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PROCÈS-VERBAL

En présence d'un auditoire nombreux, la séance

publique annuelle de la Société d'Emulation s'est

tenue le Dimanche 21 Décembre 1902, dans la

Salle des Concerts, place Tliiers, gracieusement
mise par la Municipalité à la disposition de notre

Compagnie,

Prenaient place sur l'estrade réservée : MM. Paul

Bersez, maire de Cambrai, député du Nord, qui
avait bien voulu accepter la présidence de cette

réunion, le général d'Esclaibes, commandant la

2e brigade d'infanterie, Berger, vice-président de la

Société d'Emulation, Vrasse, vice-président du

Bureau de Bienfaisance, Devaux, chef de bataillon

au 1er régiment d'infanterie, Merveille, adjoint

principal du génie militaire, Chevallier, inspecteur

primaire, Doise, secrétaire des Hospices, Renard,
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Mc,lc Schneider, lauréats du Concours de poésie,
MM. Mousseron, poète mineur, Docteur Borhbarl,
l'abbé Boussemarl, Carbonel, docteur Dailliez,

Debouvry, docteur Debu, P. Delannoy, Devred,

Fortier, Germe, De Lafosse, Ch. Lamy, Lozé,

Nicq-Doutreligne, Ch. Petit, J. Renaut, Richard

fils, Tremblain, membres de la Société.

Retenus par la maladie, M. Lallemant, président
de la Société, et M. le chanoine Margerin, secrétaire

général, avaient le regret de ne pouvoir y assister.

Après la Marseillaise exécutée par l'orchestre,

M. Bersez ouvre la séance en exprimant ses regrets

que la maladie retienne loin de nous M. Lallemant,

président, et lui adresse, au nom de tous, ses

voeux de prompt et complet rétablissement, puis il

donne la parole à M. Ch. Petit pour lire, en sa

qualité d'ancien président, le discours préparé par
M. Lallemant, résumant les travaux de l'année,
les lectures faites en Sorbonne et les distinctions

obtenues par plusieurs Membres. Cette intéressante

lecture est applaudie par toute l'assistance.

M. Paul Devred exécute avec le lalent que tout

Cambrai lui connaît, deux magnifiques morceaux

pour violoncelle.

Ensuite M. le docteur Dailliez nous donne son

rapport sur le concours de poésie ; celte page
ciselée de main de maître serait trop difficile à

analyser : comme les autres discours lus en cette

séance, ce rappoi-t sera publié en entier dans les

Mémoires de la Société.

Sitôt après eut lieu la distribution des récom-

penses du concours :
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Médaille d'or : M. André RENARD, de Denain.

Médaille de vermeil : M. Albert ACREMANT,d'Arras.

Médaille d'argent, grand module : Molle SCHNEIDER,

de Cambrai.

Médaille d'argent : M. Ed. FOURNIER, de Dunkerque.

Médaille de bronze : M. ROY, de Crécy-en-Ponthieu.

Les noms des lauréats proclamés, M. le Maire se

lève, et en quelques paroles pleines d'à propos

remercie M. Dailliez de son rapport si délicat, si

humoristique, si littéraire ; un tonnerre d'applau-

dissements prouve à M. le Président qu'il est en

communion d'idées avec toute l'assistance.

Intermède par l'orchestre.

MM. Devred, Langrand, Mascret et Guinard, que
l'on trouve toujours disposés à prêter leur concours

dans les fêtés cambrésiennes font entendre avec

leur talent habituel, une sélection sur Sylvia : le

fini de cette exécution vaut à ce quatuor d'artistes

l'admiration et les applaudissements de leurs

concitoyens.

M. Mousseron, qui a revêtu pour la circonstance

un costume de mineur, est présenté en termes

élogieux par M. Bersez ; il débite, d'une façon

charmante, « les Souris du fond » et <<Mémère

Laite » ; devant les bravos répétés, M. Mousseron

donne deux pièces, toujours de sa composition et

non portées au programme; comme lés premières,

elles sont d'une finesse exquise, et c'est à regret

que l'assemblée le voit quitter la scène.

La parole est donnée à M. l'abbé Boussemart

pour son rapport du Concours de Moralité ; il a
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bien voulu accepter cette lourde charge en lieu et

place de M. le chanoine Margerin, secrétaire

général, souffrant depuis quelque temps déjà. Par

ses applaudissements, l'auditoire a prouvé que

tous avaient compris et goûté ce magistral discours

d'une haute portée morale.

CONCOURSDE MORALITÉ

Ouvriers

Pierre-Xavier SUDEUIL (teinturerie Wallerand).

Catherine BODA (blanchisserie Bertrand et

Mollet).

Remy FRÉMICOURT (peintre chez M. Cellier).

Clément VALIN (pâtissierchezM. Forgeôis).

François LABALETTE (couvreur chez Madame

Délbssez).

Domestiques

Marie-Josèphe SANSPORT (hospice général).

Les bravos qui ont accueilli chacune de ces

récompenses ont permis à la Société de considérer

que ses jugements avaient été ratifiés parle public.

Les récompenses attribuées par l'OEuvre des

bonnes Familles sont distribuées sous les auspices
du Bureau de Bienfaisance.

La séance est levée à 6 heures 1/2.

A 7 heures 1/2 avait lieu la soirée intime qui,

chaque année, réunit tous les Membres de la

Société d'Emulation dans un banquet de bonne et
franche camaraderie.

J. RENAUT.



DISCOURS D'OUVERTURE

DU 21 DÉCEMBRE 19 O 2

Par M. A. LALLEMANT

MESDAMES, MESSIEURS,

Les habitudes de notre Compagnie m'imposent

aujourd'hui l'honneur d'exposer devant vous les

travaux qu'elle a produits pendant l'année actuelle.

Je suis le moins érudit des Présidents qui m'ont

précédé dans cette tâche ; j'ai donc besoin de toute

votre bienveillance que j'essaierai dé mériter par
un récit aussi bref que peut comporter le sujet.

Et tout d'abord, je dois vous remercier, Mesdames

et Messieurs, de l'estime que vous nous témoignez
en venant avec tant d'empressement assister à

notre petite fête.

C'est aussi pour moi un devoir de reconnaissance

bien agréable à remplir de remercier les éminents

représentants de l'Armée, et de la Municipalité,
M. le Général d'Esclaibes, et M. le Maire qui
ont bien voulu nous donner, par leur présence,
des marques de sympathie. Je les prie, au nom de

la Société tout entière, de vouloir bien agréer nos

plus vifs remerciements.

Nous vous sommes particulièrement obligés,
M. le Maire, d'avoir accepté la Présidence
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d'honneur de la présente réunion. Et puisque
nous avons le bonheur de vous posséder, nous

vous demanderons d'user de votre parole autorisée

pour remercier le Conseil municipal des faveurs

et des subsides qu'il nous accorde généreusement.
Je vous prie, en même temps, d'autoriser la Société

d'Emulation à se placer sous votre haute protec-

tion, au sujet des changements qui doivent être

apportés dans les locaux municipaux qui nous

sont attribués.

Permettez-moi, maintenant de passer en revue

les comptes-rendus de nos séances.

Tous les auteurs de travaux historiques ont soin

chez nous, comme il est de règle maintenant

partout, d'appuyer leurs productions sur des docu-

ments et des preuves bien contrôlés. C'est dans

cet ordre d'idées, que M. le docteur Bombart de

Solesmes nous a donné, d'après les livres de

recettes de l'ancien comté du Hainaut, pour l'année

1398-1399, la date certaine de la prise du Château

de la Malmaison à Ors. Il fut enlevé, au moyen
d'une ruse, par les fils du seigneur d'Esnes, le 13

Octobre 1398.

M. le chanoine Margerin nous a lu une commu-

nication, fruit de savantes recherches, sur l'église
Sainte Croix, érigée sur la place du même nom,

aujourd'hui appelée place Thiers. Cette église
était l'une des plus anciennes de Cambrai. Baldéric,
l'historien de Cambrai, la cite dans ses Mémoires.

En 878, on trouve qu'elle reçut le tombeau de

l'évêque Jean-le-Bel. Elle devait être déjà fort



D OUVERTURE XI

vieille à cette époque, car deux cents ans plus tard,

elle tombait en ruines.

C'est alors que, sous la direction de l'évêque
Gérard II, intervint un homme noble et riche,

Ellebaut-le-Rouge, seigneur du Vermandois ; il

donna les fonds nécessaires pour la reconstruction

de l'édifice qui fut agrandi et embelli.

Cette église était en même temps collégiale et

paroissiale, c'est-à-dire qu'elle servait aux fidèles

et à un collège de chanoines ; mais le clergé qui la

desservait était dans une situation particulière ;

il dépendait entièrement du Chapitre de Notre-

Dame. Néanmoins^ la paroisse Sainte Croix fut,

jusqu'à la révolution, la plus importante de

Cambrai.

M. le docteur Bombart, dans une courte notice,

complétant les renseignements consignés dans nos

précédents Mémoires, nous donne de nouveaux

documents concernant le tombeau d'Ellebaut-le-

Rouge dans l'église de Sainte Croix et sur les

inscriptions qui ornaient ce tombeau.

M. l'abbé Boussemart nous a fourni deux

ouvrages importants : le premier, sur la situation

du clergé constitutionnel du Département du Nord

de 1796 à 1802 ; le second renfermant une histoire

complète du Petit Séminaire de Cambrai. Appuyées
sur des documents authentiques, écrites avec

méthode et élégance, ces deux productions sont

très intéressantes ; mais elles soulèvent des ques-
tions en dehors de nos connaissances ; de sorte

qu'au lieu d'en donner une analyse, nous croyons
mieux faire en engageant ceux que ces questions
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intéressent plus particulièrement, à se reporter
aux textes qui ont déjà été imprimés et publiés ou

qui seront insérés dans nos Mémoires.

Dans le même ordre d'idées, M. Sackebant,

supérieur du Séminaire Saint Thomas, nous a

présenté l'histoire des soins apportés par Fénelon

pour l'installation et l'organisation de son Sémi-

naire. Nous avons ainsi la preuve, par les nombreux

documents rappelés, que notre grand évêque
n'était pas seulement un littérateur immortel,

mais, qu'il s'occupait encore avec un soin extrême

de ses devoirs spirituels ; que, comme pasteur des

âmes, il avait une haute idée de ses responsabilités.

M. le professeur Salembier a fait un travail sur

deux Conciles inconnus de Cambrai et de Lille.

Ce qui a surtout été une bonne aubaine pour la

Société d'Emulation, c'est la production de la

généalogie complète d'une famille seigneuriale du

Cambrésis depuis l'an 1200 jusqu'à nos jours.

Tous ceux qui se sont livrés à des recherches

historiques locales, savent combien il est difficile,
souvent même impossible, de suivre complètement
et sans lacunes, une série de faits, ou le dévelop-

pement d'une famille. Ici, tous les anneaux sont

complets ; tant par les inscriptions tumulaires

que par les documents authentiques dont les

sources sont indiquées, on peut suivre la filiation

complète.

Et comme cette famille s'est trouvée mêlée à

tous les événements si nombreux et si compliqués
dont le Cambrésis a été le théâtre pendant ces
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siècles si troublés, on a, par eux, une idée de la

physionomie qu'a revêtue le pays à travers les âges.

Les seigneurs de Glairmont furent d'ailleurs de

leur temps,.c'est-à-dire qu'ils furent presque tous

guerriers. L'un d'eux, Robert de Clairmont, fit la

guerre pendant quarante années et laissa des

mémoires qui, aujourd'hui encore, ont un grand
intérêt. Us ont d'ailleurs été insérés en partie dans

les Annales du Nord de la France. Son château

fut pris et ravagé deux fois, en 1643 et 1651 ; et

c'est ce qui explique comment Robert peut donner

des conseils piafiques, pour la défense des places,
notamment sur les précautions à prendre pour
éviter des surprises.

Un ascendant maternel, le général Basta, étant

en congé, fut demandé par Rodolphe II, Empereur

d'Autriche, pour l'aider à combattre contre les

turcs. L'Empereur fut tellement satisfait de ses

services qu'il le créa comte du Saint Empire

romain, avec hérédité pour tous les Membres des

deux sexes de sa famille.

Une autre figure se détache vigoureusement
dans la série des Clairmont ; c'est celle de dame

Michelle de Hornes, épouse du seigneur de

Clairmont. Les documents du temps nous disent

qu'elle fut d'une vertu éminente. A plusieurs

reprises, elle montra un courage viril pour
recueillir dans son château les paysans des environs

et les préserver contre les incursions fréquentes,
tantôt de l'une, tantôt de l'autre des armées belli-

gérantes. Elle jouissait d'une haute réputation, et

elle fit des démarches pour obtenir une trêve entre
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les deux armées qui défendaient, l'une la Flandre,

et l'autre la Picardie. Cette trêve, elle l'obtint pour

9 années en Janvier 1584. A l'expiration, elle fit de

nouvelles démarches auprès du général Messias

commandant des armées du roi d'Espagne, à

Haspres. Elle en revint, dit la chronique, remplie

d'espérance. Mais elle contracta, pendant son

retour, une maladie qui l'emporta rapidement.

Une épitaphe touchante célébra la bonté et le

dévouement de cette noble dame dont le souvenir

fut longtemps conservé dans la contrée.

C'est d'ailleurs un soulagement, dans des temps

si durs au pauvre monde, de constater, et cela

par plusieurs détails, que les seigneurs de

Clairmont étaient bons pour leurs vassaux. Il y

avait, à Inchy et dans les environs, beaucoup de

prolestants. Lors de la révocation de l'Edit de

Nantes, les seigneurs de Clairmont refusèrent

d'exécuter les édits rigoureux de Louis XIV. Aussi,

en 1789, n'y eut-il point contre les seigneurs de

Clairmont, ces soulèvements violents dont tant de

contrées ont donné le spectacle. Obligés de quitter

le pays, ils y revinrent sous Napoléon Ier et l'un

des comtes d'Esclaibes, après avoir rempli plu-

sieurs postes importants, mourut à Saint Dizier en

1818.

Mais la Société d'Emulation ne s'occupe pas

uniquement d'histoire : les communications scien-

tifiques, surtout celles qui sont d'actualité, y sont

toujours reçues avec faveur.

M. le docteur Dailliez, notre nouveau collègue,

nous a expliqué, dans un langage élégant et d'une
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clarté parfaite, le résultat des dernières décou-

vertes faites sur la, cellule animale, cette cellule

qui a été l'objet de tant d'ingénieuses, de savantes

et de persévérantes recherches. Il nous a expliqué

comment tous les animaux dérivent d'une cellule

et peuvent être considérés comme une agglomé-
ration de cellules.

De quoi se compose la cellule elle-même ?

Invariablement d'un noyau central entouré d'un

protoplasma ou matière visqueuse.

Les savants, à l'aide de microscopes puissants,
ont eu l'indicible satisfaction de. contempler les

mouvements de ces corpuscules élémentaires, de

nature et de formes différentes, et particulièrement
des leucocytes qui se glissent entre les autres

cellules. Toutes se nourrissent par absorption et

les leucocytes, entre autres matières, dévorent les

microbes auxquels ils font une guerre acharnée.

De telle sorte, que si les microbes ne sont ni trop

nombreux, ni trop virulents, ils peuvent succomber

dans la bataille. La maladie est alors évitée, sans

que nous puissions nous douter du combat qui a

eu lieu en nous.

Malheureusement, si nous avons vécu dans de

mauvaises conditions hygiéniques, si nous sommes

sous le Coup d'un brusque refroidissement, ou

bien si nous avons commis des excès, la A'igueur
des cellules est diminuée, les leucocytes, même en

grand nombre, sont inférieures aux microbes et

la maladie se déclare.

Ne trouvez-vous pas îemarquable que ces

nouvelles découvertes physiologiques viennent
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donner une démonstration saisissante de faits que
l'on soupçonnait depuis longtemps ?

M. Fortier, architecte, l'un de nos plus jeunes

membres, et M. Calmette, à Lille, ont eu l'idée de

faire servir les infiniment petits à nos convenan-

ces. En se basant sur des découvertes faites en

France et appliquées sur une grande échelle en

Angleterre, ils ont mis au point un système

pratique d'épuration des eaux résiduaires. Us leur

font subir deux transformations, en premier lieu

par les microbes anaérobies, puis en second lieu

par les aérobies. Leur exposé très clair, appuyé

sur des dessins à grande échelle, leur fait grand
honneur. Nous leur souhaitons réussite complète
dans les applications qu'ils comptent en faire aux

usages domestiques.

De nombreuses séances ont été employées à

recueillir des renseignements et à discuter les

mérites des candidats aux récompenses à titre de

vieux serviteurs ou d'ouvriers industriels. Une

commission spéciale a étudié avec soin les oeuvres

nombreuses et importantes qui ont concouru poul-
ie prix de poésie. Des rapporteurs spéciaux vous

diront tout à l'heure les résultats de ces examens.

Un mot sur l'importance exceptionnelle du

concours ; cette année, 20 concurrents, des travaux

divers, une tragédie, etc. Aussi la Société a

augmenté le nombre de ses médailles. Nous

souhaitons le même succès au concours d'histoire

que nous ouvrons pour l'an prochain.

Deux nouvelles demandes nous ont été présentées

pour l'entrée dans notre Compagnie. Celle de
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M. le docteur Dailliez, comme membre résidant,

reçu à l'unanimité ; celle de M. Tremblain,
médecin à Bermerain, reçu à l'unanimité, comme

membre correspondant.

Deux de nos Membres ont obtenu les honneurs

de la lecture en Sorbonne. Le premier, M. le

docteur Coulon, pour la vente des charges et des

corps de métier à Cambrai en 1697 ; le second,
M. le docteur Bombart, pour sa savante étude sur

le lieu si controversé où s'est livrée là bataille de

César contre les Nerviens.

Enfin, notre collègue M. Delannoy a obtenu une

médaille à l'exposition de Lille pour son intelli-

gente collaboration, depuis 23 ans, à la rédaction

de l'Almanach Didot-Bottin.

La Société d'Emulation est de plus en plus

recherchée, par tous les corps savants, pour

l'échange de ses Mémoires. Elle a reçu cette année

de nouvelles demandes de la bibliothèque de Lille,
de plusieurs sociétés allemandes et même de

l'Université d'Upsala, en Suède, qui cultive notre

langue avec beaucoup de succès.

Nous avons été honorés en juillet dernier par
une visite de la commission historique du dépar-
tement du Nord représentée par son Président,

M. Finot, et par vingt de ses Membres, qui
désiraient visiter nos monuments et notamment

les restes de nos anciennes fortifications. Les

Membres de la Société d'Emulation ont reçu leurs

hôtes aussi gracieusement qu'il leur a été possible,
et ils les ont accompagnés dans leur excursion.

Mais il a été impossible de tout voir dans une
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seule journée ; la commission historique s'est bien

proposée de revenir. Dès à présent, elle a emporté

l'impression que de toutes les villes du Nord de la

France, Cambrai est une de celles qui renferment

le plus d'anciens monuments caractéristiques des

époques diverses où ils ont été érigés.

Lorsque nous avons l'occasion de voyager à

l'étranger, nous sommes souvent agréablement

surpris, comme Cambresiens d'entendre citer

« Télémaque, fils d'Ulysse ». La renommée des

toiles de Cambrai, des linons, des batistes est faite

depuis des siècles dans les deux hémisphères ; les

blanchisseries et teintureries de Cambrai, les

lainages du Cambrésis, la chicorée de Cambrai, la

grande sucrerie de Cambrai sont connus au loin et

justement estimés. C'est là un patrimoine appré-
ciable. La Société d'Emulation de Cambrai sera

heureuse aussi si elle peut, pour une faible part,
contribuer à l'illustration de notre Cité et mériter

ainsi les concours que tous vous voulez bien lui

prêter.

A. LALLEMANT.
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RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

(1902)

MESDAMES, MESSIEURS,

Une curieuse ordonnance du quinzième siècle,

dont la teneur est parvenue jusqu'à nous, régissait
l'ancien Hôpital (1) qui nous abrite en ce moment.

Le silence y était recommandé avec instances :

« En réfectoire, dormitoire, etc., doivent tenir silence,
si grave nécessité ne les contraint ». Exception
était faite en faveur des médecins. C'est pour
observer la vieille ordonnance sans doute, tout en

profitant de l'exception, que la Société d'Emulation,

toujours respectueuse du passé, a voulu que je

prenne ici la parole. Mais s'exprimer devant un

auditoire d'élite, discourir à propos d'un Concours

(t) La Salle des Concerts, où se tiennent les séances
solennelles de la Société d'Emulation, n'est autre que la
salle des femmes malades de l'ancien Hôpital S'-Julien.
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de Poésie, sont choses qu'on n'enseigne guère à la

Faculté de Médecine. Vous en conviendrez,

Messieurs, et m'accorderez à ce titre toute votre

bienveillante indulgence.

Nos tournois poétiques étaient peu courus

jusqu'ici : le dernier ne réunit que deux émules.

Nous voulions davantage. Dès 1897, noire dévoué

Trésorier, M. Renaut, qui veille avec le même

soin jaloux et sur notre coffre-fort et sur notre"

bonne renommée littéraire, demandait qu'on les

annonçât un peu plus bruyamment. Dans son

rapport, il y a deux ans, M. Lamy, dont tout le

monde ce soir regrettera le silence forcé, se

plaignait du délaissement dans lequel étaient

tombées les Muses. Et, je pense, l'art délicat avec

lequel il les cultive lui-même, donnait à sa plainte
un accent plus poignant. Grâce à ces appels, grâce
à la publicité discrète et intelligente organisée par
notre distingué Secrétaire généra], l'invitation,
celte fois, fut entendue, et vingt concurrents

descendirent dans la lice. Les uns, avec quelques
vers seulement (un sonnet sans défaut vaut tout

un long poème), les autres, avec 2, 10, jusqu'à 17

morceaux différents. Rassurez-vous donc, cher

M. Lamy, comme le dit Brizeux :

.... « La poésie autour d'une âme forte,
« L'antique poésie au monde n'est pas morte »....

La commission, composée de MM. Lamy, l'abbé

Boussemart, Debouvry et Dailliez, prit possession
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du volumineux dossier, comprenant 65 pièces et

près de 5.000 vers. Un premier coup-d'oeil lui

permit d'entrevoir les joyaux magnifiques de cet

inestimable écrin. Devant une pareille moisson, la

Société décida de récompenser les cinq meilleurs

travaux. Et elle voulut bien (nous lui en savons

gré) mettre à notre disposition : une médaille

de bronze — une médaille d'argent '— une médaille

d'argent grand module — une médaille de vermeil
— et une médaille d'or.

Nous nous mîmes à l'oeuvre. Vous savez,
Mesdames et Messieurs, comment se passe le

Concours. Tous les envois sont anonymes et

portent seulement une devise, une épigraphe.
Celle-ci est répétée sur une enveloppe cachetée

qui renferme le nom de l'auteur. Le classement

terminé, on ouvre en séance de la Société les plis
dont la devise répond aux travaux couronnés. Les

autres sont brûlés séance tenante.

C'est pour l'inobservation de ces règles qu'un
des mémoires « Tristes veillées » ne sera pas jugé. Il

était signé. Et le règlement est formel.

Un autre travail, (il portait comme épigraphe :

Omnis spiritus laudel dominum), a été retiré ces

temps derniers sur la demande de son auteur et

par l'intermédiaire de M. le Secrétaire général.

Déjà la Commission l'avait placé dans un bon

rang, dans un rang excellent. Nous ignorons quels
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puissants mobiles ont entraîné cette tardive

décision. Mais nous la regrettons très sincèrement.

Nous avions eu affaire certainement à un esprit

distingué et probablement à un théologien de

mérite. Sans vouloir en aucune façon soulever le

voile de l'anonymat, nous avons cru voir dans

l'auteur un prêtre éminent, un ancien professeur
sans doute, retenu maintenant par les devoirs de

son ministère entre les murs étroits d'un presbytère

ignoré. Et, comme le captif de Sainte-Hélène, alors

qu'il n'avait plus dans sa cage inféconde que le

portrait d'un enfant et la carte du inonde, trouvait

moyen de dresser encore des plans de bataille,
vous revivez là-bas, M. l'abbé, les grands ensei-

gnements que votre esprit didactique avait faits

siens. Et vous les enchâssez en des vers dignes

d'eux, tout en contemplant sous votre fenêtre les

lents volubilis et les roses trémières du jardin
curial. « Le lyrisme, a-t-on dit, est incompatible
avec la rigueur du dogme ». Vous avez prouvé le

contraire. C'est d'une main vigoureuse que vous

frappez à coups redoublés l'airain vif et sonore.

Vous ne voulez que de bonnes et fortes idées.

Votre oeuvre est d'un grand mérite. Nous la

saluons avec respect.

Après ce départ, 18 concurrents restaient en

présence.

L'un chante sous l'épigraphe « Fac et spera », la

Légende de Gui. C'est un barde. Il célèbre comme

on l'avait fait déjà dans la Harpe d'Armorique :
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... « La plante aérienne, avec sa blanche graine
« Perle des rivages d'Armor ......

Celte petite pièce est remarquable. Elle est bien

couleur locale. Et le rythme en est heureux.

Un autre, qui a pris pour devise : « Vox populi,

vox Dei », redit la gloire et le supplice de Jeanne

d'Arc. Hélas ! En maints passages, l'auteur est

bien près de ressembler auBourgeois Gentilhomme,

qui faisait de la prose sans le savoir. La pièce est

sans relief, et trop modeste à la vérité, puisqu'elle

se laisse si facilement éclipser par ses voisines.

Un auteur « oculis et animo » chante son Encrier :

« Malgré sa gaine rustre et quelques boursouflures,^
nous dit-il,

« Il possédait encore de vaillantes allures ».

Eblouis sans doute par l'humour de ces vers,

nous n'avons pu comprendre encore les vaillantes

allures... d'un encrier.

« Bonum certamen certavi ». C'était bien le mot

qu'il fallait mettre en tête de ce magnifique petit

poème que nous trouvons intitulé : A l'oeuvre du

souvenir français.

... « Cette oeuvre, dit l'auteur,

« Qui vient, mettant un baume au coeur brisé des mères,

« Ecarter de leurs yeux, soucis, larmes amères,

« Et décorer de fleurs les tombeaux délaissés ».
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Un autre nous rappelle en tête de ses sonnets la

parole profonde de Halley : Ne jouez pas avec le

coeur des poètes car ils en meurent. Puis il nous

donne une charmante série de croquis champêtres.

Il les dédie ceà celle qui doit être sa femme ». Heureuse

prédestinée 1 Et il lui parle de son village natal :

« C'est là qu'ont vu le jour et sont morts mes aïeux.

« El je serai content de lire dans vos yeux
« Que nos enfants sauront l'aimer comme leur père ».

Et plus loin :

... « J'y vis votre image en des rêves bien doux.

« Pour votre âme, au lieu saint, j'y dis mainte prière,
« Et les fleurs de ses champs me parlèrent de vous ».

Sans vouloir jouer avec le coeur des poètes, il

fallait nous contenter d'admirer au passage, et

poursuivre.

Sous la devise « Pax et Robur » se rangent plu-
sieurs morceaux de réelle valeur :La Tour de Beauté,

Simple aveu, L'an qui passe, Missa, et surtout II me

souvient. C'est là qu'on peut cueillir des passages
comme celui-ci :

« Parmi les nénuphars, les iris, les roseaux,
« 5e mirant à l'inverse en des miroirs limpides,
« Parmi les entrelacs formant mille réseaux,
« Moins souples cependant que vos lignes splcndides,
« La barquette glissait, légère, sur les eaux ».

« Fugil irreparabile iempus », gémit l'auteur des

Réflexions d'un ancien. Celui-ci voudrait
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...... « Revivre ses années
« Rendre un nouvel éclat aux fleurs trop tôt fanées
« Reconstruire un passé meilleur ».

C'est un voeu stérile, mais c'est le voeu d'un

grand coeur.

« Le regret du passé n'oie pas l'espérance », affirme

un autre en écrivant Entre deux horizons. Il jette
d'abord un regard attendri sur les vieux âges que
nos pères ont immortalisés :

« En ce temps-là, c'était l'aurore.
« Que la roule était belle au lever du soleil !
« France, les preux sont loin, que tu chéris encore,
« Qui présidaient à ton réveil ».

Il revoit

... « Anéanti, tout le passé,
« Dont les débris s'en vont entraînés par la vague »...

Puis,, l'espérance le ressaisit. Résolument, il

attache à sa muse la cocarde tricolore :

« Le sphinx des avenirs m'a frappé sur l'épaule.
« Au seuil des temps nouveaux encore noirs de néant
« Il m'a montré du doigt l'alonelte de Gaule
« Qui Chantait dans la brume au fond du Ciel béant.
« Et j'ai senti renaître, en mon âme affligée,
« Ma confiance, morte aux futurs lendemains.
« France, j'ai vu, dans l'ombre, imprécise et noyée,
« La gloire te tendre la main .

« Si rien n'est plus, tant mieux, l'histoire recommence ».

On l'a dit depuis longtemps. L'histoire est un

perpétuel recommencement. Quant aux vers, ils

sont vigoureux, et de très mâle allure.
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« 0 rus, quando te aspiciam », se demande un

autre Virgile. Il goûte le bonheur des champs.

« 0 fortunalos nimium ». Et il nous le dit de char-

mante façon :

« C'est aux champs que le Ciel sourit le mieux à l'âme.

« Sous les grands horizons l'homme est plus près de Dieu ».

Les vers qu'il consacre à la maison paternelle :

« Je revois votre image, ô maison paternelle,
« Sous l'ombre des tilleuls, modeste, mais si belle,
« Cher nid enveloppé de tendresse et d'amour »,

rappellent bien un peu ceux de Brizeux dans le

Pays ;

« Oh ! ne quittez jamais, c'est moi qui vous le dis,
« Le devant de la porte où l'on jouait jadis »,

mais l'auteur n'en garde pas moins une note

personnelle et des mieux réussies.

« Même la chanson doit pleurer », soupire un

Elégiaque. Et il pleure en effet les Phases de sa

vie. Et l'on trouve dans ses larmes une émotion

sincère et vraiment vécue :

« Mais le bonheur ressemble au sable errant des grèves »...

Et plus loin :

... « Tristement notre coeur se reporte
« Vers les sentiers foulés du songe enseveli ».

C'est du Schopenhauër. Mais aussi c'est bien de
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Ja poésie. Pauvre Monsieur ! Comme dans l'âme
du chantre des Bretons, dans votre âme brisée

... « L'imagination secoua sa rosée ».

Heureusement, poète, vous connaissez mieux

que moi la Nuit d'Août, de Musset, qui vous

répond : .

« L'homme est un apprenti, la douleur est Son maître »...

Fides est une Rêverie sur l'étang. Elle aussi

rappelle bien; ne fût-ce que par son titre, le Làc

de Lamartine. Mais elle aussi est marquée au

coin de l'originalité :

« Laissoiis-nous emporter sous les saules qui pleurent,
« Parmi les lourds glaïeuls, et les iris, qu'effleurent
« D'un frôlement discret des Cantharides d'or ».

C'est à donner l'envie d'escalader la barque et

de s'abandonner à la rame du charmeur.

Sous le vêtement diaphane de chastes vers, un

auteur, qui poursuit un bel idéal d'amour et de

pitié, chante le passé, le foyer, les fleurs, les

matelots. Sa devise : «.In tenui labor». Ses titres :

La Paix du soir, Le Coin du feu, Les Marins.

La Paix du soir est une peinture à la Millet. On

écoute, en la lisant, on entend tinter l'airain de

quelque rustique beffroi. Un coup, deux coups,
trois coups, c'est l'Angélus. On est près de se

découvrir. Et instinctivement on s'incline, comme
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les deux personnages du tableau légendaire.

Ecoutez plutôt :

« Les rayons du couchant glissent an ras de terre

« Où passent, nonchalants, des troupeaux de boeufs roux

« Auréolant d'or blond la silhouette austère

« D'un vieux pâtre appuyé sur un bâton de houx ».
— « Par les champs, une cloche grêle et solitaire

« Tinte des angélus lointains, à petits coups,
« Voix émue, égrenant des notes de mystère
« Dans le recueillement des soirs moites et flous ».

Ces flous évoquent le souvenir de Puvis de

Chavannes. N'est-il pas vrai que Pascal blasphé-
mait quand il s'écriait : « Vanité que la peinture ».

Le Coin du feu est un jeu de couleurs habile et

bien fait pour séduire. Peut-être y pourrait-on

souligner un léger abus des diminutifs, et, dans

le premier vers, un effet de sonorité qui n'est

guère admis :

« Près de l'âtre où tremblote une flamme palote
« La bonne aïeule — en cornette blanche à tuyaux —

« Somnole, mais sa main vigilante tricote

« Des bas de laine, bien douillets, pour les petiots ».

Dans la pièce des Marins, .je me demande ce que
veut dire l'auteur, dans ces deux vers :

« Ils vont vers l'Invisible où va la vague vaire,
« Vers l'obscur incertain où vont les indigents ».:.

Et puis, ne remarquez-vous pas cette accumu-

lation des mêmes lettres : ils vont vers l'Invisible

où va la vague vaire : cette répétition de v s'appelle
une allitération : elle est chère au coeur des déca-
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dents. Espérons que l'auteur ne l'a point voulue et

qu'elle est en l'occurrence un simple jeu du hasard.

En tous cas, la poésie est très finement ouvragée,
sa trame est légère, et ses nuances heureusement

choisies.

Sous la devise : « Je placerai mon arc dans la

nue », quelques strophes étincelantes s'efforcent,
non sans succès, d'épuiser la riche palette de l'arc-

en-ciel. A vrai dire, la rime est parfois un peu
faible : changeant s'y rencontre avec argent, blancs

avec tremblants, palais avec reflets. Mais ce sont là

querelles d'antan. Et ces petits riens disparaissent
fondus dans la grâce de l'allégorie :

« Le tendre Avril baigne de pleurs
« Les jeunes calices des fleurs,
« Puis d'un sourire les essuie »...

L'auteur entrevoit l'Infini à travers l'arc-en-ciel,
et le prisme colore sa vision, sans la déformer :

Es-tu, dit-il à l'are :

« Es-tu la musique des yeux,
« Gamme aux sept tons mélodieux,

« Qu'un grand auteur avec mesure

« Combine en de savants accords,

«.Graves, aigus, légers, ou forts,
« Sur le clavier de la nature »...

N'est-il pas navrant d'être obligé de passer à

côté de pareilles choses sans les couvrir de laurier.

Hélas ! Il fallait bien se borner.
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Nous vous proposons, Messieurs, de décerner la

médaille de bronze à la pièce intitulée : Dans un

Cimetière. Elle porte comme devise : « Patientia

victrix ». Les vers pourtant en sont faciles et

coulent de source avec aisance.

Au bras de sa compagne, le héros s'est égaré. Le

jour tombe. Et le hasard de leurs pas a conduit

ces deux jeunes gens si débordants de vie... au

champ des morts, dans un cimetière. Le contraste

est frappant. 11 nous a plu.

L'oeuvre débute par une belle peinture du soir :

« Ce n'était plus le jour et pas encor la nuit.

« Comme rien ne troublait l'apaisement des choses

« Nous goûtions sans parler le mystère du soir ».

La nuit vient. Ils se retrouvent au milieu des

tombes :

« Nous étions un fantôme errant et si pensifs
« Qu'égarés tous les deux auprès d'un cimetière
« Nous voici maintenant au milieu des grands ifs ».

Saisissante, cette description du cimetière, bien

qu'on voie rarement le lys se perdre au milieu des

bruyères :

« Vois, groupés dans la nuit comme un peuple en prière,
« Les monuments que l'ombre a drapés d'un manteau ;
« Les uns, tels de beaux lys perdus dans la bruyère
« Ressemblent à la fleur candide du tombeau.
« Ce sont les marbres blancs des vierges trépassées,
« Eprises comme toi du grand désir d'aimer.
« L'albâtre tronqué dit les tendresses brisées
« Des beaux yeux de vingt ans que la mort vint fermer.
« Voici la croix modeste auprès de la chapelle.
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« Là le riche repose auprès du malheureux.
« Le temps effacera le nom dont il s'appelle.
« D'une même poussière ils étaient faits tous deux » ...

Impossible de mieux traduire le nom de grande
niveleuse qu'on a donné à la mort.

Mais pourquoi faut-il que l'auteur mette son

beau talent au service de doctrines philosophiques
surannées ? La métempsycose, on n'en parle plus

que dans l'histoire lointaine des erreurs d'autres

siècles. Pourquoi le jeune homme demande-t-il à

son amie :

« Ta pensée inquiète a sondé l'inconnu
« Parfois n'a-t-elle pas la très vague mémoire.

« D'une antérieure vie où nous aurions vécu ? »

La réponse vaut mieux :

« Croyons, il vaut mieux croire pour aimer ».

L'oeuvre est charmante et nous l'avons goûtée
avec infiniment de plaisir.

Sous la devise « Ad Gloriam », quelques Feuillets

d'album crayonnés d'exquise façon et intitulés :

Neiges de Pâques, Les Rameaux, Rêverie de

Septembre, Soir d'Octobre .

Nous lisons dans Neiges de Pâques :

« Tardifs flocons, vos baisers blancs

« Etonnent les roses premières.
« Vous éprouvez' les têtes fières
« Des pommiers déjà fleurissants » ...
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Et plus loin : les cloches...

revenant d'exil

« Les cloches vibrantes d'amours

« Grelotteront en leurs séjours
« Bien surprises d'être en Avril » ...

Quelle belle esquisse du Soir d'Octobre :

« Soir clair. Fin d'un beau jour d'automne. Le soleil

« Jette son dernier or, puis meurt dans l'air vermeil.

« Le feuillage mourant brille encor — Le champ fume —

« Lente comme un encens bleu monte aussi la brume ».-

Dans ce dernier vers, la césure tombe après le

septième pied, et pareille licence se retrouve dans

Rêverie de Septembre :

« J'admire du verger la récolte odorante.

« Qui choit des pommiers, telle une avalanche d'or »...

Ce sont là peccadilles dont Victor Hugo lui-même

ne s'est pas fait faute. Et c'est sans restriction que
nous vous demandons une médaille d'argent pour
l'auteur des Feuillets d'Album.

« Sursum Corda ». Haut les coeurs ! Sous cette

invitation nous trouvons, outre un drame en 5 actes

et 8 tableaux, deux beaux échantillons de poésie

lyrique : L'Invocation et Le désespoir du poète.

Dans l'Invocation, c'est la grande question qui
se pose :

« Mon Dieu, d'où venons-nous ! Est-il une patrie
« Qui doit nous adopter au sortir d'ici-bas ?»
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Et les doctrines philosophiques se succèdent à

la barre :

« Que demandes-tù là ? me répond un stoïquc
« D'où viens-tu ? Du néant. Où lu cours ? Au néant.

Epicure donne son avis :

« D'une combinaison de vivantes cellules,
« Sous un coin du Ciel bleu l'homme naquit un jour ;
« Des mélanges divers de mêmes molécules
« Les êtres d'ici-bas naquirent tour à tour ».

Heureusement le soleil paraît ; il dissipe les

nuages et fait le jour dans l'esprit du poète :

« Mais que dis-je, mon Dieu ? Tandis que je t'implore
« Du fond de l'horizon, le soleil radieux,
« Semant de diamants l'Océan qu'il colore,
« Fait resplendir ton nom dans chacun de ses feux »...

L'imitation de Musset dans ses Nuits, dans sa

Lettre à Lamartine est assez sensible. L'auteur

néanmoins sait bien rester lui-même.

Le Désespoir du poète nous dit qu'

« Il est ici-bas des heures bien sombres »...

Le pauvre ! Sa muse l'a quitté ! Puis, grâce au

temps, il finit par la retrouver. Et l'excès de sa

joie, sans doute, autorise cette appellation quelque

peu familière :

« Est-ce toi, ma blonde ? »

Bref, le désespéré renaît à une jeunesse nouvelle,

généreuse, résolue désormais à garder l'espérance.

L'oeuvre capitale de cet envoi, c'est un drame :

Labédoyère. On pourrait l'intituler aussi L'histoire

des cent jours.

3
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Brunetière l'a bien dit : « Le drame, c'est le genre

qui demande l'effacement le plus complet du moi ».

On n'y saurait donner libre cours au lyrisme. En

revanche, il s'agit bien ici d'une véritable création

poétique. A côté des renseignements historiques

que l'auteur a pu puiser dans le 1814 de Houssaye,
dans divers Mémoires, ceux de Pasquier notam-

ment, il lui a fallu trouver tout le second acte,

inventer en entier les caractères du général de

Villiers et de Madame de Labédoyère, reconstituer

de toutes pièces le procès de l'infortuné colonel,

autant de choses qu'on ne trouve nulle part.

OEuvre grandiose, vivante, et qui, avec quelques

retouches, ne serait nullement déplacée sur nos

plus grandes scènes.

S'il nous était permis d'émettre une critique,
nous l'adresserions à cette longue, trop longue
narration de la bataille de Waterloo, narration

que Labédoyère fournit le soir même de la journée

sanglante, alors qu'il rentre anéanti. «Non erathis
locus ». Mais c'est si bien dit. Peut-être aussi

pourrait-on se montrer légèrement choqué de

rencontrer dans un drame de cette envergure :

« C'est moi, lu reconnais ton papa, je l'espère ».

Mais elle est si sympathique, cette figure de

l'enfant, elle est dessinée de si tendre main, qu'on
ne peut s'empêcher de reconnaître en tout cela

l'oeuvre d'une plume féminine. Je me garderai
donc bien de déplaire à l'auteur. Et, en réalité, ce

sont là des détails. Ils sont noyés au sein d'indi-

cibles beautés. Si la différenciation des genres
avait été admise par le règlement, nous eussions
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été heureux d'affecter à ce drame une récompense

spéciale.

La chose n'étant pas possible, nous vous prions
au moins, Messieurs, de donner à l'auteur une

médaille d'argent grand module.

Deux envois nous restent à examiner. L'un

porte en exergue les mots-: « Qu'importe le supplice,
si j'ai conquis la gloire et ravi le baiser ». Il a pour
titre : Au temps des Néréides.

Le titre de ces poèmes mythologiques et sensuels

fait penser à de Heredia. Sans doute, l'auteur des

Sonnets est plus éclatant, plus . sonore. Il est

souvent plus tendre. Les poèmes de son disciple
semblent d'allure très classique. La pensée est

nette, plus peut-être qu'il ne convient dans une

oeuvre de ce genre. Le style est sobre et précis. Le

vers est ferme et de contours bien arrêtés. Il a

l'éclat du marbre ; il en a la solidité. Les scènes

qui se déroulent sous nos yeux sont enlevées avec

un relief vigoureux et brillent d'un coloris intense.

L'auteur est un fin ciseleur de rimes, et c'est

quelque chose, en cet art, d'être bon ouvrier.

Peut-on description plus A'ivante que celle du

Réveil des Néréides : On les voit s'étirer :

« L'aurore point au Ciel lointain

« Et disperse des lueurs vagues,
« Neptune est calme ce matin,
« Le Triton saute dans les vagues.
« Dynamène enlr'ouvre les yeux
« Et se retourne sur sa couche,
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« Elle s'étire de son mieux,

« Elle a le sourire à la bouche.

« Dressant son beau corps onduleux

« Elle promène sur les ondes

« Le réveil de ses doux yeux bleus

« Pleins encor d'extases profondes »

Messieurs, Boileau l'a dit : c'est peu d'être

poète... Il faut être... Vous savez bien ce qu'il faut

être... Eh bien ! Il est tout cela, notre ami des

nymphes. Déjà sa devise indiquait sa philosophie.

Il ne maudit pas les charmeuses :

« Qu'importe après tout une larme ?

« N'est-ce pas un sublime sort

« Que de demeurer sous le charme

« Et de n'en sortir qu'à la mort ? »

L'oeuvre poétique est de toute beauté et si vous

ratifiez, Messieurs, notre jugement, nous lui attri-

buerons la médaille de vermeil.

Pour terminer c'est une gerbe puissante de

17 pièces qui nous parvient sous ce titre Inquié-

tudes, avec en suscription ces mots de Victor

Hugo :

« 0 Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit

« Avant que je m'en aille et que je disparaisse ».

L'auteur des Inquiétudes aime tout ce qui est

aimable : le passé, il le regrette dans Couchants

d'autrefois, dans la vieille Horloge ; il adore la

belle nature, dans Fleurs de jadis, par exemple ; il

chérit les enfants, (Nocturnes, les Images/ ; il rêve à
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son pays natal ; il devient moraliste à l'occasion.

Et dans toutes ces circonstances il conserve

inviolée l'hermine de sa robe dé poète.

Dans ses Dentellières flamandes, (qui semblent

inspirées par le tableau de Van d.er Meer qu'on
admire au Louvre), c'est aux dentellières elles-

mêmes que l'artiste emprunte la trame de ses

broderies en haut relief :

« O vieilles, dont les doigts aux mouvements habiles

« Guident sur Je métier, sous la nuit qui descend,
« L'essor continuel du fil souple et mobile;
« Par quels mots bercez-vous le labeur incessant ?

« Par quels rêves lointains vos âmes s'en vont-elles ?

« Songent-elles parfois, en scrutant le passé,
« Aux merveilleux dessins des célestes dentelles
« Que suspendent les soirs sur l'azur effacé».

La description de la vieille cité des Flandres

évoque immédiatement le souvenir de Rodenbach,

l'artiste de Bruges-la-Morte. Ici le sentiment est

moins intense. Mais aussi la forme est moins

vaporeuse, et l'oeuvre est empreinte d'un spiritua-
lisme pénétrant.

Les Heures et Conseil rappellent Sully-Prud-
homme : les Heures par leur mélancolie discrète,

Conseillât la portée philosophique des impressions

que l'auteur semble vouloir exprimer.

Couchants d'autrefois est une rêverie d'inspi-
ration Lamartinienne, plus picturale cependant,

que suggestive de sentiment.

Le rythme ne paraît pas très heureux dans la

pièce intitulée Le Pays noir.Fauted'accoutumance

peut-être de l'oreille. Brunetière l'a bien dit. Il est
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des musiques (celles de Beethoven et de Wagner

par exemple) auxquelles on a d'abord quelque

peine à se faire, dont on ne peut plus se séparer
ensuite. La dernière strophe mérite d'être citée :

« Sur le haut des terris, de légères bouffées
« Ondulent et s'en vont en vapeurs surchauffées
« Vers les lointains silencieux.

« Et, lasse de ce Ciel gris et noir, la pensée
« Peut prendre le Mont Noir à la forme effacée
« Pour un gros bloc d'encens qui fume vers les deux ».

La Vieille Horloge est une pièce symbolique qui
nous ramène au genre des sonnets de Ronsard à

Hélène :

« Quand vous serez bien vieille, an soir, à la chandelle,
« Assise auprès du feu, dévidant, et filant,
« Direz, chantant mes vers, et vous émerveillant,
« Ronsard me célébrait du temps que j'estais belle »...

Pays Natal, c'est Milly de Lamartine, condensé

en cinq strophes, qui, à défaut d'originalité, ne

manquent pas de fraîcheur :

« Tu semblés toujours vaste et peuplé de chimères,
« O doux pays natal ! Car ne parles-lu pas.
« Du temps où le sourire ingénu de nos mères
« Mettait un gai rayon sur chacun de nos pas ».

Le Clocher, Les Souvenirs, Les Images, Jour de

Pluie, se rapprochent : quant à l'inspiration, de

Victor Hugo les Rayons et les Ombres), et quant à

l'allure des vers, de François Coppée, (Les Humbles],
sauf les si brillants éclairs de poésie dont Coppée
illumine ça et là ses prosaïsmes voulus.

Le Grillon est un essai de poésie philosophique.
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L'auteur y chante les inquiétudes de sa pensée
errante : on songe, en le lisant, aux. Chants du

Crépuscule. D'ailleurs le thème, l'allure, et, je

puis bien le dire, l'éolat des vers rappellent Victor

Hugo.

Pensée Nocturne est une rêverie qui nous ramène

au genre de Sully-Prudhomme, surtout dans la

première strophe, la plus belle :

« Dans les stériles nuits, tu le sais, ô penseur,
« Tu ne trouveras pas l'énigme tant rêvée :

« La vérité s'ébauche et reste inachevée. .

« Mais l'étude, quand même, a son âpre douleur ».

Messieurs, des envois comme celui-ci honorent

profondément les Sociétés auxquelles ils parvien-
nent. C'est Champfort, je crois, qui disait : « Quand

les Français veulent élever une statue ils ne

trouvent jamais le morceau de marbré assez

grand ». Eh bien ! Nous, nous désirons vous voir

récompenser l'auteur des Inquiétudes avec une

grande médaille d'or. Jamais nous n'en trouverons

le module assez large pour traduire notre admi^

ration à son égard et pour couronner son effort.

Mesdames et Messieurs; avant de terminer,

laissez-moi vous remercier de vôtre si généreuse

attention, et pardonnez la trop longue épreuve à

laquelle je l'ai soumise.

Merci à vous aussi, poètes, qui avez bien voulu

nous adresser vos travaux. Presque tous présen-

taient quelque mérite réel. On rencontrait dans la

plupart d'entre eux de ces éclats de poésie, de ces
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tours heureux qui récompensent et reposent d'une

lecture intensive et longtemps poursuivie. Hélas !

Au milieu de tant de beautés, il a bien fallu faire

un choix. Mais tel envoi qui n'a même pu être

classé ici eût tenu avec honneur le premier rang
dans d'autres circonstances.

Et je puis sans aucune exagération finir par le

mot de Brizeux :

Les vaincus souvent furent vainqueurs.

A l'ouverture des plis nous avons été heureux

de trouver comme lauréats :

Pour la médaille d'or : M. André RENARD, rue

Duquesnoy, à Denain ;

Pour la médaille de vermeil : M. Albert ACREMENT,
licencié en droit, 11, rue des Récollets, à

Arras ;

Pour la médaille d'argent grand module : McI,e

SCHNEIDER,professeur de lettres, à Cambrai ;

Pour la seconde médaille d'argent : M. Edmond

FOURNIER, à Dunkerque ;

Pour la médaille de bronze : M. ROY, étudiant, à

Crécy-en-Ponthieux.

M. André RENARD ayant déjà obtenu le premier

prix il y a deux ans, la Société décide qu'il sera

mis hors concours désormais.

D' DAILLIEZ.



MESDAMES, MESSIEURS,

Aimez-vous les ouvriers ? Oui, vous les aimez,

nous les aimons tous, mais les bons ouvriers, les

ouvriers honnêtes, ceux de nos teintureries et de

nos exploitations, ceux de nos industries et de nos

entreprises, ceux-là surtout qui, blanchis par la

vieillesse et courbés sous un demi-siècle de labeur,

n'en poursuivent pas moins leur tâche jusqu'aux

derniers feux du jour, apportant un peu de gloire

collective à notre cité Cambrèsienne où le sort

plaça leur modeste berceau.

Oh ! les vieux travailleurs, qu'il est bon de les

voir, de les connaître ! On se sent reposé, touché,

heureux de leur tendre la main, à ces humbles, de

leur parler un instant, de solliciter leurs souvenirs

assoupis, de noter leurs impressions naïves, toutes

personnelles, mieux coordonnées qu'on ne le pense

trop souvent. Et puis, leur vie laborieuse, comme

toute oeuvre originale, — comme un livre ou un
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édifice, — est une confidence qui révèle des secrets,

intimes, dévoile des sentiments profonds, laisse de

bonnes et fortes leçons ; aussi, de la feuilleter

comme un volume précieux, de la dépouiller
comme un antique document procure des joies
indicibles : l'on est si bien parmi les vieilles choses !

D'autant qu'ici elles ne sont que vieilles, point

négligées ou demi-ruinées, mais pieusement
conservées ; la pierre usée, exfoliée n'en est que

plus vénérable !

A mesure que, dans ces études où se livrent des

âmes ingénues, les observations se multiplient,
elles convergent ; de petits faits nouveaux, insérés

dans les précédents, s'ajoutent comme autant de

traits ou de tons à la peinture qui s'ébauche du

bon ouvrier ; et l'on finit par constater que ces

deux mots, qui reviennent .sans cesse sur nos

lèvres, renferment une foule d'idées, toutes fran-

çaises et toutes cambresiennes, toutes d'honneur

et toutes de vertu : endurance et courage au

travail, obéissance et respect en face des maîtres,
commisération et bienfaisance envers autrui,
modération et sobriété en présence de soi-même,
moralité et économie au foyer de la famille.

Ces abstractions ne présentent, au premier

regard, qu'une esquisse incertaine et froide ; mais

si vous essayez de la vérifier, de la rectifier, de

l'approfondir, puis de l'animer, de Ja réchauffer

au contact des réalités vivantes, toujours belles,

placées dans leur milieu, toujours intéressantes

pour qui sait les interroger ; si vous évoquez les

noms de nos lauréats, Sudeuil ou Catherine Boda,
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Frémicourt, Valin, Labalette ou Marie-Josèphe

Sansport, voilà qu'elle se précise et s'éveille, et

s'illumine, et soudain, pour vous, semble sourire :

c'est que vous avez reconnu et salué l'image qui

vous est familière de quelque travailleur cambré-

sien.

Parmi toutes ces figures, celle de Pierre-Xavier-

Ernest Sudeuil, qui a porté et porte encore le poids

de la vie; provoque une sympathie spéciale.

Né à Cambrai, le 23 décembre 1838, Sudeuil

entrait à la Teinturerie Wallerand au mois de

mars 1859. Il est beau, sans doute, le spectacle des

fourmilières industrielles obstinées au labeur

quotidien ; mais, imaginez l'endurance de l'homme

dans un de ces châteaux de. fer qu'on appelle des

usines, sous un toit lourd et branlant, devant un

métier monotone au milieu d'une atmosphère

lourde et malsaine ; tous les jours, tout le jour,

machine humaine au service de la machine

inanimée, pousser machinalement une autre

machine ; faire, sans s'ennuyer, toutes les choses

ennuyeuses ; faire, sans se .fatiguer, toutes les

choses fatigantes ; rarement sur le front recevoir

le souffle bienfaisant d'une brise qui passe ;

rarement dans la campagne contempler le beau

soleilqui réjouit les yeux ; se peut-il une vie plus

violentée, plus contraire aux instincts naturels de

l'homme ? Et résister à ce régime tout un demi-

siècle, n'est-ce pas un miracle ? De ce miracle vous

lisez l'explication dans l'attitude d'un travailleur

tel que Sudeuil. En lui vous démêlez le hon sens
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qui dans la rigueur de la fortune voit non pas un

obstacle mais un aiguillon ; la bonne humeur qui
s'accommode à l'inclémence d'un rude milieu ;

l'énergie qui supporte la fatigue et l'assujettisse-
ment ; la ténacité qui trouve sa récompense
immédiate dans le plaisir silencieux, si cher à

toute âme virile, d'endurer, de souffrir, de lutter

contre quelque chose et de ne pas céder ; enfin

cette ferme consistance de caractère par laquelle

l'homme, s'il ne prospère pas dans la vie, du

moins se rend utile.

D'ailleurs, pendant vingt-cinq ans, une pensée,
une grande pensée anima Sudeuil : par son travail,
il soutenait son père ; et lorsqu'au soir d'une labo-

rieuse journée, le front tout mouillé d'une honnête

sueur, il s'en revenait au logis, la parole du vieillard

lui inspirait force et courage pour le lendemain.

Ce ne fut qu'après avoir fermé les j'eux de ce

père seul longtemps aimé, que Sudeuil songea à

fonder un foyer. Le 15 novembre 1875, il épousa
Maria Cliné, femme habile dans l'art de tirer

beaucoup de peu de chose, et quelque chose de

rien ; ménagère prévoyante qui par son esprit
d'ordre et ses instincts de minutieuse économie,
sut épargner sur un modeste salaire ; ouvrière

ingénieuse à faire régner sinon l'abondance

partout, partout du moins la propreté ; compagne
laborieuse qui accepta gaiement sa lourde part
dans les charges domestiques, qui ne cessa un

seul jour de peiner et de souffrir, qui maintenant

encore, malgré les rigueurs de l'âge, n'en continue

pas moins à travailler au bien-être de la famille.
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D'autres avant nous ont reconnu la valeur de

Sudeuil : en 1898, la Société Industrielle et

Commerciale instituée pour récompenser les

ouvriers les plus méritants, lui décernait une

médaille ; l'année suivante, par une même

distinction, le Ministre du Commerce honorait les

longs et loyaux services de notre modeste

travailleur. Il nous tardait à nous-mêmes de

couronner dans la personne de Sudeuil un demi-

siècle de laborieuse énergie et d'honnête simplicité ;

aussi, c'est avec la plus fière satisfaction que sur

sa poitrine déjà marquée par l'Industrie et le

Commerce, nous allons en ce jour mettre le signe
de la moralité et de la vertu : Sudeuil reçoit une

médaille d'argent avec une prime de cent francs

sur son livret de Caisse d'Epargne.

Une femme pourrait-elle, dans les obligations

astreignantes du travail quotidien, égaler, — sinon

surpasser,
— l'endurance de l'homme ? C'est à

vous, Mesdames, que j'en appelle; vous en jugerez

lorsque j'aurai placé sous vos yeux la vie forte et

simple de Catherine Boda, depuis quarante-neuf
années au service d'une même maison.

Elle naquit à Eswars le 28 octobre 1839. Fille

unique de Pierre Boda et de Marie-Anne Rufin,

Catherine n'avait que deux ans lorsque son père
tomba sous les coups d'une main violente. A la

suite de ce deuil cruel, sa mère se retira à

Escaudoeuvres, et c'est là, aux portes de Cambrai,

que Catherine passa toute son enfance.
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A l'âge de treize ans, elle entre à la blanchisserie

de MM. Brabant-Huret, où par l'accomplissement
sérieux des besognes diverses qui lui sont confiées,
elle ne tarde pas à forcer l'attention, à mériter

l'estime de ses maîtres. Dans cette voie du devoir,

elle n'a cessé de s'avancer d'un pas toujours égal,
si bien qu'après un demi-siècle, les patrons actuels

de l'Usine, MM. Bertrand et Mollet, n'ont que des

éloges pour leur ouvrière.

Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que

Catherine, fille aimante et dévouée, fut pour sa

mère une compagne inséparable, une garde-malade

assidue, et cela, l'espace de dix-sept ans ! Avez-

vous entrevu ce qu'il y a parfois de douleurs

intimes au chevet d'un lit de souffrance, dans la

solitude cruelle, — mais combien chère, combien

sacrée ! — du foyer domestique ? Son long

sacrifice, Catherine l'avait accepté non pas avec la

résignation d'une A'ictime, mais avec la ferveur

d'une héroïne ; aussi, avec quelle tendresse elle

choyait sa chère infirme, avec quelle espérance
tenace elle se flattait de la conserver toujours !

