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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 14 JANVIER 1900

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidencede M PaulBERSEZ,Députédu Nordel MairedeCambrai

PROCÈS VERBAL

Annoncée par la voix solennelle de la cloche du

Beffroi, la séance publique de la Société d'Emulation

avait attiré dans la Salle des Concerts une foule

aussi nombreuse que variée : toutes les classes de *

la Société y étaient représentées et confondues :

l'armée et la magistrature, le clergé et le peuple.

La séance est présidée par M. P. Bersez, député,

maire de Cambrai. Il a à ses côtés M. Ronnelle,

vice-président du Conseil Général du Nord et

président de la Société d'Emulation, M. le général

d'Esclaibes, M. le Sous-Préfet, M. le Président du

Tribunal, de nombreux officiers, les Membres de

la Société d'Emulation, les Membres du Bureau de

Bienfaisance, etc.

M. Ronnelle fait l'exposé des Travaux de la

Société pendant l'année 1899 et paie un juste tribut

d'éloges à la mémoire de MM. Ernest Delloye,

Achille Capliez, et de Cardevacque, Membres de

la Société décédés dans le cours de l'année. Nous
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ne résumons point ce discours ni les deux autres

dont il va être question parce qu'ils sont publiés

plus bas.

Après M. le Président, M. Lamy, Membre de la

Société, lit son rapport sur le Concours de poésie..
Il indique d'abord avec autant de franchise que'
d'élévation les causes qui ont affaibli dans notre

société contemporaine le goût des choses de

l'esprit ; et cette première partie de son discours

provoque plusieurs fois d'unanimes applaudisse-
ments. Puis, avec l'autorité d'un homme du métier

mais aussi avec l'indulgence dont il faut toujours
user à l'égard de jeunes talents qui s'essai'ent, il

fait la critique des deux pièces de poésie que la

Société a voulu récompenser. La première :

Quelquesrimes, vaut à son auteur, M. André-Julien

Renard, de Denain, une médaille d'or ; l'autre,
une médaille d'argent à M. Charles Pilas, de

Paris.

M. Raymond de La Fosse fait ensuite le rapport
sur le concours d'histoire. M. l'abbé Guiot, curé

de Walincourt, déjà connu par un travail important
sur Verchain-Maugré, nous a présenté 1Histoire

héraldique et généalogique des Seigneurs de

Walincourt. Connaissance exacte et complète du

sujet ; renseignements puisés avec patience aux

sources les plus autorisées ; exposition nette et

-concise : telles sont les qualités que réclamait un

pareil sujet et que la Société s'est plu à reconnaître

dans l'œuvre de M. le curé de Walincourt, en lui

accordant la plus haute de ses récompenses, une

médaille d'or.
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Enfin, M. Brisse-Pourpoint, secrétaire-général

de la Société, nous dit, avec un charme qui le fait

applaudir à maintes reprises, les mérites des braves

ouvriers ou domestiques qui sont les lauréats du

Concours de Moralité. Rien de plus intéressant et -

souvent de plus touchant que ces vertus ignorées

et qui s'ignorent elles-mêmes, force et honneur de

notre France.

Quand la Société d'Emulation a distribué les

médailles et livrets de caisse d'épargne à ces braves

gens, les Membres du Bureau de Bienfaisance

donnent à leur tour des récompenses pécuniaires

à un certain nombre d'ouvriers qui se distinguent

par leurs qualités morales.

La Musique Municipale qui nous prête toujours
si gracieusement son concours ; la photographie,
en nous mettant déjà sous les yeux par de

magnifiques projections les projets des monuments

qui vont s'élever sur les bords de la Seine pour

l'Exposition Universelle de 1900, ont interrompu

cette série de discours et de rapports par des

intermèdes fort goûtés.

Le Président,

A. RONNELLE.





DISCOURS D'OUVERTURE

DU ±4b JANVIER 1900

Par M. A. RONNELLE

MESDAMES,MESSIEURS,

Appelé pour la dixième fois à l'honneur de vous

rendre compte des travaux actuels de la Société

d'Emulation, vous me voyez embarrassé pour ne

pas rappeler dans les mêmes termes les faits

souvent semblables qui constituent notre vie ordi-

naire et je me vois obligé de faire appel à votre

indulgence.

Dans le petit cercle littéraire où chacun travaille

avec ardeur pour enrichir nos Mémoires d'ceuyres

d'actualité ou pour les augmenter du résultat de

patientes recherches dans le passé, rarement nous

avons pu remplir un programme aussi étendu et

varié que celui contenu dans les publications des

compagnies voisines nos émules; il est vrai

qu'elles comptent beaucoup plus d'adhérents et

possèdent des ressources pécuniaires autrement

importantes que les nôtres.

C'est dans le Nord de la France que se trouvent

en plus grand nombre, les académies locales,

s'occupant de littérature, d'art, quelquefois aussi

d'agriculture et d'industrie. Mais toutes sont,
comme la nôtre, particulièrement lieureuses de
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retracer les événements historiques qui se sont

passés dans la province et surtout dans la ville où

elles siègent. Par l'échange de nos Mémoires avec

ces Sociétés, nous avons recueilli une riche,

bibliothèque. Nous serions heureux de la mettre à

la disposition des habitants du Cambrésis qui
s'intéressent aux travaux d'histoire et de littérature

et nous les convions à assister à nos séances, si

amicales, où toutes les opinions peuvent se

produire. Je fais surtout appel à nos concitoyens :

qu'ils viennent nous aider à faire connaître la vie

de nos ancêtres, à mettre au jour les hauts faits de

notre ville, qui joua un rôle si important dans

l'histoire générale des provinces du Nord et de la

Belgique, qu'ils nous apportent le concours de

leur érudition, les résultats de leurs recherches.

La bienveillante critique qu'ils pourront faire des

œuvres lues dans nos séances sera toujours
écoutée avec déférence ; ils apporteront ainsi leur

pierre à l'édifice auquel notre compagnie travaille

depuis 92 années pour la glorification de la ville

natale et en souvenir aimant de nos pères. Noble

tâche bien digne de la collaboration de tous les

enfants de Cambrai.

Commençant par les remerciements dus aux

généreux donateurs qui chaque année augmentent

nos ressources et enrichissent notre bibliothèque
il m'est bien doux de rappeler les sentiments de

reconnaissance de la Société envers M. Achille

Durieux, son ancien secrétaire général. Cette

année, en souvenir de sa grande libéralité la

Compagnie, sur la rente qu'elle a touchée pour la

première foi-s, a tenu à attribuer une récompense
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exceptionnelle à l'oeuvre des vieux serviteurs à

laquelle M. Durieux portait un si vif intérêt.

Sur la recommandation de l'honorable Maire de

Cambrai, le dévoué président de la Commission

des Hospices, nous avons choisi pour lauréate

Flavie Lefebvre, surnommée Gracieuse. Une

enfant trouvée élevée à notre Hospice Général qui

a consacré sa vie aux petits orphelins, aux

pauvres abandonnés comme elle et leur tient lieu

de mère. Aucune récompense ne saurait être

mieux placée, ni plus agréable à celui dont nous

voulons honorer le souvenir.

M. de Cardevacque, que nous venons de perdre

et que nous avions couronné une troisième fois

l'année dernière pour son remarquable ouvrage

sur l'abbaye de Vaucelles, nous a fait don du

cartulaire où il a puisé les éléments de son travail.

Cette magnifique collection de documents, la

plupart inédits, sur la célèbre abbaye, permettra,

selon le désir exprimé par M. de Cardevacque,

d'écrire l'histoire complète de cet établissement

religieux. Sur nos vives insistances, M. le chanoine

Margcrin a bien voulu promettre de se charger de

cette tàclie considérable.

A la suite du dernier concours M. de Cardevacque

a mis à notre disposition une somme de cinquante

francs à donner en récompense à l'ouvrier d'une

imprimerie de notre ville, qui s'est le plus

distingué 1° par l'étendue de ses services dans la

même maison; 2° par ses vertus de famille et sa

bonne conduite. A l'unanimité, elle a été attribuée

à M. Ignace Aloyol, typographe chez MM. Régnier
frères.
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M. le chanoine Margerin notre secrétaire général
nous a donné lecture d'une intéressante notice sur

le refuge de Vaucelles. Il nous a montré qu'il
existait à Cambrai dès le XIIe siècle, que déjà il

avait donné son nom à la rue où il était établi et

qu'une chapelle y avait même été bâtie avec
l'autorisation de l'évêque.

Des donations ayant augmenté son importance
vers le milieu du xve siècle, Arnoul Doré et

environ un siècle plus tard Thomas de Nobécourt

tous deux abbés de Vaucelles y firent de grands

travaux nécessités par l'obligation pour les

religieux d'y venir fréquemment chercher un abri

dans ces temps troublés.

Aux XVlICet XVIII0siècle cette maison n'était plus

qu'un pied à terre pour les religieux de passage

ou pour les abbés que les affaires de leur charge

appelaient à Cambrai, elle fut vendue par la nation

en 1791 et appartient actuellement aux commu-

nautés des Clarisses et des Filles de la Sagesse.

M. Van Ackere nous a offert un portrait

lithographié d'un de nos plus anciens membres,

M. Fénelon Farez, représentant du peuple qui a

marqué sa place dans l'histoire politique du

Cambresis. En plus, une superbe collection de

59 vues photographiques reproduisant tous les

plans anciens et modernes de la ville de Cambrai.

Ces vues seront placées dans l'album historique

que notre Société doit à l'heureuse initiative de

M. Van Ackere.

M. Charles Delloye d'Iwuy a envoyé à notre

bibliothèque un exemplaire du 2me volume des
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Variétés Cambrésiennes, œuvre posthume de son

frère, M. Ernest Delloye notre regretté collègue.

M. Guillemin, professeur à notre école des

beaux-arts, nous a remis une reproduction du

superbe médaillon qu'il a exécuté pour le

monument de M. Durieux.

M. le comte de Brand de Galametz a bien voulu

faire hommage à notre Compagnie d'un remar-

quable ouvrage sur la fondation par Gérard de

Dainville, évêque, comte de Cambrai, du collège

de Dainville à Paris. Ce travail a fait l'objet

d'un savant rapport de notre nouveau confrère

M. Lesort.

J'adresse au nom de la Société nos plus chaleu-

reux remerciements à ces généreux donateurs.

M. Charles Lamy nous a fait plusieurs lectures

de ses petits poèmes en patois: Contes de Pépère,

Souvenirs Kimberlots, etc., si curieux par les

détails, aussi vivants que fidèles de nos mœurs

locales.

M. André Lesort, archiviste, paléographe, ancien

élève de l'école des Chartes, nommé membre

résidant de notre Société, est venu nous apporter
le concours de son érudition spéciale. Il nous a

communiqué plusieurs renseignements précieux
trouvés dans nos archives qu'il achève de classer,

principalement des notes extraites des registres
du Chapitre métropolitain, relatives aux frais de

transport des tapisseries, des vaisselles d'or et

d'argent amenées à Cambrai à l'occasion de la

paix des Dames.

Depuis quelques mois, il nous fait, le vendredi
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de chaque semaine un cours de paléographie et de

bibliographie extrêmement intéressant et très

suivi par les membres de notre Compagnie et de

nombreux amateurs de la ville.

M. Cliiris, membre correspondant de Solesmes,
nous a communiqué le résultat intéressant des

fouilles nouvelles qu'il a dirigées sur le terroir

d'Haussy pour fixer la situation de l'ancien

Harmoniacum et nous a montré quantité d'objets
anciens très curieux recueillis dans les sépultures
Gallo-romaines découvertes à cet endroit.

De M. l'abbé Godon nous avons entendu

d'instructives conférences scientifiques, l'une

traitant de l'histoire naturelle, de la faune de

notre région; l'autre est un résumé pratique de la

constitution géologique du Cambrésis, ouvrage

publié dans nos Mémoires sous la signature d'un

membre de la Compagnie, notre très distingué

compatriote M. Gosselet, doyen de la Faculté des

sciences de Lille; et enfin la troisième présentait

des études personnelles de micrographie, avec

des vues d'un très vif intérêt.

Une délégation de la Société a reçu de MM. Chiris

et Bombart le plus bienveillant accueil dans

l'excursion qu'elle a faite près de Solesmes pour

étudier de concert l'emplacement où, au dire de ces

Messieurs, aurait eu lieu la bataille livrée par Jules

César auxNerviens, l'an 57 avant Jésus-Christ. Mais

après examen, nous pensons que cette bataille a été

livrée sur les bords de la Sambre à l'endroit fixé

par Napoléon III dans la Vie de César, fait confirmé

avec nouvelles preuves à l'appui dans la remar-
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quable étude d'un auteur militaire publiée sous

les initiales C. L. dans le dernier volume de nos

Mémoires.

M. l'abbé Guiot, curé de Walincourt, auteur

d'une savante notice bibliographique lue à notre

Société sur les nombreux catéchismes qui ont été

en usage jusqu'à nos jours dans le diocèse de

Cambrai, a été élu membre correspondant de

notre Compagnie.

Notre collègue, M. Charles Lamy qui s'honore

du titre de poète Kimberlot, a été nommé successi-

vement officier d'Académie, membre d'honneur

des Rosati Picards, et membre correspondant de

l'Académie d'Amiens. Vous applaudirez avec nous

à ces distinctions méritées qui montrent combien

notre concitoyen est apprécié par les lettrés et par

les grandes compagnies- voisines.

Je suis heureux de vous annoncer que M. Charles

Petit, notre sympathique ancien président, a été

nommé chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-

le-Grand. En reconnaissance des services rendus à

notre Compagnie, nous avons accueilli chaleureu-

sement cette nomination.

La mort est venue encore une fois créer des

vides regrettables dans nos rangs et nous priver
des concours de membres les plus distingués :
M. de Cardevacque, d'Arras, historiographe du

plus haut mérite, très connu dans notre région

par ses savants travaux et par trois fois lauréat

de nos concours d'histoire fut enlevé après une

courte maladie à l'estime et à l'affection de ses

concitoyens et de notre Compagnie. En vous
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rappelant qu'il a été toute sa vie un des plus
éminents collaborateurs de l'Emulation nous

conserverons de lui, le souvenir d'un homme de

bien et d'un travailleur qu'on ne saura remplacer.

Il y a quelques mois nous avons eu la douleur

de perdre notre collègue et ami Achille Capliez.

Atteint d'un mal cruel, et prévoyant sa fin

prochaine, il oubliait ses souffrances en commen-

tant pour nous l'envoyer, un document écrit en

vieux français sur la paix des Dames à Cambrai.

Une de ses dernières pensées a été pour notre

Compagnie.

M. Paul Boisteaux, délicat interprète des

sentiments de tous ses collègues, a prononcé sur

la tombe de ce Cambresien fervent un discours

rempli d'une émotion sincère.

M. Raymond de la Fosse a bien voulu se charger

du rapport sur le concours d'histoire, et M. Charles

Lamy sur le concours de poésie. Vous aurez

tout à l'heure le plaisir d'entendre les savantes

appréciations de nos collègues; l'érudition rivalise

avec les plus brillantes qualités de l'esprit, dans

ces comptes-rendus remarquables des œuvres que

nous allons récompenser.

Je termine ce trop long discours, commencé

avec l'idée bien arrêtée de le faire court, mais que

nos travaux de plus en plus nombreux me forcent

chaque année à étendre davantage, en remerciant

M.. Paul Bersez, notre dévoué maire et obligeant

député, d'avoir accepté la présidence d'honneur de

cette réunion ; M. le Sous-Préfet ; M. le Général

commandant la subdivision ; MM. les Officiers et
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Magistrats qui ont répondu à notre invitation ,

j'exprime enfin notre gratitude à vous tous, chers

concitoyens, pour être venus très nombreux à

cette fête de famille, heureux d'applaudir le poète

et l'historien que nous allons couronner, joyeux

d'acclamer les anciens ouvriers, les vieux et fidèles

serviteurs que nous avons, parmi tant d'autres,

jugés dignes de nos récompenses, enchantés enfin

d'accueillir par des bravos répétés ces honnêtes

travailleurs que le Bureau de Bienfaisance va

signaler à votre bienveillante attention pour
l'excellente tenue de leurs habitations et leurs

vertus domestiques.

A. RONNELLE.
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MESSIEURS,

Au cours des derniers entretiens dans lesquels

M. Durieux daignait nous parler de ce qu'il avait

de plus cher, de Cambrai et de la Société d'Emu-

lation, l'éminent historien de nos anciennes

coutumes, le généreux artiste qui fut l'âme de

notre Compagnie, envisageait avec crainte l'avenir

littéraire de notre Cité.

Il déplorait l'insouciance des candidats de

mérite à prendre part à nos Concours d'Histoire

et de Poésie, il regrettait de ne point voir parmi

les jeunes quelqu'un s'affirmer capable de le

remplacer et grande était sa peine lorsqu'il recon-

naissait combien nos concitoyens lui semblaient

se désintéresser des questions d'art et de littérature.

Il jugeait aussi, non sans preuves, que cet état

de choses existait dans toutes les autres villes du

Nord.

Son plus profond chagrin était de ne pouvoir en

déterminer justement les causes.

A l'heure présente, nous pensons que ces craintes

n'ont plus autant leur raison d'être.
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En effet, depuis quelques années un mouvement

littéraire s'est manifesté dans nos régions.

Grâce aux réunions et aux dîners mensuels,
suivis de soirées où se produisent nos poètes, nos

musiciens et nos chanteurs, réunions et dîners

organisés par des Sociétés de « Nordistes »

habitant Paris; grâce aux revues parisiennes

dirigées par des septentrionaux ; grâce aux publi-
cations provinciales où les littérateurs de nos

contrées trouvent une généreuse hospitalité, il est

visible que les lettres ne sont pas plus délaissées

dans les pays où poussent les betteraves et

gazouillent les fauvettes que dans ceux où naissent

les truffes et chantent les cigales.

Excités, sans doute, parle désir d'être imprimés

et lus; stimulés, peut-être, par l'exemple de leurs

confrères méridionaux, félibres et cadets de

Gascogne, qui, non-seulement bougent, mais

inondent revues et journaux de leurs productions

en français, en gascon et en langue d'oc, nos

poètes et nos prosateurs, voire nos historiens, ont

enfin secoué leur traditionnelle apathie, leur

coupable indifférence.

Ils commencent, eux aussi, à bouger et à se

faire connaître, lentement il est vrai, mais

sûrement.

Déjà les concours des académies voisines, des

revues et des Sociétés de Paris sont plus courus

qu'autrefois des candidats septentrionaux.

Chaque jour de jeunes écrivains se joignent aux

anciens et plusieurs se sont acquis une incontes-

table notoriété.
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Cependant, avouons-le, les concours de notre

Société sont de plus en plus négligés. Et puisque

nous sommes en veine de franchise et d'aveu,

ajoutons que- ce réveil littéraire, aujourd'hui

indéniable, ne paraît pas avoir troublé le sommeil

des Cambraisien s.

Ainsi, au point de vue littéraire, qui nous touche

de plus près, poussé uniquement par le désir de

voir cesser ce sommeil, nous voudrions vous

signaler les causes qui nous semblent le provoquer

et l'entretenir.

Nous le ferons de notre mieux en évitant de

froisser toute susceptibilité, si chatouilleuse

qu'elle puisse être, dès que l'amour-propre de

clocher est en jeu.

1

Depuis que nous jouissons de la liberté de la

presse si difficile à endiguer et pour laquelle nous

sommes loin d'être mûrs, certains journaux

parisiens, soi-disant littéraires, sont parvenus à

un
tirage stupéfiant.

Dans notre ville manufacturière, la partie

militante et travailleuse de la population constitue

leur principale clientèle. Et, pendant que l'homme

se barbouille l'esprit de politique et du scandale

en cours, la femme, les enfants même, dévorent

les trois ou quatre feuilletons du rez-de-chaussée.

Comment arrivent-ils à ne pas les confondre ?

Curieuse et surtout fatigante gymnastique de

mémoire !
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Ces feuilletons sont écrits le plus souvent, trop

souvent, en un pitoyable français. Là, fleurissent,

comme dans une serre chaude, l'adultère,

l'empoisonnement, le vol, l'assassinat, tous crimes

perpétrés dans des circonstances à donner la chair

de poule aux plus endurcis et racontés avec des

détails capables de vicier les plus honnêtes. Oh 1

dans ces histoires tout finit bien: les criminels y

sont punis, les innocents récompensés, à la grande

satisfaction de la clientèle féminine qui n'admet

pas d'autres solutions.

Néanmoins, malgré la fin d'une moralité obligée,
cette littérature à bon marché, fait dans ces esprits

simples, crédules, sensibles, les mêmes ravages

que l'alcool dans l'économie. Peu à peu elle

atrophie chez eux le goût des choses pures,

reposantes, élevées, le goût du beau, enfin 1

Hélas! depuis ce déplorable abus d'une liberté

si longtemps réclamée, mais devenue dangereuse

par la façon dont elle est mise en pratique, le

peuple et la bourgeoisie ont petit à petit perdu

l'habitude de meubler leur esprit d'une littérature

saine, il leur manque la volonté de lire un livre

sérieux.

Lire ! mais lisent-ils encore? ils ne lisent même

plus, ils parcourent 1

En outre, accoutumés de bonne heure à satisfaire

leur malsaine curiosité par ces nouvelles pseudo-

psychologiques, par ces contes graveleux, par ces

dialogues de névrosés et de déformés obstruant

une page des journaux, ils prennent en horreur la

lecture d'oeuvres didactiques en prose.
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Pour la poésie l'horreur est plus grande encore.

C'est à ce point qu'il faut une certaine hardiesse

pour avouer qu'on trouve, soi-même, un plaisir

à la lecture des vers. On connait d'avance, pour

en avoir plus d'une fois souffert, le sourire mêlé

de suffisance et de mépris qui accueille cette

confidence.

Cependant, lire des vers, à la condition qu'ils
soient clairs, ne lasse pas davantage qu'à lire de

la prose, et c'est, assurément, une des plus pures

jouissances que puisse s'offrir un homme.

Des vers! mais les poètes eux-mêmes ne lisent

guère. que les leurs. Combien de fois avons-

nous vu, entre leurs mains, la revue à laquelle ils

collaborent, coupée seulement à la page où leur

poème s'étale.

Ne parlons pas des poètes !.

Des vers! ne faut-il pas être un peu fou, main-

tenant, pour en faire. et tout à fait pour les

publier.

Comme l'écrivait un doux philosophe de nos

amis (1): « Les vers sont en ce monde l'une des

rares faiblesses que l'homme ne pardonne jamais

complètement à son semblable. »

Dans un autre ordre d'idées, si notre population
masculine avait le même zèle pour étudier le soir

ce qu'elle n'a pu apprendre en classe, que pour

s'occuper dans les Sociétés diverses de cor de

(1) Education de l'œil. Discours prononcé à l'académie

d'Amiens par M. George Tattegrain.



XXIV RAPPORT

chasse, de bicyclette et de canotage, les professeurs
et les instituteurs auraient plus souvent la

satisfaction de voir leurs élèves remporter de

glorieux succès.

Certes, après le labeur quotidien, jouer de la

trompette est excellent pour les poumons; pédaler
du « trente à l'heure », parfait pour le grand

trochanter ; tirer en ccjunior » ou en « senior »,

merveilleux pour les biceps.

Mais on peut faire deux parts de ses loisirs, en

donner une partie à la gymnastique et à la

récréation de l'esprit : la lecture qui élargit le

cercle des connaissances agréables, la fréquentation
des érudits qui forme le goût.

Malheureusement, il n'y a plus aujourdhui,

hors des Sociétés et des gazettes, de ces charmantes

coteries où, comme a dit Sainte-Beuve, «l'humanité

accroissait sa beauté dans le culte de quelques

humains exquis. »

Nous serions marris d'être accusés d'empêcher

autrui de prendre son plaisir où bon lui semble,
mais vous conviendrez, Messieurs, que le genre de

distraction et de lecture actuellement en usage n'est

guère favorable au développement de l'idée

artistique.

Pourtant, notre peuple ne fait pas complètement
fi des choses saines, le goût du beau est instinctif

chez lui, quand on ne l'a pas perverti.

Entrez dans un de nos grands ateliers où sont

réunies plusieurs dizaines d'ouvrières. Ecoutez-les

chanter car elles chantent souvent, de préférence

des romances sentimentales un peu vieillottes, où
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il est parlé « d'azur, d'étoiles, d'hirondelles légères,

d'enfant chéri, de mère adorée, d'amour éternel,

etc., etc. » ; doux refrains d'espoir et d'idéal avec

lesquels ces pauvrettes se grisent, heureuses

d'oublier la pénible réalité de leur vie de labeur.

Elles n'ont cure des stupides chansons hurlées

dans les « Alcazars » ou les « Eldorados » de

province par des filles en maillot.

Certains ouvriers, plus à plaindre qu'à blâmer,

recueillent ces inepties, les braillent le dimanche

soir en revenant de la « ducasse » (1), et encore,

ils en sont bientôt las.

Laissez-vous inviter au repas de noce d'un

employé, souvent le fidèle bras droit du patron, ou

chez de braves ouvriers de fabrique. Ne craignez

pas l'ennui ; asseyez-vous à leur table. Le repas
sera ce qu'il sera : solide, copieux, comme ils

l'aiment. Vous y trouverez toujours en plus « le

plat de bonne mine ».

Au dessert, suivant la coutume, chacun ira de

sa chanson ou de son récit. Prêtez l'oreille. Les

mariés, la demoiselle et le garçon d'honneur, les

jeunes convives des deux sexes chantent des

ponts-neufs, des romances touchantes ou lamen-

tables, gaies ou sérieuses, des chansonnettes

comiques aux couplets interminables et aux

refrains sonores naturellement repris en chœur.

Les papas, les mamans, ressuscitent de vieilles

rondes qui faisaient la joie de nos « tayons » (2). La

(1) De dédicace: Fête, Assemblée, Kermesse.

(2) Aïeux.
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sœur cadette, encore gamine, monte sur une chaise

pour débiter un compliment plein de vœux de

bonheur, tout le monde verse des larmes. Le

cousin, militaire en permission, déclame avec

toute son àme, un récit patriotique applaudi aux

mots de soldat, de combat, de victoire et de gloire.

Si par hasard quelqu'un se risque à interpréter
une chanson équivoque l'accueil qu'il reçoit lui

ôte l'envie de recommencer.

Quittez cette noce; courez au théàtre un soir de

représentation ; prenez place au parterre, à côté

de jeunes ouvriers et employés, un peu bruyants,
tous bons enfants ; regardez avec quelle attention

ils suivent les scènes d'une pièce sérieuse; remar-

quez à quels passages ils applaudissent, à quels
autres ils font la moue; écoutez pendant les

entr'actes les réflexions qu'ils en tirent.

Assistez' aux superbes concerts organisés par

nos Sociétés musicales ; examinez le choix

irréprochable des morceaux inscrits au pro-

gramme; observez comment le public, composé
de toutes les couches sociales, écoute et comprend

les belles œuvres qu'on lui fait entendre et dites-

vous qu'il ne faut pas désespérer ni parler de

décadence.

Dites-vous que si les parents, mieux éclairés

sur leurs devoirs, aidaient le maître d'école

à diriger les idées de leurs enfants vers un

idéal raisonné, vers des plaisirs élevés, vers des

distractions instructives, s'ils s'intéressaient plus

sérieusement au choix de leurs lectures, ils
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auraient quelquefois moins de déboires et de

désillusions.

Dites-vous enfin que si dans cette période d'évo-

lution où nous vivons, tandis qu'autour de nous

tout change, tout se transforme, tout progresse,
nous nous appliquions à ne pas rester station-

naires, nous verrions bientôt hausser le niveau de

la moralité, du goût littéraire ; les bons écrivains

auraient plus de lecteurs, la bourse des humbles

serait mieux garnie, leur santé morale et physique

moins compromise. Nous verrions aussi, soyez-en

persuadés, augmenter dans notre ville le nombre

des artistes, des ouvriers d'art surtout, et, qui

sait, s'il ne se produirait pas parmi cette nouvelle

floraison quelque esprit supérieur.

II

Examinons maintenant le second côté de la

question.

Un de nos anciens confrères qui nous a laissé

un livre de « Souvenirs » rappelant par les

photographies qui l'illustrent, nos fortifications

aujourd'hui démolies, a, dans la préface de son

œuvre, tracé le portrait du Cambraisien ancien et

moderne.

Inévitablement, nos aïeux et nos contemporains,

portraicturés par un Cambraisien « momentané »

ne sont flattés que par comparaison négative, si

l'on peut s'exprimer ainsi.

Mais comme il est nécessaire de connaître ses
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défauts pour essayer de s'en corriger, nous

n'avons eu que des remercîments pour l'historien

improvisé.

Loin de jalouser les lauriers de l'aimable érudit,

nous lui reprocherons d'avoir commis une

omission à l'égard du Cambraisien.

Celui-ci, malheureusement trop enclin à se

moquer du voisin, n'aime pas, oh ! pas du tout, à

donner prise à la raillerie. Il déteste comme

disaient nos grand'mères : « être sur la langue du

monde ». Et, pour éviter ce désagrément, il préfère

vivre, paisiblement, dans son petit coin.

Si la passion d'écrire l'aguiche, si la tentation

de concourir ou de faire imprimer sa prose le

hante, il signe ses productions d'un pseudonyme

« impénétrable ». Mais ce n'est là qu'une exception.

En général, craignant de troubler sa chère

quiétude, il résiste à cet aguichcment, à cette

hantise et laisse prudemment ses écrits sous le

boisseau.

Vous n'y pensez pas ! lui, un Cambraisien,

mettre son vrai nom sous sa prose ou sous ses

vers. Risquer les moqueries des amis d'enfance

qui, selon la tradition ne l'appellent poète, et de

quel ton, que pour aussitôt insinuer qu'il était le

plus joli cancre de la classe; subir les conseils

des « notables » qui trouvent que l'art ne mène à

rien ou ne sert qu'à faire des ratés; écouter les

reproches des bons parents qui souffrent de le

voir ridiculiser ou craignent que cette passion ne

lui fasse négliger ses intérêts, non, jamais ! Il

manque pour cela du feu sacré! Jamais il n'aura
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l'énergie nécessaire pour s'exposer à ses déboires.

Il aimerait mieux jeter le tout au feu.

Ainsi, son talent naissant, prêt à se fortifier par
la lutte et par la souffrance, s'appauvrit, s'étiole,

meurt; de l'écrivain plein d'espérances il ne reste

qu'un fruit sec, et de déceptions en déceptions
notre poète en herbe va grossir le clan des railleurs

impuissants.

Allons donc, vous êtes orfèvre, Monsieur Josse ?

nous diront-ils.

Certainement « que nous sommes orfèvre » 1

Et pourquoi ne le serions-nous pas « orfèvre »

lorsqu'on veut bien nous donner du Monsieur

Josse ?

Pourquoi resterions-nous muet, lorsque du haut

de cette tribune indépendante, il suffit, peut-être, de

parler pour réveiller l'espoir endormi des hésitants

et des timorés '?

Aussi, nous adressant aux débutants et aux

anciens restés dans l'ombre par crainte des

railleries de parlottes où la blague pousse à

mesure que le « houblon dépasse les perches »,

notre devoir est de crier: Sursum Corda ! Haut

les cœurs !

Amis et concitoyens, bravez la moquerie ; elle

n'atteint jamais l'homme de bon sens et de raison !

Appelez une critique judicieuse ; elle est néces-

saire à celui qui veut s'élever.

Ne redoutez ni la raillerie, ni la critique de

mauvaise foi; elles vous feront saigner le cœur

et monter de grosses larmes, mais elles seront
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l'aiguillon utile pour vous orienter dans la voie

du mieux !

Tout est préférable à l'indifférence. Tout vaut

mieux que l'ombre !

Le talent pour grandir comme la fleur pour
éclore et le fruit pour mûrir, a besoin de grand

jour, d'air et de soleil.

Vivre seul avec son œuvre, c'est risquer de la

rendre imparfaite, sinon mauvaise. Comme vivre

seul avec sa pensée, c'est incliner vers la

méchanceté.

Eh ! oui, les Cambraisiens sont frondeurs,

railleurs, moqueurs.

Mais ce sont là des travers communs aux

habitants de toutes les villes de France.

Nos concitoyens, comme tous les bons Français,

ont le cœur généreux. Si parfois, en voulant

plaisanter, ils pincent dur et enlèvent quelque peu

de chair, ils savent verser largement le baume

nécessaire pour guérir la plaie.

Produisez donc sans crainte, vers ou prose.

Faites-vous connaitre !

L'histoire impartiale de « Cameracum » et de ses

fortifications, jusqu'à nos jours reste à faire, le

« Folk-lore » du Cambrésis n'est pas encore écrit.

N'oubliez pas que si Cambrai, délivré de son

corset de pierres, s'agrandit et devient, grâce à la

tenace volonté, à l'intelligente énergie de ses

habitants, une grande ville industrielle et commer-

çante, l'Art, dans toutes ses formes, doit s'y

développer en d'égales proportions.
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La complète renommée de notre chère cité est à

ce prix.

Travaillez donc pour atteindre ce but.

Et si trop esseulé dans cette marche vers le

Beau, vous voulez des amis pour vous écouter,

pour vous conseiller, pour vous applaudir, venez

vous joindre à nos confrères de l'Emulation, cette

Société si hospitalière dont on s'est tant moqué
et qui ne s'en porte pas plus mal.

Comme elle, prenez cette fière devise que nous

voudrions voir resplendir en gros caractères dans

nos établissements d'instruction :

Bien faire et laisser dire!

III

Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, qu'il est

temps de nous occuper du concours de poésie que
nous sommes chargé de juger ?

Peut-être venons-nous de mettre votre patience
à l'épreuve ? S'il en est ainsi, pardonnez-nous

d'avoir abusé de votre indulgence.

La discrétion, vous le savez, n'est pas la qualité

dominante des rapporteurs.

Sans plus tarder, nous allons commencer

l'analyse des œuvres reçues.

Cette année, plus heureux que les années

précédentes où nous dûmes renoncer à tenir

compte des faibles poésies qui nous étaient
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parvenues, nous sommes en possession de deux

œuvres dignes d'un examen sérieux.

Le premier des deux manuscrits porte comme

devise :

Aimer avec justice,

Juger avec amour.

<
Cette devise serait nôtre ainsi augmentée :

Et avec indulgence.

Nous nous y conformerons volontiers.

Huit pièces de différentes factures composent ce

manuscrit.

La première est intitulée : Paris dans le passé

regardant l'avenir.

Si, dans cette sorte d'évocation, l'art d'exposer
nous semble faible, l'auteur dont le métier est

solide en a tiré un assez bon parti. Le vers bien

frappé serait plus harmonieux et moins lourd s'il

n'était en partie composé d'épithètes.

En résumé cela peut passer pour de la bonne

prose richement rimée. Quant à la qualifier de

poésie ce serait excessif.

En voici, du reste, quelques extraits :

Après avoir dit qu'à la lueur de Phébé, il

contemple de Paris la grandeur et la sérénité,

l'auteur ajoute :

Parmi tant de beautés, de splendeurs entassées,

Que de talents perdus, que de gloires passées!
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3

De générations en générations
Tes murs ont soutenu les évolutions

Trop lentes du progrès; enserré des merveilles

Fruits de tant de labeurs, d'efforts vains et de veilles ;
Ils ont vu s'élever autant de monuments

Que de maîtres divers et de gouvernements ;
Ils ont gémi parfois sous un joug servile

Et secoué leurs fers dans la guerre civile, etc., etc.,

Les mots sont bien enfilés et forment un joli

chapelet, mais, vainement, on y chercherait un

grain de poésie.

Des murs qui gémissent sous un joug servile et

qui secouent leurs fers dans la guerre civile 1 La

métaphore est audacieuse.

Désespérance est une pièce un peu plus originale.

Elle est divisée en strophes d'une forme heureuse.

Le titre en indique le sens, la première strophe

que nous citons le confirme :

Dans ce torrent du monde, où mes yeux éperdus
Cherchent en vain parmi les vices répandus,

Une épave isolée

Où se reposeraient les troubles de mon cœur,
Je ne vois que bassesse, impuissance et rancœur

Et jeunesse immolée!

Ensuite l'auteur demande au maître de l'univers :

Qu'est-ce donc que la vie '? que signifient tous ces

mots pompeux d'amour et de bonté *?

Ne sont-ce que vains mots

Creux et vides de sens faits pour voiler les maux

Dont gémissent les hommes ?

La vie est donc un songe où la peur de mourir

Nous a fait une loi de combattre et souffrir

Dans la fange où nous sommes!
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Puis il termine en s'écriant :

Coupe immense et sans bords d'où s'épanchent vos pleurs,

Pourquoi ce souffle impur semant sur nos douleurs

Tant de larmes amères ?

Pourquoi te contempler, Nature, ô Vérité!
Si nous ne pouvons voir à travers la Beauté

Que nos folles chimères!

La dernière strophe console, mais le reste du

morceau, d'une désespérance exagérée à plaisir,
dénote un état d'àme particulièrement cher-aux

poètes débutants. Cet état d'âme singulier, à la

mode depuis l'importation des doctrines de

Schopenhauer, ce philosophe allemand ennemi du

rire, nous suggère les réflexions suivantes :

Au vieux temps, le bénédictin, à l'ombre du

cloître, rimait des louanges au Tout-Puissant ; le

trouvère, composait de copieuses chansons de

geste contant les chevaleresques aventures des

seigneurs ; le troubadour oubliant sa misère,

célébrait dans une respectueuse ballade la grâce,

la beauté, le sourire d'une châtelaine ; les barons,

les comtes, quelques rois écrivaient d'amoureux

rondels et de gracieux virelais en l'honneur de

leurs nobles et honnestes dames. Tous ces gens,

maitres dans l'art « du bien trouver » et dans la

science « du gays'çavoir » ont su égayer nos aïeux.

Leur caractère plein de jovialité exubérante,

d'humour malicieux se reflète dans leurs vers. Le

rire semble percer entre chaque syllabe; tous les

moindres actes de la vie, heur ou malheur, étaient

prétextes à la manifestation de leur joie.
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De nos jours, le poète est un jeune bomme bien

renté sacrifiant aux muses entre une course en

automobile ou une partie de chasse; c'est un

éphèbe aux longs cheveux, vêtu d'habits d'une

coupe étrangement grotesque, enfourchant un

pégase rétif ; c'est un fonctionnaire, professeur,
officier ou prêtre heureux de tutoyer les dieux ;

somme toute, une personne heureusement douée

n'ayant guère à souffrir des chagrins de la vie.

Pourtant loin de posséder la robuste et franche

gaieté des anciens, loin d'avoir leur douce et

consolante philosophie, les poètes modernes

aiment à choisir des sujets mélancoliques.

Dans la plupart de leurs œuvres ils sont

tristes, navrés, désespérés. Ils dépensent de façon

effrayante le doute accablant, le vaste écœurement,

la terreur, l'éternelle et sombre énigme, le

mystérieux et effrayant pourquoi, l'amour fatal, le

blanc suaire, etc., etc. ; à les croire l'existence est

un fardeau, la mort une délivrance ; leur cœur,

leur pauvre cœur est continuellement brisé par la

trahison et par la souffrance et souventes fois leur

àme est accommodée à toutes les sauces de

l'horreur.

Certes, la vie n'est pas toujours gaie! mais elle

ne doit pas être, mais elle n'est pas l'antichambre

de l'enfer.

Revenons à notre analyse.

Combien nous préférons le sonnet A ma mie,

de belle venue, coquet, tout embaumé d'un caprice

de vingt ans pour une mie, pas trop farouche au

jouvenceau puisqu'elle lui a parlé « d'amour en
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un troublant aveu ». Ce qui n'empêche pas

l'amoureux, fi l'incrédule, d'en douter encore.

Ils sont tous pareils.

Et Rayon d'Avril, autre sonnet charmant, vision

printanière d'une envolée gracieuse, bien poétique

cette fois et qui nous a ravi.

Avec Deux croquis dans la rue, Le chanteur

mendiant et L'orgue de barbarie, nous revenons

sur terre, nous n'osons dire terre à terre.

Dans ces sortes de récits en vers où excellait

François Coppée, le délicat poète des « Humbles »,

la banalité est la difficulté à vaincre. Notre

candidat a su très adroitement l'éviter et mérite

nos compliments.

Les deux idées sont bien déduites, quelques

vers ont une bonne allure. La fin du ccChanteur »

est charmante, bien vécue la scène de « L'orgue »,

mais ces deux morceaux sont remplis de mots

trop imposants, trop solennels pour les sujets.

Nous aurions préféré une musique plus légère.

Glissons rapidement sur L'amour passe et sur

deux sonnets intitulés Nocturnes et arrivons à

Anniversaire, morceau qu'il est utile de citer pour

vous donner une idée du faire de notre postulant :

AN N IVERSAI RE

Non ce n'est pas l'hiver, la neige, les autans;
Ce sont de blanches roses

Et des lys éclatants

Qu'effeuillent tes vingt ans

Sur mes vingt ans moroses;
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Et tu t'épanouis, blanche et rose en mon cœur,
Pour y faire apparaître
Un rayon de bonheur

Où ma jeunesse en fleur

Près de toi va renaître.

Accueille d'un sourire et d'un regard d'amour

L'aurore qui se lève

En son riant séjour
Et t'apporte en ce jour

L'espérance et le Rêve.

Par delà l'avenir, n'aies pas d'autre horizon

Que ma seule tendresse,
Mon cœur et ma raison

Et la douce chanson

D'une amoureuse ivresse.

Laisse passer l'hiver, la neige, les autans

Et les brumes moroses:

L'Amour et le Printemps
Fleuriront tes vingt ans

En elfeirillant des roses.

Dans presque toutes ces pièces et principalement
dans cette dernière, l'auteur a su gracieusement

développer son thème.

Si chez lui l'envolée est faible, le vocabulaire un

peu restreint, l'idée en revanche est d'une grande

clarté; le vers quelque peu lourd a de la couleur

et ne manque pas d'harmonie : l'observation du

rythme est parfaite.

Ce n'est pas un poète artiste, il peut le devenir,

mais c'est déjà un excellent maître ouvrier non

dépourvu de charme et que nous voulons

encourager.
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Le second manuscrit intitulé Quelques Rimes,

porte comme épigraphe :

Partout où l'on pleura mon âme a sa patrie.

Cinq pièces y sont contenues.

Nous avons dès les premiers vers pressenti nous

trouver en face d'un poète de grand talent, d'une

rare maîtrise. Mais n'anticipons pas et analysons

pièce par pièce. Il y aura assez de place pour

l'éloge et pour la critique.

Vision brutale est le premier poème du manuscrit.

L'auteur nous y montre l'homme, c'est-à-dire

le maître, « attendant la venue de la nuit en

contemplant sur une tour la ville qu'il a fait bâtir.

La gloire ayant servi sa volonté, il songe seulement

à ses biens précieux. Il ne voit même pas le ciel

s'envelopper de haine et de menace. Tout à coup

l'éclair l'aveugle, la foudre le fait tressaillir. Et,

devant cette manifestation de la toute puissance

du Créateur, l'homme pétri d'orgueil, l'infime

grain de sable, se trouve étrangement jaloux.

Il fut jaloux du ciel somptueux et fragile,

Etageant des palais de nuages mouvants

Qui pouvaient d'un seul coup au caprice des vents,
Lui prendre ses trésors faits de marbre et d'argile.

Alors, « subissant l'instinct obscur de son

cerveau, humilié de cette puissance, il connait le

désir monstrueux de soumettre, de conduire à son

gré les éléments. Mais impuissant à capter les

forces qui, là-haut, se trouvent enfermées, pour

les remplacer, il crée des armées qui porteront

partout la douleur et le trépas.
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Et le ciel lui montra les visions futures

D'un torrent de guerriers roulant de toutes parts.
Le bariolement des nuages épars
Lui semblait un galop de fantasques montures.

Sur les piques luisant pour de macabres jeux,
Gaiement se déployaient de légères bannières,
Et l'échcvèlement terrible des crinières

Sur ce grand fleuve noir mettait un flot neigeux.

Cette superbe Vision brutale finit là. Ce n'est

sans doute qu'un fragment, mais il nous suffit

pour juger de la virtuosité du poète, de son choix

heureux d'images grandioses, et de son habileté

dans le développement du récit. Nous y voudrions

plus de coloration et plus de vigueur surtout aux

passages où éclate « l'énorme symphonie de la

foudre ».

Les Moustiques, tel est le titre du second poème.
Il est non seulement traité avec la même science

que le précédent mais mieux construit, mieux

« ciselé ». Le poète fait voir à quels redoutables

ennemis l'homme est livré, à quelles souffrances

il est exposé et combien il est désarmé pour

combattre et chasser ces infiniment petits

jusqu'au moment où :

\(. Comme une fumée au vol capricieux

Disperse dans le vent sa mourante traînée,
La troupe est dans les airs bientôt disséminée.

Ce morceau dans lequel l'artiste a donné libre

carrière à son imagination est un véritable régal

pour les lettrés. Il est digne de figurer dans une

anthologie de nos meilleurs poètes.
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Le Vent est un sonnet contenant une opposition

heureuse. Jugez-en :

Au moment où sur la mer le vent fait gonfler le

flot stupide qui met le frêle esquif en danger, sur

le rivage, le mendiant marche au hasard, bénissant

l'aquilon qui fait tomber les fruits sur le chemin.

Comme en se jouant le poète a enchàssé cette

étude dans quatorze jolis vers pointés de rimes

« claironnantes », tel un peintre habile fait

admirer la variété des nuances qu'il sait tirer de

sa palette.

Pour composer l'œuvre dédiée à Georges

Rodenbach, l'auteur a emprunté le style nébuleux

du délicieux écrivain de « Bruges-la-morte » et du

sombre virtuose des « Vies encloses ». S'il a

voulu nous prouver sa facile assimilation, il a

pleinement réussi. Mais qu'il nous permette de ne

pas l'encourager dans cette voie.

L'originalité est la plus grande qualité d'un

poète.

Aussi sa dernière pièce qui nous semble en

complète harmonie avec son tempérament de

penseur et d'artiste est-elle supérieure à toutes les

autres. La voici, elle vous plaira certainement :

L'A RT

Quand les Vierges, jadis, égrenaient leur roulade,

L'espoir chantait aussi dans leur cœur apaisé.
Mais cet espoir, pareil aux ciels clairs de l'Ilellade,
Les destructives nuits l'ont volatilisé.
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Rien n'a gardé le chant de leur lèvre ravie.

Le silence persiste ou leur esprit rêva. —

Car leur geste conforme au rythme de la vie

Scandait la Destinée et le Temps qui s'en va.

Mais l'Art, fleuve divin1qui descend les années,
Nous rappelle leurs traits, leurs yeux, pieusement. -

Et les fleurs qu'elles ont parfois abandonnées

Surnagent sur ses flots au lent déroulement.

Il apporte venu des temps mythologiques,
Le mirage précis d'une antique cité,
Tout ce qui se reflète en ses ondes magiques

Acquiert spontanément le don d'éternité.

- Art fécond! ton début de splendeur éternelle

Rappelle un peu la source où naissent les courants. -

Source qu'un oiselet peut couvrir de son aile,
Quand il y boit parmi les brins d'herbe odorants.

— C'était le soir. Déjà les étoiles sans nombre

Ecoutaient de la Nuit les appels chuchotants.

Uno vierge parut. Légère comme une ombre,
Elle idéalisait l'Amour et le Printemps.

Et son visage exquis semblait dire l'attente
D'un Avenir qu'on craint mais qu'on veut devancer.
Vers la calme fontaine à l'eau claire et chantante
Elle portait l'amphore ainsi, - sans y penser. -

Et les vents passagers qui frôlaient les corolles,
Chantaient si bien l'Amour dans sa fragilité,
Que les hommes d'alors, se trouvant sans paroles,
Frémissaient au contact proche de la Beauté.

Le rêve qui flottait était si doux, si tendre,
Que leur âme vibrant d'un désir instinctif
Eut voulu fixer l'heure éphémère et prétendre
Perpétuer la gràce à l'attrait fugitif.

Quand l'amphore fut pleine et que, sous le feuillage,
D'un geste, vers le ciel, son bras nu fut dressé,
Elle partit, laissant un lumineux sillage
De charme, de splendeur, sous son pas cadencé.
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C'est ainsi que, là-bas, auprès d'une fontaine

Où s'était arrêtée un peu la Pureté,

L'Art, souvenir vivant d'une époque lointaine

Prit naissance, jadis, par un soir enchanté.

Cette composition, d'un souffle puissant et

gracieux, couronne dignement l'œuvre d'un

écrivain vivant son rêve dans une atmosphère de

beauté et de pureté, suaves compagnes de l'Art ;

d'un poète exprimant sa pensée en des vers de

large envolée bien rythmés, souples, d'une couleur

un peu grise, mais toujours sertis dans une forme

impeccable.

Puisse cette lecture vous communiquer une part

du plaisir qu'un homme peut prendre à l'audition

de beaux vers. Nous laissons aux lauréats le soin

de vous faire connaître les jouissances qu'ils

éprouvent à les écrire. Leur réponse, nous en

sommes sûr, serait concluante.

Notre tâche est terminée. Il nous reste, Messieurs,

à vous demander la ratification du jugement que

nous avons porté sur ces deux envois.

Nous vous prions de décerner à M. André-Julien

Renard, de Denain, auteur du manuscrit ayant

pour titre : Quelques Rimes, la médaille d'or avec

nos vives félicitations ;

Et à M. Charles Pillas, de Paris, auteur du

manuscrit portant la devise Aimer avec justice,

juger avec amour, la médaille d'argent et nos

encouragements.
CH. LAMY.



CONCOURS DE MORALITE

Rapport de M. E. BRISSE-POURPOINT

Secrétaire général

MESDAMES, MESSIEURS,

Après les remarquables discours que vous venez

d'entendre, je ne voudrais pas, en prolongeant

plus que de raison une séance déjà longue, abuser

de votre bienveillante attention, aussi vous

présenterai-je, le plus succinctement possible,

mon rapport sur les prix de vertu.

Des esprits chagrins, pessimistes invétérés, nous

ont souvent, dans le courant de ce siècle qui

s'éteint, présenté l'avenir sous un aspect sombre

et peu rassurant. Il importe de ne pas céder trop

vite aux impressions que nous laissent leurs

discours ; ils parlent beaucoup des crimes, ils ne

parlent pas assez des vertus. Certes, il y a toujours
eu des crimes et le vice n'est malheureusement pas

près de disparaître ; mais il y a aussi, dans le

cœur humain, un culte que la conscience populaire
conserve sans le laisser entamer: ce culte est celui

de la vertu, celui des vertus familiales.

Si le vice s'étale, la vertu se plaît à demeurer

cachée, mais si on la cherche bien avec persévé-

rance, alors elle vous apparaît plus vivace et plus

répandue que jamais.
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Nous en avons en mains la preuve consolante :

c'est le grand nombre des dossiers que nous avons

eus à examiner, cette année, pour le Concours de

Moralité ; plus de 40 candidats nous ont été

présentés ayant pour eux les témoignages les plus
honorables.

Jamais ce chiffre n'avait été atteint.

N'est-ce pas là un symptôme rassurant pour la

Société actuelle que d'aucuns prétendent si malade?

En tout cas, il nous est doux de constater que,
autour de nous du moins, la vertu, la pratique
du BIEN sous toutes ses formes sont toujours en

progrès.

Je vais, en quelques mots, vous faire connaître

les lauréats que leurs mérites ont désignés à notre

choix.

Voici d'abord, parmi les ouvriers industriels :

Delcroix Alphonse, ouvrier blanchisseur, né en

1827, à Iwuy.

Entré, comme apprenti, à 16 ans, dans la

blanchisserie Brabant, à Saint-Roch, Delcroix

resta attaché à cet établissement pendant 51 ans,

sans interruption. C'était un ouvrier modèle,

travaillant 12 heures par jour, toujours à son

poste, fidèle et dévoué à ses patrons qui avaient

pour lui plus que de l'estime ; sa conduite exem-

plaire, son bon caractère lui avaient acquis

l'amitié de ses compagnons d'atelier.

Bien que travaillant à Saint-Roch, Delcroix

conserva néanmoins son domicile à Iwuy; il y
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retournait plusieurs fois par semaine. C'est dans

ce village que, en 1854, il se maria à Stéphanie

Grésillon. De ses cinq enfants, trois seulement

vécurent, trois fils, que leurs parents élevèrent

honnêtement et qui reçurent d'eux l'éducation la

meilleure, celle du bon exemple. Tous trois sont

mariés, ils sont amis du travail, ont une bonne

conduite et sont de braves et courageux ouvriers.

L'aîné, Alexandre, marche sur les traces de son

père: il a déjà 25 ans de service à la blanchisserie,

et nul doute qu'il ne mérite aussi un jour de

figurer sur le livre d'or de nos Concours de

Moralité.

Delcroix et sa compagne jouissaient, à Iwuy, de

la considération de tous. Propriétaires de la petite

maison qu'ils habitaient, ils y ajoutèrent, petit à

petit, quelques coins de terre payés comptant
avec les économies qu'ils déposaient régulièrement

à la Caisse d'Epargne.

Mais la vieillesse impitoyable était venue.

Usé par l'âge et par les fatigues de sa longue

carrière, le brave blanchisseur dut se résigner à

quitter l'atelier. Ce ne fut pas sans regrets, après
51 ans d'attachement et de fidélité, que le vieux

serviteur fit ses adieux à ses patrons et à ses

camarades ; la séparation fut dure, adoucie

pourtant par ses anciens maîtres qui lui firent une

pension de 12 francs par mois, en reconnaissance

de ses bons et loyaux services.

Depuis peu, le bon vieillard, devenu veuf, est

venu demeurer avec son fils Alexandre à St-Roch.

Si le proverbe est vrai: « Tel père, tel fils », il y
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trouvera le calme, le repos et les mêmes soins

affectueux que lui-même a donnés autrefois à ses

vieux parents.

Vous penserez comme moi, Messieurs que 72 ans

de constante honnêteté et plus d'un demi-siècle de

fidélité et de dévouement, dans le même atelier,
ont bien mérité à Delcroix Alphonse la médaille

et le livret que vous allez lui remettre tout à l'heure.

Notre second lauréat se présente sous les

meilleurs auspices : en effet, il est fils de Santerre

Elie qui a reçu un de nos prix de vertu le

4 novembre 1888.

Santerre Antoine, né à Troisvilles, en 1846,

entre à 20 ans, comme garçon boulanger, chez

M. Pouillaude, rue Sainte-Elisabeth, à Cambrai.

Il se fait remarquer par son bon caractère, son

amour du travail et son dévouement ; il arrive

exactement à la boulangerie à 4 heures du matin

et finit sa journée vers 3 heures de l'après-midi ;

les dimanches et fêtes il n'y a pas de repos pour

lui, le métier le veut ainsi. Dès le début,

M. Pouillaude reconnut que Santerre était de cette

race de serviteurs comme on en rencontre trop

rarement, sur qui l'on peut compter comme sur

soi-même ; aussi lui accorde-t-il sa confiance. Il

n'eut jamais à le regretter.

Lorsque, en 1883, MmePouillaude devient veuve,

elle n'hésite pas à continuer son commerce, car

elle sait que son ouvrier lui restera dévoué et

qu'elle peut, sans crainte, se confier à sa

scrupuleuse probité.
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Le Syndicat de la boulangerie a déjà voulu

récompenser, par un prix d'honneur de 50 francs,

ce serviteur loyal et consciencieux.

La Société d'Emulation s'est souvenu en outre

que Santerre, homme de devoir toujours et partout,

fut un vaillant soldat pendant la guerre de 1870.

Rappelé sous les drapeaux comme ancien soldat,

il fut incorporé au 6e régiment d'infanterie, 4e corps

d'armée, et prit part aux quatre batailles les plus

meurtrières sous les murs de Metz; à l'affaire de

Sainte-Barbe, le soir du 31 août, il se conduisit en

brave et reçut une blessure au genou en poursuivant

Les Prussiens à la baïonnette. Vingt-cinq ans plus

tard, son fils mourait à son retour de la campagne
de Madagascar.

Voilà bien ces familles modestes et généreuses,

la force et l'honneur de leur pays! quand le père
ne peut plus combattre, le fils prend sa place

devant l'ennemi et, après avoir versé leur sang pour

défendre la patrie, ils lui consacrent le reste de

leur vie, dans un honnête et pacifique labeur.

0 mon pays, avec de tels enfants, tout parfois

peut paraître perdu, mais l'honneur est toujours

sauf! (Applaudissements). Vous l'éprouverez aussi,

noble nation des Boers, vers qui je ne puis

empêcher ma pensée et mon cœur de se porter.

Vous comptez beaucoup de ces familles généreuses

arrachées inopinément à leur humble travail, mais

dont les pères et les fils combattent côte à côte

pour la justice et l'indépendance ; leurs épouses et

leurs mères s'élèvent à leur hauteur, dans l'héroïque

sacrifice.
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Fiers et intrépides Boers, nous vous envoyons
un fraternel salut, et tous nos cœurs sont avec

vous. (Applaudissements prolongés).

Revenons maintenant à notre lauréat. Santerre

s'est remarié, en secondes noces, en 1878, avec

Julie Nollin. Il a 3 filles, de 19, 16 et 12 ans, elles

sont élevées honnêtement et se conduisent bien.

Pour donner une occupation à sa femme et

augmenter, si possible, ses faibles ressources,

Antoine a repris un petit débit, rue Pasteur.

C'est là que sa belle-mère, aujourd'hui veuve,

est venue habiter en famille et qu'elle a le bonheur

de se voir entourée de soins par ses enfants.

Depuis plus de 33 ans, Santerre se dévoue pour

son patron, avec une immuable persévérance dans

• la probité et dans ténergie au travail, qu'il vienne

donc recevoir le gage de haute estime que la

Société d'Emulation se fait un honneur de lui

offrir.

Voici Hocquet Hubert, dit Récapé, né à

Raillencourt, le 28 Mars 1840, ouvrier maçon chez

M. Défossez-Lefebvre, depuis 1865.

Hubert Récapé a toutes les qualités requises

pour faire un maçon modèle. Assidu au travail, il

quitte son village, été comme hiver, le matin à

5 heures, pour n'y rentrer qu'à 7 heures du soir ;

il ne manque jamais un quart de jour, pas même

lorsque c'est la ducasse de Raillencourt, où il

habite.

Lors de notre enquête sur les mérites de ce

candidat : « Est-il courageux, fidèle, honnête ?
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avons-nous demandé; la réponse fut unanime et

catégorique : oui, oui. Est-il sobre? — Encore oui,

à preuve, a-t-on ajouté, qu'il a renoncé sponta-

nément, à la chope que les maçons ont coutume,

en hiver, de prendre, dans l'après-midi ».

Ses compagnons de travail l'estiment beaucoup,
,

à cause de la droiture de son caractère.

Notre brave maçon, soucieux de satisfaire son

patron, va au devant de ses désirs, en réclamant,

pour lui, les travaux les plus durs et les plus

ingrats ;'jamais il ne se plaint de la fatigue.

Aussi M. Défossez, est-il heureux en retour, de

lui rendre quelque petit service, lorsque l'occasion

s'en-présente.

A l'époque où Hubert Récapé entrait au service

de M. Défossez, il épousait Clémence Beauvois, du

même âge que lui, honnête et bonne ménagère

qui. aida son mari à élever convenablement ses

10 enfants.

Clémence était douée d'une rare énergie, car,

malgré sa nombreuse famille, et les fatigues qui

devaient en résulter, elle prit successivement

14 nourrissons qu'elle rendit beaux et bien

portants à leurs parents. Elle a donc élevé en tout

24 enfants. Aussi, à deux reprises, reçut-elle du

département, des témoignages de satisfaction,
sous la forme de primes de 25 francs chacune.

Félicitons, à notre tour, Messieurs, pour cet

effort méritoire, cette femme courageuse, aujour-
d'hui courbée et à peine valide.
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Tous ses enfants sont de bons ouvriers et

travaillent régulièrement de leur état.

Grâce à sa sobriété, Hubert Récapé a amassé,

sou par sou, de quoi s'acheter une petite maison

avec un jardin où il cultive ses légumes. De plus,
et ceci est un certificat de bonne conduite, il a

toujours eu quelque argent à la Caisse d'épargne.

Notre courageux maçon qui a aujourd'hui
60 ans, compte 34 ans de services chez MmeDéfossez

qu'il ne peut se résoudre à quitter.

La Société d'Emulation peut-elle mieux faire

que d'encourager cet excellent père de famille, en

lui remettant un de ses prix d'honneur ?

J'arrive à l'œuvre des bons serviteurs.

Melle Ségard, Flore, naquit, le 16 Février 1847,
à Escaudœuvres, dans une honorable famille

d'ouvriers où le dévouement, la fidélité, l'abnéga-

tion sont de tradition ; elle porte un nom célèbre

dans notre livre d'or.

En effet la Société d'Emulation a, en 1883,

couronné son père, Ségard Pierre, après 53 ans de

services dans la même maison ; et, en 1897, son

frère, Pierre-Jean-Baptiste, qui en est à sa 48me

année.

Flore est entrée, le 3 Mai 1869, au service des

Filles de la Sagesse, à l'asile St-Charles, à Cambrai.

Sur la foi des renseignements donnés sur son

compte par les Sœurs de la Sainte Famille, où

elle avait fait son éducation, on confia à cette

excellente fille la garde des petits enfants.
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Tous nos concitoyens connaissent, ne fût-ce

que de nom, l'asile SLCharles où se sont rencon-

trés, dans leur tendre jeunesse, les enfants des

meilleures familles de notre ville. Si je ne me

trompe, bon nombre des personnes, grandes ou

petites, qui assistent à cette séance, ont été

soignées par Flore.

Chacun sait avec quelle douceur elle reçoit les

enfants ; avec quelle prévoyance elle soigne son

petit monde turbulent, pendant les récréations,

pour éviter les moindres accidents ; avec quelle

patience et quel art elle refait les toilettes qu'ont

dérangées les ardeurs du jeu !

Les générations passent, mais elle demeure ; et,

avec les mêmes chansons qu'elle berçait les

parents, elle endort aujourd'hui leurs enfants

qu'il fait bon la voir caresser et dorlotter.

Il y a plus de 30 ans que cette sainte fille se

dévoue à l'asile SLCharles, Comme elle habite

Escaudœuvres, songez combien de fois elle a fait

la route, par n'importe quel temps, pour venir

prendre son service. Jamais elle n'a manqué à son

devoir. Le dimanche, elle se repose. Sa conduite

est irréprochable sous tous rapports ; elle est

l'objet du respect et de l'estime de tous.

Malgré son faible salaire, Flore avait pu
s'amasser petit à petit, un pécule de 1200 francs

prudemment confiés à la Caisse d'Epargne ; mais

de douloureuses épreuves l'attendaient. Sa sœur,

sa compagne inséparable, perdit la santé, et fut

obligée de suivre, pendant trois ans, un traitement

qui nécessita une médication coûteuse, des soins
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assidus et des veilles prolongées. Flore fit face à

tout. Pour adoucir les souffrances de sa sœur

bien-aimée, elle n'épargna ni ses forces, ni son

argent ; la plus grande partie de ses économies

furent sacrifiées.

