
MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

TOME LVIII

SÉANCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 1903

Présidence d'honneur de M. BLANC

Sous-Préfet de Cambrai

CAMBRAI

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE RÉGNIER FRÈRES

PLACE-AU-BOIS,28 ET 30

1904





SOCIETÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1903

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneur de M. BLANC

SOUS-PRÉFETDE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAL

Celle fois encore, la Salle des Concerts mise à

la disposition de la Société d'Emulation par la

Municipalité, fut trop petite pour contenir la foule

qui chaque année honore de sa présence noire

Séance publique.

M. Blanc, Sous-Préfet de Cambrai, avait bien

voulu en accepter la présidence d'honneur ; près
de lui ont pris place : M. Bersez, Maire et

Député de Cambrai, M. le capitaine Pajeot,
officier d'ordonnance, représentant M. le général

d'Esclaibes qui s'était fait excuser, M. Lallemant,

président de la Société, M. Chevallier, inspecteur

primaire, M. Vrasse, vice-président du Bureau de

Bienfaisance, M. Berger, vice-président de la

Société, MM. Ramette, Wiart-Dehon, conseillers

municipaux et membres du Bureau de Bien-
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faisance, M. Doise, secrétaire des Hospices,
M. Watteuw, poète à Tourcoing, MM. l'abbé

Boussemart, Coulon, Dailliez, Debouvry, Debu,

Delannoy, Fortier, l'abbé Godon, Lamy, Lozé,

Pépy, Petit, Renaut, Richard, membres de la

Société.

Se sont fait excuser : MM. Copin et Garin,

adjoints au Maire de Cambrai, ainsi que les

Membres de la Société empêchés de se joindre à

leurs collègues.

Après l'exécution de la Marseillaise, qui a salué

l'entrée du Bureau, M. le Sous-Préfet déclare la

séance ouverte et donne la parole à M. Lallemant

pour son rapport sur les travaux de l'année ; celte

lecture intéresse nos concitoyens, qui tous désirent

connaître les recherches et les publications de la

Société dont M. le Président fait l'énumération, et

sont heureux d'apprendre les diverses récompenses
ou distinctions obtenues par ses Membres.

M. Watteuw, poète patoisant de Tourcoing a dit

d'une façon toute particulière et très humoristique

plusieurs pasquilles de sa composition, qui ont

fait passer à l'auditoire de très agréables instants ;

les bravos ne lui ont pas été ménagés, c'était

justice. La partie musicale a été tenue par

M. Langrand, professeur de violon, qui se joue des

difficultés avec aisance ; comme toujours il nous a

tenus sous le charme de son talent, sans pour cela

faire oublier son trop modeste mais savant confrère,

M. J. Mascret, qui s'efface dans le rôle délicat

d'accompagnateur.

La partie la plus captivante de la séance est sans
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contredit le concours de Moralité. Le rapport en

était confié à M. le Docteur Dailliez, secrétaire-

adjoint, qui s'est acquitté de cette lourde tâche à

la grande satisfaction de tous. .

En un style élevé qui rappelle le regretté
M. Durieux, il a fait ressortir les mérites des braves

ouvriers lauréats des prix de vertu, et prouvé une

fois de plus que les bons maîtres font les serviteurs

dévoués, comme les fidèles serviteurs les maîtres

reconnaissants. M. Doise, secrétaire des Hospices
donne lecture du palmarès des récompenses du

Legs Renard et de la fondation de l'OEuvre des

bonnes familles.

Vers six heures la séance est levée et la foule se

retire très impressionnée de cette intéressante

réunion, aux accents de Martin-Martine, toujours
chers aux Cambrésiens.

J. RENAUT.





DISCOURS D'OUVERTURE

D U 20 DÉCEMBRE 1903

Par M. A. LALLEMANT

MESDAMES,

MESSIEURS,

L'empressement que vous mettez à assister à

nos séances publiques, la sympathie qu'en toutes

circonstances vous nous témoignez, nous font un

devoir de vous dire combien notre Compagnie est

sensible à votre bienveillance, et combien elle

tient à vous en exprimer toute sa gratitude.

Vous nous permettrez, en même temps, Mesdames

et Messieurs, d'adresser tout particulièrement nos

remerciements aux personnes éminentes qui, par
leur présence, honorent et ornent la présente
réunion : à M. Blanc, notre aimable Sous-Préfet,

qui a bien voulu accepter la présidence d'honneur

de notre modeste fête ; et surtout à notre Maire et

Député, M. Bersez, qui a consenti à se soustraire

à ses multiples occupations pour se trouver au

milieu de nous, à M. Bersez, dont le Bureau de la

Société a eu l'occasion d'apprécier toute l'amabilité

ainsi que le concours efficace qu'il nous a donné,

et qu'il nous donnera certainement encore dans

l'avenir.
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Suivant la coutume bientôt séculaire, je vais

aujourd'hui vous rendre compte des travaux qui
ont occupé nos Membres pendant l'année présente.
Je ne dois ce grand honneur ni à mon érudition

qui n'est pas à comparer à celle de beaucoup de

mes collègues, ni à des dons spéciaux, mais

uniquement à mon âge. C'est pourquoi j'implore
très sincèrement votre indulgence avant d'entrer

en matière.

Sur la fin de l'année dernière, nous avons reçu
de M. le docteur Bombart, de Solesmes, notre

collègue, une dissertation sur la position qu'occupa
la station romaine d'Hermoniacum, question qui
a déjà fait verser beaucoup d'encre par un grand
nombre d'archéologues, Ceci s'explique par celte

raison que tout ce qui touche à l'histoire de

l'occupation romaine dans les Gaules, occupation

qui a duré plus de 500 ans, d'où sont sorties notre

langue et notre littérature, et qui a laissé des traces

si profondes dans nos institutions et dans nos

moeurs, l'histoire de cette occupation, dis je, a

pour nous le plus grand intérêt. Or, il existe une

carte, dite de Peutinger, du nom d'un littérateur

allemand d'Augsbourg, qui paraît être la copie
d'une carte manuscrite romaine des premiers
siècles de notre ère. De forme assez naïve, elle ne

place pas les lieux à des distances proportionnelles
à leurs positions réelles, mais elle indique l'éloi-

gnement en chiffres. C'est sur cette carte que l'on

trouve Hermoniacum, porté à 40 lieues de Cambrai

et à 8 lieues de Bavay.

Les distances sont évidemment fausses si l'on
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suit l'ancienne chaussée romaine de Cambrai à

Bavay. M. Bombart, par différentes considérations

est amené à penser qu'une route romaine de

Cambrai à Bavay passait par Le Quesnoy, qui
serait alors sur l'emplacement de l'ancien Hermo-

niacum ; les distances entre Cambrai et

Hermoniacum d'une part, entre Hermoniacum et

Bavay d'autre part, seraient alors sensiblement

conformes à la carte de Peutinger.

M. Tramblin, médecin à Bermerain, correspon-
dant de la Société, a fait sur le même sujet un

travail très complet. Il a discuté les diverses

hypothèses émises avant lui par des auteurs de

valeur, et il a rectifié, comme eux, l'erreur de

copiste qui paraît certaine pour la distance entre

Cambrai et Hermoniacum ; puis, se basant sur les

fouilles faites autrefois et sur celles qu'il a

lui-même dirigées, sur les puits, les substructions,
les armes, les objets taillés et sculptés qu'il a

rencontrés, il pense que l'on peut placer Hermo-

niacum a Bermerain, aux abords de la chaussée

romaine, dite chaussée Brunehaut. L'endroit

indiqué, dans le dessin de M. Tramblin, correspond
non-seulement aux distances rectifiées de la carte

de Peutinger, mais, d'après le général d'Esclaibes,
il correspond aussi aux conditions que s'impo-
saient les généraux romains pour leurs stations :

de dominer les chaussées afin de surveiller les

convois ; car, de ce point élevé, on peut découvrir

les vallées environnantes et même, en temps clair,

apercevoir Cambrai.

Quoiqu'il en soit de la position véritable
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d'Hermoniacum, les travaux dont je viens avoir

l'honneur de vous entretenir, auront pour résultat

de faire compléter les fouilles, de rappeler l'atten-

tion sur cette puissante et brillante civilisation

romaine, et de montrer comment elle disparut si

brusquement par le fer et le feu des barbares.

Tout ce qui touche à l'organisation intérieure

du vieux Cambrai nous attire vivement ; aussi
avons-nous reçu avec plaisir la communication

que nous a faite notre collègue, M. Paul Delannoy,
notre infatigable et heureux chercheur, de deux

lettres fort intéressantes relatives au droit de

capitation payé au roi, par la ville et les Etats de

Cambrai en 1760. Il résulte d'une première lettre

écrite par M. Dumolinel, collecteur-trésorier à

Cambrai, à M. de Sénéchault, conseiller vétéran

au Parlement de Douai, à la date du 11 mars 1760,

que le droit de capitation payé au roi, par la ville

et les Etats, s'élevait à 34.582 livres 16 sols, y

compris les 4 sols par livre qui étaient exigés

depuis 1748. Dans la seconde lettre, écrite à la

date du 12 mars 1760, par M. de Franqueville

d'Abancourt, échevin de Cambrai, à son frère,
M. d'Abancourt, conseiller au Parlement de

Flandres, il est constaté qu'il y avait dans notre

cité : 68 chevaux de carrosses, 9 chevaux de fiacre,
10 chevaux de chaise de poste, 20 chevaux de

selle, en dehors des chevaux de trait ; que le

nombre des boutiques de toutes les professions

s'élevait, à la même époque, à deux cents.

De son côté, M. le comte de Proyart nous a

fourni des documents sur l'un de nos concitoyens,'
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le général Dumouriez. On y trouve entre autres, des

entretiens qu'eut le général après la bataille de

Jemmapes. Ils corroborent ce que l'histoire nous

a déjà dit du caractère de ce dernier : c'était un

esprit souple, actif, rempli de moyens, mais

versatile et dépourvu de tout sentiment de patrio-
tisme.

Dans un ordre d'idées moins austères, M. le

docteur Bombart a fait à la Société une communi-

cation verbale sur l'origine du jeu de cartes dans

nos contrées. Nous avons tous appris que l'on avait

distrait, durant sa maladie, notre malheureux roi

Charles VI, avec les cartes à jouer. Nos archives

nationales en ont conservé la trace ; on y trouve,

en effet, que la Chambre des Comptes passa, en

1390, une somme importante pour le jeu de cartes

qui fut apporté en France. M. Bombart, en étudiant

les archives des comtes du Hainaut, pour l'année

1391, y releva une somme de 6 mailles d'or dépensée
au jeu de cartes. On voit par là combien le jeu de

cartes se répandit rapidement dans nos contrées.

M. Nicq-Doutreligne avait trouvé sur l'ancien

champ de manoeuvres, dans les terrains appartenant
à M. Duverger, un sceau papal. La Société pria
M. l'abbé Boussemart, dont la science est fort

appréciée de ses collègues, de vouloir bien l'étudier

afin de déterminer, si possible, à quelle époque et

à quel document il pouvait appartenir. Les

recherches auxquelles notre érudit confrère s'est

livré sont un modèle de méthode et de clarté.

Après avoir déduit de la nature du métal, la

période pendant laquelle il a pu être appliqué, il a
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ensuite, au moyen des inscriptions abrégées et du

nombre des points entourant la barbe de l'effigie
de Saint-Pierre, trouvé la possibilité de constater

que le sceau est authentique, qu'il est du pape

Grégoire X, qui vint prendre possession de son

siège en Italie le 1er janvier 1272 et mourut le

10 juillet 1276. C'est donc dans cet espace de temps

qu'il faut placer la délivrance de la bulle. M. l'abbé

Boussemart aurait pu dire exactement à quel
document spécial le sceau avait été appliqué s'il

avait eu la nomenclature des bulles déposée aux

archives du département du Nord.

La Société a reçu de son regretté Membre,
M. Achille Capliez, une liste des personnages

marquants qui ont vécu à Cambrai à différentes

époques. Les renseignements qu'elle fournit

intéressent certainement tous les Cambrésiens ;
aussi a-t-on décidé de les compléter et de les

insérer ensuite dans nos Mémoires.

Tous ceux qui assistent régulièrement à nos

séances publiques ont certainement conservé le

souvenir des éludes très sérieuses et savantes que
notre distingué collègue, M. le docteur Coulon,
nous a développées au sujet des remèdes anciens,
des vieux proverbes, etc. Cette année, M. Coulon

nous a décrit, d'après un grand nombre de

documents empruntés à nos archives communales,
l'histoire de la corporation des apothicaires avant

la Révolution de 1789.

Les apothicaires ! A ce mot, ne voyez-vous pas

apparaître les amusantes figures de Diafoirus
et de Figaro ? Cependant, si aujourd'hui les
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pharmaciens, qui remplacent les apothicaires

d'autrefois, sont devenus des savants, si cette utile

corporation a fait d'énormes progrès, il ne faut pas
en conclure que les apothicaires, même du temps
dé Molière, n'eussent pas un certain savoir. Vous
en jugerez tout à l'heure par les épreuves auxquelles
ils étaient soumis.

C'est à partir du XIIIe siècle, nous apprend le

docteur Coulon, que les médecins cessèrent de

préparer eux-mêmes leurs drogues et que ce soin

fut confié aux apothicaires. Les premiers rensei-

gnements authentiques mis à jour par notre

collègue sur la corporation remontent à 1615.

La communauté comprenait alors, à Cambrai,
8 membres avec un Doyen ou Mayeur élu chaque
année. Elle avait ses armoiries, ses statuts. Pour

devenir maître, il fallait d'abord être d'une moralité

irréprochable, savoir « médiocrement parler ou

pour le moins entendre le latin » afin sans doute

de pouvoir lire et comprendre les arcanes de la

profession ; faire ensuite chez un maître un

apprentissage effectif de deux années, après
versement préalable du droit d'entrée fixé à vingt-

quatre patars. Au bout des deux années de stage,
un examen d'une durée de trois heures, passé
devant deux maîtres assistés de deux médecins et

en présence du Prévôt, montrait la valeur du

candidat à reconnaître et à préparer les drogues.
L'examen se terminait par ce que l'on appelait
alors le chef-d'oeuvre qui était exigé dans tous

les corps de métiers. Pour les apothicaires, il

consistait dans la préparation d'un médicament

complexe.
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Le postulant prêtait ensuite serment de se

conformer aux règles de la profession, et la

cérémonie de la collation du grade se terminait

par un festin que le nouveau maître était obligé
d'offrir de par le règlement, à ses confrères et à

ses juges.

A cette époque, il arrivait souvent que les

corporations, se basant sur leurs privilèges,

chèrement achetés, empiétaient les unes sur les

autres, ce qui était la source de nombreux procès.
Pour éviter que les apothicaires fissent de la

médecine et les médecins des remèdes, le Magistrat
dut rendre plusieurs ordonnances notamment en

1615, 1653 et 1695.

Le prix des produits pharmaceutiques était

tarifé, et, bien qu'ils vendissent en même temps
de l'épicerie et des confitures, il paraît que les

apothicaires n'étaient pas riches. Ils avaient à

subir la concurrence des charlatans ambulants,
des marchands d'orviétan et de thériaque ; et ces

derniers tournaient aisément les règlements de

police que l'on tentait de leur imposer.

Malgré toutes les précautions, de nombreux

empoisonnements avaient eu lieu. Un édit de 1682

vint réglementer la vente des drogues dangereuses :

arsenic, réalgar, etc. Cette ordonnance, très

détaillée, allait jusqu'à défendre, sauf pour les

personnes spécialement désignées, l'ouverture

d'un laboratoire.

Enfin, la corporation des apothicaires qui avait

lutté si courageusement pendant plusieurs siècles,

disparut en 1777 et fut remplacée par le Collège des
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pharmaciens. C'était l'aurore du mouvement qui

devait remplacer la routine par l'art aidé de la

science.

La Société d'Emulation considère la délivrance

des' récompenses à donner aux ouvriers de

l'Industrie et aux domestiques attachés à la

personne comme une de ses attributions les plus

importantes. Aussi, la commission spéciale, chargée
d'examiner les mérites des candidats, a-t-elle fait,
comme d'habitude, une enquête approfondie sur

chacun d'eux, avant de les classer. La Société

espère que le rapport qui vous sera lu dans un

instant sera reçu par la population cambresienne

comme un acte de justice autant que de bienfai-

sance.

Aux nombreuses productions de nos Membres,

nous devons ajouter le tribut des publications de

nos Sociétés correspondantes, notamment celle des

antiquaires de France, de la Société des arts et des

sciences de Lille, de Mons, de l'association

philotechnique de Paris et d'une foule de Sociétés

françaises et étrangères dont l'analyse vous

paraîtrait trop longue.

Je vous demande pourtant la permission de vous

entretenir d'un article des Mémoires de la Société

des lettres, sciences et arts du Hainaut, à Mons,

qui traite d'une question géologique ayant rapport
à notre Cambrésis.

La craie sur laquelle Cambrai est bâti, repose
elle-même sur des couches d'argile bleuâtre et de

marne qui portent en géologie le nom de Gault.

Le Gault n'existe pas seulement sous tout le
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Cambrésis ; il s'étend sur de larges espaces dans

la Somme, le Pas-de-Calais ; il recouvre indirecte-

ment tous les terrains houillers du Nord de la

France et d'une grande partie de la Belgique ; il

apparaît à la surface près de Boulogne et sur les

côtes de la Manche ; il passe le détroit sous la craie

et, toujours continu, on le retrouve en Angleterre
dans l'Ile de Wight, et plus loin, au-delà de Londres,

dans la forêt Wealdienne.

On avait recueilli, il y a déjà longtemps, dans

ce terrain, des restes d'un animal disparu. Des

dents et un fémur ayant été soumis à l'examen de

noire illustre Cuvier, celui-ci avait cru pouvoir en

déterminer le genre et les dimensions approxi-
matives.

Or, dans les travaux exécutés en ces dernières

années dans la mine belge de Bernissart qui
confine au bassin d'Anzin, on a rencontré, au

milieu du Gault, de nombreux squelettes entiers

de cet énorme lézard auquel on avait donné le

nom d'iguanodon. L'un de ces squelettes a été

restauré dans la chapelle de Saint-Georges de

Bruxelles transformée en atelier. La restauration

confirme les prévisions de Cuvier. Mais jugez de la

dimension du monstre : de l'extrémité de la tête

à l'extrémité de la queue, il mesure près de

17 mètres ; placé sur ses deux pattes de derrière,

les membres antérieurs relevés comme sa confor-

mation parait le permettre, sa tête se trouve à

7 mètres de hauteur.

Ne trouvez-vous pas très suggestif que des

animaux de cette forme et de celle dimension
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aient vécu dans les eaux qui ont recouvert l'espace

que nous habitons aujourd'hui ? Cette découverte

qui nous permet de jeter un coup d'oeil sur l'une

des nombreuses révolutions de notre globe,
n'est-elle pas curieuse ?

Mais j'ai hâte, Mesdames et Messieurs, de revenir

à notre Société. Sa vitalité a continué de s'affirmer

par des récompenses publiques accordées à divers

sociétaires : M. Fortier, architecte, notre artiste

confrère, a obtenu une médaille au salon d'archi-

tecture de cette année pour son beau projet de

Mairie qu'il a eu la joie de faire exécuter à

Solesmes ;

M. l'abbé Boussemart, professeur au petit

séminaire, a été nommé l'un des directeurs du

grand séminaire ;

M. Vrasse, dont tous les cambrésiens connaissent

le dévouement à la chose publique et particulière-
ment aux oeuvres de bienfaisance, a obtenu le

ruban d'officier d'académie ;

M. le docteur Bombart, de Solesmes, a obtenu la

médaille d'or, au congrès de Lorient, pour son

procédé breveté de stérilisation.

D'autre part, l'administration supérieure nous a

continué ses faveurs, le Conseil général du Nord

nous a voté une subvention ; la municipalité de

Cambrai nous a accordé également un subside ; et

puisque nous avons la bonne fortune de posséder
M. le Maire, nous le prions de vouloir bien recevoir

publiquement pour lui-même et pour tous ses

collègues du Conseil municipal nos plus vifs

remerciements.
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Telle a été, Mesdames et Messieurs, la marche

de notre Société pendant la présente année. Comme

vous le voyez, nous nous sommes efforcés de

nous conformer à notre programme, qui consiste

à nous occuper de tout ce qui intéresse l'histoire

du Cambrésis et sa prospérité ; nous nous

estimerons comme amplement récompensés, si

nous parvenons par là à conserver votre estime et

vos sympathies.

A. LALLEMANT.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. le Dr G. DAILLIEZ

Mesdames,

Messieurs,

Un de mes amis, à la Faculté, répétait à qui

voulait l'entendre qu'il faut savoir faire un peu de

tout dans le métier de médecin. Et il citait, pour

appuyer sa thèse, les mille situations diverses

auxquelles nous pouvons nous trouver acculés. Il

en est une à laquelle il n'avait jamais songé : c' est

celle du médecin Maître-Jacques en rapports de

tous genres.

L'an dernier, Messieurs, vous me faisiez l'honneur

de me confier le rapport du Concours de poésie.
Pour respecter la convalescence de notre cher et

vénéré secrétaire général, vous me sacrez à présent

rapporteur du Concours de moralité. Je n'ai qu'à

m'incliner, sachant qu'au moment des éclipses du

soleil on allume au hasard le premier flambeau qui
tombe sous la main. Mais jamais, grands dieux,

jamais je ne me serais cru doué de tant d'aptitudes
si diverses !

Plus avisé toutefois que le Maître-Jacques de
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Molière, je n'aurai garde de vous demander,

Messieurs, en faisant mine de modifier ma tenue :

" Auquel de vos deux rapporteurs désirez-vous

parler, celui de poésie ou celui de moralité ? »

Vous me répondriez, avec Harpagon : « A tous les

deux à la fois, car c'est la même chose». Et que
vous auriez raison ! Il est des poèmes vécus, comme

il en est d'écrits. Et, de pari et d'autre, les plus
sublimes sont façonnés au cours du labeur

quotidien. Ils sont pétris de la sueur de l'artiste,

et, trop souvent, de ses pleurs. Car, c'est la loi

commune, la vie n'est guère tissée que de peines,
et les quelques rayons de soleil qui la sillonnent

de-ci de-là ne font que mieux ressortir, en les irisant,

les larmes dont elle est faite. La regarder bien en

face, l'accepter telle qu'elle se présente, sans

murmurer, sans jamais défaillir, est d'un grand
mérite. Et vos chagrins, braves ouvriers, vos

efforts de chaque jour, votre noble existence, nous

éprouvons autant de bonheur à les couronner, que
nous pouvons en avoir à récompenser un sonnet,
fût-il sans défaut. Les qualités du coeur ne sont pas
inférieures à celles de l'esprit. Et la Revue des

Sociétés Savantes (1) estime qu'une Compagnie
littéraire ne déroge pas en décernant des médailles

aux bonnes actions comme aux grands talents.

C'est bien la pensée qui guidait notre distingué

prédécesseur, M. de Boyer de Sainte-Suzanne,

lorsqu'il se fil, en 1865, l'initiateur de ce Concours

de moralité. Le futur gouverneur de la Principauté

(1) Revue des Sociétés Savantes, 1868.
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de Monaco était alors, en même temps que membre

actif de notre Compagnie, sous-préfet de Cambrai,

et c'est une grande joie pour nous de pouvoir

saluer, ce soir, en même temps que sa mémoire

vénérée, la présence de son éminent successeur.

« La Société d'Emulation, disait M. de Sainte-

" Suzanne, n'accomplirait qu'une partie de sa

« mission, si elle se contentait de seconder le

« mouvement scientifique, littéraire et artistique
« de son ressort. Elle a des devoirs plus graves à

« remplir. Et l'émulation au bien doit accompagner,
« sinon précéder, l'étude du beau dans les arts, la

« poursuite de l'utile dans les sciences. Il faut

« rechercher jusque dans les moindres rangs de la

« classe ouvrière les dévouements modestes pour
« les donner en exemple ».

M. de Sainte-Suzanne ne s'était pas trompé. La

générosité des Cambrésiens d'alors, lui montra

qu'il était dans le vrai, et, en peu de temps, la

souscription réunit plus de huit mille francs.

L'oeuvre était fondée. Depuis lors, les revenus du

petit capital ont permis de distribuer chaque année

des médailles et des livrets de Caisse d'Epargne
de cent francs aux trois ouvriers reconnus les plus
méritants par leurs longs services dans la même

maison, leur assiduité, leur sobriété, la bonne

tenue de leur logis, la manière d'élever leur famille
— et à un domestique servant depuis longtemps
les mêmes maîtres et les servant à leur entière

satisfaction.

Depuis quelques années, le nombre des ouvriers

à proclamer a été porté de trois à quatre, grâce au
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legs fondé par Madame Cachera en souvenir du

docteur, son fils. Laissez-moi, Messieurs, m'incliner

avec respect devant le nom de mon regretté

collègue. Je recueille à chaque pas, dans la

clientèle, le souvenir du dévouement sans bornes

auquel il a voulu prodiguer sa vie, jusqu'à

démolition, suivant un mot célèbre.

Ici, je retrouve, au delà du tombeau et plus forte

que la mort, l'inébranlable affection qu'il avait

vouée aux petits. Et c'est un bonheur pour la

foule de ceux qui l'ont connu, et par conséquent
l'ont aimé, de ceux qu'il a guéris quand il le

pouvait, soulagés presque toujours, et consolés

dans tous les cas, d'entendre en celte enceinte

évoquer sa chère mémoire.

De temps en temps enfin, quelque génie bienfai-

sant nous fait parvenir un billet bleu, de quoi faire

cette année-là un heureux de plus : c'est le cas

aujourd'hui.

En face de pareils encouragements, nous

sommes heureux, Mesdames et Messieurs, de

continuer l'oeuvre de nos prédécesseurs. Passez-moi

cet aveu ; c'est une de nos plus chères prérogatives.
Et nous nous efforçons d'apporter à ce concours

tous nos soins, d'aller toujours aux plus méritants.

S'il y a des lacunes et des oublis, ils sont imputables
à messieurs les patrons, qui parfois omettent de

nous signaler les dévouements dignes pourtant
d'arrêter l'attention. Nous ne saurions trop
demander aux industriels qui occupent d'anciens

ouvriers, aux maîtres qui possèdent depuis

longtemps de fidèles serviteurs, de vouloir bien
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nous en informer. Les demandes sont classées,

une enquête est faite, et, chacune à son tour, les

candidatures sont examinées en séance de la Société

et soumises au vole. On a dit (c'est une femme, il

est vrai, qui l'a dit), que « lorsque plusieurs

" hommes s'assemblent pour délibérer, leurs

« oreilles s'allongent ». J'ai voulu vérifier le fait.

Je puis vous rassurer, Messieurs : Madame Roland

nous avait calomniés.

Jamais je n'ai vu les oreilles de mes collègues

s'allonger au cours de nos délibérations. Je n'ai vu

s'allonger que leur patience, et j'ai été touché, dès

mon entrée à la Société, du zèle apporté par tous à

cette oeuvre délicate et laborieuse du classement.

Celui de celle année s'est arrêté aux noms

suivants :

Pour la médaille des anciens ouvriers :

Benoit BOITTE, de Cambrai ;

Alexis LANION, de Cambrai ;

Ferdinand BOURRIER, de Beauvois ;

Emile BLAS, de Solesmes ;

Edouard GALLET, de Cambrai, en faveur de qui
un généreux anonyme (nous l'en remercions de

tout coeur), nous a fait remettre la valeur d'un

prix supplémentaire.

Pour la médaille des anciens domestiques :

Paul CUVILLIER, de Cambrai.

Permettez-moi de vous présenter nos lauréats en

quelques mots :

Benoît Boitte est attaché depuis 42 ans à la
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maison de construction de M. Devilder. Il ne l'a

quittée qu'une seule fois. Ce fut pour partir au

régiment. Il prit part à la campagne du Mexique,

celle expédition désastreuse, qui devait aboutir au

meurtre de l'archiduc Maximilien. Plus tard, au

cours de la guerre franco-allemande, Boitte fut à

l'armée de la Loire. Il assista à la bataille de

Coulmiers, où les vieilles troupes bavaroises de

Von der Tann battirent en retraite devant les

mobiles de la Dordogne. C'est là que les Français

remportèrent leur première victoire. « Ce fut leur

premier rayon de soleil depuis les sombres heures

de Wissembourg (1 ) ».

Hélas ! Orléans n'était pas loin. Et c'est sous les

murs de cette ville que Boitte fut fait prisonnier.
De là, les Allemands l'emmenèrent à Munich pour

quatre longs mois....

Rentré en France, il reprit le chemin de son

atelier. Aujourd'hui encore, il y défend les intérêts

de M. Julien Devilder, comme il y avait défendu

ceux de M Devilder père. Et je ne sais rien de

plus touchant que l'éloge que fait de lui son

patron. Rien, sinon l'éloge qu'il fait lui-même de

son maître.

