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PROCÈS-VERBAL

DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Du 19 Août 1867, à 10 heures 1/2 du matin

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Cette séance, tenue comme d'usage à 10 heures 1/2
du matin, empruntait cette fois un caractère plus
solennel à la présence de M. le Recteur de l'Académie

de Douai. M. FLEURYavait voulu se rendre exprès à

Cambrai, pour donner ainsi à la Société d'Emulation

un témoignage public de l'attention et de la sympathie

qu'il veut bien accorder aux modestes travaux de la

compagnie dont il est membre honoraire.

Avec M. le Recteur siégeaient au bureau :

Mgr RÉGNIER,archevêque de Cambrai, et M. le comte

DE HOGENDORP-OLIVIER,sous-préfet de l'arrrondis-

sement, aussi membres honoraires; M. STIÉVENART-

BÉTHUNE, député de l'arrondissement; MM. les

chanoines BERNARDet VALLÉE, vicaires-généraux;
M. DESROUSSEAUX,doyen-curé de St-Géry; M. l'abbé

THÉNARD,et d'autres ecclésiastiques; MM. CHOQUET,
1



0 PROCES-VERBAL

inspecteur de l'Enseignement primaire de l'arrondis-

sement; BAISIER,principal du Collége, HATTU, père,

président du Conseil des Prud'hommes, etc., etc.

Et MM. BERGER, père, et PETIT-COURTIN, ancien

maire de Cambrai, membres honoraires ; A. BRUYELLE,

CARION,A. DURIEUX, GERME, A. HATTU, fils, C.-A.

LEFEBVRE, RENARD, CH. ROTH, DE VENDEGIES, et

A. WILBERT,membres de la Société.

M. le PRÉFET du Nord, et M. J. BRABANT,maire de

Cambrai, également membres honoraires, s'étaient

excusés de ne pouvoir répondre à l'invitation qui leur

avait été adressée ; le premier à cause des travaux de

la session du Conseil-Général, le second par indis-

position.
M. le Président chargé d'ouvrir la séance, avait pris

pour sujet de son discours le résumé succinct de

l'historique de la Société et l'exposé des travaux de

différents genres accomplis par ses divers membres

depuis sa fondation en 1804.

Remerciant ensuite M. le Recteur de l'honneur qu'il
avait bien voulu faire à ses collègues, M. Wilbert a

rappelé à cette occasion, les noms et les titres des

hommes remarquables qui de loin ou de près, associés

correspondants ou membres résidants, ont prêté à la

Société d'Emulation, à toutes époques, le concours de

leur savoir, et ont ainsi contribué à rendre plus inté-

ressants les vingt-neuf volumes composant aujourd'hui
la collection des Mémoires de l'Académie Cambre-

sienne.

Les applaudissements de l'auditoire ont prouvé
tout à la fois à M. le Président : qu'il avait été compris,

qu'il est encore des intelligences pour lesquelles la

culture des lettres et des arts n'est point un vain mot,
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et qu'il en est lui-même une preuve, bien qu'un senti-

ment de délicate modestie l'ait empêché de signaler au

nombre des articles les plus remarquables cités par
lui dans son discours, ses propres travaux, placés d'un

commun accord parmi les plus sérieux et les plus

utiles de tous ceux publiés dans les Mémoires.

Le Secrétaire-Général, à son tour, a lu le rapport

sur le Concours de moralité entre les Ouvriers indus-

triels de l'arrondissement.

Avant d'énumérer les mérites des candidats récom-

pensés, M. Durieux a essayé de rappeler, après bien

d'autres, les funestes effets d'un luxe généralement

exagéré par tous les rangs, et l'opportunité qu'il y
aurait à donner à l'instruction des femmes de la classe

ouvrière, un degré de développement qui les mît à

même de remplir avec plus de sollicitude, et d'espoir
de succès, leurs devoirs moraux d'épouses et de mères.

M. A. Hattu, rapporteur de la commission des

Lettres, a fait connaître ensuite le résultat du Concours

de Poésie, le seul qui ait abouti.

Il a débuté par rendre un hommage mérité à la

mémoire de M. J. Boulanger, enlevé prématurément à

l'affection de sa famille et au culte des Lettres, et à qui
la Société a décerné en 1865, une distinction qu'elle
avait espéré un instant pouvoir lui accorder de

nouveau en 1867, cette fois à un degré supérieur.

Analysant les plus remarquables des vingt-trois

pièces reçues, il en a fait spirituellement ressortir les

qualités et les défauts. Il a sû mêler avec habileté à ses

appréciations, une érudition discrète et des anecdotes

qui ont donné à son travail un charme que n'offrent pas

toujours ces sortes de labeurs.
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La lecture des pièces couronnées a eu lieu aussitôt

après.
En l'absence des auteurs retenus chez eux par leurs

occupations ou des devoirs de famille, plusieurs
membres de la Société s'étaient chargés de les rem-

placer (1). Le Lac d'Estom, l'épitre sur le Sentiment

du Devoir, et Le Nécessaire et le Superflu, ont été

successivement interprétés par MM. De Vendegies,
Durieux et Hattu.

Le Secrétaire-Général a proclamé ensuite les récom-

penses décernées aux lauréats des deux concours.

CONCOURS DE POÉSIE.

Il a été accordé :

Une médaille d'ARGENTà : La Foi par les Mères, par
Mademoiselle Mélanie BOUROTTE,de Guéret (Creuse) ;

Une médaille de même valeur au Lac d'Estom, par
M. Emile LABRETONNIÈRE,vice-président de l'Académie

de La Rochelle ;

Une médaille de VERMEILà l'épitre : sur le Sentiment

du Devoir, par M. Gaston ROMIEUX,secrétaire-perpé-
tuel de la même académie ;

Une médaille d'OR à la pièce intitulée : Le Néces-

saire et le Superflu, (imitée d'un conte du Caravan-

sérail de Sarrasin), par M. Henri GALLEAU,de Paris.

CONCOURS DE MORALITÉ.

Il a été accordé :

Une médaille d'ARGENT et un livret de Caisse

d'Epargne de 100 francs, à Quentin CHOQUART,de

St-Quentin (Aisne), ouvrier tailleur d'habits, pour ses

vertus de famille ;

(1)M.Lestoquoyempêchéauderniermoment,par des raisonsdefamille,
d'assisterà la séance,n'a pu lire La Foipar lesMères,commeil s'yétait
engagé.
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Une médaille d'ARGENT et un livret de Caisse

d'Epargne de 100 francs, à Pierre CAGNON,d'Havrin-

court (Pas-de-Calais), ouvrier forgeron, pour ses

services fidèles et dévoués.

Les bravos qui ont accueilli chacun de ces noms

n'ont pas été moins chaleureux ni moins nombreux

que ceux qui se sont fait entendre après les rapports et

les différentes poésies. Ils ont permis à la Société de

considérer ses jugements comme ratifiés de tous points

par ceux qui avaient bien voulu, en assistant en aussi

grand nombre que les années précédentes à cette fête

de l'esprit et du devoir, montrer une fois de plus que le

bien et le beau savent toujours éveiller dans tous les

coeurs de sympathiques échos.

La séance a été close à une heure.

Le Secrétaire - Général,

A. DURIEUX.





SEANCE PUBLIQUE

du. 19 Août 1867.

DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A, WILBERT, Président.

MESSIEURS,

En parcourant le recueil de nos publications, ce qui

m'arrive souvent, et ce que je ne fais jamais sans en

tirer quelqu'avantage, je me suis dernièrement arrêté

aux considérations qu'en 1823, en pareille circons-

tance, un de nos prédécesseurs a présentées à une

assemblée composée comme celle d'aujourd'hui, et,'

pour ne pas m'étonner des dimensions du cadre dans

lequel il les a renfermées et qui ne comprend pas
moins de cinquante-quatre pages, il m'a suffi de cons-

tater qu'elles ont le caractère d'un compte-rendu.

Amené, comme lui, à vous entretenir de nos travaux

depuis notre dernière Séance publique et à les ratta-

cher à d'autres dont ils ne sont que la continuation si,

pour le faire d'une manière tout à fait satisfaisante, je
suis obligé de convenir qu'il me faudrait un cadre

pareil, je ne dois pas oublier qu'un, usage, auquel il
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ne m'est pas permis de déroger, nous fait un devoir

de renfermer, dans une durée de deux heures, l'exposé
de nos travaux, la lecture des rapports de nos com-

missions, celle des pièces couronnées et la proclama-
tion des noms de nos lauréats, qui n'a pas cessé d'être,

de toutes nos communications, la plus intéressante.

Je ne le fais ici remarquer, Messieurs, que pour ne

pas donner un caractère trop sommaire à l'exposé dont

vous m'avez confié le soin.

Comme en 1823, je pourrais dire comme à l'origine
de notre Société, l'analyse des' travaux qui nous occu-

pent se divise en deux parties : Arts et Sciences,

Histoire et Belles-Lettres.

Si nous n'avons plus à suivre, au point de vue

pratique, les progrès de l'Agriculture, et si, pour nous,
se présente rarement l'occasion de conférer de ses

besoins, un intérêt non moins grand et qui ne s'était

pas jusque-là manifesté, est devenu, depuis quelques

années, l'objet de notre plus vive sollicitude et nous

l'attestons en venant ici constater annuellement le

résultat des concours qu'il amène, je veux parler des

encouragements à donner, dans notre arrondissement,
aux ouvriers industriels qui se sont fait le plus remar-

quer par leur conduite et leurs services.

Il me serait impossible, Messieurs, de vous rappeler
en quelques lignes, ce que nous avons fait pour les

Arts et les Sciences, l'Histoire et les Belles-Lettres

depuis le 12 août 1864, époque à laquelle s'arrête la

publication du dernier compte-rendu des travaux de

notre Société, par son Secrétaire-Général, et, afin de

ne pas trop laisser à désirer, je ne vois rien de mieux

que de m'en référer, pour les publications que nous
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avons faites, à la seconde partie du tome 28 de nos

Mémoires, pour celles que nous avons à faire, à la

première partie du tome 29 dont l'impression vient

d'être terminée et, pour l'analyse des communications

qui nous sont faites et des conférences auxquelles elles

donnent lieu, au nouveau volume que nous publierons

prochainement et qui remonte au 10 novembre 1864.

Rien n'est, en effet, plus propre à les faire connaître

que ces sommaires qui laissent généralement le soin et

le plaisir des appréciations aux lecteurs auxquels ils

s'adressent, et, en arrêtant aujourd'hui particulière-
ment votre attention sur quelques-unes des études

qui en sont l'objet je n'entends pas leur donner une

place hors ligne, je n'y reviens que parce qu'elles nous

ont plus spécialement occupés.

Je viens de vous rappeler, Messieurs, la seconde

partie du tome 28 de nos Mémoires, et, en laissant à

d'autres le soin d'apprécier ce que j'y ai dit de notre

histoire à l'époque celtique, de la plus ancienne

division géographique de notre pays, de ses institu-

tions et de ses monuments, j'aime à croire que je ne

serai pas le seul à y remarquer ce qui se rattache aux

Monuments des XIIe et XIIIe siècles dont je n'aurais

trouvé que bien peu de choses à dire si M. Durieux,
l'un de nous, n'avait mis à ma disposition de curieux'

dessins qui m'ont aidé à les faire connaître. C'est à son

crayon et à sa plume non moins exercée, que nous

devons la description de plusieurs autres monuments

élevés du XIVe an XVIe siicle et vous ne vous êtes pas
arrêtés avec moins de satisfaction à celle des observa-

tions ou des notes archéologiques de M. Bruyehe, qui
se rattachent a l'origine et aux dernières années de

notre histoire et qui marquent, pour ainsi dire, les
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diverses étapes que l'archéologie l'ait, chaque jour,
dans notre pays ; vous avez vu, dans la communication

sommaire de M. Roth sur notre numismatique à l'épo-

que gauloise, une nouvelle preuve de l'intérêt que

présentent les moindres faits quand ils peuvent avoir

pour résultat d'élucider, sinon de confirmer les opi-

nions émises sur les époques qui ont laissé le plus de

doutes dans nos esprits.

M. de Vendegies s'est proposé d'éclaircir une parti-
cularité qui se rattache à l'Histoire de Fénelon en vous

entretenant, à son tour d'un ostensoir qui a dû

appartenir à notre illustre archevêque, et vous ne vous

êtes pas arrêtés à ce qu'il vous a dit de ses souvenirs

de Pompéï sans regretter de n'avoir, pas pu vous y

promener avec lui dans ses rues et sur ses places, en

visitant celles de ses maisons dans lesquelles on
retrouve une partie des secrets de la vie privée des

Romains que nous n'avons connue au collége que par-

les oeuvres d'Horace et après notre sortie, que par le

théâtre de Plaute et les correspondances de Pline et de

Cicéron.

M. Hattu n'a pas entendu vous parler de « l'étendard

des Archers de St-Sauveur, » qu'il a découvert et

définitivement sauvé sans rappeler à votre esprit

nos anciennes corporations dont l'histoire est toujours

à faire. Vous avez accueilli avec le même intérêt

« la monographie du château de Beaurevoir, » dans

lequel un de nos correspondants, M. Gomart a retrouvé

des souvenirs de Jeanne d'Arc, et vous avez vu plu-

sieurs particularités curieuses dans les observations

de M. Lefebvre sur les mires ou médecins de Cambrai

du XIVe au XVIe siècle, » ainsi que dans celles de
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M. Bruyelle sur les « feux de joie » allumés dans la

môme ville depuis l'année 1511 jusqu'à nos jours.

C'est dans le même esprit qu'a été composé notre

29e volume, qui vient de paraître et dans lequel nous

avons cherché à donner une égale satisfaction à tous

ceux qui font de la littérature nationale et de l' histoire

locale le sujet ordinaire de leurs études.

M. Pascal Lacroix disait, en 1823, dans le compte-

rendu sur lequel je viens de ramener votre attention,

que ce qui lui paraissait surtout de nature à intéresser

toutes les classes de lecteurs, dans un mémoire rédigé

par l'un des correspondants de notre Société,

M. Drapiez, couronné par l'Académie de Bruxelles et

intitulé « Coup d'oeil minéralogique et géologique
« sur la province du Hainaut » c'est « la description
« de plusieurs fossiles qui ont appartenu à divers

« ordres, classes et genres des règnes organiques. »

M. Drapiez, ajoutait-il, a trouvé, sur le sol du Hainaut,

plusieurs ossements de mammouth, d'éléphants, de

rhinocéros, d'ours, etc., il décrit aussi avec une exac-

titude géologique, des ossements convertis en pierre
et conservant la forme de l'homme sur un bloc trouvé,
il y a environ 20 ans, dans les carrières de Bruge-

lette, et ces découvertes devaient, suivant mon

prédécesseur de cette époque, engager les sociétés

constituées comme la nôtre, à fouiller plus souvent

les entrailles de la terre.

Nous partagions, Messieurs, depuis longtemps ce

voeu, exprimé comme un regret, lorsqu'en 1865,
M. Jules Gosselet, notre concitoyen, docteur ès-

sciences, alors professeur de géologie au lycée de

Grenoble et depuis attaché en la môme qualité à la

Faculté des Sciences de Lille, nous a adressé les deux
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premières parties d'un travail sur la « Constitution

géologique du Cambresis » et le commencement d'une

troisième qui doit comprendre « une description: du

« sol de chaque commune, l'indication des diverses

« carrières et autres exploitations auxquelles donnent

« lieu le sous-sol, la profondeur et la position géolo-
« gique des nappes aquifères dans lesquelles sont

« creusés les puits. »

Après vous avoir rappelé, Messieurs, que M. Gosselet

n'a pas attaché moins d'importance que M. Drapiez
aux ossements qui gisent encore aujourd'hui partout

dispersés ; qu'il ne s'est pas borné à constater l'exis-

tence ancienne, dans notre arrondissement, d'animaux

dont les races ont disparu; qu'il ne doute pas que
l'homme a vécu en même temps que le mammouth,
l'ours des cavernes, le boeuf antique et d'autres ani-

maux des mêmes époques et que, sans pouvoir indi-

quer, d'une manière exacte, « l'époque où se sont

« produits ces trois grands faits : formation des

« premiers sédiments, apparition des premiers êtres

« vivants, création du premier homme », il pense
« qu'ils n'en marquent pas moins le commencement

« des trois grandes époques qui correspondent, dans

« l'histoire scientifique de la terre, à ce que sont, dans

« l'histoire de l'humanité, les temps héroïques, les

« temps historiques et les temps contemporains. »

J'ajouterai que c'est en représentant, comme il l'a

fait, les diverses couches terrestres dans l'ordre où elles

se sont successivement placées, que c'est en suivant,

comme lui, les diverses créations dans leur formation

successive, qu'on arrive, dans notre pays, comme

partout, à mettre la science moderne d'accord avec la

Genèse et à renvoyer aux siècles qui furent moins
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éclairés que le nôtre leur négation ou leurs doutes

qui n'ont pas moins contribué à altérer les croyances

religieuses.
Nous ne connaissons, de la troisième partie du

travail de M. Gosselet, que les considérations qui se

rattachent au canton de Solesmes, et je suis bien sûr

de ne pas trouver ici de contradicteurs en disant

qu'elles nous font vivement désirer celles qui doivent

avoir pour objet les autres cantons de notre arrondis-

sement.

Bien que l'archéologie n'existât pas encore comme

science en cela qu'elle n'avait pas de principes arrêtés,
M. Pascal Lacroix faisait pressentir, en 1823, les

services qu'on lui devrait plus tard, lorsqu'après avoir

rappelé les découvertes faites à Clair-Ménage, à

Honnecourt et à Cambrai, il exprimait la pensée,

conçue par nos prédécesseurs, de publier, sous le titre

de : Monasticon Cameracenum, une monographie de

nos anciens monuments religieux. La seule énumé-
ration des publications que nous avons faites dans ce

but prendrait ici une place trop grande, je me bornerai

à renvoyer à la table insérée, en 1864, dans la première

partie du 28e volume de nos Mémoires, ceux qui
désireraient les connaître.

On s'attacherait moins aux monuments dont je viens

de parler si l'on n'y voyait une étude à faire et, par suite,

pour l'artiste, de continuels sujets d'inspiration. Vous

avez voulu le proclamer, Messieurs, en décernant, en

1865, une médaille d'or à un jeune architecte,

M. Henry De Baralle, qui a fait une nouvelle et très-

heureuse application des principes qu'il doit à cette

étude et qui en mériterait une autre pour les soins

qu'il apporte à l'exécution de son plan de restauration
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de notre nouvelle église métropolitaine, si elle pouvait

ajouter à l'estime qu'on fait, parmi nous, de ses

diverses oeuvres.

C'est sous la direction de son père, son premier
maître et aujourd'hui son émule, que vient d'être

exécuté, par un de nos plus habiles metteurs en oeuvre,
M. Maniette-Masclet, le Kiosque de notre Esplanade,

remarquable par la précision à laquelle on doit

l'heureux assemblage de toutes ses parties et dont

l'exécution rappelle, par ses différents mérites, les

plus belles époques de l'art de la serrurerie.

En vous priant, à ce sujet, Messieurs, de remarquer

combien, dans les oeuvres d'art, il est difficile de placer
le mérite de la conception avant celui de l'exécution

lorsqu'irréprochables, sous ce double rapport, elles

doivent, l'une et l'autre être attribuées à des auteurs

différents, je me trouve amené à vous demander si,

quand les arts utiles exigent une main-d'oeuvre

pareille, on ne trouve pas une difficulté aussi grande
à les distinguer des beaux-arts.

Pour en revenir à l'archéologie, dont je viens de

parler, je ne puis négliger de dire, Messieurs, que ses

adeptes ne se bornent nulle part à signaler la valeur

artistique des anciens monuments ; que leurs recher-

ches ont pour objet tous les éléments des anciennes

civilisations parmi lesquels il faut placer, comme

science qui se manifeste aux yeux pour les charmer, la

sculpture, la peinture, le dessin, la calligraphie, etc.,

comme art d'éveiller les nobles passions et de calmer

les mauvaises, la musique, ses compositions et les

instruments qu'elle emploie.
Telle est, vous vous le rappelez, Messieurs, la pensée

qui a dirigé plusieurs membres de notre Société dans
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leurs études, que vous les avez aidés à faire connaître

en les publiant et auxquelles on a dû, à diverses

époques, une notice que vous avez couronnée et qui a

pour objet l'appréciation des oeuvres de l'un de nos

grands statuaires (Pierre de Francqueville); une étude

sur nos anciens imagiers à laquelle vous auriez

accordé la même distinction si elle n'avait eu pour
auteur M. Durieux, l'un de nous, et une autre qui
nous a signalé les oeuvres de nos anciens maîtres de

chapelle et qui a servi de préliminaire aux travaux de

l'un de nos correspondants, M. de Coussemacker, sur

l'histoire de l'harmonie au moyen-âge.
Nous avions espéré un moment que le dernier de

ces maîtres à qui une médaille à été décernée en 1858,
à Cambrai, par le Congrès archéologique de France

pour l'engager à persévérer dans sa résolution de nous

faire apprécier les compositions de ses plus illustres

devanciers, pourrait nous donner cette satisfaction et

son éloignement nous portait à craindre qu'il n'en pût

plus être ainsi quand nous avons reçu d'un artiste qui
n'en est plus à faire ses preuves, la demande de s'affilier

à notre société, nous pourrons ainsi, voir réaliser

l'espoir que nous avions perdu.

Quant à la peinture, personne ici ne peut avoir oublié

ce que nous avons fait pour lui donner, dans notre

pays, une nouvelle et plus forte impulsion : Je vous ai

rappelé récemment l'espoir conçu par M. de Sainte-

Suzanne d'organiser, à Cambrai, une exposition sem-

blable à celle que les Amiennois lui ont due en 1860,

et, pour comprendre combien devait nous sourire ce

projet que nous avons appuyé près de notre adminis-

tration municipale, je suis bien persuadé, Messieurs,

qu'il suffira de connaître la part que nous avons prise
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au succès des huit expositions qui ont eu lieu à Cambrai

de 1826 à 1858 et dans lesquelles plusieurs d'entre

nous ont trouvé l'occasion de faire remarquer leurs

oeuvres et de mettre en relief celles des artistes étran-

gers à notre société. Sans vouloir diminuer en rien

l'importance des expositions organisées dans de plus

grands centres, je crois, Messieurs, que nous devons

surtout patronner celles qui peuvent avoir pour résultat

de donner aux jeunes artistes que nous voyons se pro-
duire autour de nous des encouragements qui leur

manqueraient ailleurs.

Pour en revenir à nos travaux particuliers, je vous

rappellerai, Messieurs, que celui d'entre nous à qui
a été confié le soin d'inventorier les archives de la

ville, M. Lefebvre, qui s'occupe, depuis longtemps, de

notre histoire locale, vient de nous signaler une im-

portante découverte qu'il a faite dans une section

jusqu'à présent inexplorée, que l'intérêt qu'il y attache

à juste titre, nous donne lieu d'espérer que nous lui

devrons prochainement de curieuses révélations sur

les législations ecclésiastique et civile de notre pro-

vince et les applications qu'on en faisait aux XIIIe, XIVe

et XVe siècles, les moeurs des habitants, leurs privi-

léges et le mépris dont on couvrait trop souvent ce

qu'ils se croyaient autorisés à considérer comme leurs

droits.

Vous avez vu, Messieurs, par la table alphabétique
des matières contenues dans nos vingt-sept premiers

recueils, combien sont nombreuses et variées les com-

munications qui ont été faites à notre société sur l'his-

toire de notre province, et, après vous avoir rappelé

que, depuis la publication du vingt-huitième, un de

nos correspondants, M. l'abbé Boniface, est venu, en
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4866, par ses « études sur la signification des

« noms topographiques de l'arrondissement de Cam-

« brai » compléter le dictionnaire de M. Ad. Bruyelle,

qui a paru dans nos mémoires en 4863; après vous

avoir fait remarquer que chaque jour voit s'accroître

le succès du remarquable ouvrage de M. Durieux sur

« les manuscrits à vignettes de la bibliothèque de

« Cambrai,» et celui du recueil qu'il a fait de concert

avec M. Bruyelle de nos « anciens chants popu-
« laires » après avoir ajouté qu'un pareil succès est

promis au « catalogue descriptif et analytique de la 2e

« série des manuscrits de la bibliothèque de Cambrai »

par lequel M. Lefebvre a complété celui que le docteur

Le Glay nous a donné l'occasion de publier, en 4831,

je ne crois pas blesser aucun de nos collègues en disant

que, depuis quelques années, je ne trouve pas à signa-

ler de travaux plus remarquables que ceux que nous

devons à deux de nos correspondants, que vous m'avez

chargé de vous faire connaître et qui, publiés à leurs

frais, ont pour objets le premier, de M. Robert, « la

« numismatique de Cambrai » et, le second, de M. de

Sainte-Suzanne, « l'administration sous l'ancien

« régime. »

Je ne puis, à ce sujet, Messieurs, négliger de dire

que c'est à l'estime que nous faisons des travaux de nos

correspondants et de ceux des sociétés qui sont en re-

lations avec la nôtre, que nous devons leurs envois

qui* n'ont pas cessé d'être la plus riche partie de notre

bibliothèque.

« Vouloir, c'est pouvoir, » dit la sagesse des nations ;

s'il fallait toujours prendre ce proverbe à la lettre, s'il

suffisait de persévérer dans ses projets pour en assurer

la réussite, parmi les résultats que nous pourrions

2
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aujourd'hui revendiquer, il faudrait placer l'établisse-

ment du musée récemment organisé dans la grande

salle de notre ancien hôpital et provisoirement ouvert

jusque-là dans une section de notre hôtel-de-Ville; les

jardins que nos prédécesseurs espéraient voir disposer
au point de vue de l'étude de la botanique et qui

viennent de l'être dans l'intérêt de la santé publique.
Il y aurait sans doute peu de chose à faire aujourd'hui

pour répondre au désir de nos prédécesseurs devenu

le nôtre.

Je viens de vous rappeler, Messieurs, des résultats

auxquels nous avons concouru, parmi ceux qui sont

encore à l'état de problème et que nous poursuivons
avec une persévérance plus grande encore, il faut

placer ceux à obtenir des cours publics, que nous

avons ouverts à deux époques différentes et qui n'ont

été dernièrement abandonnés que parce qu'on ne les

a considérés que comme un besoin secondaire avant

lequel doit arriver la satisfaction à donner aux plaisirs
du monde pour les uns, aux habitudes des cercles ou

des autres réunions du même genre pour les autres. »

Je vous ai parlé, Messieurs, de l'abandon de nos

conférences et je ne puis me résigner à y croire : c'est,

vous vous le rappelez, pleins de confiance dans cette

observation de M. le Ministre de l'instruction publique
« il y a dans toutes les classes, un désir très-vif d'ap-
« prendre, une curiosité extrême pour les choses de

« l'intelligence » que nous avons, en 4865, rédigé le

premier programme des questions qu'auraient à traiter

et ceux d'entre nous qui voulaient ouvrir la voie aux

autres et les adhérents que nous avons trouvés en

dehors de notre Société. Deux classes d'auditeurs nous

intéressaient particulièrement, nous demandions aux
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femmes qui permettraient à leur esprit d'être du parti
de leur coeur, de nous écouter sans prévention aveugle,
sans complaisance affectée, sans délicatesse ridicule,
et nous espérions que les ouvriers, qui répondraient à

notre appel, seraient ceux qui se font remarquer, dans

leurs ateliers, par leur conduite et leur intelligence

et, dans leurs familles, par les vertus dont ils donnent

l'exemple, et nous avons alors obtenu ce que nous

espérions.

Si nous avons eu à constater une sorte de relâchement

en 4866, c'est que nos réunions n'avaient plus l'attrait

de la nouveauté et qu'on ne s'était pas encore bien

pénétré du but que nous voulons atteindre ; si nous

nous sommes abstenus en 1867, c'est que des devoirs

de profession ont empêché nos premiers auxiliaires de

nous continuer leur concours.

Il y a donc, de fait, plus de raisons de croire à une

suspension momentanée qu'à un abandon définitif.

Si, comme en 4823, on ne peut plus dire aujourd'hui

que « dans les jours heureux où rien ne distrait les
« littérateurs et les poètes de leurs veilles studieuses,
« le genre classique semble régner sans obstacle, » s'il

faut reconnaître, qu'à de rares exceptions, les oeuvres

d'imagination qu'il a inspirées dans les vingt-cinq

premières années du XIXe siècle, sont généralement
tombées dans l'oubli, on doit convenir également que
les plus habiles ne se sont pas toujours maintenus,
comme ils le devaient, dans les nouvelles voies ouvertes
à la littérature et aux beaux-arts; que tous n'ont pas
su éviter l'ornière du mauvais goût et que la soif de
l'or a conduit plusieurs d'entr'eux à préférer les

tableaux qui ne pouvaient plaire à la multitude qu'en
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la pervertissant, à ceux qui devraient avoir pour

résultats de la récréer et de l'instruire.

Nos efforts, vous le savez, Messieurs, tendent sans

cesse à éviter le danger que je viens de signaler et

nous devons à une heureuse circonstance la satisfac-

tion de donner tout à la fois le précepte et l'exemple :

si nous ne couronnons, dans nos concours, que des

oeuvres qui joignent au mérite de l'exécution celui

d'une moralité irréprochable, nos concitoyens nous ont

donné le moyen de reconnaître, par des récompenses

honorifiques et pécuniaires, les services rendus à

l'industrie par ses plus humbles agents.

Nous venons aujourd'hui le constater de nouveau et

je ne puis le dire, Messieurs, sans exprimer en votre

nom le regret de n'avoir rien reçu, pour notre concours

de philosophie morale, où l'on avait à traiter l'intéres-

sante question de la domesticité, et à déterminer les

devoirs réciproques des serviteurs et de ceux qui les

emploient; sans y joindre celui de n'avoir pas trouvé,

parmi les aspirants à nos récompenses, dans la classe

ouvrière où, cependant, elles ne font pas défaut, des

femmes qui s'attachent, par les soins qu'elles prennent
de leur ménage et l'éducation qu'elles donnent à leurs

enfants, à retenir leurs maris dans leur famille lors-

qu'ils n'ont plus rien à faire dans leurs ateliers.

Pour ne pas désespérer de l'avenir sous ce rapport,

je pense, Messieurs, qu'il doit suffire de se rappeler

qu'il s'agit pour nous d'une institution qui ne fait que
de naître, ce qui doit nous permettre de croire que
notre persévérance l'affermira.

Poursuivre, par tous les encouragements qu'il lui

serait possible de donner, l'amélioration intellectuelle

et morale du pays que nous habitons, sans négliger les



D'OUVERTURE. 25

moyens qu'elle trouverait de faire de tous ses travail-

leurs les premiers artisans de leur fortune, fut le but

que se proposa notre Société lorsqu'elle se réunit, pour

la première fois, le 4.6 octobre 4804. Après avoir inscrit,

parmi ses fondateurs, le second sous-préfet de notre

arrondissement, M. Dumolard; le Maire de Cambrai,

M. Douay; et son premier adjoint, M.Béthune-Houriez;

le président du tribunal civil, M. Boileux, qui s'hono-

rait de rattacher à ce titre celui d'administrateur des

secours ; un ancien chef de brigade, M. de Neuflieu,

qui appartenait à la même administration ; le procu-

reur-impérial M. Farez père, qui fut son premier

secrétaire-perpétuel ; le magistrat de sûreté de cette

époque, M. Cacheux, plus tard une des lumières de

notre barreau, puis de notre tribunal ; deux chefs de

notre garnison, M. Palumbini, colonel du 2e régi-

ment de hussards italiens et M. Lefebvre, major du

44e régiment de dragons, qui mourut glorieusement à

Austerlitz; un des membres de notre magistrature

consulaire, M. Crocquefer qui fut, en même temps,
l'une des notabilités commerciales de Cambrai ; après

avoir vu successivement arriver pour la seconder,

comme membres résidants, la plupart des professeurs

de notre collège et tous ceux de nos concitoyens qui

joignaient à une réputation honorable le désir de

s'éclairer les uns les autres ; après avoir inscrit, parmi

ceux de ses correspondants les plus illustres, les noms

de Cambacérès, archi-chancelier de l'empire, qui eut,

le premier, l'idée de notre Code civil et qui ne contri-

bua si puissamment à sa rédaction que parce qu'il s'y

était depuis longtemps préparé ; de Lebrun, archi-tréso-

rier, qui était avant tout un homme d'étude et qui l'avait

prouvé par ses traductions de l'Iliade et de la Jéru-
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salem; de Lacépède, grand-chancelier de la Légion-

d'Honneur, et digne continuateur de Buffon; de Cuvier,

qui joignait à ce dernier titre, celui de collaborateur

du général Bonaparte lorsque, devenu premier consul,
il eut à organiser les lycées qu'il voulait établir par-
tout où l'on connaissait son autorité, en France, en

Italie, en Hollande et à qui l'on doit la création des

prix décennaux qui fut, en 1840, considérée comme

un moyen d'encourager les sciences dont il avait eu à

suivre les progrès de 4789 à 4808; de Fourcroy, qui
devait à Buffon la chaire de chimie qui le rendit célè-

bre ; de François de Neuf-Château, président du sénat,

plus remarquable par ses travaux de critique littéraire

que par ses vers dans lesquels on trouve un reflet de

l'époque qui les lui inspirait; de Merlin, procureur à la

cour de cassation, à qui la France doit un grand recueil

de jurisprudence qu'on n'a pas cessé de consulter ; de

Mortier, à qui Napoléon Ier venait de Conférer les

titres de maréchal de l'empire et de grand-aigle de la

Légion-d'Honneur, après en avoir fait l'année précé-
dente un des quatre commandants de la garde consu-

laire; après avoir choisi, dans une sphère moins élevée,
des avocats, des médecins, des hommes de lettres qui

regardaient comme un honneur de lui appartenir,
notre Société fit un appel aux premiers agriculteurs
de notre pays qui lui apportèrent le tribut de leur

expérience.

Pour montrer maintenant qu'elle n'a pas dégénéré,
il me semblé, Messieurs, qu'il doit lui suffire de faire

remarquer le soin que continuent de prendre les héri-

tiers de plusieurs de ses plus illustres correspondants
de nous faire connaître leur deuil quand ils voient

s'éteindre un de leurs grands noms; pour constater les
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sympathies dont nous continuons d'être fiers, vous

penserez sans doute, comme moi, que nous n'avons

rien autre chose à faire que de nous arrêter aux témoi-

gnages que nous en donnent M. le Ministre de l'instruc-

tion publique qui pense, comme l'Empereur, que

l'instruction est un flambeau qui doit éclairer sans

éblouir, sans incendier surtout, et avec lequel on peut

pénétrer partout quand on sait le porter d'une main

ferme; le chef vénéré de notre diocèse qui considère

la charité comme la première des vertus chrétiennes (1)

et qui la pratique sous toutes ses formes (2); le Préfet

de notre département qui ne veut rester étranger à

rien de ce qui touche à la prospérité ou à la gloire du

pays qu'il administre; le Recteur de son académie,

connu par des travaux qui honorent l'université (3)

et parmi lesquels nous avons pu tous apprécier ceux

qu'il nous a fait l'honneur de nous offrir et que l'un de

nous a particulièrement fait connaître (4) ; le Sous-

Préfet de notre arrondissement, animé pour nous de

la bienveillance de ses prédécesseurs qui a souvent

précédé nos voeux ; le premier magistrat de notre cité

et avec lui les membres de notre Conseil municipal qui

serait le premier pouvoir de qui nous relevons si nous

avions à reconnaître une autre suzeraineté que celle

de tous ceux qu'il représente; les chefs de nos diverses

(1)sa deviseest: «CaritasChristiurgetnos.»

(2)MonseigneurRégniern'a pasoubliéqu'ilfutcommeproviseurducollége
d'Angersundesplusutilesauxiliairesde l'illustreévêqued'Hermopolis.

(3)Je citerai particulièrement: « l'Histoired'Angleterre,» qu'ila publiée
commeproviseurdu lycéede Douaiet qu'ila complétéepar une statistique
dontM Duruya prisle soin.

(4)Jeme borneraiégalementà citer sonremarquabletravailsurles«races
qui se partagentl'Europe» (voirdans le 29evolumede nos mémoires,1re
partie,lecompte-rendudeM.devendegies).
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industries et tous ceux qui s'intéressent, comme nous,
à l'avenir de la ville qui n'a pas cessé de considérer

comme la solennité qui l'honore le plus, comme une

publique et continuelle manifestation de l'importance

qu'elle attache à l'observation de tous les devoirs,
celle où nous avons, comme aujourd'hui, le plaisir de

constater les résultats de nos concours et de proclamer
les noms de leurs divers lauréats.



RÉCOMPENSES

AUX OUVRIERS INDUSTRIELS

CONCOURS DE 1867.

RAPPORT DE M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

Le 40 février dernier, un humble convoi funèbre

suivi de plus de six cents personnes, sortait d'une de

nos églises, se dirigeant vers le cimetière.

Celui de qui l'on allait rendre à la terre tout ce qu'il

y a de mortel en nous, n'était point cependant un de

ces hauts personnages dont les nombreux amis s'aug-

mentent, en pareille circonstance, d'une foule officielle,

nais un pauvre ouvrier tailleur d'habits ; et l'assistance

qui l'accompagnait n'était là que pour rendre hommage
aux modestes vertus privées d'un honnête homme:

Crétin, Fidèle.

Ce nom, vous vous le rappelez, Messieurs, est celui

d'un des premiers lauréats de l'oeuvre dont je viens

vous entretenir aujourd'hui pour la troisième fois, et

cette assistance sympathique et recueillie en ratifiant,
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par sa présence, le choix que vous aviez fait de ce vieux

conservateur du dévouement et de la fidélité au patron,
ne donnait-elle pas ainsi à votre oeuvre une consécra-

tion qui lui manquait encore ?

De son côté, la famille de Crétin s'est montrée fière

de la distinction accordée à son chef; sur le billet

mortuaire, après la formule d'usage, on pouvait lire

ces mots, qui pour cette famille valent bien des éloges :

« Médaillé de la Société d'Emulation ! »

Vous le voyez, Messieurs, la Fondation des récom-

penses aux ouvriers industriels est désormais comprise.
Et de fait, autant que les services rendus et plus

encore que le savoir, les vertus domestiques, n'ont-

elles pas également droit aux encouragements et aux

respects? N'est-ce pas un monument enviable entre

tous, que l'humble tombe sur laquelle on peut graver
sans crainte « Honneur, Probité, » devise que n'ont

pas toujours le droit d'inscrire à leur riche fronton

bien des somptueux mausolées.

A propos du dévouement dont les petits colons de

Mettray ont fait preuve lors des récentes inondations

de la Touraine, M. E. Legouvé disait naguère à la

Sorbonne, dans une conférence qui restera comme un

monument littéraire moins encore que comme un

salutaire enseignement : « C'est par le travail et par
« l'honneur qu'on a changé ces petits vagabonds en

« héros (1). » Si ces deux grands mobiles appliqués à

des coeurs déjà viciés, ont produit un semblable

résultat, que sera-ce donc si on les fait agit sur des

natures honnêtes, vierges encore de toute souillure.

Si les répressions légales sont une dure,mais indis-

(1)Lespèreset lesenfantsau XIXesiècle.
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pensable nécessité, — qu'on me pardonne ce quasi

pléonasme—ne vaut-il pas mieux essayer d'en préser-
ver à jamais ceux qui sont aujourd'hui l'objet de tant

de sollicitude?

En apprenant aux parents à compter avec ces

sentiments d'honneur, de courage et de probité, ne

comprendront-ils pas que, « s'ils veulent être dignes
«d'élever des créatures humaines, il ne faut pas,
« comme le dit le même moraliste, sévir sur le corps
« pour gouverner l'âme, mais agir sur l'âme pour
« dominer le corps (4). »

Le travail, la moralité qui en économise les fruits, et

l'instruction qui le rend plus productif, sont les seules

voies ouvertes à ceux qui veulent honnêtement

améliorer leur sort.

Ce mot de moralité réveille une grave question pré-

pondérante à cette heure, celle du rôle de la femme

dans l'éducation de la famille.

Le père appelé au dehors ou tout-à-fait absorbé, pen-
dant le jour, par les exigences du métier qu'il exerce, ne

peut s'occuper de ses enfants avec cette attention

continuelle qui seule, en matière d'éducation, porte
des fruits. La tâche incombe presque toute à la mère

toujours à la maison où doivent la retenir les soins

matériels et, il faut se hâter de le reconnaître, d'ordi-

naire trop laborieux du ménage. A elle d'avoir sans

cesse ses enfants sous les yeux, d'être tout entière à

leur secours, à elle de leur donner les premières
notions intellectuelles et morales. Comme le procla-
mait il y a quelques mois, au Corps législatif, l'auteur

du Devoir, M. Jules Simon, « c'est elle la véritable

(1)Lespèreset lesenfantsav XIXesiècle.
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« institutrice et le maître d'école n'est qu'un auxiliaire;
« c'est la mère qui donne les meilleurs enseigne-
« ments. » — J'ajouterai résumant la pensée : la

femme en un mot c'est la famille.

Mai» pour qu'il en soit ainsi, cette femme, à ne

parler toujours que de celle de l'ouvrier, est-elle

partout ce qu'elle devrait être? Malheureusement non ;
et si le mari après une journée de fatigue, touche à

peine pied au logis pour aller plus vite encore cher-

cher dans les cabarets quelques distractions, n'est-ce

pas en partie parce que ces distractions lui font défaut

chez lui, parce que sa compagne, dont jadis on n'a

pas cultivé l'intelligence, trop souvent illettrée ou à

peu près, n'a pu retenir au foyer domestique, par un

commerce dépourvu d'attrait faute d'instruction, celui

qui après avoir vécu dix à douze heures d'une existence

matérielle serait heureux de rencontrer près de celle

qui l'attend, un peu de ce pain de l'esprit non moins

nécessaire à la vie que celui du corps. C'est qu'on ne

sait pas lui faire goûter ce vrai plaisir de la famille,
le seul qui ne trompe pas.

Donnez à la femme de l'ouvrier, je ne dirai point une

éducation littéraire le mot et la chose seraient égale-

ment ridicules, mais une certaine somme de savoir qui
en général lui manque et la mettrait en possession

d'apprécier et de faire apprécier aux siens le bienfait

des bibliothèques populaires, alors elle pourrait arriver

à retenir le mari pendant les heures de loisir ou de

chômage, mais il y aurait surtout profit pour les

enfants ; car, ce sont eux qui souffrent le plus de ce

regrettable état de choses.

Loin de moi la pensée de nier que le sort des femmes

dont je parle ne soit presque constamment pénible,
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que l'on trouve encore bon nombre d'entre elles qui,

pénétrées de l'importance de leur mission et soutenues

par un sentiment sincère de religion, ne faiblissent

point sons le fardeau écrasant de leur devoir ; mais,

maintes fois aussi, elles ont beau être de bonnes mères

dans l'acception naturelle du mot, l'effet des préceptes
donnés par elles est pour la plupart du temps détruit

par le mauvais exemple du mari.

Par contre, si celle qui doit être une providence

intérieure n'a point conscience qu'elle répond devant

Dieu et devant le monde de tout ce que peuvent

produire de funeste sa négligence et son incurie, elle

prépare, par la mauvaise éducation de ceux qu'elle

enseigne, une génération mauvaise aussi.

Cette mère a-t-elle des fils, de même qu'au mari elle

ne sait pas leur inspirer l'amour du foyer ; sont-ce des

filles, au lieu de les instruire de bonne heure de leur

destinée selon la loi de la nature, elle ne leur apprend

point assez que « la plus honorable science et occupa-

" tion à une mère de famille est, comme le dit Mon-

« taigne, la science du mesnage. » Si ces filles sont

jolies — quelle est celle qui ne l'est pour sa mère —

elle a grand soin de leur extérieur et néglige leur

esprit; elle pare leur corps aux dépens de leur coeur.

Les comparaisons, involontaires même, avec les gens
de condition plus élevée viennent mettre ensuite le

comble au mal produit par de dangereuses faiblesses ;

et, quand la jeune fille commence à comprendre ce

que l'on entend par les avantages de la beauté, il lui

faut à tout prix ces vêtements au-dessus de son état,

et qui sous prétexte d'ajouter à ses charmes naturels

lui enlèvent au contraire les plus précieux : la simpli-

cité et la modestie.
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Les économies du ménage sont alors consacrées à

l'achat de ces « perfides atours » heureux encore quand

celle à qui on les procure, n'a point de son côté

recours à des moyens honteux pour satisfaire plus

amplement cette coquetterie, cette soif de paraître,

devenue, à son sens, une chose indispensable, par

suite des faux principes qu'elle a reçus.

Je n'ai point à discuter ici les avantages et les

inconvénients du luxe; on me permettra de dire néan-

moins que, si une bonne éducation eût évité à la fille

des fautes irréparables, un bon exemple parti de plus

haut n'eût pas peu contribué à la maintenir dans une

voie honnête.

Sous ce dernier rapport, en tant que société, n'avons

nous rien à nous reprocher ? Quand nous voyons jour-

nellement., dans toutes les classes, chacun s'appliquer

à paraître plus qu'il n'est réellement en affichant un

luxe devenu aux yeux du monde le critérium de la

valeur personnelle; quand nous voyons partout l'arbre

trop fréquemment jugé non sur ses fruits, mais sur

son écorce, devons-nous donc nous étonner autant que

quiconque a besoin d'arriver, suive à tout prix le per-

nicieux exemple que lui donnent ceux qui l'entourent,

et le chemin dangereux dans lequel on le force pour
ainsi dire à marcher ?

Plus tard, l'honnête ouvrier hésite à s'allier à une

femme pour la toilette de laquelle son gain quotidien
ne pourra suffire ; et quand ce mariage a lieu, que les

enfants arrivent, que le désir de briller ne peut plus
être satisfait, peu à peu l'indifférence succède à

l'amour, à l'amitié, à l'estime, heureux si la débauche

ne s'en mêle. L'éducation de la famille naissante porte
alors la peine des mauvaises habitudes contractées par
les parents.
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Si j'insiste sur ce sujet, Messieurs, c'est que vous en

avez reconnu l'importance depuis longtemps et que

depuis longtemps aussi vous avez pensé ce que je disais

tout à l'heure et qu'on ne saurait trop répéter : La

femme c'est la famille. Tout récemment, à propos de

ce concours, vous songiez, — question que vous vous

proposez d'examiner un jour — vous songiez, dis-je,
aux moyens de fonder une quatrième récompense,
destinée cette fois.à honorer spécialement les vertus
des épouses et des mères, pour parer ainsi, dans la

mesure de votre pouvoir trop limité, à un mal s'aggra-
vant de plus en plus, principale sinon unique cause

d'une démoralisation préjudiciable à la prospérité

publique.
« Si nous avions une force morale supérieure à celle

« des autres peuples, disait, il y a quelque vingt ans

« un américain homme d'Etat, le ministre Walker.

« nous n'aurions à craindre dans l'industrie la concur-

« rence de personne. » Ce que je viens d'exprimer ne

fait-il pas songer à ce pénible aveu ?

Mais il est par bonheur un autre point sur lequel
vous avez obtenu un commencement de satisfaction,

je veux parler des habitudes d'économie que vous

avez le désir d'inspirer à vos lauréats. Un des premiers

encore, Delrue, également flatté par le livret de caisse

d'épargne que vous lui avez octroyé a tenu à honneur

de l'augmenter, il est aujourd'hui triplé à la grande

joie de sa famille. En constatant ce résultat qui ajoute,

pour votre oeuvre, une seconde affirmation à celle que

je signalais en commençant, je ne saurais omettre de

rappeler en même temps combien vous avez été tou-

chés, Messieurs, de voir ainsi couronner vos efforts.

A cette heure d'enfantement, pour l'ouvrier, à une
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vie nouvelle, alors que de fallacieuses théories bien

faites pour séduire qui ne sait, ne peut ou ne veut

raisonner, surgissent de toutes parts, comme si

l'erreur n'était déjà par elle-même assez grande des

systèmes que je n'ai point à examiner mais qui ne

pourront amener, on doit le craindre, que déceptions

et misères, sont partout préconisés. C'est donc plus

que jamais le moment de rappeler que sans la moralité

et l'économie qui en découle, le travail aussi laborieux

soit-il reste improductif. Combien de fortunes main-

tenant indépendantes ont eu pour point de départ une

épargne quotidienne? Combien de simples ouvriers, à

l'aide de l'économie sont arrivés à être maîtres à leur

tour et dont l'industrie figure avec honneur dans ce

magnifique palais du Champ-de-Mars vers lequel sont

tournés en ce moment les regards du monde entier !

Notre modeste solennité n'emprunte-t-elle pas un

intérêt de plus à cette fête du travail avec laquelle elle

n'est pas sans affinité ? Guerre pacifique, si l'on peut

accoupler ces mots, où les combattants se mesurent à

coups d'intelligence et de génie pour le bien-être des

générations à venir ; lutte gigantesque où nous nous

rencontrons avec toutes les nations du globe et où, soit

dit en passant, de l'aveu général si nous ne pouvons

toujours opposer à toutes en quantité égale l'argent et

le nombre, nous l'emportons toujours sur nos rivales-

par ce que ne sauraient donner ces deux grands
moteurs : dans l'industrie proprement dite par le génie,
dans l'art appliqué à l'industrie, par le goût.

Aussi nous sentons-nous réchauffés par ce feu de la

supériorité nationale, auquel chaque peuple, nouveau

Prométhée, vient ravir l'étincelle qui doit donner à son

industrie une nouvelle impulsion.
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Et comment l'avons-nous acquise cette supériorité,

par le travail et l'instruction. C'est à l'aide du premier

guidé par la seconde que nos ouvriers ont établi ces

chemins de fer, élevé ces monuments et ces usines,

construit ces machines qui tendent à les affranchir de

plus en plus de ce que leur lâche a encore de pénible.
Et nour exécuter tout cela, la nation n'a eu qu'à choisir

dans son sein, maîtres et compagnons, elle a suffi à

tout.

En présence de ces admirables productions, le plus

indifférent, le plus sceptique n'est-il pas pénétré

malgré lui de cette grande vérité : qu'une puissance
divine seule a pu renfermer dans un cerveau et dans

un corps aussi frêles que ceux de l'homme tant de

sublimes facultés. A quelque opinion que l'on appar-
tienne le coeur ne se remplit-il pas d'une douce émo-

tion, ne bat-il pas d'un légitime orgueil patriotique en

face de ce que peut en France le génie, c'est-à-dire

l'instruction qui crée, secondé par l'industrie, c'est-à-

dire par le travail qui exécute et qui donnent au pays
la gloire-et la richesse ces deux leviers de la puissance
humaine.

Que serait-ce donc, si plus appréciée, partant plus

recherchée, cette instruction, l'auxiliaire le plus sûr

du progrès pacifique, avait mis tous les travailleurs à

même de profiter des connaissances déjà acquises?
Je viens de le dire : à ce cerveau qui invente il faut

pour collaborateur le bras docile de l'ouvrier, et cela

nous ramène à notre oeuvre en-expliquant l'affinité

indiquée tout-à-l'heure. Ceux d'entre, ces humbles

artisans qui ont pu voir ou qui verront ce grandiose

spectacle de l' Exposition universelle comprendront, et

feront comprendre à leurs camarades, qu'il y a dans

3



38 RÉCOMPENSES

l'accomplissement du devoir mieux et plus que la

satisfaction des besoins personnels. Il en découle pour
ceux qui viendront après eux, un progrès accompli

qui leur sera un enseignement, et le bien-être enfin

plus abondant pour ces générations futures où les

premiers doivent compter leurs enfants. L'égoisme ne

saurait donc avoir de raison d'exister pour eux puis-

qu'ils travaillent pour leur propre sang.
« Il faut profiter du passé, servir le présent et prépa-

" rer l'avenir, » a dit un penseur (M. Charles Coque-

rel). Donc, si les circonstances ou le manque de

ressources ont privé ces ouvriers du bienfait de

l'instruction si facile à acquérir de nos jours, comme en

présence ou au récit des merveilles auxquelles je viens

de faire allusion, ils apprécieront mieux la nécessité

de la première, qu'ils ne négligent pas d'en doter leurs

descendants. S'il n'est pas donné à tous de s'élever

bien haut, sans sortir de la sphère modeste où les aura

placés leur naissance, ceux-ci pourront du moins en

restant honnêtes, se faire par l'étude une position qui
leur permettra de goûter dans l'indépendance par le

travail, la seule vraie liberté, mot dont on abuse tant

de nos jours.

Moralité, instruction, travail, économie, tout est là

et ceux que vous allez récompenser dans un instant en

donnent une preuve de plus.

Quelques mots auparavant sur votre Concours.

Quinze candidats étaient en présence, huit prove-
nant des années précédentes, sept présentés cette

année. Ils devaient être jugés comme d'usage, par un

jury spécial, convoqué pour le Vendredi 42 Juillet, à

trois heures de relevée.

Il a été reconnu qu'il n'y avait lieu à décerner de
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récompenses que dans les deux premières catégories :

celles des vertus de famille et des services dévoués,
les actes méritoires faisant cette fois défaut.

Avant de vous entretenir des mérites du lauréat de

la première classe, je dois, Messieurs, exprimer en

votre nom, le regret que vous avez manifesté en

apprenant, en mai dernier, la mort d'une ouvrière

fidèle, d'une bonne mère que vous n'aviez pu couron-

ner en 1866 et qui certes eût obtenu vos suffrages cette

année : Catherine Porez, femme Delsaux, qui a tra-

vaillé quarante-deux ans dans la maison Protez-

Delattre et Cie. Restée veuve, il y a vingt ans, avec

deux enfants en bas âge, elle parvenait seule, par son

labeur, son ordre et son économie à élever convenable-

ment son fils et sa fille. Ceux-ci grâce à la bonne édu-

cation qu'ils ont reçue, sont eux-mêmes aujourd'hui
des ouvriers honnêtes à qui vos successeurs pourront

peut-être, un jour, accorder une de ces récompenses

que vous eussiez été satisfaits d'offrir à leur mère pour
ses remarquables vertus de famille.

Est-ce à dire que celui que nous avons désigné en

soit moins digne, non, Choquart, Quentin, a dès l'abord

rallié tous nos suffrages.

Choquart s'est marié jeune, à 21 ans, a une femme

courageuse. Depuis près de vingt années qu'ils sont en-

semble, jamais aucun nuage n'a passé sur leur union. Et

pourtant le sort ne leur a point toujours souri. Ils ont eu

dix enfants, huit leur restent ; l'un d'eux, une fille de

quatorze ans est, quasi depuis sa naissance, en proie à

une affreuse maladie qui la condamne à rester presque
constamment alitée. Ce n'est qu'à force de soins tendres

et sans cesse réitérés qu'elle se maintient au monde ;
mais jamais Choquart ni sa femme n'ont laissé
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échapper une plainte contre cette triste destinée. Il

faut voir de quelle sollicitude cette pauvre deshéritée

du plus enviable des biens, est l'objet de la part de ses

parents ; tant il est vrai qu'on s'attache d'autant plus

aux êtres qui nous touchent que ceux-ci nous causent

plus de douleur. Autour de cette chétive créature, si

heureusement nommée par l'un de nous l'ange de la

famille, gravitent toutes les affections de celle-ci. C'est

aux dépens de sa propre santé que la mère soigne sa

fille, car elle-même est souffrante depuis dix ans, ce

qui ne l'empêche de tenir admirablement la chambre

et le cabinet occupés par ces époux chez M. Ronelle.

Depuis son entrée en ménage, Choquart ne connaît

le cabaret que de nom, si tant est qu'il l'ait jamais

connu autrement ; ses rares loisirs sont entièrement

consacrés à ceux qui l'entourent. Le reste du temps,
tailleur d'habits, pendant le jour et une partie des

nuits il gagne laborieusement la subsistance commune,

secondé par son fils à qui il a appris son état après lui

avoir fait donner, comme à ses autres enfants, l'instruc-

tion des écoles chrétiennes. Celui-ci bien qu'âgé seu-

lement de dix-huit ans, gagne déjà de quoi subvenir à

ses besoins et, fruit d'un bon exemple, non plus que
son père n'est jamais entré dans un estaminet. Elever

huit enfants est pour des ouvriers une lourde tâche à

laquelle ils devraient à peine pouvoir suffire ; ceux-ci

trouvent cependant les, moyens et le temps d'aider en

outre leur prochain.
Un voisin est-il malade, Choquart ou sa femme

s'installent à son chevet, lui prodiguent ces soins déli-

cats qu'on n'est en droit d'attendre que de parents
dévoués et veillent à tout ce qui peut le soulager.
Secourir les autres est pour eux un besoin, et plusieurs
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personnes ont été ainsi soignées par ces bons coeurs.

Récemment encore un homme de son voisinage, veuf

et seul, ayant été atteint d'une maladie grave, Cho-

quart va jusqu'à négliger son travail pour soigner ce

malheureux près de qui il passe les nuits.

Deux fois déjà vous aviez visité ce ménage, et grâce
à la modestie de ses membres, sans soupçonner ces

détails. Il à fallu la bienveillante indiscrétion d'une

personne étrangère pour que les mérites de ces hon-

nêtes gens vous soient révélés. Dites, Messieurs, n'est-

ce pas la vraie vertu que celle qui se cache, n'est-ce pas
la famille selon Dieu que celle qui semble avoir pris

pour devise : « amour et travail » — loi divine, loi

humaine — ces deux mots qui résument la vie?

Quand vous voyez comme je le disais il n'y a qu'un

moment, tant de pères se hâter de fuir leur logis pour

chercher au dehors l'oubli de leurs fatigues et de leurs

soucis, quand vous voyez des mères inspirer à leurs

filles cet amour effréné du luxe, prémices trop souvent

de la débauche, n'est-ce pas un salutaire exemple à

donner à tous que celui de pauvres parents qui élèvent

leur jeune famille avec moralité et humilité et trouvent

dans l'accomplissement des devoirs de leur condition

et l'exercice de la charité cette part, presque toujours

trop minime, de bonheur, qu'on peut espérer ici-bas.

Aussi votre Commission a-t-elle l'honneur de vous

proposer d'accorder aux époux Choquart, pour leurs

vertus de famille, une médaille d'argent et un livret de

caisse d'épargne de 400 francs.

En ce temps d'égoïsme où l'ouvrier comme le domes-

tique changent de maîtres dans le seul-but de changer,
tandis que l'offre d'une faible augmentation de salaire

ne les trouve presque jamais insensibles malgré la
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bienveillance qu'on a pu leur témoigner, la fidélité au

patron n'est pourtant pas encore, il y a lieu de s'en

féliciter, aussi rare qu'on pourrait le craindre. Vous

avez pu le constater en choisissant, Messieurs, votre

lauréat de la seconde classe entre des services dont la

durée — à part le dévouement qui l'a accompagnée —

s'élève sans interruption à 40, 41, 44 et 47 ans. Il vous

a fallu peser minutieusement les mérites des candidats

et faire enfin appel aux chiffres, pour vous arrêter à

celui dont je vais vous dire un dernier mot.

Le 20 septembre 1820, Cagnon, Pierre, d'Havrin-
court (Pas-de-Calais), âgé de 17 ans, entrait comme

forgeron dans les ateliers de la maison Pierson. Il s'y
fait bientôt remarquer par son assiduité au travail, son

intelligence et le soin qu'il prend des intérêts de son

patron. Aussi devient-il en peu de temps un habile

ouvrier. Honoré de la confiance de son maître, celui-

ci qui le considère comme un second lui-même, lui

donne la direction de travaux où sa propre présence
eût sans cela été indispensable, et le charge de le

remplacer en maintes circonstances délicates où le

chef d'atelier peut seul agir : prise de mesures diffi-

ciles, agencement d'ouvrages de précision, etc., etc.

Cagnon s'acquittait et, malgré ses 65 ans, s'acquitte
encore de tout avec une égale facilité et une semblable

ardeur.

Quelque jour qu'on l'emploie on est toujours sûr de

le trouver présent, car dur à la fatigue il ne connaît

pas ce terrible lundi cause de tant de misère. Faut-il

partir pour la campagne, augmenter le labeur d'une

journée déjà bien remplie, passer les nuits même,

Cagnon est toujours là, qu'on me pardonne le moi,,

solide au poste.
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Au risque d'être indiscret je répéterai d'après ses

maîtres qui vous l'ont confié, que lorsqu'ils ont dû,
en dehors du travail, demander un service à leur

ouvrier c'a toujours été avec bonheur et empressement
de la part du dernier, qu'ils ont été satisfaits.

Artisan sans reproche, Cagnon fut aussi bon fils :

encore célibataire, dans les premières années qu'il
demeurait à Cambrai et vivant à l'auberge, il trouvait

moyen de prélever sur le prix de ses journées, alors

modique, un secours pour ses vieux parents, par des

habitudes d'épargne qu'il a conservées et auxquelles
il doit d'avoir pu faire depuis, quelques petites
économies.

Bon fils il est également bon mari et bon père;
il a, de concert avec une femme honnête, élevé trois

enfants, un fils de 28 ans, typographe à Paris, et deux

jeunes filles de 19 et de 23 ans, lingères, et dont il suffit

de voir l'air modeste et la gracieuse simplicité pour

comprendre que l'enseignement moral ne leur a pas

plus manqué que celui de la classe.

Ce sont-là, dira-t-on, vertus qu'on doit trouver à

chaque foyer. C'est précisément parce que trop souvent

on ne les y connaît pas même de nom, que vous insis-

tez, Messieurs, sur les besoins de les y voir pratiquer.

Mais, ce n'est pas sur ces qualités que votre Commis-

sion a voulu baser sa proposition en faveur de celui

qui nous occupe ; revenons donc à ses mérites comme

ouvrier en citant un trait final.

Dans un moment de crise industrielle, comme les

événements du dehors en amènent parfois, le travail

devenu passagèrement plus rare, le gain de la journée
s'en ressentit. D'autres se fussent empressés de cher-

cher ailleurs à rétablir leur équilibre financier, lui au
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contraire proposa tout naïvement à son patron de

retourner au village, le temps de laisser aux travaux

celui de revenir, et de reprendre alors sa place à

l'atelier; combinaison qui, bien entendu, ne fut point

acceptée. Peut-on s'étonner ensuite que Cagnon soit

depuis 47 ans dans la même maison.

N'est-il pas superflu de dire que sourd à toutes ten-

tatives d'embauchage il sut plusieurs fois rester insen-

sible à l'appât d'une paye plus élevée et ne trouvez-

vous pas avec votre Commission, Messieurs, dans cette

belle conduite, la fidélité et le dévouement au patron,

exigés par vous de l'ouvrier à qui vous destinez la

récompense affectée à votre seconde classe de mérites ?
Nous vous proposons donc d'accorder cette récom-

pense à Cagnon, Pierre.

Que pourrais-je ajouter maintenant, en général, aux

faits que je viens de vous exposer, si ce n'est que s'il

est exact de dire que les bons maîtres font les bons

serviteurs, la proposition contraire n'est pas moins

vraie. Oui, Messieurs, les bons ouvriers font aussi les

bons maîtres : Tel qui aux yeux du paresseux et de

l'indélicat est un chef dur et injuste, n'en demeure

pas moins pour qui le sert fidèlement et loyalement un

doux maître, parfois plus : un ami. C'est du moins

l'expression qu'employait, il y a trois ans, un patron à

l'égard de l'honnête serviteur qu'alors il vous recom-

mandait et dont je vous signalais la perte, au début d'un

rapport que je m'excuserai de n'avoir pas su faire plus,
court.

Août 1867.
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SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

PAR M. A. HATTU.

MESSIEURS,

" Emporté loin des murs de ta cité choisie,
" Comme la feuille au gré du vent,
« Mon coeur y reviendra souvent
« Sur l'aile de la poésie,

" Et si, dans le combat, ton souffle maternel
« Seconde mon pieux délire,
" Vainqueur, je suspendrai ma lyre
« Aux guirlandes de ton autel !.... »

Tous, vous vous souvenez de ces vers. Tous, vous

avez encore présenté à l'esprit, l'émotion du jeune
lauréat que la victoire inspirait et dont cette assemblée

saluait il y a deux ans par des applaudissements sym-

pathiques le premier triomphe.
C'était un enfant de Cambrai, coeur d'or que le

souffle de la poésie embrasait, que rien de ce qui est

grand, bien et beau ne laissait indifférent. Que de fois,
vous me permettrez de le dire ici, dans des entretiens

toujours vifs et ardents de sa part, parce qu'il ne sen-

tait rien médiocrement, n'avons-nous pas vu tout-à-
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coup sa pensée prendre la forme poétique et se traduire

malgré lui par des vers que nous n'avons pas tous

recueillis hélas ! parce que nous en regardions la

source comme intarissable. C'était un vrai poète et

bien qu'il fût encore à l'âge où l'imagination est en

pleine sève, se rappelant le précepte d'Horace, il avait

beaucoup étudié, surtout le coeur humain parce qu'il

savait, d'après le poète latin qu'en fait de poésie Sapere
est et principium et fons.

La sagesse en est le principe et le fondement.

Il allait, Messieurs, confiant dans l'avenir et sans

mettre à sa lyre d'entraves inutiles dès longtemps, sem-

blable au jeune poète de Piron il avait pris pour client

la vertu, pour loi la vérité, et pour juge son siècle et la

postérité. Nous l'aurions vu cette année, Messieurs,—

avec quelle ardeur il nous l'affirmait ! — briguer cette

lyre la première et la plus noble de vos récompenses, et

vous savez si sa verve poétique et sa manière facile et

élégante de faire le vers pouvait justifier sa prétention.

Peut-être même, Messieurs, pouvons-nous le dire,

si vous aviez prévu que cette muse aurait été si tôt

réduite au silence, auriez-vous cédé au penchant qui

vous entraînait alors à lui décerner la palme si désirée

et que la crainte d'en amoindrir la valeur vous empê-

cha de diviser.

Vous ne l'entendrez plus Messieurs, cette voix inspi-

rée et qui savait si bien faire passer dans le coeur de

ses auditeurs la généreuse pensée qui l'animait tou-

jours. Dans ses immortels desseins Dieu avait fait

courte la carrière de BOULANGERet c'est au moment

où, éloigne de sa ville natale pour quelques années, il

allait rentrer à Cambrai et partager vos travaux que la

trame de ses jours a été brusquement rompue.
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Me blamerez-vous, Messieurs, d'avoir un instant

oublié la mission que votre bienveillance a confiée à

mes trop faibles forces et d'avoir cédé à l'émotion que
fait naître en moi cette solennité que BOULANGERaurait

sans doute embellie et dans laquelle, tous nous espé-
rions applaudir à ses nouveaux succès et lui voir dé-

cerner cette lyre que par une coïncidence digne de

remarque vous n'avez pas cru devoir accorder cette

année.

Voltaire a dit, Messieurs : Rien n'est plus aisé que
de faire de mauvais vers en français ; rien de plus
difficile que d'en faire de bons.

Le concours que vous avez à juger en ce moment est

bien propre à nous faire adopter cette opinion.

Vingt-deux pièces de vers vous ont été adressées et

sur ce nombre six ou sept à peine ont mérité votre

attention, les autres étaient frappées au coin d'une

médiocrité désolante, quelques-unes même révoltaient

tout à la fois le sens commun et l'oreille.

Votre Commission a voulu qu'il fut fait justice de ces

écrivains qui, incapables de rien écrire en prose, se

sont imaginés d'emprisonner leurs pensées dans une

apparence de rhythme croyant, ainsi, se couronner

eux-mêmes d'une auréole poétique.
Je vous ferai grâce de la médiocrité, mais il est

indispensable pour justifier la sévérité de mon langage

que je vous montre jusqu'où peuvent aller les aberra-

tions d'un esprit aveuglé ou malade.

Rien, vous, le savez Messieurs, n'est plus capable

d'inspirer les vrais poètes que les phénomènes admi-

rables de la nature. Jugez-en par les vers suivants :

« Dans le centre éclatant de ces orbes immenses

" Qui n'ont pu nous cacher leur marche et leurs distances,
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« Luit cet astre du jour par Dieu même allumé
« Qui tourne autour de soi sur son axe enflammé :
« De lui partent sans fin des torrents de lumière -
« Il donne, en se montrant, la vie à la matière
« Et dispense les jours, les saisons et les ans
« A des mondes divers autour de lui flottants.

N'est-il pas démontré par cet exemple, que les mer-

veilles du monde se prêtent, sous la main d'un poète
vraiment digne de ce nom, aux images les plus origi-
nales tout à la fois et les plus grandioses.

Eh bien, écoutez maintenant ce qu'un des concur-

rents qui briguaient vos suffrages a osé écrire.

Il raconte, après s'être évidemment inspiré de

Figuier, cet historiographe de la Création, les premiers

jours de ces révolutions dont Figuier vulgarisa la

connaissance. C'est la Peur qui dans un dialogue avec

l'Ennui, trace le tableau que vous allez apprécier :

« La nature semblait se venger par avance
« De celui qui, plus tard, la martyriserait.
« Pour lui, piège partout! A peine refroidie,
« La planète fumait, pellicule arrondie,
« Mince coque de l'oeufpondu par le soleil ;
« La plaine, sous les pas, comme une solfatare
« Craquait ; le mont, bavant le trop plein du Tartare,
« Faisait du vieux Pluton craindre encore le réveil ;...

Il n'y avait qu'à choisir entre le sublime et l'absurde,
votre Commission s'est prononcée pour l'absurde.

Ne serait-ce pas pour cet auteur, dont votre Com-

mission est heureuse d'ignorer le nom, que Lamotte

aurait dit :

« Proscrivant les termes vulgaires
« Son discours, de mots téméraires
« N'est qu'un assemblage importun.
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Et pourtant, Messieurs, à côté des vers que je viens

de vous citer, se trouvent des passages tout entiers qui

mériteraient une sincère approbation.

J'en prends un au hasard :

« C'est bien. Tourne à présenties yeux vers cet empire,
" Ma soeur.Avec le temps la scène change. Admire
« Cette énorme cité que le luxe et les arts
" Font rayonner : Voici la Rome des Césars.
" Connais le fruit, après avoir vu la semence ;
« Salue, après les vieux tyrans, le peuple roi.
« Roi ? ses maîtres rusés le disent ; il le croit ;
" Car le monde à genoux implore sa clémence

« Il n'a plus à semer, il n'a plus à combattre,
« Car, pour lui, le Gaulois, l'Ibère et le Germain
« Combattront s'il le faut. A lui, l'amphithéâtre,
" Et les fêtes sans nombre, et la table, et le bain,
" Les virtuoses grecs, les danseuses persanes,
" De Chypre et de Milet, les brunes courtisanes,
" Les dompteurs du Caucause et les jongleurs hindous
« S'entassent dans ses murs en foule bigarrée ;
" De tous les histrions Rome est le rendez-vous,
" L'édile prudemment pourvoit à la curée,

" Néron le bien-aimé, le grand musicien
« Peut faire assassiner et son frère et sa mère,
" Sans cesser d'être cher au peuple qui sait bien
« Que,Néron ne répand qu'un sang patricien.

Il y a, vous le reconnaîtrez, dans l'esprit de l'auteur,

un véritable rayon poétique, mais ce qui lui manque

c'est la lecture des bons modèles, c'est ce respect du

goût qui, seul, peut rendre acceptables les images dont

la poésie se nourrit.
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Que n'a-t-il médité le gracieux tableau dont j'extrais
un fragment :

« Je vis ce Dieu qu'en vain j'implore,
« Ce Dieu charmant que l'on ignore
« Quand on cherche à le définir,
« Ce Dieu qu'on ne sait point servir
« Quand avec scrupule on l'adore.
« Il est toujours environné

« D'une troupe tendre et légère ;

« C'est par leurs mains qu'il est orné,
« C'est par leurs charmes qu'il sait plaire ;
« Elles-mêmes l'ont couronné
« D'un diadème qu'au Parnasse
« Composajadis Apollon
« Du laurier du divin Maron,
« Du lierre et du myrte d'Horace
« Et des roses d'Anacréon.
« Sur son front règne la sagesse,
« Le sentiment et la finesse
« Régnent tendrement dans ses yeux

Prenant pour devise : Honni soit qui mal y pense,

un autre concurrent vous adresse tout un long poème

dont les vers méritent d'envelopper les plus fins pro-

duits des confiseurs en renom.

Je prends son début :

« Songer, sourire, aimer près d'un enfant qui dort
« Pour une tendre mère est un bienheureux sort ;...

Plus loin c'est une exhortation à notre valeureuse

armée :

" Allons ! Français au canon qui résonne ;
« Hais qu'il se taise à votre premier coup !
« Si nous voulons en faire une colonne,
" Dépêchons-nous, il nous en faut beaucoup !

Il s'adresse ensuite à sa lyre qu'il veut briser ! Que
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ne l'a-t-il fait Messieurs, avant de produire une oeuvre

aussi regrettable !

« Vous voyagez en Europe
« Et de l'un à l'autre bout ;
« Vousvoulezvenger Sinope
« Et mettre le Russe à bout !
» Taisez-vouspetite folle,
« Votre Colonel le veut :
« Vous n'êtes pas son idole
« Et vous bâillonner il peut.

« Plus de sons,
« Les prisons

« Etoufferaient vos chansons.

Est-ce une mystification Messieurs ? Ou bien l'auteur

n'a-t-il pas conscience de son ignorance et de sa fai-

blesse ? Il est permis d'en douter. Dans tous les cas il

est temps de quitter ces productions pour aborder des

sujets plus sérieux.

Parmi les pièces que votre Commission à distinguées
sans néanmoins les proposer à vos récompenses il en

est deux qu'elle a jugé à propos de mentionner d'une

manière toute spéciale à votre attention.

La première est intitulée : Bois Colombe;

La seconde a pour titre : La Source au Désert.

Bois Colombe est un petit pastel sans prétention

échappé, on le sent, au pinceau d'un artiste capable

d'entreprendre des tableaux plus importants.

Des vers faciles, des images agréables forment un

ensemble des plus gracieux. Malheureusement un pas-

sage quelque peu trop anacréontique et l'absence

complète d'une idée morale vous empêcheront de

décerner à l'auteur de Bois Colombe la récompense que
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lui auraient méritée les strophes suivantes qui ne sont

pas les seules à retenir :

« Des feuilles que le vent remue

« On n'entend rien que le frisson,
« Rien que les trilles du pinson,
« Chantant sa cantilène émue.

« Pour nous fêter l'ami printemps
« Entr'ouvre les bourgeons des branches,
« Et déjà les épines blanches
« Ont mis leurs habits éclatants.

« 0 bon Dieu ! qui donnes la mousse
« A l'oiseau pour en faire un nid,
« Toi que l'insecte d'or bénit

« Dans ses palais où la fleur pousse,

« Toi qui donnes aux fleurs le miel
« Et le miel des fleurs aux abeilles,
« Toi qui mûris les fruits des treilles
« Pour les buveurs ailés du ciel,

« Donne-moipour goûter à l'aise
« Le repos, quand je serai las,
« Un tilleul et quelques filas
« Qui feront un dais à ma chaise.

Cette fraîche peinture pastorale mériterait plus

qu'une mention si une pensée quelconque, je le répète,
s'en dégageait et si toutes les strophes pouvaient être

lues par tout le monde.

La Source au Désert est une élégie en vingt-cinq
vers. La pensée du poète qu'il faut chercher un peu,
si l'on ne lit que son oeuvre, se révèle tout d'abord par
son épigraphe : Super omnia Deus. Le poète demande
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à la source ce qu'elle espère en sa course ignorée ;

celle-ci lui répond :

« Je chante, ami, comme la fleur sauvage
" Fleurit et meurt aux fentes du rocher ;
" Nul doigt pieux ne doit en approcher
« Et son arôme est perdu pour la plage,

" Hais qu'importe, comme un hommage,
« Son doux parfum pour Dieu doit s'épancher.

La voix du désert s'adresse au poëte lui-même pour
lui demander le but de ses chants que méprise la foule

et le poëte reportant vers le Très-Haut sa pensée

inspirée termine ainsi :
" Dieu comprend les soupirs de l'âme solitaire ;

« L'hymne que dédaigne la terre
" Est par lui recueilli là-haut!...

Une véritable poésie anime cette petite pièce, mais

votre Commission aurait voulu voir la pensée, fort

belle d'ailleurs, quelque peu développée. Certes vous

ne mesurez pas la poésie à l'aune et vous partagez
l'avis du législateur du Parnasse lorsqu'il dit : Un

sonnet sans défaut vaut seul un long poème. Mais nous

n'avons trouvé ici qu'une ébauche que l'auteur pourra

terminer et que nous serons heureux alors de proposer

à vos couronnes.

Avant de vous entretenir des quatre pièces qu'après
examen votre Commission a jugé à propos de désigner

à vos suffrages, laissez-moi vous rappeler, Messieurs,

toute la difficulté qu'il y a à bien juger la poésie. Les

vrais poètes sont rares. La Harpe prétend que c'est un

bien et qu'il suffit qu'il y en ait cinq ou six, dans tout

un siècle, afin que notre admiration pour eux ne

diminue point puisque :

« La nature a prévu qu'en nos faibles esprits
" Le beau, s'il est commun doit perdre de son prix.

4
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Certains écrivains en effet possèdent au plus haut

degré les idées poétiques sans pouvoir se soumettre aux

règles sévères de la versification. D'autres au contraire,

rimeurs impitoyables dépourvus de tout feu, ne craignent

pas de faire servir la rime et la mesure à exprimer les

désirs les plus prosaïques, je vous en ai montré, tout à

l'heure un exemple. Pour moi je préfère de beaucoup
l'auteur inspiré auquel un hiatus échappe, à ce diseur de

riens qui jusqu'à son salut met tout en vers irréprocha-
bles. Mais pour vous, Messieurs, juges d'un concours

de poésie, votre devoir vous impose l'obligation d'être

à la fois les sévères gardiens de la forme et les scrupu-
leux juges de la pensée.

Vous devez tour à tour faire abstraction de l'une et

de l'autre. Pour apprécier sûrement la valeur des vers,
« dépouillez-lez, dit Voltaire, de la cadence et de la

« rime sans y rien changer d'ailleurs. Alors la faiblesse

« et la fausseté de la pensée, ou l'impropriété des

« termes, ou le solécisme, ou le barbarisme, ou l'am-

« poule se manifeste dans toute sa turpitude. » Puis il

faut vous résoudre à examiner si la prosodie n'a été

blessée nulle part. C'est là, Messieurs, un travail long,

pénible, difficile, et, pour l'accomplir, il faut tout le

désir qui vous anime de maintenir bien haut la répu-
tation de nos concours et le mérite de vos récompenses.
Il ne vous suffit point pour les juger d'entendre la

lecture des pièces qui vous sont soumises. Vous vous

rappelez ces vers de Boileau :

« Tel écrit récité se soutient à l'oreille,
« Qui dans l'impression au grand jour se montrant
« Ne soutient pas des yeux le regard pénétrant.

C'est donc au travail du cabinet qu'il vous faut
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confier ce difficile examen que, M. de La Harpe l'affirme,

très-peu de personnes peuvent bien faire.

L'art de la poésie, ajoute-t-il, n'est pas, plus qu'un

autre, susceptible d'être jugé d'instinct et sans une

étude réfléchie.

Un personnage de la cour entreprit un jour d'ar-

gumenter avec Boileau sur la poésie, et comme le légis-
lateur du Parnasse gardait le silence, l'autre le mit au

défi de lui répondre. Monsieur, lui dit Boileau, avant

de vous répondre, il faudrait que je commençasse par
vous instruire pendant trois jours. Et le même La Harpe

qui rapporte ce trait ajoute : Il y avait encore là un peu
de complaisance, il aurait dû dire pendant six mois.

Si je me suis étendu quelque peu sur ces considéra-

tions, Messieurs, c'est que j'ai voulu prouver aux

concurrents qui vous ont adressé leurs oeuvres, que
votre Commission n'ignore point ses devoirs et qu'elle
n'est point de ceux à qui Quintillien pouvait dire :

Ne, quod plerisque accidit, damnent qum non intel-

ligunt : qu'ils se gardent de tomber dans le défaut

commun et de critiquer ce qu'ils ne comprennent point.
J'ai voulu éviter qu'on puisse nous accuser de dire

comme Montaigne : Nous ne pouvons y atteindre,

vengeons-nous par en médire. Et pour cela j'ai essayé
de vous montrer que nos critiques procèdent d'un

examen consciencieux et réfléchi, et du désir ardent

d'être justes dans la répartition de vos faveurs.

La pièce qui porte le numéro I, intitulée : La foi par
les mères, nous a révélé chez son auteur un fonds de

poésie véritable, uni à une élévation de pensée qu'on
ne saurait trop louer. L'intention est parfaite. Malheu-

reusement, Messieurs, le style d'ailleurs ordinairement

correct se relâche parfois en des imperfections regret-
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tables. L'image presque toujours heureuse fait fausse

route et se perd à certains moments dans des nuages

que l'oeil peut à peine traverser pour y trouver un sens.

L'idée générale est facile à concevoir. L'auteur, effrayé

des progrès du mal, voyant la société chanceler sous

les coups du sensualisme, de l'orgueil, de l'indifférence

et du doute, cherche les moyens d'en prévenir la chute

et les trouve dans l'influence de la mère sur la première

éducation :

» Quand le germe enfermé dans l'étroite semence,
" Au souffle du printemps échappe à sa prison,
« Dès le premier matin, la nature commence

« L'oeuvre qu'achèvera la lointaine saison.

Ainsi dès le premier jour, la mère doit enseigner

l'amour et la foi à l'enfant qui n'oubliera jamais ses

premières leçons.

Ici se place une strophe que je voudrais vous dire

toute entière :

« Femmes, quand votre front est ceint de l'auréole

« Que le langage humain nomme maternité,
« Est-ce trop d'abdiquer votre pouvoir frivole

« Pour le chaste manteau de cette royauté?
" Sur un sceptre chéri saintement appuyées,
« Laissez les rires vains aux foules ennuyées :

« Le plaisir est pour ceux qui manquent de bonheur.

" Une plus noble part est faite à votre vie

« Et sous les fleurs du bal, plus d'une vous envie....

« Le berceau d'un enfant, c'est l'univers du coeur !

N'êtes-vous pas de mon avis, Messieurs, et ne direz-

vous pas que'ces vers sont bien pensés et bien écrits.

Parfois l'idée se traduit en un vers qui frappe et saisit,

témoin celui qui termine la strophe suivante dans
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laquelle le poète engage à ne pas trop adoucir les

premiers pas de l'enfant dans la carrière :

« Avant le doux repos, Dieu met l'âpre fatigue ;
« A toutes voluptés il impose une digue
« Et, qui veut les blés mûrs doit creuser le sillon !

Ces passages sont loin d'être les seuls qu'on puisse

remarquer ; plus loin j'admire encore le tableau d'une
fête catholique :

« Lorsque l'air vibre aux coups de la cloche sonore,
« Que l'orgue entonne ému ses cantiques puissants,
« Que l'antique vitrail s'embrase et se colore,
« Que s'unit l'hymne sainte aux nuages d'encens

Rarement Messieurs, vous trouverez une image plus
vraie, plus poétique et en même temps plus complète.
Vous comprendrez que je n'ai pas la prétention de vous

citer tous les passages dignes de remarque que votre

Commission a relevés, j'ai seulement voulu en vous en

indiquant quelques-uns, vous montrer le genre de la

pièce qui nous occupe. J'ai commencé par vous dire

que des faiblesses regrettables nous avaient empêchés
de considérer cette poésie comme parfaite, je veux

justifier mes critiques.
Des inversions forcées et dont la répétition devient

une fatigue, l'abus des adjectifs précédant le substantif

qu'ils qualifient, des adverbes en ment servant de

rime et placés là pour elle, voilà quant à la forme les

reproches que nous avons à vous signaler et que vous

constaterez comme nous.

Certains passages forment ensuite par leur prosaïsme
un contraste trop frappant avec les vers que je vous ai

cités plus haut, jugez-en :

« Vos fils alors, voyant la destinée en face;
« Reconnaissant des biens, soumis au châtiment,
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« Sentant leur Dieu remplir et le temps et l'espace,
" Accepteront ce joug qui pèse incessamment.

Et plus loin :

« Quand la racine en bas plonge vivante et forte,
« Quand le faite, plus haut, va toujours s'élevant

« Sans rompre ni plier, le tronc viril supporte
« Son fardeau de ramure où s'engouffre le vent.

Ailleurs ce sont des consonnances dures et mal

choisies résultat d'un effort de rime.

« Qu'à ses tendres baisers la maternelle bouche

« Mêle ce grand mot : Dieu, dont l'écho même touche.

C'est à ces défauts et à d'autres encore que le temps

m'empêche de vous signaler, que s'est arrêtée votre

Commission pour ne vous proposer qu'une médaille

d'argent comme récompense à la pièce intitulée : La

foipar les mères.

Le numéro 11 du Concours, intitulé le Lac d'Estom,

a pour devise : « La vie est un combat dont la palme
est aux cieux. »

Plus généralement poétique dans les peintures et

dans les images, cette pièce, on le sent tout d'abord,
dénote chez son auteur une plus grande expérience,
une étude plus approfondie de l'art poétique et une

inspiration plus continue. Si votre Commission s'est

décidée à ne proposer pour l'auteur du Lac d'Estom

qu'une simple médaille d'argent comme pour la pièce

précédente, c'est qu'au milieu de ces vers irrépro-

chables, dans ces tableaux charmants dont je mettrai

tout à l'heure quelques-uns sous vos yeux on distingue
à peine la pensée enveloppée jusqu'à la fin dans une

allégorie difficile à saisir.

Ce n'est pas sans travail que nous l'avons discernée
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cette idée fugitive qui pourtant existe et se poursuit
d'un bout à l'autre de la pièce.

Permettez-moi d'essayer de vous la traduire.

L'auteur dans un voyage aux Pyrénées, arrive dans

le vallon de Lutour, séjour délicieux et paisible qu'il
nous décrit d'une façon des plus gracieuses.

Le guide trouble tout-à-coup le bonheur des touristes

en leur annonçant qu'au sommet du Vignemale se

trouve une merveille, un lac délicieux auprès duquel
tous les spectacles pâlissent.

L'ascension est longue, pénible, dangereuse, qu'im-

porte ! le but est enviable, on le tentera, on quittera

le repos qui jusque-là paraissait si doux pour courir à

cet autre oasis bien plus désirable puisqu'il est inconnu,

bien plus glorieux puisqu'on ne peut l'atteindre qu'au

milieu de mille dangers.
On y parvient pourtant. Le lac d'Estom apparaît aux

regards éblouis des voyageurs! Mais au moment où

désireux d'étancher leur soif ils vont l'effleurer d'une

lèvre avide, le guide les arrête soudain en leur rappe-

lant que ces eaux si limpides leur donneraient la mort.

Il faut bientôt songer à la retraite quand on espérait

après tant d'efforts et d'obstacles vaincus goûter enfin

le repos si chèrement acheté.

Cette situation rappelle à l'auteur le sort des poètes

et de tous ceux qui poursuivent la gloire.

Elle leur apparaît comme le port dans lequel ils

trouveront le calme. A peine cependant l'homme y

est-il parvenu que l'envie avec son noir cortège, la

haine et les autres armes de la foule dont il croyait

être l'idole se dressent aussitôt devant lui.

« Pleurant ses beaux rêves déçus
« Et celte gloire hélas ! si longtemps recherchée.
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" Partout il va, peut-être, à ses flancs attachée
« Traîner la robe de Nessus.

Certes la comparaison est juste mais les termes en

sont difficiles à rapprocher et c'est le principal défaut

de cette pièce que vous entendrez néanmoins avec

plaisir.

Vainement vous y chercherez les défauts que j'ai

signalés dans La foi par les mères. Point de ces vers

lâchés, point de ces rimes faibles ou insuffisantes. Il y
a tout, l'inspiration, l'expression, la pensée elle-même.

L'auteur obtiendra nous l'espérons, dans un autre

concours, votre récompense suprême s'il aborde un

sujet plus défini et plus facile à saisir.

Je vous ai promis des citations je n'en ferai

qu'une, mais elle suffira pour vous faire apprécier la

vigueur du pinceau et la richesse des couleurs.

" Regardez ; c'est ici qu'une double avalanche
« Se heurtant dans ses profondeurs

« Entassa par milliers ces pins dont chaque branche
« Tristement montre encore, au passant qui se penche,

" Les morsures des deux Lutteurs !
« Et nous montions toujours, allant avec courage
« Aux rares oasis demander quelqu'ombrage.
« Ici, du haut d'un roc par les ans déchiré
« C'est la stérilité qui noircit la colline ;

" Là, c'est un manteau diapré ;
« Et passant tour à tour des fleurs à la ruine,
" Nos regards demandaient à la longue ravine

« Ce lac d'Estom tant désiré.
« Un rideau de sapins nous le cachait encore;
« Silence ! — Entendez-vous son précurseur sonore,
« On dirait du caste! le vieux cornet d'airain
« Ralliant au foyer du manoir solitaire

« Les pas errants du pèlerin.
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Vous accorderez sans hésiter à cette pièce vraiment

remarquable à plus d'un titre, la récompense que nous

voudrions pouvoir vous demander plus importante.

Dans un style qui parfois s'élève à une grande puis-

sance, l'auteur de l'épitre sur le Sentiment du Devoir

(pièce n° 14) a pris pour mission de stigmatiser ces

hommes insoucieux dont le seul but est la jouissance

matérielle et qui lui sacrifieraient tout, même les plus
saintes croyances.

Bien plutôt qu'une épitre, cette pièce est une vive

satyre des moeurs de notre époque. Si nous en croyons
l'auteur la société est sur le bord d'un abîme ou l'oubli

du devoir va la précipiter, il est temps de tenter un

dernier effort pour sauver la vertu qui succombe ;

aussi s'écrie-t-il en finissant :

" Oh ! gardons-nous, ami de nous laisser surprendre !

« Plusles dangers sont grands, plus grands soient nos efforts;
" Montrons bien à nos fils qu'on ne doit point se rendre,
" Et plutôt que de fuir, restons parmi les morts !

Il n'y a point à chercher, ici, pour découvrir une idée

noble et généreuse.

Peut-être pourrait-on reprocher au poëte de s'être

trop laissé gagner par son sujet et de ne pas l'avoir

suffisamment condense. Ce léger défaut en produit un

autre chez lui : c'est qu'à certains moments la muse se

fatigue et laisse courir le vers sans le suivre.

D'autres fois au contraire elle s'enflamme et s'emporte
donnant une mâle vigueur à l'expression et marquant
l'idée au sceau du génie. ,

Rien n'échappe à son regard. Du grenier du pauvre
aux salons dorés du financier il frappe tous les travers

des coups de son fouet vengeur.
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Prenons si vous le voulez quelques exemples qui

vous prouveront la justesse de nos éloges :

« Laissons ces lourds romans et venons à la scène :

« De sensibles auteurs, là, nous attendriront
" Au touchant repentir d'une Laïs obscène

« Qui de fleurs d'oranger voit couronner son front.

« Et l'honnête bourgeois y conduira sa fille,
« Tant le sens du devoir semble s'éteindre en lui ;
" L'artisan laisse entrer dans sa chaste famille

« Le poison qu'au rabais on nous vend aujourd'hui !

« Puis, comment s'étonner que de pauvres grisettes
« Qui brodaient en chantant près du rosier fleuri,
" Tombent de la mansarde au pays des Lorettes,
« Pour retomber plus bas quand leur front est flétri?

Dans d'autres passages, voyez comme il semble

inspiré :

« L'homme aurait ici-bas, s'il fallait les en croire,
« Pour seul but l'intérêt, l'adresse pour moyens ;
« Bien fous ces nobles coeurs qui rêveraient la gloire
« De s'élever au rang des plus grands citoyens !

« Régulus qui périt pour garder sa parole,
« D'Assasqui crie : Auvergne! et meurt criblé de coups,
" Les marins du Vengeur et les soldats d'Arcole,
« Fiers martyrs de l'honneur ne sont plus que des fous !

Je vous l'ai dit Messieurs, quelques longueurs par-

donnables, quelques expressions un peu risquées peut-

être, vous auraient dans tous les cas empêchés

d'accorder à l'auteur la lyre tant désirée. Mais vous

l'auriez à coup sûr placé au premier rang de ce

Concours au lieu de ne lui accorder qu'une médaille de

vermeil si une faute plus sérieuse échappée je le sais

à l'attention du poëte, mais qu'il vous a été impossible

de ne pas constater, ne vous avait forcés à le faire

descendre d'un degré pour donner la priorité à la
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pièce intitulée : Le Nécessaire et le Superflu dont il

me reste à vous entretenir.

Vous entendrez dans un instant ce conte gracieux

qui vous captivera et vous charmera comme il nous a

captivés et charmés.

Vous admirerez la tournure facile de ses vers, les

images, les descriptions, les dialogues, les récits, tout

en un mot vous y paraîtra digne de la médaille d'or

que nous solliciterons pour elle.

Peut-être même nous taxerez-vous d'un peu de

sévérité et vous étonnerez-vous que nous ne vous

proposions point la lyre comme récompense d'un si

aimable poëme : mais nous nous justifierons facilement

à vos yeux en vous disant que l'auteur a trouvé son

sujet tout traité dans un recueil que vous connaissez

tous assurément au moins de nom, dans le Caraven-

sérail.

Il y a puisé son titre, son sujet et jusqu'aux détails

les plus simples, il a tout imité.

Certes, il y a du mérite et du talent à savoir ainsi

transformer en charmante poésie un récit écrit dans

une prose qui n'est même pas toujours remarquable.

Mais l'invention manque et vous ne pouviez oublier

que c'est là sans conteste la plus grande difficulté pour

l'écrivain et à plus forte raison pour le poëte.

Je n'entends pas dire que l'auteur du Nécessaire et

du Superflu n'ait rien ajouté au récit qu'il a pris pour

thème; loin de là ma pensée ! Tous ses tableaux sont

bien de lui, ses descriptions ne se retrouvent point dans

son modèle. Les détails qu'il a puisés dans De Sarrazin
il les a tellement transformés qu'il a changé pour ainsi

dire en or pur le métal commun que ses doigts ont

touché.
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L'originalité seule fait défaut. Le fond est emprunté
la forme est nouvelle. C'est pour ainsi dire une traduc-
tion libre, mais contrairement à ce qui se remarque
d'ordinaire chez les traducteurs, celui-ci a fait mieux

que son modèle. Vous en jugerez dans un instant.

J'aurais dû peut-être comme j'ai fait pour les autres

pièces, extraire de l'oeuvre qui nous occupe quelques

passages que j'aurais plus spécialement soumis à votre

approbation. Mais, outre qu'il s'agit ici d'un récit qu'on
ne saurait couper sans le déprécier et le dénaturer,

j'aurais éprouvé trop de difficulté à faire un choix,
toutes les parties de ce petit tableau méritant égale-
ment d'être mises en lumière.

Après l'avoir entendue dans un instant, vous parta-

gerez l'avis de votre Commission et vous sanctionnerez

son jugement, Messieurs, en récompensant d'une mé-

daille d'or l'auteur de la pièce intitulée le Nécessaire

et le Superflu.

Quant à la lyre, vous ne la décernerez pas cette fois,
mais vous conservez l'espoir, Messieurs, de pouvoir
l'accorder dans votre prochain Concours à l'un des

poètes couronnés aujourd'hui. Plus heureux alors vous

n'aurez plus nous l'espérons du moins, à regretter de

voir la mort vous ravir votre lauréat.

J'ai terminé ma tâche, Messieurs, et si j'ai trop long-

temps abusé de votre bienveillante attention c'est que

je tenais à justifier l'apparente sévérité de votre juge-
ment. Il est temps de faire enfin justice des abus, qui
cherchent à s'implanter dans notre littérature.

Il est temps de rappeler à la raison les écrivains qui

se croient originaux et pensent toucher au sublime

parce qu'ils emploient à tort et à travers les métaphores
les plus outrées pour exprimer les idées les plus
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simples, ouvrant selon l'expression de Sophocle, une

bouche énorme pour souffler dans une petite flûte.

Je sais bien que ce défaut n'est pas d'origine récente,

je sais que le divin Platon lui-même en a donné de

regrettables exemples, que toute une école est fondée

sur ces principes et prétend se régler sur ces modèles,
oubliant les admirables qualités des auteurs auxquels
ces écrivains prétendent ressembler.