Pour comble de malheur, sa vieille mère qu'elle

avait secourue, pendant sa longue vieillesse,

tomba malade et mourut. Ai-je besoin de vous

dire avec quel dévouement, avec quelle piété

filiale, Flore accomplit la double tâche qu'elle

s'était imposée ?

Vous honorerez, Messieurs, cette belle existence,

en décernant une de vos récompenses à cette

digne héritière des vertus de la famille si méri-

tante des Ségard.

L'Hospice général, refuge providentiel de la

misère, est encore, et toujours, le paisible séjour

du dévouement.

Le récit que je vais vous faire des mérites de

notre cinquième lauréate en est un exemple ajouté
à tant d'autres.

Mllc Cécile-Gracieuse-Flavie Lefranc, née à

Saint-Amand (Nord) en mai 1831, fut amenée, à

l'âge de 12 ans, à l'Hospice où elle n'est connue

que sous le joli nom de Gracieuse. Elle n'a jamais

connu ses parents. Enfant docile et obéissante,

elle s'attachait à se rendre utile, en exécutant de

son mieux, les petits travaux qu'on lui confiait,

lorsqu'un jour à la suite d'une blessure qui mettait
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ses jours en danger, on dut lui faire l'amputation

d'une jambe. La pauvre fillette supporta coura-

geusement cette cruelle opération. Pendant sa

convalescence, qui fut longue, elle travailla à

l'ouvroir ; puis lorsqu'elle fut en état de reprendre

ses anciennes occupations, elle redoubla de zèle et

de dévouement pour acquitter la dette de recon-

naissance qu'elle avait contractée envers ceux

dont les soins lui avaient rendu la santé, veillant

aux intérêts de l'Hospice, et se montrant, sans

défaillance aucune, un modèle de patience et de

travail.

Ici se place un détail que nous sommes heureux

de publier : l'un des emplois les plus pénibles
devient vacant, celui de femme de service affectée

aux petits enfants abandonnés.

On fait appel au dévouement de Gracieuse, elle

résiste d'abord, par modestie, puis accepte cette

tàche nouvelle, sans se demander si le fardeau

n'est pas trop lourd à ses épaules.

Elle s'improvise alors la mère des pauvres
enfants abandonnés et orphelins que recueille

l'Hospice.

Nuit et jour, elle prodigue à ces petits êtres les

soins que réclame leur faiblesse, s'occupe de leur

nourriture, de leur toilette, de leur hygiène avec

une sollicitude et une dextérité toutes maternelles.

J'ai vu leur petit dortoir : ici, les berceaux pour les

nourrissons, là, les petits lits en fer pour les

enfants plus grands, et, tout à côté, le lit où

repose Gracieuse, quand les marmots veulent bien
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la laisser dormir. Comme tout cela est simple et

propre, et fait plaisir à voir !

Depuis des années et des années, la vaillante

femme se consacre avec un dévouement et une

abnégation qui vont jusqu'au sacrifice à ce service

si pénible, sans jamais se relâcher.

Elle ne sort pas; sa vie est vouée tout entière à

l'Hospice et à ses petits abandonnés.

Si nous cherchons la raison de cette admirable

conduite, ce n'est certes pas l'appât du gain, car

depuis longtemps, je le proclame à sa louange,

elle se contente de gages plus que modiques : 5 fr.

par mois, et il a fallu, tout récemment, user de

diplomatie pour la décider à accepter 5 fr. de plus ;

exemple sublime de désintéressement !

C'est donc qu'en se sacrifiant ainsi, elle obéissait

simplement à l'élan de son cœur. Il lui semblait

que ce qu'elle faisait était trop ordinaire, pour être

remarqué de personne.

Dans l'atmosphère de vertu et de charité qu'elle

respire, depuis si longtemps, sa bonté native s'est

grandement accrue. Son bon cœur a parlé; il lui

a dicté la charité, et la pauvre affligée a aimé les

petits êtres infortunés ; il lui a dit qu' « il n'y a

pas de pauvre qui ne puisse donner », et, elle qui

n'a rien, elle a donné ses soins, son temps, ses

veilles !

Et cette existence toute d'abnégation et de

sacrifices dure depuis 56 ans !

Pour notre héroïne, le besoin de se dévouer est

devenu irrésistible ; elle voudra, malgré son grand
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âge, continuer son œuvre, tant que ses forces le

lui permettront.

Vous penserez comme moi, Messieurs, que,

malgré sa modestie, Gracieuse ne pourra se

soustraire à vos applaudissements lorsque vous

lui remettrez la distinction qu'elle a si noblement

et si dignement méritée.

PRIX DE M. DE CARDEVACQUE

Deux candidats seulement se sont présentés

pour cette récompense exceptionnelle. Le choix de

notre commission s'est porté sur un ouvrier

typographe, Aloyol Ignace, employé, depuis 1856,

dans l'imprimerie dirigée autrefois par M. Simon,

ensuite par M. J. Renaut, et aujourd'hui par

Messieurs Régnier frères.

Les éloges unanimes que ses patrons font de cet

honnête et laborieux ouvrier, et principalement

ses 43 années de bons services, dans le même

atelier, étaient certainement des titres suffisants

pour attribuer à Ignace le prix de 50 francs offert

par le regretté A. de Cardevacque.

Un philosophe a dit: « Toutes les fois que nous

rencontrons un homme qui marche vers le BIEN,

saluons-le ». Or, ils sont nombreux les candidats

que le manque de récompenses, nous a, bien à

regret, forcés d'ajourner, cette année. Combien

n'y en a-t-il pas parmi eux qui, depuis longtemps,

accomplissent leur devoir de chaque jour, et qui
sont dignes d'être récompensés '?
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Ce sont des natures d'élite et d'exception.

Découvrons-nous donc, Messieurs, devant ces

figures respectables, ces vieux travailleurs. Ils

continueront, j'en ai la conviction, à remplir leur

belle âme de toutes les vertus; nous les reverrons,

s'ils ont le bonheur de conserver la santé néces-

saire pour attendre leur tour. Et, comme c'est

à eux que s'adressent ces paroles célèbres : « il y
a un jour dans l'année où la vertu est récom-

pensée », nous leur disons simplement : au revoir !

E. BRISSE-POURPOINT.

Cambrai, le 14 Janvier 1900.



8.APPOT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

DE 1899

Par M. Raymond DE LA FOSSE,

Membre de la Société d'Emulation

MESDAMES,MESSIEURS,

La Société d'Emulation, en me désignant cette

année comme rapporteur du Concours d'Histoire,

a bien voulu n'avoir égard ni à mon entrée récente

dans ses rangs ni à mon inexpérience de la parole.

Succéder à un orateur comme M. le chanoine

Margerin constitue pourtant une lourde tàche : je

m'efforcerai de la mener à bonne fin, comptant

sur votre indulgence
et m'estimant heureux, si je

puis contribuer pour mon humble part au

développement de l'étude de notre Histoire locale.

Cette pauvre Histoire a été un peu négligée cette

année: un seul ouvrage nous est parvenu, un seul

ouvrage dans une ville comme Cambrai, possédant
un passé aussi riche en souvenirs glorieux et en

documents intéressants.

Si nous croyions à la métempsychose, nous

pourrions souhaiter que l'àme de Monstrelet revînt

habiter l'enveloppe mortelle d'un de nos compa-
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triotes ; mais ce serait peut-être trop d'ambition,
contentons-nous d'espérer que les trésors de nos

Archives, bientôt mis au jour par un de nos

dévoués collègues, tenteront les esprits chercheurs,

et fourniront à notre prochain concours une ample
moisson de manuscrits.

Pour cette année, si la quantité nous manque, la

qualité au moins ne nous fait pas défaut.

Le Mémoire, dont nous avons à vous entretenir,
a pour titre: Histoire Généalogique et Héraldique
des Seigneurs de la terre et baronnie de Walincourt.

La commune de ce nom a déjà été le sujet d'une

étude particulière : notre regretté collègue, M. Blin,

a publié sur elle, en 1872, une notice, qui compte

parmi ses meilleurs travaux.

L'auteur de notre Manuscrit s'est cantonné dans

une étude plus restreinte : passant très brièvement

sur les modifications diverses, tant ecclésiastiques

que civiles, subies par Walincourt durant le cours

des siècles, il s'est borné exclusivement à présenter
au lecteur l'Histoire des diverses familles, qui ont

possédé successivement ce fief important du

Cambrésis.

Le sujet est à la fois intéressant et bien choisi :

les Seigneurs de Walincourt ont eu en effet le

privilège de réunir le double caractère d'une

puissance presque souveraine et d'une générosité,

qui les rendit toujours populaires. Au point de

vue de la puissance territoriale, leur Baronnie,

embrassant dans son ensemble les seigneuries

vassales de Prémont, Malincourt, Elincourt, Clary,
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Sel vigny, Selenches et Villers-Outréaux, ne le

cédait guère à la baronnie d'Oisy et de Crèvecœur,

dont elle relevait en 1er fief. Vassaux en arrière-fief

de révêque comte de Cambrai, ces seigneurs

voyaient, par une singularité du droit féodal, leur

donjon relever seul du comté de Hainaut, et cette

circonstance, les mettant pour ainsi dire à cheval

entre les deux pays, étendait leur influence d'une

façon considérable.

L'auteur nous dit, à l'appui de sa thèse, que

plusieurs maisons nobles, entre autres celles de

Bouveries, Fontaine-au-Tertre, Montigny en

Cambrésis, Sommaing et Haspres en Hainaut,

Metz-en-Couture en Artois, avaient adopté le cri

de Walincourt soit par suite d'une alliance, soit

par dépendance de fief. Cet argument est en effet

décisif, car il n'est jamais invoqué que pour les

familles d'une illustration reconnue.

La générosité des Seigneurs de Walincourt est

aussi incontestable que leur puissance : des

chartes nombreuses nous les montrent comme les

bienfaiteurs des abbayes de Vauxcelles, de Saint-

Aubert et du Mont Saint-Martin, où par reconnais-

sance on avait accordé des sépultures à leur

famille.

Doux envers leurs vassaux, ils multiplient à

Walincourt les fondations charitables : création

d'une hostellerie ou hôpital pour les pèlerins, d'un

collège de chanoines, d'un prieuré de Guillemins.

Dans leurs testaments, les pauvres ne sont

jamais oubliés : c'est tantôt une somme d'argent

considérable pour l'époque, tantôt un don de
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vêtements et d'aliments, tantôt une permission

générale de couper du bois dans la forêt.

Les désastres, causés par les guerres sanglantes
des xv et XVIIcsiècles et par les famines qui les

suivirent les trouvèrent toujours prêts à soulager
les misères fréquentes de ces époques. Disons

enfin que l'on ne rencontra jamais parmi eux de

ces remuants personnages, vassaux insoumis,

pillards et meurtriers dont l'histoire des seigneurs

d'Oisy nous offre trop souvent le portrait.

Aussi sont-ils dignes d'être rappelés au souvenir

de la postérité, et nous devons être reconnaissants

à leur historien de nous les avoir fait connaître.

L'ouvrage, qui nous est soumis, a nécessité des

recherches fort longues et une science héraldique

que nous nous plaisons à reconnaître : il fourmille

de détails intéressants, et s'appuie sur un ensemble

de textes bien choisis. L'auteur a largement puisé

aux sources offertes par notre Bibliothèque

communale, et par les Bibliothèques voisines, en

particulier celle de Valenciennes. Citons parmi les

auteurs, auxquels il a fait de nombreux emprunts :

Le Carpentier (Histoire de Cambrai), Le Père

Anselme (Histoire de la Maison de France), Demay

(Inventaire des Sceaux de Flandre), Moreri (grand

Dictionnaire historique) et Christyn (Délices des

Pays-Bas).

Plusieurs voyages tant à Lille qu'en Belgique

lui ont permis de suivre la trace de ses Seigneurs

dans leurs possessions étrangères, et de rectifier

ainsi bien des erreurs historiques et généalogiques.

Après avoir parlé du fond, il nous reste à
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apprécier la forme de l'ouvrage. Le style de notre

manuscrit est clair, concis et coulant : nous lui

reprocherons parfois d'être un peu sec. Enfin ses -

nombreux dessins d'armoiries, sont agréables à

l'œil et dénoncent une véritable science héraldique.

Après ces éloges mérités, il nous reste, pour

remplir jusqu'au bout notre rôle de critique, à

signaler dans l'Histoire des Seigneurs de Walin-

court quelques légères imperfections.

L'auteur n'a peut-être pas coordonné avec assez

de soin les différentes parties de son ouvrage :

chacune de ces parties forme un ensemble de

détails intéressants, mais l'unité de l'ouvrage ne

ressort pas assez clairement de leur lecture

successive.

L'auteur a également parfois négligé certains

événements, rapportés par les historiens de

l'époque, et qui, en raison de leur connexité avec

l'histoire de notre ville, ne peuvent nous laisser

indifférents.

Citons entre autres la prise du château-fort

d'Escodoeuvres par Jean IV, de Werchin, qui
délivra en 1419 les faubourgs de Cambrai des

incursions des gens de Hainaut.

Nous eussions également aimé trouver dans

l'ensemble de ses récits, plus d'appréciations sur

les faits dont il nous parle. Il y a, dit Lamartine

(dans le préambule de son Histoire de la Restau-

ration) deux hommes dans l'historien : l'homme

de ses impressions et l'homme de ses jugements.

L'auteur a bien rempli la 1re partie de ce

programme ; il a un peu négligé la seconde,
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laissant lire entre les lignes ce que nous eussions

préféré voir énoncer plus clairement.

En somme, malgré ces petits défauts, nous

sommes heureux de déclarer que l'Histoire des

Seigneurs de Walincourt est un bon et conscien-

cieux ouvrage, et nous vous demandons la

permission de faire apprécier notre manière de

voir par une courte analyse.

L'historien de Walincourt a divisé son ouvrage

en six parties : la première contient des notes

préliminaires sur la commune de Walincourt et

quelques indications sur ses premiers seigneurs :

chacune des cinq autres parties renferme l'histoire

d'une des familles nobles, qui ont possédé la

seigneurie, à savoir Limbourg, Dours, Wercliin,

Melun et La Wçestine.

Nous ne nous attarderons pas dans l'examen

des notes préliminaires sur la commune de

Walincourt ; l'auteur a du reste brièvement traité

ce sujet, renvoyant à l'ouvrage de M. Blin les

lecteurs curieux de plus grands détails. Disons

seulement avec lui que Walincourt est un village

situé à 15 kilomètres sud-est de Cambrai, autrefois

beaucoup plus peuplé qu'aujourd'hui et possédant

avant la Révolution une église paroissiale dont le

patronat était confirmé à l'abbaye d'Honnecourt.

Choisi en 1791 comme chef de lieu d'un canton, il

est redevenu depuis 1799 simple commune du

canton de Clary. Son château, son hospice, ses

monastères ont disparu, ne lui laissant en fait de

monuments que le souvenir de leur grandeur.

Passons donc de suite à l'historique des premiers
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seigneurs. L'auteur nous avertit ici qu'il a dû

puiser la plupart de ses renseignements dans le

Carpentier, et nous met justement en garde contre

les erreurs plus ou moins volontaires de cet

historien fantaisiste. D'après lui, le premier

seigneur de Walincourt aurait été un certain

Landry, surnommé de la Tour, maire du palais du

roi Childéric, et vivant à Cambrai vers la fin du

VIe siècle. Viennent ensuite Raoul, gouverneur de

Cambrai sous Dagobert Ier, et Védulphe, père de

Saint-Aubert. Leur descendante, Elissende, épousa

Eudes, sire d'Oisy et de Crèvecœur, et fut par son

mariage la cause de la suzeraineté d'Oisy sur

Walincourt.

Entre le règne de Charlemagne et l'an 1007, la

liste plus ou moins authentique des premiers

seigneurs se trouve interrompue : c'est une lacune

de deux siècles, terminée par une charte de

l'empereur Henri II, attribuant à l'évèque Herluin

le comté de Cambrésis, demeuré vacant par la

mort du comte Arnould.

Cette charte fait en effet mention expresse d'un

Adam, seigneur de Walincourt, et le nomme parmi

les descendants du comte décédé.

A cette époque le Cambrésis fut profondément

troublé par les querelles des évêques et des barons

d'Oisy: il est donc vraisemblable que les seigneurs

de Walincourt, cités par l'auteur d'après le

Carpentier, prirent parti pour leurs suzerains

immédiats, mais aucun fait saillant de leur histoire

ne nous est parvenu.

Passons de suite à Adam II, sur lequel l'auteur
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insiste particulièrement. Il assista en 1096 au

fameux tournoi d'Auchin et y prit la croix avec

Baudhuin II, comte de Hainaut, et plus de 300

chevaliers ; plus heureux que beaucoup de ses

compagnons d'armes, il échappa au fer des-

Sarrasins et mourut en 1104 ; avec lui s'éteignit la

première branche des seigneurs de Walincourt,

probablement sortie de la maison d'Oisy.

2mePartie. - Nous entrons maintenant dans la

2e partie de notre ouvrage, avec l'histoire de la

Maison de Limbourg. Une ancienne pierre

tumulaire, qui se trouvait autrefois dans l'église

d'Esnes, nous apprend qu'au commencement du

XIe siècle une branche cadette de la maison Ducale

de Gueldres et Limbourg possédait la seigneurie

de Walincourt. La similitude des armes des deux

maisons est, pour l'auteur, une preuve concluante

de cette assertion. Les anciens Walincourt

portaient en effet: « D'argent au Lion de Gueules »,

la maison de Limbourg : « D'argent au Lion de

Gueules, armé et couronné d'or, langué d'azur ».

La discussion héraldique, qui prend place ici,

est trop longue et trop abstraite pour que nous la

rapportions : disons seulement que l'opinion de

notre historien, appuyée sur la « Chroriicon

Balduini Avenensis » nous parait préférable à celle

de Le Carpentier, soutenue par M. Blin.

La maison de Limbourg posséda Walincourt

du commencement du XIe siècle à la fin du XIIe.

Ses principaux représentants furent : Adam III,

surnommé, nous ne savons pour quelle raison, le

Diable de Walincourt, Mathieu Ier qui vivait sous
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l'épiscopat de Pierre d'Alsace, Baudhuin son fils,

surnommé le Varlet de Walincourt par une

coutume féodale, qui donnait ce titre à l'aîné des

enfants du vivant du père, et enfin Matthieu II et

Baudhuin Buridan. Nous donnerons quelques

détails sur ces derniers, car l'auteur nous les cite

comme ayant possédé au plus haut point les

qualités de vaillance guerrière et de charité dont

nous avons parlé précédemment.

Matthieu Il fut le type du chevalier du Moyen-

àge: ses exploits pendant les 3e et 4e Croisades

sont rapportés avec éloge dans les Chroniques de

Villehardouin ; il mourut glorieusement en 1205

sous les murs d'Andrinople.

Baudhuin Buridan, guerrier moins renommé,

consacra toute sa vie à des fondations charitables :

c'est à lui qu'il faut rapporter la création de

l'hôpital pour les pèlerins, du collège de chanoines,

etc. : sa mémoire fut longtemps chérie de ses

vassaux, qu'il sauva à plusieurs reprises de la

famine, et auxquels il donna le 1er Recueil de

Coutumes, appelé « Loi de Walincourt ». Il mourut

en 1242 et fut le dernier des LiInbourg.

La 3mePartie de notre manuscrit commence à la

mort de Baudhuin Buridan. Joie de Walincourt,

sœur de ce seigneur, avait épousé Nicolas de

Dours, issu d'une ancienne famille Picarde. Elle

lui transmit la seigneurie, que ses descendants

devaient posséder jusqu'en 1350.

Les Dours, alliés ou descendants de la première
famille de Walincourt, substituèrent dès lors les
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anciennes armes de ce fief à l'Ecu d'Hermines, qui
formait leurs propres armes. L'auteur nous

nomme successivement :

Baudhuin III, qui fonda en 1256 le Prieuré du

Val Notre-Dame, et le confia à des religieux

Guillemins, venus de Gand, Jean Ier dit de

Luxembourg, qui acquit par mariage la seigneurie

de Cysoing, près Lille, et le titre de Beer de

Flandre, enfin Jean II, dit Burlète, qui répudia la

souveraineté du comte de Hainaut pour se donner

au roi de France. Ce changement coûta cher à ses

vassaux : les anglais, alliés du comte de Hainaut,

détachèrent du siège de Cambrai, où ils étaient

alors occupés, un corps de troupes qui commit à

Walincourt et dans les villages avoisinants des

ravages épouvantables : ni l'âge ni le sexe ne

furent épargnés. De tous les châteaux de Jean

Burlète, le donjon de Walincourt seul échappa à

l'incendie : ses puissantes fortifications, baignées

par les eaux de la fontaine Wicart, repoussèrent

tous les assauts.

Cette partie de l'ouvrage, quoique la plus courte,

est celle qui a coûté le plus de travail à l'auteur :

il s'est livré à de longues et patientes recherches

sur les alliances et les acquisitions des seigneurs
de Dours, et a pu ainsi rectifier plusieurs erreurs

de Le Carpentier et de M. Demay, le savant auteur

de l'Inventaire des Sceaux de Flandre.

4mc Partie. — Nous arrivons avec la quatrième

partie (Histoire de la Maison de Werchin) à une

époque plus récente et plus généralement connue,
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où le rôle politique des Seigneurs de Walincourt

ira toujours s'agrandissant.

Jean III de Werchin, sénéchal de Hainaut,

devint seigneur de Walincourt en 1350 par son

mariage avec Jeanne de Dours, dernière héritière

de cette noble maison.

L'histoire le connait comme un des bienfaiteurs

du célèbre Froissart, qui lui consacra quelques

vers de son Buisson de Jeunesse. A l'inverse du

premier seigneur de Dours qui acquit Walincourt,

il refusa de renoncer à ses armes personnelles

pour prendre celles de son nouveau fief.

Il portait « d'Azur au Lion d'Argent armé et

lampassé de Gueules, etbilleté de même». L'auteur

ne nous dit pas le motif ce cette dérogation aux

usages féodaux; nous croyons, pour notre part,

que les Werchin, issus des comtes de Hainaut, se

prétendaient supérieurs en noblesse à la maison

de Dours, et auraient pensé déroger en quittant

leurs armes pour les siennes.

Les membres de cette famille, qui possédèrent

Walincourt, furent au nombre de sept. Après
Jean III, vint Jacques Ier, qui reprit l'obédience

du comte de Hainaut, reniée, comme nous l'avons

dit plus haut, par son aïeul Jean II de Dours : le

motif de ce changement est singulier. Jacques de

Werchin stipula en effet qu'en échange de

l'hommage de son donjon de Walincourt, il lui

serait permis de prendre chaque année quatre
cerfs entiers dans les Bois du Comte. Ce devait être

un Nemrod, en qui l'amour de la chasse primait

l'orgueil de la naissance.
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Son fils, Jean IV, épousa la comtesse d'Enghien,
de l'illustre maison de Luxembourg-Ligny : avec

lui commence la série des grandes alliances, qui
élevèrent à un si haut point la puissance des

seigneurs de Walincourt, et changèrent complète-
ment leur manière de vivre.

Ils sont restés jusqu'ici confinés dans leur

château, ne le quittant guère que pour se battre,

ou remplir les devoirs de leurs doubles charges à

la cour de l'Evêque et à celle du comte de Hainaut.

La cession de la Baronnie d'Oisy aux ducs de

Bourgogne va désormais leur donner pour souve-

rains immédiats des princes beaucoup plus

puissants, qui leur confieront des postes impor-

tants et les attacheront même souvent à leur

personne en qualité de Chambellans. Ajoutons à

cela les nouvelles Seigneuries acquises par

mariage, Anthoiny, Roubaix, Sainghin, etc., la

connétabilie de Flandre, le titre de prince

d'Epinoy, et nous verrons les rudes barons Cam-

brésiens se transformer en grands seigneurs

Flamands, dévoués jusqu'à l'exil aux ducs de

Bourgogne et aux rois d'Espagne leurs successeurs.

Naturellement leur séjour à Walincourt souffrira

de ces voyages perpétuels causés par le métier

des armes ou les gouvernements lointains : mais

leur administration devenue moins personnelle,

n'en restera pas moins juste et équitable, et le

menu peuple de leurs domaines unira dans une

commune affection le nom des Werchin et celui

des Melun.

L'auteur n'a pas indiqué d'une manière formelle
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cette transformation : elle découle naturellement

des chapitres qui vont suivre et présente un

intérêt particulier en donnant l'explication de la

ligne politique adoptée dès cette époque par les

seigneurs de Walincourt.

Revenons à Jean IV, de Werchin, cause de cette

digression. Ce seigneur visita longuement l'Alle-

magne, l'Italie et l'Espagne, et brilla dans les

tournois si fréquents au Moyen-Age : ce fut

également un poète distingué, au dire de Christine

de Pisan, sa contemporaine. Il mourut glorieuse-

ment dans les rangs français à Azincourt, sans

laisser de postérité.

Phlipotte de Werchin, sa sœur, hérita de ses

grands biens et les porta en mariage à Jean de

Barbançon, seigneur de Jeumont et grand-bailli de

Hainaut.

Bien que ce seigneur ait conservé ses propres

armes, qui étaient « D'argent à trois Lions de

Gueules, armés, langués et couronnés d'or » avec

pour cri « Croisilles », l'auteur le range parmi les

Werchin, en alléguant qu'il dut reprendre en 1444,

sur l'ordre du duc de Bourgogne les armes de sa

femme, ordre que son fils Jean V exécuta en 1470.

Jean IV assista en 1444 à la fête de la Toison d'or :

il eut pour bailli le célèbre Monstrelet, une-des

gloires de notre Cité.

Passons rapidement sur ses successeurs

immédiats, dont la vie n'offre rien d'intéressant,

pour arriver à Nicolas L1. Celui-ci fui chambellan

de Charles-Quint, Ier beer de Flandre, et épousa
Yolande de Luxembourg Saint-Paul, dame de la
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plus haute noblesse, apparentée aux rois de

France. Après lui viennent Antoine, également

époux d'une Luxembourg, mais de la branche

cadette de Fiennes, et Pierre Ier. Ce dernier,

gouverneur du Luxembourg et du comté de Namur,

eut à soutenir de longues luttes dans son gouver-

nement contre les Calvinistes : ceux-ci lui gardèrent

rancune, même après sa mort, car, lors de la prise
de Tournay (1556), ils saccagèrent son tombeau

situé dans l'église des Chartreux de cette ville, et

jetèrent ses cendres au vent.

Pierre ne laissa pas d'héritier màle : sa seconde

fille avait épousé le fameux comte de Bossut, un

des plus grands hommes de guerre de son époque ;

l'aînée, Yolente, épousa Hughes de Melun et lui

apporta en dot les biens immenses de son père.

La cinquième partie de notre histoire commence

avec ce mariage: elle va de 1545 à 1746 et marque

l'apogée de la puissance des seigneurs de

Walincourt.

Hughes de Melun, connétable de Flandre et

Prince d'Epinoy était un des premiers seigneurs

des Pays-Bas. Ses armes étaient : « d'Azur à sept

besants d'or, placés 2, 3 et 1, et au chef d'or ».

Suivant l'exemple des Werchin, il continua de les

porter, préférablement au Lion de Walincourt. Sa

vie fut courte et sa mort singulière : il périt en

Artois dans un combat contre les Français, étouffé

dans son armure.

C'est là en effet une mort peu ordinaire à laquelle

ne seraient guère exposés les soldats d'à présent,

même en y comprenant nos cuirassiers.
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L'église des Guillemins renfermait un très beau

vitrail, célèbre dans le Cambrésis et représentant

ce seigneur, sa femme et ses cinq enfants : un

manuscrit de la Bibliothèque de Mons, retrouvé

par l'auteur, nous en a conservé une description

détaillée.

A cette époque, Walincourt et ses environs

éprouvèrent de nouveau les ravages de la guerre :

les troupes de Henri II, repoussées de Cambrai par

les Impériaux, brûlèrent et pillèrent les villages de

la seigneurie : beaucoup d'habitants furent

massacrés, et les religieux Guillemins, après avoir

vu leur monastère détruit et leur belle bibliothèque

complètement dispersée, durent se retirer pendant

quelques mois à Cambrai.

Yolente de Werchin, veuve de Hughes Ier, répara
de son mieux les ruines causées par la guerre: ses

dernières années furent attristées par la révolte du

prince d'Epinoy, son fils aîné qui, compromis dans

l'insurrection des Pays-Bas, fut obligé de se

réfugier en France.

Robert de Melun, son deuxième fils, resta fidèle

à l'Espagne et fut créé par Philippe II marquis de

Roubaix et gouverneur d'Artois. Resté célibataire,
il périt en 1585 au siège d'Anvers, et ses biens, par
ordre royal, passèrent à Lamoral, prince de Ligne,

époux de sa sœur cadette. Celui-ci n'en jouit pas

longtemps, en 1598, une clause du traité de Vervins

les rendit au fils aîné du prince d'Epinoy, mort au

service de Henri IV. Le prince de Ligne maintint

pourtant ses prétentions sur le donjon de

Walincourt, qui, comme nous l'avons dit, relevait
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du comté de Hainaut ; mais, à sa mort, arrivée en

1624, Guillaume de Melundevintpaisiblepossesseur
de tous les domaines paternels.

Guillaume fut le premier à abandonner complè-
tement le séjour de Walincourt : prévôt héréditaire

de la ville de Douai, il partagea sa résidence entre

cette ville et le marquisat de Berg op Zoom, situé

en Hollande, que sa femme Marie de Withem lui

avait apporté en dot.

Il supprima en 1631 l'hostellerie de Walincourt,
destinée aux pèlerins cc comme ne servant plus qu'à
recevoir des gens vagabonds et mal vivants ».

Cette suppression fut approuvée par l'archevêque
de Cambrai, Vanderburch, à la condition d'une

rente de 20 mencauds de blé, prise sur les revenus

de l'asile détruit et affectée aux pauvres de

Walincourt.

Guillaume de Melun, élevé en France, et dont

le frère était filleul du roi Henri IV, conserva

toujours pour notre pays une prédilection

marquée ; haï des Espagnols, il fut accusé en 1634

de complot avec les Hollandais et forcé, comme

son père, de se réfugier en France; il y mourut

l'année suivante.

De ses 11 enfants, l'ainé, Henry, fut tué au siège

d'Aire; le second, Alexandre, réussit à faire lever

l'interdit qui pesait sur les domaines cambrésiens

de son père: ce ne fut malheureusement que pour

les voir ravagés une fois de plus par les troupes

françaises.

La cavalerie légère du comte d'Harcourt, battue
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par les Espagnols dans une escarmouche près de

Cambrai, incendia en fuyant Clary et Selvigny.

Walincourt paraît avoir été épargné.

A la mort d'Alexandre, son frère, Henri, marquis

de Risbourg, lui succéda. Celui-ci obtint du roi

Philippe IV d'Espagne- des lettres érigeant en

baronnie sa terre de Walincourt ; il fit construire,

près de sa résidence, la maison du doyen des

chanoines, existant encore aujourd'hui, et devenue

les postes et télégraphes.

Il mourut célibataire en Portugal, l'an 1664,

laissant la seigneurie à son frère cadet, François.

L'auteur arrive avec ce dernier à la conquête du

Cambrésis par Louis XIV. François de Melun,

général de bataille des armées du roi d'Espagne,

lutta valeureusement, mais sans succès contre

l'invasion française ; blessé et pris au siège de

Valenciennes, dont il était gouverneur, il se refusa,

lors du traité de Nimègue, à servir un nouveau

souverain. Il continua son dévouement à l'Espagne,
et ses fils suivirent son exemple.

Cet événement mérite d'être noté en ce qu'il
confirme le fait, généralement admis à présent, de

l'exode de presque toute la noblesse des pays

conquis' en 1678 : tandis que le peuple de nos

campagnes, las d'être la victime de guerres

incessantes, acceptait avec enthousiasme la domi-

nation française, la noblesse du Cambrésis et du

Hainaut, comblée de faveurs par les rois d'Espagne
et préférant la domination d'un souverain éloigné
au gouvernement beaucoup plus absolu de
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Louis XIV, suivit l'exemple des grands seigneurs

flamands et abandonna ses domaines annexés.

La fidélité de François de Melun fut récompensée

en son fils Guillaume II, surnommé « le Grand »,

par une des plus hautes charges de la monarchie

Espagnole, la vice-royauté de Catalogne, et par le

titre de grand d'Espagne.

Comme il ne résida jamais à Walincourt, nous

le passerons ici sous silence, rappelant seulement

le souvenir de sa femme, Marie-Françoise d'Ursel,

qui, plus française que son mari, habita presque

toute sa vie Cambrai. Elle eut l'avantage d'y

trouver un directeur éclairé en la personne de

Fénelon, et mourut en 1720, laissant deux filles ;

Anne-Françoise, abbesse du Monastère de Saint-

Pierre de Lyon, et Marie-Albertine, qui fut la

dernière des Melun.

Demeurée seule héritière des domaines immenses

de ses parents, Marie-Albertine de Melun refusa

constamment de se marier et partager sa vie entre

les devoirs de sa haute position et les pratiques

de la dévotion la plus éclairée. Partageant égale-

ment sa résidence entre ses châteaux de Sainghin

et de Walincourt, elle reconstruisit complètement

ce dernier et se montra la bienfaitrice des habi-

tants du village. « Il faut lire dans M. Blin, dit

notre auteur, le récit de l'épouvantable hiver de

1740, et des misères qu'il produisit en Cambrésis » :

la dame de Walincourt secourut toutes les

infortunes et sauva de la famine plus de 200

pauvres des communes voisines.

Marie-Albertine mourut en 1746, dans la maison
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du chanoine Watier qu'elle avait louée à Lille :

elle laissait toute sa fortune à son cousin par

alliance, Maximilien de la Woestine.

Nous sommes arrivés maintenant à la sixième

et dernière partie de notre histoire. Les événe-

ments vont se précipiter et aboutir à la catastrophe,

où périt le dernier seigneur de Walincourt. Le

lecteur nous pardonnera de nous être étendu un

peu longuement sur les Melun: leur histoire est

l'époque la plus brillante de la baronnie, la mieux

traitée aussi par l'Auteur, et celle qui va suivre

n'offrira plus qu'un intérêt tout à fait secondaire.

Maximilien-François de la Woestine, issu d'une

ancienne famille de Flandre, était fils d'Emmanuel

de la Woestine, marquis de Bercelaer et de Louise

de Melun: il était donc, par sa mère, cousin

germain de la dernière des Melun.

Sa vie fut une suite de procès, d'abord contre le

duc de Béthune, tuteur de son autre cousine,

Gabrielle de Melun, qui réclamait une part de la

succession, puis contre le seigneur de Crèvecœur,

suzerain de la baronnie, qui estimait à plus de

300.000 livres de rente le revenu de ce fief, et

prétendait augmenter en proportion le quint
denier lui revenant. Vainqueur dans ces deux

procès, le marquis de Bercelaer fut moins heureux

contre ses vassaux, dans une affaire de banalité

de Moulins, et fut débouté de ses demandes,

d'ailleurs peu justifiées.

Deux manuscrits, conservés à la Bibliothèque
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municipale nous ont transmis la liste des

« Plaids » tenus à Cambrai devant son bailly
Watier : nous savons également par un passage
des Archives historiques et littéraires quelle était

à son époque l'étendue des bois de Walincourt,

maintenant défrichés en partie : ces bois conte-

naient alors 868 hectares, d'un seul tenant.

Maximilien de la Woestine mourut en 1763 :

comme les Wercliin et les Melun, il avait conservé,

en devenant seigneur de Walincourt, ses armes

personnelles, qui étaient : ceDe sable, au chevron

d'argent, accompagné de 3 coquilles de même,

placées 2 et 1 ».

Son fils, François, lui succéda, et fut le dernier

seigneur de Walincourt.

Tous ceux qui ont lu l'Histoire de Cambrai par
M. Lécluselle, ont présente à la mémoire la triste

fin du dernier seigneur de Walincourt. Son grand

àge et sa conduite admirable lors du grand

incendie de 1773 ne le sauvèrent pas des proscrip-

tions du féroce Lebon. Son château ayant été pillé

en 1789, il s'était réfugié à Cambrai dans son

hôtel, situé rue des Rôtisseurs. Ce fut là que le

9 mai 1794 le Tribunal révolutionnaire le fit

arrêter : conduit à la prison des Anglaises, il fut

guillotiné trois jours après. Sa femme, Marguerite

Bonnefond, sortie pourtant des rangs du peuple,

partagea son sort.

Ainsi s'éteignit le dernier descendant mâle de

cette famille, qui posséda effectivement Walin-

court: ses deux fils en effet ne revinrent jamais
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dans leCambrésis ; l'un deux mourut à l'étranger,

l'autre se fixa en Belgique. Sa fille, Marie-Tliérèse-

Pauline de la Woestine, mariée en premières

noces au comte Malet de Coupigny, et en secondes

noces à un officier Irlandais au service de France,

le comte de Fagan, rentra en 1802 en possession
du château et des quelques terres, non confisquées

à la mort de son père. Elle habita Walincourt

jusqu'en 1824, et vendit alors le château à des

entrepreneurs, qui le démolirent dans un but de

spéculation.

« Les habitants de Walincourt, dit l'Auteur,

virent avec regret cet acte de vandalisme, et la

municipalité, interprète du sentiment général,

voulut perpétuer le souvenir du principal monu-

ment du pays, en donnant à la rue de la Place au

Bois de Walincourt le nom de rue du Château ».

Ici s'arrête le Manuscrit de l'Auteur.

Nous espérons que notre court résumé a pu
vous en donner une idée générale ; mais, comme

l'a très bien dit un de nos regrettés Collègues,

l'intérêt des récits historiques réside et dans la

couleur spéciale à chaque époque et dans mille

incidents qui peignent les coutumes locales et les

individualités marquantes.

Le temps nous manque pour donner sur ce

point une étude plus approfondie : nous laisserons

donc au lecteur, curieux des choses du passé, le

plaisir de découvrir par eux-mêmes les détails

intéressants contenus dans l'Histoire des Seigneurs

de Walincourt.
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La Société d'Emulation a tenu à rendre hommage

à l'érudition de l'Auteur, à ses patientes recherches

et à sa science héraldique en lui décernant la plus

haute récompense, la Médaille d'or.

Puisse son exemple être suivi par nos concitoyens

et contribuer à développer parmi eux l'étude de

notre Histoire locale.

Raymond DE LAFOSSE.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire général

SÉANCE DU 11 JANVIER 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents: MM. Berger, l'abbé Boussemart,

Carbonel, Coulon, Cuyellier, Delannoy, Devred,

Ch. Lamy, Lozé, le chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Renaut, Van Ackere.

Se sont excusés : MM. Brisse-Pourpoint et

Ch. Petit.

M.le Président donne lecture: 1° d'une circulaire

annonçant un Congrès archéologique et historique

à Arlon (Belgique) en 1899 ; 2° d'un rapport

présenté à M. le Ministre de l'Instruction publique

relativement au Congrès des Sociétés des Beaux-

Arts, duquel il résulte que la plupart des

Congressistes habituels — et parmi eux les plus
érudits — renoncent à prendre part à ce Congrès,

s'il tient ses assises à Toulouse.

En conséquence, M. le Ministre décide que la

23* réunion des Sociétés des Beaux-Arts des

départements aura lieu à Paris à la Pentecôte,
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mais que le Congrès des Sociétés savantes. reste

fixé à Toulouse pendant la semaine de Pâques.

M. Coulon déclare ne pouvoir se rendre à

Toulouse.

M. Van Ackere reçoit les remerciements de

M. le Président pour le don fait par lui du portrait
de Fénelon Farez, représentant du peuple, ancien

membre de la Société d'Emulation.

M. le chanoine Margerin propose qu'il soit fait

un compte-rendu des ouvrages nouveaux renfer-

mant des documents ayant trait à l'histoire de

Cambrai ou du Cambrésis ou écrits par des

Cambrésiens. Cette proposition répond au désir

de tous les Membres présents, qui l'accueillent

avec empressement.

Egalement soucieux de tout ce qui intéresse

notre cité, M. Ch. Lamy nous entretient de

M. Auguste Dorchain, enfant de Cambrai, poète

de grand talent, très apprécié dans le monde

littéraire, mais que sa ville natale ne connaît pas

assez. M. Dorchain fait des Conférences qui

obtiennent partout un très vif succès.

Si, dit M. Ch. Lamy, la Société d'Emulation

recherche et conserve avec un soin jaloux les

moindres faits de 1 histoire locale, à plus forte

raison lui appartient-il de mettre en relief le talent

d'un de nos compatriotes qui aime Cambrai d'un

amour profond et vivace. Notre Compagnie

s'honorerait donc en prenant l'initiative d'une

soirée littéraire dans laquelle M. Dorchain se

ferait entendre. Ainsi en est-il décidé: M. Ch. Lamy

est chargé de se mettre en rapport avec M. Dorchain
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pour la fixation de l'époque à laquelle aurait lieu

la conférence projetée.

M. Ch. Lamy nous donne ensuite lecture de :

« Chés Contes d' Pépère et Souvenirs Kimberlots »,

poèmes nouveaux qui se distinguent, comme les

œuvres précédentes du même auteur, par l'élévation

et le naturel des sentiments, la finesse de

l'observation, la précision et l'exactitude des

détails, les descriptions aussi vivantes que fidèles.

M. le Président remercie notre aimable collègue

de nous avoir donné la primeur d'un travail aussi

instructif qu'intéressant, dontil propose l'insertion

dans nos Mémoires: cette motion est accueillie à

l'unanimité.

Notre vigilant trésorier, M. Renaut, fait observer

que la vérification de ses comptes a lieu d'ordinaire

au mois de janvier et demande que la Société

veuille bien désigner la Commission chargée de ce

soin. Sont nommés: MM. Ronnelle, Van Ackere,

Carbonel.

M. Delannoy signale différentes erreurs qui se

sont glissées dans le Tome LI des Mémoires. La

plus importante est l'omission du procès-verbal
de la séance du 8 Mai 1895, dont il demande la

reconstitution et l'insertion dans le Tome LUI.

Il propose aussi que la Société prenne une mesure

permettant de conserver tous les procès-verbaux

adoptés en séance. Cette proposition, à laquelle

personne n'était préparé, sera examinée dans une

réunion ultérieure.

La séance est terminée par la lecture d'un

travail de M. le Chanoine Margerin, portant pour
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titre : « Le Clocqueman et les Cloches de la

Métropole de Cambrai ». Cette lecture faite, avec

une diction charmante, par l'auteur, est accueillie

par des applaudissements nourris indiquant la

grande satisfaction des auditeurs.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Carbone], Coulon, Cuvellier, Delannoy, de Proyart,

Godon, Lallemant, Lewalle, Lozé, Margerin, Nicq-

Doutreligne, Petit, Renaut, Richard, Van Ackere.

Le Secrétaire général donne lecture de deux

procès-verbaux : celui de la séance du 16 Décembre

dernier, adopté sans changement, et celui de la

séance publique, du 18 du même mois, adopté

après une légère addition. Puis, M. Ernest Lozé,

qui avec son obligeance habituelle, avait remplacé

au bureau M. Brisse, absent, lors de la séance du

11 Janvier dernier, lit le procès-verbal de cette

séance. Ce procès-verbal est adopté.

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

Delannoy signale l'omission, par M. Gautier, dans

le Tome LI de nos Mémoires, du procès-verbal de

la séance du 8 Mai 1895.

Notre collègue propose de la reconstituer à

l'aide de l'ordre du jour qu'il a retrouvé, et de

l'insérer à cette place.
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La Société accepte qu'il soit rétabli comme suit :

Procès-verbal de la Séance du 8 Mai 1895

(omis à la page LVI du tome LI)

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Carbonel, Coulon,

CuyclIier, Gautier, abbé Godon, Lozé, Richard

père.

L'ordre du jour portait ; 1° Présentation d'un

Membre correspondant ; 2° Communication de

divers membres; 3° Vérification des comptes du

Trésorier, rapport ; 40 Lecture de la correspon-

dance.

La séance s'ouvre par la lecture d'une demande,

par M. l'abbé L. Guiot, curé à Walincourt, du

titre de Membre correspondant ; le scrutin sur la

nomination de M. l'abbé L. Guiot est, suivant la

tradition, renvoyé à la séance suivante.

La parole est donnée à M. Ch. Cuvellier, pour

son rapport sur la vérification des comptes de

M. le Trésorier, pendant l'année 1894; le rapporteur

constate que la situation financière de la Société,

au 1er Janvier 1895, ne laissait rien à désirer et

que l'encaisse était, dans l'ensemble, de 3.449 fr. 35.
-

Notre collègue propose de voter à M. J. Renaut

des félicitations et de vifs remerciements pour son

concours dévoué et sa bonne gestion. L'assemblée

est unanime pour approuver cette motion.

M. le Président annonce à ses collègues la

nomination récente de M. Charles Petit comme
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chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand. Se faisant

l'interprète dela Compagnie tout entière, M. Ronnelle

est heureux d'adresser au nouveau Chevalier ses

félicitations les plus chaleureuses.

M. Cuvellier fait ensuite adopter que les

cotisations ne soient plus touchées désormais que'

par semestre et la séance est levée.

On revient alors à l'ordre du jour du 2 février

1899.

La correspondance apporte une lettre de M. le

général H. d'Esclaibes s'excusant de ne pouvoir

assister à la séance; et une autre de M. Charles

Delloye, d'Iwuy, qui veut bien offrir gracieusement

à la Société d'Emulation le second volume des

« Variétés Cambresiennes », œuvre posthume du

regretté Ernest Delloye, notre ancien collègue.

L'assemblée accepte ce cadeau avec reconnaissance

et décide qu'une lettre de remerciement sera

adressée, au nom de la Société, au généreux

donateur.

M. Paul Van Ackere présente ensuite le rapport

de la Commission des finances. Il résulte des

chiffres fournis que l'encaisse était répartie comme

suit, à la date du 1er janvier 1899 :

1° Compte de la Société Fr. 1.040 80

2° Compte de l'œuvre des ouvriers

industriels 876 85

3° Compte de l'œuvre des vieux

domestiques 285 70

Ensemble. Fr. 2.203 35
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Les conclusions du rapport par lesquelles
M. Van Ackere propose de féliciter notre vigilant

et dévoué trésorier de son excellente gestion, et de

lui voter des remerciements, avec mention au

procès-verbal, sont adoptées à l'unanimité. La

même approbation est donnée, sur la demande de

M. Van Ackere, aux remerciements qu'il croit

devoir adresser aussi à notre estimable collègue,

le docteur Coulon, pour une réduction de 10 fr.

qu'il a obtenue, par ses démarches personnelles,

sur une facture de clichés de phototypie.

M. Paul Van Ackere demande ensuite la parole

pour présenter quelques observations sur l'œuvre

des Concours de Moralité, sur la personnalité
civile de la Société, et sur l'utilité qu'il y aurait à

placer à la Caisse d'épargne le trop plein de nos

diverses caisses. M. Renaut nous informe alors

qu'il vient justement de décider M. Van Ackere à

prendre un livret de Caisse d'épargne de fr. 1.200,

pour le compte de la Société, de sorte que le stock

d'espèces restant en caisse n'est plus guère pesant.

M.le Président félicite notre trésorier de cet acte

de sage prévoyance.

Répondant ensuite à M. Van Ackere qui propose
de créer un fonds de réserve en vue de la

célébration prochaine du centenaire de notre

Société, M. Ronnelle rappelle que cette réserve est

commencée déjà depuis deux ans et dit qu'il lui

sera ouvert un compte spécial pour affirmer son

existence.

Quant à la personnalité civile, M. le Président

promet de se renseigner à ce sujet, auprès de qui
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de droit, et il rendra compte, aussitôt que possible,
du résultat de ses démarchés.

M. Ronnelle fait observer en outre que la question
des Concours de Moralité n'est pas à l'ordre du

jour, et qu'elle doit être expressément réservée ;

d'ailleurs, la Société sera convoquée sous peu

pour la discuter. Cette question, à laquelle les

grands écrivains modernes reconnaissent une

haute portée sociale et moralisatrice, ne peut pas

être traitée au pied levé; elle mérite au contraire

un examen mûr et réfléchi, ainsi qu'une solution

conforme aux véritables intérêts de la classe

ouvrière.

Le 21 décembre dernier, M. Brisse a eu, avec

M. A. de Cardevacque, une conversation au cours

de laquelle notre savant lauréat lui a confirmé le

don gracieux qu'il faisait à la Société d'Emulation

d'une somme de 50 fr. pour créer un prix de

pareille somme, (ou 2 prix de 25 fr. en cas d'ex

œquoj en faveur de l'ouvrier typographe de Cambrai

qui s'est le plus distingué : 1" par la longue durée

de ses services dans la même imprimerie ; 2° par

ses vertus de famille et sa bonne conduite. M. de

Cardevacque a ajouté qu'il faisait cadeau à la

Société de son Cartulaire de l'abbaye de Vaucelles,

d'une quantité considérable de fiches et de docu-

ments inédits sur la dite abbaye ainsi que du Ier

chapitre de YHistoire de Vaucelles achevée jusqu'au

XVIe siècle ; enfin il nous donne encore un carton

de dessins sur cette abbaye, ce carton est

déposé chez Madame Durieux, à la disposition de

la Société. En présence d'un si riche cadeau,
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l'assemblée décide, par acclamation, que des

remerciements chaleureux seront adressés, au

nom de la Société, à M. de Cardevacque, et que

cette décision figurera au procès-verbal.

Comme conséquence de la possession d'un

pareil trésor de documents, l'histoire de Vaucelles,

rendue désormais possible, sans prendre beaucoup

de temps, s'impose ; la Société la désire

ardemment. Aussi, est-ce avec un vif plaisir

qu'elle apprend que, sur la demande de M. le

président, M. le chanoine Margerin, une de nos

meilleures plumes, a accepté de bonne grâce, la

mission d'écrire cette importante histoire.

M. Margerin s'entendra avec M. de Cardevacque

pour le texte, et avec M. Nicq-Doutreligne, notre

habile dessinateur, pour la partie artistique de

l'ouvrage.

Exposition de 1900. — La docte Compagnie

étudie ensuite le questionnaire de M. le Ministre

de l'Instruction publique, en date du 24 Octobre

1898 : les quatre paragraphes sont successivement

examinés avec une grande attention. Après une

discussion à laquelle prennent part presque tous

les membres présents, il est convenu que M. le

Secrétaire ébauchera la réponse audit question-

naire, et qu'elle sera examinée par la Commission

compétente, avant de revenir en séance.

Il est utile de rappeler ici que la Commission de

l'Exposition se compose de MM. Ronnelle,

président, Brisse-Pourpoint, Carbonel, Dr Coulon,

abbé Godon, Van Ackere, J. Renaut et Devred.

Nous arrivons maintenant au « clou » de la
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séance, qui, certes, figurera parmi les mieux

remplies ; il s'agit de deux lectures des plus

intéressantes qui captivèrent au plus haut point
l'intérêt de toute l'assemblée. M. le chanoine

Margerin nous donne d'abord connaissance d'une

notice ayant pour titre : Contribution à l'Histoire

du siège de Cambrai 1677.

« D'après l'ancien droit de la guerre, quand un

général s'emparait d'une ville, tous les métaux du

pays lui appartenaient ; et le rachat des cloches,

des chaudières, etc., etc., était une des conditions

imposées aux vaincus.

Cambrai eut à la subir, en 1677, quand Louis XIV

l'arracha à la domination espagnole.

M. le Chanoine Margerin a retrouvé, dans les

manuscrits de notre Bibliothèque communale, une

pièce qui paraît avoir échappé aux historiens de

Cambrai : c'est le procès-verbal de la pesée et

estimation des cloches de la Cité et du Plat-Pays,

faite par une Commission nommée ad hoc, en vue

d'établir le prix à payer au Grand Maître de

l'artillerie pour le rachat des métaux.

Ce document officiel confirme un point d'histoire

générale, et est particulièrement intéressant pour
les Cambrésiens à qui il fait connaître, par le

détail, ces belles sonneries d'autrefois dont presque

toutes nos paroisses avaient lieu d'être fières.

Le relevé des chaudières, qui fut établi en même

temps et porté dans ce même procès-verbal, fait

connaître les brasseries de Cambrai, au XVIIe siècle,

leur nombre, leur nom et leur importance.
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M. le Chanoine Margerin ne s'est pas contenté

de nous donner la sèche nomenclature de son

document ; il en a tiré un récit intéressant et

instructif où brillent la finesse et le charme dont

notre distingué collègue possède le secret.

M. Margerin est félicité par le Président, aux

applaudissements unanimes des Sociétaires.

Puis vient le tour de notre ami Coulon qui

donne lecture d'une notice intitulée : Remarques

sur un.e inscription antique. Il s'agit de l'inscription

signalée, le 16 février 1898, par notre collègue

Renaut; inscription que l'on peut voir sur une

marche d'escalier en pierre bleue située au moulin

Quinchon, près de la route du Cateau, à trois

kilomètres de Cambrai. Cette inscription incom-

plète et, par suite, sujette à diverses interprétations,

a été reconstituée, par M. Coulon, d'une manière

tout au moins vraisemblable, dans une formule

primitive composée de ces trois mots: Procul este

Profani.

C'était la formule inscrite sur le fronton de

certains temples grecs ou romains, ou prononcée

pendant les cérémonies du culte païen, pour

éloigner le public à qui l'entrée des temples était

interdite.

Afin de mieux faire connaître toute la portée de

cette formule prohibitive, notre collègue, en

quelques pages intéressantes, nous initie aux

cérémonies et aux rites purificatoires observés

pendant les sacrifices offerts aux divinités ; il

donne ensuite un curieux aperçu de la médecine
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des songes pratiquée dans les temples dédiés aux

dieux protecteurs de la santé.

Ces explications une fois données, notre infati-

gable chercheur, s'appuyant sur les récits de

plusieurs historiens, nous montre l'origine gallo-

romaine de cette inscription, qui, après avoir fait

partie d'un monument païen édifié sur notre

sol, est ensuite entrée dans les constructions

successives de l'ancienne Métropole de Cambrai

pour venir, après la destruction de ce monument

séculaire, échouer parmi les degrés d'un modeste

escalier de moulin. Cette inscription, d'après les

preuves fournies par notre docteur archéologue,

constitue une curieuse antiquité de notre pays

qui a sa place tout indiquée dans notre Musée

municipal.

M. le Président félicite M. Coulon, et il félicite

également M. Nicq-Doutreligne dont le talent a

encore été mis à contribution pour reproduire le

fac-similé de l'inscription, de grandeur naturelle.

L'assemblée, qui vient de passer un moment

délicieux à l'audition de ces deux notices, en vote

d'enthousiasme l'impression dans nos Mémoires.

Quant à la pierre en question, il est entendu

qu'elle sera enlevée du moulin et remplacée par

une autre, aux frais de la Société. Après quoi, il

sera fait don de cette pierre au Musée de la Ville.

M. P. Delannoy a trouvé quelques petites erreurs

dans la liste des Membres Résidants dressée par

M. Marc Douay, tome XLI, 1886; notre collègue

en promet la rectification dans le prochain volume

de nos Mémoires.
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M. Renaut, qui vient de terminer la liste des

planches, dessins, gravures, etc., contenus dans

les publications de la Société, prie M. le Président

de désigner M. Delannoy pour l'aider à contrôler

cette liste, ce qui est accepté.

Pour ne pas retarder l'impression d'un fascicule

des Souvenirs des Fortifications, notre zélé trésorier

a bien voulu, aidé par MM. Cuvellier et Delannoy,

se charger de classer, par ordre alphabétique, la

liste des souscripteurs audit ouvrage ; il est

entendu que cette liste sera présentée à la pro-

chaine séance.

M. Brisse a la parole pour tenir la Société au

courant des fouilles continuées à Haussy, en 1898,

par notre intelligent collègue, M. Chiris, sur

l'emplacement qu'il a déjà désigné comme étant

celui de l'ancien Hermoniacum. Les nouvelles

découvertes archéologiques de M. Chiris consistent

en poteries de diverses formes, en ferrures, débris

d'armes et autres objets précieux, d'origine gallo-

romaine et gallo-mérovingienne ; leur valeur

dépasse de beaucoup celle des trouvailles de 1897.

Détail curieux : les sépultures mises à jour étaient

toutes creusées dans un banc de craie ; il ne

restait plus des squelettes, que quelques ossements

mêlés à un peu de poussière.

Entrainé par le succès, M. Chiris a l'intention

de recontinuer les fouilles cette année ; il en

préviendra la Société, de sorte qu'elle pourra

déléguer un ou plusieurs de ses Membres pour

prendre des vues photographiques sur le terrain
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même des fouilles ; ces vues figureraient sans

doute à l'exposition de 1900.

Pendant que M. le Trésorier distribue les jetons

de présence de l'année 1898; M. le Président fait

voter une lettre de remerciements à M. Jules

Mascret, pour le concours gracieux qu'il a bien

voulu prêter à la Société comme pianiste accom-

pagnateur, lors de notre séance publique du

18 décembre 1898.

La séance allait être levée, lorsque M. Van Ackere

demande la parole pour nous communiquer une

étude, signée C. L., sur l'emplacement de la

bataille de Jules César contre les Nerviens, l'an 57

avant J. C. L'auteur, officier de l'armée française,

retrace en traits rapides, mais précis, ce que l'on

sait sur ce sujet ; il est d'accord avec l'histoire de

César, par Napoléon III, pour placer l'action à

Hautmont, sur la Sambre, mais son étude a ceci de

particulier qu'elle détaille et désigne nettement les

lieux occupés jadis par les armées ennemies.

Cet opuscule mérite l'insertion dans nos

Mémoires.

M. le Président adresse ses remerciements à

M. Van Ackere qui, par ses recherches ainsi que

par ses travaux personnels, contribue à augmenter

l'attrait de nos réunions.

La séance est levée à 10 heures 1/2, après que l'on

a voté, sur la proposition de M. Delannoy, que les

procès-verbaux des séances seraient transcrits sur

un registre spécial, sans rature ni surcharge,

aussitôt leur adoption par la Société.
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SÉANCE DU 2 MARS 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Capliez, Carbonel, Coulon, Cuvellier, Delannoy,

Godon, Lozé, Margerin, Nicq-Doutreligne, Petit,

Richard, Van Ackere.

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

et adopté.

M. Renaut, absent, se fait excuser.

La correspondance apporte deux lettres : l'une

de M. Paul Drouet à Chemillé, demandant l'envoi

du programme des questions mises au concours

pour 1899; l'autre, de M.le Président de l'Académie

d'Aix-en-Provence exprimant le désir de savoir si

la Bibliothèque ne possède pas de documents,

tableaux, etc., inédits sur la bataille de C. Marius

contre les Ambro-Teutons, l'an 102 avant Jésus-

Christ. M. le Secrétaire est prié de faire le néces-

saire. M. Ronnelle, président, fait ensuite connaître

les noms d'une douzaine de nouveaux candidats

présentés par leurs patrons pour le Concours de

Moralité. Ces candidats seront, selon l'usage,
inscrits à la suite des ajournés des années

précédentes.

Par suite de l'augmentation constante des frais

d'impression des publications de la Société, et

particulièrement des frais concernant les petits

tirages à part, M. le Président croit devoir rappeler

qu'il est bien entendu que lesdits tirages à part,

lorsqu'ils seront votés par l'Assemblée, ne devront
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pas dépasser une cinquantaine de pages d'im-

pression chacun. Cette mesure doit être appliquée

rigoureusement pour éviter de mettre les finances

de la Société dans une fausse situation.

M. Brisse donne ensuite lecture de l'extrait du

testament du regretté Achille Durieux dont la

Société d'Emulation devient co-héritière, à partir
du 10 février dernier, jour du décès de Madame

Durieux. Il résulte des renseignements fournis par
notre Secrétaire que la Société touchera d'abord

une partie des revenus qui lui sont attribués, et

qu'elle en jouira totalement au décès de Mlle Aniart

à qui le testament a réservé une rente viagère de

1.500fr.

Après une conversation générale roulant sur le

don fait au Musée de la Ville par M. Ernest

Delloye, on aborde l'organisation de la séance

Auguste Dorchain. On décide que M. Ch. Lamy

sera invité à prendre une part active à cette

séance qui aura lieu dans la salle des Cérémonies.

M. le Secrétaire correspondra avec M. Lamy pour

en arrêter la date et le programme.

M. Delannoy dépose sur le bureau la liste

générale des dessins, cartes, lithographies, plans,

etc., en un mot, de toutes les illustrations hors

texte contenues dans l'ensemble des publications

de la Société, jusques et y compris le tome L, liste

dressée par M. Jules Renaut et revue par M. Paul

Delannoy. M. le Président remercie, au nom de la

Société les auteurs de cet excellent travail qui

rendra service à tous ceux qui ont besoin de
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consulter nos Mémoires, après quoi l'impression

en est votée dans le tome LUI.

Sur la proposition de M. Brisse-Pourpoint,

l'Assemblée vote, avec mention au procès-verbal,

des remerciements à M. Edouard Gautier pour la

rédaction du texte des « Souvenirs des Fortifica-

tions ». Il en sera donné avis à l'intéressé par les

soins du Secrétaire général.

La séance est terminée par la lecture faite par

M. le chanoine Margerin d'une notice sur le

« Refuge de Vaucelles ». M. Margerin habitant

auprès de l'ancien refuge de Vaucelles et peut-être

même dans une de ses dépendances, a eu la

curiosité de rechercher les origines de cette

maison et de nous en faire l'histoire.

Notre collègue nous a montré qu'elle existait

dès le XIIe siècle, que déjà alors elle avait donné

son nom à la rue où elle était établie, qu'une

chapelle y avait été bâtie avec l'autorisation de

l'évêque, et en réservant les droits de la paroisse

Stc Croix. Des donations diverses ont augmenté
son importance dans la suite des siècles. Arnoul

Daré, vers le milieu du XVe siècle et Thomas de

Nobecourt, un peu moins d'un siècle plus tard,

tous deux abbés de Vaucelles, y firent faire des

travaux importants que nécessitait l'obligation

pour les religieux de Vaucelles de venir y chercher

fréquemment un abri dans ces temps troublés par
les guerres étrangères et les luttes intestines.

Le refuge de Vaucelles fut le théâtre de peu
d'événements importants ; quelques abbés y

moururent ; d'autres y furent élus ou intronisés.
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Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il n'était plus qu'un

pied à terre pour les religieux de passage, ou pour
les abbés que les affaires de leur charge appelaient
à Cambrai. Il fut vendu, en 1791, à un noble des

environs, revendu deux ans après, comme bien

d'émigré ; il eut, en moins de 40 ans, cinq ou six

possesseurs successifs avant de devenir la

propriété des Clarisses et des Filles de la Sagesse.