Et dans son intérieur, Boitte reste l'époux et le

père idéal, comme il est à la besogne le modèle des

ouvriers. Sa femme est malade depuis plus de

20 ans : il la soigne avec un dévouement sans

bornes. Sa fille tient le ménage : et j'ai pu constater

(1) Paul et Victor Margueritte : Histoire de la guerre
de 1870.
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comment le ménage est tenu. Le père est donc

seul à gagner. Il a économisé néanmoins de quoi

s'approprier la petite maison qu'il occupe rue de

Monstrelet. Peut-être comporte-t-elle un bout de.

jardin, pour qu'il puisse se dire, comme Cyrano de

Bergerac : ...

Mon petit, sois satisfait des (leurs, des fruits, même des feuilles,
Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles.

Félicitons-le, quoiqu'il en soit, puisqu'il a su en

tous cas réaliser l'idéal de Rostand :

Même si l'on n'est pas le chêne ou le tilleul,
S'élever pas bien haut peut-être, mais tout seul.

Mon cher Boitte, nous sommes heureux d'attacher

notre médaille de bons ouvriers, à côté de votre

médaille du Mexique et de celle que vous a

accordée le Ministre du Commerce.

Alexis Lanion travaille depuis 46 ans à l'usine

de MM. Gaiffe, Watremez et Cie. Pendant ce demi-

siècle, il fut toujours des premiers au travail. Sa

journée était commencée pourtant depuis longtemps

quand il paraissait à la fabrique. Déjà il avait

rangé son logement et pourvu au soin de ses

malades ; sa mère d'abord, qu'il a eue deux ans

infirme ; sa femme ensuite, que le rhumatisme a

terrassée dès le lendemain de son entrée en ménage.

Aux prises avec les nécessités de la vie, seul,

chargé de lourdes obligations, Lanion a toujours

fait face à tout : c'est un brave.

Il a déjà eu en 1896 une médaille de l'Association

du Commerce des tissus, et en 1899 une médaille

du Ministre du Commerce.
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C'est avec un grand plaisir que nous l'inscrivons

ce soir à notre palmarès.

Il y aura 50 ans, dans quelques mois, que Fer-

dinand Bourrier est entré chez M. Michau, à

Beauvois. Bourrier est un vieux de la vieille : il

faisait partie de la classe de 1842. Son régiment,
le 25e de ligne, tenait garnison à Paris quand
éclata la Révolution de 1848.

Sans doute le souvenir des barricades lui inspira
l'amour de l'ordre. Car, revenu dans ses foyers, il

donna toujours l'exemple de l'assiduité au travail,
du respect des maîtres, de la vie sobre et régulière,
telle que nous l'admirons chez les bons ouvriers.

Oh ! non, le bien n'est pas l'apanage d'une élite.

Chacun, dans sa sphère, peut s'y adonner avec

succès, quelle que soit sa condition, quelque
modeste situation qu'il occupe.

Peut-être, pendant son séjour à Paris, Bourrier

s'était-il épris du grand Poète. Les Feuilles

d'Automne venaient alors de paraître. Notre

conscrit y aura appris la fameuse prière :

Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime...
De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,
La maison sans enfants.

Le Seigneur l'exauça. Il lui en envoya dix.

Bourrier sut les élever avec son salaire journalier.
Six d'entre eux vivent encore à l'heure présente et

ils marchent sur les traces du père.

Non content d'éduquer une pareille lignée,
Bourrier a secouru plusieurs de ses frères aux
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heures de leur détresse : à diverses reprises il

les recueillit et les soigna chez lui.

C'est vraiment une belle figure que Bourrier. Il

possède déjà la médaille d'honneur des vieux

ouvriers. La nôtre ne pouvait aller à plus digne

que lui.

Emile Blas compte 40 ans de bons et loyaux
services chez M. Antoine Ménard, à Solesmes. Et

M. Ménard fait de lui le plus grand éloge.

Il dut vivre au jour le jour en élevant ses sept
enfants. Pendant 5 ans, il soutint son vieux père.

Toujours à la tâche, son courage et son exactitude

ne se sont jamais démentis

Ajuste titre, les Solesmois sont fiers de lui et, à

trois reprises différentes, le Conseil municipal lui

a accordé des primes de la donation Eugène Lobry.

C'est, de plus, un grand coeur : il y a quelque
25 ans, lors d'une inondation, il n'hésita pas à

risquer sa vie, pour sauver un enfant de 4 ans.

En 1899, Blas obtint une médaille d'honneur du

Ministère. C'est bien volontiers que nous lui

accordons la nôtre aujourd'hui.

Edouard Gallet est né à Cambrai en 1838. Il est

occupé depuis 37 ans à l'usine de MM. Gaiffe,
Watremez et Cie,cette pépinière d'ouvriers modèles

dont le nom revient ici chaque année. Il y avait

fait au préalable un stage de 6 ans avant son

service militaire. Engagé volontaire en 1859, il fut

incorporé au 13e de ligne, à Caen ; Gallet fit la

campagne de Syrie et pendant 18 mois il coucha

sur la dure. La poursuite des Druses, à travers
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les montagnes du Liban, était rendue plus difficile

encore par la duplicité des Turcs, et la petite

armée du général Beaufort d'Hautpoul, en vit de

toutes les sortes, suivant l'expression d'un de ses

soldats.

Rendu à la vie civile, et rentré à l'usine, Gallet

choisit une épouse digne de lui ; je la peindrai
d'un trait : elle va en journée dans la même

maison, chez M. Roquart, depuis 46 ans.

Gallet éleva honnêtement sa fille. Et le jour où

celle-ci fut délaissée par son mari, Gallet prit son

enfant à sa charge. Cet enfant, la ville a suivi son

cercueil il y a quelques semaines, il était mort au

champ d'honneur du travail. C'était Porez, le

mécanicien, qu'une courroie venait de broyer à la

sucrerie d'Escaudoeuvres.

Je vous demande pardon, Gallet, de rouvrir en

ce jour de fête la plaie encore saignante de votre

pauvre coeur. Mais les amis de Porez ont le droit

de savoir que vous aviez servi de père à ce brave

garçon et que c'est vous qui l'aviez si heureusement

façonné. La vive affection qu'ils lui portaient vous

sera une consolation : j'en suis intimement

convaincu.

Vos longs services à la fabrique, votre dévouement

pour tous ceux qui vous ont entouré, votre loyauté
à toute épreuve, appelaient notre médaille, à côté

de celle que vous a déjà accordée, il y a 5 ans,
l'établissement qui vous possède depuis si

longtemps.

Mesdames et Messieurs, c'est une figure bien
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cambrésienne, que celle de notre candidat pour
celle année, à la médaille des vieux domestiques.

Paul Cuvillier est « garçon » à l'Hôtel de France.

D'une, exactitude irréprochable, il y arrive à

6 heures du matin — il n'en sort qu'à 10 heures du

soir. Une nuit sur quatre, il est de service. C'est

alors qu'il commet des excès, et qu'on parvient à

lui faire accepter, quand il fait froid, une tasse de

café. Jamais il n'a consenti à y laisser ajouter la

moindre goutte d'alcool : «Non, monsieur, répond-il
à M. Crêteau, j'ai besoin de rester bien sûr de moi,

je sais la responsabilité qui m'incombe. » — « C'est

trop beau pour durer », me dira peut-être un

sceptique. Il y a 43 ans que cela dure.

Paul (il n'est connu que sous ce nom), Paul est

entré à l'Hôtel de France à l'âge de 13 ans. Toujours
très bien vu des autres serviteurs, il resta toujours
leur modèle et leur guide. Fidèle, probe, dévoué,

poli, il est grandement apprécié de la clientèle, et

contribue à la bonne renommée de la maison si

avantageusement connue dans toute la France. On

lui confie sans crainte des valeurs de toute nature.

Toujours il fut impeccable, malgré les tentations

de toutes sortes auxquelles l'expose sa profession.

Paul avait 17 ans quand il perdit son père. Il

voulut recueillir sa mère. Il pourvut à sa subsistance.
Il la soigna jusqu'à sa mort avec une affection et

un dévouement au-dessus de tout éloge.

Il fit toute la campagne de 1870 comme ordon-

nance du commandant Desmoutier. Fait prisonnier
à St-Quentin, aux côtés de son maître, il fut traîné
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avec lui au fond de la Bavière, et resta là-bas quatre -

mois et demi.

Après l'armistice, il revint prendre sa place à

l'hôtel.

Marié en 1873, il n'eut jamais de famille, moins

heureux en cela que son père, dont il était le

22e enfant. En revanche, il dut. pendant plus de

20 ans, soigner sa pauvre compagne, comme il

avait jadis soigné sa vieille mère, comme il avait

soigné déjà plusieurs de ses frères et soeurs. Et ce

n'est qu'à force d'ordre, d'économie, de privations

même, qu'il parvint à éviter les dettes.

Quelle existence bien remplie. Avec cela, Paul a

trouvé moyen de se montrer héroïque. A deux

reprises différentes, il arrêta des chevaux emportés.
Et Mme Boulanger, de Doignies, aimait à rappeler

qu'elle lui devait la vie sauve.

Cuvillier a déjà une médaille du Ministre du

Commerce. Il nous semble que nous ne pouvions
mieux placer que sur sa poitrine notre médaille

des vieux domestiques.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie, en

terminant, de l'aimable attention que vous avez

bien voulu m'accorder. Je serais heureux si j'avais
réussi à vous faire partager l'admiration que

m'inspire celte brève excursion dans la vie ouvrière.

On y sent couler en abondance ce « lait de bonté

humaine » dont parle Shakespeare.

Un pays peut être fier quand il recèle des hommes

comme ceux-ci. Et nous pourrions, certes, en

allonger la liste. Les candidats ne nous manquent
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pas. Nous sommes limités, par malheur, et obligés
de choisir les meilleurs parmi tant de bons. A tous

ceux que nous n'avons pu couronner', nous disons :

« Courage et persévérance, et à bientôt. » Déjà,

d'ailleurs, ils trouvent leur récompense dans la

conscience du devoir accompli. Le bien est encore

la meilleure des choses.

Dr DAILLIEZ.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par M. le Docteur DALLIEZ

SECRÉTAIRE-ADJOINT

SEANCE DU 7- JANVIER 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. Carbonel, Coulon, Dailliez,

Debouvry, P.Delannoy, général d'Esclaibes, Charles

Petit, de Proyart, J. Renaut, Richard et Ronnelle.

Les procès-verbaux des séances du 12 et du

18 décembre sont lus et adoptés-. Lu et adopté
aussi le procès-verbal de la séance solennelle du

21 que M. Renaut a bien voulu se charger de

rédiger. Fort aimablement, M. le général d'Esclaibes

demande qu'il soit fait mention au procès-verbal
des applaudissements qui ont suivi, dans la séance

du 12 Décembre, la lecture des rapports de Moralité

et de Poésie,

Au nom de la Société, M. Berger remercie

M. Charles Petit qui a bien voulu lire à la séance

solennelle, le discours préparé par M. Lallemant ;
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et M. Devred qui a organisé si heureusement la

partie musicale.

M. Mousseron, le poète mineur, est nommé

membre correspondant de la Société. En outre

on priera M. Mousseron de nous envoyer dix

exemplaires de ses oeuvres, dont MM. Ch. Petit,

Renaut, Berger, d'Esclaibes, Coulon, Delannoy,

Debouvry et Ronnelle, désirent faire l'acquisition
et qu'on désire voir entrer dans notre Bibliothèque.

M. Renard, de Denain, mis hors concours, est

nommé membre correspondant de la Société.

M. Bombart voudrait qu'au moins deux fois pal-
an, (une fois dans le semestre d'hiver, une fois

l'été) la Société se réunît de jour, à 2 heures par

exemple, ce qui permettrait aux membres qui
n'habitent pas Cambrai, de prendre quelquefois

part à ses travaux. Pour tenter de donner

satisfaction à ce désir, une réunion supplémentaire
aura lieu à titre d'essai dans le courant de Mai, et

la date en est provisoirement fixée au 4e mercredi

(le 27) à 2 heures.

La Société des sciences, arts, lettres, du Hainaut,
dont le siège est à Mons, demande l'échange des

Mémoires. La Société accepte avec empressement
cette proposition. M. Richard, bibliothécaire, veut

bien se charger de l'annoncer à la Société du

Hainaut, en lui envoyant les volumes disponibles
de nos Mémoires.

Le travail de M. Tramblin sur Hermoniacum

est remis à M. le général d'Esclaibes qui veut bien

se charger d'en présenter le résumé dans une des

prochaines séances.
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M. Delannoy donne lecture de plusieurs lettres

fort intéressantes datées de 1760 à 1776. Elles

donnent de curieux détails sur l'impôt de capitation

payé par la ville de Cambrai à cette époque, sur

le dénombrement des carrosses et des chevaux

imposables en ce temps-là (7 carrosses et 68 chevaux

pour toute la cité), sur le nombre des boutiques
(200 seulement). Une autre de ces lettres dont la

Société vote l'impression dans ses Mémoires, parle
des services rendus à la ville par les soeurs de

charité, dans cette seconde moitié du 18esiècle.

M. Berger a lu le tome 8e (année 1900) des

annales de l'Académie de Mâcon qui vient de nous

être envoyé. Ce volume est intéressant à divers

points de vue. M. Berger qui nous en donne une

charmante analyse, en recommande la lecture.

La Société décide d'adresser des lettres de

remerciements à MM. Guinard, Mascret, Langrand,
dont le talent musical a charmé notre réunion du 21.

MM. Ronnelle, Debouvry et Dailliez sont nommés

membres de la Commission chargée, comme

chaque année, de vérifier les comptes de M. le

Trésorier.

La prochaine séance est fixée au 21 Janvier.

L'ordre du jour en est ainsi esquissé :

Rapport de la Commission des Finances ;

Renouvellement du Bureau ;

Nomination des Membres de la Commission du

Centenaire.
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SÉANCE DU 21 JANVIER 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart,

Carbonel, Coulon, Dailliez, Debouvry, P. Delannoy,

Nicq, Ch. Petit, de Proyart, J. Renaut, Richard,

Ronnelle.

Le procès-verbal de la séance du 7 Janvier est

lu et adopté.

M. Debouvry lit le rapport de la Commission

des finances. Après avoir félicité et remercié notre

très-dévoué trésorier, M. Debouvry déplore la

modicité de nos ressources et fait appel avec

beaucoup de tact à la discrétion des auteurs

appelés à figurer dans les Mémoires de la Société.

L'impression de ces Mémoires absorbe la plus

grande partie de nos revenus et il faut se garder de

les étendre indéfiniment. En terminant son rapport,
M. Debouvry souhaite de voir la Société déclarée

d'utilité publique à l'occasion de son prochain
centenaire. M. Ch Petit demande si celle déclara-

tion n'entraînerait pas de frais élevés. Bref,
M. Berger prie M. Debouvry d'étudier la question
à tous ces divers points de vue et de nous en

entretenir à la prochaine séance, s'il le veut bien.

M. le docteur Coulon propose de demander aux

membres correspondants une cotisation annuelle

de 10 francs par exemple, et d'envoyer en échange
de celle cotisation le volume de nos Mémoires.

M. Berger prie M. Coulon de représenter cette



DES SÉANCES XXXIX

proposition à la prochaine séance. On pourra y
réfléchir d'ici là.

On procède à l'élection du Bureau pour l'année

1903.

M. Lallemant est élu président à l'unanimité,

malgré la lettre par laquelle il priait la Société

d'accepter sa démission, à cause de son état de

santé. La Société fait à nouveau des voeux pour
son complet rétablissement.

M. Berger est élu vice-président à l'unanimité.

Et M. Coulon se faisant l'interprète des membres

présents, souhaite de voir pendant de longues
années encore M. Berger au fauteuil de la vice-

présidence.

M. le chanoine Margerin est élu secrétaire général
à l'unanimité.

M. Lozé secrétaire-adjoint. M. Renaut trésorier.

M. Delannoy archiviste. M. Richard bibliothé-

caire.

Sont nommés membres de la Commission du

Centenaire : MM. Lallemant, Berger, chanoine

Margerin, Ch. Petit, Dr Coulon, général d'Esclaibes,

Renaut, Delannoy , abbé Boussemart et Dailliez.

M. Gaston Bercet de Solre-le-Château, qui a

envoyé à l'appui de sa candidature une notice

historique sur les communes de Lez-Fontaine et la

Rouillies est nommé à l'unanimité membre

correspondant.

MM. Mousseron et Renard ont envoyé des lettres

de remerciements pour leur nomination comme

membres correspondants.
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M. de Proyart de Baillescourt lit un travail

intéressant que trop modestement il intitule :

« Quelques notes sur Dumouriez ». C'est moins

une biographie qu'une étude psychologique. Mais

cette étude est poussée à fond. Et Dumouriez se.

montre bien le protée qu'on a décrit. La conversa-

tion avec l'abbé Liévin Proyart rapportée par

l'auteur, dépeint le héros.

Le travail de M. de Proyart sera inséré dans nos

Mémoires. Le roulement des concours fait place à

l'histoire cette année. M. Renaut veut bien se

charger d'organiser un peu de publicité à ce sujet.
Il est bien entendu que les envois seront rigoureu-
sement anonymes et ne pourront être retirés avant

la séance générale.

M. Berger remercie l'infatigable M. Renaut qui
réunit actuellement les matériaux du prochain
volume de nos Mémoires.

La prochaine séance est fixée au Mercredi

4 Février.

SEANCE DU 4 FEVRIER 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart,

Carbonel,Coulon, Dailliez,Debouvry,P. Delanuoy,

général d'Esclaibes, Nicq, de Proyart, Richard,

Ronnelle et Vrasse.

M. Bercet, de Solre-le-Château a écrit à M. le
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Président pour remercier de sa nomination comme

membre correspondant.

Malgré l'insistance de la Société, M. Lozé ne

peut, étant donné ses occupations, remplir plus

longtemps les fonctions de Secrétaire-adjoint. Il

en a informé M. le Président et les termes de sa

lettre ne laissent aucun espoir de le voir revenir

sur sa détermination. M. Berger au nom de tous

regret le cette décision et remercie M. Lozé des

nombreux services qu'il a rendus.

M. Dailliez est nommé secrétaire-adjoint.

M. Debouvry n'a pu réunir encore tous les

renseignements dont il tient à s'entourer, à propos
de la reconnaissance d'utilité publique de notre

Société ; la question est remise à la prochaine
séance.

La Société décide que les Membres correspon-
dants qui seront nommés désormais auront à

payer une cotisation annuelle de huit francs, en

échange de laquelle ils recevront le volume des

Mémoires. Quant aux membres correspondants

qui appartiennent déjà à la Société, ils seront

libres de payer ou non la cotisation annuelle et

par conséquent de recevoir ou de ne pas recevoir

nos volumes.

Une petite circulaire leur sera adressée à ce sujet.

M. Berger offre pour l'album de la Société, une

photographie du Jubé trouvé à l'ancien Collège de

la rue des Récollets.

M. Renaut s'est fait excuser. M. Delannoy veut

bien le remplacer pour la distribution des jetons
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de présence. Avant d'y procéder M. Delannoy fait

remarquer que M. Berger a assisté à toutes les

séances de l'année. Il félicite M. Berger et fait des

voeux pour que notre vénéré vice-président puisse

nous donner pendant de longues années encore,

l'exemple de l'assiduité.

La prochaine séance aura lieu le Mercredi

18 Février.

SEANCE DU 18 FEVRIER 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart, Coulon,

Dailliez, Debouvry, P. Delannoy, de Proyart,
Richard.

M. Vrasse retenu par des engagements antérieurs

a dû s'excuser.

M. le Président le regrette d'autant plus, que

depuis notre dernière réunion M. Vrasse a reçu les

palmes académiques, ce dont il a hâte de le

féliciter. Et M. Berger ne veut pas remettre à plus
tard le soin de le faire au nom de la Société.

M. Debouvry lit un rapport sur l'opportunité

qu'il peut y avoir à demander pour notre Société,
la reconnaissance d'utilité publique. Son travail,

richement documenté, définit nettement notre

situation au point de vue légal. La Société

d'Emulation n'est pas une Société puisqu'elle n'est

pas formée dans un but de lucre, c'est une

association. La loi de 1901 tolère en principe toutes
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les associations. Mais il y a des privilèges pour
certaines d'entre elles. Celles d'abord qui ont fait

une déclaration : elles jouissent des capacités

juridiques et peuvent sans autorisation spéciale
ester en justice, acquérir, posséder, administrer.

Celles ensuite qui sont reconnues d'utilité publique,
et sont régies par l'art. 11 de la loi de 1901. Ce

régime régulariserait les dons qui nous sont faits.

Il est le seul qui nous convienne.

N'oublions pas qu'il constitue une laveur. Il

peut nous être refusé. Son obtention comporte

plusieurs formalités, d'ailleurs simples en réalité

et nullement onéreuses. Et puis si le régime de

l'art. Il nous fait les pupilles de l'administration

et nous soumet au contrôle des pouvoirs publics,
nous n'étions guère dans une autre situation

jusqu'ici, puisqu'on pouvait toujours nous obliger'
à communiquer nos budgets pour justifier nos

dépenses.

Ne nous exposons-nous pas à de nouveaux

impôts ? Nullement. L'impôt sur le revenu n'est

pas applicable aux sociétés littéraires ou de

bienfaisance. Le droit d'accroissement ne peut
nous menacer si nos statuts sont bien rédigés.

Quant à la taxe de main-morte elle ne frappe que
les immeubles, elle pourrait d'ailleurs les frapper

depuis longtemps en ce qui nous concerne.

M. Berger remercie M. Debouvry de son exposé
aussi clair qu'élégant qui vide la question. La

Société décide de tenter une démarche préliminaire

pour tâcher d'obtenir la reconnaissance d'utilité

publique. Dans ce but MM. Berger, Delannoy,
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Richard et Debouvry se rencontreront chez

M. Lallemant vendredi prochain à 2 heures.

La Société approuve un projet de lettre à adresser

aux membres correspondants à propos de leur

cotisation annuelle.

M. Berger lit, dans le Bulletin de la Commission

Historique du Nord, le compte-rendu de la visite

de cette commission à Cambrai et une analyse du

travail de M. Tramblin sur les fouilles de Bermerain.

La prochaine séance est fixée au 4 Mars.

SEANCE DU 4 MARS 1903

Présidence de M BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart,

Carbonel, Dailliez,.Debouvry, P. Delannoy, général

d'Esclaibes, de Proyart, Richard, Ronnelle.

M. Charles Petit s'est fait excuser.

M. Berger rend compte de la visite qui a été

faite à M. Lallemant en vue des démarches à tenter

pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique
de notre Société. M. Lallemant souhaite comme

nous l'obtention de cette faveur. M. Debouvry a

bien voulu se charger de rédiger la demande.

M. Germe, notaire à Bavai et M, l'abbé Guiot ont

écrit à M. le Secrétaire-général qu'ils acceptaient
le versement de la cotisation annuelle. MM. Gosselet

de Lille et Bercet père d'Anor ont répondu par la

négative.
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M. le général d'Esclaibes rend compte du travail

de M. Tramblin intitulé « Contribution à la

recherche d'Hermoniacum ».

M. Tramblin prétend que la fameuse station

romaine ne peut se trouver que sur le territoire de

Bermerain, au nord-est du village, sur une vaste

région jadis couverte d'habitations et sillonnée de

chemins. Cet emplacement se trouve entre Cambrai

et Bavai à la distance voulue par les tables de

Peutinger. Là, on a trouvé des puits, preuve
indéniable d'occupation. En juillet 1902, M. Tram-

blin y a fait pratiquer des fouilles qui ont amené

la découverte de pierres taillées, de tuiles, de

poteries, de pièces de monnaie. Et comme on

n'a trouvé aucune pièce postérieure à Postume, il

est permis de penser que la station a été détruite

vers 279 probablement par un incendie (s'il faut

en croire les nombreux débris de bois calciné).

M. le général d'Esclaibes demande que le

mémoire de M. Tramblin soit envoyé à la

commission d'impression.

M. Renaut est nommé membre de cette

commission.

La Société décide que les manuscrits une fois

remis à la commission d'impression, ne doivent

plus subir de modifications.

M.' Delannoy lit d'intéressants extraits du

premier registre (non imprimé; des délibérations

de notre Société. La première séance s'est tenue le

16 Octobre 1804 dans une des salles du Collège.
M. Dumolard, sous-préfet, en fut le premier

président.
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La Société décide l'achat pour sa bibliothèque,
sur la proposition de M. le général d'Esclaibes, du

livre que M. le lieutenant Sautai vient de faire

paraître à la librairie Chaplot ; le livre est intitulé

« La Manoeuvre de Denain ». Il intéresse Cambrai.

M. Lefebvre d'Orval, dont le rôle si important
dans l'affaire de Denain est bien mis au jour dans

cet ouvrage, était alors conseiller au Parlement de

Cambrai.

Le Parlement en effet ne fut pas transféré

directement de Tournai à Douai. Il siégea pendant

quatre ans à Cambrai. Il y était au moment de la

victoire de Villars.

La prochaine séance aura lieu le 18 Mars.

SÉANCE DU 18 MARS 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart,

Carbonel, Coulon, Dailliez, P. Delannoy, Ronnelle.

M. de Proyart retenu à Douai pour une période
d'exercices militaires s'est excusé.

M. l'abbé Boussemart rend compte du travail de

M. Salembier intitulé « Deux conciles inconnus.

Cambrai et Lille ». Disons de suite qu'il ne s'agit

pas de conciles proprement dits. Le grand Schisme

d'Occident divisait nos pays. Le pape Urbain VI

dûment élu à Rome, avait vu son élection attaquée.
Un antipape avait surgi sous le nom de Clément VII,
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dans la personne de Robert de Genève, ancien

évêque de Cambrai. Et de longues années durant,
la victoire resta incertaine entre les Urbanistes et

les Clémentistes. C'est pour gagner à la cause de

Clément le clergé des Flandres que son légat Guy
de Nalessot, cardinal de Poitiers, prit la parole à

Cambrai d'abord, en 1379, à Lille ensuite, l'année

suivante, au moment des synodes diocésains qui
se tenaient chaque année. Les deux discours ont

été retrouvés par M. Salembier... Et c'est leur

analyse que M. Boussemart a bien voulu nous

apporter, en l'enchâssant dans un résumé intéres-

sant des événements qui les ont provoqués.

M. Berger remercie M. Boussemart et le prie de

l'émettre à la commission d'impression et son

travail et le discours de Cambrai.

A la Correspondance :

1° Une lettre de M. Coriale, professeur de pédagogie
à l'école normale de Foggia (Italie) qui demande

à titre de spécimen un volume de nos Mémoires.

Un des derniers volumes lui sera envoyé.

2° Une lettre de l'Université d'Upsala annonçant
l'envoi de divers travaux et demandant les

tomes 40 à 53 de nos Mémoires dont nous ne

pouvons malheureusement disposer ;

3° Une lettre de M. le Maire de Cambrai, remerciant

au nom de MM. les conseillers municipaux de

l'envoi du 55e volume de nos Mémoires ;

4° Une invitation de l'Académie d'Arras qui ouvre

un concours. Sujet imposé : « Etude sur la

lumière ».
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5° Le programme du Congrès de Bordeaux, envoi

du Ministère de l'Instruction publique.

6° Une lettre de l'ouvrier Alexis Lanion, teinturier

à la Fabrique depuis 46 ans, et demeurant, 6,
rue des Cordiers. Lanion pose sa candidature

pour le prochain concours de moralité. La

lettre est versée au dossier de ce concours.

La prochaine séance aura lieu le 1er avril.

SEANCE DU 1er AVRIL 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart,

Dailliez, P. Delannoy, général d'Esclaibes,
de Proyart, J. Renaut, Richard, Ronnelle.

M. le Président adresse à M. Renaut les remer-

ciements de la Société pour la part qu'il a prise à

la préparation du dernier volume de nos Mémoires.

M. Renaut fait remarquer l'énorme prix de revient'

de ce volume. Il atteint le double des prix moyens.

L'importance du volume ne justifie qu'en partie
cette plus-value. Il faut l'attribuer surtout aux

retouches qui s'opèrent de la part des auteurs,
lors de la correction des épreuves, après la mise

en pages. Ces retouches nécessitent des remanie-

ments coûteux. La Société les a interdites d'ailleurs

dans la séance du 4 Mars. Il y a lieu d'incriminer

aussi les abus des tirages à part. Pour remercier

les auteurs qui alimentent nos Mémoires, la

Société leur offre 50 exemplaires de leur travail.
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Mais celle mesure ne s'appliquera désormais

qu'aux plaquettes de courante importance (80 à

100 pages au maximum). Pour les travaux de

longue haleine, le tirage à part se bornera à des

extraits. Le supplément restera à la charge de

l'auteur. A sa charge également le choix qu'il

pourrait faire de couvertures de luxe, d'encadre-

ments, de papiers spéciaux. Les tirages à part
offerts par la Société s'entendent pour le papier
courant usité pour nos Mémoires. Quoi qu'il en

soit, nos lois n'ont pas d'effet rétroactif, et la

Société décide de prendre intégralement en charge
le mémoire remis par MM. Régnier.