Pour les réduire au silence, et puisque d'après Vol-

taire il faut toujours citer un ancien pour imposer aux

modernes, je leur répondrai avec Molière :

" Quand sur une personne on prétend se régler,
" C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler.





LA FOI PAR LES MÈRES

( MEDAILLE D'ARGENT ).

Siniteparvulos,ad me venire.
EVANGILE.

Voyageurs de ce monde, impatiente foule,
Vous heurtant sur la route, à quel but courez-vous?

Avises nautonniers, de la mouvante houle

Pourquoi, de l'ouragan, défier le courroux ?

— « Voyageurs, nous montons jusqu'aux altières cimes
« Pour écraser d'en-haut ceux qui rampent en bas ;
« Nautonniers, nous fouillons d'insondables abîmes
« Pour puiser des flots d'or à jeter sur nos pas. »

Et l'humaine cohorte ainsi poursuit sa route.

Pour cri de guerre, elle a : Sensualisme ! Orgueil !

On lit sur sa bannière : Indifférence et Doute...

Et les vente infernaux l'emportent sur recueil...

Où sont-ils, maintenant, où sont-ils, ces grands âges

Qui lui courbaient le front sous la divine loi?....

Quand le phare a pâli dans la nuit des orages,
Leur esquif a sombré... ce phare était la Foi !

En vain, sur les autels où trône la matière

La science orgueilleuse allume ses flambeaux ;
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En vain la raison froide avec sa marche altière

Ouvre à l'humanité des horizons nouveaux.

Aux humaines lueurs, l'âme brûle son aile ;

Sous l'humaine raison, le coeur s'éteint blessé ;

Et le siècle sans Foi qui veut grandir rebelle,

Colosse aux pieds d'argile, un jour tombé affaissé.

Avant que son glas tinte et que vienne son heure,

Avant que Dieu le plonge au gouffre de la mort,

A l'agonie ardente où le réprouvé pleure,
Ne peut-il échapper ?... Il le pourrait encor :

La femme, renaissant à sa tâche première
Sauverait l'avenir des chutes du passé...

Que sa lampe devienne un foyer de lumière,
Et le réparateur : l'enfant qu'elle a bercé :

I

Quand le germe, enfermé dans l'étroite semence,

Au souffle du printemps, échappe à sa prison,
Dès le premier matin, la nature commence

L'oeuvre qu'achèvera la lointaine saison.

Les baisers du soleil, en la tige naissante

Précipitent le cours de la sève puissante

Que rafraîchit le soir une rosée en pleurs.
Le bourgeon rose éclate et la feuille frissonne ;
La brise tiède passe... et l'arbre se couronne

D'abeilles et d'oiseaux, de rameaux et de fleurs.

Ainsi, lorsqu'étonné d'éclore sur la terre

L'enfant, ouvrant les yeux, interroge le jour,
Dans le ciel de sa vie où plane le mystère
Son soleil est la Foi ; sa rosée est l'Amour :
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Qu'il aspire au matin dans leurs coupes divines

Les parfums émanés de ces deux origines
Pour comprendre la vie et pressentir les cieux ;

Qu'à ses tendres baisers la maternelle bouche

Mêle ce grand mot : Dieu ! dont l'écho même touche

Et qu'à l'enfant aimé nulle n'apprendrait mieux.

Femmes, quand votre front est ceint de l'auréole

Que le langage humain nomme : Maternité,
Est-ce trop, d'abdiquer votre pouvoir frivole

Pour le chaste manteau de cette royauté?
Sur un sceptre chéri, saintement appuyées,
Laissez les rires vains aux foules ennuyées :

Le plaisir est pour ceux qui manquent de bonheur.

Une plus noble part est faite à votre vie

Et sous les fleurs du bal, plus d'une vous envie....

Le berceau d'un enfant, c'est l'univers du coeur!

Mais déjà dépouillant sa première faiblesse,

Il va tenter aussi le terrestre chemin.

Sous ses débiles pieds que le sol rude blesse,
Oh ! ne vous hâtez point de placer votre main !

L'illusion trop longue a fait parfois des lâches.

Il faut savoir la vie avec ses rudes tâches ;
Il faut cueillir la fleur avec son aiguillon.
Avant le doux repos, Dieu met l'âpre fatigue ;
A toutes voluptés, il impose une digue

Et, qui veut les blés mûrs doit creuser le sillon !

Vos fils alors voyant la destinée en face,

Reconnaissants des biens, soumis au châtiment,

Sentant leur Dieu remplir et le temps et l'espace

Accepteront ce joug qui pèse incessamment.

Mais ce joug est léger car c'est le joug d'un Père;
Mais cette loi d'en haut dit : Aime ! Crois ! Espère....

5
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A vous, mères, à vous, de la faire observer.

Vous-mêmes offrez-lui l'encens d'un coeur docile :

Un cher exemple rend chaque devoir facile ;

C'est un legs de vertus que l'on veut conserver.

II

Quand l'arbre à tressailli sous la brise embaumée

Que, plongeant sa racine, il dresse en haut le front,

Dans ses jeunes rameaux la sève transformée

Fécondera la fleur et les fruits mûriront :

Ainsi s'épanouit l'âme qui vient d'éclore.

Mais, pour se révéler, le ciel veut mieux encore...

Elle fleurit, c'est bien. Et pourtant c'est trop peu
Pour que stérile un jour ne soit pas la corolle,
Pour que la tige enfin ne fléchisse pas molle

L'enfant doit travailler dans la vigne de Dieu :

S'il faut prier du coeur, il faut prier des lèvres ;
Si l'orgueil doit céder, le genou doit fléchir ;
La vie à des ardeurs et d'orageuses fièvres

Que l'onde de salut peut seule rafraîchir.

Il souffre aussi, l'enfant, il souffre dans la lutte ;
A des assauts cruels, athlète, il est en butte

Et son regard d'angoisse implore le secours.

Jeunes mères, alors offrez à sa détresse

Un culte vénéré refuge de tendresse...

C'est la force des forts, l'infaillible recours :

Lorsque l'air vibre aux coups de la cloche sonore ;

Que l'orgue entonne ému ses cantiques puissants;

Que l'antique vitrail s'embrase et se colore ;

Que s'unit l'hymne sainte aux nuages d'encens ;

Alors, dans les splendeurs des catholiques fêtes,
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Un mystique frisson passe, courbe les têtes,

Et sous les vieux arceaux, l'on sent un Dieu venir.

Traduire pour l'enfant ces sublimes langages,
Initier son âme à ces grandes images,
C'est commencer la base et fonder l'avenir.

Imprégné des parfums respires dans l'église,
Il sentira ses pas plus fermes au départ ;

Elevant ses désirs vers la Sion promise,
De tous labeurs chrétiens il cherchera sa part.
A ses jeunes efforts, quelle arène est ouverte!

A ses frêles vertus, quelle voie est offerte!...

Elle est riche en épis, la gerbe du devoir !

Qu'il n'en méprise aucun : le grain le plus modeste

A d'intimes saveurs pour le Père céleste.

Rien d'infime en son champ ; rien qu'il né daigne voir!

Elevé par le but, ennobli par la source,

L'acte le plus obscur ainsi brille à ses yeux
Et les jours de l'enfant, en leur limpide course

Réjouissent la rive et reflètent les cieux.

Ainsi quand du bonheur il est le sanctuaire

Qu'il apprenne d'où vient ce calme salutaire;
Du devoir accompli, qu'il sente la valeur.

Alors, chrétien zélé, l'âme forte et soumise,

Quand la foudre menace et que mugit la bise,

Il saura, dans l'hiver, où trouver la chaleur.

III

Quand la racine en bas plonge vivante et forte ;

Quand le faîte plus haut va toujours s'élevant,
Sans rompre ni plier, le tronc viril supporte ,

Son fardeau de ramure où s'engouffre le vent.
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Le temps, autour de lui, fait de vastes ruines;

Le fier donjon s'écroule au penchant des collines ;

L'homme naît, passe, et tombe en la fosse des morts.

Mais l'arbre enveloppé de sa rugueuse écorce,

Géant des sombres bois, confiant en sa force,

De la foudre et du temps méprise les efforts.

Ainsi le coeur brûlant d'amour et d'espérance,
De viriles vertus armé pour le combat,

Calme aux jours de soleil et fort dans la souffrance,

Le chrétien voit sans peur l'orage qui s'abat.

Le vent des passions, contre lui se déchaîne ;

L'impiété lui jette et son rire et sa haine ;

La sirène des sens lui chante le plaisir...

Les vapeurs d'ici-bas, lourde haleine du monde

L'enveloppent en vain d'obscurité profonde ;

En vain la volupté lui souffle le désir !...

Et la foule, en passant, rit d'abord puis s'étonne

Puis admire pensive et murmure : « Pourquoi?...
« Pourquoi l'épine au front, chérit-il sa couronne ?

« D'où lui vient cette force et quelle est cette Foi? »

Ah ! c'est la Foi d'enfant, docile, humble et sincère

Qui pour lui s'épanchait des lèvres de sa mère,

Le berçait endormi, souriait au réveil...

C'est la Foi du soldat militante et sereine

Qui retrempait sa force au fleuve de l'arène

Et s'échauffait au feu de l'éternel soleil !

Qu'il se retourne ému vers l'aube de sa vie ;

Qu'il égrène tremblant la grappe du passé,
Il retrouve la Foi sur la route suivie,

Lui prêtant son bras fort s'il s'arrête lassé.

Il voit, groupe attendri, dans ses jours d'innocence,

L'enlacer dès le seuil puis partir en silence
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Les pèlerins aimés rappelés avant lui...

D'autres sont restés seuls... seuls en leurs deuils funèbres,
Mais lui conservait Dieu dans ses froides, ténèbres

Et, pour les éclairer, la Foi sainte avait lui !

Qu'au-delà de ce monde, embrassant l'étendue,
D'un gigantesque essor franchissant l'horizon,
Poursuivant jusqu'aux cieux l'harmonie entendue

Il s'arrache en esprit à l'humaine prison ;
Les plaines de l'azur en écartant leurs voiles

Lui montrent Jéhova sur un trône d'étoiles

Et Jéhova lui dit : « Monte jusques à moi ! »

Là, dans le grand amour, refleuriront ensemble

Les rameaux dispersés que Dieu même y rassemble

En un commun lien : la Foi !... toujours la Foi !

Ah! pour peupler ainsi les camps humains d'athlètes,
La terre de vertus, le ciel de bienheureux,

Ouvriers du Seigneur, vos mains sont-elles prêtes ?

Pasteurs de ses bercails, vos rangs sont-ils nombreux?

Vous, qu'appelle sa voix pour l'aider en son oeuvre,

Vous, qui plantez la vigne et semez le bon grain,
N'aurez-vous dans ses champs, qu'un zèle de manoeuvre,
Et n'apporterez-vous qu'un effort mol et vain?

Non ! l'Evangile ouvert, en se laissant traduire

Sait donner à l'amour des hymnes triomphants

C'est avec le coeur seul que Jésus a pu dire :

« Laissez venir à moi tous les petits enfants ! »

Portez, portez-les lui! vous surtout, vous, ô mères

Qui répondrez un jour du dépôt confié.
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Déracinez l'ivraie aux corolles amères

Avant que, dans la gerbe, elle ait fructifié.

La lutte sera longue; et rude, la journée;

Sous l'incessant fardeau couleront vos sueurs ;

C'est en vain qu'on dira la tâche terminée :

Il n'est pas de repos à vos tendres labeurs.

Mais que vous font vos pleurs et le sang de vos veines

Répandus sur l'autel dont vous gardez le feu !

Que vous font les douleurs, de mille angoisses pleines,
Si vous avez conquis une chère âme à Dieu !...

Une autre mère aussi, d'un plus amer calice

Vida jusques au fond le breuvage brûlant...

Une autre Mère, à Dieu s'offrit en sacrifice

Et d'un fardeau plus lourd porta le poids sanglant...

Incessamment debout au sommet du Calvaire,

Elle se penche et prie en vous voyant monter...

Jetez-vous dans ses bras si Dieu vous est sévère

Et, par elle, vers lui, laissez-vous emporter!

MÉLANIEBOUROTTE.



LE LAC D'ESTOM

(Hautes-Py rénées).

( MEDAILLE D'ARGENT).

La vie est un combatdont la palmeest aux.cieux.

I

Au vallon de Lutour, une blanche cascade

Dans son cours vaporeux retombant par saccade,

De cinq filets d'argent brode le noir rocher ;
L'oeil parcourt curieux, la gorge solitaire

Dont les flancs semblent se toucher,

Et le Gave s'enfuit avec un bruit austère,

Tout gonflé des ruisseaux dont le flot tributaire

En serpentant court le chercher.

Venez, nous disait-on ; au fracas monotone

De ce fougueux torrent que le roc emprisonne

Vous verrez succéder un lac silencieux ;

D'un pied ferme atteignons le haut de la vallée ;

Là s'ouvre un cirque spacieux,

Et sous les feux du jour la tête constellée,

Le Vignemale altier, de neige amoncelée

S'y fait un bandeau radieux.

Un lac! à ce mot seul, par un élan rapide,

Notre coeur, loin des pics que nous montrait le guide,

Vers les bords paternels s'envolait emporté ;
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Fils du fier Océan, pour nous c'était servage

Que cet horizon limité ;

Sans chercher dans la nue un factice rivage,

Nos regards avaient soif d'embrasser une plage
Et de changer d'immensité!

Nous pouvions de la mer retrouver une image,
Car les rêves du coeur ont aussi leur mirage.
Un limpide horizon va, s'ouvrant à nos yeux,
Décrire un cercle d'or tout semé d'étincelles;
Mais il y manquera Fesquif si gracieux

Qui vient poindre parfois dans des lueurs si belles

Que l'oeil doute s'il voit, avec ses blanches ailes,

Voguer un alcyon sur l'onde ou dans les cieux.

Allons, amis partons ; joyeuse colonie,
Nous croirons voir encor fuir la vague aplanie ;
Loin du Gave, à nos yeux hurlant d'être captif,
Cherchons un lac placide où le flot plus à l'aise

Caresse en expirant le pied de la falaise,
Pour adieux, à l'écho laissant son chant plaintif.

A cheval ! Et déjà la longue cavalcade

Sur d'abruptes sentiers domine la cascade ;
Le soleil flamboyait suspendu sur Lutour ;
En torrides reflets la roche incandescente

Vers nous les dardait à son tour;
Nos coursiers haletaient sur la pente glissante,
Et nos fronts, vainement cherchant la brise absente,

Portaient deux fois les feux du jour.

Halte ! il nous faut marcher ; la roche inaccessible

Sous l'ongle des chevaux se faisait impossible;
Nous marchons sous un ciel qui redouble d'ardeurs.
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Regardez; c'est ici qu'une double avalanche

Se heurtant dans ces profondeurs,

Entassa par milliers ces pins dont chaque branche

Tristement montre encore au passant qui se penche,
Les morsures des deux lutteurs.

Et nous montions toujours, allant avec courage

Aux rares oasis demander quelque ombrage.

Ici, du haut d'un roc par les ans déchiré

C'est la stérilité qui noircit la colline ;

Là, c'est un manteau diapré ;

Et passant tour à tour des fleurs à la ruine,

Nos regards demandaient à la longue ravine

Ce lac d'Estom tant désiré.

Un rideau de sapins nous le cachait encore ;
Silence ! — entendez-vous son précurseur sonore ?

On dirait du castel le vieux cornet d'airain

Ralliant au foyer du manoir solitaire

Les pas errants du pèlerin.
— Et bientôt nous voyons, comme d'un blanc cratère,
Bondir un jet strident s'élançant de l'artère

Qu'il s'ouvrit sous le lac serein.

C'est lui, nous le touchons ! — Au pied du Vignemale
Son contour argenté se découpe en ovale ;
Avec son triple pic semé de diamants,

Par le lac réfléchi, le glacier étincelle,

Renversé sous ses fondements;
Dans ce mobile azur quand le trépied chancelle,
Du Vignemale alors le double écrin ruisselle

Et constelle deux firmaments !

Salut, cirque d'Estom ! Avec ta douce brise,

Pour nos fronts ruisselants sois la terre promise.
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— Comme cette onde est belle !—Arrêtez, imprudents!

Vous ne voyez donc pas sous le cristal limpide

Ce spectre qui vous guette avec des yeux ardents ?

Fuyez, malheur à vous qui d'une lèvre avide

Pour effleurer le bord de la coupe perfide

Vous y penchez tout haletants !

Et déjà dans nos sens, qu'en ce val poétique

Enivrait cependant l'effluve aromatique,

Nous sentions frissonner l'haleine du glacier.
— Beaux arbres, à nos fronts offrant votre verdure,

Lac si pur, verts gazons, tapis hospitalier,

Adieu ; puisque par vous la trompeuse nature

Garde parfois à l'hôte y cherchant la froidure

L'ombrage du mancenillier.

Et le froid nous chassait. — Seul restant en arrière,

Je reprenais, pensif, notre route première.

A l'aspect de ces rocs, grandiose sujet,

Déjà dans mon esprit la rime voltigeait,

Et, signe précurseur du jet de la pensée,

La strophe, avant.le sens, m'arrivait cadencée.

Puis voilà, vers le ciel qu'en élevant les yeux,

Je crus y voir planer, d'un vol silencieux,

De blanches visions ; poétiques images,

Toutes le front paré du laurier triomphal;
Eclat trompeur hélas ! sur de sombres visages

Où l'ongle du malheur exerçant ses ravages

Avait creusé jadis plus d'un sillon fatal.

Oh ! maître de la lyre, ô sublimés génies

Qu'emportait sur son aile aux sphères infinies
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De la gloire et des vers l'amour impérieux ;
De Solime arrachée à son joug éphémère

0 toi, chantre mélodieux ;

Camoëns, noble fils qui couronnas ta mère ;
Toi dont le vaste front, prodigieux Homère,

Servait d'Olympe à tous les Dieux ;.
Vous tous, de tous les temps, ô martyrs de la gloire
C'était vous, à mes yeux dont errait la mémoire !

Ces lieux accidentés de tant d'aspects divers ;
Sur des rocs escarpés ce long pèlerinage

Bordé d'abîmes entrouverts ;
Puis ce beau lac perfide au sommet du voyage ;

Là, tout venait redire, emblématique image,
Vos jours de gloire et de revers.

Quand gravit le génie à cette pente altière

Qui de l'obscurité monte vers la lumière,

Un tortueux vallon s'allonge aussi pour lui ;

L'obstacle suit l'obstacle et la sueur l'inonde,

Mais la constance est son appui.
Au but, comme Colomb, marche en ta foi profonde;

Demain est un flambeau dont la flamme féconde

Chasse les ombres d'aujourd'hui !

III

Et dans l'âpre vallon chemine le génie ;

Ecoutant des torrents la sauvage harmonie,

Sous l'ombrage parfois, cachant son" front brûlant ;

De l'aride avalanche ici trouvant la trace ;

Là, voyant le coteau brillant

Se parer des couleurs dont le torrent qui passe
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Ainsi que l'arc d'Iris l'empreint, et dans l'espace

Poudroie en prisme étincelant.

Voilà qu'enfin, pour prix des labeurs de sa course,

Apparaît l'heureux lac, vertigineuse source

Où lui sourit la gloire en un cristal si beau.

L'homme y court, s'en abreuve, et d'un nom séculaire

Jaloux d'illustrer son tombeau,

C'est, le front altéré du laurier populaire,

Qu'il descend des sommets que la faveur éclaire

De son fallacieux flambeau.

Imprudent ! qu'a-t-il fait! sous cette onde est l'envie,

Ver fatal qui déjà s'est logé dans sa vie

Et la ravagera de traits inaperçus.

Que de philtres trompeurs ! d'amertume cachée !

Pleurant ses beaux rêves déçus

Et cette gloire hélas ! si longtemps recherchée,

Partout il va peut-être, à ses flancs attachée,

Traîner la robe de Nessus l

IV

Un homme vint pourtant, qui, novateur sublime,

De ses persécuteurs triomphante victime,

Fit pâlir à son tour le troupeau confondu.
— La gloire en succombant, peut donc, suprême idole,

Terrasser d'un regard l'envieux éperdu?
— Oui : pour prix du combat, c'est lorsque l'auréole

Sur le front du martyr apparaît, puis s'envole

Au ciel d'où l'éclair est venu ;

C'est quand une sueur sanglante, inépuisée,
Tomba du front de l'Homme en féconde rosée
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Sur les longues douleurs que le Dieu racheta ;
C'est lorsque d'un seul trait on a bu le calice

Que plein d'un fiel amer, l'ange vous présenta ;
Et que le corps brisé sans que l'âme faiblisse,
Pour changer en triomphe un ignoble supplice

On a gravi le Golgotha !

EMILE LABRETONNIÈRE,

Membredel'AcadémiedeLa Rochelle.





SUR LE SENTIMENT DU DEVOIR

Épître à mon ami E, L.

( MEDAILLE DE VERMEIL ).

« Lavérité! je saisdequelprixonlapais.»

(ED.ARNOULD).

Combien de fois, ami, causant près de ton feu,

N'avons-nous pas frondé les travers de ce monde ;

Frondé surtout ces gens dont la vaine faconde

Nous parle de bien-être, et du devoir fort peu.
L'homme aurait, ici-bas, s'il fallait les en croire,

Pour seul but l'intérêt, l'adresse pour moyens ;

Bien fous ces nobles coeurs qui rêveraient la gloire
De s'élever an rang des plus grands citoyens!

Régulus qui périt pour garder sa parole,
D'Assas qui crie : Auvergne! et meurt criblé de coups,
Les marins du Vengeur et les soldats d'Arcole,

Fiers martyrs de l'honneur ne sont plus que des fous !

Oui, l'oubli du devoir, fruit d'un marasme étrange,

Grandissant chaque jour, envahit tous les rangs :

Les courages s'en vont ; et de nos vieux parents
La rigide rudesse en lâcheté se change...
Lâcheté ! — c'est le mot ne le retirons pas—
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Du devoir importun tu viens prendre la place !

Où les pères savaient accepter le trépas,

Les fils bien volontiers acceptent la besace !

La chose essentielle est de vivre longtemps,

D'amasser, sans souci des autres, la richesse,

D'arriver aux honneurs à force de bassesse,

De coudre à ses habits des croix et des rubans.

Cette loi que Dieu mit dans chaque conscience,

Le Devoir, frein utile aux aveugles penchants,
N'est plus qu'une risée; — et les instincts méchants

S'éveillent à la voix d'une fausse science.

De ces sentiers maudits gardons bien nos enfants,

Eloignons de leurs coeurs les doctrines nouvelles,

Et pour les détourner de ces routes mortelles,

Jetons notre ironie aux vices triomphants.
Au culte du veau d'or, oui, jetons anathéme ;

Anathême à ces gens qui ne croient plus à rien ;

Respect à tout penseur qui respecte lui-même

Dans les humbles de coeur le sentiment chrétien,

Mais guerre à tout railleur qui viendrait le combattre ;

Guerre à qui du devoir sape les fondements ;

Guerre aux démolisseurs ! ne laissons pas abattre

L'arbre où Jésus pour nous vint offrir ses tourments.

N'enlevons pas l'espoir aux faibles de la terre ;
Sur les lèvres d'un Dieu laissons la vérité ;
Christ a dit le premier, sublime prolétaire,
Les humbles, dans le ciel auront l'éternité.

L'humanité depuis a fait un pas immense :

En cherchant le progrès, conservons l'espérance ;
A défaut du bonheur l'espérance est un bien ;
Et lorsque chaque jour l'égoïsme dévore

Les fruits dont pour lui seul la terre se décore,
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Laissons à l'indigent son céleste soutien.

Gardons pour les méchants notre verve railleuse,

Attaquons des puissants la sottise orgueilleuse,,

Livrons à tous les vents nos modernes Midas;

Mais nous qui du progrès voulons servir la cause,

Si notre esprit doutait, gardons la bouche close,

Les humbles égarés se perdraient sur nos pas.

La France périra si nulle main habile

Ne porte enfin le baume à sa lèvre débile,

Et ne rend la vigueur à ses membres lassés ;

Car docteurs sans mandats accourus à son aide,

D'effrontés charlatans lui livrent pour remède

Ces pavots enivrants par le doute amasses.

On croirait en passant des livres aux théâtres,

Que nos grands romanciers, nos cyniques auteurs,
A l'envi se sont dit : des siècles idolâtres,

Au gré de nos désirs, ressuscitons les moeurs.

Puis, quand le peuple a bu le poison de ces drames,

De ces tristes écrits où rien n'est respecté,
Le doux ange gardien des enfants et des femmes,

La pudeur, se voilant, déserte la cité.

Est-il besoin, ici, d'en fournir des exemples ?

Hélas ! qui n'a pas lu ces romans feuilletons

Où, moderne Vénus, Margot compte des temples,
Où Cartouche et Mandrin se drapent en Catons !

Laissons ces lourds romans et venons à la scène :

De sensibles auteurs, là, nous attendriront

Au touchant repentir d'une Lais obscène

Qui de fleurs d'oranger voit couronner son front.

Et l'honnête bourgeois y conduira sa fille,

Tant le sens du devoir semble s'éteindre en lui;

L'artisan laisse entrer dans sa chaste famille

6



86 SUR LE SENTIMENT

Le poison qu'au rabais on nous vend aujourd'hui !

Puis, comment s'étonner que de pauvres grisettes

Qui brodaient en chantant près du rosier fleuri,

Tombent de la mansarde au pays des lorettes,

Pour retomber plus bas quand leur front est flétri ?

User gaiement la vie, est le mot, la devise

De ces autres docteurs au langage nouveau,

Enlevant au trépas l'espérance promise,

Par eux l'âme et le corps sont scellés au tombeau.

Que voyons-nous alors? —Entraîné sur la pente

Qui conduit à douter d'un avenir meilleur,

Chacun ne Comptant plus que sur l'heure présente,
Se dispute à tout prix le terrestre bonheur.

De là naissent au jour ces milles convoitises

Eteignant tout respect du beau, du vrai, du bien :

Les vertus ne sont plus que viles marchandises

Dont il faut faire argent, car le reste n'est rien.

Et puis les lâchetés, les hontes, les misères,

Dont les journaux cruels nous livrent les récits,

Le désespoir poignant au coeur des pauvres mères,

Lorsque l'honneur du nom est souillé par les fils ;

De là tous ces boursiers, adroits à la pipée,

Prenant dans leurs gluaux la province trompée,
Ces joueurs effrénés, tout cousus d'oripeaux;

Qui pour se redorer livreraient nos drapeaux ;

De là ces faux tribuns aux menteuses paroles,

Qui des destins changeants guettent chaque hasard,

Tournent comme le vent et prompts à tous les rôles,

Le soir sont pour Caton et demain pour César !

Etouffons donc, ami, de nos faux philosophes
Le grain empoisonné qu'ils sèment en tout lieu ;

Démasquons ces jongleurs qui dans leurs vaines strophes
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Célèbrent sans pudeur le hasard seul fait Dieu.

Moins grand est le danger que l'on a fait connaître.

En séparant l'ivraie on sauve le bon grain....

Qui donc a dit cela ? — c'est lui, c'est le doux Maître

Qui passait en semant le verbe souverain.

Unissons nos efforts pour doubler notre force ;

Attaquons-les, ces gens qui se repaissent d'or ;

Parfois pour sauver l'arbre on entaille l'écorce ;

Malheur, trois fois malheur si le juste s'endort !

Gloire, patrie, amour, l'espérance céleste,

Les chastetés du coeur, les plus nobles penchants,
—Ainsi que tout périt au souffle de la peste, —

A l'envi périraient au souffle des méchants.

Sous leur loi nous verrions tous les crimes renaître :

Sans contrôle sacré, sans frein dans le sénat,

L'égoïsme hideux serait la loi du Maître,

Le peuple pour défense aurait l'assassinat.

Quel vent a donc passé sur notre chère France,

Quel mal vient dessécher la sève de ses fleurs ?

Sur les monts, dans la plaine est la même souffrance,

Partout le doute amer pénètre dans les coeurs !

C'est que d'un mot, le Dieu que notre orgueil offense

Peut voiler le soleil de toute vérité ;
Puis l'homme, resté seul dans cette nuit immense,

S'égare à chaque pas en cherchant la clarté.

Quand il perdit la foi, voyageur sans boussole,
Irrité par la soif, aveugle en son chemin,

Vois, Israël blasphème ou se crée une idole

Que dans son repentir il brisera demain.
- Pourquoi ne pas briser l'idole aux pieds d'argile,

Ce dieu fait de nos mains, que nous adorons tous ?
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Notre veau d'or,aussi de sa base fragile,

Sous le souffle d'en hast peut s'écrouler sur nous.

Pour guérir notre lèpre, il nous faut une eau vive,

Celle qui vient du ciel, et non l'eau de l'égout,
Il faut de nos banquets chasser l'impur convive

Qui nous verse l'ivresse et corrompt notre goût.

Nous donc qui, dans ces temps d'orgueilleuse faiblesse,

Pourrions, à notre insu, nous laisser amollir,

Tenons-nous éveillés, point de lâche paresse,
Les soldats du devoir ne doivent pas faiblir.

Oh ! gardons-nous, ami, de nous laisser surprendre !

Plus les dangers sont grands, plus grands soient nos efforts.
Montrons bien à nos fils qu'on ne doit pas se rendre,

Et plutôt que de fuir, restons parmi les morts !

GASTONROMIEUX,

secrétaireperpétueldel'AcadémiedeLa Rochelle



LE NÉCESSAIRE ET LE SUPERFLU

( MEDAILLE D'OR).

Bienn'a, plu»que les mots,des vertusélastiques.

I

Ce Soleil d'équité, que l'Orient révère,

Haroun, le grand Calife, au noble caractère,

Qui porta d'Al Raschid (1 ) le titre glorieux,
Aimait dans son empire à tout voir par ses yeux.
Sous de simples habits cachant son rang suprême,
Four connaître son peuple et juger par lui-même

Si le Cadi, fidèle à remplir son devoir,

Exerçait, en son nom, sagement le pouvoir,
Laissant dans son palais son escorte inutile,

Seul, avec son Vizir, il parcourait la ville.

Un soir qu'il se trouvait dans un quartier désert,
De nuages épais le ciel était couvert,
L'heure était avancée et la nuit froide et sombre

Enveloppait déjà tout Bagdad de son ombre ;

Soudain, à la faveur de cette obscure nuit,
Des voleurs s'élançant de leur secret réduit,
Entourent le Calife, et d'une voix farouche,
Le poignard à la main, la menace à la bouche,
Lui demandent son or. - Aux cris de son Vizir,

(1)LeJuste.
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Un homme, un étranger, s'empressant d'accourir,

Parmi les assaillants se jette avec courage,
Une lutte sanglante entré eux et lui s'engage ;
Mais bientôt l'inconnu, jeune et plein de vigueur,
Fait un dernier effort, et, redoublant d'ardeur,

Au péril de ses jours, par une heureuse audace,
Force les assassins à lui céder la place.
— Jeune homme, dit Haroun, tu m'as bien défendu,
C'est toi qui m'as sauvé ; sans toi, j'étais perdu.
Parle ; quel est ton nom, ton état, ta naissance?

— Au travail de mes mains, je dois mon existence.

Mohamed est mon nom. D'un pauvre musulman

Je suis le fils ; mon père était un artisan.

— Un bienfait, avec soi, porte sa récompense,

Tu peux compter sur moi, sur ma reconnaissance,

Reprit Haroun ; de toi je veux me souvenir !

Il s'éloigne à ces mots suivi de son Vizir..

II

Le soir du jour suivant, sa tâche terminée,

Mohamed, de retour de sa triste journée,

Seul, au coin de son feu se plaignait de son sort.
J'aimerais mieux cent fois, disait-il, être mort !

Travailler tout le jour pour un maigre salaire !

Si j'avais seulement le simple nécessaire !...

Allah ! vois mon désir... daigne exaucer mes voeux

Le simple nécessaire !... et je serais heureux !

Soudain la porte s'ouvre ; un homme se présente !

Riche est son vêtement, sa taille est imposante ;
La noblesse des traits, son port majestueux,
Tout révèle à l'instant une haute origine.
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Frappé de cet aspect, troublé, confus, honteux,
Mohamed — se croisant les mains sur la poitrine —

Se lève, et devant lui profondément s'incline.
— Regarde-moi, dit-il, jeune homme et ne crains rien,
Je suis ton bon génie et je te veux du bien.

Tout à l'heure, accusant le Ciel de ta misère,
Tu demandais, je crois, le simple nécessaire;
Rien que le nécessaire, et pas le superflu...
Tes plaintes m'ont touché... parle ; que voudrais-tu?
— Voir, ô mon bon génie, augmenter mon salaire.

Une dragme par jour est mon gain ordinaire,
Veuillez m'en donner deux et je serai content ;
Car n'avoir chaque jour, pour unique aliment,

Qu'un morceau de pain noir qui me suffit à peine ;
Pour apaiser ma soif, de l'eau de la fontaine ;

Parfois un peu de riz, en guise de festin,

C'est là, vous l'avouerez, un bien triste destin !

Arbre, champ, travailleur, sont de même nature :

Des soins dépend le fruit... tout veut sa nourriture.
— C'est vrai, dit l'inconnu, j'approuve ce discours ;

Prends déjà cet argent, je viendrai dans huit jours

Te voir et t'apporter une somme semblable.

— Par ma foi, ce génie est juste et raisonnable,

Se disait Mohamed, en comptant son argent ;

Voici mes voeux comblés ! Je suis riche à présent.
Au lieu de travailler, comme un vil mercenaire,

Je pourrai vivre heureux et presque ne rien faire.

J'aurais dû demander quelque chose de plus...
Des meubles ne sont pas des objets superflus ;

Je n'en possède aucun, ce n'est pas là, je pense,

Ce qu'on peut appeler une folle dépense.

N'importe, le génie a trop de jugement
Pour ne pas m'accorder ce léger supplément.
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III

Huit jours après, le soir et juste à la même heure,

L'inconnu se trouvait dans l'obscure demeure.

Mohamed aussitôt se jette à ses genoux.
— Eh bien l dit l'étranger, j'arrive au rendez-vous :

Tu vois qn'on peut compter sur mon exactitude ;

L'existence à présent doit te sembler moins rude.

Tes désirs sont remplis ; tu dois être content ?
— De vos bontés pour moi je sens le prix... pourtant
A mon bonheur encore il manque quelque chose.
— Prends garde; du traité tu sais quelle est la clause,

« Rien que le nécessaire et pas de superflu !... »

C'est ma condition ; tu m'as bien entendu ?

Ne demandé donc rien qui ne te soit utile,
Si tu veux que pour toi je me montre facile.

—Ecoutez, bon génie, il faut, pour bien dormir,

Pouvoir sur un divan s'étendre avec plaisir.
Je n'ai, vous le voyez, qu'un grabat misérable."

Pour manger à son aise, il faut bien une table.

N'aurait-on qu'un ami qu'on voulût recevoir, «

Il faudrait, c'est le moins, deux sièges pour s'asseoir.

— Eh bien ! dit l'inconnu, je veux te satisfaire.

Voici d'abord l'argent de ta rente ordinaire ;
Puis trente dinars d'or, pour prix du mobilier.
— De grâce, encore un mot, j'ose vous en prier.
Du riz, toujours du riz, c'est un mets un peu fade—

Il faut, pour exciter un appétit malade,
Dans les mets qu'on vous sert quelque variété.
Un peu de changement est bon pour la santé;
Et lorsqu'un jour de fête au plaisir vous convie.
Ne faut-il pas aussi pour égayer la vie,
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Par un léger surcroit embellir le festin?

Mahomet, ces jours-là, ne défend pas le vin.

—Le plaisir, j'en conviens, à l'homme est nécessaire.

Une drachme de plus fera donc ton affaire ;

La voici : j'en mets deux pour les jours de régal.

Mohamed éprouvait un bonheur sans égal.

Il court, le lendemain, au Bazar faire emplette
D'un lit pour remplacer sa mauvaise couchette,

Marchande chaque objet, et — fier de son trésor -

Voudrait tout acheter avec ses dinars d'or,

Avide de jouir du choix qu'il vient de faire,

Sans souffrir que d'une heure à le suivre on diffère,

Il veut que, devant lui, l'on transporte, à l'instant,

L'élégant mobilier qu'il a payé comptant.
— J'ai là, se disait-il, un très-joli ménage ;
Ces meubles sont fort bien... par ma foi, c'est dommage

Qu'ils soient si mal placés! De ce réduit obscur

Jamais un seul tapis n'a décoré le mur ;
Tout est malpropre et sombre... et l'on distingue à peine,
Sur ce sol enfumé, mon. lit de bois d'ébène.

A quoi bon posséder ces meubles précieux
Si leur brillant éclat échappe à tous les yeux?

Il faut à cette chambre au moins quelque peinture. »

On pourrait autrement disposer l'ouverture,

Placer une fenêtre ici, de ce côté,

Pour donner au local un peu plus de clarté.

Il sort et va chercher un maçon fort habile,

Un homme dont le nom est vanté dans la ville,
Lui fait part de ses plans...

— Peste ! dit le maçon,

Gardez-vous de toucher aux murs de la maison :

Un seul coup de marteau peut les jeter à terre ;
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Les bois sont vermoulus, ils tombent en poussière,
Et je crois, entre nous, qu'il serait plus prudent
De quitter ce logis ; le cas même est pressant...

Mohamed, inquiet pour sa propre existence,
De son cher protecteur désirait la présence.

Aussi, dès qu'il le voit, et sans autre discours,
Il lui peint le danger qui menacé ses jours,
Lui raconte en tremblant la frayeur qui l'obsède :
— Pour dissiper ma crainte, il n'est qu'un seul remède;
C'est de vous qu'il dépend, et vous ne voudrez pas,
Sans doute, m'exposer aux horreurs du trépas?
Permettez qu'à genoux, ici, je vous conjure
De me laisser quitter cette affreuse masure.

Je n'ai plus d'appétit ; je n'ai plus de sommeil ;
La nuit, la peur me tient constamment en éveil ;

Je ne vis plus...
— Eh bien ! pour toi que puis-je faire?

— Il faut, pour être heureux, c'est un point nécessaire,

Dans un logis commode, aisément abrité,

Pouvoir trouver le calme et la tranquillité.
On n'est bien que chez soi !... sans montrer d'exigence,

Que n'ai-je un pavillon de modeste apparence,
Avec sa galerie, une simple maison !

Est-ce là, bon génie, un voeu hors de saison?

Mes meubles sont charmants ; il est donc raisonnable

Qu'ils soient au moins placés sous un toit convenable.
— D'accord, dit l'inconnu, soit ! j'y consens encore.

Voici pour la maison quatre cents dinars d'or.

Goûte donc le bonheur d'être propriétaire !
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IV

Au bout de quelques jours, le pauvre prolétaire,
L'ouvrier malheureux, l'artisan d'autrefois,
De Bagdad aujourd'hui devenu gros bourgeois,
Dans un des beaux quartiers, au centre de la ville.
Avait déjà fixé son nouveau domicile.

La maison bien bâtie, offrait, comme agrément,
Une cour, un jardin, un joli logement,

Simple et de très-bon goût, orné suivant la mode,
D'un kiosque élégant et surtout fort commode.

Mohamed contemplait, avec ravissement,
Sa nouvelle demeure et son ameublement,

Chaque objet, à ses yeux, paraissait admirable ;
Il n'avait rien encor possédé de semblable.

—Pour se trouver ici complètement heureux,
Se disait-il tout bas, il faudrait être deux.

Le bonheur est plus grand alors qu'on le partage.
Oui certes, ma maison me plairait davantage,
Si j'avais là quelqu'un, assis à mon côté,

Qui prendrait quelque part à ma félicité.

Car enfin vivre seul, n'est pas dans la nature !

Pour savoir supporter les peines qu'il endure,

Pour trouver au plaisir un charme souverain,

L'homme a parfois besoin, quand son coeur est trop plein,

Lorsque le sentiment le déborde et l'oppresse,
De pouvoir épancher sa joie ou sa tristesse...

De ce vague désir, de cet instinct d'amour,

Mohamed tourmenté, traversait un beau jour
La place destinée au marché de la ville.

Dans un groupe nombreux se tenait immobile,
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L'air pensif et rêveur, le regard attristé,

Une esclave timide, une jeune beauté,

A son pays natal naguères enlevée,

Aux plaisirs du sérail victime réservée.

Un turban lamé d'or de ses plis onduleux

Ceignait son front d'albâtre et couvrait ses cheveux.

Ses yeux, d'un bleu céleste, abaissés vers la terre,

Et voilés, à demi, sous leur longue paupière
Laissaient lire, à travers une humide langueur,

Le pénible chagrin qui pesait sur son coeur.

La pâleur de son teint, sa tristesse et ses larmes

Prêtaient à son visage encor de nouveaux charmes;

Une blanche tunique, et d'un tissu moelleux,

Dessinait de son corps les contours gracieux!

Mohamed étonné contemple, avec ivresse,

De ses traits ravissants la grâce et la finesse ;

Il admire sa taille et son mol abandon ;

Ce spectacle enchanteur égare sa raison.

L'aiguillon du désir a glisse dans son âme,

Et l'amour de ses feux le pénètré et l'enflammé.
Un homme jeune encor du groupé s'approchant

Regarde en connaisseur... Il s'adresse au marchand :

— Cette esclave a du bon. .. je la trouve passible,

Voyons ; quel est son prix? surtout, sois raisonnable.

— J'en veux, dit le marchand, deux mille diners d'or.
— C'est trop, par Mahomet!...

— Non pas, c'est un trésor.

Elle a quinze ans, au plus; quinze ans, c'est lebel âge!

Et puis, voyez sa taille et son joli visage !

La guzla dans ses mains rend les sons les plus doux !

Et sa voix?... Bulbul (1) même en deviendrait jaloux !

il) Nomdu rossignoldansla languepersane.
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Elle danse avec grâce, elle est vive et légère,
Et pourrait défier plus d'une bayadère.
— Quinze cents dinars d'or peuvent-ils t'arranger?
— Je vous ai dit mon prix; je n'y veux rien changer.
— Eh bien ! donc dix-huit cents.

— Non, non; c'est inutile;
Je n'en rabattrai rien ; je vous ai dit deux mille.
— Alors garde pour toi cet objet merveilleux.

Mohamed écoutait, triste et silencieux,
Ce pénible entretien qui le glaçait de crainte.

Son coeur se resserrait sous une rude étreinte.

Aussi quand s'éloigna ce maudit étranger,
Il se sentit plus calme et l'esprit plus léger;
Son départ lui laissait un rayon d'espérance.

Lorsque le lendemain après huit jours d'absence,
Il vit dans son logis entrer son bienfaiteur,
Mohamed sur le champ ouvrit son pauvre coeur.
— Je voudrais, lui dit-il, vainement me contraindre :

Vous me croyez content, et je suis bien à plaindre !

L'ennui qui me poursuit décolore mes jours !

Sur les vides du coeur l'ombre épaissit toujours...
Pour écarter l'ennui du foyer solitaire,

Une femme qu'on aime est un bien nécessaire;

Et pour jouir enfin de ma félicité,
Il me faut, bon génie, une société.

— Eh bien ! dit l'inconnu, cherche donc une femme

Dont l'âme te comprenne et réponde à ton âme !

Te voilà maintenant plus aisé qu'autrefois,
Tu pourrais épouser la fille d'un bourgeois.
— Hélas ! mon bienfaiteur, la chose est impossible !

L'amour, vous le savez, ce tyran inflexible .

Qui nous gouverne tous et qui commande aux rois,
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Me tient depuis... hier asservi sous ses lois.

J'aime une jeune esclave et l'aime à la folie!

Ah ! si vous la voyiez !... combien elle est jolie!

A tant d'attraits, hélas ! je n'ai pu résister !

Sans elle, désormais je ne puis exister,

Et, tenez, s'il fallait qu'elle me fut ravie,

Je voudrais sur le champ renoncer à la vie.

— Ton amour est un mal dont il faut te guérir,

C'est trop juste ; à tes voeux je dois donc consentir.

Eh ! quelle est la valeur de cet objet si rare ?

— Deux mille dinars d'or.
— Je ne suis pas avare,

Mais j'aurais quelque peine à donner un tel prix.

Enfin puisque ton coeur à ce point est épris,

Les voilà. — Mohamed, brûlant d'impatience,

Le lendemain matin, dès que le jour commence,

Au bazarde Bagdad par l'amour transporté,

S'empresse de se rendre avec célérité;

Et, sans la marchander, d'une main leste et vive

Compte au vendeur surpris le prix de sa captive.

Puis prenant par le bras cette jeune beauté,

Le coeur ivre de joie, et d'un air de fierté,

Heureux triomphateur ! voilà donc qu'il l'emmène,

Ce trésor nécessaire à son petit domaine!

— Quoi ! dit-elle, est-ce ici, dans ce triste séjour,

Que tu prétends loger l'objet de ton amour?

Moi qui, par mes talents, ma beauté sans égale,
Pouvais dans un seuil commander sans rivale,

Moi qui, demain peut-être, aurais, par mes attraits,

Du grand Calife Haroutt embelli le palais !

Dans ce réduit obscur, formant des voeux stériles,

Il me faudra cacher mes charmes inutiles.
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Passer dans l'abandon, dans de honteux loisirs,

Des jours que j'aurais pu consacrer aux plaisirs !

Va, ne compte jamais sur l'amour de Fatime;

Je ne suis, à tes yeux, qu'une pauvre victime;
Ta conduite est infâme et tu me fais horreur !...

Mohamed s'efforçait de calmer sa douleur,

Mais plus il se montrait désireux de lui plaire,
Plus ses soins de Fatime excitaient la colère.

A l'heure du repas, lorsque le pauvre amant

Déposa sur la table, avec empressement,
Heureux de la servir et pensant la distraire,

Le riz qui composait son modeste ordinaire :
— Quoi ! s'écria Fatime, en poussant un soupir,
Est-ce ainsi, malheureux, que tu veux me nourrir ?

Cet aliment grossier qui couvre cette table.

Tu me l'oses offrir !... mais le plus misérable,
Le plus vil artisan ne se permettrait pas
De donner à sa femme un si maigre repas !

Si c'est là ton destin, si telle est ta misère,

Pour payer ma rançon comment as-tu pu faire?
— J'ai, pour vous obtenir et contenter mon coeur,

Dépensé tout l'argent dont j'étais possesseur..

V

Fatime désolée et toujours dans les larmes,

En proie à la douleur qui flétrissait ses charmes,

Voyait de jour en jour sa santé dépérir
Et demandait au ciel la faveur de mourir.

Mohamed inquiet et l'âme chagrinée,
Maudissait de nouveau sa triste destinée.

L'inconnu vint le soir. — Tu parais soucieux,
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Dit-il, en arrivant; n'es-tu donc pas heureux?

Ne t'ai-je pas donné plus que le nécessaire ?
— Bon génie, excusez : je crains de vous déplaire ;

Mes voeux étaient comblés ! — du moins je le croyais —

Mais je suis plus à plaindre aujourd'hui que jamais !

Entendre, tons les jours, une femme qu'on aime

Gémir, vous accuser de sa douleur extrême ;

La voir, malgré vos soins, dépérir sous vos yeux,
N'est-ce pas, dites-moi, le sort le plus affreux?

Puisque vous avez eu pitié de ma souffrance,

Ne m'abandonnez pas dans cette circonstance.

Vous avez accordé Fatime à mon ardeur,

Donnez-moi les moyens de soulager son coeur.

Je puis me contenter d'un modeste ordinaire;

Je suis, vous le savez, facile à satisfaire;
Le plus simple aliment suffit à mon repas,
Mais Fatime a besoin de mets plus délicats.

Je pouvais, vivant seul et selon mon usage,

M'occuper aisément des soins de mon ménage ;

Je suis fait au travail et je sais me servir.

Mais pourrais-je exiger, dites-moi, sans rougir,

Que Fatime, oubliant ses douces habitudes,

Consacrât ses loisirs à des travaux si rudes
!

Fatime est bien plutôt faite pour commander.

Et, pour lors, je voudrais—c'est bien peu demander—

Qu'elle eût, pour la servir, deux esclaves fidèles.

Elle aime à se parer, et quelques bagatelles,
De ces riens élégants qui plaisent tant aux yeux,
Suffiraient à coup sûr pour contenter ses voeux.

Je ne tiens pas au luxe, et l'étoffe commune

Qui forme mes habits sied bien à ma fortune ;

Mais pour plaire à Fatime, ai-je tort d'envier

Au moins un cafetan d'un tissu moins grossier?
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Chacun de ces désirs me semble légitime :

Il s'agit, vous voyez, de ma pauvre Fatime,
Et vous ne direz-pas que sa félicité

Ne soit point pour mon coeur une nécessité !

— Fort bien, dit l'inconnu, je comprends ta tristesse.

Je veux te rendre heureux, j'en ai fait la promesse ;
Et puisque tes désirs n'ont rien de superflu,
Je dois les satisfaire et j'y suis résolu.

Je conçois qu'il te faut maintenant plus d'aisance.

Pour te mettre en état d'augmenter ta dépense,
Je consens cette fois à me saigner encor ;
Le billet que voici vaut mille tomans d'or.

VI

Le lendemain matin, Mohamed plein de joie,
Fait apporter chez lui des étoffes de soie,

Des bijoux, des colliers, des voiles, des turbans,

Les plus riches objets et les plus élégants.
Il appelle Fatime, et notre philosophe

Déploie à ses beaux yeux, lui-même chaque étoffe.

Si recevoir est doux, — il est plus doux d'offrir.

Il cherche à deviner, à flatter son désir ;
Il consulte son goût et choisit pour lui-même,
Parmi les vêtements, une couleur qu'elle aime.

Fatime avec bonheur contemplait chaque objet :

Tout lui semblait charmant... ô merveilleux effet !

Admirez la vertu du magique étalage ;

Fatime a retrouvé la gaîté de son âge !

Elle peut donc choisir ce qu'elle aime le mieux !

Le mieux... c'est le plus beau ! voyez briller ses yeux!

Quel plaisir !quel transport !—Mohamed pour lui plaire,

Approuvait sur le champ, trouvait tout... nécessaire!...

7
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Puis, comme un seul esclave aurait suffi pour eux,

Au nom du Nécessaire, il en acheta deux !

Des mets plus délicats vinrent charger sa table;

Son logis, mieux orné, parut plus agréable.

Fatime renaissait... ce n'était pas encor

Ce qu'elle avait rêvé, dans ses beaux rêves d'or,

Mais déjà le présent, à ses voeux moins contraire,

Lui montrait l'avenir sous un jour plus prospère.
Mohamed à ses yeux prenait des agréments :

Il portait à ravir ses riches vêtements ;

Sa taille dégagée avait plus d'élégance ;

Sa tournure plus jeune était pleine d'aisance.

Il semblait dans l'esprit avoir plus de gaîté ;

Elle aimait son langage et sa simplicité.

Bientôt, à son insu, la charmante captive
Ressentit pour son maître une flamme plus vive.

Afin de le distraire, elle faisait parfois

Résonner de son luth les cordes sous ses doigts.

Tantôt, pour le charmer, sa voix faisait entendre

Quelque chant du pays, bien suave et bien tendre;

Rien ne semblait manquer désormais à leurs voeux ;

Ils s'aimaient l'un et l'autre, et se trouvaient heureux!

VII

Mais la félicité peut-elle être durable?

Dans ses vagues désirs l'homme est insatiable :

Le bonheur d'aujourd'hui, demain perd ses appas !

Pour lui, le vrai bonheur ! c'est celui qu'il n'a pas...

Changer, toujours changer, c'est là sa jouissance ;
Et la satiété suit de près l'inconstance !

Notre homme l'éprouva... Voilà donc Mohamed

Demandant plus au sort que le sort ne promet...
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Cette vie, à ses voeux naguère si conforme,

Est aujourd'hui trop calme et par trop uniforme ;

Le flot qui le berçait n'est plus qu'un flot dormant.

Fatime lui paraît perdre de l'enjouement;

Malgré tous ses efforts pour se montrer aimable,

On voit qu'un mal secret, qu'un lourd fardeau l'accable :

Son regard est moins vif, ses yeux moins caressants ;

Sa voix, moins animée, a de moins doux accents,

Une molle langueur règne dans tout son être ;

C'est l'esclave qui cède aux ordres de son maître.

Déjà l'ennui, ce mal qui dévore le coeur,

Les tenait tous les deux sous son joug oppresseur.
— H faut, dit Mohamed, — la chose est nécessaire ! —

Renoncer désormais à vivre en solitaire,

Chercher, hors de chez soi, quelques nouveaux plaisirs,
Et savoir, à son gré, varier ses loisirs.

Ses voisins négligés reçoivent sa visite ;

Il se lie avec eux, à dîner les invite,

Veut trancher du Satrape!... et notre vaniteux

Fait servir, à grands frais, un banquet somptueux;
L'un d'eux, huit jours après, l'emmène à la campagne :

Il part le coeur content... Fatime l'accompagne.
Non loin des bords du Tigre, en un site enchanté

S'élevait du voisin le beau palais d'été :

Bois ombreux, fleurs partout, des eaux en abondance

Faisaient de ce séjour un vrai lieu de plaisance.
Un kiosque charmant, au milieu du jardin
Servit aux conviés de salle de festin.

La table présentait un coup d'oeil magnifique ;

On y voyait briller un luxe asiatique :

Plats d'argent, coupes d'or et des vases de prix,
De l'ancien artisan frappent les yeux surpris.
Le faste, uni partout à l'extrême élégance
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Du maître du palais annonçait l'opulence.

Les mets les plus exquis et les plus délicats,

Les fruits que l'art emprunte aux différents climats,

Et les vins de Schiraz— ce nectar délectable —

Payèrent leur tribut aux plaisirs de la table.

La fête fut splendide et dura jusqu'au jour.

Lorsque le lendemain Mohamed, de retour,

Entra dans sa maison, suivi de sa compagne,

Il rêvait tristement à la belle campagne !

Son logis, qu'il trouvait la veille encor charmant,

Lui paraissait mesquin, dépourvu d'agrément.

Mécontent de son sort et dévoré d'envie,

De son riche voisin il convoitait la vie.

L'inconnu vint le soir. — Pourquoi cet air chagrin ?

Dit-il ; tu me semblais content de ton destin.

Je t'ai vu quelque temps d'une gaîté parfaite,

Et je croyais enfin ton âme satisfaite.
— Je suis loin d'être heureux!... Génie, écoutez-moi :

On ne peut, c'est un fait, toujours vivre chez soi.

Ce n'est pas que Fatime ait cessé de me plaire;

Mais pourtant il est bon parfois de se distraire.

Sortir de sa demeure et voir quelques amis,

N'est-ce pas nécessaire et dès lors bien permis ?

L'amitié, ce trésor que le ciel nous dispense,

Adoucit les chagrins, embellit l'existence;

Elle offre au malheureux un refuge absolu :

Ce n'est pas là, je pense, un bienfait superflu !

Pour avoir des amis, il est indispensable

Que notre sort au leur à peu près soit semblable.

Il faut qu'entre eux et nous règne l'égalité :

L'amitié veut surtout la réciprocité !

C'est dans l'accord parfait que son charme réside.
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On ne peut être uni par un lien solide

Lorsque des goûts divers, la fortune et les rangs
Font naître entre eux et vous des rapports différents.

Mes amis m'ont traité, vous devez le comprendre,
Il faut, lorsqu'on accepte, être en état de rendre.

Pour moi c'est nécessaire... et vraiment un devoir /

— Je suis de ton avis, il faut les recevoir.

Souvent, plus qu'on ne croit, la politesse engage ;
Et le choix des amis dénote l'homme sage.

Ainsi, je veux encor me montrer généreux.
Pour marcher leur égal et frayer avec eux,

Comme pour soutenir ta nouvelle dépense,

Vingt mille tomans d'or te suffiront, je pense ?

Les voici. — Mohamed, oubliant son chagrin,
De ses riches amis veut éclipser le train.

Voici venir le luxe aux ruineux caprices !

Il lui faut des banquets, son jardin de délices,

La superbe villa dans les plis du coteau,

Les bassins de prophyre et leurs brillants jets d'eau.

Mais bientôt un ennui, frivole en apparence,

Tourmenta son esprit, troubla son existence.

Non loin de sa maison, en face du jardin,

S'élevait sur un tertre un immense moulin

Dont le corps délabré, par sa vaste étendue,

Bornait là l'horizon et masquait l'avenue.

Mohamed, dans l'espoir de s'en rendre acquéreur,
Fit proposer, pour prix, trente fois sa valeur;
Mais l'obstiné voisin, malgré son peu d'aisance,

Fut sourd, et repoussa tout accommodement...

Quand, un beau jour pourtant de rare complaisance,
Pour l'éternel rivage il partit brusquement,

Sans laisser d'héritier, sans faire un testament!...
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L'Etat seul au moulin, dès lors seul put prétendre.
Mon fâcheux vis-à-vis, enfin pourra se vendre,

Se disait Mohamed ; j'en serai possesseur.
Il fit de son projet part à son bienfaiteur.
— C'est bien, dit l'inconnu ; la chose est très-faisable;

Le Calife est bon prince, il est assez traitable ;

Crois-moi, va le trouver, il te recevra bien :

Tu peux lui demander un moment d'entretien.

VIII

Mohamed au palais, sans vouloir plus attendre,

Le lendemain matin, s'empresse de se rendre.

Dieu sait tous les beaux plans qu'en sa tête il construit !

Par un des officiers sur le champ introduit,

Il voit en arrivant, au milieu de la salle,

Où resplendit partout la pompe orientale,

Des fidèles croyants l'illustre Commandeur,

Ceint du turban royal, signe de sa grandeur.

Sur un trône élevé, chargé de broderies

Où l'or étincelant se mêle aux pierreries,
Il était entouré de nombreux courtisans,

Comme lui , tout couverts d'or et de diamants.

Mohamed étonné lève les yeux s'arrête...

Il voudrait lui parler, sa voix reste muette;

Il vient de reconnaître en lui son protecteur.

— « J'espérais de cet homme assurer le bonheur,

« Dit Haroun ; il voulait le simple nécessaire,

« Et mes dons jusqu'ici n'ont pu le satisfaire.

« Vous, Messieurs les Docteurs, que j'entends, tous les jours,
« Sur ce mot superflu faire de beaux discours,

« Cet homme a mis à bout toute votre science.
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« Quant à moi, je m'en tiens à cette expérience ;
« Le problème à mes yeux semble tout résolu :

« Ce qu'on nomme ici-bas, à tort le superflu,
« Cest un mythe, un mot creux... une pure chimère !

« Le Superflu n'est pas même le Nécessaire !

« Puisque l'homme a toujours des désirs à former,
« Il faut à son destin savoir se conformer.
« Tu m'entends, Mohamed, malgré ma bienveillance,
« Je ne puis consentir à calmer ta souffrance ;
« Au lieu du vieux meunier, tu m'auras pour voisin,
« Car je veux conserver, près de toi, mon moulin... »

Mohamed de retour dans sa riche demeure,

Le front chargé d'ennuis, répétait à toute heure :

— « Pour être ainsi traité, qu'ai-je donc fait aux cieux ?
« Mes désirs, Mahomet ! sont-ils ambitieux?

« Non, certes !... nul n'est plus facile à satisfaire :

« Je ne demandais rien, — rien, que le Nécessaire !...»

HENRI GALLEAU.







Pli.

Tour du boulevard des amoureux.
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LES TOURS

DE L'ANCIEN

BOULEVARD DES AMOUREUX

Le déclassement des places fortes de nos frontières

du Nord a produit, pour Cambrai, un effet opposé à

celui que ses habitants espéraient d'une décision si

bien accueillie par des villes voisines plus favorisées.

Loin de voir la chute, ou au moins le reculement des

murs de défense de notre cité — et par suite un adou-

cissement aux servitudes militaires auxquelles elle est

soumise — lui permettre de respirer plus à l'aise, on

semble au contraire sinon la resserrer dans une

circonscription plus étroite, lui enlever tout espoir

prochain de s'élargir, en travaillant avec activité à

consolider et à modifier tout à la fois le système de

ses fortifications.

Si c'est là un fait dont nous n'avons point à nous

occuper, c'est en même temps une mesure qui nous a

déjà permis d'étudier de plus près la tour des

Arquets (4) l'un de nos vieux monuments militaires,

(1)Mémoiresdela Sociétéd'Emulation.—TomeXXIXe,2epartie,page85.
Nousavonsdansunenotedecet article,page92,commisuneerreurque

nousrectifionsici: LespetitsArquetsétaientlesvoûtes,ferméespardesherses
defer et défenduespar des échanguettesdont les ruinessubsistentencore,
souslesquelleslesEscautinsentraientalorsen ville.Depuisleurcoursa été
reportéunpeuplusa l'est.
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et qui aujourd'hui nous donne de nouveau l'occasion

de présenter quelques observations sur six autres

tours anciennes, situées entre la porte de Selles (ou
de Douai) et l'endroit où l'Escaut sort de la ville,

proche de la porte Cantimpré (ou d'Arras).

De forme ronde, elles occupent les angles rentrante

et les angles saillants du mur d'enceinte, le long de

cette partie de rempart que l'on nommait autrefois..
Boulevard des Amoureux (4).

Les premières, au nombre de deux, viennent d'être

démolies; les autres, au contraire, sont l'objet de

restaurations qui, sous le rapport archéologique,

pourront bien leur enlever, comme à la tour des

Arquets, tout ou partie de leur caractère.

Bâties en pierres blanches, avec grès aux ouver-

tures, et d'assises inégales, elles ont des murailles de

près de deux mètres d'épaisseur, et se composent de

deux salles superposées, de cinq mètres environ de

diamètre dans oeuvre.

L'inférieure haute de trois mètres et demi sous

clef, et dont le sol est un peu plus élevé que le fond

du fossé contigu, a seule, pour plusieurs de ces tours

conservé son plafond, voûte en dôme surbaissé sans

nervures (9), où se trouve ménagé an centre, un trou

carré communiquant, à l'origine, avec le dessus (fig. 1).

Dans la construction la plus voisine de la porte de

Selles, cette salle est percée de cinq ouvertures non

(1)Onsaitqu'unpont de plancheset une tour adjacente,dénommésde
même,,existaientjadissurlefleuve,à proximitédela voûte,souslaquelleil
sortdelaville..D'oùleurvenaitcenom?serait-ceparcequecelieu,étantpeu
fréquentéd'habitude,les Juliettescambresiennespouvaienty rencontrer
leursRoméossanstropderisquesd'êtrevuesni dérangées?

(2)Lacoupedonneunarcde cercleayantpourcordelediamètreintérieur
dela touravecuneflèchededeuxmètresenviron.
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équidistantes. L'une sert d'entrée, s'ouvre sur un

corridor à plan courbe éclairé par une arbalétrière, et

mène à l'aide de six degrés avec redans au cintre, à

un escalier en vis de treize marches, pris partie dans

le mur circulaire, partie dans le rempart (fig. 2). Elle

est couronnée d'un arc de cercle à très-long rayon. Il

en est de même d'une baie plus basse à gauche de la

porte, et donnant accès sous l'escalier, à une seconde

arbalétrière ouverte comme celle de l'entrée dans un

petit pan de muraille qui relie à la courtine la tour

tangente à celle-ci. Les trois dernières ouvertures

sont aussi des arbalétrières. Comme les premières,

percées à quelques décimètres de terre elles sont

carrées à l'intérieur et d'un mètre de côté. Leurs

parois latérales se resserrant, forment au fond,
de même que dans toutes les lucarnes de ce genre, une

fente verticale avec croix et (visible du dehors seule-

ment) un évasement au-dessous.

A l'étage supérieur le jour des baies, au nombre de

quatre non comptées la porte et les ouvertures des

petits murs de jonction, est beaucoup plus grand (50
centimètres de large sur 85 centimètres de haut). L'on

y arrive par deux marches établies dans l'épaisseur de

la muraille où règne de chaque côté une large saillie

pouvant servir de siège.

Celle de ces ouvertures qu'on voit dans le petit mur

de droite en dehors du périmètre de la tour, était en

forme de moucharaby et destinée sans doute autant à

la défense qu'à un autre usage qu'il est inutile d'in-

diquer.

Le plafond de ces baies, en portion de cercle aussi

très-ouvert, et quelques amorces brisées dans les

assises montrent que le dessus comme le souterrain
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était voûté. Une console de pierre (fig. 3) trouvée en

place (et détruite depuis) servait de soutien à quelque-
arc saillant dont cet autre plafond devait être orné;

La troisième et la sixième de ces constructions ont

encore leur chambre supérieure close par le dessus, et

en démolissant la quatrième, on a retrouvé enfouie-

dans le solde la salle inférieure, à l'aplomb de l'ou-

verture faisant communiquer directement les deux

étages, une clef de voûte, pendentif circulaire orné de

trois feuilles de chêne en couronne. Elles entourent

une tête fantastique, cornue avec de longues oreilles.

A cette pierre (1) sont adhérentes les attaches de six

nervures, composées de moulures épaisses, symétri-

quement disposées autour de leur point de jonction-
commun.

De plus, dans le haut de la tour que nous décrivons,

un contre-coeur de cheminée, formé comme aux

Arquets de tuiles posées horizontalement de champ,
édifié dans le plan vertical de l'entrée de la salle basse,
et l'escalier qui se continue en surélévation, concou-

rent également à prouver ce qui vient d'être dit (2).

Cet escalier menait alors à la galerie de couronne-

ment bordée de mâchicoulis dont il reste trace sur

l'une de ces constructions. Dans plusieurs de celles-ci

entre les deux étages, un autre degré, aboutissant à

un passage à présent muré, s'ouvrait sur le premier

et menait aux archères et arbalétrières dont le mur

d'enceinte était percé, c'est-à-dire sous le parapet du

rempart actuel.

(1)Actuellementenlapossessionde H. V. Delattre.
(2)Cetescalier,dusolinférieurau solsupérieur,compte19marchesde0,

22c. chacune; en y ajoutant3 mètresque mesurele murdu premierétage
ona pourhauteuractuelledela tourun totalde7 à 8 mètres.
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Enfin, les linteaux des baies des salles et de l'esca-

lier, (ainsi que les degrés de celui-ci) sont soutenus au

haut des jambages par des consoles de grès à moulures

(de pierre pour les marches), se profilant aux dépens
des jours, à l'extérieur : pour les ouvertures du

dessus (fig. 4), à l'intérieur : seulement pour les arba-

létrières de la chambre basse où elles sont plus simples
de forme (fig. 5).

Tous ces détails s'appliquent, en général, aux tours

voisines, de même apparence au dehors et ne différant

que par le nombre d'ouvertures (4).

L'érection de ces travaux de défense et du mur de

pierre encore visible en partie, qui les relie, peut dater

du XIVe siècle. Outre une similitude de forme, évi-

dente entre les ouvertures décrites et celles de la porte
de Paris, élevée en 4390 (2), de la tour des Bons-

(1)EnpartantdelaportedeSelles,lapremièrede cestours,cellequenous
avonsplusparticulièrementdécrite,est restéedeboutcommenousvenonsde
ledire. Laseconde,situéedansunanglerentrantestdétruite.Latroisième,
enfacedugrandquartierde cavalerieaété consolidée; avecses deuxsalles
fermées,l'ony retrouveencoredestracesdemachicoulis.Elleest surmontée
depuisquelquesannéesdeconstructionsen briques.Laquatrième,oùl'ona
recueillila clefdevoûtesculptée,est démolie.Lacinquièmecommunique,à
droite,parunedesouverturesdesachambrebasse,dansunecasematepercée
sousle rempart. La dernièrenoyée,commela précédente,dans une
maçonneriemodernedebriquesétaitdésignéesousle nomdetourdeBèvres,
d'unhospicede ce nom—Saint-Pierre-es-Bèvres— qui s'élevaitderrière.
Ellesetrouvedevantlepetitquartierdecavaleriedit de Saint-Pierre,reste
desdépendancesde cet ancienhospice.Ellenediffèreextérieurementdes
autrestoursquepar la tourellequ'onvoit à demi-engagéedansl'anglede
jonctionavecla courtine.Cettetourellerenfermel'escalieret se termineen
encorbellementverslebasdela maîtressetour.

(2)« LeviedejullequelepmièrepierredeleporteSaintSepulcfutassise,
" despendutant p. mess" collecteursquatrehomeseschevinscomeprles
«ouvriersiiij!.t. xii s. »

(ComptesdelaCommune,6 février 1390au6 février1391.ChapitreFrais
communs,fol.63—Archivesdela ville.)
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Enfants ou d'Abancourt (4), et de la tour des Arquets
bâtie à la même époque, outre ce plan circulaire

généralement adopté pour ces sortes de constructions

dès le XIIIe siècle déjà (2), et ce couronnement de mâ-

chicoulis semblables de dessin à ceux des deux der-

niers monuments indiqués, les profils des quelques
moulures que nous avons dessinées appartiennent à

l'architecture de cette période ; et l'un d'eux se retrouve

exactement sur la tour des Arquets encore, où il forme

cordon à la tourelle de l'escalier.

On peut donc s'autorisant d'un manuscrit propriété
de M. E. Bouly — cité par lui dans son Dictionnaire

historique du Cambresis (3) — et d'un passage de

l' Histoire de Cambrai par le chanoine Dupont (4),
faire remonter sans crainte de commettre une trop

grave erreur à l'an « 4340 » ou peu après, alors que
les bourgeois fortifient leurs murailles avec les débris

des châteaux d'Escaudoeuvres et de Relenghes, la cons-

truction ou la reconstruction de ces tours et de ce

mur (5).

(1)Auboutdela ruedesCygneset surleboulevarddumêmenoms'étendant
delaportedeParis,oudeSaint-Sépulcre,à la tour Caudron,ou Caudry(*),
aprèscelledesArquets.

(*)VoirMémoiresdelaSociétéd'EmulationtomeXXIXe,2epartie,page91,
citationempruntéeau registredesOrdonnancestouchantles IV hommes—
XVet XVIesiècle.

(2)DeCaumont.—Coursd'antiquitésmonumentales,partie5e,page297.
(3)ArticleFortifications,page151,colonne2.
(4)3epartie,page117.
(5)Lechâteaud'Escaudoeuvresappartenaitalors(1340)aucomtedeHainaut.

Assiégéet pris par le ducde Normandie,les Cambresiensledémantelèrent.
Il fut depuisplusieursfoisrelevéetdémolipar le fait de guerres,jusqu'à

sa destructiondéfinitive.Il existaitencoreà la finduXVIesiècle.
( Manuscrits884,1017et672dela Bibliothèquecommunale).
Dansle dernierquia pourauteurJ. duCastielonlit, page222:
« EtceuxdeCambraile démollisrent(lechâteaud'Escaudoeuvres)et am-

" menèrentlespierresenlacitéporla fortification.»
LechâteaudeRelenghes,dontl'emplacementn'estpointbiendéterminé,était
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Bien que ne nous dissimulant pas qu'au point de

vue de l'archéologie locale pareille description sans

doute puérile ne soit au fond d'un profit très-contes-

table, qui sait si quelque jour un plus habile ne pourra
s'aidant de ces miettes laborieusement et lentement

amassées partout et par tous, parfaire, en le complè-

tant, un ensemble tracé par d'autres?

C'est ce qui nous a engagé à communiquer ces

courtes observations.

Décembre 4867. A. DURIEUX.

situédanslemaraisd'Escaudoeuvresentrelevillagedecenomet lehameau
deMorenchies; c'est dumoinsl'opiniondeMM.Le Glayet E. Bouly.il fut
détruit à la mêmeépoquemaisavant celui d'Escaudoeuvres."Froissart,
année1340—Dupont,mêmecitation).





DESCRIPTION

DE

PLUSIEURS ATLAS DE PLANS

DES DOMAINES DU CLERGÉ DE CAMBRAI

DANS LE CAMBRESIS ET LA PICARDIE

avant 17 89.

MESSIEURS,

Appelé, par la nature de mes fonctions, à recher-

cher des documents anciens qui pussent servir à dé-

terminer la largeur exacte des chemins vicinaux de la

commune de Crèvecoeur par suite de la révision du

cadastre, j'ai trouvé, dans les archives du bureau des

Domaines à Cambrai, plusieurs manuscrits volumineux

relatifs aux terres et manoirs possédés par le clergé

régulier et séculier dans le Cambresis.

Sans autre ambition que celle d'indiquer des sources

peut-être précieuses pour l'historien ou utiles à la

délimitation des héritages, j'entreprends de vous

donner l'analyse complète de ces divers documents,

et je me plais à espérer, Messieurs, qu'en retour de

mon ardent désir de bien mériter, vous daignerez me

pardonner la sécheresse de ce travail forcément aride.

Parmi les archives du bureau des Domaines, on

peu tréma rquer :

8
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Trois énormes volumes, portant lès n°s 159, 460, 464

et provenant de l'abbaye de Vaucelles. Deux sont d'un

format grand in-folio, de 350 pages environ ; le troisième

a la dimension de 0,60 c. en hauteur et de 0,40 en

largeur.

Ces manuscrits considérables offrent, dans un ordre

d'idées particulier, un singulier et curieux spécimen
de la reliure ancienne. De fortes planches de chêne

servent de couvertures; elles sont fortifiées d'une peau

de truie. Des plaques de fer défendent les bords et

les coins; des courroies du même cuir, également

armées de fer, font office de fermoirs.

Le premier de ces volumes, le N° 459, est intitulé :

« ATHLAS

« des Plans, et Cartes figuratives de l'Abbaye de Vau-

« celles ensemble des leurs prairies et les Etangs et

« tout l'enclos et les terres à labeur de la Bascour de

« la ditte Abbaye et de la Cense d'Anneu et des toutes

« les terres de la ditte Abbaye sur le terroir de Flequel
« a Douay a Cauchy Cauchy Chauchy Letré Bussy
« Barale et à Villers Outréau etc. »

Le manuscrit est précédé d'une épître et d'une pré-

face, et terminé par un procès-verbal des opérations

de l'arpentage.

Dans l'épitre, en date à Gouzeaucourt du 3 mars

4727, l'auteur, le sieur Nicolas Vignion, géomètre,

remercie le révérend prélat Dom Gérard Wartelle,

abbé de Vaucelles, de l'avoir sauvé du découragement
où allait le faire tomber son insuccès comme arpen-

teur et le peu d'estime que la plupart des grands, dit

l'épitre, semblent faire des sciences et des beaux-arts.
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« Grâce à l'accueil du prélat, continue Vignion, l'hori-

zon, de ses idées s'aggrandit, il se sent capable de

conceptions inattendues. »

Dans la préface, le bon Nicolas Vignion, encore vrai-

semblablement sous l'impression des idées qu'il vient

d'exprimer et qui le relèvent à ses propres yeux,
entre dans quelques aperçus philosophiques sur l'ex-

cellence de la géométrie et l'étendue de son domaine.

Mais il est moins heureux pour exposer les premiers

principes de son art que pour dépeindre, après les

défaillances de son coeur, les nobles aspirations de son

âme, maintenant retrempée par la récompense et

l'espoir.
Au reste, Messieurs, le géomètre Vignion, pour n'être

point un théoricien habile, n'en est pas moins un des-

sinateur et un arpenteur d'un mérite incontestable.

Les cartes de l'atlas sont en parchemin superbe. Les

dessins sont au lavis. Chacune de ces cartes représente
un canton ou ensemble de propriétés. L'échelle est de

50 verges au degré. A la suite de ces cartes ou plans, placés
dans un ordre dictionnairique, se trouve la description
détaillée des divers points de chaque canton ; ce qui

comprend la désignation des pièces de terre, leur

contenance en mencaudées, les accidents de terrain,
les chemins et chaussées, le nom des Censiers.

Au surplus, voici l'index textuel :

CANTONA.

« Plan et Carte figurative de la maison et abbaye de

« Vaucelles. »

CANTONB.

« Plan et Carte figurative' du Grand étang et des ses

« parties qui s'étend depuis la maison de Vaucelles
« jusqu'auprès du moulin du village de Bantouzel. »
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CANTONC.

« Plan et Carte figurative de la maison et abbaye de

« Vaucelles ensemble des étangs et prairies qui s'éten-

« dent jusqu'au Tordoire. »

CANTOND.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur et trois

« petits bois de la ditte abbaye qui s'étend depuis la

« ditte abbaye jusqu'à la Chaussée qui conduit de

« Cambrai à Saint-Quentin. »

CANTONE.

« Plan et Carte figurative de la maison et terres à

« labeur de la Censé d'Anneux située au terroir du dit

« Anneux. »

CANTONF.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur

situées au terroir de Flequierres. »

CANTONG.

« Plan et Garte figurative des terres à labeur situées

« au terroir du village de Villers Outréau, Ledain,
« Manières et Marcoing. »

CANTONH.

« Plan et Carte figurative de la maison. »

Le volume N° 460 comprend, avec les détails les

plus complets et les plus minutieux, le dénombrement

des terres comprises dans le grand atlas de l'abbaye de

Vaucelles ainsi que les noms de tous les censiers,

fermiers et locataires des propriétés et terres de -

l'abbaye.

Le volume N° 464 porte le titre suivant :

« ATHLAS DES

« Plans et Cartes figuratives du village, terroir et bois

« d'Epy ensemble des terres à labeur et autres appar-
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« tenantes aux reverendissime prélat abbé et religieux
« de l'abbaye de Vaucelles situées au dit terroir d'Epy,.
« Gouzeaucourt, Villers Guislain. etc.. fait et dressé

« proportionnellement suivant les échelles géométri-
« ques de chacun plan réduit à la mesure ordinaire de

« la prevosté Royalle de Péronne pour les terres qui
« sont sur la Picardie de la dépendance du dit Péronne.

« Et pour celles qui sont au terroir de Villers Guislain,

« Gosaucourt et en Cambrésis et autres endroits à la

« mesure Cambresienne comme les dites mesures.

« seront mieux expliquées cy après avec les répertoires
« à la suite de quelques Canton,

« Par Nicolas Vignion arpenteur juré de la province

«d'Artois, du Hainaut et Cambresis résident à

« Gosaucourt. »

Comme dans le volume N° 459, ce dernier atlas se

compose d'un certain nombre de cartes en parchemin

représentant chacune un Canton distinct. Après cha-

cune de ces cartes, suit le répertoire des terres et

domaines que ces Cantons embrassent avec les noms

des censiers qui exploitent les biens de l'abbaye.

Voici l'index de l'atlas. Il vous donnera une idée

sommaire du plan adopté et de l'utilité qui peut s'atta-

cher à ses indications.

CANTONA.

« Pian et Carte figurative du Village d'Epy. »

CANTONB.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé au

« terroir d'Epy entre le chemin qui conduit de Pezière

« à Villers Guislain et de celui qui conduit d'Epy au dit

« Villers, dit le chemin de Cambray. »

CANTONC.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé
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« au terroir d'Epy entre les chemins qui conduit d'Epy
« à Villers Guislain et de d'Epy à Honnecourt. »

CANTOND.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

« au terroir d'Epy entre les chemins qui conduit d'Epy

« à Honnecourt et d'Epy à Ronsois et celui de Car-

« bonnier. »

CANTONE.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

« au terroir d'Epy entre les chemins qui conduit d'Epy

« à Ronsois et d'Epy à Roiselle. »

CANTONF.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

" au terroir d'Epy entre les chemins qui conduit d'Epy

« à Roiselle et d'Epy à Villers faucon. »

CANTONG.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé au

« terroir d'Epy entre les chemins qui conduit d'Epy à

« Villers faucon et de Pezière à Diencourt. »

CANTONH.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

« au terroir d'Epy entre le chemin qui conduit de

« Pezière à Heudicourt et de Heudicourt à Honnecourt

« et de Pezière à Villers Guislain. »

CANTONI.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

« au terroir d'Epy entre le chemin qui conduit de

« Pezière à Heudicourt et de Heudicourt à Honnecourt

« et de Pezière à Villers Guislain. »

CANTONK.

« Plan et Carte figurative des terres du marchés de

« la ferme de la Malassise et de la Pauvrel entre les

« chemins qui conduit d'Epy à Ronsois et celui de
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« Carbonnier et son extrémité s'étend jusqu'auprès du
« chemin qui conduit de L'Empire à Vandeluille. »

CANTONL.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

« au terroir de Montecouvé entre le chemin qui conduit

« de Montecouvé à la fermes des Anglets et de celui

« de Villers Outréaux à Ledin. »

CANTONM.

« Plan et Carte figurative des terre à labeur situé au

« terroir de Montecouvé entre le chemin qui conduit

« de Montecouvé au Bancheux et de Villers outreaux

« à Ledin. »

CANTONN.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

« au terroir de Montecouvé entre les chemins qui
« conduit de Montecouvé au Bancheux et du dit

« Montecouvé à Vaucelles. »

CANTON0.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur du

« Marché de la ferme de Bonnenfance. »

CANTONP.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé au

« terroir d'Aubencheux. »

CANTONQ.
« Plan et Carte figurative des terres à labeur du

« Marché de la ferme de Bonavy. »

CANTONS.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur situé

« au terroir de Bantouzel. »

CANTONT.

« Plan et Carte figurative des terres a labeur du.

« marché de Gratepanche. »
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CANTONV.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur du

« marché de la ferme de Bonabus. »

CANTONU.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur du

« Marché de la ferme des Anglets et des la pièce cotté

« A et B situé entre le chemin qui conduit de Vau-

« celles et les preries et s'étend depuis le bois Capron
« jusque qu'a Bantouzel. »

CANTONX.

« Plan et Carte figurative des terres à labeur au

« terroir du village de Villers Guislain et de Gouzeau-

« court. »

CANTONY.

« Plan et Carte figurative des terres a labeur située

« au terroir de Villers Guislain et de Gouzeaucourt. »

CANTONZ.

« Plan et Carte figurative des terres a labeur du

« Marché de la Vaucellette près du village de Mar-

« quion. »

A des dates plus rapprochées que celles des manus-

crits de Vaucelles, mais cependant antérieures à la

révolution de 1789, furent dressés quatre atlas magni-

fiques relatifs à diverses propriétés du Cambrésis.

Le premier représente : Les plans de la « Seigneu-
rerie » de Proville.

_

Le deuxième : Les plans des terres de Tabaumetz,
de Caudry, Audencourt, Béthencourt, de la « Sei-

gneurerie » de Quiévy.

Le troisième : Le plan général des biens et revenus

du Chapitre métropolitain de Cambray en la Chatelle-

nie du Cateau : ( Le Cateau — Reumont — St-Benin—
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St-Souplet— Pommereuil—Montay— Ors—) an 1782.

Enfin le quatrième atlas dressé à là requête de

M. de Croisilles, chanoine, par un sieur Leleu, arpen-
teur juré, à Hem-Lenglet, le 16 Avril 1788, contient

« le plan de plusieurs pièces de terres labourables et

« jardinages situées au terroir d'Etrun et appartenant
« à la fabrique de St-Géry, en Cambrai. »

La première carte de ces quatre atlas ferme un plan

général, qui est ensuite développé, et, pour ainsi par-

ler, décomposé pièce par pièce avec les détails locaux

les plus précieux.

Messieurs, il me reste à vous parler d'un in-folio

de 366 pages, fortement relié en cuir. Il porte pour

en-tête :

« Estat des terres et manoires appartenants aux

« Eclésiastiques scituée dans le Cambrésis, suivant les

« déclarations quy en ont esté fournyes par les gens de

« Loy des paroisses, en exécution de l'ordonnance de

« Monseigneur Le Pelletier, Conseillier d'Estat, inten-

« dant des justice, police et finances en Flandre, du 17

« Mars 1683, par luy rendue pour le rétablissement du

« droict de Gavène appartenant au Roy dans le

« Cambrésis. »

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler en

quelques mots et incidemment, que le droit de Gave

ou Gavène (d'un mot flamand qui signifie don, présent)
est essentiellement coutumier au Cambrésis. Au temps
où notre pays de Cambrai, englobé dans la Flandre,

faisait partie des Etats de l'Empereur d'Allemagne, le

clergé et les ordres religieux, riches d'ailleurs, mais

impuissants par suite de l'éloignement des souverains

allemands, à se défendre efficacement contre les entre-



126 DESCRIPTION

prises et les prétentions des seigneurs voisins, batail-

leurs et avides, supplièrent le comte de Flandre d'ac-

cepter, avec le consentement de l'Empereur, le titre

et la charge de protecteur des églises de Cambrai. Le

Comte y consentit, et, peur prix de sa protection, pré-
leva dès cette époque une sorte d'impôt, qualifié du

droit de Gave ou de Gavène et fixé, d'après les rensei-

gnements puisés aux Cartulaires de 4189, à un demi,

muid de-froment et d'avoine sur une charrue.

Promesse solennelle était faite par chaque nouveau

comte de Flandre de maintenir les églises de Cambrai,

contre leurs ennemis, dans la domination du Saint-

Empire et dans l'obéissance de leurs évêques. Le

comte avait son Gavenier à Cambrai celui-ci un

Lieutenant. Tous deux prêtaient serment à l'Eglise.

Ce droit de gavène appartint tour à tour aux comtes

de Flandre, aux ducs de Bourgogne et aux rois d'Es-

pagne.

Après la prise de Cambrai par Louis XIV, les fer-

miers du royaume voulurent exiger cet impôt, sous

prétexte que le droit était domanial. C'est alors que
fut rédigé le manuscrit dont je vous entretiens, en

exécution des ordonnances des seigneurs Le Pelletier

et De Bagnoh, intendants de Flandre. Les églises

protestèrent, appel fut porté au conseil du Roi qui,
reconnaissant que la gavène n'avait point été payée aux

rois d'Espagne comme souverains, mais comme pro-

tecteurs, déclara en libérer les églises de Cambrai.

Tel est, à longs traits, le résumé des indications

contenues dans les manuscrits qui sont en ce moment

au bureau des Domaines et qui seront bientôt, il paraît,

transportés aux archives du département à Lille. Ap-

préciant la valeur de ces monuments de l'autre siècle
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et désireux de procurer, pour l'avenir, à la commune

de Crèvecoeur un titre précieux à consulter, j'ai fait

dresser par M. Richard, arpenteur, un plan conforme à

l'une des cartes de l'atlas de l'abbaye de Vaucelles. Ce

plan, propriété de la Commune, sera déposé à la mairie.

Toutefois, à mon grand regret, le peu de temps que je

puis dérober aux affaires, ne me permet pas de pousser

plus loin mes investigations, et je m'estimerai trop
heureux si j'ai marqué le point de départ de décou-

vertes plus considérables et indiqué la source de

résultats plus fructueux.

Je crois, en effet, Messieurs, que si l'un de nous,

plus libre de son temps, voulait continuer les

recherches dans d'autres bureaux analogues, il obtien-

drait de ce travail de réels enseignements pour lui-

même, d'utiles matériaux pour l'histoire et même de

précieux documents pour la généalogie de nos grandes
et anciennes familles ou la délimitation des propriétés
dans le Cambrésis.

CHARLES ROTH.







PI.II.

Château de
Thun l'Evêque



LE CHATEAU DE THUN-L'ÉVÊQUE

Dans les travaux que l'administration des Ponts-et-

Chaussées a fait exécuter au mois de Juin 1867, sur la

rive droite du canal de l'Escaut, à 210 mètres en aval

de l'écluse de Thun-L'Evêque, entre cette commune et

celle de Thun-Saint-Martin, on a découvert des fonda-

tions de maçonnerie en moellons et grès, qui s'éten-

dent de l'Est à l'Ouest, sur une longueur de 37 mètres

environ.

Ces substructions variant de 4 mètre à 4 mètre 40

centimètres d'épaisseur, évidemment hors de propor-
tion avec celles d'habitations ordinaires, font supposer

qu'elles appartenaient à une de ces constructions de

défense, forteresse ou simple maison-forte, comme la

plupart des fiefs au moyen-âge.

L'histoire locale fait connaître que l'évêque Nicolas

de Chièvres, promu au siège de Cambrai, en Décembre

1136, inquiet de l'esprit turbulent des Gambresiens

dont les efforts persistants tendaient à s'affranchir du

pouvoir ecclésiastique en matière civile, c'est-à-dire en

fondant une commune, fit construire à Thun-L'Evêque,
un château-fort pour lui servir de refuge contre les

insurrections populaires.

M. Hérouard, conducteur des Ponts-et-Chaussées,
surveillant des travaux de nivellement ordonnés, ayant
éveillé notre attention sur les substructions mises a

jour, guidé par lui, nous décidâmes avec M. Durieux,
une visite aux lieux mêmes.
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A l'inspection du terrain qui présente un point

culminant, sorte de motte sur laquelle s'élevaient

généralement autrefois les châteaux féodaux, nous

reconnûmes l'emplacement jusqu'à ce jour ignoré, de

l'ancienne forteresse de Thun-L'Evêque. La disposi-

tion des fondations retrouvées, montre avec certitude,

que ce château était défendu par une triple enceinte

de murailles, avec tours aux angles (4). Il était com-

plètement entouré de fossés, formés d'un côté, vers le

village, par le lit môme de l'Escaut, et des autres côtés

par les eaux d'un fort ruisseau venant de Thun-Saint-

Martin.

Le château n'était donc séparé du village de Thun-

L'Evêque, que par le fleuve fort large en cet endroit et

dont les rives escarpées constituaient pour le donjon

une défense naturelle. Un pont le faisait communiquer

avec le village. Des débris en sont encore apparents

quand les eaux de la rivière sont basses. Une petite

rue encavée, partant du haut du Village, descend

jusqu'à la rive où le pont prenait naissance.

Lors de la canalisation de l'Escaut dans son parcours
de Cambrai à Valenciennes, ce qui eut lieu de 4786 à

(1)voicicommentétaientgénéralementdisposéesles forteressesimportantes
del'époque: Enpremierlieuon trouvaitlabarbacane,espècedeposteavancé
situéen avantdela premièreportequ'ilétaitdestinéà couvriret à défendre;
venaitensuitelefosséremplid'eau,quandleslocalitésle permettaient,avec
sonpont-levisdéfendupar deuxgrossestours adosséesou plutôtengagées
dansla premièremuraille,au sommetde laquelleétaitun parapetcréneléoù
veillaientlessentinelles.Entrelestoursétaituneportesolide,précédéed'une
hersequel'onbaissaitpouren défendrel'approche.Au-dessusdela voûteae
trouvaitle logementdu portier. Puisvenaitla secondeenceinteégalement
fortifiée.Entreles deuxmuraillesétaientplacésles magasinsd'armeset les
casernes.Aumilieudel'enceintedu châteaus'élevaitle donjon,forméd'une
oudeplusieurstours créneléeset dontlesmuraillesépaissesétaientpercées
d'étroitesmeurtrières.Cettesorte de citadellerenfermaitte logementdu
gouverneuretdesesofficiers(*).

(*)voirHistoiredesancienschâteaux,parM.B.R., in-8°,Paris,1851.
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1790, l'emplacement du château de Thun-L'Evêque, fut

coupé diagonalement pour creuser le lit du canal établi

dans le but de rectifier les courbes du fleuve. Point de

doute que la majeure partie des substructions de la

forteresse n'ait été retrouvée à cette époque; mais on

n'en a gardé aucun souvenir.

Le château de Thun, eut à supporter plusieurs atta-

ques sérieuses et même un siège en règle.

En 1153, les soldats de Thierry comte de Flandre,

guidés par Simon d'Oisy, qui nourrissait un sentiment

haineux contre l'évêque, après avoir livré aux flammes

le village de Thun, attaquèrent la forteresse défendue

par les troupes du prélat. Ils parvinrent à s'en em-

parer, la saccagèrent et y portèrent l'incendie.

La lutte commencée à trois heures dura jusqu'à la

nuit. Il y eut beaucoup d'hommes tués de part et

d'autre. Sur la demande de l'évêque, une trêve de

huit jours fut accordée par le comte de Flandre ; elle

amena la fin des hostilités. Les assiégeants commandés

par Helgot de Bantigny, se retirèrent non sans avoir

incendié leur camp et pillé tout ce qui se trouvait en

deçà de l'Escaut.

Le château de Thun était à peine relevé de ses ruines,

lorsque le 1er juillet 1167, après la mort de l'évêque
Nicolas de Chièvres, les Cambresiens qui avaient vu

d'un mauvais oeil, l'établissement de cette forteresse

considérée par eux comme attentatoire à leurs libertés,

coururent la dévaster et la livrer aux flammes.

Pierre d'Alsace qui succéda à Nicolas, ayant pris

possession des ruines du château, somma les Cambre-

siens d'en relever les murailles à leurs frais ; ce qu'ils
firent à contre-coeur ; mais pas de résistance possible;

Pierre, était fils du comte de Flandre qui disposait de
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nombreuses troupes; il y avait à compter avec un pareil

adversaire.

Le 11 Mars 1313, la population de Cambrai s'insurge

de nouveau contre l'évêque Pierre de Mirepoix, à

l'occasion de l'impôt de maltote, sorte de taxe prélevée

sur les boissons au profit du clergé. Après s'être em-

parée du palais épiscopal dont elle enfonce les portes;

après avoir impitoyablement massacré plusieurs offi-

ciers du prélat et saccagé la chapelle du même palais ;

après avoir surpris le château de Selles ; après avoir

mis à mort cinq bourgeois qui refusaient de prendre

part à l'émeute, la population sort de la ville et va

incendier le château de Cuvillers appartenant à un pair

du Cambrésis ; puis, s'empare de la forteresse de Thun,

assez mal gardée et y porte également l'incendie et la

destruction. Les Cambresiens résistèrent aux foudres

de l'excommunication que l'évêque Pierre lança contre

eux et sur leur ville ; mais ils capitulèrent par l'appré-
hension des troupes des princes ou comtes voisins,

dont Pierre de Mirepoix avait réclamé l'assistance. En

cette circonstance les insurgés furent contraints de

s'amender et de payer les frais de la guerre.

Pendant les luttes d'Edouard III, roi d'Angleterre et

de Philippe de Valois, roi de France, les Anglais dirigés

par un chevalier du Hainaut, nommé de Mauny, au

service de l'Angleterre, s'emparèrent sans coup férir

du château de Thun, dans le but de maintenir la ville

de Cambrai, qui paraissait embrasser le parti des Fran-

çais (1). Le sire de Mauny le mit au mois de Septembre

1338, à la garde de l'un de ses frères, Gille de Mauny,
surnommé Grignart, qui porta la dévastation dans les

alentours et jusque sous les murs de Cambrai.

(1)Delewarde,t. 4. f°126et 127.
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Froissart, contemporain de l'événement, rapporte en

«es termes la surprise du château de Thun-L'Evêque :

« En ce château, n'avoit donc aucune garde suffisante,

car le pays ne Cuidoit (croyqit) point être en guerre. Si

furent ceux de Thun soudainement surpris, et le chas-

tel pris et conquis, et le châtelain et sa femme dedans ;

et en fist le sire, de Mauny une bonne garnison, et y

ordonna à demeurer un sien frère chevalier qui s'ap-

peloit messire Gille-Guillaume de Mauny, que on dit

Grignart, lequel fit depuis à ceux de Cambresis et à la

cité de Cambray plusieurs destourbiers (troubles) ; et

faisoit ses courses trois ou quatre fois la semaine

jusques devant la bonne cité de Cambray et venoit es-

carmoucher jusqu'aux barrières, où il faisoit moult

grandes et belles appertises d'armes, car le dit château

de Thun sied à une lieue près de la cité de Cambray. »

Pendant une de ces escarmouches qui avaient pour
but le pillage, Gille de Mauny et ses acolytes au

nombre de cent vingt armures de fer, furent attaqués

par les compagnies bourgeoises de Cambrai et mis en

déroute ; l'aventureux flibustier y trouva la mort (4).

(1)Froissarta racontédecettemanièrela mortdeGilledeMauny,dansla
rencontrequieut lieuauxenvironsde Cambrai,vers laportedeSelles,entre
lestroupescambresiennesetcellesdela garnisondeThun:

Entrelescambresiensavoitun jeune châtelainappert(expert)homme
d'armedurement,il étoitgascon,et s'appeloitGuillaumeMarchant: sise mit
horsaux champsmontésur un boncoursier,la targe (espècede bouclier
recouvertde cuirbouilli)aucol,leglaiveau poing,et arméde toutespièces.
Siéperonnacourtdevantdegrandcourage; etmessireGilledeMaunyle vit
venantverslui,quinedesiroitautrechosequelajouste; sienfuttoutjoyeux
etéperonnaaussimoultroidementverslui.Sise consuirent(s'atteignirent)de
leursglaivessansépargnerl'unl'autrenullement; doncainsichey(arriva)à
messireGuillaumeMarchantqu'ilatteignitmessireGilledeMaunysiroidement,
qu'illuiperçala targedesonglaiveettoutessesarmures,etlui mitle glaive
de-lez(près)lecoeur,etluifitpasserleferdel'autrecôté,etl'abattitjus (àbas
de soncheval,navréà mort. De cettejoute furentses compagnonsmoult

9
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Deux autres frères de Gille de Mauny furent installés

dans la forteresse et continuèrent à inquiéter les loca-

lités environnantes.