Une mère est-elle jamais vieille pour sa fille ?

S'il fallait, pour la rendre plus sympathique

encore, ajouter quelques traits à cette figure
austère et vertueuse, je signalerais ces qualités

domestiques qui sont en maintes rencontres le

plus riche apanage de la femme, l'ordre parfait, la

propreté méticuleuse, la sage économie qui épargne
sur le bien-être sans rien enlever du nécessaire ;
de ce surcroît, je ferai grâce à la modestie de

Catherine.; déjà même j'ai trop parlé ; elle m'avait
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supplié de garder le silence, et j'avais presque

promis...

Mais, ne devais-je pas, Mesdames, pour votre

gloire, mettre sous tous les yeux cet exemple
d'ouvrière laborieuse, de fille aimante, de femme

honnête ? Ne devais-je pas, Messieurs, pour la

réputation de notre cité cambresienne, dire ce que

peuvent les humbles parmi nous ? Vous applau-
direz au vote unanime par lequel notre Société a

résolu d'accorder une médaille d'argent à Catherine

Boda et d'inscrire une somme de cent francs sur

son livret de Caisse d'Epargne. Nous savons que
cette décision sera favorablement accueillie par
ses amis ; ses amis, ce sont tous les ouvriers et

toutes' les ouvrières de la blanchisserie Bertrand-

Mollet, ce sont tous les habitants d'Escaudoeuvres.

Lorsque pendant l'année terrible, la Patrie en

détresse réclama les bras de tous ses enfants, la

ville de Cambrai répondit à cet appel, avec quelle

ardeur, avec quel dévouement, personne ici ne

l'ignore. Dans la première batterie mobilisée,

capitaine Lallemant, se faisait remarquer un

volontaire venu de la garde nationale : c'était le

maréchal-dés-logis Frémicourt.

Si Monsieur le Président de la Société d'Emula-

tion n'était retenu par la maladie loin de ces fêtes

solennelles de la Poésie et du Travail, il pourrait

saluer dans l'ouvrier Henri Frémicourt, que nous

allons couronner ce soir, son vigoureux artilleur
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de 1870 ; de lui il a rendu ce témoignage qui comblé

tous les éloges : ce fut un bon soldat.

Bon soldat, Frémicourt le fut toute sa vie ; et

puisque la vie, selon la parole de la Sagesse

Antique, est une mêlée perpétuelle, quels beaux

états de services possède ce brave ! Son nom

l'indique, son caractère le révèle : il est sorti du

vieux sol cambresien ; il nous appartient tout

entier. Où qu'il paraisse, ce fier combattant des

luttes modernes, toujours muet, toujours actif,

toujours énergique, les yeux ardents et fixes, il ne

moissonne que des lauriers.

Ouvrier peintre, éprouvé par quarante années

dépensées au service de M. Rouette, puis <le M.

Cellier, son successeur, il a si bien gagné l'estime

et la confiance de ses maîtres par sa rigoureuse

tempérance, par sa proverbiale honnêteté, par sa

probité parfaite, qu'on lui confie les besognes les

plus délicates, spécialement les travaux à l'intérieur

des maisons habitées.

Il ne passe que six années dans la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers, mais il mérite d'être cité à

l'ordre du jour pour le courage qu'il déploie dans

l'incendie qui dévore l'immeuble de M. Carlier,

boulanger, Place-au-Bois ; en 1878, à l'anniversaire

de la Sainte-Barbe, il reçoit de M. Renard, maire

de Cambrai, un livret de Caisse d'Epargne et une

prime de vingt-cinq francs ; au cours de la peine
année, occupé à quelques réparations sur la

corniche de l'Eglise St-Géry, il sauve la vie de son

aide, Edouard Olivier, soudain frappé de malaise

et de vertige.
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Formé à la rude école du travail et du dévoue-

ment, Frémicourt qui avait entouré de soins

affectueux un père infirme pendant dix ans, une

mère impotente pendant plus de quinze ans,
Frémicourt était mûr pour la fondation d'une

famille ; il s'unit à Louise Dauchez ; de leurs six

enfants, ilne reste plus qu'un fils et deux filles. Veuf

en j>remières noces, Frémicourt épousa Adélaïde

Denis ; de cette femme nous aurons fait le plus
brillant éloge lorsque nous aurons dit qu'elle sut

ravir le coeur de sa nouvelle famille, qu'elle entoura

ses beaux-enfants de toutes les attentions et de

toute la vigilance de l'amour materne], qu'elle leur

donna une éducation sérieuse et virile.

Et maintenant Frémicourt heureux au foyer

domestique entre l'affection de sa femme et la

tendresse souriante de ses filles, toutes deux

exemplaires, toutes deux parfaitement irréprocha-

bles, aidé par le bras, plus jeune de son fils, n'a

plus qu'une ambition : terminer paisiblement ses

jours au milieu des siens, leur léguer à son soupir

le plus beau des héritages, un nom immaculé et le

souvenir d'une vie honnête, laborieuse, économe,

utile.

Cependant bien que la tête blanchisse, le bras

est jeune encore : Frémicourt, infatigable, tracera

jusqu'au bout le sillon. Pour nous, c'est aA'ec une

fierté noble que nous allons placer une médaille

d'argent sur la poitrine de ce vétéran émérite, et

déposer entre ses. mains un donativum de cent

francs qui augmentera son Livret de Caisse

d'Epargne ; elle est modeste, sans doute, notre
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couronne civique, mais nous la savons plus riche

par les vertus qu'elle rappelle que par les trésors

qu'elle apporte.

C'est ainsi, Mesdames, Messieurs, c'est par une

simple guirlande que les villes jadis récompen-

saient la valeur guerrière ou les mérites publics
de leurs meilleurs citoyens. Mais à rencontre du

poète (1) qui chantait :

Les belles feuilles toujours vertes

Qui gardent les noms de vieillir,

la fraîche couronne bientôt se flétrissait dispersant
le souvenir des exploits accomplis et des services

rendus. Aux siècles du Moyen-Age, la foi chré-

tienne désireuse d'enchaîner des gloires trop

fugitives, de joindre plus solidement le visible à

l'invisible, de fixer le passé dans l'avenir, imagina
de graver les noms de personnages illustres ou

d'êtres chéris, moins sur le marbre d'une tombe

que dans le coeur des hommes par la reconnais-

sance : tel fut aux jours d'autrefois le motif de

mainte institution charitable en faveur des pauvres
ou des maisons hospitalières ; telle fut, il y a

quelques années, l'origine d'une fondation perma-
nente en faveur d'un ouvrier cambresien.

Une mère, éplorée du trépas de son fils, préma-
turément ravi à sa tendresse, eut l'heureuse

(1) Malherbe, III, 2.
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inspiration de faire vivre son nom et sa mémoire

dans un acte de bienfaisance ; ce fils, le docteur

Cachera, était des nôtres ; c'est à notre Société que
Madame veuve Cachera confia le soin, (attention
honorable dont nous la remercions), de récom-

penser chaque année un travailleur en souvenir

de son cher défunt : Clément Valin, bénéficiaire de

cette fondation pour 1902, . reçoit une médaille

d'argent et une prime de cent francs sur livret de

Caisse d'épargne.

Valin débuta comme ouvrier pâtissier chez

M. Lantoine ; depuis quarante et un ans il est

constamment resté dans la même maison, au

service des patrons qui s'y sont succédé. Homme

d'une probité scrupuleuse, d'une parfaite tempé-

rance, d'un courage indomptable, d'un singulier

dévouement, il a tellement conquis l'estime,
l'admiration même, de tous ceux qui l'ont vu à

l'oeuvre, que les enfants de M. Lantoine,. son

premier maître, lui ont voué une sympathie
inaltérable ; quant à M. Forgeois, son maître

actuel, il se fait une obligation d'honneur de le

-conserver en dépit des absences nombreuses que
lui impose une santé depuis longtemps précaire.

Cet homme qui aurait eu besoin, après les rudes

labeurs de chaque journée, de trouver au foyer

domestique repos et consolation, fut éprouvé dans

ses affections les plus intimes ; je suis encore ému

de la poignante douleur avec laquelle il me disait :

« Je n'ai eu que du malheur dans ma vie ! »

Enfant de l'hospice de Cambrai, jeté sans

ressources à travers les hasards et les batailles de
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l'existence, il n'a que trop vérifié, sans la connaître

sans doute la parole du poète latin :

Cui non risere parentes,

celui qui ne fut point bercé au sourire d'une mère,

est voué aux infortunes ! Et cependant, ses

malheurs mesurés à de plus grandes souffrances,

(tel est bien le coeur de l'homme !) lui paraissent

presque légers. Nullement égoïste, ne s'appliquant

pas à défricher tristement sa terre sans nul souci

du voisin, mais sachant qu'entre amis les peines

se doivent partager, il a toujours prêté l'épaule
avec une rare abnégation afin de porter le fardeau

des autres. La mort de son ami Brice, un coiffeur,

plonge dans le deuil et la misère cinq petits
enfants. Valin, bien que dénué lui-même de toutes

ressources, ne les abandonne pas ; il les recueille,

il veille aux besoins les plus pressants, il multiplie
ses démarches, et tant par son zèle généreux, que

par sa persuasive éloquence, il intéresse les

personnes charitables au sort de sa famille

adoptive. Messieurs, les humbles de coeur n'ont-ils

pas aussi leur puissance et leur héroïsme ? Si

vous recherchiez pour la fondation Cachera un

ouvrier laborieux et un ami fidèle jusque dans la

mort, une longue endurance au travail et la

commisération pour les infortunes d'autrui, vos

suffrages ne pouvaient mieux se réunir que sur la

personne de Clément Valin.

Nous aurions épuisé notre liste de lauréats

choisis parmi les travailleurs les plus méritants
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de l'industrie, si Madame Défossez, venant à nous

avec une couronne, ne nous eût invités à la

placer, en séance solennelle, sur le front de l'un, de

ses ouvriers. L'heureuse inspiration de jeter

quelques fleurs sur les épines qui séparent les

conditions sociales, d'y pratiquer quelques passa-

ges, de rapprocher les grands et les humbles, de

dire aux petits qu'ils sont nos frères ! Aussi,

Messieurs, ce fut avec une joie sensible que nous

acceptâmes, en-principe, la proposition de Madame

Défossez ; notre concours définitif lui fut assuré

dès qu'une enquête minutieuse nous eut appris les

mérites éprouvés, la piété filiale, la parfaite
honorabilité de François Labdlette,

Né à Sailly en 1851, Labalette travaille pour la

famille Défossez depuis 1866, et compte maintenant

trente-six années de service. C'est une longue et

belle période, Messieurs, pour son dangereux

métier de couvreur où la mort

.... n'attend pas le nombre des années.

Vérité cruelle que lui rappelait, il y a quelques

mois, le trépas de l'un de ses camarades frappé
soudain à ses côtés ; terrible leçon qu'il avait

apprise dès sa jeunesse à l'école du malheur !

Il avait quatorze ans à peine, lorsque son père,

également ouvrier couvreur, tomba du haut d'une

toiture et fut tué sur le coup. Une maison est

lourde, hélas ! quand le principal support s'écroule

et que tout le poids en retombe sur les épaules
d'un enfant ! Mais si les faibles périssent sous le

choc de cette épreuve, les forts n'en sont que

mieux trempés pour la vie ; ils puisent dans la
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difficulté, dans la douleur, dans le péril, de

chauds excitants ; ils goûtent je ne sais quel mâle

plaisir à s'entraîner, à surmonter.les obstacles;

leur initiative, les puissances dé leur nature

acquièrent tout leur jeu ; leur volonté, martelée,

aiguisée, n'en devient que plus incisive, plus
mordante ; c'est le fer qui se fait acier. Oh ! la

bienfaisante bataille de l'existence où l'homme se
'

forme, où l'élite d'un peuple se renouvelle et se

rajeunit ! Labalette était énergique. Enfant courbé

par l'épreuve sur le corps inanimé de son père, il

se redresse homme. Il se fait chef de famille, il

groupe autour de lui deux soeurs aînées, deux

frères et deux soeurs, plus jeunes, coude contre

coude, coeur contre coeur, il communique à tous

sa virilité, son endurance, son entrain même.

Ce rôle de père et de conducteur, Labalette le

poursuivra jusqu'à ce que le dernier de ses frères

ait quitté le foyer commun et la petite patrie pour
aller servir la grande patrie, là-bas, en Extrême-

Orient. C'est alors seulement qu'il songe à prendre
femme et s'unit à Marie Caudrelier. Mais au

milieu de ces obligations nouvelles, il n'oublie pas
sa mère ; il continue à l'entourer d'une vigilante
affection et, pendant cinq années, lui prodigue les
soins les plus tendres et les plus assidus.

Semblable au roitelet qui aime toujours son toit

et le petit coin de son pays natal, c'est au village
de Sailly que Labalette a fixé sa demeure ; là,
dans une charmante maisonnette qu'il a élevée de
ses propres mains, il forme à son exemple (et
laissera après lui) des enfants qui savent leur

devoir, un fils laborieux, une fille honnête.
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Homme de sobriété, d'ordre, de sage prévoyance,
Labalette a moissonné lentement, au cours de sa

vie paisible ; il peut lier maintenant sa petite

gerbe, que Madame Défossez est venue grossir en

ce jour de quelques beaux épis dorés, sous la forme

d'une prime de cent francs qu'elle a fait inscrire

sur son livret de Caisse d'épargne ; c'est ainsi

qu'elle encourage l'économie laborieuse ; et par
une médaille d'argent, elle récompense et nous

récompensons avec elle, dans le plus ancien de ses

ouvriers, vin père de famille sérieux, un travailleur

honnête, un homme capable d'obéir et digne de

commander.

Les ouvriers industriels ne sont pas les seuls

serviteurs qui forcent notre attention et méritent

nos suffrages. Il en est d'autres, plus rapprochés
de leurs maîtres, mangeant le même pain, vivant

presque de la même vie, se mêlant sinon à toutes

leurs joies, du moins à toutes leurs épreuves ; ils

sont à ce point membres du foyer, que dès la plus
haute antiquité ils portent un nom qui les sépare
des autres travailleurs et les attache à la maison :

ce sont les domestiques. Ce que peuvent ces

dévoués de tous les jours, de quelle manière ils

comprennent leur devoir, par quelle abnégation ils

se dépouillent d'eux-mêmes, avec quelle générosité
ils se donnent tout entiers, de quels noeuds robustes

ils s'enlacent autour du tronc familial qui les

soutient, vous l'admirerez dans la bonne et douce

figure de Marie-Josèphe Sansport.
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Marie-Josèphe, née dans notre ville le 12 janvier

1832, entrait à l'Hospice Général comme domestique

en 1854. D'abord attachée à l'Ouvroir pour faire les

courses, elle fut, à partir de 1.856, spécialement

chargée des petites orphelines de huit à douze ans.

Oh 1 Messieurs, parler de Marie-Josèphe dans cette

fonction, c'est peindre la vie humble, c'est suivre

un modeste profil au moyen de quelques traits

simples qui marquent bien la simplicité de l'âme

et la simplicité de l'existence ; pour achever cette

image, il suffirait de graver au dessous, — mais en

lettres d'or, — ces trois mots : Mère des Orphelines.

Les orphelines ! C'est depuis un demi-siècle la

pensée qui absorbe et concentre toutes les affec-

tions, c'est le terme qui résume et raconte toute

l'histoire de Marie-Josèphe. Les envelopper d'une

tendresse vigilante, les surveiller dans leurs

travaux, les suivre au milieu de leurs ébats, les

conduire aux écoles et les en ramener, ne les

abandonner jamais sous nul prétexte, ne se reposer

jamais sur personne du soin de les diriger, puiser
dans une bourse modeste pour leur prodiguer de

ces douceurs qui tour à tour charment les petits

yeux et réjouissent les jeunes coeurs ; aimer, se

faire aimer, se donner, ne rien recevoir, c'est la vie,
toute la vie de Marie-Josèphe. Ah ! quelles prises
tenaces que celles de l'amour maternel ! N'est-il

pas vrai que l'attachement est la plus résistante de

toutes les attaches ?

N'adressez point d'éloges à Marie-Josèphe : elle

les repousse d'un mot : « On fait ce qu'on peut,
-

voilà tout ». Or, ce qu'elle peut est beaucoup.
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Homme, j'avais été frappé de trouver en elle tout

ce qui fait la femme forte ; prêtre, j'ai été fier de

lire dans ses paroles et de comprendre à sa poitrine
Constellée d'une croix tout ce qui fait la femme

chrétienne !

Nous avons décerné une médaille d'argent et

nous remettons un livret de Caisse d'Epargne avec

cent francs, à cette humble fille qui n'a jamais
rêvé aux perspectives de l'avenir, dont toute

l'ambition est de se rendre utile dans l'obscurité,

dont le voeu suprême sera de mourir sans tache

dans le devoir, de composer la simple beauté de

la mort après avoir réalisé la simple beauté de la

vie. Lorsqu'elle s'en ira de ce monde par le sentier

droit qu'elle n'a cessé de suivre depuis son enfance,

elle laissera dans le coeur de ses orphelines le

souvenir d'une mère aimante à l'Hospice Général

de Cambrai, l'exemple de l'abnégation, du dévoue-

ment, des modestes vertus.

Mesdames, Messieurs, alors que sous vos regards
défilaient ces humbles travailleurs semeurs au stères

de bons conseils et de bons exemples, qui disaient

ou montraient le courage dans le bien, l'endurance

dans le devoir, la générosité dans le dévouement

n'avez-vous pas entendu retentir au fond de vos

coeurs la parole de Bossuet, ce maître de la pensée

française au XVIIe siècle : « Il ne faut pas permettre
à l'homme de se mépriser tout entier ».

Oh ! gardons-nous de nous mépriser nous-
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mêmes ! Car s'il est vrai que dans un pays l'essen-

tiel c'est l'homme, que pouvons-nous envier aux

cités voisines ? S'il est vrai, comme le proclame le

chantre des Bretons, que l'Etat repose,sur un

triple pilier,
Le sage laboureur, le barde, l'ouvrier.

Quelle carrière s'ouvre devant nous ! De robustes

laboureurs peuplent nos campagnes, les Muses

ont pris leur essor vers notre antique beffroi ; du

milieu de nous un barde s'est levé qui sur une

flûte rustique célèbre nos bonnes traditions, nos

fêtes locales, la simplicité de nos foyers et la

noblesse des humbles vertus ; nos aigles géminées,

pacifiques" messagères du commerce et de l'indus-

trie, ont paru aux extrémités du monde ; la vieille

cité de Regnacaire et de Géry, dénouant son

corselet de pierres et rejetant le glaive des combats,

peut sourire à la poésie, récompenser le travail,
honorer la vertu, tracer des plans d'avenir, tendre

vers un plus grand Cambrai ; les artisans ne

manqueront pas de ces oeuvres nouvelles. Et

qu'importe, toutes choses accomplies, si la gloire
d'avoir montré la roule et frayé le chemin, hésite

indécise à choisir entre le laboureur, le barde et

l'ouvrier ? Où que repose enfin la couronne, elle

ombragera le front d'un Cambresien !

ABBÉ BOUSSEMART.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire-général

SEANCE DU 22 JANVIER 1902

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Présents : MM. abbé Boussemart, Carbonel,
docteur Coulon, P. Delannoy, L. Fortier, abbé

Godon, de Lafosse. chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Ch. Petit, comte F. de Proyart de

Baillescourt, J. Renaut.

Excusés : MM. Debouvry, général Cle d'Esclaibes,

Ronnelle, président.

M. le Secrétaire lit les comptes-rendu s des

séances du 27 novembre et du 11 décembre 1901

et de la séance publique du 15 décembre, lesquels
sont adoptés.

M. Lesort, notre ancien collègue, aujourd'hui
archiviste de la Meuse, offre à la Société une

brochure sur la Loi de Cuvillers. C'est un travail

qui a été publié en 1901 dans le Bulletin historique

et philologique, mais dont nous avons eu la

primeur en février 1900 et qui a paru dans nos
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Mémoires. M. l'abbé Boussemart nous fait alors

une lecture sur la situation du clergé assermenté

du diocèse de Cambrai depuis 1795 jusqu'en 1801.

Il a trouvé dans les Archives de l'Archevêché le

Registre des délibérations du Presbytère du Nord

durant toute cette période. Ce Presbytère était le

Conseil de l'évêque composé de 23 membres dont

les attributions avaient été déterminées par le

gouvernement selon l'Encyclique schismatique du
15 mars 1795.

L'analyse succincte de ces procès-verbaux

précise le rôle de Primat, l'Evêque du Nord, qui,

après la tourmente de 1792-1793 reprit ses fondions

et siégea au Concile de 1797. Mais le chef, l'âme du

Presbytère, c'est Holf, candidat malheureux aux

élections épiscopales du Nord, mais qui ne garda

pas moins parmi ses confrères et dans ce diocèse

schismatique une influence considérable. La

lecture de ce Registre montre contre quelles
difficultés il devait lutter : l'indiscipline de ces

mauvais prêtres, leur ignorance et leur inconduite ;
l'insuffisance du Presbytère lui-même qui, à une

ceriaine époque n'ayant plus d'évêque, manquait
de l'autorité nécessaire pour donner au clergé une

direction morale et doctrinale et n'avait même pas
la possibilité, faute de Saintes Huiles, d'assurer

l'administration des Sacrements.

Ce travail a paru à notre Compagnie, en raison

surtout de l'importance et de la rareté du document

où il est puisé, avoir une telle valeur qu'elle a prié
M. l'abbé Boussemart de voir si la Société qui.

s'occupe spécialement de l'histoire de la Révolution
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Française ne croirait pas devoir ajouter à ses

publications documentaires le Registre du Presby-
tère du Diocèse du.Nord ; en tout cas M. Boussemart

ayant revu et complété son oeuvre, nous la publierons
dans nos Mémoires.

Une conversation s'engage alors à propos de

questions d'ordre tout à fait intime, soulevées par
notre honorable collègue M. de Lafosse. S'inspirant
de ses habitudes de courtoise et prudente modé-

ration, la Société décide qu'il n'y a pas lieu d'y
donner une réponse aussi prompte, que rien ne

sera compromis par quelques semaines d'attente,
mais au contraire que le temps apportera sans

doute deux choses nécessaires à toute sage
détermination : la lumière et le calme.

On fixe ensuite la date de la prochaine réunion

dont l'ordre du jour portera le rapport sur la gestion
financière pour l'exercice 1901. On nomme à cet

effet une Commission composée de MM. Godon,
Boussemart et Fortier.

M. le Président lève la séance à 10 heures.

SEANCE DU 12 FEVRIER 1902

Présidence de M. BERGER

Présents : MM. abbé Boussemart, Carbone],
docteur Coulon, Cuvellier, Debouvry, docteur

Debu, P. Delannoy, général comte d'Esclaibes,
L. Fortier, Lallemant, Lamy, chanoine Margerin,

Nicq-Doutreligne, Ch. Petit, J. Renaut, Richard,
Vrasse.
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"M. Lozé s'est fait excuser.

Après la lecture du procès-verbal qui est adopté

sans observations, M. le Président donne la parole

à M. Fortier pour la lecture du rapport qu'il devait

faire au nom de la Commission des finances sur

la situation pécuniaire de notre Société au

31 décembre dernier. Il a été reconnu après un

scrupuleux examen des comptes qu'elle est très

satisfaisante, et nous clôturons l'année 1901 avec

la bonne fortune de pouvoir augmenter nos fonds

de réserve.

L'OEuvre des vieux Domestiques et celle des

Ouvriers industriels sont aussi dans une situation

prospère.

A l'unanimité les divers comptes sont adoptés et

des remerciements sont votés à notre intègre et

habile trésorier M. J. Renaut.

M. le Président nous engage à procéder au

renouvellement de notre bureau. Il nous lit une

lettre par laquelle M. Ronnelle, notre président,
déclare renoncer à toute candidature ; il nous rend

compte des démarches faites par lui avec quelques
membres du Bureau en vue de préparer et de

faciliter l'élection.

On procède d'abord au vote pour l'élection du

Président.

Tous les Membres présents ont voté : sur dix-neuf

suffrages, dix-huit désignentM. Lallemant, membre

résidant de la Société, ancien architecte, ancien

adjoint au maire de Cambrai, conseiller municipal.
Une voix est donnée à M. Ch. Petit, ancien président,
membre résidant de la Société.
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En conséquenceM. Berger,vice-président, déclare

M. Lallemant élu, le félicite au nom de la Société

et l'invite à prendre la présidence.

M. Lallemant remercie la Société dans les termes

suivants :

Messieurs,

Le vote que vous venez d'émettre, si flatteur qu'il
soit pour moi, me rend confus et un peu inquiet. Je sens

en effet, toute mon infériorité en présence de Collègues
savants dont nous avons pu admirer souvent les travaux

et dont quelques-uns même ont obtenu les plus

légitimes succès aux différents Congrès des Sociétés

savantes. Je serais aussi très embarrassé pour remplir
les fonctions que vous me confiez, pour respecter

scrupuleusement et suivre vos traditions, si je n'avais

la plus grande confiance dans votre indulgence et si de

précieux concours ne m'avaient été promis par plusieurs
d'entre vous.

Il est donc bien entendu, Messieurs, que je ne puis
attribuer ma nomination à mon mérite. Le respect que
vous professez pour les choses du passé a sans doute.
attiré votre attention sur mon âge pour faire un Président

plutôt décoratif. Peut-être aussi avez-vous considéré la

grande estime que j'ai pour tous vos Membres et l'intérêt

passionné que m'inspirent vos' productions.

Dans cette petite enceinte, en effet, où l'on a le respect
des autorités établies, mais d'où la politique est bannie,
rien ne vient troubler la sérénité de vos études ni le

calme de vos délibérations. Occupés surtout des choses

du passé, votre examen des faits historiques se trouve

dégagé du voisinage troublant des liassions et des

personnalités ; vos recherches sur l'art ne sont point
obscurcies par des préjugés d'école ou des engouements
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injustifiés. A la lumière tranquille de vos recherches,

l'effort, les actions nobles, le dévouement, le patriotisme
ressortent dans une vive clarté, les oeuvres d'art dans

leurs beautés harmoniques. Enfin, dans un autre

domaine, dans les récompenses que vous délivrez aux

vieux serviteurs et aux ouvriers de l'industrie, ne trouve-*

t-on pas l'une de nos meilleures institutions, l'une des

plus généreusement démocratiques ?

C'est donc, Messieurs, plaisir pour le coeur et pour

l'esprit de se trouver parmi vous. C'est pourquoi je suis

si profondément touché et reconnaissant de la marque
d'estime et de sympathie que vous venez de me donner.

Aussi, malgré mon insuffisance, vous pouvez compter

que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour répondre
à votre désir et pour aider à la prospérité de la Société

d'Emulation qui n'a pour but que de faire ressortir

dans l'art, le beau et le vrai, dans l'histoire, ce qui est

véritablement noble, juste et bon.

On vole ensuite successivement pour la

nomination du Vice-Président et du Secrétaire-

Général. M. Berger et M. le chanoine Margerin
sont réélus l'un et l'autre par 18 voix. Une voix est

donnée à M. le Dr Coulon pour la vice-présidence :

une voix à M. Lozé pour le secrétariat-général.

MM. Lozé, Renaut, Richard, Delannoy sont réélus

Secrétaire - Adjoint, Trésorier, Bibliothécaire,

Archiviste, chacun par 18 voix, MM. Cuvellier,

Vrasse, Lamy, obtenant chacun une voix, le premier
comme Archiviste, le second comme Trésorier, le

troisième comme Bibliothécaire.

M. Lallemant, Président, donne alors la parole
à M. le Secrétaire-Général pour la lecture d'une

communication de M. le D 1'Bombait au sujet du
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tombeau d'Ellebaut-le-Rouge dans le choeur de la

collégiale Ste-Croix. L'épitaphe est connue et à déjà
été publiée dans nos Mémoires, mais la description
du monument est beaucoup plu s rare.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

à 10 heures.

SEANCE DU 26 FÉVRIER 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Pme;?/s: MM. Berger, abbé Boussemart, Carbonel,
docteur Coulon, P. Delannoy, général Cted'Esclaibes,

chanoine Margerin, Gh. Petit, J. Renaut, Richard.

Après la lecture du procès-verbal adopté sans

observations, M. le Président donne la parole à

M. le Secrétaire-Général pour la lecture de notes

communiquées par M. le docteur Bombait sur la

prise du Château-fort de la Malmaison.

Déjà M. Deloffre, notre ancien président, dans

sa notice sur le château-fort de la Malmaison à Ors

(imprimée dans le T. XLII de nos Mémoires,.p. 259)
a fixé au lor octobre 1398 la date de la prise de cette

forteresse par les fils du seigneur d'Esnes, se

mettant en contradiction avec Monstrelet, Dupont;
et tous ceux qui les ont copiés, Bouly, Bruyelle, etc.

C'est M. Deloffre qui a raison, ayant puisé cette

indication dans un document authentique de la

Bibliothèque communale de Lille au 3e chapitre du

Registre touchant la destruction de la Malmaison,

fol. 101. — M. le Dr Bombait a voulu établir ce



LXVI PROCES-VERBAUX

point, de façon à ce qu'il ne puisse plus être

contredit, et il le fait par des citations de

documents peu connus, tels que les Comptes delà

recette générale de l'ancien Comte de Hainaut (du

1er septembre 1398 au 1er septembre 1399).

Il rectifie en même temps une légère erreur de

M. Deloffre qui, avec Dupont, dit que quelques jours

après le Ie'octobre 1398, le Comte de Hainaut était

en la possession de la forteresse. M. le D 1"Bombait,

par d'autres citations puisées aux mêmes sources,

montre que l'intervention du Comte de Hainaut ne

fut pas aussi prompte, ni l'évêque Pierre d'Ailly

sitôt réintégré dans la possession de la Malmaison

que lui avaient enlevée Mansart et Grignart d'Esnès.

M. le chanoine Margerin lit ensuite un travail

sur l'église Ste-Croix de Cambrai. Elle fut à la fois

paroissiale et collégiale. M. le Secrétaire-Général

projette de la considérer à ce double point de vue ;

dans sa lecture d'aujourd'hui il se propose de

rendre la physionomie particulière de celte paroisse

qui ne possédait pas son église*, dont le clergé

relevant du Chapitre n'avait qu'une situation

précaire, toujours dépendante, quelquefois même

humiliée. De là, des discussions fréquentes qui

n'eurent rien de grand ni même d'édifiant, des

procès qui se renouvelèrent presque sans inter-

ruption au XVIIe et au XVIIIe siècles louchantJes

droits ou les charges de la paroisse et de son clergé

à l'égard du chapitre. Une seconde lecture nous

fera connaître après l'église paroissiale le Chapitre

de Sle-Croix et la fin de l'un et de l'autre.

M. le Président nous communique la lettre par
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laquelle il a fait connaître sa nomination à M. le

Maire de la Ville et la réponse de celui-ci. Il est

gracieux comme il convenait pour notre digne et

distingué président et assure en même temps la

Société d'Emulation de sa sympathie et de son

concours dévoué:

On nomme pour la commission du récojement
MM. Berger, Carbonel et Renaut ; pour celle de

l'impression de nos Mémoires MM. le général
Cle d'Esclaibes, l'abbé Boussemart et Renaut.

M. Berger accepte de nous donner à la prochaine
séance une notice sur M. l'abbé Auguste Carion,
de Cambrai, décédé en février 1901 à Paris, ayant
été plus de trente ans membre correspondant de

notre Société.

M. le général d'Esclaibes demande des rensei-

gnements sur le droit de Cambage.

On décide l'achat pour notre bibliothèque du

Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, publié par le

savant Ms1'Hautcoeur, et de divers volumes de nos

Mémoires destinés à compléter nos collections.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 12 MARS 1902

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Présents : MM. le docteur Coulon, le général

d'Esclaibes, chanoine Margeriu, Nicq-Doutreligne,
le Cle F. de Proyart de Baillescourt, J. Renaut,

Richard.
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Excusés : MM. Lallemant, président, Carbonel,

abbé Boussemart.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu

et adopté.

M. Charles Petit, en s'excusant de ne pouvoir

assister à la séance, envoie à la Société deux anciens

programmes, l'un de 1807, l'autre de 1852. Le

premier est intéressant au sujet d'une question sur

la batiste mise en péril par l'industrie anglaise ;

tous les Membres en ont entendu la lecture avec

un vif plaisir et remercient M. Petit de Ce don.

M. Berger nous fait ensuite connaître, d'après
une notice écrite par M. Caunay, la belle vie de

notre ancien collègue, M. l'abbé Auguste Carion,

reçu dans notre Société comme membre corres-

pondant le 6 juillet 1870 après la présentation
de plusieurs ouvrages pédagogiques dont les

nombreuses éditions indiquent la valeur. Né à

Cambrai, en 1817, il seconda son aîné, Henri

Carion, dans la fondation du journal YEmancipaleivr

qu'un troisième frère, Louis, rédigea jusqu'à.sa
mort avec autant de dignité que de talent.

Successivement précepteur de la famille des

Montmorency, chef d'institution libre et d'ensei-

gnement secondaire, Auguste Carion se fait prêtre
à près de 40 ans ; fonde à Paris une maison de

famille pour les étudiants en droit et en médecine ;

plus tard une maison du même genre pour les

élèves des lyeées. Partout il inspire la confiance et

le respect par la dignité de sa vie. Incorporé au

clergé de Paris, en 1870, il quitte sa charge pour
devenir aumônier militaire, puis rentre modeste-
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ment dans le couvent de religieuses qu'il dirigea
durant 33 ans et où il s'éteignit plein de jours et de

mérites. Il a écrit plus de vingt ouvrages dont

plusieurs ont été dix fois réédités.

Après cette communication, l'ordredujour étant

épuisé, la séance fut levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 9 AVRIL 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Présents .MM. Berger, P. Boisteaux,Dr Bombait,

Carbone], Dr Coulon, Debouvry, Dr Debu,
P. Deïannoy, général d'Esclaibes, L. Fortier,

Lozé, chanoine Margerin, Nicq-Doutreligne,
J. Renaut, Richard.

Excusé : M. Vrasse.

Après la Jecture du procès-verbal de la dernière

séance qui est adopté sans observations, M. Lalle-

mant adresse à M. Boisteaux, qui vient d'être

nommé Officier d'Académie, les félicitations de la

Société. Distingué dans ses fonctions,-.dit-il, savant

chimiste, conseiller municipal, membre dévoué du

Bureau de Bienfaisance, notre confrère avait les

titres les plus légitimes à cette décoration. M. le

Président félicite aussi et remercie nos savants

confrères MM. Coulon et Bombart qui, par leurs

lectures si justement appréciées, ont maintenu

dans cette réunion des sociétés savantes en Sorbonne

le bon renom de notre Compagnie.

Il donné ensuite la parole à M. le chanoine
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Margerin qui nous fait connaître un nouveau livre

qui va paraître prochainement sur Fénelon et son

séminaire à Cambrai. L'auteur, M. Sackebant,

supérieur du séminaire Saint-Thomas, par des

documents la plupart inédits nous fait connaître

les difficultés que rencontra l'illustre archevêque

pour transporter de Beuvrages à Cambrai son

séminaire qu'il voulait avoir sous sa surveillance

et comme sous sa direction immédiate. Les

nombreuses démarches qu'il fit pour lui donner

des professeurs de la Société de St-Sulpice dont il

était lui-même l'élève reconnaissant, n'aboutirent

pas de son vivant et il n'eut pas davantage le

bonheur de pouvoir construire des bâtiments sains

et agréables pour ses séminaristes qu'il avait dû

installer, provisoirement pensait-il, dans le refuge
insalubre et insuffisant des religieux de St-André

du Cateau.

M. le chanoine Margerin résume sa pensée sur le

livre de M. Sackebant en disant que c'est une oeuvre

sérieuse, intéressante et qui indique de très

consciencieuses recherches.

Après cette lecture, M. le Président nous commu-

nique une lettre par laquelle des membres du

Comice agricole de l'arrondissement, informent
courtoisement la Société d'Emulation qu'ils se

proposent d'honorer la mémoire de l'un de nos

anciens membres, décédé il y a quelques mois, qui
fut le créateur de leur section horticole. Notre

Société ne s'est laissé devancer par personne : elle

a reconnu le dévouement empressé de notre

collègue de son vivant et à sa mort lui a payé un
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juste et sincère tribut de regrets. Mais elle croit

qu'elle ne pourrait distraire même une minime

partie de ses modestes ressources sans déroger aux

intentions qui la lui font allouer, en tout cas sans

contredire à ses constantes traditions.

M. le Dr Bombart nous fait alors une commu-

nication orale très intéressante. Il y a à Vendegies-
sur-Ecaillon un dolmen appelé dans le pays le

Gros Caillou et qui est indiqué sur la carte d'Etat-

Major. On a un peu fouillé autour, assez pour
reconnaître qu'il est appuyé sur trois piliers
construits en blocage sans ciment. On a trouvé

aussi tout autour des silex taillés, des haches, etc.

Notre collègue demande que la Société s'occupe

scientifiquement de ce monument archéologique

trop peu connu.

C'est dans le même but qu'il nous parle du

cimetière fortifié de Saulzoir qui, chose étrange, a

été oublié par les archéologues alors que son

voisin, celui de Bermerain, a été décrit et classé. 11

reste pourtant de ces fortifications deux tourelles

réunies entre elles par un mur bien conservé. La

Société historique du département du Nord

pourrait être avertie de l'existence de cet important

débris des vieux âges. Sur le même terroir de

Saulzoir, à proximité de la chaussée, on voit une

masse énorme de maçonnerie entourée d'un petit

fossé. La carte d'état-major la signale sous le nom

de Roche Lobremont. Les gens du pays lui

attribuent une origine sarrazine. M. Bombart

voudrait être plus sûrement renseigné. Ce ne peut
être une tour de signaux : sa position au fond d'un
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ravin le prouve surabondamment. Serait-ce un

tumulus ?... Des fouilles pourraient seules le faire

savoir. La Société émet le voeu que la municipalité

de Saulzoir veuille bien lui procurer la possibilité
de s'en occuper utilement. .

Ces communications nous ont rappelé le souvenir

de nos vénérables Pierres Jumelles qui ne sont pas

toujours entourées de tout le respect qui est dû à

leur antiquité. Aussi décidons-nous, après un long

débat, que M. le Trésorier sera chargé de veiller à

ce que par les soins d'un cantonnier, elles puissent

reposer convenablement dans le terrain que nous

leur avons acheté pour qu'il leur soit propre.

M. le général d'Esclaibes demande à M. le

Président si certains travaux que l'on exécute à

l'hôpital militaire ne sont pas de nature à nuire à

la beauté architecturale du château de Selles. M. le

Président répond que ces travaux n'ont sans doute

pas assez d'importance pour donner ces craintes ;
mais qu'en tout cas ils sont exécutés en conséquence
d'une décision ministérielle.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 7 MAI 1902

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Présents : MM. abbé Boussemart, Carbonel,
docteur Coulon, général d'Esclaibes, de Lafosse,
chanoine Margerin, Ch. Petit, comte F. de Proyart
de Baillescourt, J. Renaut, Ronnelle, Vrasse.
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M. Lozé s'était excusé regrettant d'autant plus
d'être empêché, qu'il aurait pris un intérêt tout

particulier à l'histoire de la Seigneurie de Clermont

qui est presque toute l'histoire de son village
natal.

Après la lecture du procès-verbal de la séance

précédente adopté sans observations, M. le Président

nous annonce que l'un de nos concitoyens sollicite

son admission dans notre Société à titre de membre

résidant : il est décidé que l'on votera sur cette

demande à la séance prochaine.

La parole est alors donnée à M. le général
d'Esclaibes pour la lecture d'un, travail sur la

chronologie des seigneu r s de Cl ermont en Ca m br ési s

de l'an 1200 à 1789.

Plus d'une fois la Société d'Emulation a reçu de

savantes communications sur ce sujet : on peut les

trouver aux tomes XVIIe, XXXe et XXXIVe de ses

Mémoires. Il a paru à M. le général d Esclaibes

qu'il serait utile de compléter ces divers rensei-

gnements et de les réunir en un travail unique qui
sera certainement de la plus grande utilité pour
les personnes qui s'intéressent aux événements

historiques dont le Cambrésis fut le théâtre avant

la Révolution. Personne ne pouvait être plus
autorisé que M. le Cte d'Esclaibes pour faire ce

travail.Versé dans la science ardue du généalogiste,
il a en outre à sa disposition d'importantes archives

demeurées sa propriété personnelle ; et seul il

pouvait commeil l'a si bien fait, suivre à la lumière

de documents authentiques, les traces lointaines

et multipliées de cette famille de Clermont et
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d'Esclaibes qui, durant huit siècles, fut unie aux

maisons les plus notables de notre Cambrésis et

mêlée à toute son histoire dans la paix et dans la-

guerre.

Elle a eu dix-huit chefs depuis Adam, Sire de

Clairmont, cadet de la maison Clermont-Lodève en

Languedoc, lequel bâtit le château de Clermont

en 1200, jusqu'à Louis-Charles-Joseph d'Esclaibes,
comte et dernier seigneur de Clermont, qui après
avoir été député de la noblesse aux Etats Généraux

de 1789 fut obligé d'émigrer mais revint mourir en

France en 1818.

Cette remarquable étude sera publiée dans nos

Mémoires : ce qui me dispense d'en- donner ici

même un abrégé. Je veux pourtant signaler la

noble et intéressante ligure de Michelle de Ho.rnes,
femme d'Adrien d'Esclaibes, 13° seigneur de

Clermont. Digne compagne de ce vaillant guerrier,

pendant les guerres de Cambrai contre l'Artois et

le Hainaut, elle défendit avec un courage viril les

habitants du Cambrésis, procura à beaucoup un

asile assuré dans son château, s'interposa auprès
des princes pour leur faire conclure en 1584 une

trêve de neuf ans, et dans les démarches fatigantes

qu'elle fit en 1594 pour obtenir qu'elle fût

prolongée, contracta la maladie dont elle mourut

le 29 novembre. Le Cambrésis reconnaissant lui

donna le nom de Mère de la Patrie qui fut inscrit

sur son tombeau dans l'église d'Incliy. N'y aurait-il

rien à faire de nos jours pour raviver son glorieux
souvenir ?

C'est son fils Robert qui, après avoir guerroyé
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pendant plus de 50 ans, a écrit des Mémoriaux qui
mériteraient d'être mieux et plus complètement

connus qu'ils ne le sont par la publication

imparfaite de M. Le Glay dans les archives

historiques du Nord de la France.

Nous voulons reproduire encore une remarque

qui termine le travail de M. le général d'Esclaibes :

elle dit ce que furent ses aïeux pour leurs vassaux

et elle est en même temps un trait caractéristique

de l'histoire de notre contrée.

Il est à remarquer que la réaction qui se

produisit en 1789 contre les institutions féodales

n'amena dans les seigneuries appartenant au

comte.de Clermont aucune des scènes de violence,

de pillage, dé meurtre même qui eurent lieu dans

beaucoup d'autres localités. Les seigneurs de

Clairmont étaient fort aimés de leurs vassaux.

Résidant constamment sur leurs terres, ils étaient

sans cesse en relations avec les habitants de leurs

fiefs auxquels ils témoignaient de la bienveillance

et rendaient des services. L'on se rappelait qu'après
la Révocation de l'Edit de Nantes, les seigneurs de

Clairmont s'étaient refusés à exécuter contre les

protestants nombreux à Inchy, les édits rigoureux

de Louis XIV. — Ces quelques remarques suffisent

pour montrer que le travail de M. le général

d'Esclaibes n'est pas une simple généalogie qui
n'aurait d'intérêt que pour quelques anciennes

. familles. C'est une belle page d'histoire locale

éclairant beaucoup de points de l'histoire générale.

La séance fut levée à 10 heures 1/4.
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SÉANCE DU 4 JUIN 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Présents : MM. Berger, Carbonel, général

d'Esclaibes, L. Fortier, chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Pepy, J. Renaut, Ronnelle, Vrasse.

Excusés : MM. le docteur Bombart, l'abbé

Boussemart, le docteur Coulon.

M. le Président nous fait part de la correspon-
dance reçue depuis un mois. La Société croit sans

utilité pratique l'échange qui lui est proposé de

ses Mémoires contre ceux des Antiquaires de

l'Ouest. En réponse à une demande analogue de la

Bibliothèque universitaire de Lille, on décide de

répondre à l'envoi de son Bulletin par l'envoi des

volumes de Mémoires qui paraîtront dans l'avenir.

M. le Président propose alors de voter sur la

demande d'admission dans notre Société faite par
M. le docteur Dailliez de notre ville. A l'unanimité

il est admis, et sa réception aura lieu à la prochaine
séance.

M. le Président demande que l'on procède à

l'examen sommaire des candidatures pour le

concours de moralité.

M. Fortier demande la parole pour proposer au

nom de sa belle-mère, Mme Défossez, un prix à

décerner à l'un de ses ouvriers les plus méritants.

Une discussion s'engage alors non sur ce fait

particulier, mais sur la question de principe. En

effet, certains membres craignent ou que l'ouvrier
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ainsi désigné au choix de la Société d'Emulation

ne fasse tort à certains candidats plus méritants

ou que la Société elle-même n'ayant pas en fait à

choisir le candidat à récompenser, ne perde quelque
chose de sa dignité ou de son indépendance.

Les réponses faites à ces deux observations ont

établi que les craintes de nos honorables collègues
étaient sans fondement. Il est en effet ressorti de

cette discussion: l°que les ouvriers ainsi désignés

par leurs patrons pour des récompenses accordées

par eux-mêmes, ne seraient point pris parmi nos

candidats à qui par conséquent, étant hors concours,
ils ne peuvent faire tort ; 2° que la Société

d'Emulation n'accepterait qu'à bon escient et après

enquête, de consacrer de son autorité le choix fait

par les patrons d'ouvriers dignes et méritants et

. que par conséquent elle ne serait point exposée

par là a rien perdre de sa dignité ou de son

indépendance ; 3° que son influence et sa considé-

ration ne peuvent que grandir quand des hommes

de bien recourent; à son patronage poux donner à

leurs bienfaits plus d'éclat et de prix.

Après ces explications, on se met avec une telle

ardeur à dépouiller les demandes et les dossiers

des candidats que l'on ne songé pas à épuiser fout

Tordre du jour dé la séance. Elle est levée à

10 heures 1/4.
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SÉANCE DU 9 JUILLET 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

Carbonel, docteur Dailliez, P. Delannoy, L.'Fortier,

chanoine Margerin, Nicq-Doutreïigne, Pepy,

J. Renaut, Vrasse.

Après la lecture du procès-verbal qui est adopté

sans observations, M. le Président prend la parole

pour souhaiter la bienvenue à M. le Dr Dailliez,

notre nouveau collègue. Jeune, instruit, il marchera

sur les traces des médecins distingués faisant

déjà partie de notre Société et qui lui font

honneur par les travaux qu'ils produisent et que
tout récemment encore ils étaient admis à lire

devant les Sociétés savantes en Sorbonne.

A ces paroles gracieuses, M. le docteur Dailliez

répond avec autant d'à propos que de distinction.

Tout jeune encore il se sentait attiré vers la

Société d'Emulation .dont les occupations répon-
daient déjà à ses goûts de fin lettré. La lecture des

Mémoires ne fit que développer ce penchant en le

convainquant que les sciences et même la science

spéciale de la médecine étaient accueillies comme

l'histoire ou la poésie par notre Compagnie. Il sera

heureux d'imiter les hommes de labeur au milieu

desquels on veut bien l'admettre et surtout les

confrères distingués dont M. le Président évoquait
tout à l'heure les beaux exemples.

Un médecin du Cambrésis écrit pour solliciter
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son admission comme membre correspondant de

la Société ; sa.candidature sera mise à l'ordre du

jour de notre prochaine séance, c'est-à-dire après
les vacances.

Nous attendions d'un de nos plus actifs confrères

des renseignements sur des trouvailles archéologi-

ques faites à Bermerain. Son absence nous oblige

à consacrer le reste de la séance à l'examen des

titres des candidats au concours de moralité.

Elle est levée à 10 heures.

SEANCE DU 15 OCTOBRE 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Présents : MM.. Berger, abbé Boussemart,

Carbone], docteur Dailliez, Debouvry,P. Delannoy,

général d'Esclaibes, L. Fortier, Ch. Petit, J.Renaut,

Richard, Ronnelle.

M. le chanoine Margerin, légèrement souffrant,

a dû s'excuser.

M. le Président exprime les regrets que cause à

la Société l'absence de son éminent Secrétaire-

général et forme des voeux pour son prompt et

complet rétablissement.

Etant donnée la proximité de l'Assemblée

générale,'la Société voudrait continuer immédiate-

ment l'examen des candidatures pour Je Concours

de moralité. Malheureusement M. Vrasse qui

avait bien voulu se charger d'une partie des
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rapports, n'a pu assister à la séance et s'est excusé.

La Société décide qu'une séance aura lieu le

mercredi 22 courant. M. le Président demande

qu'une convocation particulièrement pressante
soit adressée pour ce jour-là à MM. les Rapporteurs
et prie ces Messieurs, au cas où ils seraient dans

l'impossibilité absolue de se rendre à la convoca-

tion, de vouloir bien remettre leurs rapports à l'un

de leurs collègues.

M. Renaut n'a pu avoir aucun renseignement au

sujet des deux personnes que Moll° El vire Fournet

avait à son service et qui sont candidates au

concours de moralité. On priera M. Nicq, qui avait

proposé leur candidature, de vouloir bien réunir

les éléments de l'enquête.

Il n'y a pas lieu de maintenir la candidature de

Françoise Mériaux pour le concours de moralité.

Sont nommés Membres de la Commission du

concours de poésie : M. l'abbé Boussemart,

MM. Lamy, Debouvry et Dailliez. M. Lamy étant

en voyage, M. Renaut veut bien se charger de lui

annoncer sa nomination. Les mémoires envoyés
en vue du concours sont immédiatement remis à

la Commission. Celle-ci nommera un rapporteur

parmi ses membres.

La candidature de M. Tremblin, médecin à

Bermerain, comme membre correspondant sera

mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Dans le courant de novembre, le Bureau de la

Société demandera audience à M. le Maire de

Cambrai pour solliciter l'attribution d'un local de
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séance, et pour demander la cessation de l'affichage
sur la Porte de Paris.

M. Berger lit un travail très intéressant, avec

croquis et photographies à l'appui, sur une

colonnade découverte dans l'épaisseur des murailles

de l'ancien collège communal. Ce petit monument,
un vrai joyau de la Renaissance italienne, date de

la fin du XVI 0 siècle. La colonnade faisait sans

doute partie d'une sorte de jubé et celui-ci devait

précéder une salle d'apparat ou une chapelle. La

colonnade a été démontée et transportée au musée

municipal.

La Société prie M. Berger de vouloir bien rattacher

la présente notice au rapport qu'il doit faire sur

l'ancien collège communal. Il serait désirable qu'on
annexât aussi à ce rapport les photographies prises

par MM. Renaut et Richard.

En l'absence de M. le Dr Bombait, M. l'abbé

Boussemart veut bien lire son travail sur « Une

donation au Cateau au XVIIIe siècle ». Ce mémoire,

très intéressant, est remis à la Commission spéciale

qui décidera s'il y a lieu d'en demander l'impression.

M. le Président donne lecture de la correspon-

dance :

1° Une lettre annonçant que le Conseil général
du Nord a accordé à notre Société une subvention

de 500 francs ;

2° Une lettre de M. Lesort demandant qu'on lui

envoie, pour qu'il puisse les corriger lui-même les

épreuves de son dernier travail (sur Louis XI) ;

3° De très intéressantes photographies commu-

6
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niquées par M. le lieutenant de Sacy et destinées à

enrichir notre album des vues de Cambrai ;

4° Une demande d'échange de bulletins émanant

de la Bibliothèque d'Upsala (Suède), Cette même

bibliothèque désirerait acquérir la collection

complète de nos mémoires. Il sera fait droit à sa

demande dans la mesure du possible ;

5° Une même demande de la société scientifique

de Jiessen (Allemagne). Le bulletin de cette Société

publié en allemand ne paraît même pas régulière-

ment chaque année. De plus il est exclusivement

consacré aux questions médicales. Il ne sera pas
donné suite à cette demande.

La séance est levée vers 10 heures.

SEANCE DU 22 OCTOBRE 1902

Présidence de M. LAtLEMANT

Présents : MM.Berger, abbé Boussemart,Carbonel,
Dr Dailliez, P. Delannoy, Fortier, de Lafosse, Petit,
J. Renaut, Richard, Ronnelle, Vrasse.

Lé procès-verbal de la séance du 15 Octobre est

lu et accepté.

A l'unanimité, M.Tremblin,médecin à Bermerain,
est élu membre correspondant. M. le Secrétaire est

prié d'annoncer la chose à notre nouveau confrère

et de lui transmettre les félicitations de la Société.

La Société poursuit l'examen des candidatures

en vue du concours de moralité. MM. Berger,
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Vrasse et Renaut lisent leurs rapports. Après

discussion, la Société décide d'accorder ses trois

prix annuels :le premier à Sudeuil (rapporteur :

M. Vrasse), le deuxième à Catherine Boda (rappor-
teur : M. Vrasse), le troisième à Rémy Frémi court

(rapporteur : M. Renaut). Le prix Cachera sera

attribué à Valin (rapporteur : M. Renaut). Et le

prix de Mmo Défossez à Labalette François

(rapporteur : M. Berger).

Il reste à décerner un prix à un ancien domestique.
M. Renaut veut bien tenter de nouvelles démarches

pour essayer d'obtenir quelques renseignements
au sujet des deux personnes que Mlle Elvire

Fournet avait à son service. D'autre part une lettre

de l'instituteur d'Escarmain vient de recommander

à la Société la candidature de Mllc Virginie Dahier

qui depuis de longues années s'est consacrée tout

entière aux soins dés petits enfants de la commune

d'Escarmain. M. Carbonel a bien voulu se charger
de recueillir des renseignements complémentaires
à son sujet.

M. Dailliez lit un rapport préliminaire sur le

concours de poésie. Dix-neuf concurrents' sont

descendus dans la lice. Une dizaine de ces travaux

ont une réelle valeur et les neuf autres ne sont

pas à dédaigner. La Commission propose de

classer dans l'ordre suivant les dix mémoires

qu'elle a retenus après mûr examen.

1° Inquiétudes.

2° Au temps des Nymphes.

3° Sursuiïi corda (Invocation Labédoyère, etc.).
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4° Petit bouquet /Crise d'âme, Soupirs d'un

malade vers le ciel, etc.).

5° Feuillets d'album [Neiges de Pâques, les

Rameaux, etc.).

6° Dans un Cimetière.

7° Larmes et sourires du printemps.

8° In tenui labor (La Paix du soir, Coin de feu,

Marins).

9° Rêverie sur l'Etang.

10° Phases de ma vie.

Etant donné le nombre des concurrents et la

valeur des travaux envoyés, la Société, sur la

proposition de la Commission du Concours, décide

qu'il sera attribué cette année pour le Concours de

poésie :

Une médaille d'or d'une valeur de 100 fr. au n° 1 ;

Une médaille de vermeil au n° 2 ;

Une médaille d'argent grand module au n° 3 ;

Une médaille d'argent petit module au n° 4 ;

Une mention honorable au n° 5.

A propos du Concours de moralité, M. Vrasse

demande qu'on retienne pour l'an prochain les

noms des concurrents qui n'ont pu être classés

cette année, celui de Lannion eh particulier. Cet

honnête ouvrier a presque, autant de mérites que
Sudeuil classé cette année sous le n° 1, mais il né

pourra figurer au palmarès puisqu'il travaille dans

la même maison que Sudeuil. Il serait juste de
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maintenir ses droits en vue du prochain concours.

La Société s'associe au voeu de M. Vrasse.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1902

Présidence de M. LALLEMÂNT

Présents: MM. Berger, abbé Boussemart, Çar-

bonel, docteur Coulon, docteur Dailliez, Debouvry,
P. Delannoy, général d'Esclaibes, Fortier, Petit,

J. Renaut, Richard, Ronnelle.

M. Vrasse s'était excusé.

Lors d'un récent voyage à Paris, M. Delannoy a

eu la bonne fortune d'y rencontrer M. Lesort, qui
l'a prié d'apporter à ses anciens collègues son bon

souvenir. La Société remercie M. Delannoy. Elle

est heureuse de se rappeler le travailleur modèle

qu'était M. Lesort.

Sur la proposition de M. Renaut, la Société

décide qu'une médaille de bronze sera attachée

pour le concours de poésie au travail qui sera

classé sous le n°5, au lieu d'une mention honorable

comme il avait été arrêté d'abord dans la séance

précédente.

M. le Secrétaire-général a reçu le désistement

d'un de nos poètes du Concours. C'est l'auteur du

« Petit Bouquet ». Tout en regrettant le retrait de

ce travail, que la Commission avait classé en bon

rang, la Société décide qu'il sera fait droit à là
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demande et que le manuscrit sera renvoyé à

l'auteur.

M. Soyez, photographe à Cambrai, a écrit à là .

Société pour lui annoncer les perfectionnements

qu'il vient de réaliser dans son outillage, perfec-

tionnements qui lui permettent de se mettre à la

disposition de la Société pour les travaux de

photographie les plus délicats et pour l'illustration

des Mémoires.

A propos du concours de moralité, M. Renaut a

appris que les personnes que Mellc Fournet avait à

son service ont été récompensées à Lille comme

demoiselles de magasin et non comme-servantes :

"dans ce cas leur candidature ne réunit pas
les conditions demandées pour l'obtention des

récompenses attribuées par la Société.

M. Carbone] a pu réunir quelques renseigne-
ments au sujet de Virginie Dahier, d'Escarmain :

elle tient une garderie : elle est rétribuée et reçoit
une subvention de la commune. Peut-être pour-
rait-on néanmoins représenter sa candidature l'an

prochain.

Dans ces conditions, la Société décide d'accorder,

le prix des anciens domestiques à Marie Sansport,
attachée comme bonne à l'hospice de Cambrai

depuis 48 ans. C'est M. Renaut qui a bien voulu se

charger de recueillir des renseignements à son

sujet.