Le prix du 55e volume est fixé à 10 fr. (8 fr. poul-
ies libraires).

La prochaine séance aura lieu le 6 Mai.

SEANCE DU 6 MAI 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. Carbonel, Coulon, Dailliez,

Ch. Petit, de Proyart, Richard, Ronnelle, Vrasse.

M. Renaut s'est excusé.

M. Villette, supérieur du grand séminaire, a fait

hommage à la Société de son travail : " Un Enfant

du Cateau. » M. le Président, au nom de la Société,

l'en remercie. Une lettre sera envoyée à l'auteur.

M. le Secrétaire-Général a reçu une touchante

missive lui recommandant, en vue du prochain
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Concours de Moralité, la Vve Grattepanche, 3, rue

du Quartier de Cavalerie. Cette personne, bien que
très intéressante, n'est pas dans les conditions

voulues pour figurer parmi nos concurrents. Sa

candidature sera recommandée à la Société

d'Encouragement au Bien.

Le nommé Webster, 6, rue du Marché au Poisson,

se recommande pour le legs Renard. Sa demande

est remise à MM. les Administrateurs du Bureau

de Bienfaisance. M. Vrasse veut bien s'en charger.

La Commission du Centenaire se réunira, si

possible, le 22 ou le 23 mai. M. Berger verra

M. Lallemant à cet effet. Et les Commissaires

seront convoqués dès que la date sera arrêtée.

Les candidatures du Concours de Moralité seront

examinées dans la séance du 3 Juin.

A cette même séance, figureront les lectures de

M. Debouvry et de M. l'abbé Boussemart.

Le tableau du partage en sections de la Société

sera dressé à la prochaine séance.

Celle-ci aura lieu le 27 mai à 2 heures. M. Vrasse

ne pourra y assister. Il s'en excuse à l'avance.

SEANCE DU 27 MAI 1903

Présidence de M. LALLEMANT

C'est la première des séances de jour, décidées

le 7 janvier dernier pour permettre aux sociétaires

habitant en dehors de Cambrai, de prendre part de

temps en temps à nos travaux.



DES SÉANCES LI

Elle s'ouvre à 2 heures sous la présidence de

M. Lallemant, et en présence de MM. Bombart,

Carbonel, Coulon, Dailliez, Debouvry, Fortier,

Lamy, Ch. Petit, de Proyart, J. Renaut, Richard et

Ronnelle.

M. le Président adresse les félicitations de la

Société à M. Bombart, dont le travail sur

« Hermoniacum » a eu les honneurs de la lecture

publique au dernier Congrès des Sociétés savantes.

M. Bombart demande que la Société, dans sa

prochaine séance; veuille bien prendre une décision

ferme au sujet des séances de jour. Ces séances

continueront-elles à avoir lieu ? Si oui, il serait bon

d'en déterminer les dates d'une manière fixe, pour

permettre à longue échéance, la préparation des

travaux destinés à paraître lors de ces séances.

Cette question sera inscrite à l'ordre du jour

pour le 3 Juin prochain. M. Bombart lit alors un

travail sur l'origine du jeu de caries. Sans discuter

son origine réelle, que le jeu nous vienne des

Arabes ou des Indiens, de la Chine, de l'Egypte ou

de l'Italie, notre savant confrère veut établir

seulement que dès 1391 on jouait aux caries dans

notre pays. On trouve en effet au livre des comptes
des comtes du Hainaut (qui séjournaient habituelle-

ment au Quesnoy) à la date du 1er Janvier 1391 :

« (fourni) à Mgr, en propres mains, pour jouer aux

caries avec son père qui était malade, six mailles

d'or ».

Et, comme le fait judicieusement remarquer

railleur, les deux joueurs n'en étaient probablement

pas à leurs débuts, puisque l'un des deux était
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malade, et l'apparition du jeu de cartes dans nos

contrées doit remonter plus haut encore.

M. Bombart lira peut-être ce travail au prochain

Congrès des Sociétés savantes. Il en demande

l'autorisation à la Société. Celle-ci ne peut qu'en

être fière.

M. Bombart donne ensuite divers renseignements
sur les Archives de Vertain. Ces archives remontent

à 1348, vont jusqu'à la Révolution et intéressent

Vertain, Vertigneul, et même Aubigny-au-Bac,

puisque le comte de Rubimpré, dernier seigneur

de Vertain était en même temps seigneur d'Aubigny
et n'avait qu'un receveur pour les deux communes.

M. Bombart a classé et analysé ces précieux

documents, qui fourmillent de renseignements
intéressants sur les propriétés des Templiers dans

notre région, sur le droit de vinage, etc.

M. Bombart fait part à la Société d'un progrès

qu'il vient de réaliser dans l'art de la préparation
et de la conservation des pansements aseptiques.

L'originalité de son procédé, outre diverses

améliorations apportées à l'autoclave, réside dans

la disposition donnée aux pièces de pansement

qu'il s'agit de stériliser. Ces pièces prises entre

deux feuilles d'étain sont empilées entre les deux

plateaux d'une sorte de presse à copier. La

stérilisation obtenue, on fait presse, grâce à une

vis qui commande du dehors le plateau supérieur,
on sort l'appareil de l'autoclave et on soude les

feuilles d'étain venues en contact. Cette innovation

paraît réellement heureuse. Elle est d'ailleurs

brevetée et soumise à la société de chirurgie.
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M. Bombart termine la série de ses lectures par

quelques renseignements sur les ouvrages en

langue Romane.

Ces ouvrages donnent d'intéressants aperçus sur

le patois, ce pauvre patois, dont ne tarderont pas
à avoir raison la fréquentation de l'école et de la

caserne, et l'exode des campagnes vers la ville. Ce

patois est digne d'intérêt pourtant, puisqu'il
constitue l'ancienne langue Romane. Les ouvrages

en langue Romane contiennent encore de nombreux

traits de moeurs qui dépeignent la vie des anciens.

On y trouve aussi nombre de Proverbes.

A ce propos, M. Lamy trouvant que notre

bibliothèque manque de dictionnaires, voudrait

nous voir acheter, quitte à majorer, s'il y a lieu le

prix de nos cotisations, un dictionnaire moderne,

comme le Larousse et un ancien (celui de la langue

Romane, par les frères Godefroy par exemple). Tel

n'est pas l'avis de M. Bombart au moins pour le

moment, puisque notre bibliothèque doit être

incessamment transportée dans un nouveau local

et que là seulement nous pourrons bien nous

rendre compte de ses besoins réels. Bref, aucune

décision n'est prise à ce sujet.

M. Renaut vient d'apprendre qu'il existe à la

mairie de Caudry une histoire manuscrite de cette

ville et des lieux voisins. Il signale l'existence de

cette histoire à la Société. On y pourrait trouver

sans doute matière à d'intéressantes communi-

cations.

La séance est levée à 4 h. 1/2.
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SÉANCE DU 3 JUIN 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

Dr Coulon, Dailliez, Forlier, Lamy, Nicq, de

Proyart, J. Renaut, Ronnelle, Vrasse.

M. Ch. Petit s'était excusé.

M. Charles Petit a demandé par lettre qu'on ne

prenne pas, au moins pour le moment, de décision

en faveur de sa domestique. Il était question de

récompenser ses 32 ans de loyaux services. Mais

elle appréhende les honneurs et les louanges. On

en reparlerait, ajoute M. Petit, s'il y avait pénurie
de candidats.

M. le général d'Esclaibes, en, ce moment à

Sissonne, s'est excusé.

M. Lesort, dans une lettre adressée à M. le

chanoine Margerin, se rappelle au bon souvenir de

la Société. Il n'y a pas lieu de l'inscrire pour le

moment au nombre des membres correspondants

qui optent pour le versement de la cotisation

annuelle.

M. Lesort croit que la Société pourrait tirer

profit de l'échange de ses Mémoires avec ceux de

la « Revue historique » (librairie Alcan) et ceux de

la « Revue des Questions historiques » (5, rue

Saint-Simon). La Société est d'avis de demander

cet échange. M. Renaut veut bien se charger
d'écrire à cet effet.

Notre confrère, M. Fortier, vient de recevoir une
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médaille de la Société des Artistes français, pour
son Exposition au Salon de 1903. M. le Président

l'en félicite au nom de la Société. M. Fortier

remercie M. Lallemant et dit qu'il se propose
d'offrir à notre Compagnie un album de ses

principaux travaux.

M. de Proyart de Baillescourt a déposé sur le

bureau, pour notre Bibliothèque, un exemplaire
de son travail sur l'origine du nom de Cambrai.

M. le Président l'en remercie.

M. Bercet, secrétaire de la mairie d'Anor, nous

a adressé un exemplaire de son travail sur le fief

de Coutant-les-Hilaire. Une lettre de remercie-

ments lui sera envoyée.

La Salle des Concerts nous est officiellement

réservée pour le Dimanche 20 Décembre, ainsi

que M. Berger l'avait demandé et un avis de la

Mairie nous est parvenu pour nous en avertir.

M. Boussemart lit un travail intitulé « Une bulle

de Grégoire X ». C'est le résultat des recherches

auxquelles il s'est livré, à propos d'un sceau de

plomb appartenant à M. Nicq, et trouvé sur

l'emplacement de l'ancien champ de manoeuvres.

Après des notions générales sur les bulles,
sur le nom, la forme, le métal du sceau, M. Bous-

semart se livre à l'étude approfondie du document.

Celui-ci porte comme date 1271-1276.

Il est du type des bulles dites de Pascal II. Il

appartient au Pontificat de Grégoire X. Il a pu

authentiquer, soit l'invitation de Nicolas de

Fontaine au Concile de Lyon, soit la nomination
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de son successeur au siège de Cambrai. Le

bénédictin qu'est M. l'abbé Boussemart a compté
les points dont l'assemblage forme d'une part les

cheveux, d'autre part la barbe de Saint-Pierre dont

l'effigie figure sur le sceau avec celle de Saint-Paul.

Il n'a pas trouvé aux cheveux les 25 points, à la

barbe les 28 points dont le nombre convenu était

une marque d'authenticité. Ce travail très intéres-

sant sera imprimé dans nos Mémoires.

Pour obéir à la décision du 20 Mars 1901, la

Société se partage en 4 sections : Lettres — Sciences

morales et politiques
— Sciences — Beaux-Arts

et Archéologie.

MM. de Proyart, Boussemart, Lamy et Dailliez

se classent dans la section des lettres. MM. Vrasse,

Berger, Ronnelle, Renaut et Fortier dans celle des

sciences morales et politiques. MM. Lallemant,

Coulon et Dailliez dans celle des sciences.

MM. Lallemant, Berger, Carbonel, Coulon, Nicq
et Fortier dans la section des beaux-arts et de

l'archéologie. Le classement sera complété.

Les séances de jour auront lieu d'une manière

suivie, le 2° Mercredi de Mai et le 2e Mercredi de

Novembre à 2 heures. Les étrangers auront la

priorité sur les membres résidants à Cambrai,

pour les communications, mais les travaux

présentés devront être complètement écrits et non

à l'état de projet.

Les demandes d'inscription au programme poul-
ies communications devront parvenir au plus lard

le samedi matin.

La Société prend celte décision à la demande du
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secrétaire-adjoint. Celui-ci pourra de la sorte

procéder à l'impression des convocations dès le

samedi à midi.

M. Achille Capliez a fait un travail sur les noms

à donner aux rues de Cambrai ; ce travail pourrait
trouver place dans nos Mémoires. Ce serait un

hommage rendu à notre regretté confrère en même

temps qu'un moyen de faire connaître son oeuvre.

Elle lui a coûté beaucoup de peines et n'est pas
sans valeur. La question figurera à l'ordre du jour
de la prochaine séance.

Celle-ci aura lieu le 1er Juillet à 8 h. 1/4.

SEANCE DU 1er JUILLET 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

Dailliez,Nicq, J. Renaut, Richard, Ronnelle, Vrasse.

A la correspondance figure une lettre de

M. Bercet, membre correspondant, qui propose à

la Société l'échange d'une carte ancienne de

Cambrai contre le tome 54 de nos Mémoires. Cette

proposition est acceptée.

M. le Président a reçu de M. le Bibliothécaire de

l'Université d'Upsala une lettre de remerciements

pour l'envoi de notre dernier volume.

M. le Dr Tramblin, membre correspondant, a

obtenu de la Société des Sciences de Lille, une

médaille pour son travail sur Hermoniacum. La
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Société d'Emulation est heureuse de ce succès et

adresse à M. Tramblin toutes ses félicitations.

M. Renaut, notre trésorier, a reçu de la

Municipalité l'annuité du legs Durieux qui s'élève

cette année à 710 fr. Une lettre de remerciements

sera adressée à M. le Maire, pour l'obligeance

qu'il met à nous servir ponctuellement les arrérages

de ce don, que la Ville a bien voulu recevoir pour

nous, suppléant ainsi à l'incapacité légale dont est

frappée notre Société.

La Commission du Centenaire, dans sa réunion

du 18 Juin, a enregistré avec joie la proposition de

M. Berger. M. le Conservateur du Musée a bien

voulu, sauf approbation de la Municipalité, se

prêter à l'installation de notre exposition du

Centenaire, dans le Musée même. Là sont réunis

déjà d'anciens trésors, de nombreux vestiges de

monuments de la vieille cité. Quel cadre inespéré.
Des vitrines, neuves et encore vides sont à notre

disposition. Voilà bien la seule solution pratique
de l'exposition projetée, que nos ressources ne

nous permettaient pas de créer de toutes pièces.
M. le Président a vu M Glinel qui mettra ses

collections à notre disposition.

Un des membres présents propose d'insérer

dans nos Mémoires le travail de M. Capliez sur les

noms susceptibles d'être donnés aux nouvelles

rues de Cambrai. La question sera soumise à la

Commission des Lettres. Il y a lieu de voir si ce

travail de notre regretté collègue ne fait pas double

emploi avec d'autres travaux parus dans nos

Mémoires. Le moment est venu de commencer
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l'examen des titres des candidats au Concours de

Moralité. Pour faciliter le travail de la Société, la

Commission des Sciences morales et politiques,

composée de MM. Renaut, Vrasse, Fortier,

Ronnelle et Berger, préparera un premier classe-

ment des candidats.

Elle se réunira à cet effet le Mardi 7 Juillet, à

5 heures du soir, dans le local ordinaire des

séances. Les propositions de la Commission

seront présentées à la prochaine séance de la

Société. Cette séance aura lieu le 5 Août.

SÉANCE DU 5 AOUT 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, l'abbé Bousse-

mart, Dailliez, Fortier, Ch. Petit, de Proyart de

Baillescourt, Vrasse.

MM. le général d'Esclaibes, J. Renaut, Ronnelle,

s'étaient excusés.

A propos de la lecture du procès-verbal de la

dernière réunion, M. Boussemart qui a lu le

manuscrit de M. Capliez, trouve le travail original.
On y découvre maints détails inédits. Et M. Ch.

Petit serait heureux de le voir paraître dans nos

Mémoires. Ceux qui s'étonneront plus tard de ne

pas voir figurer dans les dénominations des

nouvelles rues, les noms de telle ou telle illustra-

tion locale, pourront se convaincre que la Société

d'Emulation ne peut être taxée de négligence à cet
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égard, et qu'elle a fait son possible pour empêcher
de pareilles omissions.

M. Boussemart vient d'être nommé professeur
de Morale au Grand Séminaire ; M. le Président

félicite de cette marque de particulière confiance

notre savant confrère, dont tous nous apprécions
la fine érudition et la science méthodique.

Cette nomination, comme le fait remarquer
M. Berger, nous permettra de garder longtemps
encore au sein de la Société, ce membre laborieux.

Et M. Boussemart nous promet de continuer à

assister régulièrement à nos séances.

A la correspondance, une lettre de M. Devilder,
recommandant pour le prochain Concours de

Moralité, l'ouvrier plombier Boitte, 41 ans de

services.

Une lettre de M. Millot, recommandant pour la

section des vieux serviteurs Euphrasie Godard,
née en 1851, et au service de la famille Millot

depuis son enfance.

Une lettre de M. Paul Glinel, mettant à la dispo-
sition de notre exposition du centenaire les

collections de sa famille.

Le programme du Congrès des Sociétés savantes

qui s'ouvrira à la Sorbonne, le 5 Avril 1904, est

déposé par M. Ch. Petit.

La charmante plaquette que MM. Berger et

Lamy ont consacrée à notre dernier banquet a été

distribuée aux membres de la Société. C'est un

souvenir exquis, et M. le Président se fait l'inter-
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prèle de tous et en remercie chaleureusement

les auteurs.

La Section des sciences morales a examiné et

classé les candidatures du prochain Concours de

Moralité. Ce travail très consciencieusement mené,
a été d'une grande utilité pour la Société. Et,

conformément aux propositions qui sont faites,
on retient les noms suivants :

POUR LES OUVRIERS :

1° LANNION (enquêteur, M. Vrasse, l'enquête a été

faite en 1902) ;
2° BOURRIER (enquêteur, M. Vrasse) ;
3° BLAS (enquêteur, M. Fortier) ;
4° LABALETTE (enquêteur, M. Berger) ;
5° BOITTE (enquêteur, M. Petit).

Le résultat des enquêtes sera communiqué à la

prochaine réunion.

POUR LES DOMESTIQUES :

1° CUVILLIER Paul, chez M. Crêteau (enquêteur,
M. Vrasse) ;

2° Euphrasie GODARD, chez M Millot (enquêteur,
M. Dailliez).

La prochaine séance aura lieu le mercredi

7 Octobre.

SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Les vacances annuelles ayant pris fin, la Société

se réunit, le 7 Octobre, premier mercredi du mois.
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Etaient présents : MM.. Coulon, Dailliez,
P. Delannoy, le général d'Esclaibes, Fortier, Nicq,
Ch. Petit, Pepy, J. Renaut, Richard, Ronnelle.

M. Lallemant, indisposé, avait fait parvenir

l'expression de ses regrets. M. l'abbé Boussemart

s'était également excusé.

A la correspondance : Une lettre de M. le Préfet

du Nord, remerciant pour l'envoi du Tome 56 de

nos Mémoires. Une lettre de M. Copin, adjoint,

pour le même objet. Une lettre de démission de

M. Simonot. Une lettre de M. le Sous-Préfet,

annonçant le vote en faveur de la Société d'une

subvention de 500 francs, accordée par le Conseil

général. Nos remerciements lui seront adressés.

A propos du Concours de Moralité, lecture est

donnée de l'enquête de M. Vrasse sur le candidat

Bourrier, de celle de M. Fortier à propos de Blas,
de celle de M. Charles Petit pour Boitte, et de

celle de M. Berger au sujet de Labalette. Ce dernier

candidat, bien que digne de tout intérêt, n'a que
35 ans de services, il est ajourné. Et le choix

définitif s'arrête sur les noms de Lannion, Bourrier,
Blas et Boitte.

Pour les domestiques la candidature d'Euphrasie
Godard ne réunissant pas les conditions voulues,
on s'arrête au nom de Cuvillier, sur le rapport
très favorable fourni par M. Vrasse.

M. Renaut annonce qu'une personne offre un

prix en faveur de Gallet si toutefois la Société l'en

juge digne. M. le général d'Esclaibes observe qu'il
serait désirable de ne constater qu'un écart minime
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entre les années de service de Gallet et celles des

candidats élus tout à l' heure. La distance n'est pas

grande puisque Gallet compte 37 ans de services et

M. Renaut est prié de faire une enquête sur les

mérites du nouveau candidat.

La date du Concours d'Histoire est proche. Il y
aura lieu de nommer un rapporteur à la prochaine
séance. Ce jour-là aussi on pourra s'occuper de

l'organisation de la séance publique. M. Lamy

propose de s'assurer pour la réunion solennelle le

concours de M. Watteuw. Et la chose est acceptée
avec enthousiasme.

M. Giard, libraire à Valenciennes, propose

moyennant 10 francs la vente de 8 volumes des

Mémoires. Adopté.

Il serait désirable de voir entrer au Musée la

pierre tombale de Monstrelet. Elle a dû être

déplacée, et elle ne se trouve même plus dans

l'Eglise des Récollets. M. le général d'Esclaibes

veut bien tenter la chose. Il attire aussi l'attention

de la Commission du Musée, sur une rampe
d'escalier qui orne actuellement le vestibule des

bureaux de la subdivision de la Citadelle. Le

bâtiment qui la contient est appelé à disparaître
incessamment. Et cette rampe mérite de survivre.

Les pierres jumelles vont recevoir sans tarder

l'entourage que la Société leur a voté et dont le

besoin se fait vivement sentir..

La prochaine séance aura lieu le 21 Octobre.
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SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM, Berger, l'abbé Boussemart.

Dailliez, le général d'Esclaibes, Ch. Petit, J. Renaut,
Ronnelle et Vrasse.

M. le chanoine Margerin s'était excusé et M. le

Président demande qu'on lui fasse part de nos

regrets.

M. l'abbé Boussemart veut bien se charger de

faire, pour le Centenaire, l'histoire de notre

Société.

A la correspondance : une lettre de M. le Maire

de Cambrai, pour remercier de l'envoi du nouveau

volume des Mémoires à MM. les Membres du

Conseil Municipal.

Le Concours d'Histoire sera jugé par la commis-

sion des lettres, qui nommera son rapporteur. La

candidature de Gallet est acceptée à l'unanimité

pour le Concours de Moralité.

Le secrétaire-adjoint est désigné pour faire le

rapport de ce concours, à la place de M. le

Secrétaire-général, qui s'est récusé pour cette

année à cause de son état de santé. M. le Président

veut bien se charger de voir M. le Sous-Préfet

pour lui offrir la présidence de la séance solennelle.

Cette séance comprendra : le rapport de M. le

Président de la Société, le rapport du Concours

d'Histoire, un morceau de musique, une diction de

M. Watteuw, le rapport du Concours de Moralité,
la distribution des prix.
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M. Vrasse signale l'existence, au béguinage

St-Vaast, d'une inscription qu'il serait peut-être
intéressant de chercher à déchiffrer.

Les volumes 43 et 51 manquent à notre collection

reliée : il y a lieu de les rechercher.

La prochaine séance aura lieu le 4 novembre

prochain.

Il y aura séance de jour, le mercredi suivant

11 novembre, à 2 heures.

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

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

Fortier, Pepy, Ch. Petit, J. Renaut, Richard.

M. l'Archiprêtre de la Basilique a offert à la

Société le Bulletin des fêtes données à Avesnes en

1898 en l'honneur de N.-D. des Mouches.

Une lettre de remerciements lui sera adressée.

Deux envois émanés du même auteur, puisqu'ils

portent la même épigraphe, sont parvenus en vue

du Concours d'Histoire. L'un d'eux (c'est l'histoire

du Cateau) nous arrive imprimé. Et le règlement
n'admet que les oeuvres inédites. L'autre (l'histoire
du Collège des Jésuites au Cateau) est remis à la

Commission d'histoire.

M. le Docteur Coulon lit un travail extrêmement

intéressant sur « Les apothicaires de Cambrai, au
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17° siècle ». Les premiers renseignements, trouvés

sur le corps des apothicaires, remontent à 1615.

La Communauté de Cambrai comprenait alors

huit membres, avec un doyen ou mayeur, élu

chaque année. Elle avait ses armoiries et ses

statuts. Pour devenir maître, il fallait être agréé

par la Corporation, posséder des notions suffisantes

de grammaire et de latin, faire chez un maître en

exercice un apprentissage avec complète résidence,

après versement d'un droit d'entrée fixé à 24 patars.
Au bout de 2 ans de stage un examen probatoire
d'une durée de 3 heures, montrait le talent du

candidat à reconnaître les drogues. L'examen se

terminait par ce qu'on appelait « le chef d'oeuvre ».

C'était la préparation d'un médicament composé.
Le postulant prêtait ensuite serment dans des

termes qui rappellent en plusieurs endroits la

formule d'Hippocrate. Et le tout s'achevait dans

un festin que le nouveau maître était tenu d'offrir

à ses confrères et à ses juges.

C'est à partir du 13e siècle, nous dit M. Coulon,

que les médecins cessèrent de préparer eux-mêmes

leurs médicaments. Ce soin fut alors dévolu aux

apothicaires jusqu'à la création des pharmaciens

(1778). C'est pour maintenir médecins et apothi-
caires dans leurs droits respectifs, les uns devant

s'abstenir de vendre des drogues, les autres ne

faisant pas de médecine, que parurent plusieurs
ordonnances de police municipale en 1615, en

1653, en 1695.

Les prix des produits pharmaceutiques étaient

tarifés et bien qu'ils vendissent en même temps
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de l'épicerie, les apothicaires n'étaient pas riches.

Ils avaient à subir la concurrence des charlatans

ambulants, des marchands d'orvietan et de

thériaque. Et ces derniers tournaient aisément les

règlements de police qu'on avait tenté de leur

imposer.

A notre grand regret, M. Coulon fatigué, demande

la permission de remettre à une autre fois la suite

de sa lecture.

M. Lallemant et M. Renaut ont esquissé l'histo-

rique de la Société dans la réponse à une circulaire

émanée du futur Congrès de Washington. Cette

circulaire a pour but de permettre la synthèse des

sociétés savantes du monde entier, dans un

Annuaire qui fera sûrement sensation. Lecture est

donnée de ce résumé succinct, mais complet, de

l'histoire de notre Société.

M. Renaut a fait la liste complète des volumes

parus de nos Mémoires avec les années et la

concordance des dates des séances solennelles.

Celte liste très utile pour les Collectionneurs sera

imprimée ultérieurement.

La Commission du Centenaire se réunira le

Vendredi 27 Novembre à 8 h. 1/4.

La prochaine réunion de la Société aura lieu

mercredi prochain 11 novembre à 2 h.

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Le 3 juin dernier, la Société a décidé la création
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de deux séances de jour, pour le 2e mercredi de

mai et le 2e mercredi de novembre. Et c'est pour
obéir à ce voeu qu'elle s'est réunie le 11 novembre,
2e mercredi du mois, à 2 heures.

Etaient présents : MM. Berger, Bombart, Coulon,

Dailliez, P. Delannoy, de Lafosse, Ch. Petit,
J. Renaut, Richard.

M. Vrasse s'était excusé.

M. le Président félicite M. Bombart qui vient

d'obtenir, à l'Exposition de Lorient, une médaille

d'or pour son nouveau procédé de stérilisation des

pansements.

L'administration du Bureau de Bienfaisance,
très aimablement, autorise la Société à prendre
connaissance de la vieille inscription du Béguinage
St-Vaast dont M. Vrasse nous a parlé, et à procéder
aux travaux de nettoyage qui pourraient être

nécessaires.

A l'issue de la réunion la Société se rendra au

Béguinage en question.

M. de Lafosse fait remarquer les difficultés qu'on
rencontre quand on a besoin de prendre contact

avec les pièces de la collection Delloye.

M. Lallemant veut bien se charger de voir M. le

Conservateur du Musée, et il lui demandera si les

membres de la Société ne pourraient pas jouir d'un

régime de faveur et être autorisés par exemple
à consulter les pièces au siège de la Société.

La réunion est levée à 3 heures 1/2.
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SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1903

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart, Coulon,

Dailliez, P. Delannoy, général d'Esclaibes, Pepy,
J. Renaut, Richard, Vrasse.

M. Lallemant, retenu à Paris, s'est excusé par
lettre. Il fait savoir en même temps que M. le Sous-

Préfet accepte de présider notre séance solennelle.

M. le Maire assistera également à cette séance.

M. Ch. Petit, qui s'est également excusé; a vu

M. André Seydoux. M. Seydoux se fera un plaisir
de nous envoyer une liste de ses ouvriers les plus
méritants. Et il assistera à notre séance du 20

décembre. Une invitation spéciale à prendre place
sur l'estrade lui sera adressée.

La liste des volumes des Mémoires paraîtra poul-
ie Centenaire avec celles des lauréats, des présidents,
etc. MM. Renaut et Delannoy veulent bien se

charger de les préparer.

La Commission des Lettres se réunira le jeudi
26 novembre, à 8 heures 1/4,pour juger le Concours

d'Histoire: une convocation spéciale sera adressée

à chacun de ses membres.