Ces rapines journalières n'avaient rien d'anormal;

elles entraient dans les moeurs du temps. Pour beau-

coup, la conscience du tien et du mien n'était pas

clairement établie, et le plus fort vivait souvent aux

dépens du plus faible.

Jean de Normandie, depuis roi de France, à la sollici-

tation de l'évêque et des Cambresiens, résolut de débus-

quer les déprédateurs de leur repaire et vint en consé-

quence en 1339, mettre le siège devant le château. A cet

effet, dit encore Froissart, le duc Jean « fit là amener et

charger six grands engins (4) de Cambray et de Douay et

ébahis,et ceuxde Cambraytropréjouis... Finalementceux deCambrayob-
tinrentlaplaceet reboutèrent(repoussèrent)leurs ennemis,et en navrèrent
(blessèrent)et mechaignèrent(maltraitèrent)aucunset les chassèrentbien
avantetretinrentmessireGrignarddeMauny...»

Cedernierblesséa mort,mourutle lendemain.
(ChroniquesdeFroissart,chap.XCIX).
(1)Lesenginsde guerredontparlele chroniqueurFroissartet quiservirent

au siègedeThun, étaientdes batisteset des catapultesqu'à remplacées
l'artilleriedepuisl'inventiondela poudreet ducanon.On enfait remonter
l'usageà plusieurssièclesavantl'ère chrétienne.Césardans ses Commen-
tairesparleainsidela baliste,sortedegrossearbalètea basculeet a rouede
détente." Lesbalistes,dit-il,lançaientdessoliveauxdedouzepiedsdelong,
armésparlehautd'unepointede fer et quiperçaientquatre rangsdedates
et s'enionçaientencoreen terre. »

C'estau moyendecettemachinequelesHunsouHongroislorsdusiègede
Cambraien953, lancèrentdes traits enflamméssur lestoituresdel'église
Notre-Dame,qu'ilsvoulaientincendier.

Lescatapultes,étaientégalementd'unegrandeforce; ellespouvaientjeter
au loindespierresénormesetmêmedesmeulesdemoulin.LesiègedeThun-
L'Evêquen'estpasle seulexempled'unusagebarbareoù elles aientservia
lancerdeschevauxmortsdansles placeset &y porterla peste.Ausiègede
Carlottin,en1433,le généraldesrebellesdeBohème,fit jeter dans la ville,
toustescadavresdessoldatstués et prèsde deuxmilletombereauxde ma-
tièresen putréfactionquiy engendrèrentle scorbut.

Cetenginétait munid'unfortbrasterminéparune sortedecuveplate,ou
cuillère,bandéaumoyend'untreuilà cordemisen actionpar une détente.

Lescatapultescommelesbalistes,devaientengrandepartie leurpuissance
à l'air comprimédanslestubesquirenfermaientlescordesdeboyauxdestinées
à tendrelesmachines.
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les fit dresser et asseoir fortement devant la forteresse.

Ces engins (machines) jetoient, nuit et jour, pierres
et mangonneaux (2) à grand foison, qui enfondroient

et abattoient les combles des tours, des chambres et

des salles, et contraignirent par ce dit assaut durement

ceux du chastel. Et n'osoient les compagnons qui le

gardoient demeurer en chambre et en salle qu'ils eus-

sent, fors en caves et en celliers. Oncques gens d'armes

ne souffrirent pour leur honneur en forteresse, autant

de peine ni de meschef que cils (ceux-ci) faisoient.

Desquels étoit souverain anglois qui s'appeloit messire

Richard de Limosin et aussi deux écuyers du Haynaut
les frères au seigneur de Mauny, Jean et Thierry...

pour eux plus grever et plutôt amener à mercy ceux

de l'ost (l'armée) leur jetoient et envoyoient par leurs

engins, chevaux morts et bêtes mortes et puans pour
eux empunaiser (empester), dont ils étoient la dedans

en grand'détresse, car l'air étoit fort chaud, ainsi qu'en
plein été ; et furent contraints par cet état, plus que par
autre chose. »

Heureusement pour les assiégés une armée formi-

dable vint à leur secours ; c'étaient les comtes de Hai-

naut et de Namur, le duc de Brabant et le fameux

Jacques Artevel, à la tête de plus de soixante mille

flamands. Il était un peu tard, car la garnison aux abois

demandait une prompte délivrance.

Le duc de Normandie n'ayant pas jugé à propos

d'engager la bataille avec les nouveaux arrivants, les

hostilités se bornèrent à de simples escarmouches, à la

(2)LeMangoneanétaitunesortedecatapultedestinéeà lancerdespierres;
maisonappelaitaussi mangoneaula pierre mêmeou l'objetqu'onlançait
aveccettemachine.—v. leGloss.deDucange,etSupp.
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faveur desquelles, le comte de Hainaut put faire avan-

cer des barques sur le fleuve, car le pont de la forte-

resse avait été brisé pendant l'attaque, et dégager ainsi

les intrépides défenseurs de Thun. Ceux-ci se reti-

rèrent en allumant l'incendie; mais les Français

arrêtèrent l'oeuvre de destruction.

En 1389, une troupe d'aventuriers, soudoyés par les

Cambresiens, tentèrent de surprendre par escalade le

château de Thun ; mais ils échouèrent à cause d'une

crue des eaux de l'Escaut qui s'épanchèrent aux envi-

rons. A cette occasion, six échevins et douze des prin-

cipaux bourgeois de Cambrai, durent se rendre à Arras

pour désavouer, en présence de la duchesse de Bour-

gogne, l'acte arbitraire de Gérard, bailli du chapitre,

qui avait arrêté Bauduin, seigneur de Bousies et vassal

dé l'évêque, comme ayant engagé ces aventuriers à

entreprendre leur expédition. Ils devaient également

surprendre la forteresse de la Malmaison, située au-

delà du Cateau et propriété de l'évêque de Cambrai.

Le château de Thun fut toujours du domaine de

l'évêché ; c'est en raison de cette propriété d'un usage

immémorial, que les évoques et archevêques de Cam-

brai, s'y rendaient avant de faire leur entrée solennelle

dans la ville épiscopale.

Les deux moulins à eau situés sur l'Escaut et voisins

de la forteresse, appartenaient également à l'évêché.

Il en est question dès le commencement du XIIIe

siècle. L'évêque Jean de Béthune ayant fondé deux

chapelles dans l'église Notre-Dame de Cambrai, le

chapitre par lettre du mois d'Août 4223, attribua à

leur entretien, environ douze mencauds de blé à

prendre sur les moulins de Thun-L'Evêque.
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L'antique château n'existe plus depuis nombre

d'années. Il n'en est plus question après la fin du XIVe

siècle et l'on ignore l'époque de sa démolition. Elevé

à l'occasion des luttes sans cesse renaissantes et plus

que séculaires, que comme seigneur temporel l'évêque
de Cambrai eut à soutenir contre les bourgeois de la

cité, pourrait-on supposer que l'organisation munici-

pale une fois arrêtée sur des bases équitables, les

agitations populaires cessèrent, et que, par suite, le

château n'ayant plus sa raison d'être, fut démoli,
comme fut également supprimée en 1427, la Malmaison,
autre forteresse de l'évêque ?

Actuellement, les eaux du canal traversent le terrain

jadis circonscrit par les murailles ; le fier donjon a

disparu, les remparts où veillait la sentinelle bardée de

fer ont été renversés; les fossés d'enceinte, à l'excep-
tion du lit primitif de la rivière ont été comblés'. Leur

emplacement livré à l'agriculture présente un sol pier-

reux, rebelle à la charrue et ne permettant qu'une

végétation peu verdoyante. Enfin, quelques débris de

maçonnerie recouverts par les terres, voilà tout ce qui
reste de la redoutable forteresse de l'évêque de Cam-

brai, prince et comte du Cambrésis.

En terminant, nous devons exprimer ici nos remer-

ciements à M. Hérouard, qui a non seulement fait

pratiquer de nouvelles fouilles sous nos yeux, mais

s'est empressé d'établir le plan des lieux, avec mention

des découvertes opérées, voulant ainsi nous éviter la

peine de le faire nous-même.

A. BRUYELLE.









UNE SERRURE DE 1541

Dans un précédent volume des Mémoires (4), nous

avons décrit et reproduit la serrure (XVIe siècle) dé la

sacristie, dans l'ancien hôpital Saint-Julien. Celle dont

nous nous occupons aujourd'hui, appartenait à la porte
de chêne, sculptée, fermant la grille de pierre qu'on
voit dans la salle du Musée actuel.

Elle date de 1541.

On y retrouve le caractère de cette époque de transi-

tion, pour notre pays, dans les petites colonnettes

fuselées, quasi-renaissance, qu'on rencontre sur les

serrures de la même période (2), dans l'arc en accolade

qui les sépare et recouvre l'entrée, etc...

Mais, si elle n'a rien de bien remarquable comme

ornementation et difficulté d'exécution, sa simplicité

même lui donne un cachet qui, vu l'âge et la prove-

nance de l'objet, en fait un petit meuble à conserver.

Le dessin ci-joint l'explique mieux que toute des-

cription.

Nous ferons seulement observer combien les dimen-

sions en sont mignonnes (15 centimètres de hauteur

sur 8 de largeur) comparativement aux oeuvres sem-

(1)XXVIIIevol.2mepartie,page241.

(2)MuséedeCluny.
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niables d'un temps où celles-ci étaient en général,

très-volumineuses et fort ornées.

Il est à souhaiter que la commission administrative

du Musée fasse replacer cette serrure où nous avions

pu la dessiner en 1863.

Décembre 4867. A. DURIEUX.



LA FERME DU FLOS (1)

Un incendie survenu le 5 Février 1868, a détruit en

quelques heures la ferme du Flos, propriété de la

maison de Notre - Dame, fondée par l'archevêque
Vander Burch, le 30 Août 1633.

La ferme du Flos, jadis seigneurie, est située au

terroir de Marcoing, à deux kilomètres Nord-Est de

ce village et sur la rive droite du canal de Saint-

Quentin, près de l'ancien bois de Saint-Sépulcre.

L'exploitation comprenant plus de 88 hectares de

terre, mais actuellement divisés entre plusieurs occu-

peurs, rapporte à la fondation Vander Burch un

revenu annuel d'environ dix mille francs.

Les seigneurs du Flos avaient pour armoiries echi-

queté d'or et de gueulles au chef de vair. Ils sont

connus dès l'an 1201 par leurs alliances avec les

familles de Marcoing, de Crèvecoeur, de Cantaing,
de Monstrelet, etc. Un Jean du Flos dit Hertain,

chevalier, fut l'un des premiers fondateurs de la

maison des Cordeliers de Cambrai. Dès l'arrivée

de ces religieux en 1262, il leur fit construire, au

faubourg de Saint-Sauveur, entre la porte de Can-

timpré et la porte de Selles, un petit ermitage qu'ils

(1)Enpatoisdupaysondésignepar lemotflot,toutabreuvoir,toutemare
d'eaucommeanciennementleflotdeKayére,le flot de St Gérià Cambrai.
Lasituationdela fermeduFlosprésenteeneffetunbas-fondexposéà toutes
les inondationsdel'Escaut.
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occupèrent jusqu'en 1266, époque où ils vinrent établir

leur monastère en ville, dans un terrain compris entre

la rue des Moulins (de Prémy) et celle d'Entrepont

(des Récollets). C'est aujourd'hui le Magasin au four-

rage militaire.

Mathilde, veuve de Watier du Flos, donna en Jan-

vier 1211, à la nouvelle abbaye de la Fosse, diocèse

d'Arras, une rente annuelle de trois muids de froment

et de trois muids d'avoine.

La ferme du Flos était occupée en 1806 par M. An-

toine Maniez, en 1817 par M. Lourdel, en 1826 par
M. Raison, et depuis 1839 par M. Constant Pecqueur
et sa famille.

(V. Carpentier, III, 566 ; Gloss. top. au mot Flos; et

Hist. des monuments religieux de Cambrai, 444).

A. BRUYELLE.



BIOGRAPHIE & FRAGMENTS

EXTRAITS DES MANUSCRITS DU

BARON MICHEL-ANGE DE VUOERDEN

CHEVALIERDUCONSEILSOUVERAINSIÉGEANTA TOURNAY,

BAILLI DES ÉTATS DE LILLE, ETC. (4)

(Première Partie).

Dans la seconde moitié du treizième siècle la famille

de Vuoerden (2) habitait les provinces d'Utrecht et de

Hollande, lorsqu'elle fut forcée de s'expatrier à la suite

d'un événement tragique sur lequel peu de détails

nous sont parvenus. Outragé dans son honneur tandis

qu'il était retenu au loin par une' ambassade, le sei-

gneur de Velsen, mari de Mathilde de Vuoerden, tira

du comte de Hollande, Florent V, une vengeance qui
eut pour conséquence son départ et celui de toute sa

famille. Us allèrent se fixer dans le duché de Gueldre.

Martin de Vuoerden, resté seul représentant du nom,

fit ses études à Mons en Hainaut où l'avait envoyé son

(1)Méléà beaucoupd'événementsde son temps,tour à tour soldatet
diplomate,le barondevuoerdennousa parumériterplusd'attentionqu'on
ne lui en a accordéjusqu'àprésent.Puissele travaildont nous donnons
ici la premièrepartiene pas paraîtreinutileauxpersonnesquis'occupent
de l'histoiredu XVIIesiècle. Peut-êtrey trouveront-ellesquelques,détails
denatureà les intéresser.

(2)Plus correctementWoerden; nousavonscru,devoirconserverl'or-
thographeadoptéepar le baronMichel-Ange.
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père Michel (4) qu'effrayaient les progrès du protestan-
tisme ; il entra ensuite au service de l'Espagne et fit la

guerre, avec le grade de capitaine, sous le gouverne-
ment de l'archiduc Albert. Un premier mariage avec

Anne-Bernard de la branche de Bercourt lui avait fait

obtenir de la duchesse d'Havre (2), protectrice de sa

femme, les fonctions de bailli et gouverneur de

Chièvres, petite ville fortifiée du Hainaut (3). Resté veuf

sans enfant, à l'âge de 46 ans, Martin épousa Anne

van der Camere, fille de Charles van der Camere sei-

gneur de Mulsen ; ce fut la mère de Michel-Ange.

Malgré une grande disproportion d'âge, la jeune
femme n'avait que vingt-et un ans, une union parfaite
ne cessa, nous dit leur fils, de régner entre Anne et

son mari, auquel elle donna huit enfants en moins de

quatorze ans ; Martin de Vuoerden mourut à Chièvres

âgé de 60 ans. Michel-Ange y était né au mois de

Février 4629.

Cruellement atteint dans son enfance par une petite'
vérole qui lui avait enlevé l'usage d'un oeil, M. de

Vuoerden n'en avait pas moins conservé une physio-
nomie heureuse. De beaux traits, une taille élevée,

des cheveux blonds et beaucoup de grâce dans sa per-

sonne, tel est le portrait que nous en a laissé sa fille.

Un esprit gai et vif, propre à l'étude et au plaisir, lui

rendait tout facile. L'abbé Cospan (4) voyant le

jeune Michel-Ange sur les bras, de sa mère, avait

(1)Michel:fut tué par les Huguenotsau siègede Middelbourg.

(2)MariedeCroy,femme,en premièresnoces,de CharlesPhilippeduc
d'Havre.

(3)C'était,a cetteépoque,l'usageenFlandrede confierles clefsdes villes
peuimportantesauxbaillisqui prenaientletitredegouverneurs.

(4)DepuisévêquedoLisionset confesseurdeLouisXIII.
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prédit à cette dernière que les charges courraient après
son fils et non lui après elles. Un jour vint où cette

prédiction se vérifia, bien que le jeune homme ne fut

que simple cadet d'une famille nombreuse et déchue

de son ancienne splendeur.

Il étudia d'abord chez les Jésuites de Courtray et

devint un latiniste distingué, talent qui, en plus d'une

occasion, lui fut d'une grande utilité pour obtenir la

protection des princes et des hommes influents. Chaque
bataille gagnée, chaque siège heureux fut le sujet de

quelques vers latins de M. de Vuoerden; les nom-

breuses lettres (4) de remerciements que lui adres-

sèrent les personnages marquants de l'entourage de

Louis XIV prouvent assez que cette manière de faire

sa cour ne manquait ni d'à-propos ni d'habileté. « Les

« lettres, dit-il, me valurent les bonnes grâces des

« grands seigneurs, des généraux, des ministres, et

« même du roi. » Il eut voulu étudier la philosophie à

Douai, mais cette ville à peu de distance d'Arras

qu'occupaient les Français, était très-exposée à un

siège, aussi dut-il, à son grand regret, se contenter de

la philosophie de Louvain chargée de définitions et qui
lui plaisait moins que celle des Jésuites. « Je crois ce-

« pendant, » ajoute-t-il, « qu'il est hors de doute que
« l'on réussit mieux dans quelque collège de Paris que
« dans l'une ou l'autre universités flamandes, pourvu
« que les jeunes gens puissent être placés chez des

« personnes vertueuses et appliquées à les bien

« conduire. » Il quitta Louvain en 4647 et obtint de sa

mère la permission de demeurer à Lille chez son oncle,

(1)Ceslettres,signéesdesplusgrandsnomsdutemps,formentunvolume
conservéa labibliothèquede Cambrai.
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le chanoine van der Camere. Il avait dix-huit ans. De

l'entrain, une trop grande facilité à rimer de mauvais

vers français, et le désir de se produire lui firent dé-

laisser l'étude pour la société des femmes. Une année

s'écoula ainsi dans une complète oisiveté. Dans le

courant de l'année 4648 il fut placé à Douai chez un

certain docteur Tassanus qui réussit à lui faire obtenir

le grade de licencié dans les deux branches du droit.

Son imagination fut à cette époque vivement impres-
sionnée par l'effet désastreux que produisit la bataille

de Lens dans les pays de la domination espagnole. A

peine Michel-Ange était-il de retour chez lui que le duc

d'Harcourt investit Cambrai, s'empara de Condé et livra

au pillage une partie des provinces soumises à Phi-

lippe IV. Cette circonstance força Vuoerden à aban-

donner son projet d'aller à Luxembourg trouver le duc

d'Havre qui avait promis de le protéger et de lui pro-
curer un emploi en rapport avec ses études. Ce voyage

manqué décida, sans doute, de l'avenir du jeune

homme; il puisa dans la société qu'il commença à

fréquenter le goût de la carrière des armes et se trouva

insensiblement amené à jeter aux orties la robe in

utroque jure.

Revenu à Lille au mois d'Août 4650, il y passa une

partie de l'hiver au milieu du plus beau monde qui se

put voir dans une ville dé province. La comtesse de

Roeux (4), alors dans sa fleur, y tenait une sorte de

cour. Elle était entourée de dames et de cavaliers

parmi lesquels se distinguait le marquis de Riche-

bourg (2) qui chercha à attacher M. de Vuoerden à sa

(1)LecomtedeRoeuxétaitgouverneurdeLille.

(2)Henride Melun,princed'Epinoy,marquisdeRicheboùrg.
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personne. Ils partirent ensemble pour Bruxelles au

commencement de 1654, avec l'intention d'y passer le

reste de la mauvaise saison. Michel-Ange alla loger
chez la duchesse d'Havre amie de sa mère, et se fit, en

arrivant, une blessure qui le força à garder le lit pen-
dant six semaines. Cette inaction forcée lui procura les

confidences du jeune marquis de Renty, avec lequel il

avait été élevé. Ce dernier était fort épris de la veuve

du comte de Hoochstrate (4) « belle, vive, engageante,

et, sans contredit, la mieux faite de la cour de

Bruxelles. » Adroite et pleine de séduction, cette jeune

femme, fille du duc de Barbançon, espérait se faire

épouser par M. de Renty, dont l'alliance était de nature

à flatter son ambition et qu'elle voyait à ses pieds.

Toutefois le marquis ne put obtenir le consentement

de sa mère à l'union qu'il désirait, et chercha bientôt,

par dépit, les moyens de se soustraire à sa dépendance.
Les talents poétiques de M. de Vuoerden avaient seuls

jusque-là été employés par M. de Renty, il s'agissait
maintenant de l'aider à trouver la somme nécessaire

pour se rendre à la cour de Madrid, où les faveurs du

roi ne pouvaient manquer à celui dont le père avait,

pendant toute sa vie, joui de l'amitié du prince. Le

baron d'Herissem et M. de Vuoerden offrirent au jeune

marquis de le suivre partout, et les trois amis partirent

pour l'Artois, dans l'espoir de tirer des propriétés qu'y

possédait M. de Renty les subsides nécessaires à l'ac-

complissement de ses projets.

Ce premier voyage n'était pas sans difficulté, les

gouverneurs n'admettant comme valables que les passe-

11)Albert-FrançeisdeLallaingcomtedeHoochstrate,marien premières
nocesdeMarie-Clairecomtessede Bailleul.
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ports délivrés par leurs ordres. « Les gouverneurs

« étaient si rigoureux et si terribles sur cette matière

« que, vers le commencement de Septembre, lorsque
« j'allais d'Esperlèque, lieu de notre résidence ordi-

« naire à Bourbourg, avec le sieur Affringue de Saint-

« Orner, ayant fait rencontre d'un parti français, bien

« que je montrasse une copie authentique du passe-
« port du marquis de Renty, ils ne laissèrent pas de

« me mener à Gravelines dont le comte de Grancey

« était gouverneur. » Il y fut, au reste, très-bien ac-

cueilli et renvoyé avec tous les égards possibles. L'ar-

gent recueilli ne suffisait pas au voyage et M. de Renty

dut profiter du voisinage de l'armée espagnole que

commandait le comte de Fuensaldagne pour exposer

sa position à ce seigneur qui le reçut avec bonté et lui

dit en souriant : « No se han visto hijos de grandes
morir de hambre. » Il lui remit une ordonnance de

mille écus payables à Bruxelles où M. de Vuoerden alla

la toucher. Cette heureuse circonstance permit aux

trois jeunes gens de partir de Saint-Omer au mois

d'Octobre suivant.

Le tableau que M. de Vuoerden fait de l'état de la

France au moment où il la traversa nous paraît devoir

être conservé. « Nous arrivâmes à Paris à la mi-Octobre,

« dans un temps rempli de craintes à cause de la re-

« traite de M. le prince à Saint-Maur, que l'on ne dou-

« tait point devoir être suivie, comme elle le fut, d'une

« guerre civile. Le roi venait d'être déclaré majeur, le

« cardinal Mazarin avait été obligé de sortir du royaume,
« le duc d'Orléans, lieutenant-général de la couronne,

« paraissait mécontent, le comte d'Alet était, en quel-
« que sorte, en état de rébellion en Provence ; Bor-

« deaux et la Guyenne s'étaient déclarés pour M. le
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« Prince qui y faisait lever des troupes; le Parlement

« de Paris avait proscrit le cardinal Mazarin ; il n'y
« avait point de gouverneur de place frontière impor-
« tante qui ne menaçât de là livrer aux Espagnols, si

« on ne lui envoyait le bâton de maréchal de France,
« enfin c'était un temps plein de défiance, de vols

« publics et particuliers, de brigandages, et la France

« ne s'est guère vue dans un plus grand désordre et un

« plus grand danger. »

Après quinze jours passés à Paris,. nos voyageurs
trouvèrent quelques compagnons et partirent, au nom-

bre d'environ vingt cavaliers, fort inquiets, à cause de

la licence qui régnait parmi les troupes des différents

partis. Ils furent en effet sur le point d'être dévalisés

par quelques soldats de M. le Prince, auxquels ils

n'échappèrent que grâce à un exempt des gardes du

corps qui s'en retournait à Saint-Jean-de-Luz, en leur

compagnie. A Bordeaux ils trouvèrent toute la popula-
tion extrêmement animée et dévouée au chef de la

Fronde (4). Ce dernier s'y trouvait avec la princesse,
1e duc d'Enghien, le prince de Conty et Mme de Lon-

gueville, qui liée depuis longtemps avec la duchesse

d'Havre donna à son fils les moyens de traverser sûre-

ment les landes remplies de troupes et de gagner

Bayonne sans accident. Bien reçu dans cette ville par
le maréchal de Grammont, très-curieux d'apprendre
ce qui se passait à Bordeaux, les trois flamands traver-

sèrent ensuite Irun, Tolosa, Vittoria, Burgos et arri-

vèrent à Madrid vers la fin de Novembre. Cette ville

(1)Condén'osantpas suivresa penteintérieureet sonvraigénie,entouré
de mauvaisconseils se trouvasuccessivementengagéau plus épaisde
la Frondequ'ildétestaitet méprisait.V. Cousin: Lasociétéfrançaiseau
XVIIesiècle.

10
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parut à nos voyageurs beaucoup plus animée que Paris,

par suite de l'agglomération d'une population qui sem-

blait ne songer qu'au plaisir. M. Brecht, secrétaire du

conseil suprême de Flandre et M. d'Allamont de Ma-

landry aidèrent de leurs conseils le marquis de Renty

qui obtint une audience du roi et lui exposa son désir

de le servir à la cour ou à l'armée. Le roi qui, en

audience publique, ne répondait jamais que ces mots :

tendre cuidado, voulut bien déroger à l'étiquette, et

répondit : he conocido a vuestro padre, tendre cuidado

de vos, ce qui parut une rare faveur. L'uniformité du

costume, adoptée par les hommes riches aussi bien que

par les artisans, frappa M. de Vuoerden : « Tous avaient

« le petit chapeau doublé de taffetas, la golilla dont les

« plus propres ne valaient pas cinq sous, le vêtement

« d'une étoffe de soie noire avec les manches pendantes,
« les chausses tirées de même, les bas de soie si déliés

« que le bas blanc de dessous paraissait à travers, le

« soulier gênant le pied, la espada de marca, épée
« démesurée, le poignard semblable et le manteau de

« bure. »

Quant aux moeurs des madrilègnes elles ne parais-,
sent pas avoir été plus sévères à cette époque qu'elles
ne le furent depuis. La fréquentation des courtisanes

était admise de la part même des hauts dignitaires de

la cour, et l'appui des maîtresses des ministres passait,
à bon droit, pour un des premiers éléments de succès.

Quelques grands seigneurs mettaient une certaine

vanité à disposer d'un nombreux personnel en ce genre,
témoin le duc Médina de las Torres qui avait soixante

femmes à ses gages. Chose singulière de la part d'un

peuple doué d'autant de bravoure, la profession
des armes était à cette époque peu en faveur auprès
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des espagnols et tout soldado était, quel que fût son

grade, considéré da poco (4). M. de Vuoerden n'avait

pas été longtemps sans remarquer l'ignorance presque

complète où l'on était à Madrid de ce qui se passait en

France; il trouva dans cette circonstance une occasion

de donner à M. de Renty une certaine importance à la

cour. Des correspondances furent établies avec trois

personnes, deux à Paris et le lieutenant-colonel du

régiment de Marsin à Bordeaux, dans le but de se

procurée des nouvelles de nature à intéresser le roi et

son ministre. Le moment était bien choisi, les événe-

ments se pressaient; les affaires de Cognac, de Mira-

doux, l'entrée de l'armée de Flandre en France et

mille épisodes moins importants fournirent au jeune
flamand de quoi piquer la curiosité de Don Luys de

Haro, dont il s'acquit la protection. Il arrivait souvent

que le ministre auquel une traduction des lettres était

remise dès leur arrivée, se fît porter en chaise chez le

roi pour lui en donner connaissance. « Ainsi en fai-

« sant mon devoir je faisais mes affaires, et bien plus
« celles du marquis de Renty qui se rendit considérable

« auprès de Sa Majesté Catholique, car le roi se mit Sur

« le pied de lui demander des nouvelles et lui accorda

« de grosses gratifications. J'en reçus de moins impor-
« tantes. » Les succès remportés cette année par l'Es-

pagne furent célébrés à Madrid par des fêles multi-

pliées, ce qui donna l'occasion à M. de Vuoerden

(1)Il estintéressantderapprochercetteopinionempruntéeaM.devuoerden
decelled'unde nospublicistescontemporains: »L'Espagnolest de tousles
Européensceluiquipeut-être,ressentle moinsde goûtpourlacarrièredes
armes. Cettedispositionque nousretrouvonscheznosBretonsetnosven-
déens,n'exclutnullementle courageetd'autresgrandesqualitésmilitaires.»
M.deBourgoing,Histoirediplomatiquedel'Europependantla révolution
française.
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d'assister à plusieurs courses de taureaux qui eurent

lieu sur la plaza mayor, avec les cérémonies, pour la

plupart observées de nos jours dans les grandes solen-

nités de la cour d'Espagne. L'amirante d'Aragon, fils

du marquis de Guadalesta et d'une tante du prince de

Ligne, s'y fit remarquer par son adresse. Le marquis

de Salinas fut aussi fort applaudi. Les carrousels, les

brillantes mascarades se succédaient. « Ce fut dans une

«de ces fêtes que le comte de Villa Medina eut la

« témérité de déclarer la passion qu'il avait pour la

« reine, en se revêtissant d'une cotte de réaux d'argent,

« avec cette devise mis amores son reales. »

La vie douce et facile que Michel-Ange et ses com-

pagnons menaient à Madrid ne fut pas de longue
durée. Une liaison s'étant formée entre M. de Renty et

l'une des filles d'honneur de la reine, M, de Vuoerden

dans le but d'éviter un mariage peu avantageux pour

le marquis, prit à coeur de lui faire quitter la" cour et

y réussit.

« Cette dame était Dona Maria-Luysa de Carvajal,...
« elle n'était ni jeune ni vieille, ni belle ni laide, ni

« grande ni petite, ni spirituelle ni sotte, ni hardie ni

« timide, ni riche ni pauvre, enfin médiocre en tout,

« et bien en prit au marquis et à moi, puisque si elle

« eût été d'un autre caractère elle l'eût obligé à

« l'épouser et m'eût fait éloigner par un bannissement

« honorable ou par quelque charge à l'armée. »

L'opposition faite par M. de Vuoerden à cette union

ayant été rapportée à la comtesse de Salvatierra,

grand'mère de la jeune personne et gouvernante des

infants, lui valut la haine de cette puissante famille. « Il

« me prit bien, ajoute Michel-Ange, que cette scène se
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« passa en Espagne et non eu Italie où l'on dispose de

« la vie d'un homme incommode sans grande façon, et

« avec beaucoup de facilité. »

Ne sachant par quel moyen éloigner le marquis,
M. de Vuoerden eut recours au ministre, lui exposa le

mécontentement qu'éprouverait la maison de Croy
habituée à des alliances princières, si la cour prétait
les mains aux projets des Carvajals, en un mot sut

donner de si bonnes raisons que Don Luys de Haro

remit quelques jours plus tard au jeune marquis un

brevet de colonel avec ordre de se rendre.en Alle-

magne pour y lever un régiment. Il partit en consé-

quence dans les premiers jours de Mars 1653, aussi

désolé que la jeune fille et comptant, comme elle, sur

un retour qui ne lui fut pas permis.

Nos voyageurs virent en passant le château de

Ségovie, dont le duc de Guise venait de sortir grâce à

l'intervention de M. le Prince, après y avoir expié

pendant deux ans sa tentative malheureuse sur le

royaume de Naples (4).

M. de Vuoerden fut frappé de l'aspect désert des

Êastilles dont les villages en ruines avaient été

dépeuplés par les levées d'hommes pour la guerre, par

l'émigration aux Colonies et aussi par l'expulsion des

Maures en 4644. La découverte de l'Amérique, source

apparente de richesse pour l'Espagne, n'avait pas peu

contribué à cet état de choses. Nos voyageurs arrivèrent

à Saint-Sébastien vers le milieu de Mars.

Le comte de Watteville, gouverneur de cette place,

(1)HenriducdeGuise,oubliantle servicequeCondévenaitde luirendre
passabientôtà Mazarinvoirsur cepassage: LajeunessedeMadamedeLon—
guenille,parV Cousin
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les reçut parfaitement et fretta pour eux, moyennant
huit cents écus, un petit bâtiment armé de quelques
canons, et destiné à les transporter à Dunkerque. Une

escadre, sous le commandement de Don Bertrand de

La Cueva, se préparait à fournir d'hoitmes et d'argent
la ville de Bordeaux assiégée par le maréchal de

La Meilleraye. Nos flamands visitèrent la flotte et

furent particulièrement fêtés par l'amiral Duakerquois
Mahieu Maes l'un des plus fameux marins d'un port
alors très-renommé. Cette distraction fort naturelle

faillit, dans la suite, faire de la Bastille la dernière

étape du voyage de M.de Renty. Après avoir essuyé un

gros temps, en voulant sortir du Passage, le jeune

marquis se refusa à une seconde épreuve; il fallait

donc se procurer de l'argent et traverser de nouveau la

France en évitant les troupes des deux.partis. M. de

Vuoerden, dont les talents de négociateur se. révé-

laient, obtint d'un marchand de Saint-Sébastien deux

mille écus dont une partie en une lettre de crédit, et

se risqua jusqu'à Bayonne où le maréchal de Gram-
mont consentit à lui donner des passeports. Le nom de

Madame de Longueville suffisait d'ailleurs pour les

protéger en cas de rencontre avec les partisans des

princes. En sortant de Bayonne, ils prirent la route

des grandes landes et réussirent à pénétrer dans Bor-

deaux. De grands, de trop grands honneurs les y
attendaient. Après avoir été instruits de ce qu'ils de-

vaient dire au peuple, ils furent obligés de se laisser

présenter en qualité d'envoyés de l'Espagne chargés
d'annoncer des secours de grande importance aux

frondeurs. Ces derniers en effet commençaient à se

fatiguer d'une longue défense et de l'abandon où les

laissaient leurs alliés. Les rôles imposés aux deux
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flamands n'étaient pas sans inconvénients pour des-

gens obligés de traverser Paris, mais, sujets espagnols,

ils ne pouvaient qu'obéir. Pendant ce temps un.Cor--

delier, le père Itier travaillait, de son côté, pour le

compte du roi de France et avait amené les choses à

ce point que le 25 Mars de cette année (4653) était'

choisi pour livrer les portes de la ville au maréchal de

La Meilleraye. Les troupes royales, en entrant,,

devaient arrêter les princes, leurs adhérents et les

étrangers. Heureusement pour les deux amis, la cons-

piration fut découverte et ils purent quitter Bordeaux,

dans les premiers jours d'Avril. Arrivés à Cavagnac ils

furent prévenus de la nécessité de se procurer un

passeport particulier du duc de Vendôme qui com-

mandait la flotte mouillée à Blaye. Cette place avait

pour gouverneur le duc Claude de Saint-Simon (4),

auquel M. de Vuoerden présenta le passeport accordé

par le maréchal de Grammont, en le priant de le rem-

placer par un autre signé de lui ou du duc de Vendôme.

A peine M. de Saint-Simon eut-il lu le nom de M. de

Renty qu'il répondit par un refus formel, accabla le

pauvre Michel-Ange de reproches à propos de l'incident

de Bordeaux et donna ordre de l'enfermer dans une

tour où il attendrait la décision du cardinal Mazarin.

Fort heureusement pour M. de Vuoerden, il se trouva

là un officier influent, M. de Beaurevoir qui, détenu

pendant cinq mois dans la citadelle de Tournay, en

qualité de prisonnier de guerre, y avait été parfaite-

ment traité par le duc d'Havre oncle de M. de Renty.

Il fit attendre le captif et son escorte dans une salle

voisine et après avoir fait observer au duc de Saint-

(1)Lepèredel'auteurdes Mémoires; il avaitsuccédédansce gouverne-
mentàM.deLuxembourg.
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Simon à quel point il était convenable de ménager fa

maison de Croy, alliée à la duchesse d'Orléans et à la

maison de Lorraine, et rappeler la manière dont le duc

de Vendôme avait été accueilli à Bruxelles par le duc

d'Havre, il obtint du gouverneur l'autorisation de

mener le jeune flamand au duc de Vendôme installé

dans un village sur les bords de la Garonne. La récep-

tion fut excellente de la part de ce dernier qui ne vou-

lut se souvenir que des obligations qu'il avait à la

maison de Croy, et retint Michel-Ange à dîner. « Je lui

« racontai ingénuement nos aventures de terre et de

« mer, je lui dis qu'on nous avait obligés de parler,, à

« Bordeaux du ton que nous l'avions fait, qu'il n'y
« avait eu rien de volontaire dans toutes nos démar-

« ches, et que nous étions gens qui, sans prendre in-

« térêt à la guerre qui se faisait, n'avions que le désir

« de passer en Flandre, le plus tôt que nous pour-
« rions. » Il reçut un passeport et alla retrouver le

duc de Saint-Simon qui, cette fois, le traita fort bien,

et lui donna une escorte jusque Barbezieux- Ils par-
tirent deux heures avant le jour. « Bien nous en prit
« d'avoir pour escorte les deux gardes du duc de Saint-

" Simon, car ayant donné pendant l'obscurité dans

« un parti de cavaliers de l'armée royale, francs

« voleurs, nous n'en fûmes garantis que par ces gardes
« qui allèrent au qui vive, et s'étant fait connaître,.
« nous sauvèrent du danger évident d'être dévalisés. »

Ils voyagèrent le plus vite qu'ils purent, traversèrent

Poitiers, Chatelleraut, Amboise, Blois, Orléans, et

descendirent à Paris à l'enseigne de La Croix de fer,

rue Saint-Denis. Un banquier nommé Pluymers,

Valenciennois, habitant Paris et qui avait été instruit

par M. de Vuoerden de son arrivée, vint en hâte les
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prévenir qu'il savait de bon lieu que l'ordre était donné

de les arrêter, et qu'ils feraient sagement de s'éloigner
au plus vite, s'ils ne voulaient aller à la Bastille médi-

ter sur l'incident de Bordeaux. Harassés de fatigue, ils

se firent cependant conduire au Bourget dans un ca-

resse de louage, y prirent la poste, et ne s'arrêtèrent

plus qu'ils n'eussent atteint Cambrai. Il était temps.
Dès le lendemain on les cherchait dans Paris et la fuite

fut devenue impossible. Le dernier épisode de cette

course précipitée fut la rencontre, entre Péronne et le

Câtelet, de Jean Blondeau (4), fameux capitaine de

voleurs, avec lequel il fallut transiger.

De retour à Bruxelles le 22 Avril 4653, M. de Vuoer-

den reçut un bon accueil de la duchesse d'Havre, fort

satisfaite de sa conduite à Madrid ; elle fit, au contraire,

de violents reproches à son fils, lui défendit toute

pensée de retour en Espagne et le menaça de le priver
des avantages attachés à son droit d'aînesse s'il n'aban-

donnait ses projets. Elle n'était pas fâchée de trouver

l'occasion de justifier aux yeux du monde la préférence

dont elle ne pouvait se défendre pour le fils issu de

son second mariage. Elle y réussit d'autant mieux que
l'union à laquelle M. de Renty avait pensé lui nuisait

beaucoup dans l'esprit de ses amis imbus des préjugés
de caste tout puissants à cette époque (2).

C. DE VENDEGIES.

(1)Il fut depuisexécutéa valenciennes.

(2)Philippe-Eugène,marquisde Renty,entra dans unecommunautéde
Carmesle 1erAvril1654et fit professionà lasaint-Jeandel'annéesuivante
souslenomdefrèrePhilippedeSaint-Joseph.





LA FERME DE RAMBOURLIEUX

Cette ferme, ancien fief du Cambrésis, est située au

terroir de Neuvilly, à 2 kilomètres Sud de ce village,

sur le chemin de Viesly au Cateau. Elle appartenait

jadis à la famille d'Haucourt dont l'un des membres

Jean de Haucourt, sire de Lesdain et de Fontaine-lez-

Gobert (ou Aubert), du patronat d'Honnecourt, le

vendit en 4439, au chapitre Notre-Dame de Cambrai.

On trouve dans les archives de cette ancienne fon-

dation, le dénombrement suivant de la ferme de Ram-

bourlieux et de ses dépendances (4) :

« Est un fief noble et liège appartenant au chapitre

de Cambray, se consistant en une maison, pourpris et

jardin contenant 8 mencaudées environ. Item le bois

dudit lieu contenant 24 mencaudées environ. Item 54

mencaudées de terres (terres en labour), sises en plu-
sieurs pièces à l'environ de ladite maison. Item, une

rue en la ville de Neufvielly en laquelle ladite église

(Notre-Dame de Cambrai), à cause dudit fief, a toute

justice. Item une rente de 24 mencauds d'avoine et 34,

chapons sur plusieurs maisons et héritages situés en la

.dite rue ; et si sont tenus dudit fief plusieurs hom-

mages tant féodeaux que cottier, sur lesquels et sur

toute la dépendance d'iceluy fief, ladite église
a toute justice haute, moyenne et basse. Iceluy
fief aussi amorti par l'Evêque aux charges reprises au

dénombrement. »

(1)ManuscritdelaBibliothèquedeCambrai,n°886,page542.
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Lors des diverses attaques dirigées contre le Câteau-

Cambresis, jadis place fortifiée, la ferme de Rambour-

lieux située à trois kilomètres environ de cette ville

et placée sur le grand chemin du Cateau à Cambrai, le

seul alors existant, fut souvent occupée par les troupes-
ennemies. Voici les principales époques de ces occu-

pations :

En Novembre 4449, par les soldats des comtes Dunois

de Clermont et de Nevers; en 4479 par les armées du

roi Louis XI; en 4524 et 4526 tantôt par les troupes de

Charles-Quint, tantôt par celles de François Ier; en

4553 par Henri II qui brûla et dévasta tops les envi-

rons ; en 4557 par les Anglais qui se disposaient à faire

le mémorable siège de Saint-Quentin; puis en 4584,

parle duc d'Alençon qui vint attaquer le Cateau, après
avoir délivré la ville de Cambrai cernée depuis un an:

par l'armée du duc de Parme; enfin en 4637, par les

troupes françaises commandées par le duc de Caudale.

Après la reddition de la ville, les habitants laissés à la

discrétion des vainqueurs, abandonnèrent leurs foyers

pour mettre leur vie hors de danger. Le Gâteau et ses

environs restèrent inoccupés durant sept années.

La tradition rapporte qu'en 4794 un combat s'engagea

près de Rambourlieux entre les troupes françaises et

celles autrichiennes. Ces dernières étaient campées

près de la Sambre et vinrent bientôt occuper le Cateau

et ses alentours.

Les habitants des villages environnants, les plus

âgés, ont gardé le souvenir de cet engagement à la

suite duquel ils virent arriver chez eux des soldats

autrichiens blessés et implorant leurs secours.

L'on rapporte encore que dans cette déroute, la caisse
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de l'armée autrichienne fut enterrée aux abords de

Rambourlieux, pour qu'elle ne tombât pas entre les

mains des Français qui poursuivaient les fuyards.

Une circonstance récente est venue fortifier cette

présomption, aujourd'hui passée à l'état de légende : En

abattant des arbres, l'on trouva au pied de l'un d'eux,

deux clefs placées sous une racine, à 30 centimètres en

contre-bas du sol. Seraient-ce les clefs de la caisse

autrichienne?...

La ferme de Rambourlieux est actuellement la pro-

priété de M. Crépin, ancien directeur de manufacture,

qui l'a fait entièrement reconstruire en y apportant

d'importantes améliorations, réunissant ainsi l'utile à

l'agréable.
A. BRUYELLE.





PROCÈS AUXILIAIRES

DE L'HISTOIRE

Parmi les sources d'information que négligeaient
un peu trop les historiens d'autrefois il faut citer les

procès, j'entends parler surtout, de ceux qui ont été

engagés pour la revendication des privilèges respectifs
des villes, des communautés, des associations reli-

gieuses, des corps de métiers etc. Tous sont, au point
de vue historique, dignes de la plus sérieuse attention.

Car, c'est une vérité qui peut se passer de démons-

tration, pour fortifier les points de droit, il les faut

étayer nécessairement de points de faits. Or, ces faits

la notoriété publique et la tradition seraient insuffi-

santes pour les établir,du moins dans la plupart des cas,
si l'on n'y joignait pas des actes rédigés en forme

authentique, chartes, lettres patentes, etc., dont la

production est indispensable dans les procès pour

prêter de la valeur aux allégations des parties.

Si ces documents précieux au plus haut point pour
ceux au profit desquels on a dû les exhumer des char-

triers (avec quelle peine, quel labeur ! on le devine)
avaient été partout et toujours à l'abri des causes

diverses de destruction auxquelles est exposée l'uni-

versalité des choses de ce monde, il suffirait à un his-

torien de les consulter directement et d'en dégager les

éléments d'affirmation ou de négation qu'ils fournis-
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sent sur des points controversés ou obscurs de nos

annales.

Mais on sait assez, qu'il n'en va pas toujours ainsi ;

que les guerres, les guerres de Religion surtout, dont

les divers pays de l'Europe ont été le théâtre autant

au moins, en ce qui concerne la France, que les nive-

leurs de 93, ont fait disparaître une immense quantité

de trésors paléographiques. Cette perte, heureusement,

a été en partie atténuée par la transcription, souvent

même l'impression qui a été faite de beaucoup de titres

importants, à la suite des Mémoires des factum rédigés

à cette fin d'élever à la hauteur de faits incontestables

des assertions développées dans des procès présentant

par eux-mêmes aujourd'hui, un bien faible intérêt

quoiqu'ils aient été jadis en possession de passionner

nos pères.

Je suis sûr, Messieurs, que déjà vous avez compris

ou je veux en venir et prononcé avant moi les mots :

Mémoires de M. de Choiseul, comme preuve à l'appui
de ce que je viens d'avancer sur les actions publiques,
considérées comme excipients de matériaux pour

l'Histoire.

Jamais en effet discussion plus sérieuse n'offrit plus

ample matière à l'étalage de l'érudition et ne détermina

une production plus nombreuse, plus variée, plus his-

torique, si on ose parler ainsi, de pièces plus intéres-

santes les unes que les autres.

A qui faut-il apprendre quel était l'objet de ce grand
tournoi judiciaire ?

Ce fut un des derniers efforts isolés tentés par la féo-

dalité expirante pour désagréger l'oeuvre colossale de

Louis XI, de Richelieu et de Louis XIV. Et cela de
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3766 à 4776, c'est-à-dire à la veille du cataclysme qui

allait renouveler la Société tout entière !

Pourquoi ne préciserions-nous pas pour aider la

mémoire de ceux qui pourraient avoir oublié.

Il s'agissait de la revendication par l'archevêque de

Cambrai, M. de Choiseul, des droits de souveraineté

temporelle à titre d'héritier et de successeur des

èvêques-comtes du Cambresis.

Cette revendication était la suite naturelle de la

protestation que ses prédécesseurs n'avaient jamais

manqué de renouveler à leur avènement contre l'an-

nexion de leur comté effectuée par l'Espagne en 1595.

Or, cette souveraineté temporelle six fois séculaire,

d'Inchy d'abord et Balagny ensuite l'avaient confis-

quée. Le premier dans l'intérêt des Etats ou gouver-
nement provisoire des Pays-Bas lors de leur insurrec-

tion à la fin du XVIe siècle; le second pour son propre

compte, avec l'appui et sous le protectorat d'Henri IV.

Cette revendication déjà entamée résolument et

dans les formes, qui le croirait? par le trop fameux

cardinal Dubois, fut donc reprise avec une singulière

ardeur par M. de Choiseul. Elle fut soutenue avec non

moins d'ardeur mais avec une infériorité d'érudition

évidente par le magistrat d'alors,qui combattait, on peut
le dire, pro aris et focis, puisque, au fond, il ne s'agis-

sait de rien d'autre que de la suppression du peu

d'autonomie que lui avait laissée la conquête de

Louis XIV.

438 titres d'un côté, 57 de l'autre, du Xe au XVIIe

siècle, sans compter ceux dont on produisit les origi-

naux sans les transcrire, furent imprimés et servis dans

cette lutte à jamais mémorable où le bon droit était
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évidemment du côté des échevins : Leur cause, ils

avaient raison de la soutenir, était autant celle du

souverain que la leur.

Ils succombèrent cependant, après dix années

d'efforts.

M. de Choiseul réussît à faire admettre la meilleure

partie de ses prétentions telles qu'elles étaient formu-

lées dans les lettres patentes qu'il avait obtenues du

roi (4), le 43 septembre 1766.

Dans leur juste obstination, convaincus que si la

tradition historique était contre eux, le bon sens et

l'intérêt de l'Etat lui-même plaidaient en leur faveur,

nos magistrats ne se tinrent pas pour battus et relevè-

rent le procès, usant ainsi de la faculté que la légis-
lation leur laissait de contester sur l'interprétation des

lettres susdites.

Mais quoique M. de Choiseul le ministre ne fut plus
là pour appuyer son frère de tout son crédit, son

influence persistait; et, le 23 juillet 4773, un arrêt

signifié au conseil supérieur de Douai, déclara nulle et

de nul effet la modification opposée par le dit conseil

(1)Lesprétentionsduprélatétaientexcessives.Lui-mêmele sentaitbien,
aussicommeleremarquèrentavecraisonsesantagonistes,avait-ilpris soin
de les dissimulersous le vaguede cettephrasemodestequ'ilétait prêtà
sacrifiertoutescelles(de ses prétentions)qui paraîtraientfaire lemoindre
ombrageà la souverainetédu Roietqu'ilconsentdetenircommeautantde
grâcesdeSaMajestédesprérogativesquela courd'Espagnes'étaitcrûobligée
derestituerà titredejustice.

Orcesprérogativesn'étaientrien moinsqueledroitpourlesarchevêques
defairebattremonnaied'oretd'argentà leurcoin;la nominationdes éche-
vins; le droitdejugersansappelparleursofficierstouteslesmatièrescrimi-
nelles,exceptéles crimesde lèse-majestéet la falsificationde la monnaie,
etc., etc.

(MémoirepourlesPrévôtet échevins,page13).
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à l'enregistrement des lettres patentes du 3 avril 4773

et ordonna qu'elles seraient exécutées selon leur forme

et teneur.

Quatorze ans après, libertés, franchises, privilèges

conquis ou octroyés, confisqués ou reconnus, venaient

se fondre dans l'unité de législation, de droits, etc., qui
a fait la France ce qu'elle est. Et il ne restait plus rien

de ce procès où l'encre avait coulé à flots et qui avait

si longtemps et à si juste litre captivé l'attention

publique. Rien... nous sommes ici trop affirmatif :

il restait, il reste encore quelque chose... de volumi-

neux recueils de pièces authentiques dont les originaux
ont disparu pour la plupart, recueils que consultent

avec fruit et consulteront toujours ceux qui voudront

s'instruire à fond des origines de notre histoire.

Soyons donc reconnaissants aux conseillers du pro-
cessif archevêque et à l'archiviste anonyme du magis-
trat qui ont respectivement mais dans des proportions

inégales créé sans s'en douter un véritable monument

historique.

Mais le procès Choiseul n'est pas le seul dont les

émules et un peu trop souvent les contempteurs des

Dupont, des Le Carpen lier etc., peuvent tirer des rensei-

gnements utiles.

Indépendamment de ceux que le magistrat de Cam--

brai soutint durant des siècles contre le chapitre mé-

tropolitain antagoniste né et infatigable des droits et

des privilèges de la cité, d'autres encore ont amené

des résultats analogues c'est-à-dire la mise en lumière

de documents historiques.
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Il en est un surtout le procès dit de La Feuillie (4)

qui mérite d'être mentionné à ce point de vue spécial,
à raison aussi de sa singularité, du temps qu'il a duré

et de l'énorme quantité de paperasses dont il a encom-

bré nos archives municipales ; et c'est ce que l'on croira

sans peine quand on saura qu'il n'a pas duré moins de

34 ans !

Nous voulons parler du procès Bruhier de la Neu-

ville contre le Magistrat, procès absolument oublié

aujourd'hui et méritant de l'être quoiqu'il n'ait pas

laissé de causer bien des ennuis aux représentants de

la cité. Il ne s'agissait pourtant que d'une question de

préséance. Voici à quel propos.

Parmi les juridictions diverses auxquelles les affaires

civiles étaient soumises à Cambrai même après sa

réunion à la France il y avait ce que l'on appelait la

justice du marché, inhérent au fief de la Feuillie.

Ce que c'était que ce fief de la Feuillie, l'abbé Mutte

(I) LaFeuillieestunfieftenuimmédiatementdel'évêquedeCambrai.Ce
" fiefétaitanciennementpossédépardes particuliersquienportaientla foi
« et hommageà l'évêque.Lescomtesde Hainautquiontprécédélesducs
« deBourgogneenavalentfaitl'acquisitionà prixd'argent.Euxet lesducs
«deBourgogneleurssuccesseursdanslecomtédeHainantfirentle reliefen
« la formerequiseparla coutume.

« Dansle xvesiècleledevoirdevassalitén'ayantpas été remplilesoffi-
" ciersdel'évêquesaisirentle fiefpar fauted'hommage.LeRoine rendant
" pasd'hommageà sessujetson cessadanscesdernierstempsde fairele
« relief.

« Lefiefn'apaschangéde natureparcetteomission.Ilesttoujoursune
" portionducomtédu Cambrésispossédéepropriétairementpar le roi en
" qualitédesuccesseurdescomtesdeBainautet d'Alost,leterrainonsont
" lesprisonsde Cambraifaitpourainsidirela glèbeet lecorpsdecefiefon
" lenommela Feuillie.Uncertainnombredemaisonsvoisinesensontdépen-
« dantes.Audehorsdelavilleil y adesfiefsmouvantsdelaFeuillietelsque
« FrenesseprèsdeCaudry.»

( Notetrouvéedanslespapiersdel'abbéMutte.—v. GlossaireduCambrésis,
parM.Leglay,p. XXVIII).
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s'est chargé de nous l'expliquer,avec sa clarté ordi-

naire.

Jusqu'en 1706, le fonctionnaire bailli de la Feuillie,

qu'en dépit de la grammaire on appelait lejustice, avait

borné son ambition à assister les échevins lorsqu'ils se

rendaient,, les jours de plaids, dans l'auditoire de la

Feuillie pour régler les causes sur clain et arrêts, ce

qui était la seule compétence de ce tribunal.

Mais à cette époque le sieur Bruhier prenant le titre
de bailli de Sa Majesté en la seigneurie de la Feuillie

soutint que ce fief étant noble et liège avait droit de

haute justice.

Cette prétention engendra un formidable procès qui
eut des phases très-diverses. Finalement le sieur

Bruhier parvint à établir que, et jusqu'à preuves

réglées sur des faits nouveaux par le Magistrat, il de-

vait jouir provisionnellement des droits et honneurs

attachés à son état, droits que sept ou huit arrêts avaient

reconnus ; c'est-à-dire que, comme dans le Cambresis tout
maire et tout bailly est chef de justice il devait prési-
der par provision partout où cette justice était exercée,
soit au consistoire soit dans le prétoire (4).

L'argumentation était embarrassante, appuyée sui-

des titres, dont les prédécesseurs du processif bailly
n'avaient jamais songé à se prévaloir.

(1)Le fiefde la Feuillieétait assujettià payerou fournir 100 harengs
fraisà l'évêque.

Ildevaitenontreauxéchevins120chapeauxdeboutonsderosesvermeilles
aux 1er plaids après la Pentecôte.Il était chargéd'une3eredevanceau
termede Noël,dite vasqueet sel évaluéeà 110soust. D'oùleséchevins
concluaientquele fiefétait vilain(c'est-à-direàsimplehommage).

Lejusticeappuyésur desreliefsfaitsen 1429et 1441soutenaitquec'était
unfiefnobleet liège.
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Aussi un avocat consulté par le Magistrat prétendait-

il que le seul moyen de salut était de suspendre l'af-

faire en posant une de ces questions préjudicielles qui,
en droit, arrêtent tout procès jusqu'à ce qu'elle ait

été jugée. Dans l'espèce, cette question préjudicielle
se serait réduite à cette série de négations : on a plaidé

jusqu'ici sur des suppositions erronées. Il n'y a point de

seigneurie de la Feuillie, point de juridiction du mar-

ché. Le sieur de la Neuville n'est pas l'homme du roi

et les magistrats ne sont pas des juges municipaux.

Les échevins n'osèrent pas entrer dans cette voie plus

que scabreuse où il fallait marcher sur une litière faite

de traditions historiques.

Ils jugèrent qu'il était plus sûr de prendre les choses

de biais, de demander l'autorisation de réunir, moyen-

nant finance le baillage de la Feuillie à leur corps.

Mais ces détails qui ont d'ailleurs leur raison d'être

nous ont quelque peu éloigné du but réel de ce travail

qui est de démontrer par la transcription d'une des

nombreuses pièces produites dans le procès Bruhier

que nous n'avons pas tort de préconiser les avantages
au point de vue de l'histoire, de l'étude des affaires

litigieuses où de graves intérêts sont engagés. Les

échevins en l'exhumant de leurs archives voulaient

prouver, et telle est l'explication des mots soulignés

qu'on y remarquera, qu'eux seuls étaient les chefs de

la cité.

C'est dans l'espèce, une sorte de récépissé rédigé en

forme authentique par les ordres d'un duc de Bavière,

en 1412, à propos d'un vol de joyaux commis à Cambrai

à son préjudice, vol dont les circonstances sont des

plus dramatiques et de nature à piquer la curiosité de
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ceux qui s'occupent de recherches sur les arts (1).

Avant de laisser la parole au puissant personnage
victime de cette audacieuse soustraction, nous croyons
devoir reproduire un extrait des précieux registres
des comptes de notre ville où, à la date correspondante,
il est fait mention de cette affaire mais dans des termes

qui n'en laissent guères soupçonner la gravité.

« Payé audit Pierre de Caudry qui par l'ordonnance

de le Cambre se parti pour raler en le ville de Mons en

Hainaut par devans le duc Loys en Bavière sii adfin

d'avoir quittance de lui, de les joyaulx qui furent

trouvés en le maison Grart Cordelloiz auquel voiage le

dit Pierre demoura par 3 jours à 2 quevaulx. Paiet

pour les despens de lui et de sen varlet et quevaux

parmy les loyers d'iceulx corne il peut apparoir par
cedulle par lui baillie 72 sols.

« Item fu paiet par ledit Pierre pour l'escripture
de ledite quittance au clerc mons. le bailly du Hai-

naut 42 sols. »

Copie de la quittance du duc de Bavière :

« Loys, Conte palatin du Rin, Duc en Bavière à tous

ceulx que ces présentes lettres verront, salut.

« Comme nagaires sur intencion d'envoier en Hainau

par devers nostre très cher et très amé cousin le Duc

Guillaume de Bavière, Conte de Hainau, certaine

vaisselle d'or, une chappel de plumes en pierreries et

aultres choses encloses en un bahut de cuir, c'est

assavoir : deux bassins d'or aux armes de nous et de-

feu nostre femme. — Item deux grans pos d'or à nos

(1)Lapiècequin'estd'ailleursqu'unecopiea beaucoupsouffertde l'humi-
dite.Plusieurspassagessontdevenusabsolumentillisibles.
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dictes armes. —Item trois simples hanaps d'or à pié,
un à nos armes et l'autre aux armes de feu nostre

dicte femme, — Item trois simples tasses d'or, les unes

à nos armes et les autres aux armes de feu notre dicte

femme. — Item 3 plas et 6 escuelles d'or à nos armes

et de feu nostre dicte femme. — Item un hanap d'or

goderonné et un fritelet (écusson) rond à nos armes.
— Item une aiguière d'or à pareille fachon comme le

hanap devant dit, à nos armes. Item un gobelet d'or à

la fachon d'Engleterre fait à la manière d'une rose à

un fritelet plat dont if y a au plus haut nos armes.

Item un chapel de plumes de paons et de perles semé

de éméraudes quarrez de taille et avecques ce une

robe de cuir, nous eussions fait chergïer les vaisselle

et joyaux dessus dis par aucuns de nos gens qui ont

esté murtris et tués sur le chemin et en(tre lesaul)tres
nostre écuyer josne fils de l'eaige de 46 ans... (? près)

l'abbeye de Premy empres Cambray le mars

darrain (4 lignes illisibles) ........

(? comme par le) ...

nomme Jehain Paien lidis bahus ainsi qu'il estoit

fermez esté mis en une queue de fust (tonneau) laquelle
firent bien battre et kevillier (cheviller) et par eulx

depuis envoie en le dicte cité le vendredi 28me dudit

mois et par ledit tonnelier fut admenée en le maison

Grard Cordelois, bourgeois et eschevin de le dite cité,

auquel le jeudi précédent Iesdis Bauduin et Baillie de

Fouquesolles avoient dit qu'il envoiroient en son

hostel une queue pleine d'armures qu'il avoient acéte

à Tournay pour les envoier à Paris (si qu'il disoient)
en luy priant que ce vaulsist faire et leur trouver voi-
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turé le plustost quil porroit bonnement pour les des-

chergier a Paris en l'ostel d'un Canonne qui jue des

orghes, demourant au port Saint Landry, Et depuis,

c'est assavoir le Lundi en suivant 24 dudit mois, pour

ce que fame et renommée couroit en ledicte cité

comment nostre dict escuier avoit esté trouvez meur-

tris empres ledicte abbeye et que on l'avoit veu en

ycelle le jeudi précédent avec les dessus nommez ledit

Gérard doubtant (soupçonnant) qu'ils ne fussent cou-

pable dudit fait parce que dit est, et que en la dite queue

n'euist aultre cose que armures eust (4) signifié au

Prévost et à la Loy de la dicte cité comment les dessus

nommez avoient envoie en se maison une queue pleine

des armures (si qu'il disoient) en requérant au Prévost

et à la dite Loy que ladite queue fust ouverte et que

on veist ce qu'il y avoit, affin que pour avoir rechupt
ladite queue on ne li baillas aucune charge ; et à sa

requête eust été ouverte ladicte queue apprer ce que

ledit tonnelier eut affremé par son serrement quelle
estoit en point qu'il l'avoit close et admenee en la

maison dudit Grard et en icelle eussent estes trouvez

les joy (aux)

(3 lignes illisibles) Avons envoyé.

par devers lesdis Prévost et eschievins nostre amé

escuier George Helvesoré et icelui constitué nostre

procureur pour nos dis joyaux requerre demander,

pourcacher et recepvoir et de sur ce donner lettres de

quittance à ceux et partout où il appartiendra et à-

ceste fin en eussent aussi escript et prié Monsieur le

Roy Madame la Royne et Monsieur de Ghienne aux

(1)Lesmotssoulignéssont les seulsqui aientdéterminéle Magistrata
produirecedocumentau procès: on devinepourquoi.



174 PROCÈSAUXILIAIRESDE L'HISTOIRE.

dis eschevins les quels en obtempérant auxdictes

lettres et prières eussent les joiaux dissusdis délivrez

audit George nostre escuier moyennant la quittance

qu'il en fist devant auditeur de Monsieur le Roy et

qu'il promist que personnellement nous le feriemes

auxdis Eschievins savoir, faisons que nous souffisa-

ment informez et adcertenez que lesdis Prévost et

eschievins ont en ceste matière loyalment procédé et

réallement et de fait rendu et délivrez les joiaux des-

susdis à nodit escuier tant par la relation qu'il nous

en a faite comme aultrement recognoissons et

confessons que nous avons devers nous tous les

joiaux et bahuts dessus dis et nous en tenons asols

(sic) contens et restituez, ad plain et d'iceulx et de

touttes aultres choses dont à celi cause pourrièmes
faire poursieutes, avons quitté et quittons lesdits

eschievins, ledit Gérard Cordelois, les habitans de

ledicte cité et tous aultres à qui ou auxquels quittance
on puet et doit appartenir. Par le tesmoing de ces

présentes lesquelles avons scellées de nostre propre
scel et signé et signe Manuel. Donné à

Vallen (chienne) mil quatre cent douze le

chincquieme (jour) de may. Signe Loys. Il est ainsi....

(reste illisible). »

J.-P. FABER (LEFEBVRE).



CHANTS

ET

CHANSONS POPULAIRES

DU CAMBRESIS

Recueillis par A. DURIEUX

AVEC LES AIRS NOTÉS (2e Sériel.





CHANTS

ET

CHANSONS POPULAIRES

2e SÉRIE

(AVECLES AIRS NOTÉS)

RECUEILLIS





CHANTS

ET

CHANSONS POPULAIRES

DU CAMBRESIS

(2e SÈRIE).

Lorsqu'en 4864, en collaboration avec M. A. Bruyelle,
nous publiâmes un recueil de Chants et chansons

populaires du Cambrésis (4), nous n'espérions pas

malgré de patientes recherches, avoir épuisé un sujet
aussi multiple. En admettant même que nous eussions

pu parcourir alors jusqu'au moindre hameau de notre

ancienne province, combien de chants nous auraient

échappé encore par l'impossibilité de consulter toutes

les personnes qui pouvaient nous venir en aide?

Aussi, bien que ne nous étant point fait part mutuel-

lement d'une pensée venue certes à tous les deux, il

nous restait à chacun comme Un vague espoir d'ajouter
un jour non un complément, mais un supplément à

notre travail.

Plusieurs excursions dans des villages de notre

(1)Mémoiresdela Sociétéd'Emulation,tomeXXVIIIe,1repartie.
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arrondissement et des départements limitrophes et,

disons-le, un peu aussi un hasard favorable nous

permettent pour notre part personnelle, d'ajouter

aujourd'hui quelques documents à ceux déjà re-

cueillis.

Ce dernier avantage n'est pas le seul que nous ayons
retiré de ces excursions et de nouvelles études : Des

observations plus nombreuses nous ont affermi en

outre dans des idées émises par nous dans notre

introduction et dont plusieurs ne l'avaient été qu'avec

hésitation. Car, tout en étant le fruit de remarques

directes, celles-ci faites dans un champ d'observations

relativement restreint, nous avaient aussi inspiré

parfois la crainte de prendre le particulier pour le

général, l'exception pour la règle.

Depuis l'impression de notre travail collectif, dans

différentes parties de la France et hors de notre pays

même, ont été publiés d'autres recueils de chants

populaires. Dernière expression, dernière transforma-

tion de la poésie du moyen-âge dont ils sont pour la

plupart le reflet affaibli, ces chants, « arche d'alliance

entre les temps anciens et les nouveaux, » comme les

nomme Mickiewicz (4), ne sont pas seulement des

traits d'union entre les générations qui se succèdent,
mais rattachent encore les provinces aux provinces,
les nations aux nations, sur leurs frontières du moins,
et viennent unir un vieux monde à un monde mo^-

derne.

(1)ChantsetchansonspopulairesduCambrésisetc. — Introductionpage
204.
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Cette dernière réflexion nous est suggérée par les

Chansons populaires du Canada, recueillies par
M. Ernest Gagnon et imprimées à Québec en 4865 (4).

La lecture de ce volume nous a offert un intérêt

d'autant plus grand que nous y avons retrouvé, sous

d'autres airs et avec d'autres refrains, plusieurs de nos

chants cambresiens. C'est ce qui nous autorise à parler
ici de ce recueil, après une courte digression néces-

saire aux déductions que nous voulons en tirer.

Comme les poésies populaires de tous les peuples,
celles de nos différentes provinces marquent entre elles

des analogies incontestables parce qu'elles ont les unes

et les autres pour point de départ, des faits et des sen-

timents de même nature. En dehors des éléments histo-

riques, trop rares dans ceux de nos chants que nous

avons pu rassembler, et des diverses choses de la

création (2) on retrouve naturellement, mêlées à toutes

ces poésies, étrangères et nationales, les passions,

(IlChansonspopulairesduCanada,recueilliesetpubliéesavecannotations,
etc.,parErnestGagnon.Québec.1865.

Un obligeantanonymeà bien voulurécemmentadresserce volumeà
H. Bruyelleet à nous-même.Dansl'espoirqueces lignespourrontarriver,
commesansdoutenotrepremièrepublication,jusqu'àl'auteurdece gracieux
envoi,nousnousempressonstousdeuxdeleremerciericid'autantplusvive-
mentquela délicatesseet surtoutla discrétionde sonprocédénoustouche
davantageet piquenotrecuriositéen nousmettantdansl'impossibilitéde
nousacquitterautrementenversnotredonateur.

(2)Arbres,fleurs,oiseaux,etc.
DanslesChantshistoriqueset chansonspopulairesdesSlavesdeBohême,

traduitssurlestextesoriginaux,avecuneintroductionetdesnotes,parLouis
Léger,onlitlapoésiesuivante:

Lajeunefilledità l'alouette: «Sij'avaisuneplume,j'écriraisunelettre,et
toi,petitealouettetulaluiporteraissurtonaile,—Mais,je n'aini plumeni
feuilleblanchepourécrireunelettre; saluemonamipartes chantset dislui
combienjelanguisdansmadouleur! -

Onpourraitmultipliercesexemplesà l'infini;un lesretrouveégalement
dansleschansonsdelaGrècemoderne.
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l'amour surtout qui souvent fait les poètes. Il constitue

pour ces oeuvres, jusqu'aux plus infimes, comme une

atmosphère qui les fait vivre. Comment en serait-il

autrement ? N'est-ce pas lui, impérieux ou tendre, qui
fait battre tous les coeurs, inspire tous les êtres pen-

sants, les érudits comme les ignorants, et que ces der-

niers peuvent peindre peut-être trop naïvement, dans

leur ignorance, mais d'une façon si vive et si simple-
ment vraie ! Qu'est-il besoin à ceux-ci d'étude quand
ils expriment comme ils les ressentent les effets de

cette grande loi de la vie, douce et terrible tour à tour,

et les retracent avec d'autant plus de naturel qu'ils ont

moins de facilité d'exprimer leurs impressions !

« Nous autres modernes, dit Goethe, nous savons bien

« sentir la grande beauté d'un sujet naïf ; nous savons

« même la manière de rendre ce sujet et nous ne le

« rendons pas, l'esprit domine trop chez nous, il
« étouffe les grâces naturelles. »

Si bon nombre de chants populaires ont traversé des

événements de toute sorte sans être effacés par eux,

n'est-ce pas que l'inspiration à laquelle on les doit

« était puisée dans les sentiments intimes de l'homme

et dans les faits qui les expriment (4). » Plus descriptifs

que métaphysiques, on voit qu'ils sont l'oeuvre de gens

plus habitués à agir qu'à raisonner. Maintes fois aussi

ces chants sont oeuvre collective. A un couplet ins-

piré par un événement ou un sentiment, à un poëte né

ou improvisé par la circonstance ou la passion, s'ajou-
tent peu à peu ou immédiatement selon le cas, d'autres

couplets inspirés à d'autres poètes semblables et dont

(1)SébastienAlbin—Balladesetchantspopulairesde l'Allemagne(1841)
—Introduction.
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l'état d'esprit se trouve correspondre à la situation que

le premier retrace. Ou bien encore, ce sont ceux-là

qui ont été redisant partout ces compositions, qui
ont contribue à les augmenter en même temps qu'à les

répandre (4).

Mais, en passant de bouche en bouche, les plus
anciens de ces chants ont laissé à chacune des époques

qui successivement les répétèrent, quelques lambeaux

d'eux-mêmes, remplacés que bien que mal par un

équivalent dû au goût, à la mauvaise mémoire, au ca-

(1)Denosjoursencore,sicesménestrelserrantssontdevenusplusraresen
France,surtoutdansle Nord,leur racen'est pas perduecependant.Onles
retrouvedanslesdiversespartiesdumondeet jusqu'enChine.

Dansun voyagede MM.Gobetet Hue,missionnaires,dansla Tartarie,
la Mongolieet la Chine(lejournalleSièclearenducomptede ce voyagedans
sonfeuilletondes6et la Août1866)onvoitque«arrivésa Chabortédansla
« Tartarie,invitésà sereposersousdestentesmongoles,aprèsun repas,le
" vieillardchefdela tentefit signea unenfantd'apporterun violonà trois
" cordesetle passaàunjeunehommequele vieillardappelaun tootholos,
" un bardetartarequi s'accompagnantdu ditinstrumentchantades sujets
« nationauxpuisl'Invocationà TimourchantfameuxcherauxMongols.

« Quandileutachevécechantnational,le troubadourtartarese leva,salua
« profondémentet sortitpourse rendredansune autrefamilleoù il était
« attendu.

« Ceschanteursambulantsqui rappellentnosménestrelset les rapsodes
« grecs,sonttrès-nombreuxenChine.... ChezlesMongols,on lesinviteaux
» mariagespourqu'ilsrendent,parleurschants,lafêtepluscomplète.»

—EnGrèce,denosjoursencoreonrencontreparmileschanteursambulants,
bonnombred'aveugles.—Peut-onà cesujetnepointpenserà Homère?—

"Lesaveugles,ditM.Fauriel,exercentenGrècelaprofessionde chanteurs
« ambulants.Ilssontdansl'usaged'apprendreparcoeurleplusgrandnombre
« qu'ilspeuventdechansonspopulaires.Quelques-unsfinissentparensavoir
" unequantitéprodigieuse.Aveccetrésordansleurmémoireilssonttoujours
« enmarche,traversentla Grèceen toussens,chantantleurschansonsà
« l'auditoirequiseformeautourd'eux,partoutoùilssemontrent,etreçoivent
« unepetiterétributionquifaittoutleurrevenu.

" Cesmodernesrapsodeschantenten s'accompagnantd'un instrumentà
« cordesquiestexactementl'anciennelyredesGrecs,dontil a conservéle
« nomcommela forme.Lesunssebornentà la fonctionderecueillir,d'ap-
" prendreparcoeuretdemettreencirculationdespiècesqu'iln'ontpascom-
« posées; lesautres,à cette fonctionde répétiteurset de colporteursdes
«poésiesd'autrui,joignentcelledepoèteset ajoutentà lamassedeschansons
«acquises,d'autreschantsdeleurfaçon.»

12
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price d'interprètes plus ou moins soigneux ou savants.

Ceci n'explique-t-il pas comment une version partant
d'un point unique pour se répandre dans les diverses

parties d'une contrée ou de contrées voisines, tout en

conservant toujours son caractère primitif — l'idée

fondamentale,des paroles comme de la musique —

donne presque autant de variantes qu'elle a subi de

changements de milieu ?

Ainsi peuvent être comprises ces différences dans les

refrains d'une même pièce, différences déjà signalées
dans notre premier recueil et dont nous retrouvons

plus loin d'autres exemples.

Nous insistons sur cette observation parce qu'elle
résume un fait important. Savoir : que nos chants po-

pulaires, pro prement dits, sont en général les mêmes

pour toute une région, quant au fond ; qu'ils n'ont de

particulier à chacun des lieux où ils se répètent que le

refrain et quelquefois l'air, constituant les seules

dissemblances entre les versions d'une même pièce (4).

(1)Unexemple:
Nousavonspubliéen 1864,la rondedes " TroisCapitaines» connueen

Artoisautantquedansle Cambresis,etlepremiervers:
« Enrevenantdela Lorraine"

inviteà croirequ'elleestégalementchantéedanscettedernièreprovince.Nous
avonsentendurécemment,unBretonrépéter,surunairquisembleunfragment
dunôtre,la piècesuivantedontle fondet la formeont aveccellequenous
venonsdeciter,uneanalogiequ'ilestsuperfludefaireremarquer:

" Enm'enrevenantdeRennes
« Avecmessabots,

» Avecmessabotsdondaine
«avecmessabots.»

—« J'airencontrétroiscapitaines
—" Quim'ontappelé,vilaine....
— " Jenesusmi'si vilaine....
—« Puisquel'fiduroiquim'aime....
—« M'adonnépourmonétrenne....
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Si cette remarque de la multiplicité des refrains

dans un seul chant est vraie pour une province, que
sera-ce donc quand ce chant s'est expatrié ?

Ceci nous ramène à notre sujet.

Français pendant les deux siècles et demi (4) qui
suivirent sa découverte par des pêcheurs de nos côtes

allant à Terre-Neuve, le Canada tombe en 1759, après

l'héroïque défense du marquis de Montcalm, au pou-
voir des Anglais, ses maîtres d'aujourd'hui. Mais le

voyageur retrouve encore partout dans ce pays où le

tiers de la population est resté française, les moeurs,
les coutumes, la langue de ceux qui l'ont possédé les

premiers, et des noms de villes et de villages rappe-
lant nos gloires nationales. Il est inutile de le dire en
face du livre qui nous occupe (2).

Les chants qu'il contient on le voit, ont presque tous
été importés par les émigrants. Ceux-ci étaient origi-
naires des diverses provinces composant alors la France

— « Unbouquetdemarjolaine....
—« J'I'aiplantésur la montaine....
—« s'il y vientje seraireine....

— « s'il se flétrit,j'auraiperdumapeine,
" Avecmessabots,

" Avecmessabotsdondaine
" Avecmessabots.»

oubienencoreon reconnaîtquelquefoisaussidansun mêmechant,desrémi-
niscences,jusqu'àdesfragmentsdeplusieursautres.

(1)Saufuneinterruptiondedeuxans,de1627a 1629oùle Canadaappar-
tientmomentanémentà sespossesseursactuels.

(2)AunchantduCanada,bien quetrès-ancien,on a adaptépourrefrain,
aumilieude:Gai! viveJeanneton! etc,.. viveNapoléon!(leGrand)quisert
eumêmetempsde titre a la pièce.Maisil fautajouterpourêtreexact,que
pareillechosea eulieudansl'Aunis,l'Angoumoiset le Poitou,avec lamême
chansonqu'onaccommodaplusieursfoisà l'opiniondujour.

—« Lesageditselonlesgens:
« vivele Roi! vivela Ligue!»
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ou qui depuis y furent annexées. Les refrains nationaux

qu'ils acclimatèrent, si l'on nous permet l'expression,

dans leur nouvelle patrie, offrent donc un grand mé-

lange de provenances. Les régions les plus opposées

de notre pays s'y trouvent représentées par des paroles,
un air analogues souvent à ceux de la mère patrie mais

quelquefois aussi différents de ces derniers.

M. Gagnon à eu le soin d'indiquer celles de ces régions

où sont connus également les chants qu'il publie. La

Normandie, d'où vienrent beaucoup des premiers colons,

la Saintonge, qui donna au Canada son premier gou-

verneur l'intrépide Champlin (4), l'Aunis, le Poitou,

l'Angoumois, la Franche - Comté, la Bretagne, la

Vendée, la Provence, la Champagne, l'Artois, le Cam-

brésis, peuvent revendiquer en détail la paternité de

ces poésies populaires.

Nous ne nous occuperons que des chants retrouvés

dans ces deux dernières provinces et dont l'auteur

canadien doit d'avoir pu connaître l'origine à notre

travail collectif plusieurs fois cité par lui.

Nous pourrons aussi en même temps compléter cer-

taines de nos pièces dont nous n'avions pu recueillir

que des lambeaux.

Disons avant tout, en général, que nos observations

consignées en 1864, trouvent également leur applica-

(1)Il futen1608lefondateurdeQuébecqu'ildutrendreauxAnglais,après
unsiège,en1627,les vivresétant venusà lui manquer.Uneparticularité
curieuse,c'estquelesdeuxsommationsdeserendreadresséesàChamplinau
commencementet à la findecesiège,lui furentfaitesparunFrançaisnatifde
Dieppe,FrançoisKerck,réfugiéenAngleterre.

Rendua laFranceen 1629,c'està Champlinencorequele Canadadutsou
accroissement,et notrepatriela fixité desesétablissementsdanscettenou-
vellecolonie.
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tien aux chants du Canada (4). Cette abondance de re-

frains pour une même pièce, nous la rencontrerons,

souvent aussi dans ces chants où une seule ronde en

a jusqu'à huit et autant d'airs distincts (2), ce qui
corrobore notre précédente remarque.

Il en est de même des autres caractères signalés pour
la musique :

Nombre d'airs ne s'arrêtent point sur la tonique.
L'absence de note sensible, leurs rythmes brisés, les

étrangetés de leur mélodie, si l'on veut la soumettre

aux règles de la tonalité moderne, en un mot leur si-

militude avec le plain-chant indique suffisamment

l'ancienneté de ces compositions. Par suite, ces parti-
cularités assignent à celles des paroles qui n'ont point
été adaptées après coup à l'air, une origine assez re-

culée, si l'on veut bien se rappeler que ce n'est qu'à la

fin du XVIe siècle — vers 4590 — que Claude de-Mon-

teverde réforme selon les uns, bouleverse selon

d'autres, l'ancien, système musical par l'invention de

la note sensible, créant ainsi « les dissonnances natu-

relles de l'harmonie, une tonalité nouvelle, le genre

de musique qu'on appelle chromatique et conséquem-
ment la modulation (3). »

Selon l'expression de J.-J. Rousseau, « ces airs ne

sont pas piquants.... ils sont simples, naïfs, souvent

tristes. » Nous ajouterons comme remarque particu-

lière que les nôtres, même les plus anciens, ont plus

de couleur en général, un rythme plus franc et, pour

(1)Fréquencedel'emploidunombretrois,versfinalsd'unestropheservant
à commencerla suivante,manquederime,de sens,fautesde prosodie,etc.

(2)" Derrièrecheznousy-a-t-un étang»etc.,etc.

(3)Fétis—Résuméphilosophiquedel'Histoiredela musique,p. CCXX.



186 CHANTSET CHANSONSPOPULAIRES

employer une définition plus récente, sont plus
chantants.

L'une de nos premières chansons que nous retrou-

vons en Canada est celle commençant ainsi dans les

deux pays :

« Dans les prisons de Nantes. » (4)

Les deux versions sont presque les mêmes sauf le

refrain et le dénouement. La première est répétée sur

deux airs différents n'ayant rien du nôtre (n°9). Celui-

ci est une mélodie bien connue et n'a certes pas été fait

pour la ronde. Il fut également adapté à une de nos

chansons satyriques dite par la génération qui nous

a précédés (2).

Du reste, ce chant, nous parlons du premier, est

populaire sur plusieurs points du sol français avec des

variantes particulières à chacun d'eux.

La version eambresienne croyons-nous, n'est qu'une
altération de l'original dont semble se rapprocher

davantage la Version canadienne.

Vient ensuite la pièce intitulée là-bas :

« Isabeau s'y promène »

et en Cambrésis où nous l'avons tout récemment

retrouvée :

« c'était la fill' d'un prince » (N° 7).

Plutôt complaintes que rondes, bien qu'en des termes

et sur des airs distincts, les deux chants ont un tel rapport
entre eux que nous n'hésitons pas à leur assigner une

(2)Ou—«Danslavillede Nantes.»

(3)voirplusloincettechansonquicommenceainsi:
N'ya trosfill'sà Graincourt.
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commune origine. Celui du Canada paraît plus primi-
tif (4), nous le reproduisons pour permettre la compa-

raison (n° 6). On retrouve également cette chanson en

Champagne sur une mélodie autre que celle d'outre-

mer, et M. Jérôme Bugeaud dans ses Chants et chansons

populaires des provinces de l'Ouest en donne aussi une

leçon dont nous ne connaissons ni l'air ni les paroles;

« Au jardin de mon père, un oranger lui y a.»

est notre ronde :

« Au jardin de mon père, des orang's il y a»

à part quelques variantes sans importance dans les

couplets ; mais le refrain est tout autre (2).

Un second air et un second refrain sont également

populaires au Canada sous un autre titre (3).

(1)Unsecondairexisteégalementpour" Isabeaus'ypromène."Cesmélodies
ontquelqueressemblance,la premièresurtout,avecla nôtre.Uneseconde
versiontranscriteparM.Gagnonsousce titre: «C'étaitunefrégate»est,sur
un troisièmeair,avecdesparolespresquesemblableset un dénouementplus
complet,une varianteembelliede la premièremaiss'éloignantdavantagedu
chantduCambrésis.

(2)Ilsuffiradela reproductiondelahuitièmestrophepourlemontrer:
" M'envaisaumarchévendre,
« AumarchédeLava(*)

(ou)—Aumarchéoùtoutva—
" Limouza

« Dansmoncheminrencontre
« Lefilsd'un avocat,

« Limouzà
" J'aime,j'aime,6gaiIgai!gai!

« J'ai lecoeursansgaiI
« J'entendischanter,danser.

« Lesmoutons(bis)dondé;
" Don,don,lesmoutons,lesmoutons .

" Lesmoutons(ter)dondé.
(*)Laval en Bretagne;cette rondey est donc connue.Onpeutcroire

alorsqu'ellea étéimportéeenCanadapar desémigrantsde cettepremière
province.—Lanôtreditaumêmecouplet: « augrandmarchéd'Arras."—

UnmembredelamaisondeLavala fondéunséminairea Québecen 1663.

(3)«Moncrimoncra tirela tirette."
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La premiere se répète encore en Normandie sur un

ancien chant grégorien (4).

Enfin, la version canadienne sans en dire davantage

que la version cambresienne, renferme deux strophes
de plus.

« Ah ! qu'il est malaisé d'être amoureux et sage»

dont nous n'avions pu nous procurer que les paroles,
a son analogue, nous dirions volontiers sa contrefaçon

dans le recueil de M. Gagnon, avec un autre refrain,

quelques variantes et dix couplets au lieu de huit.

Mais l'air
ne s'adapte nullement à notre ronde;

preuve que celle-ci est connue dans diverses provinces

ayant chacune leur tradition musicale et poétique

particulière.

Une variante se chante dans le Bas-Poitou seus le

titre :

« Le cordonnier de Nantes. »

Dans son « Glossaire picard, » M. l'abbé Corblet a

reproduit d'après un manuscrit de 4649 « La chanson

du Bouhourditr (2) », renfermant aussi la même idée, et

(1)Ontrouveaussiimpriméesouscetitre: "Mignonneje tousaime»,une
vieilleronde,lamêmequecellequenousavonspubliée,maisaveccerefrain:

« Aujardindemonpère
« Desorang'sil y a
« Mignonnelevousaime
" Etvousnem'aimezpas! »

Etplusloin,commeauCanada:
«Lesporteaumarchévendre
" AumarchédeLaval."

(2)FêtedupremierdimanchedeCarêmeaussinommébohourdis,bouhardy,
behourdis,jour debuses,jour des Valentins,et dimanchedes brandons,
parcequ'autrefoisles jeunesgensde la campagneavaientcoutumeence
jourdedanserenronddanslesrues,dansles champsetautourdesarbres,
avecdes brandonsqu'ils agitaientsouscesdernierspourfaire tomberles
chenilles.»(Glossairepage357).Onfaisaitce jour-là dit M. Corbletdes
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que l'on chantait dans le Doullenais. La nôtre surtout

a avec l'ancienne une grande ressemblance (4).

« Va va va p'tit bonnet grand bonnet... »

est connu au Canada sous trois airs différents ; le pre-
mier est le même que celui de France. Cette remarque

s'applique également aux paroles (n°4).

« Quand j'étais, chez mon père »

est avec trois refrains autant d'airs et quelques va-

riantes dans le texte,

« Ma dodinette, ma dodinon »

Behours(jouteset tournois,—bouhourbâtononlancepourbouhourder)d'où
vientlenomdebouhourdis.(Glossairepage352)Avalenciennesonnommait
égalementbouhourlepremierdimancheaprèslesCendre.Behourtse disait
aussiaufiguré,témoinscesversd'Adamdela Halle:

« Parunbehourtdevainegloire
" Ainsisontli povrehonni.»

(1)Onla chantaitdansles environsde Doullens,le premierdimanchede-
Carême,en dansantdans les vergersoh l'on allumaitde grands feuxde
joie,toujourspourfairetomberleschenilles.

« Aljorde Benourdisdesprés
« Butordesabesj'ai tantballe
" Quej'aimensoledesquiré.

« Troula lirette
« Troula lire.

« Perl'escorionl'ayramassé
" Aucordognexm'ensusallé
" Ungpiesdeseaux,Fauhreeauché.

" Dedensse maesonl'ai trouvé:
" Jehannetli biencordonnié
« Rassemeleras-tumènsole;

" Larévérenceilm'atirée:
« —Ouidàmacoeurette,menBabé
" vostresaléj'y refoiray.
« —Etpourçaqualitésvosbaillera?
« —Survosvisaigemignolet
" Jem'ypoîeraid'ungdoulxbaisié,

« Troula lirette
" Troula lire.
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publiée danit notre précédent recueil (4). Les quatre

premières mesures de l'un de ces airs semblent en

outre une réminiscence de notre mélodie : « Au jardin
de mon père » (2). Seulement, le chant canadien plus
honnête ou plus timide que le cambresien ne demande

à la belle pour récompense, que « son coeur. » Mais

en revanche, combien notre air est plus entraînant,

plus français et qui sait ? peut-être plus moderne.

Voici nos

« Dons de l'an »

sous ce titre :

« Une perdriolle ! »

Au Canada comme dans une des variantes connues

en Cambrésis (frontières du Hainaut) et que nous

n'avions pas indiquée, « Le premier mois de l'an »

est remplacé par « Le premier jour de mai, » et suc-

cessivement en augmentant d'un jour à chaque

couplet.

C'est là une de ces productions qui ont pour type de

facture l'oeuvre druidique que M. de la Villemarqué

(1)Commeces pièces,deuxrendesimprimées: " Monpèrememarie"
et «Lorsquej étaispetitefille»sontencoredesvariantesd'unmêmeoriginal.
Ony retrouve,toujoursavecun refraindifférent,des coupletsentiersdu
chant cambresien.

(2)Deuxautreschantscanadiens" Gentieorum»et «Jen'aipasdebarbeau
menton,»commencentaussicommeun refraincélèbredans le Nordde la
France: lachansonde Gayantde Douai.Ils sontpourla premièrephrase
musicale,la reproductionexactede cette mélodiequ'oncroitêtreunairde
danse(unboléro)dontl'introductiondanslepaysremanieraità l'époquedela
dominationespagnole.

Cetair, iln'estpeut-êtrepas sansintérêtde le mentionnerici,fut pourla
premièrefois,en1793,misenpasredoubléparle chefde musiquedurégi-
ment de vintimilleen garnisondansla ville de Gayant,PierreLecomte,
d'Arras,plustardfondateuret directeurdel'écolede musiquede Douai,en
1806.

Depuis,cechantpopulairedevintle sujetdenombreusescompositionsmu-
sicalesduesà desartistesdouaisiensou étrangersparmi lesquelson peut
citer: Tolbecque,servais,Bazzini,LaurentdeRillé,etc.
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dans ses chants populaires bretons (4), intitule « Les

séries » et qui, nous l'avons fait remarquer, en rapport

mystique avec les nombres, est d'une haute antiquité.
« Ces dons de l'an » comme la pièce bretonne ont

douze couplets (2), « Une perdriolle » n'en a que dix.

Mais comme le fait judicieusement observer M. Gagnon,
ce sont là chansons de nourrices pour endormir les

enfants et que l'on peut augmenter à plaisir.

Une chose plus importante selon nous est une ex-

pression figurant au premier vers de la version cana-

dienne :
« Que barrai-je à ma mie? »

Bien que notre chant dise : « que donnerai-je, » le

vieux verbe français, bailler (en patois baïer) est en

usage dans nos campagnes, comme en Picardie, en

(1)BARZAZ-BREIZ—Chantspopulairesde la Bretagne: LesSériesoule
Druideet l'enfant,pages1reet suivantes.

(2)Dansuneétudelittérairesurlesanciennespoésiesscandinaves,publiée
en1840,par M.L. A.Binautdansla Revuedu norddela France (tomeIII,
onlit page681,le passagesuivantrelatifà l'antiquitéde ce nombredouze:

" Oncroyaitqu'Odin,aprèssa mort,avaitétablidanssa citécélested'As-
" gardet sademeureduvalhallaonsénatcomposédedouzeDieuxchargésde
" gouvernerla natureet leshommes.Mallet (Introductionà l'histoirede
« Danemarck)trouvedanscettecroyancel'originedu sénatdesSuédois,des
« Norvégienset desDanois.Maiscette espècede consécrationdu nombre
" douzese retrouvedanspresquetouslesétablissementspolitiquesdel'ami-
" quité.LesIoniens,en fondantleurcoloniesur la côted'Asie,y fondèrent
« douzevilles,ayantuntemplecommun;les Eoliens,en semblablecireons-
" tance,avaientdéjàfaitlamêmechose; les Etrusquesétaientdivisésen
« douzecitésréuniesparl'influencesacerdotale; cemêmenombreétaitsacré
" chezles Romains,quireconnaissaient,ainsique les Grecs,douzegrands
" Dieux.Odintrouvacettetraditiondanslenord,ou bienl'y apporta; ona
«trouvéendiverslieux,en Scandinavie,etparticulièrementprèsd'Upsal,un
" cercleforméde douzegrossespierres; unepierreplus haute s'élèveau
« milieu; oncroitquec'étaientdestribunauxoùdouzejugesdonnaientleurs
" audiences: carcheztousles peuplesbarbaresdunordonjugeaitenplein
« air. Lesdouzejurés de l'Angleterre,vieilleinstitutionqui remonteaux
« AngloSaxons,lesdouzepairs de l'ancienneFranceet beaucoupd'autres
" coïncidencessemblables,doiventêtrerapportéesàlamêmeorigine.»

—Peut-onnepassongerégalement,à proposde ce nombremystique,à
l'habitudetoujoursonusagedevendrecertaineschosesa ladouzaine?
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Normandie, en Champagne, dans le Nivernais et le

Berry (4), h Lorraine et le Languedoc (2), ce qui
donne à pen ser que nos « Dons de l'an » recueillis sur

la frontière du Hainaut se retrouvent aussi dans l'une

des provinces ci-dessus nommées sinon dans toutes(3).

« J'ai cueilli la belle rose »
et notre

« J'ai cueilli la rose, rose, »

ne font qu'une, avec des refrains différents et des airs

dont le premier n'a du nôtre que la phrase sous laquelle
est écrit ce vers :

" Qui pendaient au rosier blanc »

Elle se crante aussi dans le Nivernais avec une

légère variante dans le refrain, dit M. Champfleury (4).
On la retrouve également, variée toujours, dans l'An-

goumois et nous en donnons ci-après des versions

diverses répétées sur plusieurs points du Cambresis.

« Sur le pont d'Avignon »

partout connu, est interprété en Canada de.cinq ma-

nières dont deux avec nombreux couplets. L'un des airs

est quasi le même que celui transcrit dans notre pre-
mière partie sous le n° 28.

Nous avons inséré en 4864 (page 387), les deux seuls

(1)Glossairepicard,page336.
(2)Dictionnaire:Rouchi,page46,
(3)NousretrouvonségalementdansdeuxautrespiècesnonconnuesenCam-

brésis—dumoinsquenoussachions—le motcapot,nom souslequelon
désigne,seulementdansle Nordde la France,ungiletdelaineou de coton,
avecmanches,tisséau métieroutricotéà la main. Onlenommeaussipour
cela,tricot.

Unelocutionqui nousappartientégalementtermineune troisièmepièce
intituléeMarianson:

«Oui,mamortvousestpardonnée
«Nonpasla cell'dunouveauné.

la cellepeurcelle,pléonasmecambresien.
(4)ChantsetchansonspopulairesdeFrance.
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vers que nous sachions alors d'une ronde très-chantée

chez nous autour de feu les feux de Saint-Jean ; nous

l'avons depuis recueillie entière, sous deux formes

distinctes que nous donnons (nos 2 et 3) ; nous la re-

trouvons aussi en Canada avec un air tout à fait dis-

semblable et un autre refrain. Elle y est intitulée

« Petit Jean (4). »

Sous deux airs et deux refrains, dans

« Fendez le bois, Chauffez le four, »

on reconnaît notre chant :

« Mon père avait un petit bois, »

et même des phrases entières de notre version.

D'autres variantes, paroles et musique, sont connues

dans la Saintonge, l'Auniset l'Angoumois.

Voici que « Marianne s'en va-t-au moulin » au

Canada comme à Cambrai, avec un texte semblable et

la même mélodie à très-peu de notes près. Ayant

perdu son âne, comme chez nous, elle le ramène

aussi à son père qui ne le reconnaît pas davantage. Et

la Marianne du Canada d'ajouter :

« C'est aujourd'hui la Saint-Michel,
« Que tous les an's changent de poil.

