inconnu, puisque

quelques jours auparavant, j'étais venu, avec une

patrouille plus forte pour détruire le télégraphe à

Masnières. Il m'était même arrivé à cette occasion

un tour assez amusant (1).

Cette fois-ci, il nous faut traverser Masnières,

situé à environ 7 kilomètres de Cambrai ce qui

devait avoir pour moi de si graves conséquences.

La patrouille, mise en gaîté par le souvenir du

maire lors de mon premier passage, traverse

Masnières au grand trot, ce qui n'empêche pas,
comme je l'ai appris plus tard, d'être reconnu par

quelques-uns des habitants.

Il est 4 heures environ quand nous traversons

l'Escaut à la file indienne, sur un étroit passage

ménagé sur le pont à moitié détruit, pour arriver

bientôt à la sortie Est du village.

La route mène presque tout droit à Cambrai,
dont les remparts et les bastions, éclairés par le

soleil couchant, serpentent bientôt à notre vue.

Observant attentivement devant nous, nous

avançons au pas sans trouver traces d'ennemis,
moi en tête, deux hussards, la carabine haute,

(1) Voir à la suite de la notice.
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suivent à dix pas, de chaque côté de la route, un

hussard ferme la marche.

A deux kilomètres de Masnières, la patrouille est

rejointe par une voiture qui veut la dépasser.

Le hussard de queue l'arrête et un colloque animé

s'engage entre le conducteur, un vieux monsieur,

et le hussard qui tient tête aux objurgations du

Français par des « nix plus loin » répétés.

La patrouille s'arrête, je me porte vers la voiture

et dis au conducteur que je lui défends de me

dépasser, lui laissant choix entre faire demi-tour

ou suivre au pas. Le Français fait appel à tous les

saints du paradis, disant qu'il ne peut retarder,

qu'il doit se rendre auprès d'une femme malade.

On se borne à le retenir un certain temps pour qu'il
ne puisse avertir MM. les Français à Cambrai de

l'arrivée de la patrouille.

Nous nous rapprochons ainsi du faubourg et

bientôt prenons le trot allongé, abandonnant à son

sort le brave bourgeois qui disparaît par une rue

latérale.

Les habitants effrayés sortent des maisons et se

rassemblent sur la route.

Mais lorsque bientôt apparaît dans le lointain un

corps de garde français, la mission de la patrouille
étant remplie, je lui fais rebrousser chemin à la

même allure.

Les Français qui ont vu la patrouille s'approcher,

peut-être aussi renseignés par le conducteur de la

voiture sur son faible effectif, n'ont rien de plus

pressé que de faire sortir par une autre porte, une
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forte patrouille de 30 hommes, partie dragons,

partie éclaireurs, pour nous couper la route.

La manoeuvre réussit pleinement comme on va

le voir.

La patrouille, ne se doutant naturellement de

rien, continue son chemin à une allure plus
modérée.

Une fois la surexcitation du premier moment

passée, l'influence du froid et la longue chevauchée

finit par se faire sentir : les chevaux eux-mêmes

donnent des signes visibles de fatigue et cherchent

péniblement leur chemin sur la route couverte de

verglas.

L'obscurité commence à étendre son voile

profond sur la plaine. Tout-à-coup l'un des

hussards déclare qu'il ne peut pas aller plus loin,

qu'il se sent faible et pas bien, et demande qu'on
arrête et qu'on souffle un instant.

Je lui remonte le moral et réussis à lui faire

continuer son chemin. Mais bientôt il devient

visible que mon homme n'en peut plus : je décide

qu'on s'arrêtera lorsqu'on aura passé l'Escaut. On

sera alors à peu près en sûreté. Ma carte ne porte

pas de ponts en amont ni en aval de Masnières

jusqu'à une certaine distance et je n'ai pas remarqué

qu'on nous ait poursuivis ; une fois seulement

l'homme de queue a cru entendre un bruit de

chevaux, mais après être descendus de cheval,

nous avons mis l'oreille contre terre et la chose

ne s'est pas confirmée.

Donc, lorsqu'une fois le pont passé, et une petite
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auberge se présentant à quelques pas plus loin,
sur la droite de la route, l'homme insiste pour

prendre une tasse de café chaud, je ne crois pas
devoir refuser plus longtemps, jugeant utile de

donner un peu de répit aux hommes et aux chevaux.

La patrouille est en selle depuis près de dix heures,

a parcouru au moins 40 kilomètres et il lui en reste

encore un certain nombre à faire. Il faut reconnaître

toutefois que le froid est un peu tombé.

Laissant à la porte un homme en vedette pour
tenir les chevaux et pour observer les ponts, je lui

recommande de donner l'alerte et de tirer dès

qu'il remarquera quelque chose d'anormal, lui

promettant de le relever au bout de quelques

minutes pour lui permettre de se restaurer à son

tour, avant de reprendre la marche.

Il est six heures, la nuit est complètement
tombée lorsque nous entrons dans l'auberge.

Notre apparition provoque naturellement un

certain brouhaha. Pourtant l'aubergiste apporte

rapidement les tasses de café demandées et le

liquide brûlant commence à réchauffer nos

membres engourdis, lorsque tout à coup se font

entendre un bruit de chevaux, puis un coup de

feu et le cri « Aux chevaux » me fait me précipiter
vers la porte.

Dans une lueur indécise, je vois un gros
détachement de cavalerie, des Français dans leurs

manteaux blancs, dont le lieutenant se précipite
sur moi, le sabre levé, en criant : « Rendez-vous,
vous êtes prisonniers. »
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Après avoir déchargé mon revolver sur lui, je
fais demi-tour et crie à mes hommes : « En avant !

suivez-moi. »

Sur ces entrefaites, un groupe menaçant de

paysans a fermé la porte de derrière de la maison.

Je me précipite sur eux avec un de mes hussards,
le revolver haut et le sabre à la main : ils se jettent
de côté et nous livrent passage jusqu'à la cour, que
les Français ont cernée du dehors et où ils

envoient une grêle de balles à bout portant. Je

n'avais pas fait cinq pas que je recevais trois

balles.

Je sens comme un coup violent et me trouve

presque aussitôt la tête dans la neige : avant de

perdre connaissance, j'ai le temps de me dire :

« Tu viens d'en recevoir un : mais quoi au juste? »

Au bout de quelques minutes, ils s'en retournent

et je me trouve toujours la tête dans la neige,

perdant le sang par la bouche. Je cherche à me

relever : à mon grand étonnement je ne réussis pas
à soulever la tête à plus d'un demi-pied, puis je
retombe sans forces ; les membres, surtout le bras

gauche, refusent absolument le service, si bien que

je me dis : « C'est le bras qui a été touché. »

Puis je perds de nouveau connaissance pendant

quelques minutes; je me revois tout enfant, je me

vois en pension, en un mot, toute ma vie passée,
surtout mes années d'école avec leurs impressions,
me repassent par la tête par images espacées.

Je sens que je reçois quelques coups qui me font

beaucoup de mal, puis j'entends une voix qui dit :

« Il est blessé, emportez-le. »
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C'est la voix de l'officier français qui me retire

des mains des paysans qui me régalaient de coups

de pied pour prendre leur revanche de la

connaissance faite il y a quelques jours. Ils

m'auraient piétiné à mort comme un chien si le

lieutenant français n'était intervenu et j'estime

que je lui dois la vie.

En soldat brave et chevaleresque, il fait relever

l'ennemi blessé et me fait porter par ses hommes

dans la maison où nos tasses de café encore à

moitié pleines sont restées sur la table.

On m'installe à peu près évanoui sur une chaise,

les bras sur les dossiers de deux autres chaises.

L'officier français ne se contente pas de me

confier à l'aubergiste, mais fait chercher un

médecin dans le village.

Pendant ce temps, moi je suis toujours couché

sur mes chaises, à peu près abruti, mais me

rendant tout de même assez bien compte de ce qui

se passe autour de moi. Ce qui m'étonne, c'est que

chaque fois que je cherche à parler, le sang me

sort par la bouche sans que je puisse articuler un

son.

L'homme de l'art arrive enfin, un vieux médecin

de village, qui se met en devoir d'examiner ma

blessure. Parmi les paysans se trouve un ancien

soldat du Mexique qui lui prête son aide.

On m'enlève ma pelisse fourrée, on découpe ma

chemise. A ma grande surprise tout est traversé de

sang ; pourtant je vois tout cela comme à travers

un voile et comme s'il ne s'agissait pas de moi
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c'est ainsi du reste que je vois les assistants qui se

pressent dans la petite salle d'auberge, paysans et

soldats. Tous crient et bavardent à qui mieux

mieux.

Le médecin ordonne qu'on se taise et examine la

blessure. La balle a traversé les côtes du côté

gauche et est ressortie sous l'omoplate.

Les autres balles n'ont fait que traverser ma

sabretache et un béret qui s'y trouvait.

En voyant la poitrine trouée, le médecin ne

montre pas d'espoir. « Pas moyen de faire quoi

que ce soit ! Allez chercher un prêtre, moi je
ne peux rien faire », tel est son triste diagnostic.

Cela ne paraît toutefois pas être l'avis du vieux

soldat, car après qu'il a échangé quelques mots

avec l'officier français, ce dernier se tourne vers le

médecin en le priant de me faire d'abord porter
dans une chambre, de me faire coucher dans un

lit et de faire ensuite chercher un prêtre.

L'officier, obligé de s'en aller, me recommande,

bien que mon état ne paraisse pas laisser grand

espoir, aux soins du médecin.

La nécessité pour lui de s'en aller sans plus
tarder était très compréhensible, car Masnières

était alors un endroit où, comme on dit, les renards

se disent bonsoir (1). C'étaient tantôt les patrouilles

allemandes, tantôt les patrouilles françaises qui

s'y trouvaient et il ne voulait pas s'y attarder, les

Prussiens pouvant à chaque instant y rentrer.

(1) Expression allemande qui signifie que les malins

comprennent qu'il n'y fait pas bon rester.
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Il part donc avec ses deux prisonniers et les

chevaux pour les ramener en triomphe à Cambrai.

C'est ainsi que mon petit étalon allait se retrouver

au milieu de ses compatriotes.

Comme je l'appris plus tard, le lieutenant Noché,

c'est le nom de mon adversaire et sauveur, avait

traversé l'Escaut avec trente hommes sur un pont
situé à deux milles en amont et nous avait coupé
la retraite en faisant, à toute allure, avec ses

chevaux frais, un grand détour. C'est ce qui

explique que la vedette que j'avais placée et qui
veillait attentivement la direction de l'ennemi,

c'est-à-dire le pont, n'avait aperçu les Français que

lorsqu'ils étaient déjà sur lui, ceux-ci venant par
derrière.

Du reste, si nous ne nous étions pas arrêtés,
nous aurions été pris quand même, puisque nous

les aurions rencontrés sur la route.

Me voilà donc à moitié nu et tout sanglant,

toujours étendu sur des chaises dans une chambre

d'auberge, ayant parfaitement entendu et compris
ce que disait le médecin, n'ayant pas peur, toujours
sous le coup de la commotion et dévoré de soif.

Le vieux Mexicain a l'heureuse idée de me

mettre à la bouche un verre d'eau dont je bus

quelques gorgées.

Sur ces entrefaites, le bon docteur Tobois (1)

improvise un brancard au moyen de mes chaises

(1) C'est Thobois qu'il faut lire.
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et jetant mon manteau sur mes épaules nues, me

fait transporter dans sa maison.

Quelque peu saisi par le froid je reviens à moi,
si bien qu'en arrivant chez lui, j'avais complètement

repris mes sens. On me porte dans une petite
chambre située au rez-de-chaussée, on me couche

sur un lit et on me couvre. Je prends alors, après
la grande surexcitation de la première heure et

pour la première fois, un repos qui laisse dans

tout mon corps une sensation de bien-être. Au

bout d'un quart d'heure apparaît le prêtre de la

localité qui vient me faciliter le départ pour le

grand voyage. Je tombais à ce moment dans une

sorte d'assoupissement de sorte que je ne remarquai
rien de ses saintes pratiques. Ce n'est que lorsque
celles-ci furent terminées et que quelqu'un me

demanda : « Etes-vous mieux ? » que je pus faire

tout doucement signe que oui, pour m'assoupir de

nouveau aussitôt après.

Lorsque je revins à moi, le prêtre était parti et je

remarquai à côté de moi une fillette d'environ

quatorze ans qui me regardait attentivement au

moment où j'ouvris les yeux. Elle se rapprocha
alors et me dit qu'elle était la fille du docteur
Tobois et qu'elle venait de faire chercher une

bonne soeur pour me veiller. En attendant, elle

voulait remplir cet office et me demanda si je
désirais quelque chose.

Je ne pouvais pas parler, seulement balbutier et

j'avais une sensation de faim et le besoin de

prendre quelque chose. Elle me comprit, mais me

dit : « Non, papa l'a formellement défendu. On ne
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doit rien vous donner : mais je vais tout de même

vous chercher quelque chose. »

Elle sortit et revint au bout d'un instant avec un

morceau de pain blanc et un verre de vin. Elle

coupa ce pain en tranches minces, le trempa dans

le vin rouge et m'en donna à prendre.

Ces quelques gouttes de vin eurent un effet

merveilleux : je sentis mes forces me revenir, au

lieu de cet état sans volonté, presque apathique, de

ce va et vient de mes sens que j'avais jusque là.

Elle me donna une ou deux de ces tranches de

pain et je sentais au fur et à mesure la vie revenir

dans mes membres affaiblis.

Elle continuait à bavarder, me racontant qu'elle
avait un frère, à peine âgé de 18 ans, qui était parti

s'engager ; qu'ils étaient tous très inquiets de son

sort ; que la guerre était une chose effrayante, que
ce serait beau s'il en réchappait, etc. Je m'étais

encore endormi.

A mon réveil, une grosse soeur de charité était

assise à côté de mon lit, tricotant un bas de laine.

Il faisait nuit noire. Ma petite fée avait disparu.
La nuit s'écoula avec des alternatives de sommeil,
de syncopes, de rêves et de réveil.

Personne ne fut plus étonné que le Dr Tobois,

lorsque, le matin, il me trouva encore en vie, et

c'est alors seulement qu'il s'occupa de bander à

fond et d'explorer ma blessure.

De mon côté, je me rendais compte de ma

situation : je savais que je me trouvais blessé entre

des mains françaises et je priai le docteur, parlant
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de mon mieux, d'envoyer un exprès au Catelet

pour faire savoir à mon capitaine, dont je lui dictai

le nom, que j'étais en vie et dans sa maison. Il me

le promit bien, mais ne le fit jamais : ses sentiments

français ne le lui permettaient pas.

Dans le courant de la journée, j'entendis passer
des patrouilles de cavalerie allemandes, mais

personne ne songea à leur faire remarquer qu'un
camarade blessé se trouvait dans la petite maison.

Quant à moi, j'étais incapable de remuer un

membre.

Du reste, la fièvre traumatique me prit, mon état

devint très incertain et la journée se passa dans

l'agitation et le délire.

Il est de nouveau 6 heures du soir, l'obscurité est

tombée, lorsque je suis réveillé par un bruit de

voix et un cliquetis d'armes devant la maison.

Des commandements retentissent : j'entends les

crosses de fusil reposant sur la terre gelée. Un

colloque animé s'établit devant ma porte : celle-ci

s'ouvre soudain et trois officiers français entrent

dans ma chambre, suivis par mon docteur Tobois

qui protestait vivement.

Comme je l'appris, les officiers français avaient

l'ordre de me conduire à Cambrai, mesure contre

laquelle le docteur s'élevait vivement, ne me

jugeant pas transportable. « C'est impossible, il

mourra absolument », furent les seuls mots que je

pus comprendre.

Là-dessus, le plus ancien des officiers français,
un capitaine, s'approche de moi, soulève son képi
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et dit : « Monsieur, je regrette beaucoup, mais j'ai

« l'ordre de vous transporter à Cambrai. Vous êtes

« soldat vous-même, vous savez, il nous faut

« obéir, et je ne puis agir autrement ».

Comme il n'y avait rien à faire, je fais signe que

oui, et quatre soldats français entrent dans ma

petite chambre, qui se trouve alors complètement

pleine.

Le docteur et les siens étaient très attristés.

Peut-être parce que je m'étais si bien défendu

contre la mort, ou à cause de ma jeunesse et à la

pensée de leur propre fils qui avait à peu près le

même âge que moi, la famille s'était prise de

tendresse pour moi et ne me laissait partir qu'à
contre-coeur. De plus, le docteur avait réellement

l'idée que je ne supporterais vraisemblablement

pas le transport, ce qui détermina le capitaine

français à se tourner de nouveau vers moi et à me

dire qu'on prendrait toutes les précautions pour
adoucir le voyage : et c'est ce qui eut lieu.

Les quatre soldats me soulevèrent tout douce-

ment avec mon matelas et me portèrent dehors, au

milieu des plaintes du bon vieux docteur et des

larmes de compassion de sa fille.

Je vis devant la maison, à travers une lueur

indécise, un fort détachement français. Ce n'était

qu'une compagnie qui, dans l'obscurité, me

produisit l'effet d'une petite armée.

Il y avait encore là une voiture, un petit
omnibus d'hôtel, à ce que je crois, où l'on me
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posa, avec mon matelas, sur le plancher, entre les

sièges.

Le capitaine français prit place sur le devant, un

des lieutenants se mit près de moi, l'autre prit le

commandement de la compagnie. Le docteur

Tobois adjura une fois de plus le capitaine d'aller

doucement et d'éviter les secousses. Des comman-

dements retentissent, les soldats mettent l'arme

sur l'épaule et nous voilà partis pour Cambrai par
la route obscure.

Comme on le voit, j'ai trouvé de bonnes gens

parmi nos ennemis, ce qui vient à l'appui de ceux

qui croient que l'humanité n'est pas un vain mot...

Par la suite, on verra que quantité de Français

pleins de coeur se sont employés pour adoucir mon

sort. Mon carnet renferme des lettres du docteur

Tobois avec qui j'ai correspondu plusieurs fois

même après la fin de la guerre : c'est par lui que

j'ai su que la commune de Masnières a dû payer
une amende de 5.000 francs pour la surprise dans

laquelle j'ai été blessé. C'est depuis lors que je
connais mon prix. L'ancien soldat du Mexique m'a

aussi écrit plus tard et j'ai conservé sa lettre.

Je reprends mon récit.

Pendant le transport, le froid me fait du bien et

j'ai toute ma connaissance. La voiture va douce-

ment et avec précaution.

Le lieutenant français, assis près de moi, engage
la conversation. C'est un homme encore assez

jeune, joli garçon ; je revois encore les galons d'or

qui brillaient sur ses manches. Après avoir

exprimé l'espoir que je guérirai, il me demande si
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je souffre beaucoup, ce qui n'est pas le cas :

seulement un feu dans la poitrine et un reste de

commotion : au surplus, tout à fait incapable de

remuer un membre, sauf un peu le bras droit.

Quant à ce que je disais, c'étaient plutôt des

souffles que des mots.

Le lieutenant Dewulf ajouta très cordialement

qu'il était prêt à faire pour moi tout ce qu'il pour-
rait et me demanda si j'avais quelque désir à

exprimer. Je lui répondis que mon plus grand
souhait était de pouvoir donner de mes nouvelles

à mes parents qui devaient être très inquiets sur

mon sort. Il me demanda mon nom et il se trouva,
chose extraordinaire, qu'il ne lui était pas inconnu.

Il me demanda si mes parents n'allaient pas
souvent à Baden-Baden, ce qui était exact, et il me

raconta alors qu'il y était allé souvent et que son

père était banquier à Dunkerque. Il me promit
aussitôt de donner de mes nouvelles à mes parents
et je lui dictai mon adresse exacte. Je parlais si

bas qu'il ne comprit pas mon prénom, car en

écrivant à mon père, le même soir, il m'appelait
Otto. Au bout d'une heure, nous arrivons à

Cambrai, nous traversons la porte, et je me rappelle

que le capitaine français, probablement comme

signal de reconnaissance, leva son képi, le tenant

hors de la voiture.

La voiture roule dans des rues éclairées au gaz.

Il s'était mis à pleuvoir, les lanternes se réflé-

chissaient dans les flaques d'eau ; je vis des

fenêtres éclairées, une masse de gens suivaient en

criant et vociférant, si bien que mon escorte me

14
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parut très agréable comme protection contre la

foule excitée et bruyante.

Il est environ 8 heures : le convoi traverse lente-

ment la ville jusqu'à l'hôpital situé à l'autre bout,

sur un point élevé près des remparts.

Arrivés devant l'hôpital, il faut s'arrêter. On me

sort, on me couche sur un brancard et l'on me

dépose sous le porche.

Au bout d'un certain temps, deux infirmiers

arrivent qui me reçoivent et l'on me porte dans

une grande salle où se trouvent 20 à 30 lits, éclairée

par une lumière tamisée et chauffée par un poële
en fonte dont je vois encore le long tuyau noir

allant jusqu'au plafond. On me couche dans un lit

et je tombe dans un sommeil profond, sans rêve,

qui dure dix heures.

Avec les tranches de pain de la fillette de

M. Tobois, c'est ce sommeil qui m'a rendu mes

forces et conservé la vie.

Le lendemain matin, eu m'éveillant, je fus très

étonné, ne me rappelant pas de prime abord les

circonstances de la soirée précédente, de me trouver

dans une grande salle d'hôpital, ayant autour de

mon lit une masse de médecins qui se préparent à

examiner ma blessure, mise préalablement à nu par
les infirmiers.

On sonde la blessure, ce qui me produit un

énervement des plus désagréables ; on discute

beaucoup, puis on lave la plaie, et pour la première

fois depuis le coup, elle est bandée convenablement

et suivant les règles.
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L'antisepsie n'existait pas alors et je me souviens

fort bien que la plaie fut lavée avec du vin

aromatique, ce qui produisit un effet excellent.

Il y avait à l'hôpital une certaine tisane faite de

gomme arabique et de fruchtschaft (1), qui me

parut extraordinairement agréable pendant les

premiers jours de la fièvre traumatique.

Du reste, toutes les installations dans l'hôpital
militaire comme les soins médicaux, ainsi que je

pus bientôt m'en rendre compte, étaient absolument
bien compris.

Le médecin en chef, le docteur Allaire, aussi

distingué comme homme que comme médecin, prit
bientôt un vif intérêt à moi-même et à la bonne

réussite de ma guérison. Aussi n'ai-je dans cet

ordre d'idées, aucune plainte à émettre.

Ainsi se passèrent mes premiers jours d'hôpital.

Au bout de quelques jours, le lieutenant Dewulf

vint se rendre compte de mon état et en informa à

mon père dans une deuxième lettre en date du

11 janvier.

Bon lieutenant Dewulf ! bien qu'il eût écrit qu'il
ne pouvait plus donner de mes nouvelles, je trouve

dans mon carnet, quelques feuillets plus loin, une

lettre de lui, datée cette fois d'Augsburg, 28 janvier,
dans laquelle il me dit qu'à la bataille de St-Quentin,
il a été fait prisonnier avec les débris de sa

compagnie. Il ajoute que mon père fut très heureux

de le savoir à Augsburg où il put le recommander

(1) Fruchtschaft, mot non traduit.
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à des amis et adoucir sa captivité. « C'est la

guerre ».

Pendant que je passais ainsi mes premiers jours

d'hôpital, le cavalier échappé qui avait erré toute

la nuit, avait rendu compte que j'étais tombé et que

nous étions probablement tous morts. — En

m'écrivant plus tard d'Amiens, le 8 mars 1871, il

me donne une image exacte de ses aventures de la

nuit du 6 au 7 (1).

Ici se trouvent deux lettres de condoléances

adressées par le colonel de Hymmen et le capitaine
de Wrangel qui ne savaient rien de précis sur son

compte, aux parents de Max Abel. Dans sa réponse,
le père leur communique les renseignements
contenus dans la première lettre de M. Dewulf. C'est

à la suite de cette réponse qu'un parlementaire est

envoyé à Cambrai pour réclamer l'échange qui fut

refusé.

Le père se mit en route vers Bruxelles, muni de

recommandations, pour arriver jusqu'à son fils.

Il y en a d'Allemandes, il y en a d'Américaines. Il

a un laissez-passer du Préfet, M. Pierre Legrand, un

sauf-conduit du colonel de Villenoisy, adjoint au

major général, ces deux pièces obtenues par
l'intermédiaire de l'ambassadeur français à

Bruxelles, M. Tachard, et des banquiers Pérot de

Lille.

(1) Voir à la fin.
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Ce n'est pas tout.

Parmi les officiers français internés à Stettin s'en

trouvaient plusieurs qui avaient des parents ou des

amis à Cambrai.

Le récit continue :

Ces messieurs, laissés libres sur parole de

circuler dans la ville de Stettin, venaient fréquem-
ment chez des parents que j'avais là-bas et qui
faisaient leur possible pour adoucir leur captivité.
A peine eurent-ils appris qu'un membre de la

famille hospitalière se trouvait, lui aussi, prisonnier
et blessé en France, qu'ils voulurent de même faire

leur possible pour adoucir mon sort.

Ils écrivirent donc à leurs amis et connaissances.

Je citerai d'abord le Général Ducasse, qui écrit au

commandant de la place de Cambrai.

Parmi les autres officiers français prisonniers qui

s'empressèrent de donner des recommandations de

ce genre, je citerai le capitaine Rajat, le capitaine
Boone (1).

Ce dernier, officier de cuirassiers, avait un frère

à Cambrai (2), à qui il écrivit directement de

s'occuper de moi et de mettre à ma disposition tout

ce dont je pourrais avoir besoin.

Je remarquerai à ce sujet que la correspondance

(1) Louis Boone, capitaine de cuirassiers.

(2) Jules Boone, fabricant d'huiles rue Cantimpré.
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entre les places allemandes et françaises se faisait,
comme si de rien n'était, par la voie belge, les

lettres ne mettaient pas plus de 3 ou 4 jours par
cette voie, de Stettin à Cambrai.

Je ne savais naturellement rien de toutes ces

démarches, et je me trouvais toujours à l'hôpital,
dans la salle commune, avec des blessés et des

malades de toutes les catégories.

C'est ainsi que je me souviens de mon voisin, (il

n'y avait que deux pas d'un lit à l'autre), un

sous-officier français, comme moi blessé à la

poitrine, à qui je remontais souvent le moral. Une

nuit, je me réveillai et vis, dans une lueur indécise

plusieurs personnes autour de son lit, mais je me

tournai de l'autre côté et me rendormis. — Au

matin, il était mort.

Tout cela n'avait rien d'agréable, mais mon plus

grand tourment était l'incertitude où je me trouvais

de savoir si mes parents étaient informés de mon

sort. Je ne pouvais rien apprendre, et c'est ainsi

qu'il s'était écoulé une semaine sans que j'aie pu
donner de mes nouvelles.

Un beau jour, vers midi, un monsieur, jeune,

d'aspect élégant, vint près de mon lit, se présenta
comme étant le docteur Rey, et me dit qu'il était

Italien et s'était voué aux soins des blessés. Il

arrivait directement de Bruxelles, de la part du

banquier Errera, un de mes amis.

Il m'annonça que mon père allait arriver un de

ces jours à Bruxelles pour y attendre, des autorités

françaises, la permission de me voir et, si possible,
de m'emmener. Lui-même devait retourner le
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même jour pour apporter à mon père des nouvelles

de ma santé. Il se réjouit beaucoup de me trouver

dans un état relativement satisfaisant et d'avoir

recueilli de la bouche même du médecin l'assurance

qu'à moins de complications, tout danger était

écarté. Il était donc à même d'accueillir mon père
dès son arrivée à Bruxelles, avec de bonnes

nouvelles.

On peut s'imaginer quelle joie je ressentis de

cette visite qui était comme le premier souhait et

la première nouvelle des miens, et je pouvais à

peine trouver des mots pour l'exprimer.

Le docteur Rey ajouta qu'il était neveu du

ministre des finances Italien Sella et que en sa

qualité de médecin international, il était chargé de

s'occuper des voies et moyens de faire venir mon

père à Cambrai.

J'avais donc l'espoir de voir bientôt mon père ;

ma joie était grande, bien que je ne puisse me

dissimuler que sa visite ne serait pas sans danger

pour lui.

Le docteur Rey, qui ne voulait pas me faire

parler beaucoup me promit que j'entendrais bientôt

parler de lui, puis prit congé de moi.

Les jours suivants ne m'apportèrent rien de

remarquable : l'amélioration se faisait lentement.

Le jour même où le docteur Rey me visitait,
mon père avait commencé son voyage, largement
muni de lettres d'introduction et de recomman-

dation.

Quatre ou cinq jours plus tard, je reçus une
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autre visite, celle de M. le sous-préfet (1) en

personne. Il me dit que mon père avait obtenu la

permission de venir me voir et qu'il arriverait le

même soir à Cambrai. Dans ma joie je lui tendis

les deux mains pour le remercier, mais il ne les prit

pas disant qu'il ne donnerait jamais la main à un

Prussien.

J'allais donc revoir mon père, je ne pouvais me

résoudre à attendre le moment.

Le 19 janvier, dans la matinée, la porte s'ouvrit :

mon père, suivi du docteur Rey et de quelques

employés de l'hôpital, entra, se jeta sur mon lit et

nous nous tînmes longtemps embrassés.

Notre entretien ne devait se faire qu'en français
et ne devait durer qu'une demi-heure. Que de

choses pourtant nous avions à nous dire.

La demi-heure s'écoula : il me sembla qu'il n'y
avait que quelques minutes : l'officier comptable (2)

nous avertit qu'il était temps de cesser l'entretien.

Nous nous séparâmes : mon père me promit de

revenir bientôt et de tâcher d'obtenir de rester plus

longtemps près de moi.

Tel était notre espoir : mais, hélas ! il ne devait

pas se réaliser. J'attendis jusqu'à midi, l'après-midi,
le soir... Mon père ne revint pas.

Par contre, toute la journée, on entendit dans le

lointain une vive canonnade et par le remue-ménage

(1) M. Eric Isoard.

(2) M. Bigorne.
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qui régna dans l'hôpital, il devint évident pour
moi qu'il se passait quelque chose, et qu'une

grande bataille ou un combat devait se livrer dans

les environs de Cambrai.

De mon père, pas de trace, pas de nouvelles.

Une inquiétude mortelle me tint éveillé presque
toute la nuit.

Dès cette nuit et le lendemain matin, il y eut

dans l'hôpital un va et vient extraordinaire. Un tas

de « petits blessés » se présentaient pour entrer à

l'hôpital.

On me dit qu'une grande bataille se livrait, et

que les Prussiens étaient battus sur beaucoup de

points.

On amena dans ma chambre un officier français

qui avait eu la main traversée et qui me raconta

que c'était fini des Prussiens, que Faidherbe les

avait chassés.

Bien que ne les croyant pas, de pareilles
nouvelles devaient influer défavorablement sur

mon moral déjà déprimé.

Mais bientôt la vérité se fit jour : l'armée

française, complètement battue à Saint-Quentin,
vint encombrer la ville.

Ce jour-là, l'ordre que je voyais régner d'habitude

à l'hôpital fit place à des allées et venues

continuelles. Des convalescents et des petits

malades, il n'était plus question. Il régnait un

désarroi indescriptible, car on s'attendait à voir

d'un moment à l'autre l'armée prussienne
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victorieuse investir et bombarder la ville et chacun

s'y préparait.

J'étais, en somme, dans une situation peu

enviable, mais tout cela n'était rien auprès de

l'inquiétude où j'étais au sujet de mon père.

Qu'est-il devenu ? Pourquoi tarde-t-il ? Pourquoi
n'est-il pas revenu ?

Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est qu'il avait

obtenu de m'emmener et que la voiture où il

se trouvait avec le docteur Rey, avait été englobée
dans la retraite de Saint-Quentin.

En retournant à l'hôtel, on l'avait regardé de

travers : la canonnade qu'on entendait, la

surexcitation qui régnait ne lui présageant rien de

bon, il avait cru bien faire en restant dans sa

chambre et en s'y enfermant.

L'hôtel était rempli d'officiers : il avait même dû

céder sa chambre et en prendre une plus petite
donnant sur la cour... Le domestique qui lui

transporta ses bagages lui dit qu'il n'y en avait

pas d'autre et que celle-là était disponible parce

que le voyageur qui l'occupait, atteint de la petite

vérole, venait d'être porté à l'hôpital.

Ici, je laisse la parole à mon père, qui m'écrivit

lorsqu'il eut gagné Bruxelles,

« Je n'osai pas me mettre au lit.

« Vers deux heures, toute l'armée française

« arriva et le général Faidherbe s'arrêta pendant
« deux heures dans la cour avec une vingtaine
« d'officiers, vociférant et jurant devant ma fenêtre

« qui donnait directement sur la cour. On frappa
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« plusieurs fois, mais je me gardai bien d'ouvrir.

« On m'aurait écharpé si on m'avait reconnu pour

« un Prussien. La populace des villes et les soldats

« battus sont féroces !

« Et notre voyage !

« Je suis enfin parti avec un morceau de pain

« dans la poche et j'ai fait en voiture cinq milles à

« travers champs.

« J'avais le coeur bouleversé de voir de

« malheureux soldats blessés, tomber pour ne

« plus se relever. »

Les deux voyageurs eurent le bonheur d'arriver

à une petite station pour prendre un train qui

partait pour Lille, bondé de fuyards et de blessés.

— Le passeport américain qu'avait mon père, le

brassard blanc à croix rouge du docteur, le

désarroi qui régnait partout, leur permirent

d'arriver sans encombre à Lille, d'où ils regagnèrent
Bruxelles.

Mon père m'a souvent raconté que ce qui lui

avait été le plus pénible ce fut d'être obligé de

repartir sans m'emmener avec lui.

Il avait pu observer de près le général Faidherbe

et avait entendu de sa propre bouche ces mots :

« On ne peut pas se battre avec ces soldats. »
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Ce n'est qu'au bout de quelques jours d'incertitude

terrible que j'appris, par un télégramme adressé à

un négociant de Cambrai, qu'il était arrivé à

Bruxelles et je fus soulagé de le savoir hors de

danger. Toutefois, brisé de fatigue et d'émotion, il

fut pris d'une forte fièvre et dut s'aliter en arrivant

à Bruxelles, où ma mère vint à son tour le soigner.

Cependant, à Cambrai, les esprits s'étaient un

peu calmés. Les Prussiens n'avaient pas encore

paru devant les murs, les débris de l'armée du

Nord se rassemblaient aux environs de Lille. On

dirigea également sur Lille les « petits blessés »

dont l'officier, mon voisin, et l'ordre et le calme

reparurent dans l'hôpital militaire.

C'est alors qu'un deuxième parlementaire, le

lieutenant Von OErtzen, de mon régiment, se

présenta, envoyé par mon général de brigade
S. A. R. le prince Albert (le fils) pour demander

mon échange contre un officier supérieur français.

On me raconta à l'hôpital, son arrivée, sa

traversée de la ville, à cheval, les yeux bandés,
« un très bel homme », ajoutait-on (1).

Amené devant le commandant de Cambrai, le

général Séatelli, un Corse, je crois, il exposa le but

de sa mission.

La réponse du général fut la suivante :

« Il déplorait de ne pouvoir me laisser partir,
« surtout parce que les Prussiens semblaient

(1) Il était conduit par M. Créteau d'un côté et M. Isoard,
le sous-préfet, de l'autre.
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« attacher une si grande importance à ce

« prisonnier. Comme il savait que dans les sièges,
« les Prussiens ne se gênaient pas pour bombarder

« les hôpitaux, il aurait soin, dans le cas où

« Cambrai serait bombardé, de me placer dans

« une partie particulièrement exposée de l'hôpital.
« Les Prussiens se donneraient peut-être la peine
« d'épargner l'hôpital. »

J'ai dans mon carnet le journal de Cambrai qui
raconte ma prise et l'épisode du parlementaire
et je deviens dans ce récit un personnage.

Moi ! un filleul de la reine Augusta !

Ma capture ! une capture importante !

Ma présence ! une protection contre le bombar-

dement !

C'est à pouffer de rire !

Voici comment on peut expliquer la chose :

Le mal qu'on s'était donné pour moi, les

recommandations de toutes sortes, le fait que je

parlais assez bien le français et que j'étais

proprement équipé, tout cela réuni avait contribué

à faire naître sur ma personne une véritable

légende.

Tous les journaux de Cambrai avaient raconté

ma capture avec force détails : de là le récit était

passé aux grands journaux, même aux journaux

étrangers et c'est ainsi que parmi la population

déjà fort surexcitée avait couru le bruit que j'étais
un prince, ou quelque autre personnage de marque,
au moins un filleul de la Reine de Prusse ! (Ici
Abel cite le n° du Times du 27 janvier 1871 et celui
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d'un journal de Berlin du 28 janvier qui

reproduisent l'article des journaux de Cambrai).

En résumé, en prévision du bombardement

qu'elle croyait imminent, la population de Cambrai

me regardait comme un ange gardien envoyé par

Dieu, qu'il fallait garder et n'échanger à aucun

prix.

Cette circonstance, qui contrariait mon échange

que, du reste, mon état de santé n'aurait pas

permis, avait toutefois cela de bon, c'est qu'étant
considéré comme un prince, j'étais traité en consé-

quence. D'abord, on commença par me donner

une chambre d'officier, située à l'étage supérieur,
avec une sentinelle devant ma porte et toutes les

notabilités de la ville s'empressèrent de rendre

visite à mon importante personne et de me faire

leurs offres de service.

Je retrouve dans mon carnet la carte du Maire

de Cambrai, M. Bertrand-Milcent, et de beaucoup
d'autres.

Même le général Séatelli, malgré sa réponse

menaçante au parlementaire, ne manqua pas de

faire prendre chaque jour des nouvelles de ma

santé. Sa femme, allemande d'origine, si je ne me

trompe, m'envoya des livres allemands, entre

autres des traductions des romans de Walter Scott.

Je reçus à cette époque une visite digne d'être

mentionnée. Un sous-officier français, nommé

Baudet, je crois, se fit un jour annoncer et

demanda la permission de me parler. J'y consentis

et vis entrer un grand diable de sous-officier de

dragons français, les cheveux roux coupés à
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l'ordonnance, qui me témoigna combien il était

heureux de me voir et que la guérison de ma

blessure fût en si bonne voie.

Il me raconta que c'était lui qui, avec sa carabine

Chassepot, m'avait blessé, et me demanda de lui

pardonner, étant donné qu'il n'avait pu me prendre
autrement. Cela était dit avec une joie sincère et

une franchise de soldat qui me touchèrent profon-
dément. Je n'avais qu'une réponse à lui faire, c'est

qu'il avait fait son devoir en brave soldat et que je
lui étais très reconnaissant de sa visite.

Cette visite m'intéressait à un autre point de

vue : c'est qu'aux distances où l'on tire aujourd'hui,
combien y en a-t-il qui puissent serrer la main qui
a lancé la balle qui les a blessés. Lui, qui avait tiré

à vingt pas, avait très bien su voir l'effet produit

par sa balle.

Enfin, il tira de sa poche un paquet de cigares
en me priant instamment de l'accepter, vraisem-

blablement en reconnaissance de l'honneur que
lui avait procuré le fait de m'avoir blessé. J'acceptai

pour ne pas lui faire de peine ; mais c'était du

mauvais tabac. Nous nous séparâmes en bons

camarades et il me promit de revenir bientôt.

Pour ce qui est de l'ordinaire, je le trouvais un

peu maigre. A certains jours, j'avais tellement faim

que je ne savais par quoi commencer. Je me sou-

viens qu'un jour, un soldat français convalescent,

qui avait le droit de sortir en ville, me rapporta
une boîte de sardines et une petite fiole de liqueur.
J'avais tellement faim que bien que n'ayant pas de

pain, je vidai la boîte de sardines. Je bus un bon
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coup de la liqueur et cachai le reste sous mon

oreiller. Il faut que j'aie eu à l'époque un fameux

estomac, car cette extravagance ne me fit aucun

mal. Toutefois, à la visite du soir, le médecin fut

étonné de me trouver de nouveau le pouls très

fiévreux, au point qu'il craignit une rechute. S'il

avait pu se douter que j'avais une fiole de liqueur
cachée sous mon oreiller !

Les visites du médecin avaient lieu deux fois par

jour, le matin et le soir. Les pansements étaient

faits par des étudiants en médecine qui faisaient

volontairement le service de l'hôpital, et cela avec

la plus grande sollicitude.

Trois semaines s'étaient écoulées : ma blessure

allait assez bien pour qu'il me fût permis de me

lever.

On me donna la tenue d'hôpital, un large panta-
lon gris, une grande capote grise en drap grossier
et un grand bonnet de coton dont je ne me seras

du reste jamais.

Je pus rester levé une heure ou deux par jour et

m'asseoir près des petits poëles en fonte qui chauf-

faient ma chambre, et il ne me restait qu'à passer
le temps de mon mieux. Mais c'était bien long et

bien monotone.