M. Fortier lit un travail important sur « Les

procédés biologiques pour l'épuration des eaux

résiduaires ». Au vieux système de l'épandage et

de l'épuration chimique, tend à se substituer la
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décomposition par les bactéries des matières

organiques. Très modestement M. Fortier se

défend d'avoir rien inventé en la matière. C'est

beaucoup déjà de répandre des idées comme

celles-ci et de chercher à les faire entrer dans la

pratique. L'auditoire s'intéresse grandement aux

détails fournis par M. Fortier et aux plans qu'il

présente à l'appui. La lecture achevée, M. Charles

Petit rappelle les travaux de Georges Villes et ses

essais (couronnés de succès d'ailleurs) de culture

en milieu aseptique.

M. Dailliez parle ensuite de « Tanatomie et de la

physiologie de la cellule animale » en insistant sur

le rôle du noyau dans la reproduction de cette

cellule, rôle important, que de récents travaux ont

mis au point, .

Là Société jette les bases du programme de sa

séance publique. Elle aura lieu le 21 décembre à

la Salle des Concerts. -Après le discours de

M. Lallemant, président, sera lu le rapport du

concours de poésie. Ce rapport est confié à

M. Dailliez. Il y aura ensuite un intermède

musical, et M. le Président priera M. Paul Devred

de se charger de l'organisation de ce numéro.

Enfin lecture du rapport du concours de moralité.

La Société espère que M. le chanoine Margerin

pourra se charger de ce rapport. Elle prie, au cas

où M. le chanoine Margerin serait empêché,

M. l'abbé Boussemart de vouloir "bien le suppléer.

M. le Président invite les Membres de la Société

à visiter, jeudi prochain à 2 heures, le local qui

nous est destiné.
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Avec leur amabilité habituelle, MM. Renaut et

Delannoy acceptent la lourde charge de l'organisa-

tion matérielle de la séance publique et du

banquet traditionnel qui doit suivre la séance.

La Société décide de clôturer le terrain des

« Pierres Jumelles » dont elle est propriétaire et

vote à cet effet une somme de 45 francs.

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, docteur

Dailliez, P. Delannoy, général d'Esclaibes, Fortier,

Nicq-Doutreligne, J. Renaut, Richard, Ronnelle,

Vrasse.

M. Renaut annonce, à la grande satisfaction de

la Société, que M. Devred se propose, lors de la

réunion générale, de donner deux morceaux de

musique : l'un après l'allocution de M. le Prési-

dent, l'autre après le rapport du concours de

poésie.

M. le Maire, en réponse à la demande d'audience

que lui avait adressée M. le. Président, lui a écrit

qu'il se ferait un plaisir de recevoir le bureau de

la Société dès son premier séjour à Cambrai, vers

le 24 novembre probablement : une lettre ultérieure

donnera d'ailleurs une date définitive.

L'Institut géologique de Lille se dispose à fêter

le cinquantenaire de son fondateur, M. Gosselet,
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doyen de la Faculté des sciences, membre

correspondant de notre Société. La cérémonie aura

lieu fin novembre. Notre Société, invitée à s'y faire

représenter, délègue à cet effet M. l'abbé Godon et

M. Ronnelle. Sur là proposition de M. Vrasse, il

est décidé qu'une adresse, signée des Membres de

la Société d'Emulation, sera remise par ses

délégués au vénéré jubilaire.

M. Lebrun a envoyé à la Société, qui l'en

remercie, une série de volumes de ses poésies.

M. l'abbé Boussemart fait hommage à la Société

de son « Histoire du Petit Séminaire». Magnifique
monument de patiente et savante érudition que
tous les Membres delà Société pourront apprécier.
L'auteur en effet se propose d'en offrir un

exemplaire à chacun de ses collègues.

M. le chanoine Margerin communique à la

Société une brochure de M. le chanoine Salembier,

professeur aux Facultés catholiques de Lille,

intitulée : " Deux conciles, Lille et Cambrai ".

M. l'abbé Boussemart veut bien se charger d'en

prendre connaissance et de faire un rapport à

ce sujet.

M. Berger fait une lecture de la visite à Cambrai

de MM. les Membres de la Société historique du

département du Nord.

Après le rapport de M. Berger, que la Société a

entendu avec le plus vif intérêt et dont elle décide

l'impression dans ses. Mémoires, on procède à

l'ouverture des enveloppes cachetées renfermant

les noms des lauréats du Concours de Poésie. On
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apprend ainsi que le mémoire classé sous le n° 1

(médaille d'or) est signé André Renard, rue

Duquesnoy, à Denain, un lauréat d'il y a deux ans.

Le n° 2 (médaille de vermeil) appartient à M. Albert

Acremant, 11, rue des Récollels, à Arias. Le n°3

(médaille d'argent grand module) à M"° Schneider,

route de Naves, à Cambrai. Le n1 4 (médaille

d'argent petit module}, à M. Edmond Fournier,

de Dunkerque. Et le n" 5 (médaille de bronze), à

M. Jules Roy, étudiant à Crécy-en-Ponthieux
iSomme).

M. Renaut veut bien se charger de la préparation
des médailles.

M. Delannoy, notre confrère, collaborateur du

Bottin, depuis 23 ans, a obtenu une médaille à

l'Exposition de Lille. La Société est heureuse de

féliciter M. Delannoy.

M. Nicq présente à la Société un sceau admira-

blement conservé du pape Grégoire X (1271-1274).
Ce sceau a été acheté par M. Nicq à des terrassiers

qui l'ont découvert en creusant le terrain de

l'ancien champ de manoeuvres.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SEANCE DU 3 DECEMBRE 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Présents : MM.Berger, abbéBoussemart,Carbonel,
Dr Coulon, Dr Dailliez, Debouvry, P. Delannoy,
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général d'Esclaibes, Fortier, Nicq - Doutreligne,
J. Renaut, Ronnelle.

A propos du concours de poésie, la Société

décide que M. André Renard, notre médaille d'or,

ayant déjà obtenu il y a deux ans le 1" rang, sera

mis hors concours désormais.

. M. le Maire a répondu à l'invitation de M. le

Président. Il se fera un plaisir d'assister à la

séance générale et la présidera.

M. le Sous-Préfet, retenu par des engagements

antérieurs, s'est excusé.

M. Mousseron, le poète mineur, prêtera son

concours à la séance et donnera deux morceaux.

M. le Président lit son rapport annuel.

M. l'abbé Boussemart lit un travail de M. Bom-

bait sur Hernioniacum qui serait cette fois Le

Quesnoy. Ce travail sera lu en Sorbonne.

La Société décide qu'il y aura séance le vendredi

12 courant pourl'audition des rapports de moralité

et de poésie.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 12 DECEMBRE 1902

Présidence de M. LALLEMANT

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, docteur

Coulon, docteur Dailliez, Debouvry, P. Delannoy,

général d'Esclaibes, Fortier, Nicq-Doutreligile,
Ch. Petit, J. Renaut, Ronnjelle.
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Celle séance a été consacrée à la lecture des

Rapports du Concours de moralité (M. l'abbé

Boussemart) et du Concours de poésie (M. Dailliez),

M. Bombart a fait hommage à la Société de son

travail « La Bataille de Solesmes ».

M. Gosselet a envoyé à M. le Président ses

remerciements pour l'adresse qui lui a été remise

lors de son jubilé.

La Société s'ajourne en janvier.

SEANCE DU 18 DECEMBRE 1902

Présidence de M. BERGER

Une indisposition de M. Lallemant a nécessité
la convocation de la Société en vue de nouvelles

mesures à prendre pour la séance solennelle.

M. Berger, qui préside, fait au nom de la Société
des voeux pour le prompt rétablissement de
M. Lallemant et pour celui de M. le chanoine

Margerin.

MM. l'abbé Boussemart, Carbonel, Dr Dailliez,
P. Delannoy, Devred, général d'Esclaibes, Fortier,

Nicq-Doutreligne, J. Renaut, Richard, Ronnelle et

Vrasse, présents à la séance, s'associent aux paroles
de M. Berger.

Il est décidé qu'une lettre, adressée à ces

Messieurs par le Secrétaire intérimaire, leur fera

part des voeux de la Société.

De plus, le concierge de la Salle des Concerts ira
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tous les deux jours, au nom de la Société, prendre

des nouvelles de M. Lallemant et de M. le chanoine

Margerin, et rendra compte à M. Berger des réponses

qu'il recevra.

Le Bureau de la Société, ayant à sa tête M. Berger,

se rendra demain chez M. Charles Petit poul-

ie prier. de lire le discours qu'avait préparé

M. Lallemant. A défaut de M. Ch. Petit, on ferait

une démarche auprès de M. Debouvry.

M. le Maire .de Cambrai désire s'entendre avec

une délégation de la Société pour les détails de la

séance du 21 qu'il a bien voulu accepter de

présider. Le Bureau se rendra demain chez

M. Bersez, à cet effet.

MM. Deloffre et Lewalle, empêchés d'assister à

la séance générale, ont envoyé dés lettres de

regrets.

Le Ministère de l'Instruction publique a écrit

pour se plaindre du retard apporté dans l'envoi de

nos Mémoires : le Secrétaire intérimaire répondra

en promettant pour fin janvier prochain le volume

de 1900.

Le Comité de l'Arbre de Noël fait actuellement

élever dans la Salle des Concerts une estrade

destinée aux musiciens. La Société d'Emulation

étant dans le cas de profiter de cette estrade pour

sa séance, M. Bézin, au nom de M. le Maire,

demande si cette Société consentirait à entrer pour

60 ou 70 francs dans les frais de l'établissement de

cette estrade La Société vote 50 francs à cet effet,
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mais à titre exceptionnel, étant donnés Ja gratuité
de la séance du 21 et l'état de notre caisse.

La Société s'ajourne au 7 janvier prochain.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

Le Secrétaire-général,

Chanoine MARGERIN.
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résidant. — LIX, LXII,
LXXII, LXXVI, LXXIX,
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Saint-Géry (église). —
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Soyez. — LXXXVI.

Sudeuil (Pierre), .lau-
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COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3e et

4° subdivisions de la lre région et la brigade
d'infanterie à Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

M. DELOFFRE (André).

M. RICHARD, père.

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. LALLEMANT, || A-, Président.

BERGER, p A., Vice-Président.

Chanoine MARGERIN, Secrétaire-général.

E. LOZÉ, Il I., Secrétaire-adjoint.

J. RENAUT, Trésorier.

RICHARD fils, Bibliothécaire.

P. DELANNOT, Archiviste.



en COMPOSITION

MEMBRES RÉSIDANTS

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

Artiste peintre.

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

macien chimiste.

BOMBART (H.), 21 février 1900. — Docteur en

médecine à Solesmes.

BOUSSEMART (Henri, l'abbé), 16 novembre

1898. — Professeur d'anglais.

CARBONEL (Alexandre), 11 avril 1894. —

Agent-voyer principal.

CHIRIS (M.), 7 décembre 1896. — Brasseur à

Solesmes.

COULON(Hyacinthe), 4 mars 1891. — Docteur

en médecine.

CUVELLIER (Charles), 16 février 1894. iA.
— Publiciste.

DAILLIEZ, 4 juin 1902. — Docteur en méde-

cine.

DEBOUVRY (François), 7 novembre 1900. —

Docteur en droit, avoué à Cambrai.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888.— Docteur

en médecine.

DELAME (Arnand), 25 mars 1897. —
Juge

suppléant au Tribunal civil.

DELANNOY(Paul), 21 mars 1894.— Bibliophile.



DE LA SOCIETE D EMULATION CIII

MM. DÉVRED (Paul), 5 mars 1896. — Compositeur
de musique.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.

Comte D'ESCLAIBES (Henry-Victor-Léon),
16 novembre 1898. — Général de brigade,
commandant la Subdivision de Cambrai,

O ^, 9 I, Commandeur de St-Grégoire le

Grand et Grand cordon de S'-Stanislas de

Russie.

FORTIER (Laurent), 20 mars 1901.—Architecte,

diplômé du Gouvernement.

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

Professeur de sciences naturelles.

DE LAFOSSE (Raymond, Bouchelet), 25 juin
1898. —

Propriétaire à Paillencourt.

LAMY (Charles), 4 mars 1891. W A. — Poète

patoisant.

LALLEMANT(Augustin)j 21 mars 1894. P A.—

Architecte.

LEWALLE (Auguste), 19 janvier 1898. — Con-

seiller à la Cour de Douai.

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. P I.
'
—

Directeur de l'Ecole primaire municipale.

MARGERIN (A. le chanoine), 27 mai 1898. —

Aumônier.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —

Architecte. — Professeur de dessin.

PEPY (Théophile), 20 janvier 1897. — Phar-

macien.
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AVANT-PROPOS

Le tome XVIIe des Mémoires de la

Société d'Emulation, 2e -partie, pages

235 et 256, donne quelques détails sur

les Seigneurs et sur. le Château de

Clairmont-en-Cambrésis.

Le tome XXXe, aux pages 431, 432 et

433,356,357,358 et359, donne également
des renseignements sur plusieurs Sei-

gneurs de Clairmont.

Il en est dé même au tome XXXIVe

dans l'article intitulé : Le Carpentier

généalogiste.

77 a paru qu'il serait intéressant de

réunir et de compléter ces divers rensei-

gnements en un travail unique et que ce

travail ne serait pas sans utilité poul-
ies personnes s'occupant des événements

historiques qui se sont déroulés dans le

Cambrêsis avant la Révolution.

Tel est le but de la Chronologie
ci-i ointe.





CHRONOLOGIE

DES

SEIGNECAS DE CLAIRMONT - M - CAMBRÊSIS

DE -I200 A -1789

Seigneurs de Clairmont (eu Clcrmont) issus

de la famille de Clermcnt-Ledève

ARMES : d'argent à la bonde de sable chargée

de trois étoiles à six raies d'or.

— SEIGNEURDE 1200 A ....

Adam, sire de Clairmont, cadet de la maison de

Clermont-Lodève, en Languedoc, vint s'établir

dans le Cambrêsis et bâtit le château de Clermont

en 1200. Il avait épousé Aleyde de Crèvecoeur et il

laissa trois fils :

1° Adam qui suit ;

2° Hugues de Clairmont ;

3° Guillaume de Clairmont.

II. — SEIGNEURDE .... A ....

Adam dit Pithon, sire de Clairmont, bailli de

Crèvecoeur en 1309, mentionné dans les Chartes



CHRONOLOGIE

de 1272, 1292, 1309 et 1324 (1), époux de N.

fut père de :

III. — SEIGNEURDE .... A ....

Bandar, sire de Clairmont, allié à N , dont

il eut un fils qui suit :

IV. — SEIGNEURDE .... A 1428

Jean, sire de Clairmont et d'Avesnes-lez-Aubert,

faisait sa résidence dans cette dernière terre et il

prenait le nom de Jean d'Avesnes dit Gallois de

Clairmont. Il avait épousé Agnès de S'-Hilaire de

la maison de Boussoit en Hainaut (d'azur à la

croix ancrée d'argent, frettée de gueules). En

1406, il mariait Jeanne, sa fille aînée, avec Jean

d'Esclaibes et lui donnait en dot la terre

d'Avesnes-lez-Aubert (2). Il vivait encore en 1428

ainsi que le prouve une vente de terres sises à

Vieslis qu'il faisait au profit de Pierre d'Esclaibes

(1) Origine du Chasteau de Clairmont, (voir ci-après).
(2) Donation en port de mariage et advaucement d'hoirie

du fief et, seigneurie d'Avesnes-lez-Aubert pays de Haynault
par Jean d'Avesnes dit Gallois de Clairmont seigneur desdits
lieux à Jeanne Davesne sa fille aisne, faite et passée juridi-
quement par devant Bailly et hommes de fief de la ville de
Rieux qui tous ont apposé leurs seaulx à la lettre qui en lut
faite l'an 1406. (Livre déclaratif des Biens de la maison de
Clairmont dressé en 1666, aux archives de la famille
d'Esclaibes).
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son petit-fils (1). Il mourut peu de temps après,
laissant un fils et trois filles :

1° Jean d'Avesnes, dit de Clairmont qui suit ;

2° Jeanne d'Avesnes, dite de Clairmont; épouse
de Jean d'Esclaibes, qui viendra ci-après ;

3° Marguerite d'Avesnes, dite de Clairmont,
mariée à Pierre de Haynecourt, dit le Borgne,

écuyer, seigneur de Layens, avec lequel elle

habitait au château de Clairmont que Jean

d'Esclaibes leur avait loué à partir de 1430.

4° Marie d'Avesnes, dite de Clairmont, qui

épousa N de Lavechine dont elle eut Jacques

(Jacqueline) de Lavechine qui se maria avec Jean

de Lucheux et qui contesta le fief de Clairmont à

son cousin Georges d'Esclaibes comme on le

verra plus loin.

V. - SEIGNEURDE 1428 A 1430

Jean d'Avesnes, dit de Clairmont, chevalier,

(4) Lettre d'achat de sept mancaudées de terre ou terroir
de Viellies en Cambrésis tenues en fief du Chapitre de
Notre Dame de Cambray à cause de leur Seigneurie dudit
Viellies au proufht de Pierre d'Esclaibes vendues par Jean
Davcsnes dit Gallois de Clairmont, fils de feu Bandart

Davesnes, pardevant Engerand Monslrelet Bailly dudit

Chapitre, Gille dit Lupart de Sollesmes escuier homme de
fief dudit "Viellies, présents Gérard le fusillier, Willaume de
Hemonlieu et Jean de la Haye, homme de fief de la haute et
souveraine court du palais épiscopal de Cambray, par
ledit Bailly, emprumptés à noble et honorable seigneur
Mess»Witasse d'Inchy seigr de Canteleu, bailly du Cambrésis
fait à Cambray l'an 1428. (Livre déclaratif).
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hérita en 1428 ou 1429, à la mort de son père, en

vertu de la coutume du Cambrésis (1), comme seul

hoir mâle de sa famille, le fief de Clairmonl (2) et

celui de la Prayelle (3), mais il n'en jouit pas

longtemps, car il mourut peu après, vers la fin de

1429, laissant pour héritière de tous ses fiefs, sa

soeur aînée Jeanne, épouse de Jean d'Esclaibes (4).

C'est ainsi que les seigneuries de Clairmont et de

la Prayelle passèrent dans la maison d'Esclaibes.

Seigneurs et Comtes de Clairmont issus

de la famille d'Esclaibes

ARMES : de gueules à trois lions d'argent 2 et 1.

VI. — SEIGNEURDE CLAIRMONTDE I430 A 1465

Jeanne d'Avesnes, dite de Clairmont, dame

d'Avesnes-lez-Aubert (5), en vertu de la donation

que son père lui en avait faite, épousa en 1406

Jean d'Esclaibes, écuyer, seigneur de Peruwez-lez-

(1) Article 9. Cette coutume ne fut rédigée et homologuée
qu'en 1574, sous Louis de BerJaymont, archevêque de
Cambrai ; mais elle ne fit que codifier des dispositions qui
existaient antérieurement.

(2) Relevant de la Seigneurie de Crèvecoeur.

(3) Relevant de la Seigneurie de Rumilly.
(4) Art. -14de la coutume de Cambrai.
(5) Fief liège relevant de la Seigneurie de Rieux.
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Busigny (1) et de Helgies (2), fils de Gérard

d'Esclaibes, écuyer, seigneur de Peruwez et de

Marguerite de Hémonlieu, petit-fils de Gérard,

chevalier, sire d'Esclaibes (3) et de Vieslis (4),

grand Bailli du Hainaut en 1365 (5) et de Jeanne

Gauchers (6).

En 1425 Jean d'Esclaibes acquit de Jean de

Laval dit Houleaux un fief liège relevant de la

seigneurie de Solesmes, comprenant 120 méncau-

dées de terre (7) sur lequel il bâtit un château-

fort (8), ce qui fit donner à ce fief le nom de Fief

du château (9);

Vers la fin de l'année 1429, Jeanne d'Avesnes,

comme nous l'avons dit ci-dessus, hérita de son

frère Jean d'Avesnes les seigneuries de Clairmont

et de la Prayelle. Elle s'en mit en possession et en

jouit paisiblement pendant toute sa vie.

(1) Fief relevant de la terre de Busigny.
(2) Fief relevant de la Seigneurie de Fontaine-au-Bois et

situé au territoire de,Solesmes.

(3) Fief situé en Hainaut relevant de la terre et pairie
d'Avesnes.

- (4) Fief relevant du Palais épiscopal de Cambrai. Il fut
vendu au Chapitre de Notre Dame de Cambrai par Fastré

d'Esclaibes» fils du grand Bailli, par acte du 1er Juillet 1379

(Archives de la Chambre des Comptes à Lille).
(5) Comptes du grand Baillage de Hainaut aux Archives

de la Chambre des Comptes à Lille.

(6) Jean d'Esclaibes avait un frère nommé Gobert
d'Esclaibes qui mourut en 1420 sans alliance.

(7) (Livre déclaratif).
(8) Actuellement la ferme de M. Richez-Caffeaux à

Solesmes.

(9) (Origine du Château de Clairmont, voir ci-après).
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Jean d'Esclaibes mourut en Mars 1433 et sa

femme en 1465. Cette dame fut enterrée dans

l'église d'Avesnes-lez-Aubert où sa tombe en

marbre se voyait encore en 1666 (1).

Ces deux époux laissèrent six enfants :

1° Pierre I d'Esclaibes, écuyer, seigneur de

Peruwez dont il servit le relief le 12 Novembre

1435 à Marguerite de la Huze, dame de Moy, de

Chin et de Busigny, mère et garde-noble de Colart

de Moy, son fils mineur (2). Il était en outre

seigneur d'Avesnes-lez-Aubert qu'il avait choisi (3)
dans le partage des fiefs provenant de la succession

de sa mère, laissant Clairmont à Georges, sdn

frère puiné. Il mourut sans alliance en 1480 ;

2° Georges I d'Esclaibes qui suit ;
3° Marguerite d'Esclaibes, épouse de Gilles dit

Lupart de Solesmes, écuyer, seigneur d'Auben-

cheul, vivant en 1466 (4).

4° Gérard ou Gerardin d'Esclaibes, écuyer,

épousa N dont il eut un fils nommé Jeânnet

d'Esclaibes, mort sans alliance, qui vendit à son

oncle Georges d'Esclaibes, en 1484, un fief de 52

meneaudées de terre, entre Bélhencourt et Clair-

mont, tenu de l'évêque de Cambrai (5).

(1) (Origine du Château de Clairmont, voir ci-après).
(2) Titre dans les Archives de la famille d'Esclaibes.

(3) Articles 10, 11 et 12 de la coutume du Cambrésis.
(4) Lettre missive au Livre déclaratif.

(5) Acte passé pardevant Jean de Hennin, seigneur de
Cuvillers, bailli de Cambrésis, présents Jean de Norde,
écuyer, seigneur de Blécourt, Jean de Préseau, Thomas de
Quaroube et autres qui ont apposé leurs sceaux. (Livre
déclaratif).
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5° Colin d'Esclaibes, écuyer, mort sans alliance,
tenait en fief de l'évêque de Cambrai 120 mencau-

dées sises au territoire de Naves. Il avait en outre

le Cambage de la ville de Cambrai (1).

6° Marie d'Esclaibes, mariée avec Guy de

Beaumont, châtelain dudit lieu, dont elle eut une

fille, Jeanne de Beaumont au nom de laquelle elle

acquit un fief liège, sis à.Cousolre et tenu de la

seigneurie de Barbançon, comme on le voit par
un acte de record du 31 Mai 1432 dans lequel elle

est qualifiée noble Dame Desclaibes, châtelaine de

Beaumont, agissant pour demiselle de Beaumont,
sa fille (2).

VII. — SEIGNEURDE CLAIRMONTDE 1465 A 1498

Georges I d'Esclaibes, écuyer, devint seigneur
de Clairmont et de la Prayelle au décès de sa mère ;
mais ce ne fut pas sans difficultés qu'il prit

possession de ces seigneuries. Jacqueline de

Lavéchine, femme de Jean de Luclieux, qui était

la cousine germaine de Georges d'Esclaibes,
comme étant fille de Marie d'Avesnes, mariée à

N de Lavéchine, s'empressa d'aller, aussitôt

après le décès de sa tante Jeanne d'Avesnes,
relever clandestinement les deux fiefs de Clairmont

et de la Prayelle et prétendit qu'ils lui appartenaient

parce qu'elle en avait fait le relief avant Georges

(1) Livre, déclaratif. Le cambage était le droit établi sur
la bière par la Ville de Cambrai et qu'elle affermait.

(2) Archives de la famille d'Esclaibes.
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d'Esclaibes. Mais celui-ci se pourvut devant la

justice de Crèvecoeur et celle de Rumilly et obtint

deux sentences qui le déclaraient propriétaire de

Clairmont et de la Prayelle (1).

En 1480, Georges d'Esclaibes hérita de son frère

Pierre les fiefs de Peruwez et d'Avesnes-lez-Aubert.

Cette dernière terre était mouvante de la

seigneurie de Rieux. L'on voit, par le relief (2)

(1) Lettre contenant la sentence estendue de condam-
nation entre demoiselle Jacques Lavechine femme de Jean
de Lucheux fille de demoiselle Marie Dayesnes et niepce de
demoiselle Jeanne Davesnes dite-de Clairmont Icelle Jacques
prétendant le fief de Clairmont par prévention pour l'avoir
relevé devant ledit George Desclaibes son cousin clandesti-
nement avec son mary cito après la mort de Jeanne Davesnes
sa tante femme à noble homme Jean Desclaibes, etc., et ce
en faveur de noble homme George Desclaibes escuier comme
hoir plus habile à y succéder estant fils de la soeur aisné ;de
deffun et Jean Davesnes en son vivant paisible possesseur
dudit fief, laquelle soeur aisné avait nom Jeanne Davesnes
femme à noble homme. Jean Desclaibes avec qui elle procréa
ledit George auquel ledit fief de Clairmont fut adjugé par
ladite sentence qui fut prononcée en jugement au Cliâtel de
Crèvecoeur le '13 de May 1466, ensuite sortit cette lettré à la
requeste dudit George signe de Tristan Blondel escuier
Bailly et Gouverneur des Villes et Chastel de Crèvecoeur et
des hommes de fief dudit lieu en nombre de 13 qui touts
ont apposé leurs sceaulx à ladite lettre.

Une mesme lettre et sentence est sorti pour le fief de
Prayelles aussi prétendu par la mesme Jacques Lavechine
signe et scellée du bailly et hommes de fief de la seigneurie
et pairie de Rumilly don ce fief de Prayelles est mouvant
en datte de la mesme année 1466. (Livre déclaratif).

(2) Je George Desclebbes escuier advot à tenir en foy et
homaige de hault noble et mon très honnoure seigneur
monseigneur Olivyr Delamarche chevalier seigneur de Rieu
et Viefcondez, à cause de sa dite tiere et seigneurie de Rieu
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qu'il en fit en 1486, qu'à cette époque le seigneur
de Rieux et de Vieux-Condé était Olivier de la

Marche, le célèbre chroniqueur, le favori de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

Georges d'Esclaibes recueillit dans la même

succession trois fiefs tenus de l'Evêque de Cambrai

qui était alors Henri de Berghes (1).

En 1484, il acquit de Jeannet d'Esclaibes, son

neveu, un fief de 52 mencaudées de terre, entre

Clairmont et Béthencourt, tenu également de

l'Evêque de Cambrai (2).

Il était en outre seigneur du terrage de Beau-

mont (3) en partie, de Boussières (4) et de Helgies.

Georges I d'Esclaibes mourut vers 1498. Il avait

épousé Jeanne Doy ou Doye (d'hermines à la tête

de licorne de sable), fille de Jean Doy et de Jeanne

de Sl-Ghislain (5) qu'il Taissa veuve avec deux

enfants :

un fief liège comprenant haulte justice moyenne et basse

lequel se comprend, gist et s'estend en la ville Davesnes les
Waubers en une maison, etc. (Original aux Archives de la
famille d'Esclaibes).

(1) Relief de 1480 devant noble homme Jean de Linnieres,
escuyer, Bailli de Cambrésis. (Livre déclaratif).

(2) Acte devant Jean de Hennin, seigneur de Cuvillers,
Bailli du Cambrésis, présents Jean deNorde écuyer seigneur
de Blécourt Jean de Préseau, Thomas de Quaroube et
autres qui ont apposé leurs sceaux.

(3) Fief à simple hommage tenu du Comté de Cambrésis.

(4) Fief à simple hommage tenu de la franche-ville de
Solesmes. -

(5) La maison Doy dou est issue ceste Jenne dame de
Clairmont est cognue au Cambrésis vers l'an 1300 en la

personne de Guillaume Doy escuier Capitaine de Busignies
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1° Pierre qui suit ;

2° Marguerite d'Esclaibes, épouse de Charles de

Hertaing, chevalier, fils de Jean et de Marguerite
d'Aussiet. Cette dame était veuve en 1546 avec

trois fils Charles, Thomas et Jean et une fille

Jeanne de Hertaing,mariée à Etienne de Quellerie(l ).

VIII. — SEIGNEURDE 1498 A 1525

Pierre II d'Esclaibes, écuyer, seigneur de

Clairmont, de la Prayelle, de Peruwez (2),

d'Avesnes-lez-Aubert, de Boussières, du ferrage de

Beaumont, des Plantis-Peteaux (3), de Helgies,

Doyen héréditaire de la franche-ville de Solesmes,
était mineur lorsqu'il perdit son père. Sa mère fit,
le 12 Juillet 1498, le relief de la terre de Clairmont

et de Premont qui espousa selon Rosel Beatrix de Forest en
Cambrésis laquelle le fit père de Guillaume, Jacques et

Hugues Doy. (Livre déclaratif).
(1) Acte de 1546 aux Archives de la famille d'Esclaibes.

(2) Lettre de récépissé et démembrement de la terre et
seigneurie de Peruvvez tenue liegement et noblement du
seigneur de Moy à cause de sa seigneurie de Busignies,
servie par demoiselle Jeanne Doy tenant le bail de Pierre

Desclaibes, son fils qu'elle a eu de feu George Desclaibes,
écuyer, son mari et ce pardevant Jean de Wingle, écuyer,
bailli dudit seigneur de Moy et ses hommes de fief, le 12
Août 1498. (Original aux Archives de la famille d'Esclaibes).

(3) Bois de 92 mancaudécs, mesure de Bodival, tenu en
fief de la seigneurie d'Escaufours vendu en 1518 à Pierre
d'Esclaibes par Nicolas de Busignies, écuyer, seigneur de
Morecusart et d'Anchin suivant acte passé devant noble
homme Cloade de Thorate, bailli du Cambrésis. (Livre
déclaratif).
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devant Jean de Billencourt, bailli de Crèvecoeur et

de Rumilly, pour Antoine bâtard de Bourgogne,

seigneur desdits lieux.

« De hault puissant mon très grand et très

« redoulte seigneur, dit l'acte de relief, monsei-

« gneur Anthoine bastard de Bourgongne conte

« de la Roche et de Ghisnes seigneur de Crèvecoeur,

« Arleux, Rumilly et Saint Soupplet Je Jehenne

« Doy, vesve de feu George Desclebbes, en son

« vivant escuier, demourant en la ville de Valen-

ce chiennes cui Dieux pardonnist ou nom comme

« mère et ayant le bail administration et gouver-

« nement de Pierrechon Desclebbes mon fils

« meurdant (mineur) que jay eu dudit feu George
« Desclebbes mon mary, tieng et adveue à tenir

« adeause de sa dite terre chastel ville et seigneurie
« dudit Crèvecoeur ung certain fief liège qui se

« comprend en toute la terre de Clermont en

« Cambrésis......

« C'est assavoir La maison manable, le tour,

« grange, cours, fossez gardins et tous lenclos

« dicelle contenant quatre mencaudées de terre ou

« environ d'entrepresure assize et enclavée devens

« le bos de Clermont tenans de trois costez ausdis

« bois et d'autrepars as terres de la maison de

« Clermont : item soixante mencaudées de bois ou

« environ seans tout authour de ladicte maison de

« Clermont. Item six vingts et quatre mencau-

« dées de terre ahennables appendans à ladicte

« maison seans en plusieurs pieches ou terroir

« dudit lieu de Clermont dont la déclaration

« seussieult. » Cet acte est revêtu du sceau de
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noble homme Jean de Haynecourt dit le Borgne,

écuyer, seigneur de Luyens, homme de fief du

seigneur de Crèvecoeur.

Le même jour, Jeanne Doy servit le,relief de la
'

Prayelle, fief liège mouvant de la terre de Rumilly
dont ledit bâtard de Bourgogne était aussi

seigneur. Cette dame releva également au nom de

son fils mineur, le 12 août 1498, la terre de

Peruwez de Monseigneur Colart de Moy, comme

seigneur de Busignies (voir la note 2 de la page 14).

En 1504, Pierre d'Esclaibes devenu majeur, fit,
le 14 mars de cette année, le relief de sa terre de

Clairmont entre les mains d'Adrien de Longueval,

écuyer, seigneur de Vaulx, gouverneur et bailli de

Crèvecoeur, pour Adolphe de Bourgogne, seigneur
dudit lieu, d'Arleux, Rumilly et St-Soupplet. La

consistance du fief est la même dans cet acte que
dans celui du 12 juillet 1498.

L'an 1516 Pierre d'Esclaibes fut nommé châtelain

et grand bailli de la ville du Cateau en Cambrésis

par Jacques de Croy, évêque de Cambrai (1) et fut

maintenu en cet office sous Guillaume de Croy,

cardinal, évêque et duc de Cambrai, neveu de

Jacques.

Pierre II d'Esclaibes avait épousé Jeanne de

Flory (de gueules au lion d'argent au chef de même

(1) Patente de Jacques de Croy Evecque et Prince souverain
du Cambrésis et du S' Empire pour l'office de Ghastelain et

grand bailly de la ville du Chastel en Cambrésis des appen-
dances et dépendances donne à Pierre Desclaibes escuier

signé du prince et scele de son grand scel aux armes de

Croy l'an 1516. (Livre déclaratif).
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chargé de 3 quintefeuilles de gueules;!, fille, de

Messire Grégoire Roger dit de Flory, chevalier,

seigneur d'Orsinval, et de Catherine de la

Chapelle et qui était veuve avec enfants d'Adrien

d'Anneux, écuyer, seigneur d'Abancourt (1). Pierre

mourut à Cambrai le 26 juillet 1526 (2) laissant

deux fils mineurs sous la tutelle de Charles de

Hertaing, leur bel oncle, mari.de Marguerite
d'Esclaibes ;

1° Pierre III d'Esclaibes,. seigneur de Clairmont

qui suit;

2° Georges II d'Esclaibes, seigneur de Clairmont

qui viendra plus loin.

IX. — SEIGNEURDE 1526 A 1535

Pierre III d'Esclaibes, escuyer, seigneur de

Clairmont, Prayelle, Peruwez, du Plantis-Peteaux,
marié par contrat du 3 juin 1535 (3) avec Marie

Boulenghier (d'azur à 3 tourteaux d'or 2 et 1 au

(1) Traité de mariage d'Adrien Danneux, filz de Jean, et
petit-filz d'Adam Godry, escuier, avec demoiselle Jeanne
Roger dite Flory, fille de Grégoire de Flory, escuier, et de
demoiselle Catherine de la Chapelle, fait par notaires à

Cambray par devant les ecbevins de la ville du 20 Aoust
1498.

(2) Il fut inhumé en l'église de S' Nicolas dans le coeur
et dame Jenne de Flory sa femme dans l'église de Sainct
Aubert près d'Adrien Danneux son premier mary. (Livre
déclaratif).

(3) Contrât fait en pleine chambre par devant les échevins
de Cambrai. (Livre déclaratif).

2
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chef de même chargé d'un aigle de sable), mourut

en 1545 sans laisser de descendants.

Au décès de Pierre II d'Esclaibes arrivé en 1526,
Charles de Hertaing, curateur et tuleur.de Pierre

et Georges d'Esclaibes, mineurs, fit le relief de

Clairmont par devant Robert de La Cavrie, écuyer,

bailly de Crèvecoeur (1). Pierre III d'Esclaibes,
devenu majeur en 1533, passa de nouveau le relief

de cette terre devant Imbert Feutrier, bailli de

Crèvecoeur (2) dont le seigneur était alors « très

« excellent très hault et très puissant prince
ce monssr François duc de Valloijs comte dangou-
« lesme seignr des villes chasteaux terres pairie
« juridictions et seigneuries de Crèvecoeur,; Alleux

« (Arleux), Rumilly et Saint Soupplet ».

Par acte du 28 juin 1535 (3) passé par devant

Martin Payen, bailli de Crèvecoeur, Pierre III.

d'Esclaibes fit donation de la terre de Clairmont à

Philippe d'Anneux, écuyer, son frère utérin, mais

en s'en réservant le viage.

X. — SEIGNEURDE 1535 A 1541

Philippe d'Anneux, écuyer, seigneur de Èuaclit,
fils d'Adrien d'Anneux, écuyer, seigneur d'Aban-

court, Parfonval, de la Couture, etc., et de Jeanne

de Flory, remariée avec Pierre II d'Esclaibes et

(1) (Livre déclaratif).
(2) Original aux Archives de la famille d'Esclaibes.

(3) (Idem).
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époux de Marie de Sivry, devint seigneur de

Clairmont en vertu de la donation de son frère

utérin Pierre III d'Esclaibes ; mais il ne conserva

pas longtemps cette seigneurie, car lui et sa femme

en firent don d'entre-vifs à Georges II d'Esclaibes,

par acte passé devant Christophe Dognies, écuyer,

seigneur de Séricourt, bailly de toutes les villes,

terres, pairies et chasteaux de Crèvecoeur, Arleux,

Rumilly et Saint-Soupplet, le 25 avril 1541 (1):

Philippe d'Anneux mourut en 1559. Ses armes

étaient d'or à trois croissants de gueules 2 et 1.

XI. — SEIGNEURDE 1541 A 1597

Georges II d'Esclaibes, chevalier, seigneur, en

vertu du partage passé entre lui et son frère Pierre

en 1533, d'Avesnes-lez-Aubert, de Boussières, du

fief du château à Solesmes, Doyen héréditaire de

la franche ville de Solesmes, seigneur de Hellegies

et, depuis la mort de son dit frère arrivée en 1545,
de Peruwez (2), du terrage de Beaumont, des

Plantis-Petaux et en outre d'Inchy en Cambrésis

par achat qu'il en avait fait en 1560(3), devint

(1) (Livré déclaratif).
(2) Voir le procès-verbal d'enquête du 21 Mars 1558. —

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, t. XXIII,
2» partie, page 218.

(3) Achat de la terre et seigneurie d'Inchy en Cambresy
au prouffit de Georges Desclaibes, seigneur de Clairmont,
Peruwez, Avesnes lez Aubert, Boussières Doyen héréditaire
de la Franche ville de Sollesmes vendue par Messire Robert
de Trazegnies, chevalier, seigneur de. Semeries dont les
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seigneur de Clairmont et de la Prayelle par la

donation qui lui fut faite de ces deux seigneuries

par Philippe d'Anneux, son frère utérin, en 1541.

Ce Georges d'Esclaibes fut, en son temps un.

vaillant guerrier, comme l'atteste son épitaphe. Il

était l'un des chefs de l'armée qui gagna la

bataille de St-Quentin en 1557. En récompense de

la valeur qu'il avait montrée dans cette journée, il

fut créé chevalier par Philippe II, roi d'Espagne.

Il avait épousé en 1535 Marie de Villers, fille de

Jean de Villers, écuyer, seigneur du Saulclioy et

de Jéromette de Hertaing (de Villers : d'azur à

l'écusson d'argent, accompagné de neuf billettes de

même en orle).

Il mourut au Quesnoy le 16 avril 1597 laissant

trois enfants :

1° Adrien qui suit ;

2" Marie d'Esclaibes qui épousa en 1559 Antoine

de Gongnies, chevalier, seigneur de Vendegies au

Bois, Beaudegnies, la Gappelle, etc., Prévôt de

Mons, puis gouverneur des villes du Quesnoy et

de Bruxelles où il décéda le 30 avril 1599 (1).

3° Jéromette d'Esclaibes qui fut mariée par
contrat du 31 janvier 1570 avec Hercules de

Beaulaincourt, dit Hardi, chevalier, seigneur de

Bellenville, de Lançon, etc.

devoirs furent faits pardevant le Bailly et hommes de fief de

Rumilly dou le fief dlnchy cet tenu noblement à cheval et
armes, scele du scel dudit Bailly l'an 1560. (Livre déclaratif).

(1) Voir sa biographie par Michaux aîné dans les Mémoires
de la Société archéologique d'Avesnes, tome 3, p, 200.
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La tombe de Georges II d'Esclaibes qui se voyait
avant 1789 dans l'église d'Inchy (1) portait cette

inscription :

Generosus ac nobilis

GEORGIUSAB ESCLAIBES

tempore. suô fortiter militavit
Exercitum que Philippi Hispaniorum

Régis féliciter duxit aute Sanquintiniamum
Ob reditum Eques factus fuit, Hic cum

Nobili Maria de Villers jacet anno 1597 (2]

Georges d'Esclaibes était devenu depuis 1581 le

chef de nom et d'armes de sa maison par suite de

l'extinction de la branche aînée dans la personne
de Jean III, seigneur d'Esclaibes, décédé le

18 février 1581, sans avoir contracté mariage.

Jusqu'à cette époque les seigneurs de Clairmont

avaient porté les armes d'Esclaibes engrelées d'or

pour indiquer qu'ils étaient des puinés. Après la

mort de Jean III, Georges prit les armes pleines de

sa famille, de gueules à trois lions d'argent 2 et 1.'

Plus tard en 1656, le fils d'un bâtard de Jean III

entreprit de se faire passer pour le représentant

légitime de la branche aînée, mais il succomba

dans ses prétentions usurpatrices devant le grand

conseil de Malines (3).

(1) Ce marbre détruit en partie est actuellement chez
MoGlinel, ancien avoué à Cambrai.

(2) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
tome 30, 2° partie, p. 356.

(3) L'historique de ce procès se trouve dans un article
intitulé Le Carpeniier généalogiste et inséré dans le tome 34
des Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai.
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Le château de Clairmont depuis qu'il était passé

dans la famille d'Esclaibes n'avait pas été habité

par ses seigneurs.

Georges II fut le premier qui vint s'y établir. Il

le restaura et l'agrandit ; mais lors du mariage de

son fils Adrien en 1569, il lui abandonna cette

demeure et il se retira dans son château de

Solesmes.

XII. — SEIGNEURDE 1597 A 1613

Adrien d'Esclaibes, chevalier, né en 1536, a

laissé un manuscrit contenant le récit de deux

voyages qu'il fit en Espagne et en Italie pendant
les années 1560 et 1562. Ce manuscrit est le sujet
d'un article de M. Félix Brassait, inséré dans la

Flandre wallonne, tome 20, p. 93, et qui donne en

outre des détails sur les services militaires de

l'auteur.

Ce seigneur épousa Micbelle de Homes, fille

aînée de Jean de Hornes, écuyer, seigneur de

Coyghem et la Barre et de Marie de Melun, dame

de Monchy-Breton et Rollancourt, suivant contrat

passé en la ville de la Bassée, devant notaires

royaux, le 22 décembre 1568 et ratifié en la ville de

Douai, le 4 février 1569, devant les hommes de

fief de Hainaut et cour de Mons, auquel assistèrent

Georges d'Esclaibes, écuyer, seigneur de Perewez,

Avesnes, Clermont et demoiselle Marie de Villers,
son épouse, père et mère du futur, Adrien dé

Villers, écuyer, seigneur de Faignolet, son oncle,
etmessire Antoine de Gongnies, chevalier, seigneur
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de Vendegies au Bois, gouverneur, capitaine et

prevot de la ville du Quesnoy son beau-frère ; du

côté de la future, haute et puissante dame, madame

Honorine de Melun, dame de Ravembergue,

. Beaufort, Ste-Croix, douairière de Mastaing (1),

Brugelettes, Herimez, Hornin, etc., Philippe de

Levai, écuyer, seigneur de Grincourt, comme

représentant haut et puissant seigneur Monsei-

gneur le vicomte de Gand *2) et Hector de

Manchicourt, écuyer, seigneur de Lavaulte, grand

oncle de la future. Cette maison de Hornes portait
d'or à trois cors de gueules 2 et 1 viroles et

enguichés d'argent.

En 1597, Adrien hérita de son père, la seigneurie
de Clairmont. Il en fit le relief, le 8 mars 1598,

entre les mains de Gilles de Hartoghe, grand bailli

du Cambrésis et des terres annotées et dévolues au

Roi par droit de guerre en içeluy pays.

À cette date la paix de Vervins n'était pas encore

conclue (elle ne fut signée que le 2 mai 1598) et la

terre de Crèvecoeur dont relevait Clairmont avait

été confisquée par le roi d'Espagne comme

appartenant à un Français, le Maréchal de

St-Luc (3).

(1) Elle était veuve de Jean de Jausse, seigneur desdits
lieux. Elle mourut en 1590, âgée, de 82 ans. MORERI,
Généalogie des de Melun.

(2) Maximilien de Melun, vicomte de Gand, gouverneur
d'Arras, mort en 1572.

(3) Timoléon d'Espinoy de S1 Luc, Maréchal de France,
mort en 1644, vendit par acte du 24 Septembre 1613 les

seigneuries de Crèvecoeur et de Rumilly à Jean d'Anneux,
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« De très hault et très jouissant monarque

a Philippe, roi des Espagnes, etc., dit cet acte, je

« Adrien Desclaibes, chevalier, seigneur de Clair-

cemont, Peruel, Inclues en Cambrésis, Coyeghem,
« Avesnes-lez-Aubert, Doyen héréditaire de la

« franche ville de Solesmes, lieutenant gouverneur
« des ville et prévoté du Quesnoy tiens et avoue

« tenir à cause de la terre et seigneurie de

« Crèvecoeur dévolue par droit de guerre à son

« fiscq un certain fief lige consistant en toute la

« terre de Clairmont en Cambrésis comprenant
« un château bassecourt fossés jardins et tout

« l'enclos d Iceluy contenant quatre mencaudées ou

« environ d'entrepresure assis et enclave dans le

« bois dudit Clairmont contenant soixante men-

« caudées Ledit fief à moi succédé par le

« trépas de messire George Desclaibes mon père
« que Dieu absolve en son vivant seigneur de

« Peruel d'Inchies la Thierye, etc. »

Peu de temps après, ce seigneur, par acle passé
au Quesnoy le 6 août 1598, fit le partage de ses

biens entre ses sept enfants issus de son mariage
avec Michelle de Hornes décédée le 27 novembre

1594(1) et qui furent :

1° Robert d'Esclaibes, 13° seigneur de Clairmont,

ci-après :

chevalier, seigneur d'Ahancourt, etc., Gouverneur d'Avesnes.
(Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, t. 23,
1er partie, p. 208).

(1) Voir sur cette dame Souvenirs de la Flandre Wallonne,
t. 20, p. 96 et Mémoires de la Société d'Emulation de
Cambrai, t. 35, p. 32 note.
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2° Jean d'Esclaibes, écuyer, seigneur de Coye-

ghem, la Sotterie, Pair et Député de la iChatellenie

de Courtray, mort à marier en 1622 (1) (2).

3° Georges d'Esclaibes, écuyer, seigneur d'Amer-

val et de Helgies, Doyen hérédilaire de la franche

ville de Solesmes, épousa, par contrat du 6

Octobre 1623, Isabeau de la Hamayde, fille de

Nicolas, seigneur de la Veehte et de Catherine de

Haynin du Breueq. Il fut l'auteur de la branche

des d'Esclaibes d'Amerval qui s'éteignit en 1730.

4° Honorine d'Esclaibes, dame de Monchy-

Breton, épousa, en 1603, Claude de Carnin, écuyer,

seigneur de Banlouzel, deLagnicourt et de Moreng,

fils de Thomas et de Marguerite le Hybert.

5° Marie d'Esclaibes, dame de Rollancourt,

mariée en 1601 à Robert d'Hiauville, écuyer,

seigneur de Villers-Guislain, Pottes, Hervilly, fils

de Robert et de Michelle de Fontainè-Gonnelieu.

6U Michelle d'Esclaibes, dame d'Iziers (Izel) en

partie, épousa, en 1605, Nicolas de la Hamayde,

écuyer, seigneur de la Veehte, fils de Messire

Claude, de la Hamayde, seigneur du Fayt-en-

Cambrésis et. de Marguerite de Beauffremez (3).

Elle mourut le 5 Novembre 1662.

(1) Il était le filleul de Balagny et dé sa femme Renée
d'Amboise. (Souvenirs de la Flandre "Wallonne, tome 20,
p. 123).

(2) de qui le corps est inhumé dans son église de

Coyeghem et son coeur, dans celle des Récollets de Ganibray.
'

(Livre déclaratif).

(3) dont sont issus Adrien de la Hamayde Grand
Prévost de leglise métropolitaine de Câmbray, Robert
chanoine de la mesme église, François aussi chanoine au
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7° Jéromette d'Esclaibes, mariée en 1610 à

Robert de Hamel, écuyer, seigneur de Boùrez, de

Beaumont-en-Arlois, fils d'Antoine et de Marie de

Forvy.

Adrien d'Esclaibes mourut le 4 Mai 1613 au

château de Clairmont, non en revenant d'Italie,
comme M. Le Glay l'a dit par erreur (1). Il était de

retour de son voyage depuis 1562. Sa tombe fut

placée dans l'église d'Inchy à côté de celle de son

épouse. Leur épitaphe (2) en latin (voir ci-dessous),

qui a été détruite en 1793 rappelait qu'Adrien
d'Esclaibes avait suivi pendant 40 ans la carrière

des armes et que Michelle de Hornes avait rendu

un immense service au Cambrésis en s'employant
à la trêve du 1er Janvier 1584 et à sa prorogation
en Novembre 1594.

Epitaphe d'Adrien D'ESCLAIBES

CLAIRMONT - HORNES

Generosus nobilis et armis clams Adrianus Des-

claibes Dominus Clarimontis, Inciaci, Peruetii,

mesme lieu pourvue dune chanoinie des nobles diocesins de
Cambray, Jean seigr de Lavechte, veuf de Henriette Françoise
de Waziers dite Wavrin. prestre séculier, Nicolas, chanoine
de leglise collégiale de S1 Gery à Cambray, Claude mary
d'Adrienne de Bettencourt Layens, gouverneur et chastellain
du Chatel en Cambrésis et Ignace, escuier seigr dlsiers

Députez delà noblesse du Cambrésis. (Livre déclaratif).

(1) Archives du Nord de la France, nouvelle série, t. 5,
p. 14.

(2) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, t. 30,
2c partie, p. 356.
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Avenarum-Wamberti, .Décernas Solemnii, teneros

annos in humanariim litterarum et jurisprudentise
studium impendit ; post modûm, Hispaniâ, Francià,

Italiâ, Germaniâque paragratis, pro defensione

patrise Marti conspicatus et urbium, enpugnalionibus

periculis maximis defunctus, tantam gratix apud

Regem Gdtholicum obtinuit ut in ipso adversus

Hereticos et Fraijcorum regem bellorum cestu,

aliquot Belgicoe urbes illius fidei committerentur.

Quadraginta annos militaria iractavit quse ipsum

Equitis honore decoratum merito reddiderunt ;
tandem rébus cum Gallo compositis, in arce Clari-

montana servatus, Deo optimo Maximo et suis

serviens e vitâ migravit, anno 1613, 4 maii.

TRADUCTION

Le vaillant et noble guerrier Adrien Desclaibes,

seigneur de Clairmont, Inchy, Peruwez, Avesnes-

lëz-Aubert, Doyen de Solesmes, consacra ses

jeunes années à l'étude des lettres humaines et de

la jurisprudence (1).. Peu après, il parcourut

l'Espagne, la France, l'Italie et l'Allemagne, mais

ayant, pour la défense de sa patrie, pris le parti
des armes et ayant fait, encourant les plus grands

dangers, le siège de plusieurs places, il acquit tant

de crédit près du Roi catholique que dans le cours

des guerres contre les Hérétiques et contre le Roi

de France, la garde de quelques villes de la

Belgique lui fut confiée. Quarante ans de services

militaires lui valurent l'honneur bien mérité de la

(1) A l'Université de Louvain.
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Chevalerie. La paix ayant enfin été conclue avec

la France (1), il se retira au château de Clairmont

où servant Dieu et protégeant les siens, il quitta

la vie le 4 Mai 1613.

Epitaphe de Michelle DE HORNES

Dame DE CLAIRMONT

Nobilis domina Michaël de Homes Domina de

Coijeghcm, Monchij-le-Breion et domini de Clairmont

unor, eximiis virtilum omamenlis conspicua, inler

plurima virilis animi argumenta hoc singulare
edidil quod Cameracesiis incolis, Cameraco cum

Arlesià et Hannonià armis cerlante, Clarimonti

tutissimum azilum proebuerit, ac at magnis pairise
miseriis moderatur décennales inducias faciendi

Principibus consilium dédit quo facto mairis patrise.
nomen oblinuit. Bello cursum exorio dum posie

proslralis uicinis consuluere meditatur, Augustinum
Messiam Hisponicorum casirorum apud Haspras
considentium Proefectum adit a quo spe plenissima
ad suos rediens morbum in iiinere contraint cujus

vi, postero die, magno populi et mililum animis sui

desiderio relicto, extinguiiur Deus animoe suse

misereatur, anno 1594 29 novembris.

TRADUCTION

Noble dame Michelle de Homes dame de

(1) A Vervins le 2 Mai 1598.
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Coyeghem, Monchy-le-Breton et épouse du seigneur
de Clairmont, illustre par ses vertus éminentes,
donna plusieurs preuves d'un courage viril,
notamment en procurant aux habitants du Cam-

brésis un asile assuré dans le château de Clairmont

pendant la guerre de Cambrai avec l'Artois et le

Hainaut, et lorsque pour mettre fin aux grandes
misères du pays, elle engagea les Princes à

conclure une trêve de dix ans (1). Ce bienfait lui

valut le nom de mère de la patrie. La guerre

s'étant rallumée (2), elle forme le dessein de

secourir ses voisins presqu'entièrement désespérés.
Dans ce but, elle va trouver Augustin Messias,

le chef du camp espagnol, établi près d'Haspres (3).
Elle en revient remplie d'espérance, mais en route

elle contracte la maladie à la violence de laquelle
elle succombe, le lendemain, au grand regret du

peuple et de l'armée. Dieu ait pitié de son âme,
l'an 1594, le 29 Novembre.

XIII. — SEIGNEURDE CLAIRMONTDE 1613 A 1664

Robert d'Esclaibes, premier du nom, chevalier,

(1) Cette trêve non de 10 mois mais de 9 ans fut publiée le
1erJanvier 1584. Sur la part qu'y prit la dame de Clairmont,-
voir les Mémoriaux de son fils Robert d'Esclaibes, Archives

Historiques du Nord de la France, nouvelle série, t. 5,
p. 21-22.

(2) En 1594.

(3) Augustin Messias, général espagnol,; avait, vers la fin
de 1594, assis son camp près d'Haspres d'où il rançonnait
le pays et envoyait des lourrageurs jusqu'aux portes de
Cambrai.
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seigneur de Clairmont, prit part aux guerres qui
eurent lieu dans les Pays-Bas à la fin du XVIIe

siècle et pendant la première moitié du XVIIIe.

Né au château de Clairmont le 28 Février 1576, il

parvint en 1594, à l'âge de 18 ans, à s'échapper de

Cambrai où Balagny, Gouverneur du Cambrésis

sous la protection de la France, le faisait surveiller

et il alla rejoindre au siège du Catelet l'un de ses

parents M. de Vendegies, capitaine de cavalerie

légère (1).

En 1595, il se trouvait comme simple volontaire

au siège de Cambrai, sous les ordres du sieur de

Boileux, son cousin (2).

L'année suivante, il fit partie, avec M. de Ven-

degies, d'un corps d'armée commandé par George
Basta (3) qui, reconnaissant l'impossibilité de

délivrer la Fère assiégée par Henri IV, se bornait

à livrer de petits combats aux Français dans les

environs de Guise.

Peu de temps après Robert d'Esclaibes entra

(1) Ce M. de Vendegies était fils d'Antoine de Gongnies,
seigneur de Vendegies-au-Bois, gouverneur du Quesnoy et
de Bruxelles, décédé le 30 Avril 1599 et de Marie d'Esclaibes.
Il mourut sans alliance avant son père en Juillet 1597. Il
avait deux soeurs, l'une Antoinette de Gongnies, dame de

Vendegies-au-Bois, épouse de Louis de Beaufort, seigneur
de Boileux et l'autre Michelle de Gongnies, mariée à Ferry
de Carondelet, seigneur de Potelles.

(2) Voir la note précédente.
(3) Ce général était alors au service de l'empereur

Rodolphe II ; mais comme il se trouvait en Flandre par
suite d'un congé, l'Archiduc Albert l'avait chargé du
ravitaillement de la Fère. Histoire des guerres de Flandre

par BANTIYOGLIO,t. 4, p. 7.



DES SEIGNEURSDE CLAIRMONT-EN-CAMRRÉSIS31

dans les fameuses bandes d'ordonnance dont le

commandement était une sorte de dignité conférée

aux principaux seigneurs du pays (1)'. En 1601, il

était enseigne de la compagnie d'hommes d'armes

du comte de Beaurieux (2) et, en 1613, on le voit

lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes du

comte de Furstenberg (3). Les événements de sa

longue carrière militaire sont racontés dans les

Mémoires qu'il a laissés et dont M. Le Glay a

publié une partie dans les Archives du Nord de la

France, nouvelle série, tome 5, pages 9 et 385.

La trêve d'Anvers ayant ramené la paix dans le

pays, Robert d'Esclaibes en profita pour se marier.

Il épousa,, à Courtray, par contrat passé devant

les échevins de cette ville, le 6 Septembre 1608,

Marie Vander Gracht, daine de Malstéde et Vlierden,
fille aînée de feu Messire Gauthier Vander Gracht,

chevalier, seigneur de Malstéde, gouverneur
denomé de Bouchain et de daine Isabeau de

Vlierden, dame dudit lieu.

En 1613, il devint seigneur de Clairmont par
suite de la mort de son père ; mais il n'en put faire

de suite le relief, parce que la propriété du fief

dominant, la seigneurie de Crèvecoeur était l'objet
d'un procès entre Jean d'Anneux, qui l'avait

achetée du Maréchal de St-Luc, par acte du

(1) Histoire de l'Archiduc Albert annotée par DEROBAULX,
p. 298, note.

(2) Charles de Gavrb, comte de Beaurieux. M. LE GLAYa
mis à tort comte de Beaurain.