M. Coulon continue et achève la lecture de son

travail sur « les Apothicaires de Cambrai ». De

nombreux empoisonnements s'étaient produits.
Un édit royal de juillet 1682 vint réglementer la

vente des drogues réputées dangereuses : arsenic,

réalgar, etc. Et l'ordonnance allait jusqu'à défendre

sauf pour les personnes spécialement désignées,
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l'ouverture de laboratoires. Les apothicaires

voyaient s'affirmer leurs privilèges. Il leur fallait

maintenant conquérir leur indépendance en face

du corps des médecins. Une Commission fut

nommée qui leur donna raison et en 1691, le

magistrat défendait aux médecins de tenir boutique
et de débiter des drogues. C'était la victoire sur

toute la ligne. Lorsque parut l'édit de 1691, suppri-
mant l'élection des mayeurs pour les diverses

corporations, celle des apothicaires de Cambrai

réussit à garder la vieille coutume et elle continua

à élire son doyen chaque année. Avec les merciers,
les marchands d'huile et quelques autres, les

apothicaires s'étaient groupés dans une confrérie,

celle de Notre-Dame, dont M. Coulon décrit les

règles, les fêtes, les moeurs, en une foule de détails

charmants et pittoresques qui font revivre sous

nos j'eux toute cette époque de l'histoire Cambre-

sienne Enfin, en 1777, parut le Collège des

Pharmaciens et le métier fit place à l'art, comme

le dit l'auteur.

M. Berger remercie M. Coulon et de tout coeur,
l'assemblée s'associe à ses paroles.

M. Berger lit la relation de la petite excursion

que la Société a faite au Béguinage Saint-Vaast.

L'auteur décrit d'abord ce béguinage avec sa

physionomie toute spéciale. Puis il dépeint le

petit monument dont M. Vrasse nous a parlé. Le

croquis que M. Berger a bien voulu en prendre,
montre dans la partie supérieure, une niche, et

au-dessous une inscription dont on n'a pu
déchiffrer que quelques mots et la date « 1740 ».
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L'inscription est sur marbre noir et le tout est bien

dans l'esprit du 18e siècle.

M. Laurent, élève sortant de l'Ecole des Charles,

vient d'arriver à Cambrai pour classer les Archives

des Hospices et du Bureau de Bienfaisance.

M. Vrasse veut bien nous laisser espérer pour la

Société un exemplaire du catalogue et pour ses

membres la facilité de consulter ces archives.

La prochaine séance aura lieu le 2 décembre.

SEANCE DU 2 DECEMBRE 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

docteur Coulon, Dailliez, P. Delannoy, Pepy,
J. Renaut, Richard, Ronnelle, Vrasse.

M. Charles Petit s'était excusé.

M. l'archiviste Laurent sera prié d'examiner

l'inscription du béguinage St-Vaast. Il est probable

d'ailleurs, qu'il en retrouvera copie dans les

archives des Hospices.

Sur la proposition de M. Berger, la Société

décide d'insérer dans ses Mémoires une reproduc-

tion du petit Jubé trouvé à l'ancien collège et

déposé au Musée de la ville.

La Commission des Lettres a examiné l'envoi

fait en vue du Concours d'Histoire.

Etant donné l'insuffisance de ce travail, la

Commission propose de n'accorder à son auteur
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aucune récompense, et de ne pas nommer de

rapporteur.

Ses conclusions sont adoptées.

A la correspondance :

1° Une lettre de M. le Maire de Cambrai,

recommandant pour notre prochain Concours de

Moralité la candidature du cantonnier Mailliez,

digue du Canal. Mailliez n'entre pas dans la

catégorie des vieux serviteurs ni des vieux ouvriers

industriels. Il n'y a donc pas lieu de retenir cette

demande.

2° Une lettre de M. Lalisse, instituteur à

Gouzeaucourt, pour demander en communication

le volume de l'année 1863 de nos Mémoires. Ce

volume lui est prêté pour un mois.

3° Une circulaire de M. Leunel, professeur à

Calais, qui écrit en ce moment une histoire de

Calais et demande communication de volumes de

la « Société de l'Histoire du Cambrésis ». Renvoyé
à M. Loridan.

4° Une lettre de M. Watteuw, qui donnera à

notre séance quatre morceaux sous le titre

« Pasquilles Tourquennoises », dites par l'auteur.

La Société décide d'imprimer dans ses Mémoires

le travail de M. Bombart sur « la Prise de la

Malmaison ». Notre séance solennelle, étant donné

l'absence du Concours d'Histoire, ne commencera

qu'à 4 heures 1/2 au lieu de 4 heures.

Une réunion supplémentaire, au cours de

laquelle M. le Président lira son rapport annuel,

aura lieu mercredi prochain 9 décembre.
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Sur la proposition de M. Delannoy, la Société

décide de mettre sous clef ses pièces d'archives et

ses volumes. M. le Bibliothécaire, les jours de

séances, distribuera aux Sociétaires les volumes

dont ils auront besoin. Les membres correspondants
les demanderont par écrit et les trouveront chez

le concierge, après la séance qui suivra la réception
de la lettre de demande. Les prêts seront faits

pour un mois. Une note sera rédigée dans ce sens

et envoyée à tous les membres de la Société.

La Commission du Centenaire s'est réunie le

27 novembre. Elle a décidé de faire une seule

séance l'an prochain, au lieu de deux comme on

l'avait proposé. L'idée d'une exposition spéciale
a dû être abandonnée elle aussi. On fera la réunion

annuelle aussi solennelle que possible. Et on

demandera à M. le Maire de laisser le Musée et la

Bibliothèque ouverts 3 jours, le samedi, le

dimanche et le lundi. On pourra inviter les

Sociétés correspondantes. La question du Cente-

naire figurera à l'ordre du jour de la séance du

6 janvier prochain.

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

Dr Coulon, Dailliez, P. Delannoy, Fortier, Lamy,

Pepy, J. Renaut, Richard, Ronnelle, Vrasse.

Cette réunion a été consacrée presque exclusive-
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ment à la lecture du rapport de M. le Président

sur les travaux de l'année.

La question du nouveau régime à adopter pour
nos collections d'archives et de volumes y a été

néanmoins traitée. Toutes nos collections seront

désormais sous clef. Les membres résidants ou

étrangers qui auront besoin de les consulter

devront écrire préalablement au bibliothécaire.

Celui-ci, ou en son absence M. Ronnelle, ou l'un

des membres du Bureau accompagnera les

travailleurs. Les volumes pourront être emportés
contre un reçu de l'emprunteur. Ils devront être

restitués dans le délai d'un mois. Les archives ne

devront jamais quitter notre local. Une note

rédigée dans ce sens sera envoyée à tous les

sociétaires. M. Glinel recevra les membres de la

Société lundi prochain, à 2 heures 1/2, et leur

montrera ses collections. Réunion chez M. Lalle-

mant à 2 heures 1/4.

La prochaine réunion aura lieu mercredi

prochain 16 décembre.

SEANCE DU 16 DECEMBRE 1903

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, abbé Boussemart,
Dr Coulon, Dailliez, P. Delannoy, Fortier, Nicq,
Ch. Petit, Pepy, J. Renaut, Richard.

A la Correspondance : des lettres de MM. Germe,

Deloffre, Lewalle et de Proyart qui s'excusent de

ne pouvoir assister à la séance solennelle.
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Une demande de M. Laurent, archiviste, qui

désire entrer dans la Société. Sa candidature sera

posée à la prochaine séance. M. le Président lui

écrit pour l'inviter à prendre place sur l'estrade

dimanche prochain et à assister au banquet.

Une communication de la Société des Antiquaires
de France, qui s'apprête à célébrer son Centenaire

le Lundi 11 avril, au Louvre, et demande l'envoi

d'un délégué. M. Petit, élu à l'unanimité, veut bien

se charger de représenter la Société, à cette

solennité. M. Dailliez lit le rapport du concours de

Moralité.

La prochaine séance aura lieu le 6 janvier 1904.

A l'ordre du jour : la question du Centenaire.

La candidature de M. Laurent, la nomination

d'une commission pour la vérification des comptes

de M. le Trésorier.

Le Secrétaire-adjoint,

Dr G. DAILLIEZ.
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Abancourt (d'). —
XII.

Alcan (libraire).— LIV.

Allemands. — XXVI.

Angleterre. — XVIII.
Anor. — XLIV, LV.

Arabes. — LI.

Archiprêtre. — LXV.

Arras (Académie d').—
XLVII.

Aubigny-au-Bac.— LII.

Augsbourg (d').— X.

Avesnes. — LXV.

Bavay. — X, XI, XLIV,
XLV.

Bavière. — XXXII.

Beaufort -
d'Hautpoul

(Général).— XXX.

Beauvois. — XXVIII.

Belgique. —XVIII.
Bercet (Ed.), membre

correspondant. - XLIV,
LV.

Bercet (Gaston), mem-

bre correspondant.—
XXXIX,XL, LVII.

Berger (Abel), vice-

président. — V, XXXV,

XXXVI,XXXVII,XXXVIII,

XXXIX, XL. XLI, XLII,

XLIII,XLIV,XLVI, XLVII,

XLVIII,XLIX, L, LIV, LV,

LVI, LVII, LVIII, LIX,

LX, LXI, LXII, LXIV,
LXV, LXVIII,LXIX, LXX,
LXXI, LXXIII,LXXIV.

Bermerain. — XI, XLIV,
XLV.

Bernissart. — XVIII.
Bersez (Paul), maire et

député de Cambrai. -

V, IX.

Blanc, sous-préfet. —

III, V.

Blas, lauréat. — XXV,
XXIX,LXI, LXII.

Boitte, lauréat. — XXV,
XXVI,LX, LXI, LXII.

Bombart (docteur),
membre titulaire. —

X, XI, XIII, XIX, XXXVI,
LI, LII, LIII, LXVIII.

Bordeaux. — XLVIII.

Boulanger. — XXXII.

Bourrier, lauréat. —

XXV,XXVIII, XXIX, LXI,
LXII.

Boussemart (abbé),
membre résidant. —

VI,XIII,XIV,XIX,XXXVIII,

XXXIX, XL, XLII, XLIV.

XLVI, XLVII, XLVIII, L,

LIV, LV, LVI, LVII, LIX,

LX, LXII, LXIV, LXV,
LXIX, LXXI, LXXIII,
LXXIV.
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Boyer de Ste-Suzanne

(de). .—XXII, XXIII.
Brunehaut (chaussée).

— XI.

Bruxelles. — XVIII.

Cachera (Mme). — XXIV.

Caen. — XXIX.

Calais. — LXXII.

Cambrai. — X, XI, XII,

XIV, XV, XVII, XIX,

XXXVI, XXXVII, XLV,

XLVI, XLVII, L, LV, LVI,

LVII, LVIII, LXV, LXVI,

LXIX,LXX, LXXI.

Cambresiens. - VII, XIV,
XXIII.

Cambrésis.— XVII,XVIII,

XX, LXXII.

Capliez (Achille). —

XIV, LVII, LVIII, LIX.
Carbonel (A.), membre
résidant. — XXXV,

XXXVIII,XL, XLIV,XLVI,

XLIX, LI, LVI.

Cateau (Le). — XLIX,
LXV.

Caudry. — LIII.
Charles (VI). — XIII.

Chaplol (libraire). —

XLVI.

Chartes (écoles des). —

LXXI.

Chevallier, inspecteur

primaire.
— V.

Chine (La). — LI.

Citadelle. — LXIII.

Clément (VII). —
XLVI,

'

XLVII.

Clémentistes. — XLVII.

Collège des Jésuites au

Cateau. — LXV.

Conservateur du Musée.
— LVIII, LXVIII.

Copin (N.), adjoint au

Maire. — VI, LXII.

Coriale, professeur. —

XLVII.

Coulmiers. — XXVI.

Coulon (docteur), mem-
bre résidant. — VI,

XIV, XV, XXXV,XXXVI,

XXXVIII,XXXIX,XL,XLII,
XLIV, XLVI, XLIX, LI,
LIV, LVI, LXII, LXV,
LXVI, LXVII, LXVIII,
LXIX,LXX,LXXI,LXXIII,
LXXIV.

Coutant-lez-Hilaire. —

LV.

Crêteau. — XXXI, LXI.

Cuvier. — XVIII.

Cuvillier (Paul), lau-

réat.— XXV,XXXI,LXI,
LXII.

Cyrano de Bergerac. —

XXVII.

Dailliez (docteur), se-

crétaire -
adjoint.

—

VI, VII, XXI, XXXIII,

XXXV, XXXVII,XXXVIII,

XXXIX, XL, XLI, XLII,
XLIV,XLVI,XLVIILXLIX,
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LI, LIV, LVI, LVII, LIX,

LXI, LXII, LXIV, LXV,

LXVIII, LXIX, LXXI,

LXXIII,LXXIV, LXXV.

Debouvry (François),
docteur en droit,mem-
bre résidant. — VI,

XXXV, XXXVI, XXXVII,

XXXVIII, XL, XLI, XLII,

XLIII, XLIV, L, LI.

Debu (docteur), mem-

bre résidant. — VI.

Delannoy (Paul , archi-
viste. — VI, XII, XXXV,

XXXVI,XXXVII,XXXVIII,

XXXIX, XL, XLI, XLII,

XLIII, XLIV, XLV, XLVI,

XLVIII,LXII,LXV,LXVIII,
LXIX,LXXI.LXXIII,LXXIV.

Delloye (Ernest). —

LXVIII.

Deloffre (A.), membre

honoraire. — LXXIV.

Denain. — XLVI.

Desmoutier (Alex.) —

XXXI.

Devred (Paul), membre

résidant. — XXXVI.

Devilder.— XXVI,LX.

Doignies. — XXXII.

Doise, secrétaire des

Hospices et du Bureau

de Bienfaisance. —

VI, VII.

Dordogne. — XXVI.

Douai. — XII, XLVI.

Druses. — XXIX.

Dumolard. — XLV.

Dumolinel. — XII.

Dumouriez (Général).
— XIII, XL.

Durieux (Achille). —

VII, LVIII.

Duverger (Félix).—XIII.
Escaudoeuvres.— XXX.

Esclaibes (Gal Cte d' ),
membre résidant. —

V, XI, XXXV, XXXVI,

XXXIX,XL, XLIV, XLV,

XLVI, XLVIII, LIV, LIX,
LXII, LXIII, LXIV, LXV,
LXIX.

Egypte. — LI.

Flandres. —
XII, XLVII.

Foggia (Italie).— XLVII.

Forlier (Laurent), mem-

bre résidant. — VI,
XIX, LI, LIV, LV, LVI,

LIX, LXI, LXII, LXV,

LXXIII,LXXIV.

France. — XVIII, XXVI.

Français. — XXVI.

Franqueville d'Aban-

court (de) —
XII.

Gaiffe, Watremez et Cie.
—

XXVII,XXIX.

Gallet (Ed.), lauréat.—

XXV, XXIX, XXX, LXII,
LXIII, LXIV.

Garin (Ed ), adjoint au

Maire. — VI.

Gaules. — X.
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Gault. — XVII,XVIII.

Germe (Victor), mem-

bre correspondant.—

XLIV, LXXIV.

Girard (libraire).
—

LXIII.

Glinel. — LVIII, LX,
LXXIV.

Godard (Euphrasie).—
LX, LXI, LXII.

Godefroy frères. — LIII.
Godon (abbé), membre

résidant. — VI.

Gosselet, membre cor-

respondant. — XLIV.

Grattepanche (Ve).— L.

Grégoire (X).— XIV,LV.

Guinard. — XXXVII.

Guiot (abbé), membre

correspondant.- XLIV.

Guy de Nalessot. —

XLVII.

Hainaut. —
XIII, XVII,

XXXVI,LI.

Harpagnon.
—

XXII.
Hermoniacum.— X, XI,
XII, XXXVII, XLV, LI,
LVII.

Hippocrate.
— LXVI.

Indiens. — LI.

Italie. — XIV, LI.

Jemmapes. — XIII.
Labalette.— LXI, LXII.

Lafosse (Raymond de),
membre titulaire. —

LXVIII.

Lallemant (A.), prési-
dent. — V, VI, IX, XX,

XXXV, XXXIX, XLIV, L,

LI, LIV. LV, LVI, LVII,

LIX, LXII, LXIV, LXV,

LXVII, LXVIII, LXIX,

LXXI, LXXIII, LXXIV.

Lalisse. — LXXII.

Lamy (Ch.), membre

résidant. — VI, LI, LUI,

LIV, LVI, LX, LXIII,
LXXIII.

Lanion (Alexis), lau-

réat. — XXV, XXVII,

XLVIII, LXI; LXII.

Larousse. — LIII.

Laurent, membre rési-
dant. — LXXI, LXXV.

Lefebvre d'Orval. —

XLVI.

Langrand (A.) — VI,
XXXVII.

Lesort, membre corres-

pondant. — LIV.

Leunel. — LXXII.

Lewalle, membre titu-

laire. — LXXIV.

Ley-Fontaine.— XXXIX.
Liban. — XXX.

Lievin-Proyart. — XL.

Lille. —
XVII, XLIV,

XLVI, XLVII, LVII.

Lobry. — XXIX.
Loire. — XXVI.

Londres. — XVIII.

Loridan. — LXXII.
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Lorient. — XIX, LXVIII.

Louvre. — LXXV.

Lozé (Ernest), membre

résidant. — VI, XXXIX,
XLI.

Lyon. — LV.

Mâcon. — XXXVII.

Maillet. — LXXII.

Maire de Cambrai,
membre honoraire.—

IX, XIX, XLVII, LVIII,

LXIV,LXIX,LXXII,LXXIII.
Malmaison (de la). —

LXXII.

Manche. — XVIII.

Margerin (chanoine),

secrétaire-général. —

XXXIX,LIV, LXIV.

Mascret (Jules). — VI,
XXXVII.

Maximilien. —XXVI.

Ménard. — XXIX.

Mexique.— XXVI,XXVII.
Michau. — XXVIII.

Millot. —
LX, LXI.

Molière.— XV, XXII.

Monaco (principauté

de). — XXII.

Mons. — XVII, XXXVI.

Monstrelet. — XXVII,
LXIII.

Mousseron, membre

correspondant. —

XXXVI,XXXIX.

Munich. — XXVI.

Municipalité.— V, LVIII.

Musée. — LVIII, LXXI,
LXXIII.

Nicolas de Fontaine. —

LV.

Nicq-Doutreligne,mem-
bre résidant. — XIII,

XXXVIII, XL, LIV, LV,
LVI, LVII, LXII, LXXIV.

Notre-Dame des Mou-

ches. — LXV.

Orléans. — XXVI.

Pajeot, officier d'or-

donnance. — v.

Paris. — XVII, XXVIII,
LXIX.

Pascal (II). — LV.

Pas-de-Calais. — XVIII.

Pepy (Th.), membre

résidant. — VI, LXII,
LXV,LXIX,LXXI,LXXIII,
LXXIV.

Petit (Ch.), membre

résidant. — VI, XXXV,

XXXVI,XXXVIII, XXXIX,

XLIV, XLIX, LI, LIV,

LIX, LX, LXI,LXII, LXIV,
LXV,LXVIII,LXIX,LXXI,

LXXIV,LXXV.

Peutinger.— X, XI, XLV.

Poitiers. — XLVII.

Porez. — XXX.

Postume. — XLV.

Préfet du Nord, mem-

bre honoraire.— LXII.

Proyart (Cte Fernand

de),membre résidant.

6
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— XII, XXXV, XXXVIII,

XL, XLII, XLIV, XLVI,

XLVIII, XLIX, LI, LIV,

LV, LVI, LIX, LXXIV.

Quesnoy (le).— XI, LI.

Rainette (Victor), — V.

Récollets.— XLI, LXIII.

Régnier frères, impri-
meurs. — XLIX.

Renard, ancien maire.
— VII, L.

Renard (Julien), mem-

bre correspondant.—

XXXVI,XXXIX.

Renaut (Jules), tréso-

rier. — VI, VII, XXXV,

XXXVI,XXXVIII,XXXIX,

XL, XLI, XLV, XLVIII,

XLIX, LI, LIII, LIV,

LVI, LVII, LVIII, LIX,

LXII, LXIII, LXIV, LXV,

LXVII,LXVIII,LXIX,LXXI,

LXXIII,LXXIV.

Révolution. — LII.

Revue des questions

historiques.
— LIV.

Revue historique—LIV.
Richard (A.), biblio-

thécaire. —
VI, XXXV,

XXXVI,XXXVIII,XXXIX,

XL, XLII. XLIV, XLVIII,

XLIX, LI, LVII, LXII,

LXV,LXVIII,LXIX,LXXI,

LXXIII,LXXIV.

Robert de Genève. —

XLVII.

Roland (Mme). — XXV.

Romane (langue).-LIII.
Rome. — XLVI.

Ronnelle(Alex.), mem-
bre résidant.— XXXV,

XXXVI,XXXVII,XXXVIII,
XL, XLIV, XLVI, XLVIII,
XLIX,LI, LIV, LVI,LVII,-

LIX, LXII, LXIV, LXXI,

LXXIII,LXXIV.

Roquart.
— XXX.

Rostand (Ed.).— XXVII.
Rouillies (La).— XXXIX.

Rubimpré (Cte de).-LII.
Salembier. —

XLVI,
XLVII.

Saint-Paul. —LVI.

Saint-Pierre.— XIV,LVI.

Saint-Quentin. — XXXI.

Saint-Vaast (Bégui-
nage). — LXV,LXVIII,
LXX, LXXI.

Sautai (lieutenant). —

XLVI.

Sénéchault (de). — XII.

Seydoux. — LXIX.

Shakespeare. — XXXII.
Simonot (Ed.), membre

résidant. — LXII.
Solesmes. — X, XIX,
XXIX.

Solre-le- Château. —

XXXIX,XL.
Somme. —XVIII.

Sous-Préfet de Cambrai,
membre honoraire.—

VI, IX, XXIII,LXII, LXIV,
LXIX.
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Syrie. — XXIX.

Templiers.
—

LII.
Tournai. — XLVI.

Tramblin (médecin),
membre correspon-
dant. — XI, XXXVI,

XLIV, XLV, LVII, LVIII.

Turcs. — xxx.

Upsala (Université d').
— XLVII, LVII.

Urbain (VI). — XLVI.

Urbanistes. — XLVII.

Vertain. — LII.

Vertigneul. — LII.
Villars. — XLVI.

Villette. — XLIX.

Von der Tann. — XXVI.

Vrasse (N.), membre
résidant.— V, XIX,XL,

XLII, XLIX, L, LIV, LVI,
LVII, LIX, LXI, LXII,
LXIV,LXV,LXVIII,LXIX,

LXX,LXXI,LXXIII.

Washington. — LXVII.

Watteuw, poète tur-

quennois. — VI, LXIII,

LXIV, LXXII.

Wealdienne (la forêt).-
XVIII.

Webster. — L.

Wiart-Déhon. — V.

Wight (l'Ile). —
XVIII.

Wissembourg.
— XXVI.
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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

4e subdivisions de la 1re région et la brigade

d'infanterie à Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

M. DELOFFRE (André).

M. RICHARD, père, Chevalier du mérite agricole.

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. LALLEMANT,Q A., Président.

BERGER, tg A., Vice-Président.

Chanoine MARGERIN, Secrétaire-général.

Dr DAILLIEZ, Secrétaire-adjoint.

J. RENAUT, Trésorier.

RICHARD fils, Bibliothécaire.

P. DELANNOY, Archiviste.
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MEMBRES RÉSIDANTS

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

Artiste peintre.

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

macien chimiste.

BOUSSEMART(Henri, l'abbé), 16 novembre

1898. — Professeur de morale au Grand

Séminaire.

CARBONÉE (Alexandre), 11 avril 1894. —

Agent-voyer principal en retraite.

COULON(Hyacinthe), 4 mars 1891. — Docteur

en médecine.

CUVELLIER (Charles), 16 février 1894. Q A.
— 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 (Amand), 25 mars 1897. — Juge

suppléant au Tribunal civil.

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

DEVRED (Paul), 5 mars 1896. —
Compositeur

de musique.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.
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MM. Comte D'ESCLAIBES (Henry-Victor-Léon),
16 novembre 1898. — Général de brigade,
commandant la Subdivision de Cambrai,

O ¤ , Q I, Commandeur de St-Grégoire le

Grand et Grand cordon de St-Stanislas de

Russie.

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

diplômé du Gouvernement.

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

Professeur de sciences naturelles.

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

patoisant.

LALLEMANT(Augustin), 21 mars 1894. f# A.—

ancien Architecte.

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. # 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.

PETIT (Charles), 8 mai 1878. Chevalier de

St-Grégoire le Grand. — Ingénieur civil.

Comte DEPROYARTDEBAILLESCOURT(Fernand),

7 mars 1894. — Avocat.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. — Ancien

imprimeur-libraire.

RICHARD (fils), 7 mars 1894. — Géomètre

expert.
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MM. RONNELLE (Alexandre), 8 mars 1882. Q I. —

Ancien Architecte.

VRASSE, 20 février 1901, Q A. — Négociant ;

Vice-Président du Bureau de Bienfaisance.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

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

médecine à Solesmes.

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

Solesmes.

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

teur à Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

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

Propriétaire à Paillencourt.

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

seiller à la Cour de Douai.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET(Jules), 1860. O îfe, es I, doyen hono-

raire de la Faculté des sciences de Lille.

TOULOUZE(Eugène), 17 décembre 1884,àParis.

BONTEMPS(l'abbé), 4 mars 1885, aumônier à

Douai.

LONCHAMPT(Emile), 20 octobre 1886, %$A, à

Paris.

BABEAU(Albert), 22 décembre 1886, président
de la Société Académique de Troyes.

CARLIER (Joseph), 19 janvier 1887, O §£, iA,

statuaire à Paris.
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MM. BERCET (Edouard), 22 février 1893, secrétaire

de la mairie d'Anor.

FLIPPE (l'abbé), 22 février 1893, curé de

Rumaucourt.

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893, à

Roubaix.

GUIOT (l'abbé), 22 mai 1895, curé de Walin-

court.

GAUTIER (Edouard), 26 juillet 1898, Isabelle

la catholique, paléographe à Angers.

LESORT (André), 30 mai 1900, A, archiviste

départemental à Bar-le-Duc.

HANNEDOUCHE (A.), 5 décembre 1900, Q I,

inspecteur primaire au Quesnoy.

DORCHAIN (Auguste), A, 16 décembre

1900, homme de lettres à Paris.

DORCHAIN(Mme Auguste), 16 décembre 1900.

GERME(Victor), 17 avril 1901, notaire à Bavai.

TRAMBLIN, 22 octobre 1902, médecin à

Bermerain.

RENARD(Julien), A, 7 janvier 1903, poète à

Denain.

MOUSSERON(Jules), A, 7 janvier 1903, poète
à Denain.

BERCET (Gaston), 21 janvier 1903, bibliophile,
à Solre-le-Château.





SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.

2 AIX - EN - PROVENCE. - Académie des

Sciences, agric. arts et belles-lettres.

3 AMIENS. — Académie des Sciences, des

lettres et des arts.

4 — Société des Antiquaires de

Picardie.

5 — Société Linnéenne du Nord de

la France,

6 ANGERS. — Société Industrielle et Agricole.
7 ARRAS. — Académie des Sciences, lettres et

arts.

8 — Commission Départementale des

monuments historiques.
9 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, sciences

et arts.

10 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-

logie, sciences et arts.

11 BESANÇON.
— Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

12 BÉZIERS. — Société Archéologique, scienti-

fique et littéraire.

13 BORDEAUX. — Académie Nationale des

Sciences, belles-lettres et arts.

14 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Acadé-

mique.
15 BOURGES. — Société des Antiquaires du

Centre.

16 BREST. — Société Académique.
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17 CAEN. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

18 — Société des Beaux-Arts.

19 — Société Française d'Archéologie.

20 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires.

21 CHALONS-SUR-MARNE. — Société d'Agri-

culture, sciences et arts.

22 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

23 CLERMONT - FERRAND. — Académie des

Sciences, belles-lettres et arts.

24 DIJON. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

25 DOUAI. — Société d'Agriculture, sciences et

arts.

26 DRAGUIGNAN. — Société d'Agriculture, de

commerce et d'industrie.

27 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise.
28 — Union Faulconnier.

29 ÉPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.

30 ÉVREUX. — Société libre d'Agriculture,

sciences, arts et belles-lettres de l'Eure.

31 GAP. — Société d'Etudes des Hautes-Alpes.
32 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.

33 — Société Havraise d'Etudes

diverses.

34 LE MANS. — Société d'Agriculture, sciences

et arts.

35 — Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.

36 LILLE. —
Bibliothèque. Universitaire.

37 — Commission Historique du dépar-
tement du Nord.
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38 LILLE. — Société des Architectes de la

région du Nord.

39 -— Société Industrielle du Nord de

la France.

40 — Société des Sciences, de l'agri-
culture et des arts.

41 LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation
du Jura.

42 LYON. — Académie de Lyon.
43 — Société d'Agriculture, sciences et

industrie.