Comme je l'ai dit, j'avais à ma porte une

sentinelle avec qui je faisais de temps en temps la

conversation, cela m'aidait à passer le temps.

Un jour, je trouvai en faction un monsieur

élégant, assez âgé, la barbe grisonnante coupée

court, que sa tenue de garde national habillait très
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bien et qui, contrairement aux autres qui étaient

armés de vieux fusils à tabatière, avait un fusil

moderne se chargeant par la culasse. Enfin, il

portait des manchettes, des gants glacés et une

rangée de décorations exotiques sur la poitrine.

Sur ma demande, s'il ne voulait pas s'approcher,
il me répondit en s'inclinant et entra dans ma

chambre.

Il appuya son fusil contre le mur, s'assit à côté

de moi près du poële et se présenta comme M. de

T..., pianiste de la Cour du roi d'Espagne qui, se

trouvant en France, s'était fait inscrire dans la

garde nationale, comme tous les autres (1).

Il paraissait assez bien renseigné sur moi et me

parla de la visite de mon père, de sa présence à

Bruxelles, etc.

Il ajouta qu'il savait que mes lettres devaient

être écrites en français et passer par les mains du

commandant de place. Il s'offrait, si j'avais à faire

à mes parents quelque communication que je ne

voulusse pas faire passer sous des yeux étrangers,
à prendre ma lettre et à la remettre dans quelques

jours à mon père (2).

Je ne laissai pas échapper l'occasion et écrivis

en allemand au crayon quelques mots à mes

parents, leur disant que je me trouvais assez

(1) M. de Try. Etait-il Français ou Belge ? On a vu
M. Devilder, officier de la garde nationale, conseiller
municipal, qui était bel et bien Belge.

(2) Comme correction, c'était douteux !

15
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bien et que j'avais un vif désir de les recevoir...

Il roula le papier, le glissa dans le canon de son

fusil, me promit de le remettre fidèlement et reprit
son poste... j'oubliai bien vite cet incident.

Quelques jours encore se passèrent, lorsqu'un

matin, un M. Boone vint me voir et me dit que son

frère, officier de cuirassiers français, prisonnier à

Stettin, lui avait écrit de faire tout son possible

pour moi, et qu'il avait fini par obtenir, à grand'

peine, de pouvoir me prendre chez lui, et qu'il

viendrait me chercher le lendemain, mais que le

transfert ne pourrait avoir lieu que la nuit, de

crainte que la population surexcitée, pensant qu'on
voulait me faire sortir de Cambrai, cherchât à s'y

opposer.

Comme je l'ai dit plus haut, j'étais considéré en

quelque sorte comme l'Ange gardien de la place :

la population ne voulait pas en démordre, bien que
mon père et ses amis se donnassent tout le mal

possible pour détruire cette légende qui ne pouvait

qu'empêcher mon échange.

M. Boone m'ajouta qu'il me prenait surtout chez

lui pour me soustraire à l'atmosphère dangereuse
des varioleux. Naturellement, je saluai la proposi-
tion avec la plus grande joie. La perspective d'un

meilleur ordinaire et de bons soins dans une maison

française me souriait également.

Mes deux médecins, les docteurs Allaire et

Brunel (1), que j'avais pris en affection, ne s'étaient

(1) Brunelle.
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pas contentés de donner leur consentement, mais

me promirent de me continuer leurs soins chez

M. Boone.

Donc, le lendemain soir, « la nuit à la douzième

heure », comme dit la légende, on m'enveloppa
dans des couvertures et on me porta au bas de

l'escalier. A la porte se trouvait une voiture qui
me conduisit chez M. Boone.

Il était minuit quand nous y arrivâmes. Un bon

feu dans la cheminée, une tasse de chocolat et une

bon vieille ménagère nous attendaient.

M. Boone, négociant et propriétaire d'une sucre-

rie ou d'un moulin à huile aux environs de

Cambrai, était obligé de rester souvent plusieurs

jours dehors. Il me dit qu'il était obligé de s'absen-

ter le lendemain, mais me recommanda aux bons

soins de sa vieille ménagère, ajoutant que rien ne

me manquerait.

Le lit dans lequel on m'installa était dans une

jolie alcôve : c'était le premier vrai lit depuis le

début de la guerre : aussi je m'endormis d'un

sommeil royal.

Le lendemain matin arrivèrent deux officiers

français, un capitaine et un lieutenant, pour pren-

dre, suivant les formes, ma parole d'honneur que

je ne ferais aucune tentative d'évasion et me

conduirais comme prisonnier sur parole. Bien que
la guérison de ma blessure se fût régulièrement

poursuivie, je n'étais nullement en état de songer à

m'évader. Je signai donc le procès-verbal et les

deux officiers se retirèrent, non sans m'avoir



224 LE FILLEUL DE LA REINE

averti qu'une sentinelle double garderait la maison,

non pas seulement pour me surveiller, mais encore

pour me protéger.

C'est dans l'après-midi de ce jour que je pus
écrire pour la première fois une véritable lettre en

allemand.

« Dieu soit loué! je ne suis plus dans cet hôpital,

« mais dans une jolie chambre.

« Je suis prisonnier sur parole, ce qui est très

« bien, car si j'avais été assez solide, j'aurais

« essayé de m'évader, ce qui est naturellement

« impossible.

« Je me suis fait à l'idée de rester quelque temps
« ici.

« L'incertitude dans laquelle j'étais de me voir

« libre d'un jour à l'autre m'énervait d'une façon

« extraordinaire ; je ne pensais qu'à cela et me

« trouvais très malheureux.

« J'ai heureusement acquis la certitude qu'on a

« refusé de m'échanger. Une mauvaise certitude

« vaut mieux que l'incertitude éternelle.

« Je serais heureux de vous voir venir ici, mais

« je suis obligé de vous le déconseiller pour deux

« raisons. La première, c'est que je ne me fie pas à

« la population ; la seconde, c'est que la variole

« fait de terribles ravages. Le frère de mon méde-

« cin, le docteur Brunel, était avant-hier en parfaite

« santé ; hier soir il était mort.

« Je suis donc très heureux d'être sorti de

« l'hôpital où il y a cinquante varioleux, dont
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« quelques-uns meurent chaque nuit. Ma blessure

« commence à se fermer ».

Je vais me faire faire des vêtements. Je reçois

beaucoup de visites ; le Maire et les premières

personnes de Cambrai viennent souvent me voir,
de sorte que je ne m'ennuie plus.

Un beau matin, je me préparais tranquillement
à prendre mon chocolat, lorsque j'entendis frapper
à la porte. Ma tenue n'était pas très élégante, j'avais
à peu près pour tout costume mon vieux manteau

d'ordonnance qui avait fait toute la campagne et

que je portais comme robe de chambre ; mais

croyant que c'était la vieille servante, je criai :

« Entrez ! »

Et je vis entrer une jeune femme élégante et jolie.

Effrayé, je sursautai. Mais elle vint à moi les mains

tendues, se présentant comme étant Mlle de T... et

me dit : « Monsieur, je vous rends la liberté ».

J'étais bien vite revenu de mon étonnement qui
s'était changé en un vif intérêt, surtout lorsque

j'aurai ajouté que depuis le commencement de la

campagne je n'avais pas vu une femme digne de ce

nom, et celle qui se trouvait devant moi était jeune,

jolie et élégante.

On comprendra que tout cela, joint à un extérieur

réellement agréable et aimable, me captivait entiè-

rement.

Je m'excusai de mon mieux sur ma tenue :

« Oh ! ça ne fait rien, me dit-elle. A la guerre,
comme à la guerre ! »

Finalement, je la priai de s'asseoir, de commen-
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cer par partager mon chocolat, puis de me raconter

le reste.

Elle accepta gracieusement et s'assit en face de

moi.

Je lui versai une tasse de chocolat et cherchai à

me rappeler où j'avais déjà entendu ce nom de T...

Après avoir goûté au chocolat, elle tira fièrement

de sa poche un journal, l'Indépendance belge, de la

veille, me montra un article me disant : « Voilà

l'armistice ! »

Le journal donnait en effet les conditions de

l'armistice conclu le 28 Janvier. Elle me fit remar-

quer l'article 7 ou 8 ainsi conçu : Tous les

prisonniers allemands seront rendus. « Vous voyez,

« Monsieur, que je vous avais dit vrai. Et mainte-

« nant, j'ai autre chose à vous raconter.

« Je viens directement de Bruxelles où j'ai fait la

« connaissance de vos parents. Ils vous attendent

« demain à l'hôtel Bellevue ».

Quelle bonne nouvelle !

Mais cela ne pouvait marcher si vite, il fallait

d'abord que je fusse dégagé de ma parole, que

j'obtinsse la permission de quitter Cambrai. Je ne

la remerciai pas moins de la bonne nouvelle et de

son agréable visite.

Dans son langage animé, elle me parla de son

père qui était artiste et qui avait fait ma connais-

sance.

Comme si un bandeau fût tombé de mes yeux, je
revis mon élégant garde national aux gants frais,
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aux manchettes, qui montait la garde à la porte de

ma chambre à l'hôpital.

Elle me quitta alors sur la promesse qu'elle
viendrait me voir à Bruxelles, convaincue que

je ne tarderais pas à y arriver. Vivement surexcité

par cette visite et par cette nouvelle, je ne pouvais
néanmoins en savoir davantage pour le moment.

M. Boone était absent et je n'avais aucune

communication avec l'extérieur.

Lorsque mon médecin vint me voir, il m'annonça
lui aussi la nouvelle que le bruit d'un armistice se

confirmait, qui marquerait sans doute la fin de

cette terrible guerre.

Lui ayant demandé ce qu'il adviendrait de moi

avec tout cela, il me dit qu'il s'agissait pour moi de

ne pas être remis aux avant-postes allemands, mon

état ne me permettant pas les marches, les

transports fatigants. Il faudrait donc attendre la

permission de rentrer en Allemagne par la frontière

belge. C'est bien ce que je souhaitais, espérant que
mon père allait faire son possible pour obtenir

cette permission. Mais cela fut bien plus difficile

que je ne croyais et il y eut encore bien des

traverses.

L'après-midi du même jour il vint un officier

français pour m'annoncer que tous les prisonniers
du département allaient être rassemblés à Lille

pour être ensuite remis. Bref il m'annonça d'avoir

à me tenir prêt à partir le lendemain à 9 heures du

matin.

Je fus très effrayé, M. Boone à qui j'aurais pu
m'adresser était absent ; je craignais d'être remis
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aux avant-postes allemands et je ne me sentais pas

capable de supporter la moindre fatigue.

Le docteur Allaire était également absent pour

quelques jours.

Mon unique espoir était donc mon deuxième

médecin, le docteur Brunel que je fis appeler et à

qui je fis part de mes craintes. Il déclara aussitôt

qu'il me serait impossible de supporter le transport
et me remit un certificat rédigé dans ce sens.

Je le pris, décidé à m'en servir à l'occasion pour

protester contre mon transport.

Le lendemain matin, le même officier revint pour
me chercher. Lorsque je lui montrai le certificat, il

m'exprima ses regrets de ne pouvoir en tenir

compte : les prisonniers devaient être transportés
à Lille et il n'avait aucun avis de faire exception

pour moi.

Tout ce qu'il pouvait me permettre était d'user

de la voiture de M. Boone pour aller à la gare et

dans laquelle il m'accompagna.

Abimé comme je l'étais, je demandai la faveur

d'être mis dans un compartiment de 1re classe, ce

qui me fut accordé.

J'avais un complet civil en drap bleu que
M. Boone m'avait apporté lorsqu'il était venu me

chercher à l'hôpital. J'y avais joint mon manteau

d'ordonnance : c'est dans cette tenue qu'on me mit

dans mon compartiment vide de 1re classe. Une

petite valise à main renfermait le peu d'objets qui
me restaient.

Avec moi montèrent, outre l'officier, quatre
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jeunes éclaireurs à cheval, dont l'un avait pris part
à ma capture.

Ici s'arrêtent pour ce qui concerne Cambrai, les

pages du carnet de campagne du jeune Max Abel.

Il nous semble inutile d'insister sur le rôle qu'on
a prétendu lui faire jouer.

Une chose nous a paru singulière : Max Abel,

dans son récit, ne dit pas un mot des visites qu'il
aurait reçues d'une dame belge, la baronne de

Crombrugghe, dont il est longuement question

(page 60) dans la brochure de l'abbé Vassart. Lui

qui observait jusqu'aux moindres détails, il a fait

le silence sur cette dame, pourquoi ?

Extrait de : « Sous l'étendard des Hussards

de la Garde. »

VAN ACKERE.

Destruction du télégraphe à Masnières

Le 27 Décembre, j'avais avec moi dix hommes

avec mission de détruire le télégraphe et de briser

les armes qui pourraient se trouver dans le village.
J'étais allé directement à la Mairie où je m'étais
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fait amener le Maire et je lui avais ordonné de faire

rassembler en tas tous les fusils et toutes les armes

à feu pouvant exister dans le village. Jusque-là, il

devait se considérer comme prisonnier et, s'il

arrivait la moindre des choses à l'un de mes hom-

mes, il serait immédiatement fusillé. Il jura ses

grands dieux que dans une demi-heure toutes les

armes seraient réunies et donna les ordres en

conséquence.

En attendant, je le fis garder par deux hussards,
haut l'arme ; l'un des deux était mon ami le condi-

tionnel J...

Le gros Maire tremblait comme une feuille, sous

les yeux perçants des deux hussards, au point que

J..., qui parlait un français très pur, fut ému et lui

dit de ne pas s'inquiéter, qu'on ne lui ferait pas de

mal.

Les armes, pour la plupart de vieux fusils de

chasse, furent rassemblés dans un temps très

court. Nous nous occupâmes d'en briser les crosses

et en même temps de détruire les fils du télégraphe

qui aboutissaient à la Mairie, ce qui fut plus
difficile qu'on ne croit. Je me rappelle même par-
faitement que nous eûmes un mal inouï à briser

les isolateurs et à arracher les fils. On finit par s'en

tirer tout de même. Je rendis la liberté au Maire

qui nous vit partir avec un grand soupir de soula-

gement. (Voir page 192).
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Récit du hussard Hampe qui put s'évader

lors de la capture de Max Abel (Voirpage208).

Vous vous réjouirez certainement de recevoir de

moi quelques lignes dans lesquelles je vous dépeins
avec quel bonheur, par quel miracle, pourrais-je

dire, j'ai pu échapper à la capture, peut-être à la

mort.

D'abord il faut que je vous demande de me

pardonner de ne pas être resté près de vous ; mais

cela ne m'aurait servi de rien, les Français ne m'y
auraient pas laissé et cela n'aurait avancé qu'à me

faire blesser, car, non blessé, je ne me serais pas
laissé prendre.

Du reste, vous étiez déjà étendu grièvement
atteint lorsque je sautai le mur.

Vous vous rappelez sans doute les mots que vous

m'avez jetés : « Laisse-moi là ! Sauve-toi ! » Je ne

savais pas d'abord qui était tombé, mais je reconnus

votre voix, elle était déjà bien affaiblie.

Je sautai donc le mur, haut de six pieds ; cinq
balles vinrent siffler autour de moi, mais sans

m'atteindre. Il faut que la main de Dieu m'ait

protégé dans cette nuit.

Une fois de l'autre côté du mur, je sautai plusieurs

haies, mais je remarquai alors que le bâtiment

était entouré.
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Prenant une résolution subite, je me cachai sous

quelques bottes de tiges d'asperge qui se trouvaient

dans le jardin, les tenant ferme par en-dessous.

J'y étais à peine que les recherches commençaient.

D'abord vinrent sept hommes qui fouillèrent les

maisons voisines, puis ma cachette : l'un d'eux

voulait écarter le tas, mais comme il tenait bon, il

s'éloigna sans insister.

J'étais dans des transes mortelles, car à peine
étaient-ils partis que d'autres revinrent et cette

fois on approcha une lanterne de ma cachette.

Il faut que le Seigneur ait aveuglé leurs yeux,

car mes genoux étaient à l'air et mon sabre

dépassait.

Ils s'éloignèrent en jurant d'une façon formidable,
m'a-t-il semblé.

Vint ensuite une troisième commission de

recherches. Cette fois, me disais-je, « tu es pris »

lorsqu'elle fut rejointe par la précédente qui leur

dit que tout avait été fouillé, qu'on n'avait rien

trouvé et que je devais être dans la maison.

On se remit à fouiller dans la maison, sans succès

naturellement.

Il pouvait s'être écoulé une demi-heure depuis la

surprise. Les gens s'éloignèrent, mais à mon grand

effroi, ils avaient mis une blouse bleue en faction,

qui s'appuya contre un arbre à une quinzaine de

pas de moi, son fusil de chasse à deux coups sur

l'épaule. Le bonhomme se mit à patrouiller autour

de moi.
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Je dus rester assis, dans cette situation jusqu'à
11 heures 1/2 du soir, pensez, depuis 6 heures 1/2.

Parfois, j'eus des envies de tousser, mais je réussis

à les refouler, non sans la plus grande peine. Je ne

sentais plus mes membres, j'étais tout courbaturé,
sans souffrir du froid toutefois.

Il se mit à pleuvoir : ma sentinelle voulut se

mettre à couvert et s'éloigna d'une vingtaine de

pas. Je me dis : « Maintenant ou jamais ». — Mon

revolver dans la main gauche, mon sabre dans la

droite, je sautai un fossé et une haie.

Cette fois, la sentinelle me découvrit et fit feu :

les chevrotines sifflèrent à côté de moi dans la

neige... De mon côté, je tirai deux coups de

revolver. Ai-je touché, je n'en sais rien, mais je le

souhaite de tout coeur...

Je me dépêchai de filer par la rue, car les coups
de feu avaient mis le village en révolution, et tou-

jours à travers champs, dans la direction du village
où était l'escadron. Mais mes recherches furent

vaines, je ne la trouvai pas et j'étais si fatigué que

je me couchai dans un bois près de la route et

m'endormis bientôt. Lorsque je me réveillai, une

patrouille suivait la route : je rampai à proximité,
mais l'obscurité m'empêcha de reconnaître si elle

était amie ou ennemie.

Je la laissai passer, puis je criai à toute voix :

« Halt ! Werda ! » La patrouille s'arrêta : c'était un

brigadier du régiment, qui devait à son tour

patrouiller dans Masnières.

Il me mit dans le bon chemin et, à 6 h. 1/2 du
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matin, je rejoignis l'escadron. L'effroi qui se

répandit là-bas, vous pouvez vous l'imaginer.

Votre revolver ne me quitte pas, je le conserve

comme un précieux souvenir ; si je reviens heu-

reusement, j'irai vous voir et vous le rapporter.

Et Max Abel ajoute : Tel est le rapport de Hampe,

j'y ajouterai deux observations. Je ne me souviens

nullement de lui avoir rien crié, et je ne peux pas
me rendre compte comment il a pu se trouver en

possession de mon revolver que j'avais à la main

lorsque le chemin nous a été barré. Il faut croire

que j'avais déjà à moitié perdu ma connaissance

lorsque je le lui ai tendu ou qu'il me l'a pris.



HISTOIRE DU CATECHISME

du Diocèse de Cambrai

PROLOGUE

Le goût des études historiques porte actuellement

nos contemporains à sortir du temps où ils vivent,
et à remonter aux origines, pour les moindres

comme pour les plus importantes questions. Sous

ce rapport, nous avons pensé qu'on nous saurait

gré d'avoir recherché, jusque dans l'antiquité,
ce qu'a été l'OEuvre du Catéchisme, dans le

Diocèse de Cambrai. Il est curieux et en même

temps édifiant de pouvoir apprécier à quel point la

tradition et l'enseignement catholiques ont été,
à cet égard, en honneur dans nos régions, et

constater que le dévouement apostolique n'a

jamais défailli, parmi nos archevêques, en qui vit

toujours ce que notre Fénelon appelait ce cette

flamme céleste » du saint apostolat de la jeunesse.

Nous étudierons donc l'histoire du Catéchisme

du diocèse de Cambrai, avant et pendant le XVIe

siècle, et dans les âges suivants, jusqu'à nos jours.

Une telle étude n'est pas sans difficultés. Les

anciennes éditions des différents catéchismes sont
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de rencontre difficile. Le doyen MUTTE (1), qui a

laissé, dans le Cambrésis, de nombreux monuments

de son érudition, en donne le motif dans un

mémoire manuscrit sur le catéchisme du diocèse

de Cambrai (2). Il n'est pas d'ouvrage imprimé,

dit-il, dont les exemplaires agent été aussi multipliés

que ceux des catéchismes dans chaque diocèse, et en

même temps point d'ouvrage dont on trouve moins

d'anciens exemplaires. Ces livres périssent facilement

parce que les enfans, à qui ils sont destinés, les

frippent et les déchirent.

Une autre difficulté, c'est de ne pouvoir retrouver

les mandements épiscopaux, relatifs à la publica-
tion successive des catéchismes, et d'ignorer dès

lors les motifs qui portaient les archevêques à en

(1) Henri-Denis MUTTE, né à Cambrai, le 15 Mars 1706,
licencié ès-droits et en théologie, après avoir été Chapelain
de la Métropole, puis Chanoine de Ste-Croix et de St-Géry
de Cambrai, fut élu, par les gradués, le 26 avril 1737, et

reçu le 17 juin suivant, à la XIVe prébende du Chapître
métropolitain. Créé grand chantre, le 8 janvier 1740, il
devint doyen, le 28 juillet 1752. Il avait été Official, de 1747
à 1750. Ce prêtre de haute science et de rare vertu mourut
le 24 août 1774. — M. Le Glay lui a consacré, dans les
Recherches sur l'Eglise métropolitaine de Cambrai, p. 140
et suivantes, une notice biographique avec le relevé des
divers travaux qui ont fait du doyen Mutte une gloire
littéraire de la ville et du. diocèse de Cambrai.

(2) Ce mémoire se trouve à la Bibliothèque publique de

Cambrai, (Manuscrits : n° 160 (156) ; —) dans un carton
renfermant une liasse in-folio, comptant 249 feuillets, à la

page 233. — Mgr Hautcoeur, chancelier de l'Université

Catholique de Lille a publié in-extenso ce mémoire, dans

l'Appendice de son travail sur La Liturgie Cambrésienne
au XVIIIe siècle et le Projet de Bréviaire pour tous les
Diocèses des Pays-Bas. Louvain : Peeters : 1882, p. 69.
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modifier les éditions. Avant le XVIIIe siècle, ces

sortes de mandements sont presque introuvables (1).

Enfin, un travail de ce genre n'ayant jamais, à

notre connaissance, été entrepris, nous n'avons eu

d'autre guide, pour sa composition, que le mémoire

très succinct du doyen MUTTE (2), et un article de

la Semaine Religieuse du diocèse de Cambrai, qui
commente ce mémoire par des renseignements
assez exacts, si on en excepte toutefois ceux qui se

rapportent à la personnalité de l'abbé MUTTE (3), et

à l'auteur du premier catéchisme diocésain (4).

(1) La Bibliothèque de Cambrai ne possède la collection
des Mandements des Evèques et Archevêques de cette ville,
que depuis 1791.

(2) V. Pièces justificatives, n° 1.

(3) V. Semaine Religieuse du Dioc. de Cambrai, t. XXIV,
p. 529 et suivantes.— Article intitulé : L'ancien Catéchisme
de Cambrai. — L'auteur de cet article dit que : « l'abbé

Mutte n'était pas un érudit de profession, mais un zélé et
laborieux curé de campagne, n'ayant pas de grande
bibliothèque ni d'archives à sa disposition

Si l'on veut consulter le Ms. n° 986 (884) de la Bibliothèque
de Cambrai, p. 4 et 5, et la notice du Dr Le Glay, citée plus
haut, on se convaincra que le Doyen Mutte était un véritable
érudit, possédant une bibliothèque personnelle, dont le
catalogue ne présente pas moins de 6192 articles ; qu'il avait
à sa disposition la vaste bibliothèque et les riches archives
de l'ancien Archevêché, dont il explora toutes les parties
pour la composition de son fameux « Mémoire pour
l'Archevêque » ; et qu'il était, après l'Archevêque, le Prévôt
du Chapitre, et les Archidiacres, le premier dignitaire de la
Métropole de Cambrai.

(4) L'auteur de l'Article de la Semaine Religieuse,
ci-dessus critiqué, reporte la paternité du premier caté-
chisme diocésain « à un modeste mais très méritant

théologien de l'époque, qui a travaillé sur l'ordre de ses

16
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Malgré ces difficultés, nous n'avons pas reculé

devant la tâche à accomplir. Les nombreuses

citations, que nous ferons, dans le cours de cet

ouvrage, montreront que nous n'avons pas négligé

les recherches, pour en faire un livre sérieusement

documenté, et capable, dès lors, de jeter un

nouveau jour, sur un point, jusqu'ici resté obscur,

de l'histoire liturgique de la grande et illustre

Église de Cambrai.

Avant de livrer à la publicité le résultat de nos

recherches, nous avons cru devoir soumettre notre

travail à l'appréciation de Mgr Hautcoeur, chancelier

des Facultés Catholiques de Lille, dont la compé-

tence eu matière théologique, liturgique et historique
est incontestable. Le docte Prélat nous a fait

l'honneur que nous sollicitions de son obligeance,

en révisant entièrement notre manuscrit. Dans la

lettre, jointe à ses observations, Mgr Hautcoeur

voulait bien nous dire qu'il avait parcouru notre

« Mémoire » avec beaucoup d'intérêt; que nous avions,

autant que le permettait la pénurie des documents,

jeté la lumière sur un point d'histoire diocésaine,

resté, jusqu'à présent, fort obscur ; et qu'il regardait

ce « Mémoire » comme bien écrit et bien fait.

Mgr Sonnois, Archevêque de Cambrai, à qui nous

avions demandé l'Imprimatur réglementaire, a

daigné associer ses félicitations à celles de

supérieurs hiérarchiques, uniquement en acquit du mandat

qu'on lui avait confié et sans qu'il eût à signer son oeuvre. »

Nous dirons plus loin ce qu'il faut penser de cette

supposition.
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Mgr Hautcoeur, dans une lettre d'approbation qu'il
nous a autorisé à publier en tête de notre ouvrage.

Ces encouragements, venant de si haut, nous

donnent la confiance que notre ouvrage sera

accueilli, avec bienveillance, par tous ceux qui
s'adonnent sérieusement aux recherches historiques
ainsi que par ceux qui s'intéressent aux traditions

séculaires de l'Église de Cambrai.





CHAPITRE PREMIER

Le Catéchisme, dans le Diocèse de Cambrai,

avant et pendant le XVIe Siècle

Avant la découverte de l'imprimerie (1436) et

l'établissement du Protestantisme (1517), « les

livres contenant l'exposition des vérités de la religion

par demandes et par réponses, qui est ce que nous

appelons à présent catéchismes, estoient alors fort
rares », dit le doyen MUTTE (1).

« Il y avoit, à la vérité, ajoute-t-il, quelques

abrégés de théologie rédigés en forme de dialogues
entre le maître et son disciple ; mais ces livres

n'estoient pas faits pour les simples fidèles. J'en ai

trouvé un de ces abrégés dans quelques manuscrits du

XIVe siècle, qui ressemble mieux à nos catéchismes ;
il a esté composé par un religieux de l'ordre de

Saint-Dominique, en langue latine.

« L'instruction qui se faisoit pour la jeunesse
chrétienne estoit faite principalement de vive voix ;
c'est l'étymologie du mot catéchiser.

« C'étoit un usage ancien dans les églises

paroissiales d'y avoir un tableau où estoient écrits en

gros caractères l'oraison dominicale, la salutation

(1) Mémoire cité.
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angélique, le symbole des apôtres, les commandements

de Dieu et ceux de l'Église (1).

« Pour imprimer mieux dans la mémoire ces

vérités nécessaires au salut, le curé ou quelque
assistant qui savoit lire les prononçoit à haute et

intelligible voix. Le curé y ajoutoit quelque

explication ; ceux qui avoient appris le contenu du

tableau estoient censés savoir leur créance.

« Les monitions dominicales, ou la formule du

prône pour les dimanches, renfermait aussi ces

vérités et en rappeloit le souvenir. »

Le doyen Mutte dit encore : « Les catéchismes que
l'on trouve communément dans les diocèses ne sont

pas antérieurs au XVIe siècle ; il y en a du moins

bien peu qui soient plus anciens. Je crois même que
la plupart de ceux que l'on a mis entre les mains

des fidèles par l'impression n'ont paru qu'à l'occasion

des livres en langue vulgaire que les novateurs de ce

même siècle semoient partout (2) sous le nom de

(1) Le Synode de Cambrai, tenu sous l'évêque Guy d'Auvergne,
en 1333, porte cette ordonnance : « Sacerdotes moneant
subditos suos, ut perfecte discant Pater noster, etc., et Ave

Maria, etc. et Credo in Deum...

Statuimus, quod curati ecclesiarum singulis diebus
dominicis, vel saltem semel in mense, moneant parochianos
suos, ut filios ad fidem addiscendam, videlicet Pater, Ave
Maria, Credo in Deum, mittere non postponant. »

(V. Stat. syn. Ecoles. Cameracen. — Antiqua Stat. syn.
recogn. in syn. MDL. Tit. XIX, p. 135).

(2) La Réforme paraît avoir pénétré de très bonne heure,
à Cambrai, et dans le comté de Cambrésis, terre d'empire.
Vers 1530, elle y était établie, mais elle avait alors peu
d'adeptes. A partir de 1557, les Réformés, s'étant emparés du
Cateau, excitèrent, dans le Cambrésis, de grands troubles,
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doctrine chrétienne, d'institution, de sommaire,

d'abrégé de la foy (1). Pour prémunir les catholiques
contre le venin répandu dans ces livres, on leur a

fourni des expositions succinctes des vérités nécessaires

au salut, par demandes et par réponses. »

Il n'est point de princes qui aient plus encouragé
la diffusion de ces catéchismes que Charles-Quint

et les héritiers de son immense empire
Ferdinand Ier, empereur d'Allemagne, et Philippe II,

roi d'Espagne et souverain des Pays-Bas.

CANISIUS, à la demande de l'empereur Ferdinand,

composa son célèbre catéchisme, qu'il intitula :

qui furent réprimés par le comte de Mansfeld. Les faits
d'hérésie ne s'y montrèrent plus que d'une manière isolée,
si ce n'est en 1626, où les fauteurs essayèrent de relever la

tête, mais sans succès. (V. BOULY,Dictionn. his. de la Ville
de Cambrai et du Cambrésis. — Art. HÉRÉTIQUES). —

L'Archevêque Maximilien de Berghes s'était montré, au
milieu de ces agitations, patient, miséricordieux, débonnaire

peut-être jusqu'à la faiblesse. (V. LE GLAY. — Mémoire sur
les Archives des Eglises et maisons religieuses du Cambrésis,
p. 15).

(1) Lors de la réforme protestante au XVIe siècle, les
luthériens avaient rédigé les Catéchismes de Heidelberg,
distingués en minor et major. Ce dernier renferme une

exposition plus complète et plus savante de la foi luthérienne,
tandis que le catéchisme mineur, disposé par demandes et

réponses, devait servir do guide à l'instruction du père de

famille, comme le dit Martin Luther, Quomodo paterfamilias
ca suoe familioe simplicissimè tradere debeat. Calvin, chef de
la réforme française, helvétique et hollandaise, composa, à

l'exemple de Luther, le catéchisme de sa doctrine, ou le

formulaire d'instruire les enfants en la chrétienté, faict en
manière de dialogue, où le ministre interrogue et l'enfant
respond. (V. DUCKETT.Dictionnaire de la Conversation et de
la Lecture. — Art. CATÉCHISME,par CHARLESCOQUEREL).
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SUMMA DOCTRINOE CATHOLICOE. La première édition

parut, à Vienne, en 1554, sans nom d'auteur ni

d'imprimeur (1), munie d'un édit de Ferdinand Ier.

Canisius donna ensuite, et aussi par ordre de

l'empereur, un abrégé de ce catéchisme. Enfin, on

publia un abrégé de l'abrégé ; et c'est celui qui
était en usage dans tous les collèges : petit ouvrage

excellent, et d'un genre réellement inimitable, qui

présente le sommaire de la foi chrétienne avec

autant de clarté, d'ordre et de précision quant aux

choses, que d'élégance et de dignité quant au

langage (2).

Il a pour titre : CATÉCHISME ou SOMMAIRE DE LA

DOCTRINE CHRESTIENNE par demandes et responces

pour le bien et l'utilité de la jeunesse chrestienne, mis

en lumière par le commandement et auctorité du roy
des Romains, Hongrie, Bohesme, archiduc d'Autriche,
tourné en françois. — Anvers : Jean Bellere, 1557 ;
in-16.

Le catéchisme de Canisius ne tarda pas à se

répandre dans nos contrées. Par édit, en date du 16

décembre 1557, du roi Philippe II, il fut imprimé,
en 1558, à Louvain, et en 1560, à Anvers, et édité (3)

(1) V. G. BRUNET: Dictionnaire de bibliologie catholique :
Edit. Migne; p. 054.

(2) V. FELLER : Bibliographie universelle. Edit. Gaume.
Art. CANISIUS.

(3) On trouve l'édition d'Anvers (Antverpioe, Withagius,
1560) à la bibliothèque de la ville de Tournai, sous le n°
2268 ; et l'édition de Louvain (Lovanii, apud Martinum

Verhasselt, 1558,) à la bibliothèque de la ville de Cambrai,
sous le n° 10260.
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dans le format in-16, sous ce titre : « SUMMA

DOCTRINOECHRISTIANOE, in usum christianoe pueritioe,

per quoestiones recens conscripta et nunc denuo edita

Jussu et authoritate Invictiss, ac serenis. D. Philippi,

Hispaniarum, Anglioe, etc. Regis, Ducis, Brabantioe,
Comitis Flandrioe, etc. » Aux termes de l'édit royal,
ce catéchisme devait être publié, en latin, en

français et en flamand, « latina, gallica et belgica

lingua » (1).

Voici l'ensemble de ce catéchisme :

La doctrine chrétienne embrasse la sagesse et la

justice.

I. A la sagesse chrétienne, on peut rapporter les

chapitres suivants :

1° De la Foi et du Symbole de la Foi ;

2° De l'Espérance et de l'Oraison dominicale

avec la Salutation angélique ;

3° De la Charité et des commandements de Dieu

avec les préceptes de l'Eglise ;

(1) En 1560, parut à Paris, chez Thomas Brume, un livre
intitulé : « Catechismus sive summa doctrinoe christianoe in
usum christianoe pueritioe, per quoestiones recens conscriptus
et nunc primùm editus, opera Gabrielis Prateoli Marcossii
theologi. » Ce livre, approuvé par le parlement de Paris, le
8e jour d'aoust 1559, est dédié : « Illustriss. Principi ac D. D.

Carolo Borbonio Cardinali reverendissimo atque Rothomagensi
archiepiscopo meritissimo. » Cet ouvrage n'est autre que le
catéchisme de Canisius. L'auteur (Gabriel Pratéole ou du
Préau, natif de Marcoussi, et curé de S. Sauveur de Péronne)
en a conservé le texte intégral, qu'il a fait suivre de quelques
explications, tirées de textes de l'Ecriture. Il ne faudrait donc
pas considérer du Préau comme l'auteur du catéchisme,
publié dans les Pays-Bas, par ordre du roi Philippe II.
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4° Des Sacrements.

II. La justice chrétienne comprend deux parties :

1° Le mal qu'il faut éviter, c'est-à-dire le péché,
et ses diverses espèces ;

2° Le bien qu'il faut pratiquer (les trois genres
de bonnes oeuvres ; les oeuvres de miséricorde ;
les vertus cardinales; les dons et fruits du St-Esprit;
les huit béatitudes ; les conseils évangéliques ; les

quatre fins dernières de l'homme).

Au moment où Philippe II propageait le

catéchisme de Canisius, l'Eglise de Cambrai, dont

on préparait l'élévation à la dignité de Métropole (1),

avait, pour premier pasteur, un Prélat très conci-

liant, mais profondément pénétré de l'importance
de sa charge de gardien de la Foi, MAXIMILIEN DE

BERGHES. Dans le but d'éclairer et de fortifier ses

diocésains dans leurs traditionnelles croyances, il

encouragea la publication d'un petit catéchisme,

fait en faveur de l'enfance chrétienne, suivant

(1) Pour protéger ses sujets contre la sédition religieuse,
prêchée par Luther et Calvin, Philippe II avait demandé, au
Pape Paul IV, l'érection, dans les Pays-Bas, de plusieurs
archevêchés et de douze nouveaux évêchés, qui furent créés
par une bulle du 12 mai 1559. Cette bulle, restée sans
exécution, par suite de la mort de Paul IV, fut confirmée par
son successeur Pie IV, par une nouvelle bulle, en date du
6 Janvier 1560. Des circonstances, qu'il est inutile de rappeler
ici, retardèrent encore l'effet de cette seconde bulle, jusqu'au
22 mars 1562, jour où Maximilien de Berghes fut installé
premier archevêque de Cambrai, ayant comme suffragants les

évêques de Tournai, d'Arras, de St-Omer et de Namur. Le
siège de Cambrai perdit alors les Archidiaconés de Bruxelles
et d'Anvers, qui, depuis les temps les plus reculés, lui étaient
unis.
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l'ordre du catéchisme de Sa Majesté Catholique, et

en forme de dialogue, par demandes et réponses.
Cet ouvrage, imprimé à Cambrai, chez François

Brassart, en 1561, dans le format in-8°, porte ce

titre : « PARVUS CATECHISMUS IN GRATIAM PUERITIOE

CHRISTIANOE, secundum ordinem catechismi Coes.

Majest. digestus et in formam dialogi per interro-

gationes atque resposiones eleganter compositus, cum

gratià et privilegio reverendissimi et illustrissimi

Domini, MAXIMILIANI A BERGIS, Episcopi et Ducis

Cameracensis (1) ».

En publiant ce catéchisme, l'évêque ordonnait

qu'il serait, à l'exclusion de tout autre, enseigné et

conservé, dans les écoles publiques et privées de

la Ville de Cambrai et du Comté de Cambrésis (2).

Ce catéchisme est très court. Il ne contient que
dix-neuf feuillets, formant trente-huit pages, du

format in-8°. C'est l'abrégé du catéchisme de

Canisius. Il est divisé en cinq chapitres :

CAPUT Ium De Fide et Symbolo fidei ;
» II De Spe et Oratione Dominicà ;
» III De Charitate et Decalogo ;
» IV De Sacramentis ;
» V De Officiis Justitioe Christianoe.

(1) Ce livre se trouve à la Bibliothèque de Cambrai, au
n° 10390 des imprimés.

(2) Cette ordonnance est imprimée au verso du titre de ce
catéchisme, en ces termes : « Edicto Reverendissimi et
Illustrissimi Principis ac Domini D. Maximiliani a Bergis
etc. Cautum est, ut hic solus catechismus per civitatem
cameracên. ac Comitatû Cameracesii in Scholis cum privatis,
tum publicis proelegatur et conservetur. » — Plus bas on
lit la devise de l'Evêque : « Nec citô nec temerè. »
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Nous ignorons s'il fut publié une traduction

française de ce catéchisme, dont les exemplaires
ont la rareté des manuscrits. Les Décrets du

Concile provincial de Cambrai de l'an 1565 nous

portent à croire que ce livre n'avait pas été traduit

en langue vulgaire.

A cette même époque, l'Eglise Catholique tenait,
au Concile de Trente, ses assises solennelles, et

ordonnait la composition, par des théologiens
choisis (1), d'un catéchisme où fussent renfermées

toutes les vérités de la religion. Commencé en 1561,
le CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE, aussi appelé
CATÉCHISME ROMAIN, ne fut terminé qu'en 1566. Le

Pape Pie V, en le publiant, enjoignait d'en faire la

base de l'enseignement catholique, pour maintenir

l'unité de doctrine dans toute l'Eglise. L'ordre du

Pontife allait être entendu : de toutes parts, des

catéchismes propres à chaque diocèse parurent,
tous rédigés sur le principe du catéchisme romain.

L'archevêque Maximilien de Berghes, malgré les

instances du Pape Pie IV, ne s'était point rendu au

Concile de Trente. Mais, aussitôt après la clôture

de cette sainte assemblée, il réunit, à Cambrai, le

24 Juin 1565, un Concile provincial, dans lequel
furent solennellement acceptés les canons et décrets

du concile général.

Relativement au catéchisme, les Pères du Concile

provincial annonçaient sa prochaine publication,
en langue vulgaire. En l'attendant, ils ordonnaient

(1) Ces théologiens étaient Paul Manuce, Corneille

Amaltheus, et Jules Poggi.
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aux maîtres d'école d'apprendre à leurs élèves les

éléments de la foi, c'est-à-dire le Symbole des

Apôtres, l'Oraison dominicale, la salutation

angélique, le décalogue, les commandements de

l'Eglise et la formule de confession (1).