(3) Wratislas, comte de Furstenberg, Landgrave de Bar,
chevalier de la Toison d'or, mort en 1631. •
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24 Septembre 1613, et la famille de Cruminghem

qui revendiquait cette terre du chef du Grand

Bâtard de Bourgogne (1). Ce ne fut que le 24 Juillet

1624 que le relief fut servi à Messire Jehan

d'Anneux, chevalier, seigneur d'Abancourt, baron

de Crèvecoeur, chastellain de la ville de Cambrai,

premier pair du Cambrésis, seigneur de Rumilly
et St-Souplet, de Fontaine-lez-Beauvoir, du Grand

Wargny, Buath, gouverneur et capitaine des ville

et garnison d'Avesnes-en:Hainaut (2) par Messire

Robert d'Esclaibes, chevalier, seigneur de Peruwez,

etc., d'un certain fief liège, tenu dudit seigneur à

cause de sa seigneurie de Crèvecoeur, se compre-
nant en toute la terre de Clairmont), à savoir en un

château, basse court, fossés, jardin et tout l'enclos

d'iceluy, contenant quatre mencaudées ou environ

d'entrepresure, etc., (le reste comme dans les

reliefs précédents), e ledit fief a lui échu par la

mort et succession de Messire Adrien d'Esclaibes

en son vivant, chevalier, seigneur de Peruwez,

etc., son père

La guerre ayant recommencé en 1621, Robert

d'Esclaibes se trouva mêlé, pendant plus de 25 ans,
à toutes les actions guerrières importantes, combats

et sièges de cette époque qui eut pour lui une issue

désastreuse, puisque c'est pendant cette période

qu'eut lieu en 1643 la destruction de l'ancien

(1) Un procès séculaire dans les Mémoires de la Société
d'Emulation de Cambrai, t. 23, ire partie, p. 197.

(2) Voir sa biographie dans les Mémoires de la Société
archéologique d'Avesnes, t. 3, p. 156.
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château de Clairmont et en 1651 la dévastation du

nouveau.

Ses services militaires et les pertes que la

guerre lui avait fait éprouver se trouvent constatés

dans une patente de Philippe IV, roi d'Espagne,
dont voici la teneur :

PATENTE DU ROY

POUR LE SEIGNEUR DE CLAIRMONT

Philippe par la grâce de Dieu Roy de Castille,
de Léon, d'Arragon, Archiduc d'Austriche, Duc

de Bourgogne, etc. A nos très chers et féaux les

chefs trésorier général et comis de nos domaines

et finances, Receu avons lhumble supplication de

nôtre cher et féal le Sr de Clairmont, Lieutenant

Capitaine commandant une compagnie d'hommes

darmes pour notre service, contenant que poussé
dun zèle naturel a l'honneur des armes il en aurait

continue sans ihterval passe plus de 50 ans

pendant lesquels il s'est trouve en toutes occasions

qui se sont présentez même en qualité de Com-

mandant aux troupes, si comme es guerres passez
aux prinses de Cambray, Chastelet, La Chapelle,

Dourlens, Calais, Ardres, le ravitaillement ou

secours d'Amiens, pour lors commandant 200

chevaulx, peu après au siège mémorable d'Oslehde

à Grave, Breda et plusieurs autres places de

remarque et recentement en cette dernière guerre
contre la France commandant encore cinq compa-



34 CHRONOLOGIE

gnies dhommes darmes et ayant outre lesdits

longs et fidels services y fraye plus de 60.000

florins du sien, sans jusques ores avoir sceu.

obtenir aulcune rémunération ou récompense

selon que touttefois il avait bien espéré tant au

regard desdits que de ceux de ses prédécesseurs
ains au contraire il sest trouvé depuis le 20

décembre 1643 réduit à l'extrémité a cause que

depuis lors par ordre de notre Gouverneur de

Cambray le comte de Fuensaldona et soubs

prétexte de notre service sont estes ennoyez au

chasteau de Clairmont lieu du suppliant et don il

tiroit quelques comodite pour vivre, 60 soldats de

garnison tant cavallerie qu'infanterie ausquels il a

fourni a ses despens le bois nécessaire a leur

chauffage comme aussi aux chevaux le foin et

paille selon quest apparu par attestation sur ce

exhibe, du capitaine Druhot y envoyé avec ledit

ordre, cause pourquoj' lennemy est venu inconti-

nent après brusler toutte les bassecourt de son

chasteau de Clairmont najrant depuis ce temps là

profitté un sol de revenu de sondit bien Et estant

ainsi continuellement de la ruine totale de sa

maison jusqu'à ce qu'à son indicible regret il a

veu bolverser et raser par nos ennemis de fond en

comble la campagne dernière son dit chasteau

auquel degast il a perdu plus de cent mil florins

pardessus 12.000 florins par an qu'il perd tant en

rentes qu'autres biens au Cambresis.

Sur quoy le Roy lui accorde 500 francs de

pension pour un temps.

Robert d'Esclaibes mourut à Clairmont et fut
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enterré dans l'église d'Inchy auprès de son épouse
décédée avant lui. Voici son épitaphe qui existait

encore en 1789 :

Çy-devant en un sepulçhre

gisent les corps de noble et illustre seigneur
Messire ROBERTD'ESCLAIBES, Chevalier,

Seigneur de Clairmont, Inchy, Coyeghem, Peruwez,

Avesnes-lez-Aubert, Rallancourt et Boussière,
Pair des ville et chatellenie de Courtray

et de la principauté d'Espino}',
décédé le 10 Octobre 1664, âgé de 88 ans,

après avoir rendu de grands et fidèles services aux r'oys
ses maîtres et à sa patrie en plusieurs charges militaires

et emplois honorables ;

Et de noble et illustre dame

MARIE VANDER GRACHT, dame de Clairmont,
héritière de Malstède et de Vlierden,

sa chère épouse, décédée le 12 août 1652 (1).

A droite de cette épitaphe se trouvaient les quar-

tiers du mari : Esclaibes, Villers-au-Tertre, Homes,

Melun ;

A gauche, ceux de la femme : Vander Gracht,

Hallewin, Vlierden, Vander Tomme.

Ces deux époux eurent sept enfants :

1° Adrien d'Esclaibes qui périt à la fleur de

l'âge par un accident de chasse. Son épitaphe qui

(-1)Manuscrit à.la Bibliothèque de Cambrai et Mémoires
de la Société d'Emulation de Cambrai, t. 30, 2«partie, p. 357.
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se trouvait à la suite de celle de ses père et mère

portait : .

Aussy de noble et illustre seigneur
ADRIEN D'ESCLAIBES, seigneur de Malstède,

Gentilhomme de la bouche de Ferdinand Cardinal

Infant d'Espagne,
fils aîné des seigneur et dame de Clairmont susdits

décédé par un coup funeste le 16 de May 1635 (1).

2° Robert d'Esclaibes, seigneur de Malstède,

après son frère Adrien, de Clairmont après son

père et dont l'article est donné ci-après ;

3n Charles-Antoine d'Esclaibes, d'abord seigneur
de Coyeghem, puis de Clairmont au décès de son

frère Robert et qui viendra ci-après ;

4n Jean-François d'Esclaibes, seigneur de Peru-

wez, capitaine d'infanterie dans un régiment de

Bas-Allemands, mourut prisonnier de guerre en

France en 1652 et fut inhumé à Pontoise ;

5° Jeanne d'Esclaibes épousa par contrat du

22 avril 1634 Louis de Gognies, chevalier, seigneur
de Fayt, Brunémont, Lescaille, fils de l'eu Adrien

de Gognies, chevalier, seigneur des susdites terres

et de Marguerite le Baron, dame douairière dudit

Fayt. On voit dans ce contrat de mariage que!
le futur était assisté d'Adrien d'Esclaibes,;

(1) Manuscrit à la Bibliothèque de Cambrai et Mémoires
de la Société d'Emulation de Cambrai, t. 30, 2<ipartie, p. 357.
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son frère, qui péril; malheureusement l'année

suivante.

6° Antoinette d'Esclaibes, décédée sans alliance ;

7° Anne-Françoise d'Esclaibes, religieuse au

couvent d'Avesnes-lez-Arras, morte en 1634 (1) (2).

XIV.— SEIGNEURDE CLAIRMONTDE 1664 A 1671

Robert II d'Esclaibes fut pendant la vie de son

père qualifié de seigneur de Malstède.

En 1650, il acheta d'Antoine de Quiévrain la

terre et seigneurie de Beaumont-en-Cambrésis,

qui, jusque-là, n'appartenait que pour partie àla

famille d'Esclaibes (3).

(1) Partage- de Mèssire Robert 1 Desclaibes chevalier,
seigneur de: -Clairmont, Peruwez, Avesnes-lez-Aubert,
Coyeghem, Rallancourt et' Boussière, et de noble dame
Marie Arander Gracht dame de Malstède, Vlierden, etc., à
leurs enfants, savoir : Robert, Charles-Antoine, 3ean-

François, Jeune et Antboinette d'Esclaibes assistés en cela
de leurs amis, fait et passé par notaire pardevant hommes
de fief au château de Coyeghem le 24 Avril 1641 signé des

partageants, des hommes de fief et notaire. (Inventaire des
titres de la famille d'Esclaibes).

(2) à Clairmont en réputation de saincteté pour sa
bone vie et belle mort, elle est inhume en leglise dlnchy
près de son frère le S1'de Malstède dans une mesme fosse
bastie en guise d'une petite cave ôil on'a transporté ses'os
lan 1664 pour faire place au corps du seigr de Clairmont
son père, et lors on a trouve sain ei entier un crespe dans

lequel elle avoit este ensevelie trente ans après sa mort, ce

qui ne se peut faire naturellement suivant les sentiments
des médecins de Cambray notamment dé mous1'Hanon qui
a veu et esprbuvé ce voile avec de leaù -fdrtè. (Livre
déclaratif).-

(3) Acte AUXArchives de la famille d'Esclaibes.
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En 1651, il soutint avec son frère Charles-

Antoine, seigneur de Coyghem, l'attaque du

château de Clairmont par le marquis de Creve-

coeur-Auxerrois (1).

Il devint seigneur de Clairmont au décès de son

père en 1664 et il en servit le relief à Messire

Guillaume Albert d'Anneux, chevalier, marquis
de Wargnies, baron de Crevecoeur, etc., ledit fief

à lui échu par le trépas de Messire Robert

d'Esclaibes, chevalier, seigneur de Clairmont,

Inchy, etc., son père (2).

Ce seigneur mourut le 7 décembre 1671 et fut

enterré au caveau de famille dans l'église d'Inchy,
avec celte épitaphe :

Ci devant gîst le corps
de Messire *ROBERT D'ESCLAIBES, Chevalier,

Seigneur de Clairmont, Beaumont

et autres lieux susdits,
décédé le VII Décembre MDCLXXI,

fils second desdits seigneur et dame de Clairmont (3).

XV. — SEIGNEURDE CLAIRMONTDE 1671 A 1696

Charles-Antoine d'Esclaibes défendit vaillam-

ment, en 1651, avec son frère Robert, le château de

Clairmont contre l'attaque du général français

(1) Origine du château de Clairmont, voir ci-après.
(2) Acte aux Archives de la famille d'Esclaibes.

(3) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, t. 30,
2e partie, p. 357.
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marquis de Crèvecoeur qui ne put vaincre leur

résistance qu'en employant le canon.

En 1659, il se maria avec Alexandrine-Françoise

Basta, sa cousine germaine du côté maternel. Le

contrat de mariage fut passé à Tournay le 20 février

1659. On y voit que le futur Charles-Antoine

d'Esclaibes, chevalier, seigneur de Çoyghem,

Boussière, etc., était assisté de messire Robert

d'Esclaibes, chevalier, seigneur de Clairmont,

Inchy, Peruwez, etc., son père, et de Robert

d'Esclaibes, chevalier, seigneur de Malstède,

Beaumont, etc., son frère, que la future» Alexan-

drine-Françoise Basta, fille des feus Messire

Ferdinand Basta, comte d'Hust, Mouscron, etc., et

de dame Françoise Vander Gracht, comtesse

desdils lieux, était assistée de George Basta, comte

de Mouscron, d'Hust, etc., et du comte Nicolas

Basta, seigneur de Zulte, etc., ses frères (1).

Le mariage fut retardé jusqu'au 21 décembre

1659 pour avoir la dispense du Pape.

Alexandrine-Françoise Basta était la petite fille

de George Basta, célèbre homme de guerre qui,

après s'être distingué aux Pays-Bas, sous le duc de

Parme, passa au service de l'empereur d'Allemagne

Rodolphe II et remporta de brillantes victoires sur

les Turcs et sur les Hongrois et les Transilvaniens

révoltés. Pour le récompenser, Rodolphe II le créa,

par diplôme du 4 Septembre 1605, comte d'Hust

(en Hongrie) et du St Empire romain, avec ce

privilège remarquable que tous ses descendants

(1) Original aux Archives de la famille d'Esclaibes.
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des deux sexes à l'infini ont le droit de se qualifier:
comtes et comtesses. C'est en vertu de ce diplôme

que tous les membres des familles d'Esclaibes en

France, d'Ennetières en Belgique et de Médina en

Espagne, alliés par mariage à des demoiselles de

Basla, prennent le titre de comte et comtesse et le

transmettent aux maisons auxquelles elles s'unis-

sent. C'est par suite du mariage de Charles-Antoine

d'Esclaibes que les seigneurs de Clairmont se sont

qualifiés comtes de Clairmont. Le droit de prendre
cette qualification honorifique leur a été reconnu

par arrêt du Parlement de Flandre du 21 Juillet

1721, de'la Chambre des Comptes de Bar du

23 Avril 1788 et du Parlement de Metz du 7 Juillet

1789.

Après son mariage Charles-Antoine d'Esclaibes

alla habiter le château de Coyeghem qui lui avait

été attribué par le partage fait en 1641 par ses

père et mère. Mais en 1671, il hérita de son frère

Robert, mort sans alliance, la terre de Clairmont

dont il fit le relief le 24 Mars 1672 dans les termes

suivants :

« De haut et puissant seigneur messire Guillaume

« Albert d'Anneux,chevalier,marquisdeWargnies,
« baron de Crèvecoeur, premier Pair du CambrésiSj
« à cause de ses terres et prairies de Rumilly et

« St Soupplet, seigneur d'Abancourt, Bua, Lablan,
« Boussoy, major de bataille es armées du Roy
« catholique gouverneur des ville et citadelle de

« Gourlray, je Charles Antoine D'esclaibes, cheva-

« lier, seigneur de Clairmont, Inchy, Beaumont,
« Coyeghem, Malstède, Peruwez, Avesnes-lez-
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« Aubert, Rallancourt, Prayelle, Boussières, pair
« des ville et chatellenie de Gourtray, etc., tiens et

« avoue à tenir de mondit seigneur à cause de

« sadite terre, chàtel et Baronnie de Crèvecoeur un

« fiefliege et noble nommé le iîëf dé Clairmont, à

« reliefs de cheval et armes quand le cas y echet

« se comprenant en un château, bassecourt,
« fossés, jardin et tout l'enclos d'ieelui, contenant

« quatre mencaudëes ou environ d'entrepresure
« assis et enclavé dans le bois dudit Clairmont,
« etc. (le reste comme dans'les reliefs précédents)
« à moi venu, succédé et échu par la mort et

« trépas de défunt Messire Robert d'Esclaibes,
« chevalier, seigneur d'aucuns lieux avant dits,
« mon très cher frère que Dieu ait eh sa gloire »...

Charles Antoine vint alors s'établir au château

de Clairmont qu'il restaura et embellit et où il

mourut en paix, le 8'janvier 1696. Il fût:enterré au

caveau de famille dans l'église d'Inchy près-de sa

femme, décédée 9 ans avant lui avec celte épitaphe,
dans le choeur, qui a été détruite en 1793 (1) :

Gy devant en même sépulchre
Gisent les corps de noble et illustre seigneur

Messire CHARLES-ANTHOINED'ESCLAIBES
dit Comte de Clairmont,

Seigneur d'Inchy, Coyeghem, Malstède, Peruwez,
Beaumont, Avesnes-lez Aubert, Rallancourt,

Loo et Prayelle, ;
Pair des ville et chatellenie de Courtray

et de la principauté d'Epindy,
déeédé le 8 Janvier 1696,

(1) Mémoires de la Société d?Emulation de. Cambrai,
t. 30, 2ç partie, p. 358.
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Et de noble et illustre

Dame ALEXANDRINE-FRANÇOISEBASTA*
Comtesse du St-Empire Romain,

de Hust et de Clairmont,
Dame des autres lieux susdits, sa chère épouse,

petite-fille du très-renommé Comte George Basta,

général de l'Empereur Rodolphe en Hongrie
et Transilvanie,

décédée le 20 Novembre 1687.

A gauche de cette épitaphe se trouvaient les

8 quartiers du mari : Esclaibes, Villers-au-Tertre,

Hornes, Melun, Vander Gracht, Hallewin, Vlierden,
Vander Tomme,

A droite, étaient ceux de la femme : Basta,

Rossini, Liedekerke, La Barre, Vander Gracht,

Hallewin, Vlierden, Vander Tomme.

Ces deux époux laissèrent trois enfants :

1° Georges-Ferdinand d'Esclaibes, seigneur de

Clairmont ci-après ;

2° Robert-François d'Esclaibes, comte d'Hust et

du S'-Empire, seigneur de Coyeghem, Rollancourt,

Malstède, épousa le 12 juin 1694, Françoise-Rose-

Hyacinthe de la Haye et fut l'auteur de la branche

de Coyeghem qui s'éteignit dans le courant du

XVIIIe siècle ;

3° Anne-Michelle d'Esclaibes, comtesse d'Hust

et du S'-Empire, mariée le 2 septembre 1685 avec

Robert-Noël-Alphonse de Villers-au-Tertre, cheva-

lier, seigneur de Ligny, fils de Pierre-François

seigneur de Leaucourt et de Catherine-Roberte

Spirinck Van Wel. {Mémoires de la Société d'Emu-
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laiion de Cambrai, t. 27, 2e partie, p. 590 et t. 30,

2e partie, p. 354).

XVI.— SEIGNEURDE CLAIRMONTDE 1696 A 1727

George-Ferdinand d'Esclaibes, chevalier, devint

seigneur de Clairmont par la mort de son père. Il

en fit le relief le 7 février 1697.

« De haut et puissant seigneur Messire Philippe-
ceJean Danneux, chevalier, marquis de Wargnies,

« Baron de Crèvecoeur,

« Messire George-Ferdinand Desçlaibes, chevalier,

« comte de Clairmont, etc., avoue tenir de mondit

« seigneur, à cause de ladite terre et Baronnie de

« Crèvecoeur, un certain fief liège et noble à relief

'« de cheval et armes se comprenant en

« toute la terre et seigneurie de Clairmont en

a Cambrésis, consistant en un chasteau, bassecourt

« (la suite comme dans les reliefs précédents)
« Ledit fief lui appartenant de la succession de

« Messire Charles - Antoine Desçlaibes vivant

« comte de Clairmont, son père, que Dieu ait en

« gloire (1) »..

George-Ferdinand épousa à Gourtray, le 27

janvier 1701 Cécile - Elisabeth de la Tour de

S'-Quentin. Voici les qualités que le contrat de

mariage, passé devant le notaire Zuallart de

Courtray, le 2.1 janvier précédent donne aux

futurs :

(1) Titre aux Archives de la famille-d'Esclaibes.
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Comparurent :

Noble et illustre seigneurs Messire George-
Ferdinand Desçlaibes, chevalier, comte d'Hust

du S'-Empire et de Clairmont, seigneur d'Inchy,

Beaumont, Peruwez, Prayelle et autres lieux, fils

aine de l'eu noble et illustre seigneur Messire

Charles-Anthoine Desçlaibes, chevalier, comte de

Clairmont, seigneur de Coyeghem, Inc-hy, Beau-

mont, Peruwez, Avesnes-lez-Aubert, Malstède,

Loo, premier Pair des ville et chatellenie de

Courtray et de la principauté d'Espinoy et de feue

noble et illustre dame, Madame Alexandrine

Basta comtesse dudit Hust et du Saint Empire,
d'une part,

Et noble et illustre Damoiselle Cécile-Elisabeth-

Françoise de la Tour de Sainl-Quintin, fille de

noble et illustre seigneur Messire Julien-Joseph
de la Tour de Saint-Quinlin comte dudit lieu et de

Sinnegand, baron de Moucle, seigneur de Colom-

bien, Lumbre, Lamolle, etc., et de feue noble et

illustre dame Madame Jeanne-Pétronille DEnne-

tières dame de Merbegue, Bavinchove, etc., assistés

dudit seigneur comte de la Tour son père et de

noble et illustre seigneur Messire Charles-Philippe-

Joseph de la Tour de S'-Quintin, comte du dit

Sinnegand fils aine dudit seigneur comte de la

Tour, son frère germain d'autre part.

Les armes de la Tour de Saint Quintin sont :

d'or à la bande de gueules chargée d'un contour

d'azur.

En 1696 Georges-Ferdinand avait fait enregistrer
ses armes dans l'Armoriai de France dressé par
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d'Hozier, d'après les ordres de Louis XIV..On lit

en effet dans le premier volume de ce recueil

publié en 1856, page 94, n° 65 :

George-Ferdinand d'EsclaibeSj Comte de Clairmont.

De gueules à trois lions, les queues nouées

d'argent, couronnés, lampassés et armés d'or,

posés deux eii chef et un en pointe.

Par acte du SMars 1727, le comte et la comtesse

de Clairmont réglèrent la dévolution de leurs biens

entre leurs six enfants qui suivent :

1° Ferdinand^Michel-Joseph d'Esclaibes, comte

de Clairmont ci-àprès :

2° Alphonse-Joseph d'Esclaibes, comte d'Hust

et du St-Empiré, capitaine au régiment de Nice-

infanteriej décédé sans alliance ;

3° Théodore-François d'Esclaibes, dit Mr de

Berlaimont, comte d'Hust et du St-Empire, mort à

marier ;

4e Charles-Joseph d'Esclaibes, comte d'Hust et

du St-Empire, mort sans alliance ;

5° Caroline - Françoise d'Esclaibes, comtesse

d'Hust et du St-Empire, qui épousa, le 7 Janvier

1730, François-Léonard de la Barre, comte

d'Erquelines, seigneur de Bermerain, Sommain et

autres lieux, fils des feus Philippe-Ignace de la

Barre, seigneur d'Erquelines, Maurâge, Quevau-

camp, etc., et de Marie^Jeanne-Thérèse de

Hennin.

6° Marie-Robertine d'Esclaibes, comtesse d'Hust

et du St-Empire, alliée le 16 Janvier 1725, avec
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Ferdinand-Théodore de Villers-au-Tertre, seigneur

de Masnières, son cousin germain, fils de Robert-

Noel-Alphonse de Villers-au-Tertre, chevalier,

seigneur de Ligny, Masnières, la Clitte, et de Anne-

Michelle d'Esclaibes, comtesse d'Hust.

Il y avait en outre deux fils don Paul d'Esclaibes

et don Philibert d'Esclaibes qui étaient religieux
à l'abbaye de Marchiennes et qui, en cette qualité,
n'avaient pas de droits sur les biens de leurs père
et mère.

George-Ferdinand d'Esclaibes décéda le 6 No-

vembre 1727 et sa femme le 22 Mars 1735 ; ces deux

dates ont été relevées sur les registres de

Béthencourt. C'est donc par erreur que dans

l'épitaphe de ces deux époux, publiée dans le

t. 17e (1) des Mémoires de la Société d Emulation

de Cambrai, on a mis 1722 au lieu de 1727 et le

16 Mars au lieu de 22 Mars.

XVII. — SEIGNEURDE CLAIRMONTDE 1727 A 1762

Ferdinand-Michel-Joseph d'Esclaibes, chevalier,
devenu par le décès de son père, en 1727, seigneur
de Clairmont, en fit le relief le 1er Février 1729 :

« De haut et puissant seigneur Messire Philippe
« Jean Danneux, chevalier, marquis de Wargnies,
« prince de Barbençon, baron de Crèvecoeur,
« Châtelain héréditaire de Cambray, premier Pair

(-1)2« partie, p. 235.
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« du Cambrésis, à cause de ses villes, terres,
« prairies et seigneuries de Rumilly et St Souplet,

«etc., je Ferdinand Joseph Michel Desçlaibes,
« chevalier, comte de Clairmont, seigneur d'Inchy,
« Beaumont et autres lieux, tiens et avoue tenir de

« mondit seigneur, à cause de sa dite terre et

« baronnie de Crèvecoeur, un fief noble et liège, à

« relief de cheval et armes se comprenant en toute

.« la terre et seigneurie de Clairmont en Canibrésis

« consistant en un château (la suite comme

« dans les reliefs précédents) à moi apparte-
« nant, venu, succédé et dévolu par le trépas de

« feu Messire Ge°i'oe Ferdinand Pesclaibes vivant

« comte de Clairmont, mon très honoré père que
« Dieu ait en gloire. »

Ce seigneur épousa, le 25 Octobre 1745, à

Noyelles-$ur-Selle, Marie-Anne-Louise de Caron-

delet. Leur eonti'at de mariage, passé, l'avant-veille,
devant le tabeillon royal de Bouchain leur donne

les qualifications suivantes :

« Comparurent

« Haut et puissant seigneur Messire Ferdinand-

a Michel-Joseph Desçlaibes, comte de Clairmont,
« seigneur d'Inchy, Beaumont, Peruwez, Prayelle
«et autres lieux, assisté dé Messire de Brias

« Valtencheux, chanoine et grand archidiacre de

« la Métropole de Cambray, d'une part

« Noble demoiselle Marie Anne Louise de

« Carondelet, fille de haut et puissant seigneur
« Messire Jean Louis de Carondelet, baron de

« Noj'elles-sur-Selle, seigneur d'Hainne St Pierre,
« la Hestre et Briastre et de feue Anne Marie
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« Marguerite Louise de Rasoir, assistée dudit

« seigneur baron, son père et de dame Marie

« Angélique Bernard de Rasoir, sa tante et belle-

<<mère et de Messire Martial de Carondelet,
« chevalier, capitaine au régiment de Biron et

« chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,
« son oncle paternel, d'autre part... »

Par acte du 16 Octobre 1750, le comte et la

comtesse de Clairmont réglèrent la disposition de

leurs biens. Ils' instituèrent pour héritier universel

de toutes leurs terres, seigneuries, châteaux, bois,

prairies, estangs, catheux, alleux, mainferines et

tous autres biens leur fils aîné Messire Louis-

Charles-Joseph Desçlaibes, comte d'Hust, à charge

par celui-ci de payer à chacun de ses cadets et

cadettes à titre de légitime une rente annuelle de

500 florins remboursable au denier vingt. Cepen-
dant les biens venant du chef de la mère devaient

être partagés entre tous les enfants.

Ferdinand-Michel-Joseph décéda à Clairmont le

20 Janvier 1762 laissant sept enfants.

L'aîné, Louis-Charles-Joseph, fut le dernier

seigneur de Clairmont (voir ei-aprèsj : les six autres

enfants avec leurs alliances et descendances sont

indiqués dans YHistoire des choses les plus

remarquables advenues en Flandre, Hainaut, etc.,

par le chevalier Amédée le Boucq de Ternas, Douai

1857, page 338 et suivantes.

Ferdinand-Michel-Joseph d'Esclaibes mourut à

Clairmont le 6 Novembre 1727 et fut enterré dans
le caveau de famille avec cette épitaphe qui existe

encore dans l'église d'Inchy.
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Ici gisent
Très nobles, hauts et

Puissants Seigneurs
et dames

Messire GEORGE-FERDINANDD'ESCLAIBES

Chevalier, comte dé Clermont,

Seigneur d'Inchy, Beaumont, Peruwez, Prayel, etc.

Décédé le 6 de Novembre de l'an 1727

Madame CÉCILE- ELISABETH- FRANÇOISE
DE LA TOUR-S'-QDINTIN, son épouse,

Décédée le 22 Mars l'an 1745

Messire FERDINAND-MICHEL-JOSEP'HD'ESCLAIBES
leur fils aîné

Chevalier, comte de Clairmont,
"

Seigneur d'Inchy, Beaumont, Peruwez, Prayel, etc.

Et généralement regretté-
Décédé le 20 Janvier 1762

Et Madame

MARIE-ANNE-LOUISEDE CARONDELET

Dame d'Odomez, Campagne, Sarteaux, Baudoux

et de Blonderies, son épouse
Qui a fait élever ce monument

Priez Dieu pour leurs âmes.

Cette inscription gravée sur un marbre blanc

avec encadrement noir est surmontée de deux

écussons de forme ovale, accolés, soutenus par
deux griffons et sommés d'une couronne de comte.

L'écu de gauche est aux armes des d'Esclaibes et

celui de droite aux armes des de Carondelet.

A gauche de Pépitaphe se trouvent les huit

quartiers du mari qui sont :

Esclaibes : de gueules à trois lionceaux d'argent,

couronnés, lampassés et armés d!or, 2 et 1. .
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Vander Gracht : d'argent au chevron de gueules

accompagné de trois mérlettes de sable.

Basta : écarlelé, au 1C1' et au 4°, de gueules au

cavalier armé de toutes pièces tenant le sabre

haut, le cheval bardé et caparaçonné, le tout

d'argent ; au 2e et au 3e, d'argent à la bande

fuselée de gueules et sur le tout d'or à l'aigle

éployée de sable.

Vander Gracht : comme ci-dessus.

La Tour St-Quintin : d'or à la bande de gueules,

chargée en chef d'un canton d'azur.

Guernonval : d'azur au chevron d'or, accompagné
de trois gerbes de même.

Ennetières : d'argent à trois écussons d'azur

2 et 1, chargés chacun d'une étoile à six raies d'or,

au franc canton d'azur chargé d'une étoile à six

raies d'or soutenue d'une demie, roue d'argent.

Ghyes : de sable au chevron d'argent accom-

pagné de trois molettes d'éperons de même.

A droite les. huit quartiers de la femme :

Carondelet : d'azur à la bande d'or accompagnée
de six besans de même posés en orle.

Lannoy : d'argent à trois lionceaux de sinople,
couronnés d'or et lampassés de gueules.

Bacquehem : d'or fretté de gueules au franc

canton de sinople à la fasce d'argent, chargée de

trois mérlettes de sable.

Nedonchel : d'azur à la bande d'argent.

Rasoir : d'azur à trois flèches d'or mises en

bande, la pointe en haut.
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Beaumont : gironné de gueules et d'argent de

12 pièces.

Woerden : d'argent au lion de sinople armé et

lampassé de gueules, chargé sur l'épaule senestre

d'un écusson d'or à trois losanges de gueules 2 et 1.

Croix : d'argent à la croix d'azur.
'

Au bas de la pierre, un ange sous lès traits d'un

enfant est assis, le coude appuyé sur une tête de

mort et tient de la main gauche un sablier. Près

de lui est un flambeau renversé.

En lisant Pépitaphe qui précède, on serait porté
à penser que Marie-Anne-Louise de Carondelet

repose à côté de son époux. Il n'en est rien. Cette

dame, quelques années après, se remaria avec

Esprit de Ricard, capitaine au régiment de Béarn,

passa les mauvais jours de la Terreur dans sa

terre dOdomez et mourut le 3 frimaire an XIII, à

Nord-libre (Condé), laissant de son premier mariage
les sept enfants indiqués ci-dessus.

XVIII.— SEIGNEURDE CLAIRMONTDE 1762 A 1789

Louis-Charles-Joseph d'Esclaibes, comte et

dernier seigneur de Clairmont, né le 17 Novembre

1746, était mineur à la mort de son père. Le relief

de Clairmont fut fait en son nom par sa mère et

dans ces termes :

« De haut et puissant seigneur Messire Leopold-
« Albert-Joseph d'Anneux, chevalier, marquis de

« Wargnie's, Prince de Barbençon, Baron de

« Crèvecoeur, Châtelain héréditaire de Cambray,
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« Premier Pair du Cambrésis à cause desesvilles,

« terres, pairies et seigneuries de Rumilly et

« S1 Souplet, etc., je Jacques Cattel, notaire et

ce procureur à Gambray, fondé de procuration de

« dame Marie Anne Louise de Carondelet veuve

« immiscée avec enfants de Messire Ferdinand

« Michel Joseph Desçlaibes, chevalier, comte de.

« Clairmont, mère et tutrice légitime de ses

« enfants pour et au nom de messire Louis Charles

« Joseph Desçlaibes, chevalier, comte déj Clair-

« mont, seigneur d'Inchy, Beaumont et autres

« lieux, fils aîné des dits seigneur et daine de

« Clairmont, tiens et avoue tenir de môndit

« seigneur à cause de sa dite terre et Baronnie de

« Crèvecoeur un fief noble et liège a relief de

a cheval et armes, se comprenant en toute la terre

« et seigneurie de Clairmont en Canibrésis, con-

« sistant en un château, etc., ledit fief venu,
« succédé et dévolu à messire Louis Charles

« Joseph d'Esclaibes, conite de Clairmont, sel-

ce gneur d'Inchy, Beaumont et autres.lieux par le

ce trépas de messire Ferdinand Michel Joseph
« d'Esclaibes, chevalier, comte de Clairmont, son

ce très honoré père que Dieu ait en gloire, etc. »

Le jeune comte de Clairmont, après avoir ifait de

brillantes études au Collège des Quatre Nations à

Paris, entra comme officier au régiment du Roy
dans lequel il servit jusqu'en 1786. A cette époque,
il alla habiter la terre d'Avranville qu'il avait

achetée dans le baillage de Chaumont-en-BuSsigny,

province de Lorraine. Trois ans après avait lieu la

convocation des Etats Généraux de 1789. La

noblesse de Chaumont le choisit pour son repré-
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sentant. Avec son instruction, ses connaissances

et les qualités qui le distinguaient, M. de Clairmont

aurait pu se faire remarquer dans la carrière

parlementaire, mais l'absence complète d'organe

l'empêcha toujours d'aborder la tribune. Il signa
toutes les protestations dirigées par le côté droit

contre les actes de l'Assemblée nationale. Il était

l'un des collaborateurs du journal royaliste
intitulé : Lçs actes des Apôtres. Lors delà dissolution

de l'Assemblée nationale, il émigra et prit du

service dans l'armée des Princes et, après le

licenciement de celte armée, il se rendit à

Hambourg.

Son portrait a été dessiné par Labadye et gravé

par Courbe pour la collection des portraits des

députés de l'Assemblée nationale.

Vers 1775, Louis Charles Joseph, qui était au

service et qui n'avait pas l'intention dé revenir au

Canibrésis abandonna la jouissance du château de

Clairmont à son beau-frère M. Bouchelet de

Neuville, Prevot de Cambrai, qui vint s'y fixer

avec sa famille et l'habita pendant la saison d'été

jusque vers le milieu de 1792, époque où le séjour
en France n'étant plus tenable, il dut se mettre en

sûreté sur la terre étrangère. Il se retira à

Hambourg où Madame de Neuville, qui était très

instruite et qui avait quatre filles capables de la.

seconder, fonda une école française. Cette institu-

tion eut une très grande vogue et assura à la

famille de Neuville des ressources pendant le

temps de l'émigration. Le comte de Clairmont vint

alors rejoindre sa soeur et demeura chez elle
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jusqu'au moment où il put rentrer en France. Il

épousa alors (20 mars 1801) sa nièce Louise

Roberline Charlotte Bouchelet de Neuville et se

retira à St-Dizier. Il fut nommé chevalier de

St-Louis en 1814. Il fut appelé en 1815 et en 1816 à

présider le collège électoral de Vassy. Il mourut à

St-Dizier le 9 Décembre 1818 (1).

Il est à remarquer que la réaction qui se

produisit en 1789 contre les institutions féodales

n'amena dans les seigneuries appartenant au

comte de Clairmont aucune des scènes de violence,
de pillage, de meurtre même, qui eurent lieu dans

beaucoup d'autres localités. Les seigneurs de

Clairmont étaient fort aimés de leurs vassaux.

Résidant constamment sur leurs terres, ils étaient

sans cesse en relation avec les habitants de leurs

fiefs auxquels ils témoignaient de la bienveillance

et rendaient des services. L'on se rappelait qu'après
la révocation de l'Edit de Nantes, les seigneurs de

Clairmont salaient refusés à exécuter contre les

protestants nombreux à Inchy les édits rigoureux
de Louis XIV.

H. D'ESCLAIBES.

(i) Voir sa descendance dans l'Histoire des choses les
plus remarquables advenues en Flandre, Hainaut-, par le
Ch>erAmédée LE BOUCQDETERNAS,p. 338.



ORIGINE DU CHASTEAU DE CLAIRMONT f)

Le château de Clairmont selon aucuns par Adam

de Clairmont Lodeve venu du Languedocq.en ce

pays attire par Pierre de Corbeil Evesque de

Cambray fut basti Pan 1200. Cet Adam avoit pour
femme Aleyde de Crèvecoeur de qui il eut trois fils

assavoir Adam dit Pilhon, Hugue et Guillaume de

Clairmont.

Dans une charte- de Labbaye de St-Andre au

Chastel en Canibrésis de l'an 1272 est fait mention

d'un Pilhon de Clairmont qui se rendit plaige pour
Jean Sohier Seigr du Troncquoy et de Bertries

prefect dudit Chastel en Canibrésis du temps de

Nicolas Evesque.

Dans une autre charte de Labbaye de St-Aubert

à Cambray touchant la paix faite entre Levesque
nome Guillaume et les Cambrésiens ses sujets en

présence-de plusieurs nobles tesmoings est dit a la

fin du traicte en ces mots latins :

A7e autem iam leviter pactum hoc novum quod

absit, violetur a rebellibus et dura cervicis hominibus

assurexerunt hi qui sequntur ex Cameratibus milites,

sponteque promiserunl se in omnibus auxilium

daturos, Turbulentosque si qui de novo.pullularent

(i) Extrait d'un manuscrit de 1666 aux Archives de la
famille d'Esclaibes.
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ad sanguinem usque edomituros ; hi auteni sunt

Joannes Dominus de Walincourt militum camer

tribunus, GisbertusD. deHeries inArtesiagubernaior,
Pitho dominus de Clairmont fait l'an 1292.

Dans une autre preuve de Pan 1324 est parle de

Piere Dablain de Pithon de Clairmont et de Louis

de St-Simon, chevaliers.

Dans une autre preuve de l'an 1309 est parle de

Adam Pithon de Clairmont bailly de Crèvecoeur.

Tant y a qu'un Adam de Clairmont a produit un

Pithon, et ce Pithon a produit un Bandar de

Clairmont et Bandar a produit Jean nome Gallois

de Clairmont et ce dernier estoit père de demoiselle

Jenne Davesnes dite Clairmont dame desdits lieux

qui fut femme de noble homme Jean Desçlaibes

escuier seig 1 de Peruwez, de Boussières et de

Beaumont en partie, ce qui se voit dans un vieux

dénombrement de la terre et Seigric de Beaumont,

tous qualifiez seigneurs de Clairmont, ce qui se

voit aussy dans une lettre d'achapt que Jean

Desçlaibes a fait de quelques terres. On ne trouve

point en quel temps ils ontprins le nom Davesnes

dit de Clairmont et samble que Jean dit Gallois fut

le premier.

Dans une preuve de l'an 1215 est fait mention

d'un Renault Davesnes chevalier. Cette maison de

Clairmont est encore allie à celles de Taviaùmez,
de Somaing, de Ribecourt, de Corbeil et Damboise

en France.

Ce Gallois avoit une maison et des terres au

terroir de Beaumont en Canibrésis et semble qu'il
faisoit son séjour ordinairement dans sa maison
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Davesnes lez Aubert, ou se voit encore une belle

et grande tour, et dans, leglise du lieu a coste droit

du grand authel se voit une sépulture de marbre

avec ces mots allentour de l'effigie d'une Dame,

cy gist demoiselle Jeune Dame Davesnes. Le reste

et la datte sont effacez de vieillesse, on tient

asseuremént que cest la sépulture de la susditte

Jenne Davesnes dite de Clairmont, dame desdils

lieux et de Prayelle, terre qui a tousjour appartenu
a Clairmont comme elle en est voisine assavoir

Prayelle. .

La maison de Clairmont a este longtemps habité

par des concierges ou des fermiers tel questoit
Pierre de Haynecourt dit le Borgne (1) qui la tenoit

en ferme de Jean Desçlaibes pour 9 ans a

commencer l'an 1430 et depuis il y a eu des

Concierges jusqu'au temps de messire George

Desçlaibes, chevalier seigneur de Peruwez, Clair-

mont, Davesnes, d'Inchy, la Thiery eta lequel

après y avoir fait bastir y a establi son domicile

et puis a cède la demeure a messire Adrien son

fils pour se retirer en son chasteau de Sollemme

ou il a augmente les bastinients, comme il a fait

aussi au château de Vennegies-au-Bois apparte-
nant a messire Anthoine de Gognies, chevalier

seigneur audit lieu, gouverneur des villes du

(1) Pierre de Haynecourt escuier avoit espouse d1"

Marguerite Davesnes dite de Clairmont soeur de d^ Jeune
dame de Clairmont femme de Jean Desçlaibes et outre les
terres de Clairmont qu'il tenoit à ferme de son beau-frère
en avoit d'autres a luy appartenant auprès dudit Clairmont
au terroir de Vielhes.
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Quesnoy et de Bruxelles, et 11son gendre comme

ayant espouse Marie Desclaibes sa fille.

Depuis ledit George Desclaibes, le château dudit

Clairmont a continue destre le séjour des descen-

dants dudit George comme il l'est encore a présent

quoique fort ruine par les guerres dernières dentre

lespagne et la France a cause d'une garnison de

soldats que le Roy a mise dans ce château pour
son service, et pour harceler la garnison du Chatel

en Cambresis occupe par les iïançois nos ennemis.

Ceste garnison a este continue dans Clairmont

lespace denviron trois ans et demy consistante au

commencement en une compagnie de eavallerie,

mais à la fin il n'y avoit que de l'infanterie

wallonne tirée de la garnison de Cambray, au bout

de ce terme qui fut l'an 1642 les François sestant

un peu remis de leur desroutte de Honnecourt

arrive au mois de may de la mesme année Vienrent

à la fin de la campagne se camper au Chastel en

Cambresis commandez par le comte d'Harcourt

avec ordre de son Roy de desmollir entièrement

ladite ville et aussi le château dudit Clairmont

après sen estre emparez comme ils firent sans

coup ferir n'y ayant treuve de résistance par la

cpuardisse de la garnison notamment de l'officier

qui la commandoit lequel rendit la place sans

endurer le canon ny mesme auqune attaqué, place,

qui pouvpit endurer par mille coupts de canons

devant estre en estât de se rendre, y ayant trois

tours- à lespreuve du canon qui deffendoient le

château de touts costez, et une suppreme qui seulle

pouvait subsister après que tout le donjon aurait

esté bolverse et pris, lesdits François employèrent
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trois jours a le desmollir auquel effect ils firent

jouer plus de vingt mines pour en abattre la

forteresse et appliquèrent le feu pour destruire le

logement; ceste ruine de Clairmont en fit sortir la

garnison pour tousjour et causa de linterest à son

maistre pour plus de cent mille frans, tant par la

ruine de ses bastiments (qui estaient beaux et

spacieux) que par lablandonnemenl de ses terres

et revenus durant plusieurs années, ce qui obligea
le s' de Clairmont (1) de se retirer en Flandre à

Coyeghem dou en ayant aussi este chasse par
les ennemis de la couronne a la prise qu'ils firent

de la ville de Menin a trois lieues de Coyeghem,
et ne sachant plus où aller, il prétendit du Roy
une autre demeure veu que la sienne avoit esté

entièrement ruine pour son service, et ne l'ayant

sceu optenir, il se contenta dune petite mercede de

quelques mille francs que le Roy luy accorda pour

commencement de rescompense en attendant

chose plus grande de quoi il pourrait gratifier le

suppliant, et lui permit en attendant, de se retirer

sur son bien du Cambresis soubs la contribution

de la France, ce qu'il fut contraint de faire après
avoir rodde de lieux à autres avec grandez
incomoditez et grands interests, mais comme son

château nestoit plus en estât de le loger avec sa

famille, il s'en approcha pour le rebastir et a cet

effet séjourna quelques années a Cambray (2),

(1) Robert d'Esclaibes, seigneur de Clairmont, époux de
Marie Van'der Gracht.

(2) Rue Porte du Malle, (voir l'ancien Hôpital de

St-Jacques-au-Bois, par le Dr Coulon, p. 94).
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enfin en ayant reparez quelques brèches assez

légèrement et basti quelque petit logement il vient

sy restablir, mais loing d^ estre en repos en payant
sa contribution il vit cinq fois en sept ans.-son

château fourragé et pille entièrement par les

armées ennemis, notamment, l'an 1651, l'àrmee

françoise estant venu se camper au Chastel en

Cambresis les filz du seigneur de Clairmont assa-

voir les sieurs de Malstède (1) et de Coyeghem (2)

pour ne plus abbandonner leur maison au pillage,
se résolurent de se prevalloir de leur contribution

et de non bouger, espérant sy maintenir ayec une

sauvegarde et un garde pour la faire observer, ce

qu'ils demandèrent du Mareschal Domont qui
estoit gênerai de ceste armée, et loptinrent,
nonobstant ce garde et sauvegarde ce gênerai

permit, ou du moins sauffrit deux jours après

que leur château fut attaque par lescorte des

faurrageurs de son armé en nombre de cinq à

6 mille hommes tant cavallerie quinfanterie.

Commandez ce jour la par le marquis de

Crevecoeur Auxerois lun des mareschaux de camp
de cesteaarme, lequel ayant tente par parolles et

par menasces davoir la porte ouverte pour mettre

garnison dans la place ou plus tost pour la piller,
sur le refus que luy en firent ces deux gentils
hommes qui ne cognolssoient autre ordre que du

(1) Robert d'Esclaibes, depuis seigneur de Clairmont

après la mort de son père Robert en 166.4.

(2) Charles-Antoine d'Esclaibes, époux d'Alexandrine de

Basta, et qui devint seigneur et comte de Clairmont après
son frère Robert, en 1671.
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gênerai mesme qui les avoit pris en sa protection
au nom dû Roy, comme aussi leur maison avec

ses habitants et leurs commodités de quoy, faisoit

foy leur sauvegarde signé de luy, et aussy le garde
"vestu de ses coulleurs, sans escoutter auqune
raison et contre la foy donné dudit général, il

commandât à ses soldats dattaquer la place par
trois endroits divers, assavoir du coste de la brèche

(qui navôit sceu estre reparé) par deux régiments

pollonnois, la grande porte par les régiments de la

brigade du grand maistre Mons 1,de la Milleray, et

la porte du jardin par les pièmontois, il ny eut

néanmoins que les PolOïïnois qui attaquèrent la

brèche du coste de Vielly par deux fois, dou ils

furent repoussez vertement par ceux de dedans

avec perte de plusieurs des leurs qui furent tuez

dans le fosse du dit chasteau, cette résistance les

rebutta entièrement, et fit résouldre le marquis de

Crevecceur "d'envoyer quérir le canon au camp
comme il fit pour s'en servir à forcer ceste place,

cependant il fit brusler la bassecourt, et ordonna

de jetter le feu dans la grange du château avec des

fusées en quoy les soldats réussirent, et par ce

moyen brùslerent entièrement ceste grange avec

toute la despouille des grains de ceste année, et le

feu gagnant de place à autre emporta toute la

devanture de ce château à la reserve du pont le vis

qui en fut garanti par les soins et la diligence des

assaillis, le canon arrive avec un renfort de

soldats, ce marquis fit de rechef sommer la place,
mais comme le feu empeschoit laccez du coslé de

la chamade pour y respondre, sans différer

davantage il fit tirer le canon droit au pont levis
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qui à la septième volée fut emporte et de bone

heure pour les assaillis tombât au fond du fosse

et par sa cheute osta le moyen et la facilite aux

assaillants dy entrer autrement qu'a la miséricorde

de ceux qui nen esperoient plus des hommes, et

qui dans l'extrémité où ils se voyoient réduits

auroient vendue chèrement leur vie comme ils

avoient convenue, néanmoins les deux fils de la

maison suscitez par les prières de leurs gens de

parlementer, se résolurent a demander composition

ce qu'ils firent et l'obtiendrent contre leur créance,

mais le Marquis ne leur accorda que la vie sauve

pour une grâce extraordinaire a ceux qui avoient

soustenu (comme il dit) une armée royale, endurez

le canon et tuez une partie de ses gens, sur sa

parolle et sa foye donne, le Seig
1'de Malstede sortit

de la place par la brèche ou se transporta ledit

Marquis pour le recevoir et le garantir de ses

soldats fort animez, ce qu'a peine il peut faire, du

moins nempescha il pas qu'un soldat ne lâchât

son pistollet sur ce gentilhomme lorsqu'il descen-

doit par la brèche, en sortant son dessin estoit de

prier ce marquis de faire entrer dans la place

quelques officiers daucthoritepour y conserver ses

gens notamment son frère qui dans le péril n'avoit

voulu abbandonner les siens a la fureur des soldats

qui ne respiroient que la vengeance de leurs

camarades morts ou blessez, aussi fut-il cause que
tout ceux de ses gens tant domestiques que voisins

qui sestoient réfugiez dans ce château a la faveur

de la sauvegarde eurent la vie sauve au sortir de

la place, a la reserve de cinq ou six payssants de

Briastre qui furent tuez de sang froid entre les
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mains des soldats dune cruauté inhumaine, les

uns ayants passez par les armes et un autre fut

moullu a coups de fléaux vers le moulain de

Clairmont. Ensuite le château fut abbandonne au

pillage des soldats, et touts ceux qui en estoient

sortis emmenez prisonniers au camp où ils

demeurèrent jusqu'au decampement de l'arme

qui fut mandé de rentrer en France pour sopposer
aux desseins des princes mescontents, et lors ces

deux gentils hommes retournèrent veoir leurs

parents à Cambray et chacun des leurs en firent

de mesme, les régiments qui se trouvèrent à

l'attaque de Clairmont ou du moins une partie
diceux qui estoient commande a lescorte des

fourrageurs, avec le renfort qui survient avec

l'artillerie furent, le Régiment du Roy, celui de la

Rayne, de Vallois, ceux des princes de Conde et de

Conti (qui furent cassez le lendemain pour la

rébellion de leurs maistres) de plus les régiments
de la Marine, de Harcourt, de la Milleraye, de

Nouailles, de Mitry, de Rouay, ceux de Picardie,

de Piedmont et deux régiments polonnois qui

perdirent plusieurs soldats dans ceste insulte car

selon le rapport des officiers de ceste arme, ils ont

perdu devant Clairmont septante à 80 hommes

morts et autant ou plus de blessez, parmy ces

régiments d'Infanterie ne sont compris ceux de

cavallerie dont le nombre esgalloit pour le moins

ceux-cy. Ceste insulte arrivé le 4" jour de septembre
1651 contre la foy donne dun gênerai darme, servira

dexemple à la postérité pour ne se fier entièrement,

et la résistance que firent les assaillis avant rendre

la place ja ruinée, doit confondre ceux qui lont
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donne lâchement aux ennemis lorsquelle estoit

entière et capable comme dist est de résister à

mille coups de canon, aussi ses seigneurs lont

tousjours maintenu durant les guerres précédentes
sans contribuer aux ennemis, mais non pas sans

péril den estre surpris, enlevez et ruinez, en voicy
un exemple, c'est que les garnisons de St-Quentin

et du Cattelet en france ayant entrepris de

surprendre le chasteau de Clairmont une mesme

nuict sans pourtant scavoir le dessein lun de

l'autre, pour cet effet se mirent en chemin séparé-
ment et sestant rencontrez par hazart à lendroit ou

les deux chemins de ces deux villes se joindent et

demandez plusieurs fois les uns aux autres qui
vive sans se recognoistre tirèrent l'un sur l'autre,

à la fin sestant recogniez et ayant appris qu'ils
avoient touts deux le mesme dessein se joignirent
et marchèrent ensemble à leur entreprise^ en

chemin faisant ils se pourveurent deschelles et de

paille pour combler le fossé du château en guise
de fassines, arrivez qu'ils furent au pied de la

muraille du coste du jardin où il y avait bresche

qui nestoit reparé qu'avec des fassines, ils y
dressèrent leurs eschelles au temps que la sentinelle

de ce coste la estoit endormi, mais comme celuy

qui la devoit renouveller trouvoit le temps long, il

luy vient en la pense que son devancier dormoit et

pour mieux sen asseurer allast en son poste ou il

trouva son imagination véritable, et regardant par
une lucarne dans le fosse y aperceut et entendit

lennemy, celuy-cy sans sesmouvoir et sans donner

la chaude allarme allât cito en advertir le sieur de

Clairmont, lequel nestoit encore couché, a ceste
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àdvertance courrut vite à la bresche avec ses

domestiques ou il arriva a temps pour renverser

ceux des ennemis qu'il trouva au bout des eschelles,
les entrepreneurs se voyant descouverts gaignerent
au pied pour se sauver abbandonnantleurs eschelles

et quantité de paille qui fit bien cognoistre le chemin

quils avoient pris, ceste escapade devoit une belle

chandele à Dieu qui avoit conserve ce seigneur
dun malheur qui auroit causé sa ruine entière par
son effect, par cet exemple on peut cognoistre
comme il est dangereux de vivre aux champs
durant la guerre sans contribuer, car si par la force

et bonne garde vous vous croyez asseurez dans

votre maison vous ne lestes pas hors de ses

murailles lorsque vos affaires ou la promenade
vous obligent den sortir, et souvent avec peu

dargent en comparaison de celuj
7

quil faudroit

donner pour sa rançon si on venoit a estre pris, on

se délivre .des soings continuels que Ion a pour
esviter les embûches et surprises et de beaucoup

d'appréhensions qui vous quitent le repos.
Durant la guerre dernière entre lEspagne et la

France une autre surprise sur le mesme Château

de Clairmont a manque encore de réussir du

temps qu'il y avoit garnison Wallonne comme dit

est, et que les francois tenoient le Chasteau Cam-

bresis, ceux ci ne pouvant souffrir leurs ennemis

si voisins sadviserent d'une ruse pour le sur-

prendre qui fut telle, il y avoit lors sur ces

frontières des paysants adventuriers et volontaires

qui formoient une bande nome la bande Joyeuse
et alloient butiner en France partout ou ils pou-

voient, bref estoient des volleurs suspectez des
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gouverneurs des villes, ceux dudit Chasteau

Cambresis un jour de marché fermèrent les portes
de la ville et obligèrent auquns paysants veslus à

laurquenate de prester leurs abits aux soldais

pour se travestir, cela fait, vers le soir ils font

sortir quelques soldats pour aller à Clairmont, où

estants arrivez entre chiens el loups au temps que
la porte en estoit ferme, ils crient à la sentinelle

qui leur demande qui va là ? ils respondent quils
estoient de la bande Joyeuse envoyez de leurs

camarades pour scavoir si le commandant de

Clairmont les recevrait avec le butain qu'ils

espéraient de faire celte nuict la, ne voulant point
les mener à Cambray pour esvitter les droits qu'il
fallôit payer au Gouverneur et a plusieurs officiers

de la ville, mais que ce commandant y aurait part,
ce quentendant ledit commandant estant survenu

près de la sentinelle qui lavoit appelle respondit à

ces envoyez queux et leurs camarades seraient

receuz et les bien venus leur souhaittant bon

succez dans leur entreprise, le pauvre homme qui
esloit un sergeant de la garnison de Cambray nome

Maulelan ne croyoit point quelle estoit formé

contre luy, la nuict estant passé et le jour venu la

sentinelle appercoit venir la bande joyeuse avec

chevaux, el charettes charges, et des prisonniers

que marchoient devant, il en advertit cito le

commandant et celuicy se dispose à sortir de la

place pour aller les recevoir a la barrière de la

bassecourt comme il fit, mais avant sortir usant

de précaution pour la seurete du Chasteau et non

pas pour soy mesme, il commandât de lever le pont
levis lorsqu'il serait sorti et aux soldats de se
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tenir soubs les armes, il ne fut pas longtemps

attendant'que voici venir les vollontaires joints
avec des prisonniers qui marchoient à la teste

auxquels ce sergeant parla feignant de plaindre

leur malheur, ces prisonniers faisant les dolents

sapprocherent de plus en plus de luy, el voyant
le peu dapparence de réussir dans leur premier
dessein qui estoit de semparer de la place veu que
le pont et la porte en estoient fermez, ils luy

portèrent quelques coups de pistollets quils
tenoient cachez derrière eux et le tuèrent et

crurent en faire autant à deux soldats qui laccom-

pagnoient, mais leur promptitude a se sauver

esvitla ce malheur, au bruit de ces coups donnez,
ceux de dedans la place recognurent la fourbe et

cito firent feu sur cesle bande joyeuse déguise qui
se retira avec précipitation a sa courte honte pour
eslre contrainte a leur retraite dabandonner le

ravituailement des munitions de guerre et de

bouche a ceux quils croyoient surprendre, et se

mettre en leur place à la garde de Clairmont,
Jamais un commandant ne doit sortir de sa place

pour cognoistre des parties qui se présentent sans

auparavant sen asseurer par daulres qu'il doit

envo\'er a cet effets

Auparavant la ruine de ce Chasteau Ion voyoit
encore enchâssez dans les murailles de la tour des

poultres et autres pièces de bois bruslez pour
mémoire quelle avoit este brusle par les goujaiis
de larme du Roy de France lorsquil vient en ce

pays brusler la ville de Binche et Marimonl pour
se vanger de la royne Marie dHongria gouvernante
des pays bas qui avoit fait brusler en fiance
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Follembrise lune de ses maisons de plaisance. Il

conste que ce Roy avoit logé lors dans Clairmont

son arme estant campe a Vielly et Briastre qui en

sont fort voisins, mesme qu'il aurait deffendu de

mettre le feu es lieux ou il avoit logé en quoy il

fut mal obey audit Clairmont de qui jay voulu

donner ces remarques a ma postérité en reçognois-
sance de la naissance que ce lieu ma donné (1j.

NOTA. — M. Le Glay dans l'article qu'il a

consacré aux Mémoriaux de Robert d'Esclaibes,

seigneur de Clairmont, dans les Archives du Nord

de la France, nouvelle série, tome 5, page 9, dit

en parlant de l'Origine du Chasteau de Clairmont,

par Charles-Antoine d'Esclaibes, troisième fils de

Robert : « ce manuscrit nous paraît digne d'être

« publié. Ce serait un bon chapitre à ajouter à

« l'hisloire des monuments civils de la contrée,
« p. 18, note 1. »

(1) Charles-Antoine d'Esclaibes, seigneur de Clairmont,.
est l'auteur, de cette notice.
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Les corps de métiers, désignés également sous le

nom de Corporations ou de Communautés étaient

des associations formées par des individus exerçant

la même profession el soumis à certains règlements

dans le dessein de défendre leurs intérêts profes-

sionnels.