C'est véritablement intéressant de suivre ainsi

un établissement à travers les siècles, et il serait à

désirer qu'un certain nombre de nos institutions

disparues, ou encore subsistantes, fussent l'objet

d'un travail de ce genre ; nous pénétrerions

mieux dans l'histoire de notre vieux Cambrai.

M. le Président adresse des félicitations

chaleureuses à l'auteur du Refuge de Vaucelles ;

l'Assemblée les souligne par des applaudissements.

L'impression dans nos Mémoires est ensuite votée

à cette nouvelle étude de notre fécond écrivain.

Nous espérons que M. le chanoine Margerin

achèvera son œuvre et tiendra sa promesse en

nous donnant bientôt l'histoire des Clarisses

aujourd'hui installées dans le refuge de Vaucelles.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SÉANCE DU 22 MARS 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, de Proyart, général
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d'Esclaibes, Godon, Lallemant, Lozé, Margerin,

Ni.cq-Doutreligne, Renaut, Richard, Van Ackere.

Le procès-verbal de la séance du 2 courant est

adopté.

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

souhaite, en termes aimables, en son nom et au

nom de tous ses collègues, la bienvenue à M. le

général H. d'Esclaibes, élu membre résidant le

16 Novembre dernier.

Après avoir remercié M. Ronnelle de son bon

accueil ainsi que des paroles bienveillantes qu'il a

bien voulu lui adresser, M. le général d'Esclaibes

dit que la Société d'Emulation a consacré jadis

quelques travaux à sa famille et qu'il lui en est

reconnaissant. Notre nouveau collègue promet en

outre son concours à l'œuvre entreprise par la

Société.

L'assemblée entend lecture: 1° d'une lettre par

laquelle notre intelligent poète Ch. Lamy annonce

que la conférence organisée en l'honneur de

M. Dorchain aura lieu dans le courant du mois

de Mai.

Et 2° d'une lettre de M. Edouard Gautier expri-
mant sa gratitude pour les remerciements qui lui

ont été votés par ses anciens collègues le 2 mars

courant.

M. le Président informe l'assemblée qu'il a reçu

le carton de dessins sur Vaucelles, don de M. de

Cardevacque. La parole est ensuite donnée à

M. l'abbé Godon pour une conférence sur l'histoire

naturelle locale et la constitution géologique du

Cambrésis.
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M. Godon, qui se sent dans son élément,

commence alors une conférence écoutée par

l'assemblée avec le plus vif intérêt, et qui fait

ressortir une fois de plus l'érudition et le grand

mérite de notre distingué collègue.

Il donne d'abord lecture de quelques notes

concernant la faune de notre région: 11,Note sur

un Pélodyte ponctué découvert par lui à Esnes,

en 1896. Le Pélodyte est un batracien qui n'a pas

encore été signalé dans le département du Nord,

et qui atteint ici la limite septentrionale de sa

dispersion en Europe; 2° Note sur un amphipode

(talitrus alluandi) acclimaté dans une serre à

Neuville Saint-Rémy. C'est un petit talitre

introduit avec des plantes exotiques ; 3° Catalogue

des animaux vertébrés du Cambrésis : Reptiles,

Batraciens et Poissons. L'auteur se borne à dresser

la liste des espèces: il ne veut s'arrêter ni à la

description de ces espèces, ni aux détails de leurs

mœurs et de leur habitat. Il existe en effet, sur ce

point, de nombreux ouvrages que l'on peut

consulter. Toutefois pour les reptiles et les

batraciens il donne quelques caractères, sous

forme de tableaux permettant de reconnaître les

espèces.

Les explications de notre savant collègue sont

accompagnées de spécimens : batraciens, reptiles,

etc., renfermés dans des bocaux, où ils nagent

dans un liquide formolé, et qui obtiennent un

grand succès de curiosité.

M. Godon nous fait ensuite une conférence sur

la géologie du Cambrésis. Trois savants géologues,
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nous dit-il, ont étudié notre région; les travaux

de MM. Gosselet, Cayeux et Ladrière ont paru

dans les annales de la Société géologique du

Nord; le travail de M. Gosselet se trouve inséré

dans nos Mémoires.

Ces maîtres l'ont guidé; il a fait lui-même de

nombreuses observations qui lui permettent de

nous donner une esquisse de la constitution

géologique du Cambrésis.

Si l'on enlève le manteau de limon qui couvre

notre région, limon dont l'épaisseur ne dépasse

pas 15 mètres, on verra une grande plaine de craie

et, sur divers points, la ponctuant, des buttes ou

de petits massifs tertiaires constitués par des

sables ou de l'argile plastique. La craie, dont

l'épaisseur va jusqu'à 120 mètres, comprend deux

étages : le sénonien et le turonien. A la craie

sénonienne appartient la craie blanche à micraster

cor testidmiarium ; elle est exploitée pour la

fabrication de la chaux (crayères d'Escaudœuvres,

d'Aubencheul-au-Bac, Rumilly, Masnières, etc.,

etc.) ; à la turonicnne appartiennent les craies

suivantes : 1° la craie grise glauconieuse qui fournit

des pierres de taille (Avesnes-le-Sec, Hesdain,

Lesdain, Ribécourt) ; 2" la craie blanche à gros

silex et à micraster breviporas exploitée pour

ballastage à Marcoing, Crèvecœur, etc., etc. :

3° les marnes.

La craie contient à Cambrai trois nappes

aquifères. La lrc, qui est la plus importante, se

trouve à la base de la craie sénonienne (cote 42111

environ) ; les eaux des puits de Cambrai, les
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sources de Proville appartiennent à cette nappe
dont l'eau est stérilisée. La 2mcnappe passe en bas

de la craie glauconieuse (cote 30); la 3merepose sur

les marnes (cote 7) ; le forage de M. Bricout-Mollet

atteint cette nappe.

En général les gros villages occupent le fond

des vallées et des ravins affluents, parce que la

nappe aquifère que l'homme recherche est moins

profonde. Les petites agglomérations que l'on

remarque sur les hauteurs, dans le Cambrésis,

occupent des lambeaux tertiaires ; l'argile plas-

tique, ou du sable argileux forment un niveau

aquifère à une faible profondeur : la citadelle de

Cambrai, Awoingt, Niergnies, Tilloy, Fontaine-

au-Tertre, Prayelle.

Plusieurs massifs tertiaires sont boisés: Bois de

Bourlon, des Neuf, d'Oisy-le-Verger, de Clary, de

Busigny.

Enfin les limons ont un magnifique dévelop-

pement dans le Cambrésis : le limon supérieur

(improprement appelé limon des plateaux ou terre

à briques), l'ergeron qui peut atteindre une

épaisseur de 12 mètres ; il existe d'autres dépôts

que l'on observe, surtout vers l'Est.

Dans la vallée de l'Escaut, ou dans les ravins

affluents, se trouvent de beaux gisements de

diluvium : c'est dans ce dépôt que M. l'abbé Godon

a recueilli de nombreux débris de mammifères

quaternaires : dents de mammouth, de rhinocéros,

de bison, de cheval, cornes de cerf, de renne, etc.

Vu l'heure avancée, notre éminent collègue

demande à terminer, dans la séance prochaine,
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sa conférence sur la structure géologique du

Cambrésis.

Pendant que, tour à tour, les membres présents

félicitent M. l'abbé Godon et le remercient de

sa conférence attachante autant qu'instructive,

M. Ronnelle distribue comme suit les réponses à

faire aux questions posées à la Société par M. le

Ministre, savoir :

Les nos 1 et 2 à M. le chanoine Margerin ;

Le n° 3 à MM. Coulon et l'abbé Godon,

Et le n" 4 à MM. Berger, Van Ackere et Petit.

La séance est levée à 10 heures 1/2.

SÉANCE DU 29 MARS 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Capliez, Carbonel, Coulon, Cuvellier, Delannoy,

de Proyart, général d'Esclaibes, Godon, Nicq-

Doutreligne, Renaut, Van Ackere.

M. l'abbé Godon termine sa conférence inter-

rompue le 22 courant ; puis M. le Président donne

la parole à M. l'abbé Boussemart pour la lecture

d'une notice sur une ancienne pension de

demoiselles à Cambrai appelée « le Badar »

(1707-1807).

Au siècle dernier, notre ville possédait une

institution florissante pour l'éducation des jeunes
filles de bonne maison : c'était le Badar.

Fondé en 1707, sous l'épiscopat de Fénelon,
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par la demoiselle Du Chateau, religieuse de la

congrégation de la Sie Famille, de Valenciennes,

le Badar mérita bientôt les distinctions flatteuses

de l'épiscopat, la bienveillance royale et la

reconnaissance effective du Magistrat de Cambrai.

D'ailleurs il avait depuis longtemps obtenu la

confiance des familles par son programme

(cependant fort simple) et par son enseignement
essentiellement pratique : le Badar était alors la

pension à la mode, et le seul titre de Badarienne

valait un diplôme de parfaite éducation.

La maison fut dissoute le 1er février 1792, parce

que les religieuses avaient refusé de prêter le

serment de fidélité.

Les édifices, tour à tour revendiqués par

l'administration du Collège, en quête d'un nouvel

asile, par les citoyens à la recherche de vastes

salles pour leurs réunions, par le Commissaire du

Pouvoir exécutif chargé d'ouvrir à Cambrai une

maison de détention, furent vendus d'abord au

citoyen Doux, puis au sieur Debaralle ; ce dernier

en fit une fabrique de toilette.

Achetés, en 1806, par l'administration diocésaine

ils s'ouvraient, le 7 octobre 1807, pour le Séminaire

de Cambrai relevé par l'évêque Belmas ; ils

forment actuellement l'aile gauche du petit

séminaire.

Le style chàtié de cette notice et les renseigne-

ments intéressants qu'elle renferme produisent

une excellente impression sur l'Assemblée qui

manifeste sa satisfaction en applaudissant chaleu-

reusement aux débuts de M. l'abbé Boussemart, et
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en votant, sur la proposition de M. le Président;

l'impression dans nos Mémoires de cette curieuse

étude.

Avant de terminer la séance, notre zélé

collectionneur, M. Van Ackere, présente à ses

collègues 59 vues photographiques, artistiquement

faites de tous les plans de Cambrai qu'il a pu se

procurer, grâce à ses démarches personnelles.

Ces plans, dont le plus ancien remonte à l'an

1530, et le plus récent à l'année 1898, formeront,

lorsque la série sera complète, une collection

excessivement précieuse en même temps qu'une

véritable curiosité.

M. le Président fait ressortir l'importance du

travail présenté par M. Van Ackere et propose de

lui voter de chaleureux remerciements. Cette

proposition est adoptée à l'unanimité.

Une demande d'admission comme membre

résidant est faite par M. André Lesort, archiviste

paléographe à Cambrai. Le scrutin sur cette

demande, est, selon la tradition, renvoyé à la

séance prochaine.

La séance est levée à 10 heures.

SÉANCE DU 4 MAI 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, de Lafosse, de
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Proyart, général d'Esclaibes, Lozé, Nicq-Doutre-

ligne, Petit, Renaut, Simonot, Van Ackere.

Les procès-verbaux des séances des 22 et 29 mars

sont lus et adoptés.

Avant de passer au scrutin sur l'admission de

M. André Lesort, M. le Président met en relief

les titres du candidat, ancien élève de l'Ecole des

Chartes, et il fait notamment ressortir les services

qu'il pourrait rendre à la Société, en sa qualité

d'archiviste-paléographe chargé de mener à bonne

fin l'inventaire des richesses, encore incomplè-

tement connues, renfermées depuis si longtemps,

dans les Archives de la ville.

Le scrutin étant unanimement favorable,

M. Ronnelle proclame M. Lesort membre résidant,

et prie le secrétaire-général d'en aviser l'intéressé.

On passe ensuite à l'audition des réponses aux

questions posées, à propos de l'exposition de 1900,

par M. le Ministre de l'instruction publique.

M. le D1' Coulon donne lecture de Ja réponse

qu'il a préparée pour la partie archéologique de la

3mequestion, et M. Berger fait connaître la solution

qu'il a donnée à la 4me. Quant aux autres

questions, elles sont renvoyées à la séance

prochaine, vu l'absence de ceux de nos collègues

qui ont bien voulu se charger d'y répondre.

M. Nicq-Doutreligne soumet à l'Assemblée le

travail qu'il afait, concurremment avêcM.J.Renaut,

pour repérer, sur le plan Robiquet, les 30 vues des

anciennes fortifications qui accompagnent le texte

de M. Edouard Gautier. M. Nicq est félicité par
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tous ses collègues pour la précision de ses points

de repère, et on décide l'impression, en gravure, de

ce travail appelé à compléter les souvenirs des

fortifications.

La succession de M. Durieux a mis la Société

d'Emulation en possession d'un bon nombre

d'exemplaires des procès-verbaux de nos banquets

intimes. M. le Président propose d'en conserver,

pour nos archives, deux collections complètes, et

de mettre le surplus en adjudication parmi les

Sociétaires, sur convocation spéciale. Cette motion

est adoptée.

Des remerciements, avec inscription au procès-

verbal, sont votés à MM. Chiris et Bombart, nos

collègues, pour l'aimable et cordiale réception

qu'ils ont bien voulu faire, le 2 courant, à la

délégation de la Société lors de son excursion

géologique à Solesmes ; la délégation avait été

composée de MM. Ronnelle, Berger, Brisse, Coulon,

abbé Godon, Petit, Proyart et Van Ackere.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SÉANCE DU 4 JUILLET' 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présenls : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, de Lafosse, de Proyart, Leroux,

Nicq-Doutreligne, Petit, Renaut, Richard, Simonot,

Van Ackere.

Le procès-verbal de la séance du 4 Mai est lu et

adopté.
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M. Ronnelle rappelle que notre collègue, M. Ch.

Lamy, membre d'honneur des Rosatis picards et

correspondant de l'Académie d'Amiens, vient d'être

nommé officier d'Académie, et il propose de lui

voter de vives félicitations pour cette flatteuse

distinction méritée tant par, ses nombreux et

excellents poèmes en patois kimberlot que par les

efforts heureux qu'il a faits pour conserver à la

postérité un souvenir durable de la langue qui a

été jadis tant parlée dans le Cambrésis. Cette

motion est adoptée à l'unanimité.

La Société d'Emulation avait reçu une invitation

à assister aux fêtes données, à Douai, par la

Société d'agriculture, des sciences et arts, à

l'occasion du centenaire de la fondation de cette

société. L'assemblée décide qu'une délégation se

rendra au désir de la Compagnie douaisienne avec

qui elle a toujours entretenu les meilleures

relations.

Sur la proposition de M. le Président, il est

convenu que la Société d'Emulation se fera

inscrire comme Membre titulaire à la Société

d'Etudes de
la province de Cambrai, nouvellement

créée, et dont le siège est à Lille.

M. Guillemin, professeur de dessin, à Cambrai,

a bien voulu nous offrir un médaillon bien

ressemblant de notre regretté secrétaire général,

M. Achille Durieux. La Société l'accepte avec

reconnaissance, et prie M. Brisse de remercier, en

son nom, tout à la fois le généreux donateur et

l'artiste distingué auteur de ce petit chef-d'œuvre.

Après avoir donné lecture des lettres de M. le
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Maire de Cambrai, de M. Edouard Gautier et de

M. Bombart qui remercient la Société de l'envoi

du tome LII de nos Mémoires, M. Ronnelle annonce

qu'il a reçu trois manuscrits pour les Concours de

1899: deux pour la Poésie et un pour l'Histoire.

Séance tenante, M. Charles Lamy est nommé

rapporteur pour les deux premiers, et M. Raymond

de Lafosse pour le troisième.

L'ordre du jour appelle ensuite le premier

examen des candidatures inscrites pour le

Concours de Moralité, cette année, au nombre de

quarante. L'assemblée fait un tri à la suite duquel
les enquêtes réglementaires à faire sur 30 candi-

dats sont confiées à un certain nombre des

Membres présents ; Messieurs les enquêteurs

devront déposer leur rapport par écrit, dans le

plus bref délai possible.

La séance est levée à 9 h. 3/4.

SÉANCE DU 12 JUILLET 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Coulon, Cuvellier, Delannoy, de Proyart, général

d'Esclaibes, Godon, Lallemant, Lesort, Margerin,

Nicq-Doutreligne, Renaut, Van Ackere.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

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

souhaite au nom de la Société d'Emulation, la

bienvenue à M. André Lesort, élu membre résidant
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le 4 mai dernier ; et il l'engage fortement à prêter
à notre académie son concours le plus large,

persuadé qu'il y tiendra une place distinguée,

grâce aux brillants succès qu'il a obtenus dans

ses hautes études spéciales et littéraires.

M. Lesort remercie M. le Président et la Société

d'Emulation de l'accueil sympathique et bienveil-

lant qui lui est fait ; il promet volontiers son

concours actif à l'œuvre entreprise par la Société,

n'ayant d'autre ambition, dit-il, que de lui

apporter les connaissances qu'il a acquises ; il

s'engage, en outre, si ses collègues le désirent, à

faire, en hiver, un cours de paléographie tel qu'il
se fait à l'école des Chartes. Enfin, notre nouveau

collègue annonce qu'il nous lira, courant novembre

prochain, un travail sur les guerres de Louis XI,

dans le Cambrésis et la région du Nord, travail

qu'il est en train d'achever.

Les Membres présents félicitent M. Lesort; après

quoi l'ordre du jour appelle la lecture par M. le

chanoine Margerin des réponses aux questions
1 et 2. Ecoutées avec attention, ces réponses sont

approuvées à l'unanimité ; et, sur la demande de

M. Ronnelle, l'insertion en est votée dans nos

Mémoires.

M. Brisse-Pourpoint présente le questionnaire

qu'il a préparé pour les renseignements à prendre
sur les candidats au Concours de Moralité ; la

Société adopte ce questionnaire, après une légère
retouche et décide qu'il en sera tiré un certain

nombre d'exemplaires autographiés.

M. l'abbé Godon commence ensuite une confé-
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rence sur la technique de la micrographie, en

accompagnant ses explications de démonstrations

intéressantes au moyen d'un puissant microscope.

Vul'heure avancée M. Godon prie ses collègues de

lui permettre de continuer cette conférence au

mois de novembre prochain, annonçant son

intention de la reprendre avec deux microscopes
au lieu d'un. Les Membres présents accèdent

volontiers au désir de notre savant conférencier

en le remerciant du plaisir que leur a procuré la

première partie qu'ils viennent d'entendre.

La séance est levée à 10 heures.

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Cuvellier, Delannoy, Godon, Lesort, Lewalle,

Nicq-Doutreligne, Petit, Renaut, Van Ackere.

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance

précédente. Ce procès-verbal est adopté.

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

parle en termes émus, du décès de notre biblio-

thécaire, M Achille Capliez, ravi prématurément

à l'estime et à l'affection de ses collègues et amis ;

M. le Président met en relief son dévouement à la

Société, son affabilité et la sympathie qu'il

inspirait autour de lui, et émet le vœu que les

Membres présents s'associent avec lui aux regrets
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qu'il adresse à la famille d'Achille Capliez. Cette
motion est votée à l'unanimité.

Le discours nécrologique prononcé sur la tombe

de notre ami, par notre collègue, M. Paul

Boisteaux, sera inséré dans nos Mémoires.

L'ordre du jour appelle l'adjudication des

comptes-rendus des banquets intimes de la Société

rédigés par M Achille Durieux

M. Ronnelle met successivement aux enchères :

1° une collection de 13 premières brochures, 2° un

lot de 8 autres brochures. Deux adjudications sont

faites, au prix de 40 francs pour la première, et de

16 francs pour la seconde; les autres lots n'ayant

pas trouvé d'acquéreurs sont retirés.

Séance publique. La date est mise en discussion,

et finalement M. Brisse est prié de faire une

démarche à la Mairie pour savoir si la Salle des

Concerts est libre pour le 17 décembre.

M. le comte de Brandt de Galametz nous ayant

fait hommage d'une brochure intitulée « Les

fondations du Collège de Dainville à Paris (1899)»,

M. Lesort est prié de préparer un rapport sur cet

ouvrage, pour la séance prochaine.

M. Delannoy Paul a remarqué que certains

monuments publics de notre ville, et notamment

la Porte de Paris, sont couverts d'affiches ; il prie
la Société de bien vouloir demander à la

Municipalité qu'à l'avenir nos monuments soient

respectés. M. Brisse est chargé de faire la

démarche nécessaire.

M. Delannoy demande ensuite que nos séances
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ordinaires aient lieu, autant que possible, les

1er et 3me mercredis de chaque mois, ce qui est

accepté.

Concours de Moralité. — En raison de l'heure

avancée, la Société remet à la séance prochaine

l'examen des nombreuses candidatures aux prix

de vertu.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Boussemart, Brisse, Coulon,

Cuvellier, Delannoy, de Lafosse, général d'Es-

claibes, Lesort, Lozé, Nicq-Doutreligne, Pepy,

Petit, Renaut, Richard, Van Ackerc.

L'ordre du jour appelle l'examen des renseigne-
ments recueillis par MM. les Enquêteurs sur les

candidats au Concours de Moralité. Ce concours

présentait un total de plus de 40 concurrents.

Après discussion approfondie des titres de

chacun, l'Assemblée proclame lauréats définitifs

Ie. les ouvriers industriels : Delcroix Alphonse,

Hocquet Hubert et Santerre Antoine ; 2° la

domestique : Ségard Flore; et 3" le typographe

Aloyol Ignace, celui-ci pour le prix de Cardevacque.

M. Van Ackere donne lecture d'une œuvre

posthume de notre regretté Achille Capliez : la

traduction d'une plaquette, en vieux français, sur

la Paix des Dames, à Cambrai, en 1539.
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Cette traduction prendraplace dans nos Mémoires

ainsi qu'il en a déjà été décidé.

M. Lesort fait remarquer ici qu'il existe aux

Archives de la Ville d'autres documents sur la

Paix des Dames; il propose même d'en donner

sous peu une analyse sommaire, ce qui est accepté
avec empressement.

M. le général d'Esclaibes signale également un

article, sur le même sujet, paru vers la fin de 1897

dans le journal La Dépêche de Lille. Ce numéro

sera recherché.

M. Ronnelle donne ensuite la parole à M. André

Lesort pour la lecture de son rapport sur ccles

fondations du Collège de Dainville à Paris ». Ce

travail, dont les conclusions sont flatteuses pour

M. le comte de Brandi de Galametz, est bien étudié

et écrit de main de maitre par notre nouveau

collègue. M. Lesort en reçoit les félicitations

unanimes de l'assemblée et on vote l'impression

de ce rapport dans nos Mémoires.

M. Lesort, notre dévoué et infatigable collègue.

revient sur son projet de donner, dans le local de

la Société, des conférences sur la paléographie,

tous les vendredis, à 8 h. du soir, à partir du

24 novembre. Cette fois encore, M. Lesort reçoit

l'assentiment unanime des sociétaires. Il est

entendu que, à titre tout à fait exceptionnel,

quelques personnes étrangères à la Société

pourront assister à ces conférences.

La séance est levée à 9 h. 3/4.
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1899

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Boussemart, Carbone], Coulon,

Cuvellier, Debu, Delannoy, général d'Esclaibes,

Lesort, Nicq-Doutreligne, Renaut, Richard, Van

Ackere.

La séance est ouverte à 8 h. 1/4.

M. Brisse-Pourpoint, Secrétaire général, s'étant

fait excuser, M. le Président invite M. Lesort,

comme étant le plus jeune Membre, à prendre

place au bureau et à rédiger le procès-verbal.

Lecture est donnée d'une lettre du Président du

Conseil Municipal de Paris invitant la Société à

prendre part au Congrès de l'Art public, qui sera

tenu en 1900 à l'Hôtel-de-Ville de Paris, et d'une

lettre du Ministre du Commerce, invitant la Société

à prendre part au Congrès de Géographie écono-

mique qui se tiendra à la même époque.

La Séance publique est définitivement fixée au

Dimanche 14 janvier ; M. Renaut et M. Delannoy
sont chargés de l'organisation du Banquet qui la

suivra.

M. Renaut fait remarquer que cette année, il y a

eu à la fois Concours de Poésie et Concours

d'Histoire, alors que, suivant les Statuts de la

Société, ces deux Concours doivent avoir lieu

alternativement tous les deux ans. Sur sa propo-

sition, et à la suite d'observations présentées par
M. Delannoy, la Société décide que ce cas ne sera

pas considéré comme formant un précédent, que

dorénavant les Statuts seront exactement appli-
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qués, et que, en conséquence, il n'y aura, l'an

prochain, qu'un Concours d'Histoire.

Après exposé de l'état de la caisse, donné par
M. Renaut, et après lecture d'une lettre de M. le

Maire de Cambrai recommandant Melle Flavie

Lefèvre, dite Gracieuse, qui, depuis 30 ans, donne

ses soins les plus délicats et les plus attentifs aux

enfants de l'Hôpital Général, la Société décide

qu'un second prix sera créé en sa faveur, à

l'occasion de la donation de M. Durieux et à titre

tout à fait exceptionnel.

M. le Dr Bombart, de Solesmes, envoie son

travail sur les Banalités dans le Cambrèsis et le

Hainaut. En raison de son importance, ce travail

ne peut être lu en séance; il est renvoyé à la

Commission des Mémoires, et M. l'abbé Bousse-

mart est chargé de présenter à la prochaine

séance un rapport à son sujet.

M. Lesort donne lecture de notes relatives à la

célébration de la Paix des Dames, notes extraites

des Registres du Chapitre (Ms de la Bibliothèque

de Cambrai) et des comptes du transport de

tapisseries et de vaisselle d'or et d'argent amenées

de Blois et d'Amboise à Cambrai à -cette occasion

(Ms de la Bibliothèque Nationale). La Société

décide la publication de ces notes dans ses

Mémoires, à la suite du travail de M. Capliez.

M. Lesort commencera le Vendredi 24 novembre

à 8 h. 1/4 ses Conférences de Paléographie et de

Bibliographie qu'il continuera les Vendredis

suivants à la même heure.

La séance est levée à 9 h. 3/4.
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SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1899

Présidence de M. A RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, Delannoy, Lamy,

Lesort, Pepy, Richard, Van Ackere.

M. Brisse-Pourpoint est prié de donner lecture

des procès-verbaux des trois dernières séances ;

les deux premiers (des 4 et 18 octobre), sont

adoptés sans observation ; quant à celui du 7

courant, il est l'objet d'une modification en ce qui

concerne la date des prochains Concours d'Histoire

et de Poésie. Après en avoir délibéré, la Compagnie
décide qu'il n'y aura pas de Concours l'année

prochaine.

M. Ronnelle annonce qu'il a reçu une lettre

émanant du Comité d'installation de l'Exposition
de 1900, classe 3, groupe 1, par laquelle la Société

d'Emulation est informée qu'elle peut compter
sur une place d'un mètre carré, en vitrine,

moyennant le versement d'une somme de 250 fr.,

payable par moitié les 15 décembre et 15 février.

Ces conditions sont acceptées.

M. l'abbé Boussemart analyse succinctement le

travail de M. le Dr Bombart, sur la Banalité

dans le Cambrésis et le Hainant. Les extraits

cités par notre collègue ayant vivement intéressé

l'auditoire, M. Boussemart, sur la demande de

M. le Président, veut bien préparer, pour le

13 décembre, un rapport complet sur l'œuvre de

M. Bombart.
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M. Charles Lamy donne ensuite lecture d'un

excellent rapport sur le Concours de Poésie.

Notre collègue est applaudi à plusieurs reprises

pendant sa lecture. Les conclusions de son rapport
sont adoptées, savoir : un prix d'honneur au

manuscrit portant la suscription :

« Partout où l'on aime, mon âme a sd patrie ». Lamartine.

et un second prix à celui désigné par ces mots :

« Aimer avec justice, juger avec amour ».

Les enveloppes ayant été ouvertes, les lauréats

sont proclamés comme suit :

1° Médaille d'or à M. André-Julien Renard, à

Denain (Nord) ;

Et 2° Médaille d'argent à M. Charles Pillas, à

Paris.

Sur sa demande, M. Ch. Lamy est chargé d'en

informer les intéressés.

Avant de terminer la séance, notre collègue,

M. Raymond de Lafosse, annonce que, dans la

prochaine séance, il donnera connaissance de son

rapport sur le Concours d'Histoire.

La séance est levée à 10 h. 1/4.

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1899

Présidence de M. A. BERGER, vice-président

Présents : MM. Boussemart, Brisse, Carbonel,

Delannoy, de Lafosse, de Proyart, général
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d'Esclaibes, Lallemant, Lamy, Lesort, Nicq-

Doutreligne, Renaut, Richard, Van Ackere.

Le procès-verbal de la séance du 29 novembre

est lu et adopté.

M.l'abbé Boussemart communique à l'assemblée

l'impression que lui a produite l'étude approfondie

du travail de M. Bombart, intitulé la Banalité ;

il en résulte qu'avec une légère retouche, cet

ouvrage fera bonne figure dans nos annales.

Après en avoir délibéré, la Société vote l'im-

pression de l'œuvre de notre collègue Bombart,

dans nos Mémoires.

M. de Lafosse lit ensuite son rapport sur le

Concours d'Histoire. Un seul mémoire avait été

présenté, portant pour titre : Histoire des Seigneurs
de Walincourt. M. de Lafosse s'est fait connaître

comme écrivain possédant un style soigné et

élégant que la Société apprécie par ses applaudis-
sements.

Les conclusions du rapport étaient : la plus
haute récompense à l'auteur du Mémoire.

L'enveloppe ayant été ouverte, M. l'abbé L. Guiot,

curé à Walincourt (Nord), est proclamé Médaille

d'or. M. Brisse est chargé d'en informer l'intéressé.

On arrête le programme de la séance publique
du 14 janvier 1900 et on se quitte à 9 h. 3/4.

Le Secrétaire général,

E. BRISSE-POURPOINT.
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LA THÉRAPEUTIQUE

OCULAIRE

AU XIIIe SIÈCLE





PREFACE

-----\!>+<!II-

Pour faire suite aux Curiosités de l'Histoire des

Remèdes que nous avons publiées récemment, nous

présentons aujourd'hui le texte et la traduction d'un

petit traité des affections des yeux tiré d'un

manuscrit latin de la seconde moitié du XIIIe siècle.

Ce manuscrit, (dont nous donnons ci-joint un

spécimen), inscrit sous le n° 815 du catalogue de

la Bibliothèque communale de Cambrai, comprend
232 feuillets, en parchemin, à deux colonnes, de

191 sur 140 millimètres, avec initiales en couleur.

Il appartenait autrefois à l'Abbaye de St-Sépulcre.
C'est un recueil de différents traités de médecine

qui semblent avoir été copiés de la même main. Il

contient: la Chirurgie de BRUNUS,
— des Commen-

taires anonymes sur la Chirurgie de ROLAND DE

PARME, — l'Anatomie de GALIEN,
— des Considé-

rations sur la saignée, par RICHARDL'ANGLAIS,
—

le Traité des simples de CONSTANTINL'AFRICAIN,
—

des Formules magiques et cabalistiques,
—

l'Usage
des psaumes en médecine, —ya Manière d'examiner

les urines, — un Chapitre sur le pronostic, par
RICHARD,

— un autre Chapitre sur la paralysie,
—

le Traité des maladies des femmes de TROTULA, —

enfin, un Traité anonyme des maladies des yeux,

où l'étrangeté de quelques recettes a particulièrement
attiré notre attention.

Grâce aux connaissances acquises et aux observa-
tions soigneusement recueillies par les Egyptiens,
les Grecs et les Romains, la pratique des maladies
des yeux était arrivée, dès les premiers siècles de
notre ère, à un certain degré de perfection.
Malheureusement, au Moyen Age les travaux de
médecine oculaire furent délaissés et ne tardèrent

pas à tomber dans l'oubli. On se contenta de tirer
des extraits des auteurs Arabes, copistes eux-mêmes
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des Grecs et des Romains, ou de dresser des
collections de formules empiriques, surchargées de

substances, où se trouvent confondues les médications
utiles et rationnelles avec des pratiques dénuées de
bon sens, à ce point que bien souvent le malade
avait plus à lutter contre l'application du remède

que contre le mal lui-même.

Le petit traité que nous étudions présentement ne
constitue pas une œuvre didactique où seraient

exposés méthodiquement les causes, les symptômes,
le diagnostic, le pronostic etle traitement de chaque
affection; il ressemble plutôt à un recueil de notes,
à un assemblage de formules plus ou moins originales
et qui dépeignent suffisamment l'état des connais-
sances ophthalmologiques au XIIIe siècle.

En raison de la rareté et de l'intérêt historique
qu'offre cet opuscule, et malgré les nombreuses

difficultés amenées par certaines abréviations, par
la présence de mots techniques de matière médicale
ancienne mal orthographiés ou altérés par le

copiste, nous en avons entrepris la publication et la
traduction.

Parmi les ouvrages consultés : l'Antidotaire de

CH. WECKER, ainsi que celui de la Chirurgie de

Maître HENRI DE MONDEVILLE, chirurgien de

PHILIPPE LE BEL, traduit par le Dr NICAISE ; la

Chirurgie de PIERRE FRANCO, traduite également

par le Dr NICAISE,et la Chirurgie de GUYDECHAULIAC,
traduite par LAURENT JOUBERT, nous ont été d'un

grand secours pour l'intelligence des termes inusités

de nos jours. Ils nous ont de plus fourni la matière

de quelques annotations propres à éclaircir le texte.

Nous remercions notre collègue de la Société

d'Emulation : M. LESORT, Archiviste-Paléographe,

qui a bien voulu nous prêter son aimable concours

pour la transcription de ce manuscrit.

Dr COULON.

——00OOO0Q



g

A& Uë 4 9 0

I

Cum sint oculi corporis lucerna, ne lumen

extingatur et in tenebris contabescat, oculorum

egritudinespertractabo, signaet causas assignando.

Passiones oculorum omnes quedam sunt

extrinsece, quedam intresece.

Extrinsece, ut percussio, yel aeris in calore

distenperantia, vel frigitidate, vel siccitate, aut ex

pulvere vel aque infusione.

Percussionis causas non oportet exprimere, quia

per se manifesta sunt.

Ad hoc tale habemus remedium : ciminum

masticatum cum cira malaxatum et calefactum

superpone. Item absimcium tritum in testa ovi

calefactum superpone. Idem de parietaria facias.

Si de calore solis passio fuerit, hec erunt signa :

facies arida erit, oculi concavi et sicci. Quibus

hoc remedium adhibemus : oleum violarum et

vitellum ovi commisse, et bene commixtis

bonbacem (1) vel plagellam (2) junge et superpone.

Idem facias de succo violarum et vitello ovi, et his

(1) Bonbax, Linteorum aut alise quævis quisquilise.
(Glossarium ad scriptores meclise et infimse latinitatis,
DUFRESNEET DUCANGE).

(2) Plagella, Furfur panis, (DUFRESNEET DUCANGE).
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commixtis plagellam interictam superpone. Succu s

solati (1) cum predictis adidere valet vel plantaginis.

Si sit de frigididate et siccitate, aparebit facies

alba et corrugata. Ad hoc accipe rorem marinum,

salviam, absincium vel artemesiam, vel istas

omnes vel quasdam harum, et fac bullire in

aquario vel pluviali et inde oculos lava, et habeas

aquam in qua cocte sunt rose vel aloes, cum succo

absintie distenpera et instilla.

Si de pulvere, quod pocius egro docente cognoces,
oculi superiorem palpebram vertes, et subtili

panno lineo lacte mulieris intincto, vel aqua
rosarum extringes et, hoc facto, aqua rosarum

in qua aurum vel argentum extinctum fuerit, vel

es candens supradicta lavabis.

Passiones oculi intrinsece quinque (2) a stomaco

fiunt, quinque a capite. Si a stomaco : vel a

colera vel ex indigestione. Signa colere a stomaco

magis gravata ante cibum et precedente dieta colere

generativa.

Cura. Purgatio precedat ex decoctione mirabola-

norum vel ceteris colagogis et super stomacum

hoc faciat epithia(3). Extrahatur succus herbarum

frigidarum, ut solatri, plantaginis, portulace, et

juncta pecia stomaco superponatur, et, si

admisseatur pulvis sandali albi et rubei, et spodii,

melius erit. Aponantur etiam oculis que coleram

(1) Solati, pro Solani.

(2) Quinque, pro quoque.

(3) Epithia, pro Epithema.
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reprimant, ut oleum violaceum cum lacte mulieris

et succo plantaginis et similium.

Si ex indigestione, hec erunt signa: Post aceptos

cibos, magis affligentur, et aparebunt cetera signa

indigestionis.

Dentur igitur procurantia digestionem, ut

dyantos, pleris arccticon, dyaciminum, vel hoc

accipe balsamitam aqualicam, rosas, sanbuccum,

rorem marinum, cinamomum, masticem, gario-

filum. Si carius facere volueris, adde museum,

nucem muscatam et similaria, et confice cum

melle dispumato, et mane et sero tribues et

injunges stomacum aliquo unguenmento vel oleo

calefacto, et similiter asperges pulverem istum

cimini, masticis, cinamomi, calamenti, origani et ,

similia localia adjuctoria facies, quæ superius

dicta sunt contra frontem (1).

Si a capite fuerit extrinseca causa : aut ex

sanguine, aut colera vel fele vel meleria erit.

Si ex sanguine, hec sunt signa: oculi rubei sunt

et grossi, facies rubea, totum corpus pigrum

propter sanguinis habundantiam, vene timporum

grosse, venule oculorum plene.

Cura. Si nichil obstiterit, minuatur de vena

cephalica. Adhibeantur etiam localia remedia et

fiat hoc epithema : succus mirte et oleum rosarum

commisceantur et intincta plagella vel bonbace

superponatur. Adidere rose vel flores bedegar
contriti vel bullisti in aqua pluviali et tepida

(1) Frontem, pro frigididatem.
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superponatur vel etiam cinere rubi vel bedegar

contriti, et hoc idem de aliis herbis frigidis, et sic

potes facere. Si vero oculus nimis fierit rubeus,
hoc appone : Accipe boletum qui nascitur ad

pedem rose canine de quo fit ypoquistidos et

distempera cum vino rubeo aliquantulum acetoso,
vel verbenam cum succo acetose distemperatam

superpone, vel cum vino albo vel rubeo acetoso,

vel panem assum distenperatum cum aqua in qua
cocte sint rose.

Signa colere : dolor pungitivus adest et videntur

oculi harena pleni, lacrime super faciem cadentes

uritine videntur et facies plerumque citrina.

Caput in primis purgetur cum aliquo colagogo

et cum otio, trifera sarracenica, reubarbaron et

sileribus. Et quod frons et supercilia dolere solent

istis, ad hoc in primis purgationem facies, id est

opium cum lacte mulieris masculinum nutrientis

fronti et timporihus induces.

Adhibere vero poteris competenter localia

adjuctoria que superius dicta sunt in extrinseca

passione de dolore et siccitate : in decoctione

viole panem assatum distenpera et superpone vel

teneritates frondium salicis vel folia cum decoc-

tione cassie fistule vel viole vel lacte mulieris, vel

sucro viole vel solatri et silerium. Confert istis

requies data post purgationem.

Signa felis hec sunt : dolor gravativus magis

quam pungitivus, lacrimositas multa, facies

subalbida et cetera felis signa.

Cura. Primo purga eum cum pilleris de yera
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logodion (1) factis, cum succo absincii vel cum

aliquo alio competenti felagogo, et, ad constrin-

gendum reuma dabis aliquam opiatam calidam ut

esdram, set plus confert dyaolibanum, facies hoc

locale adinctorium fronti et tinporibus aloes,

thus, masti, bolum et distemperatum albumine

ovi. Item aloem distempera et superpone. Item

summitates roris marini et summitates lentici

distempera cum vino rubro et superpone.

Signa melancolie : dolor gravis et distentivus

et albugo discolorata et livida et fosule sub oculis

livide.

Cura. Purga cum pilleriisTheodoris anacardium,

vel euperiston (2) confectis cum succo absincii et

apposito lapide lazuli vel cum aliquo purgante

meleram, deinde dentur opiate predicte vel

aliquam earum et fiant hec localia adjuctoria.

Salvia contrita cum vino distenperetur et super-

ponatur, vel in vino coquatur et superponatur.

Idem poteris facere de herbis calidis ut feniculo,

polio montano et sileribus.

Effusioni lacrimarum ex intrinsecis, non ex

perscusura, polium et salvia in aqua pluviali

bullite superponantur vel absincium et summitates

lentisci et emplastrum superius dictum in fele

extrinsecis.

Si de fele, fac próut superius dictum est.

Et preterea ossa mirabolanorum pulverizentur

(1) Hiera Legadii. (WECKEROAntidotarium).

(2) Hyperiston.
-
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et in aqua pluviali V vel VI diebus tempera, vel si

non poteris tamdiu expectare, facies bullire ad

medium aque pluviali et cum illa sepe oculos

lavabis, vel salviam et savinam combure et

pulverem earum cum pulvere castorei bulliet in

aqua pluviali ad medium, et cum illa aqua oculos

lavabis.

Si de colera ut supra dictum est signa et

causam petas.

Camphoram cum aqua rosarum distenpera, et

oculos frequenter ablue, vel recentes rosas tritas

superpone, vel flores bedegar. Rosas sic facies

recentes, in panno ligneo eas involve et sub terra

per. J. diem vel per duos pones, et satis erunt

recentes.

Item ex plantagine, vel summitatibus mirte, vel

spodium pulverizatum et sandalia, aloes et

rubarbe, et bulliant in aqua rosarum vel pluviali

ad medium, et inde oculi abluantur.

II

Macula similiter ab intrinsecis vel extrinsecis

fit in oculo : que vero nascitur de extrinsecis

curari potest, set non de intrinsecis.

Cura. In primis purgetur humor, qui est in

causa, cum purgatione generali, et sequatur

particularis cum dyacastore per nares, et detur

opiata competens deinde localia adjuctoria

adhibebis.

Aurum subtilissime limabis et in aceto per
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biduum infundes, post ad solem dessicatum inter

Ij marmora tere, et oculo immitte, vel soleas

veteres et combure et pulverem subtilissimum in

oculos pone.
— Idem de gallis lenibus combustis.

— Idem de ossibus mirabolanorum conbustis. —

Idem de capillis conbustis. — Idem de aloe :

R. (1) aloem et in stupa sub cinere coque et

exsiccatum ad solem et pulverizatum pone directe

super maculam et sic de predictis.
— Item accipe

cocleas marinas et combure, et quando volueris

uti cum tercia parte aloes misce et superpone.

Valet etiam pulvis marmoreus in aceto infusus

et positus super maculam. — Et succus urtice

exsiccatur et oculo cotidie immissus. — Valet ad

idem pulvis mirre et ossis sepie.
— Valet etiam

pulvis plumbi usti. — Item valent lapilli illi qui

juxta mare inveniuntur et maxime albisi,

pulverizentur et oculo immittantur. —
Super

omnia crux que reperitur in mare, si pulverizetur

et oculo immittatur valet. — Valet etiam rasura

eboris subtilissime pulverizata et oculo immissa.
— Pulvis etiam cicadarum satis valet. — Valet

etiam pulvis sanguinis draconis contusus cum

felle vituli et sanguine columbi, si immittatur.

Collerium ad maculas oculorum : Oleum

frumenti cum aqua rosarum et succo verbene

bulliatin vaseeneo, et oculis instilletur. —
Aliter,

camphora distemperata cum aqua rosarum. —

Aliter, fel anguille et sanguis parvi columbi. —

Valet etiam si macula est grossa zinziber cote

(1) R. Recipe.
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confricatum in vino albo vel in aqua rosarum. —

Aliter, quod grossi ei palpebrarum valet super
omnia valet ova in aceto coquantur et abstrahatur

succus de albuginibus et admisceaturcumtotidem

urine pueri et oculis immittatur.

III

Pannus oculorum et multis causis fit,

quinque (1) ab interioribus, quinque ab exterio-

ribus.

Pannus ab exterioribus incurabilis est. Ex

interioribus, sic curetur : Erugo qui invenitur in

campana pulverizata immittatur.— Valet tartarum

pulverizatum.
— Valet cinis foliorum farbe. —

Valet pulvis testitudinis. — Valet super omnia

affodillorum (2) pulvis.
— Valet etiam si duo ova

vel tria corrupta ponantur in fortissimo aceto ut

fiant apala, et urantur in vase eneo injuncto

picula, et pulvis oculis immittatur. — Valet etiam

flos muri. —
Aliter, piper fricetur super tabulam

vel super marmor tamdiu donee albescat et de

hujusmodi pulvere facto oculo immittatur. —

Aliter, caseus salitus tostus, tartarium, fuligo

cum sero admisceantur et exsiccentur ad solem

vel ad ignem, et pulvis inde factus oculis

immittatur. — Valet fex vini rubei exsiccata et

oculis immissa. —
Expertus est satis ad hoc

(1) Quinque,pro quoque.
(2) Asphodelorum.
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valere pulvis foliorum tamarisis. — Valet sarco-

colla, calcucecumenon (1) prout legitur et invenitur

in aliis curis. — Valet etiam lapis durus qui

invenitur in pipere, si teratur et infundatur in

aceto per bisduum et postea exsiccatus et oculis

immittatur. — Valet etiam stercus galline citrine

ustum si pulvis immittatur. — Valet etiam si

scanie ferri pulverizentur et oculis immittantur.—

Valet etiam pulvis stercoris albi columbarum. —

Aliter que valet ad grossum et vetustissimum

pannum gith (2) infundatur in fortissimo aceto

per bisduum ; deinde exsiccatur et pulverizatus

oculi immittatur.

Colliria valentia ad pannum oculorum :

(Septuncem) radicum feniculi trite infundantur

in vino albo quæ sint per triduum in vase eneo,

et postea bulliant usque ad medietatem et colentur

et in colatura ponentur ; (sextantem) de aloe bene

pulverizato ; (unciam) de mastice et thure et
*

parum bulliant et usum reserventur, et de hoc in

oculis due gute instillentur. —
Aliter, infundantur

lamine X vel V in vino per V dies, postea in oculo

distilla. — Aliter de succo rute et succo absincii et

felle vituli antea insimul bulliant de infrigidato

guta I instilletur. — Aliter viride es conficiatur in

vino albo et aqua rosarum et immittatur in oculis

cum pannus erit grossus.

(2) Niella.
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IV

Qualiter subnaninate passiones ad majorem

discendorum intelligentiam in propaculo decla-

rentur.

Considera ergo si quis habueris oculos lippos

aut rubeos ita quod non sit pannus aliquis aut

lacrimam sepe emiserit, guttam calidam sibi inesse

non dubites que nascitur in prima tunica. Si

vero fuerit L annorum aut plurium et oculos

pulcros habuerit, in quibus non appareat aliqua

macula, set viderit, sed non acute, vel littera sibi

bisbertita appareat, vel tripartita ; eum caligine

laborare cognoscat, que oritur in secunda tunica.

Si autem bene viderit in die et oculos formosos

habuerit; si post vesperas, occidente sole videre

non potest, ipsum sciat gutta frigida laborare, que

procreatur in tercia tunica. Intuere primo si

oculos habet qui macuJosi non apereant.

Sed si subtiliter consideras in media pupilla et

in ipsa tota ita quod nichil extra pupillam

quiddam aparuerit album, et quiddam croceum,

gutta calida gravissima infirmatur in tercia tunica.

Prospice si pupillam et lucem habet penitus

coopertam et nichil videt. Et quando procreatum

fuerit, totum sibi simul incepit esse, et si

manum duxeris ante pupillam, speramus ? intus

appareat, apostema lucens intercutaneum moles-

tissime suffert, quod gignitur in quinta tunica.

Si autem in pupilla vel juxta pupillam, ita quod
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non in ipsa tota, sedin parte, videritque quoddam

subtile ad modum nebule et sibi quasi tela aranea

ante oculum transire videatur, ipsum nebula

egrotare cognoscat, que fit in sexta tunica.

Si vero aperte videris in ultima tunica, que

septima dicitur, modicum albetudinis, quod quan-

doque sanguinolentum est, quod non sit longum,

sed quasi rotundum ; albulam sibi inesse non

dubites.

Considera si habuerit pannum exilem, lon gum

et ramosum, ungulam sibi inesse non dubites,

que similiter fit in ultima tunica.

Si habuerít oculum coopertum magno panno,

ita quodtotus tegatur oculus aut magna pars, illa

infirmitas simpliciter pannus nominatur. Pannus

namque et large et ungula et albula dicitur, si

proprie debet esse talis qui similiter fit in ultima

tunica.

V

Interdum tamen omnis qui in oculis patitur

cognoscat quibus cibis debeat uti, et quod

retinere ; naIll, si hoc ignorat, nulla prodest
medicina.

Panem igitur fermentatum comedat; si graviter

patitur et in juventute aut in puericia, bibat

aquam. Si senex est, aut modicum patiatur,
vinum album optime limphatum bibat, et carnem

edat pullinam aut gallinaceam aut edullinam, et

non carnem porcinamcyel vaccinam vel aliam.



16 LA THÉRAPEUTIQ.UEOCULAIRE

De oleribus comedant bletam, maluam, portu-
lacem et cucurbitam. — De fructibus comedant

amigden, succina, pruna, I vel II mala in igne

cocta, ficus paucas sed bene mundatas et lotas in

aqua frigida.

De legumine nisi parum ciceris comedant,
de nullo acrumine, de nullo olero, et nulla re

ossata.

De piscibus comedant sardinas aut parum lucii

saliti.

Neque multum jejunent, neque ultra modum

laborent, parum scribant et legant, et bene se

custodiant ut a peste vehementí, a tactu impuro,
ne tangant oculos cum manu neque cum panno

ligneo, neque nimis abluat caput. Utatur omni

mane urina propria intus et deforis, et propria

saliva dum jejunus est. Oculo abluat non cum

aqua frigida, sed parum tepida, cum aceto oculos

sepius abluat et cum vino. A vento et sole nisi sit

modica aura se removeat. Offam non comeda nisi

in scupham intret.

VI

Sciendum est quod humores quidam sunt in

corpore nataliter, quidam superhabundantes.

Quidam emittuntur per os, unde fit os putridum ;

quidam per nares, unde fit homo surdus ; quidam

per oculos, unde contingit oculos lacrimari, et

tunc patitur oculus. Quidam, dum emittuntur, non

valentes ad plenum exire, sed existunt in prima
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tunica, quia VII sunt tunice oculorum, quibus

pupilla foretur, et tunc gutta calida procreatur,

quæ pulvere anthimonii curatur, et aliter.

Nota quod ex gutta calida, tres egritudines

oriuntur : lippositas, gutta rubea seu rubedo,

lacrimarum effusio, sive fistula. —
Lippositas

curatur alcalia frigida et vino albo in quo sint

grana frumenti mixta. — Et alia gutta rubea seu

rubedo antimonio puro, fistula seu lacrima

antimonio, camphora pura olfizila.

Alii sunt qui usque ad secundinam veniunt, et

tunc causa procreatur, quod proprie habet esse

senibus, qui sanantur tuchia alexandrina aut

aliter.

Alii usque ad terciam exeunt; et tunc procreatur

gutta serena, que eucletica dicitur, et hec curatur

epate arietis et aliter.

Alii usque ad 1111proveniunt et tunc procreatur

gutta zalla que incurabilis est.

Alii usque ad quintam proveniunt et tunc

procreatur apostema lucens intercutaneum, quod
est invisibile.

Alii usque ad sex concurrunt et tunc procreatur
nebula que sanatur collirio locustarum.

Alii usque ad VII descendunt et tunc procreatur

albula, ungula et pannus, que bene possunt sanari

nisi multum inveterata fuerint, pulveribus, colleriis

et herbarum succis.

Ungula et pannus, si inveterata fuerint, incidi

possunt.

Hec tria quandoque eveniunt propter vulnera,
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unde oculus inflatur, que inflatura potest expelli

angirot quod sarculus dicitur.

Fit plerumque quod dolor maximus innascitur

oculo, quod emigraneum appellatur et implastro

galbano curatur et aliter.

Plerumque fit quod oculus turbatur et

superfluitate sanguinis, et tunc potest sanari

diminutione sanguinis juxta manum.

VII

Pillule ad visum clarificandum et recuperandum
et retinendum que oportunissime sunt caliginan-

tibus et omni egroto.

R. Rosas, violas que sicce sunt, masticem,

absinthium, reubarbaron, sene de cortice, tantum

radicis kebuli, carvi, embelie belleri, epithymi,

agarici, pulpe colloquinte, squinanti, licii, omnium

istorum equaliter, quartum partem celidonie,

I aluminis medietatem, aloe epati mediam, confice

cum succo celidonie et fac pillulas et sumc VII vel

IX primo tamen tribus diebus sorbilia comedat.

Iste namque pillule cuilibes oculo prosunt et caput

sanant.

Ad guttam calidam quod nimium clarificat

visum, sume duo vel tria ciminilia et agrestam

nuarum in ciminilia mittas, ducendo agrestem per

ipsa tota ; deinde dimitte siccare ad solem et sic

facias ter vel quater in die usque ad VII dies, postea

vero facias tot cumulos cribari cineris quot sunt

ciminilia, et super infundas urinam pueri virginis
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dum jejunus est collectam, et sic dimittas usque

ad VII dies et noctes. Septima vero die, accipe

ciminilia et iterum ea melius siccari facias, et

abradas discrete quod affixum est bacilibus et tere

per nimium, et pulveris illius puxillum cum

virgula enea oculis immittas.

Item ad idem, R. Lapis qui vocatur antimonium

et facies manere in aceto III diebus et III noctibus,

deinde pone ipsum involutum in pasta frumenti

et ardeas bene; deinde tere et pulveriza nimis

subtiliter et immitte.

Et est sciendum quod antimonium parum per se,
ita quod non stet in aceto multum ; ad rubedinem

et ad lacrimam valet ; et si non moratur in aceto,

magis est clarificatum.

Ad idem et ad omnem egritudinem, accipe

aquam rosee et ipsam camphora quantum melius

tritam facias, et mittas earn tribus diebus ad solem

et totidem noctibus facias esse ad rorem, et postea
cum ea oculos abluas, et exinde intus mittas. Hoc

quoque oculos claros facit et cuilibes egritudini

prodest.

Item accipe vinum baccile, et immitte bispertita

grana piperis et frumenti cum vino albo zinzibere

albo frustratim diviso et dimittas spatio trium

dierum et noctium, et de ipso oculos abluas et eis

immittas.

Et hoc semper potest uti urina propria.

Et hec omnia ad lipositatem conferunt, quod

lipositas ex calida gutta procreatur.

Sume de urina pueri virginis et jejuni et vinum
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album equaliter et bulliat in olla nova cum ruta,

salvia, et radicis feniculi, et immittas in oculis.

Accipe lapidem qui vocatur tuthia alexandrina

et ipsum in lucerna ferrea ad ignem introductum

novies ardeas, et ter extingas in urina pueri

virginis et jejuni, ter in agresta vel aceto, et ter in

aqua rosee ; deinde teras et pulverem pone in

ciminili quodanl, et cum ipso predictorum singula
commisceas vel de urina, vel de agresta, vel aceto,
vel aqua rosee et usque ad III dies in secreto loco,
ita ut sol illic ascendere non possit, recundas.

Prima et secunda die aquam rosee super infundas,

deinde abradas et minutissime pulveriza quam

pulverem in vase vitreo recundas et camphoram

quam melius tritam permisceas, et illius pulveris

puxillum cum virgula enea in oculis immittas.

Hoc quoque albulam et ungulam et pannum nisi

inveterata fuerint expellit, et omni egritudini preter

quam ad guttam calidam confert.

Ad idem et maxime ad retinendum visum senis,

accipe parum mellis dispumati, et ipso commisceas

fel galli spinosi, leporis, anguille, falconis,

austroncis, ancipitis, milvi et omnis avis ex rapina

viventis cujuscumque inveniri potest, et XXX

diebus ad solem totidemque noctibus ad rorem

morari facias, et oculis superponas et immittas.

Accipe aquam rosee cumqua sit mixta camphora,

et illius aque tria sume coclearia et balsami

modicum si inveniri potest et in vase eneo III

diebus ad solem tolidemque noctibus astare facias,

deinde oculis immittas. Hoc quoque minis
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clarificat, nebulam pellit et, ut dicitur, gutte zalle

confert.

Accipe ficatum arietis castrati et ipsum pone

super carbones ardcntes et spumam que inde

descendit cumvirgula enea accipe et aliquantuluro

refrigere facias, et postea immittas oculis bis vel

ter in una hora, et sparso aliquantulum tuthie

modo predicto ablutc super immittas in ipsis

oculis et sic bis vel ter in die facies.

De carne eadem, si vult, postea comedat, et sic

usque ad VII dies facias. Gapite vero VII dierum,

si bene non evascrit, accipc unum totum ficatum

et in olla nova cum aqua coquas, et postea fumum

qui inde exierit in ore et in oculis recipiat.

Ad idem sume grana coriandri et minutissime

teras et pulverem in oculis mittas.

Vel accipe virgam avellone yel vinee quam

recindas in capite, et ibi foramen facias in quo

piperis granum mittas et in vino albo tamdiu

ducas illam summitatem virge ad cotem ut illud

virge in quo est piper consumatur in vino albo, et

sic facias donee tria grana vel plura consumaveris,

et illud vinum collirium est ad hoc. — Eadem

modo potes facere de zinzinbere vel fel leporis

pone in oculis.

Vel accipe radium celidonie viridis, quam bene

cum vino albo ablue, et pista et pistaturam pone
in panno et succum parum vel cum vino albo

oculis immittas.

Sume XIX grana piperis et tantumdem albi

zinzinberis in pondere, et tere, et sume folia hedere
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terrestris et tereea, et misce cum pulverepredicto.
Deinde habeas vas in quo sit bonum acetum vel

vinum album et hec omnia permisceas et ducas ;

deinde cola cum panno lineo et colatura ista est

collirium.

VIII

Ad pannum et ad omnem cooperturam.

R. Mel dispumatum in quo misceas aliquantulum
ossis sepie triti et tantumdem nitri albi bene triti

et cribati, et aliquantulum rosate et dimittas esse

ad solem in vase vitreo tribus diebus et III noctibus

ad rorem ; deinde oculis immittas.

Ad dolorem oculi, sume parva pruna silvestria

nigra et, ossibus objectis, sicca ea et succum

immittas.

Vel accipe galbanum et tantumdem thuris, et

teras et cum ordei farina bene contrita immisce, et

hec omnia postea misce cum ovi albumine et per

nimium ducas, deinde facies emplastrum et

timpori superponas juxta oculum in quo patitur,

et sic dimittas usque ad III dies et III noctes,ethoc

emigraneam ubicumque fuerit depellit. Vel accipe

ipsum solum galbanum et ad ignem calefacias et

timpori superponas cum aliqua carta.

Ad tenebrositatem oculorum.

R. Epar caprinum, cor et splenne, et omnia

bullire facias, et spumain collige et reserva in

vase quod liquidius erit et fundum petit, separa,

et in oculos illine.
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Ad lacrimas oculorum, rutam siccam et mel

commisce et oculos unge, probatum est.

Ad tumorem oculorum et sanguinem et caligi-

nem, verbenam cuin albumine ovi tritam impone,

optimum est et probatum.

Ad idem cinoglosse succus in oculis missus et

herba trita superposita miro modo prestat.

Ad pannum oculorum pulvis olibani cum

melle et aceto et stercore majorum murium

mixtus atque injunctus, caput denudatum pilis

vestit, pannum diluit, dissiciturre obstat, cum

aquesumptum, ocasione frigoris lumen asmissum

pulverizatur et injectus restaurat.

Ad cataractas oculorum et pannum et humidi-

tatem succum basiliconis in pelvi cum aliquo

liquore pone, et pulverem zinzinheris adde, sicque

per VI dies et noctes dimitte ; post illud liquidum

colatum in vitreo vase reserva ; viride vero quod

in vase recedit ad solem desicatum recunde, et

aliquando hoc, aliquando illud in oculis mitte. Si

succum basiliconis non habueris, succo feniculi

utere, et vino albo admixto, ut de basiliconis

dicimus, fac.

Item urina pueri in pelvi cum aliquo ere pone
-

et aloem admisce, et ibi donee totum desiccetur

dimitte, et hoc ad solem desiccato, ut supra

dicimus, utere.

Ad pruritum oculorum aloem cum vino albo

donee vinum inspissetur frica et in oculis pone.

Ad pannum oculorum accipe vermes qui

inveniuntur sub lapidibus pedes habentes multos
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et cum tanguntur se contrahentes, qui in nostro

vulgari pediculi ursi vocantur, ex his succum

exprime et cum lacte mulieris in oculis mitte.

Ad idem si macula albo fuerit succum trifolii

picti album maculis impone. Si vero nigra fuerit,

succo trifolii nigras maculas habentis impone.

Unguentum lacrimas constringens, pruritum
ardorem et pannum de oculo tollens.

R. Testam ovi et imple summotenus his

liquoribus, scilicet succo feniculi et rute, melle,

vino, urina pueri et aloem appone ad pondus

(quadrantium) et coque ad mellis spissitudinem

et oculos injunge.

Dyaolibanum cum vino calido lacrimas stringit.

Explicit.

Experimentum bonum contra pannum et

maculam et telam.

R. IX grana piperis terantur et cum lacte mulieris

distemperantur et colentur et post una guta cum

penna in oculo ponatur.
— Idem facit succus ypie,

id est inorsus galline.
— Item succus centinodie

supra maculam stillatus prima die delet.

IX

Cataracta est superfluitas vel aquositas, vel

grossus fumus et continetur inter uveam et

cristalloidem ibi commiscetur insimul et impedit

spiritum visibilem ne foras exeat.
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In principio istius passionis, passiens videt quasi

cineres vel aliqua parva corpora ante oculos

volantia et tunc possunt curari per potionem

pillularum cochiarum et similium.

Sed post confirmationem, quando nichil vel

parum videt paciens, possunt quedam curari,

quedam non.

Utrum sint curabiles, sic proba : infirmo

precipe ut oculos claudat, deinde palpebram cum

pollicibus duobus in omne parte commone, et

tunc subito apertis oculis aqua super pupillam

fusa a pupilla fuerit separata, incurabilis est.

— Si coagulata sit, sicut ante curabilis est.

— Si autem hujusmodi aque colorem videas

sicut ferrum fervidum aut plumbum lucentem,

curabilis est. — Si vero quasi calx fuerit, quod est

coagulatissima, incurabilis est. — Item si patiens

claudat unum oculum et pupilla alterius dilac-

tetur, curabilis est. —

Infirmus ergo in lucidissimo loco ante medicum

sedeat; si unus oculus sit sibi sanus eum claudat,

medicusque ei appositus tamen altior sedens,

instrumentum ferreum vel eneum gracile pupillam

cavens, usque ad majorem a minori angulo sub

pupilla acum impungat et cum illud per medium

cornee viderit, secus pupillam inferius premat,

aqua vero ad locum pristinum non currente.