Le Concile Provincial fut bientôt après suivi

d'un Synode diocésain, célébré au mois d'octobre

1567, à Cambrai, sous la présidence de l'Archevêque.
Dans ce Synode, il fut prescrit à tout pasteur de

posséder, pour l'instruction à donner à son

peuple, le catéchisme romain, et la théologie de

Pierre Canisius et de Jean Viguier (2).

Maximilien de Berghes, mourut à Berg-op-Zoom,
le 20 août 1570, sans avoir réalisé la promesse,

qu'il avait faite, de donner à son troupeau, le

catéchisme populaire, qui lui était si nécessaire

pour résister à l'hérésie.

Le 15 septembre de la même année, LOUIS DE

BERLAYMONT était élu archevêque de Cambrai. La

Réforme excitait alors de grands troubles dans les

(1) « ... Scholis quicumque proefecturi sunt, ii discipulos
fidei rudimenta doceant ; symbolum Apostolorum scilicet,
orationem Dominicam, salutationem Angelicam, decalogum,
Ecclesioe procepta, et formulant confessionis ; idque latinè
et vernaculè, juxta formam catechismi, qui rudibus et
pueritioe paulo post excudetur. » Decreta Conc. Primi Prov.

Camer. MDLXV — Tit. III. De Scholis. Caput Ium.

(2) « Habeat igitur omnis Pastor.... ad sacramentorum
administrationem et doctrinam,.... catechismum Romanum

ad parochos, et Petri Canisii, Ioannis Viguerii institutionem
Theologicam. » Decreta Synodi dioeces. Cameracen.
MDLXVII : Titulus V : De Parochorum exercitiis : Caput II :
de Parochorum Bibliothecâ.
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Pays-Bas, où les Espagnols, pour les réprimer,
firent une guerre acharnée. Durant cette guerre, le

duc d'Alençon, frère du roi de France Henri III,

s'empara de Cambrai : ce qui contraignit Louis de

Berlaymont à se retirer à Mons, où il transféra,
avec le consentement du pape Grégoire XIII, le

siège archiépiscopal.

C'est durant son séjour dans cette ville que
Louis de Berlaymont associa à son administration

diocésaine, un jeune prêtre, qui devait être, dans

la suite, l'un de ses successeurs sur le siège de

Cambrai. Nous voulons parler de FRANÇOIS

BUISSERET, l'auteur du petit catéchisme en langue

vulgaire, qui fut, pendant plus de deux siècles,

enseigné dans le diocèse de Cambrai.

BUISSERET était né, à Mons, en 1549, d'une

famille noble et considérée. Reçu licencié en

droit, en 1574, il avait été, la même année, promu,

par le pape Sixte IV, à la dignité de chanoine de

la Métropole de Cambrai. Il avait ensuite continué

ses études, à Rome, sous la direction du célèbre

Bellarmin, avait été reçu docteur en droit, à

Bologne, (1) et il enseignait le droit canonique,
à Paris, quand, en 1580, il prit la résolution de

rentrer, dans sa ville natale, pour se mettre au

service de l'archevêque de Berlaymont, alors

résidant en cette ville.

Mons devint donc le théâtre où l'activité

sacerdotale de Buisseret allait se manifester avec

(1) V. MORERI. — Grand dictionnaire historique, — art.
BUISSERET.
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le plus vif éclat. La Réforme protestante faisait

d'énormes progrès dans le pays ; il fallait prendre
des précautions, pour en garantir les peuples,

« Cette nécessité pressante, dit de Boussu (1),
réveilla le zèle apostolique de Buisseret, pour
l'érection d'une Ecolle dominicale dont il donna

l'idée... (2). Il s'adressa aux Echevins... ; il leur

représenta le lion rugissant de l'hérésie, qui cherchoit

à dévorer ces brebis innocentes ; il leur demanda une

bergerie pour les mettre en sûreté ; il leur proposa la

halle aux draps pour y faire une Ecolle où la vraye
Foi et la saine doctrine devoit s'y conserver toujours,
et y trouver un azile assuré contre tous les hérétiques.
Il les persuada avec tant de force, qu'enfin il obtint

ce qu'il demandoit... Il fit alors imprimer un

(1) V. Histoire de la ville de Mons, ancienne et nouvelle,...
par Gilles-Joseph DE BOUSSU, écuyer, licencié en droit :

Mons, chez Jean-Nicolas Varret, 1725. — p. 216. —

L'historien de Boussu était petit-neveu de l'archevêque de

Cambrai, François Buisseret (V. archives hist. et litt. du
Nord de la France ; 1re série ; t. II, p. 463) ; il a composé
plusieurs ouvrages, et particulièrement une Histoire de
l'Institution de l'Ecole dominicale dans la ville de Mons en
l'an 1585, imprimée, à Mons, chez J. B. Varret, en 1748,
pour le jubilé demi-séculaire de cette école, célébré en 1748.

(Ibid. p. 473).

(2) Ce renseignement de de Boussu parait inexact. Dans
un extrait du compte des massards de la ville de Mons, pour
un an échu à la S. Remy, 1574, on lit : « Pour mil petis
libvres exemplaires imprimez à Louvain au mois de décembre

XVe LXXIII pour estre distribuez et enseigniés aux escolles
festives qui se debvoient tenir en ceste ville, a esté payé
XXL. » (V. Supplément à la Bibliographie Montoise, par
Léopold DEVILLERS. — Notes concernant les Annales de

l'Imprimerie, à Mons, p. 178).
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catéchisme qu'on distribua par tout le diocèse. » Ce

livre avait pour titre : « SOMMAIRE DE LA DOCTRINE

CHRESTIENNE ; et ne contenait que trente-deux

pages. Ce catéchisme, composé en 1586 (1), fut

imprimé, l'année suivante, à Mons, chez Charles

Michel, rue des Clercs (petit in-8°) ; et reparut un

peu augmenté par les soins des surintendants de

l'Ecole dominicale, en 1601, avec l'approbation de

Buisseret. L'intitulé du livre est ainsi conçu :

DÉCLARATION DE LA DOCTRINE CHRESTIENNE faite à

l'instance des surintendants en l'escole dominicale

de la ville de Mons en Haynau, pour l'instruction de

la jeunesse. » Ce livre, du format petit in-8° a

quatre-vingts feuillets. Il porte l'approbation
suivante : « Je soubsigné, à l'instance des

sur-intendans de l'escole dominicale de la ville de

Mons, en Haynau, ay leu, et examiné ceste déclara-

tion de la doctrine chrestienne, l'ay treuvé fort

propre pour l'instruction de la jeunesse. Partant suis

d'avis qu'elle soit mise en lumière à ces fins. Fait à

Mons le 28 de mai 1601. Signé : FRANÇOIS BUISSERET,
docteur ès droits, doyen et chanoine de l'Eglise

Métropolitaine de Cambray » (2).

(1) M. Hippolyte ROUSSELLE, dans la Bibliographie
Montoise (Annales de l'Imprimerie, à Mons, depuis 1580
jusqu'à nos jours), dit à propos de ce catéchisme :
« C'est la première édition du catéchisme composé par
François Buisseret... Ce catéchisme connu sous le titre
de catéchisme du diocèse de Cambrai, a été adopté par
plusieurs diocèses.... ; il a été souvent réimprimé, et il eut,
à Mons, où il est encore enseigné aujourd'hui, mais avec
quelques changements, un grand nombre d'éditions. » p. 42.

(2) La Bibliothèque de la ville de Mons possède, sous le n°
1070, reliés en un seul volume, le SOMMAIREDE LA DOCTRINE
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Ainsi que nous l'avons dit, dans une note

précédente, la déclaration de la Doctrine Chrétienne

fut souvent réimprimée. La dernière édition date

de 1729, et a été imprimée à Mons, chez Gaspard

Migeot.

Mais n'anticipons pas sur les événements et

revenons à Louis de Berlaymont.

L'archevêque de Cambrai, témoin des oeuvres,

que le zèle sacerdotal inspirait à Buisseret, voulut

montrer en quelle haute estime il tenait ce prêtre
savant et laborieux. Non content d'inaugurer en

personne l'Ecole dominicale de Mons, le 4e dimanche

après Pâques de l'an 1585, le Prélat, la même

année, fit de son fondateur, son officiai, qui devint

bientôt après Archidiacre de Cambrésis ; puis,
l'année suivante, doyen du Chapitre métropolitain
et vicaire général.

Ces hautes fonctions assuraient, à Buisseret, une

place importante dans le Concile provincial, qui
eut lieu, à Mons, au mois d'octobre 1586. Cette

assemblée était présidée par Jean-François Bonomi

ou Bonome, évêque de Verceil, nonce cum potestate

legati a latere du pape Sixte V, en Flandre, et par

l'Archevêque de Cambrai, ceBuisseret y fut chargé

CHRÉTIENNE; LADÉCLARATIONDE LA DOCTRINECHRÉTIENNE,
et L'INSTRUCTIONPOUR DRESSERLES ESCOLESDOMINICALES

par tout le diocèse de l'Archevesché de Cambray. Ces divers

ouvrages sont attribués à François Buisseret. — L'Instruction

pour dresser les escoles dominicales a seize feuillets et
traite : du lieu ; du temps ; des personnes et premièrement
des enfans ; des maistres et des maistresses ; du catéchiste ;
des sur-intendans ; des sergeans. Ce livre ne porte ni date,
ni nom d'imprimeur.

17
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de la besogne pénible de compulser les saints

canons, de rassembler les lois ecclésiastiques et de

les adapter aux circonstances où se trouvait la

religion. Il s'acquitta de cette tâche, avec toute

l'érudition et toute la prudence qu'il apportait
d'ordinaire dans les affaires confiées à ses soins. Il

prononça, devant le synode, plusieurs discours, où

il traita, d'une manière aussi lumineuse qu'élo-

quente, les divers sujets dont l'assemblée avait à

s'occuper (1) », et il composa l'histoire de ce

Concile, dont il avait lui-même dressé les

canons (2).

Une des questions traitées, dans ce Concile, fut

celle du Catéchisme. Buisseret venait de terminer

celui qu'il destinait à son Ecole dominicale de

Mons, mais il n'était pas imprimé. Sous son

inspiration, les Pères du Concile émirent le voeu

que partout, où faire se pourrait, l'on établît des

Ecoles Dominicales ; et que, là où ces institutions

ne pourraient être fondées, le Curé appelât les

enfants au son de la cloche, leur apprît les premiers

principes de la foi et leur fît réciter le petit

catéchisme, dont ils annonçaient la prochaine

impression (3), et qui était destiné à tous les

diocèses de la province ecclésiastique de Cambrai.

(1) V. ED. MATHIEU,Biographie Montoise, BUISSERET,p. 171.
— V. aussi DELEWARDE, Histoire générale du Hainaut,
t. VI, liv. 15, p. 664.

(2) Cette histoire fut imprimée, à Louvain, en 1603. —

V. MICHAUD,Biographie universelle, art. BUISSERET.

(3) « .... crigantur, tàm in omnibus urbibus, quàm in

pagis celebrioribus, scholoe Dominicales.
In his locis, ubi dictoe scholoe.... commodè institui non
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Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le

Catéchisme de Buisseret fut imprimé, l'année qui
suivit la tenue du Concile provincial (1587). Mais

il ne fut pas accepté (1) par tous les diocèses de la

Province. Le Diocèse de Namur seul l'adopta (2).
Ce catéchisme fut aussi, dans la suite, en usage
dans le Diocèse de Liège.

Le doyen MUTTE, dans le Mémoire cité, ne sait

comment expliquer l'introduction du catéchisme

du Diocèse de Cambrai dans le Diocèse de Liège.
Voici comment il s'exprime :

« Le catéchisme dont on se sert dans le Diocèse de

Liège est le même que celui de notre diocèse. D'où

procède cette conformité ? Est-ce le diocèse de Liège

qui a adopté le catéchisme de Cambrai ? Ou si

quelqu'un de nos archevesques a pris pour son diocèse

le catéchisme de Liège ?

« J'ignore ce qui en est. Les deux évêques auraient

pu de concert charger quelques théologiens de former
un catéchisme et ensuite autoriser les instructions, en

poterunt, parochus ipse... pueros campanoe pulsu convocatos
ex parvo catechismo, qui ad hoc pro totâ Provinciâ

imprimetur, prima fidei rudimenta doceat, cumque
memoriter ab iis recitari faciat. » (V. Decreta Concilii
Prov. II. — MDLXXXVI. Tit. XXI : De Scholis. Cap. III
et IV.

(1) On peut lire, aux pièces justificatives, n° 2, les extraits
des Synodes diocésains de Tournai, d'Arras et de St-Omer,
se rapportant aux Catéchismes de ces Diocèses. Ces extraits
ont été copiés par le doyen MUTTE. (V. Bibliothèque de

Cambrai, Manuscrits : n° 160 (156) ; p. p. 66, 67 et 69.)

(2) V. Pièces justificatives, n° 3.
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même temps, pour leurs diocèses respectifs. Voilà un

objet de recherche pour l'histoire catéchistique. Liège
évêché suffragant de la métropole de Cologne, et

Cambray ancien suffragant de Reims, n'avoient

point d'autres liaisons que le voisinage ; mais les

deux prélats estoient princes de l'empire, ils assistoient

aux diètes où souvent il y avoit des conférences pour
la paix de religion, dans l'empire ; il se peut fort
bien que ces princes voisins et amis soient convenus

de ce point d'uniformité. »

Sans la révoquer en doute, nous ne partageons

pas totalement l'opinion de l'abbé Mutte. Nous

pensons que le catéchisme de Cambrai a pu être

introduit à Liège, sous l'épiscopat d'Ernest de

Bavière, ami du légat Bonomi, qui avant de présider
le Concile provincial de Cambrai, à Mons, en 1586,
où il avait pu apprécier la valeur du catéchisme de

Buisseret, avait aidé, lors de sa légation en

Allemagne, l'évêque de Liège à réunir un Synode

diocésain, pour la promulgation des décrets du

Concile de Trente (1), et était resté ensuite dans les

meilleurs termes avec ce prince-évêque.

Une autre supposition, plus vraisemblable, c'est

que Buisseret, ayant été nommé évêque de Namur,
et ayant introduit, dans ce diocèse, le catéchisme

qu'il avait composé pour celui de Cambrai, a pu
faire apprécier son oeuvre par son voisin, l'évêque

(1) V. GALLIACHRIST. Eccl. Leodien, T. III, edit. Palmé,
col. 910. — Nous lisons dans cet ouvrage que l'évêque
Ernest de Bavière réforma les livres liturgiques du diocèse
de Liège.
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de Liège, et le porter ainsi à introduire dans son

diocèse, le catéchisme déjà en usage dans les deux

diocèses de Cambrai et de Namur (1). Nous trouvons

une édition du catéchisme du diocèse de Liège,
avec approbation datée du 22 novembre 1624, sous

Ferdinand de Bavière, neveu et successeur du

prince Ernest (2).

Ce catéchisme de Buisseret est fait sur le plan de

celui de Bellarmin, son maître (Catechismus sen

explicatio doctrinoe christianoe, auctore ROBERTO

BELLARMINO Politiano ex Societ. Jesu S. R. E.

Cardinale, etc.) On y trouve des réponses qui
concordent avec celles du Catéchisme de Canisius

et du catéchisme romain. Cet ouvrage se divise en

(1) Le catéchisme usité dans les diocèses de Cambrai, de

Liège et de Namur, a été expliqué dans plusieurs ouvrages,
parmi lesquels nous pouvons signaler :

1° Pensées en forme d'explication sur le catéchisme de
Liège, Cambrai et Namur, par M. FONTAINE, curé de la
ville de Marche. — 1 vol. in-12. — Liège, J. J. Tutot, 1771.

2° Explications ou notes courtes et faciles sur le catéchisme
en usage dans les diocèses de Liège, de Cambrai et de Namur,
par P. J. HENRY, curé de Surice. — 1 vol. in-8°. — Liège,
Kints, 1782.

3° Développement du Petit Catéchisme, qui est en usage
dans les diocèses de Cambrai, de Liège et de Namur, par
l'abbé D***(DÉDOYARD).— Cet ouvrage est dédié à Messei-

gneurs les Archevêque de Cambrai et Evêques de Liège et
de Namur, et porte l'approbation de Mgr Albert-Louis, comte
de Lichtervelde, évêque de Namur et de Mgr Constantin-

François, des comtes de Hoensbroech, prince-évêque de

Liège. — 2 vol. in-8°, Maëstricht, Lekens, 1788. M. Dédoyart
(Pierre), auteur de cet ouvrage, était jésuite.

(2) Note de M. le chanoine J. DARIS,historien et archiviste
du diocèse de Liège.
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cinq chapitres ; et chaque chapitre, en un certain

nombre de leçons.

Le chapitre Ier traite de la première chose

nécessaire au chrétien, qui est la Foi ; explique le

Symbole des Apôtres, et parle du chrétien, de Dieu

et du signe de la Croix. Il comprend vingt-neuf

leçons ;

Le chapitre II, de la seconde chose nécessaire au

chrétien, à scavoir de l'espérance et l'oraison

dominicale. Il contient neuf leçons ;

Le chapitre III, de la troisième chose nécessaire

au chrétien, à scavoir de la charité et des dix

commandements. Il y a vingt leçons ;

Le chapitre IV, de la quatrième chose nécessaire

au chrétien, qui est des sacrements de l'église. Il

renferme dix leçons ;

Le chapitre V, qui est divisé en douze leçons
traite des vertus et péchez.

L'archevêque Louis de Berlaimont qui était

rentré, avec les Espagnols, dans sa ville épiscopale,
le 3 octobre 1595, mourut, à Mons, le 15 février

suivant, et fut remplacé par JEAN SARRAZIN, abbé

de St-Vaast d'Arras, qui ne fut guère que montré à

son diocèse, puisqu'il mourut, à Bruxelles, le

3 mars 1598.

Le Chapitre métropolitain, à qui appartenait
alors l'élection de l'archevêque, avait élu son

doyen François Buisseret, pour remplacer le prélat

défunt, mais les archiducs Albert et Isabelle,

auxquels le roi d'Espagne Philippe II venait

d'accorder la souveraineté des Pays-Bas, obtinrent
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la renonciation de Buisseret (1), et firent élire à sa

place, l'évêque d'Anvers, GUILLAUME DE BERGHES,

qui ne prit possession de son siège archiépiscopal

que le 30 décembre 1601. En dédommagement,

Buisseret fut nommé évêque de Namur.

(1) V. DUPONT: Histoire ecclés. et civile de Cambrai et du

Cambrésis, Part. VII, p. p. 3 et suiv. — Consulter aussi :
THIBAULT : Une élection à Cambrai, en 1598 (extrait des
actes capitulaires de l'église métropolitaine de Cambrai). —

Mém. de la Soc. d'Emulation de Cambrai ; T. XVII (Ire partie)
p. p. 121 et suiv.





CHAPITRE SECOND

Le Catéchisme du Diocèse de Cambrai,

pendant le XVIIe siècle

Quand GUILLAUME DE BERGHES monta sur le

siège de Cambrai, une seconde édition du

Catéchisme diocésain venait de paraître. Comme

il a été dit plus haut, elle fut publiée en 1601, un

peu augmentée par les surintendants de l'école

dominicale de Mons, mais avec l'approbation de

l'auteur, que la confiance des Archiducs venait

d'appeler au siège de Namur. Ce que fut BUISSERET

dans cette nouvelle charge, le P. Delewarde nous

l'apprend en disant que « le peuple de Namur

trouva en lui un pasteur vigilant, charitable et

expérimenté (1) ». La ville de Namur lui est, en

effet, redevable d'une école dominicale, instituée à

l'instar de celles qu'il avait établies, à Mons, à Ath

et autres lieux, et le diocèse de Namur lui doit

des ordonnances synodales, et surtout son

Catéchisme (2).

L'Archevêque GUILLAUME DE BERGHES, assembla,
dès le début de son épiscopat, un synode diocésain,
au mois d'octobre de l'an 1604. Parmi les décrets

(1) Delewarde, loc. cit. p. 665.

(2) V. Pièces justificatives, n° 3.
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de cette assemblée, nous en trouvons deux qui se

rapportent au catéchisme. Le premier oblige les

curés à posséder le catéchisme romain et le

petit catéchisme en langue vulgaire (1) ; le second

impose aux maîtres d'écoles le soin de le faire

réciter chaque jour, selon l'ordre des fêtes (2).

GUILLAUME DE BERGHES étant mort le 27 avril 1609,
fut remplacé par JEAN RICHARDOT, Evêque
d'Arras (3). Ce prélat recommandable, mourut,

après moins de cinq ans d'Episcopat, à Cambrai,
le 28 Février 1614.

Le siège archiépiscopal n'allait pas demeurer

longtemps vacant. On savait que toutes les

sympathies du chapitre métropolitain étaient

tournées vers l'Evêque de Namur. En effet, le
24 mars 1614, FRANÇOIS BUISSERET fut élu, à

l'unanimité, archevêque de Cambrai. Il prit

« possession peu de jours après, par le moïen de

Nicolas Goubille, son procureur et patriote, doyen de

l'église Cathédrale ; et le 25 de Mars 1615, il fit son

(1) « Habeant omnes Parochi.... Catechismum Romanum

ad parochos, et parvum Catechismum vernaculum. » V. Decreta
Syn. Dioces. Cameracen. MDCIV. Tit. XIX : de Pastoribus,
Cap. II.

(2) Curent ejusmodi scholarum proefecti et proefectoe
singulis diebus, pro festis, ex Catechismo vernaculo aliquid
a singulis recitari. » Ibid. Tit. XXI : de Scholis. Gap. III.

(3) Dans un bref, adressé à Messieurs du Magistrat de

Valenciennes, l'Archevêque Richardot ordonnait que désormais
on enseignerait à l'école dominicale de cette ville, comme
partout, le grand et le petit catéchisme du diocèse.
(V. CAPPLIEZ, l'Ecole Dominicale de Valenciennes, au
seizième siècle, p. 57).



DU DIOCÈSE DE CAMBRAI 263

entrée solemnelle dans Cambray... mais ce ne fut pas

pour longtems ; car après avoir fait toutes les

fonctions de son ministère pendant le saint tems de

Pâques, il commença la visite de son diocèse... vint à

Valenciennes le 2 de May 1615, où peu d'heures après
il expira... accablé d'une cardialgie... C'est ainsi

que la mort inexorable enleva aux diocésains un

pasteur charitable, et à l'Eglise un grand défen-
seur » (1).

Le successeur de Buisseret sur le siège de

Cambrai fut FRANÇOIS VAN DER BURCH, évêque de

Gand, qui reçut ses bulles d'institution, le 2 mai

1616 ; prit possession, par procureur, le 8 août

suivant ; et arriva, à Cambrai, le 17 octobre.

« Dès le mois de janvier 1617 (2), dit son

historien (3), François Van der Burch fit imprimer
et répandre à profusion un abrégé du catéchisme

(1) DE BOUSRU : Hist. de la ville de Mons, etc., p. p. 254
et 255.

Nous avons puisé les détails biographiques, concernant
Buisseret, dans les auteurs cités, ainsi que dans l'ouvrage
suivant : Ill. ac Rev. Domini D. Francisci Buisseret,
Archiepiscopi et Ducis cameracensis vita et panegyris authore
N. DE GUYSE J. U. L. et Canonico Cameracensi. — 1 vol.
in-4° ; Cameraci, ex officinâ Joannis Riverii, — MDCXVI. —

(2) Le doyen Mutte et l'historien de la ville de Mons, de
Boussu, ont fait erreur, au sujet de cette date. Ils ont écrit
1615. L'auteur de l'article de la Semaine religieuse, sur
l'ancien catéchisme de Cambrai, a reproduit cette erreur ;
mais voulant rectifier celle de Mutte, il est tombé dans une

plus grave, en attribuant à Buisseret, un mandement, qui
est sorti de la plume de Van der Burch.

(3) V. Vie de Mgr Van der Burch, archevêque duc de
Cambrai, etc. par le. R. P. ALEXISPossoz, p. 64.
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de monseigneur Buisseret, afin que « la jeunesse
chrétienne pût être enseignée, ce sont ses propres

paroles, clairement, brièvement et suffisenment de

tout ce qui est nécessaire pour se sauver », et ordonna

qu'il serait dorénavant enseigné par tout le

Diocèse (1), avec le Catéchisme publié par son

prédécesseur. Ce petit catéchisme ne se composait

que de huit leçons. La première traitait de

l'existence de Dieu, de sa nature, de la fin pour

laquelle nous avons été créés, de la foi, de

l'espérance et de la charité ;

La seconde était consacrée aux mystères de

l'Incarnation et de la Rédemption ;

La troisième, aux caractères de la véritable

Eglise ;

La quatrième, aux sacrements ;

La cinquième traitait du péché et des comman-

dements de Dieu et de l'Eglise ;

La sixième, de la prière, et spécialement de

l'oraison dominicale ;

La septième, de la salutation angélique et du

culte de la Ste Vierge ;

La huitième était une explication du symbole
des apôtres ;

Certaines éditions contenaient aussi une neuvième

leçon sur le Carnaval, le jour des Cendres et le

Carême.

Van der Burch fit également publier une

(1) V. DE BOUSSU: Hist. de la ville de Mons, p. 256.
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traduction du catéchisme diocésain en langue
flamande. Le doyen Mutte nous dit, dans son

Mémoire, qu'il en possédait une, imprimée en

1620 (1).

Sur la fin de son épiscopat, Van der Burch

conçut le projet de modifier le catéchisme de

Buisseret, et chargea JEAN POLMAN, chanoine-

théologal du Chapitre métropolitain de Cambrai

de le réaliser, mais l'archevêque étant mort, le 23

mai 1644, alors que la rédaction du nouveau

catéchisme n'était point achevée, la publication en

fut retardée jusqu'à l'arrivée, à Cambrai, du

successeur de Van der Burch, JOSEPH DE BERGAIGNE.

Le nouvel archevêque prit possession de son

siège, par procureur, le 27 juillet 1646. La même

année paraissait, éditée à Cambrai, chez Pierre

Laurent, dans le format in-12, le nouveau

catéchisme de Polman. Il était dédié ce à Mgr
l'Illustrissime et Reverendissime Messire Joseph

Bergaigne, Archevesque et Duc de Cambray, Prince

du Sainct Empire, Comte de Cambrésis, etc. »

L'auteur disait, dans cette dédicace : « Monseigneur,
Vostre Prédécesseur, de pieuse mémoire, avait trouvé

bon que je travaillasse au façonnement d'un nouveau

Catéchisme pour son Diocèse. Ce que j'ay fait de

tant plus volontiers que l'importance de la doctrine

chrestienne m'estoit cognüe, de longue main, et par
théorie et par pratique.... Vous daignerez advouer le

dessein de vostre Prédécesseur, et aurez pour

agréable ce mien petit travail : qui butte à l'instruc-

(1) V. pièces justificatives, n° 1, vers la fin.
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tion des âmes, qui vous sont confiées ; et à quelque

soulagement de vostre charge pastorale.... » Le titre

de ce catéchisme était : « La Doctrine chrestienne,

par J. POLMAN, Théologal de Cambray ; » et le

sous-titre : « La Doctrine chrestienne ou le Grand

Catéchisme. »

Cet ouvrage commençait par l'explication du

Pater, de l'Ave Maria et du Symbole des Apôtres

(p. 10 à 41) ; puis suivaient : le Décalogue (p. 41 à

109) ; les Commandements de l'Eglise (p. 109 à

131) ; les Sacrements (p. 131 à 167) ; les vertus en

général, la Foi, l'Espérance et la Charité (p. 167 à

199) ; les OEuvres de miséricorde, Dons, Fruicts

du Sainct Esprit, Béatitudes (p. 199 à 204) ; les

Péchés (p. 204 à 215).

Ce livre avait 218 pages, et avait été approuvé,

par les docteurs en théologie de Douai : Georges

Colvenere, François Sylvius et Valentin Randour,
à Douay, le 10 octobre 1645.

Ce catéchisme était suivi d'un « Abbrégé de la

Doctrine chrestienne par JEAN POLMAN, Théologal
de Cambray. » Cet ouvrage de même format que le

précédent n'avait que 40 pages, et était rédigé sur

le même plan. Il avait été imprimé ce à Douay,
chez Balthazar Bellere, au Compas d'Or ; —

1646 » (1).

Il est peu probable que ce catéchisme de Polman

(1) On trouve ce double ouvrage, relié en un seul volume,
à la Bibliothèque communale de Cambrai : Imprimés,
n° 9884.
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et son abrégé aient été généralement enseignés
dans le diocèse de Cambrai ; en tout cas, s'ils le

furent, ce ne fut que pendant un temps fort

limité, car Joseph de Bergaigne étant mort le 24

octobre 1647, son successeur, GASPAR NEMIUS,

prit possession du siège métropolitain, le 19

mars 1652, et ordonna, la même année, une

réimpression du catéchisme de Buisseret (1), et de

Van der Burch. Le doyen Mutte nous apprend

qu' « on changea alors le nom de François
Van der Burch en celuy de Gaspar Nemius » ;
mais que « le corps du mandement resta le même » ;
et que « l'on continua ainsi jusques à l'année

1726, sous messeigneurs les archevêques Ionart,
de Bryas, de Fénelon, de la Trémouille et

Dubois. »

Ce catéchisme fut imprimé en divers lieux, et

notamment, à Mons, aux frais de la ville (2), et à

Paris, en 1654 et 1660, chez Jean Roger, rue des

Amandiers, avenue royale, avec approbation (3).

(1) Une réimpression du catéchisme de Buisseret

(Déclaration de la Doctrine chrestienne) fut aussi faite,
à Mons, en 1655, par les presses de la veuve Jean Havart.

(2) On lit, dans les Annales de l'Ecole dominicale de

Mons, que « le 25 février 1670, Gille Avard, libraire à Mons,
a livré, à la ville, douze douzaines du grand catéchisme de

François Buisseret, à raison de 18 patars la douzaine, et que
le 5 mars suivant, le même libraire a encore livré douze
autres douzaines du même ouvrage, reliés en carton
recouverts de vélin, adjoints les règles et indulgence de Sa
Sainteté ; plus douze douzaines de petits à cinq patars la
douzaine. »

(3) V. AD. MATHIEU.— Biographie Montoise. —Buisseret.

p. 184.





CHAPITRE TROISIEME

Le Catéchisme du Diocèse de Cambrai,

pendant le XVIIIe siècle

Au commencement du XVIIIe siècle, l'Eglise de

Cambrai avait, pour premier pasteur, l'illustre

FÉNELON, sur le compte duquel, on a mis fort

légèrement un certain nombre de légendes plus ou

moins puériles. Parmi les moins autorisées, nous

ne pouvons ici passer sous silence celle du

« Catéchisme de Fénelon ».

Non seulement Fénelon n'a pas fait de Catéchisme,
mais il s'est même gardé de modifier celui

qu'avaient légué à son Diocèse, ses dignes

prédécesseurs François Buisseret, François Van

der Burch et Gaspar Nemius. Le grand Archevêque

appréciait trop les graves inconvénients qu'il y a à

changer la forme traditionnelle et populaire de

l'enseignement religieux, pour entrer dans la voie

de ces modifications, qui généralement sont fort

mal accueillies des populations chrétiennes.

Il est vrai qu'en 1712, il y eut une réimpression
du catéchisme diocésain, mais il n'y fut fait aucun

changement.

On a aussi attribué à Fénelon un projet de

Catéchisme, dont le manuscrit original repose à la

18
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Bibliothèque de la ville de Cambrai (1). Il est

intitulé : « Catéchisme ou Instruction chrestienne. »

L'écriture de ce manuscrit a quelque rapport avec

celle de Fénelon : ce ce qui joint au mérite réel de

l'ouvrage, dit M. Le Glay (2), a fait penser que ce

Ms. avait été tracé de la main de l'immortel prélat.

Toutefois, il est facile, avec un peu d'attention, de

reconnaître qu'il y a entre cette écriture et celle de

Fénelon, une différence notable. Il est d'ailleurs

peu probable que Fénelon ait eu en physique des

idées aussi erronées que cette définition des

comètes, qu'on trouve p. 26 du T. Ier du Catéchisme :

« La comète est une exhalaison qui s'allume dans

l'air et qui ne s'éteint point tant qu'elle trouve de

matière pour s'entretenir. »

Nous donnons aux pièces justificatives la division

de cet ouvrage (3).

CHARLES DE SAINT-ALBIN, que l'on peut à la

rigueur considérer comme le successeur immédiat

de Fénelon (4), fut nommé Archevêque de Cambrai,

en 1723, mais ne fit son entrée solennelle, dans sa

ville épiscopale, que le 19 Février 1726.

« Les premiers soins du prélat, dit M. Le Glay (5),

(1) V. Mss. de Cambrai : Nos 1126-1127 (1011). — 2 vol.
407 et 414 pages, marquées 405, 918.

(2) V. LE GLAY. — Catalogue des Manuscrits de la

Bibliothèque de Cambrai, p. 344.

(3) V. pièces justificatives, n° 4.

(4) Jean d'Estrées mourut avant d'avoir reçu ses bulles ;
le Cardinal de la Trémouille et le Cardinal Guillaume Dubois
ne parurent jamais à Cambrai.

(5) V. Camerac. Christ. — Introduc. histor. LVIII.
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se portèrent sur la revision du Catéchisme, non

pour la doctrine, mais pour le style et les expressions

qui avaient pu vieillir. »

Une telle innovation inspira un peu d'inquiétude
au clergé qui craignait l'esprit de changement.
Toutefois ce clergé comptait trop d'hommes de

vertu pour manquer au respect et à l'obéissance, dus

à l'Evêque. Le nouveau catéchisme fut partout

adopté, sauf dans quelques écoles dominicales, et

particulièrement dans celle de Mons, où le

Catéchisme de Buisseret fut conservé (1).

Voici en quels termes le doyen Mutte nous parle
de cette modification apportée au Catéchisme

diocésain :

« Monseigneur de Saint-Albin, informé que par la

négligence des imprimeurs l'on avoit, dans les

derniers temps, que des exemplaires fautifs du

catéchisme, ordonna qu'il fût reveu, et qu'on y fit les

corrections convenables, en changeant des expressions

trop vieilles et peu intelligibles, mais qu'on n'y fit
d'ailleurs que le moins de changemens qu'il se

pourroit, parce que les pères et mères parmi les gens
de la campagne, les artisans et les autres personnes
du bas peuple, ne se prestent pas aisément à

rapprendre leur catéchisme, et même l'expérience

fait connoître que ces sortes de changemens les

scandalisent et les révoltent. L'essentiel est qu'ils

(1) Une réimpression de ce Catéchisme (Déclaration de la
Doctrine chrétienne....) fut faite, à Mons, en 1729, par
Gaspard Migeot.
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ayent dans leur catéchisme ce qu'ils doivent croire et

pratiquer pour arriver au salut.

« Le catéchisme du diocèse fut reveu suivant ce

plan et publié en 1726, avec un mandement fort
court de Monseigneur de Saint-Albin, daté du

20 février de la même année.

« L'édition originale fut imprimée à Cambrag,
chez Douillez, in-12. Il est déjà très difficile d'en

trouver des exemplaires. Cette édition fut répétée ou

contrefaite à Mons (1), à Tournay, à Valenciennes et

en d'autres lieux, et réimprimée plusieurs fois depuis
à Cambray...

« Je ne sçais si, après la revision de nostre

catéchisme, en 1726, l'on a retouché la version

flamande pour la rendre conforme à cette dernière

édition. »

Ce nouveau catéchisme avait pour titre :

« CATÉCHISME OU SOMMAIRE DE LA DOCTRINE

CHRÉTIENNE (2), divisé en trois parties :

Ire partie contenant les premiers fondemens de la

Foi Chétienne ;

IIe partie, le devoir du bon Chrétien ;

(1) A Mons, chez G. Migeot, imprimeur, MDCCXXVI, avec

permission. (V. Catalogue des livres imprimés de la

Bibliothèque publique de la ville de Mons. T. Ier, n° 1085.)
L'auteur du Catalogue dit que ce Catéchisme est le Catéchisme
de Buisseret, mais tout à fait refondu.

(2) Ce Catéchisme fut aussi imprimé, pour le Diocèse de
Liège, vers 1734, à Steurbert (Note de M. le Chanoine Daris).
Il était en usage dans la partie française de ce diocèse ; dans
la partie flamande on se servait en général du Catéchisme
flamand de Malines (Ibid.)
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IIIe partie, l'explication plus ample des choses

nécessaires au Chrétien.

Revu par l'ordre de Son Altesse Monseigneur

l'Archevêque Duc de Cambray. »

Il contenait 72 pages, dans l'édition de 1726. La

1re partie renfermait douze leçons ; la 2e, huit

leçons ; et la 3e, vingt leçons.

La 1re partie (premiers fondemens de la Foi

chrétienne) traitait du chrétien, du signe du

chrétien, du Symbole ou Credo, de Dieu créateur,

rédempteur, et rémunérateur, du salut, de la

résurrection et du jugement.

La 2e partie (devoirs d'un bon chrétien)

concernait le service de Dieu, le temps de la

prière, la manière d'assister à la messe, de se

confesser et de bien communier.

La 3e partie (explication plus ample des choses

nécessaires au chrétien) avait rapport au nom de

chrétien, à la doctrine chrétienne, à l'Eglise, aux

vertus théologales : Foi et explication du Credo ;

Espérance et explication du Pater, de l'Ave Maria

et de l'invocation des Saints ; Charité et explication
des commandements de Dieu et de l'Eglise. Cette

3e partie traitait aussi des péchés, des sacrements,

des vertus, des dons et fruits du S. Esprit, des

conseils évangéliques, des béatitudes, et des fins

dernières.

En tête de ce catéchisme, on lisait le mandement

de Charles de Saint-Albin (1). L'archevêque de

(1) Nous donnons ce mandement in-extenso, aux pièces
justificatives, n° 5.
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Cambrai s'exprimait ainsi : « .... un de nos

premiers soins, en prenant le gouvernement de ce

Diocèse, a été de nous informer comment la jeunesse

y étoit instruite des principes de la Foi et des devoirs

du christianisme. Dans cette vue, nous nous sommes

faits représenter le Catéchisme destiné à cet usage,
et nous avons trouvé qu'il renfermoit toutes les

connoissances nécessaires pour former de véritables

chrétiens. Mais attendu son ancienneté, nous avons

trouvé aussi qu'il pouvoit être perfectionné et pour là

netteté du langage, et pour l'exactitude des

expressions.... c'est dans ce nouvel état que nous

ordonnons qu'il soit réimprimé et dorénavant

enseigné dans tout notre Diocèse, à l'exclusion de

toute autre édition qui n'y seroit pas entièrement

conforme. »

En publiant son catéchisme, le jeune archevêque
n'avait pas eu la prudence d'en monopoliser

l'impression. Les libraires des différentes villes du

Diocèse en profitèrent donc, pour donner des

éditions conformes, il est vrai, pour le catéchisme,
à l'édition princeps, mais additionnées d'actes et

de prières non approuvés par l'autorité ecclésiasti-

que (1). Il en résulta un grave désordre, à l'occasion

duquel l'archevêque se vit forcé de donner, en

(1) Nous avons trouvé à la Bibliothèque de Mons (n° 1085
du catalogue), une édition de ce catéchisme, imprimée « à

Mons, chez Mathieu Wilmet, Impri. de Sa Majesté Impé. et

Roya. — 1752 ; » et qui au lieu des 72 pages de l'édition

primitive de 1726, en contient 102, non compris 4 feuillets
non chiffrés ; et ces deux éditions sont du même format.
C'est assez dire la quantité d'additions non autorisées que
renferme ce livret.
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1758, une nouvelle édition à son catéchisme, qui

ne reçut d'ailleurs aucun changement substantiel.

Ce catéchisme contient un double mandement,

d'abord celui de 1726, cité plus haut, puis

l'ordonnance suivante :

« CHARLES, par la grâce de Dieu et du S. Siège

apostolique, Archevêque Duc de Cambrai, Pair de

France, Prince du S. Empire, Comte du Cambrésis,

etc.

« Les soins que nous devons au Troupeau que la

Providence a soumis à notre conduite, nous rendent

attentifs et vigilants à en écarter, non seulement

l'erreur, mais encore tout ce qui pourroit en affaiblir

la Foi. Nous nous sommes aperçu que dans le

Catéchisme de notre Diocèse, des Imprimeurs avoient

osé, pour accréditer leur travail, ajouter des formules

d'Actes informes et erronées. Rien ne nous a paru ni

plus dangereux ni plus efficace pour surprendre
la simplicité des Peuples. C'est pour prévenir les

suites funestes qu'auroit cette liberté d'ajouter ou de

retrancher, que nous l'avons fait réimprimer et que
nous ordonnons aux Curés de notre Diocèse, de ne se

servir et de ne souffrir dans leurs Paroisses, d'autres

exemplaires que ceux qui seront conformes à la

présente Edition faite par Samuel Berthoud, notre

Imprimeur.