L'institution des associations date du XIIQ siècle ;

elle a été l'un des principaux éléments générateurs

du mouvement communal.

Le personnel des corporations était composé

d'apprentis, de compagnons, de maîtres, de jurés ou

syndics.

Les apprentis étaient obligés de rester près d'un

maître pendant un temps variable qui ne pouvait

être inférieur à deux années. Ils pagaient une

certaine redevance et étaient assujettis à des condi-

tions parfois très dures.

Pour arriver à la maîtrise, le postulant, après
avoir accompli son stage, devait exercer sa profession
sons les yeux des jurés, pendant plusieurs jours, el

jxtssait ensuite par l'épreuve du chef-d'oeuvre qui
consistait dans l'accomplissement d'un ouvrage

difficile. Outre cela, il devait verser une somme

d'argent plus ou moins élevée, payer les frais d'un

dîner ou d'autres réjouissances telles que les

« buvettes » comme on disait autrefois.
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Parvenu au grade de maître, le récipiendaire

acquérait le droit d'être inscrit sur le livre d'une

communauté, de faire travailler pour son compte el

de vendre le produit de son travail. A son tqur, il

pouvait prendre des apprentis, mais jamais plus de

deux en même temps, et il s'engageait à leur bien

enseigner son art ou son métier.

Les fils de maîtres jouissaient de quelques privi-

lèges ; par exemple, ils étaient dispensés en tout ou

en partie des droits d'apprentissage, et généralement
les frais de réception étaient pour eux moins élevés.

La veiive d'un maître non remariée pouvait
continuer l'état de son mari.

Parmi les maîtres était choisi par élection un

directeur que l'on appelait juré, syndic, garde,

mayeur, prieur ou visiteur. Il présidait les assemblées

de la communauté et les examens des apprentis, il

restait chargé de la police et veillait à l'observance

des règlements.

A côté des apprentis et des maîtres il y avait

encore les Compagnons. C'était ceux qui, au courant

de leur métier après avoir terminé leur apprentissage,
ne possédaient pas les moyens suffisants pour

supporter les frais de la maîtrise : ils restaient aux

gages des maîtres et ne pouvaient travailler pour
leur compte.

Chaque corps de métiers avait nn saint patron et

une chapelle particulière.

Les. corporations eurent dès leur origine des

résultats avantageux, mais elles finirent par donner

lieu à de nombreux abus. Leur existence, —jusqu'au
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moment de leur suppression définitive par la loi du

11 Mars 1791, — fut plus d'une fois menacée: elle

le fut surtout par les lourds impôts que les rois

établirent à différentes époques.

Quelques documents inédits recueillis aux Archives

Communales de Cambrai — Série H. H. 9 — nous

ayant permis de prendre connaissance de ce qui s'est

passé dans cette ville à l'occasion du décret relatif à

la vente des charges sous Louis XIV, nous avons

pensé qu'il ne serait pas sans intérêt de retracer cette

page de notre histoire locale.

Dr COULON.





Les dernières années du dix-septième siècle

furent désastreuses pour la France.

Le maintien des armements, les frais énormes

de la guerre, les dépenses pour la marine, les

grands travaux de fortifications, les pensions et

les gratifications, l'entretien fastueuxdes bâtiments

royaux, les ruineuses prodigalités du roi, le luxe

effréné de la cour, la somptuosité des fêtes et des

festins, l'arrêt dans le développement commercial

et industrie], avaient plongé les finances dans un

état déplorable.

La création de nouveaux impôts, les emprunts,
les taxes arbitraires et une foule d'expédients
n'étaient point parvenus à combler un déficit

toujours croissant. A.bout de ressourcés, et malgré
la misère déjà grande des Provinces, Louis XIV

jessaya de pourvoir aux besoins du moment en

mettant en offices, c'est-à-dire en vendant les

fonctions et les charges presque toujours, jusque-là,
restées libres de toute ingérence royale.

Au mois de mars 1691, le roi- lança un édit

prescrivant la création de maîtres et gardes et de

jurés, syndics du corps des marchands et des

arts et métiers dans toutes les villes du royaume.

Après avoir dans le préambule de cet édit, fait

allusion à l'attention toute particulière donnée par
les rois, ses prédécesseurs, aux règlements et à. la
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police des corps des marchands et des commu-

nautés des arts et métiers, Louis XIV rappelle les

anciennes ordonnances de 1581, 1583 et 1597,

destinées surtout -à--conserver les droits royaux,
droits en vertu desquels le roi seul avait le pouvoir
de créer des maîtres des arts et métiers et d'en

tirer des revenus. Sous prétexte de l'anéantissement

de ce droit et des nombreux abus survenus dans

l'application des diverses prescriptions touchant

le temps des apprentissages, la forme et la qualité
des chefs-d'oeuvre, les formalités de la réception
des maîtres, les élections des jurés, les visites

faites par ces derniers chez les maîtres, les sommes

que les aspirants avaient à payer, les dépenses
excessives des festins el des buvettes auxquelles on

avait coutume d'assujettir les récipiendaires, etc. ;
le roi déclare avoir pris la résolution de réviser

les règlements, d'en assurer la stricte observance

et de rétablir l'ancien droit royal sur un"pied fixe

et modéré, de façon à pouvoir tirer dans les

besoins présents, tant du produit de ce droit que
du prix des charges de maîtres et gardes des

communautés d'arts et métiers, quelques secours

pour soutenir les dépenses de la guerre et maintenir,

les avantages dont Dieu avait jusqu'ici béni la

justice de ses armes. En conséquence, Sa Majesté
décide qu'une commission sera nommée afin

d'établir incessamment une nouvelle réglementa-
tion pour maintenir le bon ordre et la police dans

les corps des marchands et dans les communautés

des arts et métiers ; puis de sa propre volonté et

de son autorité privée, il ordonne la suppression
des élections des différentes charges : maîtres,
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gardes de corps des marchands, jurés, syndics ou

prieurs des arts et métiers, et crée à leur place en

titre d'offices formés et héréditaires le même

nombre d'emplois avec tous les privilèges accou-

tumés, sous certains droits et conditions qui
seront ultérieurement réglés.

Furent en même temps abolis les repas, festins,
buvettes et dépenses de confrérie ainsi que le

rachat de ces différents assujettissements.

Il est ensuite recommandé aux lieutenants

généraux, baillis, sénéchaux et autres juges
ordinaires exerçant la juridiction et la police sur

tous les corps de métiers de remettre, dans l'espace
d'un mois à compter du jour de la publication du

présent édit, entre les mains des intendants et

commissaires des Provinces, des états en bonne

forme des corps de marchands et communautés

d'arts et métiers qui exercent leur négoce ou leur

profession dans chacune des villes et chaque bourg

compris dans leurs ressorts respectifs où il y a

maîtrise et jurande, états- devant indiquer : le

nombre des marchands, des maîtres et des

apprentis, des gardes ou jurés ; les droits que

reçoivent présentement les jurés électifs pour la

réception des maîtres et des apprentis, en un mot

tous les frais ; afin qu'à l'aide de ces renseignements

qui devront être présentés au conseil royal, on

puisse procéder à la confection des rôles de la taxe

des dits offices de maîtres et gardes des corps de

marchands et de jurés des communautés des arts

et métiers, et au règlement des droits à percevoir.

En terminant., le roi donne des indications pour
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le choix de personnes aptes à exercer les différents

offices, et, en attendant qu'il y ait été pourvu par
des règlements en préparation au Conseil d]Ëtat, il

prescrit la façon dont les offices seront remplis et

le montant des droits qui pourront être touchés.

Comme il se trouvait certaines villes dépourvues
de maîtrises et dé jurandes, et d'autres villes où

tout en possédant les charges de maîtres et de

jurés, il se rencontrait des marchands et des

artisans qui prétendaient n'être d'aucun corps ni

communauté sujets à la police des arts et métiers,

le roi, par un nouvel édit du mois de décembre de

la même année 1691, créa des syndics en titre

d'offices héréditaires pour faire les visites prescrites
en principe chez les marchands et les artisans.

La surveillance des syndics n'empêcha pas les

irrégularités de se produire dans la perception des

droits royaux ; c'est ainsi que bien des maîtres

obtenaient leur nomination sans rien payer.

Pour obvier à ces contraventions fiscales, Louis

XIV se vit dans l'obligation de promulguer, en

mars 1694, un troisième édit portant établissement

d'offices d'auditeurs-examinateurs des comptes

pour chaque corps de marchands et pour chaque
communauté d'arts et métiers.

La publication de ces actes de l'autorité

souveraine souleva partout des plaintes. Dans

l'impossibilité de se soustraire au nouvel impôt,
les corporations trop jalouses de leur liberté

cherchèrent au moins à transiger en s'offrant à

payer les droits de s'administrer elles-mêmes.
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Cette proposition fut loin de déplaire au roi, soit

que Louis XIV en fut lui-même l'instigateur secret,
soit qu'il eut prévu combien il était plus facile de

s'entendre avec les magistrats des villes et des

bourgs de son royaume qu'avec les particuliers ;
sa Majesté consentit au rachat des différentes

charges, mais à des conditions très onéreuses.

Les magistrats des villes furent chargés de faire

le partage entre les différents corps de métiers de la

Somme imposée et d'en opérer le recouvrement et

le paiement. Ce travail de répartition et de percep-
tion ne se fit pas sans difficultés ni sans soulever

d'unanimes réclamations ; ce qui se passa en

Flandre et notamment à Cambrai nous en fournira

un exemple.

Les édits des mois de mars et de décembre 1691.

ainsi que celui des mois de mars 1694, avaient été

exécutés dans toutes les parties du royaume,

excepté dans les provinces de Flandre, d'Artois et

de Hainaut, en vertu de conventions insérées dans

les actes de capitulation des villes.Mai s,le8janvier

1697, le roi, revenant sur ces dispositions, fit une

déclaration qui établissait les mêmes offices de

gardes, de jurés, de syndics, etc., dans les provinces
nouvellement annexées ; de plus, il exigea que
cette déclaration fut enregistrée et publiée partout
où il serait nécessaire.

A l'exemple de ce qui s'était pratiqué dans les

autres villes et bourgs du royaume, sa Majesté

permettait aux corps des marchands et commu-

nautés d'arts et métiers des dites provinces de
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Flandre, d'Artois el du Hainaul de réunir (1) à leurs

corps les dits offices de maîtres et gardes, jurés,

syndics et auditeurs-examinateurs de comptes, en

payant sur les quittances du Trésorier de ses

revenus casuels la finance qui, — pour employer
les termes mêmes de la présente déclaration^ —

« serait pour ce modérément taxée par les rôles

arrêtés en son conseil et les deux sols pour livre

sur celles du préposé au recouvrement de la dite

finance. Et pour faciliter davantage le débit des

offices d'auditeurs-examinateurs des comptes des

corps de marchands et communautés d'arts et

métiers dans les dits pays, le roi leur attribuait

cinq cents livres de gages effectifs qui devaient être

départis par les états, dès que ces états auraient

été arrêtés en son conseil, sur les mémoires et avis
des intendants des dites provinces, et dont le fond

serait fait annuellement dans les états des finances

d'icelles, à commencer du premier janvier de la

présente année 1697. »

L'intendant de la province de Flandre était alors

le chevalier Dreux Louis Dugué, seigneur de

Bagnols. Pour se conformer aux ordres du roi, le

dit seigneur de Bagnols se mit en quête des états

des corps et métiers dans chaque ville et dans

chacun des bourgs de son département. Voici la

lettre qu'il adressa, le 24 février 1697, au Magistrat
de Cambrai:

(i) C'est-à-dire de racheter le droit de nomination dés
maîtres, jurés, svndics, etc.
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..Messieurs,

« Je vous prié de m'envoyer incessament des estats du
nombre de corps de marchands et des communautés des
arls et mestiers gui exercent, la marchandise et lés arts dans
votre ville, cet estât doit contenir le nombre de marchands,
maistres et aprentifs qui composent chacun de ces corps et

communautés, le nombre des maistres et gardes, jurez,
scindics ou prieurs électifs, qui ont présentement la
direction et l'administration des communautés, les droits

. qu'ils reçoivent pour les chefs-d'oeuvfes, pour la réception
des maistres et des aprentifs, et pour les autres frais qui se
font ordinairement dans ces occasions. Vous ne sauriez
faire trop de diligence pour me donner ce que je vous

demande.

.Je suis très véritablement, Messieurs,
Votre très humble et très affectionné serviteur,

DU'GUÊ'DE-BAGNOLS.

Paris, le 24 Février 1697. »

Dans la crainte que cette lettre ne fût assez

explicite, et pour mieux engager la ville de

Cambrai à se rendre aux intentions de sa Majesté,
le Conseiller secrétaire du roi, maison, couronne

de Fiance et de ses finances, Lenormant, envoya,

quelques jours après, un exemplaire de l'édit du

roi afin que les habitants puissent prendre une

entière connaissance de ce .dont il s'agissait, et y

joignit quelques mots d'exhortation, donnant à

entendre que, dans tout le royaume, le roi avait

demandé le même secours à tous ses sujets qui
s'étaient empressés à l'envi les uns des autres de

-marquer leur zèle dans cette occasion, ajoutant

que cette levée devait être plutôt faite de la part

6
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des redevables comme un don gratuit et volontaire

que comme une demande extraordinaire. Aussi,

espérait-il voir la ville de Cambrai contribuer

également de son mieux à aider sa Majesté

On ne pouvait d'une façon plus insidieuse

chercher à soutirer le peu de ressources pécuniaires

qui restaient à la population Cambrésienne ; mais

la ville ne s'y laissa point prendre. Elle essaya
de tromper la vigilance de l'Intendant en lui

présentant un état très incomplet des corporations.
Cette supercherie très excusable de la part d'une

cité tant de fois mise à l'épreuve n'obtint pas le

résultat désiré. Les intendants, sous le régime du

grand roi, étaient très attachés aux intérêts de

leur souverain et ils ne laissaient perdre aucune

occasion de prouver leur zèle. Dugué de Bagnols

s'empressa donc de faire des remontrances au

Magistrat de Cambrai lui enjoignant de reformer

les états demandés suivant un modèle imprimé

qu'il lui soumettait, le priant en outre de se presser.
Trois semaines seulement plus tard, le 17 mai,
la réponse se faisant sans doute trop attendre au

gré de l'Intendant, le Magistrat de Cambrai

recevait de Lenormant une lettre de rappel :

« Ne recevant point de vos nouvelles, — disait-il, — sur
les estais concernant les arts et mestiers dont M. de Bagnols
vous a demandé plusieurs fois Testât, j'envoye une personne

exprès pour sçavoir quelles sont vos intentions et ce qui
vous empesche d'y satisfaire. Il a ordre en même temps de
vous faire une sommation de fournir cet estât en la forme

qu'il vous a esté demandé en ayant reçu du conseil de mettre
cette affaire en estât de finir promptement et d'envoyer les
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rolles soit en conformité des estais que vous aurez envoyer,
soit en général entre Jes villes qui n'auront point satisfait,

surquoy jay esté bien aise de faire encore cette diligence
alin que vous ne puissiez pas vous plaindre quand il y aura

un rolle et qu'on l'exécutera contre vous ; je vous diray à

niesme temps que l'intention du conseil est que chaque
communauté de marchands ou d'artisans racheptent ces

charges dont on fixera modiquernent la finance et que les

magistrats des villes en fassent la distribution et le recou-

vrement dont ils se chargeront du payement en gros ; par ce

moyen, les communautés de marchands et corps de mestiers

demeureront toujours sujets à la police des magistrats dont

ils pourraient vouloir se soustraire s'ils payoient la finance

directement au trésorier des parties casuelles et si on leur

en fournissoit des quittances en leur nom. Je vous diray

qu'il n'est pas nécessaire de comprendre dans vostre estât les

offices de polices que vous avez rachepter l'année dernière

qui par cette, raison ne seront pas compris dans les arts et

mestiers.

Je suis très véritablement....
LENORMANT.

Lille, 17 may 1697. »

Considérant la tournure que prenaient les

événements, le Magistrat de Cambrai fut bien

obligé de faire acte de soumission et se décida à

envoyer, en la forme présente, les états des

marchands et des arts et métiers de la ville. Le

26 mai, de Bagnols faisait parvenir, du camp
d'Ostiche où il se trouvait, un accusé de réception
de ces états, en assurant le Magistrat de toute son

affection.

Nous donnons ci-après un tableau de ces états.

Cette partie de notre communication exposant les

conditions dans lesquelles se trouvaient les arti-
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sans et les marchands de la ville de Cambrai, à la

fin du dix-septième siècle, ne nous a pas semblé

dépourvue d'intérêt.

Fort des dispositions pacifiques des provinces

acquises et désirant surtout rendre uniformes les

mesures fiscales dans tout son royaume, Louis XIV,

par un arrêt, en date du 24 septembre 1697, déclara

recevoir les offres des corps des marchands et des

artisans des villes du département de Mep de

Bagnols, et en conséquence ordonna que les arts

et métiers demeureraient réunis aux dits corps et

communautés de marchands et artisans.

Vu l'importance de cet arrêt qui nous dépeint

jusqu'à quel point étaient onéreuses les conditions

de rachat des charges, nous croyons devoir le

produire en entier : (1)

« Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil pâl-
ies corps des marchands et communautez d'arts et métiers

des villes de Lille, Tournay, Valenciennes, Douay, Cambray,

Menin, Condé, la Bassée, St-Amand, Armentières, Bouchain

et Orchies, que sa Majesté ayant créé en titre d'offices par
ses édits des mois de Mars et Décembre 1691, des rnaîtres

et gardes-jurez, et syndics des corps des marchands et

communautés d'arts et métiers ; et par autre du mois de

mars 1694, des auditeurs des comptes desdits corps et

communautez, et ordonné par sa déclaration du mois de

janvier dernier, que lesdits offices seroient établis en

(1) « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui reçoit les
olfres des corps des marchands et artisans des villes du
département de Monseigneur de Bagnols, et en conséquence
ordonne que les Arts et Métiers demeureront réunis ausdits
corps et communautés de Marchands et Artisans. — 24
septembre 1697. Extrait des registres du Conseil d'Estat.
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Flandres, lfaynaut et Artois, les supplians ont reconnu

qu'il est de leur avantage qu'il ne soit rien changé à l'usage
qui s'est toujours observé entre eux, et qu'ils y soient

conservez, ainsi que sa Majesté l'a accordé aux corps des

marchands et communautez d'arts et métiers du royaume en
réunissant à leurs corps et communautés lesdits offices de

maîtres et gardes jurez, syndics et auditeurs, offrant pour
cet effet de payer à sa Majesté la somme de quatre cent mille

livres, et les deux sols pour livre delà dite somme: sçavoir,

par les marchands et artisans de la ville de Lille cent-

soixantc-mil-buit-cent-quatre-vingt-dix-neuf livres, un sol,
dix deniers. Par ceux de Tournay, quatre-vingt-mil-trois-

cent-vingt livres, six sols, huit deniers. Par ceux de

Valenciennes, cinquante-quatre-mil-sept-cent-trente-une

livres, six sols,, quatre deniers. Par ceux de Douay,

quarante-quatre-mil-trois-ccnt-vingt-quatre livres, dix sols,

quatre deniers. Par ceux de Cambray, trente-deux-mil'-huit-

cent-soixante-une livres, seize sols, six deniers. Par ceux de

Menin, sept^mil-cinq-cent-cinquante-six livres, un sol, quatre
deniers. Par ceux de Condé, six-mil-huit-cent-quarante-une
livres, huit sols. Par ceux de la Bassée, deux-mil-sept-cent-

cinquante-trois livres, sept sols, onze deniers. Par ceux de

St-Amand, quatre-mil-huit-cent-soixante-six livres,, douze

sols, deux deniers. Par ceux d'Armentières, trois-mil-deux-

cenl-trente livres1, cinq sols, neuf deniers. Par ceux de

Bouchain, cinq-cent-trente-huit livres, sept sols, huit deniers.

Et par ceux d'Orchies, mil-soixante-seize livres, quinze sols,
trois deniers ; ensemble les deux sols pour livre des dites

sommes, un tiers dans deux mois à compter du jour du

présent arrest, et les deux autres tiers de deux mois en deux

mois, à condition qu'il sera attribué deux^riiil-cinq-cent
livres de gages pour les offices d'auditeurs des comptes

lesquels seront distribués entre les corps et communautez

-desdites villes au sol la livre, et que lesdits offices tant, de

jurez, gardes et syndics créés par lesdits édits des mois de

Mars et Décembre 1691, que d'auditeurs des comptes
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desdites communautez créés par édit du mois de mars 1694,
demeureront pour toujours réunis et incorporez susdits corps
et communautez, avec faculté de lever, si bon leur semble,
sur les particuliers qui composent lesdits corps et commu-

nautez les droits de visite attribuez aux offices de maîtres et

gardes, jurez et syndics, ainsi qu'ils sont, fixez par lesdits

édits, ensemble les droits attribuez „pour les brevets

d'apprentissage et réception des maîtres, suivant et ainsi

qu'ils seront réglez par le S?1-de Bagnols, conseiller d'estat,
intendant de justice, police et finances en Flandres, comme

aussi de faire payer par les aspirans qui seront reçus

maîtres à l'avenir le droit royal sur le pied fixé par l'édit du

mois de mars 1691, et de percevoir des droits pour l'audition

des comptes conformément à l'édit du mois de mars 1694,
et sa Majesté voulant traiter favorablement lesdits corps de

marchands et communautez d'arts et métiers de la province;.
de Fkrndres ; ouy le rapport du Sieur Phelypeaux de

Pontchartrain, Conseiller ordinaire au conseil royal,
Gontrolleur général des Finances: Sa Majesté en son Conseil

a ordonné et ordonne qu'en payant par les marchands et

artisans des villes de Lille, Tournay, Valenciennes, Douay,

Cambray, Menin, Coudé, la Bassée, St-Amand, Armentières,
Bouchain et Orebies, la somme de quatre-cent-mil livres,
et les deux sols pour livre d'icelle suivant leurs offres :

sçavoir, par les marchands etartisans de Lille, cent-soixante-

mil-huit-cent-quatre-vingt-dix-iieuf livres, un sol, dix deniers;

par ceux de Tournay, quatre-vihgt-mil-trois-cent-vingt livres,
six sols, huit deniers ; par ceux de Valenciennes, cinquante-'

quatre-mil.-sept-cent-trente-une livres, six sols, quatre
deniers; par ceux de Douay, quarante-qùalre-mil-trois-cent-

vingt-quatre livres, dix sols, quatre deniers ; par ceux de

Cambray, trenle-deux-inil-huit-cent-soixante-une livres, seize

sols, six deniers ; par ceux de Menin, sept-niil-cinq-cent-

cinquante-six livres, un sol, quatre deniers ; par ceux de

Coudé, six-mil-huit-cent-quarante-une livres, huit sols, trois

deniers ; par ceux de la Bassée, deux-mil-sept-cent^
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cinquante-trois livres, sept sols, onze deniers ; par ceux de

St-Amand, quatre-mil-huit-cent-soixante-six livres, douze

sols, deux deniers.; par ceux d'Armentièrés, trois-mil-deux-

cent-trente livres, cinq sols, neuf deniers ; par ceux de

Bouchain, cinq-cent-trente-huit livres, sept sols, huit

deniers ; et par ceux d'Orchies, mil-soixante-seize livres,

quinze sols trois deniers ; ensemble les deux sols pour
livre desdites sommes, en trois payements égaux, suivant

leurs offres, et sur les quittances du trésorier des revenus

casuels de sa Majesté pour ce qui regarde le principal de

ladite somme ; et à l'égard des deux sols pour livre sur les

récépissés de M.uMartin Aubert chargé du recouvrement de

la finance desdits offices, les procureurs, commis et préposés,-
lesdits offices de maîtres et gardes jurés et syndics créés par
edits des mois de mars et décembre 1691'. Et ceux d'auditeurs

des comptes Créés par édit du mois de mars 1694 seront et

demeureront pour toujours unis et incorporés ausdits corps
et communautés, pour en être les fonctions exercées, si bon

leur semble, par ceux qui seront élus et choisis en la

manière accoutumée, entre les particuliers qui composent
lesdils corps- et. communautés, sans qu'ils soient tenus

d'obtenir des lettres de provision, confirmation* ny autres

quelconques, dont sa Majesté les a dispensés et dispense,
avec l'acuité ausdits corps et. communautés de jouir des

droits do visite attribués ausdits offices de gardes et jurés

par édit du mois de mars 1691 et.de ceux de réception et de

brevet d'apprentissage, suivant qu'ils seront réglés par ledit

Sff1'de Bagnols ; comme aussi de deux-mil-cinq-cent livres

de gages pourTes offices d'auditeurs des comptes suivant le

fond qui en sera fait dans l'état des charges des domaines

de ladite province, et du droit royal dûs par les aspirans à

la maîtrise ; ensemble des droits attribués pour l'audition

des comptes par édit du mois de mars 1694, laquelle somme

de quatre-cént-mil livres, et celle de quarante mil livres

pour les deux sols pour livre d'icelle, faisant ensemble

quatru-cent-quaranter-mil livres sera repartie sur chaque
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corps et communautés desdites villes par ledit S»1'de Bagnols,
ensemble les deux-mij-cinq-centlivrcs.de gages attribués

pour les offices d'auditeurs des comptes au sol la livre de ce

qui sera payé par chacun desdits corps et communautés,

pour être ensuite lesdites sommes réparties entre les

particuliers, dont lesdits corps et communautés seront

composés le plus également que faire se pourra, a proportion
de leur faculté et de leur commerce : ordonne sa Majesté

que l'état qui sera arrêté par ledit SsT de Bagnols sera

exécuté solidairement contre chaque corps et communauté,
non-obstant oppositions ou appellations quelconques. Et en

cas de contestation enlre lesdits corps et communautés au

sujet de la répartition qui se doit faire sur les particuliers,
elles seront réglées sommairement et sans frais par les

magistrats sous la jurisdiction desquels se trouveront lesdits

corps et. communautés, les procureurs du roy desdites

jurisdictions oûis et. dûment appelés. Enjoint sa Majesté
audit Sbrr de Bagnols de tenir la main à l'exécution du

présent arrest, qui sera lu, publié et affiché partout Où il

appartiendra.
Fait au Conseil d'estat du roy tenu à Fontainebleau le

vingt-quatrième jour de septembre înil-six-cent-quatrc-vingt-

dix-sept. Collectionné. (Signé) Banchin. Dreux Louis Dugitë,

chevalier, seigneur de Bagnols, Conseiller d'Estat, Intendant

de Justice, Police, Finances, et des armées du roy en

Flandres. »

« Vu l'ari-est du Conseil d'Estat du 24 septembre dernier,
dont copie est cy-dessus ; Nous ordonnons que ledit arrest,
sera exécuté selon la forme et leneur ; et à. cet effet lu,

publié et affiché partout où besoin sera, à ce que personne
n'en ignore. Fait à Lille, le 16 octobre 1697.

(Signé) : DUGUÉDE BAGNOLS.
et plus bas :

Par mondit sieur,

THIERRIAT.»
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Le 6 novembre 1697, l'Intendant de Flandre

prévenait le magistrat de Cambrai que cette ville

était comprise dans le précédent arrêt, et il lui en

envoyait, en même temps, un exemplaire pour la

somme de 32.861 livres, 16 sols, 6 deniers à répartir
sur les corps des marchands et communautés

d'arts et métiers de ladite ville. « Je Vous prie,
— ajoutait-il, — de dresser sans perdre de temps
un projet de la dite répartition sur tous ceux qui

y sont sujets. Vous le ferez avec le plus de justice
et d'équité qu'il vous sera possible par raport au

commerce et aux facultés des particuliers qui

composent lesdits corps et communautés, je les

examineroy et l'arresteroy suivant les ordres du

conseil, et vous feres ensuitte la répartition de

la dite somme de 32.861 livres, 16 sols et 6 deniers

et des 2 sols pour livre par chaque particulier dont

lesdits corps et communautés sont composés. »

Dès que les habitants de Cambrai eurent

connaissance des nouvelles charges qui leur

incombaient, ce fut de la part des intéressés un

soulèvement général et nul ne se faisait scrupule
de manifester en termes des plus vils son mécon-

tentement, d'autant plus que personne n'avait

encore oublié les promesses faites par le roi

lui-même au moment de la capitulation de la

ville, le 5 avril 1677 (1).

(1) Un des articles de cette capitulation demandait en
effet : « que les corps et communautés des métiers de la dite
ville {Cambrai) seraient maintenus et conservez sous la

juridiction et police comme par le passé. » Ce qui avait été

accordé par le roi.
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En présence de manifestations qui devenaient

de plus en plus alarmantes, le magistral promit,
sans plus tarder, d'exposer la situation à Mgr de

Bagnols ; il le fit en ces termes :

Monseigneur,

« Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait

l'honneur de nous escrire, le 6 de ce mois, avec l'arrest du

conseil concernant les arts et mestiers, ceux de cette ville

taxez à la somme de trente-deux-mil-huit-cent-soixante-une

livres, seize sols, six deniers, et les deux sols pour livre.

Nous connaissons ceux qui lez composent en si petit nombre

et si mal à leur aise que nous avons cru de nostre devoir de

vous représenter très humblement, Monseigneur, qu'il n'est

pas possible de tirer d'eux laditte somme qu'à là ruine

entière de la pluparte de nos habitans, lesquels jusques à

présent n'ont subsistez qu'avec peine pendant tant d'autres

différentes charges qu'ils ont deu supporter à l'occasion de

la guerre, et cette dernière demande les accable d'autant

plus qu'ils s'attendoient tous à ne veoir plus que des fruits

de paix, joint que, comme ledit arrest paroist avoir esté

rendu sur la supposition des offres qu'ils n'ont pourtant pus

fait, le peuple est dans la créance qu'il faut que quelqu'un
ait fait ces offres de luy-même en empruntant, sans charge,
le nom des corps des marchands et artisans des villes

mentionnées audit arrest.

C'est ce qui nous engage, Monseigneur, à vous demander

aujourd'huy, avec plus de respect et d'instance que jamais,
l'honneur de vostre protection afin que sur nos remonstrances

très humbles, il plaise à Votre Grandeur de faire ensorte

que ceux de cette ville puissent obtenir une décharge ou du

moins une réduction très considérable de la susdite somme,
sans quoy il est à craindre que beaucoup de nos habitans

reduits à la dernière extrémité ne quittent la ville par
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l'impossibilité ou ils seraient de fournir à ce qu'ils seraient

taxez. »

Pour toute réponse, l'Intendant de Flandre dit

qu'il ne pouvait faire autre chose que de recom-

mander l'exécution de l'arrêt du roi, étant bien

persuadé que si le Magistrat de Cambrai avait

quelque grâce à espérer, ce ne pouvait être que

par une soumission parfaite aux ordres de

Sa Majesté.

En même temps qu'il s'adressait à l'Intendant,
le Magistrat de Cambrai s'informait auprès des

villes voisines : Lille, Tournay, Valenciennes,

Douai, pour savoir si elles avaient également reçu

communication de l'arrêt du roi et quelles mesures

elles comptaient prendre. Il leur parlait aussi des

offres qui, disait-on, auraient été présentées par
des artisans, ce à quoi Cambrai était resté

complètement étranger.

Toutes les villes répondirent qu'elles se trouvaient

dans le même cas, qu'aucune offre n'avait non

plus été faite par leur entremise, et que très

embarrassées, elles se disposaient à envoyer des

remontrances à l'Intendant pour tâcher d'empêcher
l'exécution d'un arrêt que tout le monde considérait

comme impraticable. En attendant, toutes se

tinrent d'accord, pour refuser de payer, en dépit
des tracasseries et des poursuites dont elles furent

l'objet ; si bien que le roi, prévenu de ce qui se

passait par son intendant, fut obligé de se montrer

moins exigeant et de modérer l'impôt.

La somme de quatre-cent mille livres à laquelle
les offices pour la province de Flandre avaient été
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taxés, fut réduite à trois cent-vingt mille livres, et

Cambrai fut inscrit pour la somme de vingt-six
mille deux cent quatre-vingt-neuf livres, (au lieu de

trente-deux mille huit cent soixante et une livres),
avec l'autorisation de faire des emprunts. Ce n'était

point là un bien grand adoucissement, car tout en

ayant l'air de diminuer sensiblement l'impôt, le

roi supprimait du même coup le payement des

gages.

Les charges de la ville, à la suite de ces nouvelles

obligations devinrent tellement élevées que le

Magistrat fut obligé de surseoir au payement de

ses rentes, ce qui lui fit perdre le peu de crédit qui
lui restait (1).

Beaucoup d'habitants découragés et à bout de

ressources préférèrent abandonner leur métier ou

aller s'établir dans des localités plus prospères (2).
Ceux qui restèrent eurent beaucoup de peine à

entretenir leurs moyens d'existence. A la fin du

dix-septième siècle,Cambrai déjà bien dépeuplé (3)

(1) Les revenus de la ville de Cambrai s'élevaient alors à
environ cent mille livres sur lesquels elle devait en rentes
ou en charges ordinaires plus de quatre-vingt mille livres.

(Mémoire pour Messieurs les maîtres des requêtes, commis-
saires départis dans l'esprovinces. Bïb. comm. de Cambrai,
M. S. N° 1010, Fol. 67).

(2) Cambrai, vers la fin du dix-septième siècle, possédait'
des manufactures de toiles, de draps, de retordeurs de lil,
de savons et de cuirs ; mais il n'y avait que celles de toiles

qui procuraient quelques profits-. (Mémoire pour Messieurs
les Maîtres des requêtes).

(3) Cette diminution de la population élait due à l'établis-
sement d'importantes manufactures de toiles dans les villes
voisines, telles que Valenciennes, St-Quentin.
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ne contenait plus, ainsi que nous allons le faire

voir, que huit-cent-soixante-dix maîtres environ

pour les différents corps de métiers et communautés

de marchands et négociants.





Nous reproduisons l'état des communautés des

marchands, négociants, et des art et métiers dans

l'ordre où nous les avons trouvés. Pour éviter de

trop nombreuses redites, nous exposerons le plus
sommairement possible, pour chaque corps, le

nombre des-maîtres, des mayeurs, des apprentis,
les droits d'apprentissage et de réception, les

différents frais et les renseignements dignes d'être

signalés (1).

ARTS ET MÉTIERS

ORFÈVRES

La communauté des orfèvres était composée de

10 maîtres.

Trois mayeurs avaient la direction et l'adminis-

tration de la communauté ; ils étaient renouvela-

bles tous les dix-huit mois, par ordre d'ancienneté.

Il n'y avait point de gardes-jurés ou de prieurs
électifs (2).

(1) Dans la même série H. H. 9, des Archives Communales
de Cambrai,

— comprenant l'état des communautés, —
se trouvent indiqués les noms et le domicile des maîtres de.
chaque corporation ; nous n'avons pas jugé utile de les
transcrire.

(2) Dans aucun corps il n'est fait mention de gardes-jurés,
ou de prieurs électifs, mais simplement de mayeurs.Ces
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On ne percevait rien pour le chef-d'oeuvre (1),
mais celui qui était reçu maître payait 120 florins

pour un dîner.

Il ne se trouvait qu'un seul apprenti chez tous

les maîtres.

Les apprentis en entrant payaient 5 florins pour
un déjeuner entre les maîtres.

Les fils de maîtres payaient autant que les

étrangers à leur réception à la maîtrise.

Les mayeurs faisaient une visite de police par
mois chez les maîtres et touchaient, par maison,

chacun 2 liards.

PEINTRES, SCULPTEURS, BRODEURS, VITRIERS

Les peintres, les sculpteurs, les brodeurs et les

vitriers étaient réunis et ne formaient qu'une
communauté composée de 16 maîtres.

Trois mayeurs dirigeaient et administraient la

communauté ; on les changeait tous les trois ans

par élection.

Celui qui était reçu à la maîtrise donnait une

récréation à son choix.

Il y avait 3 apprentis chez tous les maîtres.

Les apprentis étrangers payaient 3 florins, et les

trois mots désignaient le même fonctionnaire, contrairement
à ce que semble avoir compris le scribe chargé de rédiger
l'état des corporations de la Ville de Cambrai.

(!) Les épreuves du chef-d'oeuvre étaient gratuites dans
toutes les corporations de la Ville de Cambrai.
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fils de maîtres 30 patars. La moitié de la somme

était destinée à la chapelle, et l'autre à la commu-

nauté.

Les fils de maîtres, à la réception à la maîtrise

payaient la moitié moins que les étrangers.

Il ne se faisait aucune visite de police.

APOTHICAIRES

La communauté des maîtres-apothicaires était

composée de 8 membres. L'un d'eux remplissait
les fonctions de mayeur et dirigeait la commu-

nauté ; il était remplacé tous les ans par voie de

suffrages.

Le promu à la maîtrise payait 60 florins pour
un dîner.

- Chaque maître avait 2 apprentis.

Les fils de maîtres et les apprentis payaient
20 patars pour une livre de cire (1). Aucun d'eux

n'oblenait de diminution pour les frais de réception
à la maîtrise.

Sous l'intervention de Messieurs les Prévôt et

Echevins de la ville, le mayeur faisait quelques
visites de police chez les autres maîtres ; il n'était

rien dû pour cet office.

CHIRURGIENS

La communauté des chirurgiens comptait 12

(1) « Pour le proffict de la chandelle du mestiers. »

7
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maîtres, elle était dirigée par 3 mayeurs renouve-

lables tous les 3 ans par élection. Il y avait en

outre 2 chirurgiens jurés établis et rétribués

depuis l'édit de Février 1692. Une fois admis à la

maîtrise, on devait payer 100 florins pour un

dîner. Les fils de maîtres payaient comme les

autres.

Il y avait chez tous les maîtres 3 apprentis. Ils

donnaient, en entrant, 45 patars pour la chapelle;
les fils de maîtres n'en donnaient que 25.

Les mayeurs ne faisaient pas de visites de

police.

BARBIERS, PERRUQUIERS

Ils étaient au nombre de 6, établis en titre

d'office avec des appointements.

CUISINIERS

Il n'y avait point de cuisiniers particuliers,
« d'autant que tous les cabaretiers et aubergistes
faisaient le cuisinier ».

PÂTISSIERS

Il ne se trouvait pas de pâtissier.

CHARCUTIERS

« Il n'y avait aucun chaircuitier mais seullement
deux trippiers (1) ».

(1) D'après un règlement alors en vigueur les tripiers ne
devaient, faire de boudins qu'avec des boyaux, du sang et de
la chair de porc, et les tripes devaient être bien cuites.
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BOULANGERS

La communauté des boulangers était une des

plus importantes, elle comptait 48 maîtres.

Deux mayeurs, renouvelables tous les trois ans

par élection, étaient chargés des affaires adminis-

tratives de la corporation (1\

Le nouveau maître donnait 100 florins pour un

dîner et trois florins pour la chapelle.

Il y avait 9 apprentis chez tous les maîtres.

Les apprentis ainsi que les étrangers payaient
20 patars.

Les fils de maîtres étaient dispensés de cette

taxe, mais à leur réception ils donnaient une

récréation à leur discrétion et 30 patars pour la

chapelle.

Il n'y avait de visites de police que celles qui se

faisaient de temps à autre par les mayeurs et les

membres du magistrat, sur les instances de ces

derniers, mais sans aucun droit ni salaire.

TAILLEURS

60 Maîtres.

3 Mayeurs administrateurs renouvelables tous les

trois ans par élection.

Frais de maîtrise : 40 florins pour un dîner,
8 florins pour la chapelle.

(1) Les boulangers ne pouvaient faire de pain qu'aux prix
et aux poids ordonnés par les mayeurs. (Livre aux bans.

Arch. Corn, de Cambrai).
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Les fils de maîtres donnaient également 40 florins

pour le dîner, mais 4 florins seulement pour la

chapelle.

6 Apprentis plus un fils de maître chez chaque
maître.

Les droits d'entrée pour les apprentis étrangers
étaient de 20 patars.

Les fils de maîtres donnaient 10 patars pour la

chapelle.

Pas de visites de police.

FOURREURS

Il n'y avait que deux pauvres fourreurs sans

maîtrise et libres de toute obligation.

CORDONNIERS

28 Maîtres (1).

4 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les 3 ans par élection.

Frais de maîtrise : 40 florins pour un dîner et

6 florins pour la chapelle.

Les fils de maîtres ne payaient que la moitié.

Les apprentis donnaient, en entrant, 15 patars

(1) Les cordonniers seuls avaient le droit de vendre des
chaussures neuves. Les savetiers ne pouvaient mettre en
vente que des vieux souliers : « ne porteront avant la ville,
ny au marchet auxvieux draps, noeufs souliers pour vendre ».
— (Extrait des règlements).
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pour la chapelle. Les fils de maîtres en étaient

dispensés.

Pas de visites de police.

SAVETIERS

70 Maîtres.

3 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les 3 ans par élection.

Frais de maîtrise : 20 florins pour un dîner et

40 patars pour la chapelle. Les étrangers ne

payaient que 5 fl. et les fils de maîtres, 35 patars.

4 Apprentis chez chaque maître.

Droits d'entrée pour l'apprentissage : 10 patars.

Les fils de maîtres ne payaient rien.

Pas de visites de police.

GANTIERS

Il n'y avait que deux gantiers en dehors de toute

communauté.

CHAPELIERS

7 Maîtres.

3 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les deux ans, à l'ancienneté.

Frais de maîtrise : 4 florins 10 patars pour la

chapelle, et un dîner à la discrétion de chacun. Les

fils de maîtres ne payaient que 3 florins et le dîner

à leur discrétion.

5 Apprentis chez chaque maître.

Droits d'entrée : 40 patars pour la chapelle.



102 LA VENTE DES CHARGES

Les fils de maîtres ne payaient rien.

Les mayeurs faisaient gratuitement quelques
visites chez les autres maîtres.

BOUCHERS.

« La communauté des bouchers tuans et vendans

à la grande et petite boucherie (1) est composée
de 41.

Il y a 6 mayeurs establis par Messieurs du

Magistrat pour veiller que les viandes soient

bonnes, ce qu'ils font sans droit ny sallairs et

continuent toujours jusqu'à rappel ».

MARÉCHAUX

7 Maîtres.

3 Mayeurs administrateurs qui n'étaient rem-

placés qu'après leur décès par les plus anciens.

Le nouveau maître payait un dîner à sa discré-

tion .

Les apprentis (2) payaient 3 florins 5 patars,
savoir :

(1) Autrefois à Cambrai, des emplacements étaient
réservés pour la vente de la viande, il y avait. : les grandes
boucheries, désignées sous le nom de maisiel ou masiaux
établies, en 1353, sur la Place au Bois, à l'endroit où se
trouve, actuellement le kiosque et sur son prolongement à
droite et à gauche, puis les petites boucheries situées d'abord
au faubourg Cantimpré et transportées, en 1581, en face de
la maison Sie-Agnès fondée par Vanderburch.

Les petites boucheries disparurent en 1851 et. les grandes
boucheries furent démolies en 1864.

(2) Il n'y avait point d'apprentis, en 1697.
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20 patars à chaque mayeur,
20 patars pour la chapelle,
5 patars au valet.

Les fils de maîtres n'étaient soumis à aucun

droit d'entrée.

Pas de visites de police.

ARMURIERS

Il y avait deux pauvres armuriers réduits à la

mendicité..

FOURBISSEURS

Il n'y avait qu'un fourbisseur.

TAILLANDIERS

4 Maîtres, 3 veuves de maîtres.

2 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les 2 ans par élection.

Frais de maîtrise : 100 florins pour un dîner.

Les fils de maîtres donnaient 50 florins.

1 Apprenti chez tous les maîtres.

Droits d'entrée : 20 patars pour ]a chapelle.

Les fils de maîtres n'avaient rien à payer.

Pas de visites.

MENUISIERS
16 Maîtres (1).

(1) « Tous les ouvrages dudist mestier devaient estre bien
et dûment faicts, dé bon bois, sain, sec, loyal, sans aubier,
noeuds ni piqûre de vers ».

BOULY.Dict. Hist. de Cambrai.
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3 Mayeurs administrateurs se changeant tous

les trois ans, par élection.

Frais de maîtrise : 25 fl. pour une récréation.

6 fl. pour la chapelle.

Les fils de maîtres ne donnaient que la moitié.

4 Apprentis chez tous les maîtres.

Droits d'entrée : la première année, 10 patars.
la seconde année, 20 patars,

pour la chapelle.
Pas de visites.

TOURNEURS

« Il y a 13 tourneurs et faiseurs de chaises de

paille, sans communaultée, droict ny maistrisse ».

CHARPENTIERS
20 Maîtres.

2 Mayeurs administrateurs se renouvelant

annuellement selon l'ancienneté.

Frais de maîtrise : 25 fl. pour une récréation.

2 livres de cire pour la

chapelle.

Les fils de maîtres donnaient la moitié.

Il n'y avait point d'apprentis en l'année 1697.

Les frais d'entrée étaient de 20 patars pour la

chapelle.

Les fils de maîtres donnaient 10 patars.
Pas de visites.

TONNELIERS
28 Maîtres.

2 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les 3 ans à l'ancienneté.
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Frais de maîtrise : 40 florins pour un dîner.

(Pas de diminution pour les fils de maîtres).

Droits d'apprentissage : 30 patars.

Les fils de maîtres ne payaient rien.

Les mayeurs faisaient de temps en temps des

visites de police, sans frais.

FERRONIERS, SERRURIERS, HORLOGERS,

MARCHANDS DE FER

13 Maîtres, dont un seul horloger pour l'horloge

de la ville.

2 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les deux ans par élection.

Frais de maîtrise : 60 florins pour une récréation.

Pas de diminution pour les fils de maîtres.

Pas d'apprentis.

Droits d'apprentissage : 20 patars.

Les fils de maîtres ne payaient rien.

Pas de visites.

MAÇONS, TAILLEURS DE PIERRES,

PlQUEURS DE GRÈS

36 Maîtres.

4 Mayeurs dont deux se renouvelaient annuelle-

ment par élection.

Le nouveau maître payait une récréation à sa

discrétion et 6 florins pour la chapelle.

4 Apprentis chez tous les maîtres.
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Les apprentis étrangers payaient 3 florins à leur

réception, et les fils de maîtres 30 patars pour la

chapelle.

COUVREURS D'ARDOISES ET DE TUILES

12 Maîtres.

2 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les trois ans par élection.

Frais de maîtrise : 40 florins pour un dîner.

Les fils de maîtres payaient la moitié.

Pas d'apprentis.

Les droits d'apprentissage étaient de 12 patars l/2.

EPINGLIERS

Aucun.

CHAUDRONNIERS

7 Maîtres.

2 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les deux ans par élection. ;

Frais de maîtrise : 12 florins pour une récréation.

Les fils de maîtres payaient comme les autres.

Pas d'apprentis.

Les droits d'apprentissage étaient de 30 patars

pour la chapelle.

Les mayeurs faisaient de temps en temps des

visites de police chez les autres maîtres, et

touchaient un patar par cent livres de marchan-

dises.
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SELLIERS

7 Maîtres.

1 Mayeur administrateur se changeant tous les

trois ans, à l'ancienneté.

Frais de maîtrise : 20 florins pour un dîner.

Les fils de maîtres payaient la moitié.

1 Apprenti chez chaque maître.

Les apprentis étrangers payaient 20 patars pour
la chapelle.

Pas de visites.

BOURRELIERS

Les bourreliers étaient au nombre de 15, « sans

passe-maistres ni chef-d'oeuvre ».

POTIERS

Il y avait 3 potiers non soumis « au passe-

maistre ».

CORDIERS

7 Maîtres.

2 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les trois ans àl'ancienneté.

Frais de maîtrise : 10 florins pour un dîner.

Les fils de maîtres payaient la moitié.

1 Apprenti chez tous les maîtres.

Les apprentis étrangers payaient 30 patars pour

la chapelle.

Les fils de" maîtres entraient gratuitement.

Pas de visites.
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MULQUINIERS

72 Maîtres.

5 Mayeurs administrateurs renouvelables tous

les trois ans par élection.

Frais de maîtrise : 3 florins pour la chapelle,
5 florins pour les frais de la

communauté.

Les fils de maîtres payaient la moitié.

Droits d'entrée : 25 patars pour la chapelle.

Les fils de maîtres donnaient la moitié. ;

Les mayeurs faisaient quelques visites de police
sans droits ni salaires.

MARCHANDS ET NÉGOCIANTS

MARCHANDS DE DRAP ET DE SERGE

La communauté des marchands de drap était

composée de 12 maîtres, dont 2 mayeurs qui se

changeaient tous les ans, à tour de rôle. Ils

n'avaient d'autre soin que de convoquer les

autres marchands quand on avait une communi-

cation importante à leur faire.

Il n'y avait point de chef-d'oeuvre ni de « passe-
maistre » ; mais lorsque quelqu'un s'établissait

marchand, il donnait une collation aux autres

selon sa générosité.
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MARCHANDS DE LAINE

Au nombre de quatre.

MARCHANDS DE GRAINS

Il n'y avait plus de marchands de grains depuis
la suppression des greniers.

MARCHANDS DE VIN

Au nombre de quinze.

MARCHANDS DE TOILETTES,

RETORDEURS ET VENDEURS DE FILETS

Au nombre de huit.

MERCIERS, EPICIERS, MARCHANDS DE SAVON

Il n'existait pas de communauté particulière de

merciers, d'épiciers et de marchands de savon.

Ils ne formaient qu'une seule confrérie avec les

apothicaires, les quincailliers, les marchands de

filets, les marchands de bas, d'étoffes, de soie, de

rubans, et tous ceux qui vendaient en gros ou en

détail ce qui n'était ni drap ni toile.

Le nombre de ces marchands pouvait être

évalué à une soixantaine, sans compter les apothi-
caires qui s'étaient retirés pour former une

communauté à part.

Il n'y avait point de chef-d'oeuvre ni de cepasse-
maistre ».
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Pour pouvoir vendre de la mercerie, de l'épicerie,

etc., et entrer dans la confrérie, il suffisait de

payer 4 florins pour la chapelle.

Quatre mayeurs étaient chargés de l'adminis-

tration de la confrérie et faisaient de temps en

temps des visites de police, « visitans et pesans
les poids et mesurans les aulnes, pourquoy ils ont

chaque année de chacque bouticle six liars pour
eux quattre ».

MARCHANDS DE TOILE ET DE DENTELLES

Chacun était libre de vendre de la toile, toilette

et dentelles, sans payer aucun droit.

On ne connaissait que 20 maîtres vendant seule-

ment de la toile.

IMPRIMEURS

Il ne s'en trouvait qu'un pour imprimer les

ordonnances du Magistrat et des Etats. Il vendait

aussi « quelques rudiments pour les escoliers,

quelques vieux livres et du papier ».

TANNEURS

Au nombre de 6, sans mayeurs ni maîtrise,

quand il y en avait deux nouveaux, ils donnaient

à deux un dîner à leur discrétion.

POISSONNIERS

Il n'y avait point de marchands-poissonniers,
. mais seulement quelques débiteurs de poissons

salés pendant le carême.
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MARCHANDS DE HOUBLON

Il n'y avait pas de marchands de houblon attitré.

Tout le monde était libre d'acheter et de vendre

du houblon comme il l'entendait.

FAÏENCIERS

Aucun, « sinon quatre revendeurs de potteries
de terre ».

MARCHANDS DE CHARBON

Aucun.

MARCHANDS DE BOIS

Il n'y avait pas, à proprement parler, de mar-

chands de bois à brûler, mais seulement deux

marchands de bois à mettre en oeuvre ne faisant

pas partie du corps des menuisiers et des charpen-

tiers qui vendaient également du bois.

BRASSEURS

Il était permis à chacun de brasser et de vendre

de la bière, « tel qui la fait aujourd'huy fie la fait

pas demain, ce qui fait qu'il n'est pas possible
d'en dire le nombre ».

TAPISSIERS

Aucun.

MARCHANDS DE BEURRE ET DE FROMAGES

Tout le monde était libre d'en vendre.
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MARCHANDS DE LIN

Au nombre de 18, sans communauté (1).

POTIERS D'ÉTAIN

Il n'y en avait qu'un.

FRIPIERS

Au nombre de 40, sans maîtrise ni communauté.

Parmi eux se trouvaient « les porte-sacs et

autres petites gens ».

Ils étaient réunis en confrérie sous le patronage
de St-Roch. Chacun était libre de vendre en payant
10 florins pour la chapelle de St-Roch, et 5 florins

pour la confrérie.

Trois mayeurs renouvelables tous les trois ans

étaient simplement chargés de recevoir les droits

pour la chapelle.

Janvier 1902.

Dr COULON.

(1) Il existe pourtant plusieurs règlements concernant les
Liniers ; ils se trouvent consignés au Livre aux bans de la
Chambre échevinale. Arch. Corn, de Cambrai.
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L'ÉGLISE et la COLLEGIALE Ste-CROIX

DE CAMBRAI

Avant la Révolution française, il y avait à

Cambrai, sur la place qui, depuis une trentaine

d'années, porte le nom de place Thiers, une église
dite l'église Ste-Croix.

Elle était à la fois paroissiale et collégiale, c'est-

à-dire qu'elle était consacrée au service religieux
d'une paroisse considérable, et en même temps
elle abritait un collège de chanoines qui y faisaient

tous leurs offices.

Elle nous offre donc un double sujet d'étude,

ayant l'un et l'autre un intérêt tout particulier :

car cette paroisse n'est pas une paroisse ordinaire.

Juxtaposée au Chapitre et cohabitant avec lui, son

action et ses droits se trouvent limités et souvent

gênés, par ceux de la Collégiale.

Et le Chapitre 1ui-même a une physionomie à part.
Il relève du Chapitre de la cathédrale de Cambrai

qui non seulement réclame impérieusement de lui

l'hommage et l'obéissance, mais qui, le privant de

certains organes vitaux, ne lui a pas laissé prendre
son développement normal. Ste-Croix vit sous l'aile

de l'église majeure : il est l'Ecclesia subalaris, mais

cette aile impitoyable ne lui laisse l'air et le

mouvement qu'autant qu'il lui en faut pour ne pas
étouffer.

Dans cette rapide étude nous nous proposons de
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montrer ce qu'était la paroisse, ce qu'était le

Chapitre de Ste-Croix.

I. LiV PAROISSE

La paroisse Slc-Croix serait, d'après certains

historiens, la plus ancienne, comme elle est

demeurée jusqu'à la Révolution la plus importante
de Cambrai ; elle remonterait aux premières

origines chrétiennes de notre antique cité.

Baldéric (Liv. I, ch. 55) parle de la basilique
Slc-Croix construite auprès du Monastère de

Ste-Marie (1), au midi. En 878, on y enterra l'évêque
Jean le Bel ; et la preuve qu'elle était déjà bien

ancienne alors, c'est que, moins de 200 ans plus

tard, elle était en partie tombée de vétusté et que
ce qui restait encore debout menaçait ruine.

L'évêque Gérard II (+ 1092 ou 1094), voulant

sans doute profiter de ces circonstances, avait formé

le dessein de reculer de ce côté les limites du

Monastère de Ste-Marie jusqu'au tombeau de

l'évêque Jean ; et, en tout cas, ne voulant pas laisser

oubliée et sans honneur la dépouille mortelle de

son saint prédécesseur, il leva son corps avec le

respect dû à sa mémoire et à sa dignité et l'enterra

dans l'intérieur du Monastère.

A côté de Gérard vivait alors, à Cambrai, un

laïque aussi pieux que noble et riche, Ellebaut le

(1) Il désigne ainsi le Chapitre épiscopal de l'église
Notre-Dame.
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Rouge, seigneur du Vermandois. Sa demeure

située un peu plus bas que l'église et l'hôpital

S'-Julien, allant à l'occident à la porte Cantimpret,

s'appelait le Temple, disent certains, sans doute

parce que son architecture lui donnait extérieure-

ment l'apparence d'une église ; plus communément

le Petit Palais, eh opposition avec le Grand Palais _

de l'évêque, situé sur le versant de la même colline,

de l'autre côté de la cathédrale.

Dans une sorte de conseil de famille, où étaient

présents sa femme et ses enfants, il convint avec

eux, de donner à Dieu une grande partie de ses

biens. Déjà il avait bâti l'église St-Waast et répandu
ses pieuses libéralités dans plusieurs églises et

monastères ; il résolut de relever de ses ruines

l'église Ste-Croix, et d'y établir, pour la gloire de

Dieu, un collège de chanoines qui chanteraient

nuit et jour ses louanges. Avec le revenu des terres

et censés qu'il possédait tant dans le Cambrésis

qu'en autres provinces, il fonda treize prébendes

et leur abandonna pour demeure le Petit Palais.

La nouvelle église s'élevait donc sur l'emplace-
ment de l'ancienne, à cent mètres environ de

distance de la cathédrale, dont elle n'était séparée

que par la rue et par un prayel ou pré qui servait

de cimetière. De la même époque que la grande

Notre-Dame, elle était aussi du même style, avait

trois nefs et une croisée, c'est-à-dire un transsept ;

le choeur, comme il arrivait souvent, était moins

élevé que les nefs. Touchant au choeur et à la

sacristie s'élevait le petit clocher des chanoines

dont les quatre cloches, comme nous le verrons
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plus tard, n'avaient que bien rarement le droit de

faire entendre leur faible voix.

Vers la Métropole, on put voir jusqu'à la

Révolution un vestige de l'ancienne basilique
dont parle Baldéric. « C'est un portique concave,
« en forme de chapelle, contigu aux murailles de

« l'église, sans pourtant y être lié. Il porte une

« sculpture qui représente la descente de notre

« Sauveur de la croix, et dont la très-grande
« antiquité annonce que c'est un reste de l'église
« Ste-Croix antérieure à celle actuelle. »

Mais l'église d'Ellebaut le Ronge devait, aussi

servir de paroisse et elle eut immédiatement son

curé. Gérard II, qui fut un grand bâtisseur, avait

donné à l'hôpital St-Julien des proportions plus
considérables : il y dédia une chapelle, un jour des

âmes, et décréta que, trois fois la semaine, le curé

de Ste-Croix irait y chanter la messe ; qu'il
visiterait les malades et leur administrerait les

sacrements, moyennant quoy, il aurait une rente

annuelle de trois muids de bled.

Etait-ce une nouvel le paroisse que créait l'Evêque,
de concert avec le Chapitre de Notre-Dame ?