« J'vous ramèn' le même âne,
« Map'tit' mamzell' Marianne,
« J'vous ramèn' le même âne Catin,

" Qui m'porta au moulin.

Or — preuve surabondante que le chant vient de

France — « on sait, dit M. Gagnon, que les ânes n'ont

jamais pu se propager au Canada. »

(1)AuCanadaoù l'ona fait deuxcoupletsd'unseul desnôtres,lesparoles
sontpresquelesmêmesquecellesdenotrepremièreversion,maisl'airsemble
plusancien.
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— On ne peut en dire autant partout — (4).

Les fragments d'une pièce connue, en partie du

moins, dans tout le Nord et aussi en Vendée (2) et que

nous avons intitulée dans notre premier travail,
« Les Remords, »

nous les retrouvons retour... du Canada, sous ce nom :

" La chanson du remords »

avec quelques mots changés. Mais l'air inspiré du nôtre

ou dont le nôtre s'est inspiré, — nous ne discuterons

(1)Ontrouveimpriméesouscetitre: " Margotonet sonâne» danslesre-
cueilsdevieilleschansons,unerondequin'estqu'unevariantedeplus,d'un
mêmetexte.Ellecommenceainsi:

« QuandMargotons'rendaumoulin
« Filantsaquenouilledelin,

« Ell'montesursonâne
«Ah! l'àne! (ter).

« Ell'montesursonâneMartin
« Pouralleraumoulin.

Lerestecomme:dansnotrepremiertravailjusqu'auderniercoupletinclusi-
vement.Lachansonse terminealorsparcestroisstrophes:

« Monâneavaitles quatr'piedsblancs
« Et lesoreill'sserabattant;

«Onm'achangémonane!
" Ah! l'àne!

" Onm'achangémonâneMartin
« Acemauditmoulin.

« Leboutdesaqueueétaitnoir;
« Je suisvoléc'estclaira voir;

« Longtempsj'pleur'raimonâne!
« Ah! l'ane!

« Longtempsj'pleur'raimenaneMartin
" Quim'portaitaumoulin.

« Nesais-tupas,pauvrenigaud
(Margotons'adresseà sonmarietnonà sonpèrecommedansnotreversion.)

«Quetesbêteschangentdepeau?
« C'estcequ'àfait tonâne

« Ah!l'ânel
«C'estcequ'à faittonâneMartin

«.Enallantau moulin."

(2)J. Bugeaud—Chantset chantonspopulairesdesprovincesde l'Ouest,
page50.
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point là-dessus—est bien moins expressif, a bien moins

d'intention (4).

« J'ai tant d'enfants à marier ! »

dit un de nos couplets ; il en est de même en Canada

sur un air analogue. De plus un second quatrain rap-

pelle une autre de nos chansons : « Entrez dans la

danse. »

« J'ai tant d'enfants à marier! » se chante aussi

dans l'Ouest de la France (2).

« Qui marierons-nous ? »

se répète également dans les deux pays avec des re-

frains dissemblables et un air commençant en Canada

comme notre :

« Nousn'irons plus au bois
« Les lauriers sont coupés. »

Cette ronde a dans le recueil de M. Gagnon, quatre

couplets et se joue de la même manière qu'à Cambrai.

« C'est dans Paris y a-t-une brune... »

est l'histoire d'une servante vaniteuse. Jalouse de se

faire « aussi belle que sa maîtresse » elle va demander

à un apothicaire « une demi-once » de fard. Le Maître-

Fleurant recommande bien à la fille de ne se point
« mirer » et « d'éteindre sa chandelle » dès qu'elle se

voudra farder; ce qu'elle fait. Sortie de « grand matin »

(1)Nousprofitonsdelacirconstancepourajouterici,uncoupletàceuxque
nousavonsdéjàpubliés:

« Enpassantprèsd'I'école
" Oùlesenfantscriaient,

" Oùlamaîtresseleurdisait:
" Enpénitence!

" Etmoije croyaisqu'ell'disait:
« Alapotence!

" Etmoije m'enetc
(2)J. Bugeaud—Chantsetchantonsetc.
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et tout attiffée pour « aller faire un tour en ville, » elle

rencontre son « joli tendre cavalier » qui lui dit :

« - Où allez-vous blanche coquette
« Tout' noir' tout' barbouillée?

Le facétieux marchand de drogues, lui avait donné

du fard... à souliers, parce que :

« Ç'appartient pas une servante

« De se farder. "

Si nous avons analysé cette bluette, c'est qu'elle

rappelle la mésaventure d'une autre servante/ celle

d'un avocat de
« Lille

« La jolie ville »

et dont il est question page 388 de notre première

partie.

On ne peut lire :

« Bonhomme, bonhomme que sais-tu donc faire ? »

sans penser à

« Monsieur l'avocat que savez-vous faire ? »

Les deux jouent de la mistenflûte (?) (4) sur des airs

qui ne semblent point étrangers entre eux. Le premier

chant rappelle aussi, pour les paroles, notre ronde-jeu :

« Savez-votts planter des choux? »

En Canada,

« C'est Pinson avec Cendrouille (2) »

qui remplacent

« L'alouette et les pinsons »

qui s'en vont se marier, sur chacun leur air particu-

(1)Ontrouvecetteexpression,à la mistenflûte,dansle glossairePicardou
ellesignifie: toutdetravers.

(2)Cendrillon;encoreun souvenirde la mèrepatrie. Cendrillon,Cen-
drouillon,Cendrouille(de cendre : femmemalpropre.Perrault a-t-il
inventélemotoùest-ceunempruntfaitpar luiau langagepopulaire?
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lier. Mais, en Amérique, où « Des danseurs n'en

avaient point, »

" Ils voient venir un voisin
" Une fille à chaque main »

et sur le rat ménétrier, qu'an nomme « Monsieur l'Ar-

rivée, » saule la chatte qui était au grenier, et lui

casse les deux bras, son violon ; etc., etc., etc.

" Le secret de tout dire est celui d'ennuyer. »

Nous rappelant ce précepte, — puisse être à temps

encore, — nous ne pousserons pas plus loin un rappro-
chement qui deviendrait bientôt monotone et fasti-

dieux. Mais, dussions-nous sembler puéril, nous

ajouterons comme complément à cette étude des

chants populaires canadiens, qu'outre le valeureux
« Malbrough ? et l'infatigable « Juif-Errant » dont les

airs sont légèrement défigurés, nous avons retrouvé

également parmi ceux-là les insignifiantes psalmodies,
les niaises mélopées, comme on voudra les nommer,

employées par nos enfants dans leurs jeux et dont ils

augmentent le nombre chaque jour.

Telles sont : « Un i un I... — Pimppn d'or (Pim
pomm' dor) » etc,...et :

« Il est minuit,
« Qu'est-c'qui l'a dit?
« Etc »

où la « petite souris » fait « de la dentelle » non « pour
les dames de Sainte-Agnès, » comme à Cambrai, mais
« pour ces demoiselles » et la vend « trois quarts de

sel, » etc., etc. (4).

(1)Onlit encoredans le volumede M. Gagnonplusieursautresdeces
«petitsverbiagesde mamans,» commeil lesnommeetquisontà peuprès
tesmêmesquelesnôtres.Lessuivantsaveclesquelson nousamusaitdans

43
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N'y a-t-il pas plus qu'un simple épisode, dans tous

ces souveniis nationaux transportés si loin de la mère

patrie par des fils aventureux ? N'est-ce point comme

l'expression de l'inextinguible amour du sol natal, si

impérieux chez certaines natures sensibles, où il pro-

voque cette langueur mortelle si poétiquement nommée
« le mal du pays, » auquel on ne peut songer sans

avoir l'âme attendrie !

Peut-être, plusieurs d'entre les premiers émigrants

pour qui l'eu! volontaire était trop rude, alors que ces

naïfs accents augmentaient leur douleur, durent-ils

en même temps à nos mélancoliques refrains, une

trompeuse et fugitive illusion; et, pour une heure

franchissant en esprit les mers, se retrouvèrent là, où

une part d'eux-mêmes était restée : en ce « plaisant

pays de France » si amoureusement regretté, depuis,
dans un doux chant longtemps attribué à l'infortunée

Marie Stuart, et qu'on ne peut non plus se rappeler
sans émotion (4).

nos langeset quiaujourd'huiamusentnos enfantsà leurtour,sontpresque
semblables,au Canada:

(Aveclamain)" Monpèrea achetéunedie(lepouce1); celui-cil'a plumée
" (l'index2); celui-cil'a vidée(lemédina3); celui-cil'a mangée(l'annulaire
« 4); n'yaplusrien,petitcanariend'auriculaire5). »

Demême: «Poucet(1),laridé(?)(2), gentil(3),où est-il(4),le voici,le
«voici(5).»

Etcesouvenirbachique: « Monpèrea acheté une vache(1),elle était
" grosse(2),elleétait grasse(3), il l'a venduequatrepatars (4),tout pour
« lioire,toutpourboire(5)." (Unpatar,monnaiedecompte,valait15deniers
tournois,il en fallut20pourunflonn—25sous.)

Etentouchantl espartiesnommées: «Petitsyeux,jolisyeux,nesde cro-
quant(cartilage),bouched'argent,mentonfleuri,groscanari! »

(1)Commela galèrel'emportait,Mariestuart pourvoirpluslongtempsle
rivage,fitétendreuntapis,sur lepont,là oùellese trouvait,afind'y passer
lanuit.Lelendemainaujournaissant,elleaperçutundernierpointà l'horison
et, lesyeuxpleinsdelarmes,répétaune foisencore,dit Brantôme,«Adieu,
chèreFrance! je ne vousverraijamaisplus! "

Cesmotsont inspirédeuxsièclesplus tard, au journalisteMensnierde
Querlon(Anne-Gabriel), la jolie chansonquetoutle monde,connaîtet qui
futimpriméepar l'auteurdansl' Anthologie,c'est ce que prouvéM. Ed.
Fournier,danssonouvrage: L'Espritdans l'Histoire,page109-114.
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VOICI LA SAINT-JEAN D'ÉTÉ.

(AirnotéN°1).

Les feux de la Saint-Jean, M. Bruyelle l'a dit en

1864, dans une intéressante notice, sont tout-à-fait

oubliés à Cambrai comme dans nos campagnes. A peine
si l'on entend encore par hasard, un enfant qui n'en

comprend même plus le sens, répéter la phrase célèbre :

« Saint Jean l'a quéu d'dins l'iau..... »

et à laquelle on ajoutait quelquefois : « i trenne » (il

tremble) avec d'autant plus de raison que la tempéra-

ture, à cette époque, n'est pas toujours en rapport

avec la saison.

Ces feux, reste des coutumes et des croyances du

paganisme, se sont éteints également presque par-
tout (4). Mais, dans la Bretagne on chante toujours, au

solstice d'été, en dansant autour des monuments celti-

ques, des Jeux-parties (2) équivalant à nos rondes.

Dans plusieurs de nos communes rurales les jeunes

(1)Ils étaientaussiautrefoisenusageauCanadaes lespremierscelonsen
avaientapportélacoutume.Ilsy sonttombésenoublidepuisprèsdesoixante
ans.

Onlit à ce sujetdans le recueildes chansonspopulairesde cepays,page
365:

«Il y a cinquante-cinqoucinquante-sixans que le dernierfeude joiede
«laSaint-Jeana eu lieuà Saint-Jeande l'Ile d'Orléans;G'étaitla grandefête
«del'Ile-,lefeusefaisaitla veillede la fête et étaitprécédédu salut.Les
" habitantsdesparoissesvoisiness'yrendaienten foule,tousà cheval.Avant
« ce temps,les femmess'y rendaientaussiet à cheval,en trousse.Lebois
« dubûcherconsistaitenéclatsdecèdre,toujoursfournispar lemêmeLau-
" rent Fortierdontlesenfantsviventencoreà Saint-Jean Le curé bénissait
" d'abordlebûcher,puisbattaitdubriquetet y mettaitle feu.Lesdésordres
«sansnombrequi accompagnaientla cérémoniel'ontfaitabolir.»

(2)BARZAZ-BREIZ—Chantspopulairesdela Bretagne,parM. dela ville-
marqué.—IntroductionpageXLVII.
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gens, filles et garçons célèbrent encore la fête du Pré-

curseur par des chansons. Ils les répètent en choeur, le

soir en revenant des champs, ou dans les rues du vil-

lage. Alors ils tournent en rond, se tenant parla main

en alternan; les sexes.

C'est à ce dernier souvenir de l'antique usage que
nous devons d'avoir pu recueillir le chant suivant.

Très-vieux, et partout répété, nous n'en connaissions

que le refrain. L'air abstraction faite du rythme, sem-

ble une espèce de mélopée sur l'ancienneté de laquelle
nous n'insisterons pas tant elle parait évidente.

Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre,

Voici la Saint-Jean d'été.

Tous amours iront jouer :

Voici la Saint-Jean d'été ;
Aton cheval est déferré;

Voici la Saint-Jean etc.

Mom cheval est déferré,

Voici la Saint-Jean d'été;

Nous le ferons referrer;

Voici la Saint-Jean etc.

Nous le ferons referrer,

Voici la Saint-Jean d'été;

Au grand maréchal damné (4),
Voici la Saint-Jean etc.

AU grand maréchal damné,

Voici la Saint-Jean d'été ;

Encor chint (2) lieu's à cheminer....

Voici la Saint-Jean etc.

(1)LeDiable.
(2)Cent—Roman: chent.
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Encor chint lieu's à cheminer,...

Voici la Saint-Jean d'été ;

Encore autant à ratourner (4) ;
Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre,

Voici la Saint-Jean d'été.

LE MAL MARIE»

PREMIÈREVERSIONCAMBRESIENNE.

(AirnotéN°2).

On retrouve en Canada sous ce titre, « Petit-Jean »

avec un refrain et un air différents des nôtres, cette

ronde dont nous ne connaissions que les deux vers

cités dans le premier recueil des Chants et chansons-

populaires du Cambresis (page 387).

Quand j'étais chez mon père

Garçon à marier,

Je n'avais rien à faire

Qu'une femme à chercher.

Vergeron, vergeronnette,

Vergeron,
Ron ron.

A présent j'en ai-t-une

Qui me fait enrager ;

Ell' m'envoi'-t-à l'ouvrage

Sans boire et sans manger.

Quand je reviens d'ia ville

Tout cru-t-et tout mouillé (2),

(1)Retourner,pour revenirsur ses pas-,Roman.—Cambrésis,Hainaut,
Artois,Picardie.

(2)Pléonasme,crusignifiantenpatois,imprégnéd'eau.
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Je m'asseois sur la porte
Tout comme un étranger.

Rentre, qu'ell' médit, rentrer

Rentre te réchauifer;

Soupe, qu'ell' me dit, soupe,
Pour moi j'ai bien soupe.

J'ai mangé de la viande

Et des pigeons lardés;
Tlà les os sous la table

Si tu veux les ronger?

Alors je lèv' la tête

Et me mets à crier :

« — Braille, qu'ell' me dit, braille,.

Moi je m'en vais chanter :

Vergeron, vergeronnette,

Vergeron,
Ron ron.

LE MAL MARIÉ.

DEUXIÈMEVERSIONCAMBRESIENNE.

(AirnotéN°3).

Nous donnons le même titre à cette seconde ver-

sion les deux paraissant dues à une semblable

inspiration. La femme de ce nouveau martyr conju-

gal, plus.... vive encore que la première, pour
enlever à son époux le droit et surtout le temps de se

plaindre, es pose elle-même avec une franchise plus-

que naïve sa manière d'être en ménage.
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Les airs de ces rondes semblent plus modernes que

celui de « Petit-Jean » et par leur caractère joyeux

peuvent passer pour une ironie de plus.

Mon pèr' m'a mariée avec un messager

Qui revient tout les soirs, bien crotté, bien.mouillé....

Bon ! je suis en ménage,
Bon! je suis mariée.

Qui revient tous les soirs, bien crotté, bien mouillé :
— Bonsoir ma chère femm' (4), donne-moi à souper ?'

Bonsoir ma chère femm', donne-moi à souper?
— Va souper si tu veux, quant à moi j'ai mangé.

Va souper si tu veux, quant à moi j'ai mangé
De la bonne soup' grasse et des dodus poulets ; :

De la bonne soup' grasse et des dodus poulets ;:

Tiens, en voilà les os, si tu veux les ronger?

Tiens, en voilà les os, situ veux les ronger?
—'Mais c'est qu'en les rongeant il s'est bien étranglé;

Mais c'est qu'en les rongeant il s'est bien étranglé—

Voilà mon mari mort : que Dieu en soit loué !.

Bon ! j'ai eu un ménage,

Bon ! j'suis à marier.

Voilà mon mari mort : que Dieu en soit loué !'....

Qu'est-c' qui portera l'deuil? ce s'ra monsieur l'curé.

Qu'est-c' qui portera l'deuil? ce s'ra monsieur l'curé,

Avec sa robe noire et son bonnet carré.

Bon ! j'ai eu un ménage,
Bon ! j'suis à marier.

(1)Onsubstituesouvent,malicieusement,àcetteexpressionunnompropre.
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VA P'TIT BONNET, GRAND BONNET.

VERSIONCAMBRESIENNE.

(AirnotéN°4).

Mon père a fait bâtir maison,

Va, ta, va, p'tit bonnet tout rond.

L'a faut bâtir à trois pignons,
P'tit bonnet, grand bonnet,

P'tit bonnet tout rond.

Va, va, va, p'tit bonnet, grand bonnet.

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond.

L'a fait bâtir à trois pignons,

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond.

C'est trois charpentiers qui la font.

C'est trois charpentiers qui la font,

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond.

Le plus jeune c'est mon amant.

Le plus jeune c'est mon amant,

Va, vu, va, p'tit bonnet tout rond.
— Qu'apportes-tu dans ton jupon?

Qu'apportes-tu dans ton jupon?

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond.
— C'est un pâté de trois pigeons.

Cest un pâté de trois pigeons.

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond.
— Asseyons-nous et le mangeons.

Asseyons-nous et le mangeons. —

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond.

En s'asseyant il fit un bond.
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En s'asseyant il fit un bond,

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond....

Qui fit crouler tout' la maison.

P'tit bonnet, grand bonnet,

P'tit bonnet tout rond.

Va, va, va, p'tit bonnet, grand bonnet,

Va, va, va, p'tit bonnet tout rond.

ELEVE-TOI DONC BELLE!

CAMBRESIS— ARTOIS.

(AirnotéN°5.)

« —Elève-toi donc belle si tu t'en viens danser.

« —Comment je m'y lèv'rai je viens de me coucher ?

« Orgèr' larilarirette. »

Ce mot du refrain « Orgèr' » ne pourrait-il être

encore le nom défiguré d'Oger (le Danois) qu'on re-

trouve de même dans plusieurs chants populaire»,
comme nous le faisions remarquer dans notre intro-

duction (4er recueil page 496), à propos de la ronde

« Qu'y a-t-il dans cetf tour ? » Hypothèse que nous

laissons à de plus érudits le soin d'élucider.

Cette supposition si elle avait chance d'être admise,

donnerait à la pièce une apparence d'ancienneté en

faveur de laquelle plaide également l'air, qui semble

inspiré de quelques mélodies bretonnes dont il a la

monotonie.

Les paroles ne manquent pas d'un certain sentiment:

peut-on ne pas plaindre ce pauvre amant que sa maî-

tresse abandonne après avoir vu « la lune qui luisait?»
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Pour tromper son chagrin il veut se faire soldat. Il va

chercher dans le bruit des camps et les hasards de la

guerre une distraction à sa peine. Plus tard, quand il

sera consolé, il reviendra prendre « du bon temps »

... s'il revient; car nous soupçonnons fort qu'il part
avec l'intention de se faire tuer.

Si maintenant l'on demande ce que c'est que « un

joli prévoyer, » pourquoi c'est après avoir regardé la

lune que la jeune fille change de goût? nous répon-
drons que le « prévoyer » est sans doute un oiseau,

puisqu'il vole et... que nous n'en savons pas davantage.

Quant à la seconde question, voici comment nous

croyons pouvoir essayer de la résoudre :

A Boissières, arrondissement de Nantes, quand un

jeune homme recherche une jeune fille en mariage, il

va, la nuit, sous sa fenêtre chanter le couplet suivant :

« Il ne fait pas clair de lune,
" Belle levez-vous ;

« Tandis que la nuit est brune

« Venez danser avec nous.

— S'il ne plaît point, la fille répond

« Il fait trop beau clair de lune,
« Garçon laissez-nous,

« La nuit n'est pas assez brune

" Pour que je danse avec vous.

— Si au contraire le garçon est agréé, la jeune fille

ouvre sa fenêtre et chante :

« Pourquoi l'amant venir ainsi,
« Troubler mon sommeil?
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« Je n'entends pas quand il fait nuit,

« Venez au réveil. "

Ce que l'autre ne manque point de faire,

Élève-toi dont belle, également dialoguée, n'a-t-elle

pas mieux qu'un vague rapport avec ces couplets bre-

tons? On peut sans trop s'aventurer, inférer de ce

rapprochement ou que notre ronde est une imitation de

l'autre chant, ou que les deux ont le même usage pour

origine et peut-être la même province pour berceau ; ce

qui expliquerait le rôle de la lune dans la première.

— Elève-toi (4) donc bell'si tu t'en viens danser? (bis)
— Comment je mi (2) lèv'rai, je viens de me coucher?

Orgèr larilarilette !

Orgèr'larilarilé!

Comment je mi lèv'rai, je viens de me coucher ?

Entre mes bras je tiens un joli prévoyer (?).

Entre mes bras je tiens un joli prévoyer.
— Comment le tiendrais-tu je l'ai vu envoler ?

Comment le tiendrais-tu, je l'ai vu s'envoler ?

Regarde à la fenêtr' tu le verras voler.

Regarde à la fenêtr' tu .le verras voler. —

Regarde à la fenêtr' voit la lun' qui luisait.

(1)Elève-toi,lève-toi—Eleverpour lever, en usagedans toutesnos
campagnes.

(2)Mi,moi,me—Flandre,Artois,Picardie,Normandieetc... Mioumyen
Roman.

« GillesFachuel,mitesmi chemessage."
(Sotecanchon,deJeanBaillehaut;XIIIesiècle).

« Réveille-moimabelle
" Moncoeuresttoutendormi

" Réveille-lemy.»
MAROT.
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Regarde a la fenêtr' voit la lun' qui luisait.

Quand elle a vu la lun' s'est voulu' marier.

Quand elle a vu la lun' s'est voulu' marier.

— Adieu pèrel adieu mère! adieu ! car je m'en vais.

Adieu père ! adieu mère ! adieu ! car je m'en vais ;

Je m'en vais a la guerr', du bon temps j'y aurai

Je m'en vais à la guerr' du bon temps j'y aurai

Et quand je reviendrai du bon temps j'y prendrai.

Orgèr' larilarilette !

Orger'larilarilé !

ISABEAU S'T PROMÈNE (4).

VERSIONCANADIENNE,

(AirnotéN°6).

Ce chant canadien est semblable, dans plusieurs de

ses couplets, à une ancienne ronde imprimée sous ce

titre :
« Sur le bord de l'ile, »

Par conséquent le chant du Cambrésis :

«C'était la fill'd'un prince»

qui vient après, a aussi beaucoup de rapport avec cette

ronde.

Vers la fin le la pièce imprimée, la belle qui ne

regrette ni Un « père, » ni un « parent» ni une

« mère, » ni un « enfant,

« Pleure un brick-goëlette,

(1)voirpage188
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« Doublé de cuivre rouge,
« Gréé d'or et d'argent.

« Et parti pour la traite

« Avec son bel amant.

« Sur le bord de l'ile,
« En chargeant de boucauts,

« Sur le bord de l'eau. »

Bien que ce dénouement soit tout-à-fait différent des

deux reproduits ci-dessous, il n'en paraît pas moins

évident que les trois versions dérivent d'un seul et

même original, modifié selon le milieu dans lequel le

hasard ou les circonstances l'ont introduit.

Isabeau s'y promène
Du long de son jardin,
Du long de son jardin

Sur le bord de l'île,
Du long de son jardin

Sur le bord de l'eau,

Sur le bord d'un vaisseau.

Elle fit un' rencontre

De trente matelots.

Le plus jeune des trente

Il se mit à chanter.

— La chanson que tu chantes

Je voudrais la savoir ?

— Embarque dans ma barque
Je te la chanterai. —

Quand ell' fut dans la barque
EU' se mit à pleurer.
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— Qu'avez-vous donc la belle,

Qu'a-vous (4) à tant pleurer?

-Je pleur' mon anneau d'or,

Dans l'eau z-il est tombé.

- Ne pleurez point la belle,

Je vous le plongerai, -

Dela première plonge
Iln'a rien ramené.

Dela seconde plonge
L'anneau-z-a voltigé.

De la troisième plonge
Le galant s'est noyé;

Le galant s'est noyé
Sur le bord de l'ile,

Le galant s'est noyé
Sur le bord de l'eau,

Sur le bord du vaisseau.

C'ÉTAIT LA FILL' D'UN PRINCE.

CAMBRESIS— ARTOIS.

(Airnoté N°7).

C'était la fill' d'un prince,
A voulu marier (2).
A voulu marier

Su r le bord de la France,

(1)Qu'avouscontractionpourqu'aves-vous.—Enusageaussidanslenord.
(2)variante:

S'avouln'marier.



DU CAMBRESIS. 244

A voulu marier

Sur le bord de l'eau,

Sur le bord d'un vaisseau.

La belle â-t-aperçu
Trois jolis matelots.

Le plus jeune des trois

Chantait une chanson.

— Ta chanson est si belle,

Je voudrais la savoir.

— V'nez avec nous la belle,
Je vous l'apprenderai, (4). —

En l'entendant la belle,
Elle commence à dormir.

Quand ell' s'est réveillée

Ell' s'est mise à pleurer....

— Qu'avez-vous donc la belle

A pleurer, soupirer (2) ?

—C'est mon coeur que je pleure (3)

Que vous me l'avez pris.

— Ne pleurez plus la belle

Eh ! je vous le rendrai.

— Cela ne se peut rendre

Comm' de l'argent prêté,
Comm' de l'argent prêté

(1)variante:
Etje vousl'apprendrai.

(2)Variante:
Abraire,à soupirer.

(3)variante:
Jepleur'mon
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Sur le bord de la France,
Comm' de l'argent prêté

Sur le bord de l'eau,

Sur le bord d'un vaisseau.

JAMAIS D'AMI NE CHANGERAI.

ARTOIS— CAMBRESIS:— HAINAUT.

(AirnotéN°8).

Voici encore une vieille complainte où mélodie et

paroles ont un cachet d'ancienneté bien marquée. L'air

est une hymne d'église.

C'est à ville, avilie, ville d'un grand renom,

Y a de si braves flll's et des brav's compagnons.

Jamais, jamais,
D'ami ne changerai.

Y a de braves fill's et des brav's compagnons ;

Y en a un' qui vit dans une grand' langueur.

Y en a un' qui vit dans une grand' langueur.

Son père lui demand' si ell' veut se marier.

Son père lui demand' si ell' veut se marier :
— Non, non mon père, non, mon ami j'attendrai.

Non, non mon père, non, mon ami j'attendrai. —

Elle monte à sa chambr' si haut qu'ell' peut monter (4).

(1) Madam'monteà satour
Sihautqu'ell'peutmonter.
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Elle monte à sa chambr' si haut qu'ell' peut monter ;

Regarde à travers Franc' voit son ami tomber.

Regarde à travers Franc' voit son ami tomber :

— Ami ! ami ! on dit que vous mourez !...

Ami ! ami I ami ! on dit que vous mourez !...

A qui donnerez-vous tous vos terr's et vos près ?

A qui donnerez-vous vos terres et vos près?
— Je les donnerai tous aux fill's à marier.

Je les donnerai tous aux fill's à marier.
— Donnez-les-moi, je suis à marier.

Donnez-les-moi, je suis à marier :

Suis brave fill' pour vous faire enterrer.

Suis assez brave fill' pour vous faire enterrer ;

Un petit clerc d'écol' (4) chantera Domine.

Un petit clerc d'écol' chantera Domine;

Il chantera et moi je répondrai.

Jamais, jamais

D'ami ne changerai !

(1)Aurisqued'êtretaxé depédanterie,voiciau sujetde celte expression
unenotecurieusequenoustrouvonsdans les Chantspopulairesdela Bre
tagneparM.delavillemarqné,—introduction,pageXLII:

"on donneaujourd'huile nomde kloer(ausingulier,kloarek)auxjeunes
"gensquifontleursétudespourentrerdansl'étatecclésiastique.Il corres-
" pondexactementaugalloiskler,quiavaittrès-anciennementunedessigni
" ficationsdulatinclerusdans la basselatinitéet du françaisclercd'école,
« danslesvieilleschansons,nousavonsvu quedéjàdu tempsdeTaliésin,il
«seprenait,commede nosjours,dansle sensde ménestrel,debarded'un
aranginférieur,d'écolier-poëte.»

14
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DANS LES PRISONS DE NANTES.

VERSIONCAMBRESIENNE.

(AirnotéN°9,B (1).

Dans les prisons de Nantes

Ëh ! you, piou, piou, comme on attrapp'ça !

Dans les prisons de Nantes

Y a un prisonnier.

Personn' ne va le voir (2)

Que la fill' du geôlier.

Elle lui porte à boir'

A boire et à manger.

— Ah ! dites-moi la belle

Si l'on parle de moi?

— On dit dedans la ville

Que demain vous mourrez !

— Ah! si je dois mourir,

Ah ! laissez-moi les clefs ?

La fill' dans son jeune âge

Les lui-z-y a laissé's (3).

Quand il fut sur la route

Il se mit à chanter :

(1)voirplusloinuneobservationsur l'air dela pièce:N'y a trps fill's à
Graincourt.

(2)Onrépètea chaquecouplet,le refrainet lepremiervers.

(3)Variante:
Luia laissélesclefs.
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« Je me moque des juges,
« Eh §you, piou, piou, comme on attrapp'ça !

« Je me moque des juges
« Et des bonnets carres (1). »

LA LEÇON.

CAMBRESIS— ARTOIS— HAINAUT,ETC.

(AirnotéN°10).

On chante dans nos campagnes, vers l'Artois, le

Hainaut, le Vermandois et aussi aux environs de

Douai, une pièce qui semble la suivante; moins com-

plète peut-être parce que ceux qui nous l'ont apprise
ne la savaient qu'imparfaitement. Insérée dans notre

première partie (page 248) elle n'a pas le même refrain

que celle-ci. Les deux premiers couplets s'y lient diffi-

cilement aux autres; nous n'avons pu les adapter non

plus à la nouvelle version dont nous donnons l'air qui

paraît ancien.

C'est tout là-haut, là-haut, là-haut dedans un pré,
J'ai entendu la voix de mon amant pleurer.

Lon fa ladrillette,

Lon fa ladrillé.

J'ai entendu la voix de mon amant pleurer :

Pleure galant, pleure, tu as beau à pleurer.

Pleure galant, pleuré, tu as beau à pleurer,
Crois-tu d'avoir les filles sans les demander?

(1)Desprêtres.
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Crois-tu d'avoir les filles sans les demander?

Avant de les d'mander il faut savoir parler.

Avant d'les demander il faut savoir parler.
— Mais comnent faut-il faire pour les demander ?

Mais comment faut-il faire pour les demander?
— Les mener à la danse et puis les ramener (4).

Les mener à la danse et puis les ramener;

Avant de s'ntettre en danse il faut savoir danser.

Avant de s'mettre en danse il faut savoir danser :

Son chapeau à la main il la faut aborder.

Son chapeau à la main, il la faut aborder

En lui disant : la bell' vous plaît-il de m'aimer?

En lui disant : la bel!' vous plaît-il de m'aimer ?

Oui, monsieur, vous dit-ell', j'vous aim'rai volontiers.

Oui, monsieur, dira-t-ell', j'vous aim'rai volontiers,

Démandez â votr' pèr' s'il veut vous marier.

Demandez à rotr' pèr' s'il veut vous marier,

Ainsi qu'à votre mèr' ce qu'ils veul' nt vous donner.

A votr' père à votr' mèr' ce qu'ils veul'nt vous donner.

—J'lui donn'rai un' poulette,un coqu'let (2) pour chanter.

(1)Larondefinitquelquefoisparle coupletsuivant:
—Quadd'ell'ssontsurleurporte,eh!queleurfaut-ilfair'?
—Lesbaisersurlaboucheet puislesremercier.

Lonfa,etc.

(2)Coquelet,jeunecoq.Cambrésis,Picardie,Artois.
«FiefdesCoqueletscédéaumagistratdeLilleen1509."
—uneruedecenomexisteà Lille.

(PierreLegrand: AntiquitésdesruesdeLille).
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J'lui donn'rai un' poulette, un coqu'let pour chanter,
Un picotin d'avoin' pour son cheval manger (4).

Lon fa Iadrillette,
Lon fa ladrillé.

SUR L'HERBE VERTE.

CAMBRESIS ARTOIS.

(Airnoté N°11)

Nous avons donné en 1864 sous ce titre :« Brunette

allons gai ! » une ronde que nous avons retrouvée

depuis sur divers autres points de l'arrondissement,
avec quelques différences surtout dans le refrain. Vers.

l'Artois, ce chant débute encore ainsi :

Sommes ici rassemblées

A un ost (2) de jeunes gens,
Mon amant celui que j'aime

N'y est. pas. je le vois bien,

Des souliers brodés.la reine

J'm'en allai joyeusement»

La version suivante recueillie également vers la

même région, à Moeuvres (3), n'est à vrai dire qu'une

nouvelle variante de la précédente. Mais elle s'en

éloigne assez, par les paroles et surtout par l'air tout-

à-fait dissemblable, pour devoir être transcrite.

(1)variante:
Unpicotind'avoineà sonch'vata donné.

(S)Ost,armée;—vieuxfrançais—employédansnoscampagnespourtroupe,
quantité: un ost (prononcezo) demoutons,un troupeau; unostd'ronches,
unbuisson,beaucoupde ronces.Cambrésis,Hainaut,Artois,Picardie.

(3)Moeuvres,villageducambrésisa 12kilomètresouestdeCambrai.
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Sons-nous chi (4) bien rassemblé's

Sur l'herbe verte,

Dans un biau ost de jeune gens,

Sur l'herbe vert' brunette,

Sur l'herbe m'attendrez.

Dans un biau ost de jeunes gens,
Sur l'herbe verte...

Mon bel amant il n'y est point.

Mon)bel amant il n'y est point,
Sur l'herbe verte...

Je le veis là-haut qu'il vient.

Je le vois là-haut qu'il vient,

Sur l'herbe verte...

Desur (2) un cheval noir et blanc (3).

Desur un cheval noir et blanc,

Sur l'herbe verte...

Dedans sa main tient un gant blanc.

Dedans sa main tient un gant blanc,

Sur l'herbe verte...

Et dans l'autre une èpé' d'argent.

(1)Sons-nouachi,contractionpoursommes-nousici...
Chi,ici,ci.

" veilliezavoirdemoipitié
" .MèreDieu,cheservantoichi

« Aipourvousfurni... "
(Servantoiscouronnezà Valenchienes—5estrophe—XIIIesiècle).

(2)Desur,ainsiqu'onle prononce;plus régulièrementDessur,dessus,
pour: sur — cambrésis,Artois,etc. Très-usitéaussi en Franc-Comtois
(GlossairePicard). ;

Onditaussidansnoscampagnes,parcontraction:D'seur.
(3)Al'exceptiondupremiervers,touteslesterminaisonsmasculinesriment

ensemble; car touslesmotsdontla finalea enfrançaisle sondeens,oint,
ient,anc,ent,ans,ien,ontinvariablementdanslepatoiscambresienle son
dein : gins,blinc,argint,dedins,étroitemint,etc.
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Et dans l'autre une épé' d'argent,
Sur l'herbe verte,

Nos amourettes sont dedans.

Nos amourettes sont dedans,

Sur l'herbe verte...

Ell's y sont bien étroitement.

Ell's y sont bien étroitement,

Sur l'herbe verte...

Ah ! nous les alargirons bien-.

Ah ! nous les alargirons bien,

Sur l'herbe verte...

Avec des clairons (?) (4) tout d'argent;

Sur l'herbe vert', brunette...

Sur l'herbe m'attendrez.

EH! LA NOUS L'IRONS QUER' LA VIOLETTE AU BOIS

CAMBRESIS.

( Air noté N° 12. )

Les derniers couplets de cette ronde montrent son-

origine champêtre. Comme dans bien d'autres, le

refrain ne se rattaché en aucune façon au sujet. Elle

est fort connue à Moeuvres, commune voisine du bois

de Bourlon.

Là-haut dedans ma chambr'—jamaisqu'onn'y chantait-

On y menait grand' joi' car la belle y était.

Et là, nous rirons quer' (2) la violette au bois !

(I)Peut-êtreaurait-ilfallu écrire: «galons»? la chanteusen'apunous
renseigner.

(2 Quère,quérir,chercher—vieuxfrançais.
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On y menait grand' joie et la belle y était ;

Je l'ai pris' par la main, je l'ai mené' danser.

Je l'ai pris' par la main, je l'ai mené' danser.

En la menant danser je lui ai tord (4) les doigts.

En la menant danser, je lui ai tord les doigts ;

Je lui ai demandé quand ell' se mari'rait ?

Je lui ai demandé quand ell' se mari'rait?
— Je n'me ma ri'rai mi' sans vous le faîr' savoir.

Je n'me mari'rai mi' sans vous le fair' savoir.

Mon père est un richard (2), si j'avais son avoir....

Mon père est un richard, si j'avais son avoir

J'aurais des bag ues d'or, des anniaux (3)pleinmes doigts.

J'aurais des bagues d'or, des anniaux plein mes doigts;

J'aurais pour contrefair' la fille d'un bourgeois.

J'aurais pour contrefair' la fille d'un bourgeois,
La plus belle au plus rich' qui n'euche (4) dans la loi (5).
Et là, nous l'irons quer' la violette au bois !

(1)Tord,tordu.
L'amantdonneainsià cellequ'ilaime,unepreuved'amouréquivalenteaux

coupsdepoingdans » des et au bourradesque lesjeunesgensdesdeux
sexeséchangentencoreentreeux,dans les campagnes,pourse témoigner
leursympathieréciproque.

(2)Richard,riche.Cambrésis,Artois.

(3)Anniau,antel- anneau,danstoutesse»acceptions.
(4)Quin'euche,qu'iln'y eut, pourqu'ily eut —négationaffirmatived'un

usagefréquentdansnotrepatois.
(5)Laloi,mêmechosequeleMagistrat.Oncomprenaitsouscetteappella-

tion, avant 1788,Il corps municipal: Prévèt,Çonseillers-pensionnaires,
Greffier,Receveur,Quatre-hommes,(plusou moins),Eschevins,etc., d'une
commune.

" Laplus belleau plusrichequin'euchedansla loi. "
c'est-à-dire,laplusbellefilleduplusriched'entrelesgrosbonnetsduvillage,
ceuxquenousnommerionsaujourd'huilesnotables.
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MON PÈRE A FAIT BATIR CHATEAU.

CAMBRESIS.

( Air noté N° 13. )

Une ancienne ronde imprimée, commence comme

la suivante, mais avec un autre refrain, et s'arrête (à

quelque différence près) au cinquième couplet. La

nôtre emprunte sa fin à une seconde pièce qui se chante

avec plusieurs refrains aussi et sur plusieurs airs

connus dans diverses parties de la France, et répétés

presque tous encore en Canada.

Inutile d'ajouter que cette ronde est alors plus com-

plète que celle-ci, dont la dernière strophe finit par un

parlé.

Telle que nous la reproduisons, mais avec un autre

refrain, elle est chantée en Auvergne et dans le

Lyonnais (4).

Mon père a fait bâtir château,
Il est petit mais il est beau.

— Mon coeur vit sans peine...

Quand j'étais à mon nouveau (2)
Je ne sais s'il m'aime.

Il est petit mais il est beau,

Il est bâti sur trois carreaux (31.

(1)Instructions dit comitédela langue,de l'histoireet des arts de la
France,instituéprèsleministèredel'instructionpublique—ChantsduLyon-
naiset del'Auvergne.

(2)on nouscommuniquecette variantedont nousne garantissonspas.
l'authenticité:

« Quandje suisaurenouveau.»
(3)Carreau,masureagraire0e16med'unemeneaudée),jadisen usagedans

l'Artoiset nonemployéedansleCambrésis; autrepreuvequelechantn'est
pointoriginairede notreprovince,bienqu'ily ait étérecueillitel quenous
ledonnons.



222 CHANTSET CHANSONSPOPULAIRES

Il est bâti sur trois carreaux;

Ces trois carreaux sont d'argent blanc

Ces trois carreaux sont d'argent blanc

Et la rivièr' pass''pardevant.

Et la rivière passe devant.

Le fils du roi baignait dedans.

te fils du rois' baignait dedans :

Il a tué mon canard blanc.

Il a tué mon canard blanc,

Et dans sa gorg' n'avait du sang (1)).

Et dans sa gorg* n'avait du sang*

Dans son bec un bouton d'argent.

Dans son bec un bouton d'argent;
Il est écrit sur ce bouton :

(Parlê) Ma mieje vous aime!

MON PÈRE AVAIT DES MOUTONS BLANCS!

CAMBRESIS.

( Air noté N° 13(2).

Les mariages d'argent, toujours de mode, ne sont pas

chose nouvelle, si l'on en juge par la réponse de l'in-

génue de notre chanson. On ne vit pas d'amour et

d'eau claire, et la bourse renferme bien des sentiments

en germe.

(1)N'avaitpouril y avait.Voirunenoteduchantprécédent.
(2)Cetteronde,nousa étéchantéetantbienquemaisurPair: Monper

a fait bâtirchâteau.»
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Mon père avait des moutons blancs ;
Il m'les envoi' garder aux champs.
Druon fa la, druon fa la lère.

Il m'envoi' les garder aux champs
Dedans un pré qui est si grand...

Dedans un pré qui est si grandi !..
Par là passait brave, galant (1).

Par là passait brave galant
Où est-ce qui m'ravisait tant...

Là, où qu'il me ravisait tant :
—

Sus-jou point belle à ton sanant (2) ?

Sus-jou point belle à ton sanant?
— Ah! tu es belle assurément!

Ah ! tu es belle assurément!
— Mon amour ne l'auras pour ça.,.

Mon amour ne l'auras pour ça,
Sera pour un autre galant.

Sera pour un autre galant
Qui a de l'or et de l'argent.

Qui a de l'or et de l'argent
Et des richess's à l'avenant (3).
Druon fa la, druon fa la lère.

(1)Brave,bienmis.

(2)Sus-joupas... suis-jepas. Sanantousannant,semblant:
Est-cequeje nele semblepas.belle?

«Grandsanlant fisdenoprestretuer... "
(Sotscanchonde JehansBaillehaus—XIIIesiècle).

(3.variante:
Delamonnaieà l'avenant.
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LA VIEILLE.

CAMBRAI.

( Air noté N° 14. )

On trouve imprimée dans presque tous les recueils

de vieilles chansons, une ronde portant ce titra, et

partout connue.

La suivante, recueillie à Cambrai même, en diffère

notablement ; moins longue elle se chante sur un air

qui n'a point de rapport avec la mélodie populaire.

Dedans Paris y a-t-une vieille

Agé de quatre-vingt-dix ans.

Tire lir' sautons,

Sautons la vieille...

Agé de quatre-vingt-dix ans.

Tire lir' sautons, sautons.

Un, tour elle entra dans la danse,

Ell' prit la main du plus galant.
Tire lir', etc.

— Va-t-en, va-t-en ma bonne vieille,

Va, lu n'a pas assez d'argent.
Tire lir', etc.

— Si tu savais ce qu'a la vieille,

Tu n'la renverrais pas comm' ça.

Tire lir', etc.

— Reviens, reviens, ma bonne vieille,

Ensenble nous nous mari'rons.

Tire lir', etc.
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On a tant fait sauter la vieille

Qu'elle mourut en sautillant.

Tire lir', etc.

On a regardé dans sa poche,
On n'a trouvé qu'un sou vaillant.

Tire lir', etc.

On a regardé sur sa tète,
On n'a trouvé qu'un cheveu blanc.

Tire lir', etc.

On a regardé dans sa bouche,
On n'a trouvé qu'un' dent branlant.

Tire lir', etc.

On a regardé dans sa cave,
On a trouvé trois tonn's d'argent !

Tire lir', etc.

Avec l'argent d'la bonne vieille

Nous en aurons un' de quinze ans.

Tire lir' sautons !

Sautons la vieille !

Nous en aurons un' de quinze ans.

Tire lir' sautons !

AH! QUE LE SOLEAU EST HAUT!

MOEUVRES— CAMBRESIS.

(AirnotéN°15.)

Ceci se passait au temps où les rois épousaient des

bergères. —Cependant, celle-ci, fidèle à son soudard,
autant que modeste, préfère au prince celui qui, en
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effet, n'a « mie tout perdu à gagner une ville » et dont

le talent de « bien batailler et bien porter les armes »

a sans doute contribué autant que la plume fanée de

son feutre et sa fière moustache, à séduire la ba-

chelette.

Ce chant est connu de toute ancienneté à Moeuvres;
— et proballement ailleurs — c'est du moins ce que

nous a affirmé la chanteuse de qui nous le tenons. L'air

du reste parait vieux.

Ah ! que le solau (4) est haut! — La grande entreprise...

Je n'ai mi' (2) tout perdu à gagner une ville.

Lire lon fa lire lon,

Lire lon fa lire.

Je n'ai mi' tout perdu à gagner une ville :

Dans cette ville y a une tant belle fille

Dans cette ville y a une tant belle fille ;

Pour sa grau de beauté le roi l'a voulu vir (3).

Pour sa grande beauté le roi l'a voulit'vir.

Sitôt qu'il l'aperçut a mis te vin enverre (4).

(1)Solau,soleil; Roman.—Cambresis,Artois,Hainaut,Wallon,etc.
" Etconsentiqu'en,v lieusfu,plaiez
« Siquedusancfuli pierreperchic
" Et li solausenot Inourcaugie.

(Servantoiscouronnez
à

Valenchiennes,XIIIesiècle).
(2)Mie,pas, peint, on le trouve encoredansles anciensdictionnaires

français.
« Etpourchouqu'onnesoitdemoien daserie

Onm'apéleBochu,maisje nele susmie.
(Adamdela Halle,ditle bossu,TrouvèreduXIIIesiècle).

Daserie,moquerie. Ondit encoredans le patoisdenos campagnesfaire
daserquelqu'un;lefaireeéndêverparparolesoupar actions.

(3)Kir,voir,Roman—Cambresis,Artois,Picardie,Hainaut,etc.

(4)Pourle lui,offrirsansdoute?
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Sitôt qu'il l'aperçu t a mis le vin en verre

Et lui offrit, en pein', le don d'un mariage.

Ah! le voilà en pein'du don d'un mariage.
— A moi n'appartient pas ce noble roi de France.

A moi n'appartient pas ce noble roi de France ;
A moi appartient mieux brave soldat de guerre.

A moi appartient mieux brave soldat de guerre,

Qui sait bien batailler et bien porter les armes.

Lire lon fa lire lon

Lire lon fa lire.

MON PÈR' M'ENVOI' - T - A L'HERBE.

CAMBRESIS— ARTOIS— HAINAUT.

(AirnotéN°16.)

Si l'on voulait s'autoriser d'un passage de cette

ronde :
« Mon pèr' m'a-t-acheté

" Beau pistoulet...... (4).

pour essayer d'en déterminer l'âge, on ne pourrait en

tous cas la faire remonter plus haut que le milieu du

XVIe siècle. C'est' en effet en 1544 que les historiens

français parlent pour la première fois du pistolet qu'une
ordonnance du 9 Février 1547 donne pour, arme aux

archers du ban et de l'arrière-ban (2).

(1)Pistoulet,pistolet—Artois,Cambrésis,Hainaut.
(2)unpeuplustard,lesreitresallemands,quifigurentdansnosarméesen

sonttousmunis,cequileurbit donnerlenomdepistoliers.
«Il se trouvaquequelqu'undesditsreistrestiraquelquescoupsdebarque-

buseoupistolleauxmuraillesde» diteville(Marigni,prèsTroyes).».
(MémoiresdeClaudeBâton,année1576,2evol.,page845.— Documents

inéditssurl'histoiredeFrancepubliésparlessoinsdu ministrede l'instruc-
tionpublique).
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Sans prétendre pour ce chant à une origine aussi

reculée, d'iutres expressions empreintes d'un certain

archaïsme, donnent à ses paroles un acte de naissance

assez recula.

Ces dernières, malgré leur naïveté et l'absence de

rime ont une vague senteur poétique, dans l'idée du

moins. La prière si simple mais si naturelle de

l'alouette, plus loin quand la pauvre fiancée se sent

blessée à mort " au droit côté » et pour tout reproche
ne sait que dire à son maladroit ami " je n'en mourrai »

le glas sur a montagne, le voyage expiatoire du meur-

trier involontaire à Rome et " encore plus loin » —

sans doute en terre-sainte — sont autant de traits qui
militent en faveur de notre dire.

Mon pèr'm'envoi'-t-à l'herbe (1)
Au bois joli,

La la,

Au bois joli ;

Mon pèr' m'envoi-i-à l'herbe

Au bois joli,
La la,

Au bois joli.

Je ne trouvai pas d'herbe,

Je cherche à nid (2).

(1)Unevieillerondeimpriméeportantaussicetitre, commencede même
en faisantunte coupletdenosdeuxpremiers,maisavecun autrerefrain.
Laressemblanceentrelesdeuxpiècesne s'étendpasplusloin.

(2)Onchanteencoredecettemanière:
« Jene trouvaipasd'herbe,

" AuboisJoll,
« Lala

" Auboisjoli;
« Jene trouvaipasd'herbe,

" Jechercheà nid,
« Lala!

«Jechercheà nid.
et ainsidesuite,
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J'ai trouvé l'alouette

Desur son nid.

L'alouette m'a dit :

Laiss'-moi mon nid!

Mon pèr' m'a-t-acheté

Beau pistoulet.

Le premier coup je tire,

J'ai mal tiré...

J'ai blessé ma maîtresse

Au droit côté.

Ma maîtresse m'a dit :

Je n'en mourrai (4).

Là-bas sur la montagne
J'entends sonner (2).

C'est l'trépas d'ma maîtresse

Que j'ai blessé'.

Je m'en irai à Rome,

Encor plus loin,

La la !

Encor plus loin,
Je m'en irai à Rome,

Encor plus loin,
La la

Encor plus loin.

(1)Variante:
" —Lablessur'n'estpasforte

«Maisj'en mourrai...etc. »
(2)Variante:

«Etantdesurl'herbette
« J'entendssonner,etc. »

45
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EH! LA! CLINQUET DE LETTRES.

CAMBRESIS— ARTOIS.

(AirnotéN°17.)

Les quatre derniers vers de ce chant sont ceux que

nous citions dans notre introduction aux Chants et

chansons populaires du Cambrésis (page 487). Alors,

d'après nos souvenirs d'enfance, il était question d'un

certain prime Edouard prisonnier des Anglais; ici, le

personnage on scène est une jeune fille à qui la guerre

vient d'enlever son « ami » soldat ou chevalier, qui sert

le roi d'Angleterre. Dussions-nous avouer que ces sou-

venirs nous ont mal servi, nous ferions bon marché

de notre erreur pour rattacher cette pièce au refrain

précédemment transcrit.

Recueillie vers l'Artois de la bouche d'une ouvrière

des champs, ta présente version mêlée de patois n'est

sans doute pas la primitive; témoin l'expression « le

roi gentil » qui rappelle les tours de langage de nos

vieux trouvères dans leurs dits de chevalerie.

L'air égale nient très-ancien ne s'arrête pas sur la

tonique.

Le Cambrésis, ou pour être plus vrai, le Nord de la

France, n'es! pas la seule région où il soit question

dans les chants populaires, du roi de la Grande-

Bretagne. Outre les Trois jolis tambours (1re série

1864) dont l'un est le fils du « roi d'Angleterre, » et

sans parler d'un chant que nous reproduisons ci-après,

on répète aussi dans le Boulonnais, la « ronde des

trois jeunes filles dans un pré » connue également,

(avec le mêine refrain) dans le Bourbonnais, sous ce
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titre : « Le petit roi d'Angleterre (4). » Elle ne laisse

pas que d'avoir des points de ressemblance avec un

fragment retrouvé à l'est du Cambrésis, à Quiévy, et

qu'on peut lire dans notre premier recueil (page 289),
Les trois ont sans doute une commune origine (2).

— Eh ! là ! clinquet de lettres (3)
Que nouvell e est-jou ci (4) ?
— Eh ! ce sont des nouvelles

Qu'il faut changer d'ami,
Lon fa la liron

Oh! la la!

Qu'il faut changer d'ami.

(1)Dansunchantpopulaireallemandintitulé: Leméchantfrère"et donton
neconnaîtni l'auteurni la date,il estaussiquestiond'unenfantétouffédans
lesbrasdesamère par le frèrede celle-ciet :« cetenfantleplusbeaudu
« pays,étaitlefil»duroi d'Angleterre.»

(Ballade»etchantspopulaire»de l'Allemagne,traductionde Sébastien
Albin,—page87).

(2)voircesdeuxrondeset une troisièmedonnéesen note,aprèsle chant
« J'AIPLANTEUNROSIER.»

(3)Nonplusque lachanteusequinousl'a apprisnousne connaissonsla
significationdecemotclinquetde"lettres.

Sinousosionshasarderunehypothèse,nousdirionsquel'ontrouvedans le
dictionnaireCelto-Bretonde Le Gonidec,le mot klaskerse rapprochantdu
notreparl'assonanceet signifiantchercheur,quêteur,mendiant,quidemande
l'aumône,etc.

Quel'onveuillebien serappelerque les mendiantsdans lescampagnes,
étaientseulsjadiset sontencoresouventaujourd'huidevillageà village,les
porte-nouvelles,les messagers,surtoutd'amour. Il neseraitsansdoutepas
déraisonnabledecroirealorsque leclinquetdelettre»fût un facteurde ce
genre,et queparsuitenotrerondeapeut-êtreuneoriginebretonne.

Onbien,cenomnepourrait-ilvenirplussimplementdecequelemessager
pouravertirde saprésenceet se faireouvrir,clinquait(remuaitlaclincheou
clenche,—klinque(*)dansle patoisdu Cambrésis,de l'Artois,duHainant,
etc.)oufaisaitglisserrapidementsur une tigede ferà canneluretorse,fixée
obliquementà laporte,l'anneauqu'elley retenait?

Oubienencore,ce motserait-ilune corruptiond'unautremot quenous
retrouveronsdansla rondesuivante,cequi sembleraitdès lors indiquer,
surtoutsi l'onrapprochela fin des deuxChants,qu'ils ne sont que des
variantesd'unemêmeleçon?

(')Motallemandquia la mêmesignification.
(4)Est-jou,ousimplementjou,est-ce,—jou,je(sais-jou,sais-je)ouce,selon

laphrase.Usitéseulementdans la formeinterrogative.Artois,Cambrésis,
Hainaut,Picardie,etc.
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— S'il faut changer d'ami

J'ai si quer à mouri (4).
N'est ici, ni en France,

Ni dans ce pays-ci (2).

Il est en Angleterre

Qu'il sert le roi genti,

Le roi, aussi la reine

Et le dauphin aussi,

Lon fa la liron

Oh! la la!

Et le dauphin aussi.

J'AI PLANTÉ UN ROSIER.

CAMBRESIS.

( Air noté N° 18. )

Cette pièce et l'ancienne ronde imprimée sous ce

titre : « J'y ai planté rosier » reproduite en note (3),
ont évidemment une commune origine. De plus,
la fin de « Clinquet de lettres, » et les dernières

strophes de celle-ci, sont presque les mêmes. Preuve

nouvelle que nombre de chants populaires que dès

l'abord on pourrait croire propres à une province, ne

sont que des altérations d'un type original générale-

ment connu.

(1)J'ai si querà mouri—Avoirquer,aimer,aimerautant,aimermieux.
"Cettelocution,di; M. Escalier,appartientexclusivementà noscontrées.»

(Remarquessurlepatois)Voirplusloinl'avant-dernièrenotedeMadoulet.

(2)variante:
N'estpasdansc'pays-ci,

(3)voir ci-après.
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J'ai planté un rosier le premier jour d'avri,

Je l'ai planté le soir, le matin raverdi.

Lon fa la deron la 1ère (bis)
Le matin raverdi.

Je l'ai planté le soir, le matin raverdi.

L'ai planté au chemin ou passe mon ami.

L'ai planté au chemin ou passe mon ami :

Rinclinqué, bel inclinqué (4) pourquoi fleuris-tu chi?

Inclinqué, bel inclinqué, pourquoi fleuris-tu chi ?

Tu ne saurais attendr' qu'il soit le mois d'avri ?

Tu ne saurais attendr' qu'il soit le mois d'avri ?

C'est tout ros's et boutons, c'est tout's ros's épani's(2).

Ces tout ros's et boutons, c'est tout's ros's épani's,
— C'est tout's ces jeunes fill's qui vont changer d'ami.

C'est tout's ces jeunes fill's qui vont changer d'ami.

— Ne le dis pas pour moi, car le mien n'est point chi.

Ne le dis pas pour moi, car le mien n'est point chi,

N'est ni chi, ni ailleurs, n'est point dans ch'pays-chi.

N'est ni chi, ni ailleurs, n'est point dans ch'pays-chi :

Il est dans l'Angleterr' qu'il sertie roi genti.

(1)Nomdonnéà l'églantierà feuillesodorantes(Rosarubiginosa.Linnée).
Ya-t-ilautrechosequ'uneffetduhasarddanscettesimilitudedeson: clin-
quet,inclinqué,rinclinqué?

«... Pourquoifleuris-tuchi? »

Pourquoifleuris-tuen cemoment?

(2)Epanies,épanouies; v. français.
«je vousenvoieunbouquetquemamain
" vientdetrierdecesfleursépanies.

(ROMSARD—sonnet).
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Il est dans l'Angleterr' qu'il sert le roi genti,

Le roi, aussi la reine et le dauphin aussi.

Lon fa la deron la lère

Et le dauphin aussi.

RONDEDESTROISJEUNESFILLESDANSUN PRÉ.

BOULONNAIS.

(Air noté N° 19.)

Hierj'ai rencontré
Troisbellesjeunesfilles,

Quedit,quoidonc?
Quedit-elledonc?

Hierj'ai rencontré
Troisbellesjeunesfilles.

Ellesétaientaupré
DematanteMartine.

Ellescueillaientdesfleurs
Pourl'auteldela vierge.
Parta vint à passer
Joliroid'Angleterre.
Enotantsonchapeau
saluala plusbelle.

Mafilleembrassez-moi
vingtnoblesje vousdonne(*)
je donneraisbienplus
si vousétiez

Maiselleluirépond:
« vousm'outragezbeausire
«Prenezvot'blancheépée
«Etmoimaquenouillette.»

Lepremiercoupporté
Jeta le roiparterre.

(') Lesnoblesdontil est ici questionnepeuventêtre, naturellement,que
desnoblesà la rose,monnaied'or d'Angleterre,dont les premiersforent
frappésparEdouardIII, en1334.

SousHenriVI,lesAnglaisétantmaîtresde laFranceonbattit &Paris,en
1426,desnoblesà h rose,(valantenviron37fr. 71centimes,)des demi,des
quartsde noble
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Ainsilecielpunit
Leroiribaudet traître.

RecueillieparM.p. Bédouinet publiéedansles Archiveshistorique»et
littérairesduNorddela FranceetduMididela Belgique,3esérie,tomeIII,
page484.

LE PETIT ROI D'ANGLETERRE.

BOURBONNAIS.

AParisil y a
unebellefontaine,

Quedi,quedon,
Queditainedon...

AParisil ya
Unebellefontaine.

Ouils'y vabaigner
Troisjeunesdemoiselles.

Il yvintà passer
Lep'titroid'Angleterre.
Il ensaluadeux
Etlaissalaplusbelle.

Pourquoim'salu's-tupas,
Moi,qui suisla plusbelle?

Prendstonépéeen main
Et moimaquenouillette.
Aupremiercoupdonné
Leroi tombapar terre.

Ohfaut-ilenterrer
Lep'titroid'Angleterre?

Danslejardind'sonpère,
Quin'estpasloind'ici.

Quedi,quedon,
Queditainedon,

Dansle jardind'sonpère,
Quin'estpas loind'ici.

J'Y AI PLANTE ROSIER.

J'y ai plantérosier
Mignon,gaillard,joli;
Je l'ai plantéle soir,
Lematinétaitpris.
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Je luiaidit rosier.
Tuas bientôtrepris,
Ah!quen'attendais-tu
Lejolimoisd'avri,

Oùtoutpoussedansl'herbe,
Oùtoutboisreverdit,
où touteslesfillettes
Ontde nouveauxamis?

Je garderailemien
Carj'enai unjoli.
Iln'estpasdansla France
Nidanscepays-ci:

Ilesten Angleterre
Sonnobleroiservir;
s'il n'revientpasbientôt,
Jel'enverraiquérir.

s'il n'revientpasbientôt
Je l'enverraiquérir
Enchaiseouencharrette,
Encarillon(?)joli.

II y a évidemment dans les cinq pièces précédentes
un souvenir historique que nous ne saurions préciser,
mais dont l'idée primitive pourrait bien remonter à

l'invasion anglaise au XIVe siècle.

LES JEUX.

CAMBRESIS — ARTOIS.

(AirnotéN°20).

Ce chant que nous avons recueilli à Moeuvres, se

répète dans plusieurs villages circonvoisins (Anneux

(Nord) Graincourt, Bourlon (Pas-de-Calais) etc..) avec
une variante que nous indiquons.

Dans lequel a-t-il pris naissance ?

Il n'y a de raison absolue, pour ou contre aucun
d'eux : tous sont dépourvus d'eau courante.
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On ne rencontre de sources, aux alentours, que celle

dite la Poutinette ou Potmette — petit pot (?) de la

forme du terrain (?) — dans le bois de Bourlon ; et à

gauche, à certaine distance de la route de Cambrai à

Bapaume, la fontaine d'Anville, autre source, perma-

nente, entourée de champs humides nommés pour
cette raison par les habitants du pays : « champs

pourris. »

C'est à Moeuvr's (4) ou par delà,

La brave meunière,

Une claire fontaine il y a,
La brave meunière,

Eh ! là ! eh ! la ! la brave meunière.

Une claire fontaine il y a;
La brave meunière ;

Elle a tombé du haut en bas.

Elle a tombé du haut en bas,

La brave meunière ;

Et chacun dit qu'elle en mourra.

Et chacun dit qu'elle en mourra,

La brave meunière.

Et moi je réponds que noufra (2).

Et moi je réponds que noufra,

La brave meunière ;

Le jeu des dés la guérira.

Le jeu des dés la guérira,
La brave meunière ;

Le jeu des cart's s'y mêlera.

(1)voirlechantintitulé«Sur l'herbeverte.»
Chacunnommesonvillage.
(2)Noufra,non(se)fera:nonpas.
Cambrésis,Hainaut,Artois,demêmequenofait,noufait: nonfait.
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Lejeu des cart's le jeu des dés,

La brave meunière,

Le jeu des dam's après souper,

La brave meunière,

Eh ! la ! eh ! la ! la brave meunière.

LA BOITEUSE.

CAMBRAI.

( Air noté N° 21 )

Il est peu de personnes à Cambrai, qui n'aient

entendu ce chant relativement peu ancien, bien qu'un

nom de monnaie — l'escalin — qu'on y retrouve, le

fasse antérieur à la révolution de 1789.

Lorsqu'un jour de congé ou un soir d'été les petites

filles se rassemblent dans nos rues et sur nos places

pour y danser en rond sur nos airs populaires, elles

chantent encore « la Boiteuse. »

Se tenant par la main elles tournent en mesure en

feignant unis légère claudication.

Si cette chanson n'a pris naissance dans le Cam-

brésis, elle a du moins emprunté à son patois plusieurs

de ses expressions.

Quani la boiteus' s'en va-t-au marché

C'est pour des choux y acheter;

EU s'en va-t-à sa fourboutière (4)

(1)FourboutièrtdeFour&ou: faubourg,vieuxfrançaisForoouqueledia-
lectepicarda conservé.—Lesgêna qui sepiquentde bienparler disent
«faubourtière.»

Onretrouvece motauxXVIIeet XVIIIesiècles,danslesactespublicsetles
bansdepolicedenotreprovince.

Lesfourboutiers,il estinutiledele dire,sontcesmaraîchersqui approvi-
sionnentchaquejour la villede légumesfrais,qu'ilsvendentendétailaux
citadins.
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Tout en tortillant son d.......

« Donnez-moi des choux,
« Voilà mes deux trois sous (4). »

Ah ! jamais, jamais on n'a vu

Une boiteuse

Aussi vigoureuse,
Ah! jamais, jamais on n'a vu

Une boiteuse aussi résolue.

Quand la boiteuse s'en va-t-à l'eau

Ell' n'y va jamais sans ses deux seaux (2).
Elle s'en va-t-à la rivière

Tout en tortillant son d :

« Donnez-moi de l'eau,
« Voilà mes deux seaux... »

Ah ! jamais, etc.

Quand la boiteus' va-t-au boulanger
C'est pour du pain y acheter ;

Ell' s'en va-t-à la boulangère
Tout en tortillant son d :

« Donnez-moi du pain
« Voilà mes esquélins (3). »

Ah ! jamais, jamais ou n'a vu

Une boiteuse

Aussi vigoureuse,
Ah ï jamais, jamais on n'a vu

Une boiteuse aussi résolue.

(1)Lepatoiscambresien,supprimetoujoursdanscettetournurela conjonc-
tionou.

(2)Notrepatoisfaitcemotdissyllabeavecé fermé.
(3)Esquélin,Escalin.MonnaiedesPays-Basvalant60centimes.
EnFrance,dansle Hainaut,monnaiedecompte.L'Escalinbienque connu

aussià Cambrai,commeà Lille,a.Douaietc.,nefaisaitpointpartiedusystème
monétaireenusagedans cettepremièrevilleavant1789.Ony comptaitpar
livresparisiset tournois,solset deniers;plustardpar florinset patars,etc.
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L'AVOCAT GOURMAND.

CAMBRAI.

(Air noté N° 22. )

Déjà dans notre premier recueil nous avions repro-
duit assez do pièces sur les avocats, pour nous abstenir

cette fois de détacher une nouvelle ruade contre les

disciples de Saint-Yves, sans crainte d'être accusé*

d'indulgence à leur égard.

Mais voici que l'un d'eux, mis par son honorabilité,

à l'abri de l'atteinte de tout trait satirique, — nous

sommes persuadé que ses confrères sont tous de même

aujourd'hui — donc, voici que l'un d'eux nous com-

munique la ronde suivante en nous faisant remarquer

qu'elle manque à notre collection.

Le seul désir de rendre celle-ci moins incomplète,
nous décide à publier l'Avocat gourmand*

Il était un avocat,

Tire lire, tire lire,

Il était un avocat,

Tirelire,

Circonfla !

l'our affaire il voyagea»

Tire lire, etc.

Dans un village il passa,
Tire lire, etc.

Dans un auberge il entra,

Tire lire, etc.

A souper il demanda,
-

Tire lire, etc.
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Du poisson on lui donna,
Tire lire, etc.

Mangea tant qu'il en creva,
Tire lire, etc.

Ce gourmand n'imitez pas,
Tire lire, tire lire,
Un gourmand n'imitez pas

Tire lire

Circonfla.

MANIOTTE.

CAMBRESIS — ARTOIS.

(AirnotéN°23.)

« Je la prends par la main,
« Je la mène à la danse :

« — Danse Rosette

« Ménage bien tes pas,
« Ma petite Rosette

« Ne te fatigue pas. »

Tel est le second couplet d'une espèce de complainte

imprimée : « La petite Rosette » type ou variante, nous

ne saurions le dire, d'un texte d'où dérive la version

suivante retrouvée à Cambrai et dans plusieurs villages
de l'Artois, sous le titre que nous lui donnons.

La différence entre les deux pièces n'existe pour
ainsi dire, quant aux paroles, que dans le changement
de nom du personnage.

Voici venu le jour,

Maniotte se marie,
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Al' âge de quinze ans;

Pauvre Maniotte!

Avec un vieillard

De quatre-vingt-deux ans.

Il la prend par la main

El la mène à la danse :

- Dansez Maniotte,

Dansez à petits pas,
Ma petite Maniotte

Ne vous fatiguez pas.

Il la prend par la main,

Il la mène à la table :
— Mangez Maniotte,

Mangez tout doucement,

Ma petite Maniotte

Ne cassez pas vos dents.

Il la prend par la main

Il la mène à sa chambre :

— Donnez Maniotte,

Dormez dans ce beau lit,

Ma petite Maniotte,

Où nous pass'rons la nuit.

Quand c'est v'nu sur l'minuit

Le vieillard se réveille :
— Dors-tu Maniotte ;

Dormiras-tu toujours ?

Ma petite Maniotte

Songeons à nos amours.

Quand c'est venu le jour,

Maniotte se réveille ':
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— Grand Dieu ! dit-elle,
Le jour qu'on se marie

On ne pense guère
Dormir toute la huit.

LES SCIEURS DE LONG.

(AirnotéN°24.)

On retrouve dans toutes les parties de la France,

des chansons de métiers (1) ayant rapport à des profes-
sions diverses. Celle-ci nous vient d'une commune du

Cambresis, près de l'Artois.

Faut-il y voir une moquerie contre des enfants de

l'Auvergne venus dans notre contrée ? l'orthographe
de certains mots le ferait supposer; au demeurant nous

ne savons rien du lieu de naissance de ce chant dont

l'air semble tout moderne.

Y n'a rien d'auchi drôle

Gnougni ! gnoula !

Déritou la la !

Y n'a rien d'auchi drôle

Que nos schieurs de long.

Le maître les vient voir,

Gnougni ! gnoula!
Déritou la la !

Le maître les vient voir :

Courage compagnons !

(1)Instructionducomitédela languedel'histoireetdesartsdela France,
etc. — Chansonspropresaux professionssédentaires,aux forgerons,aux
tisserands,aux tailleurs,auxcordonniers,aux sabotiers,aux tileuses,aux
nourrices,etc.
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— Nous irons voir nos femmes,

Gnougni ! gnoula !

Déritou la la !

Nous irons voir nos femmes

Et nos petits garchons.

Y n'a que l'petit Pierre

Gnougni ! gnoula !

Déritou la la !

Y n'a que l'petit Pierre...

Eh ! nous le marierons.

Avec chéull' Gabrielle

Gnougni ! gnoula !

Déritou la la!

Avec cheull' Gabrielle,

Pour schier à son goût.

MON PÈRE M'ENVOIE A L'OSEILLE.

(AirnotéN°25.)

Nous avons publié sous ce titre, les paroles d'une

ronde connue dans nos villages et dont nous n'avions

pu retrouve r l'air. Plus heureux aujourd'hui, nous le

transcrivons en rétablissant le premier couplet qui

diffère comme 3facture, de ceux déjà donnés. Il suffira,

pour aider à reconstruire les autres de cette nouvelle

manière.

Nous reviendrons également ici sur la forme dubita-

tive que nous avons employée en 1864, dans la courte

notice qui accompagne le chant populaire cambresien
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intitulé « Ronde de Martin et Martine, » et touchant

l'ancienneté de l'air sur lequel cette rende se chante.

Nous pouvons affirmer sur le dire même de l'auteur,

M. E. Bouly notre concitoyen, que la mélodie, malgré
sa tournure empreinte d'un heureux archaïsme, a été

composée par lui sur les paroles dont il est aussi

l'auteur.

N'Y A TROS FILL'S A GRAINCOURT.

CAMBRESIS— ARTOIS.

(AirnotéN°9 C.)

Cette ronde était très-populaire à Cambrai, il y a une

soixantaine d'années.

Est-ce une satire? Nouvel exemple de l'emploi mul-

tiplié du nombre trois dans ces sortes de poésies, n'est-

ce qu'un chant innocent, connu de toute une région et

dans lequel on change la désignation de la commune

selon celle où on le répète ; substitution d'autant

plus facile que bon nombre des noms des villages du

Cambresis, de l'Artois, de la Picardie, ont la même

terminaison ? .(1)

L'air est celui de la pièce intitulée plus haut : « Dans

les prisons de Nantes, » avec une addition entre la

(1)Onencompteenviron130danslestroisdépartementsduNord,du Pas-
de-Calaiset dela somme.

Cetteterminaison: court,quisignifieclosoudomainepalissadé,ditM.Taillar,
(Noticesur l'origineet la formationdes villagesdu Norddela France,
page80),assigneà cesvillagesuneoriginetrès-ancienne.Bienqu'ilsoitdiffi-
ciled'indiqueraveccertitudel'époqueà laquelleon doiten rapporterla fon-
dation,«onpeutcroire,ajoutel'auteur,page83,qu'ilssontpourlaplupartde
créationaustrasienneoucarolingienne.»

16
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phrase complétive et son redoublement. Les deux sont

des copies légèrement altérées et dans un autre mou-

vement, de la première période — sujet — d'un vieux

vaudeville noté dans la Clef du Caveau (3meédition)
sous le n° 1576 et sous le timbre : « Qu'j'ai d'plaisir
à voir... »

Nous donnons les trois versions musicales.

N'y a tros (trois) flll's à Graincourt (4)
Eh! youp ! piou ! pieu ! comme on attrap' ça !

N'y a tros fill's à Graincourt

Tros fill's à fair'plaisi,
M'n ami,

Tros flll's à fair' plaisi.

Y n'y en a un' qu'ail' cante

Eh ! youp ! piou ! piou ! comme on attrap' ça !

Y n'y en a un' qu'ail' cante

Et l'autr' qu'ail'brait toudis (2).

Y n'y en a un' qu'ail' file

Eh ! youp ! piou ! piou ! comme on attrap' ça !

Y n'y en a un' qu'ail' file

Et qu'ail' bobin' toudis,

M'n'ami,

fit qu'ail' bobin' toudis.

(1)Graincourt(Pas-de-Calais,arrondissementd'Arras,cantondeMarquiont,
villagelimitrophele notreprovincedontil faisaitpartie, selonM. LeGlay,
(Glossairetopographique)avantleXVIesiècle.Artoisen 1789avecunencla-
vementduCambresisetdiocèsedecambrai.

(2)Toudis: ton)ours—Roman.
Etsi portoitsoubzfleuronstoudisvers,

Lapommed'or
MOLIMET,fol.254.
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J'AI TANT PLEURÉ!

CAMBRESIS.

Cette romance est généralement connue. Nous don-

nons la leçon chantée dans le Cambresis. Composée de

cinq quatrains, elle diffère sensiblement d'une autre

version imprimée qui compte huit strophes.

Quand je caresse ma maîtresse

C'est au milieu de sa maison.

Je lui dis tout bas à l'oreille :

Ma mi' chérie embrass'-moi donc.

— Comment veux-tu que je t'embrasse,

Que j'ai le coeur si désolé?

On m'a dit que tu vas partir,

Que vas servir la liberté (1) ?

— Qui vous a dit cela, ma chère,
Il vous a dit la vérité :

Mon cheval est là, à la porte,

Bridé, sellé, prêt à marcher.

— Quand tu seras sur ces montagnes
A moi tu ne penseras plus,
Tu penseras à tes flamandes (2)

(1)Dansla versionimprimée,dont le sens restele mêmequedans nos
couplets,il y a :

Quet'envaspourservirle roi?»
Notrechantplusdémocratique,seraitdoncplusmoderne.

(2) «Tuverraslà desPiémontaises,»
dit letexte imprimé,cequis'accordemieuxavec« lesmontagnes»et prouve
quenotrechantn'estqu'unecontrefaçondupremiersi cen'estcelui-làmême
défigurépourl'accommoderaux circonstances.Faut-ilvoir encoredansla
dernièreallusion,un autre souvenirhistoriqueet le faire remonteraux
guerresd'Italieà la finduXVesiècle?
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Qui sont cent fois plus bell's que moi.

J'ai lant pleuré, versé de larmes,

Que les ruisseaux ont débordé,
Les t rois moulins — les trois fontaines

Les trois moulins ont fait tourner (4).

SUR LE CLOCHER D'HERMIES.

Nous avons publié déjà cette chanson sous un autre

nom de village : « sur le clocher de Vaulx » (1re série),
mais la version suivante diffère de la première par le

refrain. L'air semble le même, défiguré, si l'on veut

bien admettre que le premier soit l'original.
Nous avons retrouvé cette pièce dans plusieurs com-

munes du Cambresis, du Hainaut, de l'Artois et des

environs de Douai, plus ou moins conforme à l'une ou

à l'autre de nos deux transcriptions ; mais toujours avec

la substitution, dans le premier vers, du nom du village
où nous l'entendions.

Sur le clocher d'Hermi's (2), un oiseau l'y a,

(1) Imprimé: J'aitantpleuré,versédelarmes,
Quedesruisseauxenontcoulé;
Petitsruisseaux,grandesrivières,
Quatremoulinsontfaitvirer.

Entrela 4estropheet ladernièreseplacentdeuxautrescoupletsoùl'amant
prometàsa maltressede fairefaired'elleun portraitqu'ilgarderaet em-
brasseratoujours:

—Quedironttescamarades,reprendlajeunefille?
—Jeleurdirai:c'estmaJeannette,

Cell'quemoncoeurà tantaimée!

(2)LeGrand-Hermies,(Pas-de-Calais,arrondissementd'Arras,cantonde
Berlincourl)estunefortecommuneprochede la limiteouestda Cambresis,
auquelelleappartenaitauXIIesiècle.Artoisen1789,ditH.LeGlaydansson
Glossairetopographtque(pageXXXV),Hermiesfaisaitpartiedu diocèsede
Cambrai,décanaldeBeaumetz.Ils'y trouvaitunenclavementduCambresis.
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Qui dit fous les jours qu'il s'envolera.

— Ce que mon coeur (1)pens' l'apprendras-tu pas ?—

Oiseau si tu t'envol's quel chemin prendras :

Le chemin d'en haut, le chemin d'en bas ?
— Ce que mon coeur pens' l'apprendras-tu pas ?—

L'oiseau prend sa volée, au vert bois s'en va ;

Sur la branch' du nid s'encor reposa.
— Ce que mon coeur pens' l'apprendras-tu pas ?—

Mais la branche était brèch' (2),l'oiseau tombe en bas ;
La terre était sèch', l'oiseau se brisa.

—Ce que mon coeur pens' l'apprendras-tu pas ?—

LA JARDINIÈRE.

Cette ronde dont nous n'avons pu nous procurer-

l'air, a été recueillie dans une commune faisant

partie du Cambresis avant 1789-

— Petite jardinier' faites-moi un bouquet?
— Comment je n'en ferai, je n'ai plus de muguet,

Mais Ion Ion la ! je n-'ai plus de muguet?

Je n'ai plus qu'la rosett', lès verts et les boutons ;

La plus belle rosette est pour mon amoureux,

Mais Ion Ion la! est pour mon amoureux.

Et les verts, les boutons sont pour mes envieux (3) ;

Quand je vais à l'église ils me convoient (4) à deux,

Mais Ion Ion la ! ils me convoient à deux.

(1)Ou: Cequesoncoeur
(2)Avaitunebrèche,était rompue.
|3)Ceuxquiontenviedemoi,quimerecherchent.
(4>Ilsm'escortent:

' Lorsmedit lelegat,queje le conooiassejitsquesà sonhôtel.
(Joinville—HistoiredesaintLouis.)
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L'un me tient mon ruban, l'autre mon chapelet;
Ils me viennent attendre à l'port' du jardinet,

Mais Ion Ion la ! à l'port' du jardinet.

LES DEUX FRÈRES.

CAMBRESIS, ETC.

(AirnotéN°26).

Cette chanson dialoguée semble ne devoir guère
remonter au delà de l'approche de la révolution de

4789. Née en ce temps ou imitation d'un chant plus an-

cien , cette peinture épigrammatique de la vie claustrale

n'exprime-t-elle pas l'opinion que vers la fin du XVIIIe

siècle, et sots l'influence des idées nouvelles commen-

çant alors à s'imposer, l'on s'était faite dans le peuple
des campagies aussi bien que des villes, de l'existence

des moines et des religieuses, et que l'on résumait en

ceci :

Vie oisive et à l'abri du besoin.

Pour la niasse des travailleurs, c'était une félicité

égale à celle du paradis terrestre.

Depuis que le nouvel ordre de choses a supprimé la

majeure partie des monastères et des couvents, que de

fois encore n'a-t-on pas entendu des mères regretter

pour leurs fils ou leurs filles ce temps heureux où, selon

le propos populaire, le cloître eût donné à ces derniers

« le pain cûlt et la bière brassée. »

En tenant compte de ce que ces raisonnements ont

de faux et d'irrévérent, en face de ce contraste

entre le sort du moine exempt de soucis et celui de son
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frère succombant à la peine, on aime à s'arrêter à

cette pensée consolante, que le pauvre ouvrier dont la

prière est le plus souvent dans le travail et l'accomplis-

sement des devoirs que lui impose la famille, aura là-

haut une place égale à celle de l'homme de Dieu.

— Mais dis-m'in peu, min frère (1),

Qu'est-c'qui l'a mis drot-chi (2),

Pour ti (3) fair' bonne chère

Boir' du bon vin atissi ?

Ch'la surpasse m'n esprit.

— C'est au bon Dieu, mon frère,

Que je dois ce que j'suis,

Exauçant la prière

Que souvent je lui fis,

Il me plaça ici.

— Jou (4) qu'l'bon Dieu donn' des grâces.
Si non pour le salut?

Quoi, pour ti fair'ducace (5)

Des grâc's t'auros rechues ?

Je n'ten cros nin (6) là-d'ssus.

— Mais croyez-le mon frère

Que c'est pour le salut,

(1)Minoumen,mon.D'unusagegénéralenFlandre.
(2)Drot-chioudrochioudrouchi,aphérèsepourencet endroit-ci.

(3)Ti,toi.
Par(t issent-ilsdeDenlopeireet si dewerpitlasinagogesa mère.

(SermondesaintBernard,fol. 92).
(4)Jou,aphérèsepourest-jou,est-ce.
(5)Ducacesynonymedekermesseet corruptionde dédicace.Jour choisi

danspresquetouslesvillagesdu norddela Francepourla fête communale,
différentedu »patron»aussinommépetiteducace.

Faireducace,fairebounechèrecommeà unrepasde fête.
(6)Ninounen,négation:pas.EnusagedansquelquesvillagesduCambres»,

dansleHainaut,les environsdeLille,etc.
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Non pour la bonne chère

Qu'ici je suis venu :

Soyez-en convaincu.

Malgré tout's tes raijons
Te mius (4) tout' sorte d'bon ;

Car pour ti bin canter (2)

Auterment, tin gosier
Sun' sarot mie aller.

— Le plaint-chant, chose sûre.

Epuise l'estomac ;

Sans bonne nourriture,

Bientôt serions-nous pas
Tous conduits au trépas?

— Et mi dins min village,

Malgré qui faut ouvrer,
le n'ai que du potage-
Et du pain sec à mier,

Parfos de Vchar salée (3)

— Vous dans votre village
S'il vous faut travailler,

Vous, avez l'avantage

(1)Mier,manger—Roman-
(2)Canter,chauler— Roman.

UndesEnglèsquiotveus
ToslesNormandsreset tondus,
Cuidaquetôtprevairefeussent
Etquemessesconterpeussent.

Romandu Rou,fol.232.

(3)Parfos,parfois.Char,chair. Charsalée,lardconservédanslesaloir.
Caren vosbeneoisSans
Fuprisepournousrefaire
Charhumainneet sans.

(Serventoisdédiéà lavierge—XIIIesiècle).
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De votre liberté :

N'en est-ce pas assez?

— Jou qui n'a un n'séqui (4).
Pour te c'minder drot-chi,

N'est-tu point ch'maitre d'ti

Comm' je le sus de mi ?

Mi je le pinse ainsi.

— Non, non mon frèr', la chose

N'est pas comm'vous l'pensez,
Nous devons bouche close

Obéira l'abbé,

Sans jamais répliquer.

— Et mi, dins min village
Eun' femm' j' ai épousée,
All' jure, all' fait tapage,
All' sait bin me c'minder

Aussi bin que t'n abbé.

— Nous, nous faisons cela

En vu' de plaire à Dieu,

Car nous sommes tenus

Par les voeux qu'avons faits,

D'obéir en sujets.

— Caingeons (2) d'discours min frère,

D'cha ch'est assez parler.
Pour quoi chés bell's cayères (3)
Et chés planquets chirés (4)
Et chés bell's quéminées (5) ?

(1)Unn'séqui,un ne saisqui :quelqu'unqueje neconnaispas.
2,Caingeons,changeons.
,3)Cayères,chaises—vieuxfrançais.
(41Planquetschirés,plancherscirés.
(5)Queminées,cheminées—Roman.
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— Ces places ne sont faites

Que pour les étrangers ;

Quand ils vienn'nt, on les fête

Et on les fait manger
Dedans ces beaux quartiers.

— Jou que le roi de France

Et tous chés princ's aussi

Vienn'nt ichi fair' bombance i

Car chés plaches, s'lon mi,

Sont bell's assez pour li ?

— Les princes de la terre

Ne viennent point ici ;

Ces places ne sont faites

Que pour nos bons amis

Et nos parents aussi.

— Jou que j'mérit' l'honneur

D'être introduit ichi ?

Te sais bin que m'demeure

N'est fait' que d'paillotis (4)
Et qu'all' n'est mi blanquie (2).

— Ce n'est point la richesse

Qu'il nous faut regarder,
Ni même la noblesse

Dès qu'elle est séparée

D'avec la probité.

— Ah bin ! cha, pour bravé homme

Te sais ben que je I'sus,

Car, y n'a mi' personne

(1).Paillotisde paille,torchis.Cambresis,Artois,Hainaut'.

(2)Blanquie,blanchie,badigeonnéeà lachaux.



DU CAMBRESIS. 255

Qui péuch' (1) dire qu'j'ai pris

Un n'séquoi à autrui (2).

— Changeons d'discours mon frère,

D'çà c'est assez parler ;

Reprenez votre verre :

Buvons à la santé

De toute l'assemblée.

CANTIQUE DE SAINTE CATHERINE.

CAMBRAI.

(AirnotéN°27).

Comme aujourd'hui nos fillettes, il n'est pas une de

nos mères ou de nos soeurs qui n'ait chanté aussi jadis,
encore enfant, le cantique de sainte Catherine.

Plus tard, devenues jeunes filles, combien d'entre

elles ont murmuré ces strophes en rêvant au bel in-

connu, ce prince charmant, qui devait les dispenser
un jour de coiffer leur chaste patronne...

Sainte Catherine était croit-on d'Alexandrie,

d'illustre naissance (Siméon le Métaphraste la dit issue

d'une famille royale) et possédait un vaste savoir.

Maximin Daïa, prince débauché, alors l'un des

maîtres de l'Empire, avait l'Egypte dans son gouver-

nement; il y persécutait les Chrétiens.

N'ayant pu flétrir la jeune vierge dans son honneur

après lui avoir offert de partager son pouvoir par une

(1)Quipeuche,quipuisse.
(2)Unn'saiquoi,unne sais quoi,n'importequoi,quoiquecesoit.
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union, et bien qu'il fut déjà l'époux de l'impératrice

Faustine, il obligea Catherine à soutenir contre-

cinquante philosophes une discussion méthodique

pour la défense de la foi qu'elle avait embrassée.

Non-seul ement la jeune chrétienne triompha des

sophismes de ses adversaires, mais elle convertit encore

ceux-ci à la religion du Christ, ce qui leur valut le

supplice du feu.

Après avoir été fouettée et avoir eu les membres
brisés sur un, chevalet, tandis qu'elle était en prison
—.où durant onze jours elle ne reçut et ne prit aucune

nourriture sans que son corps en souffrit pour cela, —

elle convertit également Faustine et Porphire un des

principaux officiers de Maximin. Ce dernier apprit ces

choses à son retour d'un voyage à Canope. Outré de

colère, sur le conseil du préfet Cursasade il condamna

la vierge à être déchirée par des roues armées de

pointes aigues et de lames tranchantes.

Mais, les cordes destinées à faire mouvoir cet instru-

ment de torture se rompirent miraculeusement.

Catherine n'en fut pas moins décapitée à l'âge d'en-

viron 19 ans, le 25e ou le 26e jour de Novembre de l'ait

307 ou 308 où 309 ou 312.

Les élèves de philosophie la prirent longtemps pour

patronne.

On peut en comparant ce résumé des détails donnés

comme historiques par différentes « Vies des saints, »

avec le cantique ci-après, voir combien ce dernier s'est

inspiré de préférence de la légende, toujours d'autant

plus facilement accueillie qu'elle se rapproché davan-

tage du merveilleux.

Confondant l'empereur Maximin avec le père de
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Catherine, le grand sabre et la roue bien qu'employés

par d'autres mains, se retrouvent au moins dans l'his-

toire, mais aucun des hagiographes que nous avons pu
consulter ne fait mention de la scie.

— Cette pièce est sans doute connue partout, mais

comme toujours avec variantes. Voici la version cam-

bresienne recueillie ainsi que l'air, d'une.toute petite
et mignonne bouche.

— Le rythme de ce chant amène dans la prosodie une

irrégularité bizarre que nous ferons remarquer : Entre

le couplet et le refrain, une élision forcée au lieu de

se produire aux dépens de la lettre finale de celui-là, a

lieu au contraire sur la première lettre de ce refrain.

L'effet qui en résulte rend, d'une façon aussi vraie que

pittoresque, cette aspiration précipitée d'un jeune
souffle encore trop délicat pour dire la période musi-

cale tout d'une haleine. —

Sainte Catherine

Etait fille d'un roi ;

Son père était païen,
Sa mèr' ne l'était pas.

Ave Maria,

Sancta Catharina.

Son père était païen,

Sa mèr' ne l'était pas.
Un jour en ses prier's
Son père la trouva.

Un jour en ses prier's

Son père la trouva :

— Que faites-vous ma fill',

Que faites-vous donc là?
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Que faites-vous ma fill',

Que faites-vous donc là?

— J'adore mon bon maitr'

Mon Jésus que voilà !

J'adore ce grand Dieu,

Ce grand Dieu que voilà !
— Ah ! cessez donc ma fill'

D'adorer ce Dieu-là.

Cessez, cessez ma fill'

D'adorer-ce Dieu-là.
— Plutôt mourir mon pèr'

Que d'adorer Judas !

Plutôt mourir mon pèr'

Que d'adorer Judas.
— Il se fit faire un sabr',

Le sabre se cassa.

Il fit faire un grand sabr',

Le sabre se cassa ;

Il fit faire une sci',

La sci' ne scia pas.

Il fit faire une sci',

La sci' ne scia pas ;

Il fit faire une rou',

La rou' ne tourna pas.

Il fit faire une rou',

La rou' ne roua pas....

Courag', courag' Cath'rin',

Le Paradis viendra.

Courag', courag' Cath'rin',

Le Paradis auras,
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Et ton malheureux pèr'
En Enfer brûlera.

Ave Maria,

Sancta Catharina !

ROBIN (1).

Chacun connait, par le titre du moins, la chanson

de Robin, qui :

« a une vache

« Qui danse sur la glace
« Au son du tambourin. »

OEuvre d'un chanteur public de Paris, se donnant le

nom de l'abbé Lapin, elle date de la fin du siècle

dernier (2).

On retrouve partout des additions et des modifica-

tions faisant un texte enfantin, du texte badin de

l'original ; variantes particulières aux lieux où on les

chante. Voici celles qui sont le plus populaires à

Cambrai :

Robin a une vache

Qui danse sur la glace,
En robe de satin :

Maman, je veux Robin.

(1)Robinestdepuislongtempsun hérosdechansonsgrivoises-,onconnaitla

piècedeBeaumarchais,«l' ElogedeRobin,» cepersonnagequi
« Ditesblanc,ditesnoir,

«Il esttoujours,toujours,il est toujoursle même.»

(2)Ceprétenduabbédébitaitvers1780dans le jardinduPalais-Royal,des
chansonsgrivoisesenlesaccompagnantdegrimaceset degestesburlesques.
Savogueétait tellequela reine Marie-Antoinettevoulutl'entendre,(voir
Sociétésbadines,bachiques,chantanteset littéraires,parA.Dinaus—2evol.

page357.)
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Robin a un poulet

Qui danse le menuet

Avec des escarpins :

Maman, je veux Robin.

Robin aune poule

Qui sait jouer à la boule

Et qui parle latin :

Maman, je veux Robin.

Robin a des sonnettes

Au bas de sa jaquette,

Qui font drelin din dïn :

Maman, je veux Robin (1).

Robin a des sabots

Qui sont vilains et gros ;
Il a fait caca dessus,

Maman, je n'en veux plus.

J'AI CUEILLI LA ROSE, ROSE.

CAMBRESIS— ARTOIS.

Cette ronde transcrite incomplètement dans notre

première partie, nous l'avons depuis retrouvée entière,
mais avec un autre refrain et de légères variantes aux

couplets qui; nous connaissions. Elle se chante alors

sur l'air de " Brunette allons gai! » noté sous le n° 27

(1er recueil). En voici le premier couplet :

J'ai cueilli la rose, rose,

Qui pendait au rosier blanc,

(1)Coupletégalementconnuà valenciennes.
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Je l'ai cueilli' feuille à feuille

Et mise en mon chapeau blanc.

Eh ! Ion la la ! j'n'ai point d'amant,

J'pass' mon temps gaillardement (1).

Les 2e, 3e et 4e couplets sont les mêmes que ceux

déjà donnés, puis la ronde continue ainsi :

Il disait dans son langage :

Mari'-toi car il est temps.
— Las ! comment me marier,
J'veux servir encore un an (2) ?

(1)Unevieillerondeimprimée,« C'estlesfill'sdela Rochelle" a pour
refrain:

« Eh! lonlala
« J'n'aipasd'maîtresse,
" je pass'montemps
" Gaillardement.»

(2)variante:
—C'mmentveux-tuquejem'marie
Mesparentsn'sontpascontente?

Comment,etc.
Nimonpère,ni mamère,
Miaucundemesparents.

Nimonpère,etc.
Monpèr' m'amiseenservice
Pourygagnerdel'argent.
Monpèr'm'a,etc.
—Combiengagnez-vousla belle,
Combiengagnez-vouspar an?

Combiengagnez-vous,etc.
—J'gagneonbeauchapeauaplumes
Et undemi-centd'argent.

J'gagneunbeau,etc.
—venezmeservirlabelle,
Jevousen donn'raiautant.

Brunette!allonsgai,gail
BrunetteI allonsgai,mai!

Lerestecommeci-dessus.

17
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Las ! commeat me marier,

J'veux servir encore un an?

— Combien gagnez-vous, la belle,

Combien gagnez-vous par an?

Combien, etc.
— Je ne gagne pas grand'chose,

Je ne gagne que cent francs.

Je ne gagne, etc.

— Venez me servir la belle

Vous en donnerai autant.

Venez, etc.

— Je ne quitt'rai mi' mon maître

Fût-ce pour cinq mille francs.

Je ne quitt'rai, etc.

Quand j'ai fait tout mon travail

Il m'envoi' passer mon temps.

Quand j'ai fait tout mon travail,

Il m'envoi' passer mon temps;
Je m'en vais voir mes parents,

Mon amant premièrement.

MADOULET.

Nous avons donné en 1864, sur ce personnage, cinq

couplets d'un intérêt exclusivement local, —si intérêt

il y a — espèce de biographie incomplète, beaucoup

plus satirique que littéraire. Mais, l'auteur ou les

auteurs de ces couplets gens probablement modestes,

sentant le pou de valeur de leur oeuvre et le sujet prê-

tant, ont sans doute voulu remplacer la qualité par la
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quantité. Nous pouvons compléter aujourd'hui les neuf

sixains dont se compose la sotte chanson (1).,

5e Tous ses caviaux (2) bien démêlés,
Et pis s'figure bien lavée,
Et pis s'barb' bien faite,

Des frisons par ichi, par là,

Et s'queu' pindant dins n'in tiot sa (3),
Ah ! qu'il a un' bell'tîête !