« Donné à Cambrai, sous le seing de notre Vicaire

Général et le contre-seing du Secrétaire Général

de notre Archevêché, le dix-huit Février mil sept

cent cinquante-huit.

Signé : JACQUERYE, Vic. Gén. et Chan.

Par Ordonnance, STIÉVENARD.
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Cette réimpression du Catéchisme eut deux

éditions, l'une du format in-12 ; l'autre du format

in-32 (1). Le premier était vendu deux patars ;
et le second, six liards.

Charles de S. Albin mourut pieusement à Paris,
le 9 mai 1764. Quatre jours après, LÉOPOLD-CHARLES

DE CHOISEUL-STAINVILLE, archevêque d'Alby, fut

choisi pour lui succéder. Le nouvel élu fit son

entrée, à Cambrai, le 6 octobre suivant.

Vers la fin de son Episcopat, l'archevêque de

Choiseul prit la résolution de substituer au

Catéchisme diocésain de Cambrai, dont il trouvait

le langage et les expressions trop archaïques,
le Catéchisme donné, cent ans auparavant (en

1673), au diocèse de Tournay, par l'Evêque Gilbert

de Choiseul, son parent.

Ce catéchisme avait pour titre : « Catéchisme du

Diocèse de Cambrai imprimé par l'Ordonnance de

Monseigneur LÉOPOLD-CHARLES DE CHOISEUL ,

Archevêque Duc de Cambrai, Prince du Saint

Empire, Comte de Cambrésis, etc. » Il parut, en

1774, dans le format in-32. Le mandement qui le

précède est du 14 août 1773 (2). Nous connaissons

deux éditions de ce petit livre : la première (78

pages), imprimée « à Paris, de l'Imprimerie de la

veuve Hérissant, Imprimeur du Cabinet du Roi et

de Monseigneur l'Archevêque de Cambrai. —

(1) V. Ordo Officii Divini dicendi.... pro Anno Domini
MDCCLXXXVI... p. 50.

(2) Nous donnons ce mandement avec la Division de ce
Catéchisme, aux pièces justificatives, n° 6.
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MDCCLXXIV » (1) ; — la seconde, « à Mons, chez

Henri Hoyois, Imprimeur et Libraire, rue de la

Clef, vis-à-vis du Patacon. — 1774. » Cette seconde

édition a six cahiers sans pagination.

L'Archevêque de Choiseul était impopulaire à

Cambrai. Son oeuvre ne le fut pas moins. Pour en

convaincre les lecteurs de ce travail, nous plaçons,
sous leurs yeux, le témoignage d'un contemporain,
M. Claus, alors vicaire de S. Martin à Cambrai. Il

l'a produit, dans une note manuscrite, qu'on trouve

à la première page de l'exemplaire du Catéchisme

de Choiseul, conservé actuellement à la Bibliothè-

que de Cambrai, sous le n° 10.956. Voici cette

note :

« Le Catéchisme suivant fut publié à Cambray
dans le courant de septembre 1774, mais il n'y fut

jamais enseigné. Le jour de la publication qui étoit

un dimanche on ne fit pas le Catéchisme dans aucune

des Paroisses de la Ville, Mrs les Curés aïant résolu

de faire les plus pressantes représentations pour faire
retirer le mandement qui ordonnoit l'usage de ce

catéchisme et continuer à se servir de l'ancien. Et

peu de jours après seu la nouvelle certaine de la

mort de M. de Choiseul, on continua d'enseigner
l'ancien qui se trouve ici-devant. Dans les paroisses

(1) On trouve un exemplaire de cette édition, à la

Bibliothèque de la ville de Cambrai : Imprimés, n° 10.956.
Il est relié, dans un même volume, avec le Catéchisme ou
Sommaire de la Doctrine chrétienne, de Charles de S. Albin.
Entre ces deux livrets, se trouve une note manuscrite, rédigée
par M. Claus, vicaire de S. Martin, à Cambrai, que nous

reproduisons, à cause de son caractère historique.
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des autres Villes et de la campagne, ce nouveau

catéchisme n'a jamais été publié. La nouvelle de la

mort de Monseigneur l'Archevêque y étant arrivée

avant l'ordre de le publier ou au moins avant le jour
où on devoit le faire. »

Signé :

« CLAUS, vicaire de St Martin, à Cambray. »

HENRI-MARIE BERNARDIN DE ROSSET DE FLEURY,

archevêque de Tours, succéda à M. de Choiseul,
et fut reçu, à Cambrai, le 19 mai 1775, aux

applaudissements du clergé et du peuple, qui

étaient depuis longtemps antipathiques à

l'archevêque défunt.

Sous l'épiscopat de M. de Fleury, le Catéchisme

de Charles de Saint-Albin, qu'on avait continué à

enseigner, reçut plusieurs éditions, notamment

chez Samuel Berthoud, à Cambrai ; et chez Henri

Hoyois, à Mons.

M. de Fleury, étant mort saintement, à Cambrai,
le 22 Janvier 1781, fut remplacé par l'archevêque
de Bordeaux, FERDINAND-MAXIMILIEN-MÉRÉADEC,
PRINCE DE ROHAN-GUÉMENÉE, qui fit son entrée

solennelle, le 29 Août 1782.

La même année, une nouvelle réédition du

Catéchisme diocésain fut faite, « à Mons, chez

M. J. Wilmet, imp. de S. M. sur la grand'Place. —

1782. » Ce livret du format in-16 contient 9 feuillets
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non chiffrés, de titre et préliminaires ; et 80 pages
de texte (1).

Nous arrivons à l'épouvantable épreuve, que
subit l'Eglise de France, à la fin du XVIIIe siècle.

Le diocèse de Cambrai était encore sous le

gouvernement pastoral du prince de Rohan, que le

malheur des temps avait rappelé tout entier à ses

devoirs d'Evêque. Quand le 24 août 1790,
l'Assemblée constituante eût promulgué la fameuse

constitution civile du clergé, l'archevêque se retira

à St-Ghislain, près de Mons, après avoir refusé le

serment prescrit par cette constitution, regardée
comme schismatique par l'Eglise catholique.

La constitution civile du clergé changeait la

circonscription de tous les diocèses de France et

réglait le mode d'élection des évêques et des curés

par le clergé et par le peuple.

Le diocèse de Cambrai recevait alors, comme

limites, celles du nouveau département du Nord.

Il perdait, par conséquent, la partie belge de son

territoire, mais d'autre part, il acquérait toute la

contrée française, qui s'étend depuis la Sensée et

l'Escaut jusqu'à la mer du Nord ; et qui, avant la

Révolution, était partagée entre les diocèses de

Tournai, d'Arras, de St-Omer et d'Ypres.

CLAUDE-FRANÇOIS-MARIE PRIMAT, ex-oratorien, et

ancien curé de St-Jacques à Douai, fut élu le

20 mars 1791, évêque constitutionnel du département
du Nord.

(1) V. Biblioth. de Mons. — Catalogue des imprimés,
n° 897.
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Entre temps, le prince de Rohan, qui avait

protesté contre cette élection, résidait dans la

partie autrichienne du diocèse de Cambrai,
continuait à gouverner de là, tout ce Diocèse dont

il était et restait le seul pasteur, et approuvait la

réédition du Catéchisme de Charles de Saint-Albin.

Ce catéchisme « revu par l'ordre de Son Altesse

Monseigneur l'Archevêque Duc de Cambrai, » fut

imprimé, « à Mons, chez N. J. Bocquet, imprimeur-

libraire, rue de la Clef, n° 11 », en 1791. Ce livret

est du format in-32 et contient 80 pages non

chiffrées (1).

De son côté, Primat, qui voulait se donner les

apparences d'un pasteur légitime, excitait ses

Coopérateurs à s'occuper, avec zèle, du catéchisme.

Il aurait voulu « un Catéchisme où les droits de

l'homme et les devoirs du citoyen (fussent) liés aux

dogmes du salut et de la morale de l'Evangile » (2).
Mais la très grande majorité des paroisses ayant
émis le voeu qu'il ne fût rien innové en cette

matière, au début de son épiscopat, l'évêque intrus

laissa, à tous, la liberté de se servir des anciens

Catéchismes, qui étaient précédemment en usage,

(1) V. Bibliothèque de la ville de Mons. — Catalogue des

imprimés, n° 1010.

(2) V. Avis intéressans et particuliers aux pasteurs des
villes et des campagnes, extraits du Registre aux Délibérations
du Conseil Episcopal du Département du Nord, p.p. 13
et 14. — Nous donnons la note relative au Catéchisme, aux

pièces justificatives, n° 7.
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dans les paroisses du nouveau Diocèse du Dépar-
tement du Nord (1).

Primat ne tarda pas à sentir combien sa tâche

était difficile, parce qu'elle n'était pas légitime. Il

quitta donc Cambrai, sans avoir réalisé son projet
de Catéchisme, se retira à Lyon, où il fut nommé,
en 1798, évêque constitutionnel de Rhône-et-

Loire.

Les constitutionnels ne songèrent à donner un

successeur à Primat qu'en 1800. Au Synode du

Diocèse du Nord, tenu, à Lille, le 7 août de celte

année, ils élurent JACQUES-JOSEPH SCHELLE, curé

constitutionnel à Dunkerque. Dans ce même

Synode, on rappela « que chaque curé est obligé
de prêcher tous les dimanches et les fêtes les plus
solennelles... et de faire le catéchisme » (2).

Le Synode n'indiquait pas de quel catéchisme il

fallait se servir. Le clergé constitutionnel du Nord

n'en avait point qui lui fût propre. Dès les

premières années de son existence, l'église
constitutionnelle n'avait point pris la peine d'en

(1) M. Ernest Delloye, de Cambrai, possédait, dans sa
riche collection, un exemplaire du Catéchisme du Diocèse du
Département du Nord, pour la partie du ci-devant Diocèse
de Tournay, adopte provisoirement par M. Primat, évêque
du dit département ; imprimé à Lille, de l'imprimerie de
Léonard Danel, sans date. C'est le catéchisme de l'Evêque
de Choiseul, reproduit textuellement. V. Pièces justificatives,
n° 5.

(2) V. Synode du Diocèse du Nord, 1 broch. in-8°, de
28 pages, sans nom d'imprimeur, ni lieu, ni date d'impression.

Cette brochure contient le tableau ecclésiastique du

Département du Nord.
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composer un. Cette église d'ailleurs était morte en

naissant. Elle s'était déconsidérée d'année en

année ; et sur plus d'un point elle avait manifesté

sa complète impuissance. Branche détachée du

tronc de l'unité catholique, elle ne pouvait rien

produire ; et, de fait, elle ne produisit rien.

N. B. — Il fut imprimé à Cambrai, en 1790, chez

Samuel Berthoud, un petit volume du format

in-18, intitulé : Instruction en forme de Catéchisme,

pour les enfans du District de Cambrai, par
M. COCHET, notaire à Catillon, administrateur au

Département du Nord, et Membre de la Société

Patriotique de Cambrai (1). Cet ouvrage avait été

vu et approuvé par l'Assemblée Patriotique de

Cambrai, dans la Séance du 23 Juillet 1790, avec

signatures de DE CROISILLES, Président, et de l'abbé

MARCHANT, Secrétaire. Cet ouvrage qui a 26 pages
n'est pas un catéchisme proprement dit. C'est un

formulaire de Morale civique, renfermant quelques
notions sur le culte à rendre à l'Etre Suprême.

(1) Nous avons trouvé cet opuscule, dans la Bibliothèque
particulière de M. Ernest Delloye.



CHAPITRE QUATRIÈME

Les Catéchismes des anciens Diocèses,

ayant fourni des paroisses au Diocèse

actuel de Cambrai.

Le Concordat, conclu en 1801, entre le pape Pie

VII et l'empereur Napoléon Ier, avait de nouveau

modifié la circonscription des Diocèses de France,
établie par la Constitution civile du Clergé. En ce

qui concerne le Diocèse de Cambrai, il restait ce

qu'il était devenu en 1790, c'est-à-dire limité au

département du Nord, avec le territoire de la

principauté de Barbençon, qui alors appartenait
à la France (1), et dépendait précédemment de

l'Evêché de Liège.

Le nouveau diocèse de Cambrai se composait
donc de portions de territoire détachées des anciens

diocèses de Cambrai, de Tournai, d'Arras, de

St-Omer, d'Ypres et de Liège.

(1) Lorsqu'en 1815, le Hainaut cessa d'appartenir à la

France, l'ancienne principauté de Barbençon resta néanmoins,
sous le rapport spirituel, attachée au Diocèse de Cambrai.
Les cinq paroisses, dont elle se composait, demeurèrent,
comme l'avait réglé Mgr Belmas, en 1802, du ressort du
décanat de Solre-le-Château. Un décret consistorial du Pape
Léon XIII, en date du 9 février 1889, retira ces paroisses de
la juridiction spirituelle ordinaire de l'Archevêque de
Cambrai et les attribua au Diocèse de Tournai.
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Nous ne ferions pas une oeuvre complète, si

dans ce travail sur le catéchisme diocésain, nous

ne disions quelques mots de renseignement

religieux, dans ces différents diocèses. Le doyen

Mutte sera encore notre guide pour l'étude de ce

chapitre (1).

§ I. — Diocèse de Tournai

L'arrondissement de Lille en presque totalité ;

la partie de l'arrondissement de Valenciennes,

située sur la rive droite de la Scarpe ; et une

grande partie du Décanat d'Orchies appartenaient
à l'ancien Diocèse de Tournai.

Dans ce Diocèse, il n'y eut point de catéchisme

particulier, jusqu'en 1640, date de la publication
du Catéchisme de l'Evêque MAXIMILIEN VILAIN DE

GAND.

Avant cette époque, au Synode diocésain de

1574, l'Evêque GILBERT D'OIGNIES avait enjoint,
aux curés, d'expliquer, à leurs paroissiens, le

Catéchisme de Ganisius.

Le Synode de l'an 1589, sous JEAN VENDEVILLE

ordonnait aux pasteurs d'avoir le Catéchisme

Romain, ainsi que le Catéchisme de Canisius avec

son abrégé, et le Catéchisme de l'Eglise de Parme,

pour l'instruction et l'examen des enfants et des

adolescents. Ce Catéchisme de Parme était enseigné

(1) V. Mss. de Cambrai, n° 160 (156) p.p. 66 et suiv.
V. aux Pièces justificatives n° 2.
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principalement dans les écoles dominicales de

Tournai et de Lille.

Les mêmes prescriptions avaient été renouvelées,
au Synode de l'an 1600, tenu sous l'Evêque MICHEL

D'ESNE. Mais au Synode de 1641, le Catéchisme de

Maximilien Vilain fut mis en usage dans le

Diocèse.

Enfin au Synode de 1673, GILBERT DE CHOISEUL,

qui venait de composer un nouveau Catéchisme,
ordonna de l'enseigner ; et au Synode de 1680,

il renouvela cette ordonnance, avec défense absolue

d'en enseigner aucun autre (1).

Ce Catéchisme de Gilbert de Choiseul resta en

usage dans l'ancien Diocèse de Tournai, jusqu'à la

Révolution française ; et même jusqu'en 1806, dans

les parties françaises de cet ancien Diocèse. Ce

catéchisme fut d'abord édité en français, puis en

flamand.

C'est ce même Catéchisme, que l'Archevêque de

Cambrai, Léopold-Charles de Choiseul, voulut

faire adopter, dans son Diocèse, en 1774. Nous

avons dit plus haut la résistance opposée par le

clergé de Cambrai, à ce projet, qui ne fut pas
exécuté. Nous donnons aux pièces justificatives, la
table des matières de ce Catéchisme (2). Nous

n'avons donc pas à en parler plus longuement.

(1) V. les Notes sur le Catéchisme dans les anciens diocèses

d'Arras, de S. Omer et de Tournay, par le doyen Mutte, aux

pièces justificatives, n° 2. V. aussi Sem. Relig. du Diocèse de
Cambrai, année 1898, art. intitulé : l'ancien Catéchisme de

Tournai, p. 157.

(2) V. Pièces justificatives, n° 6.

19
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§ II. — Diocèse d'Arras

L'ancien Diocèse d'Arras renfermait, dans ses

limites, l'arrondissement de Douai presque totale-

ment; la partie de l'arrondissement de Valenciennes

comprise entre la Scarpe et l'Escaut ; ainsi que le

Décanat de la Bassée, et quelques paroisses des

Décanats d'Armentières et de Mons-en-Pévèle.

L'Evêque PAUL BOUDOT, nommé au Siège d'Arras

en 1626, et installé l'année suivante, donna, en

1628, un Catéchisme particulier à ce Diocèse. Cet

ouvrage avait pour titre : Catechismus, sive Summa

Doctrinoe Christianoe pro Dioecesi Atrebatensi. (1)

Il fut composé, à la fois, en latin et en français.
La première édition parut, à Douai, en 1628. Une

autre édition fut imprimée, à Arras, en 1633.

Précédemment, au Synode diocésain, tenu en

1570, sous l'évêque FRANÇOIS RICHARDOT, il avait été

réglé que les personnes chargées de l'enseignement
de la jeunesse, se serviraient, pour cet enseignement,
à défaut de catéchisme, du livret intitulé :

« L'Enfance du Chrestien », imprimé à Douai,
avec l'autorisation de l'évêque. Cet état de choses

dura un demi-siècle, jusqu'à la publication du

catéchisme de Paul Boudot, qui fut, par la suite,

remplacé par le catéchisme, donné au Diocèse

d'Arras, vers 1672, par l'évêque GUY DE SÈVE DE

(1) V. Foppens-Bibliotheca belgica, p. 940.
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ROCHECHOUART (1). Ce Catéchisme a pour titre :

Premier, Second et Troisième Catéchisme du diocèse

d'Arras. Le « Premier Catéchisme ou Sommaire de

la Doctrine Chrestienne, pour les plus petits Enfans »,
a 60 pages (p. 1 à 61) ; le « Second Catéchisme pour
les enfans qui avancent en âge et que l'on veut

disposer de loin à la première Communion », compte
132 pages (p. 61 à 193) ; le « Troisième Catéchisme

contenant une explication plus étendue des deux

précédens avec des Récapitulations de chaque Leçon
ou Partie », a 211 pages (p. 193 à 504). Ce Catéchisme,

qui se termine par un « Abrégé de la Doctrine

Chrétienne », de 6 pages, a, en tout, 510 pages ; il

est du format in-12. (2)

FRANÇOIS DE BAGLION DE LA SALLE, qui succéda,
comme évêque d'Arras à Monseigneur de Sève de

Rochechouart, en 1726, donna une nouvelle édition

du Catéchisme de son prédécesseur, en 1741. Cet

ouvrage intitulé : « Catéchisme imprimé par
ordonnance de Monseigneur François de Baglion de

la Salle, évêque d'Arras, pour être seul enseigné par
toute l'étendue de son Diocèse », fut imprimé, « à

Douai, chez J. F. Willerval, imprimeur de

(1) Par deux ordonnances, en date du 1er Février 1673, et
du ... Février 1078, l'évêque GUYDE SÈVE DE ROCHECHOUART
ordonnait d'enseigner ce catéchisme, les Dimanches et Fêtes,
et menaçait de peines canoniques, les Ecclésiastiques qui se
montreraient négligents sur ce point. (V. Recueil des
Ordonnances, Mandemens et Censures de M. l'Evêque
d'Arras, p. p. CXI et CXIII. — Arras ; César Duchamp ;
1710).

(2) On trouve ce Catéchisme à la Bibliothèque communale
de Cambrai ; imprimés, n° 9281.
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Mgr l'Evêque, rue des Ecoles, au St-Esprit, » en

1741, avec privilège du roi. Ce catéchisme précédé
d'un mandement de l'Evêque d'Arras et suivi du

privilège du Roi, contient 522 pages, du format

in-12.

Ce même Catéchisme fut réédité, aussi chez

Willerval, en 1745, dans le format in-32 ; mais

cette édition ne renferme que le Premier et le

Deuxième Catéchisme et ne contient que 149

pages.

JEAN DE BONNEGUISE, successeur de François de

Baglion de la Salle, fit réimprimer le Premier,
Deuxième et Troisième Catéchisme du Diocèse

d'Arras, par Michel Nicolas, imprimeur à Arras,
en 1757. Il est intitulé : « Catéchisme, imprimé par
ordre de Monseigneur Jean de Bonneguize, évêque

d'Arras, pour être seul enseigné par toute l'étendue

de son Diocèse. » Le mandement épiscopal, précédant
ce Catéchisme, est daté du 20 octobre de la même

année.

La première partie de ce catéchisme fut la plus
en usage, dans I'ancien Diocèse d'Arras, jusqu'après
la Révolution française. Elle fut alors réimprimée
en divers endroits, et notamment vers 1807, « à

Douai, chez Villette, imprimeur-libraire, rue du

Clocher-St-Pierre, n° 71. »

§ III. — Diocèse de Saint-Omer

Les paroisses du diocèse actuel de Cambrai,

comprises dans le territoire qui s'étend de la Lys
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à la mer du Nord, et confine au Département du

Pas-de-Calais appartenaient, avant 1790, au Diocèse

de Saint-Omer.

Les actes du Synode tenu, en 1583, sous l'Evêque
JEAN SIX, nous permettent d'affirmer que le Diocèse

de Saint-Omer n'avait pas alors de Catéchisme

particulier. Les Curés étaient tenus d'enseigner, en

langue vulgaire, à leurs paroissiens, l'Oraison

Dominicale, avec la Salutation angélique, le

Symbole des Apôtres et les Commandements de

Dieu et de l'Eglise. Quant au Catéchisme, ils

pouvaient se servir de n'importe quel manuel

catholique, pourvu qu'il fût admis par le doyen du

lieu.

Nous ignorons ce que fut l'enseignement du

Catéchisme, dans ce Diocèse, durant le XVIIe et le

commencement du XVIIIe siècle. M. l'abbé Bled,

président de la Société des Antiquaires de la

Morinie, à Saint-Omer, à qui nous nous sommes

adressé, pour être renseigné sur ce point, nous

a fait l'honneur de nous adresser la communication

suivante, qui mérite d'être insérée, dans le corps
même de ce travail :

« Je ne trouve pas de mention de catéchisme pour
le diocèse de S. Omer avant celui publié, je ne sais

en quelle année, par Mgr Joseph-Alphonse de

Valbelle de Tourves (1727-1754). Il n'en existe plus

d'exemplaire, du moins à ma connaissance. Ce

Catéchisme a été réimprimé par deux de ses

successeurs.

« Catéchisme du Diocèse de Saint-Omer, imprimé

par ordre de Monseigneur JOSEPH-ALPHONSE DE
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VALBELLE DE TOURVES, et réimprimé par celui

de Monseigneur FRANÇOIS-JOSEPH DE BRUNES DE

MONTLOUET, évêque de Saint-Omer pour être ledit

catéchisme seul enseigné dans son Diocèse. —

In-24 ; à Saint-Omer, chez Fertel ; 1764. »

Le même en flamand :

« Catechismus van het Bisdom van Sint Omaers

gedrukt door het bevel van den Hoogwerdisten
Heer JOSEPHUS ALPHONSUS DE VALBELLE DE

TOURVES, ende herdrukt door dat van den

Hoogweerdisten Heer FRANCISCUS JOSEPHUS DE

BRUNES, bisschop van Sint Omaers oom allen

gelert te zyn in zyn Bisdom. — Tot Sint Omaers,

by Fertel book drukker van den Bisschop. —

MDCCLXIII. — In-24 de 180 pages.

« Catéchisme du Diocèse de Saint-Omer imprimé

par ordre de Monseigneur JOSEPH-ALPHONSE DE

VALBELLE DE TOURVES et réimprimé par celui de

Monseigneur ALEXANDRE-JOSEPH-MARIE-ALEXIS DE

BRUYÈRES-CHALABRE, évêque de Saint-Omer, pour
être ledit catéchisme seul enseigné dans son

diocèse. — A Saint-Omer, chez la Vve Fertel,

imprimeur-libraire de Mgr l'Evêque, rue des

Ursulines. — In-24 de 154 pages, sans date. — Le

mandement qui l'accompagne est du 24 avril

1787. »

Lors du Concordat de 1801, le Siège de Saint-

Omer fut supprimé. Cependant le Catéchisme

de ce Diocèse resta en usage, jusqu'en 1806, dans

les paroisses du Diocèse de Cambrai, qui, avant

1790, y étaient incorporées.
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§ IV. — Diocèse de Namur

Nous n'avons pas à parler de l'enseignement
du Catéchisme dans ce Diocèse, attendu qu'il n'a

fourni aucune paroisse au Diocèse actuel de

Cambrai. Rappelons cependant, pour mémoire,

que le Catéchisme de Namur était le même que

celui de Cambrai. L'évêque de Namur BUISSERET

l'y avait introduit (1), quand il prit possession de

son siège épiscopal. Ce Catéchisme était encore en

usage, dans le Diocèse de Namur en 1790.

§ V. — Diocèse d'Ypres

L'ancien Diocèse d'Ypres a fourni au Diocèse de

Cambrai toute la partie de territoire qui se trouve

entre la Lys et la mer du Nord, et est limitrophe
de la Belgique.

L'Evêché d'Ypres était suffragant de l'Archevêché

de Malines (2). C'est pourquoi nous trouvons,

de tout temps, usité dans ce Diocèse, pour

l'enseignement religieux populaire, l'abrégé du

grand Catéchisme provincial de Malines. Les

différentes éditions de cet abrégé étaient en langue

flamande. Nous ne connaissons qu'une édition,

accompagnée d'une traduction française, c'est celle

(1) V. Pièces justificatives, n° 3.

(2) Les Evêchés de Tournai, d'Arras, de Saint-Omer et de
Namur étaient suffragants de l'Archevêché de Cambrai,
avant 1790.
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qui fut publiée, le 4 Décembre 1750, par Monseigneur
GUILLAUME DELVAUX. Ce Catéchisme porte ce

titre :

« Catechismus ofte Christelycke Leeringe Der

Provincie van Mechelen Oversien ende Verbetert. Om

in het Bisdom van IPREN alleen geleert te worden.

Catéchisme ou Doctrine Chrétienne de la Province

de Malines, revu et corrigé pour être seul enseigné
dans le Diocèse d'Ipres. »

Tot Ipre, by Thomas Walwein, Drucker van Syn

Hoogweirdigheyt den Bischop, op de Lente-Mart. —

In-12, de 142 pages.

Ce Catéchisme resta enseigné dans presque toute

la Flandre maritime qui appartient au Diocèse de

Cambrai, jusqu'en 1806, et même après. On sait

quel était l'attachement des Flamands pour ce

Catéchisme, plusieurs fois séculaire, auquel ils

attribuaient la conservation de la foi, dans leur

catholique région ; et quelle résistance ils opposèrent
au Catéchisme de Mgr Belmas, qui ne fût accepté

que par la crainte des peines canoniques dont les

menaçait l'Evêque, en cas d'obstination.

§ VI. — Diocèse de Liège

L'ancien Diocèse de Liège, n'a fourni, au Diocèse

de Cambrai, que la principauté de Barbençon,
enclavée dans le Hainaut belge. Cette enclave ayant
été canoniquement distraite du Diocèse de Cambrai

et rattachée, en 1889, au Diocèse de Tournai, il n'y
a plus actuellement, dans le Diocèse de Cambrai,
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de paroisse ayant fait partie de l'ancien Diocèse de

Liège. Il n'y a donc pas lieu de s'occuper de

l'enseignement du Catéchisme, dans ce Diocèse.

Qu'il nous suffise de dire que le Catéchisme de

Cambrai (1) y était en usage depuis le commen-

cement du XVIIe siècle, pour la partie française
de ce Diocèse. Quant à la partie flamande, elle

faisait, en général, usage du Catéchisme flamand

de Malines.

Nous devons ces détails à l'obligeance de M. le

Chanoine Daris, historiographe et archiviste du

Diocèse de Liège.

Pour la parfaite intelligence de ce chapitre, nous

croyons devoir le terminer par un tableau

comparatif de l'état ancien et de la situation

moderne des paroisses, relativement aux Diocèses,

auxquels elles ont appartenu, avant 1790.

Le Diocèse de Cambrai a actuellement, nous

l'avons dit, les limites du Département du Nord,

qui est divisé en sept arrondissements. A chaque
arrondissement répond un Archiprêtré. Lille

cependant en a deux.

I. II. Les Archiprêtrés de CAMBRAI et d'AVESNES

appartenaient au Diocèse de Cambrai, excepté la

paroisse de Feignies, qui était d'Arras.

III. L'Archiprêtré de VALENCIENNES était divisé

(1) On trouve citée une approbation de ce Catéchisme, du
22 novembre 1624, sous Ferdinand de Bavière, prince-évêque
de Liège. (Note de M. le Chanoine Daris).
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entre les trois Diocèses de Cambrai, d'Arras et de

Tournai.

La ville de Valenciennes, partagée ecclésiasti-

quement par l'Escaut, était du Diocèse de Cambrai,

pour les paroisses de la rive droite ; et du Diocèse

d'Arras, pour celles de la rive gauche.

Les décanats de Notre-Dame et de St-Nicolas

étaient du Diocèse de Cambrai, à l'exception de

Prouvy, Hérin et Trith-Saint-Léger, qui étaient

d'Arras.

Les décanats de St-Géry et de Condé étaient du

Diocèse d'Arras, excepté St-Saulve, Beuvrages (où fut

quelque temps le séminaire diocésain de Cambrai),

Crespin, Escaupont, Hergnies, Thivencelles, Vicq
et Vieux-Condé, qui étaient de Cambrai.

Les décanats de Bouchain et de Denain étaient

aussi d'Arras, hormis Avesnes-le-Sec, Douchy,

Haspres, Hordain, Lieu-St-Amand, Neuville-sur-

l'Escaut et Noyelles-sur-Selle, qui étaient de

Cambrai.

Les décanats de St-Amand-les-Eaux et de Lecelles

étaient de Tournai, si l'on en excepte Bruille-

St-Amand, Château-l'Abbaye, Hasnon et Raismes

qui étaient d'Arras ; et Flines-les-Mortagne, qui

appartenait à Cambrai.

IV. L'archiprêtré de DOUAI était tout entier du

Diocèse d'Arras, sauf les paroisses d'Orchies, Aix,

Auchy, Beuvry, Landas, Nomain et Saméon, qui
étaient de Tournai.

V. Le double archiprêtré de LILLE dépendait de

Tournai, excepté le Décanat de la Bassée et les
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paroisses d'Armentières, Erquinghem, Monchaux

et Ostricourt, qui étaient d'Arras.

VI. L'archiprêtré de DUNKERQUE était partagé
entre les deux diocèses de St-Omer et d'Ypres.

Les décanats de Dunkerque, de Bergues,

d'Hondschoote, de Wormhoudt étaient d'Ypres,

excepté Mardick, Eringhem, Pitgam, Bollezeele,

Broxeele, Lederzeele, Merckeghem, Volkerinckove

et Zegeers-Cappel, qui étaient de St-Omer.

Les décanats de Bourbourg et de Gravelines

appartenaient à Saint-Omer, à l'exception de

Drinckam, qui était d'Ypres ; et de Saint-Momelin,

qui était nullius dioeceseos, dépendant de l'Abbaye
de St-Bertin de St-Omer.

VII. L'archiprêtré d'HAZEBROUCK était également
divisé entre les Diocèses de St-Omer et d'Ypres.

Les décanats d'Hazebrouck, de Bailleul, de Cassel

et de Steenvoorde ressortissaient au Diocèse

d'Ypres, sauf les paroisses de Blaringhem,

Ebblinghem, Hondeghem, Lynde, Renescure,

Vieux-Berquin, Arnèke, qui étaient de St-Omer ;

et la paroisse de Flêtre, qui était de Cambrai.

Les décanats de Merville et de Morbecque étaient

de St-Omer, à l'exception de Borre, Pradelles et

Strazeele, qui étaient d'Ypres.





CHAPITRE CINQUIÈME

Le Catéchisme, dans le Diocèse de Cam-

brai, sous l'Episcopat de Mgr Belmas.

Le Siège de Cambrai avait perdu, au Concordat,
son titre de métropole et était redevenu simple

évêché, soumis à l'Archevêché de Paris. Le

premier titulaire de ce Siège illustre fut Mgr

Louis BELMAS, précédemment évêque constitu-

tionnel de l'Aude. Il fut nommé en avril 1802,

prêta serment le 18 du même mois, et fit son

entrée, à Cambrai, le 6 juin suivant.

Nous n'avons pas à narrer ce que Mgr Belmas

apporta de soins pour réorganiser son nouveau

Diocèse, composé d'éléments si divers. Les

difficultés étaient innombrables ; elles n'effrayèrent

pas l'Evêque, qui en triompha avec un rare

bonheur, grâce à son esprit de conciliation et

d'aménité, joint à une extrême prudence, et à une

très grande fermeté.

Occupé de la réorganisation des paroisses,

Mgr Belmas ne pouvait régler aussitôt la question

disciplinaire et liturgique. C'est pourquoi, il fit

l'ordonnance suivante (1), le 15 février 1803 :

(1) V. Supplément à l'avertissement donné par Monsieur

l'Evêque de Cambrai, à MM. les Curés, Desservants et autres

Ecclésiastiques de son Diocèse, p. 3, n° 8.
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« Les statuts, ordonnances, rituels, cathéchismes

des anciens diocèses, dont diverses parties sont

réunies au nôtre, continueront d'y être en usage

pour l'administration des paroisses, jusqu'à ce qu'il
en soit autrement ordonné. »

Cette sage disposition de l'Evêque permit, aux

différentes parties du Diocèse, de garder leur

Catéchisme particulier, et ménagea ainsi bien des

susceptibilités.

Pour le Cambrésis et le Hainaut français, qui,
dans la nouvelle organisation, continuaient de

faire partie du Diocèse de Cambrai, l'Evêque fit

réimprimer le Catéchisme de Charles de St Albin.

Cette impression fut faite, « à Cambrai, chez

Hurez, libraire, grande Place », dans le format

in-32.

Cette situation fut maintenue jusqu'en 1806.

Napoléon Ier, qui prétendait établir l'unité et

l'uniformité sur toutes choses, dans son vaste

empire, avait fait insérer, dans les Articles

organiques du 18 germinal an X (8 avril 1802),
cette clause : « Il n'y aura qu'une liturgie et un

catéchisme pour toutes les églises catholiques de

France. » (Art. 39). En conséquence, un Catéchisme,

composé par une commission ecclésiastique réunie

à Paris, et approuvé, le 30 Mars 1806, par le

Cardinal-Légat Caprara, fut publié et déclaré seul

en usage, dans tout l'empire français, par un

décret du 4 avril de la même année (1).

(1) V. aux Pièces justificatives, n° 8, l'approbation textuelle
du Cardinal-Légat ; le Décret impérial du 4 avril 1806 ;
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Par mandement, donné à Cambrai, le Dimanche

24 Août 1806, Mgr Belmas adopta ce Catéchisme

et interdit tout autre Catéchisme, dans son

Diocèse (1).

Dans ce mandement, l'Evêque garantissait
l'orthodoxie du nouveau Catéchisme, tiré du

Catéchisme de Bossuet.

En décrétant la publication du Catéchisme de

l'Empire, Napoléon Ier avait ordonné à son Ministre

des Cultes de surveiller l'impression de ce

Catéchisme ; c'est pourquoi le ministre Portalis

chargea, pendant dix ans, Mme Vve Nyon, le sieur

Prosper Nyon, son fils, et Henri Nicolle, imprimeurs-
libraires à Paris, d'imprimer et de vendre ce

Catéchisme, avec faculté de prendre, avec les

imprimeurs et les libraires de MM. les Archevêques
et Evêques tels arrangements qu'ils aviseraient

bons être, pourvu que tous les exemplaires fussent

revêtus de la griffe d'un commis-vérificateur de

l'impression, nommé par le Ministre, pour

empêcher, toute altération ou tout changement
dans le texte du Catéchisme.

Les sieurs Hurez, libraire-imprimeur de l'Evêché,
à Cambrai ; et Vanackere, libraire-imprimeur, à

et l'arrêté ministériel annexé au Décret, chargeant, pendant
dix ans, Mme Vve Nyon, le sieur Prosper Nyon, son fils,
et Henri Nicolle, imprimeurs-libraires, à Paris, de l'impression
et de la vente du Catéchisme à l'usage de toutes les églises
de l'Empire français.

(1) V. aux Pièces justificatives, n° 9, le Mandement de
Monsieur l'Evêque de Cambrai, pour la publication d'un
nouveau Catéchisme à l'usage de son Diocèse (24 août 1806).
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Lille, furent investis du droit d'imprimer et de

vendre ce Catéchisme, qui, pour le Diocèse de

Cambrai, portait ce titre : « Catéchisme à l'usage
de toutes les Eglises de l'Empire Français, publié,

pour celles de son Diocèse, par M. l'Evêque de

Cambrai. » Il en fut fait deux éditions, en français :

la première, du format in-18, de 125 pages, et

vendue 0,30 centimes ; la seconde, du format

in-12, de 148 pages, et vendue 0,70 centimes.

Ce Catéchisme, précédé du Mandement de

l'Evêque, d'un abrégé de l'histoire sainte, et d'une

leçon préliminaire a trois parties et un supplément
à la 3e partie : la première partie (du Dogme) et la

seconde partie (de la Morale) contiennent chacune

dix-neuf leçons ; la troisième partie (du Culte

divin) en compte vingt-cinq ; enfin la suite de la

troisième partie (des principales pratiques du

culte divin instituées par l'Eglise) en a quinze. Le

Catéchisme se termine par les Formules de Prières

du matin et du soir.

En publiant ce Catéchisme, Mgr Belmas n'avait

pu déterminer, d'une manière précise, le temps

auquel serait interdit tout autre Catéchisme, car il

ne pouvait pas encore apprécier si l'édition de cet

ouvrage était assez répandue pour qu'il fût facile à

tous de se le procurer ; et aussi parce que

l'impression en flamand de ce Catéchisme (1) n'était

pas achevée.

(1) Nous n'avons pu à notre grand regret, nous procurer
l'édition en langue flamande du Catéchisme à l'usage de
toutes les paroisses de l'Empire Français. Nous ne pouvons
donc en donner le titre, dans cet idiome.
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Quand il fut éclairé sur ces deux points, l'Evêque

adressa, le 29 septembre 1807, une lettre-circulaire (1)
aux curés de son Diocèse, par laquelle il interdisait

tout autre Catéchisme, à partir du 31 octobre

suivant et imposait à tous le devoir de n'employer

que le Catéchisme de l'Empire, dès le lendemain

1er novembre. Les Doyens devaient surveiller

l'exécution de cette ordonnance dans leurs Décanats

respectifs, et en rendre compte à l'Evêque, avant

le 1er Janvier 1808.

Dès son apparition, le Catéchisme impérial avait

été l'objet de très vives critiques tant sous le rapport
doctrinal que sous le rapport politique. Nous avons

entre les mains un ouvrage qui les contient presque
toutes. Il porte ce titre : La Nouvelle Eglise Gallicane

convaincue d'erreur ou Réfutation du Catéchisme à

l'usage de toutes les Eglises de l'Empire Français.

(1 vol. in-8° ; Louvain, chez H. Baumans, imprimeur-

libraire, 31 Janvier 1814). Nous n'avons pas à

résumer cet ouvrage, qui d'ailleurs, manque en

maints endroits, de mesure et d'impartialité.

La leçon VII de la 2e partie, relative à la

soumission due au chef du gouvernement, qui
était alors Napoléon Ier, était le passage le plus

incriminé, surtout dans le clergé de Cambrai, qui,
à cette époque, comptait beaucoup de partisans de

ce qu'on appelait : le droit divin.

Aussi, un certain nombre de curés ne voulurent-ils

pas se servir du Catéchisme de l'Empire, et

(1) V. aux Pièces justificatives, n° 10.

20
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continuèrent l'enseignement de l'ancien. D'autres,

après l'avoir adopté pour se soumettre aux

prescriptions épiscopales, ne tardèrent pas à

l'abandonner.

Dans cette situation, Mgr Belmas, attristé de voir

ses précédentes ordonnances méprisées, résolut

d'en assurer l'exécution, par la voie de l'autorité.

En conséquence, dans une Lettre-circulaire (1),

datée du 12 Mars 1810, il déclara suspens, ipso

facto, tout prêtre, qui, au reçu de cette Lettre,

continuerait d'enseigner ou de faire enseigner tout

autre Catéchisme que celui de l'Empire Français.

Les évènements politiques qui, en 1814, amenèrent

la chute de Napoléon et de l'Empire, eurent pour

résultat l'abandon du Catéchisme impérial, qui

bientôt tomba partout en désuétude.