N'était-ce pas une restauration du passé pour le

spirituel, comme Ellebaut la faisait pour le

matériel ? Les titres authentiques manquent pour
le décider. Nous venons d'indiquer la première,
mention qui est faite dans nos histoires d'un curé de

Ste-Croix : on n'en trouve nulle part ailleurs. Il

parait probable que dans cette église Ste-Croix, qui
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leur appartenait, les chanoines de Notre-Dame

auront exercé longtemps par eux-mêmes les fonc-

tions du saint ministère ; mais, l'occasion leur

étant offerte, grâce à la générosité d'Ellebaut, de se

débarrasser de ces occupations, qui pouvaient les

distraire de leur charge principale, ils les auront

confiées à ce nouveau Chapitre subsidiaire lequel
aura délégué l'un de ses membres aux fonctions de

curé, en délimitant ses droits et son autorité avec

le Chapitre majeur.

Cette opinion explique la situation précaire du

curé de Ste-Croix. Il n'avait pour ainsi dire point
de personnalité, en tout cas nulle indépendance.
Son église ne lui appartient pas ; il ne peut

disposer que de la nef et encore à certaines heures

déterminées.

L'autel de la paroisse avait été primitivement
dressé dans le transsept, vis-à-vis de l'entrée du

choeur. Les chanoines le trouvèrent sans doute

gênant et il fut reporté plus loin du choeur, à

l'extrémité de l'une des petites nefs que l'on ferma

du côté de la croisée, pour former un semblant de

sanctuaire qui n'avait pas dix pieds de longueur
et de largeur.

Le curé ne pouvait plus officier le matin après
huit heures et demie, le soir après trois heures et

demie, et il n'aurait pu, sans grave punition,
chanter un salut avant que les complies fussent

achevées. Jamais de vêpres le dimanche, et même

à certaines fêtes, le Chapitre se réservait l'usage

personnel et exclusif de toute l'église, comme, par

exemple, \e Jour des Ames, où, pour donner
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satisfaction à la piété de ses paroissiens, le curé

était obligé de se transporter à l'église St-Eloi, qui
était sur Ste-Croix, pour y faire l'office si populaire
des Morts. Cette église St-Eloi, située dans le

quartier de Selles, était chère aux Cambrésiens :

beaucoup s'y faisaient enterrer ou dans le cimetière

voisin. Il y avait une confrérie de S'-Eloi dans

laquelle étaient inscrits les plus notables de la

ville, et, au jour de la fête du saint, on n'y chantait

pas moins de trois messes : l'une pour les orfèvres,
l'autre pour les ferronniers et la troisième pour
ies confrères. C'est ce qui a fait dire à certains,
sans motifs suivants, que là était le siège premier
de la paroisse, qui aurait été déplacé et transporté
dans l'église Ste-Croix reconstruite par Ellebaut.

Un curé du XVIIIe siècle, Devaux, avait voulu y
être enterré sans même passer par Ste-Croix. Là

du moins, il avait eu quelque autorité, tandis

que dans sa paroisse il n'avait connu que
tribulations et humiliations. Rien ne s'y peut faire

qu'avec l'autorisation du Chapitre : ni sonner les

cloches, ni enterrer dans l'église ou le cimetière,
ni poser un tableau, ni changer une serrure à une

porte.

Ces autorisations n'étaient pas toujours refusées,

et, dans un procès de 1755, le Chapitre, pour montrer

à la fois son libéralisme et son droit de propriété, en

énumère un certain nombre, que nous recueillons

avec plaisir pour la satisfaction des curieux et des

érudits.

Il avait donc permis, en 1622, de mettre dans
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la nef une chaire de vérité ; en 1628, d'établir

des orgues ; en 1640, de blanchir l'église ; en 1650,
d'élever un monument en marbre sur la tombe

d'un sieur Poux ; en 1680, de poser un banc de

communion ; en 1693, un confessionnal ; en 1744,

d'ôter les bancs de la nef et d'y mettre des chaises,

dans le but de subvenir à ce qu'exige la dépense
de la paroisse. Ajoutons qu'en 1655, le curé eut

l'imprudence de vouloir mettre les tableaux des

sept stations : de là réclamation, procès et

obligation pour les curé et marguilliers de recon-

naître par acte authentique qu'ils n'avaient le

droit de faire aucun changement dans l'église sans

autorisation préalable. C'est seulement après cette

déclaration solennelle, pour une fois, et sans que
cela pût tirer à conséquence, que fut ratifiée

l'apposition des tableaux.

Si le Chapitre ne laissait dans l'église aucune

autorisation à la paroisse, il n'en exigeait pas
moins d'elle toutes les redevances auxquelles il

prétendait, tels que l'entretien du pavé intérieur,
des toits, de la nef depuis le pommeau de plomb

jusqu'au frontispice, la moitié ou le tiers du prix des

fosses qu'il autorisait de creuser soit dans l'église,
soit dans diverses parties du cimetière ; une part
notable dans les honoraires des services religieux,
les offrandes ou le luminaire.

Plus d'une fois la paroisse et les. marguilliers
voulurent secouer le joug, prétendant n'avoir pas
à se soumettre à toutes ces revendications, allant
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même jusqu'à réclamer pour eux la propriété de

l'église, de sorte qu'au lieu d'être les locataires ou

les obligés du Chapitre, qui leur aurait concédé,

moyennant ces conditions onéreuses, l'usage de la

nef, c'étaient eux qui l'avaient lui-même reçu et

abrité. Ils alléguaient comme preuve l'antériorité

incontestée de l'ancienne basilique de Ste-Croix,

que l'église actuelle ne faisait que continuer, la

priorité non moins certaine de la paroisse sur le

chapitre.

C'est au tribunal du cardinal Pierre d'Ailly que
fut porté ce litige pour la première fois, en 1401 ; et

il faut avouer que la sentence arbitrale du grand

évêque paraît plutôt favorable au curé et à sa

paroisse. Il déclarait en effet que la place qui

séparait les deux églises Notre-Dame et Ste-Croix,
les herbes et arbres qui y poussaient, leur apparte-
naient au même titre que l'église paroissiale.

Mais le Chapitre majeur intervint dans l'affaire

et en appela de la sentence du cardinal, laquelle
ne fut jamais mise à exécution, au dire de Tran-

chant. Ce qui le prouve, c'est que l'on continua à

enterrer entre l'Eglise Notre-Dame et. Ste-Groix,

bien que l'évêque eût formellement défendu de le

faire pour cause de horreur, péril de mort ou de

maladie : c'est que les chanoines ne cessèrent point
de régenter la paroisse et de disposer de l'église à

leur gré, tout en obligeant les paroissiens à

l'entretien extérieur et intérieur, dont nous avons

parlé plus haut ; c'est que ceux-ci ayant voulu s'y

refuser, en 1644, y furent forcés par sentence du

juge ; moins heureux encore en 1713, ils durent
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passer sous de véritables fourches caudines et

reconnaître les chanoines et Chapitre pour les

seigneurs et maîtres et propriétaires de l'église.
Plusieurs fois encore dans la seconde partie du

XVIIIe siècle, ils soutinrent sur ce même objet de

retentissants procès devant le parlement de Douai

qui les débouta toujours de leurs demandes.

Je me garderais bien de prendre parti dans ces

difficultueuses questions. Qui avait raison des

marguilliers ou des chanoines ? Qui avait tort'?

Peut-être est-il juste de dire que ni les uns ni les

autres n'avaient raison, que tous avaient tort. Les

chanoines et Chapitre étaient sans doute légitimes

possesseurs de leur collégiale, mais ils se

souvenaient trop minutieusement de leurs droits

et les revendiquaient avec cet esprit processif qui

est l'un des défauts, dont nos grands comiques ne

purent corriger, en les ridiculisant, le XVIIe et le

XVIIIe siècle. A force d'être strictement justes, ils

étaient injustes.

Les paroissiens et marguilliers étaient bien

aussi de leur temps ; ils trouvaient surannés ces

vieux titres ecclésiastiques plusieurs fois sécu-

laires, et volontiers taisaient comme ces enfants,

dont parle La Bruyère, qui drus et nourris d'un

bon lait battent leur nourrice.Beaucoup de localaires,
à la fin du XVIIIe siècle, étaient dans ces dispositions

à l'égard des propriétaires ecclésiastiques.

C'est au milieu de ces discussions juridiques et

comme au travers de ce fatras de mémoires pour
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ou contre les chanoines ou les marguilliers,

qu'arriva la Révolution. Ses prétentions impies et

spoliatrices eurent du moins pour effet de ranimer

la vie religieuse. L'église Ste-Croix se remplit

fréquemment d'innombrables catholiques qu'ani-
mait la grande éloquence du dernier curé, M. Férez.

Nous parlerons plus longuement de ce digne

ecclésiastique en racontant dans la seconde partie
de ce travail comment finirent l'église et la

Collégiale de Ste-Croix.

Chanoine MARGERIN.



VISITE DE LA COMMISSION HISTORIQUE

DU DÉPARTEMENT DU NORD

26 JUIN 1902

Vers la fin de mai 1902, la sous-commission de

Cambrai fut informée par M. Debièvre, secrétaire

général, que la Commission historique du départe-
ment du Nord, se proposait de faire son excursion

annuelle dans l'arrondissement de Cambrai. Par

l'intermédiaire de M. Nicq-Doutreligne on entra en

pourparlers, et Ton proposa à ces Messieurs, pour
ie jour de l'excursion, le jeudi 26 juin.

A cet effet, la sous-commission se réunit plusieurs

fois. On décida que les curiosités de la ville

suffiraient largement pour remplir une journée, et

que l'on remettrait à une autre année l'excursion à

l'abbaye de Vaucelles, à l'église d'Honnecourt et

autres lieux. On résolut d'offrir à ces Messieurs, à

leur arrivée, un itinéraire à travers nos divers

monuments, itinéraire agrémenté des dates prin-

cipales ; et on leur indiqua pour le repas de midi

l'hôtel de France, lieu ordinaire des banquets
annuels de la Société d'Emulation.

Des invitations furent envoyées à tous les

membres de notre Société pour recevoir à leur

arrivée à la gare, et accompagner les Membres de

la Commission historique du département dans

leur visite des monuments et curiosités de la Ville.
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Au préalable on m'avait chargé de demander au

Bureau des Hospices l'autorisation de visiter les

établissements placés sous leur administration, à

Monsieur le Maire celle de visiter l'ancien Collège

communal, la salle des Concerts, le Musée, la

Bibliothèque, l'Hôtel de Ville. Le général d'Esclaibes

eut l'obligeance de me faire remettre l'autorisation

de visiter la caserne Villars, le Magasin au fourrage
et les Tours restées sous la dépendance militaire.

Muni de ces autorisations je me trouvai à la

Gare-Ville à 8 heures 46 m. avec notre président,
M. Lallemant, MM. Ronnelle, Ch. Petit, Nicq,

Forlier, Roussel, le docteur Bombard, et M. Emile

Mussault, conservateur du Musée. Après quelques

paroles de bienvenue, on distribua à ces Messieurs,
au nombre d'une vingtaine, l'itinéraire que M. Nicq
avait pris la peine de rédiger et de faire imprimer.

Au sortir de la gare on se dirigea vers la porte

Notre-Dame, restaurée par l'architecte du Gouver-

nement, comme monument classé dans les

monuments historiques. M. Rousse), architecte,
fit une dissertation sur l'histoire de celte porte.
En passant par la rue Sadi Carnot, on admira la

superbe porte, et la belle ordonnance de la cour

de l'ancien hôtel habité aujourd'hui par la famille

Boulanger-Lefebvre, négociants en tissus. On se

rendit ensuite à l'établissement dit Sainte-Agnès,
fondé par l'archevêque Vanderburch pour l'éduca-

tion de cent jeunes filles pauvres des communes

de Cambrai, d'Ors et du Cateau. Onexamina, dans

la chapelle, les trois statues qui composent

aujourd'hui le mausolée du vénérable archevêque,



DU DÉPARTEMENTDU NORD 127

et dans le réfectoire des soeurs son portrait, et ceux

de Fénelon et de Mgr Jouait.

Au sortir de l'établissement de Vanderburch on

se rendit au Château de Selles où le lieutenant du

génie Merveille nous attendait, avec une escouade

de soldats munis de lanternes, pour nous faire

visiter les souterrains ; mais leur fraîcheur

contrastant avec la chaleur du dehors ne permit

pas d'y rester longtemps.

On se dirigea ensuite vers le nouvel hôpital

civil, dit Saint-Julien, où M. Alfred Parent, chargé
de la surveillance de cet établissement, se fit un

plaisir de nous faire admirer de très anciennes

tapisseries, de vieux meubles et d'anciennes

faïences.

De là on se transporta à l'ancien Collège

communal, autrefois refuge abbatial. La décoration

gothique de la cour, la partie des bâtiments

soutenue par une suite de colonnes doriques, des

corridors voûtés en ogives, deux chambres avec

plafonds du XVIe siècle attirèrent l'attention de

ces Messieurs, qui recommandèrent de les conser-

ver sans y rien changer.

Puis on se divisa en deux groupes. Les uns

entrèrent dans l'ancienne Eglise des Cordeliers

devenue magasin au fourrage. Un employé eut

l'obligeance de nous montrer une moitié de la

pierre tombale du chroniqueur Monstrelet, qui
voulut en sa qualité de cordelier être enterré dans

cette église (1557). L'autre groupe fut pressé de

jeter un coup d'oeil sur l'ancienne enceinte fortifiée,
limitée encore par les tours du Caudron, des
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Arquets, d'Abancourt, Saint-Fiacre et l'on se

retrouva devant la porte de Paris, dont deux ou

trois membres visitèrent les chambres intérieures.

Ces Messieurs insistèrent beaucoup pour la

conservation de l'antique monument tout au

moins dans l'état actuel. C'est précisément ce que
venait de voter la dernière assemblée du Conseil

municipal.

Nous remontâmes ensuite la rue et la place

St-Sépulcre, où l'on se plut à regarder la maison

en pailloti récemment restaurée, puis rue des

Liniers la façade du Mont-de-Piété, élevé avec les

deniers de Vanderburch.

Pressés par la faim, ces Messieurs se dirigèrent

vers l'hôtel de France, où nous attendait un repas
très confortable. Le Champagne lût offert par les

membres présents de la Société d'Emulation,

auxquels était venu s'adjoindre notre collègue

M. Debouvry.

M. Finot, président de la Commission historique,
remercia ses collègues de l'arrondissement de

Cambrai de leur gracieux accueil. M. Lallemant,

président de la Société d'Emulation, lui répondit

par des paroles aussi aimables que flatteuses, à la

satisfaction de tous les convives.

M. de Schwart, receveur et payeur-général du

département, émit le voeu que les décisions de

la Commission historique demeurassent moins

platoniques et devinssent plus efficaces auprès du

Gouvernement.

M. Verly, vice-président, rappela avec émotion

la précédente excursion faite à Cambrai sous les



DU DÉPARTEMENT DU NORD 129

auspices de Mgr Dehaisnes, et considéra comme

un devoir de gratitude, d'invoquer le souvenir de

notre ancien président. Ce toast applaudi par toute

l'assistance clôtura le repas qui fut aussi animé

que cordial.

Au sortir de l'Hôtel de France, les uns se

dirigèrent vers l'église Saint-Géry, d'autres au

Musée, un autre groupe à la chapelle du grand

Séminaire, érigée par Vanderburch et qu'ils consi-

dérèrent comme un parfait spécimen du style de

cette époque. Une partie des membres monta à la

Bibliothèque où M. Capelle leur exhiba les plus
intéressants manuscrits qui avaient figuré à

l'Exposition universelle de 1900, et dont on se

sépara bien à regret, pressé par l'heure du départ
fixée à 4 heures 1/4.

Ces Messieurs, paraissant enchantés de leur

visite, émirent l'intention de revenir une autre

année pour prendre connaissance de ce que le

temps, toujours trop rapide, ne leur avait pas

permis de voir.

Voilà donc, Messieurs, en quelques lignes,
comment se passa celle intéressante visite de la

Commission historique du département dans

notre ville de Cambrai ; visite dont il a paru bon à

certains de mes collègues de la Société d'Emulation,

de conserver le souvenir.

Abel BERGER.





REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU PRESBYTÈRE

D U N O R D

10 MAI 1797 — 19 AOUT 1801





On trouve aux Archives de l'Archevêché de

Cambrai un manuscrit précieux pour l'histoire

religieuse du diocèse : c'est le Registre des Délibé-

rations du Presbytère du Nord.

Dès l'année 1795, le constitutionnel Grégoire
avait formé un Comité des Evêques réunis. Ces

derniers adressèrent à tous leurs collègues une

Lettre Encyclique dans laquelle, après avoir

formulé une profession de foi, ils demandaient la

formation de presbytères ou conseils de prêtres qui
devaient être adjoints à l'évêque pour l'adminis-

tration des diocèses.

Le Presbytère du Nord tint ses réunions à Lille

du 10 Mai 1797 au 19 Août 1801. On trouvera ici,

dans l'ordre chronologique, les procès-verbaux de

toutes les séances et la minute de tous les actes

que renferme le manuscrit (1).

L'analyse impartiale de ces pièces suffirait pour
montrer jusqu'à l'évidence que tout groupe de

(1) Dans l'Histoire de l'Eglise de Cambrai, t. 111, p. 289,
l'abbé Destombes a publié en partie le Registre du Presbytère
du Nord ; mais, outre qu'il ne respecte ni le texte, ni

l'orthographe du rédacteur, il mutile certains procès-
verbaux, laisse de côté nombre de séances intéressantes et

intercale, dans son travail, des pièces étrangères au

Registre. — Dans la présente publication, on s'est appliqué
à donner le texte intégral et authentique du manuscrit.
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prêtres séparés de Rome est réduit à l'impuissance
intellectuelle et morale aussi longtemps qu'il reste

loin du centre de l'unité. Ce travail, on l'avait

essayé, et le clergé constitutionnel du Nord,

convaincu par ses propres aveux, avait perdu sa

cause.

Il a semblé cependant qu'il y avait mieux à

faire : au lieu de ne livrer au lecteur que les seuls

résultats de l'enquête, il était préférable de mettre

sous ses yeux les pièces mêmes du procès, afin de

lui laisser le plaisir de comparer, de juger et de

porter une décision : les preuves sont à ce point
accablantes qu'une condamnation est inévitable.

Sous un autre point de vue, les renseignements
du manuscrit présentent parfois l'intérêt du

roman ; telle page fait mieux revivre sous nos

yeux l'histoire du passé que de longues disserta-

tions.

Enfin, (et c'est ici la raison décisive que l'on

invoque pour publier le Registre dans toute son

intégrité), les chercheurs n'attachent de prix

qu'aux, documents de première origine ; ils

trouveront les procès-verbaux et les autres pièces
du manuscrit dans leur exacte teneur.

H. BOUSSEMAKT.



DES DÉLIBÉRATIONS DU PRESBYTÈRE

DU NORD

10 Mai 1797 — 19 Août 1801

ARCHIPRÊTRE.

DIEU ET LA PATRIE.

Claude François Marie Primat, par la miséri-

corde de Dieu dans la communion du Saint Siège

apostolique, évêque du diocèse du Nord.

A nos chers et vénérables coopérateurs dans le

saint ministère de l'arrondissement N.....

Salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus

Christ.

Comme il nous est apparu par le procès verbal

de votre assemblée tenue le.... an...., par lequel
il conste que vous avez élu pour archiprêtre le

citoyen N.... curé de et pour substitut, le

citoyen N curé de....

Etant duëment informés de leurs bonne vie et

moeurs, ensemble de leur mérite et de leur atta-

chement à la religion catholique, nous avons

approuvé et confirmé, approuvons et confirmons

le choix que vous avez fait de la personne dudit

citoyen N pour la dignité d'archiprêtre et de

celle du susdit citoyen N.... pour l'office de

substitut, leur donnant tous les droits qui sont

marqués dans la seconde lettre encyclique, les

invitant à tenir une exacte correspondance avec



136 . REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

nous et notre conseil, et de nous aider de leurs

lumières et dé leur zèle dans tout ce qui concerne

la religion et le maintien de la discipline ecclé-

siastique. -

Donné à sous notre sceau et le contreseing

de notre secrétaire.

CURE.

DIEU ET LA PATRIE.

Claude François Marie Primat, par la miséri-

corde de Dieu dans la communion du Saint Siège

Apostolique, Evêque du diocèse du Nord.

Aux citoyens catholiques de la paroisse de N....,
de la commune de N

Salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus

Christ.

Vu le procès verbal, par lequel il appert que
vous avez canoniquement élu, pour curé de votre

paroisse, le citoyen N , après nous être assurés

par le témoignage de l'archiprêtre des bonnes vie

et moeurs dudit citoyen, ainsi que de sa capacité
et de son attachement à la religion catholique,

nous, en vertu des pouvoirs dont nous sommes

revêtus dans l'église, avons confirmé et confirmons

le choix que vous avez fait du citoyen N...., et

lui conférons par ces présentes l'institution cano-

nique et lui donnons tous les pouvoirs nécessaires

à effet d'exercer les fonctions curiales dans

l'étendue de votre paroisse, pour la plus grande

gloire de Dieu et la sanctification des âmes.

Donné à Lille le 17.. (e : 1 :), '5e année
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Répub., sous notre sceau et le contreseing de notre

secrétaire.

La présente sera visée

dans la quinzaine par

l'archiprêtre du canton.

CLERC.

DIEU ET LA PATRIE.

Claude François Primat, par la miséricorde de

Dieu dans la communion du Saint Siège Aposto-

lique, évêque du diocèse du Nord.

Aux citoyens, curé et fidèles catholiques de la

paroisse de N

Salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus

Christ.

Etant informé des moeurs, probité, religion et

capacité de N..... par le témoignage de l'archi-

prêtre, curé de la paroisse, qui nous ont été

produits, nous lui avons permis et lui permettons

par ces présentes d'assister aux offices divins,

revêtu du surplis et d'y chanter, d'aider le curé

dans les fonctions du ministère et lui enjoignons

d'être exact et fidel à remplir les devoirs et les

conditions de son office conformément aux articles

que nous avons fait joindre aux présentes.

Donné

DÈSERVITEUR.

DIEU ET LA PATRIE.

Claude François Marie Primat, etc., etc.

Etant informé que vous demandez pour déservant
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de votre paroisse, le citoien N , après nous

être assurés des bonnes vie et moeurs dudit citoien,

ainsi que de sa capacité et de son attachement à

la Religion Catholique, nous en vertu des pouvoirs
dont nous sommes revêtus dans l'Eglise, avons

donné et donnons par ces présentes au susdit

citoyen, tous les pouvoirs à effet d'exercer les

fonctions de déservant dans l'étendue de votre

paroisse, pour la plus grande gloire de Dieu et la

sanctification des âmes.

Donné à Lille, le.... sous notre seing et le

contreseing de notre secrétaire.

La présente sera visée

etc..

VICAIRE.Lorsde la vacantede la cure.

DIEU ET LA PATRIE.

Claude, etc., etc.

Après nous être assurés des bonnes vie et moeurs

du N.... ainsi que de sa capacité et de son atta-

chement à la Religion Catholique, nous en vertu

des pouvoirs dont nous sommes revêtus dans

l'Eglise, avons donné et donnons par ces présentes
au susdit citoyen tous les pouvoirs a effet d'exercer

les fonctions de vicaire dans l'étendue de votre

paroisse pour la plus grande gloire de Dieu et la

sanctification des âmes.

Donné à Lille.... sous notre etc.

La présente sera visée

par l'archiprêire du can-

ton dans la qninïaïnc.
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SÉANCE DU 10 MAI.

A dix heures •du matin, en la salle indiquée

pour la tenue ordinaire des assemblées synodales,
monsieur l'Evêque réuni avec son conseil, a

proclamé les noms des membres du presbytère
dans l'ordre qui suit.

1° Nolf, curé de là Magdeleine à Lille.

2° Deldeul, curé de Saint Sauveur.

3° Bécu, curé de Saint Etienne.

4° Deldeul, curé de Saint Maurice.

5° Boutry, premier vicaire de l'évêque à Saint

André.

6° Lebac, curé de Tourcoing.
7° Meurice, curé de Lannoy.
8° Mollet, curé à Cambrai.

9° Villaumes, ancien vicaire épiscopal.
10° Mabile, curé du Rosut.

11° Plumecoq, curé de Saint Pierre à Douay.
12° Caille, curé de Saint Amé.

13° Schelles, curé à Dunkerque.
14° Guerrier, cidevant préfet apostolique et supé-

rieur général de la mission.

15° Barel, curé à Berghes.
16° Rossignol, curé à Avesnes.

17° Besse, curé à Boussies.

18» Renaut, curé de Janlain.

19° Moreau, cidevant vicaire épiscopal.
20° Fontaine, curé de Solre-le-Chàteau.

21° Frassinetti, curé d'Annoeulin.

22° Ghemar, curé de Santés.

23° Faubert, curé de Verlinghem.
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Monsieur l'évêque a dit qu'il se proposoit de

faire imprimer cette liste et de l'accompagner
d'un avis pastoral, pour annoncer au diocèse

l'installation du.presbytère.

Il a été fait ensuite lecture d'une lettre du

citoyen Lebac, curé de Tourcoing, par laquelle il

marque qu'il accepte la place qui lui est offerte

dans le conseil.

Cette lecture a été suivie de celle de plusieurs

procès verbaux sur la nomination des archiprêtres
et substituts ; après avoir applaudi aux choix qui
ont été faits dans les divers cantons,

Monsieur l'évêque a demandé l'attention de

l'assemblée sur la pétition à lui adressée par

quelques paroissiens de Saint Maurice. Cette

pétition ayant pour objet le rétablissement d'une

confrérie en l'honneur de l'adorable Sacrement

de nos autels, a été accueillie comme elle le devoit

être. Le procès a été accepté, et l'examen du

règlement de laditte confrérie ajourné à une autre

séance. On a demandé qu'il en fut fait un rapport

particulier : Monsieur Bécu, curé de St Etienne en

fut chargé pour la séance prochaine.

Il a été présenté un mémoire envoyé par Parchi-

prêtre de Waten, district de Berghes, contenant

plusieurs observations sur le rétablissement de la

discipline et la suppression d'un grand nombre

d'abus ; vû l'étendue et l'importance des matières,
monsieur l'évêque a prié monsieur le curé de la

Magdeleine en cette ville de vouloir bien en faire

l'analyse et notes particulières, pour être rapporté
à la séance du mercredi prochain.
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II est parvenu des plaintes sur la conduite du

citoyen Legrand, curé de Leers : ledit curé s'étant

présenté dans la même séance, il a été décidé que

l'on prierait l'archiprètre du canton de prendre

lui-même des renseignements sur les lieux, et il a

été expressément enjoint au citoyen Legrand de ne

point convoquer d'assemblée de paroisse pour sa

nomination à la cure, jusqu'à un plus ample

informé et de nouveaux ordres.

Monsieur le curé de la Magdeleine ayant fait

connoître le voeu d'un grand nombre de fidèles qui

demandent la confirmation, il a été résolu, d'après

le consentement de monsieur l'évêque d'annoncer

l'ouverture des catéchismes dans toutes les

paroisses de Lille, et de prendre des arrangements

en conséquence pour qu'elle soit donnée dans

chaque paroisse.

On a proposé une question sur le mariage envolée

par l'archiprètre de Phalempin . conçue en ces

termes : « Un confesseur peut-il absoudre des

personnes mariées civilement, qui refusent de

recevoir la bénédiction nuptiale. »

Monsieur Ghemar, curé de Santés, secrétaire du

conseil épiscopal, s'est chargé d'un rapport sur

cette matière.

A midi, monsieur l'évêque a levé la séance qui a

été terminée par la prière.

SEANCE DU 17 MAI

A dix heures du matin, en la salle indiquée pour

la tenue ordinaire des assemblées synodales,
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monsieur l'évêque réuni avec son conseil, en a fait

l'ouverture par la prière.

Monsieur Ghemar, curé de Santés, a fait le

rapport dont il étoit chargé, concernant un cas de

mariage. Vu la diversité des opinions des théolo-

giens, on a laissé à la prudence des confesseurs à

prendre le parti le plus salutaire.

Sur le rapport fait par Monsieur Nolf, curé de la

Magdeleine, concernant une lettre du curé de

Waten, district de Berghes, on a arrêté que Monsieur

l'évêque étoit prié d'accorder aux archiprêtre et

substitut de l'arrondissement de Waten, les

permissions suivantes :

1° Le citoyen Denis:Joseph Harache, curé de

Pitgam, solidairement avec le citoyen Louis

Verleenne, curé de Zegerscappel, sont authorisés en

cas de besoin :

1° De donner au nom de l'évêque toute la

juridiction convenable aux nouveaux curés, qui
dans leur voisinage occuperont les cures vacantes.

2° D'envoyer à monsieur l'évêque dans le plus
court délai les prêtres, qui n'ont ni mission, ni

institution canonique, munis d'un certificat de

moeurs et de science compétente.

3° De surveiller de près les prêtres étrangers, de

leur faire exhiber leurs lettres de prêtrise.

4° Pour ce qui concerne les prêtres notablement

scandaleux, d'en informer l'évêque à l'effet de

prendre des mesures convenables relativement à

cet objet.

5° L'archiprètre interdira les calices de verre et
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prescrira l'usage d'un ou de plusieurs calices au

moins en étain : nullus enim in calice vitreo presumat
celebrare ; ainsi Innocent XI dans sa bulle.

6 Il préparera l'établissement des conférences

ecclésiastiques.

7° Il empêchera les prêtres de fréquenter les

cabarets en leur rappelant que pour ce cas on était

dans la plus grande partie des diocèses, suspendu:

Ensuite monsieur Bécu a fait un rapport
concernant le règlement de la confrérie du Saint-

Sacrement. Il a proposé divers changemens qui
ont été adoptés. Quand la rédaction de ce règlement
sera faite, monsieur l'évêque donnera la ratification,

pour que ledit réglement serve de modèle à toutes

les autres confréries qui pourront s'établir dans les

autres paroisses.

A midi et demi, monsieur l'évêque a levé la

séance qui a été terminée par la prière.

cernant
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SEANCE DU 24 MAI

A dix heures du matin, en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales,
monsieur l'évêque réuni avec son conseil, en a

fait l'ouverture par la prière.

Il a été fait lecture d'une lettre accompagnée de

deux certificats, du citoyen Meurice, arehiprêtre de

Lannoy, concernant la conduite du citoyen Legrand,

desservant la paroisse de Leers ; on a décidé que
monsieur l'évêque était prié d'écrire à ce sujet au

susdit arehiprêtre.
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On a proposé ensuite que monsieur l'évêque

designeroit les jours auxquels il donneroit la

confirmation dans les paroisses de Lille. Monsieur

l'évêque a arrêté que ce seroit les jours suivants,

sçavoir à Saint André le lendemain de la Trinité,
à la Magdeleine, le mardi suivant, à Saint Maurice

le lendemain de la Fête-de-Dïeu, à Saint Sauveur,
le vendredi vingt-trois de juin, et à Saint Etienne

le jour de Saint Jean Baptiste.

On a alors demandé sur quelle base on établirait

une cartabelle pour l'année mil sept cent quatre-

vingt dix-huit : on a arrêté que quand à la légende
on suivrait celle du bréA'iaire romain, et que quand
aux jeûnes et obligations de messe, qui ne sont pas
d'une observation universelle, on suiveroit les

usages des anciens diocèses de Cambrai et de

Tournay.

Le citoyen Nolf a demandé qu'on revit le cas de

mariage qui avoit été proposé dans les séances

précédentes et qu'on prit une décision formelle à

cet égard ; on a résolu, après un nouveau rapport
fait par le susdit citoyen Nolf que l'on doit refuser

l'absolution à celui qui ne veut pas recevoir la

bénédiction nupiiale, parce qu'il semble ne pas
reconnoître l'authorité de l'Eglise qui a déterminé
le nombre des sacrements.

A midi et demie monsieur l'évêque a terminé la

séance par la prière.

SEANCE DU 31 MAI

A dix heures du matin, en la salle indiquée pour
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la tenue ordinaire des assemblées synodales,
monsieur l'évêque réuni avec son conseil en a fait

l'ouverture par la prière.

Ensuite monsieur l'évêque a fait lecture de deux

lettres, l'une du citoyen Meurice, arehiprêtre de

l'arrondissement de Lannoy, concernant la conduite

du citoyen Legrand, desservant la paroisse de

Leers, et l'autre du citoyen Caille, arehiprêtre de

l'arrondissement de Douay, concernant le citoyen

Plumecocq, curé de Saint-Pierre, à Douai.

A midi, monsieur l'évêque a levé la séance.
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SÉANCE DU 14 JUIN

A dix heures du matin, en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales,
monsieur l'évêque réuni avec son conseil en a fait

l'ouverture par la prière.

Alors on a lu l'approbation de la confrérie du

Saint-Sacrement pour la paroisse de Saint Maurice.

On a fait lecture d'une lettre del'archiprètre de

l'arrondissement d'Estourmel, qui annonçait la

nomination du citoyen Dany, curé de Saint Hilaire,
à la dignité d'archiprêtre, et de celle du citoyen

Alis, curé de Saint Aubert, pour remplir les

fonctions de substitut.

On a ensuite fait lecture d'une lettre de

l'archiprètre de l'arrondissement de Saint-Amand
concernant la conduite du citoyen Lemaire curé

de Landas, ajournée indéfiniment. :

10
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Il a ensuite été question d'un rapport concernant

les citoyens Derache, curé d'Etaire et le citoyen
Wallet prêtre résidant au même lieu, que monsieur

Guerrier, membre du conseil seroit chargé de la

part de monsieur l'évêque, de prendre sur les

lieux, des renseignements et toutes les mesures que
sa sagesse lui suggereroit pour établir la paix et

l'union.

Sur une demande faite par le citoyen Mabile,

curé de Rosul et arehiprêtre de l'arrondissement

de Saint Amand, au sujet des indulgences à

accorder pour les premiers dimanches du mois et

autres principales fêtes de l'année, la pétition
n'étant point appuiée de motifs suffisans pour les

accorder à tous les jours cidessus indiqués; voulant

prévenir tous les abus auxquels la. trop grande
facilité de concéder les indulgences a donné lieu,
on a demandé que la question fut plus amplement
discutée et pour ce, on l'a ajournée à la séance

suivante.

Quand à ce qui concerne la fête de Saint Denis

patron de Lecelles, à remettre à son jour, la

demande n'étant pas faite par les paroissiens, qui
avoient obtenu des évêques de Tournay de la

chaumer le dimanche, il a été décidé, qu'on
laisserait les choses in statu quo.

A midi monsieur l'évêque à. terminé la séance

par la prière.

SÉANCE DU 21 JUIN

A dix heures du matin, en la salle indiquée
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pour la tenue ordinaire des assemblées synodales,
monsieur l'évêque réuni avec son conseil en a fait

l'ouverture par la prière.

On a remis sur le bureau une demande faite par
le citoyen Mabile, arehiprêtre de l'arrondissement

de Saint Arnaud, concernant les indulgences à

accorder pour les premiers dimanches du mois et

autres principales fêtes de l'année et qui étoit

ajournée à ce jour. Après une mure délibération,
on a décidé que monsieur l'évêque étoit prié de

n'en accorder pour le moment, que les premiers
dimanches du mois et jour du patron.

On a lu un écrit présenté par monsieur Colprand

pour réfuter différents ouvrages qui paroissent

actuellement, qui sont remplis d'erreurs et de

faussetés ; on a approuvé ledit écrit quant aux

vues et aux intentions de l'auteur, et on a arrêté

que ledit citoyen Colprand seroit prié de refuter

articles par articles un livret intitulé Instructions

sur l'Eglise, imprimé à Lille chez Lefort. .

A midi monsieur l'évêque a levé la séance qu'il
a terminé par la prière.

SÉANCE DU 28 JUIN

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales,
monsieur l'évêque réuni avec son conseil en a

fait l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'un résultat de conférence de

l'archiprètre de Phalempin, contenant sept articles,
concernant la question sur le mariage conçue
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en ces termes : « Un confesseur peut-il absoudre

des personnes mariées civilement qui refusent de

recevoir la bénédiction nuptiale. » On a discuté les

articles ; sauf le premier, qui demande quelques

modifications, les autres ont été approuvés, et le

résultat trouvé bon et digne des lumières et de la

piété de cette respectable assemblée.

On a ensuite lu une lettre de l'archiprètre de

Solre-le-Château, par laquelle il marque qu'il

accepte la dignité de membre du conseil, et témoigne

à monsieur l'évêque le besoin d'une visite épiscopale

dans son arrondissement.

On a fait lecture d'une lettre du citoyen Guerrier

envoie à Estaires aux sujets des troubles qui

s'éloient élevés dans cette paroisse ; celte lettre

est le récit des opérations dudit citoyen Guerrier

qui déclare avoir accepté la place de curé primaire,

ce qui étoit le seul moyeu de rétablir la paix dans

cette paroisse. Monsieur l'évêque et son conseil ont

été pleinement satisfaits de sa prudence et de son

zèle, et mr. l'évêque s'est chargé de lui en témoigner
sa satisfaction.

On a ensuite proposé une question sur un

mariage célébré civilement dans le lieu du domicile

des époux et sacramentalement dans une autre

paroisse, par un prêtre, qui n'est pas le propre
curé des conjoints, ajourné à la séance suivante.

On a de suite fait lecture d'une lettre de l'archi-

prètre de Lannoy, par laquelle il annonce l'élection

du citoyen Delepierre à la cure de Touflers. Attendu

les dispositions de la seconde lettre encyclique

qui déclare que l'église gallicane réprouve les
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translations d'un titre à un autre d'une même

nature, mais qu'elles peuvent être authorisées

pour le bien de l'église d'après un jugement porté

pour un curé, par l'évêque en presbytère ; aïant

considéré d'une part la pétition du citoyen Dele-

pierre, curé de Foret, et de l'autre le grand

avantage qui en résultera pour tout l'arrondisse-

ment ; aiant oui sur ce les conclusions de

l'archiprètre, la translation dudit curé a été

approuvée.

A midi monsieur l'évêque a levé la séance qu'il.
a terminé par la prière.
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SEANCE DU 19 JUILLET

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des. assemblées synodales,
monsieur l'évêque réuni avec son conseil en a fait

l'ouverture par la prière.

Sur une demande faite par le curé de Fiers, à

l'effet d'obtenir dispense en faveur d'un citoyen

qui désire épouser sa belle-fille, vu l'article XI du

titre IV du décret du 20 septembre 1792, conçu en

ces termes : le mariage est prohibé entre les parents
naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés

dans cette ligne et entre le frère et la soeur, vu en

outre que les évêques, ni même le pape ne

pouvoient pas accorder celte dispense, ainsi qu'on
l'a vu dans les meilleurs casuistes, entre autres

dans le dictionnaire de Poulet qui rapporte le

même cas, et qui répond qu'on ne peut célébrer ce

mariage en conscience, lors même que l'on aurait
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obtenu une dispense de Rome ; à cet effet il a été

décidé qu'on répondroit au citoyen curé de Flers

que les loix civiles et ecclésiastiques s'opposoient
à la demande qu'il a faite en faveur de tel susdits

paroissiens et qu'on lui enverroit l'extrait de la

séance dans lequel est rapporté l'article en question
du code civil et la décision de Pontas conçue en

ces termes : « La raison sur laquelle les théologiens
fondent leur opinion, est que ceux, qui sont dans

la ligne directe, sont alliés en remontant et

tiennent tellement lieu de pères et de mères quoi

qu'ils ne le soient pas en effet, que ceux qui y sont

en descendant, leur doivent un respect naturelle-

ment incompatible avec l'égalité qui se trouve

entre les époux dans l'usage du mariage.

« Les tribunaux de la nation dans l'ancien

régime jugeoient conformément à cette opinion ;

dont voici un exemple : Un seigneur ayant surpris
à Rome une dispense, pour épouser une fille que
sa femme avoit eue du premier lit, le parlement
de Rouen la déclaré abusive ou subreptice, et

défendit à cet homme de s'en servir sous peine de :

la vie ».

Monsieur l'évêque a ensuite proposé de discuter

le mode qu'on suiveroit pour l'élection d'un député
au concile national ; après plusieurs moyens qui
ont été exposés, la discussion a été ajournée à la

prochaine séance, attendu l'absence de plusieurs
membres.

A midi, monsieur l'évêque a levé la séance qu'il
a terminé par la prière.
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SÉANCE DU 26 JUILLET

A dix heures du matin en la salle indiquée pour

la tenue ordinaire des assemblées synodales,

monsieur l'évêque réuni avec son conseil en a fait

l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'une lettre de l'archiprètre de

Douay, contenant le résultat d'une conférence ou

l'on demande une décision sur trois questions qui

y ont été proposées, sçavoir la première, si les

curés j>euvent donner la bénédiction nuptiale aux

personnes parentes ou alliées dans un degré que

la loi civile ne regarde plus comme empêchement

dirimant du mariage ?

Répondu que mr. l'évêque avoit déjà accordé

aux archiprêtres la permission de dispenser en

son nom entre les susdits cas, excepté entre oncle

et nièce et.tante et neveu, dont il se réserve la

dispense.
-

La seconde si on. ne devrait pas accorder la

bénédiction nuptiale aux cidevant religieuses,

mariées civilement et qui ont fait des voeux

solennels?

Répondu que l'avis donné par l'archiprètre de

Douay paroit un peu hasardé, en ce qu'il pense

que les voeux, soleinnels sont devenus simples,

fondé sans, doute sur cette maxime, que c'est le

civil qui rend le voeu solemnel, tandis qu'au

contraire la plus grande partie des théologiens le

regardent comme solemnel de sa nature; et que la

puissance civile, en ne reconnoissant plus de

voeux solemnels n'a d'action que quant aux effets
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civils, d'où il suit qu'on ne sauroit être trop

réservé quand il s'agit de prononcer sur de pareils

cas.

Le troisième, quels seroient les moyens les plus

prompts et les plus efficaces de réunir le clergé

soumis aux lois, avec les prêtres dissidents ou

insermentés ? Ou pour parler plus justement de

réunir les derniers avec les premiers ?

Répondu qu'on avoit tout Heu d'espérer que le

concile national qui alloit se tenir à Paris prendrait
les mesures les plus efficaces pour terminer tous

les différents et remédier aux maux présents dé

l'Eglise.

On a lu la lettre circulaire des évêques réunis à

Paris pour la convocation du concile national et

cette lecture a été suivie d'une autre lettre officielle

du métropolitain, adressé à monsieur l'évêque du

Nord pour le même objet.

On a agité la question de sçavoir lequel des deux

modes seroit le plus convenable pour nommer

un député au concile ou de convoquer le synode
diocésain ou de charger chaque arehiprêtre de

faire son scrutin particulier, lequel seroit envoyé
au conseil pour en faire le recensement général.

Attendu que le déplacement est impossible, vu

l'indigence, l'éloignemenl de la pluspart des curés,
les agitations des prêtres insoumis qui profiteraient
de l'absence des pasteurs pour mettre le trouble et

le désordre dans leurs paroisses ; tout ce bien

considéré, après bien des discussions, le second

mode a été adopté. En conséquence monsieur

l'Evêque s'est engagé à faire imprimer une lettre
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pastorale à l'effet d'engager les archiprêtres à

Convoquer les synodes ruraux dans le plus court

délai.

Ensuite monsieur l'Evêque a fait part au conseil

d'une lettre officielle du métropolitain de Reims

qui lui annonce la mort de monsieur Nicolas-

Philippe Philbert évêque des Ardennes, lequel
vient de terminer sa longue et honorable carrière

dans la soixante quinzième année de son âge et la

cinquantième de l'exercice du saint ministère.

Après avoir payé le tribut d'éloges et de regrets
dus à la mémoire de ce digne; évêque, on est

convenu de le recommander lui et son église, au

saint sacrifice et aux prières des fidèles.

A midi, monsieur l'Evêque a levé la séance qu'il
a terminé par la prière.

SEANCE DU 16 AOUST

Procès-verljal du Synode Diocésain de l'Eglise
du Nord, tenu à Lille dans l'Eglise paroissiale de

St-André le 16 Août 1797, 5° de la République.

L'an de Jésus-Christ 1797, le sixième jour du

mois d'Aoust, année cinq de la république,

l'évêque de l'Eglise du Nord, revêtu de son rochet,

camail violet et de son étole pastorale, assisté de

deux aumoniers,fésant les fonctions d'archidiacre,

accompagné de tous les membres du Conseil

résidant à Lille et environs, s'est rendu à l'Eglise

paroissiale de St-André où il a trouvé une partie
du clergé de sou diocèse réuni pour la tenue du
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Synode convoqué à ce jour par la lettre pastorale
en datte du 27 juillet précédent.

La prière faite au pied de l'autel, il a entonné le

Veni Creator que le choeur a continué, et pendant

lequel on a commencé la messe du St-Esprit qui a

été célébrée par le citoyen Frassinetti, membre du

Conseil. Après la messe un des secrétaires a fait

l'appel nominal pour les places désignées à chacun

des membres de l'assemblée dans l'ordre suivant.

Les citoyens Nolf, curé de la Magdelaine, Deldeuil

curé de St-Sauveur, Schéelles curé de Dunkerque,
Bareel curé de Berghes, Guerrier préfet aposto-

lique, curé d'Estaires, Bécu curé de St-Etienne et

Deldeuil curé de St-Maurice à Lille ont été invités

à prendre place au bureau à coté de l'évêque pour

remplir solidairement les fonctions de scrutateurs ;

les citoyens Frassinetti, Ghemar et Faubert pour
celles de secrétaires ; les archiprêtres, les membres

du conseil et les ecclésiastiques qui étoient en

habits de choeur se sont placés à la suite sur les

deux premières lignes à droite et à gauche selon

leur dignité et leur ancienneté : au second rang à

droite étoient placés les curés et ecclésiastiques

qui n'étoient pas en costume ; à gauche étoient

les marguilliers de la paroisse, les. associés de

trois confréries, et vis à vis le bureau, les fidèles

de l'un et l'autre sexe.

Chacun s'étant placé sur des sièges en silence

selon son rang et sa dignité, l'évêque président de

l'assemblée a fait le signe de la croix et après avoir

rappelé ces paroles de Jésus-Christ : « Ubi sunt

duo vel très congregati in nomine meo, ibi.sum in
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medio eorum. En quelque lieu que se trouvent

deux ou trois personnes assemblées en mon nom,

je m'y trouve au milieu d'eux, » en St Mathieu

chapitre 18, il a fait un discours succinct analogue
à la circonstance, dans lequel il a fait le tableau

des maux présents de l'Eglise et a nommé quels
étoient les déboires de ses ministres dans ces

tems malheureux..

Le discours fini, on a lu un fragment de la

lettre encyclique sur le concile national en com-

mençant à ces mots page 75. Malgré l'état de

misère.

Cette lecture a été suivie de celle qui a été faite

d'une lettre d'un député au conseil des cinq cens,
dans laquelle sont marquées les dispositions du

gouvernement à l'égard du concile et dont la

teneur est ainsi qu'il suit :

Citoyens,

« Les inquiétudes que les évêques pourraient
« avoir si le gouvernement étoit officiellement

« instruit par leurs collègues réunis à Paris de la

« tenue très prochaine d'un concile national dans

« cette commune, ont déterminé ces derniers à

« députer vers le Directoire, pour lui rendre

« compte de notre plan relatif à cette assemblée.

« Le Directoire a positivement répondu qu'il ne

« pouvoit s'opposer à la tenue d'un concile qui
« s'assembloit dans cet esprit, il ne devoit

« qu'applaudir à des intentions aussi pacifiques
« et aussi estimables.

Je m'empresse en conséquence de vous prier de
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communiquer cette réponse du gouvernement.
Immédiatement après cette lecture on a fait le

relevé des procès-verbaux ; quoique le nombre n'en

fut pas complet, ils ont été ouverts et lus a haute et

intelligible voix par les scrutateurs à l'alternative.

Le premier qui était celui de Lille a été lu par

l'évêque, président de l'assemblée, et les autres de

suite selon l'appel nominal.

Le dépouillement fait, on a recueilli les noms

de ceux qui ont réuni le plus de voix jusqu'à la

concurrence de huit. Le résultat des scrutins ayant
donné au citoyen Besse quatre vingt un suffrages
et quatre vingt au citoyen Renaud ; le citoyen
Besse a été à l'instant proclamé par l'évêque,

deputé de l'église du Nord au concile national et

le citoyen Renaud suppléant ou adjoint en cas de

besoin. L'évêque a ajouté qu'il applaudissoit de

tout son coeur aux deux choix qui venoient d'être

faits ; que les citoyens Besse et Renaud, qui
avoient été representants du peuple à l'assemblée

constituante étaient faits pour représenter digne-
ment la croyance et les sentiments qui distinguent'
les catholiques de l'Eglise du Nord.

Cette proclamation faite, l'évêque a demandé

qu'on écrivit séance tenante à tous les archiprêtres,

pour leur apprendre le résultat des scrutins et les

prier d'activer le recouvrement des fonds destinés

aux frais de voyage, d'entretien, de correspondance,
ce qui a été exécuté aussitot sous la dictée du

président de l'assemblée. Après quoi, un membre

a fait la motion tendante à demander que monsieur

l'évêque et le député voulussent bien prendre les
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mesures, pour accélérer leur départ ; cette motion

a donné occasion de revenir sur les modes de

contributions proposés dans les procès verbaux à

l'effet de savoir si l'on avoit suffisamment pourvu

aux premières dépenses, l'assemblée n'a pu

s'empêcher de témoigner sa surprise de ce que la

plupart des archiprêtres n'avoient pas mis à

exécution le mode arrêté dans ces conférences,

exceptés ceux de Lille, Dunkerque, Armentières,

Templeuve, Haubourdin, Orchies, Lannoy et

Quesnoy ; tous les autres sont en retard et plusieurs

ne s'en sont pas occupés. Sur ce, Mr l'Evêque a

dit que le désir du bien étoit un puissant véhicule

pour accélérer les opérations, mais que souvent,

ce désir se trouvoit combattu par la crainte de ne

pas atteindre le but ; c'est le cas, a-t-il ajouté où

se trouvent les archiprêtres et les curés de plusieurs

cantons, leurs dispositions sont connues, il n'y a

pas de doute, qu'au premier avis, ils ne statuent

sur cet objet, s'ils ne l'ont pas encore fait, ou qu'ils

n'effectuent sans délai ce qui a été promis.

Dans la relate des procès verbaux, on a vu avec

édification un grand nombre d'observations qui

attestent le zèle et la science des pasteurs de ce

diocèse. On a fait aussi une attention particulière

aux invitations adressées à nos frères dissidens

par les curés archiprêtres de Templeuve, d'Orchies

et Douay. Voilà, leur a-t-on dit une occasion

favorable de prouver aux fidèles le désir que nous

avons tous de rétablir l'union parmi eux.

Cette invitation n'a pas eu le succès qu'elle

devoit avoir. Les opérations relatives à la
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députation étant achevées, on a sans désemparer
tenu le conseil qui a lieu tous les mereredis, pour
les affaires générales du diocèse. En conséquence,
il a été fait lecture du procès verbal de la dernière

séance, portant le résultat d'une conférence de

l'archiprétré de Douay ; où l'on demande entre

autres choses si les curés peuvent donner lia

bénédiction nuptiale aux personnes parentes pu
alliées dans un degré que la loi civile ne regarde

plus comme empêchement du mariage. Répondu

que monsieur l'évêque avoit déjà accordé aux

archiprêtres de dispenser en son nom, pour les

susdits cas, excepté entre oncle et nièce, et tante

et neveu, dont il se réserve la dispense ; sont

pareillement accordées les dispenses pour les

temps prohibés. Ainsi la loi (prohibentur nuptioe)
ne sera de rigueur, que pour le mercredi des

cendres ; pour les trois derniers jours de la

semaine sainte, pour le jour de pâques, de

pentecôte et de noel, pour la matinée de la fêté des

morts.

On a ensuite proposé le cas de deux prêtres
mariés sous le régime de la terreur, qui désirent

se ranger dans la classe des prêtres soumis aux

lois, pourvu qu'on leur permette de reprendre les

fonctions du saint ministère, sinon ils sont décidés

à se rendre à Tournay ; ils se flattent, enhardis

par plusieurs exemples dé ce genre, d'être

réintégrés et absous de tous les cas possibles,

moyennant la rétractation de leur serment de

fidélité et une pénitence de quelques semaines.

Répondu que « L'église qui honore le mariage et



DU PRESBYTÈRE DU NORD 159

qui abhorre la fornication et l'adultère, a trouvé

dans la sainteté du ministère sacerdotal, des motifs

pour prescrire le célibat aux prêtres. Cette obliga-
tion qui fait que le prêtre, vu sous les rapports de

la société, n'a pas de famille plus chère que son

troupeau, auquel il consacre ses affections, seroit

sans doute moins censuré, si, comme dans les

premiers tems, les prêtres n'etoient ordonnés qu'à
un âge plus assorti à la nature de leurs engage-

ments. Des prêtres foibles ou déhontés, n'ont pas
craint de les rompre, et ils voudroient justifier
leur conduite par quelques exemples de l'antiquité,
nous ne cédrons ni au vice, ni à une raison qui

s'égare ; pénétrés de respect pour la pureté de

notre ministère et pour les loix de l'église, nous

croyons que ceux qui après avoir reçu les ordres

sacrés, se sont engagés dans le mariage, ont

encouru la peine de l'infidélité. » Lettre encyclique

pag. 21 et 42.

Cette réponse a été suivie de l'annonce faite par

l'évêque, d'une cartabelle pour l'année 1798. Elle

sera imprimée au mois de novembre prochain. On

y trouvera en tête, un avertissement concernant

l'ordre des offices, le nécrologe et les dyptiques du

diocèse. Conformément aux dispositions de la

deuxième lettre encyclique ou il est dit page 55,

dans chaque diocèse seront faits en présence de

l'évêque et du presbitère, sous le nom de dyptiques
deux registres qui seront déposés sous Clef; l'un

dans l'église cathédrale, l'autre dans la maison de

l'évêque et conservé avec un soin religieux. Ils

contiendront la notice historique des saints et des
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évêques du diocèse, les noms des prêtres vivants,
travaillant au ministère; le nécrologe de chaque

année, les morts seront recommandés aux prières
des pasteurs et des fidèles.

« Les dyptiques seront lus à la session annuelle

du Synode diocésain et rectifiés, s'il y a lieu. On y
censurera par une improbation spéciale et motivée,
les pasteurs infidèles à leur devoir. La mort même

ne déroberait pas à cet acte de justice ; ceux qui

après avoir quitté la vie, seraient reconnus

indignes d'y être mentionnés honorablement ; on

y rétablira la mémoire de l'innocence reconnue,
comme fit l'Eglise à l'égard de S1 Jean Chrysos-
tome ; enfin les dyptiques signés par l'évêque
et par les pasteurs présents au Synode, seront des

monuments qui constateront à certaines époques
l'état de la religion dans un diocèse.

Ces lectures ayant prolongé la session, comme

l'heure avançoit, le citoyen Deldeuil, chargé
d'annoncer l'ordre du jour, a fini par demander

s'il y avoit encore quelques questions à discuter,
si personne n'avoit des observations à soumettre à

l'assemblée, aucune plainte.à porter, aucun abus

à dénoncer à la censure pastorale. Personne

n'ayant répondu, Mr l'Evêque a pris la parole et a

dit qu'il ne vouloit pas lever la séance sans

démentir publiquement les bruits calomnieux par

lesquels on avoit annoncé une grande défection

parmi les curés du district d'Avesnes. Il a produit
le procès-verbal signé de vingt-sept curés ou

desservants, et ensemble la lettre du citoyen

Fontaine, archiprêlre curé, de Solre-le-Château
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qui réitère au nom de ses dignes confrères les

protestations de fidélité à la patrie et d'attachement

à leur évêque Cette nouvelle a fait la plus

grande sensation dans l'assemblée. Ensuite l'évêque
a demandé l'attention pour témoigner à tous les

assistans sa vive satisfaction, sur l'ordre, la

décence, la gravité qui avoient régné dans le

synode ; après avoir exhorté les pasteurs et les

ecclésiastiques en fonctions à édifier et à instruire

dans la sainte doctrine, les peuples confiés à leurs

soins, il a recommandé aux archiprêtres et curés

de veiller à ce qu'on fit exactement les prières
ordonnées pendant tout le temps de la tenue du

concile, en y ajoutant le psaume 45, Deus nosler

refugium, qui convient aux circonstances. Il a

enjoint à chaque prêtre de célébrer les saints

mystères à cette intention et aux fidèles d'offrir

pour le même objet leurs voeux, leurs aumônes et

leurs bonnes oeuvres, et en adressant la parole, il

a dit : aux prières du matin et du soir que vous

faîtes dans vos familles, vous ajouterez le Veni

Creator ou lé Pater et l'Ave ou le psaume Miserere

Deus. Vous demanderez avec instance au Père des

lumières, au Dieu des miséricordes qu'il répande
sur l'Eglise de France assemblée les grâces les

plus abondantes. Vous prierez pour la paix, pour
l'extinction des schismes, pour l'exaltation de

notre mère la sainte Eglise et dans toutes vos

supplications vous vous souviendrez de nous

devant le Seigneur.

A ceux et à celles qui feront de bonnes oeuvres

pour ces fins, et qui observeront avec exactitude

11
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et dévotion les pratiques ci-dessus.indiquées, nous

accordons les indulgences de l'Eglise.

« Et vous, nos chers et vénérables coopératcurs,

que chacun de vous demeure fidèle au poste où il

a été appelle. Ne vous laissez point abattre par les

contradictions ; ne vous étonnez pas si vos labeurs

ne sont payés que d'ingratitude, si toutes les

factions qui déchirent maintenant l'Eglise et la

république se tournent contre vous.

« C'est avec de vifs regrets, n'en doutez pas, que

je vais m'éloigner de vous ; mais je ne vous quitte

pas. Toujours vous serez présents à ma pensée. Ni

la distance, ni les persécutions ne pourront me

séparer de cette Eglise chérie. C'est là que sont

mes affections ; c'est là que j'existerai ; je ne

cesserai de travailler, de correspondre avec vous ;

et tandis que je fléchirai le genou devant le

Seigneur, pour qu'il vous accorde les grâces dont

vous avez besoin dans l'exercice du saint ministère,

souvenez-vous de moi au Saint Sacrifice. Malgré

le calme apparent, vous êtes encore au milieu de

l'orage. Prosternez-vous au pied de celui qui
commande à la tempête. N'oubliez jamais que tous

les événemens, ainsi que tout ce qui vit et respire,
est subordonné à sa puissance ; ses desseins

éternels sont impénétrables, mais il vous suffit de

savoir qu'il a des vues de miséricorde, et s'il

permet que votre résignation subisse encore de

plus rudes épreuves, c'est qu'il veut que vous

ayez toutes les vertus Allons donc tous

ensemble au pied du thrône de la grâce, afin

d'obtenir miséricorde dans le tems ou nous aurons
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besoin de secours. Adeamus cum fiducià ad

tronum gratioe, ut gratiam inveniamus in auxilio

opportune

La séance levée, on s'est avancé vers l'autel où

l'évêque s'est mis à genoux ; pendant l'exposition
du Saint Sacrement, on a chanté l'exaudiat auquel
on a joint le ps. 45, deus noster refugium et virtus,
les oraisons et collectes prescrites dans la lettre

pastorale, le tantum ergo ; ensuite la bénédiction

du Saint Sacrement, après laquelle on a entonné

le ps. Laudate dominum omnes gentes, pour
terminer l'action de grâces.