6e Quind ch'l'homm' là qu'il est d'garde à ch'choeur

il est r'wétié (4) eud'sin pasteur
Et d'ses deux vicaires ;

Alors y fait l'doubel (le double) minton,
I s'tient rait' tout comme un bâton :

In jurrot ch'l'homme d'fiere ! (?)

7e Quind y vos marche l'pas frinçais
N'dirot-on point qu'il a été

Longtimps au service?

Vos s'rot's pourtint bin attrapé,
Car y n'a mi jamais été

Soldat de milice.

9e Quind qu'ch'est qui va au cabaret

Ch'est pour li avoir un' g

(1)varianteau3ecoupletpubliéen1864:
" Ch'estsûr uncolonnelle.»

(2)Caviaux,cheveux—Roman.

(3)Tiotsa.petitsac.
Autanttient pochecommesas.

(Proverbems.duXIIIesiècle-LeRouxdeLincy:Livredesproverbesfrançais.)
(4)R'icétier,regarder.
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Tout l'monde l'ravisse; (1)
Fait's point les senn's (3) de te r'wétier,

I comminche par s'approcher

I vos offre un' prisse.

BRAVE CAPITAINE,

On trouve dans notre précédent recueil, les trois

premiers complets de cette vieille pièce dont nous

donnons la lin. Nous l'avons aussi rencontrée im-

primée, mais avec certaines différences d'expressions
faisant croire que notre chant n'est qu'une altération.

—Brave capitaine

Ne prends point tant de peine,
Tu ne l'auras pas.
— Si ne l'ai par don

L'aurai par combat

Ou par trahison.

— Son pèr' que menace

Une pareille audace,
La jette z-à l'eau.

L'amant à la nage,
Comme elle était sage,
La sauve en bateau.

(1)Raviser,mêmesensqueRewétier.
Ravisiezbeen,chermy,mangreytantdemitiere,
ConnechezvosMémaryquj vosavoytsykière,

(RomancedeRaoulsiredeCréqui.XIIIesiècle.)
« Cesparoles,qui,auraientbesoind'une traductiondans l'intérieurde la

" France,ditM.A Dinaux(Trouvèrescambresiens,page12),seraientpar-
" faitementcomprises danslemoindrehameauduCambresia.

(2)Foirelessennes (sennant)faire lessemblants,fairesemblant,- Cam-
bresis,Artois,Hainaut.
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A la premier'ville
Son cher amant l'habille-

Tout de satin blanc;

A la deuxièm' ville

Son amant l'habille

Tout d'orseulement.

A la troisièm'ville

Il a chaussé sa mie

De souliers d'argent;
A l'hôtellerie

A dit à sa mie

Quand nous marions ?

AH! LE JOLI BOIS MESDAMES!

Cette pièce fort ancien'ne,insérée dans notre première

partie, a quelque rapport avec le " Pommier d'amour »

ronde également fort vieille et imprimée de plusieurs

façons différentes. Elle commence souvent ainsi :

Derrièr' chez nous

Vous ne savez ce qu'il y a ?

Il y à un pommier,
Un pommier d'amour, madame.

Sur ce pommier,

Vous ne savez ce qu'il y a ?
Il y a un p'tit nid,

Un p'tit nid d'amour, madame.

Dans ce p'tit nid... il y a un oiseau.

Sous cet oiseau... il y a un p'tit oeuf.

Dans ce p'tit oeuf... il y a un billet.
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Dans ce billet

Vous ne savez ce qu'il y a ?

Il y a que je suis :

Votre serviteur, madame.'

Au nombre des autres chants que nous avons donnés

antérieurement et qu'on rencontre différemment

variés, on peut voir encore dans notre premier recueil

celui des « Trois jolis tambours," partout connu.

Nous en avons retrouvé depuis une version publiée

sous ce nouveau titre, « Joli dragon,» et où l'on s'est

borné à changer la désignation du personnage,suppri-

mant du même coup ses deux compagnons. Cette

dernière nous paraît plus moderne : l'emploi du

nombre trois existant de, tout antiquité (2) et la

création du corps des dragons en 4558 par le

maréchal de COssé-Brissac, commandant des troupes

françaises en Piémont, étant postérieure à l'intro-

duction du tambour dans nos armées en 1347, alors

qu'il était déjà adopté par les Espagnols, les Italiens,

les Allemands et les Anglais.

On peut lire aussi dans le même travail les exploits,

dénués de tout mérite littéraire, du «Bonhomme Jean, »

qui joue successivement de tous les instruments en

s'accompagnant d'un stupide refrain.

(2)Onsaitquece nombrea toujoursété mystérieuxet consacre; chezles
anciens:

3 dieux,Jupiter,Neptune,pluton,gouvernentlemonde;3 parques; 3juges
desombres; 3 furies;3 sybilleg; les3 corpsdeGéryon-,les3 têtesdeCerbère;
les3 visagesde Diane;etc., etc.

Ghezleschrétiens
3 personnesdivines;3 vertus théologales;3 lieuxréservésdans la vie

future,auxâmesselonleursmérites;3 roismages; etc., etc.et jusqu'aux3
soupirsque selonla croyancepopulairel'agonisantfaitavantdepasserde
vieà trépas;etc., e tc.
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Ce « bonhomme » et « Pauvre homme, » ronde

imprimée chantée dans la Gironde, sont bien de la

même famille. Celui-ci joue également « de la clarinette,
de la flûtinette, de la tambourinette » bref, d'autant

d'instruments que l'on veut. Mais :

« Pauvre homme !

« Tu n'es pas maître dans ta maison

« Quand nous y sommes, »

disent les femmes dans un refrain de trois vers.

Quoique notre « bonhomme Jean » n'échappe pro-
bablement pas davantage à cet... inconvénient, au

moins n'a-t-il point l'ennui de se l'entendre répéter à.

chaque couplet.
— Si l'on s'appuie sur l'origine du premier des

instruments nommés, le plus moderne des trois, pour
donner un âge à ces tristes productions, sinon,

d'admettre que le couplet a été ajouté après coup —

ce qui n'est pas impossible — on ne saurait faire

remonter ces pièces plus avant que les dernières
années du XVIIe siècle, époque où Jean-Christophe

Dennez ou Dernier, luthier à Nuremberg, inventa

la clarinette en 4690.

Ne sont-ce pas encore là des imitations d'originaux

que le goût, le caprice, l'ignorance des imitateurs,

comme nous l'avons déjà fait remarquer, ont reproduit

avec plus ou moins d'exactitude en les popularisant?

Si l'on, pouvait comparer, entre eux tous les recueils

de chants du genre de ceux que nous avons essayé de

rassembler, publiés pour diverses provinces, on serait

sans doute amené à reconnaître combien peu de pièces

méritent réellement le titre d'originales, combien

celles-ci ont été multipliées de nombreuses façons
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différentes et colportées ainsi sur les points les plus

opposés d'une région, voire quelquefois même d'un

pays.

C'est du ruste ce que nous avons déjà dit aussi

à peu près, en d'autres termes, nous n'y reviendrons

plus.

CADET-ROUSSELLE.

Les auteur s qui se sont occupés de l'histoire des

chansons populaires, s'accordent à regarder l'air par-
tout si connu qui porte ce nom, comme originaire du

Brabant. Ils font remonter à 1792 environ son

introduction on France où il aurait été rapporté par
nos soldats.

Cet air était chez nos voisins celui de « Jean de

Nivelle » personnage semi-historique, semi-burlesque,

remplacé chez nous par un certain Cadet-Rousselle.

L'intrus prit effrontément à l'autre non-seulement

sa musique mais encore l'idée de plusieurs de ses

couplets, n'en changeant que le refrain.

Il est
inutile

de rappeler la vogue qu'eut ce type qui
atout par trois comme dans nos plus anciennes rondes;
il fut le héros d'une vingtaine de pièces de théâtre,

depuis celle qui porte son nom pour titre, et que les

citoyens Aude et Tissot firent représenter en 4792,

jusqu'à Cadet-Roussel, Dumollet, Gribouille et compa-
gnie, bouffonnerie de MM. Clairville et Vaulabelle,
donnée sur la scène du Vaudeville, en 4853 (4).

(1)voici,a titrede curiosité,ta nomenclature,alphabétiquede tontesces
pièces(lenomduhérosyestainsiortogfaphié):

Cadet-Roussel,c,1 acte, AudeetTissot; - Cadet-Roussel,p. 1a. Prévost;
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La folle chanson dut au début une grande partie de

sa popularité en notre ville, à l'application que l'on fit

aune célébrité cambresienne,d'un nomencore nouveau

alors et dont la renommée s'est depuis étendue à toute

la France.

Il y avait à Cambrai, à celte époque, un pauvre
diable faible d'esprit, qui possédait une aptitude, un

art spécial : A l'aide d'un canif, il découpait (lisez
il dessinait) dans un morceau de papier posé sur une

planchette, des oiseaux, des fleurs, des édifices, etc.;

merveilles de patience, d'adresse et de finesse qu'on ne

saurait mieux comparer qu'à des dentelles. On lui doit

d'avoir pu garder en ce genre le souvenir de plusieurs
de nos anciens monuments détruits en 4793.

Plutôt grand que petit, maigre, mal vêtu d'une longue

casaque d'un gris roussâtre, ayant pour coiffure un

tricorne tout déformé qu'il portait presque constam-

ment sous un bras, il tenait sous l'autre un porte-
feuille renfermant ses chefs-d'oeuvre. Il les distri-

buait parfois aux enfants, aux petites filles surtout,

—à Bordeaux,v. la. Honoré;—aucafé desaveugles,v. 1 a. Audeet
Tissot; —au JardinTurc,v, 2a. Bisson-,— aux Champs-Elysées,y. 1 a,
Aude;—barbierà la fontainedesInnocents,c. 1 a. Aude-;— beau-père,
v. 11. Dumerean;—chezAdmet,c. 1 a. Bosquier; —costumier,c. 2 a.
Mayeur,—dansl'IledesAmazones,v. 2 a. HenriSimonet Rozet;-- Du-
mollet,Gribouilleet compagnie,v. 3a. Clairvilleetvanlabelle;—esturgeon'
v. 2a. Désaugiers;—garçonmarchanddevin,v. 1 a. Prévost;—Hector,
p.-v. 1 a. Dumersanet Merle; —hommedelettres,c. 1a. Rosny; — intri-
gant,v. 1a. Brazier,Dumersan,-— maîtrede ballets,v. la. Brazier,Du-
mersanet Ach.D'Artois;—maîtred'écolea Chaillot,c. 1a. Sidony; —mi-
santhropeetManonrepentante,c. 1 a. Hapdéet Aude; —panierpercé,v. 1
a. Martinville; —Procida,p.-v. 1 a. Dupinet Carmouche; —professeurde
déclamation,c. 1a. Aude-,-- troubadour,v, f a. Aude.

Ungranddramede MM.AnicetBourgeois,ARolandet J. DuBoys,a aussi
etejouéen1862,sonscetitre :Cadet-Roussel; il n'a decommunquelenom,
aveclepersonnagedelachanson
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ce qui lui va sait de la part des parents et de certaines,

personnes un léger secours qui l'aidait à vivre (1);

M. V. Dela ttre dans lés collections de qui l'on est

sur de retrou ver tout ce que l'on pourrait croire perdu,

possède diffé rentes découpures de cet artiste, animaux,

feuilles, fleurs, etc. Ce qu'il a de plus précieux en
ce genre est une vue du Temple, situé autrefois rue

de ce nom (2), très-mauvaise comme perspective, mais

très-joliment découpée et détaillée, et une autre vue

de l'ancienne façade de l'Hôtel-de-Ville (3)

Bien que la tradition et M. E. Bouly dans son Dic-
tionnaire historique, s'accordent à faire travailler

souvent Cadet- Rousselle d'après nature,cette dernière

vue n'est qu'une copie- avec additions peut-être —de

la gravure des « Délices des Pays-Bas. "Ce qui le

prouve, c'est que dans l'angle supérieur gauche de la

découpure,dans un: nuage; on lit distinctement écrit
aussi au canif; le nom de « Harrewyn " qu'on retrouve
à la même p ace sur la planche de l'ouvrage deGui-

chardin, et qui est le nom du graveur de cette planche.

En divulgant cette petite découverte, nous ne vou-

lons ni rabai sser le mérite de l'artiste, ni diminuer la

(1)Cadet-Roussellelogeaitàl'époquedela révolution,ruede Noyon(alorsrue
deParis),prèsdula maisonoùest à présontl'imprimeriede l'Émancipateur.
Pluslard il allademeurerrue Neuvedansun pauvrelogisservantaujour-
d'huideremiseà onloueurdevoiture».

(2)LePetit Palaisplustardle Temple,construitauXlesiècleparEllebaud
leRouge,fondateurdel'hôpitalSaint-Julien,futdémolile7mai 1781;d'après
lalégendedécoupleaubasdudessindeCadet-Rousselleetquiest ainsiconçue:

Figured'unancienmonumenttenantà lamaisondupetitpalaisvulgaire-
mentnomméle temple,derrièrelesmursde l'archevêchédeCambraidémoli
le7 mai 1781.

(3)Remplacéeen1786parla façadeactuelle.Voirsurcetteanciennefaçade
unenoticedeM. wilbert(Mémoiresde la Sociétéd'Emulationtomexxive.
Irepartie,page169untravaildeM.A.Bruyelle(mêmecollectiontomeXXVIIIe
2epartie,page2151et le DictionnairehistoriquedeM.E. Bouly.
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bonne fortune du collectionneur, mais bien prémunir
contre les effets d'une foi trop aveugle, ceux qui donne-

raient à la découpure la valeur d'un acte authentique (1).

Revenons à notre personnage. Sa tournure grotesque
était depuis longtemps déjà le sujet des quolibets et des

lazzis de nos gamins ; aussi, s'empressèrent-ils, dès

que le nouveau nom fut connu dans la cité de Martin

et, Martine, de l'appiquer au malheureux, en manière

de sobriquet.

Quand ils le rencontraient ou le voyaient s'arrêter

devant un monument pour le reproduire à sa façon,
tous d'accourir et, l'entourant à une distance res-

pectueuse, de lui chanter avec un ensemble parfait
ce couplet principalement, parodie du second de la

parodie nouvelle

« Cadet-Rousselle a un habit,
« Il est doublé de papier gris;

(allusion à là couleur du vêtement)
« Quand il pleut tout ça se démêle;
« Que direz-vous d'Cadet-Rousselle

«Ah! ah! etc.

et un autre encore commençant par ce vers :

Cadet-Rousselle a un'maison

Bâtie avecque des

Le reste ne s'écrit pas.
Mis hors de lui par ce refrain, le pauvre homme

essayait de poursuivre ses persécuteurs pour leur

infliger une correction, quand toutefois ils n'étaient

(1)Noussciionspresquetentédecroireque la vuedu Templen'est aussi
quelacopied'uneanciennegravure.
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pas trop nombreux. Mais lorsque la troupe rendue

plus audacieuse par le nombre, faisait face à l'ennemi,

le découpeur pliait bagage et détalait a» plus vile en

maudissant " cet âge sans pitié! »

Un jour, les enfants s'aperçurent que leur souffre-

douleur avait disparu : Cadet-Rousselle, qu'en n'appelait

plus autrement, était allé planter sa tente à Douai

Il y contin ua la pratique dé son art favori, mais, il s'y

livra plus ouvertement à la mendicité. Toujours vêtu

de sa fameuse casaque, il venait s'asseoir chaque jour

sur une vieille chaise couverte d'un coussin de cuir; à*

l'angle de la rue des Huit-Prêtres, voisin du portail!

de l'église Saint-Pierre. Sa planchette sur ses genoux,

il découpait ses petits chefs-d'oeuvre qu'il vendait cour

un liard (4) ou plus, selon l'importance du travail; ce

qui ne l'empêchait pas de tendre aux passants, en guise

de sébille, une coquille (palourde) dans laquelle les-

âmes compatissantes déposaient une pièce de monnaie.

Le soir il couchait sur de la paille infecte, dans un

vieux four banal, abandonné, place: Saint-Nicolas où

depuis on a élevé un asile pour l'enfance.

Hélas! la réputation du pauvre bonhomme l'avait

également s uivi dans sa nouvelle résidence : il n'était

pas un enfant dans la ville de Gayant qui ne connût

et ne chantât aussi l'ironique refrain. Cadet-Rousselle

dont le peu d'intelligence allait toujours diminuant,

ne se fâchait plus de ce chant, auquel il répondait

(1)Monnaiede cuivrevalantlequartd'unsol.

Malgré l'émutdon de centimessons la premièrerépublique,tors de
l'établissementdusystèmedécimaldontl'applicationfutrenduedeffectivement
obligatoireen Franceen 1840,le liard bien qu'appartenantà l'ancienne
divisionmonétaire,estrestéenusagejusqu'aprèsla révolutionde 1848oùil
futdéfinitivementdémonétisé.
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même d'une voix de fausset. Les gamins douaisiens

moins cruels que leurs confrères cambresiens, sans

doute parce que leur victime était plus résignée,
offraient au découpeur, pour lui faire plaisir, de grands
boutons qu'il s'empressait, innocente manie, de coudre

à son habit.

Un matin de 4820 ou 1824, on trouva le mendiant à

sa place habituelle, presque mourant sur son siège. On

le transporta dans une maison voisine, puis à l'hôpital
où bientôt il expira, complètement insensé.

On fouilla son refuge, on n'y trouva que quelque
menue monnaie.

Il paraissait avoir appartenu à une honnête famille ;
des recherches dans les registres des états civils de

Cambrai et de Douai n'ont pu nous faire connaître son

véritable nom. Qui sait si ce n'est point là un doulou-

reux mystère qu'il vaut mieux laisser inexpliqué ?

On voit au musée de cette dernière ville un portrait
du malheureux vieillard, peint par Charles Dropy,
artiste douaisien. Cadet-Rousselle y est figuré sur sa

chaise dans le costume que nous connaissons, son

portefeuille sous un bras et tenant d'une main, devant

lui une découpure de papier blanc sur fond bleu,

représentant une église ombragée d'un arbre ; sa

physionomie est empreinte d'une expression de

niaiserie et de bonté mêlée de souffrance (1).

Peut-être nous sommes-nous laissé aller à parler

plus longuement que nous n'aurions dû le faire d'un

(!) Il existeaussia Cambrai,plusieursportraitsde Cadet-Roussellepeints
parlesSaint-Aubert,artistescambresiens.

Onconserveégalementda même personnage,dansunefamillede notre
ville,uneJolieminiatureexécutéepar l'undesesmembresfeuM.D... G...
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sujet dont l'intérêt est purement épisodique bien que

local, c'est c ette dernière raison même que nous invo-

querons comme excuse.

Les quatre pièces suivantes ayant trait à Cambrai,

ont-elles pu être toutes des chants populaires ? Nous ne

saurions l'affirmer et l'absence d'air pour deux d'entre

elles en fait plutôt peut-être des poésies que des chau-

sons. Mais bien que peu ou pas connues, (la seconde est

inédite), n ous espérons en les reproduisant rendre

notre étude moins incomplète.

SENSUÎTCHANSONNOUVELLEDE LA PAIX DEFRANCE,

COMPOSÉEÀ CHAMBRAY.

Cette chanson fut faite à l'occasion de la Ligue dite

de Cambrai, ligue tournée Comme l'on sait entre l'em-

pereur d'Allemagnes, Maximilien Ier, le roi de France,

Louis XII, le pape Jules II, Ferdinand V,roi d'Aragon,

et les princes d'Italie, contre les Vénitiens,

Cet événement politique n'a de rapport avec l'histoire

locale que parceque notre cité, alors ville neute, avait

été choisie pour lieudes conférances.

Cette pièce publiée dans les Archives historiques et

littéraires du Nord, etc, 3e série, tome III, page 308

fait partie d'un recueil (imprimé) de cinq poésies de

divers gen res sur le même sujet. Il appartient à

M. Dancois ne savant numismate et bibliophile.

Notre chanson « composée évidemment après la

« conclusion de la paix, dit M. A. Dinaux dans une

« notice, a dû avoir quelque retentissement dans le
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« pays,»—si toutefois il s'est trouvé un composeur pour

y mettre un air. (Voir le dernier couplet.)

L'an mil cinq cens et huyt pour vray,
Comme assez bien je m'en remembre (ressouviens),
Fut faicte la paix en Chambray
Le dizième jour en décembre.

Françoys, Bourguignons et Anglois,

Espaignolz et Arragonnois,
Seront unytz qui qui en grongne
Et chanteront à ceste fois :

Vive France, Espaigne et Bourgongne !

Capitaines et compaignons

Qui avés fréquenté les guerres,

Reprenés vos habis mignons,
Le harnoys ne duit (convient) (1) plus de guerre ;

La paix est faicte,! Dieu mercy !
Laboureux seront saris soussy
De la guerre qui ret (regagne, récupère) et rogne.
Crions : Noel l chantons aussi :

Vive France, Espaigne et Bourgongne !

Aymons le légat à jamais

Puisque de paix il nous hérite,

Honorons la damé de paix
C'est la notable Marguerite (2);
Dame de paix se doibt nommer

Forgant paix sur terre et sur mer

Entre les princes sans vergongrie
Chantons en le veullant aymer :

Vive France, Espaigne et Bourgongne !

(1)Cemots'estconservédansle patoisdequelques-unsdenosvillages;on
ditencore: chômeduit,pourçameconvient.

(2)Marguerited'Autrichefillede l'Empereur.
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La bonne dame a deux nepveux

Et quatre nyepces bien gentiles ;

Les filz sont beaux et gracieux

Et aussi sont les quatre filles ,
La dame dé paix les conduict,

Son conseil leur prouffite et doit ; (leur platt)

En solicitant leur besongne

Cryons pour lui faire déduyt:( la divertir, la récréer)

Vive France, Espaigne et Bourgongne !

L'aisné fllz a pour femme pris

Marie fille d'Angleterre

Dont ilaquerra los(les biens)et pris (la considération)

En Espaigne et en aultre terre ;

Le second filz gentil enfant

Serafoit comme un éléfant

Et les fi lles qui qui en hongne (murmure)

Chanter ont en bruyt triumphant :

Vive France, Espaigne et Bourgongne I »

Chantés Haynanlt, Namur, Braibant,

Luxembourc, Hollande et Zélande ;

Chantés Flandres degrant boubant; (avec orgueil)

Chantés Arthoys, on vous te mande;

Chantés, marchans en marchandant;

Chanté;, pastours et pastourant;

Chantés, enfans, nulz ne ressongne (ne craigne)

Chantés, fillettes en filant :

Vive France, Espaigne et Bourgongne !

Ceste chanson fist le Songeur (1)

(1)C'estlenomquesedonnel'auteurdecettechansonet des astrespièces
quiraccompagneet.

" Il faisaitparte dela maisonde l'archidue,depuisCharles-Quintet alors
« âgéde9 ans,a uquelil étaitattachéen qualitéd'officier. (A.Dinau.)
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Exerçant l'art de rethoricque
En attendant ung composeur
Pour le mettre en l'art de musicque ;

Ung lourdault de lourde façon

Composa ladicte chanson

En tel chant que la voix tesmongne,
Puis chascun chanta en parçon : (pour sa part)
Vive France, Espaigne et Bourgongne!

LA DATTE DE LA PAIX :

VOCABERIS CAMERA PACIS

ET CONCORDIE.

Imprimé à Paris pour Philipot Le Cocq, librayre

demourant à Chambray, en la rue Taveau (1).

OÏ L'PROSOPOPEIGUE DU CAPITAINE NÉRON.

1598.

Il devait être de France, ce brave capitaine Néron,
si l'on en juge par sa vaillance. C'est sûrement parce

qu'il a tiré « vers les Espaignes » que les hasards de la

guerre — peut-être le siège de notre ville en 1581 ou

celui de 1595—l'ont amené à «Cambrai beau séjour »(2)
où il a pris femme.

(1) Déjàen1494JeanDescampsexerçaitsemblablecommercedans la
" mêmerue " Tavelle(A.Dinaux).

(2)Plustardonl'appellera"Cambrayplaisant»ce quine laissepas que
d'êtreflatteurpourses habitants.
(ComplaintedeMartiuetMartine—ChantspopulairesduCambresis,page336)

18
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Devenu par son seul mérite « chef d'une compaignie »

comme il le dit si fièrement :

« Qui prodigue sa vie

« Pour Dieu, noble est de sang ! »

et notre cité pouvait sans crainte adopter ce cambre-

sien par alliance. C'est à ce titre que nous avons donné

place ici à c ette prosopée tirée des archives départe-

mentales. Nous en devons la communication à l'obli-

geance de M. A. Desplanque, archiviste du Nord.

Soldat, veux-tu entendre

Ces miens privez discours?

Et en esprit; comprendre
De ma vie le cours ?

Lorsque Bellone fière

Animait ses fureurs

Contre ma terre chère

Toutte baignée en pleurs,

Jeune encor je m'absente

De païs et parens,
Où le sort se présente
M'offre aux plus apparens.

Tirant vers les Espaignes,

Mère des bons guerriers,

Par vaux et par montaignes.
J'ensuis mille lauriers.

La vertu me commande

A chose haute aspirer.
Des premiers rangs en bande

Je tire où fault tirer.
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Ainsy, comme ung Hercule

Magnanime de coeur.

Ma targe ne. recule,

Que je ne sois vainceur.

Pour plus faire paroistre
Ce que j'ay de valeur,

Mon païs recongnoistre

J'ay voulu en bonheur,

Là endosser les armes

Tousjour en bon arroy
Premier en tous vacarmes

Pour le droit de mon Roy.

La guerre de Confine, (1)

Témoing de mes exploits,

Sçail si la mort mutine

M'a faict trembler des'doigts.

Si tu' dis par envie

N'estre d'illustre flancq :

Qui prodigue sa vie

Pour Dieu, noble est de sang.

J'ay taché tousjour suivre

Les beaux traits vertueux

Des héros qui font vivre

Leurs faicts à noz nepveux.

(1)GuerredeContint(?): Est-ceunnouveaunomà ajouterau vocabulaire
desmotssingulierset pittoresquesde l'Histoirede France?L'auteura-t-il
vouludésignerparcetteappellationl'unedes guerresde religionde cette
époque,où lesprotestantseurentpourchefs successifsplusieursdes Conti
(Cantine?),cettebranchecadettede lamaisonde Condé,bien quedifférents
historiensdésignentcommeayantlepremierpriscenom,Armand,frèrecadet
duGrand-Condé,quinaquitseulement21ansaprèsla datede cettepièce?
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Quelles sont les armées

Où je n'aye esté mis

Aux premières brisées

Rompant les ennemis ?

Capitaines des guerres,
Enfans nobles de Mars,
Vos aiguz cimeterres

Sont témoins et voz dars.

Pour Dieu et la patrie
Aiant bien combatu,

Chef d'une compaignie

J e suis par ma vertu.

me guidant la fortune

En CAMBRAYbeau séjour,

Cypris me doue d'une

Belle comme le jour.

Et comme la lumière

Du soleil radieux

S'élance coustumière

Sur la terre, des cieux,

Nostre front rassérène

Après ung triste auton : (1)

Ainsy faict ma syrène
Ma nymphette CRETON(2).

(1°Auton,auster,ventdumidiextrêmementchaud.—Faut-ilentendrepar
là untristeété,allégériquementunetristejeunesse,

(2)NotrevieilhistorienCarpentier,parlelonguement2evol.page446et
suivantes)d'uneancienneet célèbremaisondu Cambresis,cette de Creton
d'Estourmeldéjàen possessiondela terre de ce derniernomen 1024.Les
armoiriesde cette maisonauraientmêmepouroriginedit-il, la conduite
valeureuseau stégede Jérusalem,lors des croisades,d'un membrede la
familleCreton: GillesditRimbautCreton.Godefroidde Bouillonqui Pavait
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C'est à vous qu'en rends grâce
0 Seigneur tout-pouvant :

Faictes croistre la race

De vostre humble servant.

TRIOLETS SVR CAMBRAT.

1649.

Empruntée aux Archives historiques et littéraires du

Nord de la France (1), cette pièce est une Mazarinade

sur la levée du siège de Cambrai, par le comte d'Har-

courten1649.

Instruit de l'entrée des secours dans la place le

4 Juillet, le comte opina pour la levée immédiate du

siège. Abandonnant ses munitions de guerre, il se

retira à Crèvecoeur et à Esnes, puis au Câteau, où ses

troupes furent peu après passées en revue par le Roi.

et Mazarin qui témoigna, son. mécontentement de la
résolution qui avait été prise.

L'opposition au ministère du cardinal fit à ce propos
la chanson suivante :

Que nos soldats sont glorieux,
Ils ont bien monstre leur courage,

remarqué«luifitprésentd'une croixd'argentdenteléeou crérclée,pour
«allusionaunomdeCreton,danslaquelleestoitenchâssédelasainteetvraye
«croix.»

En1161,unCretonétaitenpossessiondela seigneuriedeRevelonenlaville
deCrèvecoeur.

En1260,unautremembredecettefamille,Jean Creton,était seigneurde
Mauville,aussiauxenvironsdeCrèvecoeur.

Lanymphettedu capitaineNéronappartenait-elleà l'une,de ces trois,
branches?

(1)TomeIV,5elivraison,page165(1844).
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On ne parle à présent que d'eux,

Que nos soldats sont glorieux ;

Mais ils sont assez malheureux

Pour avoir perdu l'auantage,

Que nos soldats sont glorieux,

Ils ont bien monstre leur courage.

Les Espagnols sont triomphans

Et v antent desja leur conqueste,

Ils se mocquent des Allemans,

Les Espagnols sont triomphans ;

L'Artésien et les Flamans

Pour nous bien frotter ils s'appreste,

Les Espagnols, etc.

Et virus sage Comte d'Harcourt,

Don, la fortune est tributaire,

Vous estes pris à votre tour

Et vous sage Comte d'Harcourt;

On vous berne dedans la Cour,

On se rit de votre victoire,

Et vous sage, etc.

Grammont ce vaillant Maréchal

Ne songe plus qu'à sa retraite,

Il ne leur a pas fait grand mal,

Granmont ce vaillant Maréchal ;

Il accuse le Général

D'estre cause de la deffaite,

Granmont ce, etc.

Si Condé eust eu l'honneur

D'exécuter cette entreprise,
Il eust eu plus de bonheur,

Si Condé eust eu l'honneur ;
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Mazarin cause ce mal-heur,

Sans lui la ville eust esté prise,
Si Condé eust, etc.

La Reyne dont la volonté,

Nous a réduits à l'esclauage,

Voyaot son dessein arresté,
La reyne dont la volonté;

Elle a tout aussi tost quitté,
Et nous.veut ôter de seruage,
La Reyne dont, etc.

Grande Reyne considérez

Où peut aller cette retraitte

Nos soldats sont désespérez,.
Grande Reyne considérez ;

Et puis après vous iugerez
Des suites de cette deffaîte,

Grande Réyne, etc.

L'ennemy dont l'ambition
Est secondée par l'auantage,

Menace de combustion,

L'ennemy dont l'ambition ;

On sait qu'il a l'intention

De prendre le Roy en ostage,

L'ennemy, etc.

Rendez-le donc et promptement
Au plus beau lieu de son Empire,
Paris vous en prie humblement,

Rendez-le donc et promptement;

Vous verrez que fidèlement

Vn chacun à son bien conspire,
Rendez-le donc, etc.
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Oubliez les iustes interets

Que vous inspire vostre gloire;

Contre vos fidèles suiets;

Oubliez vos iustes interests ;

Les Parisiens sont tous prests
De reuerer vostre mémoire,

Oubliez les, etc.

Mais te vois bien: que c'est en vain

Quel ie vous fais cette requeste,

Vos plaisirs sont à Sainct-Germain,

Et ie voy bien que c'est en vain ;

On vous y attend pour demain,

Le chasteau desja l'on appreste,
Mais je vois, etc.

Pour Monseigneur le Cardinal,

Dont ie respecte l'Eminence,

Quoy qu'on die et qu'on pense mal,

Pour Monseigneur le Cardinal ;

II ne m'a fait ny bien ny mal,
le le tiens dans l'indifférence,

Pour Monseigneur, etc.

L'on dit desjà qu'il s'àppelloit
Du tiltre de son Excellence,

De Cambray Duc on le nommoit,

L'on dit desjà qu'il s'appelloit,
Je crsis mesme qu'il en auoit

Les honneurs et les déférences.

L'on dit desjà, etc.

Le
cajrdinal

ce Triuelin

Réussit aux pantalonnades,
Dans la guerre il n'est pas malin,
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Le Cardinal ce Triuelin,

A sauter il est fort badin

Et monstre à faire des gambades,

Le Cardinal, etc.

Pendant que le combat duroit,

Il estait dans son oratoire,

De prier Dieu pas ne songeoit,

Pendant que le combat duroit ;

Le Cheualier l'èntretenoit

Des pompes de ceste victoire,

Pendant que, etc.

Cambray si tu te fusses rendu

Aux armes de son Eminence,
Paris sans doubte estait perdu,

Cambray si tu te fusses rendu

le crois mesmes qu'il eust vendu

Le reste de toute la France,

Cambray si tu, etc.

Messieurs ne vous estonnez pas
Du succez de cette bataille,
Le François ne s'y trouua pas,
Messieurs ne vous estonnez pas ;
L'Italien fut mis à bas,

Peste soit de cette canaille,

Messieurs ne vous estonnez pas
Du succès de cette bataille.
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CANTIQUE

POUR REMERCIERDIEU DE LA REDDITIONDE CAMBRAY

ARRIVÉELA VEILLEDE PASQUESDE L'ANNEE1677.

Sur le chant : o FILIIETFILIAE.

Ce cantique qui nous a été communiqué sous forme

de plaquette, fut imprimé à l'époque même de l'événe-

ment qu'il célèbre. On le doit à Claude Rohaut, curé

d'Holnon (1) religieux profès de l'abbaye de Sélicourt,

ordre de Prémontré, au diocèse d'Amiens (2).

Cette pièce diffère en quelques mots, de celle

publiée sous le même titre, par M. Delattre, dans le

tome IXe du Bulletin de la Commission historique du

département du Nord (page 377).

Filles et fils, soyez, joyeux :

Nostre monarque glorieux

Est de Cambray victorieux

Alléluia.

Le vingt-deuxième de Mars

Il l'investit de toutes parts,
Polir y planter ses étendards.

Plus de deux mille, paysans
Y coururent au mesme tems.

Avec ordre des intendant

Ils furent par nostre vainqueur

Beaucoup prisez pour leur vigueur,

Aux lignes travaillant de coeur.

(1)Petit-villageaujourd'huiarrondissementde Saint-Quentin,cantonde
Vermand(Aisne).

(2)Lenomdel'imprimeuret celuidu lieuoh cette piècea été imprimée
manquentdansl'exemplairequenousreproduisons.
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La tranchée ensuite on ouvrit

Où chacun soi-mesme s'offrit :

Ce qui tes assiégez surprit.

Nostre canon de tout costé

Estant adroitement pointé,
En huit jours força la cité.

La citadelle crut alors

Pouvoir tenir par ses efforts

Mais ceux du Roy furent plus forts.

Le dix-septiesme jour d'apvril,
Les cous tombant comme grésil,
On la prit malgré te péril.

Celle qui donnait tant d'effrois

Fut réduite aux derniers abois

Par le plus auguste des rois.

Tous nos soldats presque d'un saut

S'en alloient monter à l' assault

Pour la réduire comme il faut.

Le gouverneur sans hésiter

Se pressa de parlementer;

Puis la place on le vit quitter.

Nostre grand Roy sur le matin

S'y transporta le lendemain

Pour rendre grâce au Souverain.

Adieu la contribution,

Cette heureuse reddition

Nous délivre d'affliction.
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Chacun jouissant de son bien,

Le fermier n'en retiendra rien

Et se contentera du sien.

La justice y verra régner,

Tous les gens de bien y gagner
Et tous les méchants s'éloigner.

La campagne en profitera,

Le bourgeois s'y délectera,

Le laboureur y chantera.

Les brebis s'y rassembleront

Et !es pasteurs les garderont ;

Leurs maistres les visiteront.

La Thiérache et le Vermandois,

Le Santerre et mesme l'Artois.

N'ont plus à craindre cette fois.

Cett e impériale cité

Qui faisoit leur mendicité

Cau sera leur félicité.

Elle a mesme desjà l'honneur

D'avoir Césen pour gouverneur, (1)

De lui viendra tout son bonheur.

Elle n'aura plus d'ennemys,
Tou s ses voisins sont ses amis,

Puisqu'à la France ils sont soubmis.

(1)BarthélémydeGelaschevalierde Césen,maréchalde camp,sergent-

majordesgardes-françaisesdeSaMajestéLouisXIVet alorsgouverneurde
Condé.

Unmanuscritdelabibliothèquecommunaledecambrai,n°1055,reproduit
le textedela commissiondonnéepar le Roi,au camp,devantCambrai,au
sieurdeCésen.Elleest datéedu 17avril1677.
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Son archevesque y reviendra

Au Roy son hommage il fera

A nos prélats il se joindra.

Pour des succez si merveilleux,

Chantons des chants mélodieux

Et bénissons le Roy dés cieux.

Remercions-le constamment -

Et prions le très-humblement

Pour que Louis vive longtems.

Alléluia.

Il est presque inutile d'ajouter que nous avons re-

cueilli de la bouche même dés chanteurs, tous les chants

inédits que nous venons de reproduire. En même

temps que nous en écrivions les paroles, une compagne

qui nous avait déjà aidé dans notre collaboration à la

première partie de ce travail (1), notait les airs dont

parfois l'irrégularité, au point de vue des règles de la

musique moderne, jointe en général à l'inexpérience
des interprètes présentait pour cette notation, un

surcroît de difficultés.

Nous avons dans le cours de nos recherches retrouvé

aussi d'autres chants populaires. Mais imprimés déjà
comme nous les entendions, de même que précédem-

ment, nous les avons pour cette raison négligés.

Tels sont :

« Sur l'pont du Nord un bal y est donné »

(1)MmeA.D voirle texteet lanotedela page204dela1resériedes
ChantsetchansonspopulairesduCambresis.
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ronde enfantine très - connue également à Lille,

Douai, etc., etc. La molette double ou

« J'ai un grand voyage à faire»

autre charmante ronde; Malbrough, que nous ne

mentionnerions pas, si nous n'avions à dire qu'il est

chanté dans nos environs sur deux ou trois airs autres

que celui consacré (4), et avec autant de refrains diffé-

rents du « mironton mirontaine, » bien que gardant

toujours po ur le reste les paroles traditionnelles, etc.

Et encore cette jolie chanson :

« Là-bas dans la prairie
« J'entends chanter ma mie,
« Là bas dans le vallon

« J'entends chanter Manon.... »

que nos jeunes villageoises défigurent à plaisir.

Indépendamment des chants proprement dits, nombre

de couplets insignifiants sont aussi répétès dans nos

campagnes; qui na entendu à Cambrai même, ce

refrain :

« Mon cousin d'Sainte-Olle (2)(bis)
« J'vous prie à not' ducace."

et ce sixain en pur wallon dont chaque mot a besoin

d'être tradiit :

« Défulez-vous Jean, (3)

(1)Cesairsseotengénéralempruntésentoutouenpartieà d'astresmé-
lodiesconnueset relativementmodernes.

(2)Petitecommuneauxportesdecambrai.
(3)Défuler,décoiffer.—Roman,cambresis,Artois,Bainaut,Picardie,etc.
«Quandelledeffulaungsienchape)d'orqu'elleavaitsuraohchef.

(FaictzetdictzdeJeanMolinet).
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« Vous m'ing'rez du flan (1)
« Défulez vo bonnet

« Vous ming'rez du doré (2)
« Déniiez vo capieau (3)
« Vous ming'rez du watieau. (4)

genre d'oeuvres dont nous ne multiplierons pas les

spécimens.

On ferait, nous l'avons déjà dit pour les chants cana-

diens, des volumes— inutiles—avec les couplets

imaginés par les nourrices pour amuser les enfants,

avec les mélopées inventées par ceux-ci pour leurs

jeux, et n'ayant ni rime ni raison.

(l) Flan,Romanflaon.—Cambresis,Artois,Rainant,Picardie,etc., etc.
Espècedetarte avecfondet bordsdepâteépaisseetrempliede marmelade
defruitsondebouillieaulait.

Onlespeuttrouverenla ville
Ondetartres,ondefaons
Ondefromagesangelons.

(Romandela Rosevers1236etsuivants).
ACambraiondésigneparcemot,angelot,le "fromagede Maroilles.Ce

noma daresteétédonnéa desproduitsdecegenredeprovenancesdiverses.
(2)Doré,mêmesignificationqueleprécédent,dansunepartiedel'Artoiset

auxenvironsd'Arrasprincipalement.
Onbienencore,tartemitedefromagemou,defromagedeMaroilleset dont

lacroûtesedoreaufeu.
DansleBainantonnommeaussicettepâtisseriegohière.
(3)Capieau,chapeau.

«J'avaisonbiaucappiaudepaille.»

(Chansonnormande,publiéeparL. Quieberat—Chantset chansonspopu-
lairesduCambresis1804,-page376.

Lenomquenousvenonsdeciternouspermettraderectifieruneerreurque
nousavonscommisedansnotrepremierrecueil,àproposdecettechanson.

Nousavonsattribuéalors,auphilologueLouis-MarieQuieberat,ladécou-
vertedumanuscritdeVilarsd'Honnecourt,architecte,auXIIIesiècle,décou-
vertedueen réalitéa l'archéologueJules-Etienne-JosephQuieberat,friredu
précédent.

Lamépriseétaitd'autantplusfacilequeles deuxont publiédestravaux
littéraires,historiqueset archéologiques.

(4,Watieau,gâteau.Cambresis,Artois,etc.
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Négligeons le : « Dodo ninette, » partout connu et

varié (1) ; voici sur un air populaire (2) que :

Père Guillimette

A voulu mettre

Ses genoux avec les miens.

Quand ç'été pour les reconnaître,

Il a pris les miens

Pour les siens :

Père Guillimette

(1°Exemples

Cambresis: Dodoninette,
Tiotiotestà l'fachette(*)

ou: —Donccaché'Babette?—
S'mèrealleestalléeà ch'bos
Poury quèreun tiotfagot
Etun'bott'd'alleumettes,
Pourrécauffers'boudinette(nombrill.

Hainaut: Dodoninette,
Racachez(recherchez,cherchezaprès)Babette;

Babetteall'n'estpointichi :
Alleestallé'dansnocourti(*")

Ramasserdespomm'spourries
Etdespoiresbletes.

—Pourtièce?(pourqui est-ce?)
Ch'estpourl'enfantquidortchi.

Picardie: Dodoninette
L'enfantPérette,

Mamanalleestalléeà ch'bos
Pourleuyeruntiotfagot

ou :—Allerapport'reun tiotfagot—
Pourcanfferlespiedsdech'tiot.
ou : - Pourcaufferetc.. dech'tiot.—

(*)Fachiner,renfachiner,emmailloterl'enfantaveclesfâches,fachettesou
l'fachenne,leslangesengénéral: ledrapiau(linge)d'abord,lepissiou(étoile
doubléeet piquée)lelaineron(couverturede laineoude molleton)et enfinle
chinoucheint—ceint,ceinture,—(bandelettede toilemaintenantle tout).
Cedernierpourraitbienavoirdonnésonnomà l'opération,renfachiner.

(")Courtil,jardin. —vieuxfrançais.
(2)J'ai du bontabacou Pèrecapucin—Clefdu Caveau,n°1230.
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Approchez-vous
Et reconnaissez vos genoux.

Ou bien :

Je mangerais bien la queu' d'une poire
Aussi franchement que la poire entière.

Prends tes seaux,
Ma joli' bergère,

Prends tes seaux

Et va-t'en à l'eau.

Enfin, un dernier refrain dansé en rond — et peut-
être tout moderne — nous revient à la mémoire pour
clore définitivement un sujet où nous craignons d'avoir

parfois puisé jusqu'à la lie :

(Air noté N° 28).

Avant de nous séparer
Il faut rire, rire, rire,

Avant de nous séparer
Il faut rire et s'amuser.

Mam'zelle

Monsieur
entrez dans la danse,

(Un enfant entre dans le cerele et met les paroles
en action)

Faites-y la révérence ;
Et puis vous embrasserez

Celle, celle, celle, celle,

C'lui, celui, celui, celui,

Et puis vous embrasserez

Celle

Celui que vous aimerez.

19
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Notre tâche est remplie; en y ajoutant ce mot qui

termine toute chose : fin, ce n'est point sans une

certaine appréhension que nous l'écrivons. Car, nous

ne saurions nous dissimuler combien les documents

que nous venons de rassembler sont de valeur inégale,

combien de ceux-ci manquent de ce que toute plume

aussi mince soit-elle, doit religieusement observer

d'abord : le respect de la langue, des convenances et

du goût.
Pour essayer de nous faire pardonner des écarts où

la nature même du sujet a dû parfois nous entraîner

forcément, nous ne saurions mieux faire que d'em-

prunter aux premières pages sur la matière, publiées

en collaboration avec M. A. Bruyelle, quelques paroles

qu'il nous semble utile de reproduire pour la défense

de notre cause.

Nous espérons être jugé avec moins de sévérité

quand nous
jaurons répété que dans cette dernière

étude comme dans l'autre nous avons été principale-

ment guidé par le désir de conserver, des âges qui

nous précédèrent, des souvenirs presque effacés au-

jourd'hui mais précieux encore à beaucoup d'entre

nous et de garder autrement que dans la mémoire des

oeuvres dénuées de toute valeur littéraire sans doute,

mais néanmoins intéressantes par ce qu'elles nous

rappellent du langage, des moeurs et des coutumes du

sol natal.
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BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

DE L'ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI

RÉSUMANT LES DÉCOUVERTES

FAITESDANSLAVILLEET L'ARRONDISSEMENT,EN1867 — 4868,

ET LESFAITSINTÉRESSANTSDEL'HISTOIREDESMONUMENTS.

par A. BRUYELLE.

ANNEE 1867.

ÉGLISEDE SAINTE-OLLE.— Construction d'une église
au hameau de Sainte-Olle, (près Cambrai) dépendant du

village de Raillencourt. Le style adopté pour ce petit
monument dont les dimensions sont en rapport avec

la faible population de la localité est le roman, comme

étant le moins coûteux dans son exécution qui ne com-

porte généralement que la brique et peu de pierre de

taille. Les plans sont de M. Henry De Baralle, architecte

diocésain.

Suivant une bulle du pape Calixte II, du mois

d'octobre 1119, Sainte-Olle au lieu d'être à cette

époque une annexe comme aujourd'hui, était alors un

chef-lieu de paroisse ayant plusieurs dépendances.

On lit dans cette bulle : Santollam cum appenditiis suis

(Glos. top., page LV).
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Carpentier (partie III, page 844), dit môme que cette

paroisse était jadis honorée d'un collége de chanoines,

qui avaient eu garde le corps de sainte Olle vierge et

martyre.

Sur ce point comme sur bien d'autres, l'assertion du

vieil historien cambresien n'est appuyée d'aucune

preuve.

En consacrant quelques lignes à la sainte dont le

village a conservé le nom, Gazet, dans son Histoire

ecclésiastique des Pays-Bas, 1644, page 70, dit que de

son temps l'église bâtie en l'honneur de la jeune

vierge était fort dévotement visitée tous les ans par le

peuple de Cambrai, le 9 octobre jour de la dédicace de

cette église et aussi celui du martyr, consacré par la

légende (1).

Aujourd'hui, nombre d'habitants de la ville se

rendent encore le 9 octobre et les journées suivantes

au hameau de Sainte-Olle, mais dans un but plus
mondain : profitant des derniers beaux jours de

l'arrière-saison, ils y viennent jouir des plaisirs d'un

bal champêtre ou prendre part aux joies bruyantes de

l'estaminet, à l'occasion de la fête ou ducace.

SCULPTURESROMANES.— Les travaux de reconstruc-

tion de l'église d'Honnecourt, en Cambresis, amènent

la découverte dans les fondations, où ils avaient été

jetés comme remplissage, de débris d'architecture et

de sculptures provenant du monument qui précéda
celui que remplace la construction actuelle, et qui était

contemporain de la tour conservée.

(1)SuivantlesBolladistesetMolanus,sainteOlleétait nativedelapetite
localitéquia pris son nom;mais le restede la viede cettemartyre est
ignoré.OnlaplaceauXleouauXIIesiècle.
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Ces débris appartiennent à la dernière époque
romane.

On y remarque principalement :

Un tronçon de quatre fûts de colonnes couplées,
ornés de chevrons.

Un chapiteau élancé composé d'un seul rang de

feuilles longues et étroites qui forment volutes aux

angles du tailloir.

Un fragment de frise sur lequel on voit un oiseau te-

nant dans le bec l'extrémité d'une guirlande de fruits.

Une tête d'homme, mutilée, avec barbe et cheveux

plats, d'un style assez primitif, etc., etc.

Enfin, deux claveaux de 30 à 40 centimètres de

hauteur, sculptés sur deux faces et portant, l'un : un

ange vêtu d'une tunique à larges manches, ornée d'une

bordure ; les jambes repliées dans l'attitude du vol, il

presse un enfant contre sa poitrine.

L'autre représente également un personnage aussi

ailé, habillé de même que le précédent et tenant dans
les mains un phylactère avec inscription fruste.

Les têtes manquent, les extrémités sont trop longues,
et les plis des draperies maigres, parallèles, et multi-

ples, faible souvenir de l'art grec abâtardi par les

Byzantins, accusent avec exagération un nu dépourvu
de toute science anatomique.

Le parement en retour est orné de rosaces accotées

telles qu'on en retrouve en général dans l'ornementa-

tion de cette époque.

Ces deux figures, tout semble le prouver, ont

concouru à orner l'intrados d'un arc ogive analogue à

celui qui est encore debout sous le porche de la tour.

Les mêmes travaux ont en outre permis de constater



302 BULLETINARCHÉOLOGIQUE

la hauteur des colonnes soutenant ce dernier arc, et

dont le chapiteau de l'une d'elles sert de bénitier ;
elles mesurent environ quatre mètres.

Toutes ces pierres sont chez M. V. Delattre qui en a

obligeamment facilité l'étude.

(Communication de M. A. Durieux.)

Juin. — CHATEAUDETHUN-L'EVEQUE. - En baissant

la digue de la rive droite du canal de l'Escaut, entre le

village de Thun-L'Evêque et, celui de Thun-Saint-

Martin, la pioche met à découvert partie des fondations

de l'ancien château-fort de Thun-L'Evêque, dont l'érec-

tion remontait à l'an 1137.

Jusqu'à ce jour on ignorait le véritable emplacement
de cette forteresse dont il n'est plus question dans les

annales locales après la fin du XIVe siècle. On peut

cependant présumer qu'elle fut démolie vers 1427.

(Voir la notice spéciale donnée dans le présent volume,

page 129).

Juillet. — VOIEROMAINEDANSCAMBRAI.— En creusant

le sol de la rue des Liniers pour y établir l'aqueduc

qui va rejoindre celui de la place Saint-Nicolas, on

rencontre à 1 mètre 40 centimètres de profondeur, la

couche de silex d'une ancienne voie empierrée que l'on

croit avoir appartenu à la grande artère romaine dite

de Bavai à Cambrai et qui traversait cette dernière ville

pour se diviser ensuite en deux branches, l'une menant

à Amiens, l'autre à Boulogne-sur-Mer. (Voir Mémoires

sur les Voies romaines du Cambresis; Congrès

archéologique de France, tenu à Cambrai en 4858.)

Août 14. - KIOSQUEDE L'ESPLANADE.—On termine

le kiosque élevé dans les jardins publics, près de la rue

Saint-Jean. Cette estrade destinée aux musiques qui



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI. 303

s'y font entendre pendant la belle saison, est construite

en fer avec soubassement en briques et ciment. Les

travaux entièrement de serrurerie, ont été exécutés

dans les ateliers de M. Maniette-Masclet, et sur les

dessins de M. A. De Baralle, architecte de la ville.

Ce petit monument a coûté 40,000 fr.

Septembre 22. — ÉGLISEDE PROVILLE.— Ce jour,

dimanche, à l'issue des vêpres, on pose la première

pierre de la nouvelle église de Proville, bâtie en rem-

placement d'une plus petite, qui remontait à l'époque

ogivale, mais sans aucun autre caractère architectural.

La prébende de l'église de Proville, était dans des

temps reculés, affectée à l'entretien des clercs de

l'église Notre-Dame de Cambrai, laquelle avait égale-
ment la propriété du même village nommé pour cela

dans les anciens titres : Puerorum villa. Cette propriété
avait été confirmée par une bulle du pape Innocent II,
de l'an 1142.

Décembre. — FORTIFICATIONSDE CAMBRAI.— Le génie
militaire fait démolir deux des six tours qui défendent

les murailles de la ville, le long du rempart compris
entre les portes de Selles et de Cantimpré, et qu'on
nommait autrefois boulevard des Amoureux.

L'érection de ces tours et de la courtine qui les relie

remonte au XIVe siècle. (Voir dans le présent volume

l'article spécial de M. A. Durieux : Les tours du boule-

vard des Amoureux, page 109.)

Décembre. — DÉCOUVERTED'OBJETS ROMAINSET

GALLO-ROMAINSA LA CITADELLE. — En établissant

un magasin à poudre sous le sol, dans la citadelle,

le long de la courtine sud, parallèle à l'allée des

Soupirs, on amis à découvert le mur de l'enceinte pri-
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native de la forteresse érigée par Charles-Quint en 4543.

L'on sait que le mur actuel qui forme revêtement contre

l'ancien, a été construit par Vauban dans le but

d'agrandir les travaux de défense en ménageant des

passages souterrains entre les deux murailles.

Les mêmes; fouilles ont fait retrouver :

4° Une dalle tumulaire en pierre bleue, sans inscrip-
tion apparente.

2° Des ossements humains et de chevaux.

3° Des calices de plomb ou d'étain.

Ces choses font présumer que là était autrefois le

cimetière de l'ancienne collégiale de Saint-Géry, rem-

placée par la Citadelle.

4° Un petit vase en forme de patère, de grès roux et

qui rappelle l'époque carlovingienne ; quelques débris,
de poteries gallo-romaines, rouges et noires.

5° Deux boucles et deux anneaux en bronze ; des

défenses de sanglier.

6° Cinq pièces romaines, monnaies et médailles, aux

types généralement connus de Constantin, Gordien et

Gallien.

M. Victor Delattre qui a recueilli ces divers objets,
en rendant compte de cette découverte dans l'Eman-

cipateur du 6 décembre 4867, avait pensé un instant

que d'énormes grès également mis à jour dans le même

lieu par suite des mêmes travaux pouvaient être des

monuments celtiques.

MM. Wilbert, Bruyelle et Durieux, membres de la

Commission historique du département du Nord,
invités par leur collègue M. Delattre, à émettre leur

opinion touchant celle hypothèse, ont été una-

nimement de l'avis auquel te dernier s'est bientôt
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rallié, qu'il fallait voir dans cet amas de pierres gisant
à plus de 6 mètres sous le sol, un banc dû au travail de

la nature et précédemment exploité, notamment lors

de la construction toute en gresserie de la porte de la

Citadelle. De nombreux éclats de grès rassemblés dans

un angle de la carrière viennent corroborer cette

opinion que le genre et la disposition des couches

géologiques concourent également à justifier.

Ce banc se trouve dans son milieu primitif, le sable

et la glaise. On sait qu'une couche de cette terre grasse
existe à une certaine profondeur sous tout te sol de

l'ancien Mont-des-Boeufs, ou de Saint-Géry. Ceci

explique l'existence à l'entrée de la forteresse, d'un

puits dont l'eau, peu limpide il est vrai, se trouve à

quelques mètres de profondeur seulement, et s'élève

même dans les fontes de neige à peu près jusqu'à la

margelle, tandis que dans un autre puits percé plus

loin, vers l'est, il a fallu pour atteindre l'eau arriver au

niveau du bassin de l'Escaut, c'est-à-dire à 42 mètres

de profondeur.

ANNÉE 1868.

THÉATREDE CAMBRAI.— Pendant les années 4867

et 4868 on répare, partie en sous-oeuvre, le théâtre de

Cambrai bien que sa construction ne remonte guère à

plus de 36 années. Commencé le 24 avril 4829, l'inau-

guration eut lieu le 45 avril 4834.

Ce monument est en briques à l'exception du sou-

bassement, de la façade et de quelques autres parties

où l'on a employé une pierre blanche qui n'a pu résister

à l'action du temps.

La première salle de spectacle de Cambrai a été
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construite au Pré-d'Espagne ; une autre ensuite rue

Scachebeuvons (du Petit-Séminaire); cette dernière fut

démolie en 4817. Pendant l'occupation étrangère (1845
à 1818), on éleva une salle en planches sur la Place-

au-Bois; le théâtre dit, théâtre Ronnelle, place

Fénelon, - du nom de celui qui l'avait construit —

succéda à la précédente. On l'abandonna pour le bâti-

ment actuel, édifié sur un autre point de la même

place.

ÉGLISEDE LA NEUVILLE-SAINT-RÉMI.— On recons-

truit en 1867 et 1868, l'église de la Neuville-Saint-Rémi,

petit village aux portes de Cambrai, situé sur la route

de Douai et près de la rive gauche du canal de l'Escaut.

Le chétif monument qui vient de disparaître datait de

4619, et bien que d'une époque peu reculée apparte-

nait encore au style ogival. Il était d'ailleurs sans

valeur architecturale.

Les dates suivantes se voyaient sur le mur latéral

droit du clocher, par ordre de superposition, 4649,

4636 et 1769.

Ce clocher renfermait dans son comble d'ardoises

une cloche fêlée depuis plusieurs années et portant

l'inscription suivante :

« Je fue fondue en l'an XVCXLII et me donna à nom

« Rémi patron de Neuville. »

La nouvelle église, de style ogival première époque,
est élevée peur la nef, d'après les plans de feu M. Du-

vivier, architecte, et pour le choeur sur ceux de

M. H. De Baralle, continuateur des travaux. (Voir un

article spécial de M. Durieux : Mémoires de la Société

d'Emulation, tome XXIX, 1re partie, page 459).

Février. — ÉGLISEDES JÉSUITES, AUJOURD'HUICHA-
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PELLEDU GRAND-SÉMINAIRE.— Dès les premiers jours
de ce mois, on commence la réparation, en sous-oeuvre,

de la façade de l'ancienne église des Jésuites, qui sera

rétablie dans son état primitif. Cette importante restau-

ration dirigée par M. Henry De Baralle, architecte diocé-

sain, fait suite à celle qui a été exécutée antérieure-

ment par le même, dans la partie des écoles adjacentes,
où se trouve une inscription commémorative. Le texte

en était d'abord ainsi conçu, comme l'ont précédemment

constaté MM. Wilbert et Bruyelle, te premier dans son

Rapport sur les Monuments de l'arrondissement, page

291, le second dans son Histoire des Monuments reli-

gieux de Cambrai, page 429 :

D. O. M.

SOCIETATISJESU SCHOLAEPIA CAMERACENSIUM

ORDINUMIMPENSAFORMANDAEJUVENTUTISEXTRUCTA.

CIO ICO XIIII.

Après les travaux de restauration on la retrouve

libellée de la manière suivante

D. 0. M.

SOCIETATISJESU SCHOLAEPIA CAMERACENSIUM

ORDINUMIMPENSAFORMANDAEJUVENTUTIEXTRUCTAE

CIO ICO XIIII.

Le fronton de l'entrée de l'église portait autrefois ce

chronogramme rappelant la date de 4692, qui est celte

de l'achèvement de l'édifice :

REGINE ANGELORVM EXTRVXIT

VAN DER BVRCH.

Il est a désirer que cette inscription soit rétablie.
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12 Février. — INAUGURATIONDE LA NOUVELLESALLE

DELASOCIÉTÉD'ÉMULATION.—Par suite de la prochaine
démolition des bâtiments de l'Hôtel-de-Ville, la Société

d'Emulation ayant dû quitter la salle ordinaire de ses

réunions, prend possession d'un nouveau local appro-

prié par les soins de l'administration municipale, dans

une partie de l'ancien hôpital Saint-Julien, et prenant

jour sur la rue de ce nom.

Deux pièces sont affectées à l'usage de la Société une

salle des séances proprement dite, et une bibliothèque.

Février, - JARDINSPUBLICSDE LA VILLE.— TRAITÉ

SUPPLÉMENTAIREDE LA DISTRIBUTIONDES EAUX. —

On établit sous le sol, un nouveau réservoir d'eau dans

le bastion du la Citadelle qui regarde la ville, du côté

de la Croix-à-Poteries. Ce réservoir est destiné à four-

nir l'eau de fontaine à la forteresse et aux jardins
tracés sur les glacis de cette dernière, du côté de la

place.

Le neuveau traité intervenu entre la municipalité et

M. Coiret, concessionnaire, permet à la ville d'alimen-

ter une cascade sortant d'une grotte ou d'un rocher,
dans l'un de ces jardins, pendant deux heures tes

jours de la semaine et cinq heures le dimanche.

5 Février. — LA FERMEDU FLOS. — Un incendie

détruit en quelques heures la ferme du Flos, propriété
de la maison de Notre-Dame, fondée par l'archevêque
Vander Burch, le 30 Août 4633.

La ferme du Flos, jadis seigneurie, est située au

terroir de Marcoing, à deux kilomètres nord-est de ce

village, prés de l'ancien bois de Saint-Sépulcre, au-

jourd'hui défriché.

L'exploitation comprenant plus de 88 hectares de



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI. 309

terre, mais actuellement divisés entre plusieurs, occu-

peurs, rapporte à la fondation Vander Burch un revenu

annuel d'environ dix mille francs. (Voir la notice

spéciale dans le présent volume, page 141).

44 Février. — HOTEL-DE-VILLE.— La reconstruction

de l'Hôtel-de-Ville ayant été décidée et les plans
dressés par M. A. De Baralle, architecte de la ville, de

concert avec MM. Guillaume et Renaud, de Paris,

ayant été adoptés après plusieurs modifications succes-

sives, on commence ce jour la démolition des diverses

maisons de la rue de la Prison, expropriées pour

agrandir le monument.

Dès le mois d'avril suivant on abat également les

parties condamnées de l'édifice, contigües à ces mômes

maisons.

L'Hôtel-de-Ville de Cambrai était connu au XIe siècle

sous le nom de Maison de Paix ou Chambre de Paix.

Il fut reconstruit en 1364, par l'évêque Pierre André.

Outre des additions plus ou moins importantes à

l'oeuvre principale, la façade fut rétablie par fragments
en 1510, 1544, 1606, 1609 et enfin en totalité en 1786,
telle qu'elle est actuellement et qu'elle sera conservée,

après une réparation majeure.

(Voir : Documents inédits sur la façade de l'Hôtel-

de-Ville de Cambrai. — Mémoires de la Société d'Emu-

lation, tome XXVIIIe, 2e partie, page 213).

Avril. — PIERRES TUMULAIRESDANSL'ÉGLISE SAINT-

GÉRY.— Les premiers jours de ce mois, des travaux

d'embellissement exécutés à la chapelle de la Vierge
dans l'église de Saint-Géry, ancienne collégiale de

l'abbaye de Saint-Aubert à Cambrai, mettent è décou-

vert derrière les boiseries, et scellées dans les murs

20
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latéraux, deux pierres tumulaires de marbre blanc,

avec inscriptions.

La première est celle de « Messire Jean de la Motte

baron d'Havrincourt, capitaine au service de Sa Ma-

jesté Catholique, mort à 57 ans en 4742.

La second est relative à une famille Liévou-

Ballicque, dont le chef fut échevin de Cambrai

en 1680, et à ses alliés, 1685 à 1735.

Les deux sont ornées d'armoiries.

MM. Bruyelle et Durieux en même temps qu'ils

constatent cette découverte, relèvent aussi dans un

caveau funéraire, sous la grande salle de la sacristie de

la même église, des inscriptions non encore signalées,

gravées sur tes pierres fermant les fours creusés dans

les murs latéraux, et affectés d'un côté à l'inhumation

des abbés, de l'autre à celle des chanoines de Saint-

Aubert, de 4747 à 1790.

Les abbés sont : Augustin Tahon, mort en 1747, et

Bernard Legoeul, décédé en 4772.

Les chanoines sont au nombre de 33.

(Voir ci-après, l'article : Inscriptions tumulaires de

l'arrondissement, par MM. Durieux et Bruyelle, où il

est parlé de ces inscriptions et d'autres retrouvées

dans les restes de l'abbaye de Vaucelles).



LES CORPS DE MÉTIERS

ET LE COMMERCE DE CAMBRAI

DU XIIe AU XIXe SIÈCLE (1)

par Alc. WILBERT.

Après les mesures qui eurent pour objet la défense

mutuelle de leurs habitants, le premier soin des.

communes affranchies fut d'assurer aux marchands

étrangers qui les visitaient la protection dont ils

avaient besoin.

Dans l'institution de paix octroyée en 1414 aux

habitants de Valenciennes, sous le nom de charta

pacis (2), on voit des garanties de protection pour
tous les marchands qui venaient aux marchés établis

(1)Extraitd'unouvrageinéditquipeutêtreconsidérécommeun commen-
tairedesdiverseshistoiresdu Nordde la France,et particulièrementde
l'histoiredeCambrai,ce fragmentfait partied'un chapitredanslequelon
s'estproposéd'examinerlerôledutiers-étatdansleCambrésiset lechapitre
auquelil serattacheest lecomplémentdecinqautresquiont pourobjetles
époquesCeltique,Gallo-Romaine,Gallo-Franke,l'EtablissementduChristia-
nisme,et l'époqueFéodale.Précédéde considérationssurla communeenvi-
sagéecommeassociationdedéfensemutuelleet sur la bourgeoisiequi
apparaîtlorsquelacommuneestconstituée,il estsuivid'autresconsidérations
surlesétatsde laprovince.

(2)Cettecharte,publiéeparJacquesdeGuise,danssesannalesduHaynaut,
porte,livre16,chapitre26: " In quocumqueloconundinaeaut foro villae
«collocentur,infràvillamautextra,omnesqnotquotibidemintererunt,erunt
"assecuratietinpacevilleipsietomniaeorumbona."
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tous les neuf jours, soit dans la ville soit au dehors.

Beaucoup de chartes de communes du XIIe siècle

contiennent des dispositions semblables (4) et

n'exceptent do la protection promise que ceux qui
avaient contracté des obligations qu'ils ne voulaient

pas remplir ou à qui l'on avait à reprocher des actes

indélicats.

Il ne suffit malheureusement pas toujours des insti-

tutions municipales pour assurer aux marchands

étrangers la protection dont ils avaient besoin ; ils

furent, à plusieurs époques, exposés aux attaques des

gentilshommes de notre pays, qui n'étaient pas moins

à craindre que celles des compagnies d'aventuriers qui
l'infestaient lorsque les raisons qui les avaient fait

convoquer n'existaient plus. On peut se faire une idée

de la terreur qu'ils inspiraient et de ses conséquences

par les doléances exprimées, dans une lettre du 11

juillet 1358, adressée à la commune d'Ypres par le prévôt
des marchanda de Paris. Dans cette lettre, découverte

par M. Kervyn de Lettenhove, le dernier et le plus sé-

rieux historier de la Flandre; et adressée à M. Augustin

Thierry qui l'a publiée dans son « histoire du Tiers-Etat»

(tome II, pages 220 et suivantes), Etienne Marcel leur

rappelle qu'une grande multitude de nobles des pays
de Flandres, d'Artois, de Boulonois, de Guinois, de

Ponthieu, de Haynault, de Corbiois, de Beauvoisis,

et de Vermandois, comme de plusieurs autres lieux,

vinrent d'en deçà de la Somme et de l'Oise brûler les

(1)voir,entreautres,l'article8 de celledeSoissons,datéedel'an1181etles
loisFrédéricet Godefroy.

Onlitdans la loi de l'empereurFrédéric,quiporteladatedel'an1184:
«Constituimuspacemomnimercatoriadmercatumvenienti,exceptishiisqui
" autpecuniaecommedataeautpredaefactaein civespossuntargui» et la loi
Godefroy,quidatedel'an1227,ajoutelemotnegociatoriaumotmercatori.
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villes, tuer les bonnes gens du pays, voler, piller,
dévaster les églises, sans excepter les vases qui ren-

fermaient le sang de notre seigneur, ne respectant ni

les filles, ni les femmes, mettant à mort les marchands

à qui ils enlevaient leurs marchandises, et leur de-

mande d'aviser à réparer la plupart de ces maux.

« Bien poez veoir, dit-il, que se on gastoit le paiis de

« Laonnois ainsi que on a gasté le pays de Beauvoisis,
« tout le pays de de là l'yaue d'Oise, qui sert de vins le

« bon paiis de Flandres, de Haynault de Cambrésis

« seroit destruit, dont grant dommage s'en suivroit au

« dit paiis (1). »

Onze ans avant cette époque, c'est-à-dire dès l'année

1347 (voir le recueil des ordonnances des rois de

France, tome III, page 509) les habitants d'Aire avaient

été autorisés à porter des armes lorsqu'ils étaient en

voyage pour leur commerce.

Les garanties données aux marchands eurent pour

conséquence l'établissement de halles dont les revenus

devaient comme à Roye, en1183, être partagés entre ceux.

qui les avaient fait construire, dans la proportion de la

part qu'ils avaient prise à leur établissement et de

celle qu'ils continuaient de prendre à leur entretien (2).

(1) « Les Jacquesqui datent de la mêmeépoque,ne s'armèrent,dit
» M. de Sismondi(hist.desFrançois,tomeX,page530)ni pourleprince,ni
«pourle prévôtdesmarchands: un seuldésirlesréunissoit,celuidedétruire
«lesnoblesde toutedénomination,ilsvouloientse venger deceuxqui,joi-
" gnantl'insulteà la violence,lesnommoientJacquesbonhomme,envidant
«leursgreniers,emmenantleurbétail,caressantdevanteuxleurs femmes
" et leursAlleset lesbrûlant ensuiteavecun fer chaudpour les forcerà
«donnerdel'argent.»

12)«Hocest voluntasnostraut in foroconstrueturhala,advendendaibi
«mercimonia,nos autemmedielatemsumptuumad praedictamhalam
« faciendamet reparandamapponemuset medietatemproventumperci-
« piemuset burgensessimilitermedietatemapparientet medietatemperci-
«pient. »
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On trouve à Cambrai, au XIIe siècle, des emplacements

réservés à la vente du pain et à celle de la viande (1)
et il faut le faire remarquer pour que l'on ne s'étonne

pas d'apprendre que les grandes boucheries n'ont été

construites que deux siècles plus tard (2) et qu'on a

laissé les petites au faubourg Cantimpré jusqu'à la fin

du XVIe, époque où elles furent transportées sous tes

murs de l'église Saint-Aubert (3), en face de l'emplace-
ment sur lequel a été plus tard érigée la maison de

Notre-Dame fondée par l'archevêque Vander Burch.

On voyait alors, autour des grandes boucheries, de

petites habitations sans étages auxquelles on donnait

le nom d'échoppes et qui n'ont disparu que depuis

quelques année, lorsqu'en démolissant les bâtiments

auxquels elles adhéraient et qui étaient devenus le

refuge des pompes de la ville, on a rendu à la vieille

Place-au-Bois, qui mériterait bien mieux aujourd'hui
le nom de Foire- aux-Chevaux, le caractère qu'elle avait

en 1353 lorsque les grandes boucheries furent érigées
à la condition qu'on ne les surélèverait d'aucun cam-

panule. C'était bien assez alors de laisser aux habitants

de Cambrai les cloches de leurs églises dont ils se ser-

vaient quand celle de leur beffroi ne pouvait plus
se faire entendre.

Dans la
seconde moitié du XIVe siècle (4) on vendait

(1)Onlit dansleplusancientitredel'hôpitalsaint-Jeanrédigéversle mi-
lieuduXIIesiècle: " Stallumet dimidiumubi carovenditur...tresstallos
«in foroubipanisvenditur.»

(2)En1353,ditCarpentier,histoiredeCambrai,1repartie,chapitre7.
(3)Le17février1581,ditLadislasdeBaralle.
(4)v. danslespiècesa l'appuidnmémoirerédigéen1772pourétablirles

droitsdesarchevêquesetdesévêquesde Cambraisurla seigneuriede cette
villeet desonterritoire,l'art. 2 del'appointementfait le 7 avril1407entre
l'évêque,lebaillydecambrai,leprévôt,les échevinset les4hommes: on dit,
danslepréambule,que cet acte n'est que la reproductionde celuipassé
le 10 octobre1354entrel'évéquePierre-Andréet WalleranddeLuxembourg.
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le pain sur la Grand'Place au lieu dit la Croix-au-Pain

et l'on déférait alors au prévôt et aux échevins les

contraventions qu'on avait à constater quand les bou-

langers le vendaient chez eux. Les grains et le poisson
avaient une place réservée au même endroit, et l'on

devait aller acheter les légumes sur un petit marché

situé entre le coin de la rue d'Inchy et te pont de Bon-

Secours.

On tenait le marché au bois sur la place de ce nom
et le marché au charbon au même endroit.

La loi Godefroy, datée, on le sait, de l'an 1227, veut

qu'une place soit réservée aux voitures qui amenaient

le poisson à Cambrai, ainsi, qu'aux étaux sur lesquels
il était exposé en vente (1).

On voit dans l'un des premiers réglements qui ont

eu pour objet la police du marché au poisson, qui est,

antérieur au XVIIe siècle (2) et qui ne fait, sans doute,

que reproduire des dispositions beaucoup plus an-

ciennes, que les mayeurs devaient se rendre sur le

marché pour constater l'état ou, comme en disait, faire

l'eswart du poisson que l'on y vendait; que cet examen

devait avoir lieu avant le premier coup de prime; que

les mayeurs devaient être trois au moins pour le faire ;

que te poisson de mer était, comme aujourd'hui,

vendu au Minck (min), c'est-à-dire au rabais; que,

comme aujourd'hui encore, on le transportait dans de-

grands paniers qui ont conservé le nom de plates-

mannes et qu'on ne pouvait l'acheter au Minck qu'après

avoir payé les droits du métier et jeté les lots pour les.

(1)« Vecturapisciumin foroet stalli provendendispiscibus,perbaillivum.
«episcopi,perconsiliumscabinorumdisponentur."

(2)v. ce règlementdansledictionnairehistoriquedelavillede Cambraiet
ducambresis,quia pourauteur M E. Bouly,et lesMémoiresdela Société

d'Emulation,tomeXVII,2epartie,page49.
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étaux sur lesquels le poisson devait être revendu.

Le réglement pour le marché au lait, à la crême, au

beurre et au fromage fait connaître la place que devaient,

à la même époque, occuper sur le grand marché les

revendeurs et revendeuses (1).

On trouve de pareilles dispositions dans les régle-

ments pour tes marchés aux herbes et aux poulets (2)
et l'on voit, dans celui du marché aux grains (3), que
les grains devaient être vendus sur le grand marché,

qu'on s'engageait à les livrer conformes aux échantil-

lons acceptés et qu'on ne pouvait les revendre le même

jour.

Le réglement du marché au bois (4) défendait égale-

ment d'acheter le bois ailleurs qu'au lieu où ce marché

était tenu et le bois qu'on y déposait devait être soumis

à l'examen des mayeurs qui avaient le droit de

détruire, entre autres, les lattes qu'ils ne trouvaient

pas bonnes et loyales.

En 1284, les échevins furent autorisés à établir,

près de la Maison-de-Paix, les premières halles de la

ville (5). On connait au XIVe siècle à la principale le

nom de halle commune (6) et les comptes rendus par
les 4 hommes en 1366 (7) font mention de ces halles

alors connues sous le nom de grandes halles couvertes,

(1à4)v. cesdiversréglementssansdatedansledictionnairehistoriquede
M.E.Boulyet lesMémoiresdela Sociétéd'Emulation,tomeXVII.

(5)v. à la bibliothèquedeCambraile manuscritn°902qui a pourauteur
LadislasdeBaralle.

(6)Latransactionentrel'évêqueet les échevins,diteappointementdeWal-
leranddeLuxembourg,aétépasséele7 octobre1354danslahallecommune,
elleseterminepar cesmots: «Actasunthoeccameraciin hallâ communi.

(7)Instituésparles échevinslesquatrehommesavaientlasurveillancedes
travauxàfaireauxfortifications,auxchausséeset auxdiversespropriétésde
laville.Chargésdevisiterlesusineset les tavernes,ils devaientconstater
touteslescontraventionsaupaiementdesdroits.
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de la halle au lin et de la halette au drap. Un règle-

ment, qu'on retrouve aujourd'hui dans un manuscrit

catalogué à la bibliothèque de Cambrai sous le n° 1138,

et qui porte la date de l'an 1490 détermine les droits

de hallage à payer dans cette ville par les drapiers, les

chaussetiers, les tanneurs, les pelletiers, les toilliers,

tes liniers et tes viésiers.

Charles VI donna, le 17 février 1419, des lettres en

onze articles qui portent : 1° que tout marchand ame-

nant à Paris des grains, chairs, poissons et autres

vivres, ne pourra, sans autorité de justice, sur peine
d'amende et de confiscation des dites denrées, les

descendre ailleurs qu'ès halles et autres lieux à ce or-

donnés d'ancienneté ; que personne ne pourra, sur les

mêmes peines, aller au devant des dites vivres, pour
les acheter, 3° qu'on ne pourra les vendre qu'aux jour
et heure du marché, sur peine d'amende, 4° qu'il y
aura des commis aux portes et sur les ports qui met-

tront par écrit la quantité des vivres entrant à Paris,

tes feront conduire aux halles et marchés et en ren-

dront compte à justice.

Il est probable que des mesures analogues furent

prises à la même époque à Cambrai, si elles n'y étaient

déjà observées.

La ville avait reconnu le besoin de constater tes

fraudes commises par les marchands et pour y parve-

nir, elle n'avait trouvé rien de mieux à faire que de

confier à des magistrats spéciaux désignés sous te nom

de mayeurs, te soin de marquer les marchandises.

Cette observation m'amène à dire un mot de l'orga-

nisation de ses corps de métiers.

Etienne Boileau fit, au XIIIe siècle, comme prévôt
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de Paris, pour les statuts des corps de métiers, ce que

l'archevêque Louis de Berlaymont fil faire, en 1574, à

Cambrai, pour les coutumes judiciaires, ce qu'avait
fait en France avant Louis de Berlaymont, le roi

Charles VII, afin de mettre un terme aux difficultés

qui naissaient des lois établies par l'usage, mais non

écrites et, par Suite, diversement interprêtées.

Dans sa savante introduction aux « registres (1) des

« mestiers et marchandises de la ville de Paris» qui
furent l'oeuvre d'Estienne Boileau, M. Depping dit

qu' « il n'y aguères de chartes royales, en faveur des

« métiers de Paris, antérieures au XIIe siècle; qu'elles
« devinrent plus fréquentés au XIIIe et que c'est dans

« le XVe que tous les métiers en demandèrent, " (2).

Il ajoute que c'est par une ordonnance de Charles

régent (3)en date de l'an 1358, qu'on sait que les statuts

(1)Onlit dans tes registres: «EstienneBoiliaue,gardedelaprevostéde
« Paris,à tozlesbourgoisetc. saluz.

«Pourcequenousavonsveuà Parisen nostretansmontdeplais... entre
« lesestrangesgenset ceuxde la vitequiaucunmestierusentet hantent,
" pourlaresondecequ'ilsavoientrenduàcesestrangesaucuneschosesdeleur
«mestierquin'estoientpassi bonesne si loiausqueelesdeusent...nostre
«intenptionest à esclairerenla premièrepartiedecesteoevreau miusque
« nousperronstouzlesmestiersdeparis. »

Et,aprèsavoirrappelé,danssoncommentairede la coutumedeCambrai,
que cefutCharlesVIIle restaurateurde lamonarchiefrançaise,lequelafin
«deleverlesdifficultésqui naissoientde l'usagedouteuxdescoutumesnon
« écriteset pourabolirtoutesles fascheusesprocéduresquis'engendroientà
«cesujet,ordonna,lepremier,parseslettresde l'an1453,deréduire,sous
«certainsarticles,lesmaximesdifférentesdudroitparticulierdechaquepro-
« vince du royaume,»M. PinautlSt des Jaunaux,docteurès-lois,qui
n'apasvoululaisserignorerqueLouisXI,CharlesVIIIetLouisXII,enFrance,
ainsiqueCharles-QuintdanslesPays-Bas,ontprisdesrésolutionssemblables,
ajoute: « Cefut,à l'exempledetantde justesprincesqu'enl'an1574Messire
«LouisdeBerlaymont,pourlorsarchevêqueet seigneurtemporeldeCambray,
« fitrédigerlescoutumesdecetteville."

(2)Mesdocumentsparticuliersconfirmenttouscetteobservation.
(3)Charlesdauphin,filsaînéduroi Jean,âgéde 22ans, depuistroisans

ducdeNormandie,quisubstituaalorsà sontitrede lieutenantdu roi,celui
derégentduroyaume.
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des corps de métiers étaient généralement alors « plus
« en faveur et prouffit des personnes de chascun

« mestier que pour le bien commun » et, pour justifier
cette opinion, il dit : « Chaque communauté n'avait eu

« en vue que l'avantage personnel des maîtres de

« métiers ; de là les longs apprentissages qui, pour
« quelques métiers étaient de 8 à 10 ans, les rétri-

« butions imposées aux apprentis, etc. »

Ce n'est pas, on doit le reconnaître, ce qu'Etienne
Boileau s'était proposé quand après avoir recueilli les

renseignements qu'il avait provoqués, il les fit lire

« devant grant plenté (ou un grand nombre) des plus
« sages, li quel tout ensemble loerent (louèrent) moult

« ceste oevre » ce qui amena à recommander à tous les

métiers de ne rien faire qui y contrevint ou, comme il

le dit lui-même, « que' ils feisent ne n'alaisent en

« contre. »

Quant à la durée de l'apprentissage on va voir qu'elle
était à Cambrai beaucoup moins longue.

La première conséquence de l'établissement des

halles, c'était, on l'a vu, pour les marchands, la néces-

sité de ne vendre nulle part ailleurs, et, en trouvant,
en France, dans le recueil des ordonnances des rois de

la troisième race, un règlement de l'année 1188 qui
détermine les places que devaient occuper, dans les

halles de Paris, les vendeurs de cuirs et de souliers,
les lingères et les frippiers ; en remarquant, dans te

même recueil, qu'en 1162 les bouchers formaient une

des corporations de la même ville, on peut être amené

à penser que, sinon à l'époque de la première insur-

rection des habitants de Cambrai conjurés dans le but

d'obtenir une charte de commune, dès la seconde moitié

du XIe siècle, lorsque cette charte vint, pour la seconde
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fois, les régir, ils appartenaient presque tous à l'une

des corporations que les métiers avaient instituées.

Leurs réglements, d'abord non écrits, avaient été

successivement recueillis et l'on devait y retrouver les

dispositions générales qu'on remarque dans ceux que
le recueil des ordonnances nous a conservés et qui

datent des XIIIe, XIVe et XVe siècles. D'après ces r2gle-

ments, l'apprenti, qui demandait à être reçu maître,

devait justifier de sa capacité en présence des gardes
ou visiteurs que chaque corporation chargeait du soin

de constater l'inobservation de ses statuts, et qu'elle

devait prendre parmi ses maîtres ou mayeurs, et cette

capacité, on ne croyait pas qu'il put l'avoir avant un

temps don lé d'apprentissage. Admis en cette qualité,
il devait payer pour sa réception une somme déterminée

qui appartenait, pour la plus forte partie, à celui qui,

sous le non de Roi, devait avoir constamment en vue

les intérêts de ses confrères et se trouvait particulière-
ment chargé de les défendre, et, pour le surplus, aux

jurés et aux maîtres chargés, ceux-ci, de l'observation

du réglement ou de la police du métier, ceux-là, des

jugements à porter sur toutes les difficultés qui se

présentaient ou des appréciations à en faire et des avis

à donner sur le mérite des apprentis qui aspiraient à

passer maîtres ou, comme on le disait, à lever leur

métier.

Les serruriers, maréchaux, orfèvres, caudrilliers

(chaudronniers), éperonniers, arquebusiers, taillan-

diers et couteliers ne pouvaient passer maîtres qu'après
un an d'apprentissage (1). Les tonneliers et cuvelieis

(1)Réglementdu25octobre1509.
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devaient justifier d'un apprentissage de deux ans (1).

Et l'on exigeait de tous ceux qui voulaient arriver à

la maîtrise qu'ils prouvassent leur capacité par ce qu'on

appelait le chef-d'oeuvre qu'ils avaient à faire : c'était,

pour les tonneliers et cuveliers, une baignoire, ou un

saloir (2) ; pour les chapeliers, deux chapeaux de telle

étoffe, forme et façon qu'il était ordonné par les

mayeurs (3) ; pour les cordonniers, une botte forte, un

soulier d'homme et un soulier de femme (4) ; pour les

cordiers, 50 toises de long à 24 fils pesant 5 livrés et

pour ceux qui s'occupaient des cordes de tille, 14toises

pesant une livre et demie (5) ; pour les brodeurs, une

bandoulière brodée ou enrichie de feuillage (6) ; pour
les peintres étoffeurs, une image d'or poli ou d'or mat

avec des couleurs convenables (7); pour les autres

peintres, un tableau d'histoire, ou un paysage (8) ; pour
les sculpteurs ou tailleurs d'images, une figure en

ronde bosse, de pierre, bois, cire, terre, plâtre ou autre

matière semblable, avec chapiteau et cul-de-lampe,
enrichi de feuillages et moulures en demi-broches (9) ;

pour les verriers et peintres en verre, un parc conte-

nant une histoire suffisamment cuite et recuite (40);

pour les verriers travaillant le blanc verre et jointures,

un panneau ou verrière (11).

Les cordiers devaient faire bonnes et loyales cordes

(1et2)Réglementdu15octobre1500.
(3)Réglementdu4 Janvier1590.
(4et5)Réglementdu 23juin1738.
(6à11)Réglementdu10janvier1629.Leréglementdesmaîtreset confrères

des chirurgiens-barbiers,en date du20 décembre1632,voulaitque les
aspirantsà ce titre passassentunexamensurl'anatomie,les ulcères,les
plaies,lesfractures,etc. Celuidu17septembre1668allaplusloinenexigeant
d'euxqu'aprèsleursdeuxannéesd'apprentissage,chezles médecinsde la
ville,ilssuivissentpendantonanla cliniquedeshôpitauxetqu'ilsy fussent
attachésavantdeseprésenterpourla maîtrise.



322 LES CORPSDE METIERS

de blanche tille et, comme tous les autres corps d'état,

ne pouvaient refuser de montrer leurs ouvrages aux

mayeurs ou visiteurs de leur métier (1) ; les cordon-

niers ne pouvaient vendre aucuns souliers neufs en

ville, sinon dans les halles. Ils y avaient la place que
le sort leur avait donnée et devaient s'y rendre avant le

grand coup de nones, après quoi ils ne pouvaient plus
se placer qu'au dehors, vers la Feuillie, dont le district

s'étendait sur 13 ou 14 maisons qui faisaient, sur la

Grand'Place, l'angle opposé à celui du corps-de-garde
de l'Hôtel-de-Ville; ils la perdaient s'ils avaient été

trois samedis de suite sans l'occuper (2).

On recommandait aux charbonniers de bien emplir

leur sac, il devaient à cet effet le secouer en en frap-

pant deux fois le sol (3).

Les merciers, les grossiers ou marchands d'étoffes

de laine, les crassiers ou marchands d'huiles ne pou-
vaient vendre sur le marché que deux fois la semaine,

le vendredi et le samedi. On leur accordait, en outre,

deux jours consécutifs pour exposer leurs marchandises

aux foires de Sainte-Madeleine, de Saint-Jacques, de

Saint-Christophe et de Sainte-Croix en septembre.

D'après leur règlement du 23 juin 1738, les cordon-

niers ne pouvaient vendre qu'aux savetiers les vieux

souliers que leur rendaient ceux qu'ils chaussaient à

l'année. Ils. ne pouvaient donner à vendre aux save-

tiers aucune chaussure neuve et aucun savetier ne

pouvait être reçu cordonnier qu'après avoir travaillé,

(1)Voir,à la bibliothèquedeCambrai,dansle livreauxbansceréglement
antérieurà celuidu9 août1599.

(2et 3)Voirégalementleurs réglementsdans le livreaux bans terminé
parunetable alphabétiquedesdiversescorporations.
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comme ouvrier, un an et un jour chez un maître

cordonnier.

De même qu'on avait accordé aux seuls cordonniers

le droit de vendre des chaussures neuves, la vente de

celles de rebut était réservée aux savetiers.

Les viésiers, qui avaient leur quartier dans la rue

de ce nom qui porte aujourd'hui celui de rue de la

Prison, et où ils continuent de résider, ne pouvaient

s'occuper que de la vente des vieilles étoffes dont le

prix ne devait pas excéder trente patars l'aune, et de

celle des vieux pourpoints qui ne devaient pas coûter,

l'un, plus de trois florins (1).

Les droits de maîtrise, c'est-à-dire ceux qu'on avait

à payer pour passer maître, étaient généralement
moitié moindres pour les fils de maître que pour les
autres apprentis (2).

Les fils de maîtres, qui travaillaient sous la direc-

tion de ces derniers, étaient seuls dispensés de justi-
fier de leur apprentissage (3). Quand le maître mourait

avant la fin de l'apprentissage, l'apprenti devait te

continuer sous sa veuve. Il ne pouvait alors prendre un

autre maître que lorsque celle-ci abandonnait te

métier (4).

Les veuves des maîtres, qui pouvaient ainsi tenir

boutique, perdaient ce droit en se remariant (5).
Aux fonctions d'arbitres qu'ils remplissaient, toutes

les fois qu'ils en étaient requis, les jurés, (6)pris parmi

(1)Réglementsdu16octobre1608etdu30juillet1604.
(2)voir,entreautres,leréglementdestonneliersendatedu15octobre1500.
(3)Réglementdeschapeliers,endatedu4janvier1590.
(4)Réglementdescordiersdatédu9août1599.
(5)v. leréglementdescordonniersendatedu23juin1738.
(6)Ondonnaità leurscorpslenomdejurandeset àceluidesmaîtresquiles

avaientnommésenlesprenantdansleursein,celuidemaîtrises.
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les maîtres, élus par ces derniers et généralement
installés par un des membres du corps municipal, en

joignaient d'autres qui leur faisaient un devoir de

visiter les membres de leurs corporations, de prendre
note des abus qu'ils trouvaient à constater et de tes

signaler tout à la fois pour en amener la répression et

en prévenir le retour. Les portes des ateliers devaient,

à cet effet, leur être ouvertes à toutes heures et elles

ne pouvaient être fermées qu'au loquet afin qu'ils

pussent y entrer sans qu'on les attendit (1).

Il leur était expressément recommandé de ne s'oc-

cuper que desmembres du métier auquel ils apparte-
naient ; ainsi les merciers étaient autorisés à refuser

l'entrée de leurs boutiques aux jurés des métiers qui
leur avaient fourni tes marchandises qu'ils ven-

daient (2).

La plupart des plaintes adressées au magistrat de

Cambrai n'ont pas d'autres causes que les abus d'auto-

rité des corporations qui avaient quelqu'analogie

(1)V.a cesujetleDictionnairede la conversationau mot Jurandes.Le
règlementdes couturiers,parmentierset maîtrestailleursd'habits,en date
del'an1000porte,art. 8 relatifà ceuxqui travaillaientenchambre,sans
lapermissiondesgrandsmayeurs,que,pourconstaterlescontraventions,les
mayeurs,accompagnésduprévôt,de deuxdeMM.dumagistratetd'unser-
gentdelaprévôté,pourrontlibremententrerèsdites chambreset illecfaire
faireouverturedescoffres,y saisirlespiècesachevéesoucommencéeset les
emporterpourlesexaminer.

Celuidescordiers,du9 août1599,accordeaux quatrehommesvisiteurs
dumétierledroitetimposeledevoird'entrerégalementdansles ouvroirs,
maisn'exigepasqu'ilsoient,enpareilcas,accompagnésdumagistrat.

(2)Voirdansle recueildesordonnancesdesroisdeFrancedela 3erace,
tomeX,page46,les « lettresquiportentque les marchandisesqui seront
«danslesmaisonsdesmerciersneserontvisitéesque par les jurés de leur
« métieret nelepourrontêtreparlesjurésdesmétiersdeveuxquiontfabri-
" quecesmarchandises."

Lesjurésougardesdesmétiersdeganterie,bourcerye,courroierie,aumus-
serie,coutellerte,gaynerie,etc.,s'étaientarrogéle droitde visiterles mar-
chandisesdesmerciers.
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entre elles, la violation de leurs priviléges et l'intérêt

qu'elles avaient à tes faire respecter.

Jusqu'en 1747 la plupart des corps de métiers eurent

à se plaindre de la concurrence des marchands forains,

autorisés à vendre à Cambrai leurs marchandises en

détail. Us exposèrent alors au prévôt tes inconvénients

de cet état de choses dont leurs intérêts avaient à souffrir

et qui n'était pas moins préjudiciable aux intérêts de

la ville qu'à ceux de ses habitants. Ce qui permettait,

disaient-ils, aux marchands forains de vendre à meil-

leur marché c'est qu'ils ne supportaient aucune des

charges municipales, et ceux qui se laissaient prendre
à l'appât du bon marché avaient bientôt à te regretter
en remarquant que les objets vendus étaient de qualité
défectueuse. « L'étranger qui parcourt le pays, ajou-

taient-ils, débite au plus haut prix qu'il peut et vend

souvent plus cher que dans les magasins auxquels il

fait concurrence. » Le bourgeois, au contraire, intéressé

à se faire un nom et une réputation, se contente d'un

gain honnête et licite, et vit heureux et sans autre am-

bition, s'il peut s'entretenir, élever sa famille et satis-

faire aux charges de l'état et de la ville dans laquelle
il réside.

Ces considérations auxquelles il ne serait pas inutile

de revenir aujourd'hui dans l'intérêt des producteurs,
des marchands et des consommateurs, décidèrent, le

28 juin de la même année, le prévôt à interdire aux

forains la vente en détail et à ne leur permettre celle en

gros que dans les halles ou dans une partie de l'Hôtel-

de-Ville. Il n'y eut alors d'exception que pour « les

vendeurs d'allumettes, de balais, de vinaigre et d'autres

semblables bagatelles » et les colporteurs ne furent

plus autorisés à vendre en détail et sans charges

21
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qu'aux jours des franches foires de chaque mois.

Les corps de métiers n'avaient pas seulement alors à

redouter la concurrence des marchands ambulants, le

clergé usait, depuis longtemps de priviléges en vertu

desquels il était autorisé à vendre son vin dans ses

celliers à meilleur marché qu'on ne le vendait dans

les magasins de la ville (1) et lorsqu'un impôt fut mis

sur te vin, ce n'est pas sans peine qu'on obtenait de lui

qu'il le payât (2). Faut-il s'étonner, après cela qu'ils

eussent recours à la rigoureuse observation de leurs

statuts pour obtenir de la ville qu'elle ne permît pas

aux taverniers, hôteliers, et cabaretiers de continuer

de fabriquer la bière qu'ils vendaient et que l'on trou-

vait meilleure parce qu'ils pouvaient la laisser

vieillir (3).

Dès l'origne des corps de métiers ceux qui avaient

à vendre des objets ou des produits de consommation

journalière ont dû, à Cambrai comme à Paris, adopter
un cri qui faisait connaître les délégués chargés par
eux du soin le parcourir les rues de la ville ou, comme

le disait au XIIIe siècle Guillaume de Villeneuve (4),

(1)Onlit dansl'article8d'un traité du 9 juin 1440,quelechapitrene
pourrailevendredésormaisdanssescelliers«queà ungdeniermains(moins)
«duprisdelaville »

(2)Paruneordonnancedu 4 juinXVeLVIIJ(1558)lesétatsenjoignirentau
receveurdesimpôtsdese rendreversl'abbédesaint-Sépulcreetdeluide-
mandercequ'il devait,peurl'impôtdu patardaulotdevin,en lui prescri-
vant,encasde refusou dedemanded'attermoiement,de faire clain(saisie,
arrêts)surseschevauxet sur lesautresbiensqu'ilpossédaitdans la villeet
au dehors.