Si infirmus rem sibi monstratum viderit, instru-

mentum paulatim retorguendo extrahatur. Si vero

ad locum redeat bis aut ter, ut omnis aqua exeat

ibidem reponatur.
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Hoc facto, sale et cimine commasticatis et in

oculum positis, pannus inductus ovi vitello

superponatur. Deinde infirmus jaceat in loco

oscuro, oculos habens ligatos, et a tussi et sternu-

tatione custodiatur ne oculi moveantur, subtili

dieta dietetur, nec usque ad VII dies dissolvatur

nisi doloris causa vel calore cogatur.

X

Contra lacrimas et contra oscuritatem oculorum

experimentum expertum.

R. Aquam fontis in qua sit per IV dies coperosa
et sal gemma, postea de illa aqua gutatim in

oculis pone.

Ad lipitudinem oculorum. Atramentum, mel,

albumen ovi antea tere et super lumen extende,

et sic super oculos clausos sero pone; in crastino

cum abstuleris, oculos lava cum penna de lacte

mulieris et a vento se custodiat.

Ad pannum oculorum. -

R. Succum morsus galline cum rubeo flore, et

desiccatus ad solem redicatur in pulverem, et

reservetur in vase vitreo; pulvis iste pannum

corrodit, lacrimas stringit.

Sanguine pullorum yrundinis unge oculos, et

semper habebis sanos.

Ad ruborem oculorum et subversionem palpe-

brarum et lippitudinem et tenebrositatem, accipe

succum verbene, feniculi, betonice, bedegaris,

gallitrici, ana, et fac bullire et dispumare et cola
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per pannum; post, accipe oleum olivarum,

axungiam galline et ardee, et aqua rosea, et lac

mulieris maculum nutrientis, et axungiam leporis,

ana, et fac bullire per se in alio vase et cola per

pannum, deinde accipe storacem liquidam, aloem,

thus, masticem, ana, redige in pulverem, et

distempera cum predictis colaturis ; hiis omnibus

admisse fel leporis vel anguille, vel alicujus avis

ex rapina viventis, et hec omnia cola per pannum

iterum, et reserva in vase eneo vel vitreo. Sero

et mane oculos illine.

Ad sanguinem oculorum removendum.

R. Radicem yreos et feniculi et albumen ovi, et

tere, et succum extrahe et per lintheum cola et

quando opus fuerit, I guttam in oculis mitte. —

Ad idem succus feniculi colatus bulliat usque ad

crassitudinem, et cum aceto tempera et oculos

unge. Caliginem et sanguinem tollit.

Ad oculos clarificandos, fel galli, fel anguillorum,

fel leporis cum aqua linpida modica, et parum

mellis, et in vase eneo aliquantulum coque, et cum

ieris cubitum oculos perunge, infra IX dies stellas

in meridie vitebis.

Ad sanguinem tollendum, coque ciminum in

vino albo et infunde in eodem vino succum rute,

et infunde in oculum.

Ad maculam, accipe limacem cum testitudine

sua, combure et tere, et super maculam pone III

diebus, maculam aufert. —
Sanguis pullorum

columbi facit idem, quando nova est macula.

Ad claritatem oculorum, lac canum oculis
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injectum claritatem oculorum mire reddit,

cicatrices extenuat.

Ad caliginem oculorum, ros cadens super
feniculum collige, gutas ejus in oculis mitte,

nil melius est. — Item radicem feniculi, et

betonicam bulli in aqua et lava.

Ad omnia mala oculorum, accipe caprifolium
et ederam, et inde fac aquam et oculos lava ex

aqua illa.

XI

Optimum collirium ad maculam tollendam vel

ruborem ab oculis expellendum, vel lacrimas

constringendas.

R. Manipulum rute radices feniculi frustatim

incise dura parte remota cum aqua rosea, et vino

albo quousque tercia pars decoquatur, et post

addatur zinzinber molutum et coletur in vase

vitreo; quando vadit cubitum, pone gutam unam

in oculis.

Succus absincii potatus visum clarificat, et

oculis impositum ruborem et pannum removet.

Ad inflationem oculorum et sanguine, accipe lac

coagulatum unde fieri debet caseus, et diu pista

in mortario cum melle crudo et fac emplastrum

super oculos.

Ad telam oculorum et pannum, accipe fel leporis

etmel ana, et simul commisce et pone in oculis.—

Ad idem valet stercus humanum combustum et

positum in oculis.
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Contra inversatas palpebras yalet solus pulvis

calamine.

Cumtra maculam, accipitur vermis porcellus,

cum tangitur, rotundatur et habet multos pedes

et caput nigrum ; iste* vermis offeratur patienti

in nebula per os, sicut pillula, et deinde ex minori

digito sanguis patientis extrahitur et distillatur

in oculum.

Collirium mirabile contra oscuritatem visus et

fluxus lacrimaruIll ex frigoris causa, et utebatur

eo quidam episcopus.

R. Anisi maratri, sileris montani, ana, de

quolibes parum foliarum eufracie, parum sarco-

colle, et ponatur de tutia extinta plus, et de lapide

calaminis inter hec duo medio criterio coquatur

in succo rute, et si non habeas tantum de ruta

decoquatur ruta in vino illo predicta et mundifi-

centur cum albumine ovi, expertum est valde.

XII

Ad visum clarificandum et conservandum

digonnem confortat, opilationem splenis et epatis

solvit, ventositatem consumit, dolorem lumborum

et renum ex opilatione factum sedat, urinam

provocat.

R. Cardamomi, anisi, carvi, senis feniculi,

petrosileris, sileris montani, senis apii, livestici,

cimini, foliorum rute, foliorum celidonie mirabilis,
omnium ana (uncia), scilicetzinzinberis, cinamomi,



30 LA THÉRAPEUTIQUEOCULAIRE

galange, ana (semis) tere subtilissime ista et utere

in cibariis.

Ad ruborem oculorum, caliginem et lacrimas

contringendas.

R. Rute manipulum I, 'pista bene et distenpera
cum rore maii, vel aqua fontis si non habes rorem ;
et post appone pulverem de cupa rosa subtilissi-

mum, et misce, et move cum baculo ter vel quater
in die, per III dies, et post dimitte clarificari et earn

clarificatam pone in oculo.

Ad pruritum oculorum, pulvis aloe cum vino

albo distenperatus et clarificatus positus in oculis

tollit pruriginem.

Cuntra maculam et oscuritatem oculorum, fel

anguille cum suco rute valet.

Ad ruborem oculorum valet pulvis calaminis

bene extinte.

Tormentina bibita cum aqua curat maculam.

Ad ruborem et dranculum oculorum.

R. Calaminis bene preparate et confecte cum

sagimine lardi, et pone in oculos.— Ad idem valet,

accipe pulverem calaminis bene preparate, et mitte

in vase eneo per diem cum aqua rute vel eufracie

et ponatur in oculo.

Collirium ad maculam :

R. Piperis, zinzinberis, bacarum laurranearum,

pulveriza et coque in vino albo, postea pone

pulverem calaminis bene preparate ad pondus

istorum trium, istis bene clarificatis pone in oculo.

Ad conservationem sanitatis oculorum est mira-

bilis aqua feniculi.
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XIII

Pulvis perigrini ad visum clarificandum :

R. Ameos,thimi,ysopi, apii, luvestri,petrosileris,

origani pulegii, ana (uncia), nucis muscate,

spicenardi, gariofilate, ana (sextans), scilicet spice

celtice, cinamomi piperis nigri, zinziberis, sileris

montani, carvi, cimini, ana (uncia), omnium

mirabolanorum, ana (uncia), salis armoniacis,

camedreos, centauree major et minor, feniculi,

eufrasie, ana (uncia), salis communis, quod suficit ;

pulvis iste recipiatur in potibus et cibis et

saporibus.

Pulvis optimus contra defectus visus et ponitur

in oculis.

R. Spise narde (uncia), gariofilate (uncia),

zinzinber (sextans), subtilissime pulverizentur et

iste pulvis cum succo feniculi incorporetur et bene

commisceatur et diebus canicularibus ad solem

desiccetur. Post iterum pulverizetur et iterum

permisceatur cum succo feniculi, et iterum

desiccetur, et post pulverizetur, et hoc fiat pluries,
et tanto erit melius postea pone in oculis.

Ad maculam oculorum valet si accipiatur cum

usu continuo aqua gallitrici facta ad modum aque

rosea, et ponatur in oculo. - Item succus gallitriqi
cum melle coctus, si ponatur in vulva per pissarium
mirabiliter valet contra retentionem menstruorum.

Collirium ad omnia vicia oculorum presentia
et futura, albuginem et omnem cecitatem curat,
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nam expertum credas, per decem annos lumen

oculorum amissum, infra XL dies restaurat.

Collige jus XII herbarum : apii, feniculi, rute,

verbene,betonice,agrimonie,benedicte,sanamende,

germandrie, pipinelle, eufrasie, saline, et permisce
terendo equali mensura. Infunde urinam pueri

virginis, mitte in mortario cum VII granis piperis,
tere et adde coclearia V mellicrati, diu tere et

immiscens urinam pueri virginis, ut spissum sit,

tempera et cola per pannum rudem, et repone in

pixide cuprina, et, si siccaverit, asperge de urina

pueri ut liquidum sit, et pone in oculis mane

et sero.

Ad maculam oculorum semen gallitricis tere cum

aqua rosacea et pone liquorem in oculo ; in una

nocte destruit maculam.

XIV

Aqua mirabilis.

Aqua mirabilis quam si posset habere medicus,

non diceretur medicus, sed propheta.

R. Limaturam argenti, eris, plumbi, ferri,

calibis (1), auri, cadmie, auri et argenti thoracis,

secundum divicias patientis. Prima die ponantur

in urina pueri, secunda die in vino albo calido,

tertia die in succo feniculi, quarta die in albumine

oví, quinta die in lacte mulieris, sexta die in vino

rubeo. In VII libris albuminis OYOrUlll hoc totum

f'l) Calibis, pro chalybis.
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3

ponatur in campana ad ignem lentum. Ista aqua
non potest emi. Virtus ejus sanat lepram acciden-

talem, omnem maculam novam et veterem removet,

et omnes alias infectiones oculorum, juventutem

conservat. De ista aqua liquidem scio multa alia

secreta ; taceo tamen ea, medicus habens istam

aquam superbia elevetur.





1

Comme les yeux sont les lampes du corps, pour

que la lumière ne s'éteigne et ne tombe dans

l'obscurité complète, je traiterai avec soin des

maladies des yeux, en exposant leurs causes et

leurs signes.

Parmi toutes les maladies des yeux, les unes

viennent de causes externes, les autres de causes

internes.

Les causes externes sont par exemple : les

coups, les perturbations atmosphériques amenées

par le froid ou par la sécheresse, la pénétration

de poussières ou de liquides dans les yeux.

Il est inutile d'exposer les causes de maladies

par violences extérieures, elles sont assez

compréhensibles d'elles-mêmes.

Dans ce cas, nous avons le remède suivant :

Faites une application de cumin mâché, pétri
avec de la cire puis chauffé.- Appliquez également
de l'absinthe pilée et chauffée dans une coquille
d'œuf.— On peut en faire autant avec la pariétaire.

Si l'affection est occasionnée par la chaleur du

soleil, voici quels en seront les signes: le visage
sera desséché, les yeux caves et secs. A cela nous
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opposerons le remède suivant : Mêlez de l'huile de

violettes avec un jaune d'œuf, une fois le mélange

bien fait, humectez-en du coton ou du son et

appliquez sur les yeux.— Faites de même avec du

suc de violettes et un jaune d'œuf, imprégnez du

son de ce mélange et faites-en des applications.

On peut ajouter aux plantes que nous venons

d'indiquer du suc de morelle ou de plantain.

Si la maladie vient du froid ou de la sécheresse,

le visage apparaîtra pâle et ridé. Dans ce cas

prenez du romarin, de la sauge, de l'absinthe ou

de l'armoise, toutes ces plantes ou quelques-unes

seulement, faites bouillir dans de l'eau de pluie et

lavez-en les yeux. Vous prendrez en même temps

une décoction de roses ou d'aloès que vous

délayerez avec du suc d'absinthe et que vous

pourrez ensuite instiller.

Si l'inflammation est produite par de la

poussière, ce que vous reconnaîtrez plus facilement

au dire du malade; retournez la paupière supérieure

de l'œil et nettoyez-la avec un léger morceau de

toile trempé dans du lait de femme (1) ou dans de

l'eau de roses; cela fait, vous laverez l'œil avec de

l'eau de roses dans laquelle on aura laissé éteindre

(1) Le lait de femme, considéré comme restaurant et

adoucissant, était très employé anciennement contre les
inflammations et les blessures des yeux.

(DWSCORIDE.— JACOBOVUECKERIO.Antidotarium spéciale.
1574,Fol. 252. — LÉMERY,Dictionnaire Uni. des drogues

simples.)
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de l'or ou de l'argent (1), ou bien encore de l'airain

brûlé (2). "-

Parmi les affections de l'œil de causes internes,

il en est qui viennent de l'estomac, d'autres de la

tête. Si elles viennent de l'estomac c'est par
« cholère» (3) ou par suite d'indigestion. Les signes
de la cholère de l'estomac apparaissent davantage

avant les repos, et lorsqu'elle est précédée de la

diète qui engendre cet état.

Remède: Il faut commencer par purger avec de

la décoction de myrobolans ou d'autres cholago-

gues, puis on applique sur l'estomac l'épithème
suivant : Exprimez le suc d'herbes froides, telles

que de la morelle, du plantain, du pourpier, et du

(1) L'extinction d'un métal consistait à mettre ce corps
chauffé et rougi dans un liquide quelconque, pour le purifier
ou pour modifier ses effets, pour lui communiquer la vertu
de la liqueur dans laquelle on le déposait, ou pour donner
d'autres propriétés à la liqueur elle-même.

(2) Autrefois, on brûlait les animaux, les plantes et les
minéraux principalement pour adoucir et modifier leurs

propriétés, les rendre plus ténus et par cela même plus
faciles à pulvériser. — L'airain brûlé se préparait avec de la
limaille d'airain rouge, ou avec des clous d'airain provenant
de vieux navires. On mettait ces clous dans un pot de terre
molle avec du sel et du soufre, on les exposait ensuite dans
un four de potier ou à la fournaise d'un maréchal, jusqu'à
parfaite cuisson du vase. Cette opération facilitait le
broiement de l'airain dont la couleur ressemblait alors à
celle du cinabre. Le meilleur airain brûlé provenait
d'Alexandrie; ses propriétés astringentes et siccatives le
rendaient d'un emploi très fréquent dans les affections
oculaires.

(3) Le mot « choléra » désignait la bile, l'état bilieux, ou
simplement la colère, la fâcherie, l'irritation.
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tout réuni faites une application sur l'estomac. Si

vous y ajoutez de la poudre de santal blanc et

rouge, et de la poudre de spode, ce n'en sera que
mieux. De plus, que l'on mette sur les yeux les

remèdes capables de diminuer la cholère, tels

que: l'huile de violettes avec du lait de femme, du

suc de plantain ou d'autres plantes similaires.

Si la maladie succède à une indigestion, voici

comment on la reconnaîtra : les signes seront

beaucoup plus accentués après le repas, puis

apparaîtront les autres signes de l'indigestion. On

devra, par conséquent, administrer les substances

susceptibles de faciliter la digestion, telles que :

le dyanthon (1), le pleres archonticon (2), le

(1) Le Dyanthon, ou Electuairede fleurs de romarin, était

préparé avec du romarin, des violettes, des roses, de la

réglisse, de la girofle, du nard-indien, de la noix-muscade,
du galanga, de la cannelle, du gingembre, du zédoaire, du

macis, de l'agalloche (vois d'aloès;, du cardamome, de
l'anis et de l'aneth.

(NICOLAS.Antidotarium. - VUECKER.Antidot.Fol. 480.)

(2) Le Pleres Archonticon était un Electuaire composé de

cannelle, de girofle, d'agallochc, de galanga, de nard-indien,
de noix-muscade, de gingembre, de spode, de schénanthe,
de cyprès, de roses, de violettes, de feuilles de macis, de

réglisse, de mastic, de styrax, de marjolaine, de menthe

aquatique, de sisymbre, de balsamine, de cardamome, de

poivre long, de poivre blanc, de semences de basilic, de
baies de myrte, d'écorces de citron, de perles, de behen, de
corail rouge, de soie cuite, de musc, de camphre, de sirop
de roses, de sucre blanc.

On devait le conserver, deux ans, dans un pot de terre
verni. On l'employait contre plusieurs maladies, notamment
contre la débilité de l'estomac.

(NICOLAS.Antidot. — VUECKER.Antidot.Fol. 476.)
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dyacimillum (1). Ou bien prenez de la balsamite

aquatique, des roses, du sureau, du romarin, de la

cannelle, du mastic, de la girofle. Si vous voulez

un remède plus précieux, ajoutez-y du musc, de la

noix-muscade ou d'autres produits équivalents, et

faites une confection avec du miel dépuré que

vous donnerez au malade, matin et soir; de plus,

oignez l'estomac de quelque onguent ou d'huile

chauffée, puis vous saupoudrerez cette première

préparation de cumin, de mastic, de cannelle, de

calament, d'origan et d'autres remèdes semblables ;

faites enfin des applications sur le front d'après

l'exposé ci-dessus.

Si la cause de l'affection des yeux vient de la

tête, elle proviendra du sang, ou de la cholère,

ou du phlegme, ou de la mélancolie.

Si elle provient du sang, vous le reconnaîtrez

aux signes suivants : les yeux seront rouges et

gonflés, le visage enluminé, tout le corps appesanti

par suite de la surabondance du sang, les veines

des tempes seront distendues, ainsi que les petits

vaisseaux des yeux.

Remède: Si rien ne s'y oppose, il sera bon de

tirer du sang de la veine céphalique. On y joindra
les topiques en préparant Fépithème suivant :

(1) Le Dyaciminum, ou Electuaire de cumin, était préparé
avec du cumin macéré dans du vinaigre puis séché, du

gingembre, de la cannelle, de la girofle, de l'agalloche, du

macis, du galanga, du poivre long et du cardamome.

Il était considéré comme toni-digestif.
(MESUE.— VUECKER.Antidot. Fol. 484.)
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suc de myrte et huile de roses mélangés ; on

imbibera de ce mélange du son ou du coton pour
en faire des applications On peut y ajouter des

roses ou des fleurs d'églantier pilées ou bouillies

dans de l'eau de pluie, on en fera des applications
tièdes. On peut encore se servir de la cendre de

ronce ou d'églantier pilé. Le même genre de

préparation pourra être fait avec les autres plantes

froides. Mais si l'œil est devenu trop rouge,

appliquez ceci: prenez du bolet qui croît au pied
du rosier de chien (1), d'où vient l'hypocistis (2),

et détrempez dans du vin rouge légèrement acide.

Il serait bon aussi d'employer la verveine trempée
soit dans du suc d'oseille, soit dans du vinaigre

blanc ou rouge. On peut encore tremper du pain

grillé dans une décoction de roses.

Les signes de la cholère sont : une douleur

pongitive, les yeux semblent remplis de sables, les

larmes qui coulent sur les joues sont cuisantes, et

le visage présente le plus souvent une couleur

citrine.

Avant tout il faut débarrasser la tête par le repos

(1) Le rosier de chien est un églantier à fleurs blanches ou

roses; il doit ce nom à ce que sa racine était réputée
excellente contre la rage. PLINE,au livre 25, chap. 2, de son
Hist. Nat. rapporte qu'un soldat mordu par un chien enragé,
fut préservé de la rage par la racine d'églantier, qui avait

paru en songe à sa mère. Ce fameux remède entra par la

suite dans une foule de préparations antirabiques qui ne

tardèrent pas à être reconnues complètement inefficaces.

(2) L'Hypocistis est le suc du champignon le Bolet.
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et quelque cholagogue: la Trifère Sarrazine (1), la

rhubarbe et le sermontain. Et, parce qu'en pareil

cas, la douleur existe d'habitude au front et à

l'arcade sourcilière, il est bon de commencer par

la faire disparaître en couvrant le front et les

tempes d'opium mélangé avec du lait de femme

nourrissant un garçon.

Vous pourrez ajouter efficacement les applications

locales dont il a été question plus haut, à propos

de l'affection externe où existent de la douleur et

de la sécheresse. Appliquez du pain grillé trempé

dans une décoction de violettes. Appliquez

également les parties tendres des feuilles de saule,

ou simplement les feuilles avec une décoction de

cannelle ou de violettes ; ou du lait de femme, ou

du suc de violettes, du suc de morelle et de

sermontain. Le repos pris après la purgation est

utile dans ce cas.

Les signes de phlegme sont les suivants : douleur

plus violente que la douleur pongitive, larmes

(1) La Trifère Sarrazine était un électuaire préparé avec
les substances suivantes: Myrobolans (chébule, indic,
belliric, emblic, citrin), cannelle, poivres (blanc, long et

noir), siler, succin, nard, grand et petit cardamome, bois de
casse, passerage, souchet, ache, renouée, girofle, becu blanc,
becu rouge, gingembre, noix-muscade, macis, sésame,
amandes douces, amandes amères, agalloche, mastic,
rhubarbe, semences de fenouil, sucs de menthe et d'origan.

Cet électuaire jouissait de la propriété d'aider à la secrétion
de l'estomac et du foie, de consumer les humeurs, de

dissiper les ventosités et de couper le chemin aux maladies
futures!

(MESUE.—VUECKER.Antidot. Fol 495.)
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abondantes, visage pâle et les autres signes de

phlegme.

Remède: Purgez d'abord le phlegme à l'aide des

globules faites avec la composition sacrée de

Legadius (1), avec du suc d'absinthe ou avec

quelque phlegmagogue équivalent. Ensuite, pour
diminuer le larmoiement vous donnerez un opiat

chaud, comme l'antidote d'Esdras (2), mais le

(1) La sacrée de Legadius — (de tepa.sacrée) — était une

composition ainsi appelée à cause de ses divines propriétés.
Elle était préparée avec de la coloquinte, de la scille, de

l'agaric, de la gomme ammoniaque, de la scammonée, de

l'ellébore, de la cuscute, du polypode, du bdellium, de l'aloès,
de la germandrée, de la marrube, de la myrrhe, du poivre
blanc et du poivre noir, de la cannelle, du safran, de

l'opoponax, du sagapenum, du castoréum, du persil, de
l'aristoloche et du miel.

Cette composition faisait partie des électuaires employés
pour purger l'humeur atrabilaire.

(AECE.— VUECKER.Antidot. Fol. 510.)

(2) L'antidote préservatif d'Esdras était composé avec les

plantes et les substances suivantes: amome, schénanthe,
pyrèthre, safran, cannelle, myrrhe, styrax, calament, ache,
semences de carotte, gomme adragant, suc d'hypocyste, suc

d'iris, suc d'aurone, semences de fenouil, bdellium, encens,
soufre, semences de jusquiame blanche, bois de casse,
semences de pavot, nard; semences de rue, de basilic, de

sumac, d'aneth; asarée, cardamome, opium, euphorbe,
poivre noir, suc de roses, plantain, baumier; huile de

girofle, fiente d'oiseaux de mer; fleurs de nérion, rhubarbe,
meum, craie, suc d'armoise, feuilles de chicorée, nard

celtique, castoréum, costus, gentiane, feuilles de cédrat, anis,
peucedam, thymiame, gomme ammoniaque, vin vieux
aromatisé.

(AECE,cap. 101, lib. 13. — PAULD'EGINE,cap. 11, lib. 7.
— VUECKER.Antidot. Fol. 528.J
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Dyaolibanum (1) est préférable. Vous poserez

ensuite cet épithème sur le front et sur les tempes :

aloès, encens, mastic, bol d'arménie trempé dans

du blanc d'œuf. — De même appliquez de l'aloès

délayé.
— De même appliquez des sommités de

romarin et des sommités de lentisque après les

avoir délayées dans du vin rouge.

Signes de la mélancolie : Douleur violente et

extensive, le blanc de l'œil est décoloré et livide,

la fossette sub-oculaire est également livide.

Remède: Purgez avec l'Electuaire d'anacarde

de Théodore (2), ou bien avec l'Hyperiston (3)

(1) Le Dyaolibanum était un opiat composé de

castoréum, d'opium, de jusquiame, de bois de casse, de

safran, d'encens, de rhapontic, d'amome, de myrrhe, de nard

indien, de pyrèthre, d'euphorbe, de poivre blanc, de pivoine,
de styrax, de calamité, de poivre noir, de miel.

(NICOLAS.— VUECKER.Antidot. Fol. 524.j
(2) L'Electuaire d'anacarde de Théodore était une

composition faite avecde l'anacarde, de l'aloès hépatique, de

l'iris, de la casse, du gingembre, des fruits de baumier,
du nard, desécorces de myrobolans, dumeum, de la cuscute,
de la girofle, du rhapontic, du mastic, du schénanthe et du
miel.

(NICOLAS.— VUECKER.Antidot. Fol. 413.1
(3) L'hyperiston était encore un Electuaire de Théodore,

composé d'aloès hépatique, de cannelle, de germandrée,
d'acore, de safran, de bois de casse, de rhapontic, d'agarie,
de valériane, de costus, de mastic, de nard sauvage, de

thapsie, ae scille, de gomme ammoniaque, de bdellium,
d'ellébore noir, de poivre, de cuscute, de polypode, de suc
de chou sauvage, de poivre blanc, de poivre long, de

schénanthe, de gingembre, de myrrhe, de myrobolans, de

coloquinte, de sagapénum, d'opoponax, de costoréum,
d'absinthe, d'aristoloche longue, de persil, de gentiane,
d'amoiue, de diagrède, de poivre noir et de miel.

(NICOLAS.— WECKER.Antidotaire. Traduction de JEAN
DUVAL,1616,p. 912.)



44 LA THÉRAPEUTIQUEOCULAIRE

préparé avec du suc d'absinthe auquel on aura

ajouté du lapis-lazuli, ou avec tout autre remède

purgeant la mélancolie ; ensuite on administrera

les opiats cités plus haut ou l'un d'entre eux,

puis on préparera les épithèmes suivants: trempez
dans du vin de la sauge pilée ou cuite également
dans du vin, et faites en une application. Vous

pourrez en faire autant avec les herbes chaudes

telles que le fenouil (1), la germandrée, le

sermontain.

Contre le larmoiement provenant de cause

interne et non d'un coup, vous appliquerez de la

germandrée et de la sauge bouillies dans de l'eau

de pluie, ou bien encore de l'absinthe, des sommités

de lentisque, ou l'emplâtre indiqué plus haut contre

le phlegme de cause externe.

Si la maladie est occasionnée par le phlegme,

comportez-vous ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus.
— En outre vous pulvériserez des noyaux de

myrobolans que vous ferez tremper dans de l'eau

de pluie pendant cinq ou six jours; si vous ne

pouvez attendre aussi longtemps, faites-les bouillir

dans une certaine quantité d'eau de pluie, et

lavez-vous en souvent les yeux. Ou bien, calcinez

de la sauge et de la sabine, et faites-en bouillir la

poudre mélangée à de la poudre de castoréum,

dans un peu d'eau de pluie, puis vous laverez les

yeux avec cette eau.

(1) Les anciens ont beaucoup vanté les préparations de

fenouil dans les affections des yeux. Nous aurons l'occasion

de le remarquer dans le cours de cette étude.
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Si la maladie vient de la cholère, comme il a

été dit plus haut, vous en rechercherez les signes

et la cause.

Faites tremper du camphre dans de l'eau de

roses, et faites en de fréquentes ablutions sur les

yeux; ou appliquez soit des roses fraîches écrasées,

soit des fleurs d'églantier. Vous rendrez la

fraîcheur aux roses en les enveloppant d'un

morceau de toile et en les posant sous la terre

pendant un ou deux jours, elles deviendront

suffisamment fraîches. Vous pouvez en faire

autant avec du plantain ou avec des sommités de

myrte; ou bien faites bouillir dans de l'eau de

roses ou dans de l'eau de pluie du spode pulvérisé,
du santal, de l'aloès, de la rhubarbe, vous laverez

les yeux avec cette composition.

II

Semblablement la tache (1) se produit dans l'œil

par cause interne ou par cause externe, mais la

tache provenant de causes externes est curable

tandis que l'autre ne l'est pas.

Remède: Il faut commencer par chasser

l'humeur qui est en cause par une purgation

générale ; on aura ensuite recours au traitement

particulier en aspirant par le nez de la poudre de

('1)Sous le nom de tache, on confondait autrefois la

kératite, la taie de la cornée, le leucôme, l'albugo, etc.
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castoréum composée (1), et en prenant un opiat

approprié, on ajoutera ensuite les applications
locales.

Limez très finement de l'or et déposez-en la

limaille dans du vinaigre, pendant deux jours ;

après l'avoir fait dessécher au soleil, porphyrisez-la

entre deux plaques de marbre et mettez cette

poudre dans l'œil ; ou bien, mettez dans les yeux
de la fine poudre de vieilles chaussures brûlées (2).
— Faites de même avec des cendres de noix de

galle creuses. — De même avec des cendres de

noyaux de myrobolans.
— De même avec des

cheveux brûlés (3).
— De même avec de l'aloès :

prenez de l'aloès, faites-le cuire sous la cendre

dans un peu d'étoupe ; après l'avoir fait sécher au

soleil et l'avoir ensuite pulvérisé, posez-le directe-

ment sur la tache de la même façon que les

remèdes que nous venons d'énumérer. — De même

prenez des coquilles (4), calcinez-les, et quand

(1) La poudre composée de castoréùm comprenait une

foule de substances: castoréum, myrobolan citrin, aloès,

pyrèthre, réglisse, gomme adragant, roseau aromatique,
nitre, galbanuiu, nard indien, scliénanthe, opoponax, bois
de casse, poivres (blanc, noir et long), macis, coloquinte,
sagapenum,rhapontic, styrax, calament, gingembre, cannelle,
asa fœtida, myrrhe, euphorbe, staphisaigre, fenouil, sermon-

tain, baies de laurier, zedoaire, anis, etc.

(VUECKER.Antidot. Fol. 474. — DIOSCORIDE.)

(2) Ce remède se trouve recommandé dans DIOSCORIDE.

(3) Les cheveux brûlés sont bons pour abattre les vapeurs.
(LÉMERY,Dict. Uni. des drogues simples,j

(4) Les coquilles de pourpres, de tellines, d'huîtres, de

moules, etc. calcinées et pulvérisées étaient considérées
comme dessiccatives, absor]Jantcs"détersives.

(DIOSCORIDE.— PLINE.)
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vous voudrez vous en servir, vous les mélangerez

avec un tiers d'aloès et vous les appliquerez.
—

La poudre de marbre délayée dans du vinaigre et

posée sur la tache est également bonne. — Nous

en dirons autant du suc d'ortie desséché et mis

chaque jour dans l'œil. — La poudre de myrrhe et

la poudre d'os de sèche (1), conviennent également

contre la tache. — Est également bonne la poudre

de litharge.
— De même ces petites pierres très

blanches (2), que l'on trouve près de la mer,

pulvérisées et mises dans l'œil. — Un remède

préférable à tout ce qui précède, c'est la croix de

mer (3) pulvérisée et placée dans l'œil. — Les

raclures d'ivoire (4) très finement pulvérisées et

placées dans l'œil sont encore un bon remède. —

La poudre de cigales possède aussi une certaine

efficacité. — On peut également retirer certains

(1) L'os de sèche jouissait de propriétés détersives et
dessiccatives.- « Les collyres faits de l'os de sèche sont fort
bons aus aspérités des paupières, si on les en frotte. On la
lave pour méler aus médicaments des yeus ; il oste les taches
blanches des yeus, si on en souffle dedans. Broyé avec sel

et apliqué, il guérit l'onglade des yeus ».

(Commentaire de M. PIERREANDRÉMATTHIOLE,Médecin

Senois, sur les six livres de Ped. Dioscoridi. Lyon, 1571.)

(2) Par petites pierres très blanches, l'auteur a, sans

doute, voulu désigner les pierres ou yeux d'écrevisses et
d'autres crustacés.

(3) La croix de mer était le nom populaire de l'huître.

(4) Les raclures d'ivoire étaient considérées comme
dessiccatives et détersives. — (DIOSCORIDE.)
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avantages de la poudre de sang-dragon trituré avec

du fiel de veau (1) et du sang de pigeon (2).

Collyres contre les taches des yeux :

Faites bouillir dans un vase d'airain de l'huile

de froment avec de l'eau de roses et du suc de

verveine et instillez dans l'œil. — Ou bien du

camphre délayé dans de l'eau de roses. — Ou bien

encore du fiel d'anguille et du sang d'une jeune
colombe. — Si la tache est grosse, on se trouvera

bien du gingembre soigneusement trituré dans du

vin blanc ou dans de l'eau de roses. —
Lorsque

les paupières paraissent tendues et gonflées, le

meilleur remède, c'est des œufs que l'on aura fait

cuire dans du vinaigre, tout le suc des blancs

(1) Le fiel de plusieurs animaux a été mis autrefois au

rang des médicaments prônés contre certaines maladies des

yeux. On l'employait seul, ou on le faisait entrer dans

quelques préparations destinées à l'usage externe. — (PLINE.
— DIOSCORlDE.— MATTHIOLE.— VUECKER.)

(2) Le sang de pigeon ou de colombe était d'un usage

fréquent dans les affections des. yeux. « Columbarum,
turturam, palumbium, perdicum sanguis, oculis cruore

suffusis eximie prodest ».

(PLINE,Hist. Nat. liv. 29, chap. 38.)

GALIENconseillait le même remède.

« On applique le sang des ramiers, de tourterelles, des

pigeons, des perdris aus yeus dans lesquels y a du sang

espadu. » — (MATTHIOLE.)

« Le sang de pigeon récemment tiré et encore tiède
adoucit les âcretés des yeux et en guérit les plaies nouvelle-

ment faites: on préfère celui de pigeon mâle qui a été tiré

de dessous l'aile, comme le plus spiritueux». — (LÉMERY.)
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4

ayant été retiré et mélangé à une certaine quantité

d'urine d'enfant (1) pour être mis dans l'œil.

III

Le pannus provient de causes multiples : tantôt

de causes internes, tantôt de causes externes.

Le pannus de causes externes est incurable.

Voici comment on soigne le pannus de causes

internes : mettez dans l'œil du vert de gris que l'on

trouve sur les cloches, après que vous l'aurez

pulvérisé.
— La poudre de tartre rouge est bonne.

Citons de même la cendre de feuilles de fèves et la

poudre d'écaillé de tortue.- La poudre d'asphodèle
vaut encore mieux. — Voulez-vous encore un bon

remède: prenez deux ou trois œufs pourris (2),

mettez-les dans du vinaigre très fort pour les

ramollir, réduisez-les en cendres dans un vase

d'airain enduit de graisse et introduisez de ces

cendres dans l'œil. — La fleur de mûrier convient

également. — Autre remède: broyez du poivre sur

(1) L'urine d'enfant passait pour être incisive, atténuante,
résolutive, détersive.

« L'urine de celui qui est encore en puberté, bouillie en
un vaisseau de cuyvre avec miel, nettoye les cicatrices et
maille des yeux. » — (MATTHIOLE,d'après GALIENet
DIOSCORIDE.)

(2) La putréfaction était un moyen employé autrefois pour
ramollir certaines substances, pour leur faire acquérir de
nouvelles propriétés, en retirer certains produits, ou les faire
entrer plus facilementdans des préparationsmédicamenteuses.
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une table ou sur du marbre jusqu'à ce qu'il devienne

blanc, et introduisez dans l'œil de cette poudre
ainsi obtenue. — Un autre remède: mélangez du

fromage salé et desséché, du tartre rouge, de la

suie avec du petit-lait, faites sécher au soleil ou

près du feu, et mettez-en la poudre ainsi préparée
dans l'œil. — La lie de vin rouge desséchée et mise

dans l'œil possède quelque vertu. — Il est aussi

suffisamment prouvé que la poudre de feuilles de

tamarix a de l'efficacité contre le pannus.
— La

sarcocolle et l'airain brûlé, d'après ce que l'on peut
lire et trouver parmi les autres remèdes, ne sont

pas sans utilité. — Il en est de même de la pierre

dure que l'on trouve dans le poivre; pour cela il

faut l'écraser, la tremper pendant deux jours dans

du vinaigre, la faire dessécher et la mettre dans

l'œil. —
L'application de la fiente jaune de poule,

brûlée, et réduite en poudre ne réussit pas moins.

— De même l'introduction de scories de fer

pulvérisées.
— De même la poudre de fiente

blanche de colombes (1). — Voici un autre

remède qui trouve son indication contre les

pannus épais et très anciens: laissez de la nielle

dans du vinaigre très fort, pendant deux jours,

faites sécher et réduire en poudre, puis introduisez

dans l'œil.

Collyres qui conviennent contre le pannus :

Faites tremper dans du vin blanc sept onces de

feuilles de fenouil triturées, laissez-les ainsi,

(1) Suivant DIOSCORIDE,la fiente de poule et celle de

colombe sont résolutives.
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pendant trois jours, dans un vase d'airain, puis

faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez,

et mettez dans la colature deux onces d'aloès bien

pulvérisé, une once de mastic et d'encens que l'on

aura fait bouillir un peu, et réservez pour l'usage ;

on peut en instiller deux gouttes dans l'œil.

Autre collyre : Faites macérer dans du vin cinq

ou dix lames de cuivre, pendant cinq jours, et

instillez ensuite dans l'œil.

Autre collyre: Mélangez du suc de rue, du suc

d'absinthe et du fiel de veau que l'on aura préala-

.blement fait bouillir ensemble et dont on instillera

une goutte dès que le liquide sera refroidi.

Autre collyre : mettez du verdet dans du vin

blanc et de l'eau de roses, et introduisez ce collyre

dans l'œil.

IV

Comment il faut enseigner les maladies que nous

allons énumérer pour qu'elles soient comprises

par ceux qui les étudient.

Examinez donc attentivement si le malade a les

yeux chassieux ou rouges, du moment qu'il
n'existe pas de pannus, s'il pleure souvent. Dans

ce cas, vous pouvez être sûr qu'il est atteint de
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goutte chaude (1) qui prend naissance dans la

première tunique (2).

Si c'est une personne âgée de cinquante ans ou

davantage et dont les yeux paraissent clairs, mais

qui ne voit plus très nettement, ou qui aperçoit les

lettres coupées en deux ou trois, vous reconnaîtrez

par là que cette personne est atteinte d'obscurcis-

sement de la vue (3) qui a son origine dans la

seconde tunique.

Si la personne voit bien pendant le jour et

qu'elle ait de beaux yeux, si d'autre part, après

vêpres, elle ne voit pas le soleil se coucher,

(1) Suivant les théories de l'humorisme, qui étaient surtout
en vigueur au XIIc et au XIIIe siècle, on considérait la

goutte comme une maladie produite par une humeur viciée,
distillée, se déposant goutte à goutte non seulement sur les

jointures (et particulièrement sur les articulations du pied),
mais dans un tissu ou dans un organe quelconque du corps.
Il n'est donc pas surprenant que l'on ait alors donné le nom
de goutte à des affections oculaires dont on ignorait la
nature et le siège. La maladie que l'on appelait, par exemple,
goutte chaude provenant de la première tunique, d'après
l'exposition des symptômes, n'était rien autre que la

conjonctivite; mais l'auteur en indiquant la première
tunique comme siègedu mal a commis une erreur.

Pareille chose se représentera dans les indications qui
vont suivre, car les tuniques de l'œil sont souvent prises
l'une pour l'autre.

(2) Les auteurs anciens n'étaient pas d'accord sur le
nombre des tuniques de l'ceil: les uns en comptaient trois,
les autres quatre, en comprenant la conjonctive; quelques
auteurs en comptaient six, en dédoublant les trois tuniques'
principales, abstraction faite de la conjonctive; d'autres
enfin en admettaient sept et même dix. (Voir la note 2, p. 56.)

(3) Affectionde la macula avec scotome.
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apprenez qu'elle souffre de la goutte froide (1) qui

prend naissance dans la troisième tunique.

Commencez toujours par vous assurer s'il

n'existe pas de tache dans les yeux.

Mais si vous regardez minutieusement dans le

milieu de la pupille et dans son ensemble pour
voir s'il n'apparaît rien de blanc ou de jaune en

dehors d'elle ; le patient, dans ce cas, sera atteint

de goutte chaude, affection très grave (2), ayant
son siège dans la troisième tunique.

Examinez s'il a la pupille ou la vue complètement

couverte, en un mot, s'il ne voit plus ; depuis
combien de temps cet état a commencé, si tout

l'œil a été pris à la fois, et si, promenant la main

devant la pupille, le patient en aperçoit l'ombre à

l'intérieur de l'œil. Tout cela indique l'existence

d'un apostème (3) intérieur dont le patient souffre

beaucoup et dont l'origine se trouve dans la

cinquième tunique.

Si le patient aperçoit un léger nuage au milieu

ou contre la pupille, de telle sorte que ce nuage ne

(1) Héméralopie occasionnée par la rétinite pigmentaire,
ou bien encore l'héméralopie essentielle.

(2) Amaurosc.

(3) Le mot « apostème » était employé, au moyen âge,
pour désigner un abcès, une pustule, et même une simple
inflammation avec ou sans tumeur apparente. Rien de plus
vague, par conséquent, que cette expression.

Sous ce nom, les oculistes de cette époque désignaient
l'ophtalmie purulente, la conjonctivite pustuleuse, les ulcères
et les abcès de la cornée, les tumeurs de l'iris, la choroïdite

suppurative, les tumeurs de la choroïde, etc.
Il s'agit ici de l'irido-choroïdite suppurée ou du glaucome.
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couvre pas entièrement la pupille, mais une partie

seulement ; s'il lui semble voir flotter devant l'œil

comme une toile d'araignée, vous reconnaîtrez

par là une opacité (1) qui prend naissance dans la

sixième tunique.

D'autre part, si vous apercevez bien nettement

dans la dernière tunique, qui est la septième, un

petit dépôt blanc, parfois sanguinolent, dépôt

ayant une forme non allongée mais arrondie, vous

pouvez être certain de l'existence d'une taie.

Si vous voyez que le patient offre une excrois-

sance mince, allongée, et ramifiée, vous êtes en

présence d'une ungula (2) qui tire aussi son

origine de la dernière tunique.

Si le patient a l'œil couvert d'un grand voile, de

telle sorte que tout ou une grande partie de l'œil

se trouve cachée, cette affection est simplement

appelée pannus ; car, dans le sens large on donne

le nom de pannus aussi bien à l'ungula qu'à la

taie ; mais dans le sens propre, le pannus, qui

prend également naissance dans la dernière

tunique, doit être tel que nous venons de le

décrire.

V

Il est bon que tout individu atteint d'une

affection oculaire sache de quels aliments il doit

(1) Néphélion, nubécule, nuage.

(2) C'est la maladie désignée, aujourd'hui, sous le nom de

ptérygion.
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faire usage, et quels sont ceux dont il doit

s'abstenir, car sans cette connaissance tout remède

demeure inefficace.

Le malade devra donc manger du pain levé ;

s'il est gravement atteint, ou s'il n'a pas dépassé

l'âge de l'enfance ou de la puberté, il ne boira que

de l'eau. S'il est déjà vieux, ou s'il ne se trouve que

légèrement atteint, il usera de vin blanc très clair ;

il se nourrira de poulet, de poule, ou de viandes

très tendres, laissant de côté les viandes de porc,

de vache et les autres viandes du même genre.

En fait de légumes, il fera usage de bette, de

mauve, de pourpier et de citrouille.

En fait de fruits, il choisira les amandes, les

prunes, une ou deux pommes cuites, quelques

figues mais bien mondées et lavées dans de l'eau

froide.

Surtout qu'il ne mange que peu de pois et qu'il

ne se permette jamais de substances âcres, de

produits huileux et de matières dures.

Parmi les poissons, il prendra de préférence les

sardines ou un peu de brochet salé.

Il ne se soumettra pas à un jeûne trop sévère, il

travaillera modérément, il écrira et lira peu, il se

gardera de toute affection gravement contagieuse,

il évitera tout contact impur, ne touchera pas ses

yeux avec les mains ou avec une étoffe grossière,

il ne se lotionnera pas trop la tête. Tous les

matins, il se servira de son urine (1) en dedans et

(1) Voir la note 1, page 49.
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en dehors de l'œil, ou bien de sa salive tandis

qu'il sera à jeun (1). Il ne se lavera pas les yeux

avec de l'eau froide, mais avec de l'eau légèrement

tiède; il se lotionnera souvent les yeux avec du

vinaigre ou avec du vin. Il se tiendra à l'abri du

vent et du soleil à moins que le vent ne soit doux

et la chaleur modérée. Il ne mangera de pâte, que
le contenu d'une coupe.

VI

Il est bon de savoir que certaines humeurs se

trouvent en quantité normale dans le corps, tandis

que d'autres y sont en excès.

Certaines humeurs sont émises par la bouche,
d'où vient la bouche mauvaise, certaines sont

produites dans les narines et deviennent la cause

de la surdité ; d'autres sortent des yeux et amènent

par suite le larmoiement et les maladies oculaires.

Quelques humeurs, au moment où elles se

produisent, ne peuvent se vider complètement

mais pénètrent dans la première tunique, il existe

en effet sept tuniques (2) qui protègent la pupille ;

(1) « La salive de l'homme à jeun est forte et acre, elle

guérit les démangeaisons. » — (MATTHIOLE.)

(2) Ces tuniques étaient 1° la rétine, 20la secondine, 30la

sclérotique, 40 l'aranée, 5° l'uvée, 60 la cornée, 7° la

conjonctive. ,..
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alors la goutte chaude apparaît. On la guérit avec

la poudre d'antimoine (1), et par d'autres moyens.

Remarquez que la goutte chaude produit trois

symptômes : la chassie, une humeur rougeâtre ou

rouge-brune, le larmoiement ou la fistule.

La chassie se traite au moyen de l'alcali froid et

du vin blanc dans lequel on aura fait tremper des

grains de soufre (2).

D'autre part, l'humeur rouge ou rouge-brune

doit être traitée avec l'antimoine pure; la fistule

ou le larmoiement avec l'antimoine ou le camphre

pur chauffé.

D'autres humeurs arrivent jusqu'à la seconde

tunique et deviennent la cause des maladies que

l'on rencontre d'habitude chez les vieillards ; elles

peuvent être guéries par la tuthie d'Alexandrie ou

par d'autres remèdes.

D'autres s'étendent jusqu'à la troisième tunique
et donnent naissance à la goutte sereine, ainsi

bien appelée; on la traite avec du foie de bélier (3)

ou par d'autres médications.

(1) L'antimoinemétalliquene fut découvert qu'au XVesiècle

par le moine BASILEVALENTIN; il ne doit, par conséquent,
être question ici que de l'antimoine cru ou sulfure d'antimoine
naturel.

(2) On doit entendre par là des parcelles de la pierre de
soufre désignée par les alchimistes sous le nom de granum
frumenii. « Lapis noster vocaturetiam granumfrumenti. »

(Theatrum chimicum, 1670, tome 4, fol. 719.)
(3) Le foie de chèvre ou de bélier était anciennement

recommandé contre certaines affections des yeux, principale-
ment contre l'affaiblissement de la vue.

(DIOSCORIDE.— MATTHlOLE.)
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D'autres parviennent jusqu'à la quatrième

tunique et font naître la goutte chaude qui est

incurable.

D'autres humeurs atteignent la cinquième

tunique et amènent l'apostème chaud intérieur

que l'on ne peut apercevoir (1).

D'autres affluent jusqu'à la sixième tunique,
alors apparaissent des nuages que l'on peut faire

disparaître à l'aide du collyre de laitue.

D'autres humeurs pénètrent jusqu'à la septième

tunique et forment la taie, l'ungula et le pannus,

susceptibles de parfaite guérison à l'aide de

poudres, de collyres et du suc de certaines plantes,

à moins qu'ils ne soient trop invétérés.

L'ungula et le pannus, s'ils sont déjà anciens,

peuvent être incisés.

Ces trois affections : (taie, ungula et pannus),

surviennent parfois à la suite de blessure, ce qui

amène un gonflement de l'œil ; ce gonflement peut

être dégagé avec un petit instrument que l'on

nomme sarcloir (2).

Il arrive souvent qu'une très vive douleur se

fait sentir dans l'œil, c'est ce que l'on appelle la

migraine. Elle peut être traitée avec l'emplâtre de

galbanum ou autre.

Il se produit également que l'œil est troublé par

une trop grande quantité de sang. Ce cas peut être

(1) Abcès de la choroïde.

(2) Petit crochet double.
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traité par une saignée pratiquée près de la

main (1).

VII

Pilules destinées à l'éclaircissement, au recou-

vrement et à la conservation de la vue; elles sont

d'une égale efficacité contre l'obscurcissement de la

vue ou toute autre maladie.

Prenez des roses et des violettes sèches, du

mastic, de l'absinthe, de la rhubarbe, des gousses

(follicules) de sené, autant de racines de chébule,

de chervis, d'embelia, de belleric, de cuscute,

d'agaric, de pulpe de coloquinte, de schénanthe,

de lycium, parties égales de toutes ces plantes; un

quart de chélidoine, une moitié d'alun, d'aloès

hépatique, que vous préparerez avec du suc de

chélidoine pour en faire des pilules. Prenez-en sept

ou neuf, dans du bouillon, pendant trois jours. Ces

(1) La saignée du bras se pratiquait sur cinq veines:

I. — Sur la Céphalique, dans la douleur de tête, des

yeux, des oreilles, du gosier et de la langue.
II. — Sur la veine Médiane, dans la douleur de tête, des

côtes et de l'estomac.
III. — Sur la Basilique, dans la douleur de tête, des

épaules, de la rate, et pour refroidir le sang des narines.
IV. — La Salvatello, (veine qui est entre l'auriculaire

et le médius^, contre le mal de tête et la fièvre quarte.
V. — La veine, entre le pouce et l'index, à la main

droite pour la tête et les yeux. — C'est la veine indiquée
par l'auteur.

(Chirurgie de Maître HENRIDEMONDEVILLE.Traduction

française par NICAISE,p. 500.)
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pilules conviennent à toute affection des yeux et

dégagent la tête.

Dans le cas de goutte chaude, voici ce qu'il y a

de mieux pour éclaircir la vue: Prenez deux ou

trois bassins, mettez et étendez sur leur pourtour du

brou de noix, puis faites sécher au soleil, trois ou

quatre fois par jour, pendant une semaine. Ensuite

disposez autant de petits tas de cendres criblées

que vous avez de bassins et répandez dessus de

l'urine de petit enfant recueillie pendant qu'il est

à jeun, puis laissez reposer pendant sept jours et

sept nuits. Le septième jour, prenez les bassins, et

de nouveau faites-les bien sécher et raclez à part
avec des petits bâtons ce qui y reste attaché,réduisez
en poudre le plus subtilement possible, puis, à

l'aide d'une baguette de cuivre introduisez dans

l'œil un peu de cette poudre.

Egalement contre la même affection : prenez la

pierre appelée antimoine et trempez-la dans du

vinaigre, pendant trois jours et trois nuits, ensuite

enveloppez-la complètement de mie de pain et

faites-la bien brûler, enfin broyez et réduisez en

poudre fine que vous mettez dans les yeux. -

Il faut savoir que l'antimoine est assez pur de

lui-même et qu'il n'a pas besoin de séjourner

longtemps dans le vinaigre. C'est un bon remède

contre la rougeur des yeux et le larmoiement.

Il éclaircit d'autant mieux la vue qu'il est resté

moins de temps dans le vinaigre.

Contre le même mal et contre toute affection des

yeux, prenez de l'eau de roses dans laquelle vous

aurez trituré, le mieux possible, du camphre ;
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exposez ce mélange, pendant trois jours, au soleil,

et autant de nuits à la rosée, ensuite vous

l'introduirez dans les yeux après les en avoir lavés.

Cette préparation rend également les yeux clairs

et convient à toutes leurs maladies.

De même prenez du vin de basilic et mettez-y

des grains de poivre et de blé coupés en deux, du

vin blanc, du gingembre blanc en morceaux ;

laissez reposer pendant trois jours et trois nuits,

introduisez ensuite ce mélange dans les yeux après

les en avoir lavés.

On peut toujours se servir de son urine en pareil

cas.

Ces différents remèdes sont également bons

contre la chassie, parce que la chassie provient de

la goutte chaude.

Prenez de l'urine de jeune enfant quand il est à

jeun, ainsi qu'une quantité égale de vin blanc,

puis faites bouillir dans un pot neuf avec de la

rue, de la sauge, des racines de fenouil, et

mettez-en dans les yeux.

Prenez la pierre que l'on appelle tuthie

d'Alexandrie et faites-la brûler en l'approchant de

la flamme d'une lampe en fer, puis éteignez cette

pierre trois fois dans de l'urine d'un jeune enfant

à jeun, trois fois dans du verjus ou du vinaigre, et

trois fois dans de l'eau de roses; triturez ensuite,

déposez la poudre obtenue dans un vase quel-

conque, puis délayez cette poudre avec un des

liquides cités plus haut: soit avec de l'urine, soit

avec du verjus, soit avec du vinaigre, ou bien

encore avec de l'eau de roses, et, pendant trois
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jours, tenez cette préparation renfermée dans un

endroit obscur où la lumière ne puisse pénétrer.
Le premier et le second jour, répandez sur cette

préparation de l'eau de roses, puis enlevez le tout

en raclant ; pulvérisez subtilement et déposez
dans un vase de. verre cette poudre que vous

mélangerez en dernier lieu avec du camphre

parfaitement trituré : enfin, à l'aide d'une baguette
de cuivre, vous en déposez une petite quantité
dans les yeux.

Ce remède enlève aussi la taie, l'ungula et le

pannus, pourvu qu'ils ne soient pas invétérés ; il

convient à toute affection des yeux, excepté à la

goutte chaude.

Contre la même maladie et principalement pour
conserver la vue des vieillards, prenez une petite

quantité de miel dépuré et mélangez-la avec du fiel

de coq éperonné, de lièvre, d'anguille, de faucon,

d'autour, d'épervier, de milan, en un mot de tout

oiseau de proie que vous pourrez trouver, et exposez

ce mélange pendant trente jours au soleil et autant

de nuits à la rosée, vous l'appliquerez ensuite sur

les yeux et vous en introduirez dedans.

Prenez de l'eau de roses camphrée, retirez-en

trois cuillerées que vous ajouterez à un peu de

baume de judée, si vous en trouvez, et laissez

reposer dans un vase de cuivre pendant trois jours

au soleil et pendant trois nuits; ensuite introduisez-

en dans l'œil. Cette préparation éclaircit bien la

vue, fait disparaître l'obscurcissement, et, comme

il a été admis, elle convient à la goutte chaude.

Prenez du foie de mouton et placez-le sur des
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charbons ardents, recueillez à l'aide d'une baguette

en cuivre l'écume qui en découle ; laissez-en

refroidir une petite quantité que vous mettrez

ensuite dans l'œil, deux ou trois fois, en l'espace

d'une heure, introduisez en outre dans les yeux un

peu de tuthie lavée, comme il a été exposé

ci-dessus ; vous répéterez cette application deux

ou trois fois par jour.

Ensuite, il sera loisible, si l'on veut, de manger

de la même sorte de viande, et ainsi on continuera

le même traitement pendant sept jours.

Si au bout des sept jours, la maladie n'est pas

entièrement passée, prenez un foie d'oie tout

entier et faites-le cuire avec de l'eau dans un pot

neuf, puis recevez par la bouche et dans les yeux

la vapeur qui s'en exhale.

Contre la même affection, prenez des grains

(semences) de coriandre, triturez-les bien soigneu-

sement et introduisez-en la poudre dans les yeux.
— Ou bien prenez une branche de noisetier ou de

vigne que vous fendrez à l'une des extrémités et

que vous ouvrirez de façon à pouvoir y mettre des

grains de poivre, puis vous agiterez cette extrémité

de branche dans du vin blanc jusqu'à ce que les

grains de poivre soient consommés. Vous recom-

mencerez jusqu'à ce que vous ayez usé trois grains -
ou davantage ; ce vin constitue un excellent collyre

pour la maladie qui nous occupe. Vous pouvez

faire une préparation analogue avec du gingembre ;
ou bien mettez dans les yeux du fiel de lièvre. —

Ou bien encore, prenez la racine de grande
chélidoine que vous laverez comme il faut avec du
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vin blanc, pilez et mettez dans un linge; vous en

introduirez ensuite dans l'œil le suc pur ou

mélangé avec du vin blanc.

Prenez dix-neuf grains de poivre et le même

poids de gingembre blanc et pilez; prenez ensuite

des feuilles de lierre terrestre que vous écrasez et

que vous mélangez avec la poudre susdite. Ensuite,

ayez un vase contenant du bon vinaigre ou du vin

blanc, mélangez le tout ensemble, et laissez

reposer, puis passez à travers un linge de toile et

le résidu que vous en obtiendrez formera un

collyre.

VIII

Contre le pannus et tout voile des yeux.

Prenez du miel dépuré dans lequel vous

mélangerez une petite quantité d'os de seiche pilé

et un peu de nitre blanc bien pilé et criblé ainsi

qu'un peu de vin rosat (vin de rosesJ et exposez au

soleil dans un vase de verre, pendant trois jours et

pendant trois nuits à la rosée, vous en mettrez

ensuite dans les yeux.

Contre la douleur de l'œil : Prenez de petites

prunes noires sauvages, retirez-en les noyaux,

exprimez-en le suc que vous mettrez dans les yeux.
— Ou bien prenez du galbanum et une quantité

égale d'encens, pilez et ajoutez-y de la farine

d'orge bien moulue, puis mélangez le tout avec un

blanc d'œuf et agitez longtemps ; vous en ferez

ensuite un emplâtre que vous appliquerez sur la
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tempe du côté de l'œil malade, et vous le laisserez

ainsi pendant trois jours et trois nuits. — Cet

emplâtre guérit également la migraine quelle

qu'en soit la cause. — Ou bien prenez seulement du

galbanum, faites-le chauffer au feu et appliquez-le

sur la tempe avec du papier.

Contre la perte de la vue: Prenez du foie de

bouc, ainsi que le cœur et la rate, faites bouillir le

tout, retirez-en l'écume, conservez dans un vase la

partie liquide séparée du dépôt et instillez dans

les yeux.

Contre le larmoiement : Prenez de la rue sèche,

mêlez-la avec du miel et oignez-en les yeux; ce

remède a la réputation d'être bon.

Contre le gonflement des yeux, l'afflux du sang et

l'obscurcissement de la vue: Appliquez de la

verveine mélangée avec du blanc d'œuf; ce remède

a été reconnu excellent.

Contre les mêmes accidents: Le suc de cynoglosse

introduit dans l'œil, ainsi que les applications de

ses feuilles broyées conviennent admirablement.

Contre le pannus : La poudre d'encens mélangée
avec du miel, du vinaigre et de la fiente de gros

rats, placée ensuite dans les yeux, fait repousser
les cheveux et fait disparaître le pannus.

— Cette

même poudre prise dans de l'eau empêche la

sécheresse des yeux; pulvérisée et injectée, elle

fait recouvrer la vue perdue par l'influence du

froid.

Contre la cataracte, le pannus et le larmoiement :

Mettez dans un bassin du suc de basilic avec de
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l'eau pure et ajoutez-y de la poudre de gingembre ;
ceci fait, laissez reposer pendant six jours et six

nuits, conservez ensuite dans un vase de verre la

partie liquide passée au tamis, faites sécher le

résidu au soleil, et mettez dans les yeux tantôt

l'un, tantôt l'autre.

Si vous n'avez pas de suc de basilic, servez-vous

du suc de fenouil que vous mélangerez à du vin

blanc et vous ferez comme nous venons de

l'indiquer pour la basilic.

De même, mettez dans un vase de cuivre de

l'urine d'enfant, ajoutez-y de l'aloès et laissez

reposer jusqu'à dessiccation complète ; vous vous

servirez de ce mélange desséché au soleil comme

nous l'avons dit plus haut.

Contre le prurit oculaire : Lotionnez avec un

mélange assez épais d'aloès et de vin blanc et

mettez de ce mélange dans les yeux.

Contre le pannus : Prenez de ces insectes (1) que

l'on trouve sous les pierres, ayant un grand

nombre de pattes, se repliant quand on les touche

et vulgairement appelés: poux d'ours, exprimez-en

le suc, mélangez-le avec du lait de femme et

mettez-en dans les yeux.

De même, si la tache est blanche, appliquez

(1) L'auteur. veut parler des cloportes. Ces insectes
constituaient un remède puissant contre les humeurs de
toute espèce. Ils avaient la réputation de purifier le sang
on les employait surtout contre l'asthme, l'hydropisie, la

jaunisse, le scorbut, le cancer, l'esquinancie, etc.— (GALIEN,

PLINE,DIOSCORIDE).
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dessus du suc de trèfle à taches blanches, et si la

tache est noire, appliquez-y le suc de trèfle à

taches noires.

Onguent qui a la propriété de tarir les larmes, de

faire disparaître l'intensité du prurit et le pannus :

Prenez une coquille d'œuf et remplissez-la

complètement des liqueurs suivantes : sucs de

fenouille et de rue, miel, vin, urine d'enfant,

ajoutez-y trois onces d'aloès, cuisez le tout jusqu'à

consistance de miel et appliquez sur les yeux.

Le dyaolibànum (1) avec du vin chaud diminue

ou fait disparaître les larmes. Fin.

Voici une recette qu'il est bon d'essayer contre

le pannus, la tache ou l'obscurcissement.

R. Broyez neuf grains de poivre et mettez-les

tremper dans du lait de femme, passez et instillez-

en une goutte dans l'œil avec une plume.

Le suc d'alsine, aussi appelée morgeline (mouron

rouge) agit de même.

Egalement le suc de centinode mis par gouttes

sur la tache de l'œil la fait disparaître dès le

premier jour.

IX

La cataracte est formée par une surabondance

d'humeur aqueuse ou d'épaisse fumée qui vient

se loger et s'agglomérer en même temps entre

(1) Voir la note 1, page 43.
« Superciliis lacrymas potenter stringit. ) — (NICOLAUS.

Vuecrerius, fol. 524.)
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l'uvée et la cristalloïde de façon à empêcher l'issue

de l'esprit visible.

Au début de cette affection, le patient croit voir

voler devant les yeux de la poussière ou des

corpuscules. A ce degré, on peut obtenir la guérison

par l'administration des pilules cochées (1), ou

par d'autres pilules du même genre.

Mais une fois la cataracte confirmée, quand le

patient ne voit plus ou ne distingue presque plus

rien, il est certains cas qui peuvent encore guérir
tandis que d'autres restent incurable's.

Voici comment vous reconnaîtrez les cas

curables : Recommandez au malade de fermer les

yeux, puis frottez-lui les paupières avec les deux

pouces; alors, les yeux étant rouverts brusquement,

si vous apercevez l'humeur qui baigne la pupille

s'en trouver séparée, c'est un signe d'incurabilité.

— Si cette humeur se tient épaisse, c'est un signe

que la cataracte peut guérir comme précédemment.
— Si cette humeur apparaît sous la couleur de fer

chauffé à blanc, ou sous la couleur de plomb

luisant, la cataracte sera incurable. — Si au

contraire elle a la couleur de la chaux, ce qui

indiquerait qu'elle est très dure, ce serait un signe

d'incurabilité. — De même, si le patient ferme un

œil, et que la pupille de l'autre œil se dilate, la

cataracte pourra guérir.

(1) C'étaient des pilules purgatives de la grosseur d'un

pois chiche d'où leur nom: cocciæ (de XOXy.oç,grain).
Composéespar RHA7ÈS,(célèbre médecin arabe, du IXe siècle),
elles contenaient de l'hière (hiera picra), du turbith, du

stéchas, de la coloquinte, et de la scammonée.
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Le malade, placé dans un endroit très éclairé,

s'asseyera en face du médecin; s'il a encore un œil

bon il le tiendra fermé. Alors le médecin se tenant

sur un siège plus élevé se servira d'un petit

instrument en fer ou en airain pour maintenir la

pupille, puis il introduira une aiguille depuis le

petit angle jusqu'au grand angle, derrière la pupille
et quand il apercevra à travers la cornée cette

aiguille, il l'abaissera sous la pupille de telle sorte

que l'humeur (1) ne reprenne pas sa position

primitive. Si le malade voit l'objet qu'on lui

montre, le médecin retirera lentement son

instrument. Mais si l'humeur reprend sa place
deux ou trois fois, le médecin la refoulera tant

qu'elle n'ait disparu complètement. Cela fait, et

après avoir mis dans l'œil du sel et du cumin

mâchés ensemble, il couvrira l'œil avec un linge

enduit d'un jaune d'œuf. Ensuite le malade se

tiendra dans l'obscurité, les yeux bandés, et il

s'abstiendra de tousser et d'éternuer pour que les

yeux ne remuent pas ; il observera une diète

sévère et n'enlèvera pas son bandeau avant sept

jours, à moins d'y être forcé par la douleur ou par
la chaleur.

X

Contre le larmoiement et l'obscurcissement de la

vue: Voici un remède qui a donné de bons

(1) Humeur (cristalline), c'est ainsi que les anatomistes
anciens désignaient le cristallin.
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résultats : prenez de l'eau de fontaine dans

laquelle on aura laissé fondre du sel gemme et de

la couperose, puis introduisez de cette liqueur,

goutte à goutte, dans les yeux.

Contre la lippitude (1) : Pilez de l'encre, du miel

et un blanc d'œuf, exposez ce mélange à la lumière

et faites-en une application, le soir, sur les yeux

fermés. Le lendemain, après avoir enlevé votre

application, vous laverez les yeux avec une plume

trempée dans du lait de femme, et vous vous

tiendrez à l'abri du vent.

Contre le pannus : Prenez du suc de mouron

à fleurs rouges, faites-le dessécher au soleil,

réduisez-le en poudre et conservez dans un vase

de verre. Cette poudre ronge le pannus et tarit les

larmes.

Oignez-vous les yeux avec du sang de jeunes

hirondelles, vousles aurez toujours clairs.

Contre la rougeur des yeux, le renversement des

paupières, la lippitude et l'obscurcissement de la

vue: Prenez du suc de verveine, de fenouil, de

bétoine, de bédégar, d'orvale, de chaque parties

égales, faites bouillir et écumez, puis passez à

travers un linge. Ensuite, prenez de l'huile d'olive,

de la graisse de poule et de héron, de l'eau de

roses, du lait de femme nourrissant un garçon, de

la graisse de lièvre, de chaque parties égales, faites

(1) La lippitude —(de lippitudo, écoulement de chassie) —

est l'état chassieux des paupières amené par leur inflamma-

tion.
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bouillir à part et passez à travers un linge; puis,

prenez du styrax humide, de l'aloès, de l'encens,

du mastic, par parties égales, réduisez en poudre

et délayez dans les substances énumérées plus

haut et qui doivent être passées au tamis. A tout

cela, joignez du fiel de lièvre ou d'anguille ou de

quelque oiseau de proie, passez le tout à travers

une toile neuve et conservez dans un vase de

cuivre ou de verre, oignez-en les yeux, matin et

soir.

Pour faire disparaître le sang des yeux: Prenez

des racines de glaïeul et de fenouil ainsi qu'un

blanc d'œuf, broyez le tout, exprimez-en le suc,

passez à travers un linge, et quand cette préparation

sera à point, mettez-en une goutte dans les yeux.

Pour le même cas, faites bouillir du suc de fenouil

passé au clair et quand ce suc aura acquis une

certaine consistance, mélangez-le avec du vinaigre

et oignez-en les yeux. Ce remède fait disparaître

l'obscurcissement et le sang des yeux.

Pour rendre la vue claire: Prenez du fiel de coq,

du fiel d'anguille et du fiel de lièvre, faites-les

cuire un tant soit peu dans un vase de cuivre

avec une petite quantité d'eau claire et de miel ;

au moment d'aller vous coucher, vous en frotterez

bien les yeux; en moins de neuf jours, vous

verrez les étoiles en plein midi.

Pour faire disparaître le sang: Faites cuire du

cumin dans du vin blanc et ajoutez-y du suc de

rue, puis introduisez dans l'œil.

Contre la tache: Prenez un limaçon muni de sa

coquille, brûlez et écrasez-le, puis posez sur la
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tache pendant trois jours, la tache disparaîtra.
—

Le sang de jeunes colombes donne le même

résultat quand la tache est récente.

Pour éclaircir la vue: Le lait de chienne injecté
dans les yeux fait admirablement recouvrer leur

clarté et enlève les cicatrices.

Contre l'obscurcissement de la vue : Recueillez de

la rosée tombée sur du fenouil, et introduisez-en

quelques gouttes dans les yeux: il n'y a rien de

meilleur. — Il en est de même des racines de

fenouil et de bétoine que vous ferez bouillir dans

l'eau et dont vous vous laverez les yeux.

Contre tous les maux d' yeux : Prenez du

chèvrefeuille et du lierre, exprimez-en le suc, et

servez-vous en pour laver les yeux.

XI

Excellent collyre pour enlever la tache, faire

disparaître la rougeur des yeux et pour tarir les

larmes: Prenez une poignée de rue, des racines

de fenouil coupées par morceaux et dont on aura

retiré les parties dures, puis faites cuire dans de

l'eau de roses et du vin blanc, jusqu'à réduction

d'un tiers ; ajoutez ensuite de la poudre de

gingembre et passez dans un vase de verre; au

moment d'aller vous coucher, vous en mettrez une

goutte dans les yeux.

Le suc d'absinthe pris en boisson, éclaircit la

vue; il fait également disparaître la rougeur des

yeux ainsi que le pannus.
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Contre le gonflement des yeux amené par l'afflux

du sang: Prenez du lait caillé dont on se sert

pour faire du fromage et pilez-le longtemps dans

un mortier avec du miel vierge, et faites un

emplâtre que vous appliquerez sur les yeux.

Contre le voile des yeux et le pannus : Prenez du

fiel de lièvre et du miel, en quantités égales,

mélangez et appliquez sur les yeux.

Dans ces deux cas, la fiente de l'homme (1)

brûlée et mise dans les yeux, n'est pas sans

efficacité.

Contre le renversement des paupières : La poudre

de calamine employée seule est bonne.

Contre la tache: Prenez l'insecte que l'on appelle

porcelet (2), qui se roule sur lui-même quand on

le touche, a beaucoup de pattes et la tête noire ;

puis faites-le avaler, comme une pilule, par le

patient qui tiendra les yeux fermés. Ensuite,

faites saigner le petit doigt du malade et introduisez

le sang dans l'œil.

Collyre merveilleux contre la vue trouble, le flux

des larmes, occasionnés par le froid et dont certain

évèque faisait usage: Prenez de l'anis, du fenouil,

du sermontain, de chacun la quantité que vous

voudrez ; un peu de feuilles d'euphraise et de

0) La fientede l'homme était réputée digestive, résolutive,
adoucissante" — (DroSCORIDE,MATTHlOLE,LÉMERY.)

(2) Voir la note 1. p. GG.Il s'agit encore ici de cloportes
(multipcdesiiorcelliones) surnommés porcelets, petits porcs,
parce que l'on s'est imaginé que leur figure avait quelque
ressemblance avec celle d'un pourceau.
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sarcocolle et vous les mettrez avec un peu plus de

tuthie éteinte et de pierre calamine dans deux vases

ordinaires, puis vous ferez cuire dans du suc de

rue ; mais, si vous n'avez qu'une trop petite

quantité de rue, vous ferez cuire cette petite

quantité de rue dans du vin, et dans ce vin vous

ferez cuire toutes ces substances que vous clarifierez

avec un blanc d'œuf. L'efficacité de ce remède est

incontestable.

XII

Voici un remède qui éclaircit et conserve la vue,

augmente les forces, enlève l'obstruction de la rate et

du foie, dissipe les ventosités, calme la douleur des

lombes et des reins occasionnée par obstruction, et

provoque les urines: Prenez du cardamome, de l'anis,

du chervis ; des semences de fenouil, de persil, et

de sermontain, des semences d'ache, de livèche,

de cumin ; des feuilles de rue et de grande

chélidoine, de chaque une once; de plus: du

gingembre, de la cannelle, du galanga, de chaque

six onces, pilez subtilement le tout et prenez-en

pendant les repas.

Pour empêcher la rougeur des yeux, l'obscurcisse-

mentde la vueet le larmoiement: Prenez une poignée

de rue, pilez-la comme il faut, mélangez avec des

roses de mai ou avec de l'eau de fontaine. Si vous

n'avez pas de roses, ajoutez-y de la poudre de

couperose, mêlez subtilement, agitez avec un petit

bâton, trois ou quatre fois par jour, pendant trois
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jours, laissez clarifier et mettez cette préparation

dans l' œil.

Contre le prurit des yeux: Le mélange de poudre

d'aloès avec du vin blanc, clarifié et mis dans l'œil

fait disparaître le prurit.

Le fiel d'anguille mélangé avec du suc de rue

constitue un bon remède contre la tache et

l'obscurcissement de la vue.

Contre la rougeur des yeux : La poudre de

calamine bien éteinte jouit d'une certaine

efficacité.

La tormentille prise en boisson dans l'eau guérit

la tache.

Contre la rougeur et les ulcères des yeux: Prenez

de la calamine bien préparée et mélangée avec de

l'oxonge et mettez dans les yeux.

Contre les mêmes affections, voici encore un bon

remède: Prenez de la poudre de calamine bien

préparée et déposez-la, toute une journée, dans un

vase de cuivre avec de l'eau de rue ou d'euphraise,
et mettez dans l'œil.

Collyre contre la tache: Prenez du poivre, du

gingembre et des baies de laurier, pulvérisez et

cuisez dans du vin blanc, ajoutez-y de la poudre
de calamine bien préparée et en quantité égale au

poids des plantes indiquées ci-dessus, mettez dans

l'œil ce mélange dès qu'il sera bien clarifié.

L'eau de fenouil est merveilleuse pour conserver

les yeux en bon état.
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XIII

Poudre perégrine (1) pour éclaircir la vue: Prenez

de l'ammi, du thym, de l'hysope, de l'ache, de la

livèche, du persil, de l'origan, du pouliot, de

chaque une once ; de la noix muscade, du

spicanard, de la girofle, de chaque deux onces ;

également du nard celtique, de la cannelle, du

poivre noir, du gingembre, du sermontain, du

chervis, du cumin, de chaque une once; une once

de toutes les espèces de myrobolans, du sel

ammoniac, de la germandrée, de la grande et de la

petite centaurée, du fenouil, de l'euphraise, de

chaque une once, du sel commun en quantité
suffisante : cette poudre devra être prise en boisson

dans les aliments ou dans les sauces.

Excellente poudre à mettre dans les yeux contre

la cécité: Prenez du spicanard, une once; de la

girofle, même quantité ; gingembre, deux onces ;

pulvérisez subtilement et incorporez cette poudre

dans du suc de fenouil ; faites ensuite sécher au

soleil pendant les jours caniculaires ; pulvérisez

de nouveau et mélangez avec du suc de fenouil et

faites encore sécher; une troisième fois pulvérisez,

et plus vous répéterez ces préparations plus la

(1) On donnait le nom de poudre perégrine à une poudre
composéede plantes stimulantes qu'on avait l'habitude d'offrir
auxvoyageurs: (quod subininistratur per viamperegrinanti).
Apicii Cœlii, de opsoniis et condimentis, lib. I, cap. II,
Amstelodoni, 1109.
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poudre sera bonne; vous la mettrez ensuite dans

les yeux.

Contre la tache des yeux: On peut se servir de

l'eau d'orvale préparée de la même façon que l'eau

de roses et instillée dans l'œil. — De même le suc

d'orvale cuit avec du miel et placé dans le vagin

à l'aide d'un pessaire réussit merveilleusement

contre la dysménorrhée.

Collyre contre toutes lésions des yeux présentes et

futures, il guérit la taie et tous les degrés de cécité :

Vous pouvez vous en rapporter au dire de celui

qui en a fait l'expérience : aveugle depuis dix ans,

il a recouvré la vue en moins de quarante jours.

Recueillez le suc des douze plantes ci-après

nommées: d'ache, de fenouil, de rue, de verveine,

de bétoine, d'aigremoine, de benoite, de pied de

lièvre, de germandrée, de pimprenelle, d'euphraise,
de saule, faites-en un mélange en les triturant à

doses égales. Versez dessus de l'urine d'un jeune
enfant et déposez dans un mortier avec sept grains

de poivre, pilez et ajoutez cinq cuillerées

d'hydromel ; continuez de piler en versant de

l'urine de jeune enfant, jusqu'à ce que vous ayez
obtenu une certaine consistance ; arrêtez et passez
à travers une toile neuve et déposez dans un vase

de cuivre ; dès que ce collyre sera sec, arrosez-le

avec de l'urine d'enfant pour le liquéfier et mettez-en

dans l'œil, matin et soir.

Contre la tache: Triturez de la graine d'orvale

avec de l'eau de roses, et introduisez cette liqueur
dans l'œil ; en une nuit, elle fait disparaître la

tache.
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XIV

Eau merveilleuse : Si un médecin peut se

procurer de cette eau merveilleuse, il ne sera plus
considéré comme médecin, mais comme un

prophète.- Prenez de la limaille d'argent, d'airain,
de plomb, de fer, d'acier, d'or, de cadmie, d'or et

d'argent de Thrace, suivant la fortune du malade.

Le premier jour, vous déposerez ces limailles dans

de l'urine d'enfant, le second jour dans du vin

blanc chauffé, le troisième jour dans du suc de

fenouil, le quatrième jour dans du blanc d'œuf,
le cinquième jour dans du lait de femme, le

sixième jour dans du vin rouge. Exposez le tout

au petit feu dans un grand vase de cuivre avec

sept livres de blancs d'œufs. Cette eau est

inappréciable. Elle a pour propriété de guérir la

lèpre accidentelle, de faire disparaître toute tache

récente ou ancienne, ainsi que toutes les autres

maladies des yeux, de conserver la jeunesse.

Je connais encore assez bien de secrets au sujet

de cette eau, mais je n'en dirai rien, car le médecin

qui les posséderait, s'enorgueillirait trop.

Dr COULON.

Cambrai, Février 1900.



LES RÉGIMENTS DES ARMÉES

DE TERRE ET DE MER

EN GARNISON A CAMBRAI

de 1682 à. ±793

§ 1

Par quoi je fus amené à écrire ces notes

Il peut paraître singulier qu'un ancien officier

de marine se soit mêlé de rechercher quels

régiments ont pu tenir garnison à Cambrai avant

la Révolution. La raison, la voici :

— « N'est-ce pas le portrait d'un officier de

cc marine ? Est-ce un de vos parents ? »

— « Oui, c'est effectivement un de mes parents

« qui, étant dans la marine, est venu tenir garnison

« à Cambrai et s'y est marié, ce qui vous explique
« comment je suis parent aux D. »

Ces quelques mots s'échangeaient chez un

officier de la garnison de Cambrai entre lui et moi.

La réponse à ma question m'éclairait sur un

point que je connaissais, sans en savoir l'origine :
sa parenté, mais ne me disait pas comment un

officier de marine avait pu venir s'échouer, en

garnison, à Cambrai.

Ce fut lê point de départ de mes recherches.
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Après m'être procuré la liste des régiments

ayant tenu garnison à Cambrai, j'ai trouvé que le
Ministre de la guerre empruntait parfois des

troupes à son collègue de la marine et parfois
aussi ne les lui rendait pas.

Ces troupes étaient ce qui, de nos jours, constitue

l'Infanterie de marine avec cette différence

qu'alors elles embarquaient à bord des navires de

guerre pour y faire les services des gardes, de la

police et de la mousqueterie, tout en assurant la

garde de nos ports et de nos colonies, ce qui est

leur destination aciuelle et la seule vraie.

§ Il

La garnison de Cambrai

En 1682 elle comportait Royal Allemand Cavalerie,

dont la filiation a disparu. D'après les

images de la Révolution, il aurait été

remarqué pour ses charges contre la

foule: c'est probablement ce qui lui a valu

d'être dispersé aux quatre coins de la

France.

1682. Il y avait en outre, sous les ordres

du sieur du Fresne, l'une des neuf

compagnies de Cadets - Gentilshommes

créées le 12 Juin. Ces compagnies, suppri-

mées le 1er août 1694, furent rétablies le

16 décembre 1726, au nombre de six

seulement : l'une d'elles fut installée à
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6

Cambrai sous les ordres du sieur de

Tiraqueau. En 1729, le 20 mai, quatre

compagnies, dont celle de Cambrai,

furent encore supprimées.

En 1694 et 95. Salis Samadequi, en 1791, devint

le 64e d'infanterie.

En 1697 et 98 Chateauvieux, qui devint le

76e d'infanterie dont le drapeau fut décoré

pour la belle conduite du régiment à

Solférino.

En 1708 Champagne Infanterie devenu

le 7ed'infanterie dont la devise est restée :

« Je suis du régiment de Champagne »,

cri que poussa son colonel entouré par les

Espagnols, en 1652.

En 1710 Salm-Salm devenu le 62e d'in-

fanterie qui s'illustra au Mexique,

et Piémont devenu le 3c d'infanterie qui,
à Jemmapes, enleva une position difficile

et prit une batterie aux Autrichiens.

En 1711 Barrois devenule91cd'infanterie

qui, au plateau d'Issertadt, s'empara de la

position, ayant perdu 20 officiers et

388 hommes.

En 1712 et 13 Barrois (91e),

et Chateauvieux (76e).

En 1723 Picardie devenu le 1er d'infan-

terie, qui contribua à la victoire de Fleurus

et à la déroute des Autrichiens.

En 1724 Le Roi Infanterie qui devenu le

23e d'infanterie fut porté par punition en
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queue de liste comme 105e puis réintégré

à son numéro,

et Royal Infanterie devenu le 23e d'infan-

terie qui se fit remarquer à Zurich.

En 1730 Béarii Infanterie devenu le 15e

d'infanterie qui s'illustra à Solférino,

et Cuirassiers du Roi devenu le 8e cui-

rassiers qui dans une charge impétueuse
et restée célèbre écrasa les Bavarois à la

bataille de Hanau.

En 1736 La Mark Infanterie devenu le

77e d'infanterie qui se distingua à la prise

d'Alger et plus tard à l'attaque de Bomar-

sund.

En 1737 La Mark (77e),

et les Carabiniers.

En 1738 et 39 Bourbonnais devenu le 13e d'in-

fanterie qui s'illustra à Vérone puis à

Bautzen.

En 1743 Normandie devenu le 9e d'in-

fanterie qui se couvrit de gloire en enlevant

la « Grande Redoute» à la bataille de la

Moskowa.

On connaît à Cambrai les affiches des

racoleurs de Normandie qui promettaient

monts et merveilles à la Belle Jeunesse.

En 1744 Royal Infanterie (23e).

En 1748 -Auvergne Infanterie devenu le

17e d'infanterie qui fut cité à l'ordre du

jour à la bataille de Fleurus.
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En 1749 Flandre Infanterie devenu le

19e d'infanterie qui fut d'une intrépidité

remarquable à Héliopolis,

et Royal Normandie Cavalerie devenu

le 27e dragons (?)

En 1750 Flandre Infanterie (19e).

En 1752 Royal Vaisseaux, devenu le

43e d'infanterie, qui se distingua à

Marengo,

et Chartres Dragons, devenu 14e dragons

après avoir été en 1831 Lanciers de

Nemours. Il se distingua à Solférino dans

une charge qui dégagea la division Vinoy

menacée et força les Autrichiens à la

retraite.

En 1755 Lanan Dragons qui devint le

Régiment des Volontaires étrangers de

Clermont Prince, puis le 4e Chasseurs à

cheval, qui se distingua dans toutes les

batailles de la Campagne de Russie,

notamment à la Moskovva où il fut

remarquable.

En 1757 Guyenne Infanterie devenu le

21° d'infanterie qui fit à la Moskowa

l'admiration de l'ennemi.

En 1762. Walsh Infanterie, régiment

Irlandais, devenu la 17e demi-brigade qui
se couvrit de gloire à Gênes, devenu

ensuite le 92e.

En 1763 Walsh (92e),

Champagne (7e),
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et Royal Roussillon Cavalerie qui devint

le 11e Cuirassiers dont les charges succes-

sives et vigoureuses contribuèrent au

succès à la Moskowa.

En 1764 Piémont (3e),

Champagne (7e),

et Colonel Général Dragons devenu le

5° Dragons qui s'illustra à Mondoir, Casti-

glione et Primolano, où il prit 7 drapeaux

et 10 canons aux Autrichiens.

C'est le ler Octobre 1764 que fut installée

à Cambrai, sous la direction du Maréchal

de camp de la Porterie une « Ecole d'équi-

tation de Dragons », qui fut supprimée le

9 Mars 1770.

En 1765. La Sarre Infanterie devenu le51e,

qui, à Valle di Santiago et à San Lorenzo

s'illustra au Mexique. La prise de 2 fanions

et de 2 drapeaux valut au drapeau du 51e

la croix de la Légion d'honneur,

et Salis Marschlins, qu'on a aussi appelé

Régiment de travers (?) devenu le 95e qui

prit, à Austerlitz, des canons et des

drapeaux à la Garde Impériale Russe.

En 1766 .A ces deux régiments s'ajouta

Navarre devenu le 5e qui à Castiglione

taille en pièces l'infanterie Autrichienne

laquelle se rendit croyant à des forces

deux fois plus considérables.

En 1767 Navarre (5e).
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En 1768 Navarre (5e),

et Aquitaine Infanterie devenu le

35e d'infanterie qui se distingua à la

Moskowa.

En 1769 Ernest (ou Erlach) Suisse devenu

le 63e dont Soult disait, après ses exploits

à Gênes: « Il n'est pas possible d'être plus

brave que le 63e »,

et Lyonnais autrefois Villeroy, devenu

le 27e d'infanterie qui subit d'énormes

pertes à Malakoff, laissant parmi les morts

550 hommes, 30 officiers et son colonel, le

plus jeune de l'armée.

En 1770 Lyonnais Infanterie (27e),

et Royal Normandie Cavalerie

devenu le 27e dragons qui devint célèbre

par sa charge contre les Espagnols près

d'Albuféra.

En 1770 La Marine Infanterie, datant de

1640, devenu le lle d'infanterie qui, à

Lonato, ayant pris aux Autrichiens leurs

canons, les retourna contre eux et acheva

leur déroute.

En 1774 A Marine vint s'ajouter :

Artois Dragons devenu le 12e dragons,

qui culbuta la cavalerie espagnole à la

bataille d'Ocana, en 1809, dans une charge

qui rompit l'armée ennemie et nous livra

46 canons et 32 drapeaux,

et Bretagne Infanterie, devenu le 46e,

qui, à Zurich, tint tète aux Russes, leur
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prit canons et bagages et les poursuivit
deux jours durant.

En 1775 Bretagne (46e).

Berwick Irlandais, devenu le

88e qui, à Wagram, attaqua à l'arme

blanche les retranchements ennemis et

culbuta complètement l'infanterie autri-

chienne,

et Monsieur Dragons, devenu le 13e

dragons, qui prit une part brillante à la

bataille d'Iéna où, poursuivant l'armée

Prussienne, il obligea le Prince de

Hohenlohe à se rendre avec 16.000 hommes.

En 1776 Champagne (7e).

Bretagne (46e).

Barrois (91e).

Berwick (88e),

et Colonel Général Dragons(5eDr.).

En 1777 Colonel Général est remplacé

par le régiment de Berry (1), devenu

26e Dragons.

A la bataille d'Iéna il prit une part active

à la journée et captura de nombreux

ennemis dans diverses charges que rien

ne put arrêter.

(-1) Par suite d'une confusion, on attribue la filiation du

régiment de Berry au 4e Cuirassiers.

Ce régiment provient de l'ancien Reine Cavalerie qui "a

porté, après la chute du premier empire, le nom de

Cuirassiers de Berri. D'où l'erreur. (Voir l'historique du

4° régiment de cuirassiers).
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En 1778 Bar rois (91°) seul.

En 1779 Barrois (91e).

Walsh (92e).

La Fère devenu le 52e d'infan-

terie qui fut cité à l'ordre du jour à

Wagram pour le bel élan de son attaque

qui valut à nombre de ses soldats la Croix

de la Légion d'Honneur.

En 1780 Marine(11e),

et Walsh (92e)

En 1781 Marine (lle).

Walsh (92e).

Condé Infanterie devenu le 55e

qui se distingua au siège de Gênes.

Vexin devenu le 72e qui se

distingua particulièrement à Solférino.

En 1782 Vexin (72e).

Condé (55e),

et Beauce devenu le 68e. — Son

intrépidité au passage du Wahal et son

audacieuse bravoure rendirent inévitable

la défaite de l'armée anglo-hollandaise.

En 1783 Condé (55e).

Beauce (68e).

Navarre (5e).

Bonlonnais devenu le 79e Il

reçut à Sébastopol le surnom de régiment
du Clocheton à la suite des prodiges qu'il

accomplit dans une tranchée de ce nom,

et Bouillon devenu le 98e. Résistant à

des forces trois fois supérieures et sur le
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point d'être cerné, par un effort désespéré
il culbuta l'ennemi à Montebello.

En 1784 Navarre (5e).

Boulonnais (79e),

et Bouillon (98e).

En 1785 A ces régiments viennent

s'ajouter :

Dillon, régiment Irlandais devenu le 87e

qui, après la plus audacieuse des marches

tombant à l'improviste sur les Autrichiens,

décida de la victoire à la bataille de Rivoli,

et Royal Cravate, régiment croate de

grosse cavalerie, connu aussi sous le nom

de Balthazard Cavalerie devenu le 10ecui-

rassiers qui à Austerlitz enfonça l'aile

droite des Russes et leur prit 11 canons

et 1 drapeau, malgré une défense acharnée.

En 1786 , Dillon (87e).

En 1787 Dillon (87e).

Navarre (5e).

Royal (23e),

et Vintimille devenu le 4ge qui

s'illustra à Jemmapes. Il a porté aussi le

nom de régiment de Gassien.

En 1788 Royal (23e).

Touraine devenu le 33e d'infan-

terie. Arrivé à Austerlitz après 48 heures

de marche et 136 lieues de route, il prend

une part active à la bataille et contribue

à la victoire.

Vintimille (49e).
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Boulonnais (79e),

et Penthièvre Dragons, qui après

avoir porté le nom de Dragons de la

Saône devint le ge Dragons, qui s'illustra

à Marengo où il prit 2 canons aux Autri-

chiens et mit l'ennemi en déroute.

En 1789 Courten, ancien régiment suisse

devenu le 86e d'infanterie, dont cinq

officiers seulement répondirent à l'appel

le lendemain de l'assaut de Malakoff.

En 17.90 Courten (86e),

et Berry Cavalerie (4e Cuir.).

En 1791 Royal Comtois, devenu le 73e

qui, au siège de Gênes, 'prit 2 canons et

décima l'ennemi dans plusieurs vigou-

reuses sorties.

En 1792 Le 2e bataillon du 83e, ancien

régiment de Foix,

et le 86e, ancien Courten suisse, jusqu'à

son licenciement.

En 1793 Le 2e bataillon du 83e,

le 104 provenant d'une partie des Gardes

françaises licenciées,

et le 10e Hussards ou Hussards noirs,

régiment de nouvelle formation, composé
de hussards de la Liberté. Il prit une part
active à la campagne de 1813 et se

distingua surtout à Bautzen et à Dresde.
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Nous avons vu les divers régiments qui ont tenu

garnison à Cambrai de 1682 à 1793 et avons

constaté en 1752 la présence de Royal Vaisseaux et

en 1772 de La Marine.

Le but de mes recherches est donc atteint : il y
a bien eu à Cambrai des régiments de la marine

Mais il y a eu confusion de la part de mon

interlocuteur du début, confusion bien excusable

d'ailleurs.

Le portrait qui m'a valu ces recherches repré-

sentait un officier en habit blanc avec revers et

parements bleus du régiment d'infanterie « La

Marine » et non pas un officier de marine, un

officier de vaisseau.

Ici pourrait s'arrêter cette notice.

Mais n'y aurait-il pas cependant un certain

intérêt à savoir quels étaient ces régiments de

marine qui faisaient à l'intérieur le service de

garnison et combattaient aussi sur le continent

aux côtés de l'armée de terre ?

Nous le verrons dans le paragraphe suivant.

Toutefois nous ajouterons auparavant quelques

détails qui ne sont pas connus de tous.

On a donné jadis le nom de « Vieux » aux six

régiments suivants : Picardie, Piémont, Navarre,

Champagne, Normandie et La Marine, et celui de

« Petits vieux » aux six suivants : Bourbonnais,

Béarn, Auvergne, Guyenne et Le Roi.

Pourquoi ? Nous l'ignorons.

Nous remarquerons combien souvent ces

« Vieux» et « Petits vieux » ont paru à Cambrai.
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C'est que cette place était la base de concentration

des armées actives, le centre de réunion des

réserves et le lieu de reconstitution des régiments

abîmés dans les guerres des Pays-Bas et d'Alle-

magne.

Une dernière remarque au sujet des régiments

allemands, suisses, irlandais, dont plusieurs ont

paru dans la liste qui précède. Ces régiments

n'avaient guère d'étranger que le nom, qui n'avait

pas de rapport avec leur recrutement. Ainsi Royal

Hesse Darmstadt ne recrutait que des Bavarois ;

Nassau, des Alsaciens ; Royal Liégeois, des Alle-

mands. Seuls les Suisses étaient entièrement

composés de Suisses.

La preuve en est que tous les régiments

étrangers, à l'exception de Royal Liégeois, ont été

naturalisés en bloc. Rien de semblable n'a eu lieu

pour les Suisses, qu'on a licenciés et remplacés

par des régiments de formation nouvelle.

§ III

Les régiments de la Marine et l'Infanterie

de Marine

Le Ministère de la Guerre ayant conservé les

régiments que la Marine lui avait prêtés, il fut créé

un immense régiment d'infanterie de marine, en

outre des 6 régiments coloniaux qui portaient les

noms de Cap Français devenu le 106e.
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Pondichéry » 107e.

Ile de France » 108e.

Guadeloupe » 109e.

Port au Prince » 110e,

et Ile Bourbon » llle.

En 1774, deux ans après leur création, tous les

régiments de la marine ont été remplacés par
l'infanterie de marine supprimée à la Révolution

et rétablie par décret en 1822.

En 1870, l'infanterie de marine a été appelée à la

défense du territoire : elle y a continué les

traditions de ses anciens, que nous allons passer
en revue.

Dans une étude sur l'armée coloniale, le comte

Marc Le Bègue de Germiny retrace les origines de

l'infanterie de marine qui remontent aux premières
années du XVIIe siècle et constate que « ni chair

ni poisson » les régiments de la marine étaient

ballottés du Ministère de la Marine à celui de la

Guerre.

Depuis près de trois siècles l'histoire de ces

régiments se retrouve dans les fastes militaires de

la France.

Le Régiment Amiral s'illustre en Sicile, sous

Duquesne; à la Hogue, avec Tourville ; à Ouessant,

avec d'Orvilliers.

Le Régiment de Navires, sous Dupleix seconde

avec vaillance le bataillon de Mailly, aux Indes.

A Pondichéry, il défend la ville avec l'infortuné

Lally-Tollendal. Sous Bussy et le Bailly de Suffren

il combat côte à côte avec le brave régiment
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d'Austrasie et nos fidèles alliés, les sultans de

Mysore.

Le Régiment de la Marine enfermé dans Loms-

bourg, en 1758, lutte désespérément contre le

général Amherst et l'amiral Boscawen. Il arrose

de son sang le Canada, est décimé dans la fatale

journée de Québec où périt l'héroïque Montcalm ;

mais il prend sa revanche pendant la guerre de

l'Indépendance, oùVaudreuil, sur mer, etRocham-

beau. sur terre, le conduisent à la victoire.

Quant à Royal Marine (devenu le 60e) et à Royal

Vaisseaux (devenu le 43e), leurs annales sont peut-

être plus belles encore.

En Europe, ils font avec Turenne la campagne

d'Alsace et se couvrent de gloire en Italie sous

Catinat; à Nerwinde, avec Luxembourg ; à Denain,

avec Villars ; à Fontenoy avec le maréchal de

Saxe. Sur mer, ils ont tenu haut et ferme le pavillon
des Sourdis et des Vivonne.

Dès 1690, les services de ces deux régiments

dans les campagnes sont tels que Louvois ne veut

plus les rendre à la Marine, d'où premier conflit

entre les deux ministères : c'est pour les régiments
de la Marine le commencement d'une ère troublée,

vieille aujourd'hui de deux siècles.

Pendant la guerre de sept ans et la guerre

d'Amérique, Royal Marine et Royal Vaisseaux sont

à la Marine: mais celle-ci les prête à la Guerre,
alors chargée de la défense de nos colonies et

Royal Vaisseaux se fait particulièrement remarquer
aux Antilles, en digne frère des régiments de

Bouillon, de Médoc et du Périgord.
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En 1790, Royal Vaisseaux étant à Lille, se trouva

malheureusement mêlé à une terrible échauffourée.

Quatre régiments y tenaient garnison. La Couronne,

Royal Vaisseaux, Colonelle Générale et Chasseurs

de Normandie. A la suite d'incidents relatés dans

l'Histoire de Lille par V. Derode, page 29, Colonelle

Générale et Chasseurs de Normandie prirent les

deux autres à partie.

Après les épigrammes, les chansons, dont l'une

avait pour refrain :

La Couronne et Royal Vaisseau

Seront bientôt jetés à l'eau.

On en vint aux mains, des luttes s'engagèrent,
une insurrection s'ensuivit. L'autorité des chefs

fut méconnue et pendant deux jours une véritable

bataille fut livrée. Les uns avaient pris la citadelle,
les autres l'hôtel de ville. Il fallut douze jours de

négociations pour décider les régiments à obéir et à

partir pour les garnisons qui leur étaient désignées,

personne ne voulant partir le premier. Royal

Vaisseaux était désigné pour Mézières.

A part ce dernier incident, l'infanterie de marine

a de glorieux ancêtres dont elle peut à juste titre

être fière et dont elle suit les traditions.

Le dualisme dans l'organisation de la défense

de nos côtes et de nos colonies se complique

aujourd'hui d'un troisième ministère, celui des

Colonies, qui, troisième larron, prétend avoir aussi

sa part, alors qu'une seule direction devrait exister

pour la défense des ports, côtes et colonies et le
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bon sens indique que c'est à la Marine seule

qu'elle doit incomber.

Que deviendra l'infanterie de marine dans la

nouvelle organisation de l'armée coloniale ?

L'avenir nous le dira., si nous avons encore

des colonies quand l'armée destinée à les défendre

existera enfin.

Fashoda nous a valu d'apprendre que nos côtes,

tant de la métropole que des colonies n'étaient pas

défendues, et elles ne le sont pas encore, contre le

véritable ennemi héréditaire, l'Anglais.

Il ne semble pas que de sitôt, les flottes anglaises

se risquent à un débarquement sur nos côtes :

c'est sur nos colonies qu'elles se jetteraient. Il faut

être prêt à tout, néanmoins, et partout.

Les Boërs nous montrent qu'on peut rogner les

ongles et les dents du lion- britannique, qui n'est

qu'un vulgaire léopard.

VAN ACKERE.

---ooC>O<: » —





RAPPORT de M. André LESORT

SUR L'OUVRAGE DE

M. DE BRANDT DE GALAMETZ

«Les Fondateurs du
Collège

de Dainville à Paris ) (1)

On sait ce qu'étaient les collèges dans les

Universités de la vieille France: sortes de maisons

de familles, dotées par des fondations pieuses, et

destinées à recevoir des étudiants, auxquels on

donnait le vivre et le couvert, afin de leur

permettre de suivre les cours de l'une des quatre

facultés, le plus souvent, ceux de la faculté de

théologie.

L'un de ces collèges qui portait le nom de notre

cité, et donnait asile à de jeunes ecclésiastiques
du diocèse de Cambrai, vit sortir de son sein

quelques personnages célèbres en leur temps,

parmi lesquels nous devons citer au premier rang
Gilles Carlier, qui, au XVe siècle, joua un grand
rôle politique, prit une part active aux travaux du

concile de Bàle et laissa des œuvres théologiques
fort importantes.

1~--—;—-.

\~,q
îtl s& «' à recevoir douzeUn autre

collègeà
recevoir douze

-11,

(1) Arras 1899, in-

7
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étudiants des diocèses d'Arras et de Noyon; du

nom de ses fondateurs, il s'appelait Collège de

Dainville.

C'est de son origine et de ceux à qui il dut

l'existence que nous entretient M. le comte de

Brandt de Galametz, dans l'excellente étude,

dont il a bien voulu faire hommage à la Société

d'Emulation. Et, de fait, comme nous allons le

voir, les sires de Dainville se rattachent par plus

d'un point à l'histoire de Cambrai.

Issus d'une famille signalée dès le XIIIe siècle

dans le cartulaire de Sl-Vaast d'Arras, et dont ils

furent les derniers représentants, les trois fonda-

teurs du collège de Dainville jouèrent un certain

rôle dans le cours du XIVe siècle.

L'aîné, Jean III, sire de Dainville, d'abord

chevalier du roi, puis châtelain de Beaurains, près

de Montreuil-sur-Mer, de Sl-Pol, du Louvre et de

Péronne, entre 1369 et 1375, se rendit acquéreur

de plusieurs fiefs importants situés dans l'arron-

dissement actuel de Péronne et canton actuel de

Beaumetz-les-Loges, au département du Pas-de-

Calais. En 1374, il achetait à Paris, un hôtel situé

rue de la Harpe, rue Sl-Côme et Sl-Damien

(aujourd'hui rue de l'Ecole de Médecine) et rue

Pierre Sarrazin, et appartenant à l'abbaye de

St-Barthélemy de Noyon; un an après, le 18 mai

1375, il revendait à son frère Michel, pour 1.300 liv.,

cet hôtel, qui allait devenir le collège de Dainville.

Dans le courant de l'année 1376, il alla de vie à

trépas, laissant pour héritier féodal son autre frère

Gérard, qui nous touche plus particulièrement.
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Gérard de Dainville, en effet, après avoir été

successivement chanoine prébendé de Noyon et de

Saint-Quentin (1348), évêque d'Arras (1362), puis

de Térouanne (bulle du 11 octobre 1368), était

appelé, en 1371, à prendre, sur le siège de Cambrai,

la succession du célèbre Robert de Genève, le

futur pape Clément VII. Son épiscopat ne fut pas

dénué de tracas et d'ennuis : bientôt un grave

différend s'éleva entre J'évèque et le chapitre

métropolitain, à propos du droit de lever et de

proroger les maltotes et les autres impôts. Après
bien des vicissitudes, une sentence d'arbitrage
rendue à Paris, le 12 juillet 1377, par des commis-

saires nommés par le roi Charles V, et acceptée

par Gérard de Dainville et son chapitre le 3 octobre

sui vant, mit fin à cette querelle.

Le 18juin de l'année suivante, Gérard succombait

à son tour, laissant à son frère Michel toute sa

fortune, en exprimant le désir de voir une partie
de sa succession affectée au nouveau collège.

Le prélat fut inhumé dans l'ancienne cathédrale

de Cambrai, œuvre de Vilard de Hainecourt, et

l'une des merveilles de l'architecture gothique dans

le Nord de la France.

Un dessin représentant son tombeau nous a été

heureusement conservé (1). Nous en empruntons
la description à M. le comte de Brandt (page 20) :

(1) BibI. Nationale, collection Gaignières, lat. '19.025,
fol. 25. — Signalons à ce propos, dans la collection Moreau,
un volume qui contient une foule de dessins représentant
des tombeaux de la cathédrale de Cambrai.
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« Le prélat y était représenté couché, revêtu d'une

chasuble à la romaine, laissant dépasser l'étole ;

sa tête mitrée reposait sur un coussin à quatre

glands, ses mains étaient croisées l'une sur l'autre

au bas de la poitrine et ses pieds chaussés de

mules s'appuyaient contre deux animaux, deux

dragons vraisemblablement.

« Le marbre. portait aux angles de la repré-
sentation les écussons des évêchés de Térouane et

de Cambrai, du côté de la tête et du côté des pieds
les écussons de Dainville et de l'évêché d'Arras. »

Michel de Dainville, le dernier des trois frères,

était, en 1348, chanoine de Noyon, et, en 1392, il

était encore pourvu d'un canonicat, mais, dès

1380, il était archidiacre d'Ostrevant, au diocèse

d'Arras. En 1379, il assurait l'existence du collège

qu'il allait fonder, tant en son propre nom qu'en

celui de ses frères aînés, en lui attribuant les

terres de Boucli et de Buire, sises au bailliage de

Péronne, et qu'il avait héritées de l'évêque de

Cambrai. Le roi Charles V avait donné son

consentement, mais la Chambre des comptes,

craignant de voir ainsi diminuer le domaine royal

dans cette région refusa d'enregistrer les lettres

d'amortissement octroyées par le roi.

Dès lors, il fallait avoir recours à une nouvelle

combinaison, et, dit M. de Brandt, les terres de

Boucli et de Buires « devinrent l'objet d'un

échange avec Guillaume Malet, seigneur de Ville-

perche et de Choisy-sur-Seine, valet de chambre

du roi, et Nicole de Chambli, sa femme; ils

donnèrent en contre-échange une partie de la
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rente de 2.000 livres sur les halles et moulins de

Rouen, échangée en 1372 et donnée alors par

Philippe le Bel à Oudard de Chambli pour sa terre

de Gandelus )}-.Enfin, le 19 Avril 1380, l'acte de

fondation du collège de Dainville était établi. En

vertu de cet acte, douze boursiers, six du diosèse

de Noyon et six du diocèse d'Arras, devaient être

entretenus dans la maison qui fut placée sous le

patronage de SLVaast et de S'-Eloi, et dont

l'administration fut confiée aux Chapitres de ces

deux villes épiscopales. A la suite, se trouvait un

règlement en 34 articles, augmenté, en 1383, de

trois autres visant les absences des boursiers ;

enfin une chapelle était adjointe au collège et

dotée par le fondateur.

M. le comte de Brandt de Galametz a fait, pour
cette étude, de nombreuses recherches dans les

archives et les bibliothèques de Paris, Bruxelles,

Lille, Douai, Cambrai et Arras: la richesse de ses

annotations en est la preuve évidente. Il tire des

documents qu'il cite tout le parti possible, et il

sait donner de la vie et de l'intérêt à son récit. A

la suite de son travail, il publie dix-huit pièces

justificatives, dont le texte est établi avec le plus

grand soin, et qui sont, pour la plupart, inédites :

nous citerons particulièrement le texte de l'accord

survenu le 3 octobre 1377 entre l'évêque de Cambrai,

Gérard de Dainville et son chapitre, texte publié

d'après l'original conservé aux archives départe-
mentales du Nord. (Fonds de la cath. de Cambrai,
carton n° 52). Ajoutons, — ce qui a son impor-

tance, —
que le côté matériel n'a pas été négligé ;
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l'auteur a intercalé dans son livre deux planches :
une représentation des armoiries placées sur la

tombe de Gérard de Dainville, et un fac-similé en

héliogravure d'une lettre de Gui Pelet, bourgeois

d'Arras, à la fin du XVIe siècle, et père d'un bailly
de l'abbaye de Sl-Aubert, à Cambrai.

Nous devons cependant adresser à M. de Brandt

quelques critiques de détail : par exemple, lorsqu'il

cite des documents conservés aux Archives natio-

nales, il dit toujours : Archives générales, ce qui
est une erreur d'appellation. Trop souvent, il se

borne à indiquer le Ms. ou l'ouvrage dans lequel il

a puisé tel ou tel renseignement, et il oublie de

signaler la page et même le tome.

Nous regrettons la présence de ces petits défauts

dans ce travail, qui, bien que consacré à des

personnages sans grande célébrité, est cependant

fort intéressant, et forme une importante contri-

bution à l'histoire d'une vieille famille du Nord, et

à celle de l'Université de Paris.

ANDRÉ LESORT.
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HISTOIRE DES SEIGNEURS DE WALINCOURT

NOTES PRÉLIMINAIRES

sur la Commune de Walincourt

WALINCOURT, autrefois : WALLINCORT(litre

de l'abbaye de Marchiennes, de l'an 1047J ;

WALINKURT(testament de Renaud, sr d'Haucourt,

de l'an 1135/ ; WAULAINCOURTOU WUILAINCOURT

(cariulaire des Guillemins de WALINCOURT,de l'an

1244J ; WAILLAINCOURT (pOllillé du Diocèse de

Cambrai, de l'an 1349); et en latin : WALLINCURTIS

OU WALLINCURIA(archives du chapitre deWALIN-

COURT; obituaires des années 1463 et 1575J; fief

considérable, relevant des sires de Crèvecœur ; et,

en arrière-fief, des Evêques de Cambrai, est

aujourd'hui une commune importante du dépar-
tement du Nord et de l'arrondissement de Cambrai,

située à 15 kilomètres Sud-Est de cette ville.

WALINCOURTpossédait jadis une des seigneuries

les mieux qualifiées du Cambrésis, dont l'existence

paraît se confondre avec les origines de la Monar-

chie Française ; une Eglise paroissiale, dont le

Patronat était confirmé, à l'Abbaye d'Honnecourt,
dès l'an 1164 ; un collège de Chanoines séculiers ;
un Prieuré de Religieux Guillemins ; et un Hôpital,
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pour les pèlerins et voyageurs : établissements

fondés, au XIIIe siècle, et dotés par les Seigneurs

du lieu.

Cette situation se maintint jusqu'à la Révolution

Française.

Avant 1789, WALINCOURT appartenait à la

Généralité de Valenciennes et à la Subdélégation

de Cambrai. La « communauté » avait à sa tête :

un mayeur et sept échevins, réduits ensuite à cinq.

La Justice y était rendue par le Bailli du Seigneur,

dont les jugements pouvaient être portés en appel

devant le tribunal de Crèvecœur ; et, en dernier

ressort, devant l'Officialité de Cambrai.

En 1791, WALINCOURT fut gratifié du modeste

titre de chef-lieu de canton, ayant, dans sa

circonscription, les communes de « Banteux,

Collery, Lesdaing, Bantouzelle, Villers-Outréaux,

Selvigny, Crèvecœur, Montigny, Malincourt, Honne-

court, Esnes, Ligny, Clary, Elincourt, Haucourt et

Dèhèries » (1). Le canton de Walincourt dépendait

du district de Cambrai.

La constitution de l'an VIII (1799), ayant

remanié de fond en comble toute l'organisation

administrative de la France, le canton de

Walincourt fut supprimé. WALINCOURT devint

alors simple commune, ressortissant au canton de

(1) Archives municipales de Walincourt : Registre aux

Délibérations, année 1795, folio 86.
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Clary et à l'arrondissement de Cambrai. C'est

encore son état actuel (1).

Sous le rapport ecclésiastique, WALINCOURT

était, avant 1790, une paroisse du Décanat de

Cambrai, de l'Archidiaconé du Cambrésis et du

Diocèse de Cambrai, ayant Déhéries comme

annexe. Après le Concordat, cette paroisse, avec

son annexe, fut rattachée au Décanat de Clary, qui

fait partie de l'Archiprêtré, de l'Archidiaconé et

du Diocèse de Cambrai. L'annexe de Déhéries a

été, en 1805, unie à la Paroisse de Malincourt (2).

(1) WALINCOURTest encore présentement le siège: d'un

notariat, créé le 10 Ventôse, an III ; d'une perception des
contributions directes; d'une recette des contributions

indirectes; d'une recette des Postes et Télégraphes, etc.

Cette commune a aussi conservé ses foires, dont l'établis-

sement remonte au 2 Brumaire, an III (23 Octobre 1794).
Ces foires qui, à leur début, avaient lieu « tous les vingt
sixième de chaque mois », ont été ensuite rendues
bi-annuelles. Elles sont maintenant trimestrielles. Elles se
tiennent le 2meLundi des mois de Mars, Juin, Septembre et
Décembre.

(2) Archives de l'Archevêché de Cambrai : Secrétariat,
Dossier de la paroisse de Mctlincourf.





LA SEIGNEURIE DE WALINCOURT

L'Etablissement le plus considérable, sans

contredit, de la terre de WALINCOURTétait, avant

la Révolution de 1790, la Seigneurie de ce lieu.

Connue dès le VIe siècle de l'ère chrétienne, elle

passa, au IXe siècle, dans la maison d'OISY-

CRÈVECOEUR- puis successivement dans celles de

LIMBOURG,de DOURS, de WERCHIN, de BARBANÇON,

de MELUNd'Epinoy, de LIGNE, de MELUNd'pinoy,

pour la seconde fois; de la WŒSTINEet de FAGAN.

Cette seigneurie avait pour armes : d'argent au

lion de gueules (1), et criait : WALINCOURT.

C'était une terre bannerée (2), tenue en fief des

Seigneurs de Crèvecœur, et en arrière-fief des

Evêques et Eglise de Cambrai, comme nous

l'avons dit plus haut. Par une de ces complications
assez ordinaires dans le droit féodal, dit M. R.

Chalon (3), le donjon de WALINCOURT,à part de la

terre, relevait des Comtes de Hainaut, et formait,

(1) LuCARPENTIER: Histoire de (kimbray, etc. Part. III,

p. 1064.

(2) Ibid. p. 155.

(3) n. CHALON: Recherches sur les monnaies de fVallin-
courl en Ccimhresis. Revue de la Numismatique Belge,
t. III, p. 480.
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depuis l'an 1076 (1), un des douze Fiefs-Pairie de

ce Comté.

Cette double mouvance n'empêchait pas la

Seigneurie de WALINCOURTd'être très puissante.

D'elle, en effet, relevaient les Seigneuries de :

Malincollrl, Prémont, Elincourl, la Sottière (2),

Clary, Selvigny, Senaucourt ou Senancourt (3),

Senlèches (4), Serain, Audencourt, Sairit-Vaast,

Mondeslhollrs, à Villers-Outréaux, le Donjon de

Landrecies, la Croix-Raolllt, à Haucourt (5),

Bergières ou Béreîges, près d'Elincourt (6), et

autres.

(1) HossAiiT : Histoire Ecclésiastique el Profane du

Hainaut, t. I, p. 204. — MIRŒLJS: Not. Eccles. Belg.,
c. 104, p. 392.

(2) Seigneurie secondaire, située sur le terroir de

WALINCOURT(Ch. de Canlimprë, Mars1257).

(3) Lieu nommé plusieurs fois dans les chartes de Sainte-

Croix, du XIIIe siècle, comme étant voisin de Walincourt et

de Malincourt. « In territorie de Waulaincourt ad locum,

qui dicitur Senaucourt ». Ch. de Cantimpré, 1272. —

Y. LE GLAY: Gloss. topog. de l'ancien Cambrésis, p. LVII.

(4) Senlèches, Tune des seigneuries et maisons fortes qui
se trouvaient près d'Elincourt. — V. LE CARPENTIER:

Part. III, p. 543 ; LE GLAY: Glossaire, p. LVII.

(5) On comptait à Ilaucourt trois seigneuries: celles du

Clocher et de l'Aventure, relevant de la baronnie d'Esnes,
et celle de Groix-Raoult, relevant de Walincourt. —

V. LE GLAY: Glossaire, p. XXXIY.

(6) Bérelge, ancienne maison fortifiée et seigneurie, près
d'Elincourt. V. HONIFACE: Etudes onomastiques sur l'arron-

dissement de Cambrai, p. 45. — LE CARPENTIER: Part. III,

p. 219. — La terre de Bergières portait: d'argent à

3 merlettes de sable.
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Un certain nombre de maisons nobles du

Cambrésis, du Hainaut et de l'Artois, soit par

suite d'une dépendance de fief, ou d'une alliance,

ou d'un événement marquant de famille, avaient

retenu, pour cri d'armes, celui de WALINCOURT.

C'étaient, dans le Cambrésis, les familles seigneu-

riales de Boucy, de Bouverji, de Fontaine-les-

Aubert, ou au Tertte, de Heugot, d'Haucourt, de

Beallvois, de Malincourt, de Maurois, de Montigny-

en-Cambrésis, de Picart, etc; dans le Hainaut,

celles de Sommaing-siir-Ecaillon, d'Hcispres, de

Marchiennes-au-Pont, etc. ; et, dans l'Artois, celles

de Metz-en-Couture, d'Orville, etc. (1).

La Seigneurie de WALINCOURT, devenant de

siècle en siècle plus importante, fut érigée en

baronnie pendant le XVIIE siècle. Henri de MELUN,

qui mourut en 1664, portait, d'après M. De Sars (2),

le titre de Baron de Walincourt. Elle conserva

cette dignité, jusqu'à l'abolition des privilèges et

titres de noblesse, en 1790.

Les Seigneurs de WALINCOURTétaient de preux

chevaliers, dont la valeur guerrière se fit apprécier,
durant les Croisades et dans les fréquentes guerres,

qui désolèrent les Comtés de Flandre, de Hainaut

(l) V. LE CARPENTIEII: Histoire de Cambray et dit
Cambrésis, Part. III, aux noms cités. — Voir aussi: « Les
Blasons et cris d'armes des Chevaliers des Comtés de

Flandre, Hainaut, Artois et Cambrésis ». Archives

historiques et littéraires du Nord de la France, 2e série,
T. IV, pages 5 et suivantes.

(2) Mss. de Valenciennes: Recueil degénéalogies, T.VIII,
lettre M.
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«
et de Cambrésis, pendant la plus grande partie du

moyen-âge.

A la vaillance militaire, ils joignaient la bienfai-

sance chrétienne. Nous dirons plus loin quelles
belles fondations ils firent, en faveur des pauvres
de leur Seigneurie. Rappelons ici, pour mémoire,

qu'après avoir établi, en 1218, un hôpital, non loin

de leur château, pour les pèlerins et voyageurs du

Cambrésis, qui se rendaient en France ou en

revenaient, ils avaient aussi fondé, quelques
années plus tard, en 1229, à Selvigny, dépendance
de leur Seigneurie, une maladrerie ou léproserie.

Leur piété n'était pas moindre que leur charité.

Aussi, les voyons-nous, au XIIIe siècle, créer, dans

leur terre de WALINCOURT, un Chapitre de six

Chanoines et un Prieuré de Guillemins ; et, dans

les siècles précédents ou suivants, se montrer les

bienfaiteurs des Abbayes de Vaucelles et de Saint-

Aubert de Cambrai, où, par reconnaissance, on

avait accordé des sépultures pour leur famille (1).

Le Carpentier les cite encore comme ayant montré

une particulière générosité en faveur des Abbayes

d'Honnecourt, de Prémy, du Mont-Saint-Martin et

de Cantimpré (2). C'est, sans doute, à causé de

leur libéralité, unie à leur puissance, qu'ils avaient

reçu le titre d'Avoués des Eglises de Saint-Aubert

de Cambrai et des Guillemins de Walincourt (3).

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. II,

pages 484, 485 et 504.

(2) lbicl. Part. II, pages 506, 508, 513 et 517.

(3) Ibid. Part. I, p. 221.
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8

Laterre de WALINCOURTpossédait, au XIe siècle,

un château-fort, qui fut réparé, vers l'an 1093, par

ADAM,Seigneur du lieu (1). Ce château était défendu

par un fossé d'enceinte, avec épaulements, dont on

trouve encore des restes au nord de la commune.

Ce fossé, qui portait le nom de « fossé de la ville »,

est plusieurs fois mentionné dans les comptes de

l'église de Walincourt, pour les années 1678, 1682,

1683 et 1684 (2). Il était alimenté par les eaux de la

fontaine Wicart, dont parle Le Carpentier (3), et

dont l'abbé Boniface (4), nous fait ainsi la

description : ccC'était une fontaine, dans le bois de

Walincourt, comprise plus tard dans les fortifi-

cations du château de ce village. Elle était au-delà

de la route, au Sud-Ouest du Château, où l'on

voyait encore un étang au commencement de notre

siècle ».

Le Château était aussi défendu par plusieurs

seigneuries ou maisons fortes (5), telles que celles

de Senlèches et de Bérelges, près d'Elincourt ; de la

Sottière et d'Iris, près de Clary; et de Senancourt,

près de Malincourt, ainsi que par une tranchée de

400 mètres environ, tenant au chemin d'Haucourt

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. II,
p. 351.

(2) Archives municipales de WALINCOURT: Comptes de

l'Eglise paroissiale.

(3) LE CARPENTIER:Histoire de Cambray, preuves,p. 21.

(4) BONIFACE: Etudes onomastiques sur l'arrondissement
de Cambrai, p. 136.

(5) BOULY: Dictionnaire historique de la Villede Cambrai
et du Cambrésis, p. 340.
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à Caullery, et appelée Rabauquène: laquelle aurait

été faite, d'après Le Carpentier, pour défendre les

abords du château de Walincourt (1).

Les grands bois qui couvraient, jusqu'à ces

derniers temps, le sol méridional du Cambrésis,
concouraient aussi à la défense de ce Château. Ils

furent, en l'an 1174, l'objet d'un différend entre

l'Abbaye de Saint-Aubert et le Sire de WALINCOURT.

Ce litige fut tranché par Théobald, évêque

d'Amiens, en ces termes : « La moitié du bois de

Senlèche sera sous la garde du Seigneur de Walin-

court, etc. ; tout le bois de la mer, etc., et de la terre

de Bérelges ; le bois renfermé dans le gard de

Walincourt, etc. Toutle bois contenu entre les deux

routes: l'une qui va de Cambrai à Selvigny ; et

l'autre, de Selvigny aux tranchées de Ligny, etc.;

le Bois de la vallée Ménard et celui dè la Fontaine

Wicart, qui sont de l'autre côté de la voie de

Cambrai, et de même le bois de Rabauquène, servant

tous beaucoup à la défense du château de Walincourt,

seront concédés au Sire de Walincourt » (2).

Ce Château, si bien protégé, put résister, en

1339, durant la guerre de cent ans, aux attaques

du comte de Salisbury, qui ne réussit pas à s'en

emparer (3).

Abandonné ensuite par les Seigneurs de la

Maison de Werchin, le château de WALINCOURT

fut, ou reconstruit, ou notablement restauré, par

(1) BONIFACE: ouvrage cité, p. 254.

(2) LKCARPENTIER: Histoire de Cambray, preuves p. 2'1.

(3) FnorssART : Chroniques, Edition de Kervyn de

Lettenhove, T. III, p. 473.



DE WALINCOURT 115

les Melun d'Espinoy. C'est dans cette habitation

seigneuriale, que notre immortel Archevêque

Fénelon se plaisait à venir parfois se reposer des

fatigues de son laborieux apostolat (1).

En 1735, ce château fut de nouveau reconstruit,

par les soins de l'architecte Player, et les ordres de

MLLCMarie-Lydie de MELUN, fille et héritière de

GUILLAUMEIV, dernier Seigneur de Walincourt, de

cette maison (2). Une magnifique avenue, plantée

de châtaigners, y conduisait.

Assailli par les révolutionnaires, en 1789, le

château de Walincourt ne fut point détruit alors.

Il redevint, en 1802, la propriété de Marie-Thérèse-

Pauline de LA WŒSTINE, Comtesse de FAGAN, gui
dut le vendre, en 1824. Il fut démoli, en 1828. Il

n'en reste plus qu'une partie des murs d'enceinte,

une cave et le fruitier, actuellement converti en

brasserie. La grille, qui donnait sur la place du

village, a été achetée par M. Pollet, garde-général à

Douai, et orne la façade de la maison qu'il
habitait.

Si les monuments matériels, rappelant le

souvenir des Seigneurs de WALINCOURTont presque

complèlement disparu, il n'en est pas de même des

documents historiques qui les concernent. Nous

allons donc nous en servir, afin de faire revivre

une époque presque inconnue, et des personnages

trop méritants ou trop marquants, pour rester, à

tout jamais, l'objet d'un lamentable oubli.

(1) Œuvres de FÉNELON: Edition Gaume, Lettres

Spirituelles, T. VIII, p. 712.

(2) BLIN: Notice historique sur WALINCOURT,p. 30.
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S'il faut en croire Le Carpentier, le plus ancien

Seigneur connu de WALINCOURTserait « un certain

LANDRY,surnommé de la Tour », Maire du Palais

de Childéric, roi de France. LANDRY,dit l'historien

du Cambrésis, « séjournoit par fois dans Cambray,

où il gouvernoit les armes et la Justice,. et alloit

prendre ses esbats à la chasse vers les bois de

Crèvecœur, de Bohain et de Wallincourt, dont il

estoit Seigneur » (1), vers l'an 580 de l'ère chrétienne.

« Ce LANDRY, ajoute Le Carpentier, eut pour

successeur, en ses Estats de Cambrésis, un VAOUL

ou VÉDULPHE, qui semble avoir esté Chastelain,

Comte ou Gouverneurde Cambray, sous Dagobert I ».

« VÉDULPHE de la TOUR-LANDRY, Seigneur de

Crèvecœur, de V/allincourt, de Honnecourt, de

Haucourt, etc., chas/clain héréditaire de Cambray,
donna la naissance, sur la fin du siècle 500, à Saint

Aubert, Evesque de Cambray » (2).

VÉDULPHE eut plusieurs successeurs, parmi

lesquels « RAOUL,sire de Crèvecœur et de plusieurs

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. I,

p. 232.

(2) LE CARPENTIER: La véritable origine de la très
ancienne et très illustre Maison de SOHIER,p. 189. Cet

ouvrage fut public à Leyde, en 1661, dans le format in-folio.
Les renseignements généalogiques, qu'il contient, sont

suspects.
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autres grandes terres en Cambrésis » (1). RAOUL

vivait, sous l'Evêque Goifrid ou Godfroid, qui

gouverna l'Eglise de Cambrai, de l'an 750 ou 752

au 13 Juillet 770 (2).

« Il semble avoir laissé un fils, selon DESPRETS,

(nous citons toujours Le Carpentier), nommé aussi

AUBERT,sans doute en mémoire de ses ancestres,

duquel sortit une iflle,uniqtze, nommée ELISSENDE,

Dame de Crèvecœllr, de Honnecourt, de Wallin-

court, de Busigny et de 50 autres Seigneuries,

lesquelles elle porta en mariage à Eude, sire d'Oisy,

qui fut créé par Charlemagne, Chastelain et Gou-

verneur de Cambray D(3).

La Châtellenie de Cambrai fut ensuite, au dire

de Le Carpentier « possédée par deux ou trois

autres Eudes ou Odons », puis « par quelques

Watiers, tous Seigneurs de Crèvecœur et d'Oisy,

desquels on veut faire sortir les anciennes Maisons

de Saint-Aubert, de Honnecourt, de Wallincourt,

de Busignies, de Haucourt, etc. » (4).

Sans donner plus de valeur qu'elles ne méritent,

à ces données plus ou moins certaines, nous

devons dire que, pendant les IXe et Xe siècles, on

perd toute trace nominale des Seigneurs de

WALINCOURT.

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. I,

p. 233.

(2) Gallia Chrisliana : T. III, col. 9.

(3) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. I,

p. 233.

(4) Ibid. p. 234.
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Ce n'est qu'au commencement du XIe siècle que

ces. Seigneurs reparaissent dans l'histoire. En

1007, le Comte de Cambrai, Arnould, étant mort

sans lignée, l'Empereur Henri II, donna à Herluin,

Evêque de Cambrai, et à ses successeurs, à perpé-

tuité, le Comté de Cambrésis (1), et obligea les

Seigneurs qui étaient « alliez ou sortis de la Maison

d'Arnould », à renoncer à toutes les prétentions

qu'ils pouvaient avoir sur ce Comté.

Parmi ces Seigneurs, Le Carpentier cite Adam

de WALINCOURT(2).

Vers le même temps, toujours d'après le même

auteur (3), vivait « un Renier de WALLINCOUR,

surnommé le Malin, par Gélic, qui aurait donné

son sobriquet pour nom, au village de MalincourL,

et qui, en son temps, fomenta plus qu'aucun autre,

les mauvaises pratiques, commencées par Watier,

Chastelain de Cambrag, contre l'Evesque Gérard,

successeur d'Herluin ». Gérard occupait le siège de

Cambrai, de l'an 1013 à l'an 1048.

Le même Le Carpentier (preuves p. 6) rapporte
une Charte de Marchiennes de l'an 1047, où figure

Godefroi de WALINCOURT.

Dans une charte de donations faites, à l'Abbaye

de Saint-Pierre d'Hasnon, par le Roi de France

(I) V. cette charte de donation dans MLRŒUS: Opcra
Viptomatica, T. 1, p. '148. D'après LE GLAY,ce diplôme
serait argué de faux. (Camerac. Christ, p. 47G).

(2) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. II,

p. 344.

(3) Ibid. Part. III, p. 746.
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Henri Ier, en 1058, nous rencontrons, parmi les

noms des nombreux chevaliers, cités en cet acte,
celui de Bauduin de WALINCOURT(1).

En 1065, Hugues d'Oisy, Châtelain de Cambrai,

obligé par l'Empereur Henri IV, de faire amende

honorable à l'Evêque Liébert, pour tous les

méfaits dont il s'était rendu coupable à son égard,
et de lui prêter serment de fidélité, dût « lug
donner seize grands Seigneurs pour pleiges et

ostages », et garants de cette fidélité, au nombre

desquels se trouvait Adam de WALINCOURT, fils

d'Adam (2).

Au mois de Février de l'an 1071, dans une

Charte des Archives du Palais Episcopal de

Cambrai, on trouve le nom d'Enguerrand de

WALINCOURT,chevalier (3).

Quelques années après, on rencontre celui

d'Eudes ou Odon de WALINCOURT,dans une charte

de l'Abbaye de Saint-Aubert de Cambrai, de l'an

1087 (4).

Trois ans auparavant (1084) Anselme de

Ribemont, Châtelain de Valenciennes, avait fondé

l'Abbaye de Saint-Nicolas de Ribemont, à laquelle

il avait donné un grand nombre de serviteurs,

mancipes et servantes. Ces donations avaient été

(1) LE CARPENTIERHistoire de Cambray, etc. Part. IV,

preuves, p. 7.

(2) Ibid. Part. I, p. 235 ; — Part. II, p. 349 ; — Part. IV,

preuves, p. 9.

(3) Ibid. Part. IV, preuves, p. 10.

(4) Ibid: P. 12.
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faites, au Cateau-Cambrésis, en présence de

plusieurs Evêques et Chevaliers. Parmi ces

derniers, Le Carpentier cite Adam de WALINCOURT,

(1). Mirœus, qui rapporte aussi la Charte de

fondation, ne le mentionne pas (2).

En 1093, l'Evêque de Cambrai Gérard II, étant

mort, « il y eut, dit l'historien du Cambrésis,

de grandes intrigues à Cambrai entre le Clergé, la

Noblesse et le Peuple: chacun désirant de faire un

Evesque de son party ». A cette occasion, plusieurs

Seigneurs s'armèrent, pour favoriser cette coterie,

et pouvoir usurper les biens du Clergé. Le

Carpentier nomme, entr'autres, Adam, qui, alors,

répara son chàteau de Walincourt (3).

Le même historien mentionne aussi, d'après

une charte des archives de l'Evêché de Cambrai,

de l'an 1090, Hérimbert de WALINCOURT,Chevalier,

« attouchant de parentée », au sieur d'Haucourt (4).

Au printemps de l'an 1096, Adam, Sire de

WALINCOURT,assistait au fameux tournoi d'Anchin

(5), avec Baudouin II, Comte de Hainaut, et plus

(1) LE CARPENTIER: Histoirede Cambray, etc. Part. III,

p. 50.

(2) MiROEus; Opera dvplomatica, T. I, p. 357.

(3) LE CARPENTIER: loc. cit. Part. II, pages 350 et 351.

(4) Ibid. Part. III, p. 665.

(5) L'existence de ce tournoi a été contestée par le
D' ESCALI.IER(L'Abbaye d'Anchin, pages 36 et 37), et
soutenue par d'autres historiens de marque, notamment par
M. DINAUX(Archives historiques et littéraires du Nord de la

France, etc., 2e série, T. IV, pages 27 et suivantes: le

Tournoi d'Anchin). Nous n'avons donc pas cru devoir
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de trois cents chevaliers, qui tous, s'engagèrent à

prendre la Croix et à aller en Asie, dans le cours

de l'an, pour combattre les Infidèles et conquérir

le tombeau de Jésus-Christ. Ils partirent, en effet,

le 15 Août de la même année. L'histoire ne nous a

rien conservé des exploits du Sire de WALINCOURT,
durant cette expédition, qui fut la lre Croisade ;

mais il est permis de croire qu'il en revint sain et

sauf, puisque, huit ans après, Bauduin Buridan

est appelé dans une lettre de l'an 1104, dont nous

parlons plus loin, frère d'Adam, Seigneur de

WALINCOURT.

Au commencement du XIIe Siècle, la Seigneurie

de WALINCOURT se trouvait en possession des

descendants d'un puîné de la famille ducale de

LIMBOURG.Nous ignorons comment s'opéra cette

substitution.

omettre de parler de ce fait d'armes, auquel aurait pris part
Je sire de Walincourt.

La charte de ce tournoi a donné lieu à une erreur

historique, relative à Venchilon, de Cantaing', dont on a fait

le fils d'Adam de Walincourt, parce que leurs noms se

suivent dans la liste des signataires de cette charte.

Venchilon était fils du Seigneur de Cantaing, et mourut, dans

la guerre de Louis le Gros, contre le duc de Montmorency,
en 1401. (V. LE CARPENTIER,Part. III, p. 446).
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Une pierre tumulaire du XVe siècle, dont nous

donnons plus loin la description, et qui se trouvait

autrefois dans l'Eglise d'Esnes-en-Cambrésis, nous

apprend que les Seigneurs de Walincourt, à cette

époque, descendaient de la famille ducale de

Limbourg.

Un manuscrit du XVIIe siècle, reposant à la

bibliothèque de la ville de Cambrai (1), soutient

cette donnée, en disant que « Baudnin, duc de

LEMBOURG», qui avait épousé « la fille du duc de

Gheldres », eut pour fils Adam, dit le diable de

WALINCOURT,et Seigneur de ce lieu. La similitude

des armes de Limbourg et de Walincourt, semble

confirmer cette assertion.

Les armes de LIMBOURGétaient d'argent au lion

de gueules, à la queue fourchue en sautoir, armé et

couronné d'or, langué d'azur (2). Quant aux armes

de Gueldre, elles furent plusieurs fois modifiées ;

mais, au XIIe siècle, elles étaient d'or à trois

quintefeuilles de gueules, 2 et 1 (3).

Au moment où la maison de LIMBOURGprit

possession de la terre et Seigneurie de WALINCOURT,

(1) Ms. de Cambrai, No 1.020, 1.020, (918). T. IV, p. 227.

(2) CHRISTYN: Délices des Pays-Bas. Edition Foppens,
T. I, p. 210.

(3) Ibid. T. III, p. 13.
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l'ancienne famille Seigneuriale de ce lieu avait

encore des rejetons, si nous en croyons Le

Carpentier.

Cet historien, trop souvent fantaisiste, parfois
même faussaire, et dont le témoignage ne doit être,

partant, qu'accepté avec beaucoup de réserve, nous

dit, en effet, qu'une lettre de l'an 1104, fait mention

de Bauduin Buridan, frère d'Adam, Seigneur de

WALINCOURT(1).

Ba.uduin Buridan de WALINCOURTest également

mentionné, en 1229, dans une Charte de donations

faites à l'Abbaye du Mont-Saint-Eloi, par Hugues,

Sire d'Oisy et Chastelain de Cambrai, à l'occasion

du mariage de sa fille Clémence, avec Guillaume,

avoué de Béthune (2).

Le Carpentier nous cite aussi, d'après Gélic, un

fils de Gilles d'Escaillon, qui épousa, vers l'an

1130, Améline de WALINCOURT(3).

Le même auteur parle encore de Godefroy de

WALINCOURT,qui était grand Bailly du Cambrésis,

en 1134 (4); et de Géofroy de WALINCOURT, qui

était Seigneur de Clary, dès l'an 1151 (5).

Enfin, il résume une charte de l'Evêque de

Cambrai, Nicolas de Chièvres, qui siégeait, de

(1) LE CARPENTIER: Histoire de CWllùnty, etc., Part. 111,

p. 211.

(2) lbid. Part. IV ; preuves, p. '17.

(3) lbid. Part. III, p. 532.

(4) lbid. p. 17.

(5) lbid. p. 402.



DE WALINCOURT 125

1137 à 1167, et dans laquelle est mentionné « un

Hugues du Bois, dit De Hove, Chevalier, Capitaine

de la ville de Cambrai, qui épousa Alix, qualifiée

en une charte de l'Abbaye de Saint-Aubert, sœur

du Seigneur de WALLINCOURT». (1).

Dans sa « Notice historique sur Walincourt »,

l'estimable M. Blin, ancien bibliothécaire de la

ville de Cambrai, fait erreur, en classant, parmi
les Seigneurs de Walincourt, Thierry, qui vivait

en 1146, et dont la veuve épousa Nicolas, dit

Peluchelle, père de Jacques d'Avesnes. Ce person-

nage n'était pas Seigneur de Walincourt, mais de

Walcourt, au Comté de Namur, comme on peut le

constater, dans le « Chronicon Baldnini Aven-

nensis », p. 32.

Les données historiques, sur Bauduin, Duc de

LIMBOURGet son épouse nous manquent totale-

ment. Nous savons seulement, par le manuscrit

de Antoine-Alexandre de Pitpance, sieur de

Montauban, indiqué plus haut (2), que Bauduin

eut pour fils Adam dit le Diable de WALINCOURT,

qui suit.

(1) LECARPENTIER: Histoire de Cambrai), etc. Part. III,

p. 268.

(2) Ms. de Cambrai; Nos 1.020, 1.026 (918). T. IV,

p.227.
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1. - Adam de Walincourt

Adam, dit le Diable de WALINCOURT,épousa la

fille du Seigneur de Hailly (1), qui portait de

gueules à la bande fuselée d'or (2).

« Une charte de 1131, mentionne Adam, Sire

de WALLINCOURTet Joye, sa femme, et Bauduin et

Matthieu, ses enfants », dit Le Carpentier (3).

Sous Baudouin IV, Comte de Hainaut, dit le

Bàtisseur ou l'Edifieur, Adam de WALINCOURT,

voulut mettre sous sa mouvance, l'alleu du

château de Perreumont (Prémont). Dans ce but, il

l'érigea en fief relevant de Baudouin et de ses

successeurs (4).

En 1164, tandis que la Seigneurie de WALINCOURT

avait pour maître Adam de WALINCOURT,l'Evêque
de Cambrai Nicolas de Chièvres confirma, à

l'Abbaye d'Honnecourt, la jouissance de l'autel

paroissial de WALINCOURT(5).

(1) Ms. de Cambrai, Nos'1.020,4.026 (918), T. IV, p. 227.

(2) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III,

p. 639.

(3) Ibid. p. 241.

(4) JACQUESDEGUYSE: Histoire de Hainaut ; Edition de

Fortia, T. XII, p. 15 et suivantes. — V. aussi: GILBERT,
Prévôt de Mons, Chronique, p. 54. — Baudouin IV gouverna
le Hainaut de l'an 4427 à l'an 1174.

(5) LE GLAY: Glossaire topographique de l'ancien

Cambrésis, pages 52 et 53.
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En 1165, Simon, châtelain de Cambrai, affranchit

les religieux cisterciens des droits de péage et de

vinage et de toute exaction, dans les terres de son

domaine. Adam de WALINCOURTest mentionné,

avec plusieurs Seigneurs, comme témoins de cet

acte (1).

Un différend étant survenu entre l'Abbaye de

Saint-Aubert de Cambrai, et Adam RIE WALINCOURT,

au sujet de certains bois et domaines, Thibaud

ou Théobald, Evêque d'Amiens, le régla, en 1174,

ainsi qu'il a été dit plus haut, en présence de

Bauduin et de Mathieu, fils d'Adam, de Joye, sa

femme et de plusieurs abbés et chevaliers (2).

Adam de WALINCOURTfigure encore dans deux

actes de l'an 1177 ; le premier concernant un

accord au sujet des possessions de Ponceau (ou

Ponchaux, actuellement du territoire de Beaure-

voir) ; le second qui a rapport à un droit de

passage, accordé par Adam, à l'Abbaye de

Vaucelles (3).

Adam de WALINCOURT, dont Gilbert, prévôt de

Mons, nous vante les qualités corporelles (4),

(4) LE GLAY: Glossaire topographique de l'ancien

Cconbrésis,p. 54.

(2) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part-IV,

preuves, p. 21.

(3) DEMAY: Inventaire des sceaux de la Flandre, Nos1.745
et 1.74G.

(4) GILBERT,prévôt de Mons, p. 54. —V. aussi: JACQUES
DEGUYSE Histoirede Hainaut, Edition de Fortia, T. XII,
p. IG,où nous lisons: Adam (le WALLAINCOURT,milesprobus,

sapiensel vividus, corpore magnus.
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prolongea ses jours jusqu'à une extrême vieillesse.

Il est, en effet, encore cité, dit Le Carpentier (1),

dans une Charte de l'an 1181, avec Joye, sa femme,
et Baudüin, dit le Varlet de WALINCOURT,son fils ;

ainsi que dans une Charte de 1183, avec Renaud

de Haucourt (2).

Adam mourut sans doute en cette dernière

année,-car, en 1184, Baudouin, son fils, est qualifié

Seigneur de WALINCOURT(3).

Les enfants d'Adam, sire de WALINCOURT, et de

sa femme Joye, furent :

1° Baudouin, sire de WALINCOURT,qui suit ;

2° Mathieu de WALINCOURT, mentionné avec ses

père et mère et son frère Baudouin, dans une

Charte de l'an 1131 (4). lWaihieu, qui était pair
du Cambrésis, et homme de l'Evêque de

Cambrai, soussigna, en 1170, une Charte,

par laquelle Pierre d'Alsace, Evêque élu de

Cambrai, confirmait, à l'Abbaye de Vaucelles,

la possession d'un bois et d'autres propriétés,
situés à Crèvecœur (5). Nous le voyons enfin,

en 1171 et en 1182, s'associer à Baudouin, son

frère, pour secourir le Comte de Hainaut

(4) LE CARPENTIER: loc. cit., p. 38.

(2) Ibid. p. 666.

(3) BLIN: Noticehistorique sur WALINCOURT,p. 4.

(4) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III,

p. 211.

(5) LE GLAY: Glossaire topographique de l'ancien

Cambrésis, p. 60.
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9

contre les ducs de Limbourg et deBrabant(l).

Nous ignorons s'il est le même personnage

que Mathieu de WALINCOURT,qui vivait, vers

l'an 1130, et avait pour femme Clémence, fille

de Hugues, Seigneur d'Anthoing et d'Espinoy,

et de Flandrine, de Namur (2).

3° Ide de WALINCOURT « fille du Seigneur de

Wallincourt en Cambrésis», laquelle épousa

Raoul de Bournonville, et « luy porta en

mariage, les Seigneuries de Serain et de

Maillart. Ce Raoul est connu, dans une Charte

de l'Abbaye de Saint-Aubert, l'an 11"'-1. Il

bastit un Chasteall, non loin de Wallincourt,

pour y séjourner, auquel il donna le nom de

Bournonville, qu'il voulut tenir en fief de

l'Abbaye de Saint-Aubert, que les païsans

nommèrent depuis, par corruption Borgno-

ville » (3).

4° Adam de WALINCOURT, Evêque de Thérouane,

vers l'an 1213, et précédemment Archidiacre

de Paris et Chanoine de Lillers. Il confirma,
au mois d'Octobre de l'an 1220, la donation

faite par Adam de WALINCOURT, son neveu,

Chatelain d'Ypres et par Mabile, sa femme,

des dîmes qu'ils possédaient sur les territoires

d'Ypres et de Walincourt (4). « Après avoir

(1) DELEWARDE: Histoire générale du Hainau, T. III,
pages18et 83.

(2) LECARPENTIER: ouvrage cité, p. 91.

(3) LE CARPENTIER: ouvrage cité, p. 3.02.

(4) Archives du département du Nord: Chapitre de
Walincourt : Pièce originale.
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loiiablement gouverné et estant parvenu à

grande vieillesse, dit GAZET, il quitta l'Evesché,

pour se retirer en l'Abbaye de Clairvaux, se

soubmettant à la discipline monastique, l'an

1229 » (1). Il mourut le 23 Mars 1250 (2).

Et probablement aussi : 50 Adelscende de WAmjN-

COURT, alliée, dès l'an 1164, à Hugues de

Hertaing (3).

(1) GAZET: L'Histoire Ecclésiastique du Pais-Bas, p. 565.

(2) DE CASTILLION: Sacra Belgii Chronologia, p. 438.

(3) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III.

p. 084.
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Il. — Baudouin de Walineourt

Baudouin, dit «le Varlet de WALINCOURT», c'est-

à-dire « le fils dudit Adam ))(1), succéda à son père

dans la Seigneurie de Walincourt, vers l'an 1184 (2).

Il avait épousé la fille du Seigneur de Roye (3),

laquelle portait de gueules à la bande d'argent (4),

et avait nom Isabelle, comme on le verra plus loin.

Nous trouvons Baudouin, avec Matthieu, son

frère, « fils d'Ade de WALINCOURT», en 1171, parmi
les chevaliers qui aidèrent les Comtes de Namur

et de Hainaut, à résister aux usurpations de Henri,

Duc de Limbourg (5). Nous les retrouvons, en

1182, portant secours au Comte de Hainaut, dans

sa lutte contre Henri, duc de Brabant, qui s'était

emparé « de la forteresse de Wasnache, terre du

Hainau, enclavée dans le Brabant » (6).

Baudouin prit part à l'entrevue d'Arras, entre le

Comte Philippe de Flandre et Baudouin V, dit le

(!) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III,
p. 38.

(2) BLIN: Notice historique sur Walincourt, p. 4.

(3) Ms. de Cambrai; Nos1.020,1.026 (918), T. IV, p. 227.

(4) LE CARPENTIER: loc. cit., p. 965.

(5) DELEWARDE: Histoire générale du Hainau, T. III,
p. 18.

(6) Ibid. p. 83.
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Courageux, Comte de Hainaut, en 1182 (1). Trois

ans plus tard, Philippe ayant envahi le Hainaut,
Baudouin de WALINCOURT seconda le Comte de

Hainaut dans sa résistance, en gardant, avec

ses vassaux, ses chàteaux de Walincourt et de

Prémont (2).

En 1188, le Comte Baudouin V de Hainaut,

voulant gagner à. sa cause le Comte de Flandre,

pour être à même de s'opposer à la ligue formidable

formée, contre lui, par les Brabançons, Namurois,

Français, Champenois, Poitevins, qui voulaient

conquérir le Hainaut, ne put arriver à ses fins,

n'ayant pu agréer la demande du Comte, qui

exigeait que Baudouin de Hainaut relevât, de la

Flandre, les châteaux de Busigny, de Walincourt

et de Prèmoni (3).

La même année (1188) Baudouin de WALINCOURT

assistait, comme homme du Comte de Hainaut,

au duel soutenu par Gérard de Saint-Aubert, en

présence dudit comte (4).

En 1189, le même Baudouin ratifiait le don d'un

(1) DELEWARDE: Histoire générale du Hainan, T. III,

p. 107.

(2) Ibid. p. 118. — V. aussi HOSSART: Histoire eccli-

siastique et profane du Hainaut, T. I, p. 306. —DEGUYSE:

Histoire de Hainaut, Edition de Fortia, T. XII, p. 307.

(3) HOSSART: Histoire du Hainaut, T. I, p. 327. —

V. aussi: DELEWARDE: Histoire générale du Hainau, T. III,

p. 177.

(4) Jacques de GUYSE Histoire du Hainaut, Edition de

Fortia, T. XII, p. 423.
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terrage, situé à Saint-Vaast, en faveur de l'Abbaye

de Saint-Aubert de Cambrai (1).

En 1193, il offrait son hommage à Simon, sire

d'Oisy (2).

En 1195, il était en querelle avec le châtelain de

Bapaume, au sujet d'une pièce de terre assise entre

Crèvecœur et Aubencheul. Cet affaire fut l'objet

d'un arbitrage, confié à Gérard de Saint-Aubert et

à Alard, Seigneur d'Anthoing ; et se termina

à l'avantage du Seigneur de Walincourt (3).

Baudouin mourut, avant l'année 1204, puisque,

à cette époque, Adam, son fils, était Seigneur de

Walincourt, comme nous le dirons plus loin.

Baudouin laissait, comme enfants :

1" Mathieu de WALINCOURT, dit de Prémont, qui

suit ;

20 Adam Buridan, sire de WALINCOURT, qui suit ;

30 Baudouin Buridan, sire de WALINCOURT,qui suit ;

4" Joye de WALINCOURT, dame de Walincourt, qui

épousa Nicolas de DOURS, et qui suit ;

50 N. de WALINCOURT, qualifiée sœur de

Baudouin Buridan, sire de WALINCOURT, et

qui épousa Nicolas d'Avesnes, avoué de La

Flamengrie (4) ;

(!) DEMAY: Inventairedes sceaux de la Flandre, No-17/49.

(2) LECARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III,

p. 257.

(3) Ibill. loc. cit., p. 91.

(4) Chronicon Balduini Avennensis, p. 42. — V. aussi:

I)E VENDEGIES Le Carpentier généalogiste (Société
d'Emulationde Cambrai, T. XXXIV, p. 78).
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Et probablement aussi : 6° Lutgarde de WALIN-

COURT,qui épousa Jean de Rambures, seigneur
du lieu, lequel portait d'or à trois fusces de

gueules (1), et vivait vers l'an 1210.

7° Renée de WALINCOURT, qui s'allia à Guillaume

de Halewin, Gouverneur de Crèvecœur (2).

(1) DE SARS: Recueil de Gé-néalovie,, etc. ; Ma. de la

Bibliothèque de Valenciennes, No 604, T. X, fol. 664. —

Voyez aussi LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc.,
Part. III, p. 928.

(2) LECARPENTIER: Ibid. Part. III, p. 640.
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111. - Mathieu de Walincourt

Mathieu de WALINCOURT,fils aîné de Baudouin

Buridan et d'Isabelle, ayant épousé l'héritière de

Prélnont, devint Seigneur de ce lieu, et laissa à

son frère cadet Adam, la seigneurie de Walincourt.

La terre et seigneurie de Prémont, dont Mathieu

prit, dès lors, le nom et les armes, portait : de

gueulles à 3 chevrons d'or à la bordure d'argent, et

criait Saint-Aubert (1).

Mathieu de WALINCOURT,dit de Prémont (2), prit

part à la troisième Croisade, sous la conduite de

Jacques d'Avesnes en 1190(3). Revenu sain et sauf

de cette expédition lointaine, il fonda à Prémont,

en 1202, la chapellenie de Sainte-Catherine (4).

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Calnbnllj, etc., Part. III,

p. 912.

(2) ASSELIN:Noticehistorique et statistique sur Prémont,

p. 20.

(3) IIOSSART: Histoire Ecclésiastique et profane du

Hainaut,t. I, p. 352.

(4) « Matthieu de Wallaincourt, Seigneur de Pétreu-

mont (Prémont) a fondé en l'Eglise de Pétreumont, du

consentement de Monseigneur l'Evêqucde Noyon, et des

Doyen et Chanoines de Saint-Quentin, patrons de laditte

Eglise, une Chapelle, à laquelle il a donné quatorze nutids

de grains de rente, savoir: deux tiers froment et un tiers

d'avoine, sur tout le terragequ'il avait audit Pétreumont ».
V. QUENTINDELAFONS: Histoire particulière de l'Eglise de

Saint-Quentin, p. 420.
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Dès que fut prêchée la quatrième Croisade,

Mathieu s'enrôla de nouveau, en 1202, dans l'Eglise

Ste-Vaudru, de Mons-en-Hainaut, pour la Guerre

Sainte (1). Geoffroy de Villehardouin, dans son

« Histoire de la conquête de Constantinople », nous

a conservé ce souvenir des prouesses et brillants

faits d'armes de « Mathieu de WASLINCORT», sous

les murs de Constantinople, à la prise de Nicomédié,

et au siège d'Andrinople, où ce brave Chevalier

fut tué, en 1205 (2).

Avant de partir en Terre Sainte, Mathieu de

WALINCOURTavait assisté, avec un grand nombre

de Croisés appartenant à la noblesse des Pays-Bas,
à l'acte de donations, faites par Baudouin, Comte

de Flandre et de Hainaut à divers monastères de

ses états. Cet acte fut fait, à Valenciennes, au

mois d'Avril de l'an 1201 (3).

L'année même de sa mort, Mathieu de WALIN-

COURTvendit les deux tiers de la Dîme de Prémont,
au Chapitre de Saint-Quentin, qui les acheta au

prix de deux cents livres, monnaie d'Arras. Cette

dîme provenait d'un fief relevant d'Adam de

WALINCOURT, frère du vendeur, qui en ratifia le

contrat de vente et d'achat, en 1206 (4).

(1) HOSSART: Ouvrage cité, t. I, p. 366.

- (2) BLIN: Notice historique sur Walincourt, p. 5. V. aussi

d'OUTREMAN,Histoire de la ville et comté de Valentiennes,

pages 514 et 522.

(3) MIRŒUS: Opéra diplomatica, t. III, p. 72. V. aussi

LÉ CARPENTIER,Preuves, p. 23.

(4) ASSELIN: Notice historique et statistique, sur Pré-

mont,p. 20.
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Après la mort de Mathieu, Isabelle, sa mère,

donna, à l'Abbaye du Mont Saint-Martin, la grosse

et menue dîme de Sequehart, « à charge de prier

pour l'aîné de ses fils », tué sous les murs d'Andri-

nople (1).

Cette donation fut confirmée,- en 1237, par

Bcinduiri Buridan, sire de WALINCOURT,et frère du

défunt (2).

(1) BLIN Ouvrage cité, p. G, (note).

(2) OGNIER Noticesur Goinj et le Calelet, p. 44.
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111. — Adam Buridan de Walincourt

Adam, dit Buridan, chevalier, succéda à son

père Baudouin, comme Seigneur de WALINCOURT,

au commencement du XIIIe siècle. Il est cité, en

1189, comme ayant été présent à un acte d'affran-

chissement du droit de péage, accordé à l'Abbaye
de Cantimpré, par Hugues d'Oisy, fondateur de ce

monastère (1). « Le 5e jour avant le premier Août

de l'an 1200 », il se trouvait au château de Mons,
avec son beau-frère Nicolas de La Flamengrie, et

les autres nobles, qui jurèrent d'observer les lois

et ordonnances de Baudouin, Comte de Flandre et

de Hainaut (2).

Au mois de Mars 1204, Adam, sire de WALIN-

COURT,confirma une donation de quatre muids de

terres, faite par Hugues Fournier, Seigneur

d'Haussy, son homme de fief, à l'Abbaye de

Cantimpré (3) ; et, au mois d'Avril 1207, il autorisa

l'amortissement d'un fief, sis à Iries ou Iris, près

de Clary, en faveur du même couvent (4), en

présence de Baudouin Buridan, son frère.

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. II,

p. 510.

(2) JACQUESDE GUISE: Histoire de Hainaut, édition de

Fortia, t. XIII, p. 259.- V. aussi LE CARPENTIER,Part. III,

p. 662.

(3) MIRŒUS Opéra diplomatica, t. I, p. 732.

(4) IBID. LOC. cit. — V. aussi DEMAY: Inventaire des

Sceaux de la Flandre, no 1747.
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Précédemment, en 1206, il avait ratifié le contrat

de vente de la dîme de Prémont, faite, au nom de

son frère Matthieu, au chapitre de Saint-Quentin (1).

En 1209, Adam de WALINCOURTdonnait encore

huit muids de bois à l'Abbaye de Vaucelles, du

consentement de « Nicolas de Dours, beau-frèrc

dudit Adam, et de Baudouin Buridaii, frère du

mesme Adam. (2) ».

Enfin, le 24 Mars 1214, il confirmait les "obliga-

tions contractées par son aïeul, au sujet de la forêt

de Senlecques ou Senlèches (3).

Adam de WALINCOURT, qui portait l'écu au lion

(4), avait épousé, avant le 28 Juin de l'année 1212,

Mabile ou Isabelle, Châtelaine d'Ypres et de

Bailleul, fille de Baudouin de Bailleul et de

Mabille ou Agnès de Bourbourg, dame de

Fenaing (5).

A cette date, en effet, nous trouvons que Agnès
de Bailleul, dame de Fenaing ; Adam de WALIN-

COURTet son épouse Mabile, fille d'Agnès, donnaient,
en aumône aux religieux de Beaurepaire, un demi-

marc d'argent, à recevoir tous les ans, à Fenaing,

ou sur la tourbière dudit lieu (6).

(1) ASSELIN: Notice historique sur Prémont, p. 20.

(2) LECARPENTIER: Part. III, p. 500.

(3) DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre, nu1748.

(4) IbÙl. nos1747 et 1748.

(5) DE COUSSEMACKER: Cartulaire de Cysoing, p. 112.

(6) Ibid. p. 01.
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Les Bailleul portaient : de gueules au sautoir de

voir (1).

Adam de WALINCOURT, qui s'était montré d'une

générosité admirable pour les Maisons religieuses
du Cambrésis, n'oublia point, dans ses libéralités,

les habitants de sa terre. C'est sous son adminis-

tration que fut fondée l'hôtellerie ou hôpital de

Walincourt (2), établissement dédié à Saint-

Nicolas, et destiné à héberger gratuitement les

pauvres pélerins et passants. Cet hôpital subsista,

jusqu'à la fin du XVIIe siècle (3).

Adam fonda aussi à Walincourt, avec le

concours de Mabile, sa femme, un Chapitre de VI

Chanoines, avec Doyen, le deux des ides de Juillet

(15 Juillet) 1218. Mirœus (4) nous a conservé le

titre de cette collégiale, dont les prébendes étaient

à la collation des Seigneurs fondateurs et de leurs

successeurs, sauf approbation par l'Evêque de

Cambrai. Ce Chapitre, fréquemment visité par

l'adversité (5), se maintint néanmoins jusqu'à la

Révolution Française ; il fut supprimé, le 15 Mai

1793(6).

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc, Part. 111,

p. 150.

(2) BLIN: Notice historique sur Walincourt, p. 6.

(3) Archives département, du Nord: Guillemins de

WALINCOURT: Acte du 28 Juin 1695.

(4) MIRŒUS: Opéra diplomatica, t. IV, p. 534.

(5) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. II,

p. 520.

(6) Archives communales de Walinconrt : Hegislre aux

délibérations du ConseilMunicipal, folio 45.
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Adam de WALINCOURT mourut au mois de

Novembre 1218 (1). Sa femme, qui ne lui avait pas

donné d'enfants (2), épousa en secondes noces,

avant le mois de Mars 1219 (3), Hugues de Rethel,

Seigneur de Saint-Hillier, dit le llfanassier, auquel

elle porta les Chàtellenies d'Ypres et de Bailleul.

La Seigneurie de WALINCOURT passa alors à

Baudouin Buridan, frère du sire de Walincourt.

(1) Les obifuaires du Chapitre de WALINCOURT,pour les

années 1403et 1575,nous apprennent qu'on célébrait chaque
année, solennellement, dans la collégiale, l'obit anniversaire

d'Adam de WALINCOURTet de son épouse Mabile. Cet obit

avait un office de IX leçons, et était célébré au mois de

Novembre: « Noveniber. Obitus dni Atlœ dicti Buridan
de WALINCURIA.fundatoris canonicorum et prebendarum
hujus Ecclie Walincuriane, et ejus uxoris Mabilie. IX

lect. soleinniter ». Lors de la réduction des offices de la

Collégiale, en 1682, cet obit fut réuni a celui de Baudouin-

Buridan, frère d'Adam de WALINCOURT,célébré en janvier,
et réduit à un office de III leçons. (Y. Archives du

département du Nord : Chapitre de Walincourt: Obituaires).

(2) LE CARPENTIERdit que « Maïtlzieu de WALINCOURT,fils
d'Adam, sire de WALLINCOURT,en Cambrésis, (est) mentionné

dans les Archive,s de Saint-Aubcrt, l'an 1S28, comme

Archidiacrede Brabanl, en l'Eglise de Cambruy » (Part. II,

p. 442). — Le même historien ajoute qu' « Un titre de

l'Abbaye de Saint-Aubert, de l'an i*283, fait mention de

Adam, (d*Avesnes-les-Aubert), Chevalier, en qualité de
Vassal (le Matthieu de WALLINCOURT.» (Part. 111,p. 128).—
Nous estimons ces renseignements, sinon inexacts, du moins

suspects.

(3) DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre, NO5586.
— Y. aussi DE COUSSEMACKER: Cartulaire de Cysoing,

p. 112.
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III. — Baudouin Buridan de Walincourt

Baudouin Buridan, qui se trouve cité, comme

frère d'Adam de WALINCOURT, dans une charte de

donation, faite, par ce dernier, à l'Abbaye de

Vaucelles, en 1209 (1), lui succéda dans la

possession de la Seigneurie de Walincourt,

en 1218.

Plein de respect pour les dernières volontés de

son frère, Baudouin se montra digne continuateur

de ses œuvres charitables. Dans une charte de

l'an 1218 (2), il autorisa le Chapitre, nouvellement

créé, à édifier une église, en l'honneur de

Notre-Dame et de tous les Saints, pour mettre

fin aux contestations qui étaient survenues entre

ce Chapitre et Eustache, abbé d'Honnecourt, parce

que l'abbé, à qui appartenait le personnel de

l'église paroissiale Saint-Pierre de Walincourt,

n'avait pas permis aux chanoines, de célébrer

l'office divin dans cette église. Baudouin approuva

aussi, dans la même charte, la donation de

dîmes, faite par son frère Adam, au Chapitre de

Walincourt, promit de respecter les libertés et

(1) LE CARPENTIER:Histoire de CO/Hùmy, etc. Part. III,

p. 509.

(2) Archives département, du Nord: Chapitre de

WALINCOURT: Original, dont le scel n'existe plus.
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statuts de cette église, et, en outre, lui accorda

quatre muids de terre, avec dîme et terrage. En

reconnaissance de ces bienfaits, les chanoines

établirent, dans leur Collégiale un obit annuel et

perpétuel, pour le repos des âmes de Baudouin

Buridan, second fondateur de leurs prébendes,

et d'Ide, son épouse (1).

Baudouin avait aussi obtenu, en 1219 et en 1222,

deux bulles du Pape Honorius III, en faveur de

l'hôpital de Walincourt (2).

Nous avons dit que Baudouin avait épousé Ide,

dame de Baudour (3), laquelle portait dé gueules à

la fasce d'or (4).

Nous retrouvons Baudouin Buridan : dans une

charte du mois de mars 1227, dans laquelle il

('1) Archives du département du Nord: Chapitre de

WALINCOURT.Original dont le scel n'existe plus. Obituaires

de 1463, 1575 et 1682. — Dans l'ohituaire de 1682, on lit :
« September. Obitus Dni Balduini de tVaU. dicti

Buridan, secundi fundatoris canonicatuum et Idce uxoris

cjw: ac prœdecessorum eorumdem ».

(2) Archives du département du Nord: Guillemins de

WALINCOURT,XIIIe siècle.

(3) Les Mss. 1.020, 1.026 (918) de la Bibliothèque de

Cambrai, t. IV, p. 227, disent que: « Bauduin Buridan,
Seigneur de WALINCOURT,esp. fille au côte de Saint-

Valéry i).

(4) Ms. de Cambrai, no 885 (788). Dans ce manuscrit, se
trouve une carte intitulée : Nobilis HamlOniœ, comitatus

descriptio, sur laquelle les armes de Baudour sont d'azur à
la fasce d'argent. — VINCHANT,dans ses Annales du Hainaut,
les définit ainsi: « de gueules à la face d'or, Oltchefvivré
de mesme », p. 211.
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exempte, par toute sa terre, du droit de vinage, les

voitures chargées pour le compte de l'Abbaye de

Cysoing (1); dans un acte du mois de décembre

1229, où il ratifie une acquisition de terres à

Selvigny (2) ; et dans un titre de fondation d'une

chapellenie à Gouy. Ce dernier acte est du mois de

Janvier 1233 (3).

Au mois de Janvier 1237 (4), Baudouin Buridan

donna à ses « « homs (vassaux), en li ville de

WALLAINCORT, de Maslaincort, de Prenmont, de

Aelincort, de li Sott, de Clari, et de Selvigni »,

la première Loi dite de WALINCOURT(5). Cette loi

fut, le 15 Mai 1316, renouvelée et revisée par Jean,

Seigneur de WALINCOURT et de Cysoing, comme

nous le dirons plus loin.

Baudouin mourut sans postérité, vers l'an 1242.

II léguait, dans son testament, mille livres parisis

d'argent, pour acheter, chaque année, deux cents

paires de souliers : moitié pour les pauvres de

Walincourt ; moitié pour les Norbertins de

l'Abbaye du Mont-Saint-Martin (6).

(1) BUZELIN: Gallo-Flandrici, p. 368. — V. aussi

DE GOUSSEMACKER: Cartulaire de l'Abbaye de Cysoing,

etc., p. 120.

(2) DEMAY: Inventaire des sceaux de la Flandre, no 1750.

(3) Ibid. n° 1751.

(4) Une charte de l'Abbaye de Vaucelles, de l'an 1237,
mentionne aussi Baudouin Buridan, Seigneur de WALIN-

COURT(LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, Part. III,

pages 210 et 446).

(5) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. ; preuves,

p. 27, 28.

(6) BLIN: Notice historique sur WALINCOURT,p. 7.
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10

Sa veuve, Ide de Bandonr, se remaria, avec Raoul

de Beaumez, frère de Thomas de Beaumez, d'abord

archidiacre de Cambrai, puis Archevêque de

Reims (1).

Les titres et biens de Baudouin Buridan passèrent,

en partie à Joyc de WALINCOURT,sa sœur, qui avait

épousé Nicolas, Seigneur de DOURS : c'est ainsi que

la terre et Seigneurie de WALINCOURTentra dans

la Maison de DOURS.

(1) LECARPEKTIER: loc. cit., Part. III, p. 203 et Part. II,

p. 503. - V. aussi: Chronicon Balduini Avennensis,
fol. 5-1; - et And¡'é Du CHESNE: Histoire généalogique des
Maisons de (i-uines,d'Ardres, de Gand et de Coucy, où nous
lisons: « Agiiès de Coucy espousa Gilles, Seigneur de

Beaumès, Chastellain de Bapawnes, avec lequel elle se
trouve nommée en un Tiltre de l'anmil deux cens quatorze.
Et d'eux naquirent quatre fils et quelques filles. Le second

(des fils) dit Baoul de Bcaumès, prist alliance avec Ide,
Dame de Baudour, veuve de.Baudouin de Walaincourt, et

trespcissa sans postérité. Le troisième, Thomas de Beaumès,
fut Archevesque de Rheims. »





MAISON DE DOUBS

(( Gélic fait sortir cette Illustre Maison de celle de

WALLINCOURT,dont un puisnè ût en partage la terre

de Dours en Picardie, et enprit le nom qu'il transmit

à sa postérité ». Ainsi s'exprime Le Carpentier, qui

nous apprend que cette maison « portoit d'argent
à un lion de gueules, selon aucuns; d'azur all chef
d'or à un lion de gueulle sur le tout (1) ».

Ne pouvant vérifier l'exactitude de ces rensei-

gnements, nous dirons seulement qu'un des

descendants de cette famille Seigneuriale, Nicolas

de DOURS, qui portait, comme armoiries un écu

d'hermines (2), épousa, vers la fin du XIIE siècle,

Joye de WALINCOURT, laquelle devint, après la

mort de ses frères, Adam et Baudouin, héritière de

la terre et Seigneurie de ce lieu.

(1) LECARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. III,
p. 508.

(2) DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre, no799.



148 HISTOIRE DES SEIGNEURS

III. —
Joye de Walincourl

Nicolas de DOURS se trouve mentionné dans un

acte de donation de huit muids de bois, faite par
son beau-frère, Adam de WALINCOURT,à l'Abbaye
de Vaucelles, en 1209 (1). Cette charte, qui repose
aux Archives départementales du Nord, porte le

sceau de Nicolas de Dours : S. Nicolai de DORS (2),
en signe de confirmation.

Après cette date, Nicolas de DOURS n'apparaît

plus dans aucun document. Il paraît être mort

longtemps avant sa femme, Joye de WALINCOURT,

dont il est encore fait mention : 1° « dans une

Charte de l'Abbaye de Vaucelles, marquée-l'an
1236 », avec ses enfants « Jean Seigneur de Dozzrs,

Nicolas de Dours, Seigneur de Clary, Drogon de

Dours, et Watiers de Bousies, beau-fils de la dite

Joye (3); 2° dans la première Loi de WALINCOURT,

donnée en Janvier 1237, par Baudouin Buridan,

sire de WALINCOURT, et dans laquelle elle est

qualifiée sœur du législateur (4); 3° enfin, dans une

confirmation de
privilèges, faite, à Walincourt, en

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. III,

p. 509.

(2) DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre., n° 799.

(3) LE CARPENTIER: loc. cit., pages 402 et 509.

(4) Ibid. preuves, Part. IV, pages 27, 28.
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Mars 1238, où elle porte le titre de Dame de

WALINCOURT(1), bien qu'à cette époque Baudouin

Bllridan, son frère, Seigneur de Walincourt, fût

encore existant.

C'est en cette même année (1238), que Guy,

Evêque de Cambrai sur le rapport de Matthieu,

Chanoine de Saint-Géry, ancien curé de Gouy, fixa

les limites controversées entre la paroisse de

Selvigny et celle de Walincourt (2).

Nous retrouvons, une dernière fois, le nom de

Joye de WALINCOURT,dans un acte du 3 Juillet 1260,

par lequel Gautier ou Wautier, Seigneur d'Avesnes

et de Guise, confirme la vente faite « par Noble

Dame, Joye, autrefois Seigneur (sic) de Walincourt »,

de la volonté de ses fils et héritiers, à savoir Jean,

Seigneur deDours, et Nicolas, Chevaliers, à l'Eglise

du Mont Saint-Martin, de l'ordre de Prémontré (3).

Cet acte indique expressément qu'à cette date Joye

de WALINCOURTétait décédée.

De son mariage avec Nicolas de DOURS,naquirent ;

1° Jean, dit Liesvins, sire de Dours, puis de

WALINCOURT,qui suit ;

2° Nicolas de Dours, Seigneur de Clary, qui « donna

et assit en l'an de Notre-Seignellr 1240, une loi,

(1) DEMAY: Ouv>\cilc, n° 17G1.

(2) LE GLAY: Camcracum Chrislianum, p. 404, note 3.

(3) OGNIER.: Xolicc sur Gouy et Le Càtelet : L'auteur dit

que cet acte de donation se trouve au dépôt des Archives du

département de l'Aisne.
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à Clary, sa ville, à la requête de ses hommes

dudit lieu (1) ; »

3° Drogon ou Drues, de Dours, qui prit part à la

4e Croisade, avec son beau-frère Watier de

Bousies (2) ;

4° Alix de Dours, ou de WALINCOURT, qui épousa,
vers l'an 1200 (3) Watier de Bousies (4), cité

dans les titres de 1214, 1230 et 1248 (5).

Dans le même temps, vivaient aussi: Richilde de

WALINCOURT,qui épousa Sifride de Hangest, lequel
« donna,. sur la fin de ses jours..,., vingt mencall-

dées de terre à l'Abbaye d'Honnecourt et dix à

Sàint-Aubert dans une Charte de l'an 1234 » (6);

Et Agnès de WALINCOURT, Abbesse d'Estrun-en-

Artois, de l'Ordre de Saint-Benoît, laquelle assista,

à la translation des reliques de Sainte-Bertile, en

1228 (7).

(J) Cette loi de Clary, longtemps inconnue, a été publiée
en 1894, par M. Jules Finot, archiviste du département du

Nord, sous ce titre: Deux Charles communales inédites:

Les lois de Crèvecœur et de Clary, etc.

(2) LE CARPENTIEIT- Histoire de Cambray, etc. Part. III,

p. 313.

(3) Ibid. loc. cit.

(4) DEMAGNY: Généalogies de familles françaises: Bousies

(Cambrésis et Belgique), p. 3.

(5) Recueil généalogique des familles originaires des

Pays-Bas, ou y établies. — Rotterdam, 1775 ; p. 220 du

2e volume.

(6) LECARPENTIER: Histoirede Cambray, Part. III, p. 658.

(7) Gallia Christiana, t. III, Eccles. Atrebat., folio 420.
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IV. — Jean 1 de Dours-Walincourt

Jean de DOURS, chevalier, Seigneur de WALIN-

COURT,épousa N ,fille au Seigneur d'Avesnes (1),

laquelle portait : d'or el de gueules en bande de

six pièces (2).

Il est cité, dans une Charte du mois d'Avril de

l'an 1250, par laquelle il ratifie une acquisition de

terres « à WAULAINCOURT» (3).

L'obituaire du Chapitre de WALINCOURT, de

l'an 1463, nous apprend qu'un obit avait été fondé,

dans cette Collégiale, pour Jean de DOURS,chevalier,

Seigneur de Walincourt, et sa femme. A cette

époque, cet obit se célébrait au mois de Mars
(4).

En 1244, Jean de DOURS, sire de WALINCOURT,

avait donné une Charte, en faveur de l'hôpital
ou hôtellerie dudit lieu (5).

Dès la mort de sa mère, Jean de DOURS, devenu,

par ce fait, Seigneur de WALINCOURT,en avait pris
les armes: l'écll au lion (6).

(1) Mss. de Cambrai: Nos1020,1026 (918),t. IV, folio227.

(2) VINCHANT: Annales de la Province et Comté d'Haynau:

p. 201.

(3)DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre, n° 1753.

(4) Archiv. départ, du Nord: Chapitre de WALINCOURT:

Carton unique. Obituaire de '1463.

(5) Iùid. Guillcmins de WALINCOURT,année 1244.

(6) DEMAY: loc. cit., n° 1753.
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Jean de DOURS, Seigneur de WALINCOURT, eut

pour enfants :

1° Baudouin de DOURS,Seigneur de WALINCOURT,

qui suit ;

Et probablement aussi :

2° Renée de WALINCOURT, mariée à Louis de

Roncheroles, Gouverneur de Crèvecœur, avec lequel
elle fut inhumée audit Crèvecœur, vers l'an 1280 (1).

3° Béatrix de WALLINCOURT, qui épousa Gobert

d'Argies, Seigneur dudit lieu, lequel portait d'or à

huit merlettes en orle de gueules, et était fils de

Renaud, Seigneur d'Argies (2). Elle vivait encore

en 1270.

Le Carpentier cite, comme existant à la même

époque (1240), Siger de WALLINCOURT,dit le Moine.

Ce sobriquet, ajoute l'historien de Cambrai, fut

« attribué ès siècles reculez à plusieurs Chevaliers de

marque. lesquels ayant été destinez en leur jeunesse

à estre moines, quittèrent cette profession, pour

embrasser celle des armes ou pour quelques autres

rencontres ou occasions » (3).

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cconbray, etc. Part. III,

p. 956. — Le même auteur dit que Hugues de Ligne,

chevalier, gouverneur de la Milicede Cambrai, en 1260, avait

épousé Renée de Walincourt (Id. p. 733).

(2) Ibid. p. 96. — V. aussi: DE SARS: Recueil de

Généalogies, Fragments, notes et Epitaphes des Provinces

du Nord, etc., t. X, fol. 664 : Ms. de la Bibliothèque de

Valenciennes, n° 606.

(3) LE CARPENTIER: Histoire de Cnmbray, etc., Part. III,

p.972.
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Et Latgarde de WALLINCOURT,épouse de Jean II,

Seigneur de Rambures, et mère de Jean III, Seigneur

de Rambures, Gouverneur de Guise, l'an 1268 (1).

(1) LE GARPENTIER: Histoire de Camhray, etc., Part. III,

p. 928.
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Y. -. Baudouin de Dours-Walincourt

Baudouin, chevalier, sire de WALLINCOURTet de

DOURS, épousa N., fille au Seigneur de la Folie (1),

laquelle portait : d'argent au lion de gueules à

l'onde de sable (2).

Les obituaires du Chapitre de WALINCOURT,

pour les années 1463 et 1575, mentionnent l'obit

de IX leçons, qui était, chaque année, célébré en

Février, pour noble homme Baudouin de DOURS,

chevalier, autrefois Seigneur de WALINCOURT,et

Jeanne, sa femme: Obitus dni Balduini de DOURS

quondam dni de Walincuria, et Joanne, uxoris

ejus. IX 1.

Après l'année 1682, cet obit fut réuni à celui de

Baudouin Buridan, second fondateur des prébendes

du Chapitre, et réduit à un office de III leçons (3).

Une Charte de l'Abbaye de Vaucelles, de l'an

1247, dit qu'à cette époque, la terre de Prémont

(1) PITPANCEDEMONTAUBAN: Ms. de Cambrai, nos1020,
102G(918), t. IV, p. 227.

(2) Ms. de Cambrai, no 885 (788). — Sur la Folie, V. LE

GLAY,Glossaire du Cambrésis, p. XXIX.

(3) Archives départementales du Nord: Chapitre de

WALINCOURT: Obituaires.
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u estoit possédée par Nicole de Prémont, Chevalier,

qualifié oncle de Baudüin, sire de WALLINCOURT(1)».

En 1255, Baudouin de DouRs fonda à Walincourt,

le Prieuré du VAL NOTRE-DAME, qu'il consacra à la

Sainte-Vierge, et qu'il donna aux religieux de

l'ordre de Saint-Guillaume, vulgairement appelés

Guillelmites ou Guillemins, venus des environs de

Gand. L'année suivante (1256), l'Evêque de

Cambrai, Nicolas de Fontaines donna des lettres

pour la consécration de l'Eglise, placée sous le

vocable de la Sainte-Vierge et de Saint-Guillaume ;

et le Pape Alexandre IV, approuva le nouvel

établissement, qui fut confirmé, en 1266, par le

même Evêque de Cambrai, et, en 1267, par le

Pape Urbain IV. Enfin, l'institut, réuni en

congrégation, reçut le sceau de l'autorité tempo-

relle, par lettres-patentes, que délivra, en 1270,

Marguerite, Comtesse de Flandre et de Hainaut,

dont relevait alors la terre de WALINCOURT(2).

Nous retrouvons encore, au mois d'Octobre

1257, Bmzduin, Chevalier, sire de WALINCOURT,

dans un acte de vente de dix-neuf mencaudées de

terres,"sises au terroir de Selvigny. Cette vente fut

faite, du consentement de sa femme Jeanne, et

(1) LE CARPESTIER: Histoire de Ccunbray, etc., l'art. 111,
p. 912.

(2) BONIFACE: Histoire du village d'Esnes, p. 363. —

V. aussi: LE CLAY: Cameracum Chrisiianum, p. 345.
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avec autorisation de la susdite Comtesse Margue-
rite (1).

En 1265, Baudiiin de WALINCOURT assista, en

l'Abbaye de Cantimpré, avec un certain nombre

de Chevaliers et d'Ecuyers, à une fête solennelle,
à l'occasion de laquelle Enguerrand IV, sire de

Coucy et Châtelain de Cambrai, ratifia toutes les

donations faites à cette Abbaye par ses ancêtres,

Seigneurs d'Oisy (2).

Au mois d'Octobre de l'an 1276, Baudouin de

DOURS et son fils Jean donnèrent aux pauvres de

Walincourt, une rente perpétuelle de « deux cents

fassiaux de bois », à prendre sur les taillis des bois

de Walincourt, et livrables, le jour de la Nativité

de Saint Jean-Baptiste, en l'hôtellerie du lieu; en

outre, les sommes nécessaires pour « acater vingt-

deux paires de cosses (bas) et vingt-deux paires de

sollers (souliers) ». Par le même acte, Baudouin et

son fils firent encore diverses donations à plusieurs

prêtres de Walincourt, entr'autres au Prieur de

l'Eglise du VAL NOTRE-DAME et au Pasteur de

l'Eglise Saint-Pierre du même lieu, pour qu'un
obit fut célébré pour le repos de leurs âmes, et

pour avoir, dans chaque Eglise, « une lampe qui

ardera tout dis dejour et de nuict » (3).

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., preuves,

p. 29.

(2) IúÙl. Part. II, p. 511. — V. aussi DE CARDEVACQUE:

Oisy et ses Seigneurs (Société d'Emulation de Cambrai,

Mémoires, t.. XXXVII, p. 199).

(3) BRUYELLE: Notes historiques sur les communes de

l'Arrondissement de Cambrai, p. 626.
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Baudouin de DOURSeut pour fils :

1° Jeaii de DOURS, sire de WALINCOURT,qui suit ;

2° Et probablement aussi: Watier, mort en l'an

1300, et qualifié « Seigneur de WALINCOURTet
d'Haucourt », par Le Glay, qui le mentionne dans

le « Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis »

(1), comme ayant une sépulture dans l'Eglise de

l'Abbaye de Vaucelles, sous le grand crucifix.

(1) LEGi,A Y: Glossaire,ctc, p. 188.
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VI. — Jean II de Dours-Walincourt

Jean de DOURS, dit de Luxembourg, Seigneur de

WALINCOURT, épousa (1) Marguerite de Hangest,
fille de Aubert de Hangest III du nom, Seigneur
de Genlis, de Pont-Saint-Pierre, vivant en 1242, et

de Marie de Roye (2).

La maison de Hangest portait : d'argent à la

croix de gueules (3).

En Mars 1272, Jean, sire de WALINCOURT,acquit

l'hommage de Dèhéries (4).

La même année il consentait à ce que les deniers

légués à ses enfants par le Seigneur de Genlis, son

beau-père, et qui étaient déposés au Temple,

fussent mis entre les mains de son beau-frère

Aubert de Hangest IV du nom (P. ANSELME;

Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison

Royale de France, T. VI, p. 744).

(1) Le Recueil de généalogies, formé par Antoine-

Alexandre de PITPANCE,sieur de MONTAUBAN.(Ms. de la

Bibliothèque de Cambrai, n°s 1020, 1026 (918), t. IV, p. 227),
dit que: « Jean de Luxemùourg, Seigneurde WALLINCOURT,

esp. la fille du Seigneur de Nesle ou Nelle et de dame.

d'Estrées ;—Alii disent qu'il esj).la fille Aubert deHangest. »

(2) MORERI: GrandDictionnairehistoricjue, Art. HANGEST.

(3) LE GARPENTIER: Histoire de Callibray, etc. Part. III,

p. 656.

(4) DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre, nO1754.
— Le sceau porte un écu au lion.
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L'année suivante, au mois de Juillet 1273, il

faisait, avec son épouse Marguerite, une vente au

monastère de Saint-Aubert de Cambrai (1). Le

3 Mai, jour de Sainte-Croix, 1281, il octroyait des

lettres, déclarant que Baudouin de Dours, son

père, jadis Chevalier et Seigneur de WALINCOURT,

avait longtemps tenu trois muids de terre, sis à

WALINCOURT,et que lui, Jean, avec l'assentiment

de Marguerite, sa femme, les donnait à l'hôpital de

WALINCOURT,pour le repos de l'àme de son père
et de ses prédécesseurs (2).

Il est encore mentionné dans les archives de la

Maison de Lallaing, en 1281 et 1285 (3).

Le lor Avril 1285, Marguerite, femme de Jean,

sire de WALINCOURTdonnait des lettres pour une

vente de terres, sises à Déhéries (4).

Jean de WALINCOURT apparaît enfin, dans un

acte de Février 1290 (5), où nous lisons que Gilles,

de Fontaine-lez-Gobert ayant vendu à l'Abbé de

Saint-Aubert, deux muids de terre, qu'il tenait en

fief-lige, de Jean, Seigneur de WALINCOURT, ce

dernier les amortit au profit dudit Abbé et de son

Eglise.

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., preuves,
p. 33.

(2) Archives départementales du Nord : Cartulaire des
Guillemins de WALINCOURT,fol. 245.

(3) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc. Part. III,
p. 712.

(4) DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre, nO1759.

(5) LE CARPENTIER: loc. cit., p. 568 et preuves, p. 36. —

DEMAY,ouvrage cité, no 1755.
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On ignore la date de la mort de Jean de DOURS,

Seigneur de WALINCOURT. Un obit solennel était

célébré, chaque année, au mois de Septembre,

pour le repos de son àme et celle de son épouse

Marguerite, dans l'Eglise Collégiale Notre-Dame de

WALINCOURT,ainsi qu'on peut le constater, d'après
les Obituaires du Chapitre, pour les années 1463,

1575 et 1682(1).

Les enfants de Jean de DouRs, Seigneur de

WALINCOURT,étaient :

1° Baudouin dit Buridan, devenu Seigneur de

WALINCOURT après la mort de son père, et qui

semble être mort en célibat. Ses titres et biens

passèrent à son frère Jeaii.

En 1289 (2), Guy de Beauvoir est qualifié vassal

et cousin de Baudouin, sire de WALINCOURTpar Le

Carpentier, qui assure également qu'une « Charte

des Chanoines de Wallincourt de l'an 1293.,

contient une solennelle donation faite aux dits

Chanoines par Adam, de Caudry,. en présence de

Bauduin de. WALLINCOURT. » (Ibid. p. 387).

Baudouin apparaît encore, en Octobre 1296, dans

la confirmation d'un accord entre son père Jean

de WALLINCOURTet l'Abbaye de Cantimpré. (DEMAY.

Sceaux de la Flandre, N" 1752).

2° Frescende de WALINCOURT,qui épousa Robert

de Choiseul, « lequel vint se domicilier en Cambrésis,

(1) Archives départementales du Nord: Chapitre de

WALINCOURT: Carton unique, Obituaires.

(2) LE CARPENTIER'Histoire de Cambray, etc. Part. III,

p. 211.



DE WALINCOURT 161

11

à cause des biens qu'il y possédoit. Ce Robert soutint

un procès contre les Chanoines de Saint-Aubert, sur

quelques terres situées au village de Selvigny, qu'il

disoit luy appartenir à cause de sa femme: à la fin,

ce différend fut terminé par un arbitrage fait l'an

1290 ». (LE CARPENTIER,Part. III, page 398) ;

3° Jehan de WALINCOURT,qui suit ;

4° Aubert de WALINCOURT, cité le 15 Mai 1316,

comme frère de Jehan, dans l'acte de promulgation
de la seconde Loi de WALINCOURT, dont nous

parlerons plus loin ;

5° Agnès de WALINCOURT, qui, en 1313, était

veuve de Matthieu II, sire d'Iwuy (1) ; son fils,

Baudouin, dans un acte du 27 Septembre 1321,

appelle Jean, Seigneur de WALINCOURT et de

Cysoing, son Seigneur (2).

On trouve aussi :

Pierre de WALINCOURT, Abbé de Cantimpré, en

1290 (3), mais on ignore s'il appartenait à la famille

seigneuriale dudit lieu ;

Et Marie de WALINCOURT, épouse de Robert de

Véli, et dame de Prémont. Elle fut inhumée, dans

l'Eglise de Saint-Quentin, en Vermandois ; son

épitaphe était ainsi libellée : « Chi gisi MARIE DE

WALLAINCOURT,jadis Dame de Pétreumont, ki fu

(1) Archives départementales du Norçl : Fonds de Saint-

Aubert; cartulaire no 42, folio III.

;2) DEHAISNESet BONTEMPS: Histoire cl'Iwuy, p. 81.

(3) FISQUET: France Pontificale: Métropole de Cambrai,
p. 613.



162 HISTOIRE DES SEIGNEURS

famé monseigneur Robiert de Véli, Chevalier, Sr de

Pinon, qui trépassa Mai-4-1311. »

L'Eglise d'Esnes-en-Cambrésis (1), possédait autre-

fois, avons-nous dit, une table d'autel, sur laquelle
se lisait l'inscription suivante :

Chy devant gist noble homme messire Robert

d'Esne,

Chèv, S1'de Detencourt et de Beauvoir

Qzzy issit de noble progenie.
Sen tayon fui grand Sr de WALAINCOURT,

Qui jadis fut extrait de Lembourg
Et de le fille du Sr de Nelle; se taye fust fille

du S1'de Chysoing,

laquelle issist du sieur de Dienstre.

Et d'iceux, son tayon et taye, issirent

Jehan, Sv de WALINCOURT, son oncle, qui

mourut en Frise

et Delle Isabel de WALINCOURT,

sa merre, femme et espeuse du Sr D'Esne

pere dud. messire Robert

et de son dl oncle issit ung filz et deux filles;

Le filz mourut dès l'âge de XIIII ans

L'aisnée fille espousa Monsgr le Seneschal de

Haynt le gouteux
et Vautre espousa le Sr de Varennes

duquel seneschal issy ung filz quy fut Sr dudit

WALAINCOURT,

(1) V. Epitaphes des anciennes familles de Flandre :

Bibliothèque de la ville de Mons-en-Hainaut. Ms. nos70,181,

p. 170.



DE WALINCOURT 163

Cestuy fut perre au Senesclial de hayn,

qui morut à la bataille des Engliés, en l'an

millllleXV

et le dist Robert trespassa en l'an mil IIIIe

et.

Cette épitaphe, véritable tableau généalogique,
embrassant cinq générations, nous permet d'établir

d'une manière désormais certaine, toute la suite

des seigneurs de WALINCOURT.
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VII. — Jean III de Walincourt

Jehan, chevalier, sire de WALINCOURT et de

Cysoing, Beer de Flandres, « qui jadis fust extrait

de Lembourg et de le fille dit Seigneur de Nelle »,

épousa Béatrix, fille unique de Hellin de Landas,

Baron de Cysoing. Par ce mariage, tous les biens

de la Baronnie de Cysoing entrèrent dans la Maison

de WALINCOURT (1). Jehan, aussi appelé d'Oisy-

Luxembourg, avait pour armoiries : d'or au lion

de gueules, l'éczz billeté d'azur (2) ; DEMAY dit

cependant qu'il portait l'écu au lion (Sceaux de

Flandre, N° 1757). Les armes de Béatrix de

Cysoing étaient bandées d'azur et d'or de .VI (3).

(1) « Hellinus de Landas, Baro Cisoniensis, unicam

reliquit filiam Beatricem quœ Joanni de Oisy, Domino de

Walincourt, propè Cameracum, anno 1327 nupsit. Exinde

Cisonium per varia matrimonia ad Werchiniam, Barban-

soniam et Meluniam Familias est devolutum: possideturque
hodiè a Principe de Ligne ». (MIRGËUS: Opera Diplomatica,
t. I, p. 412). Cette date (1327) est inexacte, attendu qu'un
titre des Archives du Nord, à Lille, (Collégiale de Saint-Géry
de Cambrai), daté du 8 Décembre 1315, porte le sceau de

Béatrix de Cysoing, dame de Walincourt. (V. DEMAY:

Inventaire des Sceaux de la Flandre, etc., n° 1760).

(2) V. BLIN: Notice historique sur WALINCOURT,p. 75.

(3) V. Les Blasons et Cris (l'armes des Chevaliers des

Comtés de Flandre, Hainaut, Artois et Cambrésis, par
A. DINAUX: Archives lustoriques et littéraires du Nord de

la France, 2c série, t. IV, p. 14.
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Jean de WALINCOURT, qui était tribun de la

Milice Cambrésienne, en 1292, (LE CARPENTIER:

Preuves, p. 38), et que nous trouvons qualifié du.

titre d'écuyer, dans un acte du8 Décembre 1293

(DEMAY,Sceaux de Flandre, N° 1756), fut présent,

y ayant été appelé, comme témoin, à la création et

réception, comme homme de fief-lige et noble et

écuyer de Comte de Hainaut, de Jacquemart de

Geer de Hamal, avec Piérart de Geer, son fils,

l'an 1295.

En 1296 (Novembre-Décembre) il requiert ceux

qui auront, en leur pouvoir, des marchands de

Walincozlrt, de faire restituer par eux, une somme

volée à Vivien Paile (V. Inventaire sommaire des

Archives départementales du Nord: Chambres

des comptes, Série B, N° 388).

En 1306, le 9 Octobre, Jean de WALINCOURT

donna au Comte Guillaume de Hainaut, des lettres

de non-préjudice, au sujet de la permission que ce

comte lui avait octroyée, de faire battre monnaie,

dans son donjon de WALINCOURT, précédemment

franc-alleu, qu'il avait, le premier, relevé dudit

Comte (1).

Le 5 Janvier 1313, le même Jean, cédant à une

remontrance de Pierre de Mirepoix, Evêque de

Cambrai, qui lui avait ordonné de cesser de battre

monnaie, à Walincourt, reconnut que son fief et

toutes ses appartenances relevaient, en arrière-fief

(1) DE SAINT-GENOIS: Monuments anciens, p. 412. —

Y.aussi: Inventaire sommaire desArcfiives départementales
du Nord, Chambre des Comptes, série B, no 1585.
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de l'Evêque ; renonça à tous droits acquis ; et

voulut que ce qu'il avait fait ne put autoriser ses

successeurs (1).

Le 15 Mai 1316, Jean de WALINCOURT, devenu,

par son mariage avec l'héritière de Cysoing, sire

de cette terre et Beer de Flandre, renouvela la loi

de paix donnée par son « anchestre Bauduins

Bllridans, sire de chile mesme tierre de WALINCOURT,

aux gens de ses villes de WAULINCOURT, Selvigny,

Eslinkollrt, Peremont, Malincourt, Claris et

autres » (2).

On retrouve aussi mention de Jean, chevalier,

Seigneur de WALINCOURT, de Cisoing et ber de

Flandre : en 1330, au sujet de vingt-six mencauds

de terre, sis à Montigny, accordés aux Guillemins ;

et en 1335 (Mai) au sujet de l'hôpital de « ledile vile

de WALINCOURT» (3).

Jehan de WALINCOURT, qui vivait encore, en

1333 (4), mourut avant l'année 1343, ainsi qu'on

peut le constater dans une charte du mois de

Mai 1343, par laquelle Beatrix, Dame de Cysoing

et de WALINCOURTet son fils Jean reconnaissent

(1) MUTTE; Mémoire pour l'Archevêque (de Choiseul).
Pièces justificatives n° XXXVIII.

(2) LE GLAY: Noticesur le village d'Esne en Cambrésis ;
2c Loi de WALINCOURT.

(3) Archives départ, du Nord: Cartulairc des Guillemins

de WALINCOURT,fol. 8, verso, et fol. 244.

(4) DECOUSSEMAKER: Carlulcrire de l'Abbaye de Cysoing,

pages 294 et 295.
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les droits de l'Abbaye de Cysoing sur le vivier de

cette terre (1).

Un obit avait été fondé, pour sa femme et pour

lui, dans l'Eglise des Chanoines de WALINCOURT.

Il se célébrait, chaque année en Septembre,

conjointement avec celui de son père et de sa

mère (2).

De son union avec Béatrix de Cysoing, Jean de

WALINCOURTavait eu, comme enfants :

1° Jean, dit Burlete, sire de WALINCOURT, qui

suit ;

20 Isabelle, qui épousa Jean, dit Mansart, seigneur

d'Esnes, dont elle eut quatorze enfants. Isabelle

mourut, le 24 Décembre 1398, et fut inhumée dans

l'Eglise d'Esnes (3).

(1) DECoussEMAKER: Cctrlulaire de l'Abbaye de Cysoing,

pages 295 et 296.

(2) Archives départementales du Nord: Chapitre de

WALINCOURT,Carton unique. Obituaires.

(3) Y. EjlÍlaphes de la ville de Valencienneset environs :
Mss. n° 213-81, de la Bibliothèque publique de Mons en

Ilainaut.
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YHI. — Jean IV Burlete de Walincourt

Jean, Chevalier, Seigneur de WALINCOURT,

Cysoing, etc., surnommé Burlete (1), est signalé
dans un acte de restitution de chevaux, qu'il avait

saisis au chemin de la Porte Saint-Lazare, hors de

sa juridiction, et au préjudice des droits de

Guillaume, Comte de Hainaut. Cet acte, fait à

Valenciennes, porte la date du cinq Septembre
1338. Jean de WALINCOURTse fit remarquer, par sa

vaillance, au début de la guerre de Cent ans; en

1339, il défendit son château de WALINCOURT

contre le comte de Salisbury, et l'empêcha de s'en

emparer (2).

La même année, il secourut le sire d'Honne-

court, dont le Château était assiégé par le Comte

Jean de Hainaut (3). Le 18 Mai de l'année suivante,

il déclara, par lettres (4), à Guillaume, Comte de

(4) V. DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre,
n° 4758. — V. aussi: Inventaire sommaire des Archives

départementales du Nord, Chambre des Comptes, série B,
n° 765.

(2) Chroniques de FROISSART: Edition de Kervyn de

Lettenhove,t. III, p. 473.

(3) Ibid. t. III, p. 49.

(4) V. ces lettres, publiées in extenso dans les Chroniques
de FROISSART: Pièces justificatives; t. XVIII, p. 143. —

V. aussi: Inventaire sommaire des Archives départemen-
tales du Nord, Chambre des Comptes, série B, n° 774.
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Hainaut, qui avait envoyé un défi au roi Philippe

de Valois, qu'étant à la fois son feudataire et celui

du roi de France, il prenait le parti de ce dernier

et lui renvoyait l'hommage qu'il lui devait, à

cause du Donjon de WALINCOURT.Nous trouvons

encore Jean de WALINCOURT, sous les ordres du

Comte d'Eu, dans l'ost du duc de Normandie, en

1341 (1), ainsi que dans un acte du 6 Mars 1342,

par lequel Jean, Seigneur de WALINCOURT,

chevalier, et Jeanne de Hamelincourt, sa femme,

donnent des lettres de confirmation, au sujet de

six mencauds de terre, sis à WALINCOURT, et

acquis par les Religieux Guillemins dudit lieu (2) ;

et enfin, dans l'expédition contre les Frisons, où il

trouva la mort avec plus de cinq cents chevaliers,

le 26 ou 27 de Septembre de l'an 1345.

Jean, qui avait repris les armes de WALIN-

COURT(3): d'argent au lion de gueules, avait épousé

Jeanne de Hamelincollrt, laquelle portait : d'azur

fretté d'or, d'après LE CARPENTIER; ou : d'or fretté
de gueules, selon d'autres auteurs (4).

De ce mariage, naquirent :

1° Un fils, qui mourut, âgé de quatorze ans ;

(1) Chroniques deFROISSART,Editi onKervyn deLettenhove,

t. XXIII,p. 269.

(2) Archives départementales du Nord: Cartulaire des

Guillemins de WALINCOURT,fol. 11.

(3) DEcOUSSEMACKER:Carlulciirede l'Abbaye de Cysoiny,
titre de 1343, pages 295 et 624.

(4) LECARPENTIER: Histoire de Ccimbray, etc., Part. III,
p. 654. — Ms. de Cambrai, n° 885 (788).
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2° Jeanne de WALINCOURT,qui suit ;

3° Isabelle (1), qui épousa Jean, Seigneur de

Varennes, de Vinacourt et de la Broyé, dont

elle n'eut qu'une fille Jeanne, mariée à

Valeran de Raineval, Comte de Fauquem-

herghe, Seigneur de Fouilloy, tué à la bataille

d'Azincourt, en 1415.

D'après le P. ANSELME, Jeanne de WALINCOURT,

Dame de Hamelincourt se serait remariée à

Arnould, sire d' Audeneham, en Boulonois, cheva-

lier, conseiller du roi, maréchal, etc., qui fit à sa

femme plusieurs donations, confirmées par le Roi,

au mois de Mai 1351. Ils ne laissèrent pas d'enfants

de cette union (2).

(1) P. ANSELME: Histoire Généalogique et Chronologique
de la MaisonBoyaie de France, t. YJII, p. 617.

(2) Ibid. t. VI, p. 751.
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Dans le cours du XIVe siècle, nous rencontrons

un certain nombre de personnages, ayant porté le

nom de Walincourt, et qu'il nous paraît utile de

mentionner ici.

I. Adam de WALINCOURT,regardé par M. BLIN (1),

comme fils de Jean, Seigneur de WALINCOURT,

assista, en 1326, en qualité de Pair du Hainaut, à

la réception, comme Chevalier, du fils de Guillaume

le Bon, Comte de Hollande; il est aussi cité, de

1328 à 1337, par le même auteur, parmi les hommes

de fief du grand Bailliage du Cambrésis ;

II. Alars de WAIINCOURT, homme de fief du

Cambrésis (2) ;

III. Gaucher de WALINCOURT, aussi appelé Géry

de Landast, nommé prévôt du Chapitre Notre-

Dame de Cambrai, le 2 Mai 1325 (3);

IV. Elichinde de WALINCOURT,mariée à Hugues

de Craon (4), qui vivait vers l'an 1325 ;

V. Faverel de WALAINCOURT,trésorier de Philippe
de Valois, qui apportant des sommes considérables

pour payer la garnison de Cambrai, tomba, en

1339 au pouvoir des Anglais, dont il ignorait
l'arrivée (5), près de cette ville ;

(1) BLIN: Notice historiquesur WALINCOURT,p. 15.

(2) Ibid. p. 15.

(3) FISQUET,France Pontificale: Métropole de Cambrai,

p. 438. — LE CARPENTIERHistoire de Cambray et du

Cambrésis, Part. II, p. 436.

(4) LE CARPENTIER: Iúirl. Part. III, p. 437.

(5) Chroniques de FROISSART: Edition de Kervyn (le

Lettenhove,t. III, p. 473.
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VI. Thierri de Walincourt, sire d'Aa, Maréchal

de Hainaut, mis au nombre des Seigneurs de

Walincourt, par M. Demay (1). Thierri était sire

de Walcourt (2), au pays de Namur et non de

Walincourt ; et vivait en 1339.

VII. Dodette de WALINCOURT,qui épousa Gérard

de Homes. Seigneur de Leende, Gavenier du

Cambrésis, avec lequel elle fut inhumée en l'Eglise

des Chanoines de WALINCOURT,en 1369 (3) ;

VIII. Jean Buridan, de WALINCOURT, cité au

siècle 1400, par LE CARPENTIER (4), comme

Chanoine juriste du Chapitre Notre-Dame de

Cambrai.

(1) Inventaire des Sceaux rie la Flandre, n" 389.

(2) Chroniques de FROISSART: Edition Kervyn de

Lettenliove. Table des noms histor., p. 269.

(3) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III,

p. 698.

(4) Ibid. Part. II, p. 461.
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La terre de WERCHIN, l'une des plus anciennes

et des mieux qualifiées des Pays-Bas, était une

Seigneurie bannerée, avec titre de Baronnie et de

Pairie du Hainaut, à laquelle était attachée la

dignité de Sénéchal de ce Comté (1).

Après l'extinction de la première famille de

Werchin ; cette terre passa, en 1250, dans la

Maison de Hainaut, par le mariage d'Ellcine

« Dame héritière de Werchin et de la Longueville JJ,

avec Guillaume de Hainaut, Seigneur du Château-

Thierry, au Comté de Namur, et arrière-petit-fils
de Baudouin, dit l'Edifieur ou le Bâtisseur, Comte

de Hainaut (2).

La Maison de Werchin avait pour cri: Haynault ;
et pour armoiries : d'azur semé de billettes d'argent
au lion de même, couronné, armé et lampassé d'or,

selon VINCHANTet la plupart des Généalogistes du

Hainaut ; ou : d'azur au lion d'argent, armé et

lampassé de gueules et billeté de même, selon un

(1) HOSSART: Histoire Ecclésiastique et Profane ihi

Hainaut, t. I, p. 203. — L'office de Sénéchal de Hainaut
avait été primitivement exercé par les Saint-Aubert.

(Monumens du Hainaut, t. I, p. 795).

(2) Iúid. p. 272. — Y. aussi YINCHANT: Annales du

Hajinau, p. 242.
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manuscrit du XVe siècle, édité par M. A. DINAUX,
dans les Archives historiques et littéraires du Nord

de la France (1).

(1) Nouvelle série, t. IV, p. 14 : Les Blasons, etc., des

Chevaliers des Comtés de Flandre, Haynaut, Artois et

Cambrésis.

M. GUIOT,auteur de cette étude généalogique, a été curé

de Verchain (autrefois Werchin) du 9 Juin 1887 au 19 Juillet

1892, date de sa nomination à la cure de Walincourt.
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IX. — Jeanne de Walincourt

Jeanne, héritière de WALINCOURT et de Cysoing,

Dame de Templemars, de la Royère à Néchin, etc.,

ayant perdu son père en 1345, resta quelques

années sous la tutelle de sa mère Jeanne de

Hamelincourt, qui établit alors, comme Gouverneur

du Château de Walincourt, Simon Petipas, cité

par Le Carpentier, vers l'an 1350 (1). C'est à cette

même époque, que Jeanne de WALINCOURT,épousa

Jean de WERCHIN et de La Longueville, Sénéchal de

Hainaut, dit : Le Goutlellx, Seigneur du Biez,

Châtelain de Mortagne, etc., fils de Gérard de

Werchin et d'Isabeau d'Antoing, dame du Biez (2).

En succédant à son père, « qui trespassa l'an

MCCCXL, le jour Saint-Denys (3) », à la suite d'un

tournoi donné, à Mons, par Guillaume II, Comte

(1) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III,

p. 879.

(2) Ce mariage (de Gérard de Werchin et d'Isabeau

d'Antoing), fit passer la Seigneurie du Biez, dans la maison

de Werchin. (RENARD: Histoire de Wiers et du hameau du

Biez).

(3) LE BoucQ : Histoire ecclésiastique de la ville de

Valentiennes, p. 84 ; Des Epitaphes qui sont en l'Eglise de ce

Monastèredes Rcvércndz pères Dominicains. — C'est dans
cette Eglise que furent inhumés Gérard de Werchm et

Isabeau d'Antoing.
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de Hainaut, Jean de WERCHIN fit hommage au Roi

de France, de la terre de Fontenoy, à Roubaix,

que son père Gérard avait possédée, puis perdue,

pour avoir combattu Philippe VI de Valois, dans

la dernière guerre. Le 11 Novembre 1350, le don de

cette terre lui fut confirmé par le Roi Jean,
successeur de Philippe VI (1).

Jean de WERCHIN, qui s'était montré, dans les

débuts de la guerre de Cent ans « bons chevaliers et

hardis. sages homs et vaillans chevaliers, durement

et bons François », suivant l'expression de Frois-

sart (2), s'illustra aux sièges de Saint-Valéry et

d'Ardres, ainsi que dans la défense de Paris (3).

On retrouve Jean de WERCHIN, Sénéchal de

Hainaut, dans un grand nombre de documents, de

1356 à 1375 (4). Bornons-nous à en signaler les

principaux :

En 1360, il est cité dans un « Amortissement (5)

de sept mencaudées de terre, sises à Selvigny, accordé

aux Guitlemins de Walincourt, par Jean, sire de

(1) Chroniques de FROISSART; Edition de Kcrvyn de

Lettenhove,t. XXIII,p. 284.

(2) IbÙI. t. III, p. 318 ; t. VII, p. 317.

(3) Ibid. t. VI, p. 109 ; t. VIII, p. 34 et pages 405, 412,
413et 415.

(4) Annales du cercle archéologique de Mons, t. XV,

p. 436 (année 1356). — IIAUTCŒUR: Cartulciire de l'Abbaye
de Flines, p. 623 (13Avril1360). — Archives départementales
du Nord, 6c Cartulaire de Flandre, folio109 (année 1363).—

Id. Chambre des Comptes, original, (année 1369).

(5) Archives départementales du Nord: Cartulaire des

Guillemins de WALINCOURT,folio 4.
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12

WERCHIN, Sénéchal de Hainaut, Seigneur de

WALINCOURT, de Cisoing, et ber de Flandre, et

JEANNE, sa femme ».

En 1366, il reçoit la garde de la ville et du

château de Mortagne (1).

En Avril 1367 (2), il donne « en pure aumosne à

toujours as li frer del val note Dame de WALINCOURT,

les postures des bois Transloy et hepe, por illec

paistre li vakes et bestiaux de leur maison et censeJ).

Cette donation est faite « de l'assentement » de

JEHANNE, sa femme.

Il figure dans un acte du 13 Novembre 1372,

(caution du Duc de Luxembourg), avec son fils

Jacques (3), Seigneur de WALINCOURT depuis la

mort de sa mère, arrivée en 1369 (4).

(1) Chroniques de FROISSART: Edition Kervyn de

Lettenhove, t. XXIII, p. 284.

(2) Archives départementales du Nord: Guillemins de

WALINCOURT,Carton, année 1367.

(3) Archives départementales du Nord: Chambres des

Comptes, Inventaire GODEFROI.

(4) Jeanne de WALINCOURT,décédée en 1369, fut inhumée

aux Guillemins de Walincourt, comme sa mère, Jeanne de
Hamelincourt. —Nous lisons, en effet, dans l'inventaire des
titres de la Maison d'Epinoy, (Archives départementales du

Nord, I, 46), fol. IIIIxx, V. : Partage fait par Madame de
WALLINCOURTcontre Mademoiselle de WAI.LINCOURT,sa fille,
des terres de Cysoing, de la Royère, de Baisieu et de

Touffiers, lesquelles dames sont enterrées aux Willemins de
WALINCOURT; ledit partage en datte de 1257 (1351). —

V. aussi: SAINT-GENOIS,Monumens anciens, t. I, p. 374; et
le Ms. n° 966 de la Bibliothèque de Douai, t. I, p. 313, qui
contient la description du tombeau et de l'épitaphe de
Jeanne de Walincourt.
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Jean de WERCHIN fut député par le duc Albert

de Bavière, pour assister au contrat de mariage
entre Guillaume, fils aîné du Duc, avec Marie,
fille du Roi de France Charles V. Ce contrat fut

signé le 3 Mars 1373 (1).

En Mars 1375, le Sire de WERCHIN fonda, avec

l'autorisation du Roi de France, la Chartreuse de

Chercq, près Tournay. Ce couvent servit plus tard

de lieu de sépulture aux Sénéchaux de Hainaut. Il

fut détruit, par les Gueux, le lundi 16 Décembre

1566(2).

Jean de WERCHIN fut l'un des bienfaiteurs et des

amis de Frotsart, qui lui a témoigné sa reconnais-

sance, dans quelques vers de son « Buisson de

Jonèce » (3). Le Sénéchal de Hainaut mourut vers

l'an 1375.

De son mariage avec Jeanne de WALINCOURT,

Jean de WERCHIN eut :

1° Jacques de WERCHIN et de WALINCOURT,qui

suit ;

2° D'autres enfants, dont les noms sont incon-

nus (4).

(1) Archives départementales du Nord: Chambre des

Comptes, Inventaire GODEFROI.

(2) Jean COUSIN: Histoire de Tournay, t. IV, p. 166. —

GAZET: Histoire. Ecclésiastique du Païs-Bas, p. 261. —

VINCHANT: Annales du Haynau, p. 243.

(3) Chroniques de FROISSART: Edition de Kervyn de

Lettenhove, t. XXIII, p. 284.

(4) Dans YInventaire des titres de la Maison d'Epinoy,
folio IIII xx II, verso, on cite un acte de partage fait en 1374,

par Jean de WERCHIN: ce qui permet de croire que le Sire

de Werchin et do Walincourt eut plusieurs enfants.
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X. —
Jacques de Werchin

Jacques de WERCHIN, devenu, en 1369, après la

mort de sa mère, Seigneur de WALINCOURT, de

Cysoing, de Templemars, de la Royère, etc., beer de

Flandre, recueillit, vers 1375, à la mort de son

père, les Seigneuries de Werchin, de la Longueville,

de Fontenoy, et les autres biens paternels, auxquels

s'ajoutaient la Sénéchaussée de Hainaut, et la

Chàtellenie de Mortagne.

Jacques, qui portait de Werchin, avait épousé,
en 1374 (1), Jeanne d'ENGHIEN, dame de Fagnœulles,
de Villers, Havré, etc., Châtelaine de Mons, qui
avait pour armes: gironné d'argent et de sable de

dix pièces, le sable semé de croisettes d'or recroi-

settées (2) de même.

Jacques, en sa qualité de Seigneur de WALINCOURT,
donna des lettres au sujet de l'amortissement

d'une maison, sise à Walincourt, en faveur des

Guillemins, le jour Saint Luc 1372 (3).

Le 29 Juin ou Juillet 1373, il reconnaissait avoir

relevé en fief du Comte de Hainaut, le Donjon de

(1) Inventaire des titres deIci Maisond'Epinoy, fol. XXXV,
verso; copie de ce mariage.

(2) VINCHANT: Annales du Haynan, p. 239.

(3) Archives départementales du Nord: Cartulaire des
Guillemins de WALINCOURT,folio 10, verso.
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WALINCOURT, tenu auparavant en franc-alleu, et

que son aïeul avait relevé le premier du Comte de

Hainaut, en considération de la promesse, qui lui

avait été faite, de lui donner, tous les ans, quatre
cerfs entiers de saison, à prendre dans les bois de

Hainaut (1). Cet acte avait eu lieu au Quesnoy (2).

Jacques de WERCHIN « chevaliers de grant volenté,

et qui moult amoit les armes », dit FROISSART,« et

euist fait sans faulte de luy vaillant homme, se il

euist longhement vesqui ; mais il morutjones, et sus

se lit ou chastiel du Biès Dallès Mortagne, dont che

fu damages » (3). Cette mort, occasionnée par les

fatigues supportées par le Sénéchal dans la guerre

de Flandre, arriva l'an 1383.

Quelques années avant sa mort, Jacques de

WERCHIN avait été dépossédé de la Châtellenie de

Mortagne, par le Roi de France, Charles V (4).

Jacques de WERCHIN laissait trois enfants en

bas âge;

1° Jean de WERCHIN ;

20 Jeanne de WERCHIN ;

3° Philippotte de WERCHIN ;

Successivement seigneurs de Werchin, Walin-

(1) Archives départementales du Nord: Chambre des

Comptes, Inventaire de Hainaut, n° 73.

(2) DEMAY: Inventaire des Sceaux de la Flandre,
nO1808.

(3) Chroniques de FROISSART: Edition Kervyn de

Lettenhove, t. IX, p. 233.

(4) Ibid : t. IX, p. 238.
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court et Cysoing, et en qui s'éteignit la Maison de

Werchin.

Leur mère Jeanne d'ENGHIEN se remaria à Jacques

de Harcourt, sire de Montgommery et de Noyelles-

sur-Mer; et, par acte du 9 Mai 1385 (1), prit avec

elle la tutelle de ces enfants mineurs, promettant

d'entretenir Jean de WERCHIN et ses soetzrs, de tenir

en bon état les maisons, châteaux et forteresses

qui leur appartenaient, et de faire dresser inven-

taire de l'artillerie et des munitions desdits

chàteaux et forteresses.

(1) Archives départementales du Nord: Chambre des

Comptes, Inventaire du Hainant, J, 122. Dans l'inventaire
sommaire de ces Archives, cet acte porte le n° '1033.



182 HISTOIRE DES SEIGNEURS

XI. — Jean de Werchin

Jean de WERCHIN, Sénéchal de Hainaut, sire de

WALINCOURT,de Cysoing, de La Longueville, etc.,

beer de Flandre, « moult vaillant homme ef très

renommé en armes », prit une part glorieuse dans

l'Ost de Frise, en 1390 (1).

Par traité du 8 Mars 1396, il épousa Marguerite

de LUXEMBOURG,veuve de Pierre d'Enghien, Comte

de Liches, et fille de Gui de Luxembourg-Ligny et

de Mahaut de Châtillon (2) ; laquelle portait :
bnrelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion de

gueulles, armé, lampassé et couronné d'or, brochant

sur le tout.

Jean de WERCHIN se signala dans tous les com-

bats vrais ou feints de son temps (3). Il visita la

Grande Bretagne et les diverses Provinces de

France, de Hollande et d'Espagne. Son voyage à

Saint-Jacques de Compostelle, qu'il exécuta en

1402, est surtout resté célèbre: il y fit des armes

avec succès en sept lieux différents.

La même année, le 8 Juin, probablement avant

(1) Chroniques de FROISSART: Edition de Kervyn de

Lettenhove, t. XV, p. 281.

(2) P. ANSELME: Ouvrage cité, t. III, p. 721. — MORERI:

Grand Dicliotinaire historique, Art. LUXEMBOURG-LIGNY.

(3) DE BARANTE: Histoire des Ducs de Bourgogne,
t. II, pages 74 et 123.
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son départ, Jean de WERCHIN, donna des lettres

d'amortissement de quarante-huit mencauds de

terre à Malincourt, en faveur des Guillemins de

WALINCOURT(1).

Aux qualités guerrières, le Sénéchal de Hainaut

joignait le goût poétique. Il entretint des relations

littéraires avec Christine de Pisan, qui, à plusieurs

reprises, et notamment dans « Le dit des trois

jugemens », a célébré la sagesse et la prouesse de

son collaborateur (2).

Jean de WERCHIN, mourut à la bataille d'Azin-

court, en 1415 (3), sans laisser de postérité. Il fut

inhumé, dans l'Eglise des Chartreux de Chercq ;

on grava, sur sa tombe, une épitaphe curieuse,

dont le libellé a été reproduit dans le Bulletin de

la Société historique et littéraire de Tournay (4).

Les biens du Sénéchal de Hainaut passèrent,
avec ses titres à ses deux sœurs: d'abord à Jeanne

de WERCHIN, qui avait épousé, en 1391 (5), Henri

de MELUN, Seigneur de Falvy, dont elle n'eut pas
d'enfants (6) ; et ensuite à Philippotte de WERCHIN,

(1) Archives départementales du Nord: Cartulciire des
-

Guillemins de WALINCOURT,folio '15, va.

(2) A. DINAUX: Les Trouvères Brabançons, Hainuyers,

etc., p. 705 : le sire de WERCHIN.

(3) HOSSART: Histoire ecclésiastique et profane du

Hainaut, t. II, p. 20t.

(4) Tome VI, p. 92.

(5) Inventaire des titres de la Maisond'Epinoy, fol. CXXV.

(G)Inventaire des titres de la Maison d'Epinoy, folio
IIIIXXIII: Testament original de Madame Jehenne de

WERCHIN,Seneschalle de Haynault, en date de l'onzième de

Septembre 1422.
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épouse de Jean de BARBANÇON,Seigneur de Jeumont,
Grand bailly de Haynallt, par lequel les terres et

seigneuries de Werchin, Walincourt, Cysoing,

etc., entrèrent dans la Maison de Barbançon.

Deux obits solennels de IX leçons, avec vigiles,
étaient autrefois célébrés annuellement, au Chapitre

de WALINCOURT; l'un au mois de Janvier, pour

Jeanne de WERCHIN, Sénéchale et ancienne Dame

de WALINCOURT : Obitus Joanne a WERCHINO,

Seneschale, quondam dne de Walincuriâ ; l'autre au

mois d'Octobre, pour noble homme Jean de

WERCHIN, sénéchal du Hainaut et Seigneur de

WALINCOURT,qui mourut à la bataille d'Azincourt :

Obitus nobilis D. Joannis a W'ERCHINO, Seneschaldi

Hannonie et dni WALLINCURIEN, qui obiit in

conflictu d'Azincourt. (V. Obituaires du Chapitre,

pour les années 1463 et 1575).- Après la réduction

dés offices du Chapitre, en 1682, ces deux obits

furent réunis en un seul de III leçons, célébré en

Octobre. Dans l'Obituaire, il était inscrit sous

cette rubrique : Obitus dne a WERCHINO, Senes-

chalde, etc. et nobilis dni Joannis a WERCHINO

Seneschaldi Hanoniœ, fratris ejus (1).

(1) Archives départementales du Nord. — (Chapitre de

WALINCOURT).Obituaires.



MAISON DE WERCUINBARBANÇON

Cette Maison, fprmée par le mariage de Jean de

BARBANÇONavec Philippotte de WERCHIN, porta
d'abord les armes de la Baronnie de Barbançon,
située en Hainaut, entre Sambre-et-Meuse, et qui
étaient: d'argent à trois lions de gueulles, couron-
nés et armés d'or (1).

Elle les conserva, jusqu'en 1444, époque où

Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, à la fête de la

Toison d'Or, ordonna à Jean de BARBANÇON,

Seigneur de Werchin, WALINCOURT, etc., de

reprendre le nom et les armes de WERCHIN.

(1) YINCHANT: Annales de la Province et Comté

d'Haynau, p. 208.
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XI. —
Philippotte de Werchin

Jean de BARBANÇON,Seigneur de Jeumont, etc.,

qui avait épousé Philippotte de WERCHIN, et avait

été créé Grand Bailli du Hainaut, en 1392, mourut,

comme son beau-frère Jean de Werchin, le 25

Octobre 1415, à la bataille d'Azincourt. Il laissait

un fils: Jean de BARBANÇON,qui suit.
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Ill. — Jean de Barbançon

Jean de BARBANÇON, Sénéchal du Hainaut,

Seigneur de Jeumont, Werchin, WALINCOURT et

autres lieux, Conseiller et Chambellan du Duc de

Bourgogne, avait épousé, en 1426 (1), Jeanne le

FLAMENC, Dame de Canny et de Varennes (2), qui

portait : d'or à 10 lozanges de gueulles : 3, 3, 3 et 1;

et criait : CROISILLES(3).

En 1445, Jean de BARBANÇONnommait Bailly de

WALINCOURT, le célèbre chroniqueur cambrésien

« Engherran de Monstrelet », qui conserva ses

fonctions jusqu'à sa mort, arrivée en 1453, vers la

mi-Juillet. Jean le Robert, Abbé de Saint-Aubert

de Cambrai, nous rapporte en ces termes (4), la

(1) Inventaire des titres de la Maison d'Epinoy (Archives
départementales du Nord, I, 4G) ; folio IIIIxxI, verso:
Il Traicté de mariage de noble et puissante personne Jean
de Jeumont, cseuyer, Seigneur dudict lieu, etc., et
Madamoiselle Jeanne de Cannuy, faict le dernier de Mars
1426. »

(2) P. ANSEI.ME: Histoire Généalogique de la Maison

Royale de France, etc., t. VI, p. 639, Généalogie de
LEFLAMENC.

(3) LE CARPENTIER: Histoire de Camuray, etc., t. III,
p. 357.

(4) Ms. de Jean LE ROBERT,abbé de Saint-Aubert

(Nécrologe des Cordeliers de Cambrai). Les mémoriaux de
Jean LE ROBERT,qu'on avait cru longtemps perdus, ont été
retrouvés par le Dr LEGLAY.(V. Camerac. Christ., p. 263,
note 3).
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mort et les funérailles de Monstrelet : « Le 20e

jour dejuillet, l'an MCCCCLIII, honnourable homs

et nobles Engherrans de Monstrelet, escuiers, prévost
de Cambray et baillif de Wallaincourt, trespassa et

élisy se sépulture as Cordelois de Cambray, et fut là

portez en un portatoire enveloppez d'une natte, vestu

en habit de Cordelois, le visage au Nud, et y heult
VI et ftambiaux et III chirons de trois quarterons
chacun autour de l' bière où il y avoit un linceul

estendu o (avec) un habit de Cordelois. Il fu nez de

bas (enfant naturel) et fu un biens honnestes homs

et paisibles ; il chroniqua de son tems des gherres de

Flandres et ceux de Gand contre Monsr Philippe, et

trespassa XV ou XVI jours avant que la paix fust

faicte, qui se fist en le fin de Juillet de l'an

MCCCCLIII »-

- Jean de BARBANÇON,après avoir fait son testa-

ment le 19 Février 1468 (1), mourut en 1470. Sa

femme Jeanne de CANNY était morte dix ans

auparavant. Dès 1458, les deux époux avaient

partagé (2), leurs biens entre leurs enfants (3) :

1° Jean de BARBANÇON,dit de Werchin, qui suit ;

(1) Inventaire des titres de la Maison d'Epinoy (Archives

départementales du Nord), folio IIIIXXI : Testament de
Monsieur Jean de Barbanchon, Séneschal de Haynnault,

faict le XIXe jour de Février 1468 ; icelle lettre en

parchemin.

(2) Ibid. folio IIIIxxXI, Va : Parchon faicte par Jehan de

BARBANCHON,Seigneur de Werchin et de Jeumont, et
Jehanne de Cannuy, sa compaigne, à leurs enfants de tout
et quelsconcquesleurs villes, terres, forteresses etSeigneuries,
en date de l'an 1458.

(3) SAINT-GENOIS: Monumens anciens, t. I, p. 139.
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2° Jacques, sire de Werchin, après son frère, qui

suit ;

3° Jeanne de BARBANÇON,épouse de Jean de

Mastaing, lequel, en 1474 (1), renonça à toute

prétention sur les biens meubles de feu Jean de

Werchin, son beau-frère ;

4° Philippe, Seigneur de Wièghe, marié à

Guillemette de Henin-Liétard ;

5° Christophe, Seigneur de Canny, allié à Marie

de Sarrebruche.

Jean de BARBANÇONfut inhumé, auprès de sa

femme, dans l'Eglise de l'Abbaye de la Thure, à

Solre-sur-Sambre, où, devant le grand autel se

trouvait « une lame de cuivre gravée, l'homme

armé, sa fême lez luy », avec l'épitaphe sui-

vante (2) : « Cy gisent les corps de hault et puissant

seigneur et dame, monsr JEHAN DE BARBANÇON,

chlr, seneschal de haynault, baron de Werchin et de

Chisoing, premier pair de flandres, sr de Jumont

et de Wallincourt, du Chasteler lez Ardènes, de

Thy le Casteau, de pont à Rône, Recourt, préaux :

Villers. src Nicolle, Blaregnies, Levai, Monceau,

hestrud, Merlemont, bauffe, Acrene, buissenal,

Wassines, etc., qui trespassa en l'an mil IIIIe LXX,

le premier jour d'Aonst, et madame JENNE, dameet

héritière DE CANNY,de Faignoelles, de Waremes, de

(1) Inventaire des titres de la Maison d'Epinoy, folio
IIIIxxII : Quittance faicle par Jean de Mastaingdu droit

qu'il euist peu prétendre ès-biens meubles de feu Monsieur
Jean de Werchin, 1474.

(2) Mss. de Cambrai, n° 884 (787), p. 15.



190 HISTOIRE DES SEIGNEURS

Qllarempuis, Quinchy de ville nœafve du mont nre

dame de Wiege, la frete, vinchy et Rocquegnïes, son

espouse, qui trespassa l'an mil IIIIC XL, à la fin du

mois d'Avril ».

Les Archives départementales du Nord conser-

vent l'acte de fondation d'un obit annuel, à

célébrer le 31 Mars, dans l'Eglise du Chapitre
Notre-Dame de WALINCOURT, pour Jehenne de

Canny, épouse de Jehan de Barbançon, Seigneur de

Werchin, de Jeumont, de WALINCOURT,etc. Sénéchal

de Hainaut, ber de Flandre. Cet acte est du 24

Février 1460 (1).

Après la mort de Jean de BARBANÇON,cet obit de

IX leçons, fut célébré pour les deux époux. Il est

ainsi porté à l'Obituaire du Chapitre de l'année

1575 : « Martius : Obitus dni Joannis de BARBAN-

CHON, quondà Seneschalli hanonie et dni de

WALLINCURIAet dne Joanne de CANNYuxoris ejus,

IXlect » (2).

(1) Archives départementales du Nord: Chapitre de

WALINCOURT.Pièce originale.

(2) Ibid. Obituaire de 1575.
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XIII. - Jean de Werchin

Jean de BARBANÇON,dit de Werchin, Sénéchal

de Hainaut et ber de Flandre, Seigneur de WALIN-

COURT,etc., reprit le nom et les armes de Werchin,

suivant l'ordre donné à son père, par le duc de

Bourgogne, à la fête de la Toison d'or, en 1444.

Il ne survécut pas longtemps à son père; fit son

testament à Abbeville, le 7 Août 1472 (1), et mourut

quelques jours après, en célibat, laissant ses biens

et dignités à son frère Jacques.

(1) Inventaire des titres de la Maison d'Epinoy (Archives
départementales du Nord), folio IIIIXXII: Testament de
Monsieur Jean de Werchin, par lui faict à Abbeville, le
VIIe d'AoÎlst i472.
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XIII. —
Jacques de Werchin

Jacques de BARBANÇON, Chevalier, Seigneur de

Jeumont, prit, en 1472, après la mort de son frère,

survenue avant le 28 Août de la dite année (1),

le nom et les armes de Werchin. Il en hérita les

seigneuries de Werchin, Cysoing, WALINCOURT,

etc., avec les titres de Sénéchal de Hainaut et de

beer de Flandre. Il avait épousé Jacqueline de

Mouy ou Moy, qui portait : de gueules fretté

d'or (2) ; et était fille d'Alard ou Colard de Moy
et de Marie d'Ailly.

Jacques de WERCHIN, qui, lors du trépas de son

frère, était affecté de « certaine maladie et débilita-

tion corporelle, l'empêchant, pour le moment de

se transporter, soit à cheval, soit en char ou

autrement » (3), mourut avant l'année 1478(4).

Il laissait un fils : Nicolas de WERCHIN, qui suit.

(1) DE COUSSEMACKER:Cartulaire de Cysoing, CCXCVI.

(2) LE CARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., Part. III,

p. 822.

(3) DE COUSSEMACKER,loc. cit.

(4) RENARD: Histoire de Wiers, p. 52.
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13

XIV. — Nicolas de Werchin

Nicolas de WERCHIN-BARBANÇON,sénéchal hérédi-

taire de Hainaut, Baron de Cysoing, premier beer

de Flandre, Seigneur de Werchin, WALINCOURT,

Jeumont, Faignœlles, le Biez, etc., Chambellan du

Roi de Castille, depuis empereur sous le nom de

Charles-Quint, était encore sous la tutelle de sa

mère Jacqueline de Moy, en 1480, quand « Anthoine,

Bastard de Bourgoingne, Conte de La Roche en

Ardenne, de Guisne et de St-MéRéhoult, Sr de

Bapaume et de Tournehem », ayant hérité de la

terre et seigneurie de Crèvecœur, fit le dénom-

brement de cette seigneurie et de ses dépendances,

parmi lesquelles se trouvait WALINCOURT. Ce

rapport nous apprend que Walincourt avait alors

156 metz et demi, que sa population s'élevait

à un peu plus de 700 habitants, et que « la

communauté » était administrée par un mayeur
et sept échevins (1).

Nicolas de WERCHIN épousa, vers l'an 1482,
Yolente de LUXEMBOURG,dame héritière, par sa

mère, de Roubaix, Herzelles, Wasquehal, etc.,

laquelle portait : Ecartelé au 1CTet au 4e d'argent
au lion de gueules, la queue fourchue, nouée et

(1) Ms. in-folio, faisant partie de la collection de
M. Delattre, receveur municipal à Cambrai.
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passée en sautoir, couronné d'or; au 2e et au 3e de

gueules à l'étoile d'or, à raies multiples (1).

Nicolas de WERCHIN, mort, au Biez, en Hainaut,
le 10 Juillet 1513, et Yolente de LUXEMBOURG,

décédée à Jeumont, le 7 Mai 1534, furent enterrés

à Roubaix, dans le chœur de l'hôpital Sainte-

Elisabeth, du côté de l'épître (2).

Ils avaient eu, de leur union :
-

1° Antoine de WERCHIN-BARBANÇON,qui suit ;

2° Pierre de VVERCHIN-BARBANÇON,qui suit ;

3° Jean de WERCHIN, Seigneur de Faigneulles,

mort étudiant à Louvain, àgé de 14 ans, le

26 Avril 1518, et enterré dans la Chapelle de

l'hôpital Sainte-Elisabeth, de Roubaix. Il

portait : de Werchin, écartelé de Luxembourg,
sur le tout de Faignœulles ;

4° Isabeau de WERCHIN, dame de Liettre,

Merlimont, Verton, etc., mariée à Jean II de

TRAZEGNIES, par contrat passé au Biez, le

23 Avril 1513 ;

5° Marguerite de WERCHIN, épouse de Charles de

BOURGOGNE,Seigneur de Falais, de Brédam et

de Fromont, gentilhomme de la Chambre de

l'Empereur Charles V, en 1530 (3).

(1) Mss. de Cambrai, n° 876 (779), fol. 21 et 86.

(2) Mss. de Douai, n° 976 (ancien 1130 du Chambge),
fol. 255.

(3) Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne,
p. 159.
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XV. - Antoine de Werchin

Antoine de WERCHIN, sire de ce lieu, de

WALINCOURT, etc., Sénéchal de Hainaut, Baron

de -Cysoing, premier beer de Flandre, après la

mort de son père, en 1513, épousa Marguerite
de LUXEMBOURG-FIENNES, fille de Jacques de

Luxembourg II du nom, Comte de Gavre et de

Marguerite de Bruges de Grunthuyse, Dame

d'Auxy (1).

Antoine de WERCHIN est mentionné dans un acte

de l'Abbaye de Cysoing, du 16 Décembre 1515 (2).

Le 1er jour d'Avril 1516, il dinait, au château de

Werchin, allant à Valenciennes, et le lendemain à

Saint-Pithon (3).

En 1517, il partait pour l'Espagne, oii il se fit

remarquer dans les tournois qui eurent lieu à

Sarragosse, lors de l'entrée de Charles-Quint, en

cette ville (4).

Nous le trouvons encore, dans le « Compte et

(1) Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, etc., p. 86.

(2) DECOUSSEMACKER: Cartulaire de l'Abbaye de Cysoing,
p. 531.

(3) Archives de l'Etat Belge, à Mons: Comptes de 1516 à

i527, de la terre de Werchin.

(4) MACQUEREAU: Recueil de la Maison deBourgogne,
p. 124.
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Renseignement que à noble et puissant et son très

hault et redoubté signeur monsgr Anthoine, Sr de

WERCHIN seneschal de haynaut. faict et rend

Sandrart de Wargny come bally de ladite terre

de Werchin de sainct piton. ». Ce compte fut

clos et signé, en 1.527,par a Anthoine de WERCH.IN»,

au chàteau du Biez (1).

Antoine de WERCHIN mourut, sans génération,

en 1528 ou 1529 (2), laissant ses biens et dignités,

à son frère Pierre, qui suit.

Sa femme, qui portait : d'argent au lion contourné

de gzzeules, la queue fourchée nouée et passée en

sautoir, couronné d'or, épousa, en 2es noces Martin

de Homes, Comte de Houtkerke, Seigneur de

Honschote, etc., dont elle fut la première

femme (3).

(1) Archives de l'Etat Belge, à Mons: Comptes de la-

terre de Werchin.

(2) Inventaire des titres de la Maison d'Epinoy (Archives

départementales du Nord), folio IIIIxxXI : Appoinctement

faict entre Monsieur le Séneschal de Haynnault et

Mademoiselle Marguerite de Luxembourg, sa belle-sœw',

pour son Douaire, en datte de l'an 1529.

(3) Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, p. 87.
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XV. — Pierre de Werchin

Pierre de WERCHIN- BARBANÇON, Sénéchal de

Hainaut, premier beer de Flandre, Baron de Werchin

et de Cysoing, - Seigneur du Biez, de Jeumont, de

WALINCOURT, etc., et, après la mort de sa mère,

arrivée en 1534, de Roubaix, de Herzelles, de Was-

quehal, etc., avait épousé Hélène de VERGY, laquelle

portait : de gueulles à 3 quintefeuilles d'or, 2 et 1,

ajourées d'azur en abîme (1) ; et était fille de

Guillaume, Seigneur de Champlite et de Saint-

Dizier, maréchal et sénéchal de Bourgogne, etc.,

et d'Anne de Rochechouart (2).

La devise de Pierre de Werchin était : Je y

viendrai, Werchin ; celle de sa femme: C'est pour

jamais (3).

Chambellan de l'Empereur Charles - Quint,

Pierre de WERCHIN assista au siège de Térouane,

où il fut fait prisonnier, dans une sortie, par le

Seigneur de Canny, lieutenant du Duc de Vendôme ;

puis échangé contre le Seigneur de Piennes, pris à

Guinegate. Il fut créé Gouverneur du duché de

Luxembourg, du Comté de Chiny et du Pays de

Namur, par lettres-patentes du 7 Décembre 1541 ;

(1) Mss. de Cambrai, no 876 (779), Werchin-Vergy.
(2) MORERI: Grand Dictionnaire historique, Art. VERGY.

(3) DE REIFFENBERG: Histoire de la Toison d'or, p. 462.
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Chevalier de la Toison d'Or, au chapitre d'Utrecht,
en 1546, et Gouverneur de Tournay, en 1555.

Dans cette dernière charge, 41 se montra fort

attaché à la Religion Catholique et grand ennemi

des calvinistes, qui s'efforçaient de répandre alors

leurs doctrines dans Tournay.

C'est à Pierre de WERCHIN, que Jacques Le Boucq

dédia son livre intitulé : Le Triomphe d'Anvers

fait pour la noble festes de la Thoyson d'or. 1555(1).

Pierre de WERCHIN mourut, en 1556 (2), et fut

inhumé dans l'Eglise des Chartreux de Chercq-

lez-Tournay. Le 23 Août de la même année, les

calvinistes, ayant saccagé l'Eglise de ce monas-

tère, et, se souvenant des traitements infligés à

leurs coreligionnaires, par le Sénéchal, profanè-

rent son tombeau et jetèrent ses restes dans

l'Escaut (3).

Le Chapitre de WALINCOURTcélébrait, chaque

année, au mois de Février, un obit pour Pierre de

WERCHIN, et Hélène de VERGY,son épouse. Il était

ainsi inscrit à l'Obituaire : Obitus potentis dni

petri a WERCHINO quond. seneschaldi dni de WAL-

LINCURIAet militis aurei velleris et dne helene de

VERGYuxoris ejus.

(1) DEREIKFENBERG: Histoire de la Toison d'or, p. 462.

(2) Dans un acte du 28 octobre 1556, Hélène de Vergy, sa
femme est dite veuve (Douairière). V. LEURIDAN: Histoire de

Roubaix (Cartulaire des Pauvres G. G. 226, folio 73, verso).

(3) Mémoires de PONTUSPAYEN,t. I, p. 183.
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Le portrait de Pierre de WERCHIN se trouve dans

un Ms.de la Bibliothèque d'Arras (NU944,20) (1).

De son mariage avec Hélène de VERGY, Pierre de

WERCHIN eut deux filles :

1° Yolente de WERCHIN, qui suit :

2° Charlotte de WERCHIN, dame de Jeumont,

mariée en Ires noces à Charles de Hennin,

Comte de Boussu, dont elle n'eut pas d'en-

fants ; puis en 2mes noces à Maximilien de

Hennin, Comte de Boussu après son frère

Charles (2).

(1) Archives historiques et littéraires du Nord de la

France, Ille série, t. 111,p. 163.

(2) André DuCHESNE: Histoire généalogique de la Maison

de Vergy,p. 331.
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XVI. — Yolente de Werchin

A la mort de Pierre de WERCHIN, la seigneurie
de WALINCOURTpassa aux mains d'Yolente, sa fille

aînée, avec les seigneuries de Werchin, du Biez,

La Longueville, Cysoing, Roubaix, Risbourg, etc.

Yolente, devenue ainsi une des plus riches

héritières de son temps, avait épousé, le 3 Octobre

1545, Hugues de Melun, premier prince d'Epinoy,
Connétable héréditaire de Flandre, Baron de Bohain,

Chàtelain de Bapaume, Chevalier de la Toison d'Or,

etc., qui portait : d'azur à sept besants d'or, 3, 3 et

un, au chef d'or.

La même année fut placée, dans l'église de

WALINCOURT,l'urne baptismale en pierre, de style

ogival XVe siècle, et de forme octogonale, portant,

au centre de la tige, cette inscription, en lettres

gothiques : 1545, l'an XVe et XLV.

Hugues de MELUN mourut le 13 Août 1553,

« sufTocqué dans ses armes » (1), dans un combat

donné près de la rivière d'Authie (2), contre les

Français. Il fut inhumé à côté de son père à

(4) Ms. de Valenciennes: Généalogies de M. DE SARS,
t. VIII, lettre M.

(2) MORERI: Grand Dictionnaire historique. Art. MELUN

D'EpINOY.
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Béthune, sous une tombe de marbre blanc, enrichy

d'or (1). Il laissait six enfants :

1° Charles de MELUN, Prince d'Epinoy, mort à

Venise, sans alliance, en 1579; et inhumé à

Antoing, où se lit encore cette épitaphe :
« Cy gist puissant illustre seigneur et prince

Messire Charles de MELUN,jadis conestable de

Flandre, baron d'Antoing, seigneur de.

Harmyes, Sauty, Sainguin, etc., mort sans

alliances, fanno 1579), le jour du mois de

Juing. Priés Dieu pour son âme » (2).

2° Pierre de MELUN, qui suit ;

3° Robert de MELUN, qui suit ;

4' Jacques de MELUN, seigneur de Saulty, mort

l'an 1560, sans alliance ;

5o Hélène de MELUN, qui épousa, l'an 1565, Floris

de Montmorency, Seigneur de Montigny et de

Leuze, Chevalier de la Toison d'Or et

Gouverneur de Tournay. Ayant signé le

« compromis des Nobles T>,en 1566, ce prince

périt sous le glaive, en 1570, au château de

Simancas, en Espagne. Il était frère de

Philippe de Montmorency, Comte de Hornes,

décapité, avec le Comte d'Egmont, à Bruxelles,

le 5 Juin 1568 (3).

(1) BÉTHUNE: Notice sur l'église de Saint-Pierre, à

Antoing, p. 28.

(2) Ibid. p. 44.

(3) DEBRUYNE: Histoire du Hainaut, t. II.
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6° Marie de MELUN, épouse de Lamoral, Comte,

puis Prince de LIGNE, dont nous parlerons

plus loin.

L'Eglise du Prieuré des Gaillemins renfermait

un vitrail, où l'on voyait représentés Hugues de

MELUN, avec sa femme Yolenle 'de WËRCHiN, et

leurs enfants. Nous trouvons la description de

ce vitrail dans un Ms. de la Bibliothèque de

Mons (1), où nous lisons : « En l'Eglise du couvent

des Giiillemins, près de Wallaincollrt, en Cambrésis.,

vitre du cul de lampe, une représentation de la

Sainte Trinité, et, à droite du Seigneur, à genoux,

armé de toutes pièces, sa cotte d'armes de Melun,

derrière luy, quatre garçons. A gauche sa femme,
à genoux, avec deux filles, et Sainte Marguerite

debout.

Entre eux deux, une espèce de urne, avec cette

date: 1562.

Dans les compartiments au haut de la vitre,

au-dessus de l'homme, un écu aux armes de Melun,

orné du collier de la toison d'or, timbré d'un casque

posé en face, cimier, teste et col de bœuf.

Au-dessus de la femme, un écu aux armes de

Werchin, qui sont d'azur au lion et billètes d'argent,

timbré d'un casque posé en fasce, cimier une queue

de paon.

Au milieu, un écu en losanges parti du premiér

et du second, timbré d'une couronne de Comte. »

(1) Mss. de Mons, no 213-81 Epitaphes de la ville de

Valenciennes et environs.
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Devenue veuve, Yolente de WERCHINadministra,

avec intelligence et fermeté, ses vastes domaines.

Un mois à peine après la mort de son mari, le

10 Septembre 1553 (1), la plupart des villages

situés entre Cambrai, Crèvecœur et Le Cateau,

furent incendiés par les troupes du Roi de France

Henri II, qui se vengeait ainsi de l'échec que ses

armes avaient subi devant Cambrai. Dans ce

désastre, le Prieuré des Guillemins du Val Notre-

Dame, à Walinconrt, fut dévasté de fond en

comble, et la belle bibliothèque de ce monastère,

qui contenait des manuscrits de toute rareté, fut

en partie dispersée. Un de ces manuscrits alla

échouer, à Lyon, où il est actuellement encore à

la Bibliothèque Publique, sous le numéro 149. Il

a pour titre : Vita Sancti Bernardi Clarevallensis

abbatis. A la fin du volume, on lit une note, ainsi

conçue: « Ce livre a esté prins au monastère du

Val-Notre-Dame, non guières loing de Cambray,

l'an 1553, estant le Roy devant ledit Cambray, et

fnst achepté par Monsieur de Clamson d'ung

souldard et lui cousta deux sols » (2).

N'étant plus en sûreté dans leur Prieuré, les

Guillemins se firent autoriser, par Robert de Croy,

Evêque de Cambrai, le 9 Octobre 1554, à résider

dans la maison des frères de Saint-Jérôme, à

Cambrai (3), pour s'y livrer à l'instruction de la

(1) DUPONT: Histoire ecclésiastique et civile de Cambray
et du Cambrésis, Part. V, p. 101.

(2) DELANDINE: Catalogue de la Bibliothèque de Lyon,
t. 1er, pages 201 et 202.

(3) DEMAY: Inventaire des Sceaux de Flandre, nO7.500.
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jeunesse. Mais Yolente de WERCHINprotesta contre

ce déplacement des Guillemins, en sa qualité
d'héritière des anciens Seigneurs de WALINCOURT,
fondateurs du Prieuré ; et ces Religieux, avec

l'assentiment de l'Archevêque Maximilien de

Berghes, revinrent à leur maison de Walincourt,

pour y continuer le service divin (1), ainsi que

l'exigeait la Sénéchale. Ce retour s'effectua, en

1575.

Le 15 Mars de l'année précédente (1574), Louis

de Berlaymont, Archevêque de Cambrai, « ayant

fait émologuerles coustumes de Cambray I),ordonna

« à tous ceulx du Clergé, Seigneurs, Gentilshommes

et aultres manans et habitans de la dicte ville de

Cambray et païs de Cambrésis de comparoir »

au Palais Archiépiscopal, au jour de leur

publication fixé au 26 Avril suivant.

Yolente de WERCHIN se fit représenter, en cette

circonstance, par Gautier de Huil ou de Heule son

bailly, « ad cause de sa terre de WALLINCOURT,

Clairy, Sevegnye, etc. » (2).

La Dame de WALINCOURT se faisait rendre

annuellement un compte exact de toutes les recettes

et dépenses de ses domaines. Nous possédons,

dans notre collection particulière, un de ces

comptes-rendus. C'est un Ms. in-fo de CXIX

feuillets doubles, portant ce titre : * Compte et

(1) DUPONT: Histoire de Cambray et du Cambrésis,
Part. V, p. 37.

(2) Coutumes générales de la Cité et Duché de Cambray,

p. 289.
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Renseignement que à haulte excellente et puissante

dame Madame YOLENTE de WERCHIN, Princesse

Douairière Despinoy, Seneschalle de Hayn, Dame

de la Barrônie de Chisoing, Roubais, de Wallin-

court, Mallincourt, Clary, Selvegny, etc., à son

saige et discret conseil faict et rend son très humble

serviteur Robert du Welz côe Recepveur desd. terres

et seigneuries de Wallincourt, Mallincourt, Clary,

Selvegny, etc., de toute revenue que des biens,

censses, rentes d'icelles terres etc., at eubt et reçeu.

Aussi, sur ce payé et délivré le terme d'un an

enthier, commenchant au Jour Saint Jehan de

colacié quinze cent soixante treize et finant à tel jour

enssv1 quinze cent soixante quatorze » Ce compte

porte la signature autographe d' « YOLENTE de

WERCHIN».

La Sénéchale était dans les meilleurs termes

avec Philippe II, roi d'Espagne, qui lui avait offert,

en 1459, une bague qu'il avait gagnée à la course,

et l'avait menée danser la première (1). Aussi

vit-elle avec regret, son fils aîné Pierre de MELUN,

s'engager, en 1577, dans la révolte des Provinces-

Unies contre le gouvernement Espagnol. Cepen-

dant, elle protesta, contre la confiscation de ses

biens, et avant de mourir, en 1593, elle lui légua,

quoique exilé, toutes les terres, seigneuries et

titres de la Maison de WERCHIN (2).

Yolente de WERCHIN mourut le 16 Mai 1593, et

fut enterrée à Roubaix, où l'on a découvert son

('1) Mss. de Yalenciennes : Généalogies de M. DESARS,
t. VIII, lettre M.

(2) DEMELUN: Notice sur l'Hôtel de Soubise, à Lille.
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épitaphe, le 19 Novembre 1833, dans l'empla-
cement de l'ancien hôpital Sainte Elisabeth. Elle

était ainsi libellée :

« Cy gist haulte puissante et illustre dame, Dame

YOLÈTE de WERCHIN, princesse d'Espinoy, héritière

seneschalle de Haynault, Côtesse de Néchin, dame

des Baronies de Chisoin, Roubaix, Herselles,

Walincourt, Malincourt, Le Biez, Wyères, Thy-le-

Chasteau, et fème et espeure (épouse) de hault et

puissant seigneur, Monseigneur Hugues de Meleun,

prince d'Espinoy, baron d'Anthouingt et Boubers,

conestable de Flandre, sT de Richebourg, Cunchy,

Frotubert, Metz - en- Cousture, Beaumez, Hernies,

Ysty, etc., laquelle dame trespassa le XVIe de may

l'an MVe nonate trois. De profundis por son

âme» (1).

Les Chanoines de WALINCOURT célébraient

annuellement un obit, au mois d'Août, pour

Hugues de MELUN et Yolente de WERCHIN. Il était

ainsi porté à l'Obituaire de la collégiale : Obitus

potentis D. Dni hugonis de MELEUN principis de

Spineto, etc., et Domine Yolendis à WERCHINO

Dne WALINCURIÊ, etc., uxoris ejus et amicorum

defunctorum eorumdem (2).
-

A la mort d'Yolente, les biens et titres de la

Maison de WERCHIN entrèrent dans la Maison de

MELUN d'Epinoy, après avoir été quelque temps,

tenus par le Prince de LIGNE.

(1) MARISSAL: Recherches pour servir à l'histoire de la
ville de Roubaix, pages 206 et 207.

(2) Archives départementales du Nord: Chapitre de

WALINCOURT.Obituaires.
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XVII. — Pierre de Melun

Pierre de MELUN, Prince d'Epinog, Marquis de

Risbourg et de Roubaix, Baron de Werchin et

d'Antoing, Seigneur de WALINCOURT, Chevalier de

la Toison d'QI', Sénéchal de Hainaut, connétable

hériditaire de Flandre, Gouverneur de Tournay,

surintendant général des provinces de Hainaut,

Artois, Tournésis et Flandre Wallonne pour les

Etats-Généraux, épousa le 2 juillet 1572, Philippotte-

Christine de LALAING, dont il n'eut que deux fils,

morts jeunes. Christine de LALAING,qui portait de

gueules à dix losanges d'argent, était fille de

Charles, Comte de Lalaing, Baron d'Escornaix et

de Montigny, et de Marie de Montmorency-
Hornes.

En 1577, malgré les pressantes sollicitations de

sa mère Yolente de WERCHIN, Pierre de MELUN

s'engagea dans la révolte des Provinces-Unies

contre l'Espagne, et fut soutenu, en cette circons-

tance, par sa femme Christine de LALAING, qui
s'illustra en défendant la ville de Tournay

(Octobre-Novembre 1581) (1), pendant l'absence de

(1) DUMÉES: Annales Belgiques, pages 258 et 259.
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son mari, alors près de Gravelines, où il était allé

rejoindre l'armée des Etats.

Après la prise de Tournay par les Espagnols

(19 Novembre 1581) (1), Pierre de MELUNse retira à

Anvers, où sa femme mourut le 9 Juin 1582, et fut

inhumée dans l'Abbaye de Saint-Martin.

Pierre de MELUN, ayant vu ses biens confisqués
le 18 Février 1582 et le 20 Juillet 1584, par

Philippe II, roi d'Espagne (2), avait émigré en

France, après avoir cédé la Baronnie d'Antoing à

sa sœur Anne-Marie, épouse de Lamoral de LIGNE.

Pierre de MELUN se remaria, le 19 Août 1586, à

Hippolyte de MONTMORENCY,(appelée Philippotte-

Anne, par quelques généalogistes), fille de Jean,

Seigneur de. Bours et de Bernarde de Gaillard-

Longjumeau (3). Hippolyte portait : d'or à la croix

de gueules, chargée d'une étoileà VI rais d'argent,

et cantonnée, à chaque quartier de quatre alérions

d'azur (4).

De cette seconde union, sont issus (5) :

(1) STRADA: Histoire de la guerre de Flandre, (Traduit
par P. Du Ryer), t. II, p. 478.

(2) P. ANSELME: Histoire généalogique de la Maison

Royale de France, l. V, p. 232.

(3) LE CARPENTIERHistoire de Cambray, etc'. Part. III,
p. 785.

(4) Ms. de Valenciennes :. Généalogies de M. DE SARS,
lettre M. — V, aussi: Ms. de Cambrai, n° 875 (778),
fol. 7, VO.

(5) MORERI: Grand Dictionnaire historique, Art. MELUN,
branche d'EpiNOY.— V. aussi: Supplément au Nobiliaire
des Pays-Bas, etc., p. 243.
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1° Guillaume de MELUN, qui suit ;

2° Henri de MELUN, marquis de Risbourg, filleul

du Roi Henri IV, tué en duel ;

3° Hippolyte de MELUN, mariée, l'an 1610, à

Philippe de LIGNE, duc d'Arschot et de Croy, Comte

d'Aremberg, etc.; et décédée le 16 Février 1615 ;

4° Un autre Henri, mort en Juin 1601, sans

alliance ;

5° Mathias de MELUN, mort en bas-âge des

piqûres que lui firent des mouches à miel ;

6° Henri-Anne de MELUN, marquis de Risbourg,

mort, en célibat, le Novembre 1630,

7° Anne de MELUN, mariée le 5 Septembre 1611,
à Alexandre, duc de BOURNONVILLE, Comte de

Hennin-Liétard, Chevalier de la Toison d'or, etc., et

décédée le 18 Octobre 1666. -

Pierre de MELUN étant mort en 1594, sa femme

épousa en 2ES noces, François de la Fontaine,

Seigneur d'Oignon, et mourut en 1615 (1).

Tous les biens confisqués à Pierre de MELUN,

ayant été donnés à Robert, son frère, qui devint

ainsi Seigneur de WALINCOURT,nous devons, à ce

dernier, une mention spéciale.

(1) MORERI: GrandDictionnaire historique, Art. MONTMO-
RENCY,Seigneurs de BOURSet COURIÈRES,
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XVII. — Robert de Melun

Robert de MELUN, créé marquis de Roubaix, le

1ERMars 1579; Général de la cavalerie et Gouverneur

d'Artois, resta fidèle, sur les conseils de l'Evêque
d'Arras Matthieu Moullart (1), au Roi d'Espagne,

qui, pour le récompenser, « lui fit don général,
sans en rien excepter, de tous les biens, fiefs, terres et

seigneuries quiavoient appartenu à Pierre de MELUN,
son frère, cy-devant prince d'Epinoy, qui les avoient

fourfaict, au moyen de ses félonies, port d'armes,

rebellion et crime de Lèze-Majesté » (2).

Robert de MELUN ne jouit pas longtemps de tous

ces biens, car il perdit la vie, par l'explosion d'un

brûlot, au siège d'Anvers, en 1585, ne laissant pas

de lignée de son épouse Anne de ROLLIN, Dame

d'Aimeries et de Raismes, laquelle portait d'azur à

3 clefs d'or en pal (3). ,

Anne de ROLLIN mourut en 1603. Son cœur

repose dans l'église de Caumont.

Par ordre du Roi Philippe II, tous les biens de

Robert de MELUN, passèrent à ses sœurs, à

l'exclusion absolue du Prince d'Epinoy. L'aînée,

(1) P. Poâsoz : Histoire de Jean Vendeville, évêque

Tournay, p. 87.

(2) Ms. de Lille: Miscellanea, pièce 24, fol. 333.

(3) LE GARPENTIER: Histoire de Cambray, etc., t. III,

p. 956.
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Hélène de MELUN, Comtesse de Berlaimont, mourut,

sans postérité ; la cadette, Anne-Marie de MELUN,

épouse du Prince Lamoral de LIGNE devint alors

seule propriétaire des biens de la Maison de

MELUN; et, à la mort de sa mère (1593), elle fut

mise en possession, par la protection de l'Espagne,
de tous ceux de la Maison de WERCHIN, quoiqu'ils
eussent été, comme nous l'avons dit, légués par
Yolente de WERCHIN à Pierre de MELUN, son fils

exilé.

C'est ainsi que la terre et Seigneurie de

WALINCOURTpassa, durant quelques années, dans

les domaines de la Maison de LIGNE.





MAISON DE LIGNE

XVII. - Anne-Marie de Melnn

Anne-Marie de MELUN, sans avoir égard aux

dernières volontés de sa mère, Yolente de WERCHIN,

décédée le 16 Mai 1593, réclama, le 4 Octobre de la

même année, ses droits sur les fiefs (1) que la

Maison de WERCHIN tenait du Comte de Hainaut,

savoir :

1° Le donjon de WALINCOURT,avec la rente de

IV cerfs de saison ;

2° La sénéchaussée héréditaire de Hainaut, avec

tous les honneurs, profits et émoluments y

attachés ;

3° La terre et seigneurie de Préaux ;

4° Les fief et seigneurie de Werchin;

avec le consentement de Lamoral, comte, puis

prince de LIGNE, qu'elle avait épousé en 1582, ou,

d'après Moreri, par contrat du 1ERFévrier 1584 (2).

(1) Archives de l'Etat Belge, à Mons: Cartulaire des

fie-fade la Cour féodale de Hainaut, registre au relief de
-1574à 4600, fol. 68.

(2) MORERI Grand Dictionnaire historique, Art. LIGNE.
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Anne-Marie de MELUN, était alors princesse

d'Epinoy, connétable de Flandre, baronne d'Antoing
et de Werchin, dame de WALINCOURT,sénéchalle du

Hainaut, etc.

Quant à Lamoral, il était Comte de LIGNE et de

Fauquemberghe, Baron de Wassenaer et de Beloeil,
Vicomte de Leyde, etc., Chevalier de la Toison d'or,

du Conseil d'Etat, et Gentilhomme de la Chambre

des Archiducs Albert et Isabelle, Capitaine de 50

hommes d'armes des Ordonnances, Gouverneur et

Capitaine-Général de la Province d'Artois. Il obtint

de L. L. A. A. S. S., l'érection du Comté de Ligne

en Principauté, par Lettres du 2 Août 1602 ; et, la

même année, de l'Empereur Rodolphe II, la

dignité de Prince du Saint-Empire, pour lui et ses

descendants. Il fut aussi fait Grand d'Espagne de

première classe, pour lui et sa postérité (1).

Lamoral de Ligne portait : d'or à la bande de

gueules. La devise de sa famille était: Quo res

cumque cadunt, stat semper linea recta.

Au traité de Vervins, signé le 2 Mai 1598,

Henri IV avait fait insérer la condition que les

biens de Pierre de MELUN seraient rendus à ses

enfants. Quand les stipulations de ce traité furent

mises à exécution, malgré les protestations de la

Princesse de LIGNE (2), le fils aîné de Pierre,

Guillaume de MELUN redevint Seigneur de

WALINCOURT.

(1) Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, p. 207.

(2) P. ANSELME Histoire généalogique de la Maison

Royale de France, t. V, p. 232.
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Lamoral de LIGNE maintint pourtant ses préten-

tions sur le Donjon de WALINCOURT(1), qui relevait

du Hainaut et était distinct de la terre et Seigneurie

ou Basse-Court dudit lieu, qui dépendait du

Cambrésis ; et c'est pour ce motif que lui et ses

successeurs conservèrent le titre de Seigneurs de

WALINCOURT (2), que portèrent également les

descendants de Pierre de MELUN.

Lamoral, Prince de LIGNE, mourut à Bruxelles,

au mois de Janvier 1624. Son épouse, Anne-Marie

de MELUN lui survécut, jusqu'en 1634. Ils furent

inhumés à Belœil, en Hainaut (3). Leur épitaphe,
relatantleurs dignités, n'indique pas leur ancienne

qualité de Seigneurs de WALINCOURT.

(-1)Y. Inventaire sommaire des Archives départementales
du Nord: Chambre des Comptes, série B, no 2791, année
1601. Requête adressée au Chef-Trésorier des finances par
le comte de Ligne, prince d'Espinov, sur son droit à
« quatre cerfs fourcouriis entiers et de saison », qui leur
sont annuellement dus par le veneur héréditaire de Hainaut,
en qualité de Sénéchal de Hainaut, « lesquels cerf fi, comme
aussi le Donjonet Château de WALINCOURTsont fiefs tenus
en Pairie du Comté de Hainaut, sans rien de coynmun ni
aucune sujétion au Cambrésis, et qu'ils ne dépendent du

surplus de la terre et Seigneurie de WALINCOURT,fief du

Cambrésis, que Leurs Altesses tiennent annoté. »

(2) Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, pages 213 et
suivantes.

(3) Mausolée de la Toison d'Or, p. 288.
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XVIII. - Guillaume de Melun

Guillaumede MELUN,Prince d'Epinoy, Connétable

de Flandre, Vicomte de Gand, Baron de Boubers,

Châtelcdn de Bapaume, Prévôt héréditaire de la

ville de Douai, Seigneur des terres et seigneuries de

WALINCOURT, Malincourt, Clary et Selvigny, etc.,

Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, chef de cinq

compagnies de chevaux pour le service de sa Majesté

Catholique (1), naquit en 1580. Rentré dans les

biens de son père, en 1602, il épousa en premières

noces, le 17 Octobre 1612, la veuve de Simon,
Comte de Berghes : Marie Mencie de WITTHEM,

Marquise de Berg-op-Zoom, Comtesse de Walhain,

qui portait : de sable au lion d'or, écartelé d'argent,
à la croix engrelée d'azur (2), et qui mourut en

Juillet 1613, ne lui laissant qu'une fille, décédée

en bas-âge; et en deuxièmes noces, le 3 Novembre

1615, Ernestine-Claire-Eugénie d'AREMBERG, fille

(1) Archives départementales du Nord Chapitre de

WALINCOURT,Collation d'une prébende, 24 mars '1623.

(2) Ms. de Valenciennes: Généalogies de M. DE SARS,
t. VIII, p. 19.
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aînée de Charles de Ligne, Comte d'Aremberg et

d'Anne de Croy, Duchesse d'Arschot et Princesse

de Chimay (1), qui portait de gueules à 3 quinte-

feuilles d'argent.

Le 14 Juin 1622, Guillaume de MELUNsignait, au

château du Biez, en Hainaut, sa résidence

ordinaire, un « Règlement pour les prieur et religieux
des Guillemins et Chanoines de WALINCOURT,

touschant le bois dont ils (avaient) besoing pour
leurs jardins », et qu'ils ne devaient plus prendre, à

l'avenir, qu'en certains endroits fixés par ce

Règlement (2).

Le 24 Mars de l'année suivante, il conférait à

Mtic Jean Neutre, une prébende du Chapitre de

WALINCOURT, restée vacante par le décès du

Chanoine Jean Morbotte ou Mortelet (3), dernier

possesseur d'icelle.

Le Chapitre de WALINCOURT,qui avait reçu de

nouveaux statuts, de François Vanderburck,

Archevêque de Cambrai, le 4 Août de l'année 1620,

comptait alors huit Chanoines (4). Une des

(1) MORERI GrandDictionnaire historique, Art. MELUN
D'EPINOY.— V. aussi: Supplément au Nobiliaire des

Pays-Bas, p. 244.

(2) Archives départementales du Nord: Guillemins de

WALINCOURT.Titre de l'an 1622.

(3) lbicl. Chapitre de WALINCOURT.Original signé.

(4) Archives départementales du Nord: Chapitre de

WALINCOURT.Statuta Ecclesiœ Collegiatœ Bœ Mariœ de

WALLINCOURTper Illustmum et RmumDnâm Dnîim FRAN-
CISCUMVANDERBURCKdei et apostolicœ Sedis Grâ archiépis-

copum et Ducem CAMERACENSEMdecretis sacri concilii

Tridentini conformata.
— IIlIa Augusti anno MDCXX.



DE WALINCOURT 219

nouvelles prébendes avait été fondée par le Prince

d'Epinoy, seigneur de WALINCOURT(1).

Le 18 Septembre 1631, Guillaume de MELUN,

considérant que l'hôpital fondé à WALINCOURT

pour les pélerins passagers, par ses prédécesseurs,

Seigneurs dudit lieu, ne servait « qu'à recevoir des

gens vagabonds et malvivans », le supprima, avec

le consentement de l'Archevêque Vanderburck,

donné le 19 Décembre 1630 (2). Les Religieux

Guillemins, qui desservaient cette maison, gardè-

rent la possession et jouissance de ses biens et

revenus, à charge de payer annuellement, aux

administrateurs des pauvres de Walincourt, une

redevance, (r consistant en vingt deux mencauds de

bon et loyal bled », pour être employée par lesdits

administrateurs, au profit desdits Pauvres de

WALINCOURT(3).

Guillaume de MELUN,qui avait été nommé Grand

Bailli du Hainaut, en 1626, fut chargé, par
l'Archiduchesse Isabelle, en 1631, de recevoir, à

Avesnes, pour la conduire à Mons, la Reine de

France Marie de Médicis, qui s'était échappée du

château de Compiègne, et avait demandé, dans sa

persécution, un asile à l'Espagne (4).

En 1634, la guerre entre l'Espagne et la Hollande

(1) LE GLAY: Mémoire sur les Archives des églises et

maisonsreligieuses du Ccimbrésis,p. 22.
»

(2) LE GLAY: Cameracum Christianum, p. 405, Note.

(3) Archives départementales du Nord: Guillemins de
WALINCOURT.Titre de l'an 1697.

(4) DUMÉES: AnnalesBelgiques, p. 390.
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ayant suscité des troubles dans les Pays-Bas, le

Roi Philippe IV ordonna au Comte de Fuentès,

gouverneur de Cambrai, d'arrêter le prince

d'Epinoy, l'un des principaux révoltés. Guillaume

de MELUN, averti de cet ordre, passa la frontière et

alla se réfugier à Saint-Quentin (1), où il mourut,
d'une fièvre pourprée, le 8 Septembre 1635. Il fut

enterré, dans la Chapelle Notre-Dame, de l'Eglise
des Capucins de cette ville (2).

Lors de sa révolte, Guillaume de MELUNavait été

dépouillé de ses biens et dignités ; et exécuté en

effigie à Bruxelles (1634) (3). Ses châteaux furent

occupés par une garnison espagnole (4).

Son épouse Ernestine d'AREl\IBERG, qui l'avait

suivi sur la terre d'exil, mourut au couvent des

Dominicaines d'Abbeville, le 12 Janvier 1653 (5).

De leur union, étaient sortis (6) :

1° Claire-Marie de MELUN, née au Biez, le

26 Août 1616, décédée, sans alliance à

Abbeville, (où elle avait suivi sa mère) le

17 Décembre 1652 ;

(1) Viede Mllede Melun, par le vicomte de MELUN,p. 44.

(2) P. ANSELME: Histoire généalogique de la Maison

Royale deFrance, etc., t. V, p. 232.

(3) Mss. de Valenciennes: Recueil de Généalogies de
M. DESARS,t. VIII, lettre M.

(4) Viede Mllede Melun, p. 44.

(5) Ibid. p. 130.

(6) MORERI: GrandDictionnaire historique. Art. MELUN,
branche d'EpiNOY.—Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas,

pages 244 et 245. — P. ANSELME: Histoire généalogique de

la Maison Royale de France, etc., t. V, p. 232.
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20 Ambroise de MELUN, Prince d'Epinoy, né le

18 Novembre 1618; baptisé
le 28, par Dom

Amand de Par, abbé de Saint-Amand ; et

mort en célibat, le 5 Août 1641, des suites

d'une blessure reçue au siège d'Aire ;

3° Anne de MELUN, baptisée le 2 Mars 1619 ;

Chanoinesse de Mons en 1624; bienfaitrice

de l'Hôpital de Baugé, en Anjou, où elle se

retira, en 1649, et où elle mourut, en odeur de

sainteté le 13 Août 1679. Sa vie a été écrite,

de nos jours, par le Vicomte Armand de

Melun, et plusieurs fois rééditée chez Lecoffre,

à Paris ;

4° Alexandre-Guillaume de MELUN, né en 1619,

héritier, en 1641, de son frère aîné, et devenu,

par le fait, prince d'Epinoy, Connétable

héréditaire de Flandre, Sénéchal de Hainaut,

etc. Il réclama, avec énergie et succès, les

biens confisqués à son père, et mourut, après
les avoir recouvrés, en son château d'Antoing,
le 16 Février 1679. Son corps fut porté aux

Jacobins de Lille. Il avait épousé : en

premières noces, le 19 Avril 1665, Louise-

Anne de BÉTHUNE,morte d'une fausse couche,
à Epinoy, le 14 Septembre 1666, à 23 ans,

fille de Louis, Duc de Charost et de Marie

Lescalopier ; et, en deuxièmes noces, le

11 Avril 1668, Jeanne-Pélagie de CHABOT-

ROHAN,décédée à Versailles, le 18 Août 1698,

àgée de 47 ans, fille de Henri Chabot, Seigneur
de Saint-Aulaye, Duc de Rohan, etc., et de

Marguerite, Duchesse de Rohan ;



222 HISTOIRE DES SEIGNEURSDE WALINCOURT

50 Henri de MELUN, qui suit;
-

6° Charles-Alexandre-Albert de MELUN, dit le

Vicomte de Gand, né le 22 Juin 1624, marié le

12 Février 1664, à Renée de Rupierre, fille

et héritière de Philippe, Seigneur de la

Cressonnière et de Survie, et de Françoise de

Mailloc ;

7° François-Philippe de MELUN, qui suit ;

8° Isabelle-Claire de MELUN, Chanoinesse de

Maubeuge;

9° Marie-Magdeleine de MELUN, Chanoinesse de

Sle-Waudru, à Mons;

100 Françoise-Alberte de MELUN, Chanoinesse de

Mons, morte jeune ;

11° Claire-Catherine de MELUN, Chanoinesse de

Mons, aussi décédée fort jeune.
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XIX. — Henri de Melun

Henri de MELUN,marquis de Risbourg, capitaine,

d'autres disent colonel d'un régiment d'infanterie

wallonne, étant resté au service du Roi d'Espagne,
ne fut pas compris dans les décrets de confiscation

de biens, dont furent l'objet son père et son frère

aîné.

Une ordonnance de Philippe IV, Roi d'Espagne,
levait la main-mise sur les biens de feu Guillaume

de MELUN, Prince d'Epinoy, au profit de son fils

Henri de MELUN,marquis de Richebourg, qui, après
la disgrâce de son père, était allé résider en

France, contrée qu'il quitta, à l'insu de ses

parents, aussitôt qu'il fut en âge de porter les

armes, pour prendre du service en Allemagne, et

ensuite en Flandre (Voyez Archives départe-
mentales du Nord: Inventaire sommaire des Chartes

de la Chambre des Comptes; années 1618-1654 ;

No 1667).

M. DE SARS, dans son Recueil de Généalogies (1),

l'appelle « Baron de WALLINCOURT»; ce qui

permet de croire que ce fut, à son profit, et au

(1) Mss. de Valenciennes, t. VIII, lettre M.
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milieu du XVIIe siècle, que la Seigneurie de

WALINCOURTfut élevée à la dignité de BARONNIE.

C'est de son temps que les Français, commandés

par le Comte d'Harcourt furent repoussés par les

Espagnols, de Cambrai, dont ils avaient entrepris
le siège, le 24 juin 1649. Le Dimanche 4 Juillet

suivant, « sur les deux heure du matin, (ils) se

retirèrent deux lieues par delà Cambrai, à Crève-

cœur, Esne, WALLINCOURT et aultres villaiges,
bruslants censes, châteaux, villaiges, et abbaïes,

faisants des ravaiges et plaiges par tout le païs de

Cambrésis » (IV

La ville de Cambrai s'était préparée à cette

résistance par la réfection de ses remparts, à

laquelle on avait employé un grand nombre

d'arbres et 60,000 fascines, tirés du bois de

WALINCOURT.(Voyez Archives départementales du

Nord: Inventaire sommaire sus - mentionné ;

N° 3,064, année 1646 : Pièces relatives aux arbres

fournis pour les fortifications de Cambrai et pris

dans les bois de WALINCOURT; No 3,084, année 1649:

Etats des paiements faits pour les bois pris dans la

forêt de WALINCOURT,destinés aux fortifications de

Cambrai, et consistant en 60.000 fascines;
—

Attestation des bailli et receveur de WALAINCOURT,

au sujet de la fourniture de 60.000 fascines).

C'est aussi sous son administration, que fut

(1) PIERRELE BOUCQ: Histoire des choses les plus
remarquables advenues en Flandre, Hainaut, Artois et

pays circonvoisins,depuis f590 jusqu'à 1G74. (Edition
du chevalier AmédéeLE BOUCQDETERNAS),pages 80 et 81.
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15

construite la maison du Doyen des Chanoines de

Walincourt, qui, encore existante, sert de Bureau

des Postes et Télégraphes. Au-dessus de la porte

d'entrée, on voit, sculptées dans la pierre, les

armes de Melun, entourées du collier de la Toison

d'Or; et, au sommet de cette habitation, un

cartouche de style Renaissance, portant le millé-

sime de 1662.

Henri de MELUNmourut en Portugal, au mois de

Janvier 1664, sans avoir été marié. Il laissait

le Marquisat de Risbourg et la Baronnie de

WALINCOURTà son frère puîné François-Philippe
de MELUN, qui est considéré comme chef de la

branche de RISBOURG, dans la Maison de MELUN

d'Epinoy.
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XIX. —François-Philippe de lelun-Risbourg

François-Philippe de MELUN,Marquis de Risbourg,
Comte de Beausart, Colonel d'un Régiment de

cavalerie de son nom, Général de bataille des

Armées du Roi Catholique, Capitaine de ses Gardes

du Corps, dits Archers, Gouverneur de Gand en

1671 ; de Valenciennes, où il fut blessé et fait

prisonnier, lorsque le Roi Louis XIV assiégea cette

ville, le 17 Mars 1677 ; de Gueldres, en 1679,
Premier Commissaire au renouvellement du

magistrat de Gand, le 21 Mai 1682, Gouverneur et

Grand Bailli de Hainaut, le 6 Mai 1688 (1), Baron

de WALINCOURT,Clary, Selvigny, etc., Chevalier de

la Toison d'Or, avait épousé, en Février 1665,

Marie-Thérèse de GANDdite VILAIN,laquelle portait
de sable au chef d'argent (2).

Elle était fille de Balthasar-Philippe de Gand,

dit Vilain, créé premier prince de Masmines,

Comte d'Isenghien, etc., et de Dona Louise

Henriquez-Sarmiento. Après la mort de son mari,

Marie-Thérèse se remaria à Jean-Dominique, Comte

de Maldegliem.

Au traité de Nimègue (1678), le Cambrésis avait

été réuni à la France. Le Seigneur de WALINCOURT

(1) Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, p. 252.

(2) Suite du supplément au Nobiliaire des Pays-Bas
(1555-1614),p. 54.
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ne voulut pas servir le nouveau pays, auquel la

Baronnie devenait désormais soumise. Il continua

son dévoûment à l'Espagne, et ses fils imitèrent

son exemple.

François-Philippe de MELUN mourut le 7 Février

1690, laissant comme enfants (1) :

1° Guillaume, nommé par d'autres : Henri de

MELUN,qui suit :

2° Jean-François de MELUN, Comte de Beausart,

Colonel d'un Régiment de Cavalerie, pour le

service de Philippe V, roi d'Espagne, en 1705

et 1706, et Député de l'Etat noble de la

Province de Flandres, à la publication de la

Pragmatique-Sanction, à Bruxelles, le 15 Mai

1725 ; allié à Marie-Caroline-Philippine

VOLCKAERT, fille de Frédéric-François -

Hubert, Seigneur de Weldene et de Françoise-
Ferdinandine de Boneem ;

30 Louise-Eugénie de MELUN, Chanoinesse de

Maubeuge, mariée à Maximilien-Emmanuel

de la WŒSTINE, Marquis de BECELAER, dont

le fils aîné devint, par donation testamentaire,
en 1746 (2), Baron de WALINCOURT,ainsi que
nous l'expliquerons plus loin ;

40 Marie-Josèphe-Elisabeth de MELUN, mariée

le 9 Avril 1690, à Charles de MONCHY,

Seigneur de Senarpont et de Guimerville.

(1) Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, pages 252
et 253.

(2) BLIN: Notice historique sur WALINCOURT,pages 59 et
suivantes.
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XX. — Guillaume de Melun-Risbourg

Guillaume de. MELUN, dit le Grand, Marquis de

Risbourg, Seigneur-Baron de WALINCOURT, Clary,

Selvigny, Malincourt, Sainghin-en-Weppes, etc.,
Grand d'Espagne de la première classe, Chevalier de

de la Toison d'Or, fut Colonel d'un Régiment de

Dragons de soii nom et Maréchal de Camp des

Armées de Philippe V, Roi d'Espagne, en 1704;

Vice-Roi de Galice, en 1707; Colonel des Gardes

Wallonnes, en 1726; Lieutenant-Général des Armées

de S. M., Catholique, et Vice-Roi de Catalogne. Il

épousa Marie-Françoise d'URSEL, fille de François,
Comte d'Ursel, de Milan et du Saint-Empire,

Grand-Veneur et Haut-Forestier de Flandres,

Colonel e\ Général de bataille au service de

Charles II, roi d'Espagne, et d'Honorine-Marie-

Dorothée de Hornes-Baucignies (1).

Marie-Françoise d'Ursel, qui portait : de gueules

au chef d'argent à trois merlettes de champ en

fasce (2), conférait par acte du 8 Mars 1710, signé à

Cambrai, et en vertu des pouvoirs, à elle donnés

par le Marquis de Risbourg, son mari, la prébende

du Chapitre de WALINCOURT, vacante par la

(1) Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, p. 253.

(2) GŒTHALS Dictionnaire généalogique et héraldique
des familles nobles du Royaumede Belgique, t. IV,

Généalogie d'URSEL.
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promotion du sr Michel Carpentier, à la Dignité

de Chanoine de l'Eglise Métropolitaine de Cambrai

au sieur Jean-Baptiste LeClerc, prêtre du Diocèse

de Cambrai (1).

La Marquise de RISBOURG, qui était d'une

conscience délicate et même scrupuleuse, eut

l'avantage de trouver un directeur éclairé, en la

personne de Fénelon. La correspondance de

l'illustre Archevêque nous montre de quels égards

et de quels soins il entourait la Marquise (2), qu'il
recevait parfois à sa table et visitait, soit en sa

maison de ville, à Cambrai, soit en son château de

WALINCOURT(3).

« Le 22 de Mars 1720 », mourut « frère JÉROSME,

hermite » de WALINCOURT.L'ermitage qu'il habitait,

existait de temps immémorial et était situé, au

milieu du Bois Trannoy, non loin du rond-point,
dit : l'Etoile, à un kilomètre environ du Prieuré

des Guillemins et à trois cents mètres sud du

chemin d'Haucourt. Frère Jérôme ayant eu des

difficultés avec la dame de WALINCOURT,celle-ci

fit, à la mort de l'ermite, supprimer l'ermitage, et

ordonna que les tuiles provenant de l'habitation

du solitaire, serviraient à recouvrir l'Eglise de la

Collégiale du lieu, dont le toit de paille avait été,

(1) Archives départementales du Nord: Chapitre de
WALINCOURT.Provision d'une Prébende, 8 et 29 mars 1710.

(2) Œuvres complètes de FÉNELON: Correspondance.
Lettres à la Marquise,de RISBOURG.Edition Gaume, t. VIII,
pages 710 et suivantes.

(3) Ibid. pages 681 et 7-12.
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en beaucoup d'endroits, endommagé par un grand

vent, en 1720 (1). Le 4 Août de cette même année,

Marie-Françoise CTURSELmourut (2).

Le IP 1146 (1023) des Mss. de la Bibliothèque
communale de Cambrai, nous apprend que
Guillaume de MELUN trépassa à Barcelone, le

6 Octobre 1734, et qu'il fut inhumé, le 4 Juillet

1739, dans l'Eglise des Guillemins de WALINCOURT,

où son cœur avait été déposé cinq ans auparavant,
au milieu du sanctuaire, dans le tombeau de ses

ancêtres (3). Ce même Ms. contient le procès-

verbal du transfert du corps de ce Seigneur, de

Barcelone à WALINCOURT,où il arriva « le 29 Juin

1739, sur les dix heures du malin, en chaise, menée

par deux mulets; sur laquelle chaise étoit un coffre

de bois, couvert de cuir à poil, dans lequel il y

avoit un cercueil de plomb », contenant le corps

dudit Seigneur. Ce transfert fut fait sous la

surveillance et la conduite de Dom Joseph Carrera,

prêtre-pasteur de l'Hospitalet, près de Barcelone,

en Catalogne.

La reconnaissance du corps eut lieu, au Prieuré

des Guillemins, en présence de « mademoiselle

(1) Archives départementales du Nord: Chapitre de

WALINCOURT.Compte fait par le sr Jacques, prêtre et
chanoine de l'Eglise Collégialede Notre-Dame de WALIN-

COURT,années 1720 à 1728.

(2) GŒTHALS: Dictionnaire généalogique et héraldique
des familles nobles du Royaume de Belgique, t. IV,
Généalogies d'UBSEL.

(3) V. aussi Mss. de Mons, en Hainaut: Epitaphes de la

ville de Valenciennes et environs, no 213-81.
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Marie-Lidie-Alberline de MELUN de RISBOURG», fille

du défunt ; laquelle « étoit en son château audit

WALINCOURT, de mademoiselle Liévens-, sa

demoiselle d'honneur et des nommez Simon et

Delille, ses deux valets de chambre, qui, en cette

qualité, avoient servi ledit feu seigneur marquis de

Risbourg pendant plusieurs années et jusques à sa

mort ».

L'inhumation se fit solennellement, le 10 Juillet

suivant, en présence de Mtre Gilles LAMBERT, Curé

du lieu, et des Chanoines de Walincourt, et fut

présidée par Jean-Noël NICODÈME, révérend Prieur

des Guillemins, entouré de sa communauté.

Guillaume de MELUN laissait deux filles :

1° Anne-Françoise de MELUN, née en 1690,

Religieuse à l'Abbaye d'Origny, au Diocèse

de Laon; puis abbesse de Notre-Dame de

Céranne en Brie, et ensuite de Saint-Pierre de

Lyon, depuis le 17 Septembre 1738, jusqu'en

1772 (1), date probable de sa mort ;

2° Mal'ie-Lidie-Albertine de MELUN, qui suit.

(1) FISQUET: France pontificale. Métropole de Lyon,
p. 756.
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XXI. — Marie-Lidie-Albertine de Melun-Rishourg

Marie-Lidie-Albertine de MELUN, Marquise de

RISBOURG,Grande d'Espagne de la première Classe,
Dame héritière de WALINCOURT, Clary, Selvigny,

Malincourt, Sainghin-en- Weppes, et autres lieux,
fut investie de toutes les propriétés délaissées par
son père, en 1734.

Elle résidait alternativement à Sainghin et à

Walincourt (1).

Dès 1735, elle fit reconstruire, sur les plans de

l'architecte Player, le Chàteau de WALINCOURT.La

même année, « la libéralité de mademoiselle de

Risbourg, toujours bienfaisante », disent les Comptes
du Chapitre de WALINCOURT,pour l'année 1735 (2),
couvrit le déficit du Budget de la Collégiale.

En 1740 et 1741, la Dame de WALINCOURT,
distribua à ses vassaux, dit M. BLIN (3), d'abon-

dantes aumônes, donnant elle-même aux plus

pauvres, de la soupe, des vêtements, et de quoi

pourvoir à leurs besoins. Cette charité venait bien

à point ; l'hiver de 1740 avait fort éprouvé la

Paroisse de WALINCOURT.Un ancien clerc-laïque,

(1) BLIN: Notice historique sur WALINCOURT,p. 32.

(2) Archives départementales du Nord: Chapitre de
WALINCOURT.Comptes des années 1732-34.

(3) BLIN: Ouvrage cité, p. 32.
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Jean-Paul DUCATEAUqui inscrivait, au jour le jour,

dans, W1. Livre de fenrrHe (1), ce qui se passait

d'important, de son temps à Walincourt, donnait,

sur cet hiver, les détails suivants : « L'an mil sept

cens et quarante, faceux et long hiver. il y a eux

près de quatre vingt malade il y a eux depuis la

Saint-Sébastien (20 Janvier) jusqu'au quinze de

Mars ving quatre homme et femme de mort, un

garçon à mariez et deux filliette de neufà dix ans et

quatre cinq enfans ». Cette chronique est suivie

d'une « Remarque sur la chereté des grain » à la

même époque. Le blé était vendu le triple de sa

valeur ordinaire : ce qui donne une idée de la

misère qui dut régner alors, mais qui fut en partie,

diminuée par la générosité de Mllede RISBOURG.

Dans le courant de l'année 1746, sa santé

déclinant, Marie-Lidie de MELUN quitta WALIN-

COURT,pour aller occuper une partie de la Maison

du sieur Watier, Chanoine à Lille. C'est là qu'elle

mourut, le 13 Décembre de la même année. Elle

avait fait un premier testament le 31 Octobre, par

lequel elle léguait à sa cousine « Noble et illustre

demoiselle Marie - Gabrielle - Charlotte - Louise de

MELUN », les terres de Walincourt, Clary et

Selvigny ; et attribuait ses autres biens à son

cousin, le marquis de LA WŒSTINE et de BECELAER;

mais, le 4 Novembre suivant, elle révoqua ce

testament et donna toutes ses terres au Marquis.

(1) Ce registre est actuellement conservé dans la famille

Dncateau-Lenain, à Walincourt. Les passages que nous en
citons se trouvent aux folios 41 et suivants.
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Elle choisit sa sépulture dans l'Eglise du couvent

des Annonciades de Lille.

Par cette disposition testamentaire, la Terre et

Baronnie de WALINCOURTentrait dans la Maison de

LA WŒSTINE, qui la garda jusqu'en 1824.



MAISON DE LA WŒSTINE

La Maison de LA WŒSTINEou Van de WŒSTYNE,

d'extraction flamande, n'égalait pas, sous le

rapport de la Noblesse, celle de MELUN, qu'elle
allait remplacer, dans la possession de la Sei-

gneurie de WALINCOURT.

Le bisaïeul de Maximilien de LA WŒSTINE,

François de LA WŒSTINE, écuyer, Seigneur de

BECELAER,issu d'ancienne noblesse militaire, avait

été créé Chevalier, par lettres du Roi Philippe IV,

du 23 Octobre 1640, enregistrées à Lille (1). Il

comptait, parmi ses ancêtres, Roger de LA WŒS-

TINE, Seigneur de BECELAER,qui accompagna, en

1421, Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, lorsqu'il

passa en France pour venger la mort de son père,

qui avait été assassiné, sur le Pont de Montereau,

le 10 Septembre 1419 (2).

Les armes de LA WŒSTINE étaient : de sable, au

chevron, accompagné de trois coquilles, le tout

d'argent (3).

Les Seigneurs de BECELAERavaient pris, pour

(1) Nobiliaire des Pays-Bas, p. 258.

(2) IùÙl.

(3) Suite du supplément au Nobiliaire des Pays-Bas
(1630-1661),p. 49.
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cimier un dragon au naturel ; et pour tenants, deux

sauvages (1).

Les Van de WŒSTYNE de BECELAER devaient

leur nom au fief de LA WŒSTINE, sis à l'intérieur

de la petite ville de Menin (2).

Leur résidence ordinaire était le château de

BECELAER, situé près de cette ville.

(-1) Archéologiedes Familles de Belgique, par M. Félix-

VictorGOETHALS,p. 49.

(2) Ibid.
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I. — Maiimilien de La Wœstine

Maximilien-François de LA WŒSTINE, Marquis de

BECELAER, Chevalier, Baron de Troibrèze et du

Saint-Empire, Seigneur de Ghelwe, Reinsaër,

Steenron, etc., et des terres de Walincourt, Clary,

Selvigny, Malincoul't, Petit-Prémont, Sainghin-en-

Weppes et autres lieux, Grand d'Espagne de la

première classe, Conseiller d'Etat Intime de leurs

Majestés Impériales et Royales, avait été brigadier

des armées du Roi d'Espagne, et Capitaine au

Régiment des Gardes Wallonnes, de 1710 à 1729.

Il était fils de Maximilien-Emmanuel de LA

WŒSTINE, qui fut créé Marquis de BECELAER,et de

Louise-Eugénie de MELUN (1), dont nous avons

parlé plus haut.

Il avait épousé, à Gand (ou à Courtrai) (2),

Isabelle-Marguerite-Josèphe-Bernardine de GHEL-

LINCK, Dame de Rynsacker, née à Courtray, qui

portait : D'or, à la face d'azur, à 3 besants d'argent,

chargé d'une croisette pattée de gueules, en tête

deux têtes de lions et en pointe d'une tête de

léopard, arrachées toutes trois de sable, lampassées
de gueules (3) ; laquelle était fille de Jean-Baptiste,

(1) Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas
(1G30-1661),pages 48 et 49.

(2) GŒTHALS: Dictionnaire généalogique et héraldique
des familles nobles du Royaume de Belgique, t. II.

(3) HELLl : Histoire chronologique des Evêqueset du
Chapitre de Saint-Bavon, à Gand, p. 315.
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Seigneur d'Elseghem, Langeraeghe, Rynsacker et

Halle et d'Isabelle Wallaert (1).

Au moment où il prit possession dela Seigneurie

de WALINCOURT,Maximilien de LA WŒSTINE eut

deux procès à soutenir : le premier contre le

Seigneur de Crèvecœur, de qui relevait la terre de

WALINCOURT,avec ses appendances (2), et qui esti-

mait ce fief plus de 300.000 livres (chiffre accepté par
M. de LA WŒSTINE), afin d'augmenter à proportion
le quint-denier, qui lui revenait ; le second contre

le duc de Béthune, pair de France, capitaine des

Gardes du Roi, tuteur honoraire et Jean-Etienne

Dat, de Paris, tuteur onéraire de MlleMarie-Gabrielle

de MELUN, qui l'accusaient de captation (3).

Dès qu'il eut obtenu gain de cause dans ses deux

affaires, le Marquis de LA WŒSTINE mit l'ordre

dans son domaine.

Il commença par remplir les intentions de

(1) Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas
(1630-1661),p. 49.

(2) Au XVIIIE siècle, la Seigneurie de WALINCOURT

ressortissait, comme dans les siècles précédents, à celle de

Crèvecœur. Quant à la Baronnie de WALINCOURT,elle avait

alors, dans son ressort: Beauvois, Croix-Baoult, Déhéries

en partie, Elincourt, Eslourmel en partie, Fontaine-au-Pire,
Mondétour, Pinon, Potelle, Serain, le Verd-Buisson.

(V, Déclaration des Villes, Villages, Hameaux et des princi-

paux Fiefs, Fermes ou Censes, régis par les coutumes

générales du Gambrésis; à Cambray, chez Berthoud, 1776.
— Dans la seconde partie de cet ouvrage, on trouve

F «Indication des Seigneuries et Jurisdictions du Cambrésis
avec leurs Mouvanceset Bessorts immédiats et médiats ii).

(3) BLIN: Notice historique sur WALINCOURT,pages
33 et 34.
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MlleMarie-Lidie-Albertine de MELUN,en donnant au

Chapitre de WALINCOURT,un assignat de trois cent

soixante florins, monnaie de Flandres, pour la

fondation annuelle et perpétuelle de cent messes

de Requiem, et d'un obit solennel, qui devait se

célébrer, à la collégiale, avec « vigiles à neuf leçons,

commendaces et autres prières accoutumées », au

jour anniversaire de la mort de ladite demoiselle.

Cette fondation fut faite, le 2 Janvier ; acceptée par

le Chapitre de WALINCOURT, le 10 Janvier ; et

approuvée par l'Archevêque de Cambrai, Charles

de SLALBIN, le 29 Janvier de l'année 1752 (1).

La même année, il exigea de Watier, son bailli,

la tenue de registres aux plaids. Ces registres, qui
ont pour titre: « Plaids ordinaires tenus à Cambrai

devant le bailli de WALINCOURT», sont conservés à

la Bibliothèque communale de Cambrai, (Mss.

N°s 1241 (1114) et 1242 (1115); le premier va, du

14 Juillet 1752 au 30 Juin 1764 ; le second, du

4 Janvier 1765 au 3 Février 1777.

Maximilien voulut aussi mettre un frein aux

déprédations, fréquemment commises dans le

bois de WALINCOURT, qui contenait alors 868

hectares (2) ; dans ce but, il augmenta le nombre

des gardes. Il essaya encore de faire revivre les

droits de banalité de ses moulins : WALINCOURT

s'y soumit; mais Clary et Selvigny résistèrent ; des

(1) Archives départementales du Nord: Chapitre de
vYALINCOURT.Original signé.

(2) Archives historiques et littéraires du Nord de la
France. Les hommes et les choses, p. 339.
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procès furent engagés entre ces deux dernières

« communautés » et le Seigneur de WALINCOURT,

qui fut débouté de sa plainte (1).

Le Marquis de LA WŒSTINE améliora son

domaine et les chemins, précédemment jort
défectueux (2) qui y conduisaient, et fit cultiver,

dans les dépendances de son château, de belles

plantes et des arbres, dont il dressa le catalogue

raisonné, avec leurs propriétés médicinales et leur

utilité pour l'industrie (3).

Maximilien de LA WŒSTINE mourut, en son

château de BECELAER, au mois de Décembre

1763(4).

Il laissait un fils :.

Francois-Maximilien, Marquis de LA WŒSTINE,

qui suit.

(1) BLIN: Notice historique sur WALINCOURT,pages 35 et

suivantes. — V. aussi du même auteur: Les Populations
du Cambrésis et la Banalité des moulins seigneuriaux au

XVIIIe siècle, pages 293 et suivantes.

(2) Les actes de baptême, etc., de la paroisse de WAUNCOURT

pour les mois de janvier et février 1756, avaient dû être

portés sur les registres de 1755, Ilfaute de registres, n'ayant

point trouvé d'occasion pour Cambra]), pour raison des

chemins impraticables ». V. Registres aux actes de baptême,

etc., de la paroisse de WALTNCOURT,en Cambrésis, année

1756, aux Archives municipales de WALINCOURT.

(3) BLIN: Ouvrage cité, p. 38.

(4) GŒTHALS: Dictionnaire généalogique et héraldique
des familles nobles du Royaume de Belgique, t. II.

(Généalogie de GHELLINCK).
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II. —
Francois-Maximilien de La Wœstine

François-Maximilien-Antoine de LA WŒSTINE,

Marquis de BECELAER, Chevalier, puis Baron du

Saint-Empire, Baron de Troibrèze, Conseiller d'Etat

de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique,

Grand d'Espagne, etc., Baron de WALINEOURT,

Seigneur des terres de Clary, Selvigny, etc. ; né et

baptisé, à Tournay, paroisse Notre-Dame, le 16

Décembre 1734 (1), avait épousé, à Bruxelles, en

l'Eglise Notre-Dame de la Chapelle, le 23 Avril

1758, Eléonore de COBENZL,Chanoinesse de Prague,
fille aînée de Charles-Jean-Philippe,

-Comte de

Cobenzl et du Saint-Empire, Ministre plénipoten-
tiaire de Leurs Majestés Impériales et Royales
dans les Pays-Bas Autrichiens, et de Marie-Thérèse

de Palfy-Erdody, Dame de l'ordre de la Croix

Etoilée (2), laquelle portait : écartelé au 1eret 4e

d'argent à trois bandes de sable, au 2° et 3e de

gueules plein (3).

Il en eut deux fils et une fille :

(1) Archives municipales de WALINCOURT: Registres aux
actes de mariages, baptêmes et sépultures, 21 janvier 1782
au 28janvier 1788.

(2) Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas
('1630-1661),p. 49.

(3) DESTEIND'ALTENSTEIN: Annuaire de la Noblesse de

Belgique. Généalogie de la famille Van de VÚESTYNE.
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1° Charles- Guislain-Antoine-François-de-Paule-

Amand, Marquis de LAWŒSTINE, et de BECE-

LAER, colonel de dragons, capitaine de la

garde du duc d'Orléans ; et, après 1815.
membre de l'ordre équestre de la Flandre

Occidentale, né à Bruxelles, le 16 Novembre

1759, épousa en l'es noces, à Paris, Caroline

BRUSLARTde GENLIS, morte en 1787, fille de

Pierre - Alexis Bruslart, Comte de Genlis,

Marquis de Sillery, et de Stéphanie Félicité

du Crest de Saint-Aubin ; et en 2nlcsnoces,

Louise-Marie-Catherine BLIN, née à Vernon

le 1' Juin 1768, morte à Ixelles, le 13 Octobre

1850, fille de Charles et de Marie-Louise

Leblon. Il eut, du 1er lit, un fils, décédé

sans postérité ; et du 2me lit, une fille (1).

2° Un fils, dont le nom nous est inconnu, qui

émigra au début de la Révolution Française,

et mourut avant 1802 (2), probablement à

l'étranger.

3° Marie-Thèrèse-Panline de LA WŒSTINE, qui

suit :

François
- Maximilien de LA WŒSTINE ayant

perdu sa femme, décédée avant l'année 1782, se

remaria, le 28 Janvier 1788 (3), à Marguerite

Bonnefond, alors âgée de 45 ans et 6 mois, native

(1) Annuaire de la noblesse de Belgique, publié par le
baron de STEIND'ALTENSTEIN,Bruxelles; AugusteDccq, 1865.

(2) Minutes de l'Etude de Mf DUTEMPLE,notaire à

WALINCOURT,années 1826 et 1827.

(3) Archives municipales de WALINCOURT: Registres aux

actes de mariages, année 1788.
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de Château-Salins, en Lorraine, fille de Henry

Bonnefond et de Françoise' Antoine,' etyeuve 'de

Louis-François Darloy, maître d'hôtel du château

de WALINCOURT, mort le 29,Novembre 1787 (1).

Marguerite BONNEFOND, demeurait au Château

depuis seize ans, où elle avait rempli les fonctions

de femme de chambre de la Marquise de LA

WŒSTINE.

Cette union ne donna pas de lignée, et ne fut ni

longue, ni heureuse.

La Révolution s'avançait à grands pas. Le 8 Mai

1789, les Magistrats de Cambrai, écrivaient à

l'Intendant de la Province, Senac de Meilhan :

(1 l'insurrection.,., parait devenir générale dans

toutes les campagnes des environs ; nous appre-

nons dans ce moment qu'un attroupement de

païsans pille actuellement l'Abbaïe de VAUCELLES.;

qu'un autre devaste le Château d'EsNES. ; et un

autre, Iç Château de WALINCOURT(2) ».

Le peuple, dans son effervescence, oubliait les

bienfaits du Marquis de LA WŒSTINE à son endroit.

Nous n'en citerons qu'un seul, dont nous emprun-
tons le narré, à un journal de l'époque (3): « Le

16 du mois dernier (Septembre 1773), un incendie

réduisit en cendres, au village de WALINCOURT, en

(I) Archives municipales de WALINCOURT: Registre aux
actes de sépultures, année 1787.

(2) LÉCMJSEIXE: Histoire de Cambrai et du Cambrésis,
de il89 LInos jOllrs, t. I, p. 31.

(3) Journal politique ou Gazette des Gazettes, année 1773 ;
octobre seconde quinzaine.
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Cambrèsis, plus de cent maisons avec tous les

meubles et une partie des bestiaux qu'elles J'enfer-
maient. Le vent était si violent que, malgré les

secours qu'on y apporta, on ne put arrêter le progrès
des flammes. Il n'y a eu qu'une femme de brûlée (1).
Le Seigneur du lieu a donné, dans cette occasion,
les plus grandes preuves de charité. Il a retiré dans

son chàteau, les malheureux qu i se sont trouvés

sans asile, et a fourni aux autres incendiés, tous les

secours qui pouvaient dépendre de lui. Les Etats et

le Vicariat de Cambrai ont concouru à cette bonne

œuvre ».

Après le sac de son château, le marquis de

LA WŒSTINE ne résida plus à WALINCOURT,et il

refusa de payer la somme de 310 livres, 8 sols,

3 deniers, à laquelle il avait été taxé par la

Municipalité, sur le rôle de la contribution

mobiliaire, pour 1791, alléguant qu'il acquittait
les charges publiques à Cambrai, où il demeurait,
sans interruption depuis 1789 (2).

Le Marquis de LA WŒSTINE habitait, dans cette

ville, l'Hôtel dit de BECELAER, situé rue des

Rôtisseurs, actuellement N° 58 (3). C'est là que le

(1) Les Registres aux actes de sépulture de la paroisse de

WALINCOURT,mentionnent ainsi ce fait: «Le16 de septembre'
a été inhumée Marie-Marguerite LAMOURET,veuve de Jean

Caulier, âgée de 78 ans, morte hier par le feu, qui consuma
environ 90 maisons ». (V. Archives municipales de WALIN-
COURT.Registres paroissiaux de l'année 1773).

(2) Archives municipales de WALINCOURT: Registre aux
délibérations du Conseilmunicipal, année 1793, folio 43.

(3) BOULY: Dictionnaire historique de Cambrai et du

Cambrésis, p. 249.
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20 Floréal an II (9 Mai 1794), le sanguinaire

proconsul Joseph LEBON.vint le visiter. Le surlen-

demain, 22 Floréal, vers deux heures du matin,
l'un des seïdes de LEBON, Lemirre, fils d'un

brasseur d'Arras, se fit ouvrir les portes de l'Hôtel,
fit lever le marquis, qui était perclus de tous ses

membres, et sa femme; ordonna de les conduire

au couvent des Anglaises, converti en prison ; et

saisit un certain nombre de titres féodaux déclarés,

qui, remis à l'accusateur public Caubrière, servi-

rent immédiatement à rédiger l'acte d'accusation

contre les deux infortunés.

Les accusés ne passèrent qu'un seul jour en

prison. Le 23 Floréal (12 Mai), ils furent conduits

au collège, où l'on avait établi le tribunal révolu-

tionnaire, et furent condamnés à mort, le marquis
« pour avoir fait émigrer ses deux fils, et précieu-
sement conservé des titres féodaux proscrits par les

lois », et Marguerite BONNEFOND,comme « complice
de son mari » (1). L'exécution eut lieu, le jour

même, sur la place de Cambrai.

Après la mort du marquis de LA 'V ŒSTINE, le

château de Walincourt fut mis en location.

Le 12 Brumaire an IV (2 Novembre 1795), le

Conseil Général de la commune décida ccque provi-

soirement, l'administration municipale tiendrait ses

(1) LÉCLUSELLE: Histoire de Cambrai, etc., depuis 1789
à nosjours, t. II, p. 4(3et suivantes. — PARIS: Histoire de
Joseph Lebon et des tribunaux révolutionnaires d'Arras et
de Cambrai, p. 401. — BONIFACE: Histoire cltt village
d'Esnes, p. '148.
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séances en la maison du condamné BECELAER,

attendu que le locataire d'icelle maison consent

qu'elle soit occupée pour cet objet (1) ».

Après la Révolution, les biens non confisqués
du marquis de LA WŒSTINE retournèrent à

ses enfants alors existants : Charles-Guislain-

Antoine-François-de-Paule-Armand, marquis de LA

WŒSTINE, et Marie-Thérèse-Pauline de LA WOESTINE,

Comtesse de FAGAN.

Un jugement du Tribunal civil de Cambrai, en

date du 21 Octobre 1802, (29 vendemiaire an XI),

divisa ces biens en deux lots égaux. Celui qui

comprenait le Château de WALINCOURT, échut à

Madame de FAGAN (2), qui, ayant occupé ce

château jusqu'en 1824, mérite ici une mention

particulière.

(1) Archives municipales de WALINCOURT: lîegistre aux

délibérations de la Municipalité, an IV, folio 85.

(2) Minutes de l'Etude de Me DUTEMPLE,notaire à

WALINCOURT,années '1826et 1827.
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Ill. - Marie-Thérèse-Pauline de La Wœstine

Marie-Thérèse-Pauline de LA WŒSTINE, née à

Cambrai, paroisse Saint-Gengulphe, le 21 Novem-

bre 1766 (1), épousa, à l'âge de quinze ans, avec

dispense de Rome, son cousin « Messire Léon-

Ernest MALET de COUPIGNY, Chevalier, Baron du

Saint-Empire, natif de Lille, en Flandre, paroisse

de Sainte-Marie-Magdeleine, àgé de trente-huit

ans, fils de Maximilien-Charles Malet de Coupigny,

Comte de Hénu, et de Marie-Philippine de Héri-

court », héritière de la terre et baronnie de Beau-

metz ; lequel portait : d'azur à l'écusson d'or (2).

Ce mariage fut célébré, avec la permission d'Albert

d'Aigneville de MILLANCOURT,Evèqne d'Amycles,

vicaire-général de Cambrai, en la chapelle castrale

de WALINCOURT,le 21 Janvier 1782 (3).

('1) Archives municipales de Cambrai: Registres de la

jtaroissc îSainl-Gengutyhc, t. 23, fol. 120.

(2) Généalogie de la famille MALET,dite de COUPIGNY.

par Aiaauvy Longs de LAGRANGEet le Comte du CHASTEL
de la HOWARDERIE-NEUVIRKUIL,p. 41.

(3) Archives municipales de WALINCOURT: Registres
paroissiaux, année '1782.



248 HISTOIRE DES SEIGNEURS

Léon-Ernest de COUPIGNY, nommé enseigne aux

Gardes Wallonnes, le 7 Novembre 1767, était

devenu enseigne de grenadiers, le 27 Octobre 1770 ;
sous-lieutenant le 21 Décembre 1771 ; et sous-

lieutenant de grenadiers le 26 Juin 1777. Il quitta
le service espagnol, le 19 Mai 1780, et mourut, le

16 Juin 1784(1).

De ce mariage vint un fils :

Ernest MALET de COUPIGNY, Chevalier, Officier

au service de la France, marié, vers 1830 à

Catherine-Coraly de MALET de ROQUEFORT, fille de

Jean Alexandre, écuyer, et de Catherine de

Bonneau (2).

Maj'ie-Thérèse-Pauline de LA WŒSTINE, épousa,

en 2mesnoces, le 13 Février 1788, le Comte François-

Chal'les-Louis de FAGAN « officier au régiment de

Dillon, de garnison en la ville de Douay, en

Flandre » (3). Les O'HAGAN ou FAGAN, qui avaient

pour devise : « Deo patriœque semper fidelis », et

qui portaient pour armes (4) : Ecartelé au 1er

d'argent à un soulier au naturel ; au canton, divisé

en chevron de gueules, sur hermines, le gueules

chargé de trois coupes couvertes d'or accostées ; au

(1) Généalogie de la famille MALET,dite de COUPIGNY.

p. 43.

(2) Ibicl.

(3) V. la minute de ce contrat de mariage en l'étude de

MeDÉCUPÈEE,notaire à CAMBRAI.

(4) REITSTAP Armoriai yénéral, O'HAGAN.— V. aussi

BURKE: A Généalogical and héraldic. Dictionary of the

Peeragc and Baronclage ; O'HAGAN.
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2e d'azur à une bannière d'argent, flottant à seiiesti-e,

chargée d'une main dextre appaumée de gueules, en

pal;
— au 3e d'azur à un lion d'or; au quatrième

d'argent à un poisson nageant au naturel.

Les O'HAGAN OU FAGAN étaient originaires du

Comté de Tyrone (Irlande).

Christophe-Alexandre FAGAN, né à Killarneji

(Irlande) en 1733, fils aîné de Patrice FAGAN,

écuyer, Seigneur de Killarney, dans le Comté de

Kerry et de Chrétienne FITZ-MAURICE, passa le

premier, en France, devint capitaine du régiment

des Dragons du prince de Soubise; fut blessé, en

en 1758, à l'affaire de Ham (?), et obtint la Croix de

Chevalier de l'Ordre royal et militaire de' Saint-

Louis, avec une pension. Il fit ses preuves de

noblesse, au Cabinet des ordres du Roi, au mois

d'Avril 1789, dans le but d'avoir l'honneur de

monter dans les carrosses de Sa Majesté, et de

le suivre à la chasse. Il portait le titre de Comte,

probablement donné à son père par Jacques II,

roi dépossédé de la Grande Bretagne, à qui il

avait rendu de grands services (1). En 1788, il

habitait Cambrai, où il possédait un hôtel, rue de

l'Epée, actuellement N° 19 (2).

De son mariage avec « Thérèse-Dominique-

Winocque de CORTE, native de la paroisse de

Saint-Martin à Bergues Sainl-IVignocq », Chris-

tophe-Alexandre de FAGAN, avait eu deux fils,

Christophe de FAGAN, lieutenant au régiment

(1) Bibliothèque nationale: Imprimés. Chérin, t. 7G.

(2) BOULY: Dictionnaire historique de Cambrai et du

Cambrésis,p. 249.
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de Dillon ; et François-Charles-Louis de FAGAN,
officier au même régiment, et époux de Marie-

Thérèse-Pauline de LA WŒSTINE (1).

Le Comte Charles de FAGAN, qui avait pris,
dès sa jeunesse, des habitudes de dissipation
scandaleuses (2), les continua dans l'état militaire,

et même étant marié. Aussi, sa femme Marie-

Thérèse-Pauline de LA WŒSTINE, fut-elle forcée de

se séparer de lui; elle alla même, pour sauvegarder
l'avenir de ses enfants, jusqu'à réclamer judiciai-

rement contre lui, le divorce (3). Le Comte Charles

de FAGANmourut, à Paris, au mois de Janvier 1814.

Sa succession ne fut acceptée par sa veuve et ses

enfants, que sous bénéfice d'inventaire (4).

Il laissait trois enfants (5) :

1° Pauline-Charlotte-Chrétienne de FAGAN,née à

Cambrai le 6 Juin 1789, Chanoinesse du

Chapitre Royal de Sainte-Anne à Munich

(Bavière), et demeurant à Paris, rue Cau-

martin, N° 7 ;

(1) V. la minute du contrat de mariage de M. et
MMEde FAGAN,en l'étude de MeDÉCUPÈRE,notaire à Cambrai.

(2) Archives historiques et littéraires du Nord' de la

France: lrc série, Les Hommes et les Choses, p. 30.

(3) Divers actes, reçus par MeCACHEUX,notaire à CAMBRAI,
mentionnent Marie-Thérèse-Pauline deLAWŒSTINE,comme

épouse légalement divorcée de M. Charles de FAGAN.—

V. en cette étude les minutes nO412 ('13août 1809) ; n° 742

(2 septembre 18'12); n° 82 (24 janvier 1813).

(4) V. même étude la minute n" 146 (10 février 1814).

(5) V. en l'étude de MeDEFRÉMERY,notaire à CAMBRAI,les

minutes no 506 (1£ novembre 1825)et no 567 (25septembre

1826).
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2° Antoine-Charles-Louis-Edwing de FAGAN, né à

Vienne (Autriche), le 17 Octobre 1795, officier

aux Lanciers de la Garde Royale, célibataire,

domicilié à Paris, rue de Bourgogne, N° 25 ;

qui mourut accidentellement en cette ville

vers 1830 ;

3° Marie- Thérèse-Sophie de FAGAN, épouse de

Michel, Comte CORONINIde CROMBERG,Cham-

bellan de Sa Majesté Impériale et Apostolique,
et attaché à l'Ambassade Autrichienne à

Paris (1) ; puis domicilié à Goritz, en Illyrie ;
d'où une fille: Marie-Thérèse-Maihilde, née au

château de WALINCOURT, le 23 Août 1816, et

baptisée dans l'Eglise dudit lieu le 27 Août

suivant (2).

Marie-Thérèse de LA VVŒSTI:\'E, Comtesse de

FAGAN, après son divorce et pendant son veuvage,

habita presque constamment, à partir de 1802, son

château de WALINCOURT,avec son fils et ses deux

lilles: « On les voyait souvent, ditM.E. Delbarre (3),

faire de longues promenades à cheval, à travers les

bois magnifiques qui entouraient le château ». La

bienfaisance des châtelains de WALINCOURT,était

(1) Registres aux actes de baptêmes de la paroisse de

WALINCOURT,27 août 1816. — Y. aussi Registres aux actes
de naissances, année 1810,23 août, aux Archives municipales
de WALINCOURT.

(2) Registres aux actes de baptêmes, ci-dessus mentionnés.

(3) Notes manuscrites sur l'histoire de WALINCOURT,
rédigées en 1887, à Yesoul, par M. E. DELBARRE,né à

WALINCOURT,le 17 septembre '1827.
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appréciée de la population, et le souvenir, qu'elle
en a gardé, est tout à leur éloge.

La Comtesse de FAGAN, qui n'avait plus à sa

disposition qu'une portion très restreinte des

biens considérables de son père, fut obligée de

vendre, en 1824, le Château de WALINCOURT,avec

la partie du [bois qui lui était échue en partage.
Elle se retira alors, pour soigner sa santé altérée,
à Paris, rue Plumet, n° 16, faubourg St-Germain,
où elle mourut le 6 Octobre 1825 (1), et fut enterrée

au cimetière du Père-Lachaise.

Le Château, qui avaitjeté acheté dans un but de

spéculation, fut démoli en'1828.

Les habitants ; de WALINCOURT, virent avec

regret cet acte de vandalisme ; et la municipalité,

interprète des sentiments de ses administrés, a

voulu perpétuer le souvenir du principal monu-

ment historique de la localité, en donnant à

l'avenue qui va, de la Place, au Bois de WALIN-

COURT,et traverse l'ancien enclos ou « Gard », du

Manoir Seigneurial, le nom de « Rue du Château ».

(1) V. la minute précitée de l'étude de Me DEFRÉMERY,

no 506 (12 novembre 1825) : Notoriété après le décès de

Madame deFAGAN.— Cetacte est annexé à un autre acte,

reçu par le susdit nptembre '1826, sous le

n° 546.
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