Ainsi vu vérifié par nous et contresigné du

secrétaire de l'assemblée, à Lille le 18 aoust, an

que dessus.

Post scriptum.

Après la séance, il est venu trois procès verbaux,

sçavoir : ceux d'Hazebroucque, de Cambrai et de

Valenciennes ; lesquels ont donné deux voix de

plus au citoyen Renaut, onze au citoyen Mabile,
huit au citoyen Guerrier, huit au citoyen Nolf, Sur

quoi, on a délibéré et décidé qu'il ne serait admis

aucun changement, à la proclamation faite en

public, des citoyens Besse et Renaut.

Mais quand aux suppléants, que ces derniers

suffrages auraient leur valeur. En conséquence,
ceux qui ont obtenu le plus de voix sont: les

citoyens Mabile, curé de Rosut et Deldeuille, curé

de Saint Maurice, tous deux membres du conseil.

Les citoyens Guerrier, préfet apostolique curé

d'Etaires, et Guyot ; les citoyens Nolf, curé de la
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Magdeleine, et Lebacq, curé de Tourcoing, tous

deux membres du conseil.

Nota. Il ne sera envoyé de cet imprimé que deux

exemplaires à chaque archiprètre. Ceux qui
voudraient s'en procurer, en trouveront à Lille,

chez le citoyen de l'Etang, vicaire à St Maurice.

Nous cédons à l'empressement des vénérables

pasteurs de Dunkerque et de Bergues, qui au nom

de leurs confrères, ont demandé l'impression de ce

procès verbal et cent exemplaires.

SÉANCE DU 23 AOUST

A dix heures du matin, en la salle indiquée

pour la tenue ordinaire des assemblées synodales,
monsieur l'évêque réuni avec son conseil, en a

fait l'ouverture par la prière.

Monsieur l'évêque a dit que son départ pour le

synode étoit fixé à la semaine suivante ; que

pendant son absence, les membres du conseil

s'assembleraient à l'ordinaire et a prié monsieur

Nolf, curé de la Magdeleine, de présider l'assemblée.

A midi monsieur l'évêque à terminé la séance

par la prière.

SEANCE DU 6 SEPTEMBRE

A dix heures du matin, en la salle indiquée

pour la tenue ordinaire des assemblées synodales,
les membres du conseil réuni, le président en a

fait l'ouverture par la prière.



Dispenseet
interdit.

ncernant le
citoyen
couprant.

DU PRESBYTÈRE DU NORD 165

On a fait lecture d'une suspense et interdit du

citoyen Legrand, conçu en ces termes.

Vous ne devez pas ignorer que les loix de

l'Eglise interdisent tout prêtre qui a l'habitude de

s'ennivrer, tout prêtre qui fréquente les cabarets

et qui mène une vie scandaleuse.

D'après les plaintes qui m'ont été portées sur

votre conduite et les preuves que j'ai acquises de

vos moeurs déréglées, je vous déclare que vous

êtes interdit, et que j'ai prié monsieur Nolf, curé

de la Magdeleine, de prendre dans sa sagesse les

mesures nécessaires pour mettre fin au scandale.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE

A dix heures du matin, en la salle indiquée pour

la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

Le citoyen Couprand, excuré de Méteren, attaché

à la paroisse de Saint Etienne à Lille, s'est présenté

au conseil et lui a demandé un certificat qui

constaterait qu'il n'avoit pas remis ses lettres de

prêtrise, etc. ; il a déposé à cet effet sur le bureau

ses lettres de tonsure, des mineurs, de sousdiaconat,

de diaconat, de prêtrise, d'institution et de nomi-

nation à la cure de Méteren, ainsi que d'une pièce

justificative, accompagnée de plusieurs lettres qui

le justifioient d'une imputation à lui faite. Le
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conseil ayant examiné les pièces cidessus dénom-

mées, lui a donné le certificat demandé.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

Lettres de
desservancc

pour
Roubaix.

SÉANCE DU 4 OCTOBRE

A dix heures du matin, en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

Monsieur Deldeuil a fait lecture d'une lettre de

monsieur Primat, évêque du diocèse, contenant

quelques détails sur le concile nationale. Monsieur

Boutry a fait lecture d'une autre de monsieur Mabile,

député au concile, par laquelle il marquoit l'envoi

qu'il faisoit de quelques papiers concernant le

concile.

Le citoyen Carvillè s'est présenté pour obtenir la

desservance de Roubaix. Le citoyen Caboche pour
celle de Bondues, et le citoyen Boutellier pour la

vicairie de Roubaix, ce qui leur fut accordé.

A midi monsieur le président a terminé la

séance par la prière.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE

A dix heures du matin, en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.
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Le citoyen Carpentier s'est présenté pour obtenir

des lettres de desservance pour la paroisse d'Hal-

lennes les Haubourdin ; ce qui lui fut accordé.

Le. citoyen Hachin s'est aussi présenté pour
obtenir des lettres de desservance pour la paroisse
de la Magdeleine les Lille, ce qui lui fut accordé.

On en a accordé au citoyen Piquet, pour la

paroisse de Marchiennes.

Les citoyens de la paroisse de Sainte Catherine

se sont présentés au conseil et ont annoncé qu'ils
avoient choisit pour curé de la paroisse le citoyen

Frassinetti, membre du conseil et secrétaire ; mais

le conseil ayant vu qu'il s'étoit glissé quelque
inexactitude dans l'élection, à cause du peu de

temps que l'on avoit eu pour la faire selon les

règles établies par la seconde lettre encyclique et

par le concile national, n'a point voulu accorder

l'institution canonique au susdit citoyen Frassinetti

jusqu'à ce que l'évêque fut consulté et a chargé le

cit03'en Bécu, membre du conseil, d'en écrire au

citoyen évêque, pour l'informer de tout ce qui
s'étoit passé au sujet de l'élection et lui demander

son avis.

A midi le citoyen président a terminé la séance

par la prière.

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE

A dix heures du malin en la salle indiquée pour

la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.
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Institution
canonique

pour
Marques.

On a lu un procès verbal de l'archiprêtre de

Tourcoing qui constate que les hahitans de la

commune de Marque ont choisi pour exercer les

fonctions de curé dans leur paroisse le citoyen
Antoine Joseph Nolf, par le délaissement du

citoyen Raoult et du citoyen Duhem, et on lui a

donné des lettres d'institution canonique.

A midi le citoyen président a terminé la séance

par la prière.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE

Institution
canonique

pour
Ste-Catherine.

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du conseil réunis,, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'une lettre du citoyen Primat,

évêque, au citoyen Nolf, qui annonce la cession du

concile national, et par laquelle il nous fait passer
le décret concernant le mariage.

On a lu alors une autre lettre du citoyen Primat

évêque, en réponse à celle que le citoyen Bécu lui

a écrite, concernant l'élection du citoyen Frassi-

netti, à la cure de Sainte Catherine. Vu la réponse
de l'évêque qui dit que de quelque manière le

susdit citoyen Frassinetti se fasse nommé, il donne

son approbation, pourvu qu'il ait été choisi par le

peuple. Le conseil ayant regardé l'élection faite

par les paroissiens de Sainte Catherine comme une

élection faite par le peuple, lui a donné l'institution

canonique.
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A midi le président a terminé la séance par la

prière.

istitution
monique

pour
Ctreungt.

enseigne-
ments
landes sur
lection de
cure de

ehegnies.

SEANCE DU 29 NOVEMBRE

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'une lettre du citoyen Coquelet,

par laquelle il demande son institution canonique

pour la cure d'Etrceungt, pour laquelle il a été

choisi depuis trois ans par acclamation, ce que le

citoyen Rossignol, curé d'Avesnes et membre du

conseil épiscopal a confirmé et a demandé de

même l'institution canonique pour le susdit citoyen

Coquelet, ce qui lui fut accordé.

A midi le président a terminé la séance par
la prière.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'une lettre du citoyen Fontaine,

curé de Solre le Château, archiprêtre du canton

d'Avesnes, par laquelle il nous marque l'élection

du citoyen Martin pour la cure de Vehegnies ;

le conseil aïant remarqué quelques irrégularités

dans laditte élection, on a résolu qu'on écrirait
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Lettres de
desservance

pour
Eringliem.

Item pour
Looberghe.

audit archiprètre pour lui demander des éclaircis-

semens et des renseignemens sur ladifle élection,

afin d'en referer à l'évêque même.

On a ensuite lu une lettre du citoyen Harache,

curé de Pitgam et archiprètre de Waten par la

quelle il demande l'institution canonique pour le

citoyen Dutoit pour la cure d'Eringhem, on a

décidé qu'on ne lui enverrait que des lettres de

desservant, attendu qu'il n'y a point de procès
verbal d'élection et qu'on écrirait audit archiprètre

pour procéder à l'élection du citoyen Dutoit selon

les règles établies par la seconde lettre encyclique.

On a fait lecture d'une autre lettre du citoyen

Harache, archiprètre de Waten, par laquelle il

demande l'institution canonique pour le citoyen

Janstoone, qui passe de la cure de Volkerinchpve
à celle de Looberghe, le conseil a trouvé valables

les raisons données pour la mutation, mais attendu

qu'on n'avoit point de procès verbal, on a arrêté

qu'il ne serait donné que des lettres de desservance

au citoyen Janstoone pour la cure de Looberghe,
et qu'on écrirait au susdit archiprètre pour faire

procéder à une nouvelle élection selon les règles
établies par la seconde lettre encyclique.

A midi le président a levé la séance par la prière.

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis le président en a fait

l'ouverture par la prière.



ncernant
citoyen

et attaché
paroisse

Estaires.

Le citoyen Guerrier, membre du conseil et curé

primaire de la paroisse d'Estaires, a lu un mémoire

par lequel il se plaint de la mauvaise conduite du

citoyen Valet, prêtre attaché à ditte paroisse
d'Estaires ; le conseil a arrêté qu'on attendrait

l'arrivée du citoyen évêque pour prendre une

décision à son égard.
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ouvoirs
mentanés
cordés au
citoyen
quet, pour
jutiches.

stallation
citoyen

outurier
a cure de
Maulde.

On a lu une lettre du citoyen Lemaire, archi-

prètre d'Orchies, par laquelle il demande des

lettres de desservance pour le citoyen Boquet,
excuré de Marcq près Bouchain pour la paroisse de

Coutiches, attendu que le citoyen Vergniol qui a

reçu son institution canonique pour laditte

paroisse ne veut pas s'y rendre ; le conseil a

arrêté qu'en attendant que le citoyen évêque

prenne une décision à cet égard, on accorderait au

susdit citoyen Bocquet les pouvoirs d'exercer

toutes les fonctions ecclésiastiques dans laditte

paroisse de Coutiches.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 20 DECEMBRE

A dix heures du matin en la salle indiquée pour

la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'une lettre du citoyen Manies

curé de Lecelles, archiprètre de Saint Amand

par laquelle il annonce l'installation du citoyen

Couturier à la cure de Maulde. 2° qu'elle doit être
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Institution
canonique

pour
Commines.

sa marche concernant la cure de Rosut. Quand à

ce second point, le conseil l'a renvoyé à une autre

séance, où le citoyen évêque sera présent.

On a ensuite lu une autre lettre du citoyen

Caille, archiprètre de Douay, par la quelle il

envoye les noms des curés formant l'arrondisse-

ment de Douay, Lewarde et Bouchai».

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE !

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

Le citoyen Danchin vicaire de Saint Maurice,
s'est présenté accompagné d'un citoyen de la

commune de Commines, avec le procès-verbal de

son élection à la cure de Commines, et a demandé

au conseil l'institution canonique, ce qui lui fut

accordé.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 3 JANVIER

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis, le président en a fait
l'ouverture par la prière.

On a lu une lettre du citoyen Harache curé de



cttres de
sservance
or la cure
de Lys.
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Pitgam et archiprètre, par laquelle il demande que
les jours des cendres et des morts qui se chomment

jusque midi dans le canton on puisse biner ;
renvoiée à une autre séance.

On a fait ensuite lecture d'une lettre des habitants

de Merville, par laquelle ils demandent un curé

pour leur paroisse, renvoie à une autre séance

où le citoyen évêque assistera.

On a lu un procès verbal et une lettre des

habitants de Vehegnies en réclamation sur l'élection
du citoyen Martin pour la cure dudit lieu, renvoie

à une autre séance à laquelle le citoyen évêque
assistera.

Le citoyen Dubois ex curé de Gruson s'est

présenté pour obtenir des lettres d'institution

canonique pour la cure de Lys canton de Lannoy ;

attendu que son élection n'étoit point selon les

règles établies, on lui a seulement accordé des

lettres de desservance.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SEANCE DU 10 JANVIER

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

Le citoyen Caboche curé de Bondues s'est

présenté au conseil avec le citoyen Legrand en

faveur duquel il a rendu un bon témoignage et a

demandé que monsieur l'évêque levât l'interdit



Lettres de
desservance
pour Rosut.
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jette sur sa personne. Vu l'absence du citoyen

évêque, on a dit au citoyen Legrand de revenir^aù
conseil à la séance suivante où le citoyen évêque

pourra se trouver.

On a fait lecture d'une lettre du citoyen Lucas,
ex religieux, par laquelle il demande sa réunion

au citoyen évêque du diocèse du Nord, renvoiée à

une autre séance à laquelle le citoyen évêque
assistera.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 31 JANVIER

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

Le citoyen Vallois, cidevant desservant de

Péronne, s'est présenté pour obtenir des lettres de

desservance pour la paroisse du Rosut, ce qui lui

fut accordé.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 14 FÉVRIER

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la lecture ordinaire des assemblées synodales, les

membres du conseil réunis, le président en a,fait

l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'une lettre du citoyen VasSar
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ministre du culte catholique, dans la commune de

Hon-Hergies, canton de Bavai, par laquelle il

marque son adhésion au citoyen évêque et

demande un mandement de carême et autres

lettres pastorales qui seraient d'une grande utilité,
renvoie à une autre séance ou sera le citoyen

évêque.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 21 FEVRIER

ettres de
sservance
pour

Gruson.

Lettresde
sservance

pour
Fournes.

A dix heures du matin en la salle indiquée pour

la tenue ordinaire des assemblées synodales les

membres du conseil réunis, le président en a fait

l'ouverture par la prière.

Le citoyen Flament cidevant curé de Cambrin

département du Pas-de-Calais s'est présenté au

conseil, accompagné des agent et adjoint de la

commune de Gruson, pour obtenir des lettres de

desservance pour laditte paroisse, ce qui lui fut

accordé.

On a de même accordé des lettres dé desservance

au citoyen Bègue, vicaire de Sainte Marie Magde-

leine à Lille, pour la paroisse de Fournes canton

de la Bassée.

A midi le président a terminé la séance par

la prière.
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Le 11 prairial, s'est présenté le citoyen Pierre

Joseph Lemaire, pour avoir des lettres de desser-

vance de la paroisse d'Acqs, jusqu'à ce que
l'élection canonique soit faite par les catholiques
de ladite paroisse.

Sur le témoignage du cit. Meurisse archiprètre
de Lannoy.

— Ces certificats sont en bonnes

formes.

Contribution volontaire pour l'agence de Paris,

faite par les citoyens curés, vicaires et prêtres de

tout le département.

Ont souscris Liv.

Le Révérendissime évêque 3 »

Le curé de la Magdeleine 10

Les curé et vicaire de Ste Catherine 1 »

Le vicaire de Saint André 10

Le citoyen Mabile de Douay 12

Le citoyen Guerrier 15

Deldeuille curé de S1 Maurice 10

Couperant 10

Bachy 10

Blondel 10

Jacques 10

de Croix 10

Noel 10

Havart 10

Deldeuille curé de St Sauveur 10

Massait 10
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1re SÉANCE DU PRESBYTÈRE

du 23 Brumaire an 8me de la Rep. fçaise

(14 Novembre 1799)

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du presbytère réunis (le siège vacant), le

président en a fait l'ouverture par la prière.

Le premier objet soumis à la délibération, a été

la cartabelle ; on a délibéré qu'elle serait imprimée
selon le mode de l'année dernière. De plus qu'on
avertirait chaque archiprètre pour qu'il puisse
demander le nombre de cartabelles qu'il leur

faudra, et qu'on chargerait chaque archiprêtre de

prévenir chaque prêtre qui pourrait se trouver

dans son arrondissement sans aucune mission,

qu'il est obligé de se présenter au presbitère pour
en avoir l'institution canonique ou des lettres de

desservance, et que s'il n'obtempérait pas à leur

avertissement, qu'ils peuvent les dénoncer à leurs

paroissiens conformément aux conciles.

Le second objet a été la délibération qu'on

prendrait en réponse à deux lettres, l'une de

l'archiprêtré de Templeuve, l'autre de celui

d'Orchies, par lesquelles ils demandent que l'on

procéda de suite à l'élection d'un évêque.

On a délibéré que, ne nous étant parvenu qu'onze

procès verbaux sur vingt que nous attendons ;

que les circonstances actuelles se trouvant moins

favorables à présent et qu'après même l'avis de

certains fonctionnaires publics qu'il serait impru-

12
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dent d'y procéder pour le moment, et que les

motifs allégués par les archiprêtrés tombant à

faux, puisqu'ils ne doivent pas ignorer, que

pendant la vacance du siège épiscopal, le presbitère
le remplace, on ajournerait à un autre tems

l'élection d'un évêque.

A midi le président a terminé la séance par la

prière.

SÉANCE DU 29 BRUMAIRE AN 8

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du presbytère réunis, le président en a

fait l'ouverture par la prière.

Les membres ont arrêté d'écrire la lettre suivante

à chaque archiprètre.

Le presbitère de l'église du nord, constitué le

23 Brumaire, vous fait part que l'élection d'un

évêque doit être différée de quelques mois : 1e parce

que tel est l'avis et le conseil que lui ont donné

les authorités constituées ; 2° les circonstances

actuelles ne paraissent pas assez favorables ; 3° il

ne lui est encore parvenu qu'onze procès verbaux

sur vingt.

Le presbitère entre tems remplace de droit

l'évêque, d'après l'anthorité que l'Eglise de tous

tems lui a confiée, si vous exceptez la confirmation
et les ordres, pour.lesquels il n'y aucune urgence
dans ce moment.

Le presbitère se propose d'user, de concours et

de concert avec vous, de grande surveillance et

Lettre du
presbytère

aux archiprê-
tres sur

l'élection de
l'évêque et

autres objets.
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d'activité. Il vous prie nos confrères d'instruire les

fidèles. Pascite qui in vobis est gregem Dei

Pastor dicitur a pascendo. Tenentur fideles

singulis dominicis etc., ad audiendum verbum

Dei : quomodo autem audient sine proedicante ?...

Il vous prie de les presser à faire le catéchisme

tous les dimanches ; à annoncer la parole de

Dieu, soit en la préchant, soit en la lisant, au

moins pour ceux qui sont dans une impossibilité
morale de la prêcher.

La fréquentation des cabarets et la trop grande
familiarité avec les laïques sont encore des écueils

pour quelques-uns.

Nous vous prions aussi d'envoier au presbitère
tous ceux d'entre les prêtres qui n'ont pas
d'institution canonique, sinon on sera obligé,
conformément aux conciles, de les désigner à

leurs prétendues ouailles, comme dès intrus.

Qu'est-ce qu'un intrus demande Pontas ? Et il

répond qu'un intrus est celui qui n'est pas entré

dans une dignité par une institution canonique.

Les cartabelles seront distribuées chez l'impri-
meur Roger rue de la Comédie, au prix de douze

sols, vers l'a Noël.

Le presbitère se tient chez un des membres du

presbitère séant à Lille, les 1er et 3cmc mercredis ;
s'il étoit chommé, ce sera la veille.

Le citoyen Frassinetti secrétaire du presbitère
veut bien se charger de recevoir vos lettres

affranchies par la poste. Son adresse est au citoyen
Frassinetti fils aîné rue de l'humanité n° 1192.

A midi le président a levé la séance par la prière.
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SÉANCE DU 13 FRIMAIRE AN 8

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du presbytère réunis, le président en a

fait l'ouverture par la prière.

On a lu une lettre du citoyen Warenghem
archidiacre du diocèse du Pas de Calais, chargé

par son évêque de nous faire la proposition de

faire faire conjointement- avec lui, l'impression
des actes et décrets du concile national de France,

pour être distribués aux ecclésiastiques des deux.

diocèses.

Les membres du conseil ont arrêté qu'on écrirait

aux archiprêtres pour leur demander le nombre

qu'il leur en faudrait ; et qu'en même tems on les

prierait de dire le nombre de mandemens qu'on

pourrait leur faire passer, et qu'on les feroit

imprimer sur placard pour une plus grande
commodité.

A midi le président a levé la séance par là

prière.

SÉANCE DU 27 FRIMAIRE

A dix heures du matin en la salle indiquée pour
la tenue ordinaire des assemblées synodales, les

membres du presbitère réunis, le président en a

fait l'ouverture par la prière.

Sur la demande faite par le citoyen Blondel,

pour avoir une institution canonique pour la cure

d'Hein, le presbitère a arrêté que le procès verbal

de son élection ne lui étant pas parvenu, on ne la
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lui accorderait que lorsqu'il se serait conformé

aux décrets du concile concernant les élections.

A midi le président a levé l'a séance par la

prière. .

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 NIVOSE

A l'occasion d'une pétition signée d'un grand
nombre des habitans d'Estaire, par laquelle ils

redemandent pour leur seul" curé le citoyen

Derache, le presbytère a arrêté qu'on écrirait la

lettre suivante au citoyen Dupuis archiprètre
d'Armentières.

Nous vous prions de vous transporter à Estaires,

commune de votre arrondissement, à effet de

découvrir à fond, si le voeu des habitans est d'avoir

pour leur curé le citoyen Derache, qui a été choisi

par le peuple et a eu dans le tems l'institution

canonique. Il vient de nous parvenir une pétition

signée d'un grand nombre d'habitans à ce sujet.
Le presbitère respecte et respectera toujours les

nominations aux cures faites dans toutes les

formes, telle qu'a été celle d'Estaires. Ce qu'on

allègue contre le citoyen Derache c'est qu'il n'est

point versé dans la théologie, cette raison seule ne

suffit pas pour le déposséder.

Ne pourriez-vous pas vous aboucher avec le

citoyen Guerrier et l'inviter à s'expliquer sur la

légitimité et la validité de la possession du citoyen

Derache. Que pour le bien de la religion et éviter

les divisions et scandales, ne seroit-il pas prudent

d'engager le citoyen Guerrier de prendre une autre
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cure. Priez le d'écrire au presbytère ce qu'il pense
ladessus. Et vous de votre côté de nous donner des

renseignemens les plus précis des commodo et

incommode Nous laissons tout à votre prudence.

P. S. Le mot de curé primaire nous paroit n'être

point conforme aux canons et dans le tems on

n'avoit pris momentanément ce mode que pour
rétablir la paix dans la paroisse.

Le président a terminé la séance par la prière.

SEANCE DU 10 NIVOSE AN 8

Institution
canonique

pour le
citoyen

Debieuvre
pour

Semeries
archiprètre
d'Avesnes.

On ne fait
plus gras les

samedis.
Il n'est pas
jeûne les

mercredis et
vendredis

de l'avent.

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a fait lecture d'une lettre de l'archiprêtre
d'Avesnes par laquelle il nous marque qu'il s'est

transporté à Semeries pour procéder à l'élection

d'un curé en remplacement du citoyen Antoine

Carnoye démissionnaire de la ditte cure. Que le

peuple duëment convoqué, a élu pour leur curé le

citoyen Lambert Charles Debieuvre, dont il nous

fait passer le procès verbal de l'élection, en

demandant l'institution canonique. Le presbitère
a arrêté qu'il en serait donné une.

On a fait lecture d'une autre lettre du citoyen

Renaud, curé à Hon-Hergies, canton de Bavai,

qui informe le presbitère que les curés de ce

canton manquent en général de saintes huiles.

On a fait lecture d'une lettre de l'archiprêtre

d'Avesnes, qui demandoit si la permission de

manger gras le samedi avoit encore lieu. De plus
si les jeunes.des avents institués à cause de la

suppression des fêtes subsistoienf encore.
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Le presbitère a arrêté, que d'après la décision

du citoyen, évêque, on ne pouvoit plus faire gras

que les samedi. De plus que les jeûnes des avents

n'ont pas lieu.

On a fait ensuite lecture d'une lettre du citoyen

archiprêtre de Dunkerque par laquelle il demande

des institutions canoniques pour plusieurs citoyens
curés sçavoir une pour le citoyen Honoré Declercq

pasteur curé de l'Efferinckouke ; une pour le

citoyen Càstelain pour Westcappel ; une pour le

citoyen Jean Lotte pour la cure de Socx ; une pour
le citoyen Charles Jeanty pour la cure d'Hondscote ;

une pour le citoyen Josse Cattoone pour la cure de

Ghiwelde : une pour le citoyen Jean Coddet pour

la cure de Teteghem ; une pour le citoyen Louis

Laforce pour la cure de Quadypre.

Le presbitère a arrêté qu'on n'accorderoit d'insti-

tution canonique aux susdits citoyens que lorsque

le procès verbal de leur élection lui seroit parvenu,

et qu'on écrirait à l'archiprètre pour qu'il en

prévienne les susdits citoyens.

Le président a terminé la séance par la prière.

SÉANCE DU 25 NIVOSE

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a fait la lecture de deux lettres, l'une de

l'archiprètre du canton d'Armentières, et l'autre

de citoyen Guerrier, au sujet de la cure d'Estaires.

On y a entendu deux citoyens à ce sujet, porteurs

desdiltes lettres. Le presbitère a arrêté qu'on

écriroit au citoyen Derache pour le prier de se
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rendre à Lille le mercredi 5 février, pour y être

entendu, avant de rien décider à ce sujet.

On a ensuite fait la lecture d'un projet de

mandement qui a été adopté ; il fut de suite livré

à l'impression ; on est convenu avec l'imprimeur

de lui donner 24 francs pour 250 placards.

On a lu ensuite une lettre de l'archiprètre de

Cambrai ; il témoigne, et ses confrères, être

satisfaits de ce que le presbitère est constitué ; ils

semblent un peu piqués de l'encyclique (rapportée

en la séance du 29 Brumaire) : ils semblent avoir

oublié le scienti legem loquor de St Paul : au sujet

de ses incertitudes et sur ses fonctions de vie.

gral, on a lu l'article 1er de la Seconde Encyclique,

qui lève tout doute ; il est ainsi conçu... Le

presbitère est l'assemblée des curés de la ville

épale et des prêtres que l'évêque emploie pour le

gouvernement du diocèse.

On en a lu une autre de l'archiprètre de Douai ;

après avoir dit qu'il avoit invité ses confrères à

prêcher ppalement la nécessité de la révélation,
la divinité de la religion chrétienne, etc., il se

plaint beaucoup de ce que plusieurs croupissent
dans l'ignorance, et ne font et ne veuillent rien

faire pour s'instruire et instruire leurs ouailles ;
il se plaint surtout de plusieurs ex-religieux, qui
en véritables égoïstes et indépendans, voulant tout

sçavoir et ne sçachant que peu de choses, se

conduisent arbitrairement, ne reconnoissent ni

pape, ni évèque, ni archiprêtre, fréquentent les

cabarets, s'écartent en tout des rits, des canons et

autres règles de l'Eglise.
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Séance tenante on a reçu une lettre des pétition-
naires d'Etaires (voyez la séance du 2 nivose) ils y
demandent une réponse.

— Notez : que le même

jour, on envoia une lettre au citoyen Derache pour
le prier de se rendre à la séance du 5 febvrier, ce

qui équivaut à une réponse.

Le président a terminé la séance par la prière.

SÉANCE DU 16 PLUVIOSE

Le président en a fait l'ouverture, par la prière.

Les citoyens Guerrier et Derache se sont présentés
au presbytère et ont été entendu contradictoire-

ment, sur la démission de la cure d'Estaires.

Toutes leurs raisons murement pesées n'ont laissé

que du doute sur la démission faite par le citoyen

Derache. En conséquence les membres du presby-
tère ne voulant rien statuer sur le fond de la

question, ont engagé les citoyens Guerrier et

Derache à vivre en paix et à conduire la paroisse
comme deux collaborateurs pour le bien et la plus

grande gloire de l'église. Les citoyens Guerrier et

Derache ont accepté la proposition et se sont

engagés aux conditions reprises dans le premier

procès verbal, sçavoir que le citoyen Guerrier aura

sa demeure le plus près possible de la paroisse et

que le citoyen Derache demeurera dans la maison

qu'il occupe.

2° Qu'il sera fourni à l'un comme à l'autre le

bled qui leur sera nécessaire pour leur consom-

mation, ainsi que le bois.
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3° Quand au produit du casuel de la paroisse
les susdits ministres de la religion partageront à

part égale, moyennant quoi ils s'engagent récipro-

quement à remplir tous les devoirs de la paroisse
alternativement semaine par semaine.

Le président a terminé la séance par la prière.

Institution
canonique

pour
la paroisse

d'Heni
au citoyen
Blondelle.

SÉANCE DU 30 PLUVIOSE

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a donné des lettres d'institution canonique
au citoyen Blondelle pour la paroisse d'Hem

canton de Lannoy.

On a de plus envoyé aux citoyens Guerrier et

Derache l'extrait de la séance précédente, pour
être lu au prône et non être affiché.

Le président a terminé la séance par la prière.

Institution
canonique

pour Chéreng
au c. Pailles.

Institution
canonique

pour Fenain
nu c. Dupuis.

SÉANCE DU 14 VENTOSE

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a donné des lettres d'institution.canonique
au citoyen Pailles pour la paroisse de Chéreng,

archiprêtre de Lannoy.

On a accordé une autre institution canonique au

citoyen Dupuis, curé d'Auchy pour la paroisse de

Fenain, archiprêtre de Douay.

On a remis à la séance prochaine d'aviser an

moyen de se procurer des saintes huiles.
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Le terme de trois ans étant écoulé, les archiprê-

tres demandent à procéder à une nouvelle élection.

Ceci aussi renvoie à la séance prochaine.

On y délibérera aussi sur le mode à presser les

ministres qui se trouvent sans institution canoni-

que, à se faire choisir canoniquement à leur cure

respective, en foire passer le procès verbal et en

obtenir leur institution.

Le président a terminé la séance par la prière.

SEANCE DU 28 VENTOSE

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

Le mode qu'on prendroit pour se procurer les

saintes huiles étant à l'ordre du jour, on a arrêté

qu'on écrirait au citoyen évêque du pas de calais

pour le prier de vouloir bénir et sacrer la quantité
de trois pots d'huilles pour les besoins du diocèse ;

que le citoyen Nolf curé de la Magdeleine iroit lui

même les chercher à Saint Orner, sûr la proposition

qu'il en a faite.

De plus que lorsqu'on écrira aux archiprêtres

pour envoier chercher lés saintes huiles on leur

marquera qu'ils doivent procéder à l'élection d'un

archiprêtre et substitut par chaque archiprêtre. Et

que chaque archiprêtre devra engager les curés

respectifs qui se trouveut sans inscription canoni-

que, à se procurer un procès verbal de leur

nomination, l'envoier au presbytère pour en

recevoir leur institution canonique.

Le président a terminé la séance par la prière.
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SÉANCE DU 12 GERMINAL

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a décidé qu 'on écriroit au curé de Pitgam pour
le prévenir qu'ilpouvoit envoier chercher les saintes

huiles à Saint-Omer selon leur intention pour

prévenir la longueur du chemin et les frais de

voyage, et qu'il en prendrait pour les archiprétrés
de Dunkerque et d'Hazebroucq ; de plus que ces

archiprétrés procéderaient après la quinzaine de

Pâques à l'élection d'un archiprêtre et d'un

substitut.

Des habitants de Templeuve sont venus réclamer

contre l'élection du citoyen Decarpentriés, en

alléguant qu'il y avoit de la caballe dans l'élection.

Le président a terminé la séance par la prière.

SEANCE DU 23 GERMINAL

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a lu une lettre de l'archiprètre du canton de

Douay par laquelle il annonce la mort dû citoyen

Huret, curé de Quincy, et marque qu'il doit écrire

dans la quinzaine au sujet de l'élection d'un

nouveau curé pour laditte paroisse.

On a de plus arrêté qu'on écriroit à chaque

archiprêtre concernant les saintes huiles, les

inslitutionscanoniqueset l'élection des archiprétrés
et substituts.
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stitution
nonique
ur Quincy
citoyen

ujardin,

ittres de
sservance
ur Auchy

citoyen
Parent.

nstitution
envoiée

cit. Caille,
cit. Mau-
gres,

cit. Pottin.
cit. Meu-
rice.

stitution
nonique
r Lers au
citoyen
emoine.

SÉANCE DU 17 FLORÉAL, an 8, (7 may 1800).

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a lu une lettre de l'archiprètre de Douay par

laquelle il demande une institution canonique

pour le citoyen L. F. Dujardin, ex-curé de

Monchecour pour la cure de Quincy, ce qui a été

accordé.

On a lu une lettre de l'archiprètre d'Orchies par

laquelle il demande des lettres de desservance

pour le citoyen Alexandre Parent ci-devant curé

d'Hasnon, pour la cure d'Auchy les Orchies.

On a ensuite lu les procès-verbaux de quatre

archiprétrés par lesquels ils nous envoient la

nomination des archiprétrés et substituts pour
leur canton. Sçavoir celui de Douay, le citoyen

Caille pour archiprêtre et le citoyen Dangremont

pour substitut. Celui de Phalempin, le citoyen

Maugres pour archiprêtre, et le citoyen Canon

pour substitut. Celui de Templeuves, le citoyen

Potin pour archiprêtre, et le citoyen Descarpentries

pour substitut. Celui de Lannoy, le citoyen Meurice

pour archiprêtre et le citoyen Clery pour substitut.

On a de plus accordé une institution canonique
au citoyen Lemoine pour la cure de Lers, canton

de Lannoy.

Un membre a soumis aux reflexions du Presbi-

tère, la question suivante : est-il prudent de faire

procéder de suite à l'élection d'un Evêque ?

Il lui a fait observer que les deux archiprétrés
d'Orchies et de Templeuve le demandoient
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expressent ; que plusrs autres manifestoient les

mêmes sentimens ; les uns se proposoient d'en

écrire au Métropolitain, qu'ils croyoient fondé,

après trois mois de vacance de l'évêché, d'y
nommer ; les autres conseilloient d'en écrire, aux

évêques à Paris ; il a observé de plus, que le cure

de Fenain a voit écrit une lettre à l'archiprétré de

Douay, assemblé le 10 floréal an 8, à Syn le noble

pour la distribution des Stes huiles, dont sont

extraits les mots suivants : « Voilà 100 écus pour

l'évêque, si le presbitère avoit fait procéder à

l'élection » ; il y accuse aussi le presbitère de se

prolonger pour gagner de l'argt par les institutions

canoniques ; il y invite aussi les curés à dénoncer

aux évêques à Paris, les délinquants, etc., etc.

L'objet fut mis à la discussion, et les membres

assistans au nombre de six ont persisté à différer

l'élection et de mépriser les calomnies, la légereté,
le bavardage de l'homme connu par ses impru-
dences trop fréquentes.

Un membre a écrit le même jour à l'archiprètre
de Douay pour détromper le ministre de Fenain

de ses téméraires assertions, surtout sur le nombre

des curés qui ont pris les stes huiles au presbytère
et qui ne passe pas 170 et que plusieurs d'entre eux

n'ont pu même payer l'indemnité du voyage de

St Omer; que les institutions depuis la vacance du

siège, ne passent pas 12.

Le président a terminé la séance par la prière.
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24 FLORÉAL

Il a été accordé dispense de consanguinité à

Jean François Grimonpont, âgé de 42 ans, et

Adelaïde Joseph Wattel, âgée de 22 ans, sa nièce,
à l'effet de contracter mariage ensemble, vû les

raisons urgentes énoncées par le citoyen Flahaut,

greffier à Hem et ministre du culte. Tous deux sont

domiciliés à Annappes.

stitution
nonique
C.Waquet
Lallaing

stitution
nonique
citoyen

necard pr
iessies
Willies.
ettres de
sservance
Citoyen

vier pour
aroisse de
Folieprès
ndrecies.
stitution
envoyée
citoyen

ebacq.
u cit.
Dntaine.

SÉANCE DU 1er PRAIRIAL

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a lu une lettre de l'archiprètre de Douay par

laquelle il demande l'institution canonique pour
le citoyen Martin Joseph Waquet pour la cure de

Lallaing, ce qui a été accordé.

On a ensuite lu une autre lettre de l'archiprètre
d'Avesnes par laquelle il demande une institution

canonique pour le citoyen François Joseph

Hannecard, pour la cure de Liessies et Willies, et

une lettre de desservance pour le citoyen Navier

pour la paroisse de la Folie près Landrecies, ce

qui a été accordé.

On a lu le procès-verbal du canton de Tourcoingt

qui nous annonce la nomination du citoyen Lebacq
à l'archiprètre et du citoyen Nolf à la place de

substitut.

On a lu le procès-verbal du canton d'Avesnes

qui nous annonce la nomination à l'archiprètre du
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citoyen Fontaine et à la place de substitut celle

du citoyen Rossignol.

A voir en cas de besoin la lettre du citoyen

Fontaine archiprêtre d'Avesnes en date du 14 mai

1800, concernant les institutions canoniques, à

accorder aux curés qui se trouvent depuis

longtems dans leurs paroisses.

Attendu que la lettre enc3rclique n'étoit point
encore connu lors de l'élection de plusieurs curés,

et la situation critique dans laquelle se trouvent

plusieurs paroisses, on a délibéré que d'après
l'attestation de capacité et de bonnes moeurs qui
sera donnée par l'archiprètre, on délivrerait dès

institutions canoniques.

SÉANCE DU 15 PRAIRIAL AN 8

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On y a lu une lettre du cit. Mauviel, secrétaire,

des évêques réunis à Paris, addressée an Presbytère
du Nord et une Lettre d'indiction au Concile naal

fixé au jour de l'Ascension 1801. — Sur le contenu

desquelles le presbytère à délibéré d'envoyer à

chaque archiprêtre le résumé de laditte Lettre

d'indiction etc., et une autre, concue dans les

termes suivans :

Conformémt à l'article 1er, le presbytère vous

invite à commencer dans votre archiprêtre, des

conférences le plutôt possible; et à l'article 2, a

tenir un synode, dans lequel vous en recueillerez

les points principaux, pour les soumettre au



DU PRESBYTÈRE DU NORD 193

Synode Diocésain, que le Presbytêre fixe au

mercredi six aoust 1800, à 9 heures du matin, dans

l'Eglise de Ste Catherine à Lille.

Aussitôt que l'archevêque nous aura instruit du

jour qu'il aura fixé pour le Concile Métropolitain,
nous vous le manderons.

La Lettre d'indiction etc. n'ayant été remise au

presbytère que le 31 mai, nous avons du.différer

la tenue du Synode Diocésain et le remettre au

6 aoust pour donner plus d'aisance pour les

conférences ecclésiastiques.

Quatre membres se sont partagé l'envoi des

lettres aux archiprétres.

La séance a été terminée par la prière.

lande de
s huiles.

P. S. — Un membre a informé le presbytère que
le cit. Droulez étoit venu le matin, pour demander

les stes huiles : le presbytère a décidé qu'il ne

pouvoit lui en délivrer, attendu qu'il n'étoit pas

reconnu, ni inscrit dans le canton de son

archiprêtre, et que le cy devant évêque du Nord,

avoit défendu de l'y aggréger. ___ Il avoit d'ailleurs

porté une décision sur cet objet en la séance du

16 aoust 1797. Voyez la séance indiquée.

titution
omiquepr
Rivaux
t. Soyez.

SÉANCE DU 29 PRAIRIAL

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

Il a été accordé des lettres d'institution canonique
au citoyen Soyez pour la cure de Mouvaux.

On a lu une lettre du citoyen Lemaire archiprêtre
du canton d'Orchies par laquelle il demande au

13
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presbytère de lui faire passer une liste de trois

candidats pour la cure d'Auchy : le presbytère lui

a fait réponse que pour cette fois, une liste de

trois candidats n'aura pas lieu, qu'il suffira que le

citoyen Parent soit choisi par les habitans pour
leur curé en présence de l'archiprètre et de

quelques curés s'il est possible. Que le procès
verbal lui serait envoyé pour en obtenir l'institution

canonique.

Le président a terminé la séance par la prière.

N° '1.

Lettre au
Métropolitain

à Rheims,
30 prairial.

N°3.

Entre les deux Séances

Mr Diot, Métropolitain à Rheims a écrit au

presbytère du Nord en réponse d'une lettre que lui

avoit écrit le cit. Nolf, au sujet du Synode

Diocésain, du tems auquel étoit fixé le Métropo-

litain, « qu'il a refusé nettem son accession au

second Ce naal et que tant qu'on ne respectera pas
mieux les règles et les droits des Métropolitains, il

est fortem 1 décidé à ne convoquer ni Synode

Métropolitain, ni Diocésain pour y députer qui

que ce soit ». De suite, le cit. Nolf écrivit au

Métropolitain et aux Evêques réunis à Paris.

Révérendissime Évêque,
n

Probablemt il n'arrivera pas tout le bien, qu'on

pourrait espérer du second Concile Naal, mais

assurément, il en résultera un certain bien, celui

d'organiser mieux les Diocèses, de réveiller les

prêtres oisifs, de corriger les défectueux, d'animer

les languissans, d'affermir en général le clergé et
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d'encourager les fidèles et de maintenir leur

confiance et de la mériter.

En mon particulier, (La séance du presbytère
étant éloignée de 15 jours), je vous prie, si comme

on l'assure, la grande majorité des Métropolitains
et des Evêques français y adhèrent, de vouloir

aussi y accéder : faites un sacrifice de vos droits

sacrificium justitioe : le bien gral de la Religion et

des prêtres obéissans aux loix, le demande : quelle
victoire pour les ennemis de cette Religion, pour
ies ennemis de ces Prêtres obéissans aux loix, s'il

y avoit apparence de schisme et de division entre

Nos Chefs Ecclésiastiques. ? Ne resuscitons pas
celte plainte formée par l'apôtre : audio inter vos

ê scissuras.

Aujourd'hui, je demande vôtre authorisaon

expresse pour la tenue du concile Diocésain à

l'effet d'y choisir un Evêque et de réunir notre

diocèse dans la même discipline ecclésiastique

prescrite par le Cc. naal et par les Encycliques.

Je conviens qu'à la paix un concile produirait

plus suremt de bons effets, mais aussi au train

victorieux de nos armées, la paix devancera

probablement la fête de l'ascension de 1801.

Nos cantons sont en mouvement pour les

conférences ; nos curés se réjouissent de la

convocaon des Synodes et Conciles, seroit-il

prudent,. serait-il bien politique de faire un pas

rétrograde ?... Un mot de réponse le plutôt

possible.
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aux Evêques

réunis à
Paris,

30 prairial.
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Révérendissimes Evêques réunis à Paris,

Mr. Diot, notre Métropolitain vient de m'écrire

qu'il a refusé nettem1 son accession au second Cc.

naal. (Voyez n° 1, supra). Quid juris ? Nos archi-

prétrés sont en plein mouvemt pour les conférences

(n° 2), devons-nous tout suspendre ? Veuillez me

donner une réponse le plutôt possible, pour
l'intimer a nos confrères. Entre tems voici la lettre

que j'ai écrite aujourd'hui au métropolitain :

Probablement il n'arrivera pas (voyezn°3). Jusqu'à

présent nous sommes décidés, à nous réunir en

Synode Diocésain indiqué au 6 aoust pour les

objets (n° 4).

Réponse
des évêques

réunis à
Paris

au cit. Nolf.

Paris 22 juin 1880, an 8 de la Rep. fr.

Cher et vénérable pasteur

En réponse à votre dernière, les évêques réunis

me chargent de vous dire qu'ils ne peuvent

qu'applaudir à la démarche que vous avez faite

vis-à-vis de votre Métropolitain ; elle prouve la

sagesse et le bon esprit qui vous animent ; mais

qu'elle que soit sa réponse, ils vous exhortent à

aller en avant, à tenir votre Synode, à élire un

Evêque, et à nommer un député au Concile

Métropolitain qui se tiendra d'une manière ou

d'une autre. Mr l'évêque de Sédan nous a mandé

dernièrement qu'il alloit prendre ses arrangemens
avec ceux de Metz et de Nancy pour la tenue de

cette assemblée. Le prochain N° des annales vous

prouvera que tout se prépare pour le Cc naal.

Les adhésions nous arrivent de toute part. Une
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quantité de Synodes sont déjà tenus et les autres

convoqués. Plusrs conciles métropolitains le sont

égalem 1. Tout annonce, comme vous l'avez très

bien prévu, que nous aurons la paix sous peu.

Bonaparte est maître de l'Italie. Le canon de la

victoire s'est fait entendre hier ici, à midi ; le soir

tout Paris étoit illuminé, et tous les bons cyloiens

pleins de joie, s'embrassoient dans les rues. Le

cil. Grégoire, m'a chargé de vous dire de sa part
les choses les plus tendres et de vous remercier de

voire bon souvenir : tous ses collègues réunis à lui

vous embrassent cordialement. Recevez l'assurance

de mon sincère attachemt.

G. Mauviel secret, des Evêques réunis.

Réponse
du

Métropolitain

Ville en Tardenois par Reims le 9 Messidor

an 8e de la république françoise.

Cher coopérateur

Sur les plaintes que j'ai adressées au secrétaire

des évêqnes réunis à Paris, ces messieurs parais-
sent avoir reconnu l'irrégularité de leur démarche

dans l'indiction d'un nouveau concile. Car ils ont

prié l'évêque de Versailles d'écrire individuelle-

ment à tous les métropolitains, pour les inviter à

indiquer aux mêmes cette assemblée. J'ai fait

passer à mon collègue de Versailles mes obser-

vations sur l'inconvenance du moment pour la

tenue du concile projetté, et je ne prendrai un

parti décisif que d'après sa réplique. Je ne suis

pas le seul des évêques qui pense que l'on doive

attendre le retour de la paix pour réunir les
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premiers pasteurs et les députés de l'église

gallicane : c'est même parce que il y a lieu

d'espérer que le gouvernement françois en dictera

les conditions, qu'il est prudent de ne rien

précipiter. Probablement les dispositions politi-

ques de la cour de Rome changeront à cette

époque ; et les dissidens se trouveront peut être

fort, heureux de se réunir à nous. Au reste, en

attendant cet événement, rien n'empêche que
vous ne convoquiez votre Synode diocésain pour
l'élection du nouvel évêque du nord. Je vous aurai

même obligation du zèle et de la célérité que vous

voudrez bien mettre à celte opération. Soyez

persuadé, je vous prie de mon estime la plus

distinguée.

Etoit signé + N. Diot métrop. de Reims.

L'institution
envoiée pour

les
archiprêtres
et substituts
de Dunker-

que, de
PiIgam, de

Beuvry.

SEANCE DU 13 MESSIDOR AN 8

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a arrêté qu'on écriroit une lettre aux évêques
réunis à Paris pour leur faire sçavoir que le

presbytère du Nord donnoit une entière adhésion

au concile national, aux conciles métropolitains
et aux synodes diocésains.

On a fait lecture de trois procès verbaux le

premier de Dunkerque par le quel ils conste qu'ils
ont choisi pour archiprêtre le citoyen Schelles

curé de Dunkerque. Le second de Pitgam par

lequel il conste qu'ils ont choisi le citoyen Harache

curé de Pitgam pour archiprêtre et le citoyen

Verleene pour substitut. Le troisième du canton
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d'Orchies par lequel il conste qu'on a élu pour

archiprêtre le citoyen Lemaire curé de Beuvry et

pour substitut le citoyen Leleu curé d'Orchies. Le

citoyen Baréel curé de Bergues est nommé

substitut.

On a lu une lettre de rarchiprêlre de Douay

par laquelle il nous marquoit qu'une religieuse

désirerait obtenir des dispenses pour se marier.

Le presbytère a répondu que cela n'élôit pas en

son pouvoir, et que le concile national le défendoit.

Le président a terminé la séance par la prière.

SEANCE DU 27 MESSIDOR

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a fait.lecture de l'archiprètre de Douay

concernant quelques objets pour le synode

diocésain.

Le presbytère a arrêté qu'on écriroit la lettre

suivante à tous les archiprétrés.

« Les circonstances politiques et le silence du

métropolitain sur la translation du citoyen Primat

de l'évêché du nord à celui de lion, laquelle suivant

les canons ne pouvoit avoir lieu que de son

consentement sont les causes du retard qu'y'a

apportées le presbytère lequel ne recevant aucune

nouvelle du métropolitain à ce sujet, s'est enfin

déterminé à lui faire part que, d'après la lettre

d'indication des évêques réunis à Paris, il avoit

choisi le 6 aoust prochain pour le Synode diocésain,

et que là on procéderait à l'élection d'un évêque.
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Le presbytère ne fut pas peu surpris d'apprendre

du métropolitain qu'il s'éloit constamment opposé

à la translation du citoyen Primat à l'évêché de

Lion et qu'il ne l'avoit pas confirmée. Que cepen-
dant le siège de l'église du Nord demeurant vacant,

il nous pressoit de choisir sans délai un évêque et

que, puisque le presbytère avoit fixé au six aoust

l'assemblée du synode diocésain, il espérait que le

principal objet du Synode serait l'élection d'un

évêque.

Le presbytère invile donc 1e les archiprêtres à

faire chacun dans leur synode rural, une liste de

Curés, Vicaires et autres prêtres de leur arrondis-

sement afin d'en faire une matricule pour être

portée au concile métropolitain et de là au concile

national.

2° Chaque synode rural avisera aux moyens et

autorisera l'archiprètre ou le député à émettre son

voeu sur ce sujet au synode diocésain, pour pourvoir

aux frais tant de l'évêque que du député, tant au

concile métropolitain qu'au concile national.

3° Le presbytère conformément au concile

national, prescrit que pour implorer les lumières

de l'esprit Saint dans le grand ouvrage du choix

d'un pasteur qui soit selon le coeur de Dieu, on

jeûnera le Samedi deux Aoûsl, lequel jeûne

n'obligera que les ecclésiastiques, et que le

dimanche 3 on chantera le Veni creator suivi de la

célébration de la messe où on lira la collecte

pro electione episcopi et après vêpres le salut pour
la même fin.

4° Le presbytère avertit de rechef que le six aoust
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dans l'Eglise de Sainte Catherine à Lille, à neuf

heures précises du matin, l'ouverture du Synode
se fera par la célébration de la messe qui sera

ditte par le citoyen de laditte église. Après la

consécration, le président du presbytère entonnera

le Veni Creator, le verset Emitte Spirilum et

l'oraison Deus qui corda, etc.

Ensuite le président proposera au synode de

former le bureau qui sera composé d'un président
et de trois seécrétaires. Le bureau formera l'ordre

du jour d'aprés le voeu de synode.

Notez que l'evêque doit être nommé pour se

rendre en personne au concile metropolitain qui
aura lieu dans le mois de septembre. Ainsi

obvions à tout retard.

On a ensuite mis en question s'il ne Conviendroit

pas d'écrire aux prêtres dissidents pour les engager
a se réunir au synode diocésain et de quelle
manière on s'y prendrait. On a arrêté qu'on
ecrivoit aux vicaires generaux de Tournay celle

lettre suivante :

Lille, 10 juillet 1800, 27 messidor an 8.

Citoyens Gosse et autres ecclésiastiques compo-
sant le vicariat de Tournay.

Divisus est Christus! Ioe ad Cor. ch. 1. Serons

nous éternellement divisés d'opinion ? Sommes

nous encore aujourd'hui fort éloignés en sentimens

d'après le serment de haine à la royauté et la

promesse de fidelité à la constitution de l'an 8 que
vous avez faits à notre patrie qui est depuis

quelque temps fixement et immuablement la vôtre'?
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Votre serment et votre promesse ont été de votre

part des expressions d'attachement et d'amour

à cette patrie, loties et à tot impugnata sed non

expugnata. quae nec expugnari potuit : Patrie

victorieuse par la main et sous la main du Dieu

des armées; nos serments, nos promesses n'ont

été de notre part qu'amour, qu'attachement et

fidélité intérieures et extérieures, c'est à dire vrais

et francs.

L'ordre est mis en France aujourd'hui; le tout

est organisé pour faire appel à la réunion. La

volonté des gouvernants françois le fait entendre

de toute part réunion, réunion; restrons nous,
nous prêtres, les seuls en arrière ? Nous les

ministres d'un Dieu de paix, ne devons nous pas
être les premiers moteurs de la réconciliation et

de la concorde ? Ne devons nous pas porter à tous

les coeurs ce doux langage que nous avons appris
à l'école de notre maître ? In hoc cognoscent

omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem

habueritis ad invicem. Des objets secondaires et

positifs terniront et offusqueront ils des objets

substanciels, invariables, déterminés et écrits de

la main ineffaçable d'un Dieu ? Ne sommes nous

pas appelés par lui a tenir tous ensemble debout

l'arbre de vie ? Religio immaculata converteus

animas testimonium Dei fidèle sapientiam proestans

parvulis. La vraie religion nous commande des

sacrifices, elle tourne nos ames vers ce qui est

Dieu et ce qui peut contribuer à sa gloire ; elle

donne les lumières de la sagesse et de l'obéissance

à ce qui l'a établie : non quoerit quoe sua sunt

sed quoe Dei. Une religion qui troublerait; la terre
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ne peut honorer le ciel et dès lors ne peut pas être
la religion de Jésus Christ et ceux qui s'en disent

les ministres ne peuvent pas être les ministres de

Jésus Christ.

L'athée, l'impie, l'immoral profitent de nos

divisions ; si leurs systèmes à force d'être naturels,
d'être uniquement dirigés par ce qu'ils appellent

nature, raison, (et qu'ils devraient appeler notre

nature, notre raisonnement) ont fait des progrès

depuis dix ans, avouons le, notre maître le.prédit,

regnum divisum in se desolabitur.

Rallions nous donc sous les étendards de la

religion, le temps presse, que la paix soit entre

nous, melius est obedire Deo quam hominibus.

Ah ! pour l'amour de notre Dieu, pour l'amour

de la religion de Jésus Christ, mettons en pratique
sans hésiter davantage ces belles paroles de

l'apôtre : Si fieri potest quod ex vobis est, cum

omnibus hominibus pacem habentes : autant qu'il
est en vous, en sorte dit Bourdaloue que nous

puissions promettre à Dieu que nous puissions
sincèrement protester en nous-mêmes, qu'il n'a

jamais tenu à nous, qu'il n'a jamais dépendu de

nous, que nous n'eussions avec nos frères cette

paix solide fondée sur la charité, 1'aïant ardemment

désirée, l'aïant de bonne fois recherchée, aïant

toujours été préparés de coeur et d'esprit à ne rien

omettre pour y parvenir, et comme dit David :

Cum his qui oderant pacem eram pacificus.

Pratiquons les paroles de Salomon, qui pacis
ineunt consilia, sequitur et gaudium ; celle

d'Atticus, patriarche de Conslantinople à Saint
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Cyrille d'Alexandrie, qu'il y a des occasions où

l'on doit préférer le bien de la paix à l'exactitude

des règles

Ah ! qu'il nous est facile d'aimer Dieu et notre

patrie ! Concurrons mutuellement à inculquer à

nos frères la morale de Jésus C. : vis vinclis

fortior, morale stable et de tous les teins, morale

si convenable à la société, si utile à l'amitié, si

propre à soutenir la fidélité, la loyauté, la sincérité

dans tous les commerces de la vie, si puissantes à

éloigner, exterminer l'égoïsme, premier! principe
constitutif de ces nouvelles religions toujours

éphémères.

Pour opérer cette réunion nous devons tenir un

synode le six aoust prochain, premier mercredi du

mois à neuf heures dans l'église de Sainte Catherine

à Lille, Nous y devons procéder à l'élection d'un

évêque. Nous en avions différé l'élection depuis
dix mois dans l'espoir de vous voir ou de vous

entendre, ou de vous lire, pour en choisir un de

commun accord, ou du moins avec les vôtres :

aujourd'hui encore plusieurs de nos prêtres se

proposent de donner leur suffrage à quelques uns

d'entre vous : die, verbo et sanabitur religio nostra.

Venez conférer avec nous ou députez quelqu'un
ou mieux encore quelques-uns des vôtres : c'est de

bon coeur, d'amitié la plus intime que nous vous

invitons : vous y serez accueillis : c'est le bien de

notre patrie, le vôtre et le nôtre. C'est la gloire de

Dieu et la propagation de la religion qui nous

commande cette invitation ; alors nous chanterons

avec joie, Domino.in loetitia, magnificat anima
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mea etc., nous chanterons même des cantiques

nouveaux, cantabimus Domino canticum novum.

Etoit signé Nolf président, Deldeuil curé de

Saint Maurice, Frassinetli curé de Ste Catherine,
et Ghemar curé de Santes.

On a donné des lettres d'institution canonique
au citoyen Parent pour la cure d'Auchy, canton

d'Orchies.

Le président a terminé la séance par la prière.

toyen
agne
Ques-

choisi
prêtre.

SÉANCE DU 13 THERMIDOR

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a fait lecture du procès verbal de l'archiprétré

de Quesnoy sur la Deule, par lequel il conste que
les curés de ce canton ont choisi pour archiprêtre
le citoyen Montagne curé de Quesnoy.

On a arrêté qu'il serait écrit une lettre au citoyen
Joubert préfet du département du nord pour le

prévenir que le dix huit thermidor dans l'église de

Ste Catherine, il se tiendrait un Synode Diocésain

pour faire l'élection d'un évêque et de rétablir

quelques points de discipline ; qu'on en avoit déjà

prévenu le sous-préfet et le président de la

municipalité qui ont répondu qu'ils ne voyoient
rien qui s'opposat à cette réunion.

On a terminé la séance par la prière.

Synode Diocésain tenu dans l'église de Sainte

Catherine à Lille, département du nord le six
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aoust dix huit cens, le dix huit thermidor an

huitième de la république françoise.