44 MACON. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

45 MARSEILLE. — Société de Statistique.
46 MEAUX. — Société d'Agriculture.
47 MONTBÉLIARD. — Société d'Emulation.

48 MOULINS. — Société d'Emulation et des

Beaux-arts du Bourbonnais.

49 NANCY. — Académie de Stanislas.

50 NANTES. — Société Académique.
51 — Société Nantaise d'Horticulture.

52 NICE. — Société des Lettres, sciences et arts.

53 NIMES. — Académie de Nîmes.

54 — Société d'Etudes et de sciences

naturelles.

55 NIORT. — Société d'Agriculture des Deux-

Sèvres.

56 PARIS. — Association Philotechnique.
57 — Bibliothèque de la Sorbonne.

58 — Musée Guinet.

59 — Revue Historique, 108, Boulevard

St-Germain.

60 — Société Nationale des Antiquaires
de France.



XCIV SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

61 PARIS. — Société Philotechnique.
62 — Revue des Questions Historiques,

5, rue St-Simon.

63 PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture et

d'Acclimatation.

64 PERPIGNAN. — Société Agricole, scientifique
et littéraire.

65 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-

ture, belles-lettres, sciences et arts.

66 ROUBAIX. — Société d'Emulation.

67 ROUEN. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

68 — Société libre d'Emulation.

69 St-DIÉ. — Société Philomatique Vosgienne.
70 St-OMER. — Société des Antiquaires de la

Morinie.

71 St-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.

72 — Société Industrielle de

l'Aisne.

73 SAINTES. — Société des Archives historiques.
74 SOISSONS. — Société Archéologique, histo-

rique et scientifique.
75 TOULON. — Académie du Var.

76 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

77 — Académie des Sciences, ins-

criptions et belles-lettres.

78 TOURS. — Société d'Agriculture, sciences,
arts et belles-lettres.

79 TROYES. — Société Académique.
80 VALENCE. — Société d'histoire ecclésiastique

du diocèse de Valence.

81 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
sciences et arts.
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SOCIETES ÉTRANGÈRES

82 AMSTERDAM. — Académie Royale des

Sciences.

83 ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.
84 BRUXELLES.- Académie Royale des Sciences,

lettres et beaux-arts de Belgique.
85 — Société Malacologique.
86 ENGHIEN (Belgique).—Cercle Archéologique.
87 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous.

88 METZ. — Académie de Metz.

89 MODÈNE. — Académie royale de Modène.

90 MONS. — Cercle Archéologique.
91 — Société des Sciences, des arts et

des lettres du Hainaut.

92 NAMUR. — Société Archéologique.
93 STOCKHOLM. — Académie des Antiquités.
94 UPSALA (Suède).

— Institution Géologique.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION de Cambrai ouvre

son CONCOURS bisannuel de POÉSIE.

Il sera fermé le 1er Septembre 1904.

Les Prix, qui seront décernés en séance

solennelle le Dimanche 18 Décembre, consisteront

en Plaquettes artistiques de différentes valeurs

selon l'appréciation du Jury.

Le choix des sujets et des genres est libre,

étant gardé le respect dû à la Religion et à la

Morale.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise que les poésies par eux envoyées,
sont inédites, n'ont jamais été présentées à aucun

concours et ne seront livrées à l'impression qu'après

l'êpoque 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

ne devront comporter aucun nom d'auteur et

parviendront franco, au Secrétaire de la Société,
avant le 1er Septembre 1904.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout

ou en partie dans les Mémoires de la Société.

Un certain nombre d'exemplaires, tirés à part,

pourront être accordés aux lauréats.

Les oeuvres non récompensées seront rendues en

cas de réclamation. Celte réclamation ne pourra
se produire avant la proclamation des lauréats.

Les plis cachetés non ouverts seront brûlés en

séance.

Le Secrétaire-général,

Chanoine MARGERIN.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRESIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

— 1903 —

Chronologie des Seigneurs de Clairmont-en-

Cambrésis, par le général H. d'Esclaibes, 1 vol.

in-8°. (Extrait du tome LVII des Mémoires de la

Société d'Emulation), 1903. Régnier frères, impri-
meurs à Cambrai.

Histoire du Cateau, par l'abbé Méresse, doyen
le Cateau, 1 vol. in-8° avec illustrations, 1903.

D'Halluin-Carion, imprimeur à Cambrai.

L'Eglise et la Collégiale Ste-Croix de Cambrai,

par M. le chanoine Margerin, 1 vol. grand in-8°.

(Extrait du tome LVII des Mémoires de la Société

d'Emulation), 1903. Régnier frères, imprimeurs à

Cambrai.

La prise du Château-Fort de la Malmaison le

1er Octobre 1398, par le docteur H. Bombart, 1 vol.

in-8°. (Extrait du tome LVII des Mémoires de la

Société d'Emulation), 1903. Régnier frères, impri-
meurs à Cambrai.

La vente des Charges et les Corps de Métiers à

Cambrai en 1697, par le docteur H. Coulon, 1 vol.

grand in-8°. (Extrait du tome LVII des Mémoires

de la Société d'Emulation), 1903. Régnier frères,

imprimeurs à Cambrai.



Monographie de Troisvilles, par l'abbé Momal,

curé de Troisvilles, 1 vol. in-8° avec illustrations,

1903. D'Halluin-Carion, imprimeur à Cambrai.

Registre des délibérations du Presbytère du Nord,
10 Mai 1797 — 19 Août 1801, par l'abbé H. Bous-

semart, 1 vol. in-8°. (Extrait du tome LVII des

Mémoires de la Société d'Emulation), 1903. Régnier

frères, imprimeurs à Cambrai.

Souvenir du Jubilé de Mgr SONNOIS, archevêque
de Cambrai (3 Octobre 1852 — 3 Octobre 1902),

1 vol. in-8°, 1903. Fernand Deligne et Cie, impri-
meurs à Cambrai.

Un enfant du Cateau, soldat et martyr, Jean-

Antoine-Joseph de VILLETTE, par l'abbé E. Villette,
1 vol. in-8°, 1903. Fernand Deligne et Cie, impri-
meurs à Cambrai.

OUVRAGES IMPRIMÉS A CAMBRAI

Abrégé de l'histoire de la religion, par l'abbé

Vandepitte, 1 vol. in-16, 1903. Fernand Deligne
et Cie, imprimeurs à Cambrai.

Résumé de l'historique du 4me Cuirassiers, en

garnison à Cambrai, 1 vol. in-16, 1903. Fernand

Deligne et Cie, imprimeurs à Cambrai.
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Quoi de plus agréable et de meilleur pendant
les longs soirs d'hiver que de s'entretenir avec de

vieux amis ?

Pendant une de ces dernières soirées, l'un de

ces fidèles amis, contemporain de Dumouriez, mit

sous mes yeux une conversation assez curieuse

qu'il eut avec ce général en novembre 1792, après
la bataille de Jemmapes, alors qu'il se trouvait en

Belgique, loin de la mère patrie, où l'avait conduit

le décret de la déportation. Il me rappela aussi

quelques anecdotes et traits peu connus sur cet

enfant de Cambrai, qui, malheureusement, hélas,
n'a pas ajouté de fleuron à sa couronne. Si cet

homme, en effet, eut du génie et s'il gagna des

batailles, ses qualités s'éclipsent devant la plus
lâche des défections.

Vous avez deviné, Messieurs, que ce contempo-

rain de Dumouriez, en la compagnie duquel je me

trouvais, était un livre ; un de ces bons livres

d'histoire que l'on feuillette toujours avec le même

bonheur. Comme le dit si justement de Pixérécourt :

« Un livre est un ami qui ne change pas. »



4 QUELQUESNOTES SUR DUMOURIEZ

Relisant cet ouvrage intitulé : « Louis XVI

et ses vertus aux prises avec la perversité de son

siècle », mon attention fut attirée par le nom de

Dumouriez. J'eus alors la curiosité de parcourir

les notes et l'étude que lui ont consacrées, dans nos

Mémoires, tomes XLIII et XLIX, MM. Achille

Durieux et A. de Cardevacque(1). Je constatai que

les appréciations rencontrées dans ma lecture,

corroboraient et complétaient celles de nos savants

et regrettés collègues.

Je rencontrai également dans ce livre quelques

faits particuliers et peu connus de la vie de ce

général. Ils peignent bien ce caractère sans

principes, dominé par l'ambition, contribuant à le

rendre malheureux, après l'avoir rendu parjure.

J'ai donc cru que vous seriez heureux, Messieurs,

connaissant l'intérêt que vous portez à tout ce qui

touche à l'histoire, de lire ces quelques pages.

C'est en pensant vous être agréable que je me

permets de vous les présenter aujourd'hui.

Je suis d'autant plus heureux de le faire qu'elles

sont, pour la plupart, tirées d'un ouvrage écrit

par un membre de ma famille (2) qui eut l'occasion

(1) L'abbé Thénard dans ses « Souvenirs de la terreur à
Cambrai » et M. Ernest Delloye dans ses « Variétés cambré-
siennes » en parlent aussi.

(2) PROYART(L'abbé Liévin), de la famille de Proyart de

Baillescourt, Seigneurs de Baillescourt, Morval, Touvent,
Bourjonval, du Sartel en Serre, de la Tour à Morchies, etc.;
de la branche de Douchy, né en Artois en 1743, fils de
Pierre-Guislain et de Marie-Rosalie de Coint, fille de Liévin
et de Marie-Madeleine de Crespioeul. Historien, sous-principal
du Collège Louis-le-Grand à Paris ; principal du Collège du

Puy en Velay ; chanoine d'Arras, membre de plusieurs
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de s'entretenir avec Dumouriez et qui fut l'historien

fidèle des plus grands personnages de la cour de

France et l'un de ses plus loyaux serviteurs. Vous

me pardonnerez de vous rappeler que, si les

premières tracasseries essuyées par cet écrivain,
dans sa carrière littéraire, ont eu lieu à l'occasion

de la composition de l'histoire du Dauphin, c'est

en publiant les vertus du fils qu'il a trouvé la mort.

Charles-François Dumouriez qui naquit à

Cambrai le 26 Janvier 1739, avait comme bisaïeul,

Charles-François dit Dumouriez-Duperier, socié-

taire de la Comédie-Française, qui fut le laquais
des comédies de Molière. Il obtint par lettres

patentes le 12 Octobre 1699, le privilège de

Académies nationales et étrangères. Le décret de déportation
le conduisit en Belgique où il fut chargé d'haranguer, au
nom du clergé français, l'empereur François II qui vint se
faire couronner duc de Bradant à Bruxelles ; conseiller

ecclésiastique du prince de Hohenlohe-Bartenstein qui le

chargea de secourir et de consoler les malheureux prisonniers
français qui se trouvaient en Franconie. Au retour de

l'émigration, enfermé secrètement à Bicêtre, par ordre de

Bonaparte 1er consul, pour être resté fidèle au roi dans un

ouvrage qu'il eut le courage d'écrire à cette époque.
Manquant de tout, dans le coeur de l'hiver, il ne tarda pas à

éprouver tous les symptômes d'une hydropisie de poitrine.
N'ayant plus que quelques jours de vie et éprouvant les plus
vives souffrances, il fut tiré, non sans de grandes difficultés,
de ce séjour affreux, pour être transporté au séminaire

d'Arras, sous la garde d'un gendarme qui ne le quitta que
lorsqu'il fut mort, le 23 mars 1808. Les journaux, en se
taisant sur les causes de sa mort, se servirent mutuellement
d'écho pour répéter qu'il était décédé à Arras dans un âge
très avancé ! — Ses oeuvres ont été publiées en 17 volumes
à Paris, chez Méquignon, éditeur. (Voir la notice biographi-
que qui lui est consacrée dans « Louis XVI et ses vertus »,
tome 1).
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construire et d'exploiter des pompes à feu à Paris

et fut nommé directeur général des pompes à feu

de Paris par lettres du 23 Février 1716. Comme

l'on sait, Dumouriez ne laissa pas de postérité, les

deux enfants qu'il eut de sa cousine Marie-

Marguerite de Fontenay de Broissy étant morts en

bas âge (1).

Dumouriez avait, dit Miguel (2), toutes les

ressources des grands hommes, un caractère

entreprenant, une activité infatigable, un coup

d'oeil prompt, sûr, étendu, une impétuosité
d'action et une confiance dans le succès extraordi-

naire, et, en outre, il était ouvert, facile, spirituel,
étonnant d'à-propos (nous en verrons encore une

preuve nouvelle tout à l'heure) et dans une

position sachant s'y soumettre pour la changer.
Malheureusement ces grandes qualités étaient

affaiblies par des défauts. Thiers les dévoile en

ces termes : « Il était admirable pour servir, mais

incapable de dominer. Il n'avait ni la dignité
d'une conviction profonde, ni la fierté d'une

volonté despotique ; il ne pouvait commander

qu'à des soldats, etc. »

Nous allons voir dans ce qui suit que ces

appréciations sont vraiment justes. Laissons donc

la parole à l'historien auquel nous empruntons
ces ligues (3).

(1) Annuaire de la Noblesse, par le VteRévérend, année
1902, page -180.

(2) Mémoires de la Société d'Emulation, tome XLIX,
page 75.

(3) L'abbé Liévin PROYART,« Louis XVI et ses vertus »,
pages 223 et suivantes.
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(( Quand on présenta à Louis XVI le décret de

l'assemblée qui prononçait le licenciement de sa

garde, révolté de ce nouvel attentat il y opposa
son refus de sanction, et minuta lui-même la lettre

à l'assemblée par laquelle il l'en informait. Mais il

était de formalité indispensable, pour que la lettre

du roi eût un caractère authentique, qu'elle fût

revêtue du contre-seing d'un des ministres ; et

aucun d'eux ne voulut la contresigner : « Eh bien !

Messieurs, leur dit Louis XVI, puisque vous

craignez tant de vous compromettre, je n'écrirai

pas ; j'irai à l'assemblée, vous m'y accompagnerez
seulement ; et ce sera moi seul qui exposerai mes

motifs de refus. » Ici les ministres (1) se défendent

encore de seconder les vues du monarque, sous le

prétexte, qu'ils font sonner fort haut, que le peuple
en fureur n'attend que cette détermination de sa

part pour se porter aux dernières violences et

contre sa garde et contre tout ce qui environne sa

personne. C'est alors que l'infortuné Louis XVI,

placé entre la malveillance de ces indignes

ministres, et la certitude qu'ils ne sont que trop

bien informés des complots sanguinaires des

jacobins, adopte, comme unique moyen de

prévenir le massacre de sa garde, le décret qui

prononça son licenciement

» En vain cependant les mêmes ministres, fidèles

complices des jacobins de l'assemblée, insiste-

ront-ils auprès de Louis XVI jusqu'à la persécution,

pour lui arracher aussi sa sanction au décret

(1) Roland, Clavières, Servan.
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de déportation des prêtres, ils le trouveront

constamment inébranlable dans son refus et il

leur apprendra que s'il a l'àme assez grande pour

savoir faire le sacrifice de sa sûreté personnelle, il

ne l'a point assez lâche pour faire encore celui de

sa conscience. Louis XVI luttait seul alors, avec

sa seule probité, contre toutes les factions et

contre son propre ministère, lorsqu'un homme se

présenta officieuseinent à lui, pour l'aider à se

débarrasser des trois démons obsesseurs qui le

tourmentaient dans son conseil. Cet homme fut

Dumouriez ; Dumouriez, qui, quoique ministre et

même jacobin, parut révolté de l'indigne conduite

que tenaient ses collègues envers Louis XVI.

» Dumouriez peut être regardé comme un des

plus brillants météores de la nuit révolutionnaire,
et mérite, sous ce point de vue, que nous signalions
ici son apparition. Esprit vif, entreprenant, actif,
dévoré d'ambition, ce nouveau ministre du

monarque constitutionnel avait autrefois servi : il

avait aussi intrigué, voyagé, espionné, suivi les

révolutions étrangères avant-courrières de celle de

son pays ; et, dans ces différentes situations, il

avait successivement éprouvé les faveurs et les

disgrâces ministérielles. Prisonnier d'Etat à

l'avènement de Louis XVI au trône, il ne dut pas
seulement sa liberté à ce prince, qui fit reviser son

procès ; il fut par lui promu au grade de colonel,

puis successivement nommé commissaire pour
fixer l'emplacement d'un port sur la Manche et son

lieutenant dans la place de Cherbourg, avec un

traitement de vingt mille livres, Lorsque Louis XVI,



QUELQUESNOTES SUR DUMOURIEZ 9

en 1786, alla visiter les côtes maritimes de la

Normandie, Dumouriez éprouva de sa part tous

les procédés qui touchent les coeurs sensibles, et

reçut de lui son portrait sur une boîte enrichie de

pierreries orientales.

» Cependant, dès que la révolution eut éclaté,

le lieutenant de roi pour Louis XVI, comme tous

les ambitieux sans principes, songea moins à

défendre la cause du trône qu'à se joindre à ceux

qui en sapaient les bases : on lit, dans une lettre

qu'il écrivait à celte époque à un ami : « Vos

enfants seront plus heureux que vous : imprimez
bien cette idée dans leur esprit ; rendez-les fiers

de leur liberté ; rendez-les capables de soutenir

la réputation de leur père sous des auspices plus
heureux ; car nous étions esclaves ; et nous

jouissons par anticipation de leur gloire et de

leurs prospérités futures ». Le prophète révolu-

tionnaire suivant l'axiome des illuminés, que le

but sanctifie les moyens, disait encore dans la

même lettre : « La révolution est faite, les moyens
nous paraîtront peut-être répréhensibles, si nous

écoulons encore les préjugés qui existaient il y a

deux ans ; mais aujourd'hui nous sommes libres,

quoique peut-être aux dépens de notre repos (1) ».

» Les événements prouveront que les peut-être

pouvaient être supprimés de celle lettre. Mais le

sacrifice du repos se convertit en jouissance pour
l'âme turbulente ; et Dumouriez, au milieu d'une

(1) Lettre de Dumouriez à M. de la Rosière du 16
décembre 1785.
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révolution, était dans son élément. Ses affaires

domestiques d'ailleurs, comme celles des plus
ardents révolutionnaires, se trouvaient dans un

tel délabrement, (il était obligé de se tenir caché

dans la petite ville de Niort, pour se soustraire

aux poursuites de ses créanciers) que les chances

de l'anarchie ne pouvaient guère que les améliorer.

» Attiré à Paris par le ministre de Lessart, qui
connaissait ses liaisons avec les principaux
meneurs de la faction dominatrice, il éprouva de

nouveaux bienfaits de la générosité de Louis XVI.

Bientôt après, de Lessart ayant été dénoncé par

Brissot, el traduit dans les prisons d'Orléans,

Dumouriez lui succéda, non sans quelque soupçon
d'avoir servi avec froideur, auprès des brissotins

ses amis, le patron dont il recueillait la dépouille.
Louis XVI la lui offrit comme à un jacobin de

circonstances plutôt que d'affection, et l'homme le

plus propre à balancer dans le conseil la malveil-

lance décidée des jacobins ses collègues. Pendant

quelque temps, en effet, le nouveau ministre parut
affectionné au service du roi, qui écrivait, à cette

époque précise : « Ne laissez rien publier contre

Dumouriez, qui se conduit bien pour le moment.

Il vient de m'aider à me défaire des trois ministres

qui tâchaient de me faire sanctionner les deux

décrets (1) ».

» Les jacobins pressaient encore, avec la sanction

du décret porté contre les prêtres, celle d'un autre

décret, qui ordonnait la formation d'un camp de

(1) Mémoires de Bertrand de Molleville, tome II, page 233.
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vingt mille hommes sous Paris. Le projet de

mettre une pareille force à la disposition des

jacobins équivalait à celui de confier à des

brigands le pouvoir de tous les crimes. Louis XVI

s'y opposa de toutes ses forces ; et Dumouriez le

seconda seul contre tous ses collègues. On lui eut

cru l'envie de servir son bienfaiteur et son roi, il

ne servait que sa propre ambition, et il cessa de

paraître reconnaissant dès que l'ingratitude devint

son intérêt. Les ministres congédiés ne laissèrent

ignorer aux jacobins ni l'auteur, ni les motifs de

leur disgrâce ; et Dumouriez s'aperçut bientôt

qu'il avait blessé une faction assez puissante poul-
ie perdre. Mais, en rusé politique, et pour persuader
aux jacobins qu'il a été calomnié, il change tout-

à-coup ses batteries, prend envers Louis XVI

l'attitude des ministres persécuteurs dont il vient

de le débarrasser, veut qu'il sanctionne ces mêmes

décrets qui l'ont révolté, et joue son rôle au point
d'offrir sa démission au monarque qui refuse de

s'associer, par une injustice, à l'inconséquence de

son ministre.

» C'est à ce sujet que Louis XVI écrivait à l'ex-

ministre Bertrand de Molleville : « Concevez, si

vous le pouvez, l'étrange conduite de cet homme.

Après m'avoir invité à renvoyer trois ministres,

parce qu'ils insistaient sur la sanction de ces

deux décrets, il m'abandonne, parce que je persiste
dans la mesure qu'il m'a recommandée (1) ».

(1) Mémoires de Bertrand de Molleville, tome II, page 248.
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» Mais cette palinodie de Dumouriez, jointe à

sa démission du ministère, lui vaudra la plus

haute faveur des jacobins, qui le feront leur

général avant de le faire leur victime ».

N'ayant pas l'intention de retracer toute la vie

de Dumouriez, passons, sans nous étendre, sur la

journée du 20 Avril 1792. où Louis XVI entraîné

malgré lui par ce concert fatal et des volontés

amies, et des volontés ennemies, se rend à

l'assemblée. Accablé du pressentiment des malheurs

prêts à fondre sur son peuple, il avait le regard
abattu et la démarche languissante ; son visage
décoloré portait l'empreinte de la douleur profonde

qui oppressait son âme. « Messieurs, dit-il, je
viens vous entretenir des objets les plus graves ; le

ministre des affaires étrangères va vous lire le

rapport qu'il a fait en mon conseil sur nos

relations politiques. » C'est alors que Dumouriez

fait à l'assemblée la lecture de son rapport sur les

relations politiques de la France avec l'étranger ;
diatribe révoltante contre toutes les têtes cou-

ronnées. Passons également sur son rôle dans

l'armée de Lafayette, bien assuré qu'il était qu'avec
la faveur des jacobins il trouverait bientôt une

occasion de supplanter l'homme qu'ils avaient en

horreur et où après avoir paru épouser tous leurs

principes, il affecta de parler leur langue et de

prêcher leur doctrine. On le vit se couvrir de leur

honteuse livrée, légitimer leurs crimes et même

les partager. Aussi ne sera-ce pas un médiocre

sujet d'étonnement pour les témoins de cette

conduite, d'entendre un jour Dumouriez dénoncer

à toute l'Europe (dans ses mémoires) sous la
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qualification de monstres de scélératesse formant la

plus effroyable assemblée de l'univers, ces mêmes

jacobins qu'il caressa si souvent du nom de frères

et amis. On se rappellera alors et ces lettres

souscrites Le général des sans culottes, et ces

menaces fanatiques de mettre tout à feu el à sang

chez ceux qui répugneraient au mode de liberté

prescrit par les jacobins. On se rappellera celui

qui, affublé du bonnet rouge, disait au milieu de

la plus effroyable assemblée de l'univers : « Tous les

rois sont des quilles ; et la France est la boule qui

les abattra tous. » On se rappellera enfin l'homme

qui qualifiait de scènes sanglantes mais nécessaires,

les journées à jamais exécrables des 10 Août et

2 Septembre et qui faisait lire à la tête de son

armée contre son bienfaiteur et son roi : « Le

peuple a profité des crimes de cet être privilégié

pour abattre la royauté, " Et alors on se demandera

par quel prestige Dumouriez a pu faire croire à la

sincérité de sa palinodie et trouver encore

protection chez les rois ?

Mais il faut être juste et Thiers dans le

remarquable portrait qu'il fit de Dumouriez et que

M. de Cardevacque a reproduit dans ses mémoires,

sans l'absoudre de ses fautes, est pris de pitié à la

vue de la triste vie de cet homme qui, s'il abandonna

son pays, l'avait aussi sauvé.

L'auteur de « Louis XVI et ses vertus, etc. », lui

aussi, est convaincu que l'ambition entrait plus que

l'affection dans le jacobinisme de Dumouriez.

Laissons lui donc encore la parole : " Jeté par

les événements sur le théâtre de ses conquêtes,
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nous le vîmes toujours moins jacobin en oeuvres

qu'en paroles : nous le vîmes indiquer lui-même

une issue à des émigrés que ses proclamations
condamnaient à mort ; nous eûmes même

occasion de lui surprendre un aveu positif
d'attachement à Louis XVI et de respect pour ses

vertus, et cela dans la circonstance remarquable
où il combattait dans le sens et aux ordres

des conventionnels qui dressaient l'échafaud

de ce prince, alors leur prisonnier au Temple.
Triste et déplorable asservissement d'une âme née

libérale ; mais qu'une grande passion dénature

jusqu'à lui faire partager, contre sa conscience, la

complicité des scélérats, et l'entacher de leur

réputation dans la postérité. »

Nous terminerons par le récit de cette conver-

sation que nous pensons être peu connue (1) :

« Lorsque Dumouriez, après le gain de la

bataille de Jemmappe, entra dans Bruxelles, j'étais
resté dans cette ville, dit l'historien auquel nous

empruntons ces lignes, voulant savoir ce que les

prêtres déportés devaient craindre ou espérer de

ce général des républicains. Dans une audience

publique qu'il me donna (2), environné de tout

son état-major et de tous les révolutionnaires du

pays, qui venaient le féliciter sur ses triomphes,

je me hasardai de le haranguer ; et sur le ton libre

des circonstances, je lui disais : « Toi que la

(1) Voir la note 3 du Livre XIV de " Louis XVI et ses
vertus », etc.

(2) Dans un hôtel de la Place Royale, dit Feller.
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renommée nous vante comme le héros d'un peuple

en liberté : toi en qui je révère le caractère visible

de ministre de la Providence infaillible en ses

moyens et terrible en ses effets, qui punit les

crimes par les crimes, les peuples par les rois et

les rois par les peuples ; dis-nous je te prie, divin

instrument des vengeances du ciel, épée de Dieu,
dis-nous pourquoi, lorsque tu te flattes de ne

poursuivre que les vautours (1), les colombes

épouvantées fuient aussi devant toi ? Pourquoi

vingt mille malheureux prêtres, saisis, éperdus à

ton approche, s'arrachent par la fuite à l'abri que
leur offrait pendant l'orage un peuple hospitalier ?

Eh ! seraient-ils donc si coupables à tes yeux,
ceux qui ne sont maintenant plongés dans le

malheur que pour s'être défendus de jurer le

maintien d'une constitution d'un jour, et qui
n'est déjà plus, que pour s'être défendus de prêter
un serment qui, dans leurs principes religieux,
les eût rendus hier apostats, et les montrerait

aujourd'hui parjures ? — Faudrait-il que, déjà
victimes d'une loi que je charge ton coeur de

qualifier, nous le fussions encore des caprices de

ton courage ? Si telle était, cependant, la destinée

que la Providence nous réserve, toujours soumis

à cette Providence toujours adorable, je te dirais :

Apprends-nous donc, héros, le terme que tu as

fixé à tes conquêtes, afin que nous connaissions

celui où il nous sera permis d'aller asseoir notre

malheureuse existence. »

(1) Expression de Dumouriez dans une de ses proclama-
tions aux Belges.
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» Dumouriez me répondit : Je ne suis pas un

Attila. Il ajouta qu'il me savait gré de ma confiance

en sa générosité, et que les prêtres déportés ne

seraient pas inquiétés sur le théâtre de ses

conquêtes. Nous ne le fûmes en effet que trois

mois après par des commissaires conventionnels,

jacobins avocats, tout autrement antiprêtres que

les jacobins militaires.

» Quoiqu'un des aides de camp de Dumouriez

eut cherché, en le poussant même du coude, à

l'indisposer contre l'expression de mon discours

qui punit les crimes par les crimes, le général, sans

vouloir s'offenser de ce ton, prit avec moi celui de,

la bienveillance, et, en lisant mon nom au bas du

discours que je lui remettais, il me dit : « Seriez-

vous, par hasard, l'auteur de la vie du Dauphin ?—

Oui, mon général. — Et vous êtes ici ? — Je ne

vois pas, mon général, qu'avoir écrit la vie du

Dauphin, soit une raison pour n'avoir pas fait son

devoir. — Ah ! je vous entends : vous imaginez,
n'est-il pas vrai, que nous avons touché à la

religion ? — Qu'on y ait touché, et même essen-

tiellement, ce n'est pas mon imagination, c'est ma

conviction, c'est même ma foi.—Eh bien, dans

mon expédition de Champagne, j'ai rencontré un

curé, homme d'esprit, entendez-vous : il pensait
tout comme vous : j'ai eu un demi quart d'heure

d'entretien avec lui, il a pensé comme moi. —
Mon général, votre métier est de prendre des villes

et de gagner des batailles ; mais pour ma cons-

cience, toutes les batteries de Jemmappe n'y
arriveraient point (tous les officiers se mirent à
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rire). Dumouriez continua : Vous aviez un bon

bénéfice en France '? — Jamais je n'eus une obole

des biens du sanctuaire. — Voyez, je vous prie,

l'équité de cette cour ! Ses récompenses n'étaient

pas pour l'auteur de la vie du père du roi. — Mon

général, je n'ai nul sujet de me plaindre de la

cour : n'ayant besoin de rien, je n'ai rien demandé

à la cour, la cour ne m'a rien donné. — Eh bien,
il faut que nous fassions de vous un évêque.