(3)Le 12 décembre1628les échevinsprirent à ce sujet une mesure
expresse.

(4)voirdansle premiervolumedu Magasinpittoresque,page396, les
" dictset crisdeParis»ou" despetitsmétiers.»
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ceux qui avaient des denrées à vendre et qui pensaient
en tirer un grand profit .

" Et qui pensent de l'or preu fère »

en ne cessant pas de les annoncer jusqu'à la nuit

" Que j'à ne finiront de brère
« Parmi Paris jusqu'à la nuit.»

Les barbiers, qui tenaient les bains ou étuves,
faisaient ainsi savoir que ces bains étaient chauds et

qu'on pouvait les prendre

" Li baing sont chaut, c'est sans mentir, "

Les marchands de harengs frais ou vifs, saurs,

blancs et saupoudrés, les marchands d'oies, depigeons,
de charcuterie ou de viande fraiche, se bornaient à

annoncer leur marchandise en la faisant crier par te

nom qu'elle portait.

Il en était de même des marchands de pois, de fèves
et d'aulx (aillie), ce dernier légume étant particuliè-

rement recherché pour la sauce qui était alors en

grande estime dans le menu peuple et qui se composait

d'ail, d'amandes, et de mie de pain détrempés avec un

peu de bouillon et conservés dans la moutarde; ainsi

que de l'arrivée des pêches, des noix et des pommes
et l'on n'employait pas d'autre moyen pour la vente

des pâtés chauds, des gâteaux, des oublies, des galettes,
des échaudés, des flans et des tartes dont tes cabare-

tiers s'étaient attribué le monopole (1).

Une chanson du XVIe siècle(2) rappelleles cris de cette

époque, qui sont tout à la fois ceux des remouleurs, des

(1)voirdansle premiervolumedu Magasinpittoresque,page386,les
«dictset crisdeParis»ou«despetitsmétiers.»

(2)Ibid,tomeXXIV.
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marchands de mort aux rats, de vieux chapeaux, de

vieux bonnets, de chapelets, de légumes, de fruits et

de fleurs que l'on n'annonçait pas d'une autre manière.

Les divers corps de métiers célébraient la fête de

leur patron par une messe (4), à la suite de laquelle était

généralement donné (2) un repas qui réunissait

leurs principaux membres et auquel le pasteur chargé

de la célébration de l'office du jour venait se placer

près des mayeurs.

Ces fêtes étaient invariablement chômées par tes

bouchers, à la saint Laurent; par les boulangers, à la

saint Honoré; par les charcutiers, à la saint Antoine ;

par les serruriers, les maréchaux, les orfèvres et tes

caudreliers (chaudronniers), à la saint Etoy; par les

charpentiers, à la saint Joseph; par les charrons et les

menuisiers, à la sainte Catherine; par les chapeliers,
les corroyeurs et tes tapissiers, à la saint Jacques; par
les peintres, à la saint Luc ; par les potiers, à la saint

Pierre; par les tanneurs, le jour de saint Simon,

saint Jude; par les tonneliers, le jour de sainte

Madeleine, etc.

Et nul corps n'avait à ce sujet de charges plus

grandes que les bouchers qui devaient à Cambrai, outre

le dîner donné à pareil jour, payer au moment de leur

(1)Indépendammentdes messesquelescorpsde métierslaissientcélébrer
à lafêtedeleurpatronil y enavait,depuisle 24 maidel'année1882queles
pauvres,lesartisanset lesjournaliers,qui se rendaientchaquejoursur la
placepourylouer leurstravauxpouvaiententendre,aupointdu jour, dans
unechapelleqn'avaitfaitérigerJeandeTournay,chanoinedela métropole.

Restéedeboutjusqu'ala fin duXVIIIesiècle,cettechapelle,quipartaitalors
lenomdechapeletteoucapelette,occupaitlemilieudugrandmarché.

(2)Parmilesrares exceptionsje citerailes tonnelierset cuveliersqui
pouvaientsetraiterchezeux,mais qui n'étaientpas autorisésà se réunir
dansunbanquet(Réglementdu15octobre1590.)
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réception, un dîner auquel étaient conviés leur chape-
lain et les six mayeurs de la grande boucherie, puis-,

quelques jours après, un autre dîner au prévôt et aux

échevins semainiers, au receveur du domaine, au

greffier des 4 hommes et à leur secrétaire, au clerc du

prévôt et à ses deux sergents, au messager de la ville
et à tous les bouchers et bouchères tant veuves qu'à

marier, aux six femmes des mayeurs, et, un peu plus

tard, un troisième dîner qui n'empêchait pas le

déjeûner dit de l'écourcheu (tablier) donné aux femmes

des bouchers.

Le premier et le troisième dîners coûtaient, chacun

20 florins, le prix du second était de 440 et l'on ne

devait pas dépenser, pour le déjeûner de l'écourcheu,
moins de 70 florins (1).

Il y avait là un abus qu'on signala officiellement

et qui fut ainsi réprimé par le réglement du 17

avril 1628. On remplaça alors ces divers dîners par une

rétribution de 20 patars donnés à chacun des fils des

maîtres de la grande et de la petite boucherie, au cha-

pelain et à chacun des mayeurs, au prévôtr, aux éche-

vins semainiers et aux autres officiers de la ville, ainsi

qu'à tous ceux qui prenaient, part aux dîners et dé-

jeûners, à l'exception, des deux sergents qui ne reçu-

rent que dix patars.

Les boulangers décidèrent, par leur réglement du

27 octobre 1694, que les maîtres paieraient chez eux,

pour toute buvette et festin, cent florins y compris dix

florins pour les mayeurs.

Dès le 16 octobre 1628, sur l'observation qui leur

avait été faite que tes mayeurs des tonneliers et cuve-

(1)Réglementdu17avril1628.
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liers exigeaient des nouveaux maîtres qu'ils les trai-

tassent dans un banquet, pour lequel ils avaient à faire

une dépense qui n'était pas en rapport avec leurs res-

sources, on décida qu'à l'avenir ceux-ci ne paieraient

plus à ce sujet que 40 florins.

Le corps des tonneliers, n'était pas le seul qui impo-

sait à chacun de ses membres le devoir d'avoir toujours

en état une torche qu'il portait aux processions reli-

gieuses (1) et ce ne fut pas sans doute non plus seule-

mentaux ferronniers qu'on eut à reprocher de ne pas

attendre la fin de la messe de leur patron pour aller

déjeûner, aux dépens de leurs petits mayeurs, chez

l'un d'eux, quand ils avaient conduit à l'église l'image

du saint qu'ils fêtaient.

Pour faire cesser cet abus, leur réglement du 7 juin

1629 décida que les petits mayeurs des féronniers

paieraient 50 patars pour chacun de ces déjeûners et

que tes sommes provenant de ces versements servi-

raient à payer les frais du premier dîner.

J'ai parlé du dîner que les bouchers devaient payer

au prévôt et aux échevins semainiers, ce dîner n'était

pas le seul que Messieurs du magistrat avaient stipulé

payable dans leurs intérêts :

Les nouveaux échevins devaient, le jour du Saint-

Sacrement payer à dîner à leurs collègues. C'était ce

que l'on appelait payer sa prévôté.

En 1626 il fut arrêté que la somme de 725 florins à

laquelle devait s'élever le prix du dîner à la charge des

deux échevins nouvellement nommés serait con-

vertie en aumônes (2).

(1)Réglementdu25 octobre1590.
(2)v. à la Bibl.deCambrai.Man.n°902,f°185.
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En 1628, les deux nouveaux échevins demandèrent

et obtinrent l'autorisation d'inviter à ce dîner les

femmes de leurs collègues, cette concession ne devant

pas engager leurs successeurs (1).

Jusqu'en. 1634, les échevins qui ne pouvaient assis-

ter au dîner qui se préparait pour mes dits seigneurs
en corps, avaient donné ordre au concierge de la

Maison-de-Ville de leur envoyer leur part à domicile ;

le 22 août 1634, sur cette considération que " le dîner

« des eschevins n'était pas fourni de viandes et mangers
« convenables, » ceux-ci décidèrent qu'à l'avenir ceux.

qui seraient indisposés ne recevraient de la table que
ce qui leur serait adressé par les semainiers ou éche-

vins de semaine (2).

Il faudrait remonter bien loin pour trouver l'origine

des festins qui réunissaient nos aïeux dans toutes les

circonstances solennelles :

En parlant des funérailles d'Attila (3), j'ai cité,

d'après Jornandès, un passage de Priscus (4) dans

lequel on voit que les plus illustres des Huns placèrent,

sur le tombeau de leur chef, une table sur laquelle ils

mangèrent et j'ai fait remarquer que les Celte avaient

tous les mêmes habitudes.

Le fait que je vais rappeler prouvera que cet usage

existait encore au XVe siècle dans notre pays :

Dans la description des funérailles de l'évêqueJean-
de Lens, mort à Liedekerke, en Flandre, le 30 mars

1439, (5).on voit que ses exécuteurs testamentaires, se

(1)v. à la Bibl.deCambrai.Man.n°901,f°185.

(2)Ibid,f°153.
(3)Epoquegallo-romaine.
(4)Derebusgeticis.
(5)v. l'abbéDupont,hist. deCambrai,4epartie,note1re.
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donnèrent pour pitance 8 livres ; que les échevins en

reçurent 17 et les francsfiévés 16 pour boire ensemble,

quant aux bourgeois, le narrateur dit : « ne scay
« combien. »

Les abbés de Saint-Aubert et de Saint-Sépulcre
dînèrent ce jour-là au palais avec plusieurs chanoines

et divers séculiers, le deuil dîna à part lui en la

chambre de l'évêque (1) et te chroniqueur ajoute qu'on

n'y fut ni trof bien servi, ni trop bien abreuvé (2)

On retrouverait encore dans nos campagnes l'usage

qui autorisait àagir de la sorte.

C'est surtout dans tes solennités organisées à Cam-

brai à propos de la réception des souverains qui y

séjournèrent et auxquelles on donna le nom de

joyeuses entrées, que les corps de métiers avaient à

coeur de se distinguer par les manifestations qui pou-
vaient leur faire obtenir tes récompensés que leur

avait promises le magistrat où l'autorité municipale,
on peut s'en faire une idée par ce qui se passa en 1540,
le 20 janvier, à l'entrée de l'empereur Charles-Quint.

Après avoir été harangué par un conseiller de la

ville, Me Pierre Bricquet, l'Empereur, escorté des

échevins, du concierge et des deux huissiers qui
avaient mis pied à terre, put remarquer, dans la

partie de la Ville qu'il traversa, et qui était éclairée

par 3,000 flambeaux, les divers arcs de triomphe qu'on

y avait élevés et qui représentaient, par les peintures
dont ils étaient couverts, celui des marchands de

toilettes, rue St-Georges, la Trinité et les trois états

(1)v. l'abbéDupont.hist.deCambrai,4epartie,note1re.
(2)" Etnefuonmietropbienservi,netropbienabuvré,maispovrement.»

(lbid).
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qui l'adoraient; celui des maréchaux, serruriers et

taillandiers, à l'entrée de l'église St-Nicolas, la Ren-

contre du roi d'Espagne à Marseille avec le roi de

France; celui des boulangers ou fourniers, au milieu
de la ne des Liniers, les Israélites au désert; celui des

orfèvres, au coin de la même rue, du côté de la rue de

Boulengrie ou des Rôtisseurs, une couronne impé-
riale illuminée de 50 flambeaux ; celui des taverniers,

au milieu du marché, une tour enveloppée et sur-

montée de torches flamboyantes, et d'une aigle revêtue

des armoiries de l'Empereur et du Roi, du dauphin, du

duc d'Orléans et de l'évêque, aux quatre coins de

laquelle des enfants laissaient couler; par leurs parties

sexuelles, le vin qu'on répandait pour le peuple; celui

des drapiers, au coin de la rue des Mazeaux ou des

Bouchers, trois jeunes filles qui rappelaient les vertus

théologales, et qui étaient couvertes d'armoiries

éclairées par les torches qu'elles portaient; celui des

tanneurs et cordonniers, auprès de St-Aubert, la pré-
tendue entrée de l'Empereur à Jérusalem, avec la vraie

croix. On voyait également, à l'entrée de l'église de ce

nom, une porte couverte d'armoiries et une femme

qui faisait couler le vin par ses mamelles.

Les bouchers, dans cette circonstance, avaient fait

rôtir en entier un boeuf dont le peuple se partagea les.
morceaux.

Les corps de métiers ont eu, comme toutes les

institutions anciennes, leurs panégyristes, et leurs

critiques. En se reportant à l'exposé des motifs

d'Etienne Boileau il n'est personne qui ne les consi-

dère comme une nécessité de l'époque où on les a

réglementés et c'est à leurs réglements qu'ils ont dû

leur force et leur puissance. Si l'on savait au
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XIIIe siècle que, " dans le livre II de ses lois, Platon

« veut qu'ou punisse un citoyen qui ferait le

"commerce (1) " on avait alors, sinon dans la noblesse

et le clergé, dans le tiers état qui commençait à

rivaliser avec les deux premiers ordres de la nation

une telle estime pour les ouvriers qu'on leur

permettait non-seulement d'aspirer aux magistratures

musicipales, mais qu'on se faisait encore un devoir

de les y appeler comme les représentants natures de

la plus grande et de la plusintéressante partie de la

population dechaque cité. J'en donnerai pour preuve,

d'après les archives hospitalières, à Cambrai, ou1254 ,

Relier l'orfèvre ; 1266, Jacques le boulanger, en

4302, Pierre, Toursiaux le tanneur ; en 1309,Guidain

le mercier, en 1336, Waties le caudrelier (chaudron-

nier)et en 1395, Jean le sellier quifirent tous partie
du magistrat ou du corps échevinal.

Quant à leurs règlements; que les économistes

modernes considèrent comme une entrave à la

liberté des industries, onpeut croire, par ce qui s'est

passé il y a 20ans , lorsqu'on s'est occupé, en France,
de réorganiser le travail industriel et agricole (2).

qu'il ne serait pas inutile, aujourd'hui encore, non

plus de réglementer les industries auxquelles on a

donne (3) plusieurs des règlements qu'elles deman-

(1)CitéparMontesquieu,espritdeslois, libre I chap. VIII.
(2)v. Mémoire.de la Sociétéd'Emulation,tomeXXII,pages147et sui-

vantes,lerésumédesenquêtes ouvertes,en1838,dans l'arrondissementde
cambraisur l'organisationdutravailindustrielet agricole.

(3)Dèsle22germinalan II (11avril 1794)on a reconnupar uneloi le
besoindedonner auxouvriersdeslivrets portantle certificatd'acquitde
leursengagements.— Unarrêtédu9 frimaire au XII(1er novembre1888)a
prescrità ceuxquilesemploientdeleuraccordercecertificatet l'ondoitcon-
sidérerles dispositionssuivantesnoncommedesmodificationsapportéesà la
libertédesindustries,maiscommela réglementation de cette liberté.
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daient, mais de compléter leur réglementation.
Et l'on peut dire des jurandes, dont on continue de

signaler le despotisme, que leur principe est le même

que celui des conseils de prud'hommes, dont l'institu-

tion est postérieure à la suppression des jurandes, que
comme les conseils de prud'hommes, elles avaient à

s'occuper de la police des manufactures et de la sur-

veillance des ouvriers, qu'il n'y a, sous ce rapport, de

cbangé que le nom.

Quant aux critiques à faire des réglements connus et

de ceux qu'en pourrait leur substituer; elles ne
cesseront pas d'avoir le même caractère à quelque

époque que l'on s'en occupe, ce sera toujours par
le ridicule que cens qui s'en donneront te plaisir arri-

veront à se faire applaudir du plus grand nombre. Pour

n'en donner qu'un exemple, je rappellerai une satire

populaire publiée en 1851 par le Magasin Pittoresque
et qui atteint tes apprentis carreleurs de souliers ou

14décembre1810—décretimpérial,portantfixationde lalongueurdes
filsqu'onfabriqueavecla coton,lelin, lechauvreou lalaine.

26mai1819—ordonnanceconcernantle nouveaumodede dévidageet
d'enveloppedescotonsfiles,prescritpar l'article46dela loidu21 avril1818.

23septembre1818—.ordonnancerelativeà lamarquedea tissuset tricots
encotonouenlainefabriquésdansl'étendueduroyaume.

9septembre1848—décretrelatifauxheuresde travaildans les manufac-
turesetusines.

29novembre1849,29janvieret 7mai1850—loisurlesmoyensdesconstater
lescontraventionsentrepatronsetouvriers,enmatièredetissageet debobi-
nage(moyensquiconsistentà déterminer,surun livretspécial,les dimensions
de la chaine,le poidset lenombredefilsde la trame,leslongueuret largeur
de lapièceàfabriquer,le prixdefaçonet, pourle fil à bobinée,sonpoidset
son numéro.)

Loides22janvier,3 et23février1861,relativeauxcontratsd'apprentissage
quiveutqu'ony détermine,entreautres,lesconditionsdu logement,(lenour-
ritureet deprix; quiprescritauxmaitrasdesecondaireavecleursapprentis
enbonspèresdefamille,desurveillerleurconduite,denejamaisles employer
àdestravauxinsalubresouau-dessusdeleursforcesetdeleurlaisserchaque
jouraumoinsdeuxheurespours'instruire.
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les savetiers, ambulants. D'après cette satire, pour
être reçu dans le corps des savetiers, il fallait, si l'on

n'avait épousé une fille de maître, justifier d'un

apprentissage de 7 années (1). Quant anx connais-

sances à acquérir dans cet apprentissage, c'était,

disait-on, de trouver dans un cuir de barbarie, 4

semelles et 20 bouts ou devants, à défaut de ce chef-

d'oeuvre, il fallait déposer 200 livres dans le corps du

métier (2) et une fois reçu, de jurer de " ne ce rencon-

« trer jamais., dans un repas sans s'enivrer et sans em-

« porter à samaison quelque morceau demande dans sa

« poche (3) ; dene travailler jamais le lundi etc. (4)."

L'article du Magasin Pittoresque n'est que la repro-
duction d'un fragment d'une brochure sans date publiée
à Troyes sous ce titre : « l'arrivée du brave Toulousain
« et te devoir des braves compagnons (5) de la petite
«manicle. »

(1)Ala différencedes autres corpsd'état,danslesquelsl'apprentissage
variaità Cambraitde2 à3ans,celuidessavetiersn'exigeaitque18moisd'ap-
prentissage.(Réglementdu23Juin1738art. 4).

(2)Ledroità paverà Cambrain'excédaitpasledixièmedecechiffre.
(3)Cettecritiques'appliquedirectementà cequi avaitlieudans les repas

decorpset l'usage qu'ellea pourobjetsa survécuà l'ancienrégime.
(4)Cetusagen'estpastout-a-nuittombéendésaétude.
(5)Lecompagsonnage,dit-ondans le«dictionnairede la conversation»

était,« sousle régimedesmaitrisesetjurandes,le seconddegré dunoviciat
«pourarriverà la maîtrise" c'estlàuneopiniontrop absolue:Ounetrouve
à Cambrai,dans desstatutsdescorpsdesmétiers,aucunedispositionrelative
aucompagnonnage.Onlit, dansle mêmearticle,qu'onétaitadmisau com-
pagnonnage," au boutde cinqans,»àla conditionde produireceque l'on
appelaitun chef-d'ouvre.Cetteconditionn'était imposéeà cambraiqu'aux
seulsapprentis.Lepremierdegrédu noviciat

exigeantaussicinqannées,il fallaitdixans pour devenirmuOn.-j»Les
apprentisn'avaientàjustifierà Combrai,qued'unapprentissagedontladurée
variait,suivantles corpsd'étatde18mois 3 ans.

le n'aidoncpasà m'occupericini de l'originedu compagnennageni de
«ses troisfondateurs, Salemoa,maîtreJacqueset le père Soubis. Jeme
borneraià rappelerqueSalomon,dans la constructiondu Temple,donnaà
suivreasesouvriers,une règlequ'onvoulutfairerevivreaumoyen-agedans
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Dans l'arriveé, que te Magasin Pittoresque n'a pas
fait connaître, pied tortu annonce an brave Toulousain

qui le reçoit, qu'il vient des monts Pyrénées où il a eu

" te gras des jambes mangé par tes mouches » et ou il

a vu, comme antiquités du corps de l' état, " la langue
« da Juif-Errant, la barbe du bouc qui a été dans

« l'arche de Noé, la truelle du premier maçon qui a

« travaillé à la tour de Babylone, trois morceaux de la

« muraille de la pierre de brûlé, la fontaine de puan-
« leur, la pierre de zigzag et le tranchet d'éloquence. »

Et par la conclusion que le Magasin Pittoresque n'a

pas non plus reproduite, on apprend qu' «autrefois
« chaque maître, comme MM. les étammiers, orfèvres,
« drapiers et autres, ouvriers de conséquence, où la
« matière, te travail et l'industrie sont à considérer,
« était obligé de mettre son estampe et sa marque sur

« chaque soulier qu'on avoit raccommodé. " Usagequ'on
veut rétablir par l'apposition d'armes, d' estampée, de

cachets ou de chiffres au bout de la semelle à défaut du

talon comme en un lieu moins sujet à être usé et

effacé (1).

L Apprentissage n'a pas cessé d'être pour tes écono-

mistes modernes la partie la plus vulnérable des corps
de métiers : Adam Smith et J.-B. Sa;, l'ont également
condamné. « Le privilège exclusif d'un corps de

lescorporationqui s'occupèrentparticulièrementde la maçonnerie,de la
tailleetdela sculpturedespierreset quivenaients'établir,pourles grands
travauxàexécuter,danslesvillesoùleursmembresvivaientenfamilleetoùils
finissaientpresquetoujours,par acquérirledroitdebourgeoisie.Jenedote
pusnonplusm'occuperdavantagedescompagnonsdutourdeFrancequiont
exclude leur associationle Norddecettenationoùl'ouvriersédentairene
trouve,disent-ils,qu'unsalairequisuffità peinea sesbesoins.

(1)Faut-ilconsidérercepassagecommeune critiquedes règlementsqui
voyaient,dansla marqueunegarantieàdonner? elleneserait pasplusju-
dicieusequelesautres.
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« métier, a dit te premier (1) restreint nécessairement

« la concurrence, dans la ville où il est établi, à ceux

« auxquels il est libre d'exercer ce métier. Ordinaire-

« ment la condition requise pour avoir cette liberté,

«est d'avoir fait son apprentissage soin un maître

« ayant qualité pour cela, tes statuts de la corporation
« règlent quelquefois le nombre d'apprentis qu'il est

« permis à un maître d'avoir, et presque toujours le

« nombre d'années que doit durer l'apprentissage. Le

« but de ces règlements est de restreindre la concur-

« rence à un nombre beaucoup plus petit que celui qui
« se porterait, sans cela, à ce métier, la limitation du

« nombre des apprentis la restreint d'une manière

« directe ; la longue durée de l'apprentissage la

«restreint d'une manière plus indirecte, mais non

« moins efficace, en augmentant tes frais de l'èdu-

« cation. »

Sans s'arrêter à croire qu'un plus petit nombre

d'apprentis rend, pour le maître, plus faciles les

preuves de s illicitude qu'il doit à chacun d'eux, ce qui
a pu déterminer autrefois la fixation de ce nombre, on

peut dire qu'en pareil cas le maître et l'ouvrier

trouvent un garantie réciproque, le premier, dans

l'avenir qu'il se prépare, le second, dans les sécurités

qu'on lui donne.

J.-B. Say (2),qui croit, comme Adam Smith, qu'« il

« n'est pas ce profession mécanique dont les procédés
« ne puissent être enseignés en quelques semaines »

croit aussi, comme lui, que « la pratique s'acquerrait

«plus promptement, si un jeune homme, au lieu de

(1)Recherchessurlanatureet lescausesdela richessedesnations,livreI,
chapitreX.

(2)Traitéd'économiepolitique,livreI, chapitreXVII.



ET LE COMMERCEDE CAMBRAI. 339

travailler comme apprenti, c'est-à-dire de force,
« nonchalamment et sans intérêt, était payé selon le

«mérite: et la quantité de son ouvrage, sauf par lui à

"rembourser au maitre les matériaux que son inexpé-
« rience ou sa maladresse gâterait."

On ne saurait penser avec eux que les ouvriers

inexpérimentés trouveront des maîtres qui leur confient

des-matériaux qui pourront avoir à souffrir de leur

inexpérience ou de leur maladresse et la sollicitude

du législateur ainsi que celte de l'administration

supérieure qui la complète par ses règlements, qui ont

leurs principes dans les statuts des anciens corps de

métiers, doivent rassurer l'apprenti qui contracte avec

un maître et il serait déraisonnable de vouloir que

celui-ci confiât une partie de sa fortune, à l'inexpé-
rience de celui-là.

En supprimant, par son article 2, les maîtrises et

les jurandes, décret rendu par l'Assemblée natio-

nale le 2 mars 1794 confia à son comité de judicatare

le soin de déterminer te mode et le taux du rembour-

sement des divers offices. Les membres de ces corpora-

tions furent alors invités à remettre au commissaire

chargé du la liquidation de la dette publique leurs

titres, brevets et quittances (4). Le trésor devait

rembourser intégralement ceux qui' avaient été reçus

depuis te 4 août 1789 et l'on détermina, par te temps

depuis lequel ils jouissaient de leurs privilèges, le

quantum du remboursement à faire a ceux dont la

réception remontait à une époque antérieure (2). Il fut

alors décidé qu'à dater du 1er Avril prochain, il serait

(1)Art. 3.
(2)Art.4 à 6.
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libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer

telle profession, tel art ou métier qu'elle trouvait

bon, en se munissant au préalable d'une pateut (1).

Quant aux garanties de moralité à demander à ceux

qui exerceraient les professions affrancies, te decret

ne s'y arrêta pas.

Dans un écrit remarquable, publié en 1848, et ayant

pour objet les associations ouvrières, M. le docteur

Villermé, membre de l'Institut et appartenant en cette

qualité à la" section d'éconémie politique et de statis-

tique » a dit : « Les anciennes maîtrises et corpora-
« tions d'Ar ts»et Métiers, dont il était de condition

« rigoureuse pour tout ouvrier, fabricant ou entrepre-
« neur, de faire partie, n'avaient pas seulement
« l'inconvénient d'entraver l'industrie, de s'opposer
« à ses progrès, d'en donner le monopole à quelques-
« uns, mais encore d'empêcher les ouvriers de

travailler pour leur propre compte, et de les sacri-

" fier aux intérêts des maîtres. La maîtrise, accordée

« par eux, c'était à bien dire, le patrimoine exclusif de

« leurs familles. » Il cite à ce sujet un édit du mois de

février 1776 dans les considérants duquel eu lit qu'il
existait des statuts excluant entièrement de la maîtrise

tous autres q ue les fils de maîtres ou que ceux qui

épousaient les veuves que tes maîtres avaient laissées.

On devra regarder comme trop absolue cette

opinion que les intérêts des ouvriers étaient sacrifiés

à ceux des maîtres, si l'on se rappelle que les ouvriers

pouvaient devenir maîtres à leur tour, et l'on ne

croira pas que la maîtrisé était le patrîmoine exclusif

de ceux qui la conféraient, si l'on se reporte aux

(1)Art. 1.
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conditions qu'elle donnait à remplir et dans lesquelles
il est difficile de voir un prétexte pour éloigner
d'elle ceux auxquels on les imposait.

Aucun des statuts que j'ai étudiés ne porte qu'on ne

devait laisser arriver à la maîtrise que les fils de

maîtres ou que ceux qui épousaient les veuves que les

maîtres avaient laissées ; les règlements qui s'occupent
des mesures à prendre à ce sujet indiquent les condi-

tions à remplir par les aspirants. Il n'en est pas qui
excluent les autres.

M. Villermé a trouvé dans ces règlements une impi-

toyable tyrannie « les maîtres ou fabricants d'autrefois

" pratiquaient, dit-il, encore moins la fraternitéenvers
« les ouvriers que ne le font les patrons d'aujourd'hui »

et il ne l'allègue pas sans ajouter que les ouvriers

trouvaient comme une compensation dans le droit

qu'ils s'étaient arrogé, lorsqu'ils avaient à se plaindre
de leurs maîtres, de damner sa boutique, ce qui ne

permettait plus à aucun d'eux d'y travailler, comme

aussi de damner une ville, quand ils avaient à se plain-
dre de ses magistrats, ce qui amenait la suspension
des travaux.

On né voit rien de semblable dans l'histoire de

Cambrai, mais en admettant qu'ailleurs il en ait été

ainsi, on doit dire que l'usage que les ouvriers

faisaient alors de leur liberté n'était pas plus déplo-

rable que celui que les ouvriers d'aujourd'hui en

ventent faire en se coalisant pour obtenir des augmen-

tations desalaire ; rien n'est moins propre que ces actes

d'insubordination à entretenir l'esprit de famille si

nécessaire à la conservation des bons rapports qui

doivent exister entre les ouvriers et les maîtres qu'ils

servent.

22
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Si des inconvénients qui pouvaient être considérés

comme une entrave à la liberté des industries on rap-

proche les avantages que présentaient les. mesures

reconnues nécessaires à leur exercice, on pourra

trouver que ceux-ci se résument dans les garanties

qu'on a toujours à demander, qui ont pour objet et qui

doivent avoir pour résultat la loyauté des marchés

faits et à faire.

Quant aux mesurés restrictives, signalées comme des

inconvénients, elles s'expliquent, si elles ne peuvent

complètement se justifier, par cette considération que

l'industrie, au XVIIe siècle encore, lorsque Colbert

voulut la régir, était, comme force nationale, à l'état

rudimentaire et que de même qu'en s'occupant de la

fabrication et rangère, elle croyait n'avoir rien plus à

craindre que la concurrence de l'étranger, en s'arrê-

tant à la con currence qu'on pouvait lui faire, non-

seulement dans les provinces voisines de celle ou elle

était établie, mais autour d'elle, dans te lieu même où

elle s'exerçait, elle pensait avoir à conserver de

pareilles défiances.

Après avoir rappelé le décret par lequel l'Assemblée

nationale a proclamé la liberté du travail,M. Villermé

dit que « ceus qui se prononcent contre cette liberté,

« comme ceux qui s'en déclarent les partisans, obéis-

« sent à un même sentiment, le saint amour de leurs

« semblables ou de leurs frères. Pour se ranger à

« l'opinion dus premiers, ajoute-t-il, il faut s'exagérer
« singulièrement les inconvénients de la liberté; car

« elle en a, je ne le conteste pas, mais quelles institu-
« tions même les meilleures en sont complètement .
« exemptes ? pour repousser cette liberté, il faut....
« n'avoir aucune idée du mal produit par les maî-
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« trises, jurandes et corporations, NONAUMOYEN-AGE,
« où elles eurent une si grande part à l'affaiblissement de

" la féodalité et à l'affranchissement des communes (4),
« mais avant 1789 et ignorer le bien immense qui est
« résulté de la libre concurrence, substituée, dans
« l'industrie et le travail, au privilégie de quelques-uns
« contre le droit de tous. »

Ainsi te critiqué à laquelle peut donner lieu l'organi-
sation des anciens corps de métiers s'applique, non aux

statuts du moyen-âge, mais à ceux qui leur ont succédé

et dont on a eu à constater le caractère en, 1789 et les

inconvénients qu'ils font connaître n'ont malheureuse-

ment pas tous disparu avec eux. Une enquête ouverte

dans l'arrondissement de Cambrai àl'époque où fut

exprimée cette opinion a constaté que l'habitude prise

par les marchands de tissus de toute nature, d'ajouter à

chaque mètre qu'ils mesurent, une quantité qui varie

de 5 à 6 centimètres et qui est quelquefois « très-

considérable, » ce qu'on appelle te bon d'aunage, ne

nuit pas seulement au fabricant, mais au grilleur, au

blanchisseur et au teinturier, en cela que le marchand

règle avec eux, non pas d'après le métré réel, mais

d'après celui qu'il déclare et, pour prévenir cette fraude

qui discrédite le commerce de la France à l'étranger
et justifie la défiance que ce commerce inspire aux

(1)«Cequi misaitdanschaquevillela forcede la bourgeoisie,ditM.de
Sismondi(histoiredesFrançais,tomeX,pages439et440)c'étaientlescorps

" demétiers,ceuxsurtoutdontledébitétoitjournalieret quiétoientégale-
«mentnécessairesà toutel'apopulation,commelesbouchers,lesboulangers,
" lescabaretiersetlesbrasseursdebière»... l'administrationde leur corpo-
«ration,sesdélibérations,sesjugementsavoientbienpluscontribuéencorea
"donnerà toutecettepartiedelanationuneéducationpratique,les conseils
" desmétiers,fiersdeleurdignité,animéspar le sentimentde lenrdevoir,
«étoientformésà lavraieécoleoùleshommesacquièrentlesconnaissances
" etlesvertus.Ungrandnombreparmieuxdonnèrentdespreuvesdepatrio-
" tisme,dedévouementà lachosepublique,quelquefoisd'héroïsme.»
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Français eux-mêmes, on continue de signaler comme

une mesure à prendre le timbre d'un auneur juré qui

donnerait à chaque pièce son métré véritable (1).

L'établissement d'auneurs-jures ne serait pas au-

jourd'hui chose nouvelle, ce n'est pas seulement en

France qu'il en existait au moyen-âge : le premier des

arts de Florence fut celui de la marchandise des draps

français. Le savant doyen de l'académie de Douai,

M. Abel Déjardin, dans une remarquable introduction

à son « histoire des négociations diplomatiques de la

France avec la Toscane, » le fait remonter à l'année

1138. Les Florentins, dit-il, « tiraient des fabriques de

« la France, lu Brabant, de la Flandre et de l'Angle-
« terre les draps, qu'ils soumettaient ensuite pour les

« perfectionner, à un second travail fort minutieux et

« fort compliqué... ces « draps une fois achetés, avant

« d'être expié liés à Florence, étaient mesurés avec
« grand soin • Chaque pièce portait le sceau de la

« corporation, apposé à deux places, et une étiquette
« qui indiquait la largeur et la longueur de la pièce,
« te prix d'ac hat évalué en florins d'or, le nom de la

« ville et celui du fabricant. »

A-t-il suffi te décréter, en 1791, la liberté de l'in-

dustrie et du travail pour faire cesser tous tes abus?

il est permis d'en douter et, en partageant cette opinion,
on peut dire qu'avec cette liberté on n'a plus aujour-
d'hui nulle part, pour les réprimer, que tes peines
édictées contre ceux qui vendent à faux poids et à

fausses mesures ou qui trompent sur la qualité de la

marchandise et l'on doit ajouter que les statuts des

(l) Voirle résuméde cetteenquête,Mémoiresdela Sociétéd'Emulation
tomeXXII.
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anciens corps de métiers avaient tout fait pour pré-!
venir un pareil état de choses. On semblait vouloir en

1848 revenir à plusieurs de ces statuts en demandant,
dans te canton de Clary, que chaque ouvrier eût un

livret qui fit mention des conditions de prix et de fabri-

cation; (1) en désirant en outre, dans le canton de Car-

nières, que le livret mentionnât le numéro de la pièce,
celui de la chaîne et de la trame et le nombre de duites

(ou jet de chaque coup de navette) exigées pour le dui-

lage; on pensait, dans le même canton, qu'il faudrait

que les mesures des marchands, ainsi que celles sur

lesquelles on reçoit les pièces rapportées par les

ouvriers ne continssent jamais plus de cent centimètres :

beaucoup de celles qu'on employait alors en ayant 110,
115 et 120 ; on voulait également dans ce canton, que

chaque commune eût une romaine à l'usage des ou-

vriers, afin que tous pussent vérifier aisément le poids
des laines et des cotons qu'on leur confie. Et les fabri-

cants du canton de Clary demandaient par une consé-

quence nécessaire, qu'au lieu de vérifier, la pièce à la

duite on la rendît au poids comme on la reçoit (2).

Les marchandages et les sous-entreprises n'étaient

pas en 1848, considérés comme des abus moins
criants. On a remarqué que, dans plusieurs cantons

de l'arrondissement, des ouvriers demandaient à leurs

patrons des sous-commissions qu'ils donnaient à leur

tour et sur lesquelles ils réalisaient des bénéfices rare-

ment au-dessous de dix centimes au mètre et souvent

plus considérables.

Cet état de choses a-t-il cessé ? il en serait ainsi qu'il

(1et 2)v. ci-dessuspage,335,à lanote, la loi du 7 mai 1850,sur les
moyensdeconstaterlescontraventionsentrepatronset ouvriers.
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ne faudrait pas moins reconnaître qu'il a existé sou»

l'empire de la liberté du commerce et qu'on a pu

s'appuyer de cette liberté pour l'établir et l'autoriser.

Quant aux voeux exprimés à la même époque, en

admettant que les statuts qui tes ont motivés puissent

être considérés comme une gêne, on ne saurait con-

tester qu'ils on'! répondu à l'expression d'un besoin et

il faudrait moins y voir une entrave à la liberté

des industries que des mesures propres à en régler

l'exercice.

Il existe à Cambrai deux rues voisines qui portent

l'une, le nom de rue des Juifs et l'autre, celui de rue

des Lombards. S'il est difficile de dire aujourd'hui à

quelle époque an peut faire remonter ces dénomina-

tions, on peut admettre qu'elles leur étaient données

au XIIIe siècle, époque où, d'une part, Philippe-

Auguste régla le taux de l'intérêt que les juifs avaient

à percevoir et les formalités qu'ils devaient observer

pour assurer le paiement des obligations contractées à

leur profit (4) et où, d'autre part, on leur assimila,
sous le nom de lombards, tous les marchands italiens

qui faisaient le commerce d'argent.

On lit dans une pièce en date de l'année 1626,
émanée des députés du Cambresis : « Que les lombards

« ne tenaient qu'une seule maison et famille distincte

« et retirée des compagnies et conversations des autres,
« composée pour la plupart de gens estraingiers sans
« cognoissance et la hantise desquels ne pouvait tour-
« ner qu'à déshonneur en tant qu'ils estaient commu-

(l)Voirl'ordonnancedu1erseptembre1219,recueildesordonnancesdesrois
deFrance,tomeI, page66.
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« nément tenuz pour usuriers manifestes. » Isabelle-

Clara-Eugénie fut alors amenée à déclarer que leurs

successeurs n'étaient pas moins recommandantes que
tous autres.

Elle donna ainsi aux employés du Mont-de-Piété

ou de la table de prêt de Cambrai, qu'on désignait

généralement alors sous te nom de Lombards, la

satisfaction demandée à leur superintendant dans une

lettre en date du 16 Octobre de la même année.

D'après l'ordonnance du 1er septembre 1219, les

juifs devaient faire sceller leurs obligations aux jours
fixés par les baillis du roi (1); le délai passé, ils ne

pouvaient plus rien réclamer sur la représentation de

l'ancien sceau. Deux-hommes de probité devaient,,
dans chaque ville, garder ce sceau et prêtaient, sur

l'évangile, te serment de ne l'apposer à aucune obliga-
tion dont ils ne connaîtraient pas toute l'étendue (2).

Le commerce d'argent était-il le seul que lés juifs et

tes lombards exerçaient alors à Cambrai en y tenant ce

qu'on appelait là table de prêt et ce qui est devenu plus
tard le mont-de-piété de cette ville?

On ne saurait te croire quand on se rappelle cette

observation de Robertson (3) que « ces négociants de-

« vinrent bientôt les voituriers, les manufacturiers et

« les banquiers de toute l'Europe ; » quand on s'arrête

aux développements que prit alors la ligue anséatique

(1) Infràcertamdiem,quaea baillivisdeminiregisstatuta fuerit,facient
« judoeiuniversadébitasuasigillariin novissigillis.»

(2)Duoquidemde probioribusviris cujuslibetvîllaecustodientsigillum
"judaeorum...etipsi jurabuntsupersacrosancta,quodnullumponentins-
«criptum,adaliquoddebitum,cujusnonhabentbonamnotitiamvel per se,
" velperalium.

(3)Hist.deCharles-Quint,introduction,tomeIer,page110,éditionde1771..
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formée par quatre-vingts cités qui s'étendaient du fend

de la mer Baltique jusqu'à Cologne sur le Rhin (4), et

qui, après s'être organisées dans le but de combattre

les pirates (2), se concertèrent pour fonder de grands

dépôts où l'on recevait les productions que les manu-

factures de l'Inde et de l'Italie avaient à échanger avec

celles des manufactures anglaises, flamandes, et

Allemandes (il).
La ligue anséatique remonte à la fin du XIIe siècle,

et l'intérêt qu e les cités flamandes trouvèrent à en faire

partie résulte tout naturellement des débouchés

qu'offraient à leurs manufactures leurs rapports avec

celles de l'Inde et de l'Italie. II aurait alors été difficile

de leur persuader que tes premiers besoins de leur com-

merce se résumaient dans cet axiôme qui le paralysa
si longtemps : « chacun chez soi, chacun pour soi ! »

Instituée à l'instar de la ligue anséatique (4), la

hanse de Londres comprenait, à la fin du XIIIe siècle,

vingt-quatre Villes flamandes et françaises (5) et, parmi
ces villes, les plus importantes étaient celles d'Ypres
et de Bruges.

En 1239, les marchands de Douai déterminèrent, de

concert avec ceux d'Ypres, leurs rapports avec les mar-

chands de Londres et des pays situés de l'autre côté du

détroit (6).

(1à 3)Hist. de Charles-Quint,introduction,tome1er,pages111et sui-
vantes,éditionde1771

(4)Laligueanséatiqueest,del'aveudeRobertson(hist.de Charles-Quint,
introduction,noteXXXIX)«la pluspuissanteconfédérationde commercequi
" soitconnuedansl'histoire» .. Leseffortsvigoureuxd'unesociétéunique-
" mentoccupéedesobjetsdecommerce,ajoute-t-ilau mêmeendroit,netar-
«direntpasà répandredanstousles pays del'Europe,des idéesde justice
«etd'ordrejusqu'alorsinconnues.»

(5et6)voir, parmi les mémoireslusà la sorbonneen1866,la page89
d'uneétudedeM.l'abbéDehaisnes,surlesrelationscommercialesdelaville
deDouaiavecl'Angleterreau moyen-âge.
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En 1264 les marchands de Cambrai se réunirent à

ceux de Gand, d'Ypres, de Douai et de Dixmude qui se

trouvaient, comme eux, à la foire de Horthampton

pour régler également leurs rapports avec les mar-

chands anglais et convinrent de tes cesser avec

ceux qui les tromperaient sur te poids, la qualité ou

l'état de te marchandise.

On trouve en France, aux XIIIe et XIV* siècles, dans

le recueil des ordonnances des rois de la troisième

race, beaucoup de documents qui constatent le besoin

de pareilles alliances entre les marchands des diverses

parties de la France et entre les marchands français
et étrangers :

Une ordonnance de 1209 confirmé « un accord fait,
« touchant le commerce; entre les bourgeois de Paris
« et ceux de Rouen (4). »

Une ordonnance de 1297 porte qu' « il y aura com-
« merce entre la France et le Hainaut, tant que durera
« l'alliance entre le roi et te comte Jean d'Avesnes (2). »

Des privilèges furent accordés en 1277 (3) aux « mar-
« chands italiens commerçants dans la ville de Nîmes ;"

en 1330 et 1361, aux Castillans et aux Portugais qui
faisaient te négoce « à Harfleur, au Crotoy et à Abbe-
« ville;» (4) en 1339, aux marchands d'Arragon et de

Majorque qui avaient de pareilles relations avec

Harfleur (5).

Et; comme l'ordonnance de 1297, toutes assuraient,

par leur texte ou par leur esprit, le transport paisible

(l) TomeIV,page87.
(2)TomeI, page330.
(3)TomeIV,page668.
(4)TomeIII,pages166et504.
(5)TomeII, page135.
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des marchandises d'un pays à l'autre. Ce n'était pas là

une disposition nouvelle, on peut s'en convaincre par

l'institution de paix donnée en 1114 aux habitants de

Valenciennes; par la charte de Saissons qui porte la

date. de l'an 1181, à Cambrai par la toi Frédéric

donnée en 1184, et, antérieurement à cette loi, par une

charte de l'empereur Othon, qui porte la date du 11

des calendes de mai de l'an1001 (1).

Pout étendre les relations commerciales de l'Angle-
terre Edouard III ne trouva rien de mieux à faire que
de lui donner des manufactures et de mettre à leur

tête, des ouvriers flamands, qui s'y attachèrent par

les avantages qu'elles leur présentaient, et je viens de

dire que les manufactures du, Nord de. la France ne

furent pas, de la part de ceux qui tes dirigeaient;

l'objet d'une moindre sollicitude..

En 1697, c' est-à-dire 20 ans après la réunion de

Cambrai à la France, on le voit dans un mémoire

adressé aux maîtres des requêtes que Louis XIVavait

envoyés dans lesprovinces françaises pour en constater

la situation (2), Cambrai avait des recordeurs de fil,

des manufactiires de toiles et toilettes fines,! de drap,

de cuirs et de savon et c'est pour donner plus d'exten-

sion à son commerce qu'on pensait à y rendre l'Escaut

navigable (3).

Les deux canaux de Cambrai ne furent ouverts, te

(1)onlit, danscettechartequi autorisal'évèqueà établir un marcheau
Coteau:« imperrialjubemusatquestatuimuspotentià,ut omneshomines...
«mercatumvisitantes,euntes,négociantes,atque,commorantes,èundoet
»redeundo,talem obtineantpacemqualemjuste detinentnegociatoresin
«mercatocameracensiscivitatis.»

(2et3)v. à labibliothèquedeCambrai,le manuscritn°1010.Onlit dansce
manuscrit: « On a proposéd'y rendre l'EscautnavigabledepuisCambrai
" jusqu'àValenciennesoùil l'està présent(1697)et la choseparait assez
"facile.Laguerreà empêchél'éxecutionde ce desseinqui,lorsqu'ilaéra
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premier qui conduit de Douai à Valenciennes, que de

1750 à 1788, et le second, qui mène à Saint-Quentin

qu'en 1809. Son commerce au moyen âge n'a donc pas
eu à en profiter.

Parmi les mesures prises au XVIIE siècle pour déve-

lopper; dans notre pays l'industriè manufacturière et

pour briser les entraves que Colbert rencontra partout
il faut signaler les suivantes : (1)

De 1674 à 1683 l'intendant de Breteuil à qui plusieurs
communes de la généralité d'Amiens durent le dessè-

chement de leurs, marais (2), fit venir des béliers

d'Espagne et d'Angleterre pour améliorer et produire
à meilleur compte les laines employées par les manu-

factures de Picardie (3) et prouva ainsi que tes intérêts

de l' industrie ne lui étaient pas moins chers que ceux

de l'agriculture.

C'est dans le même esprit qu'en 1663 (4) l'intendant

Courtin appela des ouvriers d'Oudenarde pour fonder

à Arras une manufacture de tapis et a rétablir une

« industrie qui jadis y avait été florissante (5) » ; que
l'année suivante, l'intendant Voisin de la Noiraye put
constater " l'arrivée à Abbeville d'une petite colonie de

«cinquante ouvriers hollandais qui venaient, y établir

«une fabrique, privilégiée, de draps fins, sous la direc-

« tion de Josse Van Robais, manufacturier de Middel-

« bourg » (6) ; qu'en 1666, l'intendant Colbert de

«exécuté,apporterauntrès-grandprofita cepayspar le commerce,quel»
«commoditédecettenavigationy attirera,elle sera d'ailleurstrès-avanta-
"geusepeurleserviceduroyen tempsdeguerre,pourla facilitedetrans-
" portdesmunitionsdeguerreetdebouche.

(I)Rapportsur unouvragede M. de Sainte-Suzanneayantpourobjet
l'administrationsousl'ancienrégime,pages191et suivantes.

(2et3)« L'administrationsousl'ancienrégime» page342.
(4et5)Page115.
(6)Page119.
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Croissy se ptêta « à faire exécuter un arrêt du conseil
« d'état qui autorisait les magistrats municipaux et tes

« officiers de métiers à recevoir des maîtres ayant fait
« leurs preuves et exécuté te chef-d'oeuvre (d'usage).
« en les dispensant des lettres de maîtrise imposées
« par les édits précédents" (1) ; qu'en 1745, l'intentant

de Bernage transmit, en l'appuyant, à M. de Nouilles,

« président du conseil des finances, une supplique par
« laquelle le célèbre fabricant de draps d'Abbeville,
«Van Rabais, faisait connaître sa détresse et la néces-

« site où il a liait se trouver de renvoyer ses ouvriers si

« l'état ne lui venait en aide » (2).

Les intendant étendirent au commerce la sollicitude

que leur inspiraient l'agriculture et l'industrie ; ainsi,

en 1680, François Letonnelier de Breteuil " obtint te

« rétablissement des entrepôts d'Amiens et d'Abbeville"
et « cette mesure qui devait faciliter le commeree du

« transit, en permettant la réexportation des marchand-
« dises provenant des provinces appelées étrangères,
« sans payer de droits, fut, dit M. dé Sainte-Susanne,

«accueillie, comme un bienfait par tous les négo-
« ciants (3)."»

Il ne me paraît pas inutile de rappeler ici ce qu'on
entendait par les provinces réputées étrangères ; ce

sera pour moi une occasion de dire que ce que nous

avons gagné, non-seulement à la suppression, à l'inté-

rieur, des barrières qui séparaient nos anciennes pro-

vinces, mais encore à l'enlèvement de celles qui

s'opposaient sur la frontière, à l'entrée des marchan-

dises de étranger, c'a été de payer moins cher les

(l) Page125.
(2)Page166.
(3)Page339.
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marchandises nationales et étrangères. Les droits de

douane, perçus jusqu'en ces dernières années, ne

différaient pas, on va le voir, des droits de traite contre

lesquels on se récriait autrefois :

On lit dans un mémoire, imprimé en 1787, sur la

réformation de ces droits : « Leur origine remonte au

« XIIIe siècle. Les productions nationales, peu abon-

« dantes alors, étoient considérées comme devantservir

« uniquement aux besoins du royaume, comme leur

« étant, nécessairement et exclusivement réservées.

« Il paraissoit, en conséquence, fort important d'en

« empêcher la sortie, et c'est ce qui fut le principe des

« droits de traite... On ne croyoit pas le royaume assez

« riche pour permettre de vendre au dehors; et c'est

« parce qu'on ne permettoit pas de vendre au dehors,
« que le royaume ne devenoit pas plus riche....»

« Les mêmes provinces qui avoient été assujetties à

« des droits de sortie, furent soumises à des droits

« d'entrée; bientôt après on y ajouta des droits locaux

«et la circulation fut partout gênée, obstruée, inter-

« rompue... »

« La France s'étoit agrandie : les droits d'entrée et

« de sortie dévoient naturellement se reculer en même

«temps que ses frontières; mais continuant d'être

« perçus dans les lient ou ils avoient été établis, ils

« devinrent des douanes intérieures. »

« Colbertentreprit desupprimer les traites intérieures

« et d'établir un régime uniforme pour toutes les

« douanes du royaume. C'est dans cette vue que fut

« rédigé le tarif de 1664. Le besoin des finances

« l'obligea de conserver divers droits locaux aussi

« incompatibles avec la liberté du commerce, que ceux

« dont il avait fait déterminer la suppression; et, pour
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« arriver par degré à l'uniformité de perception qu'il

« avoit en vue, il crut devoir laisser aux provinces la

« liberté d'opter entre te nouveau régime qu'il établis-

« soit et celui sous lequel elles avoient existé jus-

« qu'alors. Un grand nombre de provinces acceptèrent

« le tarif : on sont celles qui sont connues sous la déno-

« mination de provinces des cinq grosses fermée ; les

« autres préférèrent de demeurer dans leur premier

« état : ce sont celles qui ont te titre de provinces
« réputées étrangères.

C'est pour faire cesser une pareille situation que,

dans le cahier des doléances qu'elle voulait voir porter

aux états généraux rassemblée du tiers-état de la ville

de Rouenexprima, en 1789, ce voeu que l'on remarque,

sinon dans te texte, dans l'esprit de tons tes cahiers

donnés alors aux députés des provinces :
« Art. LXV, Que la perception des droits à Ventrée

« et à la sortie du royaume soit reculée aux frontières

« et que le tarif en soit tellement clair, et la perception

« tellement simplifiée que les négociants puissent con-

« naître exactement ce qu'ils doivent payer; qu'à ce

« moyen les marchandises qui auront une fois acquitté

« le droit aux barrières, puissent circuler librement

« dans toutes tes provinces du royaume, "

L'état général des manufactures rappelait alors par-

tout la situation déplorable que leur avait faite la révo-

cation de l'édit de Nantes en forçant leurs ouvriers

protestants te s'expatrier pour échapper aux persécu-

tions qui les menaçaient (1)..

(1) MdeSainte-Suzannehist. desintendantsde la généralitéd'Amiens,
page352)ditque«l'émigrationse développaà un telpointque.legouverne-
«mentdecalaisetd'Ardresvit,en peud'années,réduirede3,000à 300le
« nombrede ses amillesprotestantes»donnéparHenriIVcommeun moyen
d'unionet d'ordre mois d'avril 1598,l'édit de,Nantesfut révoquépar
LouisXIVaumoissd'octobre1685.
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Il faut remonter plus loin qu'a là révocation de l'édit
de Nantes pour constater les pertes que l'industrie de

notres pays eut à souffrir; et qu'il ne put attribuer qu'à

l'émigration de ses ouvriers. On lit, dans l'ancienne

encyclopédie, à l'article commerce : en 1404, après
«la sédition de Louvain, tes ouvriers se répandirent
« en Hollande et en Angleterre, d'autres ouvriers de

«Flandre les y suivirent; tels furent les commence-
« ments des célèbres manufacturés de laGrande-

«Bretagne.»

On a constaté, à la fin du XVIIe
« siècle, (1) qu'« il y

« avait anciennement à Cambrai des vignobles qui ont
« été ruinés à cause du peu de profit que l'on en reti-
« rait » et l'on en voit te preuve dans un tableau qui se

trouve aujourd'hui au Musée, qui a été fait en 1543 et

qui représente l'église et l'abbàye de Saint-Géry à la

place sur laquelle a été alors érigée la citadelle. «Ses
« richesses souterraines, disait-on danst le même docu-
« ment, consistent seulement en quelques pierres
« blanches, que l'on tire: aux environs du village
« d'Avesnes (le Sec) et des, pierres grises dont on peut
« faire des colonnes de 18 pieds de haut. »

Les pierres blanches n'existaient pas seulement alors

à Avesnes-le-Sec, les carrières de Lesdain en fournis-

saient depuis longtemps de non moins bonnes, leur

qualité les a fait préférer lorsqu'il s'est agi, au

XIIIe siècle, de la construction du choeur de l'église

métropolitaine et probablement avant cette époque

lorsqu'on a érigé la nef de cette église.

Une statistique, qui date de la fin dit XVIIIe siècle,

(l)V.à labibliothèquedeCambrai,lemanuscritn° 1010ayantpourtitre:
"MémoirepourMM.lesMaîtresdesrequêtes,commissairesdépartisdansles
«provinces" parle roiLouisXIVpourluienfaireconnaîtrel'état.
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et que la Société d'Emulation a publiée (1) constate

que Cambrai avait alors des raffineries de sel ; qu'on y

faisait un commerce ,de laines achetées dans : ses

environs qui» pouvait s'élever annuellement à prés de

quarante milliers; qu'un tanneur venait d'essayer d'y

apprêter les cuirs à la façon de Hongrie et que le com-

merce des gr lias était te plu» consdérable. En rappe-

lant en 1806 (2) que le cammerce des toilettes; qui com-

prenait la batiste, te linon et la gaze, beaucoup moins

considérable qu'avant la révolution, avait laissé,

pendant quelques années, sans ouvrage une partie des

tisserands du pays, M. Croquefer, au nom d'une

commission spéciale ajoutait que des anciens mulqui-

niers ou arti tans spécialement chargés de préparer les

fils destinés à la fabrication, plus de 12,000 tissaient te

coton, industrie alors toute nouvelle.

On vient de voir l'importance donnée au commerce

de la batiste à la fin du XVIIIe siècle et au commence-

ment du XIXe, en parlant de ce commerce qu'il faut

faire remonter au XIIIe siècle si l'on admet que ce fut à

cette époque que Batiste Cambray, de Cantaing, inventa

le tissu auquel il a laissé son nom, le mémoire adressé

au roi Louis XIV comme le résultat de l'enquête
ouverte dans notre pays sur sa demande, mentionne

comme industrie spéciale (3) celle de la batiste qui

(l) Mém.tomeXXV,pages245et suivantes.

(2)V.dansle tomeXXdesMémoiresde la société,manoticesur " son
«origine,saconstitutionet sestravaux.»

(3)Ondisaites 1848,danslescartonsdeCarrièreset deSolesnes,quec'est
au filageà lametuniquequ'ondoitlesqualitésinférieuresdesbatisteset des
linonset l'onjustifiaittcetteopinionenmisantremarquerqu'auxfits les à la
mainondevaitla forceetlabeautédeces tissus. Lesfils à la mécanique,
ajoutait-on,leur donnentaujourd'huiunaspectterneet cotenneux(voirdans
letomeXXIIdes Mémoiresde la Société,le résumédes enquêtesouvertes
à cetteépoque).
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avait donné aux toiles de Cambrai une réputation

européenne, signale également les fabriques de drap,
mais ne fait pas mention des tapisseries qu'on y fabri-

quait plus tard, qu'Arras avait mises en renom sous la

domination romaine et qui jouirent longtemps d'une

juste renommée.

La statistique signalée par la Société d'émulation

comme se rattachant à là fin du XVIIe siècle, d'accord

en cela avec les renseignements recueillis ne fait

connaître, comme tissus de Cambrai, en 1806, que
la batiste, le linon et la gaze, et cependant si l'on en

doit croire une autre statistique publiée en 1804 par
M. Dieudonné, préfet du Nord, Cambrai avait au

XVIe siècle des fabriques de tapisseries qu'il a

conservées jusqu'au commencement du XIXe. Je

ferai plus loin remarquer que je n'en ai pas trouvé de

traces avant les premières années du XVIIIe siècle.

Les tapisseries flamandes, celles surtout de haute-

lisse (1), jouissaient au moyen-âge d'une réputation
d'estime bien méritée et, sans méconnaître la supé-
riorité que les fabriques d'Arras, qui étaient alors les

plus anciennes (2), ont dû obtenir sur celles des autres

villes de notre pays, on peut dire que ces dernières ont

(1)Danssesrecherchessur »les tapisseriesd'Arras» publiéesen 1864
danslesMémoiresdel'académiedecetteville,M.l'abbéVanDrivaidonnesur
lecaractèredecestapisseriesquelquesdétailsqu'onnerelirapassansdoute
ici sansintérêt: «leslisses,dit-il pages40et41,sontla chaînedu tissuet
«les filsqu'onvientyintercalerensont la trame.Quand,dansunmétierà
" tapisserie,lesfilsde lachaînesonttendushorizontalement,à la manière
«dumétierà fairedela toile,onditquec'estuntravaildebasse-lisse,quand,
" au contraire,lesfilsde lachaînesonttendusverticalement,c'estalorsle
«métierdehaute-lisse»et il ajouteque c'est dansce dernier genrequ'on
paraitavoirtravailléà Arrasauxbellesépoquesdecette richeindustrie.

(2)Onpeutinvoquer,pourleprouver,lenomd'epusatrebalicumqueles
remainsleuravaientdonné.

23
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justifié, par les différents mérites de leur exécution,

les plus grands éloges que l'on en faisait en les con-

fondant sous le nom général de tapisseries flamandes.

On peut voir, aujourd'hui encore à Cambrai dans le

cabinet de M. te Procureur-Impérial, une tenture dont

les sujets sont empruntés aux fables de La Fontaine,

qui ne peut être, par suite, antérieure aux dernières

années du XVIIe siècle, et qui a été particulièrement

remarquée, en 1858, par le Congrès archéologique de

France, alors réuni dans cette ville. On s'est accordé

à penser, dans cette circonstance, que cette tenture qui

imite le point de Beauvais, a dû être fabriquée au siècle

dernier, à Cambrai par la famille Baert qui y a eu sa

résidence jusqu'au commencement du XIXe siècle.

Pour justifer cette opinion, on peut dire que, de

1724 à 1742, cette famille a reçu, à titre d'encourage-

ment une pension de la ville (1) et que les tapisseries

de haute-lisse qu'on exécutait à Cambrai avaient en

1753 et 1754 une valeur telle qu'on les payait jusqu'à
25 florins l'aune (2).

(1)Danslescomptesde1724,de1727et de1741cettepensionest fixéeà
240florins.

(2)Onvoitdans lecomptede1753qu'ila étépayé3438florinspour6 pièces
detapisseriedehaute-lissecontenant136annes,y compris174florins,6de-
nierspour6 rideauxdesergebleuele tout garnissantla grandesallede
l'Hôtel-de-ville.

Je doiscettenoteetla précédenteà l'obligeancedeM.Lefebvre,archiviste-
bibliothécairedeCambrai,etM.VictorDelattrereceveur-municipaldelamême
ville,abienvoulum'apprendrequela sommede240florinspayéeàCambrai,en
1725,àJeanBaertpouruneannéedepensionluiaétéaccordéeduconsentement
deMgrl'intendant,pourleretenirencetteville; queplusieursfoisinterrompu
parl'insuffisancedesressourcesmunicipalesqu'absorbaientlesnécessitésdela
guerre,le servicedecettepensionaétéàdiversesépoquesjusqu'en1789conti-
nuéet suspendu;qu'ilrésulteducomptedel'année1775quelapensiondontil
s'agitétaitalorsréduiteà 40florinset qu'onavaitmispourconditionà son
servicequeJean-BaptisteBarthe(ouBaert)formeraitunélève,cequiconsta-
taitle besoindeconserversonindustrieà Cambraioùelleexistaitdepuisun
demi-siècle.
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Les encouragements accordés aux fabricants par
l'administration municipale n'étaient alors, dans te

Cambresis, comme dans la Picardie et l'Artois, qu'une

conséquence de l'impulsion que tes intendants avaient

été chargés dé donner aux industries agricole et

manufacturière (4).

Si les seules manufactures qui existaient à Cambrai

à l'époque ou Louis XIV chargea ses maîtres des

requêtes d'une enquête dans les diverses provinces du

royaume, sur l'état général de ces provinces, étaient,
comme on l'a dit alors (2), celles des toiles ou toilettes

fines, des draps et des recordeurs de fil. les fabriques
de tapisseries sont plus récentes ; il me paraît difficile

de faire remonter leur établissement au-delà des

premières années du XVIIIe siècle.

Après avoir rappelé, dans ses recherches sur « les

tapisseries d'Arras » (3), que les tapissiers qui travail-
laient au tabernacle dans le désert et que l'on désigne
dans l'Exode (chapitre IX, parag. III) sous le nom de

polymitarii « employaient non-seulement les laines de

« couleur de pourpre, d'hyacinthe ou bleu céleste et de

« cramoisi, mais aussi l'or-en-fil, » M. l'abbé Van Drival

a constaté qu'au XIIe siècle, leurs oeuvres, qu'il a

reconnues également dans les tissus de laine où l'on

Ona vu,page351,que,dans les encouragementsà donnerauxdiverses
industries,l'interventiondesintendantsétait de règle,qu'ellerentraitdans
leursattributions.Cettenotene peutqueconfirmermonobservation.

(1)VoirdansleXXIXevol.desMémoiresdelaSociétéd'Émulation,1repartie
pages191et suivantes,monrapportsur unouvrageayantpourtitre«l'Admi-

nistrationsousl'ancienrégime»etdans lequelM.de Sainte-Suzannes'est
particulièrementoccupé« desintendantsdelagénéralitéd'Amiens.»

(2)Voirà la BibliothèquedeCambrai,lemanuscritn°1010,quia pourobjet
lesinstructionsdonnéesà cesujetet lesréponsesquel'ony a faites.

(3)Mém.del'académied'Arras,année1864,tomeXXXVI,page4.
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remarque den figures qui, par leur relief et leurs

effets d'ombre et de lumière, ne sont pas moins bien

traitées que celles des tissus de soie et d'or, portaient
le nom de tapetes. Il s'est appuyé, au même endroit,

d'une opinion de M. Francisque Michel, auteur de

l' « histoire de la peinture flamande et hollandaise »

pour établir qu'à cette époque la fabrication des

tentures de Flandre arriva à un si haut degré de per-
fection que, de toutes les parties de l'Europe, les

tapissiers flamands, SURTOUTceux d'Arras, furent mis

en réquisition pour exécuter d'après les cartons des

plus grands artistes, des tapisseries destinées aux

églises les plus riches, aux palais les plus somptueux.

Il a dû en être des tapisseries-d'Arras connues des

Romains sous lé nom général d'opus atrebaticum

(oeuvre des atrébates), comme de la batiste de Cambrai

qu'on a longtemps confondue avec toutes les. toiles

fabriquées dans cette ville.

J'ai dit ailleurs (1) quelle était dans les provinces
romaines l'organisation des corps de métiers et, en s'y

reportant, on pourra se convaincre, si j'ai bien lu, que
les tapissiers n'étaient même pas connus alors sous le

nom de tapetes, tapetum opifices ou tapetum textores,

qu'on ne leur donna que plus tard, et je suis amené à

penser qu'on a dû longtemps confondre sous le nom

de toile de Cambrai celle qui est connue aujourd'hui
sous celui de batiste.

M. Lefebvre a, comme moi, cherché ce nom dans tes

réglements que te livre aux bans ou le recueil des an-

ciens réglements nous a conservés, et il ne l'y a comme

(1)Considérationssurl'HistoiredeCambrai,époquegallo-romaine,(ouvrage
inédit).
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moi vu employé, pour la première fois qu'en 44991

époque où, à la date du 20 septembre; le prévôt et les

échevins donnèrent aux mulquiniers un réglement qui
eut particulièrement pour objet de remédier aux

fraudes qui se commettaient sur la largeur et la lon-

gueur des tissus (4); on lit dans cette pièce :

« Pour ce qu'il est venu à la congnoissance de nous
« prévot et échevins, que journellement se vendent en*
« ceste cité grand nombre de thoiles batiches, etc.,
« sans avoir jusqu'à présent tenu règle ou police sur le
« fait de la largueur et longueur d'icelle, etc. »

Quant à l'opinion qui fait remonter l'invention de

la batiste à l'an 1300 et qui lui donne pour auteur

Batiste Cambrai, de Cantaing, elle n'a pas même

aujourd'hui le caractère d'une conjecture, puisqu'elle
n'est fondée sur aucune vraisemblance (2).

Ce qu'il m'importait de constater et ce que je crois-

avoir établi, en reproduisant, d'après Mr. l'abbé Van

Drivai, l'opinion de M. Francisque Michel, c'est qu'on

peut par analogie, donner le nom de batiste à toutes

tes toiles de Cambrai qui ont conservé jusqu'aujour-
d'hui te nom de toilettes, comme on a donné celui de

tapisseries d'Arras àtoutes les tapisseries de la Flandre,
sans contester toutefois que les tapisseries d'Arras por-
tent avant le moyen-âge, à cette époque et depuis, dans

un grand nombre de documents cités par M.l'abbé Van

Drivai, te nom de la ville où elles ont été faites.

Si l'on n'admettait pas sans réserve à la fin du

(1)Jedoiségalementcetteindicationà M.Lefebvre.
(2)C'estaudocteurLeGlayqu'ondoitcerenseignementjusqu'aujourd'hui

acceptésanscontrôle.Notresavantconfrèren'apumalheureusementserap-
pelerà quellesourceill'a puiséet jusqu'à ce qu'onait pu constatercette
origine,ceseraunequestiontoujoursirrésolue.
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XVIIIe siècle cette observation de Montesquieu (4)

qu'il peut y avoir des arts frivoles et par conséquent du

luxe là où l'on produit plus qu'on ne consomme, on

ne trouvait rien à lui répondre lorsqu'il disait (2) :

« l'Angleterre défend de faire sortir ses laines; elle

« veut que le charbon soit transporté par mer dans la

« capitale; elle ne permet point la sortie de ses che-

« vaux, s'ils ne sont coupés; les vaisseaux de ses

« colonies qui commercent en Europe doivent mouiller

« en Angleterre Elle gêne le négociant; mais c'est en

« faveur du commerce » (3).

(1)EspritdesLois,livreVII,chap.VI.
(2)Ibid.livreXX,chap.XII.
(3)« Envisagéau jointdevueabsolu,a dit M. deSainte-Suzanne,dans

« son « Histoiredes Intendantsde la généralitéd'Amiens» (page340),le
« colbertisme,commeen a appeléle systèmedeprohibition,ne supportepas
« ladiscussion; il estcondamnépar touslesespritssageset pratiques;mais
« sil'onse reporteà l'époqueoùil futinauguré,onreconnaîtraqu'ilavaitsa
« raisond'êtreet qu'il renditde grandsservicesà la France.Ala findu
« XVIIesiècle, l'industriefrançaiseétait, pour ainsi dire, à l'état rudi-
» mentaire...l'Etat quiseulpouvaitétudieravecfruitla fabricationétran-
« gère,devintlegrandprofesseurdel'industrie.»

Lesystèmedeprohibitiona faitsontemps.voicicommentl'Empereurl'ap-
préciait,le5 janvier1860,danssalettreà M.leministred'Etat: «Pourencou-
« ragerla productionindustrielle,il fautaffranchirde tousdroitslesma-
« tièrespremièresindispensablesà l'industrieet luiprêterexceptionnellement
« età un tauxmodéré,commeonl'adéjàfaitàl'agriculturepourledrainage.

« Pour faciliter le transportdes matièresde premièrenécessitépour
« l'agricultureet l'industrie,le ministredel'agricultureferaexécuter,leplus
« promptementpossible,les voiesde communication,canaux,routeset
« cheminsde fer qui auront surtoutpourbutd'amenerla houilleet les
» engraissurles lieux où lesbesoinsde laproductionles réclament,et il
« s'efforceraderéduireles tarifseu établissantunejusteconcurrenceentre
« lescanauxet les cheminsdefer.

« L'abaissementsuccessifdel'impôtsurlesgrandesdenréesdeconsomma-
« tionseraunenécessité,ainsiquela substitutiondedroitsprotecteursau
« systèmeprohibitifquilimitenosrelationscommerciales.»

Cesdroitsnepeuventêtre établisqu'exceptionnellementet pourle temps
querendrontnécessairelesmesuresà prendredansl'intérêtde l'agriculture
françaisequia besoinde prix rémunérateurset dansceluidu commerce
transatlantiquede la Francequinepourralutteravecceluidespaysétran-
gersetparticulièrementdel'Angleterre,quelorsqu'ilmettraà ladisposition
de sa marineles moyensde trouveren retourles chargementsqu'onlui
donneau départ.
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On avait ainsi perdu de vue ou l'on considérait

comme l'expression d'une opinion trop avancée, ces

observations d'un encyclopédiste : « la providence
« infinie, dont la nature est l'ouvrage, a voulu, par la
« variété qu'elle y répand, mettre les hommes dans la
« dépendance les uns des autres : l'être suprême en a

« formé les liens afin de porter les peuples à conserver

« la paix entre eux et à s'aimer, et afin de réunir le tribut
« de leurs louanges en leur manifestant son amour et

« sa grandeur par la connaissance des merveilles dont

« il a rempli l'univers.... l'échange est l'essence du

« commerce... la concurrence produit l'abondance et

« celle-ci le bon marché des vivres, des matières pre-
« mières, des artistes et de l'argent, »

Ainsi l'on paraissait ignorer à Cambrai, comme

partout alors que, sous le double rapport de l'impor-
tation et de l'exportation, la ville n'avait pas les

débouchés nécessaires; on s'accordait à penser que
l'état le plus florissant est celui qui peut se passer des

autres et que, pour connaître ses forces, on n'a pas à

déterminer la fertilité du sol qui lui est propre; le

génie de ceux qui le cultivent et les institutions qui

les protègent. On paraissait ainsi ne pas savoir qu'il

n'y a de commerce possible que par l'échange qu'on

fait des produits spéciaux d'une contrée avec ceux qui

sont propres à une autre, que toutes deux en trafiquent

comme d'une matière première qu'elles récoltent

ou comme d'une autre transformée par leur industrie.

On ne doit pas s'étonner qu'il en ait été ainsi jusqu'à

la fin du XVIIIe siècle et qu'il ait fallu pour changer

un pareil état de choses qu'on considérât alors la

liberté du commerce comme une conséquence de

toutes les autres, lorsqu'on sait qu'en 1848 encore,
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dans cette ville et dans plusieurs des cantons de sou

arrondissement, on continuait de le regarder comme

un besoin (4).
Le commerce des draps et des toiles doit être fort

ancien à Cambrai, si on peut lui appliquer cette obser-

vation faite à l'article commerce dans l'ancienne ency-

clopédie: « Les Flamands.... entreprirent l'emploi des

« laines d'Angleterre, de leurs lins et de leurs chanvres

« à l'exempte de l'Italie : vers l'an 960 on y fabriqua
« des draps et des toiles. »

Je ne connais aucun autre document qui m'autorise

à dire que les fabriques de draps sont, à Cambrai, plus
anciennes que celles de tapisseries ; et je m'en

appuie pour constater que les premières existaient

à la fin du XVe siècle. On trouve, dans un manuscrit

de la bibliothèque communale, qui poste te n° 4438 et

la date du 9 décembre 4490, qu'on ne pouvait alors

acheter de laine sur les marchés que lorsque tes dra-

piers de la ville avaient fait leurs approvisionnements :

« Ne soit aucuns qui demande part à laine, que
« drapiers manans ait accaté pour draper en le cité,
« car s'il ne plaît à l'accateur, il n'y aura point de part. »

La même ordonnance prescrit à tous les fabricants
de draps d'apposer leur marque aux pièces sorties de

leur fabrique sous peine d'une amende de 20 sous:

(I)OndemandaitàCambrail'interdictionde l'entréedusésameet l'éléva-
tiondesdroitssurleslinsdeRussie;danslecantondeMarcoing,la filatureet
le tissagese plaignaientdelaconcurrenceétrangère; pouraccroîtrela con-
sommationdesesproduitsquiontpourobjetla batiste,lelinon,la mousse-
line,lestullesetlesmérinos,ondésiraitdanslecantonde Carnièresobtenir
despaysauxquelsilssontdestinés,uneréductiondu droitd'entrée,et l'ony
voulaitavoirdesprimespourl'exportationdes tissusde cotonqui nepou-
vaientpas,disait-on,rivaliseravecceuxde l'Angleterrequireçoità meilleur
marchélamatière première.LecantondeSolesmesjouissaità lamêmeépoque
pourl'exportationdeses batistes,deprimesqu'ilnetrouvaitpasassezconsi-
dérables.



ET LE COMMERCEDE CAMBRAI. 365

« Que tout ceulx qui en te cité se voiront mesler du

« fait de le draperie fachent faire à chacun drap que ils

« feront leur ansaigne adfin que on sache à qui ils sont

« sur la dite amende de XX sous. ».

Et l'on voit à la suite de cette ordonnance, qui a te

caractère d'un réglement, les réglements, d'autres in-

dustries qui existaient à Cambrai à la même époque et

qui étaient, comme se rattachant à la draperie, celle

des pineresses ou peigneuses, des garderesses chargées
des soins de propreté des draps qu'on leur confiait ; des

filleresses ou fileuses, des tisserands, des foulons, des

pareurs, laveurs et tondeurs, des teinturiers, des dé-

tailleurs ou marchands en détail et des caucheteurs ou

marchands de chausses, ainsi que le réglement des

teinturiers qui prescrit à ces derniers de ne teindre de

draps que ceux qui portaient la marque des mayeurs,
sous peine d'une amende de 40 sous, de ne les remettre

à ceux auxquels ils appartenaient qu'après les avoir fait

parer et qui recommande à ces derniers de ne les

mettre en vente qu'après tes avoir présentés aux eswards

ou visiteurs du métier qui devaient examiner l'état

dans lequel on les leur rendait, et, lorsqu'ils consta-

taient quelques défauts, enlever le sceau du mayeur,
ce qui ne permettait plus de les vendre ailleurs que
hors de leur halle et ce qui faisait encourir aux tein-

turiers une amende de deux sous par chaque pièce

jugée défectueuse :

« Et, si commandons à tous ceulx qui les feront
« taindre que ils les faschent rapporter à l'eswart

« quant ils seront tains pour veoir les faultes tant de

« tainture comme aultrement sur XL S et se ils

« n'estoient eunyement (uniment) tains, que on leur

« ostast le scel (des mayeurs) adfin qu'il ne pussent
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« vendre fors hors halle les samedis et si ils estoient

« maisement (mauvaisement) tains par le deffaulte des

« teinturiers, le teinturier laine devroit par l'ordon-
« nance des maïeurs à ceux à qui les draps seroient,
« et si seroient à IJ sous, tant de fois que ils en seroient

« repris. »

Si l'on petit admettre que les foires doivent leur

nom au lieu dans lequel on continue de tes tenir et

qu'elles rappellent ainsi l'usage suivi chez les anciens,

de se réunir au forum ou sur la place publique,
dans toutes les grandes circonstances, lorsqu'on sait

que, chez eux aussi, comme au moyen-âge, elles sont

désignées sous le mot de nundinae (1) qui rappelle
leur durée qui était autrefois de neuf jours et qui

est restée, jusqu'aujourd'hui à peu près la même, on

est fort emberrassé de dire si, pour apprécier leur

caractère, on doit s'attacher plus à leur durée qu'à
leur nom. Après avoir fait remarquer que le mot de

forain, resté synonyme d'étranger, entraîne toujours
l'idée de personnes du dehors venues, en pareil cas,

pour acheter ou pour vendre, je dirai que je ne

rappelle leurs dénominations anciennes que pour
constater l'époque reculée de leur premier établisse-

ment, et te caractère qu'elles n'ont pas cessé d'avoir.

A ce que j'ai dit (page 344) des garanties de protec-
tion données, dès l'an 1114, à Valenciennes, à tous

les marchands qui venaient aux marchés établis soit

dans la ville, soit au dehors, et tout en reconnais-

sant que les marchés dont il s'agit sont ceux qu'on
avait organisés dans te but de subvenir aux nécessités

(1)voir ci-dessuspage311 la notecommençantpar ces mots : « in
« quocunquoloconundinaeautforovillaecollocentur,etc.»
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quotidiennes, en rappelant même ce que j'ai ajouté (page

343) que c'est comme une conséquence de ces marchés

qu'il faut considérer l'établissement des premières

halles, je ne puis négliger de faire remarquer que ces

halles furent organisées comme à Paris où, deux siècles

plus tard, c'est-à-dire en 1408, on trouvait à acheter à

meilleur marché, avec plus de choix et plus de garantie
ou de sûreté que partout ailleurs (1).

Je ne connais aucun autre document qui détermine

l'époque du premier établissement des Foires de

Cambrai, qui ont dû avoir beaucoup d'analogie avec

celles qui furent organisées plus tard, en 1326 et

1327, sous le nom de foires de Champagne et qu'il ne

me parait pas inutile: de faire connaître.

L'ordonnance du mois de Juin 1396 interdit aux

marchands, de quelque pays qu'ils soient (tant de

Ytalie, de Provence, comme d'autres pays), d'avoir

nulle part ailleurs un domicile (2) en leur permettant

d'envoyer leurs facteurs ou commissionnaires partout
où il leur plaira pour assurer le placement de leurs

marchandises. Il ne pouvait y avoir de tabellion dans ces

foires, et, pour pouvoir invoquer les termes de leur»

contrats, les marchands devaient les avoir fait sceller

du sceau des foires.

(1)parseslettresendatedu8 mai1408,CharlesVIprescrità tousles mar
chandsetgensdemétiersd'aller«chascunen sa halle destinéepourson
«métieretmarchandise,afinquetoutesmanièresdegensqui vouldrontavoir
« et acheter,puissentetdoientavoirmeilleursmarchiezet plusgrantfaculté
«d'enavoir; et aussiquelesdictesdenréespuissentestre veueset visitées
«plusaisémentpar lesgardesdesdixmestiersou marchandises,tantau
« prouffitetutilitédelachosepublique,commeà la décorationdela bonne
«villedeParis.»

(2)Onlit danscetteordonnance:
«Seronttenusdemourerès foireset nepourrontavoir mensionprincipale

«ennostreroyaume,mèsqueèsditesfoires.»
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D'après l'article 8 de l'ordonnance de 1327 les

marchands qui n'avaient pas vendu leurs marchan-

dises dans les foires, pouvaient les faire conduire en

tel lieu du royaume qu'il leur plaisait et l'article 42

constate qu' ils n'admettaient, dans leurs différends

aucun autre juge que les maîtres des foires, ce qui

n'était qu'une conséquence de l'organisation des

corps de métiers.

Ces observations faites je rappellerai que deux

foires que l'on a continué jusqu'aujourd'hui à ouvrir

le 28 Octobre et le 1er Mai de chaque année, ont été-

établies à Cambrai, la première, dite de St-Simon,

St-Jude, antérieurement au XVIIe siècle, et la seconde,

dite Foire de Mai, au mois d'Avril 1681.

On retrouve dans le réglement de la première, an-

térieur à l'année 1601, et publié par M. E. Bouly dans

son dictionnaire historique (1) les principales dispo-

sitions des statuts des corps de métiers : ainsi l'on n'y

permet pas aux marchands de vendre autrement qu'à

l'aune de la ville, ni avec des poids et mesures autres

que ceux que l'on y employait ; il leur est défendu de

vendre ailleurs qu'aux lieux accoutumés, sous leurs

hayons, qu'ils pouvaient placer devant la porte des

bourgeois sans que ceux-ci fussent autorisés à leur

rien demander à ce sujet. Les draps trouvés de qualité

inférieure devaient être vendus à la viéserie, et, pour

toutes les difficultés, chaque corps d'état devait s'en

référer à ses mayeurs.

Comme à toutes les foires de quelque importance on

a pu, jusqu'au 1er novembre 1601, jouer aux dez et

(1)DictionnairehistoriquedelavilledeCambraiet duCambresis.
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au brelan aux lieux désignés par le magistrat (4) et,
en défendant alors ces jeux, on ne croyait pas avoir

tout fait pour assurer la tranquilité publique, le régle-
ment que je viens de rappeler prescrit, en effet, à la

milice bourgeoise composée des Archers, des Arba-

létriers et des Canonniere, de se tenir prête à marcher

à la première alarme (2).

Les lettres royales du mois d'Avril 1681, qui insti-

tuent la foire de Mai, en lui donnant, comme à celle

du mois de Novembre une durée de 8 jours, con-

tiennent, entr'autres, cette disposition :

« En laquelle foire nous voulons que tous mar-

« chands, négociants et aultres personnes puissent
« aller et venir, séjourner, vendre et débiter, trocquer
« et eschanger toutes sortes de marchandises licites

« et permises, soubs les privilèges, franchises et

« libertés des foires franches. Permettons auxdits

« exposants (le magistrat) de faire bastir des halles et

« estaux, si besoin est, pour mettre à couvert et en

« seureté tant les marchands que les marchandises et

« de percevoir les droits qui sont pour ce deubs,
« suivant les us et coustumes de notre ville de

« Cambray » (3).

(1)Ontrouveantérieurementcette défensedansle livreaux bans,parmi
lesmesuresà prendreà proposdela fêtedecambrai.Voirdanscetouvrage,
cataloguéà laBibliothèquesouslen°1062,la piècequiportelen°65.

(2)Parmilesmesuresqueje viensderappelersetrouveenoutrela recom-
mandationfaiteauxbourgeoisd'avoirà pareiljourunelumièreàcellesdeleurs
fenêtresquiétaientouvertessur la rue; l'invitationfaiteauxforainsd'éviter
touteespècede collisionaveclesbourgeois;ladéfenseauxunset auxautres
des'armerd'épéeoudebâtonlejouret la nuit, et, pourque les forainsne
soientpasexploitésdansleshôtelleries,on prescrit,à ceuxqui lestiennent,
denedemanderchaquejourquetroisdenierspourunlit donnéàunepersonne
enlesautorisantà doublercettesommelorsqueceuxqu'ilsrecevaientse
décidaientàcoucherdeux.

(3)Manuscritde LadislasdeBaralle,cataloguéà laBibliothèquedeCambrai
souslen°902.
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On ne doit plus aujourd'hui considérer les foires,

partout où l'on trouve des magasins où l'on peut

acheter les divers objets dont on a besoin, que comme

une institution qui n'a plus sa raison d'être, d'abord,

parce que les marchands qui se rendent pour quelques

jours dans les lieux ou ces magasins sont établis

nuisent à ceux qui y sont domiciliés et qui y paient

patente, en leur faisant une concurrence que ceux-ci

ne peuvent soutenir, intéressés qu'ils sont à satisfaire

toujours leur clientèle par la bonne qualité des objets

qu'ils vendent, ce qui en exclut presque toujours le bon

marché; puis, parce que les garanties qu'on leur

demande ne leur permettent pas de recourir à l'appât

trompeur que présentent ces marchands d'un jour à

ceux qui se laissent éblouir par l'espoir qu'on leur

donne de trouver un plus grand choix à faire.

Instituées à l'époque ou l'industrie, qui ne marchait

qu'à pas chancelants, craignait de trop étendre son

horizon, elles perdent, a chacun de ses progrès, une

partie de leur importance et l'on peut regarder
comme prochain le moment où elles finiront par

disparaître.

P. S. —J'ai constaté, page 350 qu'antérieurement
à l'an 1001 Cambrai prenait sous sa protection tons

ceux qui se rendaient à ses marchés pour acheter ou

pour vendre, la charte de l'empereur Othon, qui
donne à l'évêque le droit d'établir un marché au

Cateau, porte que ce droit doit être semblable à celui
dont alors déjà l'on jouissait à Cambrai; (talem obti-

neant pacem, qualem justè detinent negociatores
in mercato Cameracensis civitatis) je puis donc dire
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que, de fait, mon point de départ est antérieur au

commencement du onzième siècle, et pour prouver

que, jusqu'au XVIe, on a reconnu le besoin des

garanties promises en l'an 1001,je rappellerai que les

lettres de neutralité données à la ville, le 7 Juin

1521, par l'empereur Charles-Quint et sollicitées par

l'évêque Robert de Croy, portent que Cambrai conti-

nuera de jouir « en tout temps » du droit de commercer,
où bon lui semblera, et que les marchands et leurs

marchandises y jouiront d'une égale protection; (1)
et que ce droit qui appartenait à la ville de toute

ancienneté a été de nouveau reconnu par François Ier

le 19 Juillet 1542 (2) et par Henri II, le 31 Juillet

1552 (3).

J'ai rappelé, page 356 à la note, cette observa-

tion faite en 1848 que « c'est au filage à la mécanique
« qu'on attribuait, dans plusieurs cantons de l'arron-

« dissement de Cambrai, les qualités inférieures des

« batistes claires et des linons » et, en se reportant à

ce que j'en ai dit dans le résumé des enquêtes ouvertes

à cette époque, sur l'organisation du travail industriel

et agricole, (Mémoires de la Société, tome XXII,

page 165) on pourra constater qu'en demandant « que
« le filage des fils nécessaires à la fabrication de la

« batiste fut rendu aux fîleuses des campagnes » on

(1)Onlit dansceslettres«nousa présentementestéexposé...commeles
«dictescité,paysetcomté...aienten tout temps...peu(pu)comierseret
«fréquentermarchandement...par toutnozpays... sans queaucund'es-
«tourbier... leuraientesté fais .. en leurspersonnes,denréeset mar-
«chandises,niautresbiensquelconque.. déclaronspar cesprésentes,vou-
«Ionset nousplaîtqueladictecitéetduché...paysetcomté...joyssentdu
«bénéficede laditeneutralité...ainsiqu'ilsen ont usépar cidevantde
«touteanchienneté...»

(2et3)voirles nos71et 75 des piècesà l'appuidu«mémoirepour
« l'archevêque.»
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voulait qu'elles pussent vivre du produit de leur tra-

vail qui n'excédait pas alors 25 centimes par jour, et

que l'on désirait en même temps, voir accorder aux

ouvriers un salaire en rapport avec celui qu'ils obte-

naient « lorsqu'on tissait à la chasse ou à la main > et

qui s'élevait quotidiennement de 2 francs à 2 francs

50 centimes.

La satisfaction à leur donner peut toujours être

considérée comme une conséquence de l'importance

qu'on doit attacher à la conservation de leur industrie

qui a été, dès l'an XII, l'objet d'une enquête spéciale.

Une lettre en date du 5 nivôse (27 décembre 1803)
adressée à M. le Sous-Préfet par M. le Maire de Cam-

brai et dont je dois la communication à M. Ronnaux,

secrétaire de la mairie, constate qu'il y avait alors du

fil d'une si grande finesse qu'un poids de 500 grammes
en représentait 250,000 mètres.

Sur l'espace d'une mencaudée de terre, contenant

35 ares 46 centiares, un fabricant, disait-on dans la

même lettre, pouvait alors se loger largement, avoir

une étable pour quelques vaches, une écurie pour un

cheval, un potager et le terrain nécessaire à la culture

de tout le lin qu'une famille nombreuse pouvait filer

et avec laquelle elle pourvoyait aux besoins de 6 à 8

tisserands.

On attribuait la supériorité du fil à la qualité des

eaux employées à rouir et pourrir le lin qui lui don-

nait un degré particulier de division et de finesse, et à

la nourriture des fileuses à laquelle on devait, disait-

on, l'excellence de leur salive.

« Il y a soixante ans environ, ajoutait-on, que la

« fabrication était en quelque sorte concentrée dans
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« Cambrai, Valencienaes et Saint-Quentin. Il existait

« très-peu de métiers dans les communes rurales,
« aujourd'hui cette branche d'industrie réside presque
« exclusivement dans les campagnes, au point qu'il est

« des communes dans l'arrondissement qui comptent
« jusqu'à 4 à 500 métiers. »

Cet état de choses a bien changé :

J'ai eu à constater, en 1848 (1), dans l'une des

enquêtes ouvertes conformément aux dispositions du

décret de l'Assemblée nationale, en date du 25 mai,

que, pour bien apprécier la situation faite aux

ouvriers des diverses industries, il fallait la considérer

sous les différents rapports de l'habitation, de l'ali-
mentation et de l'entretien.

Pour répondre aux besoins exprimés à ce sujet, on

a organisé, à peu de distance de la ville, une cité où

les ouvriers industriels dans l'intérêt desquels elle est

établie, trouvent mieux conditionné et à meilleur prix
tout ce dont ils ont besoin, et l'on doit espérer que

l'exemple donné par son fondateur ne restera pas
isolé. Quant à l'utilité générale de ces établissements,
ils ne sont pas encore assez connus pour qu'on puisse
les considérer comme une institution acquise au pays.

J'ai dit, à la même époque et dans la même circons-

tance, d'après les voeux exprimés, que pour entretenir

dans les classes ouvrières, la culture de l' esprit et du

coeur des individus qui les composent, il faut multi-

plier les écoles ouvertes aux garçons et aux files,
ainsi qu'aux adultes des deux sexes ; que pour éviter

les émigrations vers les villes, du plus grand nombre

(1) MémoiresdelaSociété,tomeXXII

24
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des ouvriers industriels, il suffirait d'établir à la cam-

pagne des succursales des grandes fabriques; là,

disait-on, seraient mieux placées les féculeries, les

blanchisseries, les teintureries, les savonneries, les

salineries, les fonderies de suif et les huileries.

Il reste beaucoup à faire à ce sujet.

Enfin, et pour fonder, dans l'intérêt de tous, les

institutions de prévoyance et de secours, après avoir

constaté l'existence des caisses d'épargne et des

sociétés de secours mutuels, j'ai fait remarquer qu'on
ne demandait qu'à voir organiser les caisses de

retraite des vieux ouvriers, et si ces caisses existent

quelque part, elles ne sont qu'à l'état d'essai.





Pl. VII. Château d'Elincourt en 1847.



LE CHATEAU D'ÉLINCOURT

Au village d'Elincourt, situé sur les confins du

Cambresis contre la Picardie, et qui est actuellement

limitrophe du département de l'Aisne, se voient les

restes d'un ancien château féodal, jadis fortifié et

pourvu d'une garnison placée sous le commandement

d'un capitaine (1).

Cet antique manoir est relativement célèbre dans

l'histoire locale, parce que dès le XIVe siècle, il avait

un atelier monétaire dans lequel les seigneurs d'Elin-

court faisaient frapper de la monnaie, blanche et noire,

c'est-à-dire, de la monnaie d'argent et de la monnaie

de billon ou de cuivre.

Un bail accordé en 1306, à un nommé Tadin de

Lucques, l'autorise à « faire et ouvrer de la monnoye
« partout le comté de Saint-Pol (les seigneurs d'Elin-

« court étaient alors comtes de Saint-Pol), où il lui

« plaira, en promettant de tailler des deniers à douze

« fors et à douze foibles, les fors à quatorze sous six

« deniers, et les faibles à dix-neuf sous six deniers (2). »

Les armoiries d'Elincourt étaient « de gueulles au

franc quartier d'hermine (3). » Le premier posses-

(1)UnNicolasdeLannoyétait capitained'Elincourten 1462.(Carpentier,
partieIII, p. 341.)

(2)Tribou,d'aprèsle P.Turpin,Mém.dela Sociétéd'Emulation,année
1823,p. 242.

(3)Carpentier,partieIII, p. 541.
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seur connu de cette seigneurie, fut Raoul en 1112,

un autre Raoul en 1171, qui fit don à l'abbaye de

Sairit-Aubert de 23 mencaudées de terre; tenant à la

seigneurie des Loges, près d'Elincourt (ce monastère

possédait la dîme du même village d'Elincourt);
encore un Raoul, seigneur du lieu et fils du précé-

dent, qui épousa Jeanne d'Audencourt, fille d'Adam,

pair du Cambresis. Puis un Gui d'Elincourt, reconnu

comme l'un dus bienfaiteurs de l'abbaye de Prémy. Ses

enfants furent Rasse, Josse, Gui, Enguerrand et Watier

d'Elincourt.

Vient ensuite Jean de Laon, seigneur d'Athaneville

qui vendit, au mois de juillet 1300, la seigneurie

d'Elincourt, à Châtillon ou Gui IV, comte de Saint-Pol.

Celui-ci y frappa monnaie jusqu'en 1317, époque de sa

mort. M. Tribou, dans ses recherches sur les anciennes

monnaies du Cambresis (4), a donné la description de

six sortes de pièces dues à ce seigneur d'Elincourt.

Marie de Bretagne, veuve de Châtillon, qui jouit à

titre de douaire, de la seigneurie d'Elincourt, y fit éga-
lement de la monnaie. On ne connaît cependant qu'une
seule nature de pièces à son coin. Cette douairière, dut

au mois de décembre 1337, donner au roi la promesse
suivante :

« De faire sa monnoye en son chastel d'Elincourt,
« de telle sorte qu'elle sera différente de la sienne en
« croix et pile, qu'elle ne fera fondre les monnoyes
« du roi, et ne recepvra nulle billon qui vienne du
« royaume pour faire sa monnoye (2). »

(1)Mém. dela Sociétéd'Emulation,année1823.
(2)Tribou,d'aprèsleP. Turpin,Mém. dela Sociétéd'Emulation,année

1823,page244.
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Un descendant de Marie de Bretagne dut également
faire cette déclaration :

« Mes. Jehan de Landas fu en la chambre des:
« comptes... et jura à Saintes Evangiles que jamés il ne
« fera, ne souffrira estre faite monnoye au chastel de
« Ellincourt et ès appartenances, semblable à celle du
« roy, et que celle que il fera, il la fera telle et si...

« différente, que le peuple le pourra appercevoir
« clerement (1). »

On connaît de ce dernier seigneur, une monnaie qui
a échappé aux investigations de M. Tribou. Du module

d'une de nos anciennes pièces de trente sols, elle

a dans le champ un écu de gueules à trois paux de

vair, au chet d'or chargé d'un lambel d'azur de cinq

pieds ; et pour légende :

JOHANES: COMES: Sancti : PAULI:

Au revers, on lit autour d'une croix fleuronnée :

MONETA: DE ELINCOVRT.

L'héritage de la terre d'Elincourt passa à Gui, der-

nier comte de Saint-Pol, de la famille de Châtillon. Il

eut pour successeur Jean de Luxembourg, comte de

Ligny, fils de Wallerand II, lequel épousa en 1333,
Alix de Flandre, dame de Richebourg, et mourut en

1364.