L'Evêque de Cambrai avait d'abord eu la pensée
de conserver ce catéchisme, en y supprimant la

leçon VII de la seconde partie, ou de faire retour

pur et simple à celui qui était en usage, avant la

publication du Catéchisme adopté par l'Eglise de

France. Mais, considérant que le Diocèse de

Cambrai, tel qu'il est actuellement circonscrit,

renfermait des portions de six Diocèses différents,

qui avaient chacun leur Catéchisme ; considérant

aussi que la préférence donnée à l'un des six

mécontenterait à peu près les cinq sixièmes de ses

Diocésains, il lui sembla préférable de publier

un nouveau Catéchisme, pour la composition

(1) V. aux Pièces justificatives, n° 11.
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duquel il s'inspirerait des anciens Catéchismes

précédemment usités dans les diverses parties de

son Diocèse (1).

Le nouveau Catéchisme parut au mois de

Septembre 1814, sous ce titre : « Catéchisme du

Diocèse de Cambrai, imprimé par ordonnance de

Mgr Louis BELMAS, Evêque de Cambrai, Baron,

officier de la Légion d'honneur, Pour être, ledit

Catéchisme, seul enseigné dans son Diocèse. » Le

mandement qui précède ce Catéchisme est du

15 Septembre 1814 (2).

Le Ministre de la Police générale, ayant été

informé qu'il existait encore, en 1815, dans le

département du Nord, un grand nombre d'exem-

plaires du Catéchisme à l'usage de toutes les

Eglises de France, avait donné l'ordre de faire

cartonner la leçon relative à la personne de

Napoléon. Le Préfet du Nord prit des mesures pour

exécuter cet ordre, et invita l'Evêque de Cambrai

à prescrire de son côté ce qu'il croirait utile pour
concourir à ces vues.

Mgr Belmas profita de cette occasion pour
renouveler sub gravi l'injonction d'enseigner le

Catéchisme qu'il avait publié, l'année précédente ;

et dénoncer à ses diocésains une fausse édition de

son Catéchisme, imprimée à Lille, et portant au

frontispice d'autres armes que les siennes. La

(1) V. Lettre-circulaire du 16 Août 1814, aux Pièces

justificatives, n° 12.

(2) V. aux pièces justificatives, n° 13.
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lettre-circulaire qu'il adressa, à cet effet, aux Curés

de son Diocèse, est datée du 4 Janvier 1816 (1).

Le Catéchisme de Mgr Belmas est divisé en trois

parties, précédées d'une leçon préliminaire. La

première partie (des Vérités du salut) contient

vingt-quatre leçons ; la seconde partie (des OEuvres

du salut), vingt-une ; et la troisième partie (des

Moyens du salut), vingt-cinq. Un abrégé du

Catéchisme, aussi en trois parties, accompagne ce

manuel. Cet abrégé comprend dix leçons, pour la

première partie ; neuf leçons pour la seconde ; et

six leçons, pour la troisième. Le Catéchisme se

termine par les exercices du chrétien, pendant la

journée ; et des formules d'actes avant et après la

communion.

Le Catéchisme de Mgr Belmas a été publié dans

les formats in-18 et in-12 et compte 144 pages
de texte. Il fut plusieurs fois réimprimé, notamment

en 1819 et 1824, sans jamais recevoir la moindre

modification, jusqu'à la mort de son auteur, qui

survint, le 21 Juillet 1841.

Ce Catéchisme fut traduit en flamand, en 1816,

(1) V. cette lettre-circulaire, aux Pièces justificatives,
n° 14. — La résistance aux injonctions de l'Evêque était
surtout vive de la part du clergé de l'ancien Diocèse d'Ypres,
qui, de tout temps, était demeuré fort attaché aux doctrines
romaines. Ce clergé et le peuple flamand, confié à ses soins,
considéraient Mgr Belmas, comme schismatique, parce qu'ils
doutaient de la rétractation sincère du serment de ce Prélat,
à la constitution civile du Clergé. Ils envoyaient les enfants
se faire donner l'instruction religieuse, en Belgique, ou à
l'ombre d'un presbytère d'un confesseur de la foi (Note
de M. Van Costenoble, Vice-Doyen, Curé de Flêtre).
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avec ce titre : Catechismus van het bisdom van

Cameryk, gedrukt door bevel van Zyne Hoogweer-

digheyd LUDOVICUS BELMAS, bisschop van Cameryck,

baron, officier van het legioen van rere, om (den

gezeiden catechismus) alleen geleert te worden in

Zyn bisdom.





CHAPITRE SIXIÈME

Le Catéchisme, dans le Diocèse de Cam-

brai, sous l'Episcopat de Mgr Giraud et

de ses successeurs, jusqu'à la fin du XIXe

siècle.

Le Concordat du 11 juin 1817, qui rendait, à

l'Eglise de Cambrai, son ancienne dignité de

Métropole, était, sous ce rapport, resté sans effet.

La bulle Paternoe caritatis, datée de la veille des

nones d'octobre 1822, déclarait que, pour de graves

motifs, l'érection en métropolitaine de l'Eglise de

Cambrai, demeurerait suspendue, à la volonté du

Saint-Siège. Mgr Belmas, à ce qu'il paraît, n'était

pas jugé digne des faveurs pontificales et royales.

La vacance du siège de Cambrai, en 1841,

permit le rétablissement de l'archevêché. Le Pape

Grégoire XVI, avec l'assentiment du gouvernement

français, l'opéra par la bulle Mysticam Petri.

« A ce siège ainsi restauré et rétabli dans sa

dignité ancienne, dit le Dr Le Glay (1), il fallait un

pontife de haut mérite, éminent par la parole, plus

éminent par les actes. Dieu le suscita dans la

personne de Mgr PIERRE GIRAUD, Evêque de Rodez. »

Le nouvel Archevêque prit possession de son

siège, le 24 février 1842.

(1) V. Cameracum Christianum. — Introd. histor. LXVIII.
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« Une des premières choses auxquelles il donna

ses soins, dit son biographe (1), fut la composition
d'un nouveau catéchisme.... Deux catéchismes

étaient connus dans le diocèse de Cambrai : un

tout petit, appelé vulgairement le catéchisme de

Fénelon, quoique ce grand archevêque n'eût fait

qu'en ordonner la réimpression ; un autre,

enseigné sous Mgr Belmas, et copié presque
littéralement sur le catéchisme de Lyon, imprimé

par l'ordre de Mgr de Montazet (2). Ce livre, qui
avait été imposé après la suppression du catéchisme

dit de l'Empire, était un véritable chef-d'oeuvre

quant au plan et à l'exposition des sujets, mais il

(1) V. OEuvres du Cardinal P. GIRAUD, Archevêque de

Cambrai, précédées de sa Vie, par M. l'abbé Capelle ;
4e édition ; t. Ier, pp. 188 et suiv.

(2) ANTOINEDE MALVINDE MONTAZET,nommé archevêque
de Lyon, le 16 mars 1758, favorisa, dans l'administration de
ce diocèse, le parti janséniste, qui l'avait fait tomber dans
ses filets. En 1768, il donna un Catéchisme, qui ne parut
pas exempt d'affectation sur quelques points et qui fut

adopté, en 1786, par Scipion Ricci, évêque de Pistoie, et par
trois autres évêques de Toscane, lorsqu'on travaillait à
introduire le jansénisme dans ce pays. Ce Catéchisme ayant
été attaqué par une Critique en forme de dialogue, le prélat
la condamna par un Mandement et Instruction pastorale,
du 6 novembre 1772, in-4° de 137 pages et in-12 de 296

pages. Elle donna lieu à quelques Observations qu'une feuille
non suspecte assurait avoir été accueillies avec une espèce de

triomphe par le plus grand nombre des Ecclésiastiques du
Diocèse ; et il est vrai qu'avec de l'esprit, des qualités
estimables et un caractère généreux, M. DE MONTAZETétait
peu aimé dans le diocèse de Lyon, à cause de sa prédilection
pour des gens de parti, et de son penchant à innover et à
dominer. (V. Fisquet. — La France Pontificale (Gallia
Christiana) Métropole de Lyon et de Vienne ; 2e édition,
p. 521).
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avait le malheur d'être long et difficile ; les

théologiens pouvaient même y trouver des termes

peu exacts. Un changement était nécessaire ; bien

des fois même on en avait entretenu le vieil évêque,

qui n'aimait pas, disait-il, à recommencer son

travail. Ce changement, quel qu'il dût être, devait

être nécessairement opéré par Mgr Giraud. Monsei-

gneur, pour le bien spirituel de son diocèse,
aurait voulu ne faire que des corrections et des

abréviations au catéchisme en usage ; mais dans

la persuasion que ce livre était l'oeuvre de

Mgr Belmas, on lui contestait le droit de propriété

pour tout ce qu'il en conservait (1) ; d'un autre

côté, reprendre simplement le catéchisme de

Fénelon, c'était rendre hommage à la mémoire de

l'illustre prélat, mais vu l'état de la Société, ce

livre était devenu trop simple et trop abrégé.

L'archevêque crut trouver un moyen de tout

concilier en conservant du catéchisme existant, le

plan général tombé dans le domaine public, et

de refondre les réponses, en les simplifiant, en les

rendant, autant que possible, telles qu'elles se

trouvent dans le catéchisme de Fénelon, et en les

faisant toujours commencer par les termes contenus

dans la demande. Il y ajouta un petit traité des

fêtes de l'Eglise et en abandonna la propriété à ses

successeurs. Disons en passant que ce petit livre,

porté au Brésil, par une soeur de charité qui l'avait

(1) Cette revendication de propriété avait été faite par les
héritiers de Mgr Belmas (V. Bourgeois. — Hist. synchronol.
des Souverains Pontifes et des Evêques et Archevêques de
Cambrai, p. 634).
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enseigné aux enfants de Cambrai, fut traduit en

portugais (1) et adopté, pour son diocèse, par
Mgr l'Evêque de Mariana ».

La publication du Catéchisme donna lieu à un

Mandement remarquable, dans lequel l'Archevêque

après un court et simple exposé des motifs, qui
l'avaient amené à modifier le Catéchisme de son

vénérable prédécesseur, rendait compte, à ses

diocésains, de son travail (2). Ce Mandement portait
la date du 3 Décembre 1842.

Dans ce Mandement, il était ordonné de se servir

du nouveau Catéchisme, après les premières
communions de 1843, et défendu d'en enseigner
aucun autre, dans le Diocèse.

L'impression de ce Catéchisme, tant en français

qu'en flamand et en anglais, fut confiée à M. Lefort,

imprimeur-libraire, à Lille, par acte, donné à

Cambrai, le 3 Novembre 1843.

L'édition française avait pour titre : Catéchisme

imprimé par ordre de Monseigneur l'Archevêque de

Cambrai, pour l'usage de son Diocèse. L'édition

flamande portait le même titre : Catechismus

gedrukt door bevel van Zyne hoogweerdigheyd den

Aerts-Bisschop van Cameryck tot gebruyk van Zyn

(1) Une traduction, en langue anglaise, du Catéchisme de
Mgr Giraud, a été éditée, à Lille, par M. Lefort, Imprimeur-
Libraire, exclusivement chargé de l'impression et de la vente
de ce catéchisme.

(2) V. Mandement de Mgr GIRAUD,Archevêque de Cambrai,
pour la publication du Catéchisme diocésain. — 3 Décembre
1842.
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bisdom. L'édition française comptait 144 pages ;
l'édition flamande, 152. L'une et l'autre étaient du

format petit in-12.

Ce catéchisme contenait une leçon préliminaire
et quatre parties. La première partie (ce que nous

devons croire) avait quinze leçons ; la seconde

partie (ce que nous devons faire et éviter), vingt-une ;
la troisième partie (ce que nous devons recevoir et

demander), dix-huit ; la quatrième (des principales

pratiques du culte divin institué par l'Eglise),

quinze. Le Catéchisme était précédé du Mandement

épiscopal, des Prières du matin et du soir, des

actes avant et après la Communion et d'un Abrégé
de l'Histoire Sainte ; il se terminait par un Abrégé
du Catéchisme à l'usage des petits enfants et

quelques cantiques en langue vulgaire (1).

Le Catéchisme de Mgr Giraud eut inévitablement

des détracteurs. Mais, malgré les reproches qu'on
a pu faire à cet ouvrage, on est forcé de reconnaître

qu'il fut toujours cité comme un des meilleurs et

des plus complets. « Il formait, comme on l'a dit,
un corps de doctrine substantiel et serré où

toutes les vérités s'enchaînaient dans un ordre

admirable » (2).

(1) Mgr Giraud, lors de sa tournée pastorale dans
l'Arrondissement d'Avesnes, en mai-juin 1843, avait encouragé
le chant des cantiques en langue vulgaire ; il avait aussi
recommandé cette pratique dans le règlement des Missions,
qu'il avait donné aux Missionnaires diocésains. (V. Vie de

Mgr Giraud, par M. l'abbé Capelle, IIe partie, p. 163 ; et
IIIe partie, p. 264).

(2) V. Bourgeois — loc. cit. p. 634.
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Ce catéchisme fut développé dans plusieurs

ouvrages. Le plus ancien publié en 1845, avec

approbation de Mgr Giraud, en date du 2 Septembre

1845, porte ce titre : Catéchisme du Diocèse de

Cambrai, avec explications, histoires et témoignages,
tirés des Saintes Ecritures, des Pères et des Conciles,

etc.— Cambrai: Lesne-Daloin et Fils aîné, imp.-lib.
de l'Archevêché ; — 2 vol. in-8° ; le 1er seul a paru.
Il contient l'explication des deux premières parties
du Catéchisme diocésain. L'auteur de cet ouvrage
a gardé l'anonyme ; mais on sait généralement

qu'il n'est autre que M. BONCE, vicaire-général de

Cambrai, décédé le 20 Mars 1876.

Un autre ouvrage du même genre a paru ensuite.

Il est intitulé : Explication du Catéchisme de

Cambrai, avec preuves, réponses aux objections et

histoires choisies, par l'abbé ALPHONSE BOURGEOIS ;
2 vol. in-8°, chacun d'environ 600 pages. —Tournai :

Vve H. Casterman. La première édition de cet

ouvrage portait ce titre : La Théologie mise à la

portée des gens du monde, etc. ; 2 vol. gr. in-12

de VIII — 300 — 302 pages ; Tournai : Casterman.

Le même auteur a aussi donné : Le Catéchisme

expliqué aux enfants ; 1 vol. in-12 de 120 pages,

également édité, à Tournai, chez Casterman. C'est

l'explication de l'Abrégé du Catéchisme.

Le Cardinal Giraud mourut le mardi 17 avril 1850,
et eut, pour successeur, celui qu'il avait demandé

sur son lit de mort, Mgr RENÉ-FRANÇOIS RÉGNIER,

Evêque d'Angoulême, qui fut institué Archevêque
de Cambrai, le 30 Septembre 1850, et prit possession
de son siège le 19 Décembre de la même année.
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Le nouvel Archevêque devait hériter des grandes

pensées de son prédécesseur en même temps que
de son siège : ce que l'un avait fait éclore sous le

feu de l'enthousiasme et de l'admiration, l'autre

allait le faire grandir et fructifier, avec une sagesse,
une persévérance, un succès, dont ses diocésains

lui seront toujours reconnaissants (1).

Mgr Régnier professa un tel respect pour l'OEuvre

catéchétique du Cardinal Giraud, que, durant son

long Episcopat, il ne changea pas un iota au

Catéchisme diocésain, même après les définitions

dogmatiques du Concile du Vatican.

Il avait sans doute, sur la question du Catéchisme,
la même façon de voir que le biographe de

Mgr Giraud, qui écrivait : « Un changement de

Catéchisme est toujours pour un diocèse une grave
innovation ; les parents ne trouvant plus les

questions et les réponses telles qu'ils les ont

apprises eux-mêmes, ne peuvent l'enseigner à

leurs enfants ; partant l'instruction chrétienne

cesse d'être redite à la veillée, dans les campagnes ;
les enfants éprouvent une plus grande difficulté

pour apprendre, et le pasteur, dont le ministère

est déjà si pénible, doit s'imposer un surcroît de

travail » (2).

Le Catéchisme de Monseigneur Giraud fut donc

(1) Discours prononcé par Mgr l'Evêque de Lydda, à

l'inauguration du monument élevé dans l'église métropolitaine
de Cambrai, à la mémoire de l'Em. Cardinal René-François
Régnier, IIIe partie.

(2) V. vie du Card. Giraud, par M. l'abbé Capelle ;
IIe partie, p. 188.
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intégralement respecté jusqu'après la mort du

Cardinal Régnier, arrivée le 5 Janvier 1881. Le titre

seul de cet ouvrage fut modifié. Il portait :

Catéchisme à l'usage du Diocèse de Cambrai, publié

par S. E. le Cardinal Giraud, Archevêque de

Cambrai.

Mgr Régnier avait, par acte du 1er avril 1852,
continué à M. L. Lefort, imprimeur à Lille, la

charge de l'impression et de la vente de ce

Catéchisme, qui fut plusieurs fois réimprimé, soit

en français, soit en flamand. Il fut aussi créé alors

une édition, en cette dernière langue, avec le

français en regard. Le titre du Catéchisme flamand,
sous l'épiscopat de Mgr Régnier, était : Catechismus

ter gebruyke van het Aerts-bisdom van Cameryck,

uyt gegeven door Z. E. den Cardinael Giraud

Aertsbisschop van Cameryck.

Mgr ALFRED DUQUESNAY, successeur du Cardinal

Régnier, fut intronisé Archevêque de Cambrai, le

5 Juillet 1881. Il associa à son administration

diocésaine, comme Vicaire Général, M. Henri-Abel

MORTIER, Archiprêtre d'Avesnes, qui, plus tard,
devait être appelé à s'asseoir sur le siège de

Digne.

M. Mortier, quoique rempli d'admiration pour la

personne et les oeuvres du Cardinal Giraud (1),
trouvait de sérieux défauts à son Catéchisme. Il

(1) La vénération reconnaissante que M. Mortier gardait
pour la mémoire de Mgr Giraud était telle que, lors de sa
promotion à l'Evêché de Digne, il se fit composer un blason
presque identique à celui de son ancien Archevêque.
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inspira donc à Mgr Duquesnay la pensée de le

modifier, pour l'abréger et le simplifier.

Une Commission fut instituée pour cette réforme.

M. Mortier en dirigea les travaux ; mais au moment

où le nouveau Catéchisme allait pouvoir être publié,
on s'aperçut que le contrat, passé avec l'éditeur,
n'était pas arrivé à son terme.

La publication du nouveau Catéchisme diocésain

fut donc ajournée.

Sur ces entrefaites, Mgr Duquesnay mourut et fut

remplacé par Mgr FRANÇOIS-EDOUARD HASLEY,

précédemment Archevêque d'Avignon, qui prit

possession de son siège métropolitain, le 21 Mai 1885.

Mgr Hasley, qui avait à coeur de s'occuper avec

un soin scrupuleux, de tout ce qui touchait à son

administration diocésaine, se fit éclairer sur la

question toujours pendante de la réforme du

Catéchisme. Quand il fut résolu à opérer cette

réforme, il rassembla de nouveau la commission

chargée de la rédaction du Catéchisme, que dirigeait

toujours M. le Vicaire Général Mortier ; il se rendit

compte exact de ses travaux ; et, quand ils furent

terminés, il en autorisa la publication.

Ces travaux consistaient en un petit et un grand
Catéchisme.

Le premier parut en 1887. Le permis d'imprimer
est du 7 Avril de la même année. Mgr Hasley avait

annoncé sa publication, dans une Lettre-circulaire,

datée du 25 Septembre 1886.

L'archevêque exposait, au clergé et aux fidèles

de son Diocèse, les motifs qui l'avaient déterminé
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à publier un Petit Catéchisme, et annonçait une

nouvelle édition du Grand Catéchisme, mise

d'accord avec le Petit.

Ce dernier est intitulé : Petit Catéchisme à l'usage
du Diocèse de Cambrai. Il contient une leçon

préliminaire et vingt-trois leçons. Il est suivi des

Prières du Matin et du Soir ; d'un Exercice pour la

Confession ; des actes avant et après la Commu-

nion ; et des Prières pendant la Sainte-Messe.

Il est du format in-24, et comprend 64 pages.

Le Grand Catéchisme parut peu de temps après.
Dans une Lettre, au Clergé, sur différents points

d'Administration, et datée du 25 Mars 1887,
Mgr Hasley informait ses prêtres que la nouvelle

édition du Grand Catéchisme serait entre leurs

mains, dès le mois d'Octobre suivant ; et il

déclarait que l'ancienne édition ne serait tolérée

que jusqu'au 1er Octobre 1888.

Ce Catéchisme a pour titre : Catéchisme à l'usage
du Diocèse de Cambrai, publié par Mgr HASLEY,

Archevêque de Cambrai ; il est divisé en trois

parties, précédées d'une leçon préliminaire. La

première partie (ce que nous devons croire :

Vérités du Salut) a dix-huit leçons ; la seconde

partie (ce que nous devons faire et éviter : OEuvres

du Salut) en a vingt-une ; et la troisième partie (ce

que nous devons recevoir et demander : Moyens
de Salut), vingt. Ce Catéchisme est précédé des

Prières du Matin et du Soir ; de l'Exercice pour la

Confession ; des actes avant et après la Commu-

nion ; des Prières pendant la sainte Messe ; d'un



DU DIOCÈSE DE CAMBRAI 317

Abrégé de l'Histoire Sainte ; et des Prières avant

et après le Catéchisme.

Il contient 144 pages du format petit in-12.

Les droits de traduction et de reproduction du

Grand et du Petit Catéchisme ont été concédés

à MM. Deligne et Lenglet, Imprimeurs de l'Arche-

vêché, à Cambrai ; et à M. Lefort, Imprimeur
à Lille.

Le Grand Catéchisme a été publié, en langue

flamande, en 1891, sous l'Episcopat de Mgr ODON

THIBAUDIER, successeur de Mgr Hasley.

Les textes français et flamand sont en regard.

L'édition est du format petit in-12, à pagination

double, de 127 feuillets ; elle n'a pas de titre en

flamand ; l'unique titre qu'elle porte est libellé,
comme suit : Catéchisme de Cambrai, seul texte

français-flamand, autorisé dans le diocèse.

Le Petit Catéchisme n'a pas été traduit en langue
flamande.

L'apparition du Catéchisme de Mgr Hasley a

donné naissance à plusieurs ouvrages donnant des

explications sur ce Catéchisme. Les principaux
sont :

Le Catéchisme de Persévérance ou Développement

du Catéchisme du Diocèse de Cambrai, etc. par
M. l'abbé GRAVELINE, curé de Sainghin en Weppes ;
1 vol. in-12 ; Lille ; Lefort ; 1889.

Explication du Catéchisme à l'usage du Diocèse de

Cambrai, par l'abbé C. CAPPLIEZ, Doyen de S. Nicolas,
à Valenciennes ; 1 vol. in-12 ; Lille ; Lefort ; 1889.

21
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Explication du Catéchisme du diocèse de Cambrai,

pour les cours de Persévérance ; 1 vol. in-12 ;

Cambrai ; Deligne et Lenglet. Cet ouvrage, qui
a eu six éditions, a pour auteur M. l'abbé

VANDEPITTE, doyen honoraire.

L'Abeille des Petits Enfants ou Explication
sommaire du Petit Catéchisme, par M. le Chanoine

X***, Vicaire Général ; 1 vol. in-18 ; Cambrai ;

Deligne et Lenglet.

Ici finit notre tâche. Nous nous sommes efforcé

de la remplir le plus exactement possible. Tous

nos renseignements ont été puisés aux sources.

Nous voulions faire un travail sérieux et ajouter
une modeste pierre à l'édifice de la science

historique et liturgique. Puissions-nous, Dieu

aidant, avoir réussi !



PIÈCES JUSTIFICATIVES





N° 1

Extrait d'un manuscrit de Henri-Denis

Mutte, doyen du Chapitre métropolitain
de Cambrai (V. Mss. de Cambrai, n° 160 (156), p. 233).

I

Mémoire sur le catéchisme du diocèse de Cambray

C'étoit un usage ancien dans les églises paroissiales d'y
avoir un tableau où estoient écrits en gros caractères l'oraison

dominicale, la salutation angélique, le symbole des apôtres,
les commandements de Dieu et ceux de l'Eglise.

Pour imprimer mieux dans la mémoire ces vérités

nécessaires au salut, le curé ou quelque assistant qui savoit

lire les prononçoit à haute et intelligible voix. Le curé y

ajoutoit quelque explication ; ceux qui avoient appris le

contenu du tableau, estoient censés savoir leur créance.

Les monitions dominicales, ou la formule du prône pour
les dimanches, renfermoit aussi ces vérités et en rappeloit le

souvenir.

Les livres contenant l'exposition des vérités de la religion

par demandes et par réponses, qui est ce que nous appelons
à présent catéchismes, estoient alors fort rares.

Il y avoit, à la vérité, quelques abrégés de théologie

rédigés en forme de dialogues entre le maître et son disciple ;
mais ces livres n'estoient pas faits pour les simples fidèles.

J'en ai trouvé un de ces abrégés dans quelques manuscrits
du XIVe siècle, qui ressemble mieux à nos catéchismes ; il a
esté composé par un religieux de l'ordre de Saint-Dominique,
en langue latine. L'instruction qui se faisoit pour la jeunesse
chrétienne estoit faite principalement de vive voix ; c'est
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l'étymologie du mot catéchiser. Les catéchismes que l'on

trouve comunément dans les diocèses ne sont pas antérieurs

au XVIe siècle ; il y en a du moins bien peu qui soient plus
anciens. Je crois même que la plupart de ceux que l'on a mis

entre les mains des fidèles par l'impression n'ont paru qu'à
l'occasion des livres en langue vulgaire que les novateurs de

ce même siècle semoient partout, sous le nom de doctrine

chrétienne, d'institution, de sommaire, d'abrégé de la foi.

Pour prémunir les catholiques contre le venin répandu dans

ces livres, on leur a fourni des expositions succinctes des

vérités nécessaires au salut, par demandes et par réponses.

L'on voit partout maintenant des catéchismes, plus ou

moins anciens. On ne sçait guères l'époque de leur

commencement. Il n'est pas d'ouvrage imprimé dont les

exemplaires ayent été aussi multipliés que ceux des
catéchismes dans chaque diocèse, et en même temps point

d'ouvrage dont on trouve moins d'anciens exemplaires. Ces

livres périssent facilement parce que les enfants, à qui ils

sont destinés, les frippent et les déchirent.

J'ay été attentif depuis plus de trente ans à recueillir ce

que j'ay pu rencontrer de catéchismes de ce diocèse et des

évêchés suffragans. Je n'ay pu remonter pour ce diocèse que

jusques au temps de M. Vander Burch. J'ay pourtant bien

de la peine à me persuader qu'il n'y ait pas eu de catéchisme

imprimé pour le diocèse de Cambray avant M. Vander Burch,
d'autant plus qu'au synode de Cambray tenu en 1604,
tit. XIX, chap. 2, il est expressément enjoint aux curés d'avoir
le petit catéchisme en langue vulgaire : « Habeant omnes

parochi ut minimum Biblia sacra, catechismum romanum ad

parochos et parvum catechismum vernaculum. » A moins

que ce décret du synode ne désigne un certain imprimé de

seize feuillets in-8°, qui a pour titre : Le petit catéchisme

des catholiques. A Douay, de l'imprimerie de Jean Bogard,
libraire juré, à la bible d'or, l'an 1582, avec une épître
aux formateurs de la jeunesse de Douay, Valenchiennes et
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Tournay (1). Cette adresse n'indique pas un catéchisme

dressé particulièrement pour le diocèse de Cambray, et tout

fait présumer que le petit catéchisme, mentionné au synode
de 1604, est le même qui fut imprimé onze ans après de

l'autorité de Mgr Vander Burch. Le mandement de ce prélat,

qui se trouve à la teste du catéchisme, est daté du 1 janvier
1615.

En 1652, on changea le nom de François Vander Burch en

celui de Gaspar Nemius, mais le corps du mandement resta

le même, et l'on continua ainsi jusques à l'année 1726, sous

messeigneurs les archevêques Jonart, de Bryas, de Fénelon,
de la Trémouille et Dubois.

Monseigneur de Saint-Albin, informé que par la négligence
des imprimeurs l'on n'avoit, dans les derniers temps, que
des exemplaires fautifs du catéchisme, ordonna qu'il fût

reveu, et qu'on y fît les corrections convenables, en changeant
des expressions trop vieilles et peu intelligibles, mais qu'on

n'y fît d'ailleurs que le moins de changements qu'il se

pourroit, parce que les pères et mères de famille parmi les

gens de la campagne, les artisans et les autres personnes du

bas peuple, ne se prestent pas aisément à rapprendre leur

catéchisme, et même l'expérience fait connoître que ces

sortes de changements les scandalisent et les révoltent.

L'essentiel est qu'ils ayent dans leur catéchisme ce qu'ils
doivent croire et pratiquer pour parvenir au salut.

Le catéchisme du diocèse fut reveu suivant ce plan et

publié en 1720, avec un mandement fort court de

monseigneur de Saint-Albin, daté du 20 février de la même

année.

(1) En marge du manuscrit, une main assez récente a ajouté cette
note : « M. Mutte paraît n'avoir pas connu l'ouvrage intitulé :
Parvus catechismus in gratiam pueritioe christianoe, secundum
ordinem catechismi caes. Majest. digestus et in formam decalogi
per interrogationes atque responsiones eleganter compositus,
cum gratia et privilegio domini Maximiliani a Bergis, episcopi
et ducis cameracencis. Cameraci Franç. Brassart, 1561, in-8°.

Voyez le n. 10,300des imprimés de la bibliothèque de Cambrai. »
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L'édition originale fut imprimée à Cambray, chez Douillez,
in-12. Il est déjà très difficile d'en trouver des exemplaires.
Cette édition fut répétée ou contrefaite à Mons, à Tournay, à

Valenciennes et en d'autres lieux, et réimprimée plusieurs
fois depuis à Cambray.

J'ay dit cy-dessus qu'il estoit fort probable que le

catéchisme mentionné au synode de 1604 estoit le même que
celui qui est présentement en usage. Quoy qu'il en soit de

cette identité, je ne dois pas omettre icy une observation

remarquable.
Le catéchisme dont on se sert dans le diocèse de Liège est

le même que celuy de nostre diocèse. D'où procède cette

conformité ? Est-ce le diocèse de Liège qui a adopté le

catéchisme de Cambray ? ou si quelqu'un de nos archevesques
a pris pour son diocèse le catéchisme de Liège ? J'ignore ce

qui en est. Les deux évêques auraient pu de concert charger

quelques théologiens de former un catéchisme, et ensuite

autoriser les instructions, en même temps, pour leurs

diocèses respectifs. Voilà un objet de recherche pour
l'histoire catéchistique. Liège, évêché suffragant de la

métropole de Cologne, et Cambray, ancien suffragant de

Rheims, n'avoient point d'autre liaison que le voisinage ;
mais les deux prélats estoient princes de l'empire, ils

assistoient aux diètes, où souvent il y avoit des conférences

pour la paix de religion dans l'empire ; il se peut fort bien

que ces princes voisins et amis soient convenus de ce point
d'uniformité.

Je dois remarquer avant de finir ce mémoire, que les

paroisses du diocèse de Cambray où l'on parle flamand ont

une traduction du catéchisme en leur langue. J'en ay une

imprimée en 1620.

Je ne sçais si, après la révision de nostre catéchisme en

1726, l'on a retouché la version flamande pour la rendre

conforme à cette dernière édition. (Portefeuille MUTTE, à la

bibliothèque de Cambrai).
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N° 2

Extrait du même manuscrit (Ms. n° 160

(156) p. 66)

DE CATECHISMO

IN DIOECESIATREBATEN

Synodus Atrebat. an 1570

de Archipresbyteris

Cap. 4.

Dicti Decani et Curati advertant super ratione instituendi

juvenes in litteris et maxime de religione, moribus et

doctrinà ludimagistrorum certiores fieri curent

Moneantque eosdem ludimagistros ut discipulos doceant

proecepta Dei, Symbolum aplorum, orationem Dnicam latine

et gallicè ; et alia quoe pertinent ad pietatem.

Cap. 5.

Iidem decani considèrent diligenter an pastores exequantur

quoe prius a nobis mandata fuerunt ; scilicet ut singulis
saltem mensibus die dominico jubeant congregari minores

parochiarum suarum ut cognoscant an iidem juvenes teneant

memoria symbolum aplorum, orationem dominicain,proecepta
Dei et Ecclesioe.

ut autem pueritia et minor oetas commodius possit

institui, hortamur patresfamilias,proeceptores et ludimagistros
ut libellum (cui titulus est l'Enfance du Chrcstien) duaci

ad liane rem judicio nro editum tradant pueris, filiis,

discipulis cum litterarum rudirnentis ediscendum ut ab

ineunte oetate sementam veroe pietatis et religionis capiant.
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Dans le même Ms. — p. 67.

IN DIOECESIAUDOMARENS

Synodus audomarensis an. 1583 sub Joanne Six epo.

Tit. 20 de Sacellanis, scholis etc. cap. 7.

proeter quotidianas scholas etiam Dominicales in

omni parochia instituantur, in quibus dominicis Diebus et

festis, una aut altéra hora qua vacatur ab officio divino in

templo omnes qui quotidianas scholas frequentare non

possunt, memoriter, vernaculà in primis linguà, distincte et

explicatè doceantur, orationem dominicain cum salutatione

angelica, Symbolum Aplorum, proecepta Dei et ecclesioe et

brevem aliquem Catechismum catholicum a Decano ioci

visum et admissum.

Dans le même Ms. — p. 69.

IN DIOECESITORNACENSI

ex Summâ Statutorum, Synodalium édita Insulis

in-8° an. 1726. ïn Synodo anni 1574 : de parochis
et eorum officio, pag. 206.

Quo rudiores utriusque sexus fidèles ea quoe sunt fidei

catholicoe melius intelligant et juxta ea conformem vitam

ducere studeant pastores dni Canisii Doctoris Societatis Jesu

Catechismum horâ pomeridianà festis diebus parochianis
suis exponant.

Synodus an 1589 sub Joanne Venduillio.

Tit. 18, pag. 250.

Si qui pastores... habeant etiam Catechismum Romanum

et Summam Doctrinoe Christianoe pétri Canisii et ejusdem

parvum Catechismum et Catechismum Ecclesioe Parmensis

ad institutionem et examen puerorum et adolescentum.
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Tit. 20 de Scholis, pag. 257.

declarent quoe pueri didicerunt ex Catechismo ad eum

ferè modum qu. fecit P. Canisius in suo parvo catechismo et

autor Cafechismi Parmensis dioecesis qui in scholâ Dominicali

Tornacensi et Insulensi juventuti proponitur.

Ibid. Num. seu cap. 5.

proponatur (pueris et puellis) parvus catechismus

Canisii vel Parmensis (idem tamen qui in scholâ Dominical!

docetur) in linguam vernaculam eorum conversus quem in

primis discunt légère, deindè memoriter discant.

Synodus an. 1600 sub Michaële d'Esne, pag. 305,

tit. 19 de paMoribus etc. cap. 1 ut supra in Synodo
an. 1589.

Synodus an. 1673, sub Gilberto de Choiseul,

statuto II, p. 448.

ut singulis saltem Dnicis diebus pastores Catechismum

authoritate Illmi Dni nuper editum edoceant... cum autem

ille catechismus noster sit gallica dumtaxat lingua editus :

eum in flandricam quamprimum vertendum fore. — Si vero

in quorum parochiis utraque lingua usum obtinuit, ipsum

etiam tum flandricè sum gallicè edoceant.

Synodus an 1680 sub eodem Epo, articulo 3, pag. 482.

Cum ex varia catechisandi methodo diversisque Catechismis

magna oriatur confusio... districtè prohibetur sub poenâ

inobedientioe ne quis parochus vicarius ant alius quilibet
catechista aut ludimagister, in erudiendis pueris ullo alio

catechismo utatur (1)

(I) Aux extraits des Synodes diocésains de Tournai, on peut ajouter
cet autre passage des statuts de l'an 1-520:

Statuta Synodalia Dioecesis Tornacensis per reverendum
in Christo patrem ac dominum Ludovicum ejusdem dioecesis

Episcopum novissimè ordinata (an. 1520, die 17â aprilis). —
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N° 3

Déclaration de la doctrine chrétienne. A Mons,
chez Charles MICHEL, Imprimeur Juré, en la Rue des

Clercs. 1587.

Petit in-8°. — C'est la première édition du catéchisme

composé par François Buisseret, chanoine et doyen de la

Métropole de Cambrai, en exécution des décrets du synode

provincial de cette ville, tenu à Mons, en 1586, pour

l'enseignement de la doctrine chrétienne. Elle fut imprimée
à la demande et aux frais du magistrat de Mons, pour l'usage
de l'école dominicale, fondée en cette ville, et ouverte le

6 mai 1585, dans les bâtiments de l'ancienne halle aux

draps. Ce catéchisme, connu d'abord sous le titre de

« catéchisme du diocèse de Cambrai » a été adopté par

plusieurs diocèses, notamment par ceux de Namur et de

Liège ; il a été souvent réimprimé et il eut à Mons, où il est

encore enseigné aujourd'hui,mais avec quelques changements,
un grand nombre d'éditions. RODSSELLE, Bibliographie

montoise, no 42.

A l'époque où fut publié ce « Sommaire de la Doctrine

chrétienne », les protestants, connus sous le nom de Gueux

se livraient à toutes les violences contre les catholiques. Ils

n'épargnaient rien pour empoisonner les âmes du venin de

l'hérésie protestante, que le Concile de Trente venait de

condamner. En composant sa « Déclaration de la doctrine

Cap. IX. de Servilio divino et nonnullis concementibus officia
decanorum et curatorum :

« Injungimus dictis curatis.... quatemis parochianos suos....
Iiorlentur et excitent ut pueros suos ad stndium literarum députent,
et proecipuè pater rioster, Ave Maria, articulos fidei, confiteor,
septem psalmos et alias similes orationes, et ecclesiesuffragia addiscere
faciaut. » (Note de l'auteur).
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chrétienne », on voit que le chanoine Buisseret, qui devint

plus tard évêque de Namur, ensuite archevêque de Cambrai,
a eu sans cesse en vue d'opposer la doctrine catholique à la
doctrine protestante, ce qui rend son travail parfois un peu
obscur. Une connaissance exacte de l'hérésie Luthérienne et

Calviniste, comme des décrets du Concile de Trente, est
souvent la voie la plus sûre pour interpréter cet abrégé de la

doctrine chrétienne.

En 1755, Mgr de Berlo, évêque de Namur, renouvela

l'oeuvre de Msr Buisseret ; il y fit avec tout le ménagement
possible, quelques changements fort légers, uniquement en
vue d'en corriger le style suranné et d'y substituer des

expressions plus justes et plus correctes.

Enfin, en 1861, Mgr Dehesselle perfectionna le travail de

ses prédécesseurs par l'addition de deux ou trois chapitres et

par une nouvelle correction semblable à celle de Mgr de Berlo.

L'édition originale du catéchisme de Cambrai, autrement

dit « Petit catéchisme du diocèse de Namur », se conserve à

la bibliothèque de la ville de Mons.

Chanoine DOYEN,Bibliographie namuroise,T. 1er, pp. 47,48).
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N° 4

Catéchisme ou Instruction chrétienne. —

Manuscrit attribué parfois, mais à tort, à Fénelon. —

2 volumes ; 191 sur 130 millim. ; 407 et 414 pages, marquées

405-918 ; XVIIe siècle ; reliure maroquin rouge ; Biblioth.

de Cambrai ; Mss. n°s 1126-1127 (1011).

DIVISION DE CET OUVRAGE

Première Partie

Leçon Ire.— De Dieu.

Leçon 2e. — De la Création du monde.

Leçon 3e. — Du mystère de la Ste-Trinité.

Leçon 4e. — Du Christianisme.

Leçon 5e. — Du symbole des Apostres.
1er Article. — Je crois en Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre ;

Leçon 6e. — Des Anges.
2e Art. — Et en Jésus-Christ son fils unie

nostre Seigneur ;
3e Art. — Qui a été conceu du Saint-Esprit,

né de la Vierge Marie ;
4e Art. — Qui a souffert sous Ponce-Pilate, a

esté crucifié, mort et enseveli ;
5e Art. — Est descendu aux enfers ; le

troisième jour est ressuscité ;
6e Art. — Il est monté au ciel ; et est assis à

la droite de son Père ;
7e Art. — De là il viendra juger les vivants et

les morts ;
8e Art. — Je crois au St-Esprit ;
9e Art. — La sainte Eglise catholique ; la

communion des Saints ;
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Leçon 7e. — Du Purgatoire.

Leçon 8e. — Des Indulgences.
10° Art. — La Rémission des péchez ;
11e Art. — La Résurrection de la chair ;
12e Art. — La vie éternelle.

Leçon 9°. — Des fins de l'homme.