—

Un évêque, mon général ; mes épaules, en aucun

temps,' ne furent de force à porter un pareil
fardeau ; et convenez qu'aujourd'hui je ne serais

plus à vos yeux qu'un autre curé Champenois, si

j'allais préférer à votre estime une mître constitu-

tionnelle. — Je compte rester ici quelques jours,
il faut que vous veniez nous revoir.— Je répondrai,
mon général, à la permission que vous voulez

bien me donner ».

» Comme je me disposais à me retirer, Dumou-

riez me dit encore : « Je me rappelle, mon cher

abbé, d'avoir lu, dans le temps, votre vie du

Dauphin, avec bien de l'intérêt. — Eh bien, mou

général, lui répondis-je, ne conviendrez-vous pas

que, si la cour eût su mieux profiter des leçons de

sagesse que lui donnait ce grand roi, elle ne

recevrait pas les leçons de sévérité que vous lui

donnez aujourd'hui ?.... » A ce trait que Dumouriez

parut sentir vivement, il s'avança sur moi avec

une extrême précipitation, me pousse dans

l'embrasure d'une fenêtre, et me dit à l'oreille, de

manière à n'être entendu que de moi seul : « Vous

me croyez donc bien ennemi du roi ? — Mais, pas
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mal, mon général.— Eh bien, vous vous trompez:

j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le sauver ; mais

tout ce qui l'environne m'ayant empêché de

réussir ; et le voeu de la nation, d'ailleurs, étant

prononcé, j'ai dû prendre le parti que j'ai pris ».

» C'est ainsi que le vainqueur de Jemmappe,

alors la terreur de l'Allemagne, cherchait à excuser

son inexcusable déloyauté auprès d'un pauvre

prêtre déporté ! »

N'avais-je pas raison de vous dire en commen-

çant, Messieurs, que ces pages soumises à votre

bienveillante attention corroboraient et complé-

taient les jugements ordinairement portés sur

Dumouriez. Cette dernière conversation nous le

dépeint bien spirituel et insinuant mais peu

ouvert, quoi qu'en dise Mignet, puisqu'il s'efforçait

de disculper sa triste conduite envers le meilleur

et le plus infortuné des rois, auprès d'un malheu-

reux exilé qui, grâce à Dieu, pour son honneur et

celui des siens, ne fut pas un second curé

champenois !

Les paroles passent, les actions demeurent et

l'histoire a jugé.

Cte DE PROYART DE BAILLESCOURT.



DEUX CONCILES

INCONNUS DE CAMBRAI ET DE LILLE

Compte-rendu par l'Abbé II. BOUSSEMART

Monsieur le chanoine Salembier, professeur
d'histoire ecclésiastique et secrétaire général aux

Facultés Catholiques de Lille, s'est fait une

spécialité des XIVe et XVe siècles. Sa thèse latine

de doctorat sur Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai

(1396-1411), lui a valu de grands éloges dans la

presse savante. Il y a quelques années, il publiait

une oeuvre de vulgarisation sur le schisme

d'Occident. C'est encore une oeuvre de vulgarisa-
tion que sa récente brochure sur Deux Conciles

inconnus de Cambrai et de Lille. Quiconque lira

attentivement les 110 pages qui la composent, dira

sans doute que l'auteur a eu raison d'expliquer le

contenu et de montrer le but de son oeuvre dans

un sous-titre : Contribution à l'Histoire du grand
schisme en Cambrésis, en Flandre, en Hainaut et en

Brabant.

C'est que les conciles de Cambrai et de Lille,
tout en demeurant les deux faits principaux de

l'ensemble, n'occupent en réalité que fort peu de

place dans la rédaction de M. Salembier. Il ne
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pouvait, d'ailleurs, en être autrement, car pour

disposer logiquement les deux conciles au milieu

des événements nombreux et complexes qui

marquèrent la fin du XIVe siècle, il importait de

leur constituer à l'un et à l'autre un cadre spécial ;

que le savant professeur se soit plu à rehausser

son travail par des ornements de valeur, nous ne

pouvoirs que l'en remercier.

I. — Le Concile de Cambrai en 1380

Le pape Grégoire XI, récemment revenu d'Avi-

gnon, mourait à Rome le 27 mars 1378. Le 8 avril

suivant, Barthélemy Prignagno, archevêque de

Bari, était élu pape sous le nom d'Urbain VI : les

cardinaux lui avaient donné leurs voix à l'unanimité

moins une. Or, six mois plus tard, quelques-uns
de ceux qui avaient voté pour Urbain, se réunissent

à Fondi, déclarent que l'élection du 8 avril est

nulle, constituent un nouveau conclave et nomment

un nouveau pape ; leur choix tombe sur Robert de

Genève, qui avait occupé le siège épiscopal de

Cambrai de 1368 à 1371 ; l'élu de Fondi prit le

nom de Clément VII.

Aussitôt la chrétienté se partage en deux

obédiences : pour Urbain VI se déclarent l'Italie

presque entière, l'Allemagne et l'Angleterre .; du

côté de Clément VII se rangent la France, l'Ecosse

en haine de l'Angleterre, l'Espagne en majeure

partie, le Portugal et la Savoie.

Pour quelle obédience allait se décider la
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Flandre ? C'est la question que se posaient
anxieusement les urbanistes à Rome, et les

clémentins à Fondi ; c'est la décision qu'attendaient
les cours rivales de Paris et de Londres.

En Flandre même, la question fut très vile

résolue : le comte Louis de Male, le bas clergé et

tout le peuple se déclarèrent pour Urbain VI ; par

contre, les évêques et le haut clergé furent pour
Clément VII. La province se transforma dès lors en

un vaste champ clos, où clémentins et urbanistes,

avignonnais et romains, se mesurèrent l'espace de

37 ans. M. Salembier ne raconte l'histoire de ces

luttes que pour une période de 13 années seulement ;

et ce qu'il s'attache surtout à retracer, ce sont les

faits et gestes du légat clémentin, Guy de Malesset.

C'était un singulier personnage que ce Guy de

Malesset. Né au diocèse de Tulle, issu d'une famille

riche et noble, se glorifiant d'avoir pour oncle

maternel le défunt pape Grégoire XI, proclamé

docteur-en-décret, puis successivement nommé

archidiacre à Narbonne, référendaire pontifical,

évêque de Lodève, évêque de Poitiers, il était

cardinal du titre de Sainte Croix de Jérusalem

depuis le 20 décembre 1375. C'est sous l'appellation
de Cardinal de Poitiers qu'il est connu dans

l'histoire.

Candidat des cardinaux limousins au conclave

du 8 avril, il n'en vota pas moins pour Urbain VI ;
il assista à son intronisation, puis le jour de

Pâques, 18 avril, il signa parmi les témoins officiels

de son couronnement. A Urbain, il demanda

quelques faveurs pour ses familiers, et pour
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lui-même le décanal de Compostelle: il se distingua

parmi les cardinaux les plus assidus et les plus
fidèles auprès du nouveau pontife ; il lui fit même

présent d'une pièce de toile et de rochets.

Mais voilà que soudain il se ravise. Il prétend

que le vote des cardinaux a été violenté par le

peuple, que l'élection d'Urbain VI est nulle par
défaut de volonté chez les électeurs, qu'il importe
de donner à l'Eglise un pape légitime. Au conclave

de Fondi, Guy prend une part très active et donne

sa voix à Clément VII.

Ce dernier ne pouvait manquer de récompenser
l'un des plus habiles artisans de sa fortune : il le

nomma son légat pour l'Angleterre, le Brabant et

la Flandre.

Guy de Malesset quitta Fondi le 31 décembre 1378 ;
il était à Avignon le 14 février 1379 ; il se dirigea
sur Dijon, où le duc de Bourgogne le retint un

mois près de lui ; il arrivait à Paris le 24 avril.

Comme Charles V était clémentin, le cardinal

marcha de triomphe en triomphe sur les bords de

la Seine. Le 7 mai, le roi tint une assemblée en

son château du bois de Vincennes où prirent la

parole Jean de Gros, cardinal de Limoges, Guillaume

d'Aigrefeuille, cardinal du titre de St-Etienne, et

Guy de Malessel. Le 15 mai suivant, les trois

cardinaux proclamaient solennellement, du haut du

parvis de Notre-Dame, l'avénement de Clément VII.

Enfin, le 30 mai, l'Université donnait son adhésion

officielle au pape de Fondi ; le même jour, Guy de

Malesset, satisfait de ces heureux débuts, quittait
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Paris et se dirigeait vers les Flandres; de nombreuses

déceptions l'y attendaient.

Il arriva dans la ville de Tournai aux premiers

jours de juin 1379, et fut bien accueilli par l'évêque,
Pierre d'Auxy , qui était bourguignon d'origine et

clémentin d'opinion. Le cardinal qui avait plein

pouvoir sur trois régions distinctes, sur l'Angleterre,
sur le Brabant et sur la Flandre, n'eut pas la peine
de choisir par lui-même de quel côté il dirigerait
ses pas. Il demanda à Londres un sauf-conduit

pour passer le détroit ; mais Richard II et le

Parlement étaient urbanistes ; on ne fit même pas
au légat l'honneur de lui répondre. Pénétrer dans

le Brabant, c'était courir de grands risques sans

espérance de résultats appréciables, car Arnould

de Horne, évêque urbaniste de Liège, avait la main

dure et la réputation méritée de recourir aux

procédés sommaires. Restait la Flandre ; mais

Louis de Male fit dire au légat qu'il lui interdisait

formellement l'entrée de ses domaines Le cardinal

trouvant fermées les portes de l'Angleterre, du

Brabant et de la Flandre, quitta la ville de Tournai,

rétrograda vers le sud, descendit à Valenciennes

et parvint à Cambrai le 6 juin 1379.

Là, il trouva un puissant appui dans le bon

évêque T'Serclaes et dans les membres du haut

clergé, tous clémentins résolus ; mais le bas clergé
et le peuple, aussi bien dans la ville que dans les

campagnes, étaient urbanistes. C'est ce peuple,
c'est ce bas clergé, que le cardinal, appuyé sur les

puissants clémentins, résolut de gagner au parti

d'Avignon.
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Chaque année, l'évêque de Cambrai rassemblait

ses prêtres dans un synode diocésain. Guy de

Malesset profita de ces assises générales pour y

développer ses principes et plaider la cause de

Clément VII, le Robert de Genève qui avait jadis

occupé le siège de Cambrai.

On sait que le cardinal fit un discours au synode
de 1379 ; mais de ce document on a perdu les

traces.

Par contre, nous possédons encore le discours

prononcé au synode du 1eroctobre 1380. Il repose aux

Archives du Vatican, Armarium LIV, volume XIV,

folio 93 ; on le trouve également à la Bibliothèque

Nationale, sous les numéros 1469,9724 (en abrégé),
et 15561, folio 162.

C'est le texte de ce dernier manuscrit que
M. Salembier a jugé convenable de reproduire. Il

provient de l'ancien fonds de Sorbonne, n° 819.

Notre auteur l'a collationné avec le numéro 1469 et

avec le manuscrit du Vatican ; mais ces documents

sont remplis de fautes ; aussi n'ose-t-il se flatter

de donner un texte de tout point irréprochable.

Les humanistes subiront une cruelle déception,

qui liront ce discours de la première à la dernière

ligne. Ce n'est pas le latin élégant et travaillé de

Pétrarque, qui fut un des précurseurs de la

Renaissance ; ce n'est pas encore l'éloquence de

Clémangis, qui passera un peu plus tard pour un

nouveau Cicéron, « tullianoe facundioe singularitate

pollens » ; ce n'est même pas la langue plus lourde,

pleine de réminiscences classiques, et par là

quelque peu pédantesque, de Jean de Montreuil,



INCONNUSDE CAMBRAIET DE LILLE 25

prévôt du chapitre de Lille. Le style de Malesset

est le langage des discussions théologiques et

juridiques de l'époque ; c'est celui qu'on parlait

autour de la rue du Fouarre ; celui de Simon de

Cramaud, de Pierre d'Ailly et même de Jean

Gerson. C'est une langue simple, sans prétentions

ni ornements ; elle n'est pas sans bon sens et

parfois sans finesse ; ce serait déjà du français sous

des formes latines, si la phrase n'était embarrassée

et comme hérissée de citations scripturaires ou

patristiques, et de références juridiques. « Le latin

des écoles d'alors est une langue golfe et grossier »,

remarquait déjà Pasquier au XVIe siècle.

Et puis, le plaidoyer lui-même est platement

pédantesque ; l'auteur est un de ces logiciens à

outrance, qui ne marchent jamais qu'appuyés sur

des textes, même pour affirmer des vérités évidentes.

Guillaume d'Auvergne avait déjà comparé les

disputeurs de celte espèce à des éléphants qui

s'avancent lourdement, et qui ne lèvent jamais le

second pied que lorsque le premier est bien assuré

sur le sol.

Cependant les historiens, moins difficiles que les

délicats humanistes, ne manqueront pas de trouver

intéressant le discours de Malesset, et cela à plus
d'un titre. Ils y rencontreront résumées les preuves

qu'un avocat habile peut invoquer pour attaquer

la validité de l'élection romaine et affirmer la

légitimité de celle de Fondi. Ces-preuves, les autres

missi dominici de Clément VII les répètent, à la

même date, dans toute l'Europe occidentale :

Guillaume d'Aigrefeuille à Metz et à Fribourg,
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Jean de Cros à Paris, Jean de la Grange en Castille,

le cardinal d'Albano en Navarre, Pierre de Lune

(le futur Benoit XIII) en Portugal. Dans les villes

de France, à Rouen, à Sens, à Reims, les prédicateurs

répètent les mêmes démonstrations. St-Vincent

Ferrier dans son traité De Moderno Ecclesioe

Scismate adressé au roi d'Aragon, Clément VII

dans ses bulles, les historiens et les canonistes

modernes qui patronnent les pontifes d'Avignon,
tous tiennent le même langage et ressassent les

mêmes arguments.

Ces arguments, Guy de Malesset les présente
comme un bloc informe, lourd agglomérat d'une

seule masse, étrange composé d'une seule pièce.
De quelle manière le diviser, le mettre en morceaux,

l'analyser, sans le réduire en poussière ? C'est un

problème qu'il n'est pas facile de résoudre du

premier coup. Enfin, après avoir tourné et retourné

ce bloc, l'on finit par se rendre compte que toutes

les parties, sans nulle exception, se ramènent à

une forme simple, la forme ternaire, de même que
dans les corps cristallisés les divers éléments se

ramènent à des formes géométriques simples,

toujours identiques pour un même corps. Une

fois que l'on possède la clef, rien de plus commode

que de pénétrer dans l'édifice : il renferme trois

parties principales que vu les circonstances de

temps et de lieux, nous appellerons l'exorde, le

corps du discours et la péroraison.

De l'exorde et de la péroraison je ne dirai rien,
sinon qu'ils sont l'un et l'autre rigoureusement
soumis au régime exclusif de la division ternaire.
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Quant au corps du discours, le voici exposé en

quelques lignes : 1° trois séries de raisons sur

lesquelles s'appuient les partisans d Urbain ;

2° trois conclusions pour démontrer que le pape
de Rome est un. intrus et que le pape de Fondi est

seul légitime ; 3° trois réponses à trois objections.

Tel est l'ensemble du discours.

Ces divisions, subdivisions, contra-divisions et

contra-distinctions donnent le vertige. On peut
croire qu'elles finirent par lasser la patience des

curés de Flandre et de Cambrésis venus au

synode de 1380. Toujours est-il que malgré

l'acrimonie des reproches adressés à Louis de

Male, et la violence des attaques dirigées contre

les urbanistes, Guy de Malesset ne réussit pas à

détacher les Cambrésiens et les Flamands de

l'obédience romaine.

Il quitta la ville de Cambrai vers la fin de

février 1382. Nommé, en récompense de son zèle,

cardinal évêque de Palestrina après le 21 novembre

1383, il mourut à Paris le 18 mars 1412, et fut

enterré aux Dominicains. Ainsi disparut, après

une existence presque romanesque, le fameux

cardinal de Poitiers. Il avait joué un rôle actif

dans toutes les agitations de son époque, il avait

passé tour à tour dans les trois obédiences qui se

partagèrent l'Eglise, il avait assisté à quatre

conclaves, participé à l'élection de quatre papes,

Urbain VI, Clément VII, Benoit XIII et Alexandre VI;

il avait vécu un moment sous Jean XXIII. Un

pape de Rome, deux papes d'Avignon et deux

papes de Pise reçurent l'hommage de ses fidélités
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successives. Puisse-t-il toujours avoir été de

bonne foi ! Puisse-t-il n'avoir jamais eu d'autre

guide que le dictamen de sa conscience !

II. — Le Concile de Lille en 1384

La seconde partie du travail de M. Salembier

n'intéresse que d'une manière très générale la ville

ou le diocèse de Cambrai, et ne présente que des

rapports intermittents ou lointains avec notre

histoire locale.

Une rapide analyse, parallèle à l'ordre chrono-

logique des événements, permettra de suivre les

développements annuels du parti avignonnais,

depuis 1380 jusqu'en 1393.

1380. — Année plutôt favorable aux clémentins

A l'heure même où se réunissait le concile de

Cambrai, Charles V venait de mourir, 16 septembre
1380. C'était une perte pour les urbanistes que la

disparition de ce prince modéré. Les Flamands et

surtout les Gantois le comprirent ; ils pleurèrent
« le saige roi, car bien sentaient que il aroient plus
dur temps pour le nouviel conseil que cils jones
rois aroit ».

1381. — Année stérile pour les deux partis

Philippe Van Artevelde, fils et successeur de

Jacques, consacra de longs mois à la réflexion.

Redoutant l'intervention du nouveau roi de France,

l'impétueux Charles VI, il se décida à demander



INCONNUSDE CAMBRAIET DE LILLE 29

la paix au comte Louis de Male. Les négociations,
entamées à Tournai le 13 avril, ne devaient pas
aboutir.

1382. — Année favorable aux clémentins

Le 30 juillet, le pape d'Avignon députait en

Flandre Jean Roland, évêque d'Amiens, avec pleins-

pouvoirs sur Cambrai, Tournai, Utrecht, Thé-

rouanne et Arras.

Le légat clémentin était accompagné de Jean le

Fèvre, ancien abbé de St-Vaast, évêque de Chartres,

déjà connu par son ambassade infructueuse

de 1378.

Plus tard, Clément VII chargea aussi d'une

mission Ange de Spolète, ministre général des

Frères Mineurs.

Alors que ces entreprises, toutes pacifiques dans

leurs moyens, toutes légitimes dans leurs procédés,
n'amenaient aucun résultat appréciable, la fortune

des armes se décidait en faveur d'Avignon.

Le clémentin Charles VI, venu au secours du

comte de Flandre, triompha à Rosebeke de

l'urbaniste Philippe Van Artevelde et de ses

Gantois. Le vainqueur profita de ses succès pour

prêcher en tous lieux le ralliement au parti
clémentin.

Ainsi donc, des ambassades mutiles et une

victoire éclatante, tel était le bilan pour 1382.

1383. — Année favorable aux clémentins

Le pape d'Avignon renouvelle ses tentatives
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d'ambassades pacifiques au pays de Flandre ;
c'est au comte Louis en personne qu'il s'adresse ; et

il lui députe le cardinal Jean de Cros, l'archevêque
de Reims et l'évêque de Beauvais.

Cependant, le parti romain s'efforce de réparer
le désastre de Rosebeke. Le belliqueux évêque de

Norwich, Hugues Despencer, légat d'Urbain VI,

débarque à Calais le 23 avril, et vient bloquer la

ville d' Ypres, le 10 juin ; mais à la nouvelle que
les Français, dirigés par Charles VI, marchent

contre lui, il lève le siège, se retire d'abord sur

Bergues, puis sur Bourbourg, et le 14 septembre

quitte cette dernière place pour repasser le détroit.

Résumé pour l'année 1383 : les missions franco-

clémentines demeurent sans résultat, mais d'autre

part, — ce qui est bien plus grave,
—

l'expédition

anglo-urbaniste se termine par une débâcle qui
tourne au désavantage du parti romain.

1384.
— Année des plus favorables aux clémentins

Dès le 26 janvier, les Anglais, comme pour
avouer leur impuissance et reconnaître leur défaite

de 1383, signent avec les Français la trêve de

Leulinghem, près de Wissant. Dès lors, les

urbanistes flamands n'ont plus à compter sur

l'appui matériel des urbanistes anglais.

Quatre jours plus tard, ils perdent le plus résolu

et le plus puissant de leurs chefs : le 30 janvier,
Louis de Male, comte de Flandre, meurt en

l'abbaye de St-Bertin, à S'-Omer ; la disparition
de cet urbaniste irréductible change en un clin

d'oeil la face des choses. En effet, sa fille, Marguerite
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de Flandre, a donné sa main et porté ses droits à

Philippe le Hardi, quatrième fils de Jean le Bon et

frère puîné de Charles V. Or, Philippe était

clémentin de naissance et de principe.

Au matin même du 1er mars, en ce jour triste et

fameux pour l'histoire provinciale de la Flandre,
où les chevaliers et les prêtres du pays descendirent

dans les caveaux de St-Pierre à Lille, la dépouille
mortelle du comte Louis, le chapitre de la collégiale
de la grande cité passa tout entier au parti
clémentin et jura fidélité au pape d'Avignon, en

présence de l'archevêque de Reims, de Jean

T'Serclaes, évêque de Cambrai, et de Pierre

d'Auxy, évêque de Tournai.

Plus tard, entre le 27 septembre et le 3 octobre,
se tint à Lille un synode spécial qui avait pour
but d'attirer la Flandre au parti clémentin.

C'est ce concile de 1384 qui donne une valeur

toute spéciale à la brochure de M. Salembier ; en

effet, ni les historiens du pays, ni les archives

locales ne fournissent d'indications sur ce synode.

L'assemblée fut présidée par Philippe le Hardi

en personne. On y trouva de nombreux délégués

envoyés par la grande Université de Paris.

Or,l'un de ces délégués, Jean d'Aramon, prononça
un discours qui ressemble singulièrement, pour le

fond et pour la forme, à celui de Guy de Malesset,

en 1380.

Ce document que Noel Valois a retrouvé à Rome

dans la Bibliothèque Barberini, M. Salembier le

reproduit en substance, en raison de sa valeur

singulière pour notre histoire locale.
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Conclusion pour l'année 1384 : les clémentins

voient disparaître de la scène d'abord les urbanistes

anglais, puis le chef des urbanistes flamands ; ils

saluent l'avénement en Flandre d'un comte qui ne

cessera de lutter pour Avignon ; ils enregistrent

avec joie l'adhésion d'une collégiale aussi consi-

dérable que celle de St-Pierre à Lille ; enfin le

concile tenu dans cette dernière cité leur est

évidemment favorable.

Années 1385, 1386, 1387, 1388 et 1389'

Ce quinquennium n'est marqué d'aucun chan-

gement sérieux dans la situation respective des

partis ; les triomphes de 1384 et le concile lillois

semblent n'avoir point produit de résultats

immédiats pour les clémentins.

1390. — Année favorable aux clémentins

Enfin, la date de 1390 marque une certaine

détente ; à partir de celte époque, un grand
nombre de villes et de monastères se rapprochent

d'Avignon.

A quels ouvriers faut-il attribuer ce changement ?

Les agents qui l'opèrent sont assez nombreux ; ce

sont les évêques de Tournai et de Cambrai, Louis

de la Trémoille qui a remplacé Pierre d'Auxy, et

André de Luxembourg qui a succédé à Jean

T'Serclaes ; or, tous deux appartiennent à de nobles

et puissantes familles de France ; et tous deux, on

le devine, travaillent pour le parti clémentin.

Aux labeurs de ces deux évêques viennent se

joindre les efforts d'une députation considérable
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envoyée en Flandre par Clément VII : cette

ambassade, composée de canonistes et de docteurs-

en-lois, a pour chef l'évêque de Lodève, et pour
âme l'ardent frère prêcheur Hayton, célèbre par
son enseignement théologique.

Mais il faut le dire, le plus habile et le plus heureux

ouvrier du parti clémentin, c'est incontestablement

Philippe le Hardi, soutenu, aidé, encouragé par sa.

femme, Marguerite de Flandre.

Philippe dédaigne la violence et la persécution ;
il ne veut que les bons offices, la douceur, la

persuasion ; c'est là une justice qu'il faut rendre à

sa mémoire.

Alors que la cause clémentine est si bien servie

par l'autorité civile et la puissance religieuse, le

parti des urbanistes ne trouve pour le défendre

que deux apôtres maladroits ; l'un, Guillaume

de la Vigna, évèque d'Ancône et légat d'Urbain VI,
se distingue par ses violences et prêche la révolte

ouverte contre le comte Philippe ; l'autre, Jean du

Mont, officiai de Tournai, choisi comme vice-légat

par della Vigna, ne connaît d'autres armes qu'une

parole intempérante et des anathèmes peu justifiés :

Rome sera obligée de le désavouer.

L'avenir était évidemment aux clémentins.

En 1390, Yolande de Flandre, comtesse de Bar

et parente du pape avignonnais, châtelaine de

Cassel, Bourbourg et Dunkerque, convertit au parti

clémentin Simon Bartel, des Frères Prêcheurs,

évoque de Thérouanne.

Le 1er novembre de la même année 1390, le
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chapitre et le clergé d'Anvers reconnaissent l'évêque
clémentin André de Luxembourg.

En 1392, le chapitre de St-Martin à Ypres, puis
la ville de l'Ecluse et presque toute la Flandre

occidentale, enfin, la ville même de Malines se

déclarent pour Avignon.

En 1393, le clergé et les divers chapitres de la

ville de Bruges demandent des faveurs au pape

clémentin, ce qui équivaut à le reconnaître ; il faut

avouer cependant que le peuple presque entier

demeure fidèle à Rome.

Ainsi, les urbanistes ne font que décroître ;
mais à mesure qu'ils perdent du terrain, ils

concentrent leurs forces sur deux points princi-

paux, sur Liège et sur Gand. A Liège, les évêques,
tels Arnould de Hornes et Jean de Bavière, et le

chapitre de St-Lambert, demeurent inviolablement

attachés à Rome et ne cessent de soutenir les

droits de leur parti. A Gand, le peuple est intrai-

table sur la question d'obédience : bourgeois,

tisserands, foulons, brasseurs, compagnons
d'Ackerman et d'Artevelde, prêtent une oreille

attentive au bruit des querelles religieuses ; à la

moindre menace, ils descendent en armes, sur le

marché, déploient leurs bannières et s'en vont

poser au gouverneur de la ville cette question :

« Quel pape crées-vous ? » Et ils ne rentrent en

paix chez eux que lorsqu'ils ont entendu la réponse

qui les rassure : « En pape où vous crées ».

En dépit des Gantois intransigeants' et des

évêques de Liège, les clémentins triomphent à

partir de 1393 ; mais leur victoire n'est point
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définitive ; là même où ils sont les maîtres, ils

demeurent sur le pied de guerre ; et s'ils obtiennent

le calme ce n'est que par la paix armée.

Telle sera la situation de la Flandre jusqu'à

l'époque où tous les partis s'inclineront devant la

personne de Martin V, seul pape universellement

reconnu (11 novembre 1417).





Notes sur quelques points d'Histoire locale

LE TOMBEAU D'ELBAUT LE ROUGE

FONDATEURDE L'ÉGLISESte-CROIX,A CAMBRAI

Elbaut Lerouge fut enterré, en 1071, dans l'Eglise
de Ste-Croix (à Cambrai) qu'il avait fondée. Les

différents auteurs qui ont écrit sur cette église

indiquent ce tombeau sans le décrire (1). Nous

avons eu l'heureuse fortune d'en trouver la

description dans un ancien recueil de procédure (2)
où il est peu probable qu'on aille jamais la

rechercher, c'est ce qui nous décide à la reproduire.