Au milieu de la messe célébrée par le citoyen
curé de la dille église, le président du presbytère à

entonné le Veni creator, le verset Emilie spiritum
tuum et creabuntnr et l'oraison Deus qui corda

fidelium etc., Domine salvam fac genîem et exaudi

nos etc..

La messe finie, le président fit le discours

suivant : Quel est le but et la fin que l'église se

propose en convoquant les synodes diocésains ?

C'est sans doute de maintenir la religion et la foi

en Jésus Christ, de la propager, de réformer les

moeurs, de ranimer l'esprit ecclésiastique, de

relever la discipline de l'église et de resserrer

l'union qui doit exister entre les prêtres et l'évêque.
Notre devoir, ministres de l'église, est que cette

religion établie par Jésus Christ, transmise: jusqu'à

nous, par les apôtres, les disciples, les papes, les

évêques, les pasteurs, demeure pure saine et

intacte, ut unum iota aut unus apex non proetereat
aut accrescat ; notre devoir commun, est de tenir

debout l'arbre de vie ; l'esprit de nouveauté,

l'orgueil, la volupté s'élèvent, s'irritent, se rebellent

contre les vérités révélées, mais la religion de

J. C. guidée et toujours animée de la grâce du

très haut, les foudroie par la force irrésistible de

ses vérités immuables : toties impugnata sed non

expugnata, dit St Augustin, est enim columna. et

fîrmamentum veritatis.

Outre cet objet, il en est encore d'autres exprimées
dans la lettre d'indiction du second concile national,
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dont un extrait du résumé a été transmis par le

presbytère à tous les archiprétrés, et auxquels le

synode doit prêter de sérieuses attentions.

Pour se conformer aux désirs etc., le presbytère
a écrit aux dissidens.

Le presbytère vous propose par mon organe de .

former de suite un bureau composé d'un président,
de trois scrutateurs et secrétaires en même tems.

Le bureau étant composé formera l'ordre du

jour, d'après le voeu des prêtres présens au synode.
Le président du presbytère a de plus annoncé

qu'on avait écrit une lettre aux vicaires généraux à

Tournay pour les inviter de se rendre au Synode
diocésain ou du moins de députer quelques-uns
des leurs. Cette lettre est inscrite dans le registre
du presbytère.

L'assemblée a composé le bureau provisoire des

citoyens Nolf comme président, et des citoyens

Frassinetti, Ghemar et Faubert, comme secrétaires.

Lesquels quatre citoyens ont été élus en deux

scrutins ; dans le premier le citoyen Nolf a été

choisi président et les citoyens Frassinetti, Ghemar

et Faubert ont été choisis secrétaires.

Le président a proposé quel serait l'ordre du

jour.

L'assemblée a arrêté qu'on procéderait vers les

onze heures au choix d'un évêque, et qu'en
attendant chaque archiprêtre ferait la lecture des

observations à proposer au Synode.

A onze heures on a procédé à un scrutin pour
l'élection d'un évêque, le nombre des votants s'est
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trouvé de Soixante et un. Le citoyen Schelles curé

de Dunkerque a obtenu trente cinq suffrages, le

citoyen Deldeuil quinze, le citoyen Caille quatre,
le citoyen Nolf trois, le citoyen Guiot deux, le

citoyen Carlier un, et le citoyen Renaud aussi un.

Aucun citoyen n'ayant obtenu les deux tiers des

voix, nombre nécessaire pour être élu, on a du

procéder à un second tour de scrutin que rassemblée

a fixé à trois heures de l'après dîner, sur les trois

sujets qui ont obtenu le plus de voix.

A midi l'assemblée a levé la séance.

A trois heures après midi l'assemblée a ouverte

la séance.

On a procédé au second tour de scrutin à

l'élection d'un évêque sur les trois citoyens qui
ont obtenu le plus de voix qui étaient les citoyens,
Schelles curé de Dunkerque, Deldeuil curé de

Saint Maurice, et Caille curé de Douay.

Le nombre des votants a été de soixante. Dans

ce scrutin le citoyen Schelles ayant obtenu trente

une voix, qui faisoient la majorité des suffrages a

été élu évêque.

On a engagé le citoyen Schelles à accepter, qui

par sa grande modestie voulait refuser. On a

alors chanté le Te Deum et donné la bénédiction.

L'assemblée a alors procédé à l'élection d'un

député pour le concile métropolitain par la voie

d'un scrutin dans lequel le citoyen Deldeuil, curé

de Saint Maurice, aïant obtenu la majorité des

suffrages, fut proclamé député au concile métro-

politain.
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De suite on procéda au choix d'un receveur qui

recevra des mains des archiprêtres la somme de trois

francs, à laquelle chaque individu ecclésiastique
s'est taxée, pour pourvoir aux dépenses tant de

l'évêque que du député au concile métropolitain.

On a proposé de chanter un obit le lendemain à

huit heures du matin pour le repos de Pie 6, à

l'offertoire duquel, on recommanderoit tous les

prêtres morts depuis la révolution. Ce qui fut

accepté, et on pria le citoyen évêque de le chanter,

ce qu'il a accepté.

On a discuté plusieurs articles proposés au

Synode, qu'on a remis au lendemain.

L'assemblée a levé la séance à cinq heures.

SEANCE DU 19 THERMIDOR

A huit heures le citoyen évêque a chanté un

obit pour le repos de Pie 6, où on a recommandé

les curés et autres prêtres morts depuis la

révolution.

L'assemblée a terminé la séance à midi et a

remis la suite à trois heures après dîner.

L'assemblée a ouvert la séance à trois heures.

Elle a adopté les articles suivants après une

ample discussion, qui seront suivis avec exactitude

par tous les curés, vicaires et prêtres de tout le

diocèse.

1° Aucun mariage ne sera béni, avant qu'il
n'ait été contracté civilement, conformément au

concile national.

14
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2° L'évêque proposera au concile métropolitain

pour être ensuite proposé au concile national

l'interdit ipso facto, contre tout prêtre qui dérogerait
à l'article précédent.

3° Il est permis à un prêtre de bénir deux époux
dont l'un ou l'autre sera de la paroisse.

4° Les archiprêtres pourront donner la permission
de biner.

5° Chaque curé doit faire tous les dimanches un

sermon ou une instruction, et de plus un

catéchisme.

6° Quelle conduite doit on faire tenir à un

prêtre marié qui demande la réconciliation in

articulo mortis ; renvoyé à l'évêque et à son conseil

pour y être discuté.

7° On prie le citoyen évêque de s'occuper le

plutôt possible du moyen le plus propre à détruire

le scandale que donnent les prêtres qui fréquentent
les cabarets ; renvoyé à l'évêque.

8° L'issue du Synode sera communiquée 1° au

métropolitain 2° aux évêques faisant la majorité
de là métropole, et 3° aux évêques réunis à part.

9° Le syrnode diocésain déclare continuer comme

il a été pratiqué jusqu'à ce jour, l'ordre de l'office

relativement au Dimanche.

.1. J. Schelles curé de Dunkerque, Nomme

évêque du Diocèse du Nord en Synode Diocésain.

10° Le synode diocésain déclare que chaque

prêtre devra porter les cheveux en rond.
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11° Il a été décidé qu'on feroit imprimer le

procès verbal du synode diocésain, avec la lettre

écrite par le presbytère aux Vicaires épiscopaux
de Tournay (le Siège vacant).

12° Le Synode demande que conformément à

l'ancienne discipline, et nommément au concile

de Trente et au Concile national, aucun curé ou

autre prêtre ne puisse exercer les fonctions du

ministère apostolique sans nécessité ou sans le

consentement du propre curé, sur les fidèles qui
ne sont pas de la paroisse.

13° Le Synode diocésain adhère an dernier

Concile national pour tous les objets décrétés par
lui.

Nolf présidt du Synode diocésain

Frassinetti curé de Ste Catherine

et Secrétaire

L. Faubet curé de Verlinghem
et Secret.

P. Ghemar Curé de Sautes secret.

nstitutions
canoniques
cit. Baland.

pur Colleret.
u cit. Doc-
obre pour
Dompierre.
u cit. Sohier
our Leval.

Au cit.
pussel pour
Maroilles.

SÉANCE DU 25 THERMIDOR

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

Sur la demande de l'archiprètre d'Avesnes on a

accordé des institutions canoniques sçavoir au

citoyen Baland pour la cure de Colleret, au citoyen
Doctobre pour celle de Dompierre, au citoyen
Sohier pour celle de LevaL et au citoyen Roussel

pour celle de Maroille.
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Lettres de
desservance

au cit.
Debrunes

pour Steenes.

On a de plus accordé des lettres de desservance

au citoyen Debrunes pour la paroisse de Steennes.

On a fait lecture du procès verbal du Synode
diocésain, on l'a de nouveau rédigé et on arrété

qu'on le mettroit de suite à l'impression.

Le président a terminé la séance par la prière.

SEANCE DU 2 FRUCTIDOR

On a arrêté qu'on écriroit au métropolitain, aux

évêques réunis à Paris, à l'évêque des Ardennes le

citoyen Morin évêque de Sedan, pour les informer

de la nomination de l'évêque, et qu'on leur

enverrait un exemplaire du procès-verbal du

synode diocésain.

Qu'on enverrait au citoyen évêque le pontifical
romain.

On a accordé une dispense de mariage au second

degré de consanguinité entre Pierre Cornille

François Vantorre et Marie Jeanne Pétronille

Vanlorre du canton de Pitgam.

Le président a terminé la séance par la prière.

Lettre des
évoques

réunis à Paris

SÉANCE DU 16 FRUCTIDOR

On a lu une lettre des évêques réunis à Paris,

dont la teneur suit, en date du 26 aoust 1800, an 8

de la république.

Cher et vénérable pasteur

Tous les évêques réunis à Paris ne peuvent

qu'applaudir à lotit ce que vous avez fait, de
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concert avec vos estimables collègues, pour vous

donner un pasteur. Ils vous remercient bien

sincèrement et de votre lettre et de l'envoi que

vous avez fait des actes de votre synode. D'après

quelques lettres qui leur ont été addressées du

département du nord, ils craignoient de voir

attaquer la canonicité de l'élection, mais les pièces

que vous avez eu la bonté de nous transmettre, les

rassurent entièrement et loin de trouver rien à.

redire à la manière dont vous avez conduit cette

bonne oeuvre à sa fin, ils estiment que vous avez

fait tout ce que l'on pouvoit raisonnablement

attendre de vous en pareille circonstance. Si la

lettre du concile nationale n'a point été strictement

observée, son esprit a été exactement suivi, et dans

le moment présent que peut on désirer de plus ?

Votre nouvel évêque a donc été légitimement et

bien canoniquement élu. Il doit s'adresser main-

tenant au métropolitain de Rheims pour obtenir

de lui son institution canonique. C'est à ce même

métropolitain qu'il appartient de fixer le lieu et le

jour où il voudra procéder à son sacre. C'est

encore à lui qu'il appartient d'y procéder, si mieux

il n'aime désigner un de ses suffragans pour le

remplacer. Les évêques réunis sont convaincus

que vous n'éprouverez de sa part, à cet égard,

aucune difficulté. Ils font des voeux pour que tous

les évêques de la métropole se réunissent pour cet

objet et profitent de cette circonstance pour tenir

le concile métropolitain. L'évêque de Rheims.

continuera sans doute de s'y opposer, mais à coup

sur ses suffragans sçauront vaincre sa répugnance

déplacée ; et dans le cas où il s'obstineroit à
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persévérer dans sa manière de voir, ils n'en

continueroient pas moins leurs opérations.

Les évêques réunis espèrent que l'évêque et le

député du diocèse du nord ne négligeront rien

pour accélérer la tenue du concile, et ils se reposent
sur vous du soin de stimuler leur zèle. Vous

pouvez les assurer qu'il importe aux intérêts du

clergé constitutionnel que toutes ces saintes

assemblées se tiennent. Ils n'ont aucun obstacle

à redouter du côté du gouvernement. Il est

informé de tout. Synodes diocésains, conciles

métropolitains, concile national, il voit tout de

bon oeil. Depuis longtemps le clergé soumis aux

lois n'avoit eu tant de sujet d'espérer. Mais il est

urgent qu'il se réorganise complètement. Il m'est

défendu de vous en dire davantage.

J'ajouterai cependant que l'insolence des réfrac-

taires ne doit plus en imposer à personne. Tout

cela finira bientôt. Tous les évêques réunis vous

saluent cordialement ainsi que tous vos collègues.

Recevez cher et vénérable pasteur, l'assurance

de mon sincère et fraternel attachement.

Etoit signé + G. Mauviel évêque :

de l'ancienne partie françoise de St Domingue.

P. S. — La séance a été terminée par la prière.

Lettre du cit.
Morin Evêque

de Sedan.

Le 17 fructidor, le cit. Nolf a reçu une lettre de

Sedan, qu'il a de suite envoyée au cit. Schelle

Evêque ; en voici le contenu.
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Sedan 30 aoust 1800.

Très cher et honoré collaborateur,

J'ai reçu avec bien de la satisfaction le procès

verbal de l'élection qui a été faite du vénérable

cit. Schelles pr Evêque d'un des vastes diocèses

de la Gaule, avec la Lettre du presbytère et les

détails que vous y avez ajoutés. Je remercie le

souverain pasteur de nos âmes d'avoir répandu
du haut du ciel, son esprit de lumière et de

discernement sur les prêtres du diocèse, assemblés

en son nom pour le choix d'un premier pasteur de

ce nombreux troupeau, et je joins ma voix à

toutes celles qui l'ont proclamé leur chef, persuadé,
comme vous, que sans en venir à une élection par

le peuple, il suffira de la lui annoncer pr obtenir

son adhésion et l'acclamaon universelle de toutes

les paroisses soumises à sa surveillance,, a lumine

usque ad mare.

Je vous félicite donc tous depuis l'Evêque

jusqu'aux plus petits agneaux du diocèse du Nord

et désire bien sincèrement de pouvoir faire achever

cette bonne oeuvre par sa consécration dans le

concile métropolitain, s'il peut avoir lieu, vu le

refus de celui qui occupe le premier siège, de le

convoquer lui-même, l'espèce de désertion du

silentiaire de Verdun, l'ancien des évêques de

l'arrondissement et le délabrement de la santé du

vénérable évêque de Metz, qui s'occupe dans ce

moment de se donner un coadjuteur dans* son

siège diocésain qu'il espère tenir sur la fin de

septembre.

Vous voyez par là, cher collaborateur, qu'il ne
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reste propremt que l'évêque de Nancy, sacré le

2 febv dernier et moi, qui suis encore un néophile,

n'ayant que deux ans d'épiscopat et peu de moyens
de toute espèce pour pouvoir opérer le bien que
doit produire l'assemblée des Premiers Pasteurs,

ne sçachant même qu'elle ville choisir pr cette

réunion, qui convient mieux à Rheims qu'à toute

autre, puisque votre nouvel évêque a écrit pour
obtenir sa cfirmaon, comme vous me l'insinuez

dans votre Lettre : c'est de lui ou de vous que nous

devons apprendre le dernier résultat de cette

correspondance ; en attendant je ferai connoître à

mes collègues de Metz et de Nancy tout ce vous

me marquez et nous nous concerterons sur le parti

qu'il y aura à prendre dans cette occurence difficile

et qui ne présenterait que de légers obstacles si le

chef agissoit comme toute l'Eglise gallicane le

souhaite, c'est un malheur qu'il faut supporter
avec les autres en attendant qu'il plaise au Dieu

de toute consolation... &.

Etoit signé -j-.1. Morin Evêque de Sedan.

P. S. — Mes salutations à l'Eglise de Lille.

Lettre
du Mélropol.

Reçue le
11 Sept. 1800.

Ville en Tardenois par Rheims le 8 fructidor.

Mr et cher coopérateur,

Ma santé est devenue si mauvaise depuis six

semaines, qu'à peine puis-je m'occuper d'autres

affaires que de son rétablissement. J'apprends

cependant avec un vif intérêt que votre synode ait

l'ait cesser la viduité de votre Eglise et qu'il vous

ait donné un premier pasteur digne de la confiance
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de ses diocésains ; je vais prendre des mesures

pour accélérer sa consécration, sans attendre

l'époque du Cc. Métrop que je ne puis encore

fixer ; car il parait que le Ce. naal ne s'ouvrira pas
aussi promptement que le portoit la première
lettre d'indiction. — Il est même question d'en

faire faire une nouvelle indiction par les Métropo-
litains et d'en remettre l'ouverture à la fête de

l'assomption de l'année prochaine ; aussi nous

avons de la marge pour la convocaon du Cc.

Métropolitain, et la consécration du nouvel évêque
de Cambrai est aujourd'hui un objet plus urgent :

dès que je serai convenu avec mes collègues du

temps et du lieu de cette cérémonie, j'aurai
l'honneur de vous en instruire. Pour le présent il

ne m'est pas possible de vous faire une lettre plus

longue et plus détaillée.

Agréez, je vous prie, M' et C. Coop, pour MRSvos

collègues et pour vous, les nouvelles assurances

de mon sincère attachement.

Etoit signé, N. Diot Métrop. de Rheims.

SEANCE DU 30 FRUCTIDOR AN 8

Le président en a fait l'ouverture par la prière.
On a fait lecture d'une lettre de l'évêque par

laquelle il nous marque qu'il a reçu, le Pontifical

que le presbytére lui a envoie, ainsi que le nombre

d'exemplaires du synode.

On a de plus lu une lettre de l'archiprêtre du

canton d'Orchies par laquelle il nous marque
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qu'un exbernardin prêtre lui demande la bénédic-
tion nuptiale. On lui a répondu que conformément
au concile national et aux deux encycliques elle

ne pouvoit avoir lieu.

Le président a terminé la séance par la prière.

Remise au
cit. Nolf le 8
8breet de suite

envoyée au
cit. Schelles.

Ville en Tardenois par Rheims 27 septembre 1800

Mr et Cher coopérateur

J'ai l'honneur de vous prévenir que j'ai invité

MM les évêques de Sedan et Nancy a se trouver à

Rheims le 17 octobre prochain au plus tard pr
assister ce jour la à l'examen canonique dé l'élu à

l'évêché de Cambrai et pour faire avec moi la

cérémonie de sa consécration le lendemain 18 jour
anniversaire de la cathédrale de Rheims ; je vous

prie d'en donner avis le plutot possible a

Mr Schelles, afin que dès a présent il prenne ses

précautions pour se rendre auprès de moi en

même tems qu'y arriveront MM les Evêques
assistans : s'il survient quelque changemt dans
cet arrangemt projette, je l'en instruirai assez à
tems pour qu'il ne se mette en route, que lorsqu'il
sera a propos : Je ferai même ce que je pourrai
afin de lui procurer à Rheims un logemt chez un

ami ; car moi même je n'y ai point de pied à terre ;
en attendant il sera bon qu'il se munisse d'un

pontifical portatif qui lui sera nécessaire pr sa

consécration et dans lequel il verra quelles sont

les choses dont il doit être pourvu pour cette

cérémonie ; j'attends de jour en jour la réponse de

MM les évêques de Sedan et Nancy ; je vous en
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ferai part dès que je l'aurai reçu ; agréez je vous

prie les nouvelles assurances de mon sincère

attachement.

N Diot Ev. métrop. de Rheims

itution
oniqué
citoyen
eux pour
reloos.

SÉANCE DU 22 VENDÉMIAIRE AN 9

Le président en a fait l'ouverture par la prière.

On a accordé des lettres d'institution canonique
au citoyen Dacheux, pour la cure de Watreloos.

Le président a terminé la séance par la prière.

e du cit.
ntaine
iprêtre
vesnes.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

DU 8 BRUMAIRE AN 9

Le presbytère a reçu hier soir une lettre du

citoyen Fontaine curé de Solre le Château et

archiprêtre du canton d'Avesnes dans laquelle il

informe le presbytère que le cit. curé de Semeries

a reçu des coups, et que le sang a coulé sur le

cimetière. Voici sa teneur ; il écrit au cit. Fontaine,

archiprêtre d'Avesnes.

Dimanche vers les 7 heures du soir, j'ai été

insulté et injurié sur la porte de ma maison, où

j'étois, parce qu'on avoit jette des cailloux à ma

porte, ensuite battu et blessé de trois coups de

cailloux ab hoibs maloe voluntatis, par trois laches

aristocrates ; ma servante qui a accouru au bruit,
a paré un quatrième coup qui aurait pu m'achever ;
l'instrumt de mon martyr est chez moi ; mon sang
a coulé en abondance ; le cimetière est profané ;
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Presb. au

cit. Fonlaine.
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si vous avez le pouvoir de le réconcilier, je vous

attends au plutôt, ou si vous ne l'avez point,
demandez au presbytère pour vous où pour moi.

Le chirurgien me voit deux fois le jour. J'ai craint

le trépan etc Mais ne croyez vous pas voir les

étincelles de la guerre civile ?

En conséquence le présidt du presbytère, l'a fait

assembler pour donner une réponse de suite par
le premier courrier.

Citoien confrère,

Nul doute que le cimetière doit être béni de

nouveau ; nul doute que l'Eglise ne doive pas
l'être ; « ne minus dignum, majusaut accessorium

ppale ad se trahere videatur, Cap. si Eccliam in 6.

Nul doute que vous puissiez en faire la bénédic-

tion ; le Presbytère dans tous les cas, vous en

donne la permission ; vous êtes d'ailleurs constitué

en dignité, comme archiprêtre ; quand même

l'Eglise eut été consacrée, ce qui n'est pas à

présumer, étant une Eglise de village, vous pouvez
encore la bénir.

Le presbytère pense qu'il est prudent d'en faire

la bénédiction dans l'intérieur de l'Eglise et d'en

jetter l'eau bénite d'une des portes. Evitons les

griffes de nos surveillans ennemis.

Le presbj'tère ne croit pas qu'il soit de saison à

user des foudres ecclésiastiques.

Sans doute le civil est saisi de cette affaire,: Il

paroit que pour le bien du clergé obéissant dans

tous les temps aux loix, si le vent est à là guerre
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taine du
bre 1800.

Cit. Présidt,

J'ai été à Semeries, la chose s'est passée exactemt

comme le curé l'avoit marqué dans sa lettre, etc. etc.

DU PRESBYTÈRE DUNORD 221

civile dans votre pays limitrophe, il serait

nécessaire de l'y traduire.

Mandez le délit à la Librairie imprimerie Xtienne

à Paris rue du Plâtre.— Affranchissez la Lettre.

Fait en presbytère le jour ci-dessus.

titution
onique
pour
hiprêtre
opstitutde
Amand.

SEANCE DU 13 BRUMAIRE AN 9

On a donné des.lettres d'institution canonique

pour la dignité d'archiprêtre au Citoyen Jean

Baptiste Delcour, curé de Rumegies, et pour
l'office de substitut au citoyen Chabé, curé de

Brillon.

On a donné un extrait de la séance synodale
tenue à Lille le six aoust dix huit cens, le dix huit

thermidor, an 9 de la république françoise, qui
constate l'élection du citoyen Schelles, curé de

Dunkerque à l'évêché du nord.

Le président a terminé la séance par la prière.

Schelles
nfirmé
sacré à
heims
que du
èse du
ord.

SEANCE DU 27 BRUMAIRE AN 8

Le citoien Jacques Joseph Schelle a exhibé

aujourd'hui ses Lettres de confirmaon et de son

sacre faits par le Révérendissime Diot Métropo-
litain de Rheims, dans sa métropole le 18 dudit

mois. Les évêques de Sedan et de Meaux y furent

assistans.
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Continuaon
de pouvoirs

au
presbytère.

Lettre au cit.
Meurice

archiprêtre à
Lannoy.

Le 25 Novembre 1800, le jour de la Ste Catherine,

l'évêque (officiant pontificalement en l'Eglise :de
ce nom) renouvella les pouvoirs du Presbytère ;
on lui présenta deux Lettres envoiées par le cit.

Meurice Archiprêtre à Lannoy à l'occasion du

cit. Lefebvre, prêtre du pas de Calais et en faisant

les fonctions à Toufflers. — Voici la réponse qui
fut rendue à ce sujet au cit. Meurice le 26 novem-

bre. Cit.

Mr l'Evêque suspend de ses fonctious; il les

interdit même dans tout le Diocèse du Nord au

cit Lefebvre ; il doit préalablement obtenir un

exeat de Mr Asselin évêque du pas de calais, et

produire des certificats de bonne conduite, d'une

conduite digne d'un ecclésiastique, tant de son

archidiacre, que de son archiprêtre, ou d'un

archiprêtre voisin au lieu qu'il habitoit lorsqu'il
était dans les fonctions ecclésiastiques. ___ Il est

parvenu hier soir à Mr l'Evêque des renseignemens
du Pas de Calais qui ne lui font pas honneur

Etoit signé Nolf curé.

Dispense du
tems clos de

Pavent.

SEANCE DU 3 DÉCEMBRE AN 1800

Le presbytère a accordé dispense du teins clos à

Eloy Jos Dupire, et à Séraphine J. Roussel tous

deux résidans dans la commune d'Ascq sur la

représentaon faite par le cit. Lemaire curé dudit
lieu. Le motif allégué, est que le mari étant seul et

à l'âge de 60 ans environ, à un besoin indispensable
d'une compagnie.
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ititution
inique du
Lemaire

d'Ascq.

Levée
terdit s'il
a lieu à
ndre une
rrection..

Il a aussi donné l'institution canonique au

citoien Pierre J. Lemaire, prêtre séculier du

Diocèse de Boulogne, âgé de 48 ans, pour les

fonctions pastorales de la commune d'Ascq.

En conséquence d'une Lettre écrite par le cit.

Meurice Archip. de Lannoy, le presbytère l'autorise

à lever l'interdit du prêtre Lefebvre, pour un tems

moral qui lui servira d'épreuve et le charge de

l'envoyer durant cette épreuve au presbytère, pour

y être examiné. Voyez les trois lettres dudit

archiprêtre.

Les citoiens de la commune de Roubaix ont

présenté ledit jour une pétition au presbytère,

par laquelle, vu l'insuffisance et le défaut de santé

du cit. Carville, ils demandent le cit. Martin pour

y faire les fonctions pastorales. Les lettres de

Déserviteur lui ont été accordées.

Le présidt a terminé la séance par la prière.

re écrite
citoyen
eurice
hiprêtre
Lannoy
ernant le
toyen

.

febvre.

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1800

Vu l'exeat du citoyen Lefebvre de Toufflers

accordé par l'archidiacre de l'église du pas de

Calais, le presbytère voulant user d'indulgence,

proroge la suspension de l'interdit dudit citoyen
Lefebvre jusqu'à la mi-janvier, pendant lequel

tems nous prions de l'observer dans sa conduite.

Il devra alors se présenter au presbytère muni

d'un certificat de bonne conduite de la part de

l'aichiprêtre de l'arrondissement où il a exercé le

ministère.
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SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1801

Le président a ouvert la séance par la prière.

Il a été accordé une institution canonique au

citoyen DeleCour, cidevant curé de Rumegies,pour
la cure d'Ennevelin.

On a authorisé le citoyen Lemaire, archiprêtre
d'Orchies à procéder à l'élection d'un curé pour
Saméon et de présider l'assemblée.

La séance a été terminé par la prière.

SÉANCE DU 4 MARS 1801

Le président a ouvert la séance par la prière.

Le presbytère a écrit au citoyen Druot ministre

du culte, à la chapelle d'Armentières,, pour

l'engager à continuer les fonctions curiales.

Le président a terminé la séance par la prière.

Institution
canonique

pour Saméon
au citoyen

Villavicencie.

SÉANCE DU 18 MARS 1801

On a.donné des lettres d'institution canonique
au citoyen Villavicencie pour la cure de Saméon .

SEANCE DU ler AVRIL 1801

Pour Roubaix
au citoyen

Potin.

On a donné des lettres d'institution canonique
au citoyen Potin pour la cure de Roubaix,
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stitution
nonique
r Halluin
it. Dubois.
ar Neuville
Ferain au
Derolles.

Lettres
deservant
pour
chapelle
Armentiè-
res au
Petitpret.
stitution
nonique
r Nomain
it. Lussies

Cooseer
ervr pour

partie
mande.

On a donné des lettres d'institution canonique
au citoyen Dubois pour la cure d'Halluin, au

citoyen Derolles pour la cure de Neuville en Ferain,
et des lettres de desérvant au citoyen Petitprez

pour la Chapelle d'Armentières.

Même séance institution donnée au citoyen
Lussies pour la cure de Nomain.

En juin 1801, le presbytère a donné des pouvoirs
de deserviteur au cit. Cosseer, né à Bruges,

cy devant capucin sécularisé, ayant rempli les

fonctions du ministère dans la Belgique et la

Hollande, se disant et le presbytère l'ayant assez

reconnu, persécuté pour ses opinions civiques et

soumissions aux loix : il l'a renvoié aux prêtres de

Dunkerque et de Bergues, pour lui désigner un

poste, ou il pourrait aussi les continuer jusqu'au

retour de notre évêque.

bieuvres
luré de
leries près
wesnes.

Le 29 juillet 1801 le presbytère lui a accordé un

Exeat, pour passer dans les Ardennes. Ses raisons

étaient appuiées sur Fontaine son archiprêtre.

auquier
ulémont.

1er MERCREDI D'AOUST 1801

D'après une Lettre envoiée au cit Wauquier
ministre du culte à Deus-lemont, pour se rendre à

15
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la séance de ce jour, (il a avoué avoir reçu la lettre

du presbytère), au sujet de quelques plaintes

graves formulées sur son inconduite et scandales

etc. ; le presbytère voyant son absence volontaire

et bien préméditée, a jugé de renvoyer les plaintes
à M. l'évêque à Paris. — Deux curés voisins de

Deulemont avoient reconnus les allégués y

contenus, être véritables.

3e MERCREDI 19 AOUST (1)

(1) Ici se. termine le Registre aux Délibérations du
Presbytère du Nord.
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COMMUNICATION FAITE A LA Société d'Emulation

SUR LES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES D'ÉPURATION

DES EAUX RÉSIDUAIRES, NOTAMMENT DES

PRODUITS DES FOSSES D'AISANCES.

Parmi les questions intéressant le plus l'hygiène
des villes, celle se rattachant à l'épuration des

eaux résiduaires est certainement l'une des plus

importantes. Permettez-moi en commençant de

vous rappeler en quelques mots toute l'importance

que présente cette question.

Je l'ai étudiée au point de vue scientifique et

pratique, c'est à ce titre que je vous prie de

m'accorder quelques moments d'attention.

Je dois déclarer tout d'abord que je n'apporte
aucune découverte personnelle, ce résumé se

borne à faire mieux connaître une invention

utile et bien française.

En Angleterre où l'étude de ces questions

hygiéniques est plus avancée que chez nous, on a

réalisé de grands progrès ; les résultats sont tels

aujourd'hui qu'après une opération simple, les

eaux d'égout sont rendues plus pures que celles

de la plupart des fleuves et rivières.

M. le docteur Calmette, directeur de l'Institut
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Pasteur a publié une étude faite sur les procédés

biologiques des eaux résiduaires pratiqués en

Angleterre et nous devons lui être reconnaissant

d'avoir porté à la connaissance du public français
les résultats obtenus chez nos voisins.

Jusqu'à présent, les procédés employés ont été

1° l'épandage ; 2° le système par précipitation

chimique ; 3° enfin le procédé biologique d'épura-
tion des eaux d'égout qui repose sur l'emploi de

bactéries pour la désintégration de la matière

organique en la ramenant à l'état de matière

minérale.

Inutile de vous rappeler que les conditions de

la décomposition des matières animales et végé-
tales ne sont plus inconnues depuis les fameux
travaux de Pasteur. Celui-ci nous a appris que le

phénomène dé la fermentation était du aux

bactéries et que par l'action de ces bactéries on

pouvait réduire ou annihiler les matières orga-

niques.

Les eaux d'égout renferment généralement et

quelle que soit leur provenance :

1° Des corps insolubles qui vont au fond : sables,

pierres, os, métaux ;
'

2° Des sels dissous ;

3° Deux groupes principaux de matières à

décomposer.

Le premier, les substances dites ternaires

c'est-à-dire composées d'oxygène, d'hydrogène et de

carbone tels que l'amidon, sucre, graisse, légumes,
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fruits, papier, linge, bois, les eaux de sucrerie, de

distillerie et d'amidonneries.

Le deuxième groupe se compose des substances

dites quaternaires comprenant toutes les" matières

azotées et composées d'oxygène, de carbone,

l'hydrogène, notamment les déjections humaines,
les produits d'abattoirs, de laiteries.

Toutes ces matières si on les fait séjourner dans

une fosse septique sous l'action des ferments,
commencent par se liquéfier et se changent en

peptones, en ammoniaque et en acides amidés.

Puis d'autres ferments interviennent pour les

dégrader davantage et les transformer en nitrates

solubles dont pourront se nourrir les végétaux.

Les eaux d'égout sont épurées lorsque toutes les

matières organiques, ternaires et quaternaires
sont devenues sous l'action des ferments des

substances minérales

Le procédé des lits bactériens a mis à profit les

propriétés de ces ferments et le principe repose
sur des dispositions de fosses et d'appareils
recherchées pour faciliter le développement et le

travail des bactéries pour le traitement des eaux

résiduaires:

Les Anglais ont considérablement développé ce

procédé, mais le docteur Fichaux. de Tourcoing
n'hésite pas à démontrer que l'invention de ces

fosses septiques a été présentée au public par un

Français, à qui en revient l'honneur : M. Louis

Mouras, propriétaire à Vesoul. Ce résumé ne nous

permet pas d'entrer dans tout le développement

que comporte cette importante question.
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Une des premières applications du traitement

bactérien a été faite, il y a quelques années à

Sutton en Angleterre ; depuis, de nombreux

perfectionnements ont été apportés et nous avons

pu voir à Clichy, une installation dans laquelle
sont traitées les eaux d'égout de Paris.

Cette installation, d'une façon schématique

comprend :

1° Une chambre à sable ;

2° Une fosse septique ;

3° Un aérateur ;

4° Des lits filtrants.

La chambre à sable est un petit bassin à grilles
où sont arrêtées et rejetées de côté toutes les

matières lourdes, notamment les objets métal-

liques.

La fosse septique ou plus communément fosse

à fermentation est une espèce de grande fosse

voûtée, étanche, en maçonnerie. Cette fosse est

hermétiquement close sans air, ni lumière.

A l'une des extrémités, la fosse est percée de

deux ouvertures permettant l'introduction des

liquides ; à l'autre extrémité, le liquide sort de la

fosse. A la partie supérieure de la voûte on a

ménagé une valve à soupape pour la sortie des

gaz. Par suite des dispositions de l'entrée et de la

sortie, le courant est ménagé de manière à ce que
la distance entre ces deux points soit parcourue
en 24 heures. Dans le liquide de cette fosse privée

d'air, pullulent au bout de quelques semaines et

pour toujours, une grande quantité de microbes
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(sans air) anaérobies qui dans l'espace de 24 heures

divisent les matières solides de la fosse.

A la sortie un appareil spécial reprend les eaux

et les distribue dans l'aérateur. Ce dernier est un

petit bassin en maçonnerie qui permet d'aérer les

eaux vannes à la sortie de la fosse.

Les lits filtrants sont de grands bassins à ciel

ouvert. Ces filtres sont variables et leurs propor-
tions sont liées à celles de la fosse. Ces bassins

sont remplis de mâchefer concassé. Les eaux sont

distribuées sur la surface des filtres à l'aide de

petits caniveaux, elles passent à travers les scories

où les bactéries aérobies (c'est-à-dire vivant à l'air)

travaillent. L'eau sortant à la partie inférieure des

filtres est alors épurée jusqu'à environ 90 %,

c'est-à-dire, un degré d'épuration plus grand que
celui de l'eau de nos rivières. Ces résultats ont

été constatés par des sommités chimiques et

médicales.

Cette étude des eaux résiduaires nous amène à

vous causer des fosses d'aisances ; si beaucoup de

villes n'ont pas le tout à l'égout, elles ont toutes

des égouts.

Qui de nous, n'a pas été incommodé par la

vidange des fosses et par les odeurs des water-

closet.

La fosse septique supprime ces inconvénients

en ne renvoyant à l'égout que du liquide ayant

subi une épuration et stérilisation de 40 °/0. Le

principe repose sur le travail des anaérobies

diviseurs et des aréobies nitrificateurs.
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L'expérience a fait constater que certaines

espèces de bactéries se plaisaient de préférence

près de l'arrivée des matières, tandis que d'autres

préféraient se porter loin du remous et de l'arrivée,
aux endroits où les matières sont déjà diluées.

D'autres vivant à la surface, d'autres au fond et

près de la sortie.

D'une manière générale, cette fosse se compose
d'une sorte de réservoir en maçonnerie de dimen-

sions variables selon l'importance du débit. Ce

réservoir est complètement étanche, hermétique-
ment clos et à doubles compartiments inégaux en

communication au-dessus de la surface du liquide,
dans l'un arrive le tuyau de chute E plongeant
dans le liquide de 80 centimètres et dans l'autre

se trouve le tuyau de sortie F, formant siphon, qui

reprend l'eau à 70 centimètres au-dessous de la

surface. Par deux ou trois ouvertures étroites O,
situées à 60 centimètres au-dessous du niveau, le

liquide passe d'un compartiment dans l'autre.

Les eaux vannes arrivent dans le premier

compartiment, aussitôt les matières fécales,

papiers, et remontent à la surface, où vivent en

quantité innombrable les bactéries anaérobies qui

désagrègent les matières organiques.

Le tuyau d'arrivée plongeant dans le liquide de

80 centimètres atténue le remous et évite ainsi

l'arrivée de l'air dans la fosse.

Les odeurs et les gaz ne peuvent remonter, ils

sont par suite supprimés.

Le premier dégrossissage se fait dans ce
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compartiment, les eaux passent alors dans le

second, où vivent les bactéries plus délicates qui
continuent l'épuration: Les gaz produits de la

fermentation montent à la surface supérieure de la

fosse et par un branchement P s'en vont par le

tuyau de sortie F. Celui-ci pourra rejeter les eaux

soit à l'égout, soit à défaut dans un puits à fond

perdu comme il s'en est fait beaucoup dans notre

ville.

Le niveau du liquide dans le tuyau de sortie

étant le même que celui de la fosse, on voit qu'au
fur et à mesure qu'arrive un volume quelconque
de matières, il sort le même volume en liquide.
Les eaux pluviales et ménagères devront être

envoyées dans la fosse par le tuyau d'arrivée. Les

avantages de ces fosses sont nombreux : en effet

les odeurs et vidanges sont supprimées.

Nous pouvons donc être certain que ces fosses

septiques automatiques basées sur des données

scientifiques sont appelées à rendre de grands
services et que l'adoption de cette invention toute

française marquera une date mémorable dans

l'histoire de l'hygiène des villes.

En terminant et en vous remerciant de votre

bienveillante attention, je me permets de vous

faire remarquer l'intérêt qu'il y aurait pour

l'hygiène publique, de vulgariser ces procédés

biologiques pour toutes les eaux résiduaires.

« L. FOBTIER,

ArchitecteD. P. L. G,
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Notes sur divers points d'Histoire locale

Le tome XLII des Mémoires de notre Société

contient, à la page 259, la notice sur le Château-

fort de la Malmaison à Ors, par M. A. Deloffre.

L'auteur, pour y décrire la prise de la forteresse

par les fils du seigneur d'Esne, emprunte le récit

de l'abbé Dupont, (Histoire ecclésiastique et civile

de Cambrai et du Cambrèsis), mais il y intercale

cette phrase : « C'était le 1er octobre 1398 », et, bien

qu'il indique la source où il l'a puisée /3e chapitre
du registre touchant la destruction de la Malmaison,
fol. 101, Biblioth. Communale de Lille), il ne fait

pas remarquer que cette date est en contradiction

avec celle de Dupont, qui, après Monstrelet et les

autres chroniqueurs, et comme plus tard Bouly et

Bruyelle, indique la date 1403.

Comme il pourrait rester un doute chez certains,
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et que du reste A. Deloffre nous dit, toujours avec

Dupont, que « trois ou quatre jours après le Comte

« de Hainaut était en la possession de la forteresse »,

ce qui n'est pas rigoureusement exact, nous avons

jugé utile de publier divers documents peu connus,

qui permettront de fixer d'une façon définitive

l'époque de la surprise de la Malmaisbri par
Mansart et Grignart et qui feront connaître

certains faits curieux qui ont accompagné ousuivi

cet événement important (1).

(1) Nous donnons, pour compléter l'histoirede la

Malmaison, deux documents tirés des Documents anciens,
de S1 Génois, — Inventaire des titres de la Trésorerie des
Charles de Hainaut, à Mons.

1301. Acte en parchemin, non scellé, signé du paraphe de
deux notoires apostoliques, de l'accord en Français fait
entre le comte de Hainaut. et le Chapitre de Cambray, par
lequel Gille de Bouquet, Procureur du Comte de Hainaut,
pour et au nom de ce Comte, déclare que le fait de Bernet
et autres ont été faits sans son commandement, qu'il sera
nommé deux arbitres de part et d'autre, pour régler le
différend touchant la souveraineté et la régale, savoir :
Maître Mackaires, chanoine de Liège, et Jean de Bcaufort,
trésorier de Ste Croy de Cambray, pour le Comte de Hainaut.
et Maître Robert Bichons, doyen, et Jean de Liège, chantre
de Cambray, pour leur chapitre, que ce chapitre sera
rétabli dans la Malemaison et dans les droits qui lui

appartiennent à Avesnes le Waubert, et que l'interdit mis
sur le Hainaut cessera — A Cambray, le 10 Juillet 1301. —

G. 20.
1302. Deux minutes en latin et en parchemin, non signées

ni scellées, raturées en plusieurs endroits, et qui paraissent
être les projets de l'acte d'appel à interjeter en Cour de
Rome ou à la Cour de Reims, de tout ce qui pourrait être
fait contre le. Comte de Hainaut par le Chapitre de l'Eglise
de Cambray au sujet du château de la Malemaison, dont la
garde appartenait à ce Comte. — Sans date, environ 1302.
— G. 22.
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Donc, Mansard pair du Cambrésis et Grignard,

chevalier, tous deux fils du sieur d'Esnes, ont

enlevé par surprise le château de Malmaison au

sieur d'Aubencheul, le 1er Octobre 1398. L'évêque,
Pierre d'Ailly, était alors.absent de Cambrai. Ses

vicaires et les bourgeois décidèrent que, pour
mettre les pillards à la raison, on s'adresserait au

comte de Hainaut. Le comte répondit aux députés

qu'on lui envoya dans cette circonstance que en

brief on aurait bonnes nouvelles.

Mais, il n'était certainement pas en possession
de la forteresse trois ou quatre jours après, car il

ne commence ses démarches que le 7 Octobre.

Pour les despens Monsr Rasse de Montigny,
Mons 1 Fiérabras de Viertaing, Mons 1 le prévost
dou Kaisnoit, le receveur, leur gens, variés et

chevals, fais en allant à le Mallemaison le VIIe jour

d'Oclembre, pour parler à Messire Mansart d'Aisne

et Messire Grignart, sen frère, savoir à quelle cause

ils avoient ledicte forterèce prise, et aussi que
rendre le volsistent Si ne parlèrent li desserdit

point à yauls, car point n'y estoient, si comme on

le leur donna à entendre ; ainschois parlèrent à

I Castellain et remonstrèrent l'estat devant dit,

liquels leur respondi que, sans, le commant et

voloir des dessus nommés d'Aisne point ledicte

forterèce ne rendroient. Despendirent ledit jour au

giste en le ville dou Castiel en Cambrésis IX1. XVI s.

Le Joedy ensuivant se partirent dou Caisnoit li

dessus nommés Messire Fiérabras de Viertain,
Messire le prouvost dou Caisnoit et le receveur, et

alèrent à leditte forterèce pour parler as desserdis
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d'Aisne, si nestoient point là endroit. Si en

allèrent à Castillon sur Sambre ù il trouvèrent

ledit Messire Mansart, daleis li le Signeur de

Jauche qui là estaient venus compaigniés de gens

d'armes, et logeoient en celi ville ; asquels ils

parlèrent et enquirent à quel fin ils avoient pris
ledicte fortrèche, qui estoit en le Castelerie dou

Castiels en Cambrésis dont mesdis sires estoit

wardains, et pour coy il travailloient le pays de

Cambrésis ; requisent à yauls que ledicte forterèce

rendre volsissent et mettre en le main mondit

Signeur, et, parmi tant tout ce entirement qu'il
savoient u voloient demander à l'évesque et au dit

pays ils se volsissent rapporter en se ordenance,

liquels toute raison leur feroit avoir. Adont fu

conclu que li dis sires de Jauche et Messire

Manssars venroient le lendemain au Kaisnoit par
deviers mondit Signeur, ensi qu'ils lisent ; ce jour
au giste, en le dicte ville dou Castiel despendi-
rent. . . . ... ..... VIIIl. XIIIIs.

Le Samedi ensuiwant se partirent dou Caisnoit

li sires de Havrech, li sires de Boussut, Messire

Ansel de Trasignies, Messire Fiérabras de Vier-

laing et li Buffles de Lingue, adont prouvost de

Mons, et en alèrent à le dite forterèche, lequelle;
ou nom de mondit signeur, par le convent que
lidis sire de Jauce et Messire Manssars li avoient

fait, on leur devoit rendre : de coi chil qui estoient:

en ledicte forterèche furent refusans . . . . .

(Comptes de la Recette générale de l'ancien

Comté de Hainaut. Compte général du

1er Sept. 1398 au 1er Sept. 1399, fol. 65).
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Mais les pourparlers continuent :

A un messagier, liquels fu, dou command
Monsr envoyés en le tierche sepmaine d'Octembre,

quérir Haynnau et Werchin, hiraus, pour yauls

envoyer viers Monsr de Jauche et Messire Manssart

d'Aisne pour cause de le Mallemaison. XII s. VIII d.

(Comptes de la Recette générale de l'ancien

Comté de Hainaut. Compte partiel du

Ier Septembre 1398 au ler Septembre

1399, f. 47.)

Et bientôt la forteresse est rendue :

Rendage d'argent fait par le recheveur, au

commant. Monsr d'Ostrevant; pour cause et en

ocquison de le forterèce de le Mallemaison, si

comme : en payer pluisieurs grands frais et

despens que pluisieurs de Messigneurs dou conseil

mondit signeur, et autres nobles, offisiyers, gens
d'armes à cheval et à piet, arbalestriers et archiers

des boines villes dou plat pays dou pays de

Haynnau, fi sent, au mois d'octembre darain passet,

pour tant que le dicte forterèce, qui estoit sur

marche dou pays susdit, avoit esté prise par les

enfans le Signeur d'Aisne et ses complices, affin

que ycelle fuist, par lesdis enfans, mise et rendut

es mains mon très redoubtet Signeur pour toutes

doubtes et périls eskuiwer ; en payer à Jehan

Dorego, castelain de Buillon, le acat de celi

forterèce ; en payer plusieurs waiges de capitaines,

saudoyers, varlers et serviteurs qui ont wardet

ledit forterèce, etc.

(Ibid. Compte général du 1er Sept. 1398 au

ler Sept. 1399, f. 65).
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Mais, les sieurs d'Esnes continuèrent à faire la

guerre à l'évêque :

A Henry le messagier delivret, en le seconde

sepmaine de décembre, pour faire ses frais allant

em pluisieurs lieus ou pays de Cambrésis, environ

Cambray et le Castiel, pour savoir quel gens chil

d'Aisne avoient fait venir en celi pays. XXIX s. VId.

(Comptes de la Recette générale de l'ancien

Comté de Hainaut. Compte, partiel du

Ie'- Sept. 1398 au 1°'-Sept. 1399, f. 47).

En le quarte sepmaine de décembre, furent

envoyés à Cambrai, Mons 1 Rasse de Montigni, le

recheveur, Messire Bauduin de Froimont, Capellain

monsr, et maistre Jacque Barret, pour parler as

signeurs dou capitle Nostre-Dame sur l'estat de le

wierre que les enfants le Signeur d'Aisne faisoient

à le dicte chitet et au pays, demorèrent alant,

besongnant et retournant par II jours demi,
montèrent li despens d'iaux. XVIII1. XVI s. VIII d.

En le tierche sepmaine de Janvier enssuivant,
furent à Mons mandet li sires de Havrech, Messire

li baillius, Messire Rasse de Montigni, le reche-

veur, Jehan Seuwart et autres, pour consillier et

avoir avis sur pluisieurs coses louchans mondit

signeur et le pays, espéciaulment pour le fait

Monsr de Cambrai à cause dou lettriage dou traitiet
fait entre lui et mondit signeur, avoir avis sur les

lettres par Monsr de Bourgongne envoyés as

dessusdis touchans les prisonniers qui pris furent

à Chimai, pour le fait touchans les enfans d'Aisne,
ordonner sur ce pluisieurs lettres closes pour

ycelles envoyer viers nodit signeur en Hollande
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faisant mention de Tadvis que li dessus nommet

avoient pris sur lesdites coses et en autres parties,

despendirent ce faisant par II jours. X 1. XVI s.

Comptes de la Recette générale de l'ancien

Comté de Hainaut. f. 57.)

En le première sepmaine de Mai (1399), dou

command mon très redoubté signeur et sen consel,
alèrent à Aras messire Rasses de Montigni,
maistre Renier Amelin et maistre Jaqueme Barret,

par deviers mons 1 de Bourgongne pour cause des

dessusnommés compagnons qui furent pris à

Chimay pour le wère les enfans le signeur d'Aisne

et ossi pour lesdis enfans : despendirent par
IIII jours.. . XXVI1. XIV d.

(Ibid. f. 57).

28 Mai 1399. Cédule de Mansart et Grignart

proposant l'arbitrage de Philippe Ier, duc de

Bourgogne. (A. Deloffre, Société dEmulation,

Mémoires, t. 42.)

Pour les frais et despens Mons 1 de Trasignies,
Monsr de Fontaines, Mons 1 le bailliu, Monsr Rasse

de Montigni le recheveur, Maistre Jacque Barret et

leurs gens, fais à Mons le second jour de Juing

qu'il y furent ensaule mandés pour prendre avis

sur pluisieurs besongnes touchans Mons 1 et le

pays, et espéciaulment parlèrent à Mons 1 de

Namur que à ce jour estoit par yauls pryés à yestre
en celi ville pour avoir son avis sur ce que on voit

de jour en jour pluisieurs nouvelles et parolles par
manière de menaces que Monsr de Bourgongne
faisoit pour cause de le Mallemaison et ossi pour



250 LA PRISE DU CHATEAU-FORT

autre cas, et adont devoit lidis Messire de Namur

aler viers ledit Mons 1 de Bourgongne ; montèrent

lidit Irait XVI 1. XVs.

Pour aucuns fiais de bouce fais à Mons par

Monsr de Havrech, Messire Ansiaul de Trasignies,
Messiie Rasse de Montigni, Maistre Renier Anselin,
Maistre Jaqueme Barret, Jehan Seuwart et autres

le jour del Assomption et lendemain qu'il furent

ensaule pour oyr le relation que lidis Messire

Rasse, Maistre Renier et Maistres Jacquemes
firent de le responsce que Messire de Bourgongne
avoit faite à yauls touchant lesdis compaignons

pris à Chimay, les enfans d'Aisne et le forterèce de

le Mallemaison, et sur ce fu adont escript à Monsr

le ducq et Monsr d'Ostrevant, et pour autres

pluiseurs causes . IIII. VIIIs.

Recette générale d Hainaut. Compte
général du 1er Sept. 1398 au 1er Sept.

1399, f.57).

Le duc de Bourgogne rendit sa sentence arbitrale

le 2 Oct. 1399. (Archives communales de Cambrai,
AA II.)

Pierre d'Ailly avait reconnu qu'il devait au

Comte de Hainaut d'être encore possesseur de la

Malmaison :

« Restitutionem castri nostri maloedomus quod
sua gratia recuperavit a manibus illorum d'Aisne,

proedictus dominus Cornes Ostravenensis. »

(Mémoire pour l'archevêque, p. 208.)

La garde de la forteresse fut alors confiée aux

Comtes de Hainaut :
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Parties paiies pour cause et en Tocquison de le

forterèche de la Mallemaison, tant ens es wagez
son castelain et son clercq de celi forterèche,

pluiseurs soudoyers et serviteurs pourveus pour
celi maison et pour le gouvierne d'icelle, etc.... en

pluiseurs ouvraigez et manouvragez qui fais y ont

estes, etc.

A Pière de l'Abbie, qui fu castelains de celi

forterèche depuis le premier jour de septembre

Tan IIIIC I jusques au Xe jour de Juing ensuiwant

Tan 1111eII qu'il s'en parti.

A Jacquemin dou Pont, maistre des bombardes

de ladicte forterèce. >

A Jehan le Mierchier et Gerain le Cuvelier de

Landrechies, pour leur salaire d'aporter à j. truel

de Landrechies à le Mallemaison j grant mortier

de métal pour battre le poure des bombardes que
on y a fait, liquels mortiers fu empruntés au

chastelain de Landrechies.

(Al. Pinchart. — Extraits de comptes

relatifs au Hainaut, p. 57.)

L'évêque racheta la Malmaison au comte de

Hainaut, en 1403, moyennant l'obligation de payer

13200 couronnes d'or, et de ne nommer comme

Châtelain de la forteresse qu'un Seigneur natif du

Hainaut.

— Lettres en Français et en parchemin, scellées

du sceau en cire rouge de Pierre évêque de

Cambray et comte, par lesquelles, en suite du

recouvrement qui avait été fait depuis quatre ans

à la requête des vicaires et de la Ville de Cambray
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en l'absence de cet evêque, qui était au service du

Roi des Romains, de la forteresse de la Malmaison

sur Mansart et Grignart d'Enne, chevaliers, enfants

du sire d'Enne, qui sans nulle cause s'était emparé
de cette maison appartenant à l'Evêché de Cambrai,
et ensuite de l'accord qu'il avait fait avec le comte

d'Ostrevant, héritier et Bau (Gouverneur de

Hainaut), il approuve et confirme l'article de cet

accord, par lequel TEvêque devait commettre dans

cette forteresse et toutes les fois qu'il lui plairait
un Châtelain natif de Hainaut, lequel ferait

serment de bien garder cette forteresse tellement

qu'il n'en arriverait aucun dommage au comte de

Hainaut ni à ses successeurs, mais qu'elle servirait

seulement à cet Evêque, lequel Châtelain l'Evêque

pourrait changer, à charge que celui qui y serait

remis serait du pays de Hainaut, et ferait; ce

serment, de garder cette forteresse à l'ordonnance

de l'évêque et du Conseil du Comte, lequel article

l'évêque ratifie et approuve avec faculté de pouvoir
démolir cette forteresse lorsqu'il en aura le pouvoir
de son Souverain et de son chapitre et sans

pouvoir le rétablir que du consentement du Comte

de Hainaut et de ses successeurs. — Le dernier

jour de janvier 1402.

Autres lettres en Français et en parchemin,
scellées du sceau en cire rouge de Pierre Evêque
de Cambray et Comte de Cambrésis, par lesquelles
il approuve le nouvel accord fait entre lui et

Guillaume Comte dOstrevant, au sujet de la:

forteresse de la Malemaison prise par ce Comte de

Mansart et Gringnart d'Aisne, chevaliers, et
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appartenant à l'Evêché de Cambrai, lequel accord

est repris au long dans ces lettres, par lequel
Nicaise Watinne et Baudart de la Gocquerie,
Echevins de Cambray, conviennent par Colard

Haignet, Receveur des mortemains de Hainaut, en

présence de l'abbé de St Ghilain, de Thomas sgr de

France, Bailli de Hainaut, Rasse de Montigny et

Fierabras de Viertaing, Chevaliers et du Conseil

du Comte, que le Châtelain de la Malemaison sera

natif du pays de Hainaut, et fera serment de bien

garder cette forteresse à l'ordonnance de l'Evêque
de Cambray et du Conseil du Comte, sans faire

aucun dommage à ce Comte ni à ses successeurs,

que l'Evêque donnera ses lettres ouvertes pour

l'entretien de cet article ; qu'au lieu de 16000 cou-

ronnes d'or qu'il devait payer au Comte pour ses

frais d'avoir repris cette forteresse, il ne lui

donnera que 13200 couronnes dont il avait déjà

payé 1200. Lesquels articles l'Evêque accepte et

fixe les termes auxquels il payera les 12000 cou-

ronnes restantes de 13200 qu'il devait payer au

Comte, à condition que pour ne point augmenter
les frais pour la garde de cette maison, elle lui sera

remise incessamment ; qu'il sera permis au Comte

d'en retirer les vaisselles, armures, artillerie et

autres meubles, et que les réparations faites au

four, à la brasserie, au moulin, à la forge et autres

endroits de la forteresse y resteront. — L'accord

sans date, les lettres le 8 mai 1403. (Monuments

anciens, de S1 Genois, p. 296 et 297).

Enfin l'Evêque obtint, en 1405, l'autorisation de

démolir la forteresse :
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Consentement en Français et en parchemin
scellé du scel aux causes du Chapitre de l'Eglise

de Cambray, donné par les prévôts et Chapitre de

cette Eglise, à ce que la Bulle, que l'Evêque de

Cambray avait obtenue pour faire démolir la

forteresse de la Malemaison soit exécutée en la

forme et manière qui y est contenue ; et qui n'est

pas expliquée dans ce consentement.

A Cambray, le 2 avril 1405.

Solesmes, le 21 Février 1902.

Dr H. BOMBART.



SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS. POUR 1903 0)

La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION décernera, s'il y a lieu,
en 1903, 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, dans le Cambrésis ou l'ancien Cam-

brésis.

—
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 ou de l'ancien

Cambrésis (Solesmes, Beauvois, Villers-Outréau;

Walincourt, Elincourt, Iwuy, Escaudoeuvres, la

citadelle de Cambrai, Forest et les Prébendes

canoniales de l'ancien Chapitre métropolitain

exceptés).

(1) N.B. Les Concours de la Société d'Emulation ont lieu
tous les deux ans.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière spéciale que les travaux ou mémoires par
eux envoyés, sont inédits, n'ont été présentés à

aucun concours et ne seront livrés à l'impression

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

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli cacheté, renfermant, outre la déclaration

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils

devront parvenir franco, au Secrétaire général de

la Société, rue Vaucelette, avant le 1er Septembre
1903.

Les oeuvres couronnées pourront être publiées
en tout ou en partie dans les Mémoires de la

Société.

Les travaux déposés ne peuvent être repris sous

aucun prétexte avant le jour de la séance publique.

Les oeuvres non récompensées sont rendues en

cas de réclamation. Les plis cachetés non ouverts

sont brûlés en séance.

Le Secrétaire général, Le Président,

Chanoine MARGERIN. A. LALLEMANT.
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