Seconde Partie du Catéchisme

Leçon 10e. — De La Loy.
Leçon 11e. _ Du Décalogue.

Leçon 12e. — Premier Précepte : Je suis le Seigneur ton

Dieu, etc ;
2e Précepte : Tu ne prendras point le nom de

Dieu en vain ;
3e Précepte : Souviens-toi de sanctifier le

jour du Sabath ;
De la Messe.

Leçon 13e. — Des parties de la messe et de leur explication,

1re partie ; 2e partie ; 3e partie.

Leçon 14e. _ Des Effects de la Messe.

Leçon 15e. — De l'office ou des Heures canoniques.

Leçon 16e. — 4e Précepte : Honore ton père et ta mère ;
5e Précepte : Tu ne tueras point ;
Du Martyre ;
6e et 9e Précepte : Tu ne commettras aucune

impureté et tu ne désireras point ce qui
est à ton prochain ;

7e et 10e Précepte : Tu ne déroberas point ;
tu ne retiendras point le bien de ton

prochain ;
8e Précepte : Tu ne diras point de faux

témoignage.

Leçon 17e. — Des Commandements de l'Eglise ; du Jeûne ;
du Voeu.
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Leçon 18e. — De l'estat Religieux ou Monastique.

Leçon 19e. — De la Grâce ; du Mérite ; Du Miracle.

Leçon 20e, _ Des Sacrements ;
Du Baptesme ;
De la Confirmation ;
De la Pénitence ;
De l'Eucharistie ; des effects de l'Eucharistie ;
Des dispositions nécessaires pour la

Communion ;
De l'Extrêm'Onction ;
De l'Ordre.

Leçon 21e. _ Des Vertus ; de la Foy ; de l'Espérance ; de

la Charité.

Leçon 22e. _ De la Prière ou Oraison ;
De l'Oraison mentale.

Leçon 23e. — De l'Oraison dominicale ;
De l'Ave Maria ;
De l'Angelus Dei.
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N° 5

mandement de Charles de Saint-Albin,
pour la publication du Catéchisme ou
Sommaire de la Doctrine chrétienne.

(20 Février 1726). .

MANDEMENTDE SON ALTESSE MONSEIGNEURL'ARCHEVÊQUE,
Duc DE CAMBRAI

Charles. Par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostoli-
que, Archevêque Duc de Cambrai, Pair de France,
Prince du Saint-Empire, Comte du Cambrésis, etc.

Comme nous sommes justement persuadés que l'éducation
des enfans est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour
faire fleurir la Religion et entretenir la piété dans toutes les
conditions de la vie, un de nos premiers soins, en prenant le

gouvernement de ce Diocèse, a été de nous informer comment
la jeunesse y étoit instruite des principes de là Foi et des
devoirs du Christianisme. Dans cette vue, nous nous sommes
faits représenter le Catéchisme destiné à cet usage, et nous
avons trouvé qu'il renfermoit toutes les connoissances
nécessaires pour former de véritables Chrétiens. Mais
attendu son ancienneté, nous avons trouvé aussi qu'il
pouvoit être perfectionné et pour la netteté du langage, et

pour l'exactitude des expressions. Nous croyons avoir

apporté toute l'attention convenable, pour y faire, sur ces
deux points, les changemens nécessaires ; et c'est dans ce
nouvel état que nous ordonnons qu'il soit réimprimé, et
dorénavant enseigné dans tout notre Diocèse à l'exclusion de
toute autre édition qui n'y serait pas entièrement conforme.

Donné au Palais Archiépiscopal de notre Ville de Cambrai,
le 20 Février 1726.

Signé, CHARLES,
Archevêque Duc de Cambrai.

Par Son Altesse

Monseigneur l'Archevêque Duc de Cambrai,
Prince du Saint-Empire, etc.

MEUR, Chanoine, Secrétaire.

22
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N° 6

Mandement de Léopold-Charles de Choiseul-

Stainville, pour la publication du Caté-

chisme du Diocèse de Cambrai. (14 Août 1773).

MANDEMENTDE SONEXCELLENCEMONSEIGNEURL'ARCHEVÊQUE

Duc DE CAMBRAI

Léopold- Charles de Choiseul, Archevêque Duc de Cambrai,
Prince du Saint-Empire, Comte dit Cambrésis, etc., à tous
les Pasteurs, Vicaires et autres personnes chargées de
l'instruction des Fidèles de notre Diocèse, salut et

Bénédiction.

Nous avons toujours envisagé, M. C. F., l'instruction de la

jeunesse comme une des principales obligations qui nous
sont imposées. Nous savons combien il est important de
mettre à profit la docilité de cet âge tendre et susceptible
des premières impressions, pour graver profondément,
dans l'esprit et dans le coeur des jeunes gens, ces principes
de religion et de vertu, qui ne s'effacent jamais, qui en

préservent plusieurs de la corruption, et qui sont un puissant
moyen pour ramener dans la suite ceux qui ont eu le
malheur de s'égarer.

Cette considération nous a déterminés à revoir le
Catéchisme de noire Diocèse. Nous y avons retrouvé la
doctrine de la Foi dans toute sa pureté, mais sous un

langage et avec des expressions qui commencent à s'éloigner
du langage ordinaire et par conséquent de la gravité et la

dignité convenables à la grandeur des vérités saintes qui y
sont enseignées. Nous avons résolu en conséquence d'adopter
un Catéchisme qui est en usage dans un Diocèse de notre

Province Ecclésiastique depuis cent ans, qui a été composé
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par un pieux et savant Prélat, dont la mémoire est en

vénération parmi vous, et dont les liens du sang qui nous

attachent à lui, ne nous permettent pas de faire ici un plus

grand éloge. Nous trouvons réunies, dans ce Catéchisme, la

justesse, la simplicité, la clarté, la précision qui conviennent

aux instructions de ce genre, et nous avons pensé qu'il
serait d'autant plus agréable à nos Diocésains, qu'il est déjà
connu avantageusement d'une partie d'entr'eux. C'est

pourquoi nous désirons qu'il soit imprimé et publié dans tout

notre Diocèse, et afin d'établir l'unité d'enseignement, Nous

ordonnons qu'il y soit enseigné, à l'exclusion de tout autre

qui n'y serait pas conforme.

Donné à Cambrai, dans notre palais Archiépiscopal, le

14 du mois d'Août de l'année 1773.

f L.-Ch., Archev., Duc de Cambrai.

Par Monseigneur,

BERNARD.

Division de ce Catéchisme, ayant comme sous-titre :

Abrégé de la Doctrine Chrétienne pour l'usage du Diocèse
de Cambrai.

lre Leçon. — Du nom et du signe du Chrétien.
2e » — De la Foi.

3e » — De l'Essence et de l'unité de Dieu.

4e » — Du Mystère de la Sainte-Trinité.

5e » — Du Mystère de l'Incarnation.

6e » — Du Nom de Jésus et de la chute du premier
Homme.

7e » — Des principaux Mystères et des principales
actions de N. S. Jésus-Christ.

8e » — Suite des principaux mystères et des princi-

pales actions de N. S. Jésus-Christ.

9e „ De l'Eglise.
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10e Leçon. — De l'Espérance.
Ile » _ Explication du Pater.

12e » _ De la Charité.

13e » _ Explication du,1er Commandement de Dieu.

14e » — De l'Obligation que nous avons d'aimer Dieu.
15e „ — Explication des autres Commandemens de

Dieu.

16e » — Des Commandemens de l'Eglise.
17o » _ Des Sacrements ; du Baptême ; de la Confir-

mation.

18e » — De l'Eucharistie.

19e » — De la Pénitence.

20e » — Du Purgatoire et des Indulgences.
21e » _ De l'Extrême-Onction, de l'Ordre et du

Mariage.
22e » _ Des bonnes OEuvres ou de la Justice chrétienne.

23e » — Des Péchés actuels.

24e » — De la seconde partie de la justice chrétienne,

qui est de pratiquer la vertu.

N. B. — On trouvera les OEuvres de Miséricorde, les huit

Béatitudes, les Fruits et les Dons du St Esprit, et leur

explication, dans le Grand Catéchisme.
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N° 7

Avis intéressants et particuliers aux Pas-
teurs des villes et des campagnes, Extraits

du Registre aux Délibérations du Conseil
Episcopal duDépartement du Nord
(6 Décembre 1792).

CHAPITRE VI

Observations sur différens objets

Quant au Catéchisme, nous avons cru devoir suivre
le voeu de la très-grande majorité des paroisses, qui ont
demandé qu'il n'y lût rien innové, de cette année. Nous
exhortons néanmoins tous nos Coopérateurs à s'occuper de
cet objet si intéressant pour la société et la Religion. Un
Catéchisme où les droits de l'homme et les devoirs du

citoyen seraient liés aux dogmes du salut et de la morale de

l'Evangile, serait d'un grand prix en ce moment. L'instruction
des enfans est un des principaux devoirs d'un Pasteur, et
un des services les plus importans qu'il puisse rendre à la

Religion. En s'acquittant avec exactitude de cette fonction, il

remplit, dit S. Paul, la charge d'un fidèle Evangéliste ; il
devient avec Jésus-Christ le Coopérateur du salut des âmes,
il participe aux récompenses et à la gloire promise à ceux

qui auront procuré la sanctification du prochain. Cependant
nous apprenons avec douleur, que cette fonction si importante
est négligée dans la plupart des paroisses ! les pères de
famille s'en plaignent, les mères vertueuses en gémissent, la
société en souffre. O Pasteurs ! du zèle, du zèle pour les
Catéchismes ! c'est la fonction la plus utile et la plus
honorable de notre ministère.

Donné à Cambrai, le six Décembre mil sept
cent quatre-vingt-douze, l'an 1er de la République Française.

Signés : fC. F. M. PRIMAT,Evêque du Département
du Nord.

MOCQUERIS,1er Vicaire Episcopal.
MILLOT,DAUBRESSE,BÉGAT,MOLLET.

MABILLE,Vie. Episc. et Secrétaire.
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N° 8

Approbation; par le Cardinal Caprara, du

Catéchisme à l'usage de toutes les Eglises

de l'Empire français; décret impérial et

Arrêté ministériel, concernant ce Caté-

chisme. (Mars-Avril 1806 .

Nos, Joannes Baptista tituli sancti Honuphrii S. R. E.

Presbyter Cardinalis CAPRARA, Archiepiscopus Mediokt-

nensis, S. S. D. D. nostri PII Papoe VII, et Sanclse Sedis

Apostolicse ad Francorum Imperatorem, Italim Regem, à

latere Legatus.

Certain et communem regulam, in Ghristianâ doctrinâ

tradendâ discendâque servandam, ad rectam fidelis populi et

puerorum proesertim institutionem, plurimùm profuturam
Patres nostros sapienter censuisse, cuique perspecta res est.

Quid enim ejusmodi uniformitate opportunius excogitari,

quidque eâ utilius dari potest 1 Per illam siquidem id ipsum
seniientes ac dicentes omnes qui ad fidei unitatem vocati

sunt, in eodeni sensu et in eâdem sententiâ faciliùs perfecti
erunt. Summi proptereà Pontifices, pro ipsorum sollicitudine

omnium ecclesiarum, ut in docendo Christianam doctrinani

unus idemque modus ab omnibus teneretur, soepius hortati

sunt, et enixé commendaverunt. Sed peculiares quoedam

regionum sive nécessitâtes sive circumstantioe, ut propositoe
uniformitati multiplex, quoad methodum Catechismorum

varietas proevaluerit, in causa fuêre.

Verum, cùm Gallorum Imperator, Italie Rex, NAPOLEO I,
non solùm obstacula quoeque prorsùs removere sibi

proposuerit, sed etiam, ut singularis communisque Catechis-

mus detur atque tradatur, fïagranter exoptet atque studeat ;
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Cumque Catechismus, ex illustris potissimum Meldensis

Episcopi Jacobi Benigni BOSSUETet aliarum Ecclesiarum

Catechismis depromptus, et ad singularum Imperii Gallicani

dioecesum praxim et Christi fidelium usum paratus, ut

probetur, nobis nuper oblatus sit,

Hincnos, postquàm conscriptum ejusmodi opus diligenter
examinandum curavimus, et graviora Christianoe Religionis

capita in eo proponi, atque eadem Catholicoe Ecclesioe

doctrinoe nullatenùs adversa, sed conformia esse deprehen-

dimus, idem opus, cui titulus, Catéchisme à l'usage de

toutes les Eglises de l'Empire Français, non tantùm

probandum, sed etiam illius usum Reverendissimis Gallicani

Imperii Proesulibus proponendum et commendandum

duximus, illudque proesentis decreti vigore, tanquam Sanctoe

Sedis et sanctissimi domini nostri PII VII de latere Legatus,

apostolicâauctoritateprobamus,proponimuset commendamus
eo saluberrimo consilio permoti, ut, sicut una est fides, ita

etiam pariter una et communis sit tradendoe fidei et erudiendi

populi forma atque proescriptio.

Sollicitudinis autem crit sacrorum Antistitum, quos fidei

auctor, Christus Dominus, ad gregem, qui in ipsis est,

pascendum constituit, et traditi doctrinoe depositi custodes

esse voluit, sedulô invigilare ut Parochi coeterique Sacerdotes

Christianoe disciplinoe capita.in exarato Catechismo contenta

uberiùs exposituri, lectionem unam cohoerenter cum altéra

ac singula simul conférant et quoe décent sanam doctrinam

in integritate et gravilatc, juxta apostolum loquantur.

Datum Parisiis, ex oedibus nostroe residentioe die 30 Martii

1806.
J. B. Card. Légat.

Loco f Signi.
VINCENTIUSDUCCI,

à Secretis in Ecclés.
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EXTRAIT des minutes de la Secrétairerie d'Etat.

Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1806.

NAPOLÉON,Empereur des Français et Roi d'Italie,

Sur le rapport de notre Ministre des Cultes,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. En exécution de l'art. 39 de la loi du 18 Germinal

an X, le Catéchisme annexé au présent décret, approuvé par
son Em. le Cardinal Légat, sera publié et seul en usage dans

toutes les Eglises Catholiques de l'Empire.

II Notre Ministre des Cultes surveillera l'impression de ce

Catéchisme, et, pendant l'espace de dix années, il est

spécialement autorisé à prendre à cet effet toutes les

précautions qu'il jugera nécessaires.

III. Le présent décret sera imprimé en tête de chaque

exemplaire du Catéchisme, et inséré au Bulletin des lois.

IV. Notre Ministre des Culles est chargé de l'exécution du

présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'Etat, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme,

Le Ministre des Cultes,

Signé PORTALIS.

Nous Ministre des Cultes, Grand officier de la Légion

d'Honneur,

Vu l'article II du décret impérial du 4 avril présente
année ;

Vu la soumission qui nous a été présentée par madame
veuve Nyon, le sieur Prosper Nyon son fils, et le sieur Henri

Nicolle ;
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Arrêtons ce qui suit :

Art. Ier. En exécution du Décret de Sa Majesté Impériale
et Royale, du 4 avril présente année, madame veuve Nyon, le
sieur Prosper Nyon, son fils, et Henri Nicolle, imprimeurs-
libraires, sont et demeurent chargés pendant dix ans de

l'impression et de la vente du Catéchisme à l'usage de toutes

les Eglises de l'Empire Français.

II. Ils sont pleinement autorisés à prendre à cet effet, avec
les imprimeurs et les libraires de MM. les Archevêques et

Evêques, tels arrangements qu'ils aviseront bon être, pourvu
que tous les exemplaires qui seront mis en vente par eux,
leurs ayans cause, correspondans ou commissionnaires,
soient revêtus de la griffe d'un Commis-vérificateur de

l'impression, nommé par Nous ; voulant par ce moyen
empêcher toutes contrefactions et nous assurer que le texte
du Catéchisme ne sera ni altéré ni changé.

Le Ministre des Cultes,

Signé PORTALIS.

Par le Ministre,

Le Secrétaire-général attaché au Ministère,

Signé PORTALIS fils.
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N° 9

Mandement de M. l'Evêque de Cambrai;

pour la publication d'un nouveau Caté-

chisme à l'usage de son Diocèse. (Catéchisme
de l'Empire français). — (24 Août 1806).

Louis BELMASpar la permisson divine et l'autorité du

St-Siège Apostolique, Évêque de Cambrai,

Aux Curés, Desservans, Vicaires, Catéchistes et tous autres

chargés de l'instruction religieuse, Salut et Bénédiction en

N. S. J.-C, la lumière des nations et le maître des

Docteurs.

Dieu voulant se faire connaître extérieurement aux

hommes, a employé, N. T. C. F., pour les instruire, une
manière uniforme. Ses perfections invisibles, son éternelle

Puissance, et sa Divinité sont devenues visibles depuis la

création du monde, par la connaissance qu'en donnent ses

ouvrages. Cette instruction est tellement à la portée de tous

que ceux-là sont inexcusables, dit l'Apôtre, qui, après avoir
ainsi connu Dieu, lui ont refusé la gloire et l'hommage qu'ils
lui devaient.

Cette manière d'instruire est encore aujourd'hui la même
à l'égard de tous les hommes. Encore aujourd'hui, comme
aussitôt après leur création, les cieux annoncent la gloire de

Dieu, et le firmament publie la beauté de ses ouvrages. Le

langage qu'ils parlent est intelligible pour tous : le bruit de
leur voix retentit par toute la terre, et leur parole se fait

entendre jusqu'aux extrémités du monde.

Tous les hommes ne profitant pas également de cette

instruction, par la dépravation de leur coeur, Dieu s'est fait

particulièrement connaître au peuple qu'il avait choisi. Mais
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après lui avoir parlé plusieurs fois, et en diverses manières

par les Prophètes, il nous a ensuite parlé par son propre fils,

qu'il a établi seul héritier de toutes choses, qui seul est

l'objet de ses complaisances et qu'il nous ordonne

d'écouter.

Ce Docteur des nations, en envoyant ses Apôtres, leur

enjoint de porter son Evangile à tous les peuples, de prêcher
à tous la même foi et de leur conférer le même baptême pour
la rémission des péchés. Si Dieu, qui veut que tous les

hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance

de la vérité, s'est servi, pour les y amener, dès l'origine du

monde et dans la plénitude des tems, des mêmes moyens
extérieurs : si, comme il n'y a qu'un Seigneur, il n'y a aussi

qu'un même baptême et une même foi, il ne doit y avoir pour
l'annoncer qu'une seule manière.

C'est pour cette raison, N. T. C. F., que les Apôtres avant

de se séparer pour aller gagner l'univers à J. G., rédigèrent
un formulaire ou simbole de la foi chrétienne, pour fixer la

croyance de ceux qui se soumettraient au joug de l'Evangile :

simbole qui, à travers dix-huit siècles est arrivé jusqu'à nous

sans altération. C'est pour la même raison que l'Eglise a

toujours désiré qu'il n'y eût qu'une même règle pour
instruire tous les fidèles de la foi et des devoirs de la piété
chrétienne. Elle a vu quelquefois le défaut d'uniformité dans

l'enseignement, donner naissance à des hérésies, plus souvent

encore à des disputes qui nuisaient toujours à la charité,
lors même qu'elles no portaient aucune atteinte à la foi. Ces

considérations que les circonstances rendaient encore plus

fortes, à l'époque du dernier concile général, le déterminèrent

à ordonner la rédaction d'une formule certaine et précise des

principaux points de la foi, laquelle pût servir de régie, dans
toutes les églises particulières, à tous ceux qui, en qualité de

Pasteurs et de Docteurs, sont obligés d'instruire les
fidèles.

Mais outre que la diversité des idiomes s'oppose à l'adoption
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d'un Catéchisme universel pour tous les pays où la foi

catholique a été ou doit être prêchée, celui du Concile de

Trente n'a point la forme qu'il devrait avoir pour que les

enfants surtout puissent en retirer tout le fruit qu'on a droit,

d'attendre d'un pareil ouvrage.

Conformément au voeu de l'Eglise, et en exécution de la
loi du 18 Germinal, an X, un Catéchisme vient d'être rédigé

pour être seul en usage dans toutes les églises de France.
Son Eminence Monseigneur le cardinal Légat, représentant
du St-Siège, l'a revêtu de son approbation ; et, de l'autorité

apostolique, il le propose et le recommande à tous les

Evoques de l'empire Français.

Le profond respect dont nous sommes pénétrés, N. T. C. F.,

pour une autorité si grande, ne pouvait nous obliger à

adopter de confiance l'écrit proposé ; les droits et les devoirs

bien établis, loin de se détruire, se prêtent un appui

réciproque.

L'Esprit-Saint nous ordonne de prendre garde à nous et

de veiller avec soin sur le troupeau dont il nous a lui-même

confié la conduite. La fidélité des autres pasteurs, la tendre

sollicitude que le Souverain-Pontife étend à toutes les églises,
loin de nous dispenser nous-mêmes du devoir de la vigilance,
deviennent pour nous un nouveau motif de le remplir, et nous

fournissent un exemple que nous devons suivre. Etablis dans

l'Eglise comme juges de la foi, ce n'est qu'après avoir

mûrement examiné nous-mêmes, que nous pouvions avec

connaissance de cause, porter un jugement qui doit nous

servir de règle.

Aussi nous pouvons, N. T. C. F., vous garantir l'orthodoxie

du nouveau Catéchisme. Tout ce que nous y avons lu est

conforme aux décisions de l'Eglise, ou tout au moins fondé,

pour ce qui n'a pas été expressément défini, sur le sentiment

commun des Théologiens, et reçu comme pieuse croyance.

Presque tout ce que nous y avons lu est tiré du Catéchisme

de l'illustre Evêque de Meaux, si avantageusement connu
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dans l'église Catholique, par l'exposition lumineuse qu'il a

faite de sa doctrine.

Vous y reconnaîtrez vous-mêmes ce que vous avez appris et

enseigné dans les divers Catéchismes actuellement en usage
dans ce diocèse, avec cet avantage sur quelques-uns d'entr'eux

qu'on trouve à peine dans ceux-ci de quoi donner la

connaissance la plus superficielle de la Religion ; avec cet

avantage sur tous, qu'en apprenant à l'homme ce qu'il doit

à Dieu, en qualité de Chrétien, le nouveau Catéchisme lui

enseigne plus clairement, ou du moins avec un détail

nécessaire, ce qu'il doit à César, en qualité de citoyen.

Vous y verrez, et sans doute avec la même satisfaction que

nous, consignées en particulier nos obligations envers notre

auguste Empereur. Certes, lorsque tout en France parle aux

Chrétiens de ce qu'a fait pour la Religion Napoléon 1er, il est

bien juste que la Religion leur parle aussi des devoirs que
tant de bienfaits leur imposent. Si ses Ministres ou ses

enfants pouvaient se taire et ne point exprimer leur

reconnaissance, ils entendraient les pierres des Temples

qu'il a rouverts, élever elles-mêmes la voix contr'eux, pour
leur reprocher un silence coupable.

En vous donnant ce nouveau Catéchisme qui nous sera

commun avec tous les Catholiques de cet Empire, nous nous

réjouissons dans le Seigneur et nous lui rendons grâce de

ce qu'il a bien voulu choisir le temps de notre Episcopat

pour accomplir le voeu constant de son Eglise. Ayant tous

dans le coeur la même foi que nous avons reçue, pour notre

justice, puissions nous tous, par la même profession opérer
notre salut !

A ces causes, nous adoptons pour notre .Diocèse, le

Catéchisme rédigé pour toutes les Églises de l'Empire
Français. Nous ordonnons à tous Curés, Desservans, Vicaires,

Catéchistes, Instituteurs, Pères et Mères, et à tous ceux qui
sont chargés, par devoir, ou qui se chargent par charité

d'instruire les autres de se servir du susdit Catéchisme.



346 HISTOIRE DU CATÉCHISME

Nous interdisons en conséquence tout autre Catéchisme

qui est ou pourrait être actuellement en usage dans notre

Diocèse. Et sera notre présent Mandement imprimé en tête

du dit Catéchisme, lu et publié au Prône de la Messe

Paroissiale, dans toutes les Eglises de notre Diocèse, le

Dimanche qui en suivra immédiatement la réception.

Donné à Cambrai, le Dimanche 24 Août 1806.

Louis, ÉV. de Cambrai.

Par ordonnance,

DAIRE, Secrétaire-Général.
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N° 10

Lettre circulaire de M.. Louis Belmas,

évêque de Cambrai, aux curés de son

Diocèse, concernant le Catéchisme à

Fustige de toutes les Eglises de FEmpire

français. (29 Septembre 1807.)

En publiant le nouveau Catéchisme que j'avais adopté

pour mon Diocèse, j'ai dû interdire et j'ai en effet interdit

tous ceux que l'on y avait précédemment enseignés. C'était

le seul moyen d'établir dans l'enseignement de la Religion
cette uniformité désirée par l'Eglise et qui était le principal
but que je voulais atteindre.

C'est ainsi qu'ont de tout tems agi les différens Evèques

qui donnaient à leurs Diocèses de nouveaux livres dogmati-

ques ou liturgiques. En les publiant, ils interdisaient les

anciens. Quoiqu'ils ne continssent rien de contraire à la foi

ni aux moeurs, sans prétendre même blâmer les Evoques qui
les avaient publiés, ils en défendaient l'usage, parce que cette

mesure était nécessaire pour rendre général dans tout leur

Diocèse, celui des nouveaux livres qu'ils leur substituaient.

Leur autorité, fondée, comme celle de leurs prédécesseurs,
sur les S. S. Canons, n'éprouvait pas d'autre résistance que
celle qu'avaient trouvée ces prédécesseurs eux-mêmes, celle

que l'habitude oppose à toute espèce do changement. Encore

même cette résistance était bientôt vaincue par les Pasteurs.

Instruits par les Conciles que c'est à l'évêque qu'il appartient
de régler tout ce qui concerne l'Eglise qui lui est confiée, de

pourvoir à ses besoins et de la gouverner ; qu'il est défendu

par les Canons, même à ceux qui sont à la tête des Paroisses,
de se soustraire par arrogance à la soumission qu'ils lui

doivent, il leur était facile de prêcher avec fruit la nécessité
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de l'obéissance dont ils étaient eux-mêmes les premiers à

donner l'exemple.

Je n'en attends pas moins de tous mes chers Coopérateurs.
Mais j'ai cru devoir vous écrire cette lettre pour déterminer,
d'une manière précise, le tems auquel est interdit tout autre

Catéchisme que le nouveau. Je n'ai pu, en le publiant,

assigner cette époque, ne connaissant pas encore le moment

auquel l'édition de cet ouvrage serait assez répandue pour

qu'il fût facile à tous de se le procurer ; le moment où,

imprimé en flamand, il pourrait être mis entre les mains de

ceux de mes Diocésains qui ne parlent et n'entendent que cet

idiome.

Aujourd'hui que le Catéchisme étant tiré à un grand nombre

d'exemplaires, soit en français, soit en flamand, il est aisé de

se le procurer, il n'y a plus de raison de différer de s'en

servir. Je vous déclare en conséquence, Monsieur, que le

dernier jour du mois prochain est le terme au-delà duquel
tout autre Catéchisme est interdit dans mon Diocèse ; qu'à
commencer du premier Novembre aussi prochain, vous

devez, si vous ne l'avez déjà fait, n'employer que le nouveau

pour instruire vos Paroissiens.

Vous voudrez bien faire connaître aux Maîtres et

Maîtresses d'école ou de pension et à tous ceux qui par état,
devoir ou charité, donnent l'instruction religieuse, les

dispositions contenues dans cette lettre, et rendre compte à

M. votre Doyen, dans le courant de Novembre prochain, de ce

que vous aurez fait à cet égard. Je le charge expressément,
non seulement d'assurer l'exécution de la présente dans sa

propre Paroisse, mais encore de la surveiller dans son

Décanat et de m'en rendre compte avant le premier
Janvier 1808.

Salut et Bénédiction en N. S. J. C.

Louis, Évêque de Cambrai.
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N° 11

Lettre-circulaire de M. le Baron Louis

Belmas, évêque de Cambrai, concernant

les prêtres qui refusent de faire usage

dans les paroisses, du Catéchisme de

l'Empire français. [12 Mars 1810).

En vous annonçant par ma lettre du 29 Septembre 1807

que le 1er Novembre suivant, le nouveau Catéchisme devait

partout être substitué à l'ancien, j'étais loin de penser

qu'une mesure aussi utile dût éprouver la moindre contra-

diction, et qu'un ordre aussi formel pût être éludé par les

Ministres d'une religion qui enseigne que l'obéissance est

préférable au sacrifice, et que résister à la volonté de ses

supérieurs, c'est résister à Dieu même. Cependant je suis

informé que, quoique par la même lettre j'eusse interdit,

pour la même époque, tout autre Catéchisme que le nouveau,

quelques Pasteurs ont continué l'enseignement de l'ancien,
et que quelques autres, après l'avoir abandonné pour se

soumettre au prescrit de ma lettre, l'ont repris de nouveau.

Je ne veux point désigner ici ceux qui se sont rendus

coupables d'une pareille infraction, et moins encore rendre

publics les motifs qu'ils ont allégués pour se dispenser de

leur devoir.

Je devais croire que la voix du premier Pasteur serait

entendue par les Prêtres qui ne peuvent compter eux-mêmes

sur la docilité de leurs ouailles qu'autant qu'ils leur

donneront l'exemple du respect et de la soumission envers
leur chef. Cette déférence m'était due de la part des collabo-
rateurs qui connaissent mes efforts pour ramener et cimenter

de plus en plus dans ce Diocèse, cette unité de principes et

d'action si nécessaire pour opérer le bien, et propager dans

tous les coeurs l'amour de la Religion, et cette paix, inesti-

23
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mable fruit de la subordination et de l'accord entre ceux

qui commandent et ceux qui doivent obéir.

Cependant puisque mes espérances sont si cruellement

déçues, puisque le devoir a moins d'empire sur certaines

personnes que la passion, puisqu'enfin l'autorité ne peut

compter sur la soumission qu'autant qu'elle joint la peine à

l'ordre qu'elle intime, il faut bien se résoudre à employer ce

moyen, quoiqu'il répugne à mon coeur, si je veux assurer

l'exécution de mon ordonnance précitée.

En conséquence, je déclare suspens, ipso facto, tout

Doyen, Curé, Vicaire et Prêtre sous quelque dénomination

qu'il puisse être compris, qui, au reçu de la présente,
continuera d'enseigner ou de faire enseigner tout autre

Catéchisme que le nouveau. Je défens expressément d'admettre

à la première communion,comme je suis déterminé moi-même

à ne point confirmer les enfants qui ne sauraient pas le

nouveau Catéchisme.

Vous voudrez bien, Monsieur, faire connaître à MM. les

ecclésiastiques, aux maîtres et maîtresses d'école ou de

pension, et à tous ceux et celles qui par état, devoir ou

charité donnent l'instruction religieuse dans votre paroisse,
les dispositions contenues dans cette lettre afin qu'ils s'y
conforment pour ce qui les regarde. MM. les Curés rendront

compte de suite à MM. les Doyens de ce qu'ils auront fait à

cet égard, et MM. les Doyens me certifieront, avant le

1er Mai prochain, de l'exécution de la présente, tant dans

leurs propres paroisses que dans leurs décanats respectifs.

Salut et Bénédiction en N. S. J. G.

Louis, Evêque de Cambrai.
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N° 12

Lettre-circulaire de Mgr Louis Belmas, évêque

de Cambrai; annonçant aux Curés de son

Diocèse, la publication prochaine d'un

nouveau Catéchisme, destiné à remplacer

le Catéchisme l'usage aïe toutes les églises

de l'Empire français. (16 Août 1814).

Je vous ai déjà indiqué par deux fois différentes les

changemens qu'amenaient dans la liturgie, ceux que nous

avons eu le bonheur d'éprouver dans notre système politique.
Vous en avez conclu qu'il était dès lors nécessaire de

supprimer dans le Catéchisme, la leçon VII de la seconde

partie.

Elle doit môme entièrement disparaître de ce livre

élémentaire de l'instruction chrétienne ; et pour cela il

suffirait sans doute d'en faire une édition nouvelle qui ne

porterait point cette leçon.

Il m'a semblé préférable de publier un nouveau Catéchisme ;

je m'en occupe en ce moment, il paraîtra incessamment et

par conséquent avant le temps où vous reprenez, Monsieur,
les cours d'instruction de la jeunesse. Le retour pur et

simple à celui qui était en usage avant la publication du

Catéchisme adopté par l'Eglise de France, ce retour, dis-je,
offrait un moyen plus prompt. Mais ce n'eût été que pour un

instant, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'eusse pu faire paraître
celui que je prépare, ce retour aurait été dès lors un

obstacle au succès de celui-ci.

Cet obstacle n'existerait pas si j'avais pu reprendre pour

toujours l'ancien Catéchisme, auquel on serait revenu. Mais

le Diocèse de Cambrai, tel qu'il est aujourd'hui circonscrit,
renferme des portions de six différens Diocèses qui avaient
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chacun leur Catéchisme. L'unité d'enseignement que le

Concile de Trente avait désirée pour toute l'Eglise, que nous

avions nous-même voulu établir dans celle de France, mais

qui est absolument indispensable dans un même Diocèse,

l'unité, dis-je, ne permet pas d'y laisser enseigner six

Catéchismes différais, quel que soit d'ailleurs leur mérite

particulier.

La préférence donnée à l'un des six mécontenterait à

peu près les cinq sixièmes de mes Diocésains, qui la

réclameraient chacun pour le sien, par la raison qu'eux et

leurs pères l'avaient appris, quoique ce ne fut cependant

peut-être pas le meilleur.

Je les ai tous examinés et tous encore sous les yeux. C'est

dans eux tous que je puise celui que je prépare ; ce moyen
m'a paru le plus propre à parvenir à l'unité désirée, en

conciliant autant que possible les inclinations ou les

habitudes.

Cet espoir que je désire, Monsieur, vous voir partager
avec moi, vous suffira pour calmer l'inquiétude et l'impatience

qui dans tous les changemens, agitent ordinairement les

esprits, jusqu'à ce que chacun ait repris sa place.

Salut et Bénédiction en J. C.

Louis, Evêque de Cambrai.
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N° 13

Mandement de Mgr Louis Belmas, évêque de

Cambrai, pour la publication d'un nouveau

Catéchisme, à l'usage de son Diocèse.

(15 Septembre 1814.)

Louis BELMAS,par la Miséricorde Divine et l'Autorité du

St-Siège, Evêque de Cambrai, Baron du Royaume, Officier
de la légion d'Honneur :

A tous Curés, Vicaires et autres ecclésiastiques, ayant

charges d'âmes dans notre Diocèse, Salut et Bénédiction en

N. S. Jésus Christ.

Le désir que nous avions de concourir, autant qu'il était

en nous à l'uniformité d'enseignement qu'avait voulue le

Concile de Trente, nous avait fait adopter, il y a peu d'années,

pour notre Diocèse, le Catéchisme qui venait d'être proposé

pour toute l'Eglise de France. Vous connaissez tous, nos

chers coopérateurs, les motifs qui nous déterminent

aujourd'hui à lui substituer celui que nous vous adressons.

Fidèles à notre devoir et au précepte de l'Apôtre, nous

n'y enseignons qu'une doctrine sainte et irrépréhensible,
celle qui a été constamment enseignée par nos Pères dans

la foi, et qui le sera par la suite, jusques à la consommation

des siècles.

Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour mettre

à la portée de tous, des vérités, qui, placées pour la plupart,
au-dessus de l'intelligence humaine, ne peuvent être

exprimées qu'imparfaitement par la parole. Le besoin de

nous faire entendre a rendu nécessaires des explications qui

paraîtront peut-être longues à ceux qui ne sont point

pénétrés, comme ils le doivent, de l'importance du salut.

Ils font profession de croire que Dieu ne les a créés que
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pour le connaître et pour le servir, que dès lors leur vie

tout entière doit être employée à étudier les moyens de

remplir leur destinée, et d'affermir leur élection et leur

vocation par les bonnes oeuvres. Tel doit être pour chacun

de nous le but de nos efforts. Tout ce qui n'y tend pas au

moins indirectement, nous en détourne, et cependant les

hommes dont nous parlons s'aveuglent au point de regretter
et de regarder comme perdu le peu de temps qu'ils y
consacrent.

La crainte de leur déplaire ne pouvait nous déterminer à

favoriser leur paresse et leur dégoût pour les choses de

Dieu. Nous mettons au contraire notre gloire à pouvoir vous

dire, nos chers coopérateurs, ce que disait l'apôtre aux

Prêtres de l'Eglise de Milet : Vous savez que je ne vous ai

rien caché, non seulement de ce qui vous était nécessaire,
mais encore de ce qui pouvait vous être utile pour instruire

les Fidèles qui nous sont confiés, non seulement en public,

par des exhortations et des explications passagères, mais

encore dans l'intérieur de leurs maisons, par une instruction

écrite qui toujours présente à leurs yeux, leur fournit

continuellement un moyen de salut, et leur ôte tout prétexte

d'ignorance.

Quelle est la science profane dont les livres élémentaires

n'offrent à l'esprit et plus de difficultés et plus de longueurs ?

Quelle est, dans la société, la profession qui ne demande à

celui qui veut l'embrasser et plus de temps et plus de soins

qu'on en prend ordinairement pour former un Chrétien et

pour enseigner la science du salut ? Et voilà peut-être la

véritable source d'une erreur malheureusement trop commune.

Les facilités que l'on accorde à la paresse la rendent

toujours plus exigeante : ce qu'on abandonne pour lui plaire,
devient pour elle un droit à de nouvelles concessions. En

accordant toujours, on augmente la difficulté de refuser ; et

tout en réduisant ainsi à peu de choses ce qu'il importe de

savoir, on circonscrit aussi, dans le môme cercle, ce qu'il
est essentiel de faire pour le salut.
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Car il existe une liaison intime et une dépendance

réciproque entre la croyance et les oeuvres. L'ignorance est

la mère de l'erreur, surtout en matière de foi : il faut

posséder la science de cette vertu pour pouvoir repousser et

éteindre tous les traits enflammés du malin esprit. L'erreur

est à son tour la mère du vice. Les Saints, dit le roi Prophète,
sont devenus rares sur la terre, à mesure que les enfans des

hommes ont altéré les vérités. L'on peut au contraire espérer
avec confiance, de rester pur et irrépréhensible devant Dieu,
si l'on est fondé et affermi dans la foi. Celui-là a déjà bien

avancé l'affaire de son salut, qui est parvenu à connaître,

autant qu'on le peut ici-bas, le Dieu véritable et Jésus-Christ

son fils qu'il a envoyé ; puisque c'est dans cette connaissance

que consiste la vie éternelle.

Nous savons que, dans le firmament, toutes les étoiles ne

brillent point d'une égale clarté, que, dans la société de

l'Eglise, tous ne sont point Prophètes, tous ne sont point

Docteurs, que dans la distribution des talens, le père de

famille n'a pas également traité tous ses serviteurs. Vous

ne serez point, nos chers coopérateurs, de ces maîtres

sévères et durs qui exigeraient d'eux au delà de ce qu'ils ont

reçu. Mais il ne vous est pas plus permis de favoriser la

paresse. Vous êtes redevables de l'instruction aux grecs et

aux barbares, aux savans et aux simples. En rendant les

Prêtres dépositaires de la science, Dieu l'a placée sur leurs

lèvres pour leur faire sentir davantage l'obligation où ils sont

de la communiquer.
C'est uniquement pour nous accommoder à la faiblesse

que nous avons choisi, dans le Catéchisme, un certain

nombre de questions, dont l'ensemble forme un corps de

doctrine plus facile à apprendre, parce qu'il est plus abrégé ;
et qui pour cette raison est à la portée de tous les esprits. Si

l'on y ajoute les développemens relatifs aux sacremens

auxquels on se prépare, l'on y trouvera tout ce qu'il est

absolument indispensable de savoir, quand on n'est point

capable d'une plus grande instruction.
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Nous avons poussé plus loin encore le désir de devenir

faible avec les faibles, pour les gagner tous à J. C. Dans cet

abrégé même, nous avons indiqué les questions que l'on

peut enseigner aux enfans, dès l'âge le plus tendre, en

attendant qu'ils parviennent, avec les autres, à l'unité de la

même foi, par la connaissance du fils de Dieu, qu'ils arrivent

à l'état d'un homme parfait, à la mesure de l'âge et de la

plénitude, selon laquelle J. C. doit être formé en eux.

Cette formation est, nos très chers coopérateurs, le but de

votre ministère. Pour y parvenir, vous ne devez épargner ni

soins, ni fatigues ; ne redoutez ni difficultés, ni dégoût ;

dussiez-vous, comme l'Apôtre, éprouver dans ce travail des

douleurs semblables à celles de l'enfantement.