Elbaut Lerouge « était ensépulturé au choeur de

l'Eglise Ste-Croix au costé fenestre et sous la

trésorerie. »

Son tombeau se composait d'un mausolée,

pratiqué dans l'épaisseur du mur, soutenu par
une voûte élevée de dix pieds sur six de largeur

(1) MASSOEUS,Chronique, 1540 ; liv. 43, p. 182.
GAZET,Histoire ecclésiastique des Pays-Bas, 1613, p. 88.
LOCRIUS,Chronique Belgique, 1616, p. 207.

George COLVENERE,Discours sur Baldéric, 1615, etc.

(2) Mémoires et Consultations. Biblioth. de Cambrai, 4955.
On trouve dans ce recueil un Mémoire pour le Trésorier,
Chanoine et Chapitre de la Collégiale de Ste-Croix, etc.,
contenant des détails curieux sur l'Eglise de Ste-Croix et
des documents intéressants sur son origine et son histoire.
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traversée par un marbre noir sur lequel étaient

gravées en lettres d'or les mots suivants :

CHIGIST ELBAUT LEROUGE, FONDEUR DE CESTE

EGLISE, QUI TRESPASSAL'AN M.LXXI.

Au-dessus de cette pierre sépulcrale, et sous la

même voûte, étaient peints sur le plâtre Elbaut

Lerouge, sa femme et le bienheureux Liébert,

évêque de Cambrai. Elbaut était représenté à

genoux présentant à l'évêque le vaisseau de

l'Eglise. Sous ses pieds on lisait :

Elbaldus Ruber Civis dudum veneratus

Ejus sponte rei cedens, hos Canonicalus •

ECCLESIAMQUEDEI FUNDAVIT,dans dominatus

Quos confirmavit ei Liebertus Presul amalus.

Mille juncla monadi cum septuaginte vocalus.

Subditur hic lapidi. Coeli sit in aree locatus.

« UNG Bourgeois preux de grant renom,
« Ellebaut Lerouge at a nom,
« Qui servi Dieu de boin affaire,
« FIT JADIS CESTEEGLISE FAIRE,
« Prébendes treize y ordonna,
« Tant de ses biens et or donna,
« Faisant tant que tout ce libers,
« Confirma lors Prélat Libert,
« L'an mille soixante et xj, à point,
« Chi gist, ès Cieux soit son lieu. Point.

Cette épitaphe existait encore en 1774.

Dr H. BOMBART.



UNE BULLE DE GRÉGOIRE X

I

La bulle, le bref, la simple lettre, telles sont

les formes différentes que revêt l'expression

publique de la pensée pontificale. De ces trois

formes, la plus ancienne et la plus solennelle

c'est la bulle, qui émane de la chancellerie

romaine.

Elle emprunte son nom au sceau, bulla, qui en

atteste l'authenticité. Voici de quelle manière

s'applique la bulla : dans une sphère de métal,

percée d'un trou qui la traverse de part en part,
l'on introduit des attaches, attaches de soie pour
les bulles en forme gracieuse, attaches de chanvre

pour les bulles en forme commissoire ; elles ont

été, auparavant, passées dans deux ouvertures

ménagées à la partie inférieure du parchemin ;
on prend une pince qui porte au bout de ses deux

branches deux matrices gravées en creux ; avec

cette pince, on aplatit la sphère, de métal ; ses

deux faces reçoivent les deux empreintes : le sceau

est obtenu.

Les pontifes romains employèrent à l'origine
des bulles d'or, semblables à celles que le fastueux

empire d'Orient attachait aux actes de haute

importance. Plus tard, l'usage s'introduisit de

bulles en plomb, afin, dit le canoniste Rebuffe, de
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n'exposer personne à la tentation de soustraire un

métal précieux : Ne propter pretiosum metallum

detur occasio furandi.

S'il faut en croire Polydore Virgile, c'est le

pape Etienne III (768-772) qui aurait amené ce

changement ; cependant quelques documents

antérieurs au VIIIe siècle, certains même signés de

Sylvestre I (314-336) ou de Léon I (440-461),

portent des bulles de plomb.

Les modèles ou types de bulles ont subi maintes

variations.

Du VIIe siècle au milieu du IXe, le sceau

représentait au droit le nom du pape, disposé
d'abord en lettres horizontales, puis en cercle ; au

revers, le titre même du pape.

Dès le XIIe siècle prévalut le type de Pascal II

(1099-1118) ; on le décrira tout à l'heure.

Ce modèle fut embelli par Sixte IV au XVe siècle

(1471-1484) ; mais Pie VII (1800-1823) lui rendit sa

forme archaïque.

De nos jours, la nécessité d'accommoder le

transport des actes pontificaux aux exigences

postales devait entraîner l'antique sceau de plomb
dans une disgrâce presque totale.

Léon XIII, par un Molu proprio du 29 décembre

1878, en a réservé l'usage pour les bulles épisco-

pales et les actes solennels du Saint-Siège ; les

autres bulles, spécialement celles qui concernent

les dispenses de mariage, sont authentiquées

depuis lors par un simple timbre à l'encre rouge,

représentant la tête des apôtres et portant en
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légende le nom du pape régnant. Cependant,
toutes les bulles romaines, quelque voie qu'elles

empruntent, voie de la chancellerie, voie de la

chambre apostolique, voie secrète, voie de curie,
doivent nécessairement porter le sceau de plomb
ou l'empreinte à l'encre rouge ; c'est là une
condition essentielle pour l'authenticité.

II

Ces notions générales sur le nom et l'application
des bulles, sur le métal" qui les constitue, sur les

variations qu'elles ont subies au cours des siècles,
sur la forme qu'elles ont reçue à l'époque actuelle,
étaient nécessaires pour déterminer l'origine, la

valeur et la place de la bulle de plomb que notre

collègue M. Nicq faisait passer sous nos yeux il y
a quelques mois.

On l'a découverte dans les terrains de l'ancien

Champ de Manoeuvres, à l'endroit où s'élèvent les

constructions de M. Duverger. Elle remonte au

pontificat de Grégoire X (1271-1276) et répond assez

bien au type introduit par le pape Pascal II au

début du XIIe siècle.

Au revers, elle donne, sur deux lignes horizon-

tales, le nom du pontife en lettres onciales

GREGORIUS, son titre PP, son numéro d'ordre X'.

Le droit est plus chargé. Il représente les chefs

de St-Pierre et de St-Paul, séparés par une croix,
et surmontés l'un et l'autre d'une inscription
latine abrégée : S P A pour Sanctus Paulus, S P E



42 UNE BULLE DE GRÉGOIREX

pour Sanctus Petrus. Les poils de la barbe et les

cheveux sont marqués par des traits au menton et

sur la tête de St-Paul, et par des points pour

St-Pierre ; les auréoles sont indiquées par des

cordons de points ; enfin, selon le type habituel,

une dernière circonférence pointillée entoure

l'ensemble.

Au XIIIe siècle, à l'époque même de Grégoire X,

les points de la bulle étaient d'une importance

capitale : c'est en supputant le nombre de ces

points que l'on constatait l'autorité du document

pontifical. Si le bienheureux Pierre n'avait pas
25 points aux cheveux et 28 à la barbe ; si les

auréoles n'en comptaient pas 73 et 75 sur le

pourtour de leur cercle, la bulle n'était pas admise

et demeurait lettre morte. Or, j'ai essayé de

retrouver sur le sceau de M. Nicq le nombre de

points habituellement requis pour l'authenticité :

je n'ai réussi nulle part, sinon pour la barbe.

A quelle époque cette bulle est-elle venue de

Rome à Cambrai ? Quel document pontifical
avait-elle mission de convoyer et d'authentiquer ?

A quel évêque de notre diocèse, à quel noble

personnage de notre région fut-elle adressée ?
La réponse ne va pas sans quelques difficultés.

Grégoire X, archidiacre de Liège, élu pape le

1er septembre 1271, se trouvait en Syrie, en qualité
de légat pontifical, lorsqu'il apprit le vote des

cardinaux. Il ne quitta l'Asie que le 18 novembre

1271, et c'est seulement le 1er janvier 1272 qu'il

débarqua à Brindisi, près d'Otrante. Il mourut

dans la ville d'Arrezzo, le 10 janvier 1276. Il
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semblé donc que l'on pourra placer la bulle de

M. Nicq entre les dates extrêmes du 1er janvier
1272 et dû 1er janvier 1276. C'est au cours des

années 1272, 1273, 1274 et 1275 qu'elle dut parvenir
à Cambrai, et c'est dans ce quadriennium qu'elle
trouvera sa place.

En 1272, elle pouvait accompagner la convo-

cation du 31 mars, adressée à l'évêque Nicolas

de Fontaine pour le concile de Lyon.

S'il faut la remettre à 1273, elle eut sans doute

pour origine la mort du même Nicolas de Fontaine

et la nomination du noble Enguerrand de Créquy
au siège de Cambrai.

Mais ce ne sont là que de pures hypothèses. Il y
aurait sans doute un moyen facile d'atteindre

à une plus grande probabilité, sinon à une entière

certitude : ce serait de consulter la série des

Bulles Pontificales adressées aux évêques de

Cambrai : ces Bulles sont conservées. ; on les

signale au Catalogue des Mss. de notre Biblio-

thèque Communale ; mais, lorsque après des

recherches parfois assez longues, l'on est parvenu
enfin à relever le numéro qui les signale, l'on est

récompensé de ses peines par cette petite mention

désagréable : actuellement aux Archives Départe-
mentales du Nord. C'est donc à Lille qu'il importe
d'aller demander de plus amples informations ; je
serais heureux de pouvoir le faire quelque jour,
afin d'assigner une date précise et certaine à la

bulle que nous a présentée M. Nicq.

H. BOUSSEMART.





VISITE DES BATIMENTS

DE

L'ANCIEN COLLÈGE COMMUNAL

Dans la matinée du 15 novembre 1901 se sont

réunis MM. Ronnelle, président, le général

d'Esclaibes ; Fortier, Nicq-Doutreligne, Paul

Delannoy , Jules Renaut, Charles Lamy et Berger

pour visiter les bâtiments de l'ancien Collège

communal, rue du Temple.

Il est bon, je crois, avant de procéder à l'examen

de ces vieux bâtiments d'en connaître les origines.

M. Eugène Bouly nous apprend, page 8 de son

dictionnaire, que les bâtiments du collège étaient

ceux du refuge de l'abbaye St-André du Cateau

Cambrésis, de l'ordre de St-Benoît, fondée en 1025

par Gérard, 31me évêque, dont le frère Albertus,

d'après Julien de Ligne, fut le premier abbé,
en 1027.

Ce refuge était situé près du couvent des

Récollets. C'était, dit encore M. Bouly, une très

belle maison qui fut construite par Jehan de la

Gauchie, l'un des abbés et terminée en 1596. A la

page 58 de son dictionnaire, M. Bouly nous fait
connaître que l'abbaye de Cantimpré fut, en 1680,
entièrement dévastée, et les fortifications envahis-

sant les terrains de l'abbaye ne laissaient aux
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religieux aucun espoir de la reconstruire. Ils se

réfugièrent, les uns en Belgique, les autres dans

leur refuge de Cambrai ; mais, s'y trouvant-trop à

l'étroit, ils furent autorisés par lettres patentes du

roi, des mois de mai et juillet 1765 à échanger
leur modeste refuge contre celui de St-André du

Cateau.

Dans l'intervalle, peu de temps après son

installation dans sa ville épiscopale, en 1696,

Fénelon avait ordonné le transfert de son séminaire

de Beuvrages, près de Valenciennes, dans le refuge
de l'abbaye de St-André (1). Mais cette installation,
dans la pensée de Fénelon, n'était que provisoire.
Ces bâtiments mal entretenus et manquant d'espace,
il voulait bâtir un nouveau séminaire et le doter

convenablement. Le manque de ressources l'obligea

plusieurs fois de s'adresser à la générosité de

Louis XIV, qui avait enfin consenti à lui envoyer
des Sulpiciens pour supérieur et pour directeur. Il

voulait élever ce nouveau séminaire près de

l'archevêché, dans les terrains entre la rue d'Inchy
et celle du Marché au Poisson. Sa mort arrivée

en 1715 mit fin à ces projets et le séminaire dut

retourner à Beuvrages.

Quelques années après, les abbés de Cantimpré
furent autorisés, en 1765, à prendre possession de

ces bâtiments, et à acquérir les maisons adjacentes

pour agrandir le monastère. « C'est là, dit M. Bouly,

(1) Fénelon et le séminaire de Cambray par M. Sackebant,
supérieur du séminaire.
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que la Révolution les a trouvés, c'est de là qu'elle
les a chassés ».

Après la Révolution, une grande partie de ce

monastère fut convertie en saline, c'est pourquoi
les bâtiments qui longent la rue des Poissonniers

sont rongés par le salpêtre. Ce résumé historique
rendra plus intéressante la visite de ces vieux

bâtiments.

En entrant dans la cour, on est surpris de voir

deux vastes bâtiments présentant un certain aspect
architectural rappelant le passage de l'époque

gothique à la Renaissance. En dessous de la

corniche se trouve une suite d'arcatures gothiques
à trois lobes, ou redents. Les fenêtres du premier

étage et celles du rez-de-chaussée sont couronnées

d'espèces de losanges placés en largeur et formés

d'arcatures ornées de trèfles à leur partie supé-
rieure. Ces ornements, peu régulièrement placés
au-dessus des fenêtres, présentent cependant à

l'oeil un ensemble agréable et donnent à l'édifice

une certaine richesse.

L'aile droite est soutenue par douze colonnes en

grès et en pierre à chapiteaux doriques reliés par
des archivoites surmontées des arcatures en

losanges, dont je viens de parler. Le soubassement

est aussi en grès ; mais par suite du relèvement

du sol il se trouve déjà un peu enterré.

En face de la porte d'entrée, au-dessus de la

fenêtre au milieu du rez-de-chaussée existe une

petite niche d'aspect assez mesquin ; mais sur la

gauche de ce même bâtiment, on peut admirer une

jolie porte renaissance formée de deux pilastres en
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partie en grès, ornés de chapiteaux ioniques de

dessin varié, et que surmonte un entablement de

profil très délicat. La partie supérieure et le

couronnement en pierre blanche, les ornements et

les profils sont malheureusement empâtés par des.

badigeons successifs.

A l'angle formé par ces deux bâtiments on entre

dans un vestibule très étroit où sont deux portes
basses légèrement arrondies et ornées d'une

simple moulure gothique. L'une de ces portes
sert d'entrée à la cave, l'autre à un escalier tournant

donnant accès aux étages supérieurs. Au sous-sol

nous avons remarqué une chambre à four dont le

plafond était formé de solives très rapprochées et

de poutres sculptées à leur extrémité rappelant la

fin du XIVe siècle. Un épais badigeonnage en

rendait les détails méconnaissables.

Dans le vestibule, à gauche, au-dessus de la

porte donnant accès aux appartements du rez-de-

chaussée, existe un bas relief composé d'une

large coquille entourée symétriquement de deux

rinceaux en volûte ayant pour centre une rosace.

Nous entrons dans la salle à manger du

principal ; les lambris, la voussure du plafond,
les portes sont en vieux chêne avec des moulures

Louis XV, contournées et très finement évidées.

Les serrures, les gonds, les pommeaux sont en

cuivre. Les dessus de porte, également en chêne

sculpté représentent des attributs de musique.
Une vaste cheminée Louis XV complète cet ameu-

blement de la fin du XVIIIe siècle.

Une cheminée semblable décore le salon dont
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les boiseries ont des moulures moins délicates.

Des peintures avec personnages du XVIIe siècle,

assez médiocres, garnissent les dessus de porte.
A la suite du salon se trouvait une vaste salle

d'étude ornée de boiseries Louis XV, les quatre

portes sont surmontées de bas-reliefs représentant
des trophées de musique avec encadrements genre

rocaille.

Par un escalier tournant à moulures gothiques

nous arrivons au premier étage dans un petit
vestibule surmonté d'un plafond gothique en

voûte de cloître, orné de rosaces ajourées servant

de clefs de voûtes ; mais le tout d'un aspect assez

lourd.

C'est là que postérieurement à notre visite, vers

le mois de juillet 1902, pendant les travaux

d'appropriation de ces bâtiments pour l'école

primaire de garçons, on découvrit derrière un

revêtement de briques, faisant face à l'escalier,
une balustrade à plusieurs colonnes en pierre
dure admirablement sculptées. M. Verdez, l'archi-

tecte, eut la sage précaution de faire étayer le

plafond gothique qu'elle soutenait d'un côté. Avec

des ouvriers soigneux on démonta successivement

chacune des briques qui entouraient ces sculp-
tures. Anciennement on avait pratiqué au milieu

de ce petit monument un ballon de cheminée

pour chauffer le vaste dortoir du collège. L'épaisse
couche de suie qui recouvrait une partie de ces

charmantes sculptures atteste ce vandalisme.

Autrefois cette espèce de galerie devait servir
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d'accès à une vaste chapelle située au premier

étage, au-dessus des arcades de la coup.

Ce petit monument mesurait environ 3m40 de

haut sur 3 mètres de large. L'entrecolonnement

à partir des axes des colonnes mesurait 85 centi-

mètres. Ces colonnettes fusées ou renflées du bas,
en pierre très dure, étaient ornementées d'arabes-

ques composées de figures et de feuillages variés.

Les chapiteaux soutenaient une frise ornée de

rinceaux, que surmontaient deux frontons demi-

circulaires également sculptés. L'une des trois

colonnettes que l'on a retrouvées était légèrement

engagée dans la muraille. Par la forme originale
des colonnes, par la grâce et la finesse des

sculptures, c'est un charmant spécimen de la

renaissance. Au milieu de la première colonne,

parmi le feuillage est gravée la date de 1551. Cette

balustrade sera, grâce au zèle de notre conser-

vateur, l'une des curiosités de notre Musée.

De l'autre côté de l'escalier, en retour vers

l'ancien jardin, on arrive à une petite chambre

très intéressante par son cachet archaïque. Le

plafond est composé de gîtes en chêne très

rapprochées et de trois poutres ornées à leurs

extrémités d'arabesques très finement sculptées.
Les angles de ces poutres présentent des filets

peints en noir, en rouge et même en partie dorés,

qui rappellent la date de 1596, mentionnée au

commencement de cette notice. Comme caractère

du temps, l'a fait remarquer M. Fortier, archi-

tecte, se trouve sur un des côtés de la chambre,
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entre deux poutres, un volumineux corbeau en

pierre, destiné à soutenir une cheminée.

A gauche, au premier étage, existent plusieurs
chambres à coucher garnies de boiseries en chêne,

dont les moulures sont moins délicates que celles

du rez-de-chaussée. Puis nous arrivons à un très

bel escalier suspendu, à vastes paliers, aboutissant

à la jolie porte renaissance sur la cour, précédem-
ment décrite. Les balustres à huit pans sont de

galbe assez gracieux. Le commencement de la

rampe se compose d'un treillis entouré de feuilles

très bien contournées. La guirlande enrubannée

qui recouvre le haut du limon nous a paru un peu
lourde.

Dans le milieu du bâtiment qui longe la rue des

Poissonniers, (bâtiments occupés longtemps par
l'Ecole primaire supérieure, dirigée autrefois par
M. Carion, depuis par M. Bédorez), nous avons

admiré une rampe d'escalier, style Louis XVI,

vraiment remarquable par l'élégance de ses

balustres et la légèreté de ses feuillages. C'est

véritablement une oeuvre d'art, dont on doit

recommander la conservation (1).

Autrefois dans le fond de la cour, adossée à la

rue, se trouvait une chapelle de style Louis XIII.

Les pilastres cannelés et leurs chapiteaux doriques
ont été détruits lors de l'aménagement d'un

gymnase pour les écoles.

A. BERGER.

(1) Cette sculpture a été déposée au Musée.
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Notre visite des bâtiments de l'ancien collège

terminée, sur la demande de ces Messieurs de la

Société, le général d'Esclaibes a eu l'obligeance de

les conduire dans le voisinage, au magasin aux

fourrages militaires, ancienne église St-François,
assez bien conservée et qui n'attend plus que ses

vitraux pour être rendue au culte. Ce qui deviendra

peut-être un jour une nécessité, vu l'importance-

que prend le quartier Cantimpré, depuis; le

démantèlement.

On sait que Monstrelet a été enterré dans cette

église, autrefois celle des Cordeliers, dont il faisait

partie. Ils ont été remplacés en 1601 par les
Récollets qui ont laissé leur nom à cette portion
de la rue. L'épitaphe de Monstrelet n'existe plus

qu'à moitié, comme le constate une partie de

l'inscription encore très lisible. Ne serait-il pas

prudent de faire déposer au Musée ce fragment de

pierre tombale ?

A. B.



Noms proposés des Personnages Cambrésiens

remarquables, pour dénomination des voies
nouvelles créées par le démantèlement.

BIOGRAPHIE lue à la Société d'Emulation dans la
Séance du 24 Juin 1897

Par Achille CAPLIEZ (1)

TABLEAU DES NOMS PROPOSÉS

FOLIOS

DELANOTICE NOMS QUALITÉS
BIOGRA-
PHIQUE

54 PIERRE-D'AILLY.... Cardinal-Prélat français (1350-
1420).

54 FÉLIXAUVRAY Peintre d'histoire (1800-1833).
55 BALDÉRIC Historien et Chroniqueur

Cambrésien (1015-1096).
50 LABARREDEBEAUMARCHAISLittérateur (18E Siècle).
57 DE BERLAYMONT.... Archevêque-Prêlat(1542-1590).
58 SAMUELBERTHODD. . . Littérateur (1804-1891).

59 BONAVENTUREBRASSART Imprimeur Cambrésien
(16e Siècle).

60 ADOLPHEBRUYELLE.. . Archéologue (1811-1875).
62 CHARLESDEFRÉMERY. . Orientaliste (1823-1883).
63 JOSQUINDESPREZ. . . . Musicien-Compositeur (1450-

1521).
63 ELLEBAUDLE ROUGE . . Bourgeois de Cambrai (11eSte).
64 DE FRANQUEVILLE. . . Sculpteur (1548-1615).
65 GÉLICQADAM Chroniqueur (15e Siècle).
66 CHARLESDEHÉRAUGUIÈRESGentilhomme Cambrésien,

Capitaine (16e Siècle).
66 ENGELBERTLAMELIN . . Médecin (1580-1632).

67 JEANLE CARPENTIER. . Historiographe ( -1670).
67 ANDRÉLE GLAY.... Historien, Bibliographe, Ar-

chéologue (1785-1863).
69 JEANLETARTIER.... Poète,Chroniqueur (14eSiècle).
69 JULIENDE LIGNE. . . . Historien.(16e Siècle).
70 MADALULFE..... Peintre. (9e Siècle).
70 MARSY(les frères) . . . Sculpteurs(Gaspard 1625-1681;

Balthasar 1628-1674).
72 VILLARDDE HONNECOURT. Architecte (13e Siècle).
73 BOURDONAMÉ Médecin (1638-1706).
73 CHAMBIGES(MARTIN) . . Architecte (Fin du XVe Siècle

et 1re moitié du XVIe).

(1)Cette Biographie n'a pas été. terminée par suite de la maladieet du
décèsde l'auteur.
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AILLY (PIERRE D') Cardinal

Prélat français et Théologien

né à Compiègne ou à Ailly-le-haut-clocher (Somme)
en 1350,

mort à Avignon, le 9 Août 1420.

Grand maître au Collège de Navarre (1384) il

devint chancelier de l'Université, aumônier et

confesseur de Charles VI ; évèque du Puy (1395)

et de Cambrai (1397) dont il illustra le siège

épiscopal et enfin cardinal (1411). Légat du Pape
en Allemagne et à Avignon, il conserva jusqu'à sa

mort le titre de Cardinal de Cambrai. En mourant

il fit des legs particuliers aux hôpitaux de

Cambrai, à la maison de St-Ladre et aux plus

pauvres églises de la ville et des environs.

AUVRAY (FÉLIX-HENRI)

Peintre d'histoire

né à Cambrai, le 31 Mars 1800,
mort à Paris, le 11 Septembre 1833.

Elève de Gros, il débuta au Salon de Paris, en

1824, par deux grandes toiles :

— St-Louis prisonnier, exposé sous son véritable

nom « Félix Auvray », qui fut acquis par l'Etat ;

— LAJALOUSIED'OENONEsous le nom de « Félix »

seulement.
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Il exposa ensuite en 1827 :

— St-PAUL D'ATHÈNES (au Musée du Louvre) ;

— LE DÉSERTEUR SPARTIATE revenant des Ther-

mopules (au Musée de Valenciennes) ;

— LE DÉVOUEMENT DE GAUTIER DE CHATILLON

(au Musée de Cambrai) ;

En 1831, il fit figurer au Salon :

— LE DERNIER JOUR DE POMPÉÏ ;

— L'ELÉVATION DE PÉPIN-LE-BREF AU TRÔNE,
dans la Cathédrale de Soissons ; — LE DÉVOUEMENT

DE LA PRINCESSESlBYLLE.

Ces deux derniers tableaux sont au Musée de

Valenciennes ainsi que la MORT DE MÉLÉAGRE

(1823). Ce musée et celui de Cambrai possèdent,
en outre, des études des esquisses de cet artiste

que la mort a moissonné trop tôt et qui n'a pu
malheureusement donner tout l'essor à son talent

et réaliser les espérances qu'il promettait.

BALDERIC

Historien et Chroniqueur. Cambrésien

né vers 1015,
mort vers 1096.

A écrit :

1° Une vie de St-Géry, insérée dans le recueil des

Bollandistes ;

2° Une chronique de Térouane ;

3° Une chronique de Cambrai et d'Arras, ouvrage
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très important publié d'abord par G. Colvener de

Douai, par Bouquet et Brial, par le Dr Le Glay,

par le savant Bethmann et traduit en français par
les professeurs Faverot et Petit.

Bien peu de villes possèdent sur leur histoire

autant de renseignements que la nôtre, grâce à

cette chronique, riche ensemble de documents,

aujourd'hui disparus, que l'auteur avait sous la

main.

Cette histoire est divisée en trois livres, le

premier traite de l'histoire des évêques depuis les

premières années jusqu'au XIe siècle, parle des

premiers apôtres dans nos contrées, de la conver-

sion de Clovis et des invasions des Normands et

des Hongrois. Il présente ensuite le tableau des

diverses insurrections des bourgeois de Cambrai

qui, après une longue lutte contre le pouvoir

ecclésiastique, finirent par obtenir le droit de

commune. Le deuxième livre donne la statistique
des monastères du Cambrésis et le troisième livre

est consacré à l'histoire de Gérard 1er dit de

Florines, évêque de Cambrai, dont Baldéric était

le secrétaire et l'ami.

BEAUMARCHAIS

(FRANÇOIS-JOSEPH-ANTOINE DE LABARRE DE)
Littérateur français

né à Cambrai,
mort en Hollande 1750.

Polyglotte remarquable, il connaissait presque
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toutes les langues de l'Europe. Il était chanoine

régulier de l'abbaye de St-Victor lorsqu'il quitta la

France pour aller habiter La Haye, Hambourg,
Francfort-sur-le-Mein où il écrivit une grande

quantité d'ouvrages.

Citons entre autres « Lettres sérieuses et badines

sur les ouvrages des Savants " (La Haye 1729-1733,

8 volumes), très curieux morceaux d'histoire

littéraire), Amusements littéraires ou Correspon-
dance politique, philosophique, etc., (1741, 3

volumes) ; le Hollandais ou Lettres sur la Hollande

ancienne et moderne, (1738).

DE, BERLAYMONT (Louis)

né en 1542,
mort à Mons, le 15 Février 1596 (1)

Elu archevêque de Cambrai le 15 Septembre
1570 à l'âge de 28 ans, il ne fit son entrée que le

7 Juillet 1572.

Ce prélat a peu résidé dans notre ville à cause

des troubles politiques qui agitaient le pays à

cette époque, néanmoins il fit construire plusieurs

ouvrages entre autres la porte dite de Berlaymont

ou Porte Neuve pour remplacer la porte St-Ladre

(1) Le nom de Berlaymont pourrait être donné au
boulevard de l'Est, qui va du Rond-Point à la rue St-Druon.
Il rappellerait l'emplacement de cette porte et serait ainsi
une indication utile pour l'histoire locale de notre Cité.
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que Charles Quint avait fait disparaître lorsqu'il

fit construire la Citadelle en 1543.

Louis DE BERLAYMONT a aussi composé un

travail très important et formant une espèce de

Code du Cambrésis sous le titre de : Coustumes

générales de la cité et duché de Cambray et du pays
et comté de Cambrésis. Il a été donné jusqu'à onze

éditions de cet ouvrage, la première en 1574 et la

dernière en 1776.

BERTHOUD (SAMUEL-HENRI) dit SAM

Littérateur français

né à Cambrai, le 19 Janvier 1804,
mort à Paris, le 26 Mars 1891.