Diverses monnaies furent frappées par ce dernier;

deux de ces pièces ont été également décrites par
M. Tribou.

Gui VI de Luxembourg, comte de Ligny, issu de

Jean de Luxembourg, épousa en 1350, Mahaut de Châ-

tillon, qui lui donna le comté de Saint-Pol, dont elle

était héritière par la mort de son frère Gui V, arrivée,

(l) suppl.auGlossairedeDucange,t. II, p. 1318.
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en 1360. On ne connaît qu'une seule sorte de pièces

frappées par Gui VI de Luxembourg.

Lors de la désastreuse bataille de Poitiers, en 1356,

le roi Jean ayant été fait prisonnier par les Anglais, sa

rançon fut fixée à trois millions d'écus, représentant
environ 250 millions de francs de notre monnaie

actuelle. Ce monarque n'obtint sa liberté que sur un

premier paiement de cinq cent mille écus et la remise

d'un certain nombre d'otages pris parmi les princes du

sang, la noblesse et la bourgeoisie.

Gui VI fut l'un de ces otages, et en raison de ce fait,
il obtint du roi Charles V, par lettres du mois d'octobre

1364, une pension de 400 livrées de terre (1) à prendre
sur la seigneurie de Crèvecoeur, alors du domaine

royal, depuis le mois de septembre 1358, que le dau-

phin Charles, régent de France, en avait fait l'acquisi-

tion, pour accomplir la promesse précédemment faite

par le roi Jean.

Il est incontestable que les comtes de Saint-Pol ont

frappé monnaie à Elincourt, de l'an 1300 à l'an 1360

environ ; mais l'on peut se demander en vertu de

quel privilége et par quel motif l'évêque n'y a

pas apporté enpêchement ? L'on sait que le droit de
battre monnaie dans tout le Cambresis, appartenait déjà
exclusivement à l'èvêque en 941, suivant une charte

de l'empereur Othon. Cette faveur lui fut confirmée en

1007, par l'empereur Henri II, accordant à l'église de

Cambrai, à Herluin, son évêque et à ses successeurs,
le comté de Cambresis, jusqu'alors indépendant du

pouvoir ecclésiastique. Ceux-ci en jouirent jusqu'en

(1)Livrées,livresdeterre; c'est-àdireportionsde terre qui rapportaient
unelivrederevenu chacune.

(VoirGlossairede la langueromane,parJ.-B. deRoquefort).
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1595, époque de la domination espagnole dans nos

contrées (4).

A l'exemple des comtes de Saint-Pol, deux autres

seigneurs du Cambresis, les sires de Walincourt et de

Crèvecoeur, établirent également des ateliers monétaires

dans leurs châteaux respectifs, et qui même fonction-

naient déjà, quand ils furent empêchés de continuer

par un monitoire que l'évêque Pierre de Mirepoix

lança contre eux, lors du synode tenu, en octobre

1311, dans l'église Saint-Martin du Câteau.

Le sire de Walincourt, mandé près de l'évêque, dans

son palais du Câteau, dut reconnaître par écrit et en

présence de trois pairs du Cambresis, les sires de Bou-

sies, de Pignon (seigneurie près d'Elincourt) et de

Montrécourt, qu'il n'avait pas le droit de battre mon-

naie et que ce privilége appartenait seul à l'èvêque

dans tout le Cambresis. Moyennant quoi, Pierre de

Mirepoix fit au sire de Walincourt la remise de

l'amende prononcée contre lui. La déclaration de ce

seigneur est ainsi conçue :

« Sachent tuit, que come reverent peire en Dieu

monseigneur Pierre, par la grace de Dieu, evesque de

Cambray, ait mostré à nous Jehan, sire de Waullain-

court, chevalier en sa maison du Castel en Cambresis,

en présence de mout de bonnes gens ci aval només par

mout de raisons que il dist et proposa en présence de

nous et de plusieurs autres, que il et si ancestre eves-

ques et quens de Cambresis par dons d'empereurs et

par longue teneure de laquelle il n'est mémoire ou

contraire ont eu et ont droit de batre manoie en le

(1)voirleCompte-renduà la Sociétéd'Emulation,par M. Alc. Wilbert,
Dela NumismatiquedeCambrai,parM.C.Robert;t. XXVIII,2epartie,des.
Mémoires.
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conté de Cambresis, comme contes et princes en leur

terre et nul aultre n'ait droit en le conté de Cambresis

fors que li dis evesques et quens; et sur chou il nous

ait requis et comandé comme prince et souverain du

pays que nos no delessame de faire la monoie que nous

aviens commoncie à faire à Waullaincourt, li respon-
diemes que quant nos fessimes ledite monoie, nos cui-

diesmes avoir le droit du faire quans mensigneur
Jehan de Flandres, sire de Crievecuer, de qui nos

tenons le fié de Waulaincourt le faisoit et avoit fait

puis la mort monsigneur Guilleme son père à Crie-

vecuer, et monsigneur Waleran de Lussembort, sire de

Lini, etc.. nous avons coneu et cognoissons à monsi-

gneur Pierre, par la grace de Dieu, evesque de Cam-

bray et quens de Cambresis devant dit en nom de lui et

de l'églize, que nous ne no ancestres n'eusmes onques
ne n'avons no ne poons avoir pour nous ne pour nos

successeurs droit de faire monoie à Waulaincourt, ne

en la conté de Cambresis, etc....

« Ce fut fait l'an de grace mil CCC. et treize, le Ven-

dredi apres la Circoncision Nre Seigneur (1). »

Depuis nombre d'années et notamment depuis la

Révolution de 1789, le château d'Elincourt abandonné

par ses feudataires est tombé de ruine en ruine.

Diverses parties des bâtiments ont été utilisées pour des

logements particuliers. On n'y voyait plus au temps où

nous l'avons visité (1847) que les larges et profonds
fossés d'enceinte, du fond desquels s'élevaient quel-

ques massifs d'arbres dont les cimes arrivaient au

niveau du sol, et deux tours en briques, jadis sans

doute plus élevées, mais alors recouvertes de toits

(l) Mém.pourl'archev.,piècen°38.
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coniques. Ces tours sont formées chacune de trois

salles superposées, dont une en sous-sol. On y remar-

quait encore quelques pans de murailles croûlantes et

un souterrain remarquable, en pierres blanches, d'une

exécution très-soignée et peu habituelle pour ces sortes

de constructions. Un pont-levis, dont le vide a été

remblayé, établissait la communication avec le dehors.

Le château d'Elincourt présentait un quadrilatère
aux angles duquel étaient quatre tours liées entre elles

par de solides murailles. Nous avons dressé le plan des

ruines ainsi que de la substruction (planche VII). Le

donjon qui probablement s'élevait au centre de la

place a disparu, ne laissant à sa base, cachée dans les

ronces et les broussailles, que l'entrée du souterrain.

Ce dernier servait de refuge aux assiégés ; quand
nous l'avons exploré, l'entrée n'était plus qu'un
conduit de 47 mètres, encombré de débris de ma-

çonnerie, en place de l'escalier dont les marches

en pierre ont été déchaussées et employées dans

diverses constructions du village.

Ce souterrain a la forme d'une croix de Malte et

renferme douze petites chambres voûtées à plein
cintre. A l'extrémité se trouve la cage d'un autre

escalier aussi en pierre, de moindre dimension et

également remplie de décombres. Cette issue com-

muniquait sans doute avec quelque tourelle ména-

geant hors de l'enceinte du château une sortie qui

pouvait aboutir en un bosquet ou fourré voisin, et

permettre aux fuyards d'échapper ainsi à la poursuite
des vainqueurs.

Malgré son peu d'étendue il a servi de retraite à une

partie de la population du village, pendant les guerres
de la première Révolution.
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Nombre d'habitants de cette commune ayant voulu

apporter de la résistance à l'invasion étrangère, coupè-
rent les routes par des tranchées ou bien les intercep-
tèrent en y jetant des corps d'arbres en travers. Les

Autrichiens, pour se venger, mirent le feu au village
et poursuivirent les habitants réfugiés dans les bois

voisins et même dans le souterrain du château; plu-
sieurs y perdirent la vie.

Le souvenir de ces massacres, s'alliant à celui des

ateliers monétaires et de leur mystérieux travail,

transmis et dénaturé par la tradition, a donné nais-

sance à une légende qui a ses variantes :

C'est ainsi que pendant les nuits d'orage, quand les

vents sont déchaînés et s'engouffrent dans les bois en-

vironnants, l'oreille peut, aux abords du souterrain,

entendre par intervalles, de sourds murmures, des cris

plaintifs qui sortent des profondeurs de la terre. Ce

sont les bruits de revenants qui se livrent à la fabri-

cation de la fausse monnaie.... ce sont les plaintes des

victimes égorgées par les troupes autrichiennes....

A. BRUYELLE.



INSCRIPTIONS TUMULAIRES

ANTÉRIEURES A 1793,

ENCORE EXISTANTES

DANS L'ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI,

RECUEILLIES

par A. DURIEUX & A. BRUYELLE.

Ce ne serait pas le chapitre le moins curieux d'une

physiologie de la vanité humaine, que celui qui trai-

terait des épitaphes ; et combien de regrets de com-

mande et de louanges intéressées, gravés à toutes les

époques sur la pierre et le marbre, par des héritiers

satisfaits, par des flatteurs ambitieux louant des

morts pour obtenir les faveurs de vivants à qui
ces morts avaient été chers.

Il faut se hâter d'ajouter que maintes fois aussi, ces

regrets et ces louanges sont sincères. Dictés dans un

autre ordre d'idées, par une sympathie vraie ou par la

reconnaissance, ils représentent des sentiments destinés

par leur expression, à éterniser autant qu'il est au

pouvoir des choses de ce monde, le souvenir d'une

existence illustre, charitable, qui fut utile à la société,

bienfaisante aux malheureux.
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Alors, ces inscriptions deviennent les auxiliaires de

l'histoire, générale ou locale, selon que la vie ou les

actions des personnages dont on a voulu perpétuer la

mémoire, ont eu pour théâtre un pays, une simple

localité.

A la vérité, les monuments de ce genre sont les plus

rares; beaucoup d'épitaphes n'intéressent que les

familles de ceux qu'elles rappellent. Mais, cet intérêt,

si mince soit -il au point de vue général, n'est cepen-

dant point à dédaigner : si des petites causes naissent

quelquefois de grands effets, ces documents en eux-

mêmes de peu de valeur, peuvent aussi suivant l'occu-

rence apporter d'utiles éclaircissements à des ques-

tions d'une plus haute importance.

Plusieurs!, directement ou par occasion, ont déjà

recueilli des matériaux de ce genre. C'est ainsi que

M. Wilbert, dans son Rapport sur les anciens monu-

ments de l'arrondissement de Cambrai (1), et dans le

tome II du Bulletin de la Commission historique du

département du Nord (2), que l'un de nous, M. A.

Bruyelle, dans ses Notes historiques, statistiques et

géologiques sur les communes de l'arrondissement de

Cambrai (3), et dans Les monuments religieux de Cam-

brai avant et depuis 1789 (4), que M. Victor Delattre

aussi, dans le Bulletin de la Commission historique,

tome IX (5), ont transcrit différentes inscriptions

retrouvées en divers endroits.

(1)Mémoiresde laSociétéd'Emulation,tomeXVII,2epartie.
(2)TomeII, - 1843—Lettreà M. leprésidentde la Commissionhisto-

rique;du 30septembre1843(page70).
(3)Publiéesen1849.
(4)Publiésen1854.
(5)1866—Epigraphiecambresienne— Inscriptionsfunéraireset monu-

mentalesappartenantà la collectioncambresiennede M. V. Delattre,
(page345).
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M. Le Glay qui avait fait semblable chose avant les

auteurs que nous venons de citer, dans ses Recherches

sur l'église métropolitaine de Cambrai publiées en

1825, n'a point négligé non plus de rassembler lors-

qu'il fit paraître le Christianum cameracum, toutes

les inscriptions alors connues relatives à cet ouvrage ;
et le hasard, la restauration des édifices ou d'autres

travaux, permettent encore aujourd'hui à des inter-

valles plus ou moins rapprochés, d'en ajouter, de nou-

velles à celles déjà imprimées. Telles sont, en partie,
les inscriptions transcrites ci-après.

Afin de concentrer les recherches auxquelles cette

branche de l'épigraphie pourrait donner matière, nous
avons cru devoir joindre à ces textes inédits ceux déjà

reproduits dont les originaux existent toujours, en in-

diquant les personnes à qui l'on en doit la première

mention, et nous bornant pour éviter le double emploi,
à renvoyer au volume des Mémoires de la Société

d'Émulation, pour ceux antérieurement publiés dans

ces mémoires.

Désireux de ne point séparer les pièces trouvées

sur un même point, en suivant l'ordre chronologique,
nous l'avons subordonné à l'ordre alphabétique
des noms de lieux; nous nous proposons de conti-

nuer ainsi, chaque fois que les circonstances nous

permettront de grossir ce recueil.

Mais les trouvailles de cette nature diminuent de

plus en plus, et leur rareté ne peut qu'accroître les

regrets causés par la perte de ces monuments précieux

pour l'archéologie et l'histoire.

Dans notre ville où ils furent si nombreux, comme

dans bien d'autres cités du reste, pendant que la reli-

gion et les titres de noblesse étaient proscrits que
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d'épitaphes curieuses, de riches mausolées ont été

anéantis ! Le principe égalitaire des hommes de 1793

trouvait encore à ajouter à l'oeuvre de la funèbre

niveleuse.

BERMERAIN.

Dalle tumulaire dans l'église (planche VI).

CY GIST LE CORPS DE AURERT

DE ROUCHAINET IENNE LAR-

SILLIESSA FEMMESONTDÉCÉDÉ

DANSCE MONDEL'AN 1637 AU

MOIS DE SEBSTENBREPRIEZ DIEU.POU

LEURSAMESREQUIESCANTIN PACE.

Cette inscription est tracée sous les pieds des deux

personnages, gravés au trait.

Dimensions : 2 m. de largeur, sur 1 m. 44 c. de

hauteur.

(Dessin communiqué par M. A. De Baralle).

CAMBRAI — CITADELLE.

Eglise royale et paroissiale de Saint-Louis, démolie

en 1858 (1).

ICY GIST

VÉNÉRABLEHOMMEJAN PlERRESSON

ESQUIERET CONTRÔLEURDE SA MAJESTÉ

EN CAMBRAY,AGÉ DE 72 ANS, QUI TRESPASSA

LE 30e D'OCTOBRE1636, ET SON FILS

JAN-BAPTISTE PlERRESSON, CHAPELAINMAJEUR

DE UN RÉGIMENTD'INFANTERIEESPAGNO-

LLE, ÂGÉ DE 40 ANS, QUI TRESPASSALE 20

DE JANVIER1646. PRIEZ POURLEURSAMES

(1)Ruinéeen1793elle servaitdepuisdemagasind'artillerie.
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A.DeBarulledel. 1,14 .A.Durieuxlith.
Lith.Simon, Cambrai
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Cette pierre, brisée, contenait une seconde inscrip-
tion séparée de la précédente par des armoiries.

Deux écus accolés : le premier portant trois pommes
de pin renversées, et timbré d'un casque de chevalier

avec lambrequins ; le second, en losange, qu'un ange
au vol abaissé soutient par un ruban, est parti du

premier (le reste manque).

SOUBZCE MARBREGIST LE CORPS

DE L'HONORABLEHOMMEESTIENNEDE

LlDERMOIS,NÉ DANSLA VILLEDU

... O... F V LE COMTE,EAGÉDE

LEQUELTRESPASSA

DE SEPTEMBREDE L'AN 1633,
ET M. . . . DE LlDERMOIS,SON FILS ET

CHAPLEINDE CESTE ÉGLISE, L'ESPACE

DE 46 ANS, DÉCÉDÉLE 8 DE MARS1656

ET AGÉDE 78 ANS, ET SA FILLE ELISA

-BETH LlDERMOIS,DÉCÉDÉELE 3 DE

MAI1652 ET AGÉEDE 75 ANS. PRIÉS

POURLEURSAMES.

Cette inscription est surmontée d'armoiries frustes :

écu ovale écartelé où l'on voit encore au 4e, un losange.

.... J. . . . EL CAPITAN

COMOGALINDOO

FURAIDE MORAMURIOO

EN 13e DE FEVRIERO,ANNO

1672, DEHEDADDE 82

EN CORMENDENSU

DIO (1).

(1) Ci-gitle capitaine
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AQVI YAZELA ILLMASENORA

DONA ANA SERBEIS, MVGER

DEL ILLMOSENOR DON PEDRO

DE ZAVALA,SARGT0 GENERAL

DE BATALLADEL CONSEXO

DE GVERRADE Sv MAGDSv

GOVERNADORY CASTELLANO

DE CAMBRAY,(1) Y CAPITAN

GÉNÉRALDEL PAYSDE

CAMBRAISI,QVE MURIOA

13 DE AGOSTE1672, DEHEDAD

DE 68 ANOS.

PREGUENA DIOS

POR SV ALMA(2).

Cette inscription est précédée de deux écus. Le pre-

« comoGalindo
« ilmourutsubitement
«le 13févrierdel'an

« 1672,à l'âgede82ans
«en recommandantson(âmeà)

«Dieu.»

(1)DonPedrodeZavala,étaitgouverneurdeCambraipour l'Espagnelors
delaprisedecettevilleparLouisXIV.

(2) « loigit la très-illustreDame
«MadameAnnaSerbieépouse

«dutrès-illustreseigneurDonPedro
«de Zavalasergentgénéral

«debatailledu conseil
« deguerredeSa Majesté,son

«gouverneuret châtelain
«de cambraiet capitaine

«généraldespaysdu
«Cambraisis,quimourutle

«13août1672à l'âge
« de68 ans
« PriezDieu

«poursonâme.»
(Nousdevonsla traductiondes deuxpiècesquiprécèdent,à M. C.De

vendegies).
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mier porte, sans indication d'émaux, un chasseur et

un chien poursuivant un sanglier traversé d'un trait

et passant près d'un arbre, au chef de ... ; le second,
en losange, porte coupé, à la quinte-feuille et à trois

cerfs courants.

(Les quatre épitaphes précédentes, dont les pierres
sont aujourd'hui dans la galerie de M. V. Delattre, ont

été publiées par lui pour la première fois en 1866,
dans son Epigraphie cambresienne, insérée dans le

Bulletin de la Commission historique du département

du Nord, tome IX, page 345).

ICY GIST SOVBSCETTETOMBEMESSIRE

ANTHOINEDE LA CAILLE, CHEVALIER,

SEIGRDV TLLLEVILEN NORMENDIE,

LEQVEL,AYANTPASSÉ ENVIRON66 ANS

AVSERVICEDV ROY DANSDIVERSES

CHARGESET EMPLOYSAVECHONNEVR

ET DISTINCTION,AVROITESTES

ESTROPIÉSD'VNE QVISSE, ET RECEVS

DIVERSESAVTRESBLESSVRESDANS

DE GRANDESOCCASIONSEST EN FIN,
MORT GOVVERNEVRDE CETTE

CITADELLEAAGÉDE 84 ANS, LE 4e

JOVR DE L'ANNÉE1697. PASSANT

QVI LIRES CECVPRIÉS DIEVPOVRSON AME.

LA DAMELLESA LÉGATAIRE

VNIVERSELLEA DONNÉPAR SA PIETTÉ

VNE CROIX,VNE ENCENSOIRET NAVETTE

ET VNELAMPETOVTD'ARGENTAVECD'AVTRES

ORNEMENTSMARQVÊSAVXARMESDV DESFVNCT

ICY EMPRINTE.

23
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Ces armes sont :

D'or à la fasce de sable chargée de trois coquilles,
sommé d'une couronne de comte et ayant pour tenants

deux sauvages armés de massues et portant armes et

drapeaux.

ICY REPOSEMESSIRECHARLESDE

LA RIVIÈRE, SGR Du FRESNE,

CHEVALIERDE L'ORDRE

MILITAIREDE SAINT-LOUIS,QUI

APRÈSAVOIRSERVI75 ANS PENDANT

LEQUELTEMPSIL S'EST TROUVÉ

A PLUSIEURSSIÈGES ET BATAILLES,
COMMANDÉUNE COMPAGNIE

DE SIX CENTS

GENTILS-HOMMES

ENTRETENUSPOURLE SERVICE

DE SA MAJESTÉ

DANSCETTECITADELLE(1)

(1)Il y avait en Francehuit compagniesde ce genre.(Voiràcesujet:
Cartegénéraledela monarchieet dumilitairede la France,par Pierrele
Mansdela Juisse.—HistoiredeLouvois,par CamilleRousset—tome III,
page314,éd.in-12).

M. C.-A.Lefebvre,en1858,fit le premierremarquerce fait du séjour
d'unecompagniedeCadetsdansla citadellede Cambrai(*).il émitenmême
tempslevoeuquela pierretumulairedu gouverneurCharlesdeLaRivière,
offrantundoublecaractèrehistorique,celled'AntoinedeLaCaille,sonprédé-
cesseur,et celledeRobertdeLa Forcadel'un de ses successeurs,fussent
demandéesà l'autoritémilitairepourêtredéposéesdanslejardindelaBiblio-
thèquecommunaleàcotéd'autrespierressemblablesprovenantdel'ancienne
églisemétropolitaine,et décritesplusloin.

EnfélicitantM.Delattred'avoirpuobtenirles premièrespoursagalerie,
nousn'enregretteronspasmoinsiciquel'onn'ait pasjugéàproposde faire
figurercesmonumentsdansleMuséeoùleurplace se trouvaitjustementet
naturellementmarquée A. D.

(*)Mémoiresdela Sociétéd'Émulation—tomeXXV,2epartie: Comptes-
rendusdesséances,page110.
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DONTIL A ETTÉ GOUVERNEUR

L'ESPACEDE 23 ANS, DÉCÉDÉ

LE 3 DE JUIN 1720.

REQUIESCATIN PACE.

Au-dessus : écu portant cinq têtes de dauphin en

sautoir tournées à senestre, et timbré d'un casque de

chevalier accompagné de lambrequins ; qu'il faut pro-
bablement compléter ainsi, d'après le Carpentier (1) :

d'argent à cinq têtes de dauphin d'azur mises en

sautoir.

D. O. M.

ICY REPOSELE CORPS

DE MESSIRE ROBERT DE LA FORCADE

CHEVALIERDE L'ORDREMILITAIRE

DE SAINT-LOUIS,

GOUVERNEURDE LA CITADELLE

DE CAMBRAY,BIENFAICTEUR

SE CETTEÉGLISE ET DES PAUVRES,

QUI EST DÉCÉDÉLE 11 9BRE

1734

AGÉ DE QUATRE-VINGT-NEUFANS.

REQUIESCATIN PACE.

L'inscription est surmontée d'un écu portant :

D'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef d'une

étoile d'argent, en pointe d'un croissant montant de

même, et sommé d'une couronne de marquis.

(Les trois inscriptions précédentes ont été publiées

pour la première fois en 1854, par M. A. Bruyelle

(1)PartieIII,page948.
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dans : Les monuments religieux de Cambrai avant et

depuis 4789.

ÉGLISE MÉTROPOLITAINE

(détruite en 1793).

HIC. JACET. NICHOLAVS. DEI. GRACIA. Q°N

DAM. CAMERACEN. EPC. DOMINVS. DE . FO

NTANIS. SVCCESSOR. VENERABILIS. PAT

RIS . GVIDONIS. EADEM. GRA. CAMERACEN

ISCOPATV. SVVM. CAMERACEN. IN . MVLTIS

AVGMENTAVIT.CASTELLVM. DE. MALA. D

OMO. ET . DE. THUNIO. HONORABILIS. EDIFI-

CAVIT. IN . GVERRIS. SVIS. LAVDABILITER

SE . HABVIT. OBIIT. AVTEM. ANNO. DN. MIL.

LESIMO. DVCENTESIMO. SEPTVAGESIMO. S

ECVNDO. FERIA. QVINTA. POST. INVOCA

VIT. ME. APUD. ANDRENAS. IN . ALEMANI

A . ULTRA. COLONIAM. ET . INDE. APUD. C.

AMERACVM. CORPVS. EIVS. ALLATUM

IN . ECCLIA. CAMR. DIE. QVARTA. APRILIS

ANNO. EODE. HONORIFICE. EST . SEPVLTVM.

Ce plomb de 0,32 centimètres de large, sur 0,20 cen-

timètres de haut, avec caractères en relief, était scellé

dans le couvercle du cercueil de pierre, de l'évéque
Nicolas de Fontaine. Il est aujourd'hui au Musée.

L'inscription a déjà été transcrite par M. Le Glay,
dans ses recherches sur l'église métropolitaine —

1825 (1).

(1)Elleyestainsitraduite:
«Cigit Nicolas,par la grâcedeDieu,jadisévêquede Cambrai,seigneur

deFontaines,successeurdevénérablepère,Guiparla mêmegrâce,évêquede
Cambrai.Cethommenobleetmagnifiquesignalasonépiscopatparungrand
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VOTO SINCEROQUI TRANSISFUNDEPRECAT

PUC P. WALTERODE BEAUVOIRQUI TUMULAT

MARMORESUR G(eli)Do COCLUSERATUTRAQ'IURA.

PECTORISIN SE .. POSITURA

M. SEMELET QUAT(er) (sub) DUODENA

LUCEJULI RAPITURAUT ..... ERANDUSAMENA(1).

Au-dessus de cette inscription, le christ en croix

entre la vierge et saint Jean. Du christ, il ne reste que
le bout des pieds ; sur le sol la tête de mort symbolique ;
à droite du Sauveur la vierge, mutilée mais reconnais-

sable encore aux traces du voile qui la couvrait; à

gauche saint Jean, le chef nu et son livre à la main.

Cette sculpture est limitée latéralement par de

minces colonnettes.

Au bas de l'épitaphe, Watier de Beauvoir couché

dans son linceul; au-dessous dans trois arcatures plein

cintre, trilobées, trois écus terminés en pointe et por-

tant, ceux des extrémités, un chevron ondé à peine

visible; celui du milieu est complétement détruit.

Pierre bleue (?)Dimensions : hauteur 2 m. 03, (brisée)

largeur 0,85 centimètres.

(Se voit aujourd'hui dans le jardin de la Bibliothèque

communale).

nombredebienfaits.Il fitédifieravecsomptuositéles châteauxdela Mal-
maisonetdeThun.Il secomportaglorieusementdans lesguerresqu'ileuta
soutenir.Il trépassal'an du Seigneurmil deuxcent soixante-douze,la
cinquièmeférie aprèsledimanchede l'INVOCAVITME,à AndernachtenAlle-
magne,au-delàdeCologne;d'oùsoncorpsfut rapportéà Cambraiethono-
rablementinhumédansl'églisecathédrale,le quatrièmejour d'avrilde la
mêmeannée.»

(1)«Toiquipassesprie... etc. »Watierde Beauvoir,chanoineet prévôt
del'églisedeCambrai,mourutcommele dit son epitaphele 2e jour de
juillet140(1).
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CHY DEUANTGIST FRÈRESJEHANSDANIAUS

JADIS GARDYENSET LISIERES DE CHEENSQUI FIST

FAIRELES FOURMESDU CUERLE LIBRAIRIE

ET Y EPAR REFROTOIRET PLUISEURSAULTRES

COSBIENS LIQUELSTRESPASSAL'AN. M. CCCC. VIII

LE ... JOUR DE F PRIEZ POURSAME.

Cette inscription tracée sur trois lignes, en carac-

tères de l'époque, se lit sous une sculpture d'un beau

travail représentant en fort relief le frère « Jehans

« Daniaus » couché, enseveli dans son froc de moine.

Près de lui un abbé crossé et mitré tient de sa main

droite une couronne à fleurons qu'il semble vouloir

placer sur la tête du mort. De l'autre côté un religieux
les cheveux rasés, vêtu comme le défunt se penche vers

lui et le tient par la corde à noeuds qui lui sert de cein-

ture. Le haut du tableau est fermé par trois arcs en acco-

lade avec trilobés, remplissant toute la largeur du cadre.
Au-dessus règne une galerie décorée de cercles ajourés
en quatrilobes. Un phylactère destiné sans doute à

recevoir une inscription, absente, s'élève entre les

deux personnages debout.

Ce monument a été brisé en deux parties qu'on a

rescellées, ce qui empêche de lire complètement

l'épitaphe.

Pierre de même nature que la précédente. Di-

mensions : 1 m. 03 c. de haut sur 1 m. 18 c. de large.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

Table du tombeau de PIERRE D'AILLY, évêque de

Cambrai, mort cardinal à Avignon, en 1420, enterré

dans l'église métropolitaine.

On y voit sculptée la figure de l'évêque revêtu de ses
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ornements pontificaux, la mitre en tête, là crosse dans

la main gauche, la droite levée pour bénir.

Cette véritable oeuvre d'art est malheureusement

mutilée.

Elle a été décrite par M. Wilbert dans son Rapport
sur les monuments, etc. page 351, où il donne la tra-

duction de l'épitaphe latine qu'on lit sur le champ de

la pierre.

Pierre bleue. Dimensions : hauteur 2 m. 37 c,

largeur 1 m. 15 c.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

Pierre tumulairede GUILLAUMEDU FAY,chanoine de

la métropole, mort en 1474.

Cette pierre provenant de l'église métropolitaine fut

retrouvée en 1859 chez M. le chanoine Thénard où,
mise la face contre terre, elle servait de dalle. Donnée

à M. V. Delattre elle a été décrite dans une notice

intéressante publiée par M. C.-A. Lefebvre dans les

Mémoires de la Société d'Emulation (1).

Au-dessus de l'inscription est figurée la Résurrection;
le Christ sort du tombeau, portant la croix triomphale,
au milieu de soldats et d'autres personnages. A sa

droite une abbesse nimbée et tenant sa crosse; du

même côté Guillaume Du Fay agenouillé en habit de

choeur. Aux quatre angles, un écu renfermant un rebus

sur le nom du défunt.

Nous avons reproduit en lithographie le dessin de

cette oeuvre, appartenant à l'art flamand, dans le

(1)TomeXXVI,1repartie,page381
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tome IXe du Bulletin de la Commission historique (1).

PALLIVMRMI MAXIMILIANI

A BERGIS PRIMI ARCHIEPI CA

MERACEN: ET DVCIS, SACRIIM

PERII PRINCIPIS, ACCOMITIS

CAMERACESII. QVI OBIIT

PIE XXIXA AUGTIAN° 1570.

JO . LE DVCCANO. ET SCHOLASTS

CAMERACEN. PONEN CVRAVIT

AN° 15.. DIE PRIMAAUGUSTI(2).

Ces deux inscriptions sont gravées sur le dessus

et le dessous d'une boîte de plomb (aujourd'hui au

Musée) ayant contenu, comme l'indique l'une d'elles,

le pallium de Maximilien de Berghes, premier arche-

vêque de Cambrai.

Cette boite fut trouvée dans le cercueil du prélat en

1822. Elle a été décrite par M. Le Glay, page 65 des

Recherches sur l'église métropolitaine.

Le Muses possède également une plaque de cuivre

rongée par l 'oxydation, avec inscription gravée, illisible,

et trouvée à la même époque sur le corps de Jean

Richardot, 5mearchevêque, 1614.

(1)Epigraphiecambresienne.
(2)«PalliumduRévérendissimeMaximiliendeBerghespremierarchevêque

ducdeCambraiprincedusaint-Empire....qui mourut le 29 août 1570.»
Jean Leducdontparlela secondeinscription,chanoinedelamétropolede

Cambrai,qui« eutsoinde fairedéposerlepalliumduprélatdansla bettede
plomb,»mourule 11octobre1579.
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CY GIST LE CORS DE NOBLEHOME

ANTOINED'ASSIGNIESESCVIERSR

DE PREAUMONTDURANTSA VIE CAPITA

TROIS FOIS POUR LE SERVICEDE SA

MA CATHOLIQUEAIANTAUSSI EN CEST

VILLE EVE SOVSSA CHARGECINQVES

COMPAGNIESD'INFANTERIEAV

SERVICEDE SAD. MAJESTÉMORVTLE

17 DECEMBERAN 1614.

CY GIST AVSSILE CORPSDE NOBLEDAME

MADAMEMARIEDES GENOISEN SON

VIVANTEJOINTE PAR MARIAGEAV

SUSDIT SR AD'ASSIGNIESLAQVELLE

MORVTEN CESTEVILLE LE DERNIERDE

SEPTEMBREEN L'AN 1611 PRIEZ

POURLEURS AMES (1).

Entre les épitaphes sont deux écus accolés, portant,

Assignies: fascé de 6 pièces de gueules et de vair, l'autre,

ovale, Genois : de... au sautoir de.. bordé de... Le

premier timbré d'un casque taré de profil. L'état fruste

de la pierre ne permet point d'y lire plus de détails

pour cette partie.

De chaque côté des inscriptions sont superposés les

écus de 8 quartiers aussi sans indication d'émaux.

A gauche du spectateur :

Assignies.
Tanais : de à deux fasces de

Traust... portant un chevron et bordé.

Bescl.... de... .

(1)TranscriteparM.Wilbert: Bulletindela Commission,etc., page73.

26
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A droite

Genois.

T.. .ene, de.. à la fasce

Cornuzi de... (effacé).
Varax de au Dauphin de...

Pierre bleue. Dimensions : hauteur 2 m. 40 c. lar-

geur 1 m. 35 c.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

D. O. M.

ET MEMORIAE

D . D . FERDINANDIDE CASTROPEREIRALVDET

CATHARINAEFILII NOBILISSIMAEAPVDLVSITANOS

PRECLARIFAMILIEGERMINIS

QVI POST CONSECRATOSREGI IN BRASILIAET ITALIA

GENEROSEADOLESCENTIAEFLORES

INGERMANIADEMVMACBELGIOEQUITVMCOLONELLVS(sic)
SVBEXMOMARCHEDE TOR DE LAGVNO

CONSOBRINOET GENERALIGUBERNATORESTRENVS

IVVENTVTISINITIA DEDICAVlT

CVMFORTITERPVGNANSIN FAMOSOAPVDCASTELLVM

CONFLICTV26 MAII 1642 (4) VICTORINTER REGIAS

(1)Unebatailleeutlieuà cettedate(versla findela guerredetrenteans)
entrelesEspagnolset lesFrançais,près d'Honnecourtdémanteléesixan»
auparavant,et oùlesderniers,commandésparlemaréchaldeGuiche,avaient
établileurcamp.

Protégéa gauchepar unravin,a droiteparunbois,cecampétaitdéfendu
seulemententêtepar desretranchements.Il fut attaquépar les Espagnols
arrivantducôtédeBonavis,quiremportèrentunevictoirecomplète.

Leduc de Guiches'était obstinéa attendrel'ennemi,malgrélessollici-
tationsréitéréesdePuyseguretdeRantzaul'engageantà mettrel'Escautentre
lesdeuxarmées.Illaissasur lechampde bataillepresquetout son effectif,
perditsonartillerie, sesbagages,sa caisse(100,000écus)et seretiraà Guise
aveccequiluirestaitdetroupes,6 escadrons.

C'estprobablementà la suitedecetteaffairequeFerdinanddeCastroperdit
lavie.
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PRECLARISSIMAEVICTORIAELAVROS

FVNESTASDECERSITCYPRESSVS

AETATISSVAEANNO26

OBIIT27A MAII E 28A HIC SEPVLTUS

QUIESCIT(1).

Cette inscription (2) est surmontée d'un écu écartelé

au 1er et au 4e de.... à 6 besants; au 2e et au 3e de ...

à la croix tréflée de .... ; sommé d'une couronne à

douze fleurons (?)

A sénestre, en pendant à une tête de mort, un casque
taré en tiers, fermé de 5 grilles.

Des trophées d'armes se voient dans les angles
laissés vides par le texte.

Pierre bleue. — Dimensions : hauteur 2 m. 31 c,

largeur 1 m. 50 c.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

SUB HOCLAPIDETEGITVR

CORPVSVENERARILISVIRI

DNI LACOBIVAN CATTENBROECH

PROESBITERIET PATRICY

BRVXELLENSISSACRAETHÉOLOGIAE

(1)FerdinanddeCastrePereira,filsdela très-nobleCatherineissue d'une
CamilledePortugal.Aprèsavoirservipendantson adolescence,sonroi au
Brésilet enItalie,étantdevenucoloneldecavalerieen AllemagneetenBel-
gique,sousle très-excellentmaréchaldeTordeLugano,gouverneur-général,
et soncousingermain,ilsemontrapleindebravouredès lespremierstemps
desajeunesseen combattantcourageusementdansl'attaquecélèbred'unou-
vragefortifié(*)le26mai1642.Il mourutle27,dansla26eannéedesonâge,
« cueillantlesfunestescyprèsalorsqu'ilcouvraitsonroi des lauriersdela
victoire.» Il futensevelile28et reposeici.

(*)Voirla noteprécédente.
(2)BienquepubliéeparM.Wilbertdansle tomeII, page74, duBulletin

dela Commissionhistorique,nousl'avonsde nouveaurelevéesur l'original
ainsiquetoutescellesquil'accompagnent; et à toutesaussinousavonsajouté
ladescriptiondesarmoiriesoudessculpturesqu'ellesreprésentent.
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LICENTIATIPROTONOTARY

APPLICIQUI ETIAMMAGNACUM

LAVDEVIXIT ET OBIJT CANONICVS

ET MAGNUSMINISTERSANCTI

GAVGERICIANNO1629 OCTAVA

JUNJ CVIVSANIMAELECTOR

BENE E CARE(1).

Cette inscription est précédée d'un écu portant
trois maillets, 2 et 1, et en coeur un huchet lié (sans
indication d'email.) Timbre : un chapeau de cardinal

avec trois rangs de houppes.
Pierre bleue. — Dimensions : hauteur 2 m, 51 c.,

largeur 1 m. 45 c.

(Jardin de la Bibliothèque communale) (2).

ICYGIST LOVYDE CARDEVACQ

FILS AINEZDE MESSIREPlERRE

CHEVALIERSR DES HAULTSBOIS

GOVYST AMANTHEVRSEBEQZ

BELINICLAMA&T ET DE DAME.

IENNE ANNEDE TlEVILLAINE

DAMEDE TEVMINIPETY FACHC

&T LEQUELTREPASSALE 13 DE

NOVEMBRE1643 EAGÉDE

DEUXANS ET DEMI (3).

(1)Souscettepierregitlecorpsde vénérablehomme,maîtreJacobvaur
Cattenbroech,prêtre,d'unefamillenobledeBruxelles,licenciéen théologie
sacrée,protonotaireapostolique,quivécutavecgloireet mourutchanoineet
grandministredeSaint-Géry,le8juin1629.

(2)Cettepierrea étéégalementsignaléepar M. wilbert (Bulletinde la
Commission,etc.)quidonnele texede l'épitaphe.

(3)TranscriteparM.wilbert: Bulletin,etc.
Lesémauxdesarmoiriesfiguréessur cette pierren'étant pas indiqués,

nousavonsdûlesrestituerd'aprèsdiversarmoriaux,entreautresun ma-
nuscritdela Bibliothèquecommunale,n°788,et l'HistoiredeCambraietdu
Cambresis,parLeCarpentier.
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Au-dessus, un écu écartelé au 1er et au 4e de sable à

la bande d'or; au 2e et au 3e d'or fretté de gueules au

franc-quartier d'azur chargé d'un écusson d'argent; et

timbré d'un casque taré de profil et grillé, ayant pour
cimier un dextrochère et un sénestrochère nus les

mains appaumées, et pour supports deux licornes

affrontées.

Ces armoiries sont accompagnées de quatre quartiers ;

à dextre :

Cardevaque, d'hermine au chef de sable (1).

Blondel, le même que le grand écu.

A sénestre :

Thievelain, burelé de neuf pièces d'argent et d'azur,

à la bande de gueules chargée de trois aiglettes d'or.

Merchier, d'argent à trois faces d'azur.

Pierre bleue. — Dimensions : 1 m. 55 c. de haut,

sur 0,75 c. de large.

(Jardin de la Bibliothèque communale.)

GUILLAUMEIEAN LAUDE

COLLEC(teur) POURSA MTEAIANT

.. EXERCÉPLUSIEURS(emp)LOYS HONORABLESEN....

CESTEVILLE SI COMMED'ESCHEVIN(2) DE DÉPUTÉ

(1)LemarquisdeCardevacqd'Havrincourt(pas-deCalais—prèsCambrai)
ported'hermineauchefdesable,somméd'unecouronnedemarquis.Devise:
«Mieuxmourirquemesalir. »

(2)JeanLandefut échevindeCambraien1611-1612,1623-1624,1628-1629,
1631-1632,1635-1636,1640-1641,1644-1645.Nomméunedernièrefois, le10
juin1648,il futremplacéàsamortpar PierredeBourchault,le 10juilletde
lamêmeannée.

Bienqu'unréglementde1614,quin'étaitpourainsidireque la reproduc-
tiond'unréglementantérieurdonnépar Jeande Rivasgouverneurde Cam-
brai,prescrivitlerenouvellementannuelduMagistratet fûtexécuté,il sem-
blerésulterdesdatesprécédentesquecerenouvellementn'avaitlieueffecti-
vement,pourles échevinsdumoins,quetouslesdeuxans.
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DES ESTATSBAILLYDE LA MAISONET ABBAYEDE

VAUCELLESMAYEURDE LA P..SE ST SEPULCHRE

ET PARTICULIÈREMENT . . DICQ... DE

CESTE MAISON AGÉ DE

... TRESPASSA JUIN 1648 ET

AUPRES INE LEVRA.. .

TRESPASSALE 14e ... .

ANS ET ..

SA SECONDE

TEMBRE

3

L'écu qui surmonte cette inscription en partie dé-

truite, est complétement effacé; il est timbré d'un

casque taré de profil, grillé, ayant pour cimier un lion.

De chaque côté de ces armoiries, un autre écu en

losange aussi effacé.

Pierre bleue. — Dimensions : hauteur 2 m. 29 c,

largeur 1 m. 37 c.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

ICI GIST LE CORPSDE PIERRE

FRANÇOISDESMARETZJEUNE

HOMMEAGÉ DE 26 ANS, TRÉPASSÉ

LE 21 D'AVRIL1671.

HOMMEQUE PENSE TU ESTRE

REMPLYDE FORCEET DE SANTÉ

UNE PETITE INFIRMITÉ

TE RAVIRABIENTÔTTON ESTRE

VOISEN PIERRE FRANÇOISDESMARETZ

QUI SOUBTCE MARBREEST ENTERRÉ



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI. 403

QUE TOUTCE QUE TU AS ICY

ESTANTPLEIN DE CORRUPTIONS

TON COEURET TES AFFECTIONS

DOIVENTVISER AU PARADIS

REQUIESCATIN PACE. AMEN(4).

Pierre bleue.— Dimensions : 1 m. 45 c de hauteur,
sur 0,90 c de largeur.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

Ci GIST MEREFRANÇOISOGERDE CAVOIEVIVANT

CHEVERSEIGRDE LA BOISSIÈRE CAPNEDANSLE

RÉGIMTDES FUSILLERSDU BOY FILS DE MERE

GILBERTOGER DE CAVOIECHEVERSEIGR DUD.

LIEU BEAVFORTBOUCHOIRE,HANCOURT,ET

AUTRESLIEVS GENTILMEDE LA CHAMB'DE SA

(Majes)TÉ ET DE DAMEMAGDELEINEAVBRY

........ EOVELAPRÈS SESTRE SIGNALÉ

......E LA DEMYLUNE VERTEDE LA

(citadel)LE DE CETTEVILLE BLESSÉ DE DEVX

(coup)s DE MOVSQUETMOVRVTLE LENDEMAIN

... AVRIL1677 A L'AAGEDE 25 ANS
IL EVST LA IOYE AVANTMOVRIRESTANTPORTÉ

DU CAMPEN CETTE VILLE DE PARLERA SON

(R)OY DEN ESTRE CONSOLÉET REGRETÉEN

(ter)MES FORT AVANTAGEVSCE QVYLVY

(fit souffr)IR LA MORTAVECPLUS DE

(et) DE RES(ignation) (2).

(1)TranscriteparM.Wilbert: Bulletin,etc.
(2)TranscriteparM.Wilbert,Bulletin,etc.
Ilest inutilede faireremarquerque le comtedeCavoiea été tuépendant

lesiégede la citadelledeCambraipar LouisXIV,déjà maîtrede la ville
depuisle4dumêmemois.

Lamortdu seigneurde la Boissièrene peutdoncêtrepostérieureau 18
avril.
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Cette pierre est brisée ; trois morceaux seuls ont été

conservés.

L'inscription est précédée d'armoiries : deux écus

ovales accolés, portant, le premier une bande chargée

de trois lions ; le second burelé de onze pièces ; sommés

d'une couronne de comte.

Pierre grise, sorte de grès. — Dimensions : 1 m.

10 c. (fragment) de haut, sur 1 m. 10 c. de large.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

D. O. M.

AQUIYAGESEPULTADODON

LUIS DE LARALADRONDE

(1)•

Cette pierre (2) brisée ne laisse plus lire que les

trois lignes précédentes surmontées d'armoiries.

L'écu est parti, de... (les émaux ne sont pas indi-

qués) à deux chaudières échiquetées, et dans chacune

10 serpents issants, 5 de chaque côté de l'anse,

qui est de Lara; (3) et de... barré de 7 pièces

de... et d'hermine; et accompagné de 40 coeurs 5 en

chef et 5 en pointe 2, 2 et 1 ; à la bordure chargée de

8 petites croix de Bourgogne 3, 2, 2,1.

Timbré d'un casque taré de front, grillé, avec torque
et ayant pour cimier un lion issant, couronné,

(1) « Icigist enterrédon
«LouisdeLaraLadronde. ..

(2)Entranscrivantcefragmentd'inscription,M.wilbertl'a accompagnéde
quelquesdétailsgénéalogiquesintéressants,sur la famillecélèbredeLara,
l'unedesplusanciennesdel'Espagne.(Bulletin,etc.,page75).

(3)LeP. Ménétrierblasonneainsil'écudes de Lara; « degueulesàdeux
chaudièresouchaudronsfascésd'oret desableetdanschacunehuitserpents
de sinople,issantdescôtésdeI'anseoucornière,quatredechaquecôté.»
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et une oie aussi issante; et accompagné de lam-

brequins.

De chaque côté sont des trophées d'armes.

Pierre bleue.— Dimensions : hauteur 1 m. 34 c.

(brisée) largeur 1 m.34 c.

(Jardin de la Bibliothèque communale).

On voit aussi dans le jardin de la Bibliothèque com-

munale, une dalle tumulaire de très-grande dimen-

sion, 3m. 05 c. de hauteur, sur 4 m. 80 c. de largeur,
dont l'inscription en caractères gothiques, tracée en

bordure, est devenue illisible.

Au centré, dans un carré d'un mètre de côté sont

représentés deux écus inclinés l'un vers l'autre, por-
tant, le premier une double aigle éployée, le second une

aigle éployée, et timbrés d'un casque posé de profil,
grillé, ayant pour cimier une aigle issante, et accom-

pagné de lambrequins.

Dans les angles de la pierre et au milieu de la bor-

dure, sur la hauteur, sont six écus plus petits.

Le premier, en haut à gauche du spectateur, porte
une anille (ou fer de moulin).

Le second, au-dessous, deux poissons en chefs, passant
à sénestre.

Le troisième, au bas, une croix alézée, aiguisée.
Le quatrième, en haut à droite, un sautoir alézé.

Le cinquième, un chef.

Le sixième, emmanché en pal, de deux pointes et deux

demi-pointes.

Le style de ces armoiries et les restes des caractères

semblent indiquer le XVe siècle.
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Toutes les pierres ci-dessus décrites comme ayant

appartenu à l'ancienne église métropolitaine de Notre-

Dame, et doit la provenance n'a point été indiquée,
furent recueillies dans les ruines de cette église.

M. Wilbert, dans le Bulletin de la Commission histo-

rique (page 75), en signale encore deux autres que nous

n'avons pas relrouvées :

Celle commune à Pierre-François de Cardevacq de

Gouy, maître du choeur, et à Pierre-Joseph de Carde-

vacq de Boucly, prêtre de l'église métropolitaine; et

l'épitaphe d'une famille de marchands du nom de

Masselot, 1659-1663.

JÉSUITES (église du collège des)

Profanée en 4793, successivement prison du tribunal

révolutionnaire et magasin aux fourrages de la poste
aux chevaux, cette église fut rendue au culte par

Mgr L. Belmas, évêque de Cambrai, qui en 4838, fit

de l'ancien collège des Jésuites le séminaire diocésain.

A cette époque on lisait dans les caveaux; sons la

chapelle, les inscriptions suivantes. Existent-elles

encore?

ici REPOSEM

MAGDELEINEDESMARET

VEUVEDU SIEUR JEAN JEROMEDESORMEAUX,

MÈRE DU PÈRE MATHIASDESORMEAUX

AGÉEDE 74 ANS, MORTELE 28 AOUT47...

24. P.

MATHIASDESORMEAUX

OBUT13 OCTOBRIS1737, AETATIS64

RELIGIONIS41

R. I. P.
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PRÉMY(abbaye de)

ICY REPOSELE

CORPSDE VERTVEVSE

RELIGIEUSEDAME

MARIE DE HERCQ,

LAQVELLEEST DÉCÉDÉ

LE 22 SEPBRE

1669, EAGÉEDE 46

ANS, PROFESSEDE 30.

JESVS NOSTRESAVVEVR

AYEZPITIÉ DE

SON AMME.

Les armoiries qui se voient au-dessus de cette ins-

cription portent trois dauphins enlacés en triangle,
tête à queue.

ICY REPOSE LE CORPSDE

NOBLEET VERTVEVSE

RELIGIEVSEDAMEHlEROME

DE BAYNAS,DÉCÉDÉE

LE 3 XBRE1643, AGÉE

DE 40 ANS, PROFESSEDE

23, COMMEAVSSYLE CORPS

DE VERTVEVSE

RELIGIEVSEDAMEELISABETH

CRETEAV,DÉCÉDÉELE

30 8BRE1690, AGÉEDE

73 ANS, PROFESSEDE 54 ANS,

JVBILAIREDE QVATTREANS.

PRIEZ DIEV POVRLEVRSAMES.

En tête, deux écus; a droite Baynas : fascée de 6;

pièces; à gauche : coupé de... et d'argent au coeur ailé.
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Ces deux pierres décrites par M. V. Delattre (Epi-

graphie cambresienne) lui ont été données par M, Wal-

lerand, conseiller municipal, propriétaire de l'ancienne

abbaye de Primy devenue un vaste établissement inr-

dustriel.

RÉCOLLETS(église du couvent des) (1).

ICY GISET LES CORPSD'ADAM

TRANCHANTBOURGEOISDE

CETTEVILLE QUI TRESPASSA

LE 12 DE MAY1679

ET D'ADRIENNELANSEL

SA FEMMEQUI TRESPASSA

LE

QUIPOURLA DÉVOTIONQU'ILS

ONT AU SERAPHIQUEPÈRE

SEPULTUREEN CETTEÉGLISE

REQUIESCANTIN PACE

AMEN.

Au-dessus est un écu (fruste) à coté duquel se dresse

la mort sons la forme d'un squelette. D'une main elle

tient sa faulx ; on lit sur la lame :

« Je n'épargne personne. »

De l'autre main le funèbre personnage porte a sa

bouche une trompette dont le pavillon donne passage
à une triple banderolle ou se trouvent les inscriptions

suivantes :

« Je TROMPEtout le monde

(1)DesCordeliersjusqu'en1800.Cetteégliseruinée en 1793,aujourd'hui
propriétédu géniemilitaire,sertdemagasinauxfourrages.
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« J'ay TROMPÉAdam

« Je TROMPERAY(1) tes frères. »

Sous les pieds du squelette un' dernier phylactère

porte ces mots :

« 0 homme pense souvent à moi. »

Pierre bleue. — Dimensions : 2 m. de haut, sur

1 m. 31 c. de large.

Trouvée en 1826 dans des fouilles faites sur l'empla-
cement de l'église des Récollets, à Cambrai, cette dalle

est aujourd'hui dans le jardin de la Bibliothèque com-

munale.

ICY GIST LE CORPSDE DAMOISELLE

CATHARINEHVENS, NATIFVE

DE MALINES, LAQELLETRES

PASSALE 5me DU MOIS DE MAY1636,

EAGÉEDE 26 ANS

REQUIESCATIN PACE.

Au-dessus, un écu (en losange) surmonté d'un bâton

avec ruban et gland à chaque extrémité, est écartelé :

au 4er de 3 fleurs de lis, au 2° d'une étoile, au 3e de 3

besans, au 4e d'un chevron, sans indication d'émaux.

Dimensions : 2 m. 20 c. de haut, sur 1 m. 20 c. de

large.

Hic JACETV. P. F. RICHARD

DESDENIERS,QVONDAM

(1)Cefunèbrecalembourg,trompette,tromper,n'est pasuneexceptionsui-
tes monumentsfunérairesauxépoquesoùlesjeuxdemots,les rébusetles
contrastesétaientdemode.

(voirplushautladescriptiondela pierredeGuillaumeDUFAT,et Mémoires
delaSociétéd'Émulation,tomeXXVI,1repartie,page381.)
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CONFESSARIVSMONIALVM,

PROVINCE DIFFINITOR,QV1,

GVARDIANVSHVJUSCONVE

NTUSEXISTENS, PESTE PER

CVLSUS,SVBITOIN SVA

CELLAOBIITAETATIS

SUAE55, ANNO4654, MAII

27. REQUIESCATIN PACE (4).

DEO. OPT. MAX.

ET

PUE MEMORLESTRENUIHEROISD

VALENTINIMORANT,QUI, IN SERE-

NISSIMICAROLIDUCIS LOTHARINGIE

EXERCITU,GENERALISVlGILARIUM

PRJEFECTUS,OCCUBUITANTE

ATIIEBATUM,IN IPSO FESTOSANCTI

LUEOVICIANNO4654, DUMFORTITER

(RALLORUMIRRUPTIONEMSUSTI-

NENS PLUMBEAGLANDETRAJECTUS,

FUIT. REQUIESCATIN PACE (2).

(1). . V. P F. RichardDesdeniers gardiende ce couvent.
Frappéde lapeste;ilmourutsubitementdans sacellulel'an55edeson Age,
le27mai1651.»

' '

Lapesteet les épidémiesexercèrentdefréquentsravagesacambrai,pen-
dantlesXVeXVI'et XVIIesiècles.De1618à 1688on les voitrégner sept
fois,si l'onajouteauxcalamitésdecegenresignaléesparnoschroniqueurs,
celledontfaitmentionl'épitaphedu père Desdenierset qui n'est rapportée
paraucund'eux.

(2)« Alamêmedireducourageuxhéros D. valentinMorantcommandant
généraldel'arméedn SérénissimeCharles,princede Lorraine.il mourut
devantArraspendentla fêtemêmede Saint-Louis(25août1616)alorsque
soutenantaveccourageuneattaquedesFrançais,il futpercéd'uneballe. *

Pendantlaguerreavecl'Espagne,qui nedevaitse terminerqu'eu 1659
par le traitédes Pyrénées,les Espagnolssousles ordresde l'archiduc
Leopoldet du traisfuge Condé,assiégeaientArras, Turenuecommandant
l'arméefranchise,lesattaquadansleur campet les forçaà la retraite,ce
mêmejour25août;1645.
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Les armoiries portent : écartelé de Léon et de Cas-

tille, timbré d'un casque de chevalier, avec lambre-

quins et ayant pour cimier un lion issant, armé et

lampassé.
Dimensions : 2 m. 07 c, sur 4 m. 10.

ICI

REPOSENTLES CORPS

D'HONORABLEHOMEAV-

BERTHENNE, QUI EST

DÉCÉDÉLE 6e JVILLET

1676, AGÉDE 63 ANS. ET

DE AUBERT,SON FILS, LE-

QVELEST DÉCÉDÉLE

12 AVRIL4694, AGÉDE 52

ANS, ET DE DAMOISELLE

MARIE-BARREDE BARAL-

LES, FEMMEDE SON DIT

FILS LAQUELLEEST DÉ-

CÉDÉELE 29 JVILLET4707

AGÉEDE 68 ANS.

ET DE JEAN AUBERT

HENNE FILS DE SON DIT

FILS AUBERTET DE SA

DEMELLEQUI EST DÉCÉDÉ

LE

AGÉDE .... ANS

REQUIESCANTIN PACE.

Dimensions : 4 m, 47 c. de hauteur, sur 1 m. 2 c de

largeur.
Ces pierres ne sont plus dans l'église des Ré-

collels. Signalées par M. Bruyelle, dans ses Monuments
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religieux de Cambrai, elles se voient aujourd'hui chez

M. V. Delattre qui les a décrites dans son Epigraphie

cambresienne.

SAINT-AUBERT(abbaye de)

ICYGIST HONORABLE

HOMMELE MARIÉ

... NS SECRÉTAIREDE MON

LE CHEVALIERDE CAMILLY,(1)
ENVOYÉEXTRAORDRE

MINISTREPLÉNIPOTENTIAIREDE L'ORDRE

DE MALTEAU CONGRÈSDE

CAMBRAY,.DÉCÉDÉLE 14 7eme

4724, AGÉ DE 23 ANS.

BEQUIESCATIN PACE.

Nous avons relevé cet inscription, il y a quelques

années sur le lieu où elle venait d'être mise à jour, dans

la propriété de M. E. Parsy, dépendant de l'ancienne

abbaye de Saint-Aubert. Ce marbre a été donné à

M. V. Delattre chez qui il est aujourd'hui.

Dans les premiers jours d'avril 4868, des travaux

d'embellissement exécutés à la chapelle de la Vierge

dans l'église Saint-Géry, à Cambrai, mettent à décou-

vert derrière les niches ménagées dans les boiseries

qui garnissent latéralement cette chapelle, deux pierres

iumulaires scellées dans le mur et portant les inscrip-

tions suivantes (2):

(1)M.deCamillyremplaçaen1723,auCongrèsde Cambrai,M.de laval-
Montmorencyd'abordaccrédité,rappelépar leGrand-Maîtredel'ordre.

(2)cespierres« ontétédescelléeset transportéesdansune courattenant
à la sacristie. '
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A droite,

D. 0. M.

ICY REPOSELE CORPS

DE MESSIRELEANDE LA

MOTTEEN SONVIUANTCHEU-

ALIERBAROND'HAURINCOURT,

SEIGNEURDE DlFQUE

DE GOUYEN ARTOISDE LA

BOVUERIE,DE SAULTEVERS,ET

WALSPECTETC. CAPITAINE

LIEUTENANTD'UNE COMPAIGNIE

D'HOMMESD'ARMESAU SERUICE

DE SA MAJESTÉCATHOLIQUE

LEQUELA FONDÉA PERPÉTUITÉ

UNE MESSETOUSLES VENDREDYS

LAQUELLESE DOITDIRE PAR VN

DES MESSIEVRSDE CETTE

ABBAYEIL MOVRUTL'AN

1742 AGÉDE 57 ANS

REQUIESCATIN PACE.

Cette inscription est surmontée des armes du défunt:

d'azur, fuselé en bande de 5 pièces de sable, sommé

d'une couronne de baron, accompagné de deux ban-

nières aux mêmes armes, et ayant pour supports deux

griffons.

Les écus des différents quartiers au nombre de 16,
sont rangés verticalement de chaque côté, avec leurs

noms respectifs. Ce sont à droite du spectateur :

1° De la Motte : D'azur, fuselé en bande de 5 pièces

accolées, de sable.

2° Frexot : D'or, à l'épée en bande de sable la pointe
en bas, accompagnée de deux aiglettes de même.

28
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3° De Vicq ; De sable, à 6 besants d'or, 3, 2, 1.

4° De Menin : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné de 3 fleurs de néfliers de même.

5° Noudion : D'argent, à 10 losanges d'azur, 3,3,3,1.
6° Cotterel : De gueules semé de couronnes à l'an-

tique ou de «cotterels» (lances émoussées) (?), d'argent,
à la bande d'azur cousue, chargée de trois doubles

aiglettes éployées, de sable.

7° Lannoù : D'argent à trois lions de sinople (armés

lampassés et) couronnés d'or (1).
8° Dupré : D'argent, au chef d'azur chargé de 3

losanges d'or.

A gauche

1° Du Brevcq : De sinople, à la bande d'argent chargée
de 3 fers de haches (ou de doloires) (?) de gueules.

2° Cocquel : D'azur, à trois coqs hardis d'argent,
au franc-quartier d'or, fretté de accompagné de

4 quatre-feuilles.
3° Courtetille : D'argent, à 3 cors liés, d'azur.

4° Alnisch : D'argent, au lion d'azur.

5° Davsque : : D'argent, à la fleur de néflier de cinq

feuilles, de sable.

6° Griettet, : De sable, à la fasce d'or chargée de 3

coquilles d'argent.
7° Le Prevost : Ecartelé, au 1eret au 4e d'argent à la

bande d'azur, au 2e et au 3e d'or fretté de.... accom-

pagné de 4 quatre-feuilles.
8° Caulincourt : D'azur, au chef d'or.

La seconde épitaphe, placée en regard de la précé-

dente, est collective et ainsi conçue :

(1) Ou, selon Le Carpentier: armés et couronnésd'or, lampassés
de gueules.
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ICY GISENT
HONORABLEHOMMEJEAN HENRYLIEVOUÉCHEVINDE

CETTEVILLE(I), DÉCÉDÉLE 29 FÉVRIER1685, AGÉDE37 ANS,-.
ET DAMELLEMARGUERITEJOSÈPHEBALLICQUESONÉPOUSE,.

DÉCÉDÉELE 27 AVRIL1740, AGÉEDE 84 ANS.
DAMEMARGUERITEJOSÈPHELIEVOU,LEURFILLEAÎNÉE,DÉCÉDÉË
LE 17 OCTOBRE4795, AGÉEDE 25 ANS,ÉPOUSEDEMESSIREJEAN

FRANÇOISDEFLINES,CONSEILLERAUPARLEMENTDEFLANDRES,
DÉCÉDÉA DOUAYLE 23 AVRIL4742, AGÉDE 72 ANS,

INHUMÉDANSL'ÉGLISECOLLÉGIALEDE SI AMÉ OUSONTAUSSt
ENTERRÉSJÉROMEJOSEPHDEFLINES,ÉCUYER,LEURFILS AÎNÉ,.

DÉCÉDÉLE 14 9ERE1734, AGÉDE 32 ANS, ET DEMESSIRE
SÉRAPHINFRANÇOISDEFLINES,LEURFILS PUINÉ, CONERAUMÊME

PARLEMENT,"DÉCÉDÉLE3 JANVIER1745, AGÉDE 41 ANS. DAMELVE
MARIEFRANÇOISEROBERTINELIEVOU,FILLEPUINÉEDESDITS-

SIEURJEANHENRYETDAMELLEMARGUERITEJOSÈPHEBALLICQUE,,

DÉCEDÉELE 25 DE MARS4760, AGÉEDE 78 ANS,
EPOUSED'HONORABLEHOMMEPIERREFRANÇOISFIEFVET,

ÉCHEVINDE CETTEVILLEET BAILLIFGÉNÉRALDU;
CHAPITREDE LAMÉTROPOLE,DÉCÉDÉLE 47 JANVIER4735,

ÂGÉDE 58 ANS, ENTERRÉDANSL'ÉGLISE
PAROISSIALEDE LAMAGDELAINE.LAQUELLEDAMELLEÉTANT.

RESTÉELADERNIÈREDE TOUTELAFAMILLEDESLIEVOU

DECAMDRAY,ANCIENSET NOTABLESCITOIENS

AUTANTRECOMMANDABLESET CHÉRISPARLEUR;

CANDEURET PROBITÉQUEPARLE BONUSAGEQU'ILS
ONTTOUJOURSFAITDE LEURSBIENS, A DRESSÉCET

ÉPITAPHSEN MÉMOIREDE SES PROCHES
61DESSUSMENTIONNÉSET DE PLUSIEURSAVTRESDE LA

MÊMEFAMILLEANTÉRIEUREMENTINHUMÉSDANS
CETTEEGLISEOUELLEA FONDÉUNEMESSE

JOURNALIÈREA PERT-ÉTUITÉ

POURLE REPOSDE LEURSAMES,A DESCHARGER,

PARLES RELIGIEUXDE LAMAISON.

REQUIESCANT IN PACE.

(1)En 1680.
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Cette inscription est également surmontée de deux

écus ovales, accolés, portant, le premier :

D'or au chevron d'azur, chargé en chef de deux

oiseaux affrontés tenant chacun un rameau dans le

bec, d'argent, et en pointe d'une tête tortillée, tournée

à dextre, de même.

Le second :

D'azur, au chevron d'argent accompagné en chef de

deux roses ou quatre-feuilles, et en pointe d'un crois-

sant montant de même.

Ces écus sont surmontés d'un casque ouvert taré die

front, grillé de cinq pièces et accompagné de lam-

brequins.

Ces armoiries sont en relief sur la première pierre

et simplement gravées au trait, rempli d'un mastic

noir, sur la seconde. Les deux textes sont exécutés par

ce dernier procédé.

Ces tables de marbre blanc mesurent environ chacune

t m. 80 c. de hauteur, sur une largeur de 80 c.

Il existe sous la grande salle de la sacristie en l'église

Saint-Géry, autrefois collégiale de Saint-Aubert, un

caveau funéraire qui n'a encore été signalé, que nous

sachions, dans aucun des ouvrages historiques publiés

sur Cambrai.

Entièrement construit en briques et de forme rec-

tangulaire, mesurant 13 mètres 10 cent, de longueur,

et 2 mètres 77 c. de largeur, il est divisé sur la profon-

deur en trois travées par des arcs saillants en anse de

panier portant à leur naissance sur des corbeaux de

pierre. On y arrive par un escalier brisé à angle droit,
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qui compte vingt marches pour ses deux révolutions et

s'ouvre sur une petite cour attenant à l'église.

Dans les murs latéraux ont été ménagés quatre

rangs superposés de fours, formant un total de 83,
affectés à l'inhumation des abbés et des chanoines ré-

guliers de l'ancienne abbaye ; 34 de ces fours ont seuls

été employés de 1747 à 1790, cela donne à penser que
l'édification de ce caveau date de la reconstruction de

l'église actuelle terminée en 1745.

Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer qu'un
manuscrit de la Bibliothèque communale, le n° 654,

(une copie de ce manuscrit existe dans le même

dépôt sous le n° 663) ayant pour auteur Joseph Pouilr-

laude, 35« abbé de 4709 à 4732, et qui est un abrégé de

l'histoire de l'abbaye, donne la chronologie de tous les

religieux de la maison de Saint-Aubert jusqu'en 4728,

chronologie qui se trouve continuée par la série

d'inscriptions transcrites ci-après.

Toutes sont gravées sur la pierre blanche qui fermé

les fours occupés.

Constamment les mêmes, relevées par M. Bruyelle
et par nous, elles sont ainsi conçues.

Au fond à droite :

D. O. M.

HIC JACET

REVERENDUSAC AMPLISS1MUS

DOMINUS

DOMINUSAUGUSTINUSTAHON

HUJUSECCLESLEABBASMERITISSIMUS

OMIT 24 DECEMBRISANNO1747

AETATISSUAE56 PROFESS. 36
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SACERDOTE29 ABBATIALISDIGNITATIS

45 REQUIESCATIN PACE. (1).

ANNO 1772

D. O.M.

HIC ACET

REVERENDUSAC AMPLISSIMUS

DOMINUS

DOMINUSBERNARDUSLEGOEUL

HUJUSECCLESIE ABBASMERITISSIMUS

OBIIT26 FEBRUARIIANNO1772

AETATISSUAE67 PBOFESSIONIS45

SACERDOTU43 ABBATIALISDIGNITATUS

24 BKQUIBSCATIN PACK. (2).

Ces deux inscriptions sont surmontées d'armoiries

où l'on voit, (sans indication des émaux) sur la pre-
mière :

De — à 3 fleurs (?) ....(brisées).
Sur la seconde :

De — au lion de —

(1) .. D O. M.
« ci-gitRévérendet très-grand

« Maître
« MaîtreAugustinTahon

Abbétrès-méritantde cette église.
• Il mourutle24 Décembrede l'an1747

« Le56edesonâge,le 86edesaprofession,
« Le29edesonsacerddce,le15edesadignitéabbatiale.

».Qu'ilreposeenpaix.
CefutcemêmeAugustinTahon,38eabbéde St-Aubert,selonM. Leclay

(ChrislianumCameracum),quibénitlechoeurdel'égliseactuelle,aprèssa
reconstruction,laveilledeNoël1745.

(2)BernardLegoeul, mortle36février1772l'an67ede son âge,le45ede
sa profession,le45e de sonsacerdoce,le 24edesa dignitéabbatiale.

il fut le 38eet avantdernier abbé; son successeur,Jean-Franeois-
Marie-JosephYsebrantdeLendoncq,d'unefamilledeToUrnav,élu lé24 juin
1774,mourutdanscettevillevers1800.
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En face sont les tombes des chanoines dans l'ordre

suivant, en commençant par le fond :

D. O. M.

HIC JACET

REVERÉNDUSDOMINUS

ADRIANUSDE LA CROIX

HUJUS EGCLESIA:SACERDOS

ET CANONICUSREGULAR1S

OBIITDIE 4A APRILIS

ANNO4749

iETATJSSU-E48

PROFESS.23

SACERDOTII24

REQUIESCATIN PACE. (1).

Pour éviter des répétitions monotones nous nous
bornerons à donner l'analyse des autres inscriptions.

— Antoine DELEBECQUE,mort le 27 novbre 1749, l'an
48e de son âge, 23e de sa profession, 21e de son sacer-
doce.

—
Philippe BOUVIGNIES,mort le 12 janvier 1750, l'an

31e de son âge, 40e de sa profession; (?) de son sacerdoce.

- Norbert LAMBERT,mort le 18 janvier 1750, l'an

57e de son âge, 36e de sa profession, 34e de sort sacer-

doce. .

—
Nicolas-Joseph MAGNIEZ,mort le 23 mai 1750,

l'an 28e de son âge, 9e de sa profession,' 3e de son

sacerdoce.

(1) " D. O. M
«Ci-gitRévérendmaîtreAdrienDe La Croix,prêtreet chanoinerégulier

de cette église.Il mourutle 1erjourd'avrildel'an1749;le 48ede sonâge,
le23ede saprofession,le21edesonsacerdoce.»
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— Florent-Mathias DESVIGNES,mort le 8 janvier

4752, l'an 64e de son âge, 37e de sa profession, 35e de

son sacerdoce.

—Laurent GEBNEZ, mort le 44 février (sans millésime),

l'an 44e de son âge, 23e de sa profession religieuse, 20e

de son sacerdoce.

— François ... (le nom est effacé), mort le 4 juillet

4753, l'an 22e de son âge, 2e de sa profession religieuse.

— Jean-Baptiste LECLERCF,mort le 6 juillet 4753,

âgé de 66 ans.

— Jean POUILLAUDE,mort le 8 août 1753, l'an 55e de

son âge, 35e de sa profession religieuse, 30e de son

sacerdoce.

— Robert DEREZ,mort le 3 octobre 1754, l'an 64e de

son âge, 45e de sa profession religieuse, 38e de sa

prêtrise.
— Hubert PRUVOST,mort le 21 avril 1753, l'an 65e de

son âge, 44e de sa profession religieuse, 340 de son

sacerdoce.

— D'HENNEZEL,mort le 28 décembre 4756, l'an 49e

de son âge, priez pour lui afin qu'il repose en paix.

—Jean -Andrè-Joseph SCOCKAERT,chanoine et prieur
d'Hérinnes (1), mort le 29 août 1759, âgé de 41 ans.

— Alexandre-Joseph DAUTART,mort le 4 août 4760,
l'an 27e de son âge, 8e de sa. profession religieuse, 4e

de sa prêtrise.
—

Cornelius COMMAR,chanoine et prieur de Crève-

coeur, mort le 21 mars 1761, l'an 53e de son âge, 32e de

sa profession religieuse, 28e de son sacerdoce, prieur

pendant 13 années.

(1)En Hainaut.
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—Albert-Joseph PETIT,mort le 47 avril 4764, l'an

64e de son âge, 20e de sa profession religieuse, 47e de

son sacerdoce.

—
Jacob-Joseph DUPONT, chanoine et licencié en

théologie, mort le 8 janvier 4766, l'an 45e de

son âge, 23e de sa profession religieuse, 21e de son

sacerdoce.

—
Philippe-Auguste BOULENGER,mort le 47 décembre

4766, l'an 47ede son âge, 27e de sa profession religieuse,
21e de son sacerdoce.

— Charles CANONE,chanoine et diacre, mort le 10

août 1768, l'an 23e de son âge, 4e de sa profession

religieuse.

— Louis-Joseph THIERYD'ARGENLIEU,chanoine et

prieur, mort le 6 octobre 1769, l'an 78e de son âge,
59e de sa profession, 52e de son sacerdoce, prieur pen-
dant 36 ans.

— Louis-Joseph DELHACHE,mort le 3 mai 1770, l'an

26e de son âge, 4e de sa profession religieuse, 1re de

son sacerdoce.

— Armand WACHEZ,chanoine, prêtre et pasteur,
mort le 27 avril 1772, l'an 78e de son âge, 37e de sa

profession, 54e de son sacerdoce, 17e de son jubilé.

— Jean-François-Ignace CAMBIEZ,mort le 29 mai

4772, l'an 62e de son âge, 41e de sa profession, 37e de

son sacerdoce.

— Pierre-Ferdinand ADAM,mort le 27 octobre 1772,

l'an 56e de son âge, 33e de sa profession, 22e de sa

prêtrise.

— Jacob WATIEB,mort le 19 juin 1775, l'an 69e de

29
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son âge, 45e de sa profession religieuse, 42e de son

sacerdoce.

—
Remy-Joseph DESPINOY,mort le 10 juillet 4777,

l'an 47e de son âge, 26e de sa profession, 92e de son

sacerdoce.

— Nicolas-André-Joseph MANIEZ,mort le 8 février

4779, l'an 57e de son âge, 40e de sa profession, 33e de

son sacerdoce

— Franços-Jacob VANDAMNE,mort le 24 avril 4783,
l'an 64e de son âge, 36e de sa profession, 34e de son

sacerdoce.

— François-Louis-Joseph LEFOR,mort le 24 décem-

bre 1785, l'an 34e de son âge, 49e de sa profession, 44e

de son sacerdoce.

— Maximilien-Joseph COTTIAU mort le 26 mars

4788, l'an 78e de son âge, 57e de sa profession, 54e de

son sacerdoce, 21e de son décanat.

— Antoine-Joseph PENICO, mort le 20 août 1790,

l'an 74e de soti âge, 57e de sa profession, 45e de son

sacerdoce, 3ede son décanat.

Dimensions : 0,70 c. de large, sur 0,60 c. de haut.

Deux de ces pierres ont été descellées et laissent

apercevoir dans les cavités qu'elles fermaient, un crâne
les fémurs, quelques débris des planches de chêne du

cercueil, et une poussière noire, molle, à molécules

épaisses (4).

(1)Il paraitassezinexplicableque lecaveaurenfermantces tombes,et les
deux épitaphesde église,aientéchappéaux profanationsgénéralement
exercéesen1793contretoutcequiavaituncaractèrereligieuxonnobiliaire;
à moinsquela transformation,à cette époque,de la collégialede Saint-
Aubertenmuséenationaln'ait étéunesauvegardepour le premieret que
des boiseriesalors commenaguèreencore,n'aient dérobéles secondes
auxregards.
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.SAINT-JULIEN(ancien hôpital de)

IEAN TAISNE PBRE CHA N DE L'ÉGLISE

MÉTROPBEDE CESTE CITÉ AT ICY FAICT, POSER

CESTE IMAIGE,ORDONNANTA CHASQVEMALADE

SORTANTDE CESTE HOSPITALDISANTDEVANT

ICELLEVN PATERET AVE.MARIAPOVRSON

AMEET DE SES PARENSET AMIS, SIX PAT,

ET CHASQVEMALADEDECEDEEN ICELVY,

VNE MESSE DE REQVIEM.ITEM L'OFFICEDE

ST JOSEPHANNVELEMENTLE IOUR DVD1T

ST EN FORMEDE DOVBLE,ET LE LENDEMAIN

VN OBIITA TOVSIOURT.REQUIESCATIN PACE

AMENL'AN

4640.

Cette inscription qui n'est point à proprement'

parler une inscription tumulaire, a été trouvée dans

la cour de l'ancien hôpital Saint-Julien.

Elle était placée sous la niche abritant l'image de

saint Joseph (4); on la voit actuellement au Musée.

Pierre bleue. — Dimensions 0,90 c. de largeur

sur 0,50 c. de hauteur.

Dalles tumulaires dans le choeur de la chapelle.
—

Salle du XIVe siècle (2).

— Côté de l'Epitre.
—

ICY GIST LE CORPS

DE SOEURANNEJOVBNEZ

RELIGIEUSEET DAME

PRIEVRE

(1)Archivesdel'hôpitalSaint-Julien,n°317,Obituairepage29.
(2)Aujourd'huile musée.
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DE CET HOPITAL

L'ESPACEDE DEVX

MOISAGÉEDE 30

ANS PROFESSEDE 34

DECEDÉELE 24

1700

RE

ICI GIT LE CORPSDE

(1)
TILE RELIGIEUSEDE

CET HOSPITALAGÉEDE 81

ANS PROFESSEDE 63

JUBILAIREDE 43 ET DAME

PRIEVREDVDIT

HOPITALL'ESPACEDE

31 ANS LAQUELLE

TRESPASSALE 12 JANVIER.

1700.

REQUIESCATIN PACE.

— Côté de l'Evangile. —

D. O. M.

ICI REPOSELE CORPSDE

SOEURMARIEROSALIE

BURYRELIGIEUSEDE

CET HOPITALLAQUELLE

(1)Lenomaétérenduillisibleà l'aided'un burin; sans douteen 1793,
parlesmembresdela famille,craignantd'être inquiétéscommeayant eu
Uneparentereligieuse,cequine pouvaitêtrealorsunerecommandation.
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TRÉPASSALE

DE AGÉE DE
PROFESSEDE

PRIEZ DIEU POURSON AME.

(Les blancs n'ont pas été remplis).

D. O. M.

ICI REPOSENT

LES CORPSDE SOEUR

ALDEGONDEDE....REZ (4)
RELIGIEUSEDE CET

HOPITALLAQUELLE

TRESPASSALE

DECEM.1747 AGÉEDE 74 ANS

PROFESSEDE 46

ET AUPRÈSD'ELLESR

URSULEPAGNEZ

RELIGIEUSEDU DIT HOPITAL

DÉCÉDÉELE 34 DE JUILLET

1717 AGÉEDE 62 ANS ET

PROFESSEDE 38

PRIEZ DIEU POURLEURSAMES.

Pierres bleues. — Dimensions : 0,85 c. sur 0,55 c.

Il existe aussi dans l'ancien Saint-Julien, sous la

chapelle plus moderne édifiée en 1733-1734 et servant

aujourd'hui d'école communale de dessin, un caveau

(1)Mêmeobservationqueci-dessus.Cespierresne sontpasles seules
qu'onretrouvedansl'anciennechapelledest-Julien,maislesautresparsuite
delamêmemutilationsontcomplètementillisibles.
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où sont enterrées plusieurs religieuses. Des épitaphes
ont été également gravées sur leurs tombes. Relevées

par M. Wilbert, il y a quelques années, nous en

avons égaré le manuscrit, ce qui nous force à en

ajourner la publication.

SAINT-SÉPULCRE(église de l'abbaye du) (I).

Dans un caveau sous le choeur, M. Wilbert a copié
en 1841, et inséré dans son rapport sur les monu-

ments etc., page 314 et suivantes, les inscriptions
tumulaires :

Du marquis DECOBARRORIAS.— 4709.

Des religieux de l'ancienne abbaye :

Louis DE BOUVIGNIES.— 4742

Mauras DESAULLY.— 4742.

Pierre FROCHART.— 4744.

Benoit DEBOMBIES.— 4749.

Humbert MARTHO.— 4723.

Maximilien DE LA HAY.— 4729.

François ALLIOTTE.— 4733.

Antoine DELMOTTE.— 4734.

Bernard DUBAR.— 4742.

Claude DE GRUTZ.— 4742.

Ignace DEUVILERS.— 4744.

Colau DE WARLINCOURT.— 4746.

J.-B. LEFE8URE.— 4764.

Augustin LAUTIN.—

D'autres inscriptions rédigées en 1824, indiquent

encore en ce lieu, la place occupée par les restes des

prélats qui y ont été alors transportés après leur exhu-

(1)Aujourd'huiéglisemétropolitaineetcathédrale.
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mation du sof de l'ancienne métropole. (A. Wilbert

ouvrage précité).

Refuge de l'abbaye de VAUCELLES,rue de Vaucelette (1).

CHI . DEVAT. GIST. MAISTRES. MARTINS.

DE. TOURNAY. CANONES. DE. CESTE. ÉGLISE.

QUI. A. FODE. A. TOUS. JOURS.EN. CESTE.

CAPELLE. XIJ . MESSES. LES. QUELLES. SE.

DOIVET. DIRE. AU. FRAIT. DE. CAPLE'. PAR.

LE . CAPPELLAIN. D'ICELLE. OU. EN. SE . DEF-

FAULTE. PAR. LE. COMIS. DU. DIT. CAPLE'.

CEST. ASSAVOIR. LE . PREMIER. VEREDY. DE.

CASCU. MOIS. AU. MATIN. TATOST. A

PRÈS. LE. SERMO. PRIIES. PO" . SAME(2).

Cette inscription en caractères du XVe siècle a été

relevée par nous en 4863, dans l'ancien refuge de

Vaucelles où elle venait d'être retrouvée. (Elle se

trouve aujourd'hui dans le cabinet de M. V. Delattre).

Pierre bleue. — Dimensions : 0m 46 c. de hauteur,

sur 0m60 c. de largeur.

CRÈVECOEUR.

Dans le mur du choeur de l'église, côté de l'évangile,
sous une fenêtre, se trouve la pierre tumulaire de la

comtesse de CROESBECH,morte en 4708.

Ce monument aujourd'hui caché par une boiserie,

a été décrit par M. Wilbert dans son rapport sur les

monuments etc., page 232.

(Ilc'estaujourd'huiunorphelinatdejeunesfilles.
(2)MaîtreMartindeTournaiétaitchanoinede St-GéryetdeSainte-Croix.
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Au-dessus de l'inscription sont les armes d'Anneux,

dont la défunte était douairière :

D'or à 3 croissants de gueules.

DOIGNIES (église de)

Sur une dalle tumulairè à l'entrée du choeur on lit :

Cl GIST NOBLEHOMME

IACQVESDE BOVFFLERSVIVAT

ESCVIERSEIGNEVRDE LOVIERVAL

LE BARQVELE CENT MOVYEN

PARTYQYYTRESPASSALE 47 DE

IVLLET 4624 PRIEZ DIVE(Dieu) POVR

SON AMÈ.

Cette épitaphe avait déjà été relevée par M, A.

Bruyelle, (4) nous la complétons en décrivant les

armoiries qui l'accompagnent, autant que le permettent

l'état fruste le la pierre et l'absence d'indication des

émaux.

L'inscription est tracée dans un cartouche rectan-

gulaire, gravé au trait. Elle est surmontée d'un écu

effacé (celui de Boufflers) timbré d'un casque taré de

profil, ferme de cinq barreaux, ayant pour cimier un

buste sans bras et dont la tête est ceinte d'une bande-

lette avec les bouts flottants. Ces armoiries ont pour

supports deux léopards lionnes la queue passée entre

les cuisses ; au-dessous sur une large banderolle la

devise :

Changer
Ne voeull de Boufflers

Un cintre couronnant le tout, porte latéralement

(1)Noteshistoriquessur lesCommunesetc., page379.
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sur deux chapiteaux sous lesquels sont superposés les

écus des quartiers ; à gauche, du spectateur :

Bo (Boufflers sans doute ? l'écu et le nom sont

brisés. — Boufflers porte : D'argent à 3 molettes

d'éperons à six rais de gueules, posées 2, 4, accom-

pagnées de 9 croisettes recroisettées au pied fiché de

même, rangées 3 en chef, 3 en fasce et 3 en pointe,
celles-ci mises 2 et 4).

Quinchy: (De gueules) à la fasce vivrée (d'argent).

Lovvierval : Bandé de 7 pièces de et de vair.

Moyencovrt : A 5 points d'échiquier se touchant par

l'angle et mis en bande.

A droite :

Pronville : De (sinople) à la croix engrélée (d'argent).
— D'autres disent : D'argent à la croix de sinople crê-

telée. —

Hemond : Echiqueté.

Brimeux : (D'argent) à trois aiglettes de (gueules

becquées et membrées d'azur, posées 2 et 1,) accompa-

gnées en coeur, d'une étoile à six rais.

Bira : A la fasce... et au chef chargé de 3 canettes.

Pierre bleue. — Dimensions : 1 m. 70 c. de hauteur

sur 0,93 c. de largeur.

Au seuil de la chapelle qui termine la basse nef du

côté de l'épître, est une autre dalle tumulaire, très-

usée, portant en bordure :

CI GIST LE CORPSDE EL DE BOV...

DAMEDELOVVERVALLAQUELLE DENICOLE...SR MO...

SONFRÈRE VECUTEN CELIBA.

TOUTESAVIF.ET. . . . LE XIIIeOCTOB.DEL'.AN.167(0.?)
AGÉDE67 ANSPRIEZDIEUPOURSONAMF..

30



430 INSCRIPTIONS TUMULAIRES

Cette inscription sert de cadre à une figure de

femme dont il ne reste plus qu'une silhouette, à peine
saillante de quelques millimètres du fond de la dalle.

Vêtue d'habits serrés à la taille, cette figure a dû

avoir les mains jointes et pose la tête sur un coussin

avec glands aux angles.

Au-dessus, un écu en losange (effacé) inscrit dans

une couronne ovale de feuillage ; de chaque côté un

écu aussi office on brisé, porte sur le chapiteau d'un

pilastre cannolé qui descend jusqu'au bas du monu-

ment. Les pieds du personnage sont tournés vers

l'autel.

Pierre bleus. — Dimensions : 1 m. 75 c. de long,
sur 1 m. 23 c. de large.

ESNES.

Eglise.

Dans le sol le la chapelle latérale gauche, se trouve

(aujourd'hui cachée par un nouveau dallage) la belle

pierre tumulaire d'ALARS de CROISILLES,sire d'Esnes,

décrite par M. Wilbert qui en reproduit l'inscription,

dans son rappprt sur les monuments, page 229.

Les armoiries d'Esnes étaient : De sable à 40 losanges

d'argent, 3,3, 3 et 4.

Un caveau creusé sous la chapelle de droite, est

fermé, dit M. l'abbé Boniface, Histoire d'Esnes,

page 224, d'une pierre de « marbre noir du pays »

portant sur ses tranches latérales, épaisses de 0,20 c,

les inscriptions suivantes en caractères gothiques.

D'un côté:

CHI.GIST.JEANS.DIS.MANSARS.SIRES.DAYSNE.CHEVAL-

LIERS. KI.TRESPASSA.LAN.M.CCC.L.VIII. LE.VENREDI.PRO-

CHIN.APRES.LE. SAINT.MARTIN.PRYES.POUR.S. AME.
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De l'autre :

CHI.GIST.DAME.YSABIAULS.DE-WALLAINCOURT. FEME.

AUDIT.SIGNEUR.Kl. TRESPASSA.LAN.M.CCC.XXIIII.ET.VIII..

LE.XXIIII.JOUR.DE.DOECEMRRE.PRYES.POUR.S. AME..

Dans cette même chapelle, à la partie supérieure, on

lit une double épitaphe rapportée par MM. Wilbert et

Bruyelle, et faisant connaître que dans le caveau dont

il vient d'être parlé reposent J. B. DE BEAUFREMEZ

baron d'Esnes mort en 1700, et sa femme J. M. DE LA

PORTEdite D'ESPIERRE,décédée en 1674.

Au-dessus sont deux écus ovales timbrés chacun;,

d'une couronne de comte et portant, le premier :

3 merlettes ; l'autre : écartelé, au 1er et au 4e chargé
d'une croix,.au 2e et au 3e d'hermine.

(Beaufremez portait : D'azur à l'écusson, d'argent,

accompagné de 3 merlettes en chef..

Despierre : Ecartelé, au 1er et au 4e, d'azur, à la croix,

d'argent, au 2e et au 3e d'hermine.)

D'autres inscriptions tumulaires n'offrant aucun
intérêt historique se voient encore dans le pavé et

dans les murs de l'église, entre autres, celle de

« M.»Alexandre PLOME,curé d'.Esne » mort en; 1626 et

celle de « Martin CAPEAU mayeur » du village

470.. (mentionné, mais non enterré dans l'église) etc.

INCHY-BEAUMONT.

Mur du choeur de l'église, côté de l'Evangile.

Pierre tumulaire de messire George Ferdinand

D'ESCLAIBLESComte de Clermont etc., etc., et de plu-

sieurs membres de sa famille.
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L'inscription a été publiée par M. Wilbert (Rapport,

etc., page 235); nous compléterons la description de ce

monument en blasonnant (d'après un dessin au trait, de

M. A. de Baralle) les armoiries qui l'accompagnent.

Ce marbre blanc est encadré d'une bordure noire

de même matière et sur laquelle on voit en haut, deux

écus ovales accolés portant, le premier :

De gueules à trois lions d'argent, qui est Esclaibes.

Le second:

D'azur à la bande d'or accompagnée de 6 besants de

même, qui est Carondelet.

Sommés d'une couronne de comte, ils ont pour

supports deux griffons.

De chaque côté sont rangés les quartiers, super-

posés ; à gauche du spectateur :

1° Esclaibes.

2° Vandet Gracht : D'argent au chevron de gueules

accompagné de 3 canettes de sable.

3° Basta :Scartelé, au 1eret au 4ed'argent au cavalier

galopant portant un badelaire dans sa dextre levée;

au 2e et au 3ed'argent à la barre de gueules, vivrée, et

sur le tout écu bannière de.... à là double aigle éployée
de...

4° Vander Gracht.

5° La tour St-Quintin : D'argent à la barre de

gueules, au chef en barre, cousu, d'azur.

6° Guernonval : D'azur au chevron d'or accom-

pagné de 3 gerbes liées de

7° Ennetières : D'argent à 3 écus d'azur, chargés
d'une étoile d'or à 6 rais, au franc-quartier d'azur

chargé d'un s étoile d'or à 6 rais, soutenue d'une demi-

roue d'argent.
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8° Chyes : De sable au chevron d'argent accompagné

de 3 mitres (?) de même.

A droite :

4° Carondelet.

2° Lannoy : D'argent à trois lions de (4).

3° Baquehem : D'argent fretté de gueules, au franc-

quartier de sinople à la fasce d'argent chargée de trois

canettes de sable (2).

4° Nedonchel : D'azur à la bande d'argent.

5° Rasoir : D'azur à 3 flèches d'or mises en bande,

la pointe en haut.

6° Beaumont : Gironné de gueules et d'argent,.de

16 pièces.

7° Woerden : D'argent au lion de sinople, armé et

lampassé de gueules, portant à la patte sénestre, un

écu d'or chargé de 3 losanges de gueules (3).

8° Croix : D'argent à la croix d'azur.

Tous ces écus sont en marbre blanc. Au bas de la

pierre, un ange sous les traits d'un enfant est assis le

coude appuyé sur une tête de mort et tient de sa

main gauche un sablier ; près de lui est un flambeau

renversé.

Dimensions : 1 m. 76 de haut, sur 1 m. 15 de large.

(I)voir,article Saint-Aubert,» Jeande la Motte,baroud'Havrincourt,
pourles armoiriesde Lannoy.

(2)LeCarpentierdit: D'orfretté de gueules,au cantondesinopleet à la
banded'argentchargéede3 merlettesdesable.

(3)Onmembredecettefamille,Michel-AngedeWoerdenquivivaitauXVIIe
siècle,remplaçales3 losangespartrois fleursdelis de gueules,aprèsqu'il
eut été fait baron par LouisXIV,en suite de la réunionde la Flandre
a la France.

(Voirla biographiede cepersonnageremarquable,(1repartie,)parM.C. de

vendegies,dans le tomeXXXe,1erpartie, des mémoiresde la Société
d'Emulation.
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LESDAIN.

Eglise, gauche du transept..

CHYGISTMOSIEURANTHOINEDALLYCHEVALIERENLOYSEI-

GNEURDE VARENNESET DE LESDAINQUITRESPASSALE....

DEMAIS(?)EN L'ANM.IIIICIIIIXXVIPRIEZDIEUPOURSONAME.

Cette inscription en bordure, encadre sur une

dalle tumulaire, la figure du défunt, gravée au irait et

dont il ne reste plus que quelques lignes rares, à

peine visible!.

Pierre bleue. — Dimensions : 2 m. 33, c. de lon-

gueur sur 4 m. 30 de largeur.

Au pied de la précédente :

CHYGISTMONSANTHOINEDALLYENSONTEMSSEIGNEURDE

VARENNES,FORENVILLE,FOUILLOY,MOUVEAULXQUITRES-

PASSALE XeDE DECEMBREMILVCIX ET DEMOISELLE

CHARLOTTEDE BOUZNOEILLESA FEMELAQUELLETRESPASSA.

LE XXIIIeDENOVEMBREMILVe XXXIIII PRIEZDIEUPOUR...

Cette inscription, en caractères gothiques comme

la première, est gravée sur le champ en talus d'une-

pierre grise où sont sculptés en relief, les deux époux

représentés couchés l'un près de l'autre.

Le mari, à gauche du spectateur, est figuré tète

nue, les cheveux longs, (le visage et les mains, jointes

sans doute, sont détruits) le corps couvert de La cotte

sans manches et sans ceinture, descendant jusqu'aux

genoux, il est armé de toutes pièces ainsi qu'on peut

le voir aux bras, garantis par les brassards avec

leurs gardes,! aux jambes portant genouillères et



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMRRAI. 435

jambières ou grèves, etc. Les pieds s'appuient sur

un lévrier an repos» sous lequel est un écu triangu-

laire fruste.

La figure de la femme couverte d'une longue cotte

hardie sans ceinture est trop mutilée pour pouvoir
être décrite.

Ses vêtements, du reste, à les juger par ce qu'on en

voit encore, étaient ceux composant le costume tradi-

tionnel avec lequel depuis Charles V, on représentait
les femmes nobles sur leur tombeau ; costume qui
n'avait plus, depuis longtemps, rien de commun avec

la mode et que les dames ne portaient qu'une ou

deux fois pendant leur vie dans les circonstances

solennelles, notamment lors de leur mariage.

A ses pieds placés de même sur un chien, se trouve

également un écu en losange, aussi complètement
effacé (4).

Dimensions : 2m. 12 c. de long, sur 1m. 30 c. de large.

Ces pierres traînées dans le cimetière, lors de la

révolution en 1793, y gisaient depuis, exposées aux

outrages du temps et des hommes, lorsque tout récem-

ment, l'église par les soins de son pasteur, ayant été

habilement restaurée par M. Maillard, architecte de

la ville de Tourcoing, M. le curé de Lesdain fit

replacer ces monuments où ils sont aujourd'hui en

surélévation du sol et supportant un calvaire, ce qui
nous avait empêché de lire les inscriptions entières.

M. l'abbé Dehaisnes a bien voulu sur notre demande

(1)Surundessindecettepierre, lithographiéautraitil yà unevingtaine
d'années,parM.B. Bouly,l'écuplacésousles piedsde l'hommeporte:
D'argent,au cheféchiquetéd'argentetde gueules, celuide la femmeest
parti,dupremier,etd'unefigureassexvaguequisemblecelled'unlion.
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les compléter d'après le relevé qu'il en avait fait au

moment de la translation de ces pierres, en y ajoutant
avec la plus gracieuse obligeance quelques détails

intéressants pour lesquels nous lui laisserons la

parole.