Vous devez aussi contribuer à cette oeuvre en la manière

qui vous est propre, vous tous N. T. G; F. que la Providence,
la profession ou la charité ont chargé du soin d'instruire la

jeunesse.
1C'est pour les Pasteurs dans les temples, pour les

parens dans leurs familles, pour les maîtres dans leurs

maisons, pour les instituteurs dans leurs écoles, la plus

importante de leurs obligations.
Jetez dans ces jeunes coeurs la précieuse semence de

l'instruction chrétienne. Elle y fructifiera tôt ou tard : une

terre vierge est toujours fertile. Ne vous lassez point de

planter et d'arroser, laissant à Dieu le soin et la gloire
de donner l'accroissement.

A ces causes nous avons ordonné et ordonnons que tous

Curés, Desservans et Vicaires, Principaux et Régens de

Collège, Maîtres et Maîtresses de pension ou d'école, tous

ceux qui par devoir ou même par choix sont chargés de

l'instruction chrétienne, enseigneront à l'avenir, dans notre

Diocèse, ledit Catéchisme, exclusivement à tout autre.

Donné à Cambrai le 15 Septembre 1814.

Louis, Evêque de Cambrai.

Par ordonnance,
DAIRE, Secrétaire, général.
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N° 14

Lettre-circulaire de Mgr Louis Belmas,

évêque de Cambrai; aux Curés de son

Diocèse, sur divers objets, et notamment
sur l'adoption de son nouveau Catéchisme.
(4 Janvier 1816).

Cambrai, 4 Janvier 1810.

Monsieur le Curé,

Son Exc. le Ministre de la Police générale, informée qu'il
existe dans ce département, un grand nombre d'exemplaires
de Catéchisme à l'usage de toutes les Eglises de France, a
donné l'ordre de faire cartonner la leçon relative à la personne
de Napoléon. M. le Préfet, en me donnant avis des mesures

qu'il a prises pour l'exécution de cet ordre, m'invite à

prescrire de mon côté ce que je croirai utile pour concourir
à ces vues.

Indépendamment de ce que j'avais ordonné à cet égard,
par ma circulaire du 16 Août 1814, j'ai publié depuis un

nouveau Catéchisme, pour être seul enseigné dans mon

Diocèse, exclusivement à tout autre. J'aime à croire que
tous ceux qui, par devoir ou même par choix, sont chargés
de l'instruction Chrétienne, se sont en ce point conformés
au prescrit de mon Mandement du 15 Septembre 1814. Dans
le cas contraire, je leur renouvelle sub gravi l'injonction
d'enseigner le Catéchisme que je publiai à cette dernière

époque, exclusivement à tout autre. Je verrais avec peine
qu'après cette itérative injonction, l'opiniâtreté m'obligeât à
recourir aux peines canoniques. Ce moyen coûtera toujours
à mon coeur ; mais s'il devenait nécessaire, il faudrait bien
me décider à l'employer : l'inclination doit toujours céder
au devoir.
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Je dois à cet égard vous prévenir, afin que vous en

informiez vos paroissiens, que l'on a fait à Lille, à mon insçu,
et par conséquent sans la permission requise, une fausse

édition de mon Catéchisme, portant au frontispice d'autres

armes que les miennes. Il n'y a personne qui ne sente

combien il serait facile et dangereux de glisser des erreurs

dans un livre de cette nature, dont l'impression n'aurait pas
été surveillée par l'Evêque, auquel appartient essentiellement

l'enseignement religieux. La seule édition que j'avoue et que

je garantisse, est celle qui a été faite sous mes yeux à

Cambrai, chez M. Hurez, mon imprimeur, laquelle porte au

frontispice son nom et mes armoiries

Salut et Bénédiction en J. C.

f Louis, Ev. de Cambrai.



NOTICE BIOGRAPHIQUE

DE

M. le Comte Charles DE VENDEGIES

Ancien Vice-Président de la Société d'Emulation

Pour retracer la vie mouvementée et si bien

remplie de notre regretté Vice-Président, il faudrait

n'être pas gêné par le cadre étroit d'une notice

biographique. Je ne ferai donc qu'indiquer
l'itinéraire de ses nombreux voyages et je m'atta-

cherai principalement à sa vie à Cambrai, sa ville

d'adoption.

Un manuscrit dans lequel il résume les travaux

de sa jeunesse et ses voyages, dont il a voulu

conserver le souvenir à ses enfants, m'a donné les

documents concernant sa famille et la première
moitié de sa vie.

Je dois d'abord vous faire connaître les liens qui
rattachent la famille de M. de Vendegies à l'histoire

du Cambrésis. Son grand'père, M. Auguste
Bouchelet de Neuville-lès-Salesches, était le fils

de François-Ignace-Joseph Bouchelet, Escuyer

Seigneur de Vendegies-au-Bois, de Neuville, de

Beaurain et autres lieux. Il avait épousé le 13

mars 1770, dame Robertine-Françoise d'Esclaibes,

comtesse d'Hust et du Saint-Empire Romain. II fut
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grand Prévôt royal et héréditaire- de la ville de

Cambrai de 1786 à 1790, c'est-à-dire au moment

où éclatèrent les troubles précurseurs de la

Révolution Française, ceFort exposé aux rancunes

« révolutionnaires en raison même de sa charge

« qui réunissait les fonctions de Maire, de

« Procureur du Roi, de chef de la police, M. de

« Neuville dut momentanément se mettre eu sûreté

" et emmena sa famille dans les Pays-Bas. II passa
« ensuite en Allemagne, habita Wèimar dont le

« grand Duc, protecteur de tous les talents, avait

ce fait le centre de la littérature allemande et

«. accueillait parfaitement les Français ».

Le père de notre Vice-Président, Louis-Auguste-

Joseph Bouchelet de Vendegies, officier au régiment
de Schomberg cavalerie, était en garnison à

Cambrai en 1790, Il accompagna son père en

Allemagne, habita avec lui Hambourg, où pendant

plusieurs années, étant l'aîné de huit enfants, il

dut donner des leçons de français, de mathéma-

tiques, de musique, pour contribuer au bien-être

de la famille. Après la tourmente, révolutionnaire

il habita le château de Vendegies, dont la famille

avait pu rentrer en possession. Il commanda sous

la Restauration la garde nationale du Cateau,

rendit des services multipliés aux communes

voisines pendant l'occupation étrangère, et le

12 mars 1817 fut nommé Chevalier de St-Louis.

Quelques années après, il épousait Mademoiselle

Scolastique-Josèphe Wespin, appartenant à l'une

des familles les plus considérées de Givet et

originaire du comté de Namur.
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C'est à Givet, dans la nuit du 28 au 29 juillet 1822

que naquit, dans la maison de ses aïeux maternels,

Charles-Vincent-Marie Bouchelet de Vendegies

dont nous allons retracer la vie. Sa mère venant

chaque année pendant la belle saison chez ses

parents, une partie de son enfance se passa donc

dans cette ville pittoresque située sur les bords de

la Meuse. Il se rappelait toujours avec plaisir les

collines escarpées qui l'entourent et leur attribua

même son goût prononcé pour les pays de

montagne.

Il ne fut élève d'aucun collège, pendant ses

premières années son père se chargea de son

instruction. Ils habitèrent pendant douze ans

Le Quesnoy, où ils furent en rapports intimes

avec les familles de Nédonchelle, de L'Epine et

d'Esclaibes leurs proches parents. Ils firent ensuite

un séjour de deux ans au château de Forêt, près de

Valenciennes. Ils avaient voulu, par la vie en pleine

campagne, fortifier la santé de leur fils unique

d'apparence délicate. Ils se décidèrent ensuite à se

fixer à Valenciennes pour faciliter ses études, le

temps était venu de s'en occuper sérieusement.

Le professeur de rhétorique du collège communal

fut chargé de lui enseigner le latin, le grec,
l'histoire et de le perfectionner dans la langue

française ; plus tard on lui donna des professeurs
de sciences. Entre temps il apprenait l'anglais, le

dessin et la musique. Il était passionné pour la

lecture et surtout pour les narrations de voyages.

A dix-huit ans, il subit l'épreuve du baccalauréat,
et son goût prononcé pour les voyages le détermina



362 NOTICE BIOGRAPHIQUE

à poursuivre l'étude des langues vivantes. Il partit
à Douai où, comme élève libre, il suivit les cours

du collège anglais tenu par des Bénédictins. Des

études savamment dirigées lui valurent de rapides

progrès.

En mai 1841, il partit pour l'Angleterre, muni

d'une lettre de recommandation de son oncle,
M. Ewbank, pour M. Brown, son correspondant à

Londres pour le commerce des batistes. Le cordial

accueil qu'il y trouva adoucit la tristesse de ce

premier éloignement. Il entra dans un établisse-

ment fréquenté surtout par de jeunes anglais et

par un certain nombre d'étrangers. Parmi eux se

trouvaient quatre turcs envoyés à Londres par leur

gouvernement pour y compléter leurs études. La

fréquentation des jeunes turcs l'initia aux éléments

de leur langue et souvent il leur servait d'interprète
avec le professeur anglais. Sur leur recomman-

dation il fut reçu dans les salons de l'ambassade

turque. Par son séjour prolongé à Londres il

s'initia aux habitudes de la société anglaise et aux

tournures de la langue qu'il était parvenu à parler
avec la plus grande facilité.

Pressé de revoir ses parents il revint passer trois

mois près d'eux, en attendant son départ pour la

Saxe, dont les habitants, écrit-il, passent pour

posséder la meilleure prononciation allemande.

Son père voulut cette fois raccompagner jusqu'à

Dresde, où se trouvait une école catholique dont

le directeur lui avait été recommandé. Il fut

accueilli dans les salons du baron de Bussières,
ambassadeur de France près la cour de Saxe.
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Pendant le long séjour qu'il fit à Dresde, il se

familiarisa avec la langue allemande, qui lui fut

très utile dans le voyage qu'il entreprit avec son

cousin Ewbank pour visiter l'Allemagne, la Prusse,
l'Autriche et une partie de la Hongrie. De Trieste

ils traversèrent le Tyrol, séjournèrent à Munich

« qui était à cette époque en pleine floraison

« artistique » et par Augsbourg, Ulm et Strasbourg,
ils rentrèrent à Valenciennes après dix-huit mois

d'absence.

Son intention étant d'embrasser la carrière des

consulats, il lui fallait obtenir le diplôme de

licencié en droit, exigé des élèves consuls. En

novembre 1844 il alla donc à Paris pour y suivre,
en même temps que l'école de droit, les cours de

M. Alix Desgranges pour la langue turque, les

cours d'arabe à l'école des langues orientales, et

ceux de turc et de persan professés par Messieurs

Joubert et Quatremère à la bibliothèque nationale.

A la fin de l'année il passait d'une manière

brillante son premier examen de droit, et reçut
même les félicitations de l'un de ses examinateurs,
du grand jurisconsulte M. Ortolan.

Avant de passer son dernier examen, il se laissa

entraîner par son cousin pour le séduisant voyage

d'Espagne. Une lettre de recommandation de

M. Guizot, alors ministre des affaires étrangères,
lui valut son entrée dans les salons des consulats,
dans les musées ou collections les plus curieuses.

Il résuma ses impressions sur les chefs-d'oeuvres

du Musée de Madrid dans une intéressante narra-

tion faite à notre Société sous le titre : Une visite
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au Musée de Madrid (t. 28, lre partie), L'Andalousie,

son beau ciel, ses beaux sites et les merveilles que

lui présentèrent Cordoue et Séville captivèrent son

admiration. Arrivé à Cadix, il fut déterminé par le

consul général à visiter Tanger. Là, M. Roche,

ancien secrétaire d'Abd-el-Kader,. actuellement;

interprète de l'armée française, et gendre du consul,

l'engagea fortement à visiter Tétouan qui lui don-

nerait encore plus exactement la physionomie
d'une ville du Maroc, l'élément Européen n'y étant:

pas arrivé comme en Algérie. Je vous engage à

faire sans fatigue cet intéressant voyage en lisant

la charmante et instructive narration qu'en fait

M', de Vendegies dans nos Mémoires (t, 36) sous le

titre : de Cadix chez Ben-Agache.

De retour à Tanger, un vapeur de FEtat les

transporta à Oran, puis à Alger, où ils assistèrent

au mariage de la fille du maréchal Bugeaud, duc

d'Isly ; ils firent escale à Philippeville, visitèrent

Bône, les ruines d'Hippone, les gorges de la Chiffa,
Médéah aux environs de laquelle ils firent plusieurs
excursions chez les chefs Arabes, retournèrent à

Alger, puis à Oran d'où ils s'embarquèrent pour
Gibraltar dont ils visitèrent l'imposante forteresse.

A Malaga, ils rencontrèrent le capitaine de Cissey,

qui devint ministre de la guerre sous la présidence
de Mac-Mahon, visitèrent Grenade et sa magnifique

Alhambra, regagnèrent le littoral, descendirent à

Carthagène, à Valence, puis à Barcelone où ils

reçurent la cordiale réception de M. Ferdinand de

Lesseps, consul de France, devenu célèbre depuis

par le percement de l'isthme de Suez.
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Rentré en France, il reprend pendant une année

ses études de droit et, le 19 Août 1847, il passait sa

thèse. « Me rendant aux justes observations de

" mon père, écrit-il, sur le danger de quitter des

« parents âgés, qui n'avaient que moi, pour aller

« me fixer en Orient, je renonçai, non sans de vifs

" regrets, à la carrière pour laquelle j'étais préparé,
" et à la perspective du rapide avancement que

" me promettait M. Alix Desgranges ». Il rentra à

Valenciennes fort indécis sur la carrière qu'il
devait prendre. « Il se serait décidé pour la magis-
« trature sans les graves événements de 1848 qui

" vinrent enlever aux places officielles toute

« espèce de solidité. De sérieux devoirs s'impo-
« saient à tous les amis de l'ordre : il commença
" cette vie de gardes et de patrouilles que

" nécessitait une violente effervescence populaire ».

Il retrace dans son manuscrit en des pages
émouvantes ces tristes journées de juin, où nous

avons perdu notre brave commandant Durieux,
mais que le cadre restreint de cette notice ne me

permet pas de reproduire.

Dans les premiers jours de mars 1850, un de ses

amis vint lui proposer d'entreprendre le voyage
d'Italie. « La fièvre de voir le monde se réveilla et

ses parents y consentant », il partit avec lui.

Après avoir vu Gênes et ses superbes palais, ils

abordèrent le 25 mars, à Civita-Vecchia, et arrivè-
rent à Rome quelques jours avant la rentrée de

Pie IX dans sa capitale. Ils furent témoins de la

splendide réception que lui firent la population et

le corps d'occupation de l'année française.

24
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Le lendemain il partait pour Naples, où il fit la

connaissance de Henri Martin, devenu le célèbre

architecte du pont hardi jeté sur le ravin de

Constantine. Il visita avec lui les ruines de

Pompeï, dont il a fait une description dans les

Mémoires de notre Société (t. 29, lre partie) sous le

titre : Une Journée à Pompeï, charmante page où

l'artiste se double du philosophe. Ils font ensemble

l'ascension du Vésuve, visitent Sorrente, Salerne,

Amalfi, dont il a laissé une charmante description.

Entraîné par d'intrépides touristes, il passe en

Sicile, visite Palerme, Agrigente, Syracuse, Messine,

revint à Naples, séjourne dans l'île de Capri ; et

pour éviter les fièvres des Marais Pontins, il

s'embarque pour Livourne, passe plusieurs jours
à Florence, gagne Pise, Sienne, Bologne, dont il

visite aussi les riches musées, et revient en France

par la route de St-Gothard, Lucerne, Interlaken et

Strasbourg.

" Mes voyages de garçon étaient finis, écrit-il en

" terminant son manuscrit. Mon père avait atteint

« un âge qui eut rendu mon éloignement une

" imprudence ; ni mes parents ni moi ne voulions

" plus nous quitter. Je ne pensais plus qu'à vivre

" entre eux deux, comme dans mon enfance ;

" malheureusement ce ne fut pas pour longtemps ;

ce le 16 Décembre 1851, mon excellent père me fut

ce enlevé après une courte maladie, pendant

ce laquelle j'eus au moins la consolation de ne pas

ce le quitter. Ce fut un immense vide, mon père et

ce moi nous nous entendions si bien...

ceLe 2 février 1853 j'épousais Céline de Laplace
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ce de Sorval et je vins habiter Cambrai, où ma mère

ce me suivit ».

A partir de ce moment la vie de M. le comte de

Vendegies appartient à Cambrai. Ses allures

distinguées, son affabilité lui obtinrent de suite

les faveurs de la Société cambrésienne, qui alors

se réunissait dans les salons des familles de

Layens, Proyart, Asselin, Quecq, Minangoy, de

Sorval, de Frémery, Lallier et autres. Sa rare

intelligence, la variété de ses connaissances et de

ses talents ne tardèrent pas à le faire apprécier des

personnes instruites. Homme d'étude, il se fit

admettre à la Société d'Emulation le 24 février

1858. Il en fut pendant longtemps l'un des membres

les plus actifs.

Outre les récits de certaines parties de ses

voyages dont je vous ai déjà parlé, il s'occupa de

questions d'histoire telles que la Biographie et

Fragments des manuscrits du baron de Voerden

(t. 30, lre et 2me partie), qui joua un certain rôle

dans les campagnes et les événements politiques

qui précédèrent et suivirent le traité des Pyrénées
1659. M. de Voerden décrit dans les plus grands
détails les fastueuses cérémonies de la signature
de ce traité et du mariage de Louis XIV avec

l'infante Marie-Thérèse. Il nous fait assister

quelques années plus tard aux derniers moments

du cardinal Mazarin. Attaché comme officier à la

personne du comte de Fuensaldagne, lieutenant

général des armées de Flandre et plus tard du

Milanais, M. de Voerden nous fait connaître le rôle

important que joua ensuite ce personnage comme
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ministre plénipotentiaire du roi Philippe IV dans

ces circonstances mémorables. Se rendant dans les

Flandres, dont il devait être gouverneur, le comte

de Fuensaldagne tomba malade à Cambrai, où il

mourut à la fin de 1661 en l'abbaye de Saint-Aubert.

La lecture de ce travail qui ne compte pas moins

de deux cent trente pages est des plus intéressante.

M. de Vendegies présenta encore à la Société les

travaux suivants : les erreurs commises par Le

Carpentier, généalogiste (t. 34 des Mémoires) ; Un

épisode de l'histoire de Cambrai ; Passage de la

reine Marguerite de Navare (t. 25, lre partie) ;

Quelques lignes sur la manière d'écrire l'histoire

(t. 28, 1re partie) ; Lettre du baron de Carondelet sur

l'ostensoir donné par Fénelon à la métropole

(t. 28, 2me partie) ; l'Archevêque de Cambrai et les

grenadiers du régiment de Piémont (t. 34) ; Un mot

sur le château d'Esnes (t. 26, lre partie) ; enfin

plusieurs rapports sur des ouvrages présentés aux

concours, ou sur les mérites de candidats à notre

Société. Une partie de ces travaux lui valurent en

1878 les suffrages de ses collègues pour la

vice-présidence dont il se démit en 1881, malgré

les instances qui lui furent faites. Enfin pour des

raisons de santé, vers la fin de l'année 1896, il

envoya sa démission de membre de la Société ; ses

collègues, pour lui prouver leur profonde estime,

le nommèrent membre honoraire.

Le 23 février 1864 l'administration municipale

lui demanda son concours dans la commission de

l'Ecole de dessin et presque en même temps dans

celle du Musée. C'est là que j'ai pu apprécier ses
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mérites divers et l'aménité de son caractère. Par

des études sérieuses de dessin faites dans sa

jeunesse, par ses visites dans les divers musées de

l'Europe, il avait acquis une justesse de coup d'oeil

et d'appréciation toujours reconnue par ses

collègues. Sachant tout ce que les débuts d'un

artiste exigent de travail et d'efforts, il se montra

toujours favorable à l'achat des premières oeuvres

de nos jeunes peintres,et sculpteurs cambrésiens.

II fut d'un excellent conseil dans les dispositions
successives de notre musée naissant ; et c'est avec

le plus vif regret que nous ne l'avons pas vu

participer à sa dernière installation.

Il s'intéressa avec dévouement aux succès de

notre Ecole communale de dessin. Toujours très

exact aux réunions, il remplit pendant plus de

quinze ans les fonctions de secrétaire. En novembre

1879, le vénérable et bien regretté M. Maréchal père
donna sa démission, il le remplaça comme

vice-président (le Maire se réservant la présidence).
Ses études en dessin, en aquarelle, en gravure
à l'eau-forte lui donnèrent une aptitude peu
ordinaire pour juger les fréquents concours. Un

jour, pour se reposer les yeux de ce fatigant travail,
il se plut à nous raconter qu'étant à Valenciennes

il avait donné à Harpignies, devenu le célèbre

paysagiste, sa première leçon d'aquarelle, ce Je

ce n'ai jamais eu qu'un seul élève, dit-il en

ce plaisantant, vous avouerez que je puis m'en

ce féliciter. » Contrairement à certains esprits

grincheux qui ne cherchent qu'à tourmenter élèves

et professeurs, il se plaisait à tenir compte de

leurs efforts et à les encourager en étendant le
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nombre des récompenses. Il savait reconnaître

aussi la tâche souvent ingrate des professeurs ; et,

pour juger de sa bienveillance à l'égard des élèves

et de la hauteur de ses vues dans l'enseignement
vous pourriez lire ses discours de distribution de

prix. Dans celui de l'année 1866 vous verriez

comme il fait ressortir les bienfaits que l'homme

trouve dans l'amour du travail, qui conduit à

cette paix sociale que certains cerveaux brûlés

s'appliquent à troubler.

Sa vaste érudition étant reconnue de ses

concitoyens, l'administration municipale le

proposa à M. le Préfet pour faire partie de la

commission de la Bibliothèque : le 24 août 1874,

M. de Vendegies recevait sa nomination.

Il avait grand plaisir à assister aux réunions

mensuelles, où il se trouvait avec MM. Maréchal

père, de Liénard et Capelle, tous hommes d'un

rapport très agréable.

M. Maréchal dont le cabinet de tableaux avait

une réputation méritée, possédait une bibliothèque

considérable, particulièrement riche en ouvrages

anciens illustrés. Dans les limites fort restreintes,
ces Messieurs faisaient chaque année quelques

acquisitions, et M. de Vendegies, conformément à

ses goûts, engageait toujours ses collègues à acheter

des ouvrages d'art et des livres de voyages et

d'explorations si recherchés des lecteurs. C'est

sous leur administration que le catalogue des

trente mille volumes de notre bibliothèque fut

terminé. C'est ici l'occasion de rendre hommage à

notre ancien collègue, M. Jean-Baptiste Blin, qui,
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aussi modeste que laborieux, remplissait les

fonctions de conservateur.

De ses nombreux Adages, M. de Vendegies

rapporta un très grand nombre de croquis qui
retracent d'un crayon spirituel non seulement des

monuments intéressants, des sites pittoresques,
mais aussi des allures et des costumes particuliers
à chaque nation. Ces dessins ont d'autant plus
d'intérêt qu'à l'époque où il fit ces voyages, de

1840 à 1848, la photographie récemment inventée

ne permettait pas encore ces ravissantes repro-
ductions que l'on peut se procurer aujourd'hui

presque pour rien, mais qui, malheureusement,
rendent les touristes paresseux de se servir de leurs

crayons. Plusieurs de ses croquis ont été reproduits

par la gravure à l'eau-forte dont M. de Vendegies
avait pris quelques notions à Paris pendant ses

études de droit. Nous avons admiré sa finesse de

pointe qui rappelle les graveurs du 17me siècle. Une

vue du château d'Esnes, qui a trouvé place dans

nos volumes, est une de celles qui composent un

charmant album que possède la famille.

Son amour pour l'Orient, qui resta l'attrait de

toute sa vie, lui suggéra l'idée d'imiter les merveilleux

plats en cuivre de ces contrées. Il en a exécuté un

certain nombre ornés de fort jolis dessins orientaux

gravés à l'eau forte et retouchés au burin avec une

fermeté et une netteté vraiment remarquable. II les

a distribués en souvenir à ses enfants. Quelques
semaines avant sa mort, il avait commencé un plat
en cuivre qu'il se proposait d'offrir au musée ;
malheureusement il est resté inachevé. Il s'est plu
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aussi à garnir d'ornements en cuivre gravé plusieurs

petits meubles en chêne qu'il a fait exécuter en

chêne d'après ses dessins dans le goût de la

Renaissance. Il s'est appliqué aussi à graver sur

étain ; on peut voir chez lui des plats en étain

ornementés d'arabesques d'une finesse et d'une

délicatesse admirables.

Tout ce qui était oeuvre d'art et souvenirs de

voyage le passionnait toujours ; il saisit avec

empressement une occasion de s'initier à la peinture
au grand feu sur faïence. Il a laissé en ce genre une

très intéressante collection de plats, jardinière et

autres objets dont il ne reste chez lui qu'une faible

partie, le plus grand nombre ayant été distribué à

ses enfants.

Son goût pour les arts et l'étude qu'il en fit était

loin de le laisser indifférent aux événements de son

pays. Ainsi que nous l'avons vu en 1848 faire partie
d'un détachement de la garde nationale de Valen-

ciennes pour aller à Paris combattre la formidable

insurrection, de même en 1870, malgré sa santé

très délicate, il se fit enrôler dans la compagnie des

canonniers sédentaires. Devenu officier il fit partie
du conseil de discipline et fut le premier à avertir

le général Séatelli, chargé delà défense de la place,

que le premier obus prussien venait de tomber dans

son jardin. Fort heureusement l'armistice, survenu

quelques jours après, mit fin à l'investissement et

nous préserva des horreurs d'un siège.

Par la variété de ses talents, vous pouvez juger
de son amour pour le travail et la facilité avec

laquelle il s'assimilait tous les arts. En dehors de
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ses services publics, de ses oeuvres de charité et de

ses affaires de famille, ses moindres loisirs étaient

remplis par un essai de littérature ou la confection

d'une oeuvre d'art. Sa vie à rencontre de celle de

bien des désoeuvrés a dû lui paraître bien courte ;
elle peut servir d'exemple à la jeunesse.

En novembre 1886, par un excès de délicatesse,

croyant ne plus pouvoir remplir ses fonctions avec

la même activité et le même dévouement, M. de

Vendegies envoya sa démission des commissions

du musée et de l'Ecole de dessin.

Par un sentiment analogue d'excessive modestie,
et comme voulant pour ainsi dire se détacher de

ce monde, quelques semaines avant sa mort, il

fouilla ses cartons et brûla pendant plusieurs

jours des liasses de lettres, des notes de voyage,
des essais de littérature et de poésies qu'il

composait en toute occasion, et particulièrement
aux événements de famille. C'est à peine si on a

pu en retrouver çà et là quelques fragments. Voici

toutefois quelques vers inspirés par les souvenirs

de son voyage en Italie :

Le temps n'est plus où les pirates
Attaquaient bricks et frégates
Toujours à l'affût d'un trésor,
Et ravisseurs de jeunes filles,
Jetant l'effroi dans les familles,
Se gorgeaient de plaisirs et d'or.

De la ravine
La mandoline

Ce soir réveillera l'écho.
Et Amarille
Pensive et belle

Nous reviendra de Ravello.
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Lauriers fleurs, ruines brillantes,
Visions pures et charmantes,
Bois aux concerts mélodieux,
Quand Mai entr'ouvre sa corolle,
Sur un rayon mon coeur s'envole
Vers vos horizons radieux.

Voici quelques vers non moins poétiques qui
résument ses impressions de voyage en Espagne
et son séjour dans la séduisante Séville :

Terre de foi, d'amour, et pleine de poésie
Espagne ! je t'ai vue et ne puis t'oublier.
Dans les vagues lointains de mes vieux souvenirs
Tu m'apparais souvent, poétique Séville,
Blanche et noble cité, où règne la mantille
Dont les plis gracieux encadrent la beauté.

Après avoir apprécié la haute intelligence de

M. de Vendegies et ses talents artistiques, nous

devons aussi admirer les oeuvres de son coeur. A

peine arrivé dans nos murs, il s'associa à l'oeuvre

de Saint-Vincent de Paul, qui venait d'être fondée

dans notre ville (mars 1849), par M. Auguste

Flayelle, avocat.

A sa mort, survenue quelques années après,
M. de Vendegies fut nommé président du conseil

particulier, laissant à M. Sapelier la présidence
effective. Lorsque cette société fut scindée par

paroisse, et après la démission de ce dernier, il

accepta la présidence de la conférence de Notre-

Dame.

Au dire de ses collègues, dans les nombreuses

difficultés qui surgissaient, il savait d'un coup
d'oeil sûr et avec une sagacité peu commune trouver
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la solution la plus avantageuse aux malheureux.

Obéissant à un sentiment d'extrême délicatesse,

quelques mois avant sa mort, il donna sa démission

au grand regret de tous ses confrères, ne se sentant

plus, disait-il, la force de remplir les fonctions d'un

bon président. Rien ne montrerait mieux la grande

place qu'il tenait dans la conférence, le respect
affectueux dont il était entouré, et les regrets qu'il

a laissés, que la page qui lui a été consacrée -dans

la séance du 6 décembre 1896, à la réunion

annuelle des Conférences dans les salons de

l'Archevêché.

Là ne se bornèrent pas les élans de son coeur et

de sa charité. Connaissant mieux que bien des

prétendus philanthropes les mérites et les misères

de la classe ouvrière, il étudia les moyens de la

prémunir contre l'adversité et les angoisses du

besoin. Il jugea qu'il fallait éveiller chez les

travailleurs des sentiments de prévoyance et

d'économie ; moyens mille fois préférables aux

secours, je devrais dire aux aumônes qui souvent

n'engendrent que la paresse.

Il fut l'un des fondateurs de la Société de secours

mutuels de Cambrai ; institution admirable qui
relève la dignité de l'homme et le conduit pas à pas
à cette position indépendante qui peut lui assurer

une honnête aisance. II se consacra donc à cette

oeuvre philanthropique avec tant de zèle et de

dévouement, que dans les premiers mois de 1871,
il recevait des mains mêmes de M. Eric Isoard,

sous-préfet de Cambrai, une médaille d'honneur.

Lui seul semblait ignorer tout ce dont la Société
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naissante lui était redevable, aussi fut-il fort surpris
de recevoir cette distinction. Satisfait de faire le

bien pour le bien, il était peu soucieux des

premières places ; aussi refusa-t-il plus tard la

présidence laissée vacante par la mort de M. Jules

Brabant. Le suffrage de ses collègues et des ouvriers

le porta à la vice-présidence qu'il conserva jusqu'à
sa mort.

Témoin de bien des misères qu'il a passé sa vie à

soulager, M. le Comte de Vendegies devait aussi

avoir ses souffrances. Père d'une nombreuse

famille qu'il a élevée dans les sentiments chrétiens,
avec le concours d'une épouse dévouée et digne
de lui, il a eu l'affreux malheur de perdre un fils

de 28 ans, sous-lieutenant au 5me régiment de

cuirassiers, qu'un refroidissement gagné après une

manoeuvre, lui enleva après de longs mois de

souffrances et d'angoisses.

Cette mort porta au pauvre père un coup, terrible.
Dès lors il s'affaiblit peu à peu : sentant sa fin

approcher, il eut la consolation de réunir presque
tous ses enfants, les bénit, leur fit ses dernières

recommandations, et, avec le calme du chrétien

confiant en la miséricorde divine, il s'éteignit

doucement, entouré de sa famille, le 15 janvier
1897.

C'est bien la mort du juste ! Pour comprendre
toute la profondeur de ses sentiments chrétiens, il

faut lire ces vers sublimes, fort heureusement

retrouvés, qui peignent toute son âme :
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Fugit irreparabile tempus.

Enfants souvenez-vous que le temps fuit sans cesse,
Dites-vous chaque soir : un jour s'est écoulé !

Et qu'ai-je fait, Seigneur, pour que dans ta sagesse,
Tu ne regrettes pas de me l'avoir donné ?

Il est tant de malheurs que votre main amie

Peut aller soulager. Pourquoi demandez-vous,
Que ferai-je aujourd'hui ? Pendant toute la vie,
N'aurons-nous pas, enfants, des pauvres près de nous 1

Croyez-le bien, si Dieu, dans sa bonté suprême,
Vous donna le bonheur, c'est pour le partager.
Et n'oubliez jamais qu'il vous a dit lui-même

Que tout, jusqu'au verre d'eau, il saurait le compter.
Ne craignez pas d'aller visiter la misère,

Approchez-vous du pauvre et tendez-lui la main,
Ouvrez-lui votre coeur, enseignez la prière,
Faites-lui espérer un meilleur lendemain.

Lorsque vous aurez vu ces tristes jeunes filles

Etiolées déjà, faute d'air et de pain,
Ces vieillards autrefois soutiens de leur famille

Abattus maintenant par l'âge et par la faim,
Vous comprendrez bien mieux le plaisir de l'aumône,
Vous deviendrez meilleurs ; votre coeur agrandi

S'apercevra bientôt, que pour celui qui donne
Le plus grand bienfait est de se sentir béni.

Abel BERGER.
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DES

FORTIFICATIONS DE CAMBRAI

(SUITE ET FIN)

CHAPITRE IV

ENTRETIEN DES FORTIFICATIONS

PIÈCES DE COMPTABILITÉ

COMMIS, ENTREPRENEURS, RECEVEURS

Dans notre étude sur les anciennes fortifications

de Cambrai, nous avons d'abord esquissé à grands
traits l'histoire de la Ville, puisque l'histoire de la

Cité est liée à celle de ses murailles ; nous avons

ensuite étudié séparément au point de vue archéo-

logique les parties les plus intéressantes des

Fortifications ; nous venons de montrer dans

l'histoire des sièges quelle résistance ces remparts
et ces tours pouvaient opposer aux assiégeants.
Nous nous proposons dans ce chapitre de donner

une idée des dépenses occasionnées par les Forti-

fications, ou plutôt de la façon dont ces dépenses
étaient ordonnancées autrefois, de suivre dans



380 SOUVENIRS DES FORTIFICATIONS

leurs opérations les commis aux Fortifications et

d'examiner les contrats passés entre ces mêmes

commis et les entrepreneurs.

Aux Archives communales de Cambrai nous

avons de nombreux et très précieux registres de

comptabilité générale. Dans ces registres, on

retrouve de ci de là des mentions se rapportant
aux Fortifications. Même dans les registres aux

plaids on aurait à noter certaines condamnations

des échevins qui paraissent bizarres au premier

abord, telles que l'obligation pour le condamné de

porter une certaine quantité de briques aux forti-

fications. Mais, en dehors de ces citations qui ont

leur importance, et qu'on pourrait multiplier si

nous ne disposions ici d'un espace trop restreint,

nous avons, aux Archives, des dossiers entièrement

consacrés aux frais d'entretien des fortifications et

aux marchés conclus à cet effet par les Commis du

Magistrat (série EE).

A partir du XVIe siècle, c'est au Magistrat, sous

la direction du Gouverneur, que semble incomber

la tâche de veiller au bon état des remparts, ou au

moins de la plus grande portion des remparts.
Avant cette époque, c'était l'Evêque qui s'occupait
de la conservation des murailles, et c'était sous ses

ordres que s'exécutaient les réparations urgentes
et les réfections nécessaires.

Une pièce fort curieuse à ce propos est un docu-

ment de 1461, malheureusement en très mauvais

état et détruit en partie. Jean de Bourgogne fait

reconstruire une tourelle carrée, qui, autant que

peuvent le laisser supposer certains passages,
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devait se trouver non loin de l'Evêché. Et ce qu'il

y a de particulièrement intéressant dans cet acte,

c'est que l'Evêque y aborde un sujet assez délicat,

et s'avise, cepour une fois », dit-il, de faire supporter

par le Magistrat les frais de reconstruction, en

s'appuyant sur l'utilité que les Cambrésiens retire-

ront de cette tourelle pour la défense de la ville.

Comme le bon prélat emploie toutes sortes de

détours pour annoncer cette nouvelle aux bourgeois,

qu'il prend notamment grand soin de garantir les

franchises de la Cité, il y a lieu de croire que l'on

n'était pas habitué à cette façon de procéder, et

que jusqu'alors c'était l'Evêque qui payait et non

le Magistrat. Du reste, que ce fût l'Evêque ou le

Magistrat, c'était en fin de compte le bourgeois qui,
sous une forme ou sous une autre, fournissait les

fonds, et, que la dépense fût inscrite au budget

épiscopal ou au budget communal, c'était toujours

l'impôt qui alimentait l'une ou l'autre caisse. Au

vrai, le peuple n'y gagnait rien ; seuls les revenus

de l'Evêque ou ceux de la Ville se trouvaient par
là sensiblement diminués ou augmentés.

Les dossiers des Commis du Magistrat ne

remontent pas aux Archives avant 1593. Les

marchés ou contrats y énumérés sont nécessaire-

ment très variés, puisqu'il s'agit de travaux

naturellement fort divers.

Ainsi, voici un contrat d'engagement de

journaliers à employer pour un certain laps de

temps et pour une somme déterminée.

ceLe XXVIIe jour du mois de Mai 1593, présens
ce Philippe Estiennat et Jehan Drappier, tesmoins

25
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" les personnes cy après nommés se sont obligié

" corps et biens de servir es oeuvres des oeuvraiges

"que l'on fait hors le porte de Selles... Et sans

" l'abandonner (leur travail),commenchant promp-

" tement et jusques le feste de Cambrai prochaine...

" Moyennant la somme de six pattars par jour, et

" durant le mois d'Aoust huit pattars ».

Suit la liste des 21 ouvriers engagés.

Autre marché portant cette fois sur des fourni-

tures et contenant des délais de livraison fixés par

le notaire.

" Le XVIIIe jour du mois de Avril 1594,

" Par devant moi Guilhain Guidde, notaire,

" comparurent en leurs personnes Philippe

" Cacheux et Jehan Marbotin, demeurant à

" Hordain, lesquels ont promis amener de le

ce terroir de Hordain à le Porte de Cantimpret,

" pour l'oeuvre, le nombre de quattre cens par-

" pains (1), de deux pieds et demi (le parpaing),

" pour le pris de six sous six deniers du parpain...,

" en dedans: le Pentecostre ou dix jours après ».

Les travaux que l'on faisait à Cantimpré, à ce

moment, devaient être assez importants, si l'on en

juge par de nombreux marchés passés avec les

commis du Magistrat. On nous permettra de citer

deux de ces traités entre autres qui donnent des

indications assez précises sur ce point.

ceCe jourduy, neuviesmes jour du mois de May,

(1) Parpaings : pierres traversant le mur de part en part
et ayant deux faces, l'une à l'extérieur, l'autre à l'intérieur.
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" an mil six cent quatre vingt quatorze, comparu-

" rent en leur personnes, Augustin Baudrelicque

" et Clément Fullon, maîtres mâchons demeurant

" en Cambrai, lesquels de leurs bonnes vollontés,

" sans contrainte... etc., recognurent et confes-

" sèrent avoir marchandé à Messieurs les Commis,

" estans en leur chambre (en) nombre compétent,

" pour faire l'ouvraige de machonerie du boulvet

" (rempart) que l'on faict au fossé de Cantimpret,

" devant le mollin dudit lieu, de quatorze pieds

" d'espesseur avec les espourons (éperons, sorte

" de contreforts), et quinze pieds de haulteur, pour

" le pris et somme de dix sept pattars chacun

" millet d'oeuvre. »

La seconde pièce est encore plus intéressante à

cause des détails de construction qu'elle contient.

Il s'agit toujours des travaux de cemachonerye »

entrepris à ce Cantimpret prochain le thour à

Coullon. »

Mais à la différence des précédents extraits qui
se rapportent à des marchés conclus, ceci est

simplement un projet, et nous le citons précisément
comme exemple des négociations de cette nature,

à Cambrai, à la fin du XVIe siècle.

Inutile d'ajouter qu'il y avait déjà eu très

vraisemblablement entente préalable avec les

Commis du Magistrat. Les termes mêmes et la

précision des offres ne laissent aucun doute à cet

égard. Nous avons affaire à un projet déjà discuté

et pour ainsi dire approuvé d'avance :

Il est question on s'en souvient de travaux de
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maçonnerie à fournir à Cantimpré, proche une

tour appelée la Tour à Coullon.

" Premier pillotier.

" La machonerye de six pieds d'espé (d'épaisseur),

" selon qu'il plaira à Messieurs les Commis.

" La faire de grès à la haulteur de l'eau

flacquiée.

" La fache (au-dessus) de bricque : de deux

" bricques et derny d'espé (d'épais), de deux l'ung

" sur l'aultre, et plus sy plaist à Messieurs (les

" Commis).

" Après, deux ta (tas) de deux briques sur les

« deux et demy, (ce) qui faict six ta (tas) pour
" ladite plemmée (plommée, règle de plomb
" servant de mesure). Et l'arrogier (l'arroser) de

" boue mellenghiée (mélangée, mêlée) faite à la

" main, sans l'espautier.

" Ainsi continuer de plemmée en plemmée, à

" tel haulteur qu'il plaira à Messieurs les Commis,
" et mettre des parpains, de deux pieds et demy, de

" six pieds en six pieds.