Fils d'un imprimeur de Cambrai, il rédigea au

Journal de l'arrondissement de Cambrai qu'éditait
son père, puis rédacteur littéraire à la Gazelle de

Cambrai fondée en 1828, il en prit la direction en

1830. Il y inséra des feuilletons très remarqués et

reproduits par les journaux de Paris. Il instituait

à cette époque à Cambrai des cours gratuits

d'hygiène, d'anatomie, de droit commercial et de

littérature. Sa collection des Chroniques et tradi-

tions surnaturelles de la Flandre, fut commencée

à cette époque 1831-1834, 3 volumes).

A la fin de 1832, il vint se fixer à Paris, précédé,

par sa réputation littéraire et grâce à sa collabo-

ration active à divers journaux, il fut bientôt

reconnu comme écrivain de valeur.
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Il fut rédacteur en chef au Musée des familles

(1834) prit la direction du Mercure (1835) qui servit

à fonder la Presse où il écrivit jusqu'en 1848 ; il fit

paraître dans la Patrie des articles scientifiques et

une chronique régulière sous le pseudonyme de

Sam, abréviation de son prénom. Nommé Cheva-

lier de la Légion d'honneur le 1er Septembre 1844,
il fut promu au grade d'Officier le 14 Août 1867. Il

a formé une collection ethnographique remar-

quable qu'il a léguée à la Ville de Douai et qui a

reçu le nom de Musée BERTHOUD.

Cet écrivain a produit en outre plus de trente

ouvrages, un peu dans tous les genres, il a donné

au théâtre une légende originale l'anneau de

Salomon et une bonne qu'on renvoie, vaudeville

joué au théâtre des Variétés.

BRASSART (BONAVENTURE)

Premier imprimeur cambrésien au commencement

du XVIe siècle

Ses presses furent des premières, avec celles de

Valenciennes, qui imprimèrent dans le Nord dé

la France.

Il fil paraître, en 1518, le Rudimenta gramma-
tices ad instituendos juvenos non parum condu-

centia ; c'est, croit-on, le premier livre imprimé à

Cambrai ; en 1521 il imprima le Voyage de Jacques

le Saige à Jérusalem ; et en 1529 il sortit de ses.
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presses une relation des fêtes données à Cambrai

lors de la signature de la paix des dames, sous le

titre de : Recueil du Triomphe solennel fait et

célébré en la très noble cité de Cambrai.

Son imprimerie se trouvait située, rue St-Jean,

auprès de l'Église de la Madeleine.

En 1549, il s'associa avec son fils François
Brassart. Ce dernier continua seul d'imprimer en

1561.

BRUYELLE (ADOLPHE-MARTIAL)

né à Viesly (Nord), le 7 Février 1811

mort à Cambrai, le 24 Février 1875

Dessinateur, géomètre, archéologue et annaliste,
il entra à la Société d'Emulation de Cambrai, en

1843, et fut nommé membre de la Commission

historique du Département du Nord, en 1847.

Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages
offrant un très vif intérêt au point de vue histo-

rique et archéologique, sur Cambrai et son

arrondissement. Voici les principaux :

Notices historiques, statistiques et géologiques sur

les communes de l'arrondissement de Cambrai

(Cambrai, 1849), 1 volume in-8° ;

L'indicateur des rues de Cambrai, avec plan

(1850), 1 volume in-8° ;

Précis historique et statistique sur le Cateau

Cambrésis, avec plan et vue pittoresque, brochure

in-8° ;
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Notice sur l'ancienne ville de Crèvecoeur, avec une

vue de l'Abbaye de Vaucelles, brochure in-8° ;

Ephémérides du Cambrésis avec tables métho-

diques (Cambrai 1852), 1 volume in-8° ;

Un procès curieux au XVIe siècle, brochure in-8° ;

Chronologie de l'histoire de Cambrai, avec plan,
brochure in-8° ;

Les Monuments religieux de Cambrai, avant et

depuis 1789, avec vues (Valenciennes 1854),
1 volume in-8° ;

Eligius, orfèvre-émailleur au VIIe siècle, avec

planche, brochure in-8° ;

Dictionnaire topographique de l'arrondissement

de Cambrai (Cambrai, 1862), 1 volume in-8° ;

II a produit une assez grande quantité d'articles,

notes, études et opuscules, insérés dans les

Mémoires de la Société d'Emulation.

On lui doit également :

Les Souterrains de Cambrai et du Cambrésis en

collaboration avec M. Eug. Bouly (Cambrai 1847),
1 volume in-8° ;

Chants et chansons populaires du Cambrésis en

collaboration avec M. A. Durieux (Cambrai 1864),
1 volume in-8°, tome 1er ;

Il a fait le dessin du plan détaillé de la Ville de

Cambrai. (1833, demi grand aigle), d'après le

cadastre exécuté en 1829, par son père M. Hte

Bruyelle.
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DEFRÉMERY (CHARLES-FRANÇOIS)

Célèbre orientaliste et arabisant

né à Cambrai, le 8 Décembre 1822

mort à St-Valéry-en-Caux, le 18 Août 1883

Il apprit l'arabe et le persan sous Caussin de

Perceval et Quatremère et s'est fait connaître

comme orientaliste distingué en publiant dans le

Journal asiatique de Paris un grand nombre d'arti-

cles, réunis ensuite sous le titre de Mémoires

d'histoire orientale. Membre de l'académie des

Inscriptions et belles-lettres, membre du Conseil

de la Société asiatique et professeur d'arabe au

Collège de France, il a été nommé en 1869 direc-

teur des études orientales à l'Ecole pratique des

hautes études. On lui doit une grande quantité de

traductions d'ouvrages persans et arabes, concer-

nant l'histoire de ces peuples, citons entre autres :

Histoire des Sultans Ghourides (extraite de

Mirkhoud), Paris 1844 ;

Histoire des Samanides (extraite de Mirkhoud),

Paris 1845 ;

Histoire des Kans mongols du Turkestan et de la

Transoxiane (Paris 1853) ;

Histoire des Sultans de Kharezin (Paris 1842) ;

Voyages d'Ibn Batoutah dans la Perse et dans

l'Asie centrale (Texte arabe), Paris 1848, etc..
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DESPREZ (JOSQUIN)

Célèbre musicien du XVe siècle

né vers 1450

mort à Condé le 27 Août 1521

Ce fut le plus grand compositeur de son temps,
il fut directeur de la musique de la cathédrale de

Cambrai vers la fin du XVe siècle et au commen-

cement du XVIe. Les productions de JOSQUIN

DESPREZsont en si grand nombre qu'il est impossible
de les énumérer toutes ; citons seulement parmi les

plus connues :

Les deux messes de l' Homme armé ;

Le Stabat mater ;

Les Motets de la Couronne ;

Le De Profundis ;

Les Quatre livres de chansons à plusieurs voix.

Certains biographes le font naître à Cambrai,
d'autres à Coudé ; ces deux villes revendiquent
l'honneur de l'avoir vu naître avec les mêmes

apparences de réalité.

ELLEBAUD - LE - ROUGE

Vivait au XIe siècle

Riche et puissant bourgeois de Cambrai, connu

par ses largesses et ses libéralités, il consacra sa
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grande fortune à des actes de bienfaisance, il

contribua aux dépenses de la fortification de la

ville et fut le fondateur de l'hôpital St-Julien, la

première maison hospitalière de ce genre à

Cambrai ; il la fit construire auprès de sa demeure.

Selon toute probabilité sa propriété consistait

dans cette portion de terrain comprise aujourd'hui
entre la place Thiers, les rues du Temple, de

St-Julien et des Poissonniers. Emplacement occupé'

aujourd'hui par la Salle des Concerts, le siège de

la Société d'Emulation, l'école communale des

filles, rue St-Julien et l'école communale des

garçons, rue du Temple.

FRANQUEVILLE (PIERRE DE)

Sculpteur

né à Cambrai, en 1548

mort à Paris, en 1015 (1)

Elève de Jean de Bologne, il devint bientôt

son aide favori ; en se perfectionnant dans la

(1) Son nom est donné à un des rangs de la Place au
Bois ; c'est, à peine si cela est connu ; il figurerait mieux
appliqué à une de nos nouvelles voies.

NOTA.— Il n'est pas utile de donner une appellation à
chacun des rangs de. ce côté de la Place au Bois, car les
numéros des maisons se suivent, sans tenir compte des
noms différents donnés à chacun des rangs.

La plaque indicatrice du rang de Franqueville n'existe
plus.
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sculpture, il apprenait la peinture, l'anatomie, les

mathématiques, la science de l'ingénieur et celle

de l'architecte. La réputation qu'il acquit par ses

nombreux travaux en Italie, le fit appeler en

France par Henri IV dont il devint le sculpteur
en titre ; il exécuta de nombreux ouvrages,
notamment le groupe représentant le Temps qui
enlève la Vérité, placé dans le Jardin des Tuileries.

Il devint ensuite sculpteur de Louis XIII et exécuta

à cette époque (1614) les quatre bas-reliefs remar-

quables et les quatre figures qui ornaient le

piédestal de la statue de Henri IV sur le Pont-Neuf,
renversée en 1792. Ces parties décoratives sont

actuellement au Musée du Louvre. Cet artiste

a produit une grande quantité de statues qui
ornent les villes de Gênes (Palais Grimaldi),

Florence et Pise. — FRANQUEVILLEa composé un

certain nombre de tableaux pendant son séjour en

Italie et a laissé divers ouvrages scientifiques.

GELICQ (ADAM)

Historien-Chroniqueur

né à Cambrai XVe siècle

A écrit de concert avec son père Paul Gélicq

une chronique en français en trois livres depuis

Servius Tullius (578 avant J.-C), roi de Rome,

jusqu'en 1519.
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DE HÉRAUGUIÈRES (CHARLES)
Gentilhomme originaire de Cambrai

(XVIe siècle)

Un des plus vaillants guerriers de son siècle,

capitaine au service des Provinces unies, il

s'illustra, au siège de Bréda, en 1589, dont il

s'empara par stratagème. Avec quelques-uns de

ses compagnons, il se cacha dans un bateau de

tourbes qui devait servir à alimenter la ville ;
entré dans la place il surprit la garnison et

s'empara de la citadelle. A la suite de ce haut

fait d'armes il fut créé gouverneur de cette place.

LAMELIN (ENGELBERT)
Médecin

né à Cambrai vers 1580

mort à Valenciennes vers 1632

D'une famille honorable il embrassa la profession
de son père et s'acquit dans toute la Flandre une

grande réputation comme praticien instruit. Oh a

de lui quelques ouvrages qui méritent encore

d'être consultés : De Vitâ Longâ (Lille 1628), dédié

au Sénat de Lille, traitant des avantages et des

inconvénients d'une vie sobre et régulière ; un

traité de la Peste et un ouvrage sur la Nature du

Vin (Douai 1630).



BIOGRAPHIE CAMBRESIENNE 67

LE CARPENTIER (JEAN)

Historiographe, généalogiste

né à Abscon

mort à Leyde (Hollande) 1670 (1)

On lui doit Une Histoire de Cambrai et du

Cambrésis (1664-1668) 2 volumes ; Une Généalogie
des familles nobles de Flandre ; Une Traduction des

Voyages de Jean de Nieuhoff et les Ambassades de

la Compagnie Orientale des Provinces-Unies, vers

l'empereur de la Chine, etc.

LE GLAY (ANDRÉ-JOSEPH-GHISLAIN)
Historien, bibliographe et archéologue

né à Arleux le 29 Octobre 1785

mort à Lille le 16 Mars 1863 (2)

Docteur en médecine, il vint s'établir à Cambrai.

Son goût pour l'archéologie l'amena à faire des

recherches sur les antiquités de son pays natal ;
les Mémoires de la Société d'Emulation sont

(1) Quoique n'étant pas né à Cambrai, son nom peut être
donné à une de nos rues en raison de son important
ouvrage l'Histoire de Cambrai.

(2) Bien qu'étant né dans les environs, Le Glay n'en est

pas moins Cambrésien et il a bien obtenu le droit de Cité

par ses services rendus à notre Ville et par les nombreux
travaux littéraires qu'il fit sur Cambrai,

Il mérite toute notre reconnaissance et c'est un juste
tribut à accorder à sa mémoire que de baptiser une de nos
nouvelles voies en lui donnant son nom.
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remplis de ses travaux. Il fut d'abord secrétaire

perpétuel de cette Société du 15 septembre 1817 au

10 septembre 1825, puis président du 7 octobre 1826

au 7 avril 1835. A cette époque il fut appelé à Lille

comme archiviste général du département du

Nord et devint correspondant de l'Académie des

Inscriptions et Belles Lettres, Président de la

Commission historique du Département du Nord,
membre de la Société des Sciences, Belles Lettres

et Arts de Lille et de plusieurs autres Sociétés

savantes, Chevalier de la Légion d'Honneur.

Cet érudit a produit, en dehors des publications
insérées dans le bulletin de la Société d'Emulation,
un grand nombre d'ouvrages dont les principaux
sont :

Mélanges historiques et littéraires (1834) ;

Chronique de Cambrai et d'Arras par Baldéric,
revue sur divers manuscrits (1834) ;

Maximilien 1er et Marguerite d'Autriche (1840) ;

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de

Lille (1848) ;

Cameracum Christianium (1849), histoire du

diocèse de Cambrai ;

Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis

(1849), etc.
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LETARTIER (JEAN)

né à Cambrai au XIVe siècle

Prieur de Cantimpré, poète et chroniqueur

Secrétaire, médecin et chambellan de Charles V

Ami du célèbre Froissard, il a composé une

généalogie de plusieurs rois de France et de leurs

descendants et a écrit une série de faits curieux

sur le règne de Philippe le Bel, des détails sur

les Flamands, sur le siège de Lille, sur l'origine
des divisions et guerres entre la France, l'Angle-
terre et la Flandre.

DE LIGNE (JULIEN)

Historien

né à Cambrai vers le milieu du XVIe siècle

mort le 21 Mars 1015

Il a fait d'immenses recherches historiques

principalement sur les antiquités de sa patrie.

On lui doit « Tabula monastica » (Douai, vers

1584) ; il a écrit « le Calendrier historial touchant

les choses principales et plus notables, sacrées

et profanes faites et advenues depuis 1.000 ans

jusqu'à 1604, en la cité métropolitaine de

Cambrai ».
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MADALULFE

Peintre flamand du IXe siècle

né à Cambrai vers 787

Il décora l'Eglise Notre-Dame de peintures
murales. Vers 835, cet artiste fut appelé par

St-Anségine, à l'Abbaye de Fontenelle, en Norman-

die, aujourd'hui St-Wandrille-Rancon, où il fit de

nombreuses et remarquables peintures, recueil

des Bollandistes, tome 5, p. 95 (20 juillet).

« Ces faits se passaient vers l'an 823, dit

» M. Bouly, il n'est point inutile à l'histoire de la

» peinture de constater qu'un peintre flamand

» existait au IXe siècle, et que ce peintre était

» cambresien ».

M. du Sommerard dans son ouvrage Les Arts

au Moyen-Age en fait mention. T. II, page 481.

Les frères MARSY

(GASPARD et BALTHASAR)

Sculpteurs natifs de Cambrai

Gaspard né en 1625, mort à Paris en 1681

Balthasar né en 1628, mort à Paris en 1674 (1)

Ils reçurent de leur père Barthélemy-Jespard

(1) Le nom de ces Sculpteurs est donné à un des rangs
de la Place au Bois. (Voir la note à Pierre de Franqueville).
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Marsy (1) lui-même sculpteur à Cambrai, les

premières notions de leur art, puis ils se rendirent

à Paris en 1648. Ils furent élèves de Sarrazin,

Pierre Buyster, Gérard Van Obstal et de Michel

Anguier.

Les deux frères travaillèrent ensemble à l'embel-

lissement du parc et du château de Versailles.

On leur doit les figures en bronze qui décorent les

fontaines de Neptune et de Bacchus entouré de

petits satyres ; aux bains d'Apollon deux tritons

abreuvant les chevaux du soleil. Le chef-d'oeuvre

de ce genre est certainement le bassin de Latone,

la pièce d'eau la plus élégante sinon la plus

décorative de tout le parc. « Sur le sommet d'une

pyramide en gradins de marbre rouge s'élève le

groupe de Latone en marbre blanc, dû au ciseau

de GASPARD MARSY. Cette déesse, ayant ses deux

enfants, Apollon et Diane, demande à Jupiter

vengeance contre les paysans de Lycie qui avaient

dédaigné leur culte. Le maître de l'Olympe exauce

ses voeux et change ces paysans en bêtes : lézards,

grenouilles, tortues disséminés autour du groupe

et lançant des fusées d'eau contre la déesse.

D'autres monstres, sous forme de sirènes, vomis-

sent extérieurement leurs jets d'eau ».

Les deux frères firent aussi en commun le

tombeau dé Jean Casimir, roi de Pologne, monu-

(1) Barthélémy-Jespard Marsy père, est l'auteur de la
statue en albâtre de St-Sébastien autrefois dans l'église
Notre-Dame de Cambrai : cette statue se trouve aujourd'hui
au Musée de Cambrai.
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ment remarquable dans l'Eglise de St-Germain des

Prés, à Paris.

GASPARD MARSY a travaillé à la décoration du

plafond de la galerie d'Apollon, Musée du Louvre ;

on signale aussi de lui Mars portant l'écu de

France, bas-relief de la porte St-Martin. Le musée

de Cambrai possède de ce sculpteur un bas-relief

en marbre blanc, représentant la prise de Cambrai,

par Louis XIV, le 5 avril 1677.

VILLARD DE HONNECOURT

Architecte du XIIIe siècle

Bien que né à Honnecourt, cet architecte est

plus généralement connu comme cambrésien (1).

La Bibliothèque nationale dont la publication

préparée et annotée par Lassus fut faite par les

soins de Alf. Darcel-Paris 1858.

VILLARDD'HONNECOURTaprès avoir édifié l'église
de l'Abbaye de Vaucelles, construisit le chevet de

l'ancienne cathédrale de Cambrai et ses transepts
(1227 à 1521).

M. Jules Quicherat, professeur à l'Ecole nationale

des Chartes, a fait paraître dans la Revue archéo-

logique (1849), une notice très détaillée sur l'album

de Villard de Honnecourt.

(1) Architecte cambrésien, c'est-à-dire en Cambrésis.
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BOURDON (AME)
Médecin

né à Cambrai, en 1638
mort le 20 Décembre 1706

Il était fils de GILLES BOURDON, ingénieur,
attaché au service du roi d'Espagne, et plus tard

surintendant du Mont-de Piété à Cambrai.

Issu d'une famille ancienne et savante, car son

père et ses aïeux avaient été ingénieurs, il cultiva

avec succès le dessin, les mathématiques, la

physique, la chimie et la médecine.

Très estimé comme médecin, non seulement de

ses concitoyens mais aussi à l'étranger, il donna au

public plusieurs ouvrages de médecine entre

autres les deux suivants qui eurent beaucoup de

vogue et furent souvent réimprimés :

Nouvelle table anatomique où sont représentées
toutes les parties du corps humain (Paris 1678,

gr. in-f°, 4me Ed. en 1707).

Nouvelle description anatomique de toutes les

parties du corps humain et de leurs usages (Paris

1674,1679, 1683).

CHAMBIGES (MARTIN)
Architecte

Fin du XVe siècle et première moitié du XVIe

« Nous rangeons volontiers parmi les hommes
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» remarquables de Cambrai, MARTIN CHAMBIGES,

» architecte au XVIe siècle. Dans son intéressant

» ouvrage ayant pour titre : Description de la

» Cathédrale de Beauvais, M. Emmanuel Woillez

» s'exprime ainsi à propos de la nef transversale

» de ce monument : « On confia la direction des

» travaux à MARTIN CHAMBIGES, de Cambrai, que
» l'on fit venir, disent les registres du chapitre à

» Longinquis partibus, et à Jean de Beauvais.

» Ainsi, il est bien et dûment constaté qu'au
» commencement du XVIe siècle, un artiste, un

» architecte cambresien, du nom de Martin

» Chambiges, jouissait d'une réputation telle qu'il
» fut appelé à Beauvais pour y prendre la direction

» des travaux de la cathédrale.

» Le long séjour que notre artiste aura fait à

» Beauvais, pour l'oeuvre immense dont on lui

» avait confié la direction, peut' seul expliquer
» l'oubli dans lequel son nom était tombé chez ses

» compatriotes ».

(Extrait du supplément au dictionnaire histo-

rique de Cambrai et du Cambrésis par E. BOULY).



A Monsieur PULNAM, libraire du Congrès

WASHINGTON D. C. U. S. A.

CHER MONSIEUR,

Nous avons reçu votre circulaire du 15 Juin 1903

et nous nous faisons un plaisir de répondre

catégoriquement aux indications que vous désirez

pour le manuel des Sociétés et Institutions savantes

que vous vous proposez d'éditer :

1° NOM. — Nom officiel de la Société ou Institution.

Notre Société porte le nom de : « Société

d'Emulation de Cambrai ».

2° ADRESSE. — Adresse postale permanente, avec le

nom de l'officier permanent auquel les communi-

cations doivent être envoyées.

Toute la correspondance est adressée au

« Président de la Société d'Emulation de Cambrai ».

En cas de changement du Président, la poste est

immédiatement informée.

3° HISTOIRE. — Notes brèves renfermant la date de

la fondation et incorporation, changement de nom

ou d'organisation (par exemple fusion avec d'autres

sociétés) et autres événements quelconques, ensemble

avec références bibliographiques à des sources de

plus complète information.

La Société d'Emulation de Cambrai fut fondée



76 LETTRE A MONSIEURPULNAM

le 16 Vendémiaire an XIII (16 novembre 1804).

A l'origine, une section fut formée qui devait

s'occuper spécialement d'agriculture. En 1858,

cette section se sépara de la Société d'Emulation

et forma la Société d'agriculture de l'arrondisse-

ment de Cambrai qui existe encore et porte le nom

de : « Comice agricole de l'arrondissement de

Cambrai ».

4° OBJET. — Indication de l'objet que se propose la

Société d'après sa constitution ou d'après sa

situation officielle.

La Société, librement constituée, se proposait

primitivement de « coopérer à la propagation des

» lumières et particulièrement au bien-être de la

» Société ». Les productions de ses Membres ont

surtout porté sur l'histoire locale, la poésie et

quelques questions scientifiques. En 1889, un

règlement a été arrêté qui dit en substance :

« La Société d'Emulation de Cambrai s'occupe, en

» général, des Lettres, des Arts et des Sciences, et

» de l'Agriculture au point de vue théorique, dans

» l'intérêt de l'arrondissement de Cambrai ».

5° RÉUNIONS. —
Epoque et lieu.

Les réunions ont lieu dans un local de l'ancien

Musée qui a été mis libéralement à la disposition
de la Société. Du 1er Avril au 1er Octobre, il y a

une réunion par mois, le premier mercredi à huit

heures du soir.

Du 1er Octobre au 1er Avril, il y a deux réunions

mensuelles, les 1er et 3me mercredi, également à

huit heures du soir.
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En outre, il y a une réunion publique annuelle

qui se tient dans un des vastes locaux que possède
la Municipalité et dans laquelle on délivre les

prix et les récompenses.

6° COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ. — Nombre de

membres, classés comme actifs, honoraires, corres-

pondants, etc., avec les droits d'entrée et la

cotisation annuelle payée par chacun.

Le nombre des Membres est aujourd'hui illimité ;

à l'origine il était au maximum de 50 membres

actifs. La Société, aujourd'hui, comprend 8 mem-

bres honoraires : l'Archevêque de Cambrai, le

Préfet du Nord, le Recteur de l'Académie de

Lille, le Général de brigade, commandant la

subdivision de Cambrai, le Sous-Préfet de Cambrai,
le Maire, de Cambrai, M. Deloffre, ancien président
de la Société, M. Richard, ancien archiviste-

bibliothécaire.

Membres actifs..... 33

Membres correspondants . 14

En totalité 55

Il n'existe pas de droits d'entrée. La cotisation

annuelle est de 15 francs.

En outre de ses cotisations, la Société reçoit de

la Municipalité un don annuel de 600 francs et du

département un autre don annuel de 500 francs

7° PUBLICATIONSSÉRIELLES.— Titre exact de chaque

publication sérielle fournie par la Société ou

Institution depuis sa fondation, et une description

pour chaque série de ces publications, donnant le
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changement de titre (s'il a eu lieu), le nombre

de volumes (ou brochures), la période correspon-

dante, place, date de publication et dimension.

Où la présente Société a été formée par fusion
de plus anciennes Sociétés, cette indication se

rapportant à la série des publications de chaque
Société considérée. Si une publication est main-

tenant, ou a été fournie conjointement avec

d'autres Sociétés, ce fait serait noté. Le contenu de

chaque publication sérielle devrait aussi être

indiqué, s'il n'est pas clairement défini, par son

titre ou par l'objet de la Société.

La Société publie ses travaux sous le titre :

« Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai »,
format in-8°. Dans les premiers temps, la publi-
cation était assez irrégulière, mais depuis nombre

d'années, on imprime un volume chaque année.

Le premier fascicule a été imprimé en 1806, le

tome LVI (1902) est sous presse. La série comprend
73 volumes, parce qu'il y a des tomes en plusieurs

parties.

Les tables alphabétiques se trouvent dans le

tome 28e, 1re partie (1863), pour les 27 premiers
recueils ; dans le tome 34e (1876) pour les 12 volumes

du tome 28e à 34e inclus ; dans le tome 51e (1896),
du tome 35e à 51e inclus.

8° PUBLICATIONSSPÉCIALES. — S'il existe une liste

publiée, avoir l'obligeance de s'y reporter ou d'en

envoyer un exemplaire.

La Société a publié en outre en 1893 : « Souvenir
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des fortifications de Cambrai », 44 planches

d'illustration, format grand in-4°.

9° DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS.— Conditions

d'échange, liste des prix et lieu de vente.

La Société fait échange de ses publications avec

les Sociétés qui sont admises comme corres-

pondantes et qui, aujourd'hui, sont au nombre de

79 pour la France et de 13 étrangères.

Les volumes sont en vente en s'adressant au

Bibliothécaire de la Société ou chez M. Riez,

libraire, Grande rue St-Martin, n° 18, à Cambrai.

10° FONDS DE RECHERCHESET PRIX. — Sous chaque

fonds, des indications quant au champ spécial
de recherches, le total et les conditions qui

garantissent l'aide pour les recherches, conditions

de concours pour les prix décernés.

La Société n'a point de fonds spéciaux pour

encourager les recherches. Mais elle met au

concours, chaque année, à tour de rôle, une

question sur l'histoire du pays ou une production

poétique. Les candidats ont le libre choix du sujet.

Les récompenses, qui sont attribuées par une

commission prise dans son sein, comprennent
une médaille d'or de la valeur de 100 francs, une

médaille de vermeil de la valeur de 15 francs, une

médaille d'argent de la valeur de 8 francs et une

mention honorable.

En outre, chaque année, la Société récompense

quatre ouvriers industriels et un domestique
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attaché à la personne, par une médaille d'argent
et un livret de caisse d'épargne de 100 francs.

Elle recherche, pour ses lauréats, ceux qui ont

les plus longs états de service et qui se sont

distingués par leurs vertus familiales.

Le rapport sur les prix de vertu est lu chaque
année à l'Assemblée générale et il obtient, tant de

nos Membres que du public, un très légitime
succès.

Il arrive que des patrons ou des particuliers

apportent une contribution pour augmenter le

nombre des récompenses. D'ailleurs, dans les

quatre récompenses allouées aux ouvriers indus-

triels, il se trouve une fondation perpétuelle due à

une dame Cachera, en mémoire de son fils mort

comme membre de la Société.

C'est avec le revenu d'un capital provenant
d'une souscription faite auprès de nos concitoyens

que les trois récompenses aux ouvriers industriels

ont été fondées par la Société d'Emulation en

1865 ; celle qui est donnée à un vieux domestique
a été créée de la même manière en 1873.

Toutes ces récompenses, délivrées devant un

public d'élite qui sait avec quel esprit de justice

agit la Société d'Emulation, produisent sur les

auditeurs, récompensés ou non, la plus douce et la

plus frappante impression. Aussi le Bureau de

Bienfaisance a-t il recours à la Société d'Emulation

pour la distribution, en séance publique, des

dons qu'il distribue aux ouvriers qui se distin-

guent par la bonne tenue de leur intérieur.
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C'est ainsi que 12 livrets de Caisse d'Epargne
dont 6 provenant du legs Renard, ancien maire de

Cambrai, et 6 provenant des ressources du Bureau

de Bienfaisance sont donnés chaque année en

séance publique.

Cambrai, le 4 novembre 1903.

Le Trésorier, Le Secrétaire-Adjoint, Le Président,

J. RENAUT. Dr DAILLIEZ. LALLEMANT.
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