« Je dois vous dire à titre de renseignement, nous

« écrivait M. le curé (2), que c'est par mes conseils

« et par mes soins que les. deux pierres des Daily ont

« été replacées dans l'église de Lesdain. Elles y

« étaient avant 93, élevées chacune sur quatre piliers
« de pierre. A cette époque, elles furent traînées vis-

« à-vis le portail principal. Les habitants racontent

« souvent qu'un rouge bonnet y attela tout ce qu'il
« put de chevaux pour les entraîner du cimetière à sa

« grange — qu'il voulait paver de ces pierres — et

« qu'elles ne branlèrent pas. Leur énorme pesanteur
« explique leur immobilité. Nous avons eu beaucoup
« de peine à les faire rentrer dans l'église. Je ne pou-
« vais me dispenser d'accomplir cet acte de répara-
« tion : les Dally sont les bienfaiteurs de l'église, du

« presbytère et de la paroisse. Ils leur avaient laissé

« environ cent soixante mencaudées, dont dix-huit

« sont conservées à la fabrique. Les Lesdinois

« appellent toujours ces pierres, les pierres des

« fondateurs.

« D'ailleurs, l'une d'elles étant placée vis-à-vis le

« portail, s'usait de plus en plus, c'est celle qui est

« gravée. L'autre sous la double influence du soleil

« et de la pluie, était déjà toute détériorée ; les

« diverses sculptures en relief ne tenaient plus et les

« enfants les dispersaient.

(1)Lettreau secrétaire-général.15Juin1888.



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI. 437

« C'est ce qui m'a empêché de mettre ces pierres
« debout. L'inconvénient de perdre des places de

« chaises et de gêner la circulation, m'a aussi obligé
« de les placer contre le mur et d'y mettre un calvaire.

« Avec les années et le consentement des fabriciens,
« je me propose d'ôter l'autel et de laisser les pierres
« découvertes. »

Il serait à souhaiter qu'on eût dans toutes les églises,
le même respect pour ces sortes de monuments (1).

On trouve également dans le cimetière de Lesdain,

les pierres tumulaires de : « Me Jacques-Joseph

BRICOUT... mort le 13 may 4739; — Pierre-Joseph

BOSQUET,mort le 5 décembre 1787 ; et dans l'église :
— Me J.-B. ROUZÉ,mort le 17 décembre 1785 ; » tous

les trois curés de la paroisse.

MOEUVRES.

Eglise.

Dalle tumulaire, avec épitaphe collective de :

Nicolas LEFEBVRE,mayeur de Moeuvres, fermier de

St-Géry, de Cambrai, mort le 5 avril 4710; de sa

femme, Sainte DE MONTIGNY(fondateurs de 2 obits à

perpétuité) et de 8 de leurs enfants.

Mur du choeur. — Epitaphe de :

Maître Antoine LEVESQUE,curé de Moeuvres, pen-
dant 18 années, mort à 54 ans, le 28 mars 1766.

(1)Voirà l'articleEsnes,la pierred'AlarsdeCroisilles.

31
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NEUVILLE-SAINT-RÉMY (la)

Eglise.

Ala naissance du transept, côté de l'Evangile, dalles

tnmulaires, pierres bleues, de :

— François LELEU, Mayeur de Tilloy (4).... 4744.

— François-Philippe LELEU, mayeur de Tilloy,

mort à 80 ans, le 22 mars 4763. Près de lui sa femme.

Dalle
tumulaire

de marbre blanc, encadrée de

marbre noir, avec épitaphe collective de :

Jean-Jacques LEDIEU,mayeur de la Neuville-Saint-

Rémy, mort a 77 ans, le 22 août 4752. — Claire,

TABARY,sa première femme, 4728. — Antoinette-

Françoise LEDIEUsa seconde femme, 4754.

Choeur. —Mur latéral côté de l'Epître, entre deux

fenêtres, sur un losange de marbre blanc, épitaphe
latine de :

Maître André Augustin LEVECQUE,curé de la

paroisse pendant 44 ans, mort le 1er septembre 4754,

Agé de 77 ans.

En regard, sur une pierre semblable et placée de

même, épitaphe en français, de :

Maître Jean-François LE DUC, également curé de

la Neuville-St Rémy, pendant 14 années, mort à 55

ans, le 4 aoûl 1769.

(1)Tilloi,Morenclieset la Neuville-St-Rémy,ces troiscommunesne
formentqu'uneparoisse.
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ORS.

Eglise démolie en 4858.

Dans le choeur servant alors d'église :

Pierre tumulaire de Jeanne PAMART,femme d'un

maire d'Ors, décédée en 1715.

Epitaphes de :

François DÉFOSSEZ,desservant d'Ors en 1749..

Louis CANEVAS,également curé d'Ors en 1749.

Dans la nef ruinée, était une autre dalle tumulaire

avec l'épitaphe de :

Antoine VALLET, censier de la Malmaison (1) et

mayeur d'Ors, mort le 8 janvier 1765.

SELVIGNY.

Mur du choeur de l'église côté de l'Evangile.

D. 0. M.

DANSUNCAVEAUPRÈSDELASACRISTIEDUCIMETIÈREDE

CETTEÉGLISEREPOSENTLESTRISTESRESTESDENOBLEHOMME

MESSIREANDRÉFRANÇOISDELAPLACEECUYERSEIGNEUR
DE SORVALANCIENÉCHEVINDELAVILLEDE CAMBRAYETC. (2)

DÉCÉDÉENSONCHATEAUDE SORVALSURCETTEPAROISSE

LE.24 AVRIL1781 AGÉDECINQUANTETROISANS.IL FUT

HUMAIN,BON,AFFABLEET DOUX,PASSANTQUILE FOULEZ

AUXPIEDSARRÊTEZVOUSICI ET QUEVOSPRIÈRESAIENTPOUR

OBJETLARÉMISSIONDE SES FAUTES.

MREJEANBAPTISTEALBEBTDELAPLACEECUYER

BAILLYGÉNÉRALDUCHAPITREDESTGÉRYEN CAMBRAY

A FAITÉRIGERCEMONUMENTA LAMÉMOIRED'UN

FRÈREQU'ILAIMAITTENDREMENT.

REQUIESCATIN PACE.

(1)LaMalmaisonestunefermedépendantdelacommuned'Ors.
(2)Du11décembre1751au28mars1753,et du25octobre1769au lerjanvier1766,

le roi enconsidérationdelapaixayant le31juillet1763,accordéaux échevinsen
fonctionsla prolongationdeleurmagistraturependantuneannée.
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Cette inscription gravée sur une plaque de marbre

blanc encadrée d'une bordure de même nature d'un

ton rouge, est précédée des armoiries suivantes :

Ecu d'azur, à la fasce d'or chargée de 3 croix poten-
cées de sable, accompagnée de 3 roses à 6 feuilles

d'argent, deux en chef, une en pointe; timbré d'une

couronne de comte et ayant pour supports deux

lévriers.

THUN-SAINT-MARTIN

Eglise.

Au fond de la grande nef, près du choeur, au-dessus

d'un confessionnal, — côté de l'Epître — dans un

cartouche de marbre noir encastré dans la muraille,

on lit tracée en lettres d'or, une inscription ainsi

conçue :

A L'HONNEURDE DIEV.

NOBLEET ILLVSTRESEIGNEVRMESSIREROBERTDE BELLEFORIER

CHEVALIERSEIGNEVRDETHVNSTMARTIN,MAINYLLE GRANDET

LE PETIT&C ET MADAMECATHERINEFRANÇOISEDETENREMONDE

DAMEDEMERCHAINSA COMPAIGNE,ONT DONNÉCEREPOSOIREDU TRÈS

STSACREMENT.LEVRSCORPSREPOSENTAVCOEURDE CETTEÉGLISES

AVECMESDEMOISELLELEURSFILLEADOLPHINEROBERTINELAQUELLE
TRESPASSALE25 7TEMBRE163(6?) ETIANEFRANÇOISELE 4 MAY

1638. ET LEDITSSEIGNEVRLE 22 IANVIER1670 ET LADITE

DAMELE9 OCTOBRE1670 AYANTSICEUXFONDÉA PERPETVITÉ

L'OFFICEDUSTSACREMENTSDURANTLOCTAVEDE SA FESTECOMME

AUSSYDEUXMESSESDE TRÉPASSÉCHAQUESEMAINESAVOIRETOVTLES

IEUDYET VENDREDY,ET DEUXOBYTSPARANLESQVELLESSE CELE
BRERONTA PARELIOVRQUELEVRTRÉPASAUSQVELLESCASQUE
OBYTSSE DISTRIBVRATREIZEPIÈCED'ARGENTDE DIXSOVSLA

PIECEA TREIZEPAVVRESDVVILLAIGEDETHVN

STMALLTINQVYAVRONTASSISTEAVSDICTS

SERVICESEN CETTEÉGLISSE.PRIEZ
DIEVPOVRLEVRSAMES.
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Derrière la chapelle qui termine carrément la basse

nef de gauche, dans le mur mitoyen avec cette cha-

pelle (et faisant face au choeur) d'une tribune

affectée à l'usage de la famille d'Herbais, tribune

ouverte en regard de l'inscription précédente, sont

les épitaphes suivantes : (1).

ICYGISTNOBLEHOMMECHARLESDEVVINGLESCHEVALIER

SRDE MEVVEEN PARTIEBERLINROTIMONHAVSSART&C

LEQUELTRESPASSALE 8e DE IVIN 1624 ET DAME

MARIEDEVENDEVILLESA FEMMELAQUELTRESPASSALE

(resté en blanc) PRIEZ DIEVPOVRLEVRSAMES

Au-dessus, sous les pieds des personnages que nous

allons décrire, on lit sur une seule ligne :

PREFOISDE HERBAISVTEDETHUNEPAANTEDEWINGLES1682.

Ces textes sont gravés en lettres d'or au bas d'une

belle pierre tumulaire sur laquelle les défunts sont

représentés, sculptés en relief, couchés, les" mains

jointes et la tête posant sur un carreau avec glands

aux angles.

L'époux, à gauche du spectateur, est couvert du pour-

point ou cotte allant à peine aux genoux, avec demi-

manches et sans ceinture. Il est armé par dessous de

toutes pièces, même les jambes bien que l'habitude de

(1)Cettetribunefutbâtieen1769par« MessireJean-Françoisd'Herbaisde
Thun,chanoinerégulierde l'égliseSt-Géry,» ainsi que le constateune
inscriptionenlettresd'orsur plaquede marbre,noir, placéeau-dessusde
l'entréedecettetribune.

Lamêmeinscriptionfaitconnaîtreen outrequelarestaurationdu choeur
commencéeen1857a ététerminéeen1865.Cetravailaétéfait avecgoût,et
l'églisedeThun-St-Martinqui a pour pasteurdepuisdouzeans M. lecuré
Courtin,est l'unedesmieuxornéesquenousayonsvuesdansl'arrondissement.

(2)Cettepierre, àpart les armoiriesqui la décorentet le reliefde ses
sculptures,a unegrandeanalogiecommedispositionet ornementationavec
celledeBermerainci-dessusreproduite.
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les protéger ainsi eût été en général abandonnée

déjà depuis le commencement du siècle, ce qui

rappelle une Observation précédente (4).
Il porte l'épée placée, obliquement, le col (fraise) et

les manchettes plissés, et a la tête nue.

A ses piedi, on voit à sa gauche ses gantelets, à sa

droite son casque ouvert.

La femme coiffée d'un chaperon, (petite coiffe

venant en ponte sur le front), porte aussi là fraise

et les manchettes comme son mari. Elle est couverte

d'une longue mante tombant jusqu'à terre. Ce vête-

ment laisse voir sous les mains, la pointe inférieure

du corsage de la robe, s'allongeant avec exagération

vers les cuisses, et la jupe à plis égaux, terminée ait

bas par d'étroites bandes transversales superposées.

Au haut de la pierre, sous des guirlandes de fleurs,

et de fruits ayant le caractère de lourdeur des orne-

ments de cette époque, deux cintres contigus limitant

la place des personnages, portent sur trois chapiteaux.

Sous chacun de ces demi-cercles, un écu aux armes

du défunt.

A gauche d à spectateur : (D'azur) à l'écu en coeur

(d'argent), et sur le tout une bande engrélée, (de

gueules); timbré d'un, casque taré de front grillé,

surmonté d'un tortil avec couronne antique à 7 pointes,

de laquelle nort pour cimier une tête de boeuf; et

ayant pour te liants deux sauvages couronnés et ceints

de feuillage, portant une massue sur l'épaule ; qui est

Wingles.
A droite dans une couronne de feuilles, ovale, écu

en losange parti de Wingles, et de Vendeville, semé

de billettes (les émaux ne sont pas indiqués).

Il)voirà Lesdain,ladescriptiondelapierred'AntoineDailyetdesafemme.
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De chaque côté, placés verticalement, sont sculptés
les quartiers respectifs des conjoints.

A gauche:

Wingles.
Oson Haloy : Ecartelé, au 4er et au 4e fretté, au 2e

et au 3e fascé de 9 pièces.
Beaulancourt : A deux lions adossés, leurs queues

entrelacées, avec une couronne à 3 fleurons en chel.

Carliez-St-Rémy : Ecartelé, au 4er et au 4e (d'or)
au lion rampant (de sable), au 2e et au 3e chargé d'un

sautoir, avec chef.

Guistelle : Un chevron, avec canton dextre chargé
d'un lion.

Nedoncelle : Ecartelé, au 4er et au 4e avec bande, au

2e et au 3e avec croix, chargé en coeur d'un écu

avec fasce.

Houdre-Sevélinque : Ecu avec fasce.

Helfavet : Fascé de 6 pièces, au franc-quartier
d'hermine.

A droite :

Vendeville : Onze billettes, 3, 2, 3, 2,4.

Corde Watripont : D'or à deux lions adossés (de

gueules), les queues enlacées.

Mavde ou Maulde : D'or à la bande (de sable) frettée

(d'argent), ou chargée de 3 sautoirs (de même).

Viry : Tranglé de 41 pièces.

Gibrechy : A 40 losanges, 3, 3, 3, 4.

Henneron : Au chevron accompagné de trois trèfles.

Dapre : Au chevron accompagné de 3 croissants

montants.

Hurstebise: Ecartelé, au 4eret au 4e à 3 panaches (?),
— les deux premiers adossés — au 2e et au 3e au

chevron accompagné de 3 lions.
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Pierre bleue. — Dimensions : 2m. 02 c. de hauteur,

sur 4 m. 22 c. de largeur (4).
— Ce Monument et l'inscription précédente ont été

indiqués par M. A. Bruyelle dans ses notes sur les

communes de l'arrondissement.

A droite et joignant la pierre de Charles, de

Wingles et de sa femme, on lit l'épitaphe suivante,

gravée en lettres noires sur un marbre blanc cintré

par le haut et encadré d'une bordure de même matière

de couleur roussâtre :

DANSLE CHOEURDE CETTEPAROISSE

REPOSENTLES CENDRES

DE TRÈS NOBLESEIGNEURMESSIRE

IGNACE D'HERBAIS

CHEVALIERSGRDE THUN ST MARTIN

DU QUENEL,GRANDET PETIT MAISNIL

MONCHAUXDE HONTOY&C.

35 ANS DÉPUTÉDE LA NOBLESSE

DES ETATS DES VILLE DE CAMBRAI

ET PROVINCEDE CAMBRESIS

NÉ L'AN 4673

DE MESSIRE PIERRE FRANÇOIS

D'HERBAIS

CHLRSEIGRDUDITHERBAISEN BRABANT

THUN ST MARTINMILLEGHEM

DUYT, LA BRAYELLEET VILLE-CASSAU

ET DE MADAMEMARIEMICHELLE

DE CALONNEBEAUFAIT

(1)Au-dessusdela pierrededeWingles,surlemurestreprésentétu trait,
ennoir,le«MausoléedelafamilledeHerbaisplacédansl'églisedePepinghem
(Belgique)'.
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MORTLE 40 NOVEMBRE1758

IL AVAITÉPOUSÉ LE 25 JUIN 4700

TRÈS-NOBLEDAME MADAME

MADELEINECLAUDE

DE BEAUDEQUINDE SAINGHIN

DAMEDE CABILLAUCY INHUMÉE

DÉCÉDÉELE 19 SEPTR 4752

De leur alliance sont nés sept fils

dont Messire Joseph Eugène
d'Herbais Chevalier de St-Louis

Capitaine de grenadiers au

régiment de Nice, depuis

lyonnois, mort en célibat inhumé

en cette église le 21 janvier 1777

REQUIESCANTIN PACE.

Cette inscription est surmontée d'ornements avec

anges et rinceaux, gravés de même en noir, au trait,
et entourant deux écus ovales, inclinés et accolés.

Le premier : D'argent, au lion de gueules couronné

à l'antique d'une couronne à 3 pointes, d'or, accompagné
de 6 coquilles d'azur, qui est Herbais;

Le second : Ecartelé, au 1er et au 4e d'argent à la

hure de sanglier arrachée de sable, au 2e et au 3e

d'argent à 3 écus d'azur chargés chacun d'une étoile

d'or, à la bordure engrélée de gueules, qui est Baude-

quin ;

Sommes d'une couronne de comte.

Latéralement sont superposés les quartiers suivants,

représentés de la même manière.

A gauche :

D'Herbais.

De Sucre : Ecartelé, au 1er et au 4e d'argent à la

32
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fasce de sable, à la bordure engrélée de gueules, au 2e

et au 3e d'or à la croix ancrée de sable.

Postella :
D'hermine

à la bande d'azur.

Gongnier : D'or à la croix ancrée d'argent.

Bonmarché : De sable au chevron d'or accompagné
en chef, de deux coquilles d'argent, en pointe d'une

aigle double, eployée, d'or.

Lalaing : Ecartelé, au 1er et au 4e de gueules à 10

losanges d'argent, 3, 3, 3, 1 ; au 2e et au 3e, fascé de 13

pièces d'azur et d'or.

Belle Forière : De sable à 10 fleurs de lis d'or, 3,2,3,2.

Bernemicourt : Ecartelé, au 1er et au 4e, d'azur au

chef d'argent, au 2e et au 3e de sable semé de fleurs

de lis d'or.

A droite :

Baudequin.
Colonne : D'hermine au lion de gueules.
Landas : Emmanché en pal de 4 pointes et de 2

demi-pointes d' argent et de gueules.

Cappelier : De gueules au chevron d'or accompagné
de 3 aiglettes de même.

Tenremonde : D'argent papelonné de sable, semé

de fleurons à 3 pointes (ou de trèfles?),renversés.
Bercus : D'or à trois trèfles de sable.

Boubais : De sinople à la fasce d'argent chargée de 3

merlettes de sable.

Hertain : D'argent à la bande d'azur chargée de 3

coquilles d'or,

Dimensions :
(hauteur, au milieu 1 m. 80 c, sur les

côtés 1 m. 65 c, largeur 1 m. 05 c.

Au-dessus de cette pierre on a peint également sur

la muraille, dans un cartouche en imitation d'or, deux
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écus ovales accolés portant, le 1er d'Herbais, comme

ci-dessus, mais avec 8 coquilles d'or au lieu de six ; le

second des Bleumortiers : D'azur à la bande d'or accom-

pagnée en chef de trois quatre-feuilles d'argent, en

pointe d'une gerbe liée de même.

Ils ont pour timbre un casque taré de iront, grillé de

5 barreaux d'or et bordé de même, avec tortil d'argent
et de gueules, ayant pour cimier deux serpents issants

affrontés, touchant de la tête le tortil ; et pour tenants

deux anges vêtus de robes blanches.

Ces monuments sont intacts sauf le nez de la statue

de Ch. de Wingles qui a été brisé.

Ce bon état de conservation, nous disait M. le curé

Courtin, dont nous devons signaler l'obligeance, peut

s'expliquer par le peu d'influence que les mauvais

jours de 1793 ont exercé sur la petite commune de

Thun-St-Martin. L'église et le presbytère n'ont point
été vendus comme biens nationaux et le pasteur d'alors

après s'être éloigné quelque temps de sa paroisse, a.

pu bientôt y reprendre son ministère.

On trouve encore dans la même église, au pied de

l'autel contre la tribune, la dalle tumulaire de

« Me Simon MERCIERnatif de la chaussée St-Rémy,
mort le 9 Juin 1750, curé de Sain-le-Marquion et

enterré dans la chapelle St-Nicaise, près de son père.»

VAUCELLES (abbaye de)

Une excursion à l'ancienne abbaye de Vaucelles

(près Cambrai), en compagnie de MM. Wilbert, A.

Bruyelle et C. Roth, dans le but d'y recueillir les

inscriptions tumulaires qui pouvaient encore y

exister, nous a l'ail retrouver les suivantes.



448 INSCRIPTIONSTUMULAIRES

— Dans le cloître .

Dalle tumulaire, fruste, de GILLES DE NOBESCOURT,
43e abbé de Vaucelles, mort en 1545.

L'inscription rapportée par M. Le Glay dans le

Christianum Cameracum est illisible, sauf le nom.

Pierre bleue, — Dimensions : 2 m. 65 c. de long sur

1 m. 50 c. de large.

HIC JACET REV. DVS ANDREAS

PIERIN 46 ABBASVALCELLENSIS

CALAMTATEBELLORVMET MVLTIPLICATE

LITIVMTAMRATIONE... ABBAT

DEBITORVMGRAVIT . QUODVOLVISSET

PRAESTARI POTVIT,OBIIT 18

MARTIJANNO4612. REGIMINISSUIS

22, PROCVIVSREQVLEORATE(1).

Cette dalle tumulaire en partie effacée représente
l'abbé mitre, crosse et revêtu de ses ornements

sacerdotaux. Au haut dé la pierre sont des armoiries

(pl. VI flg. 1) avec cette devise :

" Tunc non confundar »

Le tout grave au trait

L'inscription est en bordure.

Pierre bleue. — Dimensions 2 m. 17 c. de haut

sur 1 m. 33 c. de large.
Retrouvé scellé en place, dans le sol de ce qu'on

est convenu d'appeler le cloître, ce monument sert à

fixer ce qu'il peut y avoir encore d'équivoque dans

le nom donné à la partie de l'abbaye où on le voit.

M. Le Glay qui transcrit également l'inscription,

(1)Ci-gitrévérendnaître AndréPiérin,46°abbéde vaucelles.Il lutta-
courageusement,mais,sanssuccèscontrelesmalheursdutemps,lesguerres,.
lesprocèset les dettes,ci mourutle 18marsde l'an1612,le22ede son.
administration.





Pl
V

VAUCELLES.

ADurieuxfac. Lith.Simon.Cambrai
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dit que André Pierin fut comme beaucoup de ses

confrères, enterré dans le chapitre ; il ajoute ailleurs

en parlant de ce lieu : sous le dortoir.

HIC JACETREVERENDUSDOMINUS

D. MICHELDAILLIET48 HUJUS

MONRII ABBASQUI MULTAIN SPIRITU-

-ALIBUSET TEMPORALIB. BONAPRAESTITIT

ILLUD(que) PER ANNOS.29(inter) BELLORUMDISCRIMINA

STRENUÈREXIT. OBIITCAMCIDIE 29A

NOVEMBRIS1658 (1).

Devise des armoiries, figurées planche VI (n° 2) :

« Spirans Spero. »

Pierre bleue — Dimensions : 1 m. 97 c. sur 1 m. 15 c.

Nous reproduisons (planche V) cette pierre remar-

quable, gravée au trait; l'inscription est plus complète

que celle donnée par M. Le Glay dans le Christianum

Cameracum.

D. 0. M.

HIC JACETREVERENDUSDOMINUS

DUSRICHARDOMORENO

HUJUS ECCLESIAEVALCELLENSIS

QUINQUAGESIMUSABBASOLIMORDINUS

CISTERCIENSISPER GALLO-BELGIUM

VICARIUSGENERALISMERITISSIMUS

DIEMCLAUSITEXTBEMUM

(1)Révérendmaître,MaîtreMichelDailliet,48eabbéde ce monastère,
gouvernaaveccouragependant29ans,et sut au milieudes dangersde la
guerre,accroîtrela prospéritéspirituelleet temporellede son abbaye.Il
mourutà Cambraile39novembre1658.
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AETATISSUAEANNO82, PROFESSIONIS

MONASTICAE62, SACERDOTU54,

PRELATURAE47; MENSIS7BRES26

ANNODOMINI1720.

ANIMAEJUS

REQUIESCATIN PACE. (1)

Les armoiries ont été brisées; il ne reste en tête que
la devise :

« Nigra sum sed formosa. »

Pierre bleue. — Dimensions : 4 m. 50 c. de hauteur,

sur 1 m. 30 c. de largeur.

HIC JACETREVERENDUS

ADMODUMDOMINUSD. ANDREAS

BEAUVILLAINHUJUSCOENOBII

VALCELLENSISABBAS-QUINQUAGESIMUS

PRIMUS UNDEQUOQUE

QUAMPLURIM... AR. . . RIBUS

(2)

André Beauvillain est mort, d'après le Christianum

Cameracum, le 19 février 1723.

Les armoiries qu'on voit au-dessus et que nous

reproduisons (planche VI, fig. 3), sont : D'argent au

paon rouant de carnation, au chef d'azur chargé de

deux étoiles (l'argent.
Avec cette devise :

« Quoe sursum sunt sapite. »

(1) Ci-gitrévérendmaître,MaîtreRichardMoreno,cinquantièmeabbéde
« cetteéglisede vaucellesdepuislongtempsde l'ordrede Citeauxdansla
« Gaule-Belgique,vicairegénéraltrès-méritant.Il mourutla 82eannéede
« savie,la62edesa professionmonacale,la 51ede son sacerdoce,la 17e
« desaprélature,le26dumoisdeseptembrel'anduseigneur1720.

« Queson âme reposeen paix,"
(2)« ci-gitAndréBeauvillain51eabbéde ce monastèredevaucelles..,.»
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Cette pierre bleue a été.brisée; il n'en reste qu'une

partie, gisant dans le jardin.
Dimensions : hauteur, 4 m., largeur 4 m. 05 c.

SUB HOCLAPIDEJACETR.D.D.

AUGUSTINUSBERNARDINSULANUS

MONASTERIIVALCELLENSIS54USABBAS

VIRPIETATEC0MMENDATUSCHARITATE

PRAECIPUUSSUAVITATEPACIFICUS

MORUMURBANITATECUNCTISDESIDEBATUS

SEX FERÔANNISREXIT QUINQUEET

QUADRAGINTAVIXIT APUDSUPEROS

MELIORIVITACORONANDUS46A MARTII

4759 OBIIT. VADELECTORET BENE

APPRECARE.IN STERNUMREQUIESCAT

AMEN.(1)

Cette inscription, que l'on retrouve dans la cour

d'entrée, est surmontée d'armoiries, figurées plan-
che VI, fig. 4.

Pierre bleue. — Dimensions : 1 m. 77 c. de hauteur,
sur 0,90 c. de largeur.

Nous avons de plus copié, sur des plaques de che-

minées au rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation,

les armoiries reproduites planche III, fig. 5 et 6, et

celles dessinées sous le n° 7, et que l'on voit au pla-
fond du grand escalier des mêmes bâtiments.

(1)« Souscettepierregitrévérendmaître,MaîtreBernarddeLille,homme
recommandantepar sapiété,remarquablepar sa charité,d'unegrande

« bonté,regrettédetouspourladouceurde sesmoeurs; gouvernaenviron
six ans, vécut45 ans,digned'être couronnédans les cieuxd'unevie
meilleure,Il mourutle16demars.1759.

va lecteuret prie bienqu'il reposedansl'éternité,ainsisoit-il. »
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Ce double écu surmonté, ainsi que ceux des autres

abbés, de la mitre, et de la crosse tournée en dehors,
comme pour les évéques, porte le premier : sur un

champ d'argent semé de billettes de gueules, un lion

aussi de gueiles, qui sont les armes de l'abbaye;
le second écu est d'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles d'argent, en pointe d'un

croissant montant de même— Il représente les armes

de l'abbé à qui l'on doit cette partie de l'édifice,

sans doute Pierre Ruffin, mort en 1780, à Cambrai,

dans le refuge de l'abbaye, rue de Vaucelette. Sa tombe

n'a point été retrouvée (1).

N. B. Deux erreurs que nous rectifions ici, se sont

glissées dans le travail précédent :

1° La devise des armoiries de M. de Cardevacq
d'Havrincourt, page 404 à la note, qu'il faut lire :

« Vieux mourir que me ternir. »

2° L'écu d'Antoine Dailly fils, page 435, aussi à la

note, qui doit être blasonné ;

Coupé, le 4er, échiqueté de gueules et d'argent de 3

tires, le 2e, d'argent.

(1)VoirdanslesMémoiresdela Sociétéd'Emulation,tomeVe1820,page
161,unenoticesurcetabbé,parM.PascalLacroix.



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

RECUEILLIESA CAMBRAIEN 4867

Par M. le Docteur LADUREAU

Médecin-Major (de 1er Classe) en chef

DE L'HOPITAL. MILITAIRE.

Désireuse de propager les connaissances utiles, la

Société d'Emulation a déjà publié des observations

météorologiques dans le recueil de ses mémoires ;

mais, les matériaux lui ayant fait défaut, elle a dû

s'abstenir à regret.

Nous sommes heureux de pouvoir mettre à sa dis-

position des documents réguliers, uniformément

recueillis par toute la France et en particulier à

Cambrai.

Prescrites par son Excellence le Ministre de la

guerre dans le but de fournir un nouvel élément

d'investigation aux sciences médicales, les obser-

vations météorologiques, faites ainsi sur une vaste

échelle, ne peuvent manquer d'acquérir un jour la

plus grande importance et de fournir des renseigne-

ments précieux à toutes les branches du savoir.

Il est vrai qu'elles ne sont relevées qu'une fois par

jour, à neuf heures du matin ; mais au moins elles

ne risquent pas d'être abandonnées un jour faute de

moyens, n'étant subordonnées, ni à la bonne volonté

d'un seul, ni au caprice des événements.
33
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Les observations recueillies à l'hôpital militaire de

Cambrai et dont la Société d'Emulation pourra toujours

disposer dans un but scientifique sont faites avec le

matériel suivant :

4° Un thermomètre à maxima de Negretli ;

2° » » à minima de Rutherford ;

3° Un psychromètre

d'August composé de

Deux thermomètres ordi-

naires à mercure, dont un a

sa cuvette recouverte d'une

gaze destinée à recevoir l'eau

d'un tube en verre ;

4° Un baromètre de Fortin ;

5° Un pluviomètre décuplant à vue la quantité
d'eau tombée ;

6° Une girouette avec l'indication des quatre points
cardinaux.

Il est bon d' observer que les indications du pluvio-
mètre sont portées sur les tableaux avec les quantités

décuplées du tube gradué indicateur : Il faut donc les

réduire au 10e pour avoir les quantités réelles.
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PESANTEURATMOSPHERIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGRIMETRIE , VENTS

DATES
GÉNÉRALESETPARTICULIÈRES.

Janvier
1 734.59.70733.33.400.001.701.20-0.804.6092 nuageux.40.50 s 1 Tempssombreetpluie.
2 730.08.80728.92.502.500.001.001.004.27100 couvert.9 0.00SE 3 Assezbeau.- Neigecematin.

3 742.010.00740.81.806.602.405.205.203.08100 nuageux.5 250 OSO 1 Tempssombreetneigeunepartiedelajour-
née.—Assezbeaucematin,brouillardléger.

4 748.88.20747.80.507.504.006.506.502.77100 ld. 5 0.00os Beau.—Brouillardcematin.

5 752.77.00751.76.508.307.407.007.002.67100 tr.id. 6 0.00 s 1 Tempssombre.- Brouillardépais.
6 74136.70740.50.008.504.250.000.204.4297 Id. 60.00 S 4 Tempssombre.—Brouillard.—Tempêtecette

nuit,unpeudeneige.—Ventviolentcem.

7 739.910.60737.77.500.603.457.807.607.6797 couvert.9 5.00 S 3 Dégelàmidi.—Pluie,grandvent.—Pluie,
ventfortcematin.

8 7286 10.30727.311.307.309.3010.909.107.5577 Id. 9 5.00SSE 4 Pluie.- Ventviolentlanuitetcematin.

9 732-512.70730.911.205.008.106.405.406.1085 nuageux.5 2.00 s 3 Tempscouvert.—Pluieetventfort.

*0 728-010.60726.77.804,306,056,505.305.9482 Id. 4 1.00SSO 2 Assezbeau.-Ventfortlanuit.—Pluiecem.
11 739.511.00738.16.500.003.250.800.404.4892 ld. 3 1.00 o 1 Passable.-Petitegelée,assezbeaucematin.

12 743-38.40742.23.303.000.151.602.603.4284 Serein. 11.00NO Passable.—Neigelanuit—Beaucematin.
13 740-18.70738.90303.401.553.303.903.0987 nuageux.30.00ONO Beauhieretcematin.

14 745-97.00745.00.506.003.254.404.603.1395 Serein.2 0.00 O 1 Beauhieretcematinlégerbrouillard.

15 745.06.60744.21.305803.403.003.203.5096 nuageux.5 0.00NO 1 Beauhier,tempssombrecematin-Brouillard.
16 738.06.40737.21.404.603.001.601.604.27100; couvert.9 1.00NO 4 Beauhier.—Neigeviolentecematin.
17 734.06.20733.20.202.801.500200.604.1993 tr.nuag.8700 NO 3 Laneigen'apascessédepuishier.

18 737.05.80736.30.303.201.452.803.203.3992 nuageux.4 4.00 S 1 Neigetoutlejour.—Légerbrouillardcematin.

19 744.84.00744.30.603.802.203.804003.2895 Id. 5 0.50 S 1 Tempssombrehieretcem.—Neige.—Brouill

20 746.7600745.91,5010.205.859.409.402.18100 Id. 3 0.00 E I Assezbeauhieretcematin.—Légerbrouillard.

21 744.53.60744.06.2011.008.6010.4010.402.00100 serein. 2 0.00 E 2 Beauhieretcematin.

22 751.31.50751.16.8016.2011.5013.4013.601.4492 ld. 2 0.00 E 1 Id.

23 746.013.00744.43.0014.505.753.003.005.69100 nuageux.5 5.00 S 2 Beauhiermatin,sombrel'après-midi,pluiela

nuit,dégelcematin.

24 7426 7.70741.66.202.704.256.205.406.2188 Id. 32.00SSE 2 Tempscouvert,quelquesondées,assezb.cem.

25 738.27.40737.38.304.506.406.206.006.88,97 ld. 4 0.00SSE 3 Tempssombrehierl'après-midietcematin.

26 751.410.00750.18.703.806.254.704.305.9893 Id. 42.00ONO 3 Tempssombrehier.Pluie.

27 749.09.60747.810.104.007.0510.109.708.7595 tr.nuag.712.50O 3 Passablelejour.—Ventfortetpluielanuit.

28 750.710.70749.410.509.009.7510.209.808.8195 Id. 6 2.00SSE 1 Tempssombre.—Pluielanuit.

29 754.512.30753.011.004.407.706.506.106.8194 nuageux.4 1.00OSO 1 Tempssombre.- Pluiehier.

30 750.013.00748.49.406.007709.409.008.3395 tr.nuag.8 0.00SO 2 Assezbeauhier.—Ventfortlanuit.

31 .751.012.30749,511.204.808.006.004.605.5078 serein.210.00NO 3 Sombre.- Tempêteetpluielanuit.—Beau
— cematin.—Ventfort.

TOTAUX23020.9265.8022987.5108.8062.4023.2022.309.70150.602891 15265.00NordOuest61MoispluvieuxNeigeset fortes
gelées

SudSudEst pendantnuitjours.

Moyennes742.68.57741.53.5092.0160.7480.710.314.8593.29 4.902.09 » 1.96J
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PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMÉTRIE VENTS

DATES
GÉNÉRALESETPARTICULIÈRES.

Février
755.011.607535 7702.505.105304.505.8287 nuageux.3 1.00SSE 3 Assezbeauhier.Pluielanuit.—Brouillard

légercematin
2 756.010.60754.710.60450755106010409.2897 tr.id..7 1.00 O 3 Tempssombre-Pluiecemalin.
3 762.412.70760810.700705702802.205.0289 serein. 2 0.00SSE 1 lèventfort,brouillardcematin.
4 749.0970747.87.400-403.902.104.304.5885f! id 2 000SSE , Beauhieretcematin.
5 742.510.00741.38.002.505253302.705.2289 nuageux.3 3.00SSE 2 Sombrehieraprèsmidi,pluielesoir,assez

beaucematin.
6 725.712.207242 10.302.606.4510.308.707.4179 ld 4 5-00 0 4 Somb.hieraprèsraidi,temp.lanuitetlemal.
7 738.011.80736.510.602.806.704.603.605,3383 serein2950 N0 3 Pluieettempêtehiermatin.—Ventfort
8 740.012.707384 9.602.205.909.508.707.8989 tr.nuag.6 4.50 O 3 Ventfort.—Giboulées.-Pluie.
9 748.013.50746.310706.808.758.707.406.9183 .

nuageux.45.50ONO 3 Pluie.-Ventforttoutlejouretcematin.
10 754.313.80752.610607.509.0510.008.807.7784 Id. 41.00 oso Ventfort.-Pluie.-Passablecematin.
11 748.013.20746411.206.508.857.106.306.6788 tr.nuag.6 4.25 O 2 Beau.—Pluiecematin
12 755.08.90753.97.603.605.607.006.607.0694

nuageux.5 4.00OSO 2 Assezbeauhier.- Tempssombrecematin.
13 758.712.60757.19.706308.008.308.208.06100 tr.nuag.7 0.50SSE 1 Pluiefine-Brouillardcematin.
14 758.314-80756.59.605.9077o7.406.206.3883 serein.2 0.00SSE 2 Tempssombre.-Assezbeaucematin.
15 752.514.10750.811.501.406.4o6604.204.7465 Id. 2 000SSE 4 Très-beautempstoutlejourd'hier.
16 748.816.30746.82406.209.3010.208.80765 81

nuageux.3 1.50 s 2 Ass.b.lejour.-Pluieles.-Pass.cematin.
17 748.715.10746.84.808801.809.908707.6484 Id 3075 s 4 Assezbeauhier.-Pluielégèrelanuit.
18 758.015.807560 33086010.95

8
50 8308-0597 trnuag.6 0.00NO 4 Tempssombre.-Douxbrouillardcematin.

19 758.61710756.50-608.609.609.209-108.44100 couvert.90.00 O 4 Sombre.-Brouillardépaiscematin.
20 760.015.90758.00405.307.858.608.307.9997

nuageux.5 2.75 O 1 Pluieaprèsmidi.-Brouillardlégercematin.
21 763.014.607642 12.706.409.406.906507.0494 couvert.90.00 O 1 Passablehier.-Brouillardlégercematin.
22 764.312.80759.77.906607.257.907507.5094 ld 9 75 0 4 Id jd etpluie«ne
23 759.51470757.79.407.408.408.908.307.8492

nuageux.50.00NO 2 Sombrehier.-Passablecematin.
24 759.01350757.311703,107.405.404706.3991 tr.nuag.80.00SSE 2 Beau.-Sombrecematin
25 754.713.407530 9.405.007207.306.506.7788

nuageux.50.00ONO 1 Nuageuxtoutlejour.-Passablecematin.
26 748.01480746.29.905.607758.507.707.3689 trnuag.84.00ONO 4 Assezbeau.-Ventv.lan.etcemat.-Pluie.
27 751.21360749.58.40.004.708407907.7094

nuageux.4 4.50ONO 1 Pluiefinetoutlejour.- Passablecemalin..
28 754.542.30753.05.704.002350.500.004.3092 Id 5n00 NNE 1 Assezbeau__Broullardcematin.

TOTAUX21068.7372.40240225282.40427.50204.95203.80482.40192.752488 1335050 Ouesf52Tempsgénéralementbeau.
SudSudEst

4.751.80 1.85Mauvaisaucommencementdumois





460 OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES. OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES.461

PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMÉTRIE VENTS
OBSERVATIONS

DATES.
GÉNÉRALESETPARTICULIÈRES.

a

Mars.
758.41070757.94002.001.004,000.404.4892

tr.nuag.60.00NNO 2 Assezbeau.—Ventfroid.
2 765.011.207636 2003.000.500.301,503,5078 nuageux.30.00NE 2 Nuagestoutlejour.—Passablecematin.
3 762.09.70760.81.403.401.000.7o2,103,1873 serein2°00 NE 2 Nuageslematin.—Beauensuite.
4 757.71030756.44.702301200,101.303.5674

Id 2000 E 1 Beautoutlejourd'hieretcematin.
5 749.911.40748.54.301o01652,402,005.069.3couvert.90.00ONO Beautoutlejour.—Nuagescemalin.
6 742.014.00740.6670 1002.854,100104,0481

Id-9 00° N0 1 Variablehier.
—Unpeudeneigecematin.

7 738.841.407374 2.702.800050,200.204.3293
tr.nuag.6 3.50NNE 4 Nuages.—Neige.—Beaudepuis4h.dus.

8 7385 9.60737.32.204.000.901,301503,9996 Id
6 0,0°

NNE
1 Nuagesjusqu'à4h.-Brouillardcematin.

9 737.810.50736.51.402.400.504.10070457 92
couvert. 9 1.00NNE 1 Nuages.-Neigelesoir.-Légerbrouill.cem.

40 732.312.00730.810.0004052010,009408.4192
9 6

50SS
O 2 Nuagestoutlejour.—Pluielanuitetcem.

41 740.044.50738640.404097.205,004,606.4093
trnuag.7 3.50 O I Pluiefinetoutlejour.

42 743.544.00742.49.'-'00.504.252,201805,0293
couvert. 9 1.00ENE 3 Tempssombre,pluielanuit.

13 717.09.60745.82602500.054.602.203.5788 nuageux.32.40NE 2 Pluie,neige,geléelanuit.
14 738.412.00736.92.903000.052,602.50544100 , 660ES.S

E ' Tempsseclejour.
15 743.014.20744.69.300.504.404.601,004.8289 120 N0.

1 Nuagesetpluie.
16 746.444.007447 3.604.304.154,801104,56891 d. 3 NNE 1 Tempsfroid.-Floconsdeneige.
17 749.49207479 4.204000.100,600204-4486 Serein2 Y E

1 Assezbeau.- Fortegelée.
18 737.040.007358 2.401.600.400,601,004.0692

,r
nuag7 !

L 3 Secetbeau.—Neigelanuit.
19 7340 990732.82901000.952.902605,3696 Id 100 S

E 2 Neigeetpluie
20 734.5880733.47.302.504904.604,606.34400 Id-l 0

00
N

E l Brouillardtoutlejouretcematin.
21 745.01200743.57.901404652.501504,5582 Id 60

00 N 2 Brouillardtoutlejour.—Nuagescematin.
22 745.040.007438 5.004401801.40d'304-2185 couvert.90.00SSE 2 Nuagestoutlejouretcematinneige.
23 748.041.307466 7.000.603.807.007.007,49100tr.nuag.89.50SSE 1 Neige,nuages,pluielesoir,brouillardcem.
24 740.613.80738.911.706.008859,809609.4097 couvert.93.00SSO 1 Nuagestoutlejour.—Pluielanuitetcem.
25 747.543.00745.913.706.009.858.7o7907,4689

'
trnuag.63.50 s 1 Passableaprès-midi,nuagescematin.

26 741.515.80739.614.008.40112042.5011,.0 9.0283 nuageux.5 3.00 S 3 Assezbeautoutlejour.—Pluielesoir.

27 738.615407367 14507.0010.7510.0o9,007.9786! Id
3100

SEE
? _

Id-
28 737.446.00735513.903.508709.107907.2283 id 5 S 0 1 Assezbeaulejour.—Pluielesoiretlematin.
29 741.74600739.712.004.406.708.807!607.0083 Id' 3

0
00 0 1 Assezbeaulejouretlematin.

30 746.016.607440i12.003.407707.406.206,3883 Id' 5
1
00

0N0
2 Assezbeautoutlejour.—Pluiecematin.

31 749.042.60747410.602-006.305.405.006,2994 Id 5 600
N0 3 ,d- id- Pluielanuit.

TOTAUX23073.3364.2023031.0246.009.20112.60145.009390474.482755 17957'40
SudSudEst49Tempssombre-PeuP'uvieux.
NE.NNE.

Moyennes.747.5II.78712.96.960.293.633.703.025.5388.87.
3'77

85
1'58
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PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMÉTRIE.g, VENTS

DATES.
.

GÉNÉRALESETPARTICULIÈRES.

Avril
1 760.413.50758.78.000.004.007405.505.7877serein. 44.50 O 4 Variable-.—Gibouléesl'après-midi.
2 755.44500753.510503-507.008.708.407.7192tr.nuag.7050 SO 1 Assezbeautoutlejour.—Pluiecemalin.
3 755.045.00753.410.403006.7040709.30791 82nuageux.45.50ONO 2 Pluietoutlejour.—Passablecematin.
4 748.814.00747.443007.6040.309.308.307.5786tr.nuag.60.00ONO 3 Passable.—Légèrementnuageux.
5 752.042.90750411.404.808.106.204.204.9870uuageux.50.00ONO 1 Ventfortetnuagestoutlejour.
6 750.315.40748.411006.008.5041009.207.6777 Id. 5 1.00ONO 2 Nuagestoutlejour-—Pluielesoir.
7 750.713.80749.3422082040.209.9O8.907.8786 Id. 5 0.50ONO 3 Id. id.. Pluiefinel'apr.-m.
8 741.945.00740440807.408.959208.207.4579 Id. 40.50ONO 3 Nuageuxtoutlejour.—Unpeudepluiela
9 742.444.40740.614.106909.009.406.80584 65 Id. 37.'0 NO 4 Nuage.—Pluieetventfortapr.-m.—Tem-

pêtelanuitetcematin.
10 749.014.60747244.704007.8510.107.706.3569 Id. 30.00 O 3 Grandventsanspluie.
41 741.016.30739.043.9070040.459106.806.0274couvert.9 4.00ONO 4 Assezbeau.tempslejour.-Tempêtelanuit.
12 755.014.20753240.601.105.858.4o6.305.8972serein. 2 1.30 O 2 Tempêtetoutlejour.—Beaucematin.
13 751.11680749.042.003407.7040.3O7.606.1766nuageux.30.00OSO 2 Beautemps.
14 746.015.007442435080040.7541.609-607.7375 Id. 50.50OSO 3 Tempssombreetpluvieux.
15 739.645.80737.744.508.4044.4541.008.807.0972trnuag.64.noONO 4 Tempêtejouretnuit
16 745.016.20743013907.0010.4540608.707.2276nuageux.50.00ONO 3 Id. unpeumoinsforte,soleilpassager.
17 745.016.00743.014.309.4040.3514.0010.609.2895tr.nuag.7 7.40NO 3 Mauvaistempstoutlejour.
18 749.846.60747.842.408.0040.20426041-108.9583nuageux.30.8OESE g Assez,mauvaistemps.
19 743.017.40740946809.6043.20152014.0011.1887 Id. 30.00OSO 3 Beautempstoutlejour.
20 738.047,60735917.00108013.90154014.0011.0685 ld. 40.00SSO 3 Id. quelquesgouttesd'eau.
21 737.8,45.60735.920.405.6043.008.106.205.9675tr.nuag.6 5.25 O 4 Tempsorageux,éclairsettonnerredansla

journée,—Tempêtelanuit.
22 746.314.407445 11.306.008,6510.409.007.7382 ld. 6 1,60OSO 3 Ouraganssuccessifs.
23 746.247.50744.144.609.20449043.3012.3010.0688nuageux5 1.25OSO 3 Journéepassable.—Pluielanuit.
24 746.017.00743.946.409.8013.10130012.2040.4190tr.nuag.60.75OSO 3 Id id.
23 745.017.00742916009.0042.5043.7042.209.6984 Id. 69.25OSO 3 Mauvaistemps.
26 745.616.00743645307.6041.459.708.707.7786 Id. 7 4.25ENE 1 Tempssombreetpluvieux.—Sombrece.m.
27 740.518.00737.814608.4041.5014.0011.608.7673 Id. 60.00 S 2 Beautempsaprès-midi.—Sombrecemalin.
28 741.046.50739014907.9011.4014.3042.309.4678nuageux.3G.ooSE ,2 Passablel'après-midietcematin.
29 744015.60742.447.007.60123010.109.908.9997 ld. 517.50SSO 1 Variablelejour.—Pluielanuitetcematin.
30 747.016.00745.043605.409.5012.4010608.4478tr.nuag.68.50 S. 2 Pluiefinetoutlejour,lanuitetcematin

ONO
TOTAUX22398.8469.1022340.9400.40200.30300.20326.40278.70236.392493 1547685 SSO 77Tempsgénéralementmauvais.

O

Moyennes.746.6345.63744.6913.336.6710.0010.889.297.8783 5032.56Ouest.2.56
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PESANTEURATM0SPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMETRIE VENTS

DATES

GENÉRALESETPARTICULIÈRES.

Mai

7480 155074611336 7010.0010.008.907.83 84tr.nuag.7 3.oo 0 4 Mauvaistemps,
2 752.015.00750.113.90

7.0010.4511.609.407.4973 nuageux.34.50NNO 4 Id.- passablecejour.
754.0 6.00752.080. 3.409.10

UM8.807.17 72 serein2.0,50SE 1 Assezbeau.
4754.016.80751.916.005.00

10-50l3109.70 6.94 61 Id 10.00SSE 1 Beau.
5
7581.716.40749.7.

15.40
5.0010.2014.6010.406.87 55 Id. 40.00 S 2 Id.

6751.07.70748.420.0011.20.
15.6020-00!4'50 8.91 51Id. 2 0.00 S 2 Id.

I 751.017.70748.824.00.
l3.5018.7322-5017.7012.1259 Id. 1 000 S 2 Id.

8
748.418.30747.125.70

l2.0018.8521.7015.309.0446 Id. 0 0.00 S 2 Id.
9

750.019.70747.624.8010.0017.4021'6018-0013-'569 nuageux.30.00OSO.1 Beauhier.—Assezbeaucematin.
747.09.00744.724.7012.9018'8022.0017.2011.6759 serein.1 0.00SO : 1 Assezbeau.-Quelq.nuag.orag.-Beaucem.

1 740.620.20738.225-527.
0016.2520.4018-0013-89 78 Id 20.00 0.S.0 2 Id assezbeaucematin.42

739
0 19.20

736.7
23.60

11.4017.5019.1016.10n.7972 nuageux.48.25SSE 2 Assezbeau.-Quelquesnuagesorag.hier.—

13 739.617.70737.423.2210.7017.
2016.4014.'2010-73 77 Id- 527'00 0 2 Violentorageetgrêlelesoir.

14 744715.60741.19.201-2213.107.005-806-22 82 tr.nuag.619.50E 3 Mauvaistempstoutlejour.
.2 744.713.80743.0

8'30
5006.65630.6'106.8194.couvert.9 4.00NE 2 Tempssombretoutlejour.-Pluiecematin.

7 752.24.60750.4.2124.70
7'136.505.706.4088 tr.nuag.8 2.5" NO 2 Id. id.

7 5 3.70750.412.50522
9.25

l2409.807-49 69 nuageux.30.00ONO 2 Tempssombretoutlejour.
8 74603.70749.46.

503'009.7513-1010'307-6568 Id. 30.00 S 2 Assezbeauaprès-midi
19 746.013.40.744.3 6.

60
30 17-3014-5010.61.72 Id 30.00SSE 4 Assezbeautoutlejouretcematin.

20 742.21580740.621.40.
425016.9513.90133041.0193 couvert.946.50O 2 Assezbeaulejour.-Orageetgrêleà6h.-

21 739.017.50736.918.0012.2015'1013'7013-1010.8793 Id. 9 4.00OSO 2 Variablepluie.hieretcematin.
22746.316.30744.316.10

6.3011.207.506.006.4680 tr.nuag.647.00NO 2 Tempssombreetpluie.
23 748.714.50747.015.402'909J5 8-806-60598-70 nuageux.40.00ONO 3 Tempspassablel'après-midi.-Ventfroid.
24.751.914.50 75.013-

004.808109.207'406-6176. Id. 5 0.00NO 4 Tempspassable.-Ventfroid.
25751.914.40.750.0117..

30 1.509.4011.407-805.9760 ld. 4O.OOSE 2. Id, id.
22 743.1114.00744.114.306.50.10.4014-3012.8010.1184 Id. 4 4.50SSE 3.Tempspassable.Pluiecematin.
27 7493 17.30741.221408.6215.0016.30l4-70M.5083Id. 5 6.25SO 2 Tempslourd.-Orageetpluieà5h.dus.
28

0
14.80747.221.

50
9.2015.3517.2014-2010.2270 serein2 2.50 S 3 Id.

29749.416.70747.324.8014.40 19.6022.6017-4011.6056Id. 10.00 S 3 Assezbeau.

30749.97.12747.730.
0015-60

2280240021-8018-1081 nuageux,30.00SO 1 Beau.
31

752.4.*
1680

751.328.30,3.7021.0019.3030165012-2873 serein.1 0.00 O 1 Tempsorageuxsanspluie.

TOTAUX23179.0502.7023117.2594.00256.30425.15465.10382.00293.192248| 417m.»»SudSudEst60Très-chaudaucommetàlalin,froidmmil.
etOuest.

Moyennes.747.7016.21745.7119168.2613.7145.0012.329.4572.51I 3.773.58Sud. 493





466 OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES. OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES.4ft7

PESANTEURATMOSPHERIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMÉTRIE VENTS

DATES
GENÉRALESETPARTICULIÈRES.

Juin.

3 17.60752128.8041.0019.90203014.709.0650 serein.0 0.00OSO 0 Beau.
2 751.019.00748.730.5013.2021.8522.8018.601339 64 serein.0 0.00 N 0 Id.
3 744.020.00741626.4017.20218022.60210017.5486 nuageux.38.50SSO 2 Beaulejour.—Orageetpluielesoir.
4 749.647.30747.523.5010.9017.20168014.4010.7375 nuageux.4 0.00ONO 3 Couvertpresquetoutlejour.
5 750.717.30748.619.6087044.45474043.409.0461 nuageux.30.00 S 3 Assezbeau.
6 746.847.80744,625.80454020.60192016.8012.7977 nuageux.5 0.00SSO 2 Passable.—Ventforttoutlejour.
7 746.647.00744.522.7044.901730167014.9011.5381 nuageux.5 5.00OSO 1 Couvert.—Pluiel'après-midietcematin.
8 751.416.00749420.3010.70455013.9012.309.7082 tr.nuag.6 4.50 O 2 Couverttoutlejour.- Pluielesoirelcem.
9 753.646.00754.647.5040.0013.7517.1015.7012.4185 nuageux.50.00NO 3 Passablelejour.
40 757.346.40755.325.608.8047.2049.2045.8011.2767 serein.0 0.00SO 4 Assezbeau
14 757.047.90754.829.2011.7020.4522.3018.7043.8569 serein.0 0.00NE 1 Trèsbeau.
12 753.519.70751.428.7045.3024.9023.7020.2045.4472 serein.0000 SSE 2 Id.
43 754.848.40749.528.3044.00244520.5017.9013.6476 tr.nuag.60.00NO 4 Id.
44 746.546.70744.5207042.3016.5017.5016.7043.6892 id..6 3.50 O 2 Sombretoutlejouretpetitepluie.
45 746.744.60744.923608.80462043.8014.608.8875 nuageux.35.00NO 3 Passable.—Pluielesoir.
46 750.544.40748.74720900131014.5040.308.7485 nuageux.5 200 NO 2 Couvertavecondéesintermittentes.
17 754.014.30749.244.709.004485416010.408.6885 nuageux.4 3.00NO 2 Id.
'8 752.614.00750.9180010.6014.3046.5044.5041.0979 serein2 0.00NO 0 Couvertlematin.-Passablel'après-midi.
19 750.015.30748.120.50138017.4546,601480414584 nuageux.50.00NE 0 Assezbeau.
20 749.045.3074742340104016.9017.8013408.7757 serein.2 0.00NE 2 Id.
21 750.315.80748.349.9010.30151015.6044.0010.9483 nuageux.5 0.00NO 2 Id.
22 752.415.80750.5204042.0016.20153044.3044,5489 nuageux.5 0.00NO 1 Légerbrouillardlematin.—Beaul'apr.m.
23 749.015.80747022.0043.40477044.70444011.5493 tr.nuag.6 0.00NO 1 Id.
24 747.045.80745.447.4013.40154015.9045404229 94 id. .6 0.00ONO 1 Brouillardtoutlejour.
25 750.84580748.821.5012.10168015.3043.7040.7582 id. .6 2.00ONO 3 Sombretoutlejour.- Pluielesoir.
26 758.74590756.7497012.3016.0016.5014101052 75 nuageux.4 1.00NO 3 Id. - Pluiel'après-midi.
27 760.015.90758018.5011.80151515.9013.5010.0675 nuageux.50.00NNE 2 Assezbeau.
28 759.21640757.122.60780153017.70151014.2074 nuageux.5 000 NO 2 Id.
29 759.54540757.622.90840155015.501210847 64 serein.2 000 NE 1 Couvertpresquetoutlejour.
30 753.016.70750.928.108.3018.2019.9044.509.0251 serein.0 0.00 S 4 Beau.

N.Ouest
TOTAUX22553.8494.30224927678,00342.20510.4052040446.60337.922276 10834.50NEst 49Moisgénéralementfroidetassezhumide.—

O.Nord.O. Beauxjoursexceptionnellement.

M.je_nes.751.7946.47749.752260114017.0017.3314.8811.2675.86! 3.601.15Nord.1.63
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PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMÉTRIE VENTS
OBSERVATIONS

DATES.
GÉNÉRALESETPARTICULIÈRES.

Juillet-
1 7460 18.40743.7274011801960219018.1013.1267Serein. 00.00NNE 0 Très-beau.

2 74531950742926.70177022.2019.6017.6O13.7484tr.nuag.7 0.50 s 3 Beau,lourdetnuageux,pluiecematin.

3 75074840748.424.701447649.7046.6014.6044,1779 Id. 6400 O 2 Assezbeaulejour,pluielesoir.

4 75041890748.521.801460182021.8018,6014.0072 nuageux.50.00 2 Sombrejusqu'à2h.ap.-m.-Assezbeauens.

5 75011870747.8245014.1019.3017.8017.0043.9392 nuag.6 4.50OSO 2 Nuageux,passable,pluielesoir.

6 7542 16.50752422.401|,4046.90485015,3010.9969nuageux.30.00NO Passable,nuageux,ventfort.

7 75461720752.524.2041.5017.8548.3014.109.4260serein.2 0.00 E 1 Assezbeauquoiquenuageux.

8 7560 16.00754.021.308.7015.0016.7014.1010.1073 nuageux.50.00NO 2 Id.

q 75631540754.425605.4045.5045.0012.008.7468 id. 50.00 N 1 Assezbeau,ventfroid.

10 754744.80752-922.304.9013.6045.9012709,0166 ld. 40.00 N 2 Id. nuageux.

11 753.046.40751.023.707.7015.7018.6015,4044.0769serein. 4 0.00NE \
Beau

12 747447.70745.2226040.401615049,8015.6040.6264nuageux.40.00SE Id.

13 745018.20742.824.30162020.2518.0-17.014.4494 tr.nuag.8 0.00OSO 1 Id.—Pluiecematin.

14 7465 47.60744.321.8014.4018.4018.7046-5042.6478nuageux.514.50 o 3 Orageetpluielesoiretlanuit.

15 745217.8074302-.0044.4017.2047.00458042.6187 ld. 4 4.00 s 1 Orageetpluie.
16 744.01740741922.3044.4048.2047.2015.2041,6480 tr.nuag.8 4.00O. S 3 Couvert.—Pluiel'après-midi.
17 745.2170074312110125016.8017.1014.5040,7373nuageux.5400 o 3 Couvert.-Ventforttoutlejour,pluielesoir.

18 744417.60742.2499043.9046.9017.7016.5013.2088 tr.id..7 0.00SO 2 Variable.- Grandveut.-Pluiecematin.

19 742316.50740.349.6042.4046.0046.4014.4041.0479 nuageux.525.00SO
4 Pluieetventviolent

jourettnuit.
20 7470 4670745048.7043.7016.2048.0045.0040,8774 Id. 4 2.00NO 2 Grandventtoutlejour.-Passable1ap.-m.

pluielanuit.

24 745.84760743.620.3045.9048.4048,6047.204375 86 tr.nuag.7 4.00 SO 2 Passable.—Plinecemalin.

22 746449.00744423.30457049504.9018.7014.4072 nuageux.40.00 S 3 Assezbeau.- Tempslourd.

23 744.41920742124.601680207020.5017.3012.7471 id. 30.00 SO 2 Assezbeauquoiquenuageux.

24 7440 18.60741.724.4015.40199018.9017.4043.41-83 id. 40.00 SO \
25 746.447.30744.321.5043.00472548.9015,6044.4167 id. 30.50SSE J

M
pluie lesoir

26 744.048.30738822.3045.3018.8046,9044,9044.4479 tr.nuag.7 1-00 S 2 ld. pluielanuitetetmatin.

27 750047307479203012-9046.6044,7042.9040.0080 id. 76.00 O 2 Passable.-Ondées.-Nuageux.

28 753116.40754447.4040.4013.7547,2012.808,3556 serein. 10.00 O 0 Nuageuxlematin,assezbeaulesoir.

29 75021580748.219.508.504400468014.4040,7375 nuageux.40.00NO 2 Assezbeau.-Nuageux.

30 750644.70748848.309.40137016.7043709.8369 serein.2 0.00SO
0 Id.

31 750.515.30748620.4070013.7046.4012.808.8462 serein.1 0.00NE 0 Beau.-Unpeunuageux.

TOTAUX23200.7535.9023135.568720384.20535.70558,10477,80357,232307? 13768.00
SudOuest

42Médiocre

Moyennes748.417.48745.6122.1612.3917.288
0045-4111.5273.12

!
4.442.19

135





470 OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES. OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES.471

PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMÉTRIE' VENTS
DATES OBSERVATIONS-

GÉNÉRALESETPARTICULIERES.

Août.

2 74.8216-0077432 19.2090 13.8015.3012.509.1170nuageux.5 0.00
NO

1 Beau.Un
peunuageux

750.4 748.417.5011.901470 5.00320937 72nuageux.4 0.00NNE 3 Idem ventfroid.

4 754.745.20749.848.409.6014.006604.8011.4581nuageux.60.00 SO 1nuageux.
5 754.515.60749.620.501320468580058020078tr.nuag.1 0.00 SO6 747.346.60745.322.20404046.3018.1014.701040 67serein1 0.00 SO 2

Id
7 747.246.30745.220.5042.3016.4069014.70.1377

nuageux.5 .00SSE 2 Beau
8 7460 1640744019.801400 16901670147011.2577nuageux.5 1.50 SO 2 Sombreetpluie.
9 747.81760745.6fi21.1014.5017.8021.1014.70*1'23 79tr.nuag.7 5.50 SO 3 Très-nuageux.—Ondées.

10 752.66.80750523.1012.5017.8020.
00 18.5014.57 76nuageux.2.00 SO 3 Nuageux.—Ondées.

11.754.017.50751.822.7010.90.80 .8017.2012.4268 serein.00.00NO 0Passable—Nuageux.—
1ondée.

12 753.649.30751.223.8043.40.4860238020.005.4769serein.0 0.00E 0Très-beau.13 752.049.70749.626.1013.5019.8024.3018.0 2.6355id.
.
00.00SSE 1 Id.14 751.324.20748.7283019.0023.6526.7020.304.4158 .0 0.00S Id.15 745.524.50742.9316049.80257023.9021.106.88 77 .1 0.00 0 2 Id.

18 753.0.80750.722203.607.9021.8015.901.3567
.2 2.50 0

2 Pluie
le matin.—Beaulesoir.-Grandvent.

19 753.020.40750.524.204240183024.209.801453 69serein.00.00SO 2 Id20 748.821.70746.127.80168022.3025.4021.005.7964serein0 0.00SSE Id.

22 751.619.30749.229.2017.2023.2021.1021.00
15.79

65serein.00.00 O 2
Couvert.-Unpeu

depluie.
23 751.018.20749.4230010.5016.7520.6017.4012.

83
71 serein10.00ONO 1 Couvertpresquetoutlejour.

24752.018.20748.822.9012.10 17.5017.801640 3.0086nuageux.30.00 NO 1 Beauquoiqueparfoisnuageux.

28 754.718.00752.519.7010.5015.10 018.6017.2013.7586
serein

.01.50S.O 0Assezbeaul'après-midi.
30 753.718.60751.422.4016.70195518.4017.4012.98

86
nuageux.3 00S.O 1 Nuageux

toutlejour.748.018.30745.722.9012,5017.7020.7018.5014.5180 serein.2 0.00SSE 0 Beaul'après-midi.

TOTAUX23266.3564.40231986716.50408.60566.5561760531.40403.872321 7932.50SudOuest.36Tempstrès-beauetchaud.

Moyennes.750.521820748.3423 11 131818.14 19.9217.14
13.02

74.872.54 1.04 1.16





472 OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES. OBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES.473

PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBREHYGROMÉTRIE VENTS

DATES.
GÉNÉRALES ETPARTICULIÈRES.

Septe.
1 748.820.50746.32640479022.0019.7018.7015.4590 tr.nuag.7 2.00SO 1 Très-beau.—Pluiecematin.
2 751.820.00749323.20164049.80206019.6016.3391 nuageux.510.50S 0 Beaul'après-midi.-Pluielanuit.—Brouil-

lardcematin.
3 751.720.80749.125.80164021.1023,5020,5016,0574 serein. 1 0.00SE 1 Très-beaul'après-midi.
4 747.72440745.126.301810222022.8020,8017.0482 nuageux.30.00SO 0 Beauquoiquenuageux.
5 750.718.20748.524.0014.4019.20169015.7012.5387 Id. 512.00S 2 Orageetpluie.
6 749.118.80746820.4015.2017.80198017,7013.7784 Id. 46.00SO 2 Nuageux.—Pluiesurtoutlanuit.
7 751.018.30748.721.5013.3047.4047.9045,704492 78 serein. 1000 SO 3 Assezbeau.—Nuageuxparfois.
8 7524 47.70750.220.7043.1046.9019.2016,4012.3573 Id. 00.00 S 1 Beau.
9 749.04870746.7229015.1049.0024.3019,3015.4282 nuageux.30.00 O 2 Id.—Oragelanuit.
10 747.318.70745.023.50145049.0049.6016.4011,9070 serein. 20.00 O 2 Beauquoiquenuageux.
11 751.517.60749320.9097045.3047.8044,6040.4468 nuageux.30.00 S 2 Id.—Ventfort.
12 747.348.40745.924.5042.3046.9020.0017.4013.1976 Id. 40.00 S 2 Beau.
13 7478 18.00745.623.70423048.0048.0017.4014.4194 Id. 512.50N 1 Passable,nuageux,orageetpluiecematin.
14 753.016.60750.924.3011.5046.4047.445,4041,8080 serein.111.00SO 3 Nuageux.—Pluielesoir.
15 749.716.60747720.6013.0046.8047.40147011,0175 nuageux.40.00 O 3 Assezbeau.—Unpeunuageux.
16 753.346.10754348.7044.5045.4044.8043.4040,5984 serein20.00SO 2 Beau—Ventfort
17 755.04520753447.7083013.0013.4042409.9288 nuageux.50.00NO 3 ld—Ventfrais.
18 754.34500752.44580107013.2512.3010.908.8683 Id 50.00NNE 3 Nuageux.—Id.
19 7523 1530750.445.4044.4013.4015,4013.6010.5580 serein.1 2.50 E 4 Id.—Venttrès-fortetfroid.-Pluieles.
20 754.34480749.548.4011.6045.0014.50137041.1791 Id. 20.00 O 1 Beau.
21 753.41540751.548.5011.3014.9014.0013.6014.3495 nuageux.50,50NO 0 Nuageux.—Ondées.—Brouillardcematin.
22 750.844.80749018.304040142014,70135010.8386 Id. 5 0.00SO 2 Beau.
23 753.744.50754.947.00920134046.601460111779 serein.1 2.00SO 2 Couverttoutlejour.—Pluiel'après-midi.
24 749.844.30748.048.2044.20447014,8012.60954 76 nuageux.30.00NO 3 Variable.- Grandvent.
25 758.843.60757.445.807.0011.4014,901120949 93 Id. 5 1.50NO 2 Id.—Pluiel'après-midietventviolent.
26 759.543.00757.913.809.8011.8012.8010.407.96 72 serein.0 0.00 N 1 Très-nuageuxtoutlejour.
27 758.74140757314.402.508.4510,009.208.1989Id. 00.00 N 0 Très-beau.—Brouillardcematin.
28 755.814.70754344.004.6093040,308.707,4779 nuageux.5 0.00 S 1 Id.
29 756.04330754.345.809.40426045,30141011.2687 Id. 40.00SO 4 Très-nuageuxtoutlejour.
30 753.543.70754848.20128045.5044,3012.509,6980Id. 40.00SO 2 Variableetgrandvent.

TOTAUX22575.0504.4022504.95924035460473.50496,40444.40354.642563 9460.50SOS 49Généralementbeau.

Moyennes.752.5016.71750.1619.7411.8215.7846.5444,8444.7285.43 3.432.04Sud.4.63
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PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAl'OMBREHYGR0MÉTRIE. VENTS

DATES.

Octob.
1 757.043.70755.345.9010.4043.0013.3041.909.5883 nuageux.3 0.50NO 2 Nuageux.—Grandvent.—Pluielanuit.
2 754.342.60752.715604.009.8012.4010.808.6880 serein. 1000 SO 2 ld. —Assezbeau.
3 746.712.60745.445.5079041.7040409.00773 82 nuageux.44.50NO 2 Beau.—Pluielanuit.
4 748.711.60747.342605.709.158.207.407.2489 tr.nuag.68.00NO 3 Variable.—Id.
5 749.440.50748340.403.206.806.505.706.4088 Id. 7 1.50 O 4 Id.- Quelquesondées.
6 750.29.80749.210103.806.957.806.806.8085 nuageux53.00 O 1 Id.—Ondées.
7 743.244.00744,844.506909.20443010.909.4695 couvert. 95.00 S 2 Très-nuageux.—Pluiecematin.
8 737.744.607363 42305.408.709.407.7117.0084 nuageux.348.50NO 3 Couvertetpluietoutlejour.
9 746.344.70744.940.003806.90.8.407.807.5394 serein. 24.50 O 2 Beaulejour.—Pluielanuit.
10 739.242.707376 44.205808.508.307.40724 89 nuageux.5 4.00 N 0 Assezbeaulejour.—Id.
11 753.043.00754.428.602005.306.005.806.7397 tr.nuag.7 0.50SSO 1 Pluielesoir.—Assezbeaulejour.
12 748.012.007465542006.009.0010.8010.008.6890 nuageux.50.00 S 1 Tempsbrumeux.
13 742.04400740.3311.806209.008.007.607.5594 tr.nuag.80.00 S 1 Beautempslematin.—Pluielejour.
14 746.045.007442 430080010.5012.4011.609.7390 nuageux.440.00SE 4 Beaulejour.—Pluielesoir.
15 748.016.20747.041680120014.4016.4014.6011.2981 tr.nuag.64.00 SE 4-Assezbeautemps.
16 749.217.00747454900436016.3044.8043.8011.1289 Id. 70.50SSO 2 Beautempslejour—Pluielanuit.
17 749.016.80746.9746.4040.4013.2511.8011.209.5793 couvert.90.00SSE 2 Id. id. —Pluielematin.
18 747.848.00744.6344.809.0011.9014.2013.0010.4386 nuageux.30.00 S 1 Beautemps.
19 745.016.207440616209.8013.0012.5011.309.2486 Id.. 41.80SO 2 Id. —Pluielanuit.
20 747.217,007451614.8088011.8040.8010.408.8093 Id. 5 3.60 S 1 Mauvaistemps.
21 754.645.00752.7813604.509.057.406.807.2297 Id. 3 0.00SSO 2 Beautemps.
22 757.045.407551613.106.809,9510.609.408.0984 Id. 30.00SSE 2 Brouillardetbeautemps.
23 753.346.00750.2744502.408.458.007.807.7797 Serein. 2 0.00NE 1 Très-beautemps.—Brouillardcematin.
24 748.144.80746.3143.407-10101014.6010.408.3283 Id. 2 0.00SSE 2 Tempssombre.—Beaulematin.
25 753.046.007540645807.6011.7012.2042.209.9988 nuageux.3 0.00SE 2 Très-beautemps.
26 756.215.00754.3846503.7040.109.108.707.8394 serein.2 0.00SSE 0 Id.
27 744.744.40742.914.707.40110511.4010.609.0490 nuageux.30.00SE 2 Id.
28 745.243.607435 15304.109.708.207.407.2189 serein. 14.50 O 2 Beaulejour.- Pluielanuit.
29 751.113.40749.44000 3.206607.206.606.5883 couvert.90.00 SE 2 Beauhier.—Pluiecematin.
30 750.843.60749.442007.009.5044.7040.708.9886 tr.nuag.8 4.00SSO 2 Couverttoutlejour.
31 7525 42.70750,643.0010.4014.7011.3010.308.7486 nuageux.5 1.50SE 1

Très-nuageuxtoutlejour.—Pluie.

TOTAUX23223.0432.6023160.7449.80206.30343.05324.80295.0270.482739 14467.90SO NO 49

Moyennes.749.1943.95747.1113.546.6510.09510.389.518.7288.35 4.642.25Sud.1.61
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476 OBSERVATIONSMETEOROLOGIQUES.

VENTS
PESANTEURATMOSPHERIQUETEMPERATUREAL'OMBREHYGROMETRIE.S OBSERVATIONS

DATES
Ui i lï 1 j I |. il il i-i

s i l 1

Novem. nuageux.40.00SO 2 Nuageuxtoutlejour.
1 750.013.80748343.307.3010.309.709.108.2692 serein. 2200 OSO 2 Beaulematin.—Nuageuxlesr.—Pluielanuit.
2 754.442.30752.943.407.2010.158.007.207.4489 id. 2050 N 4 Assezbeau.-Pluielégèreàmidi.
3 762.012.00760.540.404.906.454.804.606.2297 nuageux.4000 O 3 Très-beautempstoutlejour.
4 756.642.60755.010.503.406.957.206.106.8886 ld. 40.76OSO 2 Assezbeau- Sombre.
5 754.312.60752.710.005.607.807.206.606.9491 Id. 3025 O 1 Id. —Pluielesoir.
6 7584 42.80756.59.304.006.656.206.106.9397 serein.1 0.00SE 4 Beautemps.
7 762.042.00760.58.200.603.803.302.905.1889 Id. 20.00SSE 4 Très-beautemps.
8 7620 42.50760.47.004.004.005.204.005.3881 nuageux.3050 SSO 1 Id dejour,brouillardlanuit.
9 762.042.00760.59.604.607.107.607.604.78100 Id. 3020 O 1 Assezbeaulesoir,brouillardunepartiedu
10 764.342.00759.810.006.608,308,208.308.67100 jouretcematin.

Id. 40.20 E 4 Fortbrouillardtoutlejour.
11 756.612.80755.010.807.008.907.607.207.3594 Serein. 20.00NNE 4 Tempssombre.
12 753.543.40754.99.406.207.807.606.206.2680 nuageux.3 000 SE 0 Magnifique.—Très-fortbrouillardcematin.
13 750.011.30748.640000.404.802.302.305.42100 Id 40.00SE 2 Magnifique.
14 746.013.20744.48.402.405.407.706.906.9788 Id. 4000 SE 4 Id
15 743.914.00742.212.007.609.8O11.9010.108-1478 couvert.90.00NO 0 Hierbeau.—Pluielanuitetcematin.
16 739.045.60737.444.8040.6012.7040.9040.709.4697 tr.nuag.77.50NE 3 Pluielanuitetcematin.
17 741.712.00740.211.803.607.703903.505.6593 serein. 02.00 E 1 Très-nuageuxtoutlejouretpluielégère.
18 753.540.50752.24.300.504.901.900.404.2485 tr.nuag.60.50 O 1 Nuageuxseulementunepartiedujour.—
19 755.413.00753.86801.003.906.806.607.1297 Pluiecematin.

Id. 6 0.50NO 2 Nuageuxtoutlejour—Petitepluiecematin.
20 755.51210754.07.803.605.704.604.205.9493 nuageux.4 2.00 O 2 Id. id. —Pluielanuitetcemat.
21 756.740.50755.46.402.804.454.503.905.6990 Id. 50.00SO 0 Assezbeaul'après-midi.- Légerbrouillard
22 759.39.70758.46.501.003.753.002.60530 93 cematin.

Id. 51.50 O 1 Tempssombreetpluvieuxlesoir.
23 758.011.60756.56.803.205.006.205.606.4791 serein. 10.50ONO 0 Id. id. lematin.
24 763.010.00764.78.004.403.450.400.204.5496 nuageux.30.00SO 0 Beautemps.
25 760.641.00759.23.304.702.503.302.404.9386 Id. 40.00 S 0 Tempssombre.
26 756.09.60754.84.002.803.403.402.705.1689 Id. 5 2.00 O 1 Id. etpluvieuxlesoir.
27 753.041.00751.65.503.404.454.704.406.0897 Id. 30.50 S 0 Id. Id. Brouillardléger.
28 758.011.60756.57.201.104.152.301.905.0693 Id. 30.00 S Id. Id. Id.
29 758.010.80756.64.600.402.500.800.704.75100 Id. 30.00 S 1 Beautemps.
30 754.614.70753.12.900.201350.600.104.4589

40921.70 E 33Tempsgénéralementassezbeau.
TOTAUX22645.0360.0022610.455210974.00473.60157.40143.90485.332750

SE

3.630.72Sud. 1.1
Moyennes.754.5012.00753.688.4093.2465.7865.2364.7966.17791.6

36
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PESANTEURATMOSPHÉRIQUETEMPÉRATUREAL'OMBRE
HYGROMÉTRIE.

DATES

DéC.
1 740.010.20738.76.800.303.256.606.407.5797 trnuag.8 9.00SSO 3Assezbeaulejour.—pluie lanuit
2 740.0990735.111700.806.25080 0.6046696 couvert.109.00 SSO 3 Asssezbeaulejour.—Pluielanuit.3

9.90735.11.901900.004801.4048696 tr. nuag.614.00ON
O

4 Tempêtedeplusenplusviolente.
4 75819.00757.02.306.201.954.104.303.23 serein. 15.50SSE 2

Grandventetneige.
5 749.08.007480 2.809.306.053.904.40

8.0494;nuageux.30.50
S

1
Tempsassezmauvais.

6 741.68.70740.5020 3.304.550.200.304.45100tr.nuag.813.00 S 2Assezbeau.—Neigelanuit.
7 7476 9.10746.51.700400.650.400.204.2489 serein21.50OS O 1 Neigeet degel.
8 750.06.7074901803.600.901.302.103.5084 nuageux1.50

OSO
Neigeetdégel.

9 7530 7.40752.10.40880 4.608.108.502.1589nuageux.30.00
NO

1
Beautoutlejour.

10 7520 6.0075124.409806.954.104.90274 82 serein.
1

0.00 N
2

Id.
11 7490 7.00748.13.00500 1.003.002.605.3093nuageux90.00 SO 1

Id. -Neigecematin.

S 751.68.507505 5.402.403.905.305.400.4597 trnuag.0.00 SO 1
Très-nuageux.-Petitepluie.-Dégel

13 7525 970 754.37.402304.703.803.205.4490serein7 0.00
SO

9
Id. toutlejour.-Brouillardlesoir.

44 75308.307549 6404604.004.003.805.87997 nuageux10.00 SO 2 Très-nuageux
toutlejour.

15 7440 13.80742.31050 4.107.3010.509.70.8.5189;tr.nuag.6.00S O 4 Nuageuxtoutlejour.
16 7470 14.20745310807809.309.609.008.2192 nuageux.6.00 O 3 Nuageux.-Pluielesr.-Tempe.lan.etcem.
17 7450 14.00743.340.507.909.208.808.007.5489 nuageux.

5
6.00

O
3

Trèsnuageux.-Pluielesoir.

18 738.514.40736.79.205.207.205.004.606.4093 Id. 97.00SOO. 1 Id. Id.

19742.711.2074165500.302.901.704.304.9493nuageux.97.00SO Très-nuageux—Pluielanuitetcematin.
nuageux.44.00 SO 1 Pluiejusqu'à3h.dus-Assezbeauensuite.

20 7463 12.407448 260020 4.401.004.004.94100tr.nuag.8 4.00S O 0
—Geléeblanche.

21 7520 40.60750.74.504.000.250.600.004.2488tr.nuag.80.00 S
0

Assezbeau.—Pluie
etneigeles.-Brouil.cem.

22 7480 11.007466 1.400.700.351.301.305.06100nuageux.0.00 S 1
Brouillardtoutlejour

23 7558 40.80754.45.700.703204.704.505.0296tr.nuag.72.00
S

2 Très-nuageux.-Neige
lesoir.

24 7554 9.707542 4.600.002301.100.504.3988nuageux.32.00 S 1 Couvert.—
Pluie

—Brouillard
cematin.

25 75509-407538 3101.101.001.000.203.9179serein
.
20.00SS E 1

Assezbeau.- Brouillardl'après-midi.
26 754.610.60753.8270 4.300.700.700.304.4592 Id.

1
0.00

*** 0
Beau.

27 756.59.807553 2604.600504.602.403.4284
nuageux.

3
0.00NO Id.

—.
Broiullardcematin.

28 755.09.907538 020 3.001.402.002.003.96400
Id. 3 0.00 N Fort brouillardtoutlejour.

29 7507 7.80749.7000 3.404.700.000.404.2593 Id.5
0.

00 NNEBeau.—Brouillardcematin.
30 7537 8.60752.6480 0.800.500.80220345 73tr.nuag.50.00 N 2Brouillardépais.—Pluie

cematin.
31 754.88.00753.80.407.604.006.607.202.3084

serein
1

0.00
N 1

Unpeunuageux

TOTAUX23234.7304.6023206.9443.3035.8038.7548.6024.20447.85
2826 145

64.50Sud
Ouest45Tempsfroidau

passable.
Moyennes.

749.59.82748.63.654.454.254.560.674.7691.49 4672.08SudOuest.4.45
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MEMBRES DU BUREAU

MM. ALC. WILBERT, Officier d'Académie, Président.

RENARD,Vice-Président.

A. DURIEUX,Secrétaire-Général.

A. BRUYELLE,Archiviste.

CH. ROTH, Trésorier.
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MEMBRES RÉSIDANTS

MM. BERGER(Abel), fils, Directeur de l'Ecole commu-

nale de dessin.

BOULANGER(Edouard), Propriétaire.
BRUYELLE(Adolphe), Receveur des Hospices et du

Bureau de Bienfaisance.

CARION(Louis), Homme de Lettres.

CRÉPIN(Louis), (&), Membre du Conseil-Général.
DEVRED(Alexandre), Organiste.
DUMONT(Alexandre), Chimiste.

DURIEUX(Achille), Professeur de dessin.

DUTEMPLE(Delphin), Avocat, Membre du Conseil-

Municipal.
EVRARD(Cléomède), (*), Ingénieur civil.

GERME(Armand), Avocat.

HARDY(Henri), médecin.

HATTU (Anatole), Avocat.

LADUREAU(Adolphe), (*), Médecin-Major (de
1re classe) en chef de l'Hôpital-Militaire.

LEFEBVRE (Aimé), Bibliothécaire de la ville,
Conservateur des Archives communales.

LELEU(Prosper), (*), Membre du Conseil-Général.

LESTOQUOY(Camille), Juge-de-Paix.
RENARD(Louis), Avocat, Juge-Suppléant.

RICHARD(Auguste), Géomètre-Expert.
ROTH (Charles), Banquier, Membre du Conseil-

Municipal.

TINGRY(Célestin),
Directeur de l'Ecole municipale

de musique.
Comte DE VENDEGIES(Charles), Propriétaire.
WILBERT(Alcibiade), Secrétaire des Hospices et du

Bureau de Bienfaisance.



ENVOIS,

Echange, de publications et hommages faits à la Société.

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication

du tome XXIXe de ses Mémoires, les ouvrages

suivants :

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES;

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

ABBEVILLE— Société Impériale d'Emulation —

Mémoires— 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 et 1866,

un vol., 1re partie — 2e partie 1867, un vol.

AMIENS — Académie des Sciences, Belles-Lettres;

Arts, Agriculture et Commerce du département de

la Somme — Mémoires.
— Société des Antiquaires de Picardie.—Mémoires.

— Idem — Bulletin — Année 1867.

— Société Linnéenne du Nord de la France —

Mémoires — 1er vol. 1867.

ANGERS— Société industrielle d'Angers et du

département de Maine-et-Loire — Bulletin.

—Société Académique de Maine-et-Loire—Mémoires.

AVESNES— Société Archéologique de l'arrondisse-

ment— Mémoires — 2e vol. jusqu'à la page 100 —

Procès-verbaux 1866 — 8 janvier 1867.
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ARRAS— Académie — Mémoires.

AUXERRE — Société Centrale de l'Yonne pour

l'encouragement de l'Agriculture — Mémoires.

BAYEUX— Société d'Agriculture, Sciences, Arts et

Belles-Lettre — Mémoires.

BEAUVAIS— Société Académique d'Archéologie,
Sciences et Arts du département de l'Oise — Mémoires.
— Tome VI, 3e partie 1867.

BORDEAUX— Académie Impériale des Sciences,
Belles-Lettres et Arts — Actes — 29e année, 3e série,

1867, 2e et 3e trimestres.

BOULOGNE-SUR-MER — Société d'Agriculture de-

l'arrondissement — Bulletin — année 1867; janvier
à avril inclusivement 1868.

— Société Académique de l'arrondissement —

Mémoires 1864-1865, un vol. 1866-1867, 1re partie
— Bulletin — 1864, nos 1 et 2, 1865, 1866 et 1867.

CAEN — Académie Impériale des Sciences, Arts et

Belles-Lettres — Mémoires — 1868.

— Société française d'Archéologie — Almanach de

l'archéologue français pour 1867,

CALAIS — Société agricole et industrielle du

canton — Bulletin — 1866 complet.

CAMBRAI— Comice agricole — Bulletin.

CASTRES — Société littéraire et scientifique —
Mémoires — VIe vol., Juillet 1867.

CHALONS-SUR-MARNE — Société d'Agriculture,
Commerce, Sciences et Arts du département de la

Marne — Mémoires — année 1865 — année 1866.

CLERMONT— Académie des Sciences, Belles-Lettres
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et Arts — Mémoires — (XLe vol. des annales) tome IXe.

DUNKERQUE— Société Dunkerquoise pour l'encou-

ragement des Sciences, Belles-Lettres et Arts —

Mémoires — 1866-4867, 1 vol.

FALAISE— Société' d'Agriculture, des Sciences et

des Arts de l'arrondissement — Mémoires — année

1866.

LAON— Société Académique — Bulletin — tome

XVIe, 1864-1865, un vol. (1867).

LE MANS — Société d'Agriculture, Sciences et Arts

de la Sarthe — tome XIXe, 1867-1868. Les six premiers
fascicules.

LILLE — Comité flamand de France — Bulletin —

tome VI, 1867; janvier à décembre inclusivement,

tome VI, 1868; janvier à mars inclusivement —

Annales — tome IX, 1867.

— Comice agricole — Distribution des prix obtenus

aux différents concours de 1867.

— Société Impériale des Sciences de l'Agriculture,
et des Arts — Mémoires — année 1866 — 3e série,

IIIe vol. — (1867).

LONS-LE-SAULNIER— Société d'Emulation du Jura
— Mémoires— année 1867 (1868).

MACON— Académie — Annales — tome VIe, 1867.

MEAUX— Société d'Agriculture, Sciences et Arts —

Publications — 4e trimestre de 1865 ; année 1866.

MOULINS — Société d'Emulation de l'Allier —

Bulletin — tome IXe 1865, 1re, 2e et 3« livraisons.

NANTES— Société Nantaise d'horticulture —

Annales et résumé des travaux — 2e semestre de 1867.
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NÎMES — Académie du Gard — Mémoires —

novembre 1865 - août 1866, un vol. (1867).

NIORT — Maître Jacques, journal d'agriculture —

juillet à décembre 1867; janvier à juillet 1868.

PARIS — Revue artistique et littéraire — 8e année;
XIIIe vol., août à décembre 1867 ; 9e année, XIVe vol.,

janvier à juin 1868.

— Société Impériale des Antiquaires de France. —

Bulletin — 1866-1867 — Mémoires — tome XXXe

(3e série tome X) 1867.

— Société philotechnique. — Annuaire. — 1867.

— Société protectrice des animaux. — Bulletin —

juillet à décembre 1867. — Janvier à juin 1868.

POITIERS— Société académique d'Agriculture, Belles-

Lettres, Sciences et Arts. — Bulletin—mai à novembre

inclusivement 1867. Février et mars 1868.

ROUEN — Académie des Sciences, Belles-Lettres et

Arts.
— Société libre d'Emulation du Commerce et de

l'Industrie de la Seine-Inférieure. — Bulletin, des

travaux — aînée 1866-1868 : Décembre 1867 à juin
1868.

SAINT-ETIENNE
— Société Impériale d'Agriculture,

Industrie, Scienc3es, Arts et Belles-Lettres du départe-
ment de la Loire. —Annales — tome XIe, année 1867.

SAINT-OMER— Société des Antiquaires de la Morinie.

— Bulletin — 16e année, janvier à décembre 1867.

Janvier à juin 1868

SAINT-QUENTIN—Société Académique.
— Travaux

— 3e série, tatometmeVIIIe, 1866 et 1867.
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— Comice agricole de l'arrondissement. — Bulletin
— tome XVIe, 1867.

TOULOUSE— Académie Impériale des Sciences, Ins-

criptions et Belles-Lettres. — Mémoires — 6e série,

tome Ve, 1867.
— Académie des Jeux Floraux. — Recueil — 1868.

TOURS— Société d'Agriculture, Sciences, Arts et

Belles-Lettres du département d'Indre-et-Loire. —

Annales — tome XLVe, janvier, février, mars 1866 —

juillet, août, septembre 1867. Tome XLVIe, octobre,

novembre, décembre 1867.

VALENCIENNES— Société Impériale d'Agriculture,
Sciences et Arts de l'arrondissement. — Revue agricole

industrielle, littéraire et artistique — 19e année,

tome XXIe, septembre à décembre inclusivement 1867.

49e année, tome XXIIe, février à juillet inclusivement

1868 (janvier manque).

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

AMSTERDAM.— Processen verbal et van met 1866 to t

en met april 1867.
— Verslagen en mededeelingen der Koninklijke

Akademie etc., Dell X 1866.

—JaarboekVan de et Koninklijke akademie etc., 1866.

BRUXELLES— Académie royale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts.
— Mémoires. — tome XXXVIe.
— Mémoires couronnés, — Tome XXXIII (in-8°),

tomes XIXe et XXe (in 4°).
— Bulletin. — 1866,1867. — 2e série tome XXIVe.

Table de la 2e série (I à XX).
— Annuaire.— 1867; 1868.
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NAMUR.— Annales de la Société archéologique-.
Tome IXe, 4e livraison. Tome Xe, 1re livraison 1868.

TOURNAY.— Société littéraire et historique.
—

Mémoires. — Tome IXe, 1867.
— Bulletin. — Tome Xe, 1866 et XIe, 1866.

ENVOIS

de Son Excellence M. le Ministre de l'Instruction publique..

Distribution des Récompenses accordées aux Sociétés.

Savantes, le 27 Avril 1868.

Mémoires. — Histoire, Philologie, et Sciences mo-

rales,, 1 vol 1868.

— Archéologie, 1 vol. 1868.
— Discours de Son Excellence M. Duruy et de

M. Ch. Robert, conseiller dîEtat au Sénat, sur l'ensei-

gnement supérieur.

ENVOIS DIVERS.

— Notice biographique sur Séraphique Dollez,

président de la Société d'Agriculture de l'arrondis-

sement d'Avesnes.

BELLIN, Antoine-Gaspard. — L'Exposition univer-

selle, poème.
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BOUCHERDE PERTHES. — Exposition publique des

produits de l'industrie à Abbeville, en 1833.
— Des idées innées, de la Mémoire et de

l'Instinct, 1867.

CORBLET(l'abbé).— Les Fêtes religieuses du château

de Moreuil en 1866.

DE CARDEVAQUEet TERNINCQ.— L'Abbaye de Saint-

Vaast d'Arras, 2 vol. avec planches.

DE COUSSEMAKER.— Hôpital et Couvent de St-Jean,
à Bourbourg.

DESPLANQUE,Alexandre, archiviste du Nord. —

Notices sur les archives départementales, communales

et hospitalières du Nord, publiées avec le concours des

archivistes des mairies et hospices — 1er fascicule.
—

Biographies Départementales. — Victor DERODE,
DE LAFONS-MÉLICOCQ.

LADUREAU(le docteur). — Considérations générales
sur la Syphilis.

— De la Gangrène par congélation
— Lettre sur l'histoire naturelle de la Syphilis, de

M. le docteur Diday.
— Mémoire sur les kystes hydatiques du foie.

PERSONNAT,Camille. — Le Vers à soie du chêne à

l'Exposition universelle de 1867.

QUETELET.—Annales météorologiques de l'Observa-

toire de Bruxelles, 1867.

REGNARD,ingénieur, président de la Société d'Emu-

lation de l'Allier. — Leçons sur les lois et les effets du

mouvement, 1866.

ROBERT,Charles. —
Sigillographie de Toul, 1 vol.

in-4° avec planches.

THEVENOT,Arsène. — Les Villageoises, poésies.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

mises au Concours pour 1869.

La Société d'Emulation décernera, s'il y a lieu, au

mois d'Août 1869, en séance publique, une médaille

d'or, de vermeil, d'argent ou une mention honorable,
à l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des ques-
tions suivantes :

PHILOSOPHIE MORALE.

Quel était autrefois le caractère de la domesticité? En

quoi différait-il de ceux de l'esclavage et du servage ?

Quel est-il aujourd'hui, et comment diffère-t-il de ce

qu'il était autrefois? Que devrait-il être relativement

aux besoins de la famille et de la société et quelles

seraient, sous ce rapport, les mesures à prendre réci-

proquement dans l'intérêt du serviteur et de celui qui

l'emploie?

HISTOIRE LOCALE.

Un étude archéologique, historique et topographique

sur une ville, un village, une abbaye, un couvent» un

monument militaire ou civil quelconque, de l'arron-

dissement.
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LITTÉRATURE.

La mission des auteurs dramatiques est-elle toujours

de ne récréer qu'à la condition de moraliser et d'ins-

truire? Et s'il y a lieu d'en douter, qu'aurait-on à faire

pour les y ramener?

POÉSIE.

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

sont laissés au choix des concurrents.

Une LYRED'ARGENTou une médaille dont la nature

et la valeur seront subordonnées au mérite de l'ou-

vrage, sont affectées également à ce Concours.

Les travaux et mémoires, portant une épigraphe

répétée sur un pli cacheté renfermant le nom et

l'adresse de l'auteur, devront être adressés, franco,
avant le 1erJuin 1869, au Président ou au Secrétaire-

Général de la Société.

Les oeuvres non couronnées ne seront pas rendues,
et les plis cachetés les accompagnant, seront brûlés

en séance.

Le Secrétaire-Général, Le Président,
A. DURIEUX. ALC WILBERT.



ERRATA.

Page 1 l, ligne 10,nos prédécesseurs lisez: mes prédécesseurs.
» 26, » 6, connaissait » reconnaissait
» 61, » 12,ou l'oubli » où l'oubli
» 459, » 7, le vendit » la vendit.
» 184, » 40, d'où vienrent d'où vinrent

" 186, » 12, satyriques » satiriques.....:
» 192, » 24, qui pendaient... » qui pendait

>2"214Het 2155 et 2, on attrapp'ça » on attrap'ça
" 233, » 13, ces tout » c'est tout
" 243 et 244, lisez ainsi le 3e vers de chaque couplet des

Scieurs de long. Déri tou la lou la !
» 276, ligne 24, pastours et pastourant lisez pastours en pas-

tourant.

313, » 32, Hocest » Haecest
» 322, " 14, il devaient...... " ils devaient
» 330, » 16, féronniers » ferronniers
» 337, » 17, qu'on avait » qu'il avait.
» 360, " 23, supprimez tapetes.
» 367, » 4, je ne puis négliger de faire remarquer lisez :

je ne puis négliger d'ajouter et de faire, etc.
» 412, » 15, cet inscription.. » cette inscription..

37
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