" Les oeuveriers (ouvriers) seront tenus livrer le

" mollon (moellon) pour ladite oeuvre à leurs

" despens.

" Sur tel haulteur se porra faire ung parapette
" (parapet) de six à sept pieds de hault, commen-

" chant à deux bricques d'espée (d'épais) par
" dessoubs et deux bricques et demy par desseur

" (dessus) furnis (fournis) de pavés (de morceaux)
" de bricques. »
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Les inspections des fortifications étaient fré-

quentes à cette époque, et le soin de les passer en

revenait aux Commis accompagnés des personnages
les plus intéressés au bon état des murailles :

membres du Magistrat, capitaines ou même

gouverneurs espagnols de la Citadelle.

Voici un de ces procès-verbaux d'inspection daté

du 13 Avril 1604 :

" Visitation faicte par Messieurs X... X... X...,
" commis et députés aux ouvraiges et fortifications

" de ceste ville et cité de Cambray, aux fossés de

" la Porte du Mal en présence de Monseigneur le

" Gouverneur. Monsieur le Gouverneur a donné

" charge à maître Anne Bourdon (ingénieur) de

" faire un devis pour savoir combien pouroit
" couster une ralonge de la gourdinne (courtine)
" près de la Porte du Mal tirant vers la Porte de

" Selles, d'environ soixante dix pieds de long. »

Les travaux exécutés étaient soigneusement
contrôlés ; témoin cette pièce de 1610 prise, entre

beaucoup d'autres analogues, dans les dossiers

des Fortifications.

" Du VIIIe jour du mois d'Octobre, an mil six

" cent et dix, par devant Messieurs les Commis et

" Députés aux fortifications de ceste ville, fut faicte

" la mesure de l'oeuvre de machonerie faicte ceste

" année par Jean Baudrelicque, maître machon, à

" la gourdinne (courtine) du boulevet (boulevard,
" rempart) Robert ainsy que s'ensuict... »

Tous les documents de ces dossiers sont

intéressants à un titre quelconque. Les uns sont
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particulièrement précieux au point de vue des

procédés architecturaux ; les autres, au point de

vue des réparations opérées et dirigées de tel ou

tel côté ; certains sont simplement amusants.

Tout le monde connaît par expérience les

détours, les retours, et... les débours d'une note de

maçon au XIXe siècle. Nous suivons petit à petit,
dans nos dossiers, la progression singulièrement

rapide et croissante de I'ingénio site Imaginative,
si développée aujourd'hui, dans cette estimable

corporation.

Voici quelques extraits d'un mémoire présenté
à MM. les Commis du Magistrat par un maître

maçon du commencement du 17e siècle. Les

petits-fils ou petits-neveux du XIXe siècle n'auront

pas trop à rougir de leurs ancêtres de l'ancien

régime. Qu'on en juge :

" Avoir engonsé deux seuliers, pour chacun 6

" patars.

" Avoir taillier deux seuliers deux couvertures

" pour deux frenet (fenêtres), et y faire deux trous

pour mettre deux bareaux...

" Avoir tailliez ung seulier pour une grande
" frenet (fenêtre) et y faire quatre troux pour
" mettre deux bareaux...

" Avoir fait quatre troux pour mectre deux

" bareaux, pour chacun trou six patars.

" Avoir copé (coupé) deux quareaux dessoubs la

" voussure, pour chacun six patars.

" Avoir remis chincq (cinq) cents de quareaux
" au pris de trente patars le cent.
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" Avoir ouvré (travaillé) demy jour à une date à

" faire... 20 patars. »

Evidemment nous avons fait des progrès, mais

l'on avouera que c'est déjà joli pour l'époque.

Nous avons cité un projet d'entrepreneur, voici

des extraits d'une note des Commis au commence-

ment du 17e siècle :

" Déclaration des ouvraiges qui convient faire

" de massonnerie aux fortifications de ceste ville

" de Cambray, comme il s'ensuit :

" II convient continuer la courtine depuis la

" Porte Notre-Dame à gauce jusqu'aux attentes du

" flanc de la courtine, ayant de long deux cent

" vingt cinq pieds, cinquante deux pieds de

" hauteur sans comprendre le parapette, et

" d'espaisseur de dix pieds par tour réduict, qui
" coustera en argent la somme de dix sept mil

" cinq cent cinquante florins.

" Si a-t-on trouvé nécessaire de faire une bonne

" muraille de gresserie (grès) en face le long de

" l'espaulement joindant le Moulin rouge à la

" Porte de Selles, pour appuier et retenir les terres

" dudit épaulement... etc., etc. »

En continuant la lecture de ces documents, on

suit pas à pas, on pourrait dire pierre à pierre, les

transformations. Ici on assiste à l'édification

d'une casemate sur le boulevard Robert, là à la

construction d'un pont à la Porte de Selles.

Un grand luxe de détails accompagne ces devis,

projets et contrats. Quelques-uns sont si précis,

qu'à défaut d'autres pièces plus modernes, on
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pourrait reconstituer complètement telle ou telle

partie des fortifications. Ce serait notamment le

cas pour la Porte Notre-Dame dont les travaux

d'achèvement en 1622-1623, comprenant la façade,
sont décrits par le menu. Le nom même des

entrepreneurs qui ont bâti' la façade et mis la

dernière main à cet édifice nous y est révélé. Les

dimensions exactes, les matériaux employés, tout

est minutieusement indiqué, trop minutieusement

même pour que nous puissions consigner ici

toutes ces observations qui seraient pourtant d'un

grand intérêt pour les architectes.

Voici le titre général de ce document, titre qui a

l'avantage de nous donner les noms des deux

constructeurs de la façade ce du frontispice »

comme disent nos deux entrepreneurs.

" Compte et mesure de la gresserie (travail en

" grès) que Paris Sautieus et Jehan Courtois ont

" faict et livré pour la Porte de Notre-Dame dicte

" du Mal, durant les années 1622-1623. »

Dans le premier chapitre de ce long mémoire

" Mesures de glacis du frontispisse » je cite au

hasard quelques mentions.

" L'ung des pillié contient par devant 9 1/2
" pieds de hault et 3 1/4 pieds de large, qui font,
" cy 31 pieds.

" Les deux costés dudit pillié contient 9 1/2
" pieds de hault et de large, réduit les deux

" ensemble 28 1/2 pieds.

" Somme ensemble que port le susdit glacy 544

" pieds 3/4.
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ce A raison de 10 1/2 patars le pied. 285 florins 9

" patars. »

Dans le 2° chapitre intitulé " Mesure de la

Frontispisse » :

» Un pied d'estralle pour la base a de tour...

" tant... et de hault... tant... Le caré au droit des

" pointes de diamant contient 9 pieds de tour et 3

" pieds de haut. Le capisteaux dudit piedestralle
" a... tant... de pieds et... tant... de pouces de

" hault.

" Somme que port ledit frontispisse le nombre

" de 873 1/2 pieds de grès au pied caré, que port à

" raison de 24 patars chacun pied, la somme 1048

" flor. 4 patars. »

Et ainsi de suite dans chacune des divisions du

mémoire Sautieux et Courtois.

Puisque nous en sommes à la Porte Notre-Dame,

nous pourrions également mentionner pour le luxe

des détails techniques les devis, de la construction

d'un pont dormant (pont fixe) devant ladite porte.
Ce document, dont nous ne pouvons donner que

quelques extraits typiques, est d'ailleurs d'une

date assez postérieure à celle des pièces précé-

demment citées ; il est de 1667.

Voici d'abord le titre et le début de cet acte :

" Conditions et debvises de l'érection du Pont

" de la Porte Notre-Dame que Monseigneur Don

" Lazaro Aguirera, lieutenant gouverneur de la

" ville de Cambray, et Messieurs les Commissaires

" et Députés aux fortifications de ladite ville,
" veuillent faire vausser ceste année 1667.
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ce Premièrement après le démolissement des

ce bois du pont qui y est présentement, les

" entrepreneurs seront subjets de desmolir les

" pilliers 13 pieds plus bas qu'ils ne sont présen-

tement, de mettre les matériaux à poinct, et les

" nettoier pour estre remis en oeuvre au plus grand
" prouffict et mesnagerie que faire se pourra.

" Sur icelle hauteur l'establiront les vaussures

" en demie ronde suivant les arrachemens desdites

" vausures, en pante selon que les ouvertures

" d'icelles le requerront pour estre de niveau sur

" leurs clefs, y laissant des ouvertures en forme

" de niche à chacun pillier de 2 1/2 pieds de large
" et 5 de hault pour la commodité des ouvriers

" lorsqu'il convient travailler, lesquelles niches

ce seront recouvertes en tierce point par dessus.

ce Lesdites voussures seront faites de deux

ce bricques d'espesseur, etc., etc.

ce Les clefs desdites voussures seront retenues

ce de l'une des testes à l'autre avec une ancre

ce servant d'entretoisse, enfermée entre deux

ce voussures, etc.

ce Les pilliers seront menés en triangle, comme

ce ils sont présentement, jusques à la haulteur

ce qu'on désignerat, puis retaillés à moindre

ce espesseur j usques à haulteur de ladite bordure »...

etc.

Rien n'est laissé au hasard, tout est prévu, les

moindres détails de construction sont minutieuse-

ment étudiés.
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La composition même du mortier à employer y

est indiquée :

" Toutes lesquelles machonneries seront fabric-

" quées fidellement, bien reliées, et fichées de

" mortier dans les jointures sans y laisser aucun

" vuide ny creux. Lesquels mortiers seront coin-

" posés de 20 mandes (mannes) de sablon et 20

" mandes de chaux, et ceux à thieuller de pareilles
" 20 mandes de thieuller et 10 mandes de chaux,

" Lesquels seront faits et fabricqués par les

" entrepreneurs aux places les plus commodes

" qu'il se pourra, et seront bien rebatus et vieilles

" faits de 24 heures paravant les mettre en

" oeuvre. »

A la fin de ce cahier des charges sont ajoutés les

noms des adjudicataires qui ont obtenu l'entre-

prise :

" Touttes lesquelles voustres et ouvraiges sont

" demeurées au raval à Maistres Améz Baudre-

" licque, Augustin Danel, Pierre et Nicolas Bardou,

" et Mathieu Savary, tous maistres machons,

" moyennant la somme de quarante patars de

" chacun milliet d'oeuvre. »

Du reste, à cette époque, les noms des adjudica-
taires et des entrepreneurs sont presque toujours

consignés à la suite des devis et cahiers des

charges.

La surveillance des gouverneurs espagnols
n'était jamais en défaut. Au moindre relâchement

dans les travaux, à la moindre alerte, ils

gourmandaient le Magistrat, faisaient augmenter
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le nombre des ouvriers. A certains moments même,
on ne se contentait pas d'employer les profession-
nels ; les bourgeois, les clercs, tous les citoyens
valides étaient requis de venir travailler aux

remparts. Et encore ne se bornait-on pas à

l'enceinte ; les marais environnants, les abords de

la ville, étaient munis d'ouvrages moins importants
mais qui nécessitaient encore de fréquentes

réparations. Il fallait loger des petits postes

avancés, il fallait même veiller à l'entretien des

enclos où l'on enfermait le bétail qui, en cas de

siège, devait alimenter la ville. Les faubourgs, les

villages voisins n'étaient pas épargnés, et devaient

apporter leur contingent de travail. Ces corvées,
ces prestations en nature si l'on veut, étaient

toujours commandées avec cette précision, cette

netteté de décision qui caractérisent ici toutes les

manifestations de l'administration espagnole.

Voici un exemple de ces réquisitions :

ce Noms des fauxbourgs et villaiges ausquels leur

" est ordonné de fournir, le nombre des personnes
" et hommes cy après :

" Premiers fauxbourgs de Selles : trois hommes,

" Noeufville Sainct Renry : six hommes,

" Thilloy : deux hommes,

" Morenchy : quatre hommes,

" Rameillyes : six hommes,

" Cuvillers : trois hommes,

" Bantegnies : trois hommes,

" Eswars : trois hommes.

" Nous, don Louis de le Valrio Quyxad, du
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" conseil de guerre du Roy, etc., etc., lieutenant

" gouverneur des villes et citadelle de Cambray, et

" du pays de Cambrésis, comme il importe au

" service du Roy, et à la conservation du bestial

" qui se ramasse tous les jours au marets de la

" Noeufville, de mettre ledit maret en assurance et

" empescher l'entrée aux ennemis.

" Ordonnons et commandons expressément aux

" faulxboultiers de Selles, et aux villaiges dessus

" nommés, d'envoyer dès demain quatorzième

" du courant, sur les six heures du matin, le

" nombre des personnes, dont chacun desdits

" villaiges est taxé cy dessus, avecque louches

" et palloteaux pour se rendre audit maret de la

" Noeufville, et estre employés à ce que leur sera

" ordonné de notre part, à peine de correction

" exemplaire, et que seront mis ouvriers aux

" despens des communes et villaiges qui man-

" queront.

" Faict audit Cambray, le treizième jour du mois

" de juing, an mil six cent trente noeuf, soubs

" notre signature ordinaire. »

Nous venons de voir que les gouverneurs

espagnols cherchaient à assurer à la ville un

ravitaillement régulier par le bétail. L'approvi-
sionnement de la cité était une de leurs grosses

préoccupations. Cette condition importante de la

défense ne leur échappait pas. Elle était pour

Cambrai, plus que pour d'autres villes fortes, une

nécessité de premier ordre. Cambrai, en effet,
entourée de tous côtés de partis ennemis, au milieu

d'un pays occupé tour à tour par les uns et par les
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autres, pouvait être exposée à un siège du jour au

lendemain. On était pour ainsi dire constamment

sur le pied de guerre, et si les armées espagnoles
n'étaient pas loin, la France, l'Allemagne, étaient

bien proches aussi, et avaient toujours de fortes

garnisons sur leurs frontières ; l'Angleterre elle-

même, qui commerçait avec les Flandres, et qui

pouvait entrer en conflit d'un moment à l'autre

avec une des puissances voisines, s'inquiétait

beaucoup de la position stratégique et de la situation

commerciale de Cambrai. Déjà à ce moment les

moyens d'attaque l'emportaient sur les ressources

de la défense, et les forteresses réputées les plus

imprenables devaient fatalement succomber à un

investissement rigoureux et à un siège de quelques

semaines, de quelques jours parfois. Vauban allait

bientôt renouveler l'art de la fortification, et sa

méthode allait, pour un temps, proportionner plus

également les forces de l'attaque et de la défense.

Mais, en attendant cette période nouvelle, les

gouverneurs militaires savaient, en général, à quoi
s'en tenir sur l'efficacité de leurs remparts. Il était

impossible de résister longtemps à une armée

régulière ; à peine pouvait-on espérer repousser
l'assaut précipité de quelques compagnies de

partisans. Le principal était de se garder d'une

surprise, et de tenir assez pour être secouru ;
c'était très rarement l'assiégé qui faisait lever le

siège, mais bien plus fréquemment l'approche ou

l'arrivée de troupes alliées ou amies. Et puisqu'il
fallait avant tout gagner du temps, les approvi-
sionnements en vivres étaient presque aussi

importants que les approvisionnements en
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munitions, et l'estomac de l'assiégé devait résister

autant que ses murailles. Le bétail et la farine, tel

était le fond des approvisionnements.

Les gouverneurs s'arrangeaient de façon à avoir

sous les remparts une certaine quantité de bétail

parqué qu'on pût faire rentrer en ville à la première

alerte, et, d'autre part, ils prenaient grand soin

d'entretenir les moulins déjà existants et d'en faire

construire de nouveaux, si les anciens paraissaient
insuffisants.

Nous avons, toujours dans cette série EE., des

documents assez nombreux qui constatent la

sollicitude des gouverneurs à ce sujet.

On faisait venir les meules de France et

d'Angleterre. Nous citerons la pièce suivante qui
se rapporte à un de ces achats. C'était en 1634 ; on

venait d'arrêter la construction de huit moulins

et sur les 16 meules dont on avait besoin, il avait

été décidé au mois de mai d'en acquérir huit

en Angleterre et huit en France. Il faut croire que
le marché n'avait pu se conclure avec l'Angleterre,
car nous voyons en juillet les 16 meules achetées

en France.

ce Du XXe jour du mois de juillet 1634.

ce En l'assemblée de Monseigneur le marquis de

ce Fuentès (gouverneur espagnol) et de Messieurs

ce les Commis aux fortifications de ceste ville, sur

ce le rapport faict par Monsieur Boullangier,
ce qu'ensuite de sa charge à lui donnée, il se seroit

ce transporté, accompagné d'ung homme pour sa

ce garde, jusques au lieu de la Frété Susoir (La
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" Ferté sous Jouarre ?) en France, et y a fait

" achapt de seize meulles pour la provision de la

" Ville, soubs les pris, debvises, et conditions

ce reprins par les contrats ce jourd'hui exhibés, a

" esté ordonné à Monsieur le Receveur de luy
ce payer pour journées qu'il at employé audit

" voiaige la somme de noeuf livres de gros, et à son

" compaignon de voiaige à raison de- trois florins

" dix patars par jour. Sy est ordonné audit

ce Receveur de remplacer audit Boullengier les

ce deniers par lui advancés au marchant desdites

" meulles. Lequel Boullengier a exhibé et mis es

" mains desdits seigneurs commis les marchets

ce desdites meulles et des voictures d'icelles dont

" teneurs s'ensuivent.

ce Je soubsigné, Jacques Potin, marchand de

ce moeulles, demeurant en la ville de la Frété

ce Susoir (la Ferté sous Jouarre), confesse avoir

ce vendu à Pierre Boullengier le nombre de seize

ce meulles de quatre piets de large en diamètre, un

" peu plus ou moins, et de neuf à douze pouces
" d'epesseur. Je dis depuis neuf jusques à douze

ce mesures de Cambrai, a luy mis entre ses mains

ce pour se régler à l'advenant. Estre moyennant le

ce prix et somme de trente florins pour chacune

ce moeulle, rendu au Pont Levesque, aux frais et

" despens dudit Potin, à charge que ledit

ce Boullengier lui livrera son argent audit Pont

" Levesque, ou à Paris par lettre de change, ou

" bien sy ledit Potin veult avoir son argent en

" Cambray, lui sera payé au cours (?) du Roy (de
" France) scavoir les patacons à quarante huict

ce sous, ou tout aultre argent à l'advenant, ou s'il
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« veult avoir son argent à Paris ledit Boullengier
« sera tenu luy faire tenir à ses despens sans rien

« diminuer audit Potin. Bien entendu que ledit

« Potin sera tenu livrer bonne et loyalle marchan-

« dise. Et ledit Boullengier a, ce jourd'hui, baillé

" en comte audit Potin la somme de quatre vingt
« onze florins qu'il serait rabattu à la livrance

« desdites moeulles. Bien entendu aussy, que, ci

« tost lesdites moeulles livrées au Pont Levesque
" comme dict est, ledit Boullengier sera tenu luy
« fournir le reste de son argent ou luy faire tenir à

« Paris. Faict à la Frété Susoir (la Ferté sous

« Jouarre) ce XIe jour de Juillet mil six cent trente

« quatre, et au bas estoit signé J. Potin. »

Suit le détail des frais de transport.

Mais pour solder ces achats constants, ces

travaux journaliers, il fallait de l'argent, beaucoup

d'argent, et c'était, comme nous l'avons vu plus

haut, à qui ne paierait pas. Le Gouverneur

espagnol, il n'en fallait pas parler ; il décrétait la

dépense, il faisait toucher, mais quant à débourser,

jamais ou presque jamais. Il allait jusqu'à faire

autoriser par le Roi d'Espagne la levée de tel ou tel

impôt nouveau, mais là se bornait le plus souvent

son intervention pratique. C'était maigre, on en

conviendra. Plus tard, sous le Régime français, le

magistrat put se faire rembourser les frais

d'entretien des fortifications, mais alors il n'en

allait pas de même. Dans cette première moitié du

XVIIe siècle, c'est presque toujours le magistrat

qui finit par payer. Et c'est ici que joue un rôle

extrêmement important un personnage, qui va se

26
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charger, moyennant des intérêts assis sur tel impôt
ou tel revenu communal, d'avancer immédiatement

les fonds nécessaires. Ce personnage c'est le

Receveur des Fortifications.

Les Receveurs des Fortifications étaient de

riches Cambrésiens qui, pourvus de gros capitaux,
étaient des véritables banquiers de l'époque. Leurs

fonctions même, par certains côtés, se rappro-
chaient assez des attributions de nos trésoriers

généraux de l'heure actuelle. Ayant toujours des

fonds disponibles, ils étaient prêts à avancer telle

somme dont on avait un besoin urgent, et cela très

probablement à un taux d'intérêt qui devait

sensiblement dépasser le rapport des capitaux

engagés ailleurs. On ne s'expliquerait pas autre-

ment leur docilité et leur empressement. Encore

est-il juste d'ajouter, pour être équitable, qu'ils

couraient de forts risques dans leurs opérations.

De temps à autre il leur arrivait de ne pouvoir
se faire rembourser de créanciers, qui ne voulaient

pas reconnaître leur dette ou désiraient la passer
à un autre. De là d'interminables procès dont nous

avons les pièces aux Archives communales.

Parfois encore les impôts sur lesquels étaient

placés leurs intérêts étaient subitement supprimés

par le clergé ou la noblesse dans les Etats du

Cambrésis. Les Ordres étaient rarement d'accord

dans ces états, et on inaugurait déjà le système de

petite guerre intestine qui devait aboutir à la

Révolution.

Voici dans quelle forme étaient consentis les

prêts des Receveurs des Fortifications :
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" Du XXIXe Avril 1638 :

" En l'Assemblée de Messeigneurs les Commis

ce aux Fortifications de la ville de Cambray, de la

" part de Monseigneur le comte Fuensaldana,
" Gouverneur d'icelle, a été représenté par
ce Monseigneur le lieutenant, que pour la difficulté

ce meue (élevée), entre Messieurs du Clergé et

ce Nobles d'une part, et Messieurs du Magistrat
ce d'autre, touchant les deniers qu'il convient

" exposer et emplacer aux parapettes qu'il faut

ce ériger sur les remparts de ceste ville pour la

ce garde et deffence d'icelle, et sur la proposition
ce audit seigneur Gouverneur que lesdits deniers

" s'advancheront par le Recepveur desdites

ce Fortifications, Messieurs du Magistrat ayant eu

ce rapport de la proposition et acte cy dessus,
" déclarent, pour advancher les ouvraiges en la

ce nécessité présente, qu'ils se conforment à ladite

ce proposition de Monseigneur le Gouverneur, et

ce que, pour le paiement ou restitution des deniers,
ce ils suivront ce que il en sera ordonné par Son

ce Altesse, et procureront l'indemnité dudit

ce recepveur touchant son interest. Faict et accordé

ce en plaine chambre. »

Sur la demande du receveur, qui désire savoir

dans quelles conditions doivent lui être payés les

intérêts de la somme avancée, et par quel impôt
ou revenu ils sont garantis, le magistrat parle d'un

nouvel impôt sur le vin et sur la bière. Mais les

Etats du Cambrésis se rassemblent : le clergé et la

noblesse refusent tout nouvel impôt sur la bière

et sur le vin, et ne veulent accepter qu'un impôt
sur les cheminées.
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Voici un autre échantillon d'emprunt fait au

Receveur des Fortifications ; cette citation est

particulièrement intéressante parce que le taux de

l'intérêt y est fixé très nettement.

" 19 Juillet 1638.

" En l'assamblée de Messieurs les commis et

ce députés aux Fortifications de ceste ville et cité

ce de Cambray, sur ce qu'il convient tout prompte-
ce ment parachever les parapettes encommancées

ce sur les rempars de ceste dicte ville, et aultres

" oeuvres pour lesdites fortifications, Messieurs les

ce commis ont auctorisé et ordonné, auctorisent et

ce ordonnent à honorable homme Freniin Drian-

" court, leur recepveur, de lever et prendre à frais

ce la somme de dix mille florins carolus pour
" subvenir ausdits ouvraiges, dont et de quelle

ce somme, mesdits sieurs les commis promectent
" de payer et passer audit recepveur le plain
ce intérest ung an entier au denier quatorze. Faict

ce en ladite assemblée, etc. »

Ce taux était très fort pour l'époque, puisque en

France, l'édit de Louis XIII, de 1634, n'autorisait

l'intérêt qu'au denier dix-huit (1).

Lorsque le magistrat se chargeait lui-même

d'entretenir telle ou telle partie des fortifications,
au moyen d'impôts extraordinaires, levés pour la

circonstance par ordre du Gouverneur, on essayait
bien de tricher un peu, et de faire rentrer dans les

(1) Au XIIIe siècle l'intérêt do l'argent était très élevé en
France ; il était au denier dix, c'est-à-dire que pour un

capital représentant dix francs, on avait un franc d'intérêt.
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caisses de la ville quelque partie de cet argent pris
sur la ville. Mais il était rare que la manoeuvre

réussit. Les Gouverneurs espagnols faisaient

inspection sur inspection, et leurs agents, stimulés

par l'exemple, avaient l'oeil aux aguets. Lorsque
l'administration espagnole constatait la moindre

irrégularité dans l'emploi des sommes destinées

aux fortifications, le magistrat était fortement

tancé, et on ne lui ménageait pas les amendes,
témoin ce document de 1666 qui donnera une idée

de l'énergie des mesures prises en pareil cas.

ce 12 Mars 1666.

ce Don Francisco de Moura e Corte Real, marquis
ce de Castel Rodrigo, du Conseil d'Estat du Roy
ce notre sire, Gouverneur, et capitaine général des

ce Pays-Bas et de Bourgogne.

ce Messieurs, estant informés que les Fortifica-

" tions de la ville de Cambray, pour autant qu'elles
ce sont à votre charge, ont été pieça (un peu)
ce négligées, pour avoir les moyens à ce destinés

ce été divertis à autre usage, et désirans prompte-
ce ment pourveoir à ce désordre pour la conservation
ce d'une place si importante au service de Sa

ce Majesté, eu, sur ce, l'advis de ceux de la Jointe

ce (Junte) establye pour les affaires de Cambrai en

ce Cambrésis :

ce Nous vous ordonnons bien expressément de

ce faire travailler incontinent aux dites Fortifica-

" tions, les faisant mettre en bon et seur état. Et à

" cet effect nous avons remis à la recette desdites

ce Fortifications, comme cy devant induement

ce séparé, l'impôt sur les bois entrant en ladite
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ce ville ; ordonnant à Jérosme Lieuou ainsy le

" souffrir. Et afin d'avoir à ce un fond ultérieur en

" argent prest, vous aurez à y fournir promptement

" par vos receveurs, a sçavoir : par Pierre Fiefvet

" neuf mille florins, Charles de Cheure quatre

« mille deux cents florins, Amé Bourdon mille six

ce cents florins, Pierre de Francqueville, deux mille

" deux cents florins ; lesquels s'y auront précisé-

" ment à conformer, le tout par provision et par

ce forme de prest, à charge de ceux qui seront cy

ce après trouvés y estre tenus. Et cependant

ce pourront iceux receveurs suspendre le payement

" pour un demy canon de toutes les rentes de

ce leurs recettes, tenant pareillement en surcéance

ce le payement d'un demy canon des intérêts qui

ce leur pourraient estre deu de leurs advances. A

ce tant notre Seigneur vous ait en sa sainte garde.

ce De Bruxelles le 12° Mars 1666. Paraphé

ce Vanderpiet, et signé Marquis de Castel Rodrigo,

ce etc. Il est ainsy à l'original. Tesmoing

ce J. Canonne. »

Les transformations apportées aux Fortifications

amenaient des expropriations forcées. La série EE

des Archives communales nous fournit encore des

pièces bien curieuses à ce sujet. Il y aurait un

travail très intéressant à faire à l'aide de ces

documents sur la valeur des terrains à Cambrai à

différentes époques.

D'un dossier de 1679 nous extrayons quelques

mentions, qui pourront donner une idée de la façon

dont se faisaient ces sortes d'opérations.
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Une fois l'estimation établie, les expropriés
avaient choix entre l'échange d'un terrain ou le

paiement en argent.

ce Aujourd'huy cincquiesme jour d'Avril 1679,
ce en conséquence des ordres de Messire Michel

ce L. Peletier, conseiller du Roy en son conseil

" d'Etat et en sa cour de Parlement de Paris,
ce Intendant de la Justice, Police, et Finance, en

ce Flandres, à effect de faire faire la priserie et

ce estimation des fonds d'héritaiges et maisons

ce qu'il sera nécessaire de desmolir et abattre pour
ce agrandir l'Esplanade de la Citadelle de Cambray,
" afin de la rendre plus ample et plus libre pour la

ce liberté du feu et des deffences de ladite Citadelle.

ce Nous, Louys de Valicourt, conseiller du Roy,
" subdélégué à l'Intendance de Cambray, Vallen-

" ciennes, Bouchain, et Condé, Arnould Théry,
ce Ingénieur et Architecte ordinaire du Roy, grand

ce Bailly du Temporel de l'Evêché de Tournay,
ce etc. etc., accompagné des sieurs Charles

ce Driancourt, Licencié es loix, et Pierre Watier,

ce eschevins et députez du corps du Magistrat

ce de Cambray en ceste partie, assisté du

ce Ph. Poulliaude, maître arpenteur, Robert

ce Doutart, Cornil Darleux, Pierre Bardoux, et

ce Jean Le Maire, maîtres charpenteurs, maçons et

ce priseurs ordinaires, jurés et sermentés de laditte

ce ville de Cambray cy dessous et enfin soussignés,
ce Lesquels priseurs après avoir renouvelé leurs

ce serments en nos présences et promis de conserver

ce les droict du Roy etd'Aultruy. Nous nous sommes

ce tous transportés en la rue, vers la Croix à
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ce Potterie, au loing de l'Explanade de l'avant dite

" Citadelle, où nous aurions faict besoigner à

" laditte prisée et estimation, suivant les nombres

" marquiés au plan géométral par nous dressé et

" icyjoinct comme s'ensuilt :

ce Premièrement :

ce 1° La maison faisante le bout du costé de la

ce porte de la Citadelle appartenante à Madame de

ce Talma contenante 16 pied sur l'Explanade, 30 p.
ce de profond, finissante par une petite cour

ce triangulaire, de 20 pied pour sa base et 12 de

ce costé. Evaluée 600 florins, compris 140 pour le

ce fond...

ce La suivante appartenante à ladite daine etc.

ce 2° La suivante, large pardevant de 22 pieds et

ce 21 par derrière, profonde de 26, appartenant à

ce Daniel Flanneau. Estimée 600 florins, compris
ce 100 florins pour le fond.

ce 3° La suivante, appartenant à la vefve (veuve)
ce Jean Charlet contenant 16 p. sur rue, 13 au fond,
ce et profonde de 48 pieds. Item une petite cuisine

ce au bout de 8 et 10 p. Evaluée 800 florins, compris
ce 180 florins pour le fond.

ce 4° La suivante au sieur Louis Dehennin, large
" sur rue de dix-huit pieds, en fond de 16, profonde
ce de 68. Evaluée 680 florins, compris 180 fl. pour
ce le fond.

ce 5° Un grand bastiment appartenant audit

ce sr Dehennin, ayant sur rue et sur cour 43 pieds
ce de long, large de 27 pieds, la cour large de 39 p.
" et longue de 60 pieds. Ung jardin long de 42 p. et
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ce large de 30 p. La porte cochère et la grange

ce ayant face sur l'Explanade, large de 24 pieds,

ce longue de 40 p. avec que l'escalier du grenier en

ce dehors la grange. Evalués le tout 5300 florins, y

" compris 700 pour le fond.

ce Le bastiment des Relligieuses de St-Lazare du

ce Chasteau Cambrésis, faisant le coing contenant

ce en longueur sur la rue à Potterie 81 pd. et au

ce long de la rue des Pochonnets 51 pieds. Evalué

" 4600 fl., compris 550 fl. pour le fond.

ce Deux maisonnettes à Eloy Vérin contenant

ce sur rue 28 pieds, et aultant en fond et profondeur,
" Evaluée 500 florins, compris 120 pour le fond.

ce ... La suivante appartenante à François de

" Baralle contenante sur rue 15 pieds, en fonds 16

ce pieds, profonde de 62 p. Item un renculement

ce avec que un puich long de 13 p. et large de 8

ce pieds. Evaluée 1200 florins, compris 220 florins

ce pour le fond.

ce ... La suivante appartenante au sieur Pierre

ce de Francquevi lie contenant sur rue 22 pieds, 16

" pieds par derrière, et profonde de 33. Evaluée

ce 780 florins, compris 128 pour le fond.

ce ... La suivante au sr Nicolas Desmaret conte-

ce nant sur rue 18 pieds et aultant par derrière, en

" profondeur 76 p. Evaluée 1760 flor. compris 290

" pour le fond, etc. etc. »

Les mentions que nous venons de présenter

sont prises un peu de ci de là. Nous n'avons pas

noté à quel groupement, à quel lot elles se

rapportaient, n'ayant pour but que de relever
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certaines indications, qui, par les noms des

propriétaires, l'évaluation des bâtiments et du

terrain, semblaient devoir offrir plus d'intérêt à

nos lecteurs.

On ne manquera pas de remarquer la date de ce

dossier, 1679, qui correspond aux grands travaux

exécutés par Vauban.



CONCLUSION

Nous venons de prononcer le nom de Vauban.

Avec le grand ingénieur, nous entrons dans la

période moderne. Notre tâche est achevée. Cette

étude en effet devait aller jusqu'à Vauban ; après
Vauban elle n'offrirait plus d'intérêt à nos lecteurs.

Les tours que nous avons décrites, les fortifications

que nous avons parcourues ensemble, n'ont pas,
on le sait, disparu avec Vauban, et les Cambrésiens

ont pu les voir debout jusqu'à l'époque actuelle du

démantèlement.

Vauban, en général, ne détruisait pas les

fortifications existantes. Il les enveloppait de ses

nouveaux travaux. Il ne les supprimait pas, mais

il les réduisait à un rôle très secondaire.

La transformation des armes à feu, dont la

portée s'était considérablement augmentée, avait

accru encore les avantages de l'attaque, et

condamnait l'ancien système défensif, dont les

complications savantes, imaginées en vue du tir à

petite distance, n'avaient plus de raison d'être. La

pierre elle-même, élément traditionnel des forte-

resses d'autrefois, ne résistait guère aux bombes,

quelle que fut l'épaisseur des murailles ; et les

tours, les tourelles, tous les points en saillie,

réglaient le tir de l'assiégeant qui, de loin, faisait

brèche sur brèche, sans être gêné par l'artillerie

trop faible de la place.

Vauban substitua la terre à la pierre ; il
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remplaça la construction au-dessus du sol par la

fortification souterraine ; l'eau même fut autrement

dirigée et employée ; les lignes de défense furent

établies d'après un tracé plus simple et en rapport
avec les nouveaux besoins ; enfin l'aménagement
des lunettes et des ouvrages à corne, le développe-
ment des tranchées, permirent à l'artillerie de

place, plus puissante, soigneusement dissimulée

et abritée, de protéger à longue distance, et par

des feux croisés ou défilés, les approches de la

ville assiégée.

Pour un moment, les ressources de la défense

vont se trouver plus proportionnées aux forces de

l'attaque, sans cependant les égaler encore.

Mais il ne faut pas chercher dans les constructions

de Vauban la moindre préoccupation artistique.
Ces travaux, si remarquables au point de vue

stratégique, ne sauraient attirer ou retenir notre

attention au point de vue archéologique, ni même

au point de vue pittoresque. Il faut pour les

comprendre, pour les admirer, l'oeil du technicien,

la science spécialisée de l'ingénieur militaire.

Aussi bien, ce que les Cambrésiens aimaient dans

leurs fortifications, ce n'était pas cette ligne savante

de tranchées se coupant suivant des calculs d'une

précision géométrique. Ce qu'ils aimaient, ce qu'ils

regrettent, ce qu'ils se rappellent, c'est cet ensemble

à la fois imposant et gracieux de la vieille enceinte :

les grosses tours, les longues courtines, les anciennes

portes. C'est pour cela que nous nous sommes

borné à l'histoire des fortifications d'avant Vauban,
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c'est pour cela que nous nous arrêtons à la période
moderne.

Nous sommes remontés à l'édification de ces

murailles, que nous voyons disparaître aujourd'hui ;

nous avons cherché à nous rendre compte des

modifications apportées. Nous avons été plus loin.

Nous avons désiré connaître ce peuple cambrésien,
dont la vie fut longtemps enfermée dans ce court

espace, ce vaillant petit peuple, que le passé rendait

plus sagace, que l'avenir n'effraya jamais. Notre

bourgeois cambrésien, nous l'avons vu, ne se

mettait pas en tête de partir en guerre, et

d'inquiéter les autres. Isolé au milieu de puissants

voisins, exposé à leurs convoitises, c'était pour
abriter sa liberté qu'il élevait ces remparts. Pour

lui, il n'aspirait qu'au repos, mais il voulait que ce

repos fût digne, il voulait qu'il ne fût pas troublé ;

et il s'ingéniait à trouver les mesures qui pouvaient
lui garantir la paix et sauvegarder ses droits. S'il

eut à certains moments des dehors un peu
ce âpres », pour me servir de l'expression d'un de

ses chroniqueurs, c'est que l'époque était dure, et

qu'il fallait un tempérament solide, une âme un peu

rude, pour, après avoir subi les secousses de la

veille, ne pas s'abandonner aux détresses de l'heure

présente, et envisager d'un oeil calme les assauts

probables du lendemain. Cette petite cité est pleine
de grands souvenirs, ce petit peuple eut vraiment

un grand coeur....

Au moment où le plan de cet ouvrage fut

communiqué au public, quelques-uns s'étonnèrent

de me voir mêler l'histoire du peuple à l'étude
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des murailles. Mais j'ai pensé que les lecteurs, en

majorité, me sauraient gré de ne pas m'être

cantonné dans la seule description toute sèche,

toute aride des Fortifications. Il m'a semblé que le

lecteur pouvait avoir la curiosité de savoir ce qui

se passait derrière ces remparts, et qu'il prendrait

plus d'intérêt à leur édification, quand il saurait

dans quelles circonstances ils furent élevés, quand
il connaîtrait ceux qui les construisirent. En

somme, qu'est-ce que l'enceinte fortifiée d'une

ville, sinon la cuirasse de la cité. Et que l'on vous

présente telle armure, telle épée, si artistique que

soit cette armure en elle-même, si bien trempé que
soit ce glaive, cette armure et cette épée

n'acquerront-elles pas subitement plus de valeur à

vos yeux, si l'on vous apprend qu'elles ont servi

l'une à Charles-Quint, l'autre à François Ier par

exemple ? Pourquoi serrez-vous précieusement tel

mauvais bout de défroque, si ce n'est parce que
vous en habillez l'ombre d'un grand homme ou

d'un ami tendrement aimé ? Pourquoi encore

lorsque paraît à nos yeux le Drapeau sacré de la

Patrie, lorsqu'il vient vers nous, grand ouvert, et

comme les ailes déployées, pourquoi le frisson,

qui agite ses plis mouvants, passe-t-il soudain sur

notre âme, qui tressaille, toute remuée, et frémit

du même coup ? C'est que le Drapeau qui s'avance,

c'est la France qui se montre.

Eh bien, de même derrière ces courtines,
derrière ces tours, derrière ces remparts que nous

avons décrits, le Cambrésien s'agite, travaille et

combat. Ces murailles, qu'il s'épuise à édifier,
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qu'il s'acharne à relever, qu'il rend chaque joui-

plus fortes, leur histoire c'est aussi son histoire,

et l'âme de ces pierres c'est Cambrai même. Ceci

explique cela, et l'histoire des luttes contre

l'ennemi de l'extérieur, comme celle des combats

à l'intérieur, est nécessaire à qui veut comprendre
la raison d'être des Fortifications de Cambrai.

Aussi, dans ces Souvenirs des Fortifications,

avons-nous cru ne pas devoir négliger cet élément

historique, jugé par nous le complément indispen-
sable de l'élément archéologique.

L'auteur de cet ouvrage n'est pas un Cambrésien,

mais, durant les neuf années de son séjour à

Cambrai, il a pu étudier de près, dans les Archives

et à la Bibliothèque de la ville, la vie du Cambrésien

d'autrefois. S'il s'est étonné de l'oeuvre accomplie,
il a en même temps appris à estimer hautement les

hommes qui l'avaient conçue et menée à bonne fin.

Son opinion n'est pas sujette à caution ; ce n'est ni

une opinion de commande, ni une opinion de

clocher. Et il lui sera bien permis, au terme de

cette étude, de témoigner une fois de plus de son

admiration pour le Cambrésien du passé, sentiment

qui ne saurait faire tort à la sympathie très

profonde que lui a inspiré le Cambrésien du

présent.

EDOUARD GAUTIER.
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