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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



VI PROCES-VERBAL

MM. Le Lieutenant BENOIT, du 4me cuirassiers;

CORBEAUX, Ingénieur des Ponts-et-Chaus-

sées ;

DESSAINS, Inspecteur primaire ;

DOISE, Secrétaire du Bureau de Bienfai-

sance ;

l'abbé BERTEAUX, Lauréat de la Société ;
MM. LALLEMANT, Président de la Société ;

BERGER, Vice-Président ;

DAILLIEZ, Secrétaire-Général ;

DEBOUVRY, Secrétaire-Adjoint ;

DELANNOY, Archiviste ;

RICHARD, Bibliothécaire ;

BOMBART,
l'abbé BOUSSEMART,

DEVRED,

GERME,
l'abbé GODON,

LAMY,

LOZÉ,

NICQ-DOUTRELIGNE,

PEPY,

Ch. PETIT,

RONNELLE,

VRASSE,

Membres.

S'étaient excusés : MM. COULON, DEBU, FORTIER,
MORAND et RENAUT, membres de la Société ;

BERSEZ, maire ; BLANC, sous-préfet ; BEYLOT,

procureur de la République , DELOFFRE, membre

honoraire, COPIN, adjoint au maire.

M. le général Laporte donne la parole à



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1905

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneur de M. le Général LAPORTE

Commandantla 2meBrigaded'Infanterieà Cambrai

PROCÈS-VERBAL

La Salle des Concerts habituellement trop petite

pour contenir le public choisi qui se presse à nos

séances avait pu cette année abriter, mais tout

juste, les nombreuses personnes qui s'étaient

présentées, en sorte que la Société n'a pas eu le

regret de refuser une place à qui venait lui

prouver tout l'intérêt qu'il porte à ses travaux.

La séance est ouverte à 4 heures 1/2 sous la

présidence de M. le général LAPORTE.

Étaient présents :

MM. Le Général LAPORTE, commandant la

subdivision de Cambrai ;

Le Lieutenant-Colonel DE PIMODAN, du

4me cuirassiers ;
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M. Lallemant , président de la Société , pour le

compte-rendu des travaux de l'année.

M. Lallemant adresse tout d'abord aux autorités

Cambrésiennes , puis à toutes les personnes

présentes les remerciements de la Société qui est

heureuse de voir tout l'intérêt que nos magistrats
et le public attachent à ses travaux.

Puis avec une scrupuleuse exactitude et tous

les développements nécessaires, il analyse les

travaux de nos collègues dont il fait ressortir la

valeur et l'intérêt.

Dans un délicieux intermède musical MM. Devred ,

Langrand , Mascret et Guinard font preuve,
comme en toutes circonstances, de qualités
maîtresses dans l'art de faire rendre à la musique

l'expression du beau vers lequel elle tend, si bien

que le général Laporte , en la priant plus tard de

se faire entendre à nouveau, dira : la parole est à

la musique.

M. l'abbé Boussemart rend compte ensuite du

Concours d'Histoire et analyse le travail de

M. l'abbé Berteaux sur les cimetières de Cambrai.

Le travail présenté n'est que la première partie
d'un ouvrage très important dont l'achèvement

demandera encore plusieurs années.

En dépit de la nature du sujet qui doit, selon

toute apparence, communiquer au travail un

caractère funèbre, l'histoire des cimetières présente
en bien des points un aspect vivant ; c'est qu'à
côté du cimetière se trouvait presque toujours

l'église et le clocher dont l'histoire ranime un peu
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ce que peut avoir de lugubre le cimetière considéré

en lui-même.

Bien que ne s'appuyant pas toujours sur les

documents primitifs que le rapporteur signale en

passant, ce travail est bien conçu et bien dirigé ;

il mérite une médaille de vermeil que la Société

est heureuse de décerner à l'auteur.

M. l'abbé Berteaux présent sur l'estrade s'avance

et reçoit sa récompense.

Après un intermède par l'orchestre , M. Ch. Lamy
nous lit la première partie d'une oeuvre inédite

intitulée ( Le Tour des quatre remparts).

Dans cette oeuvre notre collègue s'attache à

dépeindre le Cambrai d'autrefois et ses environs,
mais la peinture qu'il en fait n'est pas une nature

morte, citadins et paysans chacun dans son rôle

en anime le cadre qui, lui-même , varie suivant les

saisons : c'est un portrait fidèle tracé de mains de

maître

M. Lamy lit ensuite une pièce déjà connue

intitulée « En Permission » où vibrent chez le

jeune soldat les sentiments de l'honneur et du

devoir qui réveillent les souvenirs lointains du

temps, jadis dépensé par le père au service de la

Patrie.

MM. Devred , Langrand , Mascret et Guinard se

font entendre de nouveau en interprétant quelques

passages d'Hamlet , puis la parole est à M. Dailliez

pour le rapport sur le Concours de Moralité.

La grève des candidats entrevue ( en songe,
hâtons-nous de le dire,) par notre secrétaire-
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général, n'était pas encore déclarée, aussi la

Société avait-elle à choisir parmi près de quarante
candidats les plus méritants à qui décerner ses

récompenses:

CAMBAYPierre ,
BÉGUIN Pierre ,
DAUCHEZCélestin ,
TONDEUR Jean-Baptiste ,
POURPOINT Louis ,

FLEURY Charlotte ,

furent les élus de cette année. Tous, dit le

rapporteur, ont passé plus de quarante ans sur le

champ d'honneur du travail et du dévouement et

il retrace la vie de chacun d'eux faite toute de

labeur et de probité ; à chaque trait saillant, une

gerbe de fleurs vient adoucir le feu qu'attise son

souvenir et couvrir de louanges l'acte qu'il signale ;

puis il termine en rendant hommage aux qualités
de la classe ouvrière, source des bons serviteurs

dont la race n'est pas près de s'éteindre.

Les élus viennent ensuite recevoir leurs récom-

penses au milieu des applaudissements du public.

MM. les Membres du Bureau de Bienfaisance

délivrent des Livrets de Caisse d'Epargne aux

ouvriers laborieux et honnêtes qu'ils ont jugé

dignes d'une récompense, puis la séance prend fin

à 6 heures 1/2 sur cette déclaration du général

Laporte , présidant la séance, que si le passé d'une

société répond de son avenir, on peut bien augurer
de l'avenir de la Société d'Emulation.

A. RICHARD, bibliothécaire.





DISCOURS D'OUVERTURE

DU 17 DÉCEMBRE 1905

Par M. A. LALLEMANT, Présidentde la Société

Mesdames, Messieurs ,

C'est avec un sentiment de vive reconnaissance

que la Société d'Emulation de Cambrai voit

l'empressement avec lequel vous avez accepté
notre invitation. Nous sommes heureux de vous

remercier publiquement, mon Général , de

l'honneur que vous nous faites en acceptant la

présidence de notre réunion. Nous offrons également
nos sentiments de gratitude à vous, Messieurs les

conseillers municipaux, Messieurs les membres du

Bureau de bienfaisance, et à vous tous, Mesdames

et Messieurs , qui, par votre présence, témoignez
de l' intérêt que vous portez à notre oeuvre

cambraisienne.

On l'a dit souvent : il y a des faveurs qui sont

lourdes à supporter à cause des obligations, des

devoirs qu'elles imposent. La vérité de cet adage
m'a paru bien évidente lorsque le moment fut

venu, cette année, de préparer pour vous, chers

Cambraisiens , le rapport annuel sur les travaux de

notre Compagnie.
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Elevé à la présidence de la Société d'Emulation

uniquement à cause de mon âge et de l'extrême

bienveillance de mes collègues , je dois vous rendre

compte d'études dont quelques-unes sont très

savantes et très ardues, préparées par des auteurs

beaucoup plus érudits que moi. La tâche m'eût

véritablement effrayé, si je n'avais considéré

l'aimable accueil que vous faites d'habitude au

représentant de notre Société.

C'est donc en implorant votre indulgence que je
me présente devant vous. Je vous promets de mon

côté d'être aussi clair qu'il me sera possible et

aussi bref que le comportent les sujets dont je dois

vous entretenir.

Après la célébration de notre centenaire, nous

sentions tout le besoin de posséder une table

complète de nos Mémoires qui rendît les recherches

plus faciles, surtout plus rapides. M. le docteur

Dailliez , doué d'une vive intelligence et d'une

grande puissance de travail, s'est chargé de la

rédiger. Elle englobe tous les sujets traités dans

nos Mémoires pendant celte période de 1804 à 1904,
si longue et si féconde ; rédigée avec une complète

compréhension des articles analysés, elle est d'une

exactitude, d'une clarté remarquables. Aux titres

des articles, l'auteur a ajouté une table alphabétique
des noms d'auteurs.

A côté de cette table, notre laborieux et

consciencieux archiviste, M. Paul Delannoy , en a

donné une autre comprenant la liste alphabétique
des membres résidants et correspondants, depuis

l'origine de la Société jusqu'à la consommation du

centenaire.
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Mais nos laborieux collègues ne se confinent

point dans la mise en ordre de leur passé, et de

nouvelles études vinrent bientôt occuper leurs

séances.

L'une des plus importantes productions de cette

année a été une contribution philologique de M. le

docteur Bombart , de Solesmes , sur le patois, en

rapport avec l'ancienne langue romane et le français
de nos jours.

Pour donner une idée de cette étude, il est utile,

croyons-nous , d'entrer dans quelques détails.

De tous les dons que la nature a donnés à

l'homme , celui du langage est sans contredit l'un

des plus précieux. Avant même que l'écriture fût

inventée, le langage a permis à l'homme de profiter
non-seulement des connaissances réunies d'un

groupe considéré, mais aussi par la tradition,
d'utiliser l'expérience acquise par plusieurs

générations. En même temps qu'elle aidait à la

satisfaction des besoins matériels, la parole lui

procurait cette ineffable satisfaction de pouvoir

exprimer ses sentiments de tendresse, de recon-

naissance, d'espoir et cette infinie variété de

pensée qui existent au fond de toute âme humaine.

Puis l'écriture , en donnant un corps à la pensée,
en a facilité l'expansion et la conservation. C'est

véritablement alors que, chez tous les peuples, la

civilisation et les arts ont pris naissance. Enfin,

lorsque l'imprimerie est venue l'offrir à profusion
à tous et partout, l'essor des nations a pris cette

prodigieuse ampleur qui fait l'admiration des

penseurs.
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Mais les langues diverses, depuis le moment où

l'écriture en a fixé les premiers essais jusqu'à nos

jours, ont subi de profondes modifications. Le

grec moderne diffère, comme forme littérale et

comme prononciation, de celui de Périclès ; le

latin des premières inscriptions ne ressemble

que de loin à celui d'Auguste ; la langue allemande

est très éloignée de celle dont Charlemagne fit

réunir les premiers rudiments ; il faut même

chercher pour retrouver dans l'anglais actuel

l'ancien langage anglo-saxon ; enfin le français de

nos jours revêt une forme différente du latin

rustique ou ancien patois et même du roman qui
est pourtant plus récent,

Les orateurs romains étudiaient le grec afin de

mieux connaître les ressources de leur art. Nos

savants, munis de documents plus nombreux, ont

analysé les modifications successives que chacune

des langues a subies et les rapports qu'elles

peuvent avoir entre elles. Les résultats obtenus

sont extrêmement remarquables, tant au point de

vue pratique qu'au point de vue philosophique

En effet, on a reconnu en premier lieu que les

modifications du langage se sont faites suivant

certaines lois naturelles, résultant de la pronon-
ciation. Les lettres qui se substituent sont

généralement de même classe : ou labiales comme

p, b ; ou nasales comme n, m ; ou vibrantes

comme r , l , etc. ; les syllabes et les lettres atones

finissent par disparaître. La diphtonsaison ,

phénomène qui s'applique aux voyelles doubles,
mais aussi aux voyelles simples qui sont précédées
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ou suivies d'une consonne avec laquelle elles

forment un son fort, a aussi donné naissance à

de nombreux changements de prononciation, puis
d'écriture.

Un caractère assez général des déviations

phonétiques, c'est qu'elles sont analogues dans

une même contrée. Pour en donner un exemple

pris dans notre patois : lorsque dans un endroit,

l'on prononce le ch dur, on dit : une capelle ; on

dira également : un kar , un katiau , un kapiau ;
tandis qu'où l'on dit : tchapelle , on dira par

analogie : tchar , tchateau , tchapiau.

On a constaté aussi que la plupart des verbes

irréguliers sont, dans toutes les langues, ceux qui
se répètent le plus fréquemment ; et que c'est cette

répétition qui est la cause de leur irrégularité. La

répétition a amené rapidement la phonétique la

plus commode et la plus harmonieuse ; c'est par
la même raison que l'on explique ce fait que les

verbes avoir et être , sur lesquels repose constam-

ment le discours, sont presque toujours irréguliers
et très courts.

Mais il résulte des études dont nous venons de

parler,un fait d'une portée philosophique beaucoup

plus grande, c'est que toutes les langues aryennes :

l'anglais , le français , l'allemand , le russe , l'espagnol ,

l'italien , le grec, le persan et même le sanscrit

descendent d'une langue unique.

C'est en s'inspirant de ces considérations

générales que notre distingué collègue, M. Bombart ,
a entrepris de nous entretenir des origines de la
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langue française et de ses rapports avec le patois
et le roman.

En appliquant les règles de la phonétique, il a

pu, par un travail personnel considérable , montrer

comment une foule de mots ont passé du patois
dans le roman, puis du roman dans la langue de

Louis XIV.

Procédant méthodiquement, il a analysé, pour

chaque lettre de l'alphabet , les changements

auxquels elle s'est prêtée ; il a même donné les

règles de grammaire qui, suivant lui, régissent le

patois.

Les exemples qu'il a tirés de ses recherches

sont typiques ; et il croit pouvoir arriver à cette

conclusion que notre patois n'est que du roman

primitif, resté en retard dans son développement.

L'étude savante de M. le docteur Bombart lui

l'ait grand honneur ; elle sera insérée dans nos

Mémoires où elle intéressera les gens studieux,

curieux de philologie.

C'est dans un autre ordre de recherches que
nous entretient M. l'abbé Godon. A plusieurs

reprises, il nous a fait part du résultat de ses

excursions géologiques et il nous a décrit les

fossiles qu'il a rencontrés dans le Cambrésis. Cette

année, nous avons pu, grâce à lui, contempler les

débris d'un animal aujourd'hui disparu, le

spermophile , petit rongeur voisin de l'écureuil , qui
ne vit plus actuellement que dans les pays froids

où il s'est retiré progressivement. M. l'abbé Godon

nous apporte ainsi une nouvelle preuve qu'il a

existé dans notre contrée une époque dite glacière.
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Les glaciers étaient alors descendus jusque dans

nos plaines et les animaux des pays septentrionaux,
notamment le renne, y vivaient à côté de l'homme.

A ces dissertations un peu sévères, notre poète
et littérateur , M. Lamy , est venu ajouter une note

plus gaie. D'abord , il nous a communiqué son

grand dictionnaire du patois cambrésien , ouvrage
considérable où, à la suite de chaque mot ou de

chaque groupe de mots, il a donné des descrip-
tions détaillées concernant les usages, les moeurs

et les fêtes de Cambrai et du Cambrésis.

Dans une autre séance, il nous a retracé le tour

des remparts ; enfin nous avons entendu de lui

les trois charmantes poésies patoises : voyage en

diligence , Carnaval de Cambrai , les Employés. Je

n'entreprendrai pas de vous analyser ces trois

morceaux gentiment tournés, ingénieux et d'une

philosophie très pratique Tout le monde pourra
les lire dans nos Mémoires ; mais je vous souhaite

bien sincèrement de les entendre dire par M. Lamy
lui-même.

Nos lectures se suivent, mais il arrive assez

souvent qu'elles ne se ressemblent guère. A côté

des poésies de M. Lamy , M. le docteur Dailliez

nous fait le récit d'une visite qu'il a faite du champ
de bataille de Waterloo. Il fait revivre devant nous

les épisodes les plus importants de cette mémo-

rable journée du 18 juin 1815. Nous entrons avec

lui dans la ferme du Caillon , où la veille , Napoléon ,

inquiet, à dix heures du soir, écrivit à Grouchy et

où à 11 heures il rédigea son ordre de combat.

Nous voyons la pauvre chambre où le grand

2
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général prit un peu de repos, au milieu de ses

cartes et de ses fidèles lieutenants. Nous visitons

le château d'Hugomont , son bois, son verger, où

les Anglais étaient retranchés et où Français et

Anglais combattirent avec acharnement, corps à

corps, pendant plus de huit heures; nous visitons

également la ferme de la Haie-Sainte , où des

combats analogues eurent lieu. C'est avec une

vive émotion que nous revoyons ce chemin creux

d'Ohain , précipice insoupçonné, où nos superbes

cuirassiers trouvèrent une mort inutile ; et ce

plateau du Mont Saint-Jean , où Ney s'acharna ,

avec la cavalerie et l'infanterie de la garde, par

trois assauts furieux, contre Wellington retranché.

Nous visitons, en sa compagnie, le village de

Planchenoye , par où Bonaparte attendait Grouchy ,

tandis que Blücher y arrivait avec 88.000 Prus-

siens et Allemands ; enfin, nous parcourons avec

lui la plaine où Napoléon , pour protéger la retraite,

forma sa garde en trois carrés ; et nous les voyons

ces carrés, mitraillés, fusillés, enveloppés, dispa-

raître en prononçant ces mots historiques : « La

garde meurt, elle ne se rend pas ».

M. Daillliez nous dit qu'à Hugomont , à la Haie-

Sainte , les arbres, les habitations, les vergers ont

conservé la trace des terribles combats qui y

furent livrés. Comme tout bon touriste, il a gravi

les 245 marches de la butte artificielle où l'on a

hissé le Lion en bronze, dit de Waterloo ; en fils

pieux de sa patrie, il a donné une attention toute

particulière au bel aigle en bronze élevé par la
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Sabretache en l'honneur de nos héros morts

glorieusement au champ d'honneur.

Après le récit émouvant de M. le docteur Dailliez ,
M. le docteur Coulon nous a communiqué une

dissertation sur des poteries gallo-romaines qu'il
a pu collectionner.

Parmi tous les objets qui sollicitent l'attention

de l'Archéologue , la poterie constitue une branche

fort intéressante.

L'art de la céramique est l'un des premiers que
les nations de tous les pays aient cultivé ; car

dans sa forme primitivement assez grossière il

était des plus faciles et d'une utilité extrême pour
tous les usages domestiques. Fort heureusement,
les vestiges qu'il nous a laissés se sont bien

conservés. Si le bronze et le fer sont décomposés

par l'oxidation , si le plomb et l'argent même

peuvent s'altérer dans le sol , si les plantes, les

bois et les animaux se pétrifient, la poterie, elle,
conserve sa substance intacte. Aussi que de

trésors de renseignements ne nous a-t-elle pas
donnés !

Nos savants ont trouvé dans l'antique Chaldée ,
dans les plaines de la Mésopotamie , à côté

d'amulettes , de statuettes, d'emblèmes religieux,
de vases, d'objets de toute sorte pour l'utilité et

l'ornement , ces fameuses tablettes où les notaires

d'une époque reculée ont fait graver leurs actes de

vente, de partage, leurs testaments, leurs achats

de nues-propriétés et jusqu'à des constitutions de

rente viagère. L'Egypte , fille de la Chaldée , nous

livre depuis plus d'un siècle, ses dieux innom-
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brables , ses amulettes, ses vases funéraires ; la

Grèce artiste et enjouée, nous a procuré des vases

gracieux ornés de dessins élégants, ses grandes

amphores, puis ces ateliers de statuettes gracieuses,

malgré leur destination commerciale, et qui nous

donnent de si précieux renseignements sur les

moeurs, les cérémonies de ce peuple cultivé. A une

époque plus rapprochée de nous, les Romains nous

ont laissé une quantité considérable de vases de

toute espèce, des statuettes de leurs Dieux et des

urnes funéraires.

Notre France est peut-être moins riche en

produits de l'art céramique, ou du moins elle n'a

pas donné jusqu'ici tout ce que l'on désirerait, soit

sur l'époque antérieure à l'occupation romaine,

soit sur celles qui ont précédé ou suivi l'invasion

du 5e siècle de notre ère. Mais c'est une raison

de plus, pour les archéologues, de recueillir et

d'analyser soigneusement tout ce que l'on peut
découvrir de ces temps restés obscurs. C'est ce à

quoi s'applique , dans ses rares moments de loisirs,

M. le docteur Coulon.

Il a eu la bonne fortune de pouvoir réunir

quatre de ces vases de l'époque gallo-romaine que
l'on rencontre dans les tombes d'enfants. Ces

petits vases sont en terre cuite, rouge, mate, plus
ou moins ornés, avec col muni d'une anse, et ils

portent sur la panse un bec conique. Leur hauteur

est en moyenne de 80 à 100 m/msur un diamètre de

même longueur ; et leur contenance est de 12 à 15

centilitres.

Mais ici, l'intérêt était singulièrement augmenté
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par cette considération que plusieurs archéologues
de mérite ont déjà donné leur appréciation sur

l'usage que les Romains et les Gaulois devaient en

faire. Les savants prétendaient que ces objets,
étant toujours placés à côté de squelettes d'enfants,
devaient servir à allaiter ceux-ci. Car on sait que
les anciens avaient l'habitude de placer, à côté du

mort, des objets qui avaient servi à le nourrir

pendant la vie. L'allaitement de l'enfant faisait en

outre rentrer ce genre d'objets dans le domaine

médico-scientifique de M. Coulon. Aussi , l'étudia-t-il
avec le plus grand soin dans sa nature et dans sa

forme. Il acquit bientôt la conviction que ses

prédécesseurs en interprétation, auraient dû se

tromper. En effet, le bec qui se détache de la

panse du vase s'en écarte cependant trop peu pour

permettre à un enfant de s'en servir. Cette première
et capitale constatation faite, il eut l'occasion , lors

d'un voyage dans les Pyrénées , de rencontrer des

enfants qui jouaient avec des vases analogues à

ceux qu'il possédait. Dès lors, sa certitude fut

complète : les objets en question n'étaient et ne

sont encore que des jouets d'enfants. Et voilà

comment notre distingué collègue aura l'occasion

de faire une lecture en Sorbonne et de rectifier une

opinion accréditée.

M. le docteur Dailliez est venu ensuite nous

entretenir d'un mobilier beaucoup plus récent et

que nos concitoyens ont souvent l'occasion

d'admirer.

Vous connaissez tous les superbes boiseries

qui enceignent le choeur de Saint-Géry. Elles ont
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été souvent l'objet de dissertations de la part

d'archéologues qui ne s'entendaient ni sur les

auteurs, ni sur la date de leur exécution.

M. le docteur Dailliez nous a procuré, grâce à

l'obligeance de M. Decupère , notaire, les pièces

authentiques qui lèvent tous les doutes à cet

égard.

Le bel ouvrage de menuiserie de l'église Saint-

Géry qui attire l'attention des connaisseurs a été

exécuté, d'après un marché passé le 28 novembre

1740, par devant Mes Cardon et Baret , notaires,
entre M. l'abbé de Saint-Aubert , qui était alors

Me Augustin Tahon , et M. Lagat , marchand de

bois de Hollande à Lille. Le prix en fut fixé à la

somme de huit mille livres, monnaie de France.

Il est dit dans le cahier des charges que les bois

seront de chêne de Hollande beau et bien condi-

tionné, sans taches et noeuds préjudiciables..

A l'égard des ouvrages de sculpterie , tant des

chapiteaux que pilastres, panneaux, parcloses et

généralement tous ouvrages de sculpture seront

exécutés suivant les plans et les médailles qui
doivent être fournis à l'entrepreneur pour l'exécu-

tion des dites médailles.

Le nombre des médaillons, fixé d'abord à

quinze, fut ensuite porté à vingt, comme l'autori-

sait la fin du contrat. Le premier panneau, côté

de l'épitre , se rapporte au patron de l'abbaye ,

Saint-Aubert , dont il représente la translation des

cendres ; le premier du côté de l'évangile a trait

au patron de l'abbé , Saint-Augustin , dont il

représente le baptême.
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C'est encore M. le docteur Coulon qui est ensuite

venu nous instruire des choses anciennes de

Cambrai ; car il est un passionné de l'archéologie ;

mais , il est pourtant plus passionné encore de

médecine ; c'est pourquoi il aime à prendre, comme

objet de ses recherches, les sujets qui ont rapport
à sa profession.

Il y a deux ans, nous avions ici de lui l'histoire

des apothicaires de Cambrai ; cette année, il

remonte plus haut , il s'occupe des chirurgiens,
barbiers et barbieresses qui furent les précurseurs
et les prédécesseurs immédiats des apothicaires.

Les documents que M. Coulon a exhumés de

nos archives municipales remontent à la moitié

du XIVe siècle. Déjà à cette époque, les chirurgiens
étaient chargés de pratiquer les saignées, les

scarifications ; ils curaient toutes manières de

clous, les coises et aposthumes et toutes les plaies
ouvertes ; ils appliquaient les emplâtres et les

onguents, administraient les remèdes nécessaires

tout en maniant conjointement les rasoirs et les

ciseaux.

A Cambrai comme dans beaucoup d'autres

villes, les chirurgiens et barbiers formèrent une

corporation qui, en l'an 1366, se constitua en

confrérie sous l'invocation de Saints Côme et

Damien ; ils eurent bientôt leurs armoiries ; elles

portent « de gueules à une tête de mort d'or posée
en pointe et surmontée d'un trépan d'argent posé
en pal ».

La corporation fut de bonne heure réglementée

par le Magistrat. M. le docteur Coulon a découvert
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les statuts qui furent imposés vers 1445 par le

Prevôt et les Echevins et qui renferment un très

grand nombre d'articles. On y trouve notamment

les renseignements suivants :

Les futurs chirurgiens n'étaient pas tenus de

suivre les écoles. Ils s'attachaient à un maître

particulier moyennant une modeste rétribution ;

et, au bout de deux années, s'ils satisfaisaient à

l'examen devant les Maïeurs désignés par le

Magistrat, ils étaient déclarés Maîtres. Toutefois,

ils ne pouvaient exercer qu'après avoir payé 60

sous, dont 40 de bienvenue aux compagnons dudit

métier, et 20 pour soutenir la confrérie.

Il était défendu aux Maîtres d'avoir un domesti-

que ou varlet qui entreprit de saigner ou de raser

un lépreux ou une lépreuse, sous peine d'une

amende de 10 sous, de suspension dudit métier

pendant un an, et de la confiscation de tous ses

outils, bachins , rasoirs, chiseaux , reu , et tous

autres hostieulx servant au métier.

Il était défendu de laisser à l'intérieur de leurs

boutiques le sang dé leurs clients après deux

heures après-midi ; enfin ils ne pouvaient nourrir

avec le sang de leurs clients plus de deux cochons

par an ; encore leur était-il défendu de vendre les

animaux qu'ils avaient nourris.

Les premiers règlements étaient sans doute

tombés en désuétude ; une ordonnance de 1632

vint rappeler à tous, en les complétant, les devoirs

de la profession.

Il est prescrit d'élire trois d'entre eux, parmi
tous les maîtres, et tous les trois ans, pour former
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un corps de maïeurs , lesquels seront présentés au

magistrat, qui devra recevoir leur serment de

fidélité, sur les tables de la confrérie.

Le nouveau règlement mentionne les docteurs

et médecins ; ils doivent, avec les maïeurs , sous

l'autorité du magistrat, faire subir les examens de

maîtrise aux aspirants ayant accompli leur stage.

Il prescrit encore des amendes contre ceux

des maîtres qui prendraient aux confrères leurs

varlets , avant que ceux-ci aient terminé leur

engagement ; il défend en outre de traiter un

patient qui aurait quitté un premier chirurgien,

avant que celui-ci ait été réglé.

L'ordonnance de 1632 resta en vigueur jusqu'en

1730, époque où fut promulgué l'édit qui créa le

corps des pharmaciens. L'histoire de M. le docteur

Coulon sera également présentée au Congrès des

Sociétés savantes.

Aux recherches que je viens de vous exposer, je

dois joindre les rapports, qui vont vous être lus

clans un instant, de deux commissions : le premier,

sur le concours d'histoire , et le second, sur les

récompenses que nous accordons aux vieux

serviteurs.

Comme vous le voyez, Mesdames et Messieurs ,

nos séances de cette année ont encore été bien

remplies , L'ardeur de nos collègues, loin de se

ralentir, tend au contraire à s'accroître ; de nom-

breux ouvrages sont encore en préparation et la

matière est inépuisable.

Nos Mémoires , par suite, sont de plus en plus
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recherchés par les Sociétés savantes françaises et

étrangères ; en échangeant nos productions, nous

contribuons à porter au loin le bon renom de

Cambrai.

D'un autre côté, de nouvelles distinctions sont

venues récompenser les mérites de nos membres.

M. le docteur Debu , dont tout le monde apprécie
la science et le caractère, a été nommé officier

d'Académie , et notre sympathique poète M. Lamy
a reçu, pour ses travaux littéraires, la rosette

d'officier de l'Instruction publique.

Notre Compagnie saisit avec empressement
l'occasion qui se présente aujourd'hui pour
remercier publiquement M. le Maire et le Conseil

municipal de Cambrai de la sollicitude qu'il nous

ont témoignée. Grâce à eux, nous sommes à

présent installés dans un nouveau local plus vaste,
mieux éclairé où nos collections pourront être

classées méthodiquement.

C'est à notre chère cité, c'est à vous, chers

cambraisiens , que nous rapportons tout ce qui
nous arrive d'heureux. Nous serons amplement

récompensés de nos efforts si vous voulez bien

nous continuer vos honorables et précieuses

sympathies.

A LALLEMANT.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. l'Abbé BOUSSEMART

MESDAMESet MESSIEURS,

Une « Étude Historique sur les Églises , les

Paroisses, les Cloches , les Cimetières , les Caveaux ,
les Pierres Tombales de la Ville de Cambrai , de

l'an 520 à l'an 1793 », voilà, certes, un titre qui
annonce de patients labeurs et laisse place à de

brillantes espérances !

Si les procédés un peu rigides de la statistique
ne vous effraient pas, vous constaterez que notre

candidat, pour remplir le cadre imposant qu'il
s'est tracé, devra nous dire l'histoire de onze

églises paroissiales, relever les inscriptions sépul-
crales de vingt cimetières, explorer les caveaux de

douze nécropoles souterraines. C'est un ensemble

de quarante-trois monographies différentes ! Et

déjà les deux premières sont achevées. Avant de

les livrer au public, l'auteur a voulu les soumettre

à notre Compagnie , et, c'est dans ce but qu'il les

a présentées au Concours d'Histoire de 1905.

Chargé par mes collègues de rassembler les
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éléments d'un jugement consciencieux, je me suis

efforcé de répondre à leur confiance par une

analyse complète, par des recherches personnelles,

par des études sérieuses ; les résultats de cette

analyse, de ces recherches, de ces études, vous les

trouverez dans le Compte-Rendu que je vais avoir

l'honneur de mettre sous vos yeux.

Est-il possible de composer une histoire intéres-

sante avec d'interminables listes chronologiques,
de lourds catalogues abbatiaux, des images lugu-

bres, des souvenirs pénibles et tout le sombre

appareil de la Mort ? Que sera cet ensemble

bizarre, sinon quelque chose comme la Danse de

Bâle sur la fresque de Holbein , un ossuaire de

couvent italien avec les longs squelettes de moines

suspendus et enveloppés dans leur bure flottante ?

Pour prendre plaisir à ces contes fantastiques, il

faudrait avoir les goûts insolites de ce Vieux

Mortality que Walter Scott a si merveilleusement

introduit dans ses Puritains.

Eh bien, Messieurs , j'ai lu et relu les deux études

de notre candidat, et de ce commerce apparem-
ment austère, je n'ai emporté nulle funèbre

impression. Que dis-je ! J'ai vu se former dans la

lointaine perspective de notre histoire locale deux

images, attrayantes en dépit de leur composition

primitive, de leur dessin modeste, de leur couleur

toujours légère, souvent indécise. Ces images

Cambrésiennes , qui sont de véritables souvenirs
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de famille, souffrez que je les décrive ainsi qu'elles
se sont présentées devant moi.

Le premier de ces tableaux est un paysage

rustique où se détachent une église, un clocher,
un cimetière. L'église a son histoire, le clocher a

son histoire, le cimetière a son histoire ; et voici

l'historien , conteur érudit , sans nulle prétention,
mais tout vibrant aux souvenirs du passé. Il vous

dira les vicissitudes quatorze fois séculaires de la

vieille église Saint-Aubert , de nos jours l'église

Saint-Géry. Elle apparaît en 520 sous le vocable

de Saint-Pierre ; détruite en 854 par un tremble-

ment de terre qui, l'espace de cinq nuits et de six

jours, sema l'épouvante et la désolation dans tout

le Cambrésis ; dévastée en 986 , 1148 et 1151 par

l'incendie , elle fut placée en l'année 1164 sous le

patronage de Saint-Aubert.

Elle n'était pas sans illustration dans la ville et

dans les campagnes ; pendant de longs siècles,
elle servit de sépulture aux évêques de Cambrai

et aux plus nobles personnages du Cambrésis ;
aux artistes, elle montrait avec un légitime orgueil
son jubé fameux ; et en l'année 1740, elle s'était

enrichie de ces précieux médaillons sculptés, dont

notre collègue le docteur Dailliez vient, par une

heureuse découverte, de fixer l'origine.

Eu dépit de ces antiques souvenirs, elle fut

condamnée le 22 mai 1791 ; et si elle ne disparut

point sous le marteau de quelque démolisseur,
c'est qu'elle servit tour à tour de magasin à
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fourrage, de bibliothèque et de musée. Elle fut

rendue au culte à l'époque du Concordat.

Le cimetière de Saint-Aubert s'étendait entre la

rue du Marché au Poisson et la Place Fénelon.

Lorsque l'on ouvrit la rue Ramette en 1880, des

ouvriers qui creusaient les fondations de plusieurs
édifices, découvrirent des quantités considérables

d'ossements : des squelettes parfaitement conser-

vés, alignés les uns contre les autres, dormaient

leur dernier sommeil, sous la bruyante demeure

des vivants !

Saint-Aubert fut toujours un asile de vie

religieuse ; au pied de Saint-Martin se concentra
de préférence la vie municipale ; on le devine au
seul spectacle de ce beffroi communal qui dresse
sa masse imposante à 61 mètres de hauteur et

donne au second tableau de notre candidat une

physionomie toute spéciale. C'est ici que s'agjtent
les bourgeois ; c'est d'ici que partent les mouve-

ments populaires, et là haut, la grande voix de
la cloche n'est que l'imposante voix de la cité

Cambrésienne.

Les premiers documents sur l'église St-Martin

remontent au VIIe siècle ; c'était alors, dit Julien

de Lingne « une abbiette de nonnains , lesquels

gardoient le corps de Sainte-Maxellende , occise

par un seigneur de Solesmes , nommé Harduin ,
au village de Caudry , au jour 13me de novembre

670... »

Maintes fois détruite par les flammes et toujours
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relevée de ses ruines, l'église Saint-Martin reçut
en 1478 la visite du roi Louis XI qui l'enrichit de

ses libéralités.

Elle ne devait disparaître qu'à l'époque dé la

Révolution ; vendue le 16 août 1791, elle fut pres-

que immédiatement démolie par les acquéreurs.

Autour de l'église Saint-Martin s'étendait jadis
un cimetière qui avait pour limites la petite rue

Saint-Martin , la rue des Liniers , la partie Nord de

la rue de Noyon , et la Place Saint-Martin. Bien

qu'il eût cessé de recevoir les sépultures depuis le

XIIIe siècle, on l'avait néanmoins conservé comme

une enceinte religieuse autour de l'édifice sacré ;

en 1793, ironie de l'histoire ! le vieux cimetière

devint la joyeuse Guinguette du Colysée...

A ces antiques souvenirs se rattache la Tour

Saint-Martin qui sert actuellement de beffroi

communal à notre cité. Un fait indéniable, c'est

que la ville de Cambrai possédait son beffroi dès

la fin du XIe siècle. Vers l'an 1095, le peuple se

soulève et c'est la cloche du beffroi qui donne le

signal de l'insurrection ; mais, s'il faut en croire

le rédacteur d'un vieux manuscrit, les vilains

expièrent durement leur révolte « En ce temps-là ,
Manassés étant évêque , pour le grant dissension

et la haine du peuple de Cambrai contre les

chanones , fust ordonné par jugement que le beffroi

seroit abattue et le rue des Poteries et le rue du

Quiétiviez descaulchiées et l'orologe et le cadran

défais ».

En 1207, malgré la défense formelle de l'empe-
reur Othon , les hardis Cambrésiens entreprirent
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de relever leur beffroi ; l'empereur Frédéric le fit

abattre en 1226. Enfin, après bien des luttes et des

troubles, nos pères obtinrent de Venceslas , roi des

Romains, l'autorisation d'ériger un beffroi avec

horloge; le 25 octobre 1510, l'empereur Maximi-

lien donnait confirmation de ces privilèges

Déjà à cette époque la Tour Saint-Martin possé-
dait la cloche de la cité avec le titre de beffroi

communal ; mais les documents certains ne

remontent pas au-delà du XVe siècle. C'est pour
servir de beffroi communal qu'elle est réédifiée en

1447. Décapitée en 1528 par un terrible ouragan,
abaissée en 1595 jusque vers le milieu de sa base,

par mesure de sûreté publique, elle fut rétablie

les années suivantes par des mains inhabiles ;
aussi les Mémoires Chronologiques de 1736 décla-

rent « que le magistrat de cette cité fit démolir,

vers le mois de septembre 1732, ce qui restait de

la flèche ancienne et la galerie du clocher Saint-

Martin , parce qu'il en était tombé plusieurs

pierres et que le reste menaçait ruine ». Le 10 avril

1736, l'on entreprit à la Tour de nouvelles restau-

rations qui furent achevées sans accident vers la

Toussaint de la même année.

Notre beffroi communal renferme maintenant

deux cloches ; la Royale et la Païenne.

La Royale , la Cloche du Guet , la Grosse Cloche ,
établie en 1557 et refondue en 1563, a conservé la

date de sa naissance et le programme de ses

fonctions :
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J'ai été fondue et icy mise pour servir

A sonner le ghuet , et m'a faict faire

Maistre Jan Serre dedans Cambray
Et ses fils Jacques Serre , Pierre Serre

L'an MDLXIII au temps de Re Monsieur

Maximilien de Berghes premier archevêque
De ceste cité de Cambray , par la charge
De Mess. Prévost et Echevins et quatre

Hommes de ceste cité.

Aux jours de paix, la Grosse Cloche , lente sous

le marteau du guetteur, égrenait les lentes heures

du jour et de la nuit ; mais si d'aventure appa-
raissait l'ennemi dans la campagne, aussitôt la

Royale, dans le beffroi, s'ébranlait , ardente et

guerrière ; alors , mon Général , dans toutes les

poitrines frémissaient tous les coeurs ; et point
n'était de Cambresien qui n'eût chèrement vendu

sa vie pour sa petite patrie, la franque ville de

Cambrai.

La seconde cloche du beffroi n'avait pas reçu
de nom à l'origine ; aussi nos ancêtres qui ne

concevaient pas de cloche sans baptême l'avaient

appelée la Païenne ; les habitués des tavernes lui

décernèrent bien vite un sobriquet : c'était la

Clocque des Biberons , car elle sonnait chaque soir

la retraite bourgeoise ou fermeture des cabarets.

Notre candidat la qualifie d'un mot qui résume sa

vie de pérégrinations : c'est la Vagabonde.

Cette cloche de facture artistique a conservé,
comme la Royale , la date de sa naissance :

« Je fus fondue en l'an MCCCCLI. » Elle fut

placée tout d'abord dans le clocher de l'ancienne

3
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cathédrale et une inscription indique les motifs

de son installation :

L'an 1451 , je fus mise au nombre de ces cloches ,

pour rendre leur accord plus parfait.

Ce rôle de concorde et d'harmonie , la Païenne

ne cessa de le remplir trois siècles durant ; la

Révolution fut le signal de ses pérégrinations,
sinon de ses infortunes ; elle visita tour à tour le

beffroi communal, le clocher de l'église Saint-

Sépulcre transformée en Cathédrale , le clocheton

qui surmontait la chapelle du tombeau de Féne-

lon ; elle finit par remonter au beffroi de la ville

pour y reprendre avec sa place ancienne ses fonc-

tions d'autrefois.

Telle est en raccourci, Messieurs , l'histoire

de Saint-Aubert et de Saint-Martin. Nous sommes

reconnaissants à notre auteur d'avoir placé
sous nos yeux ces deux tableaux intéressants ;

nous lui savons gré d'avoir groupé, dans ces

études spéciales, mille renseignements dispersés
ou perdus dans de nombreux ouvrages ; et nos

éloges seraient sans mélange s'il avait encore

élargi le champ de ses investigations. Que n'a-t-il

cité les Manuscrits 654, 655 , 656, 659, 884 et 1017

de notre Bibliothèque Communale ? Que n'a-t-il

étudié Mutte après Dupont et Tranchant ? Que

n'a-t-il consulté les monographies de nos collègues
Charles Petit et Alfred Margerin après les travaux

de Le Glay et de Bruyelle ? La thèse récente de

Dubrulle sur la ville de Cambrai au Moyen-Age
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eût fourni de précieux renseignements. Enfin

devait-il borner ses recherches aux seules sources

Cambrésiennes ? Pourquoi aux Archives Départe-
mentales n'a-t-il interrogé que les Mémoriaux de

Saint-Aubert ?

Les érudits qui fréquenteront notre candidat

seront heureux de rencontrer un glaneur infati-

gable qui s'en va par les champs de notre histoire

locale, et chaque jour enlace dans sa gerbe de

nouvelles trouvailles.

Mais, qu'il prenne garde, sous prétexte de ne

rien laisser perdre de nos souvenirs cambrésiens ,

qu'il prenne garde de rompre la belle unité de son

oeuvre ; car il faut une méthode précise, un ordre

parfait dans la disposition des matières; et les

détails que la narration ne saurait admettre, on

peut les recueillir et les conserver dans des notes

substantielles qui donnent l'intelligence du pays,
de ses lois , de ses coutumes, de son histoire

générale.

Nous souhaiterions à notre candidat la patience,

l'habileté , la finesse des copistes du Moyen-Age ;

qu'il entreprenne la révision rigoureuse de ses

épitaphes ; il évitera que maint lecteur, égaré par
certaines fautes de transcription, ne commette des

erreurs grossières. Et pourquoi ne se chargerait-il

pas de faire par lui-même l'interprétation des

textes latins ? Oui, qu'il nous les donne dans une

traduction rigoureuse, concise, énergique, et non

plus dans le commentaire incertain, fantaisiste,

flottant, de nos vieux manuscrits.

Enfin, —car il importe de satisfaire les plus
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difficiles, ceux-là mêmes qui, égarés au milieu des

parchemins jaunis et des recherches documen-

taires n'en demeurent pas moins puristes en

littérature, — l'auteur tiendra la plume d'une

main ferme et ne lui permettra jamais le moindre

écart.

Avec ces qualités, il pourra sans nulle crainte

affronter le grand public ; et nous serons heureux

d'applaudir à ses succès. Ces futurs succès,

Messieurs, vous avez en votre pouvoir de les

provoquer : c'est de décerner au candidat l'une

des plus belles, sinon la plus haute et la plus
enviée de vos récompenses ; ce sera votre manière

de lui dire qu'il doit poursuivre sa tâche et achever

une oeuvre si bien commencée.

MESDAMESet MESSIEURS,

A l'auteur de cet important travail, notre

Société, dans la séance du 22 novembre dernier,
a décerné une médaille de vermeil ; pour moi, je
suis heureux et fier qu'il me soit échu, au milieu

d'une assemblée où se sont donné rendez-vous

les plus influents et les plus considérables de nos

concitoyens, de proclamer et de saluer le nom du

lauréat : M. l'abbé Berteaux , curé de la paroisse
de Saint-Cloud , à Cambrai.

Depuis un quart de siècle il est parmi nous ;

qu'il soit Cambrésien , non-seulement de résidence,
mais aussi d'esprit et de coeur, ses études le
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démontrent jusqu'à l'évidence. Et c'est avec la

tendresse ingénue d'un enfant du pays qu'il s'est

attaché à notre histoire locale, j'allais dire à nos

traditions de famille ; c'est par curiosité filiale

qu'il s'est plu à raviver les glorieux souvenirs

d'un passé quatorze fois séculaire. Notre Cambrai

du Moyen-Age , en retour de ses travaux, lui eût

confirmé le droit de cité; à la récompense que lui

décerne en ce jour notre modeste Compagnie ,
vous ajouterez vos approbations et vos suffrages ;

c'est toujours pour un auteur laborieux et patient,
le plus insigne des éloges, la plus douce des

récompenses.

H. BOUSSEMART.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. le Dr G. DAILLIEZ

Mesdames, Messieurs ,

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit.

J'étais en proie au plus épouvantable des

cauchemars. Effet d'une mauvaise digestion sans

doute. Résultat, peut-être , de la lecture des

journaux de la veille. Bref, je rêvais de grèves. Et

j'assistais , plus mort que vif, à celle des candidats

au Concours de Moralité.

La plus tapageuse des publicités n'avait servi

de rien. Vainement d'habiles recruteurs, salariés

par nos soins, avaient parcouru l'arrondissement

tout entier. Et le 1er juin, date de la clôture du

registre, était proche. A l'heure du courrier, je me

rendais fébrilement au-devant du facteur. Toujours
rien. Nous en étions réduits, mes collègues et moi,

à battre les rues de la ville une lanterne à la main,

et, nouveaux Diogènes , à chercher un homme

digne de ce nom. Cambrai, le Cambrai de nos
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ancêtres, avait dégénéré, et sa grandeur morale

n'était plus qu'un souvenir. Il ne nous restait

désormais qu'à nous raser la tête en signe de deuil,

( déjà plusieurs d'entre nous s'étaient mis à

l'ouvrage) , et à pleurer en silence.

Dieu merci, ce n'était qu'un songe. Au moment

où l'on croyait s'abîmer au fond d'un précipice,
les yeux s'entrouvrent , et le bonheur est grand de

palper à plusieurs reprises le lit moelleux sur

lequel on va s'endormir à nouveau. Avec quel
amour je caressai , toute la journée du lendemain,

la serviette rebondie où se pressaient près de

quarante dossiers !

Quarante demandes, toutes bien fondées, toutes

instantes. A nous de choisir, dans le jardin si bien

fourni, les plus belles fleurs, les pâles fleurs de

sacrifice, comme on disait ces jours-ci sous la

coupole, pour en tresser une couronne à la gloire
de notre Cité. OEuvre délicate entre toutes !

Un autre cauchemar allait-il nous guetter à

présent ? Nous disposions, en vue de récompenser
tant de vertus, de quatre prix, un pour les

domestiques, et trois pour les ouvriers. C'était un

peu maigre.

La Société d'Emulation est née sous la meilleure

des étoiles. Elle a l'honneur de vous posséder ce

soir, Mesdames et Messieurs , pour applaudir ses

lauréats. Et, pour en augmenter le nombre, une

fée bienfaisante a surgi : « Les sujets ne vous

« manqueront jamais, nous dit-elle ; tenez, faites

« de ma part un heureux de plus ; si la mort vous

« a ravi mon fils, que son nom au moins s'attache
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« définitivement à votre oeuvre ». Le prix Cachera

était fondé.

Depuis longtemps aussi on nous sollicitait en

faveur d'une personne très digne qui passe 66 ans

sous le même toit. Par malheur, ni comme

domestique, ni comme ouvrière, elle ne pouvait
trouver place dans l'une de nos deux catégories.

Et, la teneur des donations étant formelle, le

problème restait insoluble.

Une discussion technique vient-elle à traîner en

longueur au cours de nos séances, d'instinct nous

nous tournons vers notre distingué collègue, M.

Ronnelle , et souvent d'un mot il nous tire

d'embarras , en fixant le point contesté. Dans

l'occurrence avons-nous , par habitude, regardé de

son côté ! Sa générosité, en tous cas, est à la

hauteur de son savoir et, ici encore, il a tranché

la difficulté. Il a de ses deniers créé , pour cette

fois, une classe spéciale. Et son pieux subterfuge
va nous permettre de réaliser notre voeu, sans nous

exposer à briser les cadres du concours en

dépassant la limite de leur élasticité.

Grâce à toutes ces largesses pour lesquelles nous

crions « merci » de tout coeur, notre palmarès

comprend cette année les six noms suivants :

Prix des domestiques

CAMBAYPierre , chez M. Boulant , laitier.

Prix des ouvriers

BÉGUIN Pierre , de la brasserie Allard , à Thun-

Lévêque ; DAUCHEZ Célestin , à la Compagnie du
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Gaz ; TONDEURJean-Baptiste , de l'usine Wallerand ;

POURPOINT Louis , au Comptoir linier.

Récompense spéciale

Charlotte FLEURY, maîtresse de couture à la

Fondation Vanderburch pendant 66 ans.

Mon Général ,

C'est une brigade à effectif réduit que je vais

avoir l'honneur de faire défiler sous vos yeux. C'est

à peine une escouade. Mais cette poignée de

vétérans représente l'élite d'une élite Chacun d'eux

a droit à plusieurs chevrons.

Tous ont passé plus de quarante ans sur le

même champ d'honneur du travail et du dévoue-

ment. Eux aussi sont des braves et nous sommes

fiers de vous les présenter.

Avec votre permission, mon Général , j'ouvre le

ban.

Parmi les anciens domestiques, notre choix

s'est arrêté sur un serviteur de la Laiterie Boulant ,
Pierre Cambay. « Depuis 43 ans, nous écrit son

« maître, il a été constamment et sans aucune

« interruption l'esclave de son devoir et de ses

« pénibles fonctions. Sa ponctualité est telle qu'il
« ne prend qu'un demi-jour de congé par an, au

« 15 août, et il n'oublie même pas d'assurer le

« service à ce moment. Il est d'une sobriété

« exemplaire, d'une honnêteté absolue et prend à

« coeur nos intérêts plus que les siens. » Voilà ,

certes, un éloge peu banal. Il n'a rien d'exagéré.
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Levé dès quatre heures du matin, Cambay
traverse la ville encore endormie, pour se rendre

à la laiterie. Et dès son arrivée

Le lait intarissable en blanc ruisseau s'épanche ,
Et le jet écumeux crépite ruisselant
Aux parois d'un seau neuf fait de bon bouleau blanc.

A lui est réservée la charge de recueillir le

liquide nourricier que d'autres vont distribuer au

point du jour dans les divers quartiers, et maints

de nos bébés lui doivent à leur insu, la reconnais-

sance la plus vive.

Puis l'entretien des étables lui incombe en

entier. Il m'a été donné d'admirer leur tenue. Et,
toute la journée, il est là, prêt à tous les offices,
veillant aux moindres détails.

Le soir enfin, vers neuf heures, quand tout le

monde s'est retiré depuis longtemps, quand les

auges sont garnies, quand tout est en ordre et

disposé pour le lendemain, Cambay regagne sa

modeste demeure, où l'attend une compagne digne
de lui. Elle aussi a appris à se lever avant l'aube.

En se mariant, Cambay avait recueilli sa belle-

mère : la pauvre femme était infirme : ensemble,
ils l'entourèrent de toutes les prévenances, jusqu'au
moment de lui fermer les yeux. Chaque matin, sa

fille l'habillait , puis elle lui donnait à manger.
Elle procédait ensuite à la toilette du logis. Et à

six heures exactement, elle était chez M. Bricout-

Molet. Au moment des repas, elle mettait à profit
ses courts instants de liberté pour revenir se

prodiguer auprès de sa chère malade. Et toute sa

journée était tissée de ce labeur en partie double.
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De tels époux étaient bien faits pour s'entendre.

Je pénétrai dans leur intérieur par un beau soir,

et je gardai de ma visite un souvenir exquis. Une

nouvelle édition d'Ovide : Philémon et Baucis.

Mais cette fois, pas de poutre noircie par la fumée,

pas de table branlante. Des meubles en bon état,
un ordre irréprochable, tout respire la paix.

Parler de probité au sujet d'un tel ménage, c'est

presque un pléonasme. Il y a deux ans, une

broche de prix était perdue sur la voie publique.

Cambay la ramassa. Il n'eut de repos qu'après
avoir retrouvé sa propriétaire, deux fois heureuse

de rentrer en possession d'un bijou de famille

qu'elle avait cru égaré pour toujours. C'est ,

m'objecterez-vous , de l'honnêteté toute naturelle.

D'accord. Mais cette honnêteté là, quand elle

émane de certains milieux, quand elle s'exerce

avec empressement, sans bruit, cette honnêteté,

dis-je , revêt une saveur spéciale, et elle est bien

près de mériter un autre nom. A tous égards, nous

devions tirer hors de pair un homme comme

celui-ci.

Le doyen de nos lauréats ouvriers, Béguin Pierre ,
avait 13 ans quand il entra chez M. Allard , à Thun-

Lévêque. Il a vu se succéder, pendant ces cinquante

ans, M Allard père, M. Allard-Paillet , MM. Capliez
et Mollet. Il a vu naître la brasserie ; on l'y attacha

dès qu'elle fut ouverte ; il est toujours au poste.
Par son activité et son dévouement, il semble

vouloir, au dire de ses patrons, donner l'exemple
de toute une vie de fidélité.
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Béguin prit soin de ses vieux parents jusqu'à
leur mort. Pendant huit ans il eut sa femme

infirme. De ses six enfants, quatre ont vécu ce que
vivent les roses. Comme le dit Musset , dans son

épitre à Lamartine :

Il est dur que la nature humaine,
Qui marche à pas comptés vers une fin certaine,
Doive encor s'y traîner en portant une croix,
Et qu'il faille, ici-bas , mourir plus d'une fois...

Les malheurs n'eurent jamais raison dé son

énergie. Il sut les regarder en face. C'est au moment

de l'épreuve que les grands coeurs donnent leur

vraie mesure.

Actuellement , une de ses filles, Angèle , de

concert avec son mari, s'applique à rendre à

Béguin l'affection à laquelle il a des droits si bien

acquis. Il persiste néanmoins à travailler et la

journée de huit heures est un mythe pour lui. Il

continue à se prodiguer pour les autres, et

dernièrement encore, sur 800 francs placés à la

Caisse d'épargne , il en retirait 500, sans hésiter,

pour procurer à sa bru, dans les conditions les

plus favorables, les bienfaits d'une opération jugée

indispensable.

Deux fois, il a sauvé la vie de ses semblables :

en 1862, à Thun-Lévêque , il retirait un homme du

gouffre du moulin ; en 1903, il repêchait dans

l'abreuvoir du village, un enfant en état d'asphyxie ,
et parvenait à le ranimer après de longs et

intelligents efforts.

Titulaire de la médaille des Agriculteurs du

Nord, récompensé en 1900 par M. le ministre du
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Commerce, Béguin était tout désigné pour notre

Livre d'or.

Dauchez Célestin fut d'abord , pendant vingt ans,
chauffeur à l'Usine à gaz, et, longtemps, c'est de

lui que nous vint la lumière. A la suite d'un

accident du travail, il dut quitter cet emploi

pénible pour celui d'agent du service intérieur. Il

y resta ce qu'il avait été à la chaufferie : un modèle.

Et, en tout temps, il s'acquitta de ses diverses

fonctions à l'entière satisfaction de ses chefs.

Aujourd'hui , courbé sous ses 46 ans de bons et

loyaux services, il ne peut plus venir régulièrement
à l'Usine. La Compagnie pourtant lui paie
son salaire intégral pour bien montrer l'estime

qu'elle professe à son endroit. Que faut-il admirer

davantage ? Les mérites de celui qui sut s'attirer

pareille attention? Ou la délicatesse de l'Adminis-

tration qui, de son plein gré, préludait avec tant

de désintéressement à la loi sur les retraites

ouvrières.

A l'abri du besoin, Dauchez vieillit sans

remords, comme le héros de Hérédia. Mais, plus
heureux que le laboureur des « Trophées », il n'a

pas vécu sans joie. Le vrai bonheur, il l'a goûté

amplement dans le sentiment du devoir accompli.

Après une journée bien remplie, il fait bon se

reposer, la conscience tranquille. Au soir de la

vie, quelle joie de s'asseoir au bord de la route, et

de pouvoir se dire, en mesurant le chemin

parcouru : « J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que

j'ai dû. »
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Ce cri du grand Pasteur , vous pouvez le redire,
mon cher Dauchez , et c'est pour cela que nous

voulons vous récompenser, comme l'a fait il y a

dix ans la société technique pour l'industrie du

gaz en France et comme vient de le faire M. le

ministre du Commerce.

Tondeur Jean-Baptiste a passé 46 ans à l'usine

Wallerand. Il y a laissé le meilleur souvenir,

sobre, rangé, continuellement sur la brèche,

empressé à rendre service, il a toujours donné

l'exemple des vertus familiales.

Il éleva huit enfants et connut la sainte ivresse

qu'a chantée Jean Rameau :

Oh ! Tremper son front las dans un peu de rosée !
Dans vos sourires purs, tremper son coeur, enfants ;
Boire des gouttes d'aube à vos yeux triomphants
Jusqu'à ce que notre âme obscure en soit grisée.

Pourquoi faut-il , hélas, que « les roses et les lys
n'aient pas de lendemain ! » La moitié de ses

enfants s'en sont allés, l'un à 30 ans, un autre à

28 ans, un troisième à 25 et la dernière, après 18

printemps ! Que de douloureuses étapes !

Parmi les survivants trois ont fondé une famille,
une fille est encore à la maison et partage avec sa

mère les soins du ménage.

Tondeur avait appris aux siens le respect qu'on
doit aux vieux parents. Il n'abandonna jamais son

père et sa mère, et, pendant trois années, il eut

complètement à sa charge la mère de sa femme.

Quels prodiges ne dût-il pas accomplir pour faire
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face à tant d'obligations au moyen de son salaire

quotidien.

Ils sont rares les hommes de cette trempe, et

c'est justice de les honorer, comme l'avait fait en

1899 M. le ministre du Commerce , comme nous le

faisons bien volontiers à notre tour.

Pourpoint Louis fut admis, en 1860, comme

tisseur au Comptoir Linier. Peu après il passait à

l'atelier des pareurs. J'avais entendu dire le côté

pénible de cette profession. J'ai voulu m'en rendre

compte par moi-même. Le parage est une sorte

d'encollage qu'on fait subir à la chaîne des toiles

avant de la tisser. Il est indispensable que la colle

sèche vite avant l'enroulement des fils, et c'est

pour cela qu'il règne dans les salles une température
de quarante degrés. La vie, dans ces conditions,

serait insupportable, si toutes les précautions

d'hygiène et d'aération n'étaient réunies comme

elles le sont très soigneusement à l'usine de la rue

du Paon. Le mérite de Pourpoint n'en est pas
moins grand d'être venu chaque jour, depuis 45

ans, y tenir sa place, et la tenir d'irréprochable

façon. Depuis six mois, il est vrai, elle est souvent

vide, et l'ouvrier modèle vaincu par la maladie,
est tenu de passer au lit la plus grande partie du

temps. Mais à l'établissement on lui garde son

emploi, il reste titulaire du métier n° 4, et l'on ne

tarit pas d'éloges sur son compte. Malgré tout ,
c'est en vain qu'à plusieurs reprises il a tenté de

se remettre à la besogne. Il eut beau faire un long

stage à l'hôpital. Il est loin d'être valide : « Les
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longues maladies usent la douleur», dit madame

de Sévigné. Ace prix , on ne doit plus guère souffrir,
chez Pourpoint. Sa femme est d'une santé plus

que délicate. Sa fille Joséphine , depuis longtemps,
ne marche qu'avec peine. Il m'est arrivé quelque-
fois d'entrer là, par hasard, en passant, et de

trouver tout le inonde alité : « On ne se serait pas

permis , disait-on , de me déranger pour si peu ».

Discrétion bien appréciable parmi la clientèle du

Bureau de Bienfaisance !

Compagnons d'infortune , la mère est une leçon
vivante de résignation ; le père encourage

Joséphine ; et celle-ci peut l'interroger sur l'art de

souffrir en silence. Elle peut lui redire comme

Mignon à Lothario :

As-tu souffert, as-tu pleuré,
As-tu langui sans espérance
L'âme en deuil, le coeur déchiré ?...
Alors tu connais ma souffrance.

El comme le vieillard du célèbre livret, Pourpoint
est en droit de répondre : « Oui, j'ai souffert, oui

j'ai pleuré ».

Par quel miracle, dans ces conditions, la propreté
la plus minutieuse règne-t-elle constamment au

logis ? On y retrouve les traditions simples mais

rigides d'autrefois. Rien de clinquant. Un mobilier

solide et bien entretenu, du linge d'une blancheur

éclatante et, par-dessus tout, une sérénité parfaite,
même aux heures les plus sombres.

Sagement, Pourpoint , tout en élevant parfaite-
tement sa famille, tout en adoucissant les vieux
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jours de son père, avait su réaliser une petite

épargne. Il faut ébrécher maintenant le modeste

capital pour combattre la gêne. On l'attaque

timidement, à petits coups. Espérons qu'un regain
de santé ramènera bientôt l'aisance en cette

maison.

Pourpoint a, depuis huit ans, la médaille du

travail. La nôtre lui était bien due.

Charlotte Fleury , bien que née au Cateau , a

droit de cité parmi nous. Elle avait dix ans à peine

quand elle vint à Cambrai , à l'école des soeurs,

alors sur l'Esplanade. L'année suivante, elle entrait

à l'ouvroir.

Elle n'en devait plus sortir pendant 66 ans.

Apprentie attentive, elle y devint en très peu de

temps ouvrière expérimentée, puis coupeuse et

maîtresse de couture.

Depuis lors, que de générations ont passé par
ses mains ! Combien de jeunes filles, aujourd'hui
mères et grands-mères , ont appris d'elle à tenir

une aiguille !

D'une patience à toute épreuve , d'humeur toujours

égale, d'une bonté au-dessus de tout éloge, elle

excellait à donner à tout ce petit monde l'amour

du travail, en même temps que la notion d'une

dignité bien comprise.

Mademoiselle Charlotte était en son genre, une

célébrité. Son maintien imposant, ses manières

parfaitement distinguées, étaient devenues légen-
daires. En la voyant s'avancer , on songe aux
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personnages de Watteau , au tableau de Toudouze ,
« la pavane », au violon de Lulli modulant une

gavotte, aux vers de Coppée :

Marquise, vous souvenez-vous
Du menuet...

Et cela, au service d'une tâche obscure, toute

d'abnégation et de dévouement. On voit de ces

contrastes. Mlle Charlotte , d'ailleurs , se sentait

heureuse au milieu de ses élèves, qu'elle aimait et

qui le lui rendaient au centuple. Les religieuses de

la Fondation voyaient en elle une compagne, une

collaboratrice intime, et l'honoraient de leur

estime très sincère et de leur affection.

En quittant Vanderburch , la vieille maîtresse de

couture avait bien droit aux douceurs du

béguinage. On les lui accorda fort aimablement et

pendant quelque temps elle habita l'asile Saint-

Géry , rue Saint-Pol. Mais, sans doute, elle ne

pouvait vivre qu'à l'ombre de la blanche cornette,

symbole de tous les dévouements. Elle vient

d'entrer à l'hospice général. On l'entoure , là, des

attentions les plus délicates, et si l'âge a blanchi

ses tempes, il n'a ni glacé le sourire de ses lèvres,
ni raidi la grâce de son allure.

Ce nous est un honneur, Mademoiselle , de servir

d'interprète à toutes les Cambresiennes ; elles

n'ont pas oublié ce qu'elles vous doivent ; et

l'enthousiasme fut général quand on apprit notre

décision. Nous vous prions d'agréer , avec notre

modeste récompense, l'hommage de leur gratitude.

Mesdames et Messieurs , ma tâche est terminée.
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Je serai heureux si j'ai réussi à faire ressortir les

qualités de nos classes ouvrières. Plus heureux

encore si ces quelques traits pouvaient attirer des

imitateurs. Nos concours ont ce double but. Ils

sont même à triple effet. Ils nous rassurent. La

race des bons serviteurs n'est pas près de s'étein-

dre. Et chaque année nous apporte un flot de

nouvelles demandes.

La grève des candidats ! Décidément, c'était

bien un cauchemar, c'était pendant l'horreur d'une

profonde nuit...

Dr G. DAILLIEZ.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire-général

SEANCE DU 11 JANVIER 1905

Présidence de M. LALLEMANT

Assistent à la séance : MM. Berger, abbé Bous-

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

Nicq , Pepy , J. Renaut , Richard , Ronnelle.

MM. Morand et Ch. Petit s'étaient excusés.

M. de la Fosse , que son éloignement empêche

d'assister à nos séances, prie la Société d'accepter
sa démission de membre actif. Au nom de tous ses

collègues, M. le Président regrette cette décision.

Elle nous prive d'un sociétaire laborieux, instruit,

qui s'était distingué à plusieurs reprises déjà, et

sur lequel la Compagnie pouvait fonder de grandes

espérances. M. de la Fosse est nommé membre

correspondant.

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

de faire paraître une notice sur « Anor et les

environs ». Il a eu l'amabilité de nous envoyer un

exemplaire de son travail. Le secrétaire-adjoint

lui transmettra nos remerciements.
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M. l'abbé Boussemart a bien voulu rédiger le.

procès-verbal de la séance solennelle du 18

Décembre. C'est un bijou que ce compte rendu. Et

il brillera d'un éclat tout particulier dans l'écrin

qui doit réunir tous les souvenirs du centenaire.

Peut-être y aurait-il lieu de faire un tirage à part
du travail de M. Boussemart. On verra par la

suite.

MM. Ronnelle , Pepy et Fortier sont nommés

membres de. la commission des comptes. Ces

Messieurs se donnent rendez-vous chez M. J.

Renaut pour après-demain vendredi, à 10 heures.

Leur rapport sera lu à la séance du 25 janvier,
avant le renouvellement du bureau.

Notre confrère, M. Lamy , vient d'être nommé

officier de l'instruction publique et M. le Dr Debu

a reçu les palmes académiques. M. Lallemant leur

adresse les félicitations de la Société et tous les

membres présents applaudissent à ses paroles.

« Depuis quelque temps, continue M. le Président ,
une conspiration s'ourdit parmi nous. » Plusieurs

de nos collègues tressaillent à cette nouvelle,

n'ayant jamais porté perruque blonde ou collet

noir. Mais c'est à leur sujet qu'on avait conspiré
en silence. Seuls, MM. Boussemart , Fortier et J.

Renaut n'avaient pas trempé dans le complot. Il

s'agit d'offrir à ces trois Messieurs une plaquette

d'argent , en remerciement de ce qu'ils ont fait en

faveur de la Société : M. Boussemart , par son

« histoire d'un siècle » ; M. Fortier , par son

magnifique dessin; M. J. Renaut , par son dévoue-

ment aimable et de tous les instants.
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La proposition de M. Lallemant est accueillie

avec enthousiasme et la remise des plaquettes
aura lieu à la prochaine séance.

M. P. Delannoy a découvert un ancêtre des

Boedeker actuels. C'est un guide des voyageurs de

1750. On y parle de Cambrai. Et la procession de

N. D. de Grâce y est décrite avec détails. Cette

description serait à garder dans nos Mémoires.

Une thèse de M. Dubrulle vient de paraître sous

le litre « Cambrai à la fin du Moyen-Age ». C'est

un volume de 461 pages. M. J. Renaut cherche à

se le procurer. Tout nous permet d'espérer qu'il y
réussira et qu'il pourra nous fournir une analyse
de cet ouvrage.

La prochaine séance aura lieu le 25 janvier

SÉANCE DU 25 JANVIER 1905

Présidence de M. LALLEMANT

La séance s'ouvre à l'heure ordinaire sous la

présidence de M. Lallemant et en présence de

MM. Berger , abbé Boussemart , DrCoulon ,Cuvellier ,

Dailliez , Debouvry , P. Delannoy , Fortier , abbé

Godon , Lamy , Lozé , Morand , Nicq , Pepy , Ch.

Petit, de Proyart de Baillescourt , J. Renaut et

Richard.

M. le chanoine Margerin , de passage à Cambrai ,
a rendu visite à M. le Président et l'a prié de le

rappeler au bon souvenir des sociétaires.
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M. Lallemant remet à MM. l'abbé Boussemart ,
Fortier et J. Renaut , les plaquettes offertes au

nom de la Société. M. Fortier dit les remerciements

de ces Messieurs et de grand coeur tout le monde

applaudit.

M. Pepy lit le rapport de la commission des

comptes Ce rapport provoque les félicitations de

la Société et pour son signataire qui l'a élégam-
ment écrit, et pour notre trésorier dont le zèle ne

connaît pas de bornes.

L'ordre du jour appelle le renouvellement du

bureau.

M. LALLEMANT, est élu président ;

M. BERGER, vice-président ;

M. DAILLIEZ, secrétaire-général :

M. DEBOUVRY, secrétaire-adjoint ;

M. J. RENAUT, trésorier ;

M. P. DELANNOY, archiviste :

M. RICHARD, bibliothécaire.

Le nouveau bureau, par l'organe de son Prési-

dent et de son vice-président , remercie la Société.

Et les membres présents passent dans la Salle

des Concerts où M. Ch. Lamy donne lecture des

Légendes, en même temps qu'on projette les

magnifiques clichés de M. Petit. Légendes et

projections promettent pour dimanche une séance

charmante.

Notre prochaine réunion privée aura lieu le

8 février.
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SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1905

Présidence de M. LALLEMANT

Membres présents : MM. Berger, abbé Boussemart ,
Dr Coulon , A. Dailliez , Debouvry , abbé Godon ,

Nicq , Pepy , Ch. Petit, J. Renaut et Richard.

M. Vrasse s'était excusé.

Un périodique nouveau-né , le Journal des

Curieux , propose un échange avec nos Mémoires.

La proposition sera acceptée pour un an à titre

d'essai. M. Richard en informera le Journal en

question.

M. Deudon a fait remettre, pour l'album de la

Société, trois pholotypies , reconstitutions du

Vieux-Cambrai. Ces trois petits chefs-d'oeuvre ,

aussi intéressants au point de vue de l'art qu'au

point de vue de l'histoire locale, sont accueillis

avec reconnaissance. Et les remerciements de

la Société seront adressés à l'auteur par les soins

du Secrétaire.

A la correspondance, une lettre de M. Lamy.

Notre confrère vient d'achever un ouvrage impor-

tant, dictionnaire patoisant, destiné à paraître en

plusieurs volumes. M. Lamy demande à la Société

de prendre l'impression à sa charge. Mais il s'agit

là d'une grosse dépense ( 6.000 fr. environ). On en

reparlera.

M. l'abbé Godon présente à la Société , le

catalogue des plantes vasculaires du Cambrésis.

Indigènes ou adventices, les 850 espèces de notre
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pays y sont minutieusement décrites avec toutes

les indications désirables, y compris même

l'itinéraire des promenades d'herborisation. C'est

bien mieux qu'un catalogue. C'est un traité

de botanique locale dont M. Godon nous lit

quelques extraits. Et la Société est heureuse

d'applaudir au passage « la Centaurea Godoni »,

une composée que notre confrère a eu le mérite

de déterminer et à laquelle, c'était justice, on a

donné son nom.

Dans une seconde communication, appuyée de

la présentation de pièces, M. Godon parle de la

découverte, à Cambrai , du sperniophile , un ron-

geur, voisin de l'écureuil , qu'on ne rencontre plus

aujourd'hui qu'au Canada et dans les pays à

température très basse.

La présence du squelette du sperniophile dans

nos terrains indique le froid rigoureux qui régnait

jadis dans notre pays. L'animal a émigré au fur et

à mesure que le climat s'adoucissait. Les gise-
ments de sperniophiles sont rares en France , ils

n'ont pas encore été constatés dans la région du

Nord. Des applaudissements saluent les dernières

paroles de M. Godon.

Il est dix heures. La lecture de M. Richard est

remise à la prochaine réunion. Etla séance est levée.

SEANCE DU 22 FEVRIER 1905

Présidence de M. LALLEMANT

MM. Dailliez , Debouvry , Nicq , Pepy , J. Renaut ,

et Richard assistent à la séance.



DES SEANCES LIX

MM. Morand, Ch. Petit et Vrasse s'étaient

excusés.

A la correspondance une lettre de M. J. Mairesse

recommandant pour le concours de moralité les

nommés Billoir ( 37 ans), A. Décisy ( 30 ans de

services).

Une demande de M. Gaiffe en faveur de Tondeur

( 46ans) et Bousinière ( 37 ans de services).

M. Richard lit le compte rendu de la séance

publique du 29 janvier. Il avait bien voulu prendre

la peine de s'en charger. Et il s'en est acquitté de

main de maître.

M. Debouvry a eu l'occasion de parcourir les

souterrains qui se trouvent dans l'emplacement

de la future gare de Cambrai. Il espère renouveler

son excursion et nous donner dans une prochaine

réunion un aperçu des carrières en question.

La prochaine séance aura lieu le 1er mars.

SEANCE DU 1er MARS 1905

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, Carbonel , Dailliez ,

P. Delannoy , abbé Godon , Nicq , Pepy , Ch. Petit,

J. Renaut et Richard.

M. Vrasse. absent pour un mois, s'était excusé.

Le Comptoir Linier recommande pour le

concours de moralité son ouvrier, Pourpoint Louis

( 44 ans de services).
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M. Mesnil , carrossier, pose la candidature de

son employé, Joseph Blancard ( 38 ans de services).

M. Nicq réclame la visite des sociétaires aux

monuments de Cambrai et des environs. Ces

excursions, outre l'agrément de se trouver réunis,

seraient utiles au point de vue archéologique,

photographique, botanique. On ne ferait ainsi,

remarque M. Berger , que reprendre une vieille

tradition : nos Mémoires portent la trace des

promenades archéologiques de nos prédécesseurs.

Tous les membres présents souscrivent à cette

idée et il est décidé qu'on ira cet été à Vaucelles.

M. P. Delannoy lit des extraits des comptes de

nos trésoriers depuis un siècle ; on se demande ce

que sont devenus bien des instruments acquis par
la Société : il n'en reste pas trace.

La prochaine séance est fixée au 15 mars.

SEANCE DU 15 MARS 1905

Présidence de M, LALLEMANT

MM. Berger, abbé Boussemart , Carbonel ,

Dr Coulon , Dailliez , Debouvry , P. Delannoy , Nicq ,

Pepy , de Proyart de Baillescourt , J. Renaut ,
Richard et Ronnelle assistent à la séance.

MM. Fortier , abbé Godon , Ch. Petit s'étaient

excusés.

M. Laleu , marchand de vins, recommande pour
le concours de moralité son ouvrier, Meurice

François ( 40 ans de services).
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M. Chauwin-Lefebvre , route de Valenciennes , a

écrit en faveur de sa domestique, Victoire Lechef ,

( 28 ans de services).

Ces demandes sont jointes au dossier du pro-
chain concours.

M. Coulon a déposé sur le bureau de la Société

un exemplaire de son travail, « Les Apothicaires
à Cambrai ».

M. le Président l'en remercie au nom de la

Société tout entière.

M. J. Renaut annonce l'apparition d'une thèse
intitulée " Cambrai au Moyen Age », par l'abbé
Dubrulle. — Notre confrère a pris soin d'analyser

l'ouvrage et il veut bien nous rendre compte de

son travail. — Deux parties distinctes : la consti-

tution de Cambrai ( son évêque , ses chapitres, son

industrie, son aspect, sa vie) : voilà pour le livre

premier. Les relations de Cambrai avec les

puissances voisines : voilà pour le livre second.

En remerciant M J. Renaut de la peine qu'il a

prise, M. Lallemant lui demande de procurer à

notre bibliothèque un exemplaire du livre de M.

Dubrulle.

M. P. Delannoy lit les listes générales des

membres, résidants et correspondants, de la

Société, depuis sa fondation. Leur établissement a

nécessité d'énormes recherches, pour les périodes
surtout où aucun registre n'a été tenu. Le mérite

de notre archiviste est d'autant plus grand et c'est

un réel service qu'il a rendu à notre Compagnie de

fixer une fois pour toutes les noms de ceux qui
nous ont précédés.
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Au cours de ses recherches, M. P. Delannoy a

remarqué une erreur qu'il importe de relever.

Dans son travail sur les artistes cambrésiens , M.

Durieux attribue à Bouly de Lesdain , la gravure
du 1er diplôme de la Société. Le mérite en revient

( M.Delannoy le prouve par le rapprochement des

dates) à un autre Bouly , qui était professeur de

mathématiques au collège de Cambrai et qui est

décédé en 1809.

La prochaine séance aura lieu le 5 avril.

SEANCE DU 5 AVRIL 1905

Présidence de M. BERGER , vice-président

M. Lallemant s'étant excusé, la séance est

présidée par M. Berger qui l'ouvre à l'heure ordi-

naire et en présence de MM. Carbonel , Dailliez ,
P. Delannoy , Nicq , de Proyart de Baillescourt ,
Ch. Petit, Pepy , Ronnelle et Vrasse.

M. J. Renaut , actuellement en voyage, avait fait

parvenir ses regrets de ne pouvoir assister à la

réunion.

Le tome 58 de nos mémoires a paru. M. le Pré-

sident regrette l'absence de M. Renaut , qu'il eût

voulu remercier. Notre cher trésorier, cette année

encore, a bien voulu assumer la charge de pré-

parer ce volume et d'en surveiller l'exécution.

Mais notre nouveau-né est-il bien venu à terme ?

Sa taille est en dessous de la moyenne. Espérons

que de nombreux travaux assureront à ses frères
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à venir, l'embonpoint des aînés. Ce tome a été

distribué comme de coutume, et le courrier con-

tient à ce sujet plusieurs lettres de remerciement

de l'Administration municipale, de M. Copin , de

M. Garin.

M. de Proyart de Baillescourt a déposé sur le

bureau un exemplaire de son travail sur « Dumou-

riez ». M. le Président l'en remercie.

Le prochain congrès d'archéologie se tiendra à

Beauvais du 20 au 28 juin. MM. Ronnelle et Nicq
se proposent d'y assister. Le programme est remis

à M. Nicq.

La prochaine séance aura lieu le 10 mai. La

question de l'Excursion projetée à Vaucelles sera

mise à l'ordre du jour.

SEANCE DU 10 MAI 1905

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM Berger , docteur Coulon ,

Carbonel , Dailliez , l'abbé Godon , Lamy , Nicq ,
de Proyart de Baillescourt , Pepy , J. Renaut ,
Ronnelle et Vrasse.

M. P. Delannoy s'était excusé.

M. Lallemant annonce que le Conseil municipal
a décidé d'affecter une somme de douze cents

francs à l'aménagement de notre nouveau local.

Nous avions demandé davantage. Mais l'admi-

nistration municipale est obligée de se montrer

actuellement très économe et nous devons lui
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savoir gré de sa décision à notre égard. Nos

remerciements lui seront adressés dès que nous

sera parvenue l'autorisation de commencer les

travaux, et le bureau fera tout son possible poul-
ies activer et les mener à bien, sans retard. Le

rapporteur, M. Demolon , s'est montré on ne peut

plus gracieux à notre endroit. Nous lui dirons

aussi notre reconnaissance. Un de nos confrères,
M. Vrasse , qui fait partie du Conseil , y a plaidé
notre cause avec chaleur ; M. le Président tient à

le rappeler et M. Ronnelle se joint à lui pour
assurer notre collègue de toute notre gratitude.
Ce que M. Lallemant ne dit pas , mais que la société

ne saurait oublier, c'est la peine qu'il s'est donnée

lui-même pour mener à bien cette affaire.

Mme Lécluselle-Ledieu a fait don à la société de

documents intéressant Cambrai qu'elle a retrouvés

dans les papiers de son mari. La société accepte
avec empressement et une lettre de remerciements

sera adressée à Mme Lécluselle.

La Salle des concerts nous est assurée pour le

dimanche 17 décembre : la lettre de la mairie est

versée aux archives.

M. Paul Bersez et M. Deloffre accusent aimable-

ment réception du tome 58 des mémoires.

MM. Cappliez et Mollet , brasseurs à Thun-

Lévêque , demandent une récompense en faveur

de leur ouvrier Béguin Pierre ( 50 ans de services).

M. Wyart , cordier à Cambrai , recommande la

candidature de son ouvrier Lacroix , employé dans

la maison depuis 38 ans.
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Le tome 58 des mémoires revient à 3 fr. 50 : le

prix de vente en est fixé à 4 fr. 50.

L'ordre du jour appelle la lecture de M. Lamy.
Avec le brio qu'on lui connaît, le poète patoisant
fait défiler quelques tableaux vécus : le voyage en

diligence, précédé d'un prudent testament, le

carnaval à Cambrai , une vieille histoire, les

employés, et le tour des quatre remparts, où l'on

sent vibrer l'âme du vrai Kimberlot. Autant de

chefs d'oeuvre exquis à retenir pour nos mémoires.

M. Dailliez dépose sur le bureau la table générale
des mémoires de la société, et M. le Président veut

bien le remercier.

Un de nos confrères vient d'achever un

ouvrage important. A la demande de la société,
M. J. Renaut a bien voulu calculer approximati-
vement le coût de son impression qui dépassera
huit mille francs. II semble que la société ne

pourra s'engager dans une pareille dépense. Et

l'auteur en convient lui-même. Il tient néanmoins

à ce que la commission des lettres examine son

travail et l'apprécie. Tout le monde est d'accord

pour lui donner satisfaction sur ce point.

La commission des lettres n'est plus au complet
vu le départ de plusieurs sociétaires qui en

faisaient partie ; elle sera réorganisée à la pro-
chaine réunion.

M. de Proyart de Baillescourt se plaint de voir

la collection Delloye souvent inaccessible, même

aux jours d'ouverture du musée et ne s'explique

pas pourquoi la salle spéciale qui la contient reste

obstinément fermée au public.
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M. Pepy propose d'échanger nos mémoires avec

ceux de la « Société des Amis des Sciences et

Arts » de Rochechouart.

Plusieurs numéros de la revue de Rochechouart

sont remis à M. Ronnelle qui nous donnera son

avis dans un mois.

Il est dix heures un quart ; sur la proposition de

M. Nicq , la question du voyage à Vaucelles est

renvoyée à la prochaine séance.

Cette séance aura lieu le 7 juin ; on commencera

à s'y occuper du concours de moralité.

SEANCE DU 7 JUIN 1905

Présidence de M. RONNELLE

MM. Lallemant et Ch. Petit s'étaient excusés.

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart , Car-

bone], Dailliez , Fortier , l'abbé Godon , Nicq ,
de Proyart de Baillescourt , Richard , J. Renaut ,
Vrasse.

M. le Président a écrit à M. le Maire de Cambrai

pour le remercier du vote des douze cents francs

destinés à l'aménagement de notre nouveau local.

M. le Directeur de la Cie du gaz recommande

pour le concours de moralité son ouvrier Dauchez

Célestin , à l'usine depuis 46 ans.

M. Boulant , laitier, a écrit en faveur de Pierre

Cambay , son domestique depuis 42 ans.

Un de nos concitoyens sollicite son admission :
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sa demande sera soumise au vote à la prochaine
réunion suivant le règlement.

La Commission des lettres est composée comme

suit : MM. Lallemant , Berger , Dailliez , Debouvry ,
J. Renaut , P. Delannoy , Richard , l'abbé Bousse-

mart , de Proyart de Baillescourt et Lamy.

Sur la proposition de M. Ronnelle la société

décide d'échanger ses mémoires avec ceux de la

« société des Amis des Sciences et Arts » de

Rochechouart ; M. Pepy en sera informé.

Une excursion collective est projetée pour le 22

juin. Elle aura pour but Vaucelles. On partira vers

midi. Les sociétaires désireux d'y prendre part
devront en informer M. Nicq avant dimanche soir.

Le concours de moralité est clos. Il comprend
6 domestiques et 31 ouvriers. M. Ronnelle demande

qu'on remette au tableau Charlotte Fleury , 66 ans

de service à la fondation. Sa candidature avait été

écartée l'an dernier, Charlotte Fleury n'étant ni

domestique, ni ouvrière industrielle. Etant donné

ses titres spéciaux, la société ne pourrait-elle pas
créer en sa faveur un prix exceptionnel dont

M. Ronnelle offre de faire les frais ? La Commis-

sion en décidera.

M. Nicq annonce qu'un lot important de mon-

naies anciennes vient d'être découvert à Bourlon.

Le trésor se trouve chez M. de Francqueville.

Il serait intéressant d'en faire l'étude.

La prochaine réunion aura lieu le 5 juillet.
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SÉANCE DU 5 JUILLET 1905

Présidence de M. BERGER , vice-président

M. Lallemant s'était excusé. —En présence de

MM. Carbonel , Dailliez , l'abbé Godon , Nicq ,
de Proyart de Baillescourt , Pepy , Ch. Petit, Richard,
J. Renaut et Vrasse , notre vénéré vice-président
M. Berger monte au fauteuil présidentiel. L'ascen-

sion d'ailleurs est aussi peu laborieuse que possible :

l'aménagement de notre futur local est ébauché,
et la modeste estrade du bureau a disparu déjà.
Un journal d'informations littéraires « La Grande

Correspondance » ( 19, rue d'Arcole , Paris) , a écrit

au secrétaire pour lui demander l'envoi des volu-

mes annuels. La société n'est pas d'avis de donner

satisfaction à cette demande.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un de nos

concitoyens. M. Jules Deudon est nommé membre

résident, à l'unanimité des sociétaires présents.
Une lettre du secrétaire annoncera à M. Deudon

le résultat du vote.

Le tableau des candidats au concours de mora-

lité est distribué aux membres présents. La société

retient, parmi les domestiques, les noms de Pierre

Cambay ( enquêteur M. Nicq) , et de Hermance

Bocquet ( enquêteur M. Pepy). Hortense Bétran-

court ne paraît plus être actuellement au service

de Mme Duverger d'après les termes de la lettre

qui recommande sa candidature, et celle-ci est

ajournée.
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Pour les ouvriers la société prend en considéra-

tion les demandes faites en faveur de Béguin

( brasserie Allart) , enquêteur M. Richard ; Dauchez

( au gaz), enquêteur M. Ch. Petit ; Tondeur ( usine

Wallerand) , enquêteur M. Pepy ; Pourpoint
( Comptoir Linier) , enquêteur M. Vrasse : Laby

( usine Wallerand) , enquêteur M. Pepy ; Meurice

( chez MM. Laleu frères), enquêteur M. J. Renaut ;

Blancart ( chez M. Mesnil) , enquêteur M. Carbonel ;
Cuvellier ( chez M. Gaillard) , enquêteur M. Vrasse.

M. Ronnelle ayant offert le montant d'un prix

supplémentaire en faveur de Charlotte Fleury , une

récompense spéciale lui sera accordée, étant donné

qu'elle n'est ni domestique, ni ouvrière indus-

trielle, si toutefois l'enquête est favorable. Cette

enquête est confiée à M. Berger.

Notre sympathique trésorier a reçu un mandat

de 600 francs, montant de la subvention annuelle

que la ville veut bien nous accorder.

M. Lewalle , conseiller à la Cour de Douai , vient

de mourir après quelques jours seulement de

maladie. C'est une perte pour la société. M. Lewalle

avait tenu à lui rester fidèle quand il avait quitté
la présidence de Cambrai.

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi

4 octobre.

SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1905

Présidence de M. LALLEMANT

Primitivement fixée au 4 octobre, notre séance

de rentrée avait dû être retardée de quelques jours
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pour permettre les derniers aménagements de

notre nouveau local. C'est au 1er étage de l'ancien

hôpital Saint-Julien , au-dessus de l'ancienne salle,

que se tiendront désormais nos séances. Tout y
a été disposé pour faciliter notre tâche et les

membres de la société sont heureux de le constater

dès ce soir.

MM. Bombait, Coulon , Morand et Ronnelle

s'étaient excusés. M. Ronnelle a été souffrant ces

temps derniers. Une lettre de M. le Président lui

portera nos voeux de complet rétablissement.

A l'heure fixée et en présence de MM. Berger,
l'abbé Boussemart , Carbonel , Cuvellier , docteur

Debu , Deudon , Debouvry , Dailliez , P. Delannoy ,

Fortier , l'abbé Godon , Lozé , Nicq , Pepy , Ch. Petit,
J. Renaut , Richard et Vrasse , M. Lallemant , pré-

sident, se lève et prononce l'allocution suivante:

Mes chers collègues,

« C'est dans un nouveau local bien approprié à sa
« destination, quoique fort simple, que nous allons
« commencer une nouvelle période de travail et
« d'investigations. Le centenaire brillant que nous
« avons célébré dignement l'hiver dernier, aux applau-
« dissements du public , s'était déroulé dans un local
« beaucoup plus simple et avec des moyens d'action
« moins complets. A l'origine , d'après les souvenirs
« personnels de notre sympathique vice - président
« M. Berger , les réunions avaient lieu à la mairie, juste
« au-dessus du consistoire. Un tableau de M. Berger
« qui se trouve au musée de notre ville représente cette
« première installation et porte pour titre : « Une
« séance de la Société d'Emulation ». Plus tard les
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« réunions eurent lieu dans la salle basse que nous
« venons de quitter et qui par son exiguïté a causé
« bien des migraines.

« Mais cette pièce , malgré son incommodité, a entendu
« la lecture de productions remarquables par l'intérêt
« des sujets et le style de leurs auteurs.

« Nous pouvons espérer, mes chers collègues, qu'ici ,
« avec les facilités qui nous sont données, avec les

« productions de toute sorte qui sont accumulées, nos

« séances seront aussi fertiles que par le passé, car le

« champ est vaste et tentant pour nos recherches.
« En dehors de la Poésie , des Arts , des Sciences , de

« tous les sujets qui, d'après notre constitution, peuvent
« être plus directement utiles à la ville et dont l'étendue
« est illimitée, si nous considérons seulement l'histoire ,
« qui a toujours été notre sujet de prédilection, nous

« voyons que la matière est à peine effleurée La

« diplomatie, les guerres qui ont fait passer le Carn-

et brésis sous diverses dominations n'ont jamais été

« traitées à fond. L'étude des métiers et celle des

« corporations dont notre collègue M. Coulon a donné
« un spécimen si parfait et si goûté, doit nous fournir

« des lectures très intéressantes et très originales. Puis

« il y a les impôts et une foule d'autres questions qui
« attireront certainement l'attention et tenteront nos

« membres.

« Ceux que nous avons le vif regret d'avoir perdus
« seront remplacés par des personnes studieuses. Tous,
« anciens et nouveaux, pourront s'aider des inventaires

« que la Municipalité a eu soin de faire dresser, aussi

« bien pour les archives communales que pour celles

« du Bureau de Bienfaisance. ( Les archives commu-

« nales seront même bientôt imprimées entièrement.)
« Ils trouveront dans nos manuscrits, dans ces riches

« collections, dans les nombreuses revues que nous
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« possédons et au besoin dans les archives du départe-
« tement , voire même à la Bibliothèque nationale, des

« documents suffisants pour une ample moisson.

« Nous pouvons même leur promettre, mes chers

« collègues, qu'ils éprouveront dans le concours que
« nous leur demandons de vives satisfactions. D'abord ,
« celle que procure à tout homme intelligent le plaisir
« d'avoir découvert une chose intéressante , ensuite un

« exercice de l'esprit, aussi utile à son perfectionne-
« ment et à la conservation de sa vigueur qu'est la

« gymnastique pour un corps sain ; enfin ils sont

« certains de contribuer à la bonne renommée, à l'éclat

« de notre belle cité et ils sont sûrs , par nos mémoires,
« de passer à la postérité.

« En prenant possession de notre nouvelle installa-

« tion et dans notre première séance, notre pensée se

« porte naturellement vers ceux qui nous l'ont pro-
« curée. Je suis donc sûr de répondre à votre désir en

« proposant de voter des remerciements à la Munici-
« palité de Cambrai et à Monsieur le Maire de Cambrai
« en particulier, pour la bienveillance qu'ils nous ont
« témoignée ; à MM. Jules Benaut , Richard fils, Paul

« Delannoy pour les soins qu'ils ont apportés à suivre
« nos aménagements et à ranger nos livres ; enfin à

« M. Lelong , qui, chargé par M. l'Architecte-voyer
« communal de diriger les travaux, s' est acquitté de sa
« tâche avec beaucoup de zèle, de ponctualité et de
« goût. »

Ce sont là les sentiments de tous, ainsi qu'en

témoignent les applaudissements de l'assemblée

et comme prend soin de l'affirmer notre vice-

président :

« Pour rendre justice à tous, ajoute M. Berger ,
« remercions notre président, qui a pris une très grande
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« part dans notre nouvelle organisation et notre collè-

« gue M. Vrasse qui a chaleureusement plaidé notre

« cause an Conseil municipal et a contribué au vote

« d'une subvention en notre faveur. »

M. Lallemant souhaite ensuite la bienvenue à

notre nouveau collègue M. Deudon et celui-ci ,

dans sa réponse, promet à notre grande joie, de

continuer ses recherches et ses dessins sur le vieux

Cambrai.

M. l'abbé Poulet a fait don à notre bibliothèque

d'un exemplaire de son histoire de Forest ; nos

remerciements lui ont été adressés.

Le directeur de la Revue Septentrionale , 39, rue

de Vaugirard , à Paris , propose l'échange de nos

travaux, ce qui est accepté à l'unanimité.

M. Paul Barbare , de Villers-Guislain , recom-

mande pour le concours de moralité son ouvrier

Hurriez Chrysante ( 44 ans de services).

M. Bertrand écrit en faveur de Jules Dovillers

( 39 ans de services) et César Villette ( 53 ans de

services) à la blanchisserie de Saint-Roch.

Ces demandes sont jointes au dossier pour l'an

prochain.

M. Dailliez lit la relation d'une excursion à

Waterloo : ce travail sera imprimé, décide la

société.

La prochaine séance est fixée au 25 octobre.
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SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1905

Présidence de M. LALLEMANT

M. l'abbé Godon et M. Vrasse s'étaient excusés.

MM Berger , l'abbé Boussemart , Carbonel ,
le docteur Coulon , Deudon , Dailliez , Nicq , Pepy ,
J. Renaut et Richard apposent leur signature au

cahier des présences.

L'ouvrier Roch Henri , 10, route de Bapaume ,

employé pendant 38 ans à l'usine Wallerand ,

pose sa candidature au concours de moralité ; sa

demande est jointe au dossier pour l'an prochain.

Jointe au même dossier une note émanant de la

mairie d'Escaudoeuvres , en faveur de la femme

Benoit Giraudon : elle a élevé 45 enfants dont 18

pour son compte.

Le cercle historique et archéologique de Courtrai

propose un échange de mémoires qui est accepté
à l'unanimité.

Un congrès des sciences historiques se tiendra à

Dunkerque en juillet 1907 ; la société espère y être

représentée ; notre acceptation, au moins provi-

soire, sera adressée à la société Dunkerquoise.

M. le docteur Coulon lit une note très intéres-

sante sur les vases appelés biberons qu'on trouve

dans les sépultures d'enfants ( époque gallo-

romaine). Notre confrère a dans sa collection

plusieurs spécimens de ces vases. Ils ont en effet

la forme de mamelons et le bec représente assez

exactement un bout de sein. Mais en mettant ce
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bec dans la bouche d'un enfant, ainsi que l'a fait

M. Coulon , on se rend compte aisément que le col

du vase empêche d'y boire. Il ne faut voir, dans

les prétendus biberons que des vases funéraires

ou des jouets d'enfants. On en rencontre d'ailleurs

de tout semblables chez les marchands de jouets
actuels des vallées pyrénéennes.

M. Coulon avait pris soin de faire dessiner

quelques spécimens des vases décrits : un échan-

tillon en nature a même fait le tour de la salle : et

tout le monde a suivi avec beaucoup d'intérêt son

travail qui figurera dans nos mémoires.

M. l'abbé Boussemart a bien voulu examiner les

envois qui nous sont parvenus en vue du concours

d'histoire : une étude d'épigraphie Cambresienne ,

qu'il y a lieu de poursuivre ( et sans doute une

récompense accordée dès maintenant ne pourra

qu'encourager son auteur , et l'histoire du Cateau ,

que M. Boussemart a bien voulu analyser et dont

les 5 parties ( fort inégales d'ailleurs) ont été

décrites de fort intéressante façon.

La Commission des Lettres se réunira samedi

prochain à 8 heures 1/4 pour juger les divers

travaux et nommer son rapporteur.

Pour le concours de moralité, la société désigne
comme lauréats :

Domestique : CAMBAYPierre , chez M. Boulant

depuis 42 ans.

Ouvriers : BÉGUIN Pierre , à la brasserie Allard ,
à Thun-Lévêque , depuis 50 ans ;
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DAUCHEZCélestin , depuis 46 ans à la

Compagnie du gaz ;

TONDEUR Jean-Baptiste , à l'usine

Wallerand pendant 46 ans ;

POURPOINTLouis , au Comptoir linier

depuis 45 ans.

Sur le rapport très favorable de M. Berger une

récompense spéciale sera accordée à Charlotte

FLEURY qui a passé 66 ans à la fondation Van-

derburch , à condition toutefois que les frais de

celte récompense soient fournis par une donation

spéciale ( comme il en a été question dans une

séance précédente).

La prochaine réunion aura lieu le vendredi

3 novembre.

SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1905

Présidence de M. LALLEMANT

M. Ch. Petit s'était excusé.

Assistaient à la séance : MM. Berger, le Dr Bom-

bait, l'abbé Boussemart , le Dr Coulon , Dailliez ,

Lamy , Lozé , Pepy , J. Renaut , Richard , Ronnelle

et Vrasse.

M. Bombart lit un travail très richement docu-

menté sur « la concordance du patois et de la

langue romane du 12e et du 13e siècles ». Pour notre

savant confrère, il ne faut voir dans le patois que
la langue romane transmise par tradition orale de

génération en génération. Et, se souvenant qu'il

appartient à la Médecine , l'auteur définit le patois
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« un arrêt de développement de la langue fran-

çaise ». Il s'appuie , pour l'affirmer , sur la

phonétique qu'il étudie en détail, sur la grammaire
avec ses règles immuables, sur le dictionnaire

dans lequel M. Bombait a réuni une foule de mots

patois, trouvés dans des ouvrages en langue
romane des 12e et 13e siècles, sur la recherche,

enfin, des étymologies qu'il définit « les étapes de

la dérivation d'un mot depuis sa racine jusqu'à la

forme actuelle ».

Les travaux de linguistique sont toujours arides.

Celui de M. Bombait a été suivi avec le plus grand
intérêt et a donné lieu à une discussion entre la

plupart des membes présents, discussion courtoise

autant que profitable qu'il fallut, hélas, abréger
faute de temps.

La communication de M. Bombart a été remise

à la commission d'impression.

M. le général Laporte a bien voulu accepter la

présidence de la séance publique.

Le programme de cette séance est ainsi arrêté :

1° Discours de M. le Président ;

2° Intermède musical ( notre confrère, M. Devred ,
a bien voulu se charger de l'organisation musicale) ;

3° Rapport du concours d'Histoire , par M. l'abbé

Boussemart ;

4° Poésies cambrésiennes , par M. Lamy ;

5° Rapport du concours de Moralité , par M.

Dailliez.

Notre confrère, M. Ronnelle , offre à la Société le
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montant d'un prix supplémentaire en faveur de

Charlotte Fleury. M. le Président l'en remercie.

La prochaine séance aura lieu le 22 novembre.

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1905

Présidence de M. LALLEMANT

M. Vrasse s'était excusé.

Assistaient à la réunion : MM. Berger, l'abbé

Boussemart , Carbonel , docteur Coulon , Dailliez ,
P. Delannoy , l'abbé Godon , Nicq , Pepy , J. Renaut

et Richard.

Un second morceau de musique figurera au

programme de la séance solennelle et viendra

après l'audition de M. Lamy.

La correspondance comporte une lettre de

M. Massin en faveur de son ouvrier Wyart fils,

( 25 ans de service à la scierie cambrésienne).

M. le docteur Coulon prépare en ce moment

l'histoire de la communauté des chirurgiens de

Cambrai. Il a bien voulu nous offrir la primeur de

quelques bonnes feuilles et nous lire les statuts

des chirurgiens barbiers, tirés du livre aux bans

des archives communales et du registre des lettres

de police. Que d'aperçus originaux surgissent de

ces divers réglements , naïfs peut-être dans la

forme , mais prévoyants et pondérés au-delà de

toute attente. C'est un appât que la communication

de M. Coulon. Elle aiguise l'impatience de saluer

l'ouvrage en son entier.



DES SEANCES LXXIX

M. l'abbé Boussemart lit le rapport du concours

d'histoire. Il a fallu renvoyer à son auteur , qui
s'est fait connaître malgré le réglement , l'histoire

du Cateau. Reste le travail d'épigraphie Cambré-

sienne, faisceau de précieux documents sur les

anciennes églises de Cambrai , les vieux cimetières,
leurs inscriptions, etc. Une médaille de vermeil

sera accordée à son auteur. L'ouverture de l'enve-

loppe cachetée révèle, aux applaudissements de

l'assemblée , le nom de M. l'abbé Berteaux , curé

de Saint-Cloud.

M. Dailliez communique un acte notarié passé
en 1740 en vue de la construction des stalles de

Saint-Aubert. Il s'agit là des boiseries de Saint-

Géry et le document nous indique avec leur date

le nom de leur auteur. La société décide que la

communication prendra place dans nos mémoires.

La prochaine séance aura lieu le 6 décembre.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1905

M. P. Delannoy s'était excusé.

En présence de MM. l'abbé Boussemart , docteur

Coulon , Carbonel , Dailliez , Ch. Lamy , Ch. Petit,

Pepy , J. Renaut , Richard et Vrasse , M. Lallemant ,

président , lit son rapport sur les travaux de

l'année ; c'est un compte rendu très finement

détaillé des publications de la société et des

événements qui l'ont intéressée. M. Lallemant fait

une très large part aux différents auteurs qui ont
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produit depuis la dernière séance solennelle et la

société applaudit avec reconnaissance à cette

revue. Le secrétaire lit le rapport du concours de

moralité. Plusieurs dispositions sont prises en vue

de la réunion publique du 17 décembre.

La prochaine séance privée aura lieu le 16

janvier 1906.

Le secrétaire-général ,

Dr G. DAILLIEZ.
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SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

pour 1906

La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION de Cambrai ouvre

son CONCOURS bisannuel de POÉSIE.

Il sera fermé le 31 Août 1906.

Le sujet et l'étendue de la pièce destinée à le

traiter, sont laissés au choix des concurrents,

étant gardé le respect dû à la Morale.

Des Médailles dont la nature et la valeur

seront subordonnées au mérite des ouvrages,

sont affectées également à ce Concours.

Les Prix seront décernés en séance solennelle

le Dimanche 16 Décembre 1906.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

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

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

l'époque de la distribution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli cacheté, renfermant, outre la déclaration

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils

ne devront comporter aucun nom d'auteur

et parviendront franco, à Monsieur le Docteur

DAILLIEZ, Secrétaire général, Place Porte Notre-

Dame, n° 5, avant le 31 Août 1906.

Les oeuvres couronnées pourront être publiées
en tout ou en partie dans les Mémoires de la

Société.

Les travaux déposés ne peuvent être repris sous

aucun prétexte avant le jour de la séance publique.

Les oeuvres non récompensées seront rendues en

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

Les plis cachetés non ouverts seront brûlés en

séance.

Le Secrétaire général.

Docteur G. DAILLIEZ.

Le Président ,

A. LALLEMANT.
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Tables générales des Mémoires de la Société

d'Emulation de Cambrai , imprimés pendant les

100 premières années de son existence ( tome I à

LVIII inclus), par M. le docteur G. Dailliez , 1 vol.

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

Société d'Emulation , 1905). Régnier frères, impri-
meurs à Cambrai.

Almanach Martin et Martine pour 1906 , 1 vol.

in-8°. Prix 0.15. — 1905. Fernand Deligne et Cie,

imprimeurs à Cambrai.

OUVRAGES IMPRIMÉS A CAMBRAI

Congrès Marial , le Cateau , 24 avril 1905, 1 vol.

in-8°. Fernand Deligne et Cie, imprimeurs à

Cambrai.

Historique Résumé du 1er Régiment d'Infanterie
en garnison à Cambrai , 1 vol. in-16. Fernand

Deligne et Cie, imprimeurs à Cambrai.





NOTE

SUR

LES VASES APPELÉS BIBERONS

TROUVÉSDANSLESSÉPULTURESD'ENFANTS

( ÉPOQUE GALLO-ROMAINE)





NOTE

SUR

LES VASES APPELÉS BIBERONS

TROUVÉSDANSLES SÉPULTURESD'ENFANTS

( ÉPOQUE GALLO-ROMAINE)

Le titre que nous avons inscrit en tête de ce

petit travail suscitera peut-être quelques sourires,
et d'aucuns penseront que le sujet de cette

communication est un tant soit peu frivole ; nous

espérons pourtant que les pages que nous allons

présenter serviront d'intéressante contribution à

l'étude d'une question archéologique non encore

élucidée.

Comme l'a très bien dit le savant Polonais

Joachim Lelewel : « L'histoire de la céramique,
c'est l'histoire de l'humanité tout entière » (1). De

fait, la poterie est un des premiers arts dus à

l'esprit inventif de l'homme , aussi retrouve-t-on

partout de curieux vestiges de cet art, seuls

témoins, naïfs, si l'on veut, mais bien intéressants,
des essais de nos ancêtres.

« La terre qui a rongé les sceptres, les couronnes,
les diadèmes des princes ; qui a dévoré les glaives

(1) J. LELEWEL, lettre à M. Benjamin Fillon. — Art de
terre chez les Poitevins.
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des conquérants, a respecté le vase durci au feu,

le morceau d'argile , qui conservent encore à

travers les siècles, les nobles marques des mains

patriarcales qui les façonnèrent » (1).

Tout document capable d'élargir le champ de

nos connaissances et de nous éclairer sur les

moeurs, les coutumes et les industries de nos

aïeux, ne peut donc pas être considéré comme

inutile, et ce serait une faute que de le rejeter
avec dédain.

Les Gaulois , nous en avons pour garant leurs

cérémonies funèbres, croyaient à l'existence et à

l'immortalité de l'âme , persuadés qu'au delà de la

vie présente il y en a une autre, pu que l'âme , au

sortir du corps qu'elle animait, passe dans un

autre corps.

Voilà pourquoi, dès qu'un individu mourait,
ses parents et ses amis se réunissaient en un festin

où l'on célébrait par des chants les vertus du

défunt, puis on le déposait soit « dans la caverne

bouchée par des pierres amoncelées , soit dans la

grotte de pierre couverte d'un tertre vert, soit dans

la tombe même au sein de la terre » (2) , avec les

objets qu'il avait le plus affectionnés.

A ses côtés, on plaçait un ou plusieurs vases où

était déposée sa part du festin, car on était persuadé

que les morts avaient besoin de manger dans

(1) HENRIDUCLEUZIOU, de la poterie Gauloise, étude sur
la collection CHARVET, p. 40, Paris , BAUDRY.

(2) Id.
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leurs sépultures pour se soutenir pendant le

voyage. De nombreuses découvertes en font foi, et

les fouilles opérées en 1894 à Montay , près du

Cateau , nous en ont à nous-même fourni une

nouvelle preuve : parmi les objets divers en

bronze, en verre ou en terre trouvés en cet endroit,

nous recueillîmes un vase en terre grise et en

forme de bol ou de bassin — ( ce que les Romains

appelaient patina)
— qui contenait des ossements

de volaille parfaitement conservés (1).

Tous ceux qui connaissent quelque peu l'histoire

des âges antiques savent que l'usage des repas

funèbres fut constant chez tous les peuples anciens

et s'est perpétué jusqu'à nos jours. De plus,

l'habitude de placer ainsi des vases auprès des

morts fut cause que ces vases à conserver , en

raison de leur destination spéciale, offrent toujours

une forme, sinon identique, au moins semblable

ou très analogue, celle — par exemple
— de nos

vases à fleurs, de jarre, de terrine, de calottes,

avec seulement quelques variétés dans la couleur,

la finesse de la pâte, l'ornementation et le degré

de cuisson, variétés que l'on discerne aisément, si

l'on compare les différentes époques.

Au premier et au deuxième siècle, on trouve

près des tombes où sont inhumés les corps, de

belles poteries, généralement isolées, à parois

minces, à pâte fine, brillante et très dure.

Au troisième siècle apparaissent les urnes

(1) Voir la planche 2, fig. 6.
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cinéraires ; — l'incinération des corps, à l'imita-

tion des Romains , a remplacé l'inhumation. Avec

les urnes cinéraires, on trouve une plus grande

quantité de vases que dans les siècles précédents,
mais la qualité n'équivaut pas à la quantité, ils

sont moins beaux, moins légers ; leur forme est

généralement ronde et de couleur grise ; il en est

pourtant — et ce sont les moins grossiers — de

couleur rouge, noire ou blanche.

Le quatrième siècle voit réapparaître l'inhuma-

tion, mais il n'apporte guère de modification dans

la structure des vases.

Alors même que le joug Romain pesait sur leurs

épaules,
— et ceci est à noter, — les Gaulois

conservèrent leurs traditions comme aussi leur

originalité artistique ; et si parfois ils adoptaient
les vases et les objets d'art de leurs envahisseurs,
ce n'était nullement par goût mais par contrainte,
ou parce qu'ils n'en trouvaient pas d'autres.

Ayant l'avantage de posséder dans notre collec-

tion personnelle un certain nombre de vases

funéraires de l'époque Gallo -
Romaine , nous

voudrions faire connaître — comme étant plus
rares et par suite plus dignes d'intérêt — des

spécimens de petits vases que l'on ne rencontre

que dans les sépultures d'enfants : pourquoi là

seulement ? Probablement parce qu'ils semblent

se rapporter au mode d'alimentation des nour-

rissons.

Ces petits vases sont généralement en terre

rouge mate ou lustrée, en terre blanche, moins



NOTE SUR LES VASES APPELES BIBERONS 7

souvent grise, plus ou moins ornés, avec ou sans

col, munis d'une anse, et ils portent sur la panse

un bec conique. Leur hauteur est en moyenne de

80 m/m à 100 m/m sur un diamètre à peu près de

même étendue, et leur contenance est de 12 à

15 centilitres.

Il en existe aussi de très beaux modèles en verre,

tel celui que l'on peut admirer dans la collection

Caranda et qui provient d'une sépulture d'enfant

de l'époque Gallo-Romaine mise à découvert, en

1880, à Breny , dans l'Aisne.

Mais il est temps de vous décrire ceux que nous

possédons ; ils sont au nombre de quatre.

Le vase qui figure sous le n° 1 de la planche I,

est en terre blanche mate, dure, lourde ; il présente
sur le milieu une petite gorge et au tiers supérieur
une raie en relief, et sur tout le corps des raies en

zigzag et en couleur rouge. Sa hauteur totale est

de 95 m/met le diamètre de la panse 78 m/m. Le col

à peine dessiné présente une ouverture ayant

30 m/mde diamètre. Le pied a un diamètre de 20 m/m.

Une anse part du niveau supérieur du col pour

aller rejoindre le milieu du vase. Un bec conique

de 11 m/m de longueur sort de la panse à angle

droit. Il peut contenir 12 centilitres.

Le second vase est en terre rougeâtre , mate,

assez tendre et légère, orné de raies noires circu-

laires ; il mesure 80 "'/m de hauteur sur 65 m/mdans

son plus grand diamètre, et présente un col de

23 mlmde hauteur sur 35 m/mde diamètre supportant

une anse de forme angulaire. Le pied a 28 m/mde
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diamètre. Du milieu de la panse émerge presque
à angle droit un bec conique d'une longueur de

13 m/m. Sa contenance est de 12 centilitres.

Ce vase a été découvert à l'emplacement de

l'ancienne métropole de Cambrai et provient de

la riche collection du savant archéologue Cam-

brésien V. Delattre.

Le troisième vase, plus petit, n'a qu'une hauteur

de 83 m/m sur 61 m/m de diamètre. Sa contenance

est de 8 centilitres. Il est en terre rouge, fine,

légère, portant des traces de vernis. L'ouverture a

un diamètre de 23 m/m. Le bec très conique a 26 m/m
de longueur et forme avec la partie supérieure un

angle aigu. Il présente sur le milieu de la panse
une gorge profonde, puis une très petite anse qui
vient s'attacher sur les deux rebords de la gorge.

Le vase n° 4 est en terre rouge lustrée. La pâte
en est fine et dure ; il porte une gorge profonde au

centre et plusieurs raies. D'une contenance de 13

centilitres, il a une hauteur de 98 m/m et un

diamètre de 72 m/m. Le col n'a pas de rebord, son

diamètre est de 30 m/m. Le diamètre du pied est

de 35 m/m. L'anse s'étend du sommet jusqu'à la

base du tiers supérieur. Le bec long de 20 m/mest

placé au-dessus de la gorge et forme avec la partie

supérieure du vase un angle rentrant.

Plusieurs archéologues ont donné la description
de vases analogues. L'abbé Cochet en présente un

certain nombre dans « La Normandie souterraine »

et dans « Les Sépultures Gauloises et Romaines. »

M. le lieutenant Taillade en a recueilli deux
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magnifiques spécimens dans la nécropole Romaine

de Sousse , l'un figurait un chien à longs poils,
d'une exécution parfaite. En 1897 , l'abbé Hamard ,

ayant découvert une nécropole Gallo-Romaine à

Bury dans l'Oise , en retira quelques vases en

verre du même genre que les nôtres.

Un savant archéologue parisien, M. Eugène

Toulouze , correspondant de notre Société d'Emu-

lation, a eu l'heureuse chance d'en trouver

plusieurs dans Paris. L'intérêt de cette découverte

est tel que nous avons cru bien faire en reproduisant
à titre de comparaisons, la description des deux

principaux spécimens remis au jour en 1887.

« Les deux vases dont nous allons parler ont

été trouvés auprès d'enfants de six à dix mois. Le

premier provenant du quartier de l'Observatoire

remonte à l'époque Gallo-Romaine , comme le

démontrent les différentes poteries découvertes

sur le même point, et plusieurs monnaies à

l'effigie , de Claude , Domitien , Faustine , Valérien

et Florien. Il était placé debout et à droite du

squelette, touchant l'humérus Il est composé de

terre rouge brique micacée, cuite à une faible

température et faisant effervescence à l'acide

nitrique. Il mesure 12 centimètres de hauteur sur

une largeur de 8 centimètres et demi Vers le col

se trouve un renflement assez semblable au

mamelon, de deux centimètres de longueur, et par

lequel s'échappait le liquide. Il repose sur une

base de 3 centimètres de diamètre ; l'ouverture ne

mesure que 2 centimètres. L'anse du vase est

placée de telle façon que prise de la main droite,
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le flanc où se trouve le guttus se tourne vers la

bouche. La contenance est de 15 centilitres

environ (1) ».

« Le deuxième vase, découvert dans le quartier
du Val-de-Grâce , est remarquable au point de vue

de l'élégance de la forme et de la finesse de la

terre. Ce petit monument, que nous croyons

unique (2), mesure 10 centimètres de hauteur sur

8 centimètres de diamètre ; son ouverture est de

2 centimètres et il repose sur une base de

3 centimètres. La position de l'anse et du guttus

jouant le rôle de mamelon est la même que dans

le précédent. Le guttus , qui mesure 16 millimètres

de longueur, est percé d'un orifice de 3 millimè-

tres. La contenance est de 10 centilitres environ.

Ce délicieux petit vase est en belle terre rouge
assez semblable à la cire à cacheter, d'une finesse

extraordinaire ne faisant pas effervescence à

l'acide nitrique (3) ».

Maintenant que nous avons décrit ces vases

avec la plus scrupuleuse exactitude, une question
bien intéressante se présente à l'esprit , celle de

l'usage précis auquel ils étaient destinés ; elle

n'est point aisée à résoudre et les archéologues

sont loin d'être d'accord sur ce point. Parmi eux,

les uns les considèrent comme étant des vases à

(1) Ce vase est presque identique à celui qui figure sous
le n° 1 de notre deuxième planche.

E. TOULOUZE.L'allaitement artificiel à l'époque Gallo-

Romaine. —Union Médicale, 1884. tome 2 , p. 61.

(2) Ce vase se rapproche beaucoup du nôtre, n° 3.

(3) E. TOULOUZE.
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infuser : il faut avouer qu'ils en présentent la

forme, mais il semble évident qu'ils n'ont pu
servir à cet usage en raison de leur trop petite

capacité. Il suffit du reste, pour s'en convaincre,

de les comparer aux véritables vases à verser ou

à infuser dont nous reproduisons un modèle tiré

de notre collection (Planche 2, fig. 5).

D'autres , et c'est le plus grand nombre, désignent
ces petits vases sous le nom de Biberons , et cela

sous prétexte qu'on ne les trouve que dans les

sépultures d'enfants , que la plupart ressemblent

à un mamelon et leur bec à un bout de sein. Les

Arabes, qui connaissent ces potelets pour en avoir

rencontré dans les fouilles de Cartilage et des

environs, les appellent eux-mêmes « Bazzoula »,
mot qui, dans leur langage, signifie sein, mamelle.

Cette dénomination, qui leur a été donnée,

conslitue-t-elle un argument assez probant pour
affirmer que ces petits vases ont servi à allaiter

des enfants? (1) Tel n'est pas notre sentiment, —

du moins pour les modèles que nous venons

de montrer, — car, si l'on présente l'un de ces

vases à la bouche d'un enfant, on s'aperçoit de

suite combien la position et la direction du bec

rendent la succion difficile, le col du vase, surtout

(1) L'usage du biberon pour l'alimentation des jeunes
enfants n'était pas inconnu à l'époque Gallo-Romaine. On
trouve dans les musées quelques modèles de ces vases : ils
sont en verre ou en terre, sous forme de bouteilles plus ou
moins plates, plus ou moins allongées, portant à l'une de
leurs extrémités un bec au moyen duquel la succion pouvait
aisément s'opérer.
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quand il est un peu penché, venant s'appuyer sur

le nez et gêner l'enfant. Il est, selon nous , plus
vraisemblable de ne voir dans ces petits récipients

que de simples poteries funéraires, ou même de

simples jouets, rappelant le souvenir d'enfants et

marquant leur sépulture.

A l'appui de notre opinion nous avons hâte

d'ajouter que cette forme de vases a été conservée

dans les vallées pyrénéennes où elle ne se trouve

qu'entre les mains des enfants. Il y a trois ans,

pendant une excursion à Bagnères-de-Rigorre ,
notre attention fut attirée par un riche magasin de

faïences et de poteries, et savez-vous ce que notre

oeil découvrit à l'étalage ? Une quantité de beaux

petits vases en terre rouge se rapprochant beaucoup
de ceux que nous venons de montrer. Sous

l'aiguillon de la curiosité, et désirant surtout être

éclairé sur leur usage, j'interrogeai le marchand et

j'appris de lui que c'étaient des jouets d'enfants. Ne

pouvait-il pas en être de même à l'époque gallo-
romaine ? Le bon sens semble l'affirmer , étayant
ainsi l'opinion que nous avons formulée. Cette

opinion est encore corroborée par d'autres consta-

tations du même genre. C'est ainsi que dans

ces mêmes vallées, et principalement chez les

habitants de la vallée d'Ossau , il était autrefois

d'usage d'apporter à l'église , pour la cérémonie du

baptême, une petite fiole en tout semblable comme

forme aux vases ci-dessus ; elle servait au prêtre

pour les ablutions après avoir fait les onctions au

nouveau-né. Dans beaucoup de maisons de

montagnards on retrouve de ces petites cruches de
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baptême qu'on se transmet de génération en

génération avec un soin religieux.

De tout ce qui précède, une conclusion se dégage
assez nettement, nous semble-t-il : c'est que les

vases appelés biberons , et semblables aux modèles

que nous venons de soumettre, très probablement
n'ont jamais servi à l'alimentation des jeunes

enfants , mais ne sont que des vases funéraires

présentant tout bonnement la forme adoptée

partout pour rappeler le souvenir d'enfants ; ce

qui fait qu'on ne les rencontre que dans leurs

tombes.

Août 1905.

Dr COULON.
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UNE JOURNEE A WATERLOO





BATAILLE DE WATERLOO





La bataille de Waterloo a été narrée bien des
fois ; les Maîtres de la littérature et de la critique
militaire lui ont consacré leurs pages les plus
émouvantes ; évidemment on ne saurait mieux
faire.

Mais toutes les descriptions que j'ai eues entre
les mains relatent les phases du combat dans
l'ordre où elles se sont succédé.

J'ai vainement cherché le Guide du touriste à
Waterloo ; il m'a échappé, s'il existe ; et pour
préparer l'excursion sans m'exposer à revenir

vingt fois sur mes pas, j'ai dû feuilleter en tous
sens Thiers , Victor Hugo , Houssaye , Navez , Van

Neck , et bien d'autres.

Découpant leurs récits, pour ainsi dire, et en

reportant les diverses parties à chacun des endroits

que je devais visiter, j'ai refait, souvent en les

reproduisant textuellement, l'histoire topogra-
phique de la mémorable journée.

Ce fut besogne un peu longue : je voudrais
l'éviter à ceux de mes collègues que leur bonne
étoile dirigera vers Waterloo.

Mon travail n'a pas d'autre prétention. Je suis

trop heureux de rendre à mes illustres devanciers
ce qui leur appartient. L'humble artisan, lorsqu'il
dispose de son mieux les joyaux travaillés par des
mains plus habiles, n'a-t-il pas aussi son mérite ?
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En quittant Bruxelles par la gare du Midi , on

atteint en très peu de temps ( une demi-heure par
les trains directs) la station de Braine-l'Alleud. On

est, là, sur le champ de bataille. Le village de

Waterloo, qu'on vient de dépasser en chemin de

fer, est resté en dehors de l'action : s'il lui a donné

son nom, c'est que Wellington y avait établi son

quartier général, et qu'il y rédigea ses bulletins de

victoire.

Les péripéties du combat se sont déroulées à

l'intérieur d'un triangle inscrit entre Mont-Saint-

Jean au nord, Plancenoit au sud-ouest , et Braine-

l'Alleud à l'est : c'est de ce dernier côté que la

plupart des visiteurs abordent le terrain.

Le tramway à vapeur de Wavre permet de

franchir sans fatigue, tout en suivant l'emplace-
ment des réserves anglaises, les 3 kilomètres qui

séparent Braine-l'Alleud de la Butte du Lion. C'est

une colline artificielle, haute de 45 mètres, qu'on
a élevée à l'endroit de l'engagement final. Un lion

de bronze, du poids de 28.000 kilos, la surmonte.

De son' sommet, il est facile de s'orienter et de

jeter un coup d'oeil d'ensemble sur le pays qu'on
va parcourir.

En regardant vers le sud, on a derrière soi

Mont-Saint-Jean , et, plus loin, Waterloo. A gauche,
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le long de la route de Bruxelles à Charleroi , se

succèdent : la Haie Sainte , arrachée par Ney aux

Anglais,. — la Belle Alliance , où Wellington et

Blücher se rencontrèrent après la victoire, — la

maison du guide Decoster ,
— le verger de

Rossomme , — la ferme du Caillou. Dans la même

direction, mais plus à l'est , Papelotte , La Haye ,

Smohain , Frichermont , le bois de Paris , le village
de Plancenoit , où Lobau réussit à contenir

pendant plusieurs heures le corps de Bülow. A

droite, enfin, le manoir d'Hougoumont , par où

débuta l'affaire.

Les troupes alliées étaient échelonnées derrière

l'emplacement actuel de la Butte , au nord du

chemin d' Ohain , leur extrême droite à Braine-

l'Alleud , leur extrême gauche en face de Papelotte
et de La Haye. Elles avaient détaché des postes
avancés qui s'étaient solidement fortifiés dans

Hougoumont , la Haie Sainte et Papelotte.

Les Français s'étaient déployés à hauteur de la

Belle-Alliance. A l'est de la chaussée, les quatre
divisions de d'Erlon , appuyées par la cavalerie de

Milhaud , faisaient face à la gauche anglaise. A

l'Ouest , celles de Reille , avec les chevaux de

Kellermann , regardaient la droite ennemie ; leur

extrémité, ( division Jérôme) , se trouvait au sud

d'Hougoumont.

« Quand vous avez vu ainsi le champ de

bataille à vol d'oiseau , disent les guides, vous avez

tout vu, il est presque inutile d'aller plus loin. »

Vous n'avez rien vu au contraire, et l'émouvant

pèlerinage ne fait que commencer. Mais déjà
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l'âme est envahie par une impression d'une

grandeur tragique, et, tout en descendant lente-

ment les 245 marches de la Butte, on se prend à

songer. Les noms de Pharsale , de Philippes ,
reviennent à la mémoire. Et l'esprit se reporte au

18 juin 1815. C'était un dimanche. Et, tandis que
dans la plaine on prenait les dernières dispositions

pour mieux s'entrégorger , les clochers d'alentour

appelaient les fidèles à l'office divin...

Déjà, la veille, on s'était battu ferme aux

Quatre-Bras et à Ligny. Finalement, Napoléon ,

qui n'avait que 125.000 hommes à opposer aux

troupes alliées de Wellington et de Blücher , avait

réussi à séparer les deux armées. Blücher , vaincu,
s'était retiré avec ses 117.000 Prussiens , et Grouchy
avait reçu mission de le tenir à distance désormais.

Restait à écraser, avant sa rentrée en scène,

Wellington à la tête de ses 93.000 Anglo-Néerlan-
dais. Il s'était établi sur le plateau de Mont-Saint-

Jean. Il s'agissait de l'en déloger.

Le pied de l'escalier gigantesque donne sur le

chemin d'Ohain. Derrière sa rive nord s'abritaient

les brigades de Maitland , de Colin Halkett , de

Kilmansegge , d'Ompteda ; celles de Kempt , de

Pack, de Best , de Wincke. Ce chemin était

encaissé sur une longueur de 400 mètres, depuis
la Butte , jusqu'à la chaussée de Charleroi. Les

berges qui le bordaient ont disparu par suite

de nivellements ultérieurs. Mais le sol actuel

est bien le même qui formait, en 1815, le fond

du fameux Chemin creux. C'est sur lui que sont

venus s'écraser les malheureux cuirassiers du
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général Travers , quand ils s'élancèrent , vers deux

heures, à l'assaut des lignes ennemies, pour

appuyer la manoeuvre du corps de d'Erlon. Victor

Hugo, dans « Les Misérables " , a peint l'effroyable
scène : « Parvenus au point culminant de la crête ,
« effrénés, tout à leur furie et à leur course

« d'extermination , les cuirassiers aperçurent entre

« eux et les Anglais un fossé, une fosse : c'était le

« chemin creux d'Ohain. L'instant fut épouvan-
« table. Le ravin était là, inattendu, béant, à

« pic sous les pieds des chevaux, profond de deux

« toises entre son double talus. Le second rang y
« poussa le premier, et le troisième y poussa
« le second. Les chevaux se dressaient, se rejetaient
« en arrière, tombaient sur la croupe, glissaient
« les quatre pieds en l'air , pilant et bouleversant

« les cavaliers. Aucun moyen de reculer, toute la

« colonne n'était plus qu'un projectile, la force

« acquise pour écraser les Anglais écrasa les

« Français. Le ravin inexorable ne pouvait se

« rendre que comblé ; cavaliers et chevaux y
« roulèrent pêle-mêle , se broyant les uns les

« autres, ne faisant qu'une chair dans ce gouffre.
« Et quand cette fosse fut pleine d'hommes vivants,
« on marcha dessus, et le reste passa... »

Inutilement, d'ailleurs. La division Picton ( bri-

gades Kempt et Pack) avait reçu sans sourciller le

choc de l'infanterie française. Et les dragons de

Ponsonby , unis aux gardes à cheval de Somerset ,
avaient réussi à balayer les versants de Mont-

Saint-Jean. Il est vrai que Picton et Ponsonby
avaient trouvé la mort dans cette riposte.
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C'est par le prolongement du chemin d'Ohain

que devaient déboucher, vers 7 heures du soir, les

Prussiens de Zieten , qui décidèrent du sort de

la journée.

En suivant cette voie, on atteindrait Papelotte ,
La Haye , Smohain , le château de Frichermont ,
Ohain enfin, puis Wavre , où l'armée de Blücher

avait battu en retraite après Ligny.

Mieux vaut tourner à droite et s'engager sur

la grand'route de Bruxelles à Charleroi. On y
rencontre immédiatement deux monuments : à

droite, entouré d'une grille, celui du lieutenant-

colonel Gordon , aide-de-camp de Wellington , tué

à 22 ans, en portant les ordres du général en chef ;
à gauche, celui des officiers hanovriens. Le

monument Gordon s'élève presque à la place du

fameux orme sous lequel Wellington se tenait

pendant le combat : ( un Anglais l'acheta pour
200 francs et le revendit en détail sous forme

de pipes et de têtes de cannes). Derrière le monu-

ment hanovrien se joua le premier acte du drame,

l'attaque du corps de d'Erlon contre la gauche

anglaise : il était alors 2 heures du soir. Avant de

donner l'ordre d'attaque , Napoléon avait canonné

le front ennemi pendant une demi-heure. Dès

11 heures 1/4, d' ailleurs, il avait lancé la division

Jérôme contre Hougoumont , pour inquiéter Wel-

lington sur son aile droite, et l'amener à dégarnir
son centre.

A 200 mètres plus loin, la Haie sainte, qui fut en

grande partie détruite le 18 juin, et qu'on a

rebâtie. Cette ferme était occupée par cinq compa-



24 UNE JOURNÉE A WATERLOO

gnies de la légion germanique. Au moment où

le corps de d'Erlon se portait en avant, une vive

fusillade, partie de la Haie sainte, accueillit son

passage. La brigade Quiot , ( gauche de d'Erlon) ,
s'arrêta et tenta vainement plusieurs assauts

contre les hautes et solides murailles.

A 3 heures, Ney attaqua pour la seconde fois la

Haie sainte sans plus de succès.

A 6 heures enfin Napoléon donna l'ordre de s'en

emparer coûte que coûte : « En avant », s'écria

Ney. Et, arrivé devant la porte cochère : « Enfon-

cez-moi cela ». Tandis qu'on s'acharnait contre les

solides vantaux, le cri de « Vive l'Empereur »

retentit dans la cour. D'autres , plus avisés, avaient

contourné la ferme. Ils venaient d'y pénétrer par
la porte d'une grange. Ce fut une boucherie.

3.000 hommes se massacrèrent dans cette enceinte.

Parmi les défenseurs, 42 seulement échappèrent
à la mort. Tous les officiers, moins cinq, étaient

tués ou pris. Plusieurs des chefs qui succombèrent

étaient encore en tenue de bal : la sonnerie de

l'assemblée les avait surpris à Bruxelles en pleine

fête, chez la duchesse de Richmond. Et ils étaient

partis en bas de soie et en souliers à boucles

rejoindre leurs compagnies. Byron a chanté ce

contraste dans le pèlerinage de Childe Harold.

Une plaque commémorative a été apposée sur le

mur de la ferme.

La Belle-Alliance se dresse à un kilomètre de la

Haie-Sainte. Wellington et Blücher s'y rencontrè-

rent le soir, vers neuf heures un quart, et

s'embrassèrent. Un marbre surmonte l'entrée ,



UNE JOURNÉE A WATERLOO 25

avec cette inscription : « Belle Alliance ; rencontre

« des généraux Wellington et Blücher , lors de la

« mémorable bataille du 18 juin 1815, se saluant

« mutuellement vainqueurs. » Au-dessus , suprême

ironie, on lit un mot surajouté : « Cabaret ». Et,
si l'on entre, on trouve en effet à droite du couloir

une salle d'estaminet , et à gauche une chambre,
vide de tout souvenir, mais dont l'accès est

réservé : un écriteau a été cloué sur sa porte :

« Chambre de Napoléon , de Wellington , de

« Blücher. Entrée 0.25 centimes. »

La Belle-Alliance marquait le centre des lignes

françaises, les quatre divisions de d'Erlon à l'est ,
celles de Reille à l'ouest. Un peu en avant et à

droite de la métairie on avait réuni 80 bouches à

feu. Cette formidable batterie commença à tonner

à une heure et demie pour préparer la manoeuvre

de d'Erlon.

C'est sur le mamelon situé un peu en arrière de

la Belle-Alliance , de l'autre côté de la route, que

Napoléon se tint à partir de midi. Il y fit apporter
une table et une chaise qu'on disposa sur une

botte de paille. Soult , assis sur la paille, écrivait

sous sa dictée.

A 250 mètres de là, à l'angle du sentier

d'Hougoumont , la société de la Sabretache a fait

élever il y a quelques années un monument aux

derniers combattants de la « grande armée». C'est

l'Aigle de Gérome. Il est de toute beauté : son aile

gauche est trouée par les balles, son aile droite

est brisée et se replie sur un lambeau de drapeau
où l'on épelle encore « Austerlitz », il en tient la
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hampe dans ses serres, et son regard, fier malgré

tout, fixe le Lion de la Butte. Ce bronze est un

chef-d'oeuvre. Mais la pierre qui le supporte est

trop basse. Peut-être a-t-on voulu opposer ses

dimensions à celles de l'orgueilleuse colline du

Lion?

A cette place tint le dernier carré. L'assaut

suprême, tenté par la moyenne garde, avait échoué.

L'empereur voulut du moins organiser la retraite.

Pour y pourvoir, il établit la vieille garde en trois

carrés, entre Hougoumont et la chaussée, le carré

de droite sur la route de Bruxelles. « Ces carrés,
« immobiles dans le ruissellement de la déroute,
a comme des rochers dans l'eau qui coule, dit

« Victor Hugo , tinrent jusqu'à la nuit. La nuit

« venant, la mort aussi, ils attendirent cette ombre

« double et s'en laissèrent envelopper. Vers neuf

« heures du soir, il en restait un qui luttait

« toujours. Il était commandé par Cambronne.

« Quand cette légion ne fut plus qu'une poignée,
« quand son drapeau ne fut plus qu'une loque,
« quand les fusils épuisés de balles ne furent plus
« que des bâtons , quand le tas de cadavres fut

« plus grand que le groupe vivant, il y eut, parmi
« les vainqueurs, une sorte de terreur sacrée

« autour de ces mourants sublimes, et l'artillerie

« anglaise fit silence un instant. Les Français
« purent entendre dans l'ombre qu'on chargeait
« les pièces. Rendez-vous , leur cria Colville ».

Cambronne se chargea de répondre. « Les batteries

« flamboyèrent et quand la fumée se dissipa, il

« n'y avait plus rien. La garde était morte. A
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« peine distinguait-on çà et là un tressaillement

« parmi les cadavres. »

En face du monument français, un chemin

se détache vers l'est , et conduit en quelques
minutes au village de Plancenoit , où, vers 5

heures, Lobau était aux prises avec la moitié

du corps de Bülow : 10.000 hommes contre 29.000.

Duhesme amena la jeune garde à la rescousse.

Elle aussi dut plier et abandonner le village.
Mais Morand réussit à le reprendre avec les grena-
diers et les chasseurs de la vieille garde. Et,

jusqu'au soir, on barra aux Prussiens , de ce côté

du moins, l'accès du champ de bataille. Même

après la défaite , il leur fallut reconquérir les maisons

une à une ; on s'égorgea dans les chambres, dans

les greniers, tandis que les toits de chaume,

gagnés par le feu, s'écroulaient sur les combattants :

« On dut anéantir les Français , dit le major
Von Damitz , pour s'emparer de Plancenoit ».

Ce passage forcé enfin, Blücher put s'avancer

au-devant de Wellington , ils se joignirent à la

Belle-Alliance.

De retour sur la grand'route , on remarque , de

suite, sur la gauche, à 500 mètres de la Belle-

Alliance, une petite maison à toit rouge : c'est

celle de Decoster , le guide de Napoléon. On l'avait

pris chez lui, à 5 heures du matin, et amené

à l'empereur , qui demandait quelqu'un du pays.
Gardé à vue, car il paraissait vouloir s'échapper ,
le paysan, en blouse et en bonnet de coton, fut

hissé et lié sur un cheval de troupe, tenu en laisse

par un chasseur de l'escorte. Le cavalier d'occasion
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faisait mauvaise figure aux balles et aux boulets,

il s'agitait , détournait la tête, se courbait sur

l'encolure du cheval, malgré les exhortations de

l'empereur qui finit par lui dire : « Imbécile , tu

vas te faire tuer par derrière. »

On a prétendu que Decoster avait trompé

Napoléon en lui taisant notamment l'existence du

Chemin creux : ces assertions sont loin d'être

prouvées.

Après le 18 juin, Decoster devint le point de

mire de tous les visiteurs : on lui prodiguait

l'argent pour obtenir de sa bouche la narration de

quelque détail : il mourut en 1820.

En face de la maison Decoster , à gauche de

la route, était l'infanterie de Lobau , en colonne

double par division ; derrière la maison, à droite

de la chaussée, la cavalerie de Domon et de

Subervie , en colonnes serrées par escadron ; ces

troupes furent ensuite envoyées à Plancenoit pour
arrêter la marche des Prussiens.

Au moment de la débâcle , c'est près de cette

maison encore que se tenaient, à droite et à gauche
de la route, les 2 bataillons du 1er grenadiers,
commandés par le général Petit. Les cariés qu'avait
formés l' « élite de l'élite » ne rétrogadèrent que

quand Plancenoit fut forcé. L'empereur , vaincu,
cheminait devant le carré du 1er bataillon avec

Soult , Drouot , Bertrand et 5 ou 6 chasseurs à

cheval de la garde.

Suivant toujours la route de Bruxelles à Char-

leroi , par laquelle les Français se retirèrent en

désordre, on dépasse le verger de Rossomme , où la
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garde impériale avait été laissée en réserve, sur

six lignes, chacune de 4 bataillons, déployées des

deux côtés de la chaussée ; ( la ferme de Rossomme

a été détruite par un incendie en 1895). Puis la

route devient déserte : on aime à s'y retrouver

seul : d'instinct , on prête l'oreille , comme pour

entendre encore le bruit de « la fuite des géants ».

Après le hameau de la Maison du Roi , on atteint,

à 1.800 mètres de la maison Decoster , le manoir

du Caillou , où Napoléon passa la nuit du 17 au

18 juin. Le 17, vers 8 heures du soir, des coups de

crosse ébranlaient la porte d'entrée. Le fermier,

Boucqueau , s'était enfui avec sa famille à l'appro-

che des troupes. Une domestique était restée pour

garder la demeure. Elle ouvrit. L'empereur pénétra
dans le salon de gauche et prit possession de

de la chambre qui lui fait suite, et que la piété du

propriétaire actuel, M. Coulon , a conservée telle

qu'elle était ce jour-là. On y dressa, contre le mur

qui donne sur la route, le lit de camp, garni d'une

courtepointe de soie à crépines d'or et orné de

rideaux de satin vert, qu'on voit maintenant aux

Invalides. Un chasseur de la garde fut posté à

l'entrée. Et les maréchaux , Soult , Bertrand et

d'autres , s'installèrent dans le grenier sur des

bottes de paille. On fit flamber l'âtre dans la

chambre impériale, et Napoléon , dans la position

que Raffet popularisa avec son immortel tableau

« La Pensée », se mit à consulter ses cartes. Puis

il alla s'accouder longuement sur le mur d'enceinte

du jardin. Ce mur est coupé, à l'angle qui donne

sur le champ de bataille, sur une petite longueur,

où il ne s'élève qu'à hauteur d'appui. Alors, peut-
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être, il entendit murmurer à son oreille l'arrêt du

destin : « Demain , c'est Waterloo ».

Au milieu de la cour on voit encore un puits
entouré de verdure où les gens du voisinage
avaient caché leurs objets précieux.

Avant de se mettre au lit, Napoléon dicta pour
le lendemain un ordre de bataille, et vers 10 heures

il fit écrire à Grouchy. Il dormit mal, préoccupé,

gêné par le roulement des voitures et de l'artillerie

sur le pavé voisin. A une heure du matin, il se

leva pour faire, en compagnie de Bertrand, le tour

des avant-postes. La pluie avait repris et tombait

à torrents. Mais il ne put dissimuler sa satisfaction

quand les bivouacs anglais lui apparurent à petite

portée de canon : « Nous sommes , d'accord ».

déclara le grand fataliste. Puis il rentra au Caillou

comme le jour pointait.

Le repos fut de courte durée et de nouveaux

ordres étaient expédiés à 5 heures du matin. Tout

d'abord , l'empereur voulait engager l'action de

bonne heure pour ne pas donner à Blücher le

temps de joindre Wellington. Mais le terrain était

détrempé et paralysait les mouvements de

l'artillerie. C'est pourquoi le combat ne commença

qu'à 1 heure 1/2, sauf du côté d'Hougoumont.

A 8 heures, on servit le déjeuner dans la

vaisselle d'argent aux armes impériales, celle,
sans doute, qui repose à présent au 1er étage
du Musée Carnavalet. Soult , le duc de Bassano ,
Drouot et plusieurs officiers généraux entouraient

Napoléon dans la salle à manger qui donne sur le

jardin : « Nous l'appelons pompeusement la salle
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des maréchaux », avoue en souriant l'aimable

M. Coulon. Le repas terminé, on recouvrit la

table de son tapis, et les cartes de Ferrari et de

Capitaine furent déployées. Ces caries appartien-
nent à présent, la première au baron Gourgaud , la

seconde au prince Napoléon. Mais la table, son

tapis, les chaises, sont gardées au Caillou comme

de précieuses reliques. Et c'est un bonheur sans

égal, d'entendre conter sur place, par l'affable

propriétaire, la dernière journée de l'épopée

napoléonienne.

L'empereur monta à cheval vers 9 heures. Il

s'avança près de Rossomme , où les troupes,
défilant devant lui pour aller prendre leurs posi-

tions, l'acclamèrent pour la dernière fois. La revue

suprême !

Vers 10 heures, il revint au Caillou prendre un

léger repos. Il sommeilla tout habillé, sous la

garde de son frère Jérôme , qui avait ordre de

le réveiller à 11 heures. Mais il était debout avant

le moment fixé : « Voici la minute décisive , dit-il

à son frère ; embrasse-moi et va prendre la tête de

ta division ».

Il remonta, dans la cour, sur son pur-sang
Marie et s'achemina vers la Belle-Alliance : le

combat allait commencer.

Le 1er bataillon de chasseurs à pied de la garde
fut laissé au Caillou , pour veiller à la sûreté du

trésor et des équipages de l'empereur. Au moment

de la débâcle, les voitures furent expédiées sur

Charleroi , et les chasseurs se joignirent au bataillon

sacré des grenadiers du général Petit.
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Le soir, les Prussiens , lancés à la poursuite des

vaincus, incendièrent en passant le manoir du

Caillou. Le feu respecta la maison d'habitation.

Mais les granges furent détruites et de nombreux

blessés, qu'on avait accumulés dans les dépen-

dances, périrent dans les flammes.

Du Caillou , il faut revenir sur ses pas jusqu'au
monument français ( 2 kilomètres environ) ; on

prend là, sur la gauche, le sentier qui mène à

Hougoumont ( 1.800 mètres) ; c'est la dernière

station, c'est aussi la plus touchante.

Cette ferme est conservée telle qu'elle était le jour
de la bataille. Sept compagnies de gardes anglaises,
une compagnie hanovrienne et un bataillon de

Nassau s'y étaient barricadés solidement. C'est

par une démonstration de ce côté que l'empereur
voulait préparer l'assaut de Mont-Saint-Jean.

Vers 11 heures 1/4 , Reille reçut l'ordre de faire

occuper les approches d'Hougoumont. Il chargea
de cette opération le prince Jérôme dont les quatre

régiments se trouvaient à proximité. Une batterie

divisionnaire du 2e corps ouvrit le feu et les

canons de la droite anglaise répondirent.

La brigade Bauduin s'avança. Il lui fallut une

heure pour débusquer les avant-postes ennemis

d'un petit bois, aujourd'hui défriché, qui couvrait

le sud de la position. Après quoi les Français se

ruèrent à l'assaut de la ferme. Mais on les fusillait

de toutes parts, « du haut des murailles, des

fenêtres de l'étage , des soupiraux », et ils durent

rentrer à l'abri des fourrés. Jérôme appela sa

deuxième brigade ( général Soye). C'est alors qu'on
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tourna les bâtiments par l'ouest et qu'on atteignit
la façade nord, moins bien défendue. Le lieutenant

Legros brisa la porte d'un coup de hache et une

poignée de braves se précipitèrent avec lui dans la

cour. Pas un de ces héros n'échappa au massacre.

Wellington envoya du renfort et les nôtres, pris
entre deux feux, se replièrent une seconde fois.

En vain une batterie d'obusiers fut amenée : le feu

s'alluma dans un grenier et dévora le château, les

granges, la ferme. La maison du jardinier et la

chapelle, seules, restèrent debout. Les Anglais s'y

réfugièrent et y recommencèrent leur fusillade :

« Sept heures durant ils tinrent tête à l'acharne-

ment d'une armée ».

« On s'est massacré dans la chapelle, dit Victor

« Hugo ; le dedans, redevenu calme, est étrange.
« On n'y dit plus la messe depuis le carnage.
« Pourtant l'autel y est resté, un autel de bois

« grossier, adossé à un fond de pierre brute.

« Quatre murs lavés au lait de chaux, une porte
« vis-à-vis de l'autel , deux petites fenêtres cintrées.

« Sur la porte un grand crucifix de bois. Les

« flammes ont rempli cette masure. Elle a été

« fournaise, la porte a brûlé, le plancher a brûlé,

« le Christ en bois n'a pas brûlé. Le feu lui a rongé
« les pieds, dont on ne voit plus que les moignons
« noircis, puis s'est arrêté. Miracle, au dire des

« gens du pays. Des murs sont couverts d'inscrip-
« tions ; on les a reblanchis en 1849 ; les nations

« s'y insultaient.

« On sort de la chapelle, et, à gauche, on voit

« un puits. Il est plein de squelettes. Après l'action ,
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« on eut une hâte, enterrer les cadavres. Ce puits
« était profond, on en fit un sépulcre, on y jeta
« trois cents morts. Peut-être avec trop d'empres-
« sement. Il paraît que la nuit suivante on entendit

« sortir du puits des voix faibles qui appelaient.

« L'orage du combat est encore dans la cour ;
« l'horreur y est visible ; le bouleversement de la

« mêlée s'y est pétrifié ; cela vit, cela meurt, c'était

« hier ; les murs agonisent ; les pierres tombent ;
« les brèches crient ; les trous sont des plaies ; les

« arbres, penchés et frissonnants, semblent faire

« effort pour s'enfuir.

« De la cour, on gagne le jardin, où 6 voltigeurs
« du 1er léger pénétrèrent, et d'où ils ne purent
« plus sortir ; pris là comme dans un piège,
« ils acceptèrent le combat avec deux compagnies
« hanovriennes , 6 contre 200 ; ils mirent un quart
« d'heure à mourir.

« Le verger fait suite au jardin. Là, 1.500

« hommes tombèrent en moins d'une heure. Le

« mur d'enceinte semble prêt à recommencer le

« combat. Les 38 meurtrières, percées par les

« Anglais à des hauteurs irrégulières, y sont

« encore. Devant la seizième sont couchées deux

« tombes anglaises en granit. Le verger pourtant
« fut pris ; on n'avait pas d'échelles : les Français
« grimpèrent avec les ongles. On se battit corps à

« corps sous les arbres. Toute cette herbe est

« mouillée de sang. Au-dehors , le mur contre

« lequel furent braquées les deux batteries de

« Kellerman , est rongé par la mitraille.

« Ce verger est sensible comme un autre au
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« mois de mai. Il a ses boutons d'or et ses pâque-
« rettes. L'herbe y est haute. Le pied enfonce dans

« des trous de taupes. Presque tous les pommiers
« tombent de vieillesse. Il n'y en a pas un qui n'ait

« sa balle ou son biscaïen ».

Les Français ne purent aller plus loin que le

verger. « Hougoumont fut le commencement de

« l'obstacle , la première résistance que rencontra

« à Waterloo le grand bûcheron de l'Europe , le

« premier noeud sous le coup de hache ».

On s'éloigne à regret, et c'est le coeur plein
d'émotion qu'on parcourt la dernière étape, les

1.300 mètres qui ramènent à la Butte. On traverse,

pendant ce temps, une des parties les plus intéres-

santes du champ de bataille, celle où vint définiti-

vement « se fracasser le char du Titan qui s'appela

Bonaparte ». C'est à ce niveau que vinrent échouer

les grandes charges de la cavalerie française
conduite par Ney. Elles commencèrent vers quatre
heures et durèrent jusqu'à six. Dix mille cavaliers

couvrirent le plateau : c'étaient les cuirassiers de

Milhaud , les lanciers rouges, les chasseurs à

cheval de la garde commandes par Lefebvre-

Desnouëttes , puis la cavalerie de Kellermann. De

pareilles masses devaient broyer l'infanterie qu'elles
rencontraient. Mais cette infanterie, formée en

carrés, demeurait impassible ; elle exécutait des

décharges précises qui brisaient l'élan des assail-

lants, et les chevaux ne pouvaient pénétrer derrière

les murs de baïonnettes.

Là aussi échoua l'assaut suprême donné par la
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garde vers 7 heures. Il ne restait qu'une ressource.

Napoléon résolut d'y recourir :

« Allons, faites donner la garde, cria-t-il.

« Et lanciers , grenadiers aux guêtres de coutil,

« Dragons, que Rome eût pris pour des légionnaires,
« Cuirassiers, canonniers , qui traînaient des tonnerres,

« Portant le noir colback ou le casque poli,
« Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli ,
« Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête,

« Saluèrent leur dieu debout dans la tempête...
« Leur bouche, d'un seul cri, dit : « Vive l'Empereur ! »

« Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur,

« Tranquille, souriant à la mitraille anglaise,
« La garde impériale entra dans la fournaise... »

Ney la conduit. Il s'est prodigué de tous les

côtés, à la Haie-Sainte , aux charges de cavalerie.

« Il vient de rouler à terre avec son cheval. Le

a cinquième tué sous lui. Il marche à pied, main-

« tenant, tête nue, méconnaissable, la face noircie

« de poudre, l'uniforme en lambeaux, un

" tronçon d'épée à la main, à côté du général
« Friant. La garde est battue de face et d'écharpe
« par la mitraille, les grenadiers serrent les files

« et continuent d'avancer » ; le prince d'Orange

est blessé grièvement à l'endroit où s'élève actuel-

lement la Butte du Lion. Mais les gardes de

Maitland , jusque-là couchés dans les blés, se

relèvent comme mus par un ressort, font feu

et descendent, poursuivant nos débris, jusqu'au

verger d'Hougoumont.

Le cri « La garde recule » retentit comme « le

glas de la grande armée ». Chacun sent que tout
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est fini. A ce moment, les Prussiens de Zieten ,
venus par Papelotte , arrivent à la rescousse.

Wellington agite son chapeau en l'air. Toute

l'armée alliée se met en marche et commence

la poursuite. « On abandonne la Haie-Sainte , on

« abandonne le verger d'Hougoumont , on aban-

« donne le bois ». L'empereur cherche à restreindre

le désastre en organisant les derniers carrés. Il est

8 heures 1/2. Tout est consommé.

« Le sol est jonché de 60.000 cadavres, ici épars
« comme des arbres abattus, dit Houssaye , là en

« lignes épaisses comme de longues rangées d'épis
« fauchés. La lune, qui s'était levée, éclairait

« distinctement leurs faces livides ou ensan-

« glantées , leurs uniformes souillés de boue,
« maculés de taches rouges. Les armes, tombées

« de leurs mains, scintillaient. Parfois de grands
« nuages sombres, courant dans le ciel, cachaient

« cette vision. Mais elle réapparaissait bientôt

« sous la lumière blaflarde de la lune. Au milieu

« des râles des mourants, des gémissements des

« blessés, on entendait à de courts intervalles un

« cri rauque , comme étranglé par l'horreur ou

« l'épouvante. C'était quelque officier qu'un pilleur
« de morts achevait à coups de crosse, pour lui

« voler sa bourse ou sa croix d'honneur ».

Aujourd'hui , l'agriculture a repris possession
de ces plaines funèbres, et le laboureur insouciant

retourne cette terre comme toutes les terres.

« La nuit pourtant, s'il faut en croire le récit

« des « Misérables », une espèce de brume
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« visionnaire s'en dégage, et si quelque voyageur
« s'y promène, s'il regarde, s'il écoute, l'halluci-

« nation de la catastrophe le saisit. L'effrayant
« 18 juin revit ; la fausse colline-monument

« s'efface , le lion quelconque se dissipe, le champ
« de bataille reprend sa réalité. Des lignes d'infan-

« terie ondulent dans la plaine ; des galops furieux

« traversent l'horizon ; le songeur effaré voit

« l'éclair des sabres, l'étincelle des baïonnettes, le

« flamboiement des bombes, l'entrecroisement

« monstrueux des tonnerres ; il entend, comme un

« râle au fond d'une tombe, la clameur vague de

« la bataille fantôme. Ces ombres , ce sont les

« grenadiers. Ces lueurs, ce sont les cuirassiers. Ce

« squelette, c'est Napoléon ; ce squelette, c'est

« Wellington. Tout cela n'est plus, et se heurte, et

« combat encore. Et les ravins s'empourprent , et

« les arbres frissonnent et il y a de la furie

« jusque dans les nuées. Et, dans les ténèbres,
« toutes ces hauteurs farouches, Mont-Saint-Jean ,
« Hougoumont , Frichermont , Papelotte , Plance-

« noit , apparaissent confusément couronnées de

« tourbillons de spectres s'exterminant ».

En face de la Butte , on peut visiter un petit

musée, où sont amoncelés les souvenirs de la

bataille, uniformes de tous modèles, armes de

tous calibres, autographes, squelettes. Un hôtel

y est annexé. Inutile d'ajouter qu'il est tenu,
fort confortablement d'ailleurs , par des Anglais.

Au moment où nous y pénétrons, une femme,
à la solde sans doute des maisons concurrentes,
cherche à nous arrêter : « Monsieur, n'allez pas là,
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ce sont des Anglais , et vous savez bien ce qu'ils
ont fait... »

Elle ignore, la pauvresse, l'histoire contempo-

raine, et l'entente cordiale, pour elle, est restée

lettre morte

Dr DAILLIEZ.
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L'ORIGINE DU JEU DE CARTES

La question de l'origine du jeu de cartes,

question d'autant plus importante qu'elle se

rattachait à celle de la gravure sur bois, est restée

à l'ordre du jour des sociétés savantes pendant

plus d'un siècle. Si je viens en parler à mon tour,

ce n'est pas pour ce que le baron de Reiffenberg

appelait l'orgueil des petites choses, mais pour

appuyer une fois de plus cette thèse qui m'est

chère : « L'étude approfondie des vieux documents

est une source inépuisable de renseignements

précieux ». Ce sont les Comptes de la Recette

générale du Hainaut qui m'ont permis de fournir

une date précise de la prise du Château fort de la

Malemaison , ils vont me permettre aujourd'hui de

fixer de façon certaine l'époque à laquelle on a

commencé à jouer aux cartes.

J'ai dit que la question de l'antiquité des cartes

à jouer a longtemps intrigué les chercheurs et les

érudits. D'aucuns , moins inquiets de la date,

cherchèrent surtout le pays qui avait vu apparaître

pour la première fois ces petits morceaux de papier

qui devaient si rapidement exercer la plus grande

influence sur la société.

Cette notice ne permet pas une complète

bibliographie du problème, aussi n'en donnerai-je

qu'un rapide aperçu en m'inspirant surtout des
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travaux de Duchesne (1) , de Chatto (2) et de

Merlin (3).

Dans sa chronique de Viterbe l'annaliste Jean

de Covelluzo dit qu'en 1379 le jeu de cartes fut

introduit dans cette ville et qu'il vient du pays
des Sarrasins où il est nommé Naïb. —Covarruvias

( Tesoro de la lengua Castellana , 1671) , Salvini

( Notes sur la Fiera , 1726) et Breitkopf admirent

aussi l'introduction du jeu de cartes en Europe

par les Arabes ; ils furent suivis par Singer ,

Cicognara , Leber et Paul Lacroix.

Boiteau d'Ambly fait venir directement les

cartes de l'Inde en Europe dans la besace des

Bohémiens, et Chatto partage cette opinion en se

basant sur les jeux de cartes hindoustanies.

Une troisième opinion, s'appuyant sur l'affirma-

tion d'Abel Rémusat que les cartes furent inventées

en Chine l'an 1120 de notre ère, les fait venir de ce

pays, tandis que Court de Gébelin voyant dans les

tarots un livre d'hiéroglyphes les fait venir

d'Egypte.

Si l'origine orientale des cartes eut ses défen-

seurs, l'origine européenne eut de nombreux

partisans, mais parmi eux la divergence est

complète.

(1) DUCHESNEaîné. Observations sur les cartes à jouer ,
in Annuaire de la Société de l'histoire de France pour
1837.

(2) WILL. ANDR.CHATTO.Faits and speulations on the
origin and history of playing cards.

(3) MERLIN.Origine des Cartes. Paris. 1869.
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Ménestrier , Bullet Schoepflin , Daniel , Fabricius ,

Fournier et les auteurs de l'Encyclopédie font

honneur de cette invention à la France , de Vigny
à Laurent Coster par conséquent à la Hollande , de

Heinecken et de Reiffenberg à l'Allemagne , l'abbé

Rive à l'Espagne , Duchesne et Merlin à l'Italie.

Voici, dit ce dernier (1) , ce que l'on peut supposer
de plus vraisemblable sur leur origine :

« Au 14e siècle il y avait en Italie une suite de

dessins, un album de cinquante pièces, très

propres à amuser les enfants par la variété des

images et à aider leur instruction en servant de

sujets d'interrogation aux maîtres ou aux parents :

c'était une nomenclature étendue des connaissances

d'alors , un programme de questions, un aide

mémoire encyclopédique pour les yeux. On les

nommait Naïbis.

« Vers la fin de ce même siècle, un esprit inventif,
trouva dans les Naïbis des enfants les éléments

d'un jeu nouveau pour l'âge mûr. Le succès ne se

fit pas attendre. L'Espagne , la France et l'Alle-

magne s'emparèrent promptement de cette

invention, et il est difficile aujourd'hui de

connaître avec certitude à laquelle de ces trois

contrées appartient la priorité de l'imitation. »

La question de la date de l'invention du jeu de

cartes, ou du moins de son introduction en

Europe, fut tout aussi discutée.

Les partisans de la date la plus reculée s'appuient

(1) Origine des Cartes , p. 57.
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sur un manuscrit de Sandro di Popozzo composé
en 1299 et cité par Tiraboschi ; il y est parlé des

cartes.

Puis c'est l'auteur du Jeu d'or ( Gulden Spil) qui
dit que le jeu de cartes, d'après ce qu'il a lu, est

venu en Allemagne l'an 1300.

Les lettres familières de Quévara disent que
dans les statuts accordés en 1332 à l'ordre militaire

de la Banda par Alphonse XI de Castille le jeu de

cartes était défendu aux chevaliers.

Il serait fait aussi mention des cartes dans le

poème du Renard le Contrefait composé en 1341,
dans le Pèlerinage de l'homme , poème de 1350 , et

dans l'histoire de Jehan de Saintré page de

Charles V ( 1367).

Une miniature d'un manuscrit d'une traduction

de la Cité de Dieu de Saint-Augustin , par Raoul de

Presle , terminée en 1375 , représente trois person-

nages jouant aux cartes.

Féliciano Bussi , dans son histoire de Viterbe ,

rapporte, d'après Cuvelluzo , qu'en 1379 le jeu de

cartes ou Naïb fut introduit dans cette ville.

L'abbé de Rive cite à la date de 1387 un recueil

de lois espagnoles où Jean Ier défend « de jouer
aux dés ni aux cartes en public ou en particulier. »

Enfin, au commencement du 18e siècle, le

P. Ménétrier découvrit, dans les registres de la

Chambre des Comptes , « un compte de Charles

Poupart , argentier du roi Charles VI , pour un an,

à commencer le 1er février 1392 ». On y trouve

cette mention : « a Jacquemin Gringonneur ,
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peintre, pour trois jeux de cartes à or et diverses

couleurs, de plusieurs devises, pour porter devers

ledit Seigneur pour son esbatement LVI sols

parisis. »

Malheureusement pour les investigateurs de ces

précieux documents, dit Merlin , la critique n'a

pas respecté leurs illusions, elle a eu l'indiscrète

fantaisie de soumettre cet or à son inflexible

pierre de touche et une seule de ces dates a résisté

à l'épreuve , c'est le compte de Poupart de 1392. Le

témoignage de Covelluzo n'est pas contemporain,
et dans toutes les autres citations le nom des

cartes est reconnu aujourd'hui pour être une inter-

polation, comme le manuscrit de la Cité de Dieu

pour appartenir au XVe siècle ; et Duchesne place
la connaissance des cartes en France entre 1392 et

1369 se fondant sur l'absence du nom des cartes

dans la longue énumération des jeux défendus par
l'ordonnance de Charles V en 1369.

Ajoutons en terminant celte rapide revue que

Leber , dans ses études historiques sur les cartes à

jouer (1) , croit qu'il n'y avait alors que des cartes

innocentes ou cartes de fantaisie et qu'à leur

naissance, quels qu'en soient le temps et le lieu,
les cartes étaient l'objet d'un amusement de

l'esprit , un passe-temps religieux et moral.

Or, dans les Comptes de la Recette générale de

l'ancien Comté de Hainaut pour 1391 au compte

(1) LEBER.Etudes historiques sur les cartes à jouer. In
Mémoires des Antiquaires de France , nouvelle série, t. VI.
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que « Sire Pierez de Zande , capellain et secretaîrez

à très haut et poissant prince son très redoubté

Signeur Monsigneur le Comte d'Ostrevant fait........
du IIe jour de décembre l'an IIIIXX XL jusques au

premier jour de décembre ensuivant l'an IIIIXX XII »,
on lit, f. 8 :

a le Haie en Hollande le premier jour de Janvier

l'an dessusdit , donnet à monsigneur en se propre

main , pour juer as quartez avoec monsr le duc , son

père , qui estoit malades , VI maillez d'or a XXIII s.

VI d. la pièce , valent.............. CXI s.

Voilà bien une date précise, et je peux affirmer

que le 1er janvier 1391 on jouait aux cartes à la

Haye, et que l'on y jouait depuis longtemps car ce

n'est pas à une première partie de cartes que l'on

joue un enjeu aussi considérable : VI mailles

d'or ! De plus le trésorier nous donne un détail

important, il relate que le duc jouait avec son

père malade, il est bien évident que ce malade ne

jouait pas pour la première fois. Ce que j'affirme

pour la Haye je peux le maintenir pour la France ,

puisque le Comte de Hainaut séjournait habituel-

lement au Quesnoy ; il ne fit pas exception en 1391

car les mêmes comptes nous prouvent qu'il s'y
trouvait le 13 janvier, le 5 et le 13 février, le 9

mars, le jour du « blanc Joedy », etc.

Et ici on ne peut ergoter comme pour le texte de

Poupart et se demander si cet ébatement de

Charles VI avec des cartes ne consistait pas à

s'amuser à regarder des images sur cartes, il

s'agit très nettement d'un jeu d'argent.
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Au surplus, voici un dernier texte qui clot

victorieusement toute discussion.

Au compte du même Pierre de Zande qualifié
cette fois de « Prevot de Condés » en 1395, compte
allant « depuis le premier jour de jullet IIIIXX XV

jusques au premier jour de décembre de cheli

meismes an... », on lit f. 6 et 7 :

« Délivret à monsr pour jeuer a le quarte , a

Keisermaret et a le palme , au Quesnoit le XXXe

jour de décembre , les IIIe et VIe jour de jenvier ; a le

Haye les XVIe et XVIIIe jour de jenvier , les XVe,

XXe, XXIIe et XXVe jour de février , les VIIe et VIIIe

jour de march , le nuit de Pasques floriez ; au

Quesnoit le jour dou boin venredi , le mardi après

Paques , le VIe jour de juin ; à Halle le XIIe jour

d'avril ; a le Haye les XXIIIIe , XXVe et XXIXe jour

de jung , le jour St-Michiel , les XVe et XVIe jour

d'octembre ; au Quesnoit le IIe jour de novembre ,

II° LXVIIIl XIIIs IXd. »

Nous avons donc l'absolue certitude qu'on jouait

aux cartes à la Haye en 1391, et au Quesnoy

probablement en 1391, sûrement en 1395.

Solesmes , 1er Mai 1903.

Dr H. BOMBART.





RELATION DE LA VISITE AUX CAVES

DE LA MAISON

de Monsieur Godeliez-Bolvin , rue St-Jérôme





Relation de la Visite aux Caves de la Maison

de M. Godeliez-Bolvin , rue St-Jérème

MESSIEURS,

Je me suis rendu le vendredi 22 janvier, à deux

heures, à l'ancienne maison de M. Godeliez , comme

il avait été convenu dans notre réunion du

20 janvier, pour visiter, avec les membres de la

Société, les caves de cette maison sur lesquelles
notre collègue M. Delannoy avait bien voulu

attirer l'attention de notre compagnie.

J'eus le plaisir de me rencontrer avec M. l'abbé

Godon , toujours si curieux et empressé lorsqu'il

s'agit du vieux Cambrai. Nous espérions voir

apparaître à l'horizon quelque membre compétent
en archéologie pour nous guider dans notre

promenade mi-souterraine , puisqu'une partie de

ces excavations sont aujourd'hui à ciel ouvert.

Hélas, après une demi-heure d'attente , ne voyant
venir personne, nous nous décidâmes, M. l'abbé

Godon et moi, à descendre seuls dans ces vieux

caveaux

Les premières caves qui se trouvent immédiate-

ment au-dessous du rez-de-chaussée ont été

plusieurs fois remaniées, cela est évident. Elles

sont en pierres blanches et briques. Les voûtes

qui sont de construction plus moderne sont faites

uniquement en briques.
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En examinant ces caves on est porté à croire

qu'elles devaient se trouver anciennement au

niveau du sol et avoir servi elles-mêmes de

rez-de-chaussée à un ou plusieurs immeubles.

En effet-, un mur séparatif en pierres blanches

surmonté de solides corbeaux, garni de contreforts,

se trouve au milieu de ces premières caves et

parait indiquer une muraille qui devait se trouver

à l'air libre. Ce qui donne également créance à

cette supposition c'est qu'à la hauteur de trois

mètres environ l'on pouvait voir dans ces murs

l'emplacement d'anciennes poutres en chêne sur

lesquelles devait reposer l'étage primitif qui
servait actuellement de rez-de-chaussée. De plus,
l'escalier actuel donnant accès à cette cave est de

construction moderne et nullement en harmonie

avec l'architecture ancienne.

Une autre muraille, également parallèle à la rue

d'Inchy , conserve les traces d'un cintre d'une assez

grande dimension qui devait servir à une porte
d'entrée donnant accès avec l'extérieur. Des traces

d'anciennes ouvertures, du côté de la rue Fénelon ,
laissent également supposer que des fenêtres ont

dû exister dans l'épaisseur de la muraille, du côté

de cette rue.

Je dois cependant ajouter que nous n'avons

trouvé dans ces premières caves aucune de ces

vieilles cheminées à large manteau qui indique-
raient qu'elles ont dû servir aux siècles passés à

des pièces habitées.

De chaque côté d'une entrée, nous remarquâmes
une sorte de pan creusé terminé en pointe, dont le
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dessin et la forme seraient peut-être de nature à

déterminer l'époque précise de cette construction,
mais la science archéologique et architecturale de

M. l'abbé Godon , et surtout la mienne , n'étaient pas
suffisantes pour nous permettre d'en déduire rien

de positif.

Le terrain devait alors être de niveau avec celui

de la rue d'Inchy non loin de laquelle passe
l'Escautin.

Nous nous engageâmes ensuite dans un escalier

composé de dix-neuf marches qui nous conduisit

dans une autre cave plus profonde et moins

spacieuse que les premières. Les voûtes de celle-ci

sont entièrement en pierres blanches et les murs

de soutènement sont en briques du côté de la rue

Saint-Jérôme et en pierres semblables à celles de

la voûte du côté de la rue d'Inchy , ce qui indique-
rait que cette seconde cave a dû subir, elle aussi,
des modifications.

Nous remarquâmes dans la voûte deux pierres

qui portaient l'empreinte d'anciens scellements,

destinés à recevoir des gonds, ce qui donne à

penser que ces pierres auraient eu primitivement
une autre destination et auraient été placées à cet

endroit à une époque où des travaux de consoli-

dation ou autres y ont été pratiqués.

J'avais cru voir sur ces pierres des traces de

petits insectes, et, connaissant l'amour et la science

consommée de mon aimable compagnon pour
tout ce qui a trait à l'histoire naturelle, je

m'empressai d'attirer son attention, mais il me fit
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remarquer qu'il n'y avait là que du salpêtre et de

la poussière !

Ces vieilles maçonneries sont-elles d'anciens

vestiges des murailles antiques qui entouraient

« Le Château », ou bien ont-elles été édifiées avec

les matériaux de ses anciens remparts, rien n'est

certain ; mais la seconde hypothèse est de beau-

coup plus probable. Toujours est-il , qu'en cet

endroit, le terrain a dû être bien des fois boule-

versé, car il ne faut pas oublier que le « Château »,

appelé aussi « Donjon », où s'élevaient l'église et

le monastère de St-Aubert , ainsi que la Métropole ,
se trouvait tout proche de cette habitation et qu'il
était entouré de murs épais et de profonds fossés.

Or, aujourd'hui , les rues Saint-Jérôme et de

Fénelon , à l'angle desquelles était construit cet

immeuble, sont de niveau avec la partie plane
sur laquelle se trouvait cette splendide cathédrale,

noble témoin de la foi et des glorieuses destinées

de nos pères, à jamais disparue sous le marteau

impie de vandales révolutionnaires.

On retrouvait encore, dit Monsieur Bouly , le

long des rues Van der Burch , du Marché au

Poisson, de Saint-Jérôme , de Fénelon , le long de

l'Escautin et de la rue des Récollets , les grandes
murailles dont était formée l'enceinte fortifiée du

Château.

En résumé, nous ne rencontrâmes dans cette

courte visite ni dates, ni inscriptions qui nous

permissent d'assigner une époque précise à ces

constructions souterraines qui, à première vue,
n'offrent rien de remarquable, et si j'en ai consigné
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le résultat, c'est uniquement afin de montrer que
rien de ce qui touche au vieux Cambrai n'est

indifférent à notre Compagnie.

Cte DE PROYART DE BAILLESCOURT.

22 Janvier 1904.





Sur des SAQUOIS

QUI N'A AUTAINT

A RIRE QU'A BRAIRE





Sur des SAQUOIS qu'i n'a autaint

à ripe qu'à braire.

CHEULLE NORRICIÈRE

D' grainds erbayeux pou qui n'a pont d' mystère,
Par des carculs à n'ein perd' sin latin,
Tout ein s' brouillaint et mettaint beaucop d' teimps ,
Au jusse ont pu dir' chou qu' ch'étot qu' la terre.

Ch'est comme eun' boule aveu d'iau à s'n eintour ,

Qui n' tornot pont, d'après ch' l'aincienne histoire,
Qui torne à ch't heure et chou qui porte à l' croire,
Ch'est qu'in tornaint all' donn' cheull' nuit et ch' jour.

Qu'meint qu'aile est v'nu' , d' queu façon qu'aile est faite ?
Faurot qu'in l' seuche , est-non ? pou l' raconter,
Mais cha , ch' poète, i n' sarot pont l' cainter ,
I r'wêtte d'trop ein air pou s'y connaîte.

N'eimpêche , allez, qu'i li resse in moïen

D' vos ein parler comm' si ch'étot de s' mère :

Jou qu'all' n'est pont pou ch's humains l' norricière

Qui, sains compter, lieu donn' chou qu'i z'ont b'soin ?

Mais pour avoir chés douch' saquois qu'all' muche :

Ch' l'or et ch' l'argeint sains l'queul in claque d' faim,
Ch' fier et ch' carbon util' autaint qu' du pain,
Combin qu'i faut que ch' l'homm' s'actionne et bûche !
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Ch'est qu' pou li fair' pousser chés biaux épis
D' blé qui front ch' pain et d'orge à fair' de l' bière,
L' bett'rave à chuque et chés gross' é peinn'tierre ,
Faut l'ameinder , l'ermuer sains répit.

Comme alle a quièr , cheull' tère et durtt' luronne,

Qu'in s'occup' d'ell' , qu'in peinse à s'n eintertien ,
Bien avisé ch'ti-là qui, aveu ch' fien ,
N'est pont r'gardaint à s' sueur pou l' reinn' bonne.



CHÉS BOURRIQUES

In sam'di , putôt qu'in autt' jour,

Qu'i f' ra solel et pont d' trop lourd,
Si qu' vos volez rire eun' tiott' bique,
Allez vir comeint chaqu' bourrique
Amèn' des légum' au matin,
Su l' graind plache , au l'ombe d' Martin !

De ch' forbou parti d' bonne heurette ,
I s'ein vient trînaint eun' carrette ,

S'arrêtaint d'ù qu' ch'est qu' cha li plait ,
Ch' teimps d'eintonner in tiot couplet.
Ch'est là s' façon, qui n' mainqu' pont d' grâce,
D' saluer in confrèr' qui passe.

Ch'est qu'i n'a des grainds , des moïens ,
Des qu'i n' sont pont pus hauts qu' des quiens ,
I n' d'ia des jones r'v'leux comm' quate ,
Des viux qui n'ont pus d' poils aux pattes,
Et d' cha in n' peut pont les guérir,
Ch'est pa leus patt' qu'i dot'nt morir.

Et tout ch' teimps qu'il est arrêté,

Saqué pa l' bride ou tricoté

Su l' dos aveuc eune écoritte ,
In ne l' vot pont partir pus vite.

Ch'est qu'in n' fait faire à in beudet

Qu' chou qu'il a li-mêm' décidé.
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A l' fin, margré qu'au long d' cheull' route

Cheull' forboutière all' sue à goutte
De l'asniquer souveint par trop,
Dains l'idé' qu'i faiche in teimps d'trot ,
No bourrique qu' cha r'mue à peine
Arriv' su l' plach' toudis pienn'-pienne.

Là, ch' l'animal fûté , malin,
Pou se r'veinger preind s'n air calin ,
Et quaind l' marchaindise est sur plache ,
Meintion de rien, prouf ! i s' soulache

Pa ch' tiot bout si bien qu' pa ch' gros bout,
Cha fait qu'il espitt' tout partout

Pis, pour deintier cheull' forboutière ,
Gaimeint ch' bourrique i s' met à braire

Et comm' tous l's autt' ein l' l'acoutaint ,
Tout aussitôt ein font autaint ,
Su l' plache-au-bois , pou n' pus l's einteinne ,
Vite in les attach' tous einseinne.

Drès qu'in n' va pus les dérainger ,
Comme d'tertouss in n' vot bouger

Qu' leu grainn's orell' i n'a pour croire

Qu'aveuc i s' racont'nt queuque histoire,
Leu peine d' coeur, leu tiott's amours,

Qu'i s' font p't-ête aussi deux dogts d' cour.

Ou bin cor pus vicieux que ch' diape ,
I trouv'tent sains doute agréiape
De s' moquer d' nous à leu façon,
D' nos agonir tous taint qu'i sont

Et d' nos traiter aussi d' bourrique
Au r'gret de n' pont nos fich' de l' trique.
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Ch' n'est pont possip' , diront chés geins,

Qu'in bourriqu' seuche intelligeint !

Bé ! si vos l' pernez pour eun' biête ,
R'wêttiez les yux qu'il a dains s' tiête
Et vos verrez, n'a rien d' pus clair,

Qu'i n'est pont si biêtt' qu'i n' n'a l'air.

Et puss que ch'est eun' biête utile,
L' miux s'rot que ch' ti qui n' n'a dains l' ville,

Comme à ch' forbou , l' traitt' pus douch'meint ,
Mêm' quaind i s'eintête in monmeint.

Pou l' reinn' docile in morciau d' chuque
Fait pus d'effet qu'eun' main qui buque.



CH' POSTILLON

( Vielles Cainchons)

Pa l' bruine ou ch' solel

Gaimeint i fait route ;

Qu'i gêl' sains parel
I mardi' coûtt' qui coûte.

Ses bidets ein main,
S' cachoir' toudis prête,
Bon ou méchaint qu'min ,
N'a rien qui l'arrête.

REFRAIN

Su ch' pavé du roi

Drès qu'i trône ein selle,
Caintaint eun' saquoi
Ein l'honneur de s' belle,

I n'a pont d' riche à million

Pus joïeux qu'in postillon.

Quaind au trot d' ses qu'vaux
I pass' dains l' commune,
Aussitôt qu'i vot

Juness' blonde ou brune,
Comme i sait trouver

Douch' mamour à dire !

Et l' fill , sains s' sauver

L' régal' d'in sourire.
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Eun' fos à ch' relais

Aïaint l' bell' manière

D' conter chou qui plaît

A l' gross' cuisinière,

Ein l' traitaint d' coquin,

Cheull'-chi , vu s' bonn' mine,

Li sert ein druquin
L' meillu de s' cuisine.

Drès qu'il a féni

D' bien mier et d' bien boire ,

D' caresser Fanny ,
D'eimbrasser Victoire ,

Vite i r'monte à qu'va
Et l'oeul à s'n affaire

Ch' postillon s'ein va,

Sains r'grets , hureux d' plaire.

Et bin qu' ragali
A rouler carosse ,
Tout n'est pont pour li

Sujet d'ête à l' noce.

Mais ch' Roger conteint

S' consol' d'eune épreuve
S' disaint que ch' biau teimps
Arrive après l' pleuve.

II

Clic, clac ! mes qu'vaux , habile, habile !

I nous faut démarer au trot ;

Hue ! ho ! pour arriver à l' ville

Suivons ch' pavé qui va tout drot.
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Clic, clac ! la grise ! allons, cocotte !

A m' cachoir' n'a deux cachurons ;
Hue ! ho ! douch'meint pou monter l' côte,
Dains l' plaine , adon , nous galop'rons.

Clic, clac! bonn' biêtt ! si l' route est dure ,
Nos se r'pos'rons quaind nos s'rons mort ;
Hue ! ho ! pou n' pont verser l' voiture

Méfite à ch' l'ornière et ch' débord.

Clic, clac ! mes douch' ! trottez d' pus belle ,
Au r'lais prochain guette m'n amour ;
Hue ! ho ! et mi je n' rêve qu' d'elle

D'puis qu'à m' permet d' li fair' la cour.

Clic, clac ! savez qu'à min mariache

N'ara qu' vous deux qui m' conduirez ;
Hue! ho! d'aveine et d' barbottache

Ch' jour-là combin j' vos régal'rai.

Clic, clac ! mes qu'vaux , ch' solel i brille,

V'là ch' l'auberge , houp ! in cop d' collier ;
Hue ! ho ! su cheull' porte eun' hell' fille

Atteind ch' postillon pou s' marier.



TINTIN

Pour l'excellent poète BLANGUERNON.

Ch'est Tintin ! v'là ch' vilain doudou

Qui s'ra maingé pa ch' leup-warou !

Tintin , dainse et t'aras du chuque ,

Mais te n' n'aras fauqu'eun' tiott' bluque !

Ch'est ch' refrain qu' chés tiots de ch' coron

Caint'nt ein dainsaint tertouss au rond

Autour d'in minape d' jugeotte ,
Fiu d'in soulard et d'eun' soulotte ,
In malhéreux pauve énocheint

Qui va d' porte ein portt' , tout chin-chin ,
Ein disaint : V'là Tintin qui buque ,
Tintin l'a faim, i veut du chuque !

Mais ch' misère n' sait d'ù s' fourrer

Quaind i vot chés tiots l'eintourer.

Au réhus de n' savoir quoi faire,

Pour s'écapper i s' met à braire.

Pis, dains s'n idé' d'les reinn' conteints ,
I dains' , cainte et brait ein mêm' teimps.

Ch'est in tableau pus trisse qu' drôle

Mais ch' monn' qui r'wêtte i s'ein console,

Disaint : ch'est l' moinss quaind in a faim

D' fair' queuqu' coss' pou gaigner sin pain.



A TAPE

A chell' fabrique et d'ù que ch' pèr' travalle

In a chifflé qu' douze heur' vienn'tent d' sonner.

Dains chés corons, tout autour, chell' marmalle

Est d'jà reintré' d' l'école à l' fin d' deinner.

A l' prop' mason d'ù qu' tout est bien à s' plache ,

Margré six tiots et ch' septièm' qu'est ein train,

Cheull' mère, habile, a treimpé sin potache
Ein véyaint s'n homme r'venir pa ch' quemin.

— No gross' , bonjour, t'es rouch' comme eun' chérise ,

Tiens, j'ai pus faim d' t' eimbrasser que d' mainger.
—

Féni , gros sot, te m' poch' et te m' défrises

Te n'as qu'eune heure, allons, faut t' dégager.

Et ch' l'homme , adon , d'vaint d' s'assir à cheull' tape,
Eimbrass' ses tiots , ses tiott' à qui miux-miux ,
S' seintaint tout d' même in appétit du diape ,
Sin coeur à l'aise et de l' joi' plein ses yux.

Tout l' long de l' tape et chacun su s' cayère ,
Tros d' chaqu' côté , chés einfaints à leu tour

Vienn'nt d'êtt' servi comme i' faut pa cheull' mère

Qui, d'vaint d' mainger , preind ch' culot su s'n écour.

Bien attiqués à vidier leu n'assiette

Chés tiots n' boug'nt pus avaint d'avoir féni ,
Mais ch' l'assiett' vide i zont rel'vé leu tiête

Et r'muent parels à d' jonn' d'osiaux dains ch' nid.
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Comme i n' peut't pont d'mourer l' quart d'eun' ménute

Assis ou d'bout sains agir, sains jingler ,
Près de ch' papa qui n' n'a bin l'habitute

Fill's et gardions s'ein donn'nt à tout mafler.

Ch'ti-chi d' sauter fait culbuter l' salière,
Ch'ti-là ju' de l' trompett' dains l' creux de s' main,
L'autf taimbourine eun' marche aveu s' cuillère

Peindaint qu' chés fill' caint'nt chacune in tiot r'frain.

Pis ch'est des morgu's , des brairi's , des risées,

Des réflexions queuqu'fos pus sach' qu'in n' crot ,
Ch'est des tiots cris qui s'ein vont par fusées,
Ch'est des disputt' d'ù qu' tous veul'nt avoir drot.

Et tout cha dur' jusqu'à teimps qu' chell' mérotte

R'vient lieu servir chou qu'aile a fait d' fricot,

Ou d' qu'à ch' momeint que ch'ti-chi ou bin l'aule

Déval' par tierre et s' plaint d'avoir in cop.

Alors, chell' mère eindervé' pa ch' tapache ,
Le r'lief d'in bond, calotte ch'ti qu' cha r'qué ,
Crie après ch' pèr' qui sein r'torne à s'n ouvrache

Hureux qu' ses tiots seuch'nt Ion d'ête eincrinqués.

Et ch'est , ma fiqu' , chou qu'il a d' miux à faire.

Bé ! n' sait-i pont qu' l'einfaint ch' pus agaçaint ,

Surportra miux eun' correction de s' mère

Qu'all' sait reinn' douche après ein l'eimbrassaint.



LA GRÈVE !

Peur Jules MOUSSERON, le bon poète mineur.

A l'heure qu' chés ouvriers sont reintrés

Pour euss deinner et se r'poser après,
Eun' fêmme , eun' mèr' , quasi pus pâl' qu'eun' morte,
Aveuc ses tiots est d'bout su l' pas de s' porte.
Alle atteind s'n homme, in bon, brave ouvrier

Qu'in n'a pont b'soin de qu'mainder , ni d' crier,

Mais amusette eun fos hors de s' boutique,
Surtout d'puis qu' ch'est qu'i fait de l' politique.
Et bin qu'all' sait qu'i n' reintr' jinmais à teimps ,
Ch'est pus fort qu'elle l' pauv fêmme , all' l'atteind.

« I ne r'vient pont ! i s'ein fait core accroire !

Queul eimblayeux ! ch'est toudis l' même histoire !

Hier la grève, aujord'hui ch' syndicat,
D'inain la misère, à bout d' tout l'hôpita !

Awi , j' compreinds , l' bonheur de ch' prolétaire !

Viv' la social' ! tout l' monn' riche d'ssur terre !

In tas d' grainds mots qui n' vauront jinmais miux

Qu' d'ête à s'n ouvrache et d' bien el'ver ses fiux »

Et l' teimps qu'alle parle et s' larmeinte d' pus belle,

Ses tiots einfaints serrés aleintour d'elle ,
Pou l' consoler, l' caress'nt aveuc leus mains

Au liu d'aller s'amuser su chés qu'mins.
I z'ont compris, chés tiots , dains leu teindresse ,

Qu' leu mère ein larme, hureuse d' leu caresse,

Obliant chou qu'alle a d'trop einduré ,
Ara s'in coeur et s'n esprit rapuré.
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CHEULLE FEMME :

— Einfin te v'là ! vitf mes tutiots , à tape !

Ch'est qu'i z'ont faim tes tiots à s' réternir.

Si te savos comm' ch'est désagréiape
D'atteinn' toudis , cha t' f' ros bintôt r'venir. —

Et ch' teimps qu'all' sert à tertousses ch' potache,

Qu'all' cope ch' pain, qu'all' tripote et qu'all' queurt ,
Sains méchainc'té cheull' bonn' fêmme s' soulache

Ein déclaquaint tout chou qu'alle a su l' coeur :

— Tiens ! n'a des fos qu' je m' maltraitt' d'imbécile

De n' pont mainger avaint de t' vir reintrer.

Je m' dis aussi qu'i n'a pont d' fêmme ein ville

Pour suporter chou qu' te m' fais eindurer.

N' ris pont, te sais, mi j' n'ai pont d'envi' d' rire.

J' sus Ion d'trouver qu' te vas de ch' bon côté,

Et dains m' n'idé' j'ai graind peur, pou tout dire,

Qu'a ch' ju qu' te fais, t'us'ras vite t' sainte.

Pis, quaind te s'ras couqué , presqu'à l' cim'tière ,

Et nous réduits de t' sogner , claquaint d' faim,

Cros-tu qu' tes geins, tin syndicat d' misère

T' mettront sur pied et nous donn'ront du pain ?

Si te cros cha , t'as cor de l' bonté d' resse ?

Awi , biau Jacqu' ! compt' là-d'ssus et bot d'iau !

Si cha te r'quinqu' et si cha nous engraisse,

Je l' l'irai dire à Rom' quaind i f' ra biau.

Pou leur, dis-me chou qu' la grève, l' dernière,

T'as coûté d' peine et chou qu' t'y as gaigné ?

Te n' saros pont ! Eh ! bin , min pauv' misère !

Faut que j' te dise et d'ù qu' cha nos a m'né :

J'avos queuqu' doup' avaint , dains eun' muchette ,

Je l's ai r'tiré , pou t' norrir , sou par sou,
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Pis, m'a follu , margré mi, m' mette ein dette
Et je n' sais pont quaind nos s'rons quittes d' tout.

M'ein'rapport' tu in sou d' pus, véyons , m'n homme ?
N' non, mon ? Eh ! bin , si te r'qu'meinch' eun' fos d' pus ,
Je n' te cach' pont qu' si te fais cor tout comme,
J' te plaintt' tout là, pis j' m'ein vas je n' sais d'ù.

Car ch'est trop biête , allez, tous vos bricoles !

T' as des einfaints , t' es hureux à t' mason ,
Et te fais tout, dains t' sotte idé' d' gloriole,
Pou nous reinn' pus malhéreux qu'ein prison. —

CH' L'HOMME :

— Fêmm' te pal' bien, mais te pal' comme eun' femme !
Pour m'asniquer te n' mainqu' jinmais tin cop.
Cha t'avainch' t'i d' pousser tout à l'estrême ?

Vrai, te fros miux de v'nir mier tin fricot.

D' chés affair' d'homm' drès qu'eun' femme all' s'ein mêle
Vont d' bisteincoin au liu d'aller tout drot ;
Rassarc' tes cauch' et récure t' n amelle

Et n' t'einf noull' pont pou chou qu' est à m'n eindrot.
Ch' n'est pont la grève, ah n' non qu'i l' faut maudire,
Mais tous cheux-là qui pour leu biau proufit ,
Leu n'aimbition , p't ête autt' cose d' pus pire,
Nous pouss'nt à bout et nous mett'nt au défi.
Te sais, comm' mi, qu' si j' gaigne eun' bonn' jornée
I n'a grameint d'ouvriers de ch' coron

Qui n' gaign'tent pont dains l' couraint d'eune ainnée
L's écus qu' ramasse ein deux jours leu patron.

Pis, ch'est des viux qu'in cache à fiche à l' porte,
A l' fin qu'i viv'nt , i nous faut les sout'nir ,
A don in r'clame , in se r'mue , in s'eimporte ,
Si ch' patron r'fus' , ch'est la grèv' pou fénir.
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Lon d' nous crier, va, faurot miux nous plainne ,

Eun' grève ainsin n' rapportf jinmais in sou.

In ne s' reind pont toudis compte d' cheull' peine

Qu' nos avons d' vir no famill' mainquer d'tout.

N'importf queu grèv' , ch'est de l' misère à l' pelle
Pour tous chés geins, surtout pou ch' l'ouvrier ,

Mais ch'est l' moïen d'ête l' maîtt' de s'n écuelle ,

Ch'est l' seule r'ssourc' pou n' pont s' laicher broïer.

T'as biau cainter , bien raisonner, bien braire,

Et m' répéter toudis tes mêm' propos,

La paix n' vienra qu' quaind tout l' monn' voura l' faire,

Ein atteindaint laiche t'n esprit ein r'pos.

Allons, j' m'ein r'vas ! Viens m'eimbrasser , gross' sotte ?

Te mouse' eincor ? non, te ris, ch'est taint miux !

Va, j'ai l'idé' , qu'einter-nous , l'in comm' l'aute ,
Nos n' f' rons point grève, à moins qu' quaind nos s'rons

[ viux. —



CH' TIOT MARCHAIND

A Madame Georges ENGRAND.

Quoqu' ch'est qu'i n'a dains ch' coron qu'in se r'mue ,

Qu'i n'a d's allaints tout comm' dains eun' grainn' rue,

Qu' tous chés gamins s' mett'nt à courir d'action ,

Qu' chés fêmm' , chés fill' , sont ein révolution?

Ch'est in marchaind qui pouss' sur eun' brouette

In graind hayon, ein jouaint de l' trompette.

Taratata ! sitôt qu'il a soufflé,

Qu' pa-d'vaint ch' l'hayon n'a du monn' d'estalé ,
De s' pus gross' voix ch' tiot marchaind fait l'artique :
—

Av'nez , mes geins, cafouillez dains l' boutique !

Saquez à ch' mont ! j'ai toutt' sortt' d'affutiaux ,
Des fainferluch' , des fleurs pou vos capiaux ;
J'ai du filé, des gartiers , des bertelles ,
Des biaux corsets garnis, bordés d' deintelles ;

J'ai d's escrépins , des bas noirs ajourés,
Des peinderloqu's et des éplinqu's dorés !

V'nez acater à ch' tiot marchaind qui passe
Pour vous fair' bell' dimainche qu' ch'est l' ducasse ? —

Taratata ! Et peindaint qu' chés gamins
Pou l' l'émiter prout' nt à forch' dains leus mains.

Chés blaincs-bonnets , à m'sur' que ch' marchaind trotte,
Près de ch' l'hayon arriv'nt l'eune après l'aute.

All' n'ont rien d'zoin , ch'est tout bonn'meint pour vir ,
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All' z'ont d' viéz'ries qui peutt'nt eincor servir.

Mais comme i mainqu' toudis dains in ménache ,
Ein ravisaint autour de ch' l'étalache ,

All' z'ont bientôt einnoeuillé queuqu' bib'lots

Pou leu mari, pour euss' , pou leus marmots

Qu'ail' z'acat'rot'nt si qu'in faisot s'jornée ,

Mais ch' l'ainné' chi , ch'est eun' méchainte ainnée

Taratata ! ch' marchaind qui n'est pont lourd

Et qu'a pus quièr acouter cha qu' d'êtt' sourd,
Dit aveuc euss , reinchérit , prêt à braire,
Fait l' douche apôte , et ch' fissiau qui sait l' faire,
Meintion de rien, sachaint l's amicloter ,
I lieu fait preinn' puss qu'à n' veul'nt acater.

Taratata ! de ch' tiot marchaind qui passe
Vidiez l' boutiqu' vos s'rez belle à l' ducasse !

I faut savoir quaind in n'est pont reintier

Faire d' sin miux pour vivre d' sin métier.



CHÉS CORONS

Dains chés corons bâtis au vosinache

D'in haut-fourneau ou d'eun' fosse-à-carbon ,

Chés murs, chés masons et ch' l' acrinquillache
Paraiss'tent noirs et crapés d' près ou d' Ion.

I n' n'est ainsin pa l' faute d' chell' funquière

Qui ras' chés tots du matin tout d' qu'au soir

A l' queulle aussi s'eintermêle l' poussière

Que ch' veint einlièfe à chés tas d' carbon noir.

Et l' poussier' là, glimoneuse et pis crasse,
S' coll' tout partout, sains arrêt, teimps non teimps ,
In peut l' frotter, l'écréper à n' n'êtt' lasse

L' ménutt' d'après in ein r'trouv' cor autaint.

Vu du déhors , pa-d'vaint comm' par-d'rière ,
A se r'ssann' toutt' chés masons de ch' coron.

Et dains ch' l'ein d' dains , de l' première à l' dernière,
Chés être' i sont taillés su ch' mêm' patron.

Ch' n'est pont graindier comm' chés masons de l' ville

Aveu d's étach' à n' savoir d'ù par ù,
Mais cha suffit même aveu de l' famille

Pou s'y loger sains qu' cha coûtt gros d'écus.

Car les tros quarts des geins qui vont à fosse

Ou qui travall'nt dains chés usin' tout près,
S' metl'nt ein ménache ein n'aïaint pont graind' cosse

Comme mobilier et n' peut'nt pont faire d' frais.
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Mais si cheull' fêmme est prope , habil' , capape ,
Si ch' l'homme a quièr masuquer dains s' mason ,
A lieu seinn'ra pus bell' , pus agréiape

Qu'eun' mason d' vill' muré' comme eun' prison.



PHILOSOPHIE

A Madame CORNEILLE-THEUNISSEN.

Je n' n'ai pont l'air ,
Mais j' vos et clair,
Mes tiots joniaux , qu' sains pus d' cérémonies,

Vos s' moquez d' chou qu' j'ai lommé mes manies.

Awi , d' mes mani' d' viux ,

Que j' muche d' mes pus miux ,
Aveuc l'idé' qu'a n' s'ront r'marqué' d' personne :

Sains m' rappeler qu'au teimps d'ù qu' j'étos jonne ,
J' véyos toudis et mêm' sains trop cacher,
Cheulles qu' chés viux assayotent d' mucher.

Ch'est qu' des mani' , des tics comme in l's appelle,
Nos n' d'avons tous à ratorner à l' pelle.

Et, su l' monmeint qu' vos riez pus qu' des fous

D' cheulles qu' nous ons et qui n' sont point d'vos goûts,
Vos n'ein moutrez , joniaux , d' pus ridicules,

Facil' à vir , à moins qu' d'ête d's avules.

Nos les véyons , mais Ion d' nous ein moquer,
Bin Ion d'ein rire et cor moins d' s'ein choquer,
Pour in tiot peu, vraimeint , in lieu f' rot fiête ,

Quaind in vieillit in d'vient bon à n' n'êtt' biête !

Ett' bon pour vous, joniaux ein bell' sainté ,
A l'àche où vos n'avez quièr que l' beauté,
Ch' n'est mi' pour ch' viux amoutrer de l' faiblesse

Mais ch'est l' moïen d' vos faire aimer s' vieillesse.
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Pis, vos mani' , vos capric' sains raison,
Amèn'nt toudis de l' gaité dains l' mason.

Ch' viux les escuse au liu d'ein preinne ombrache ,
I s'ein pourlèque , ein druquin l's eincourache ,
Et s' preind à dire, au r' proch' de n' n'êtt' conteint :

Quaind j'étos tiot j'ein faisos tout autaint.



GATERIE D' VIUX

Sont-i calins , chés biaux nounous

Quaind , à cavalos su vos g'noux ,
I vous saccag'nt , vous pouss'nt à bout,
Pour avoir queuqu' coss' margré vous.

Vos arez biau rire ou biau braire,
Biau disputer ou biau vous taire,
Amoutrer qu' vos êtt' ein colère,
faura quaind mêm' vos laicher faire.

Allez, bon papa, bonn' mainmain ,
Vos lieu résist'rez in monmeint ,
Mais d'vaint leu mouse et leu tourmeint ,
Sains savoir ni porquoi ni qu'meint ,

D' graind coeur vos lieu donn'rez à l' presse,
Chou qu'i vorront , sains qu'i n'ein resse ,
Hureux de r'chuvoir eun' caresse

Pou tout r'mercimeint d' vo teindresse.

Ch'est qu' pou qu'i n' gâtt' pont leus tiots fius ,
In porrot einl'ver à chés viux

L' mitain d' leu coeur et leus deux yux ,
I les gât'ront core d' leu miux.



POUR CHÉS JUNESSES

Dains min quartier eun' vieil' graind' mère

A chés juness' disot souveint

Qu'eun' bell' fill' qui s' moutr' par trop fière

Vot ch' marieux filer comme ch' veint.

Et pis alle ajoutot tout comme :
Je n' passos pont pour eun' beauté

Mais vo graind' pèr' qu'étot bel homme

Pou m' queusir n'a pont hésité.

Einfin follot vir sin sourire

Quaind all' terminât pa ch' propos :

Beauté, fierté, n'a rien d' pus pire !

Ch'est cha qui n' met pont d' burr' dains ch' pot !

Mais d' graind' mère advinez l' malice !

D'rière s'n homm' qu'étot tout rond,

Contot : faut-i qu'aile euch' du vice,

A n'a jinmais 'té qu'in laidron !

Chou que j' vos raconte m' rappelle

Qu'ein tout teimps comme ein toutt' saison.

Pou sin proufit ou pou s' raison,

Chaquin prêch' toudis pou s' capelle.



A MON GRÉGOIRE

Ah! qui fait bon d' mier ! Ah ! qu'i fait bon d' boire !

Dains chell' vielle auberg' dite : à Mon Grégoire !

Connu' d' chés labaff , lagueul' et maqueux ,
In n'y vot qu'eux.
Sitôt à chell' tape,
Bien blainque et sains nappe,

In sert à coup'let

Trip' , boudin, salé,
Fricasse d' lapin et ragoût d' poulet,
Des rôtis d' cul d' viau cuits à l' torne-broche ,
Arrosés d'eun' sauce à chucher sin poche,
Du pain d'alouett' meillu qu' du gatiau ,
De l' tarte à gros bords, de l' crème à platiau ,
Du vin d' la comète et de l' si cran' bière

Qu'in mort déval'rot tout rad' de ch' cim'tière

Pour li n' n'avaler l' mitain d'in tiot verre.

Et tout cha , mes geins,
Coûtt' si peu d'argeint ,

Qu'in a hontt' de l' dire et graind' peine à l' croire.

Adon , eun' fos que j' m'y trouvos ,

Après souper, à l' vell' d'eun' foire,
A l'eintour d'eun' tape i n'avot

Eun' douzaine d' marchainds d' quevaux.

Et, tout ein feumaint leu boraine ,

Gaimeint , comm' dieux qu'ont leu painch' pleine,
I s' raconlot'nt , à perde haleine

D's histoires d' bidets, d' bidaillons ,

D'écus , d' pistol's et d' picaillons ,
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Dains l' queuill' , chaquin à tour ed rôle ,

Quaind à forche i gardot l' parole,
S' vaintot d'avoir , pou cheint écus ,
Acaté in bidet rêtu

Abattaint ses dix ieu' à l'heure.

Pis, ajoutot : si j' meins , que j' meure !

Mais l' curieux, ch'est qu'aïaint bien l' soin

De s' preinn' l'in et l'aute à témoin,
Ch' bidel , à l's einteinn' , sains qu'in l' presse,
Allot pus vitf quel' grainn' vitesse.

Ein fin d' compte, l' pus reinversaint ,
Ch'est qu'i z'avot'nt tous in pur saing
Et mêm' deux tout parels à veinne

Si bien qu' chell' foire alle ein s'rot pleine.

Comm' ch'étot l' monmeint de s' couquer ,

Que j' partos sains m' faire r'marquer ,
Ch'ti qu'étot l' pus proch' de m' cayère ,

Saque ein druquin l' bas de m' rouillère

Ein m' disaint : vos povez partir,
Ach't heur' qu'i z'ont féni d' meintir.

Bé ! que j' fais, i m'a seinné , m'n homme,

Equ' vos avez meinti tout comme !

Possip' qui m' répond, mais croïez , m'n ami,

Qu' chou qui m' gine l' pus, ch'est qu'i meintt' miux

[ qu' mi.



A L'ÉCRIÈNE

Jadis peindaint qu' durot l' inéchaintt' saison

Qui forchot l' monne à d'mourer à l' mason ,
Dains chés villach' , mon d' n'importt' queu famille,
Ch'étot l' monmeint , pou cheull' mère et cheull' fille,

Après avoir monté l' queneulle d' lin,
D' preinne ch' rouet pour euss filer au fin.

Ainsin , chaqu' soir, étaint à l'écriène

Quaind chés rouets ronflot'nt tertous einseinne ,
A ch' bruit qu' faisot cheull' bobène ein tornaint ,
Chés blaincs bonnets filot'nt ein ferdonnaint :

A min rouet ein bos d'ébène ,
La lurette, la luron,

Torne et ratorne eun' bell' bobène ,
La lurette et ron , ron , ron.

Alle est si tornainte et si l'gère

Qu'i n' d'ia pont d' parelle d'ssur terre.

In jour est v'nu' Madam' la reine

Pou chercher min rouet, m' bobène.

Comme j' faisos la sourde orelle

All' volot m'einm'ner aveuc elle.

Mais d'acouter si trisse affaire

Min bon ami s'a mis à braire.

Du cop j'ai dit : Madam' la reine,
Min biau rouet n'est pont à veinne.

Et n' m'ara que ch' garchon bien sache

Qui vienra m' quèr pou l' mariache.



BOUTADE

A ch't heur' meintir cha d'vient eun' qualité.
Pou grameint d' geins, ch'est comme eune habitute.

I n'a pour croire et pourtaint l' cose est rute ,

Qui n' meinlent qu' pour épargner l' vérité.

Mais pour prouver qu'i dilt'nt vrai par plaisir,
Mêm' quaind i meint'nt à n' pus rien y compreinne ,

Chés blaincs bonnets, chés capiaux sains graind' peine

Trouv'nt dains ch' patois d's espressions à queusir.

« Si ch' n'est pont vrai, j' veux que ch' bon Diu m'avule !

« Croïez-m' , vraimeint , car ch'est vrai chou que j' dis !

« Chés meintéries all's ont vitt' leus dédits !

« Einter nous deux, meintir s'rot ridicule !

« J'ai bin pus peur d'in meinleux qu' d'in voleux !

« Quaind j' meintirai , j'veux qu' dains ch' lusiau in m'

« Ch'est l' vérité qui vos parl' par em'bouque ! [ couque !

« Pour mi ch' meinsonge i fait pus d' ma qu'in leup !

Et pour aller dains l' parfond de ch' l'affaire ,

N'a des monmeints qu' meintir ch' est presqu'in d'voir ,

Témoin ch' méd'cin qui pou donner d' l'espoir

A sin malatt' , dot meintir pou n' pont s' taire.

Et ch' boutiquier, comeint qu' ch'est qu'i veindrot

S'i n' meintot pont courammeint à l' pratique ?

Et ch' l'avocat , et dieux de l' politique,
Porrot'nt-i bin , sains meintir , avoir drot ?

Au fait, laichons meintir à tout bien preinne !

Et ch'ti-là qui, trouvaint ch' meinsonge honteux,

Vorrot saquer l' laingue à tous chés meinteux ,

Lieu moutt' l'exeimpe ein commeinchaint pa l' seinne.



DU TEIMPS D' JADIS

Dains ch' Caimbrésis

Geins d' Cambrai , d' Saint Roch et d' Proville ,
Geins d'Escaudoeufe et d' la Neuville

Ainsi qu' chés geins des autt' forbous :

Saint Druon , Saint Ladre et Saint Cloud !

Vos verrez pa l' suitt' queu misères,

Queu peine avot'nt vos viux graind' pères

Quaind au risque d' pus d'in dainger
I d'vot'nt ein hiver voïager.
Comme i n'a pus à brair' qu'à rire,

Personn' n'aïaint busié d' l'écrire ,
Tout cha m'est v'nu d' pièch' et d' morciaux

Pa l' bouque d' queuqu' malins fissiaux ,
D' chés magisters et d' chés tayonnes

Qui, tout ein dodinaint leus jones ,
L' contot'nt au soir à ch' cuin de ch' fu

Non sains y rajouter d' leu cru.

Et cha m' forche à vos dir' d'avainche

Qu' bin qu'au Noë ch' l'histoire a qu'meinche ,
Si Paqu' vient d'vaint qu' tout n' seuch' conté,
Atteindez jusqu'à l' Ternité.

Après si l' Ternité défile

Avaint cheull' fin et qu' dains vo bile

Vos criez autaint qu'in sourdiau

Ou qu'in soulard qui que dains l'iau ,
J'ein s'rai réhu , mais pou m'n escuse

A l' fin qu'in n' m'einvoch' pont à l' buse,
J' vos dirai bonn'meint , sains escar ,

Qu' cha n' fénit pont in contt' picard.
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1re PARTIE

Et d'ù qu'il est parlé d' chés diligeinces et du plaisi

qui n'avot à voïager à ch' monmeint élà.

Par no contrée, avaint cor pir' qu'à ch't heure,
Drès qu'i follot déhutter de s' demeure

Et découquer , ch'tot eune affair' d'estra ,
In n' d'avot peur autaint qu' de ch' choléra.

Ch'est qu' nos tayons , fin hureux à l' coyette
Dains leu mason , près d' leu femme et d' leus tiots ,
Miux à leu n'aise ein rouiller' qu'ein bayette ,
Ont toudis eu pus quièr mier leu patiau ,
Dormir au co su leu méchaintf paillasse

Qu' d'aller au Ion avaler d' bonn' tricasse

Et d' passer l' nuit dains des biaux lits d' richard.

Et ch' Caimberlot , flamaind autaint qu' picard,
Flamaind pa l' race et picard pa ch' laingache ,
Ch' vrai Caimberlot , fait à m'sur' qu'i preind d' l'âche ,
N' sara jinmais perde d' vu' sin cloquer
Sains erseintir grameint d' coss' li mainquer.
Cha n'étot pont dains les teimps tout pos d' chuque

D'êtt' pa chés qu'mins et quaind adon in r'luque
Cor à dix fos par avaint d' déloger,
Bin qu'ein wagon ch'est pus douch' , pus facile,

Follot qu' cha seuch' pour eun' coss' bin utile

D'osoir risquer ses jours à voïager

A ch' bon teimps-Ià quaind in homm' , coûtt'-qui-coûte ,
Pour Ion étot forché de s' mette ein route,

Comme i risquot surtout de n' pus r'venir ,
S' fêmme , aux cheint cops , n' povot jinmais s' rat'nir ,
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Avaint ch' départ, d'aller s' plainne à l' jornée
Chez l'eun' , chez l'aute , ein s' disaint condaimnée

A brair' tout chou qu'aile avot d' larm's dains l' corps.
R'wêttiaint déjà s'n époux comme in homm' mort.

Pou l' rapurer , mais surtout pou l' fair' taire,

I s'ein allot , ch'ti-chi , mon d' sin notaire

Et d'ù qu'à s' femme et ses tiots unimeint

I lieu donnot sin bien par testameint

Pis, de ch' même air qu'il irot à ch' supplice,
Pou l' diligeince ou l' mall' poste d' service

I rat'not s' plache et reintrot à s' mason

Consoler s' femme et l'ermette à l' raison.

Comm' fort souveint l' voiture all' passot pleine,

Ch' ju là durot des l'os tout eun' semaine,
Cor fin hureux d' s'ein aller après tout

Aveuc ou non jusse eun' plache à sin goût.
Ch'est qu'à ch' monmeint , pou d'aller d' qu'à Péronne

Follot s' dém'ner , s' dérainger , s' saccager
Et crainne aussi pus d'accideint , d' dainger

Qu'in n' craint pou leur ein faisaint l' tour du monne.

In sait qu' su l' routt' défoncée à plaisir

Reimpli' d'ornière' et d' grainds tros à queusir ,
Cheull' diligeince ou l' mall' poste on l' patache ,
Bourré' d'colis et d' geins d' qu'ein haut d'cheull' bâche,
Triné' graind train par chonq , six bons bidets,
Des qu' vaux d' premièrr' , bien norris , décidés,
Passot partout, quaind a n' piquot pont d' tiête

Dains in fonsé , mais faisot d' si rud' sauts,

Qu' chés voïageurs , escoués à n' n'êtt' sots,
Comme ch' cailliau tout seu dains eun' brouette,
A ch' premier riais étot'nt brisiés , reindus,

Garnis d' boursiaux , pus des tros quarts forbus.
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Ein susse d' cha , quaind pris d'eun' faim d' sauvache ,
In lieu servot à ch' l'auberge ch' potache

Trop caud esprès , qu' vite i d'votent r'gaigner
Leu plach , sains l'avaler , mêm' sains grigner ,
Si ch' l'aubergiss' lieu réclamot su s' note

Ch' l' erpas complet laissé su l' tap' de s' faute.

Aussi pou fair' leu voïach' jusqu'au bout

Sains y r'noncher , hureux d'êtt' quittes d' tout,

Chés viux devott'nt êtt' solitt' et tillaches

Bin pus qu'in est pou leur dains chés villaches.

Ah ! n'ein follot de l' sainte à chés geins,

De l' résistaince aveuc grameint d'argeint !

Pourtaint , margré chés ruse' et cheull' déroute

Qui quéhiot dru su nos tayons ein route,
Pus d'in qu'avot vécu cheull' vi' d'einfer

Disot après qu' ein allaint ein qu'min d' fer

L' vitesse et ch' bruit cha l' mettot ein ribotte.

Qui n' véyot pus chés caimps ni cheull' récolte

Et qu'à tout preinne i s'rot cor pus conteint

A voïager comme i l' faisot dains l' teimps.

Pis, ein riaint de ch' bon rir' plein d' finesse

Comm' sav'tent rir' chés geins carqués d' vieillesse,

Il ajoutot qu'à ch't heure l' miux seul'meint

Ch'est qu'in n'a pus b'soin d' fair' sin testameint ,

Qu'in n' vot pus brair' chés fêmm' mêm' quaind leu

[ n' homme

S'ein irot cor cheint mill' liu' pus Ion qu' Rome ,
Bin qu'ein qu'min d' fer, tout comme au teimps passé,
In compte autaint d' bras et d' gaimmes d' cassés.

Cha prouv' qu'à ch' miux in est d'abord contraire

Et qu'i faut l' teimps pou qu'il arrive à plaire.
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2° PARTIE

Et d'ù qu'il est parlé d' chés qu'mins qui n'avot du

teimps d' jadis. D' chou qu'in faisot l'hiver dains

chés villaches du Caimbrésis et dains l' ville d'

Caimbrai. Commeint qu' chés Caimberlots passotent
l'hiver et qu'meint qu'i s'amusotent peindaint l'
bonne saison.

Sauf eun' graind' route eintert' nu' Diu sait qu'meint !

Dains ch' Caimbrésis , adon n'avot qu'in qu'min :

L' chaussé' Brun'haut , vieil' cauchi' mal pavée,
Ein toutt' saison pa l' bédoulle eimblavée.

D' chés qu'mins qu' pou leur in appell' vicinaux,

Arraingés pour reinn' service à l' culture,

D'ù qu' roule à ch't heur' n'importt' queu gross' voiture,

Pont eun' seul' trache et ch' païsain trannot

Drès qui s' trouvot forché d'aller à l' ville.

Même ein été cha n'étot pont facile

D' s'aveinturér pa l' voyett' qu'i n'avot

Aut'meint qu'à pied ou bin à dos d' quevau.
Mais dains chés inos les pus méchaints de l'ainnée ,
Chés mos d'hiver , quaind au Ion de l' jornée ,
De l' nuit i f'sol les quater teimps souveint ;

Qu' cheulle neige aussi racaché' pa ch' graind veint

Quéhiot si dru' qu'ail' niv'lot dains chés tierres

Chés rios , chés wetz , chés cavins , chés carrières,

Tout s'arrêtot A l' vill' comm' su l' dehors ,

Dains leus quatt' murs chés geins faisottent l' mort.

Taint qu'i restot tros pouces d' neig' sur tierre

Ch' pais seinnot cor pus triss' qu'in cim'tière ;
A perte d' vu', d'zous ch' ciel plein à craquer,
D' tout chaqu' villache i n' perchot que ch' cloquer ;
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Sauf chés cornaill' , chés buse' et chés agaches ,
Rien ne r'muot au Ion dains ch' païsache.

Sûr, ein sortaint , d' s'abîmer dains chés rios

Ou de s' casser eun' gaimme au fond d' queuqu' tros

Mêm' pou d'aller à l'autt' bout de ch' villache ,

Chaquin d'mourot à s' mason sains berd'lache.

Et, par malheur, si cha durot par trop,
Faute d' povoir dévaler de s'n eindrot ,
Ch' pauve avot faim et dains pus d'eun' commune

Ch' rich' mainquot d' tout au côté de s' fortune.

Su chell' graind' route in n' véyot pus in quien.
Ch' courrier, seul'meint , drès qui n'avot moïen ,

Risquot d' partir margré qu'aveu s' voiture

A l' pus tiott' côte i courot l'aveinture
D' rester ein rac ou d' culer dains ch' débord

D'ù qui n' sortot qu'à l'aid' de qu'vau d' reinfort.

Pou l' diligeince à sin jour d'habitude

All' démarot , mais à l' premièrr' culbute

D'in d' ses bidets, ch' postillon vite r'craind

Faisot d'mi tour et reintrot sains chagrin.

Et ch' voïageur , même ch' pus mal commote ,
Lon d' réclamer, l' laichot r'venir à s' mote ,
Au liu d'avoir , comm' chés geins du monmeint ,
L'idé' d' valoir cainger d' gouvernemeint
Ou d' reinverser ch' ministère au pus vite

Chaqu' fos qu'in train n'arriv' pont à l'heur' dite ;
Au liu d' crier, d'êtt' dains l' désolation,

D' dire qu' ch'est pir' qu'eune abomination,

Il atteindot ch' prochain départ sains braire

Et ch'étot chou qu'il avot d' miux à faire.
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Au nombe d' cheux qu' l'hiver v'not einf'nouiller ,
Ch' ti l' pus à plainde étot core ch' rouiller.

D'zous s' limousine, ein avaint de s' carrette

Lourde à trîner , s'n écouritt' toudis prête
A caresser tous ses qu' vaux d'affilés ,

Qu'i m'not habile aveuc in bout d' filet,
Pou éviter que s' voiture a n' s'eintasse

Dains chés ornièr's d'ùs qu'i follot qu'all' passe,
Pou l'eimpêcher d' s'eincrinquer d' qu'à ch' l'essiu ,

D'y vir chés reu's s' déchoqu'ter d' leu moïu ,

Queu soin, queu pein' , queu ruse et queul aria,
Li follot-i pousser des hue ! des dia !

Jurer des cops et fair' claquer s' cachoire !

Hureux eincor si au bout d' taint d'histoire

Il arrivot d'ùs qu'i d'vot l' décarquer
Sains êtt' resté tout l' nuit à l' déraquer.
Mais drès qu' ses qu'vaux su l' glach' v'not'nt à s'abatte

D'vaint qu'i n' n'euche in à s' démolir eun' patte,
Laichaint s' carette ein plein' route i dét'lot

Et v'not le r'quère aussitôt qu'i dég'lot.

A l' ville einfin , quaind chell' neige à l' volée

Quéhiot queuqu' jours après eun' fortt' gelée ,
In éprouvot grameint d' ma pou s' mouvoir.

Et, dains Caimbrai , pa chés ru' sains trottoir,
Su ch' l'Esplénate et l' routt' de l' Citadelle ,
L' long d' chés Reimparts , autour de l' porte d' Selle ,
De l' portt' Saint S'pur' , Noter-Dam' , Caintépré ,
De ch' pont d' Bon-S'cours, de ch' l'abreuvoir tout près,
Dains ch' carré d' palle et ch' quartier d' caval'rie ,
Su l' plache-au-bois , lonque d' chés grainn' bouch'ries ,

L' plach' Fénelon , l' plach' Verte ou l' plach' Saintt' Crox ,
Mêm' su l' plach' d'Arme' et dains cheint autt' eindrots ,
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Sitôt qu' cheull' neig' , par mainque d' balïache ,
Ein s'amonch'laint eimpêchot tout passache ,
N'avot pour croir' qu' par peur d'ête eimpesté
Chés Caimberlots avot'nt fui leu Cité.

In n' véyot pus, chaqu' matin, s'lon l' coutume,
Chell' forboutière av'nir veinn' ses légumes ;
Pont de r'veindeus' non pus à s'estaler ;

Chés portefaix n'avot'nt garte d' s'alluer ;
Faute d' pissons, pont d' minckeux su chell' plache ;
Ch' boucher r'tirot s' griblett' de s'n étalache ;
Ch' mitron n' cornot pus de s' cav' queuqu' bons cops
Pour annoncer qu' ses tiots pains étot'nt cauds ;
Comme ch' marchaind n' servot pont eun' pratique
I n'einl'vot pus chés volets de s' boutique
Et chés porteux à bout d' forche et d'efforts ,
S' faisot'nt prier pour einterrer chés morts.

Seuls, chés galmitt' , einragés de ch' veint d' bise,
Cauchés d' chabots, vêtus d' loqu's et d' démises,
Aussi rêtus , bin qu' soufflaint dains leus dogts ,

Qu' chés gueux d' moussons dains eun' cour au rados ,
Hureux d' sortir, d'aller à l' chais'-cayère ,
D' dégrioler su leu painch' , leu d' rière ,

Courot'nt la ville hardis à s' billonner ,
D' fair' des bolhomm's , d' buquer , d' carillonner,

( Maîtes d' chés ru' d'ù n' passot pont eune âme,) .
Chez queuqu' bourgeois à l' coyett' près de s' dame

Jusqu'à ch' monmeint où pou d'viner l' raison

De ch' bruit, ch' ti-chi , ouvrot l' portt' de s' mason.

Et d' chell' jorné' dains l' cité si plaisainte
A l' bell' saison, ch' tôt l' seul' cose amusainte.

Combin aussi ch' Caimberlot d' vot s' deintier

De n' pont povoir débuquer d' sin quartier.
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Aveuc queu r'gret ch' reintier toudis à s' plainne
S' rapp'lot qu' l'été , quaind chaqu' jour de l' semaine,
Pou digérer comme i faut sin deinner

Ein copagnie il allot s' pourmener
« A ma campagne », « à l' buse », « à ch' gardin d' Flore »,
Dains ch's allé' vertt' , des fos pus Ion eincore ;

Quaind chez « Tiot Bleu » de r'tour i s'arrêtot

Juer au billon , si s' fêmm' li permettot ;

Quaind , pour cainger , i tirot à l' fléchette

Route d' Solesme' ou pernot eun' cainnette

Sous chés gloriett's au l'omb' routt' du Catiau ,
D'ùs qu'i d'mourot d' qu'au soir quaind i f' sot biau ,
Pou li r'chiner , sûr d'avoir de l' bonn' bière,
D' faire eun' dossée et d' mainger des peinn'tière.

Et ch's ouvriers et chés tiots commerçaints
D'vot'nt-i s'ein faire eun' pinte d' méchaint saing
D'ête à rien fair' , sains pratiqu's et sains doupes ,
Tout ein busiaint qu'à l' saison d' chés grass' soupes,

Quaind in gaignot d' quoi mette eun' glène d'dains ,
Même in viux coq, ( ch'ti qu'à faim à d' bons deints) ,
L' dimainch' matin ou l' dimainche après messe,
Cha dépeindot de ch' l'ouvrache ou de l' presse,
Tertouss' filot'nt , chés jonn's à ch' bos d' Bourlon ,
A queuqu' ducasse , à l' pèqu' , tout étot bon.

Peindaint qu' chés viux , pus rassis, pus trainquilles
Faisottent ch' tour des quatt' reimparts de l' ville.

Ah I chés reimparts ! combin qu'in n' n'étot fier !

Chés quatt' reimparts ! comm' chaqu' viux avot quièr
Ein s'i proum'naint à pied, feumaint s' boraine ,
D'einteinn' chés tiots crier à l' déloraine

Ein f'saint voler leu dragon de ch' talus.



SUR DES SAQUOIS 97

D' les vir aussi juer à tous chés jus :

Aux gaus , à l' guise, à loup-loup , à chigatte ,
A l' sautt'-moutont non sains tricher et s' batte.

Ein continuaint sin tour, comme i r'wêttiot

Ch' terrain d' manoeuv' et ch' cuin d'ùs qu'étaint tiot

Il avot 'té , l' long d'eun' jorné' d' queuette ,

Porsuit pa ch' gard' pou teinne à z'alouette ;

Chell' vieil' fontaine après ch l'allé' Saint-Roch

R'nommée adon pou l' pèque à z'épinoch ;
Dains ch's einvirons chés caimps d'ognons ein grainne

D'ùs qu'i copot des cornets pou les veinne.

Ein déqueindaint de l' portt' Selle i r'luquot

Sin viux catiau , ch' fonsé d'ù coul' l'Escaut ,

Pis, d' l'autt' côté, r'montot ch' reimpart à l' presse,
Comm' s'i dévot i reincontrer s' maîtresse,
Et suaint d' caud i s'arrêtot , doreux ,
Pou s' rapurer boul'vard des amoureux.

A l' fin, après avoir vu la Neuville ,
Ch bon Diu-d'-pitié, Sainte-Oll , cheull' bus' , Proville ,
Ch' moulin du Plat , ch cim'tière , ch Tro-à-Quien,
Bin qu'à bout d' forch' , i grimpot , sains soutien,

Su ch l'Esplénatt' , d'rière l' Citadelle ,
Et de ch' graind mur, drot su l' pus haute eimbelle ,
Pou l' cheintièm' fos i ravisot d' sin miux

Ch' biau païsache estalé d'vaint ses yux.
I véyot d'puis ch' calvaire d' Niergnies

Jusqu'à dains ch' fond, à drot" , longeaint Hermies ,
Tout in terroir d'ù chell' tierre ein gradins
Est cultivé' comm' chelle d' chés gardins ;

D'ù chés caimps d' blé s'éteind'nt à perte d' vue,

D'ù ch' lin fleurit, d'ù ch' l'oïette all' pouss' drue.

Espèce d' chirqu' formé d' vallé' , d' platiaux ,

Reimpli d' molins , d' gros villaches , d' catiaux.
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Païs peuplé d' travailleurs et d' bon monne ,
De ch' Caimbrésis eun' bell' fleur de s' couronne.

Pis, quaind ch' solel néïé dains l' breume , au Ion ,
Douch'meint s' muchot d'rière ch bos d' Bourlon.

I reintrot l' coeur fin conteint de s' proum'nate.

Hélas ! pou ch' viux comm' pou d'autt' comarate ,
L' pleuve, ch' warglas , l' neige ein mont su ch' pavé

Vitt' li faisot vir qu'il avot rêvé.

Dains cheull' soirée et peindaint l' nuit entière

Faute d' povoir leumer in réverbère

I f' sot si noir qu'eincor moins in sortot ,
Si trisse aussi qu' tout l' monne i s'ein r'sseintot

Martin , li-mêm' près d' Martine eindormie ,

Raide , eingélé , buquot l'heure à la d'mie

Et ch pauv' Gallus , pa ch' frod einchifferné ,

Mainquot d'haleine ein proutaint dains ch' cornet.

3e PARTIE

Et d'ù qu' ch'est qu'il est parlé d' queu manière chés

Caimberlots s'amusotent peindaint chés carnévals.

Mon d' chés vieil' vill' de ch' biau païs picard,

Rouchi , flamaind , vill' qui seinnt'nt à l'écart

Tertoutt' pareil' sains se r'seinner aucune,
Ch'est su ch' terrain qu'est d'vaint l' mason commune ,
Ch' l'Hôtel de Ville , ainsi qu' cha s' dit dains l' Nord ,

Qu' tout i s' passot et qu' tout i s' passe eincor.

Ch'est là qu' tout d'puis ch' l'époqu' qu'i sont leus maîtes

Qu' chés Caimberlots s' rassann'nt aux jorné' d' fêtes :

Ch'est là qu' venot'nt chés vieill' corporations
Et qu' défil'nt cor chés r'vu' , chés processions ;
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Ch'est là qu'aux jours d' bonne ou d' méchaintt' fortune

S' formot chés troup' pou l' défeins' de l' commune

Et qu' chaqu' sam'di ch' païsan eindiablé

Veindot s'n avein' , sin soucrion , sin blé.

Ch'est su cheull' plach' qu'il appelle l' plach d'Arme

Que ch' Caimberlot ein gaité comme ein larme

Après s'n abseinc' s'ein r'vient aveuc piété
Pour li seintir batte l' coeur de s' cité,

Fin hureux d' dire à l'égal d'eun' prière :

Bonjour Caimbré , bonn' ville qu' j'ai si quière !

Ch'est vrai qu' l'hiver i n'avot pont grameint
D' geins su chell' plache à moins qu' d'in évèn'meint.

Mais sitôt qu' Mars aveuc ses giboulées
Fondot cheull' neig' , chassot chés fortt' gélées ,

Qu' dains l' vill' partout, sains crainn' de s' rétaler

A mêm' chés flaqu' , in povot dévaler

A pied, à qu'vau , à brouette, ein voiture,

Ouvrer, preinn' l'air aut'meint qu'à s' devainture ,
Pou ch Caimberlot queu bonheur, queu régal !

Et, quaind a v'not l' monmeint d' chés carnéval ,

Dimainch' , lindi , mardi-gras , ch' l'ouvrach' faite,

Sains arrêter, ch'étot tros jours la fête.

Jone ou bin viux , homm' , fêmm' rostes d' gaité ,
Et bien bourrés d' ratons et d' pain-crotté,

Tous déguisés, au pus farc' , pus cocasse :

Ein arlequin , ein pierrot, ein paillasse,
Ein arménoire , ein norriche , ein mitron,
L' fille ein maronne et ch' garchon ein cottron ,
Courot'nt chés ru' ein caintaint à tue-tête

A son d' taimbour , d'écalett' et d' trompette
Bintôt suivis d'eun' bainde d' galuriaux
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Criaint : Il a des gaus dains sin capiau !

Il a des tiots pépères
Dains ses boutonnières !

Il ira à ch mont d' piété
Pour avoir à déjuner !

Ch'est Calice Doudou , peinn'tière d'août !

I n'a pa l' coeur d' jeter in sou !

Et cha durot tous chés cris, cheull' porsuite ,

Jusqu'à ch' monmeint qu' chés masqués pou n' n'êtt'

S' mettot'nt à ruer à cheull' raflé d'gamins [ quitte
Ein guise d' sou des pos d' rome à pleinn' mains.

C' peindaint ch'étot su l' plach' , l'après-midi
De ch' dimainch' gras et surtout de ch' mardi,

Qu' chés Caimberlots pou l' gaité pont péreux ,
D' tous chés quartiers arrivot'nt fin curieux

D' vir ein s' proum'naint passer chés mascarates ,
Chés groupes d' cainteux , chés cavalcates.

Et chés masqués souveint drôl' à plaisir

Car à ch' monmeint i n' n'avot d' quoi queusir.
Cheux-là surtout qui raingés bin à l' file

Cont' chés pilers lonque ch' l'hôtel-de-ville

Ou bin plaintes su l' port" d'in cabaret

Tenot'nt eun' pèque où peindot in sauret.

Et d' rire à larm' ein véyaint cheull' marmalle

S' presser, s' drécher , queuqu'fos livrer batalle

Pour attraper, histoir' d'avoir in sou,
Ch' sauret dainsaint su leu tiêtt' pir' qu'in fou,
Mais l'attraper seul'meint aveu leu bouque
De l' mêm' manier' que ch' quien attrape eun' mouque.
Ou bin ch'ti-là vêtu ein moutreux d' ju

Qui sur in car maquiot d's étoup' ein fu ,



SUR DES SAQUOIS 101

Et l' teimps d' dir' deux, d'eune adress' sains parelle ,

R'tirot de s' gorche eune aune d' gross' fichelle.

Ou faute aussi déguisé ein amour

Qui su s' bourrique étot monté à r' bours.
Et ch' monn' pour vir allot de l' ru' Tavelle

Jusqu'à chell' ru' des Fromache et d' pus belle

Drès qu'eun' musique annonçot qu' queuqu' masqués
Pa chell' ru' d' l'Ainge av'notent d' débuquer
Il i courot jinmais r'craind d' cainger d' plache ,

De s' bosculer , d' jingler , d' fair' du tapache ,

Hureux d' povoir rire à d' bonn' conditions

Aïaint dains l' saing l' gross' gaité d' ses tayons.

Pou leur voloir raconter chés parates

Qui f'sot't pouffer chés geins à n' n'êtt' malates,

Dire qu' dains l' jour in n'einteindot qu' du bruit

Et qu'in dainsot à dix eindrots tout l' nuit,

N' donn' qu'eune idé' d' chou qui s' passot dains l' ville

Ein tout autt' teimps putôt trisse et trainquille.

Mars 1905.



VIELLE HISTOIRE

Pus qu' nos allons, taint moins qu' ch'est permis d' rire !

In n'os'rot pus, pou leur, même ein patois,
S' servir d'in mot qui fsot rire auterfois.

Du teimps d' jadis et je n' l'einvo' pont dire,
Nos viux tayons, sains tout pousser au pire,
Ne s' gînot'nt mi' pou placher in tiot mot

Qui f'rot à ch't heur' dévaler au graind trot

Eun' tapé' d' geins tout ein s' bouchaint l's orelles.

Vos m'avouerez , est-non ? qu' ch'est fin curieux !

Dains pus d'in live écrit pa chés r'ligieux
Sous du doré, des couleurs sains parelles ,
In vot d's imach' passaint pou des mervelles.

Bin ! s'i follot ichi vous raconter

Chou qu' chés r'ligieux ont volu r'préseinter
J' trîn'ros bintôt mes cauch's à la police.
Pourtaint cheux-là qui faisot'nt chés dessins,
Ch'étot des geins comme-i-faut , plein d' bon seins,

Trop éduqués pour êtt' porté su ch' vice,
Aïaint quièr rir' sains peinser à malice.

Quaind nos ainciens , à tape, à ch' cabaret,
Disot'nt in conte et d'ù qu' chés bons curés

N'y juot'nt pont, fort souveint , ch' pus biau rôle,
Tout l' monn' riot à veintr' déboutonné !

Et, rien d' pus sûr qu'in arot étonné

Ch' conteux , a don, si, li copaint l' parole,

Quéqu'in s' s'rot plaint de n' pont trouver cha drôle

Et s'rot parti criaint à l' perdition,

Qu' parler ainsin ch'tot eun' méchainte action.
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Car tous chés geins qui riot'nt de ch' tiot conte,
Même ch' conteux , étofnt des bons quertiens
Et de ch' curé toudis les vrais soutiens.

Mais qu'à préseint quéqu'in d'osé raconte

Parelle histoire, i n' d'ara su sin compte.

Au risque, einfin de r'chuvoir su min plat
J' m'ein vas vos dire à l' douche et sains fla-fla ,

Eun' tiotf saquoi qu'eun' bonn' vieil' caimberlotte

A bin volu m'einvéyer à m' mason.

Si, pour après, in vient m' cacher raison,

Ou qu'in nactieux m'asnique in jour ou l'aute

Vos s' souvienrez , Madame , qu' ch'est d' vo faute !

Ch'est eune histoir' de ch bon viux teimps

Qui s'a passé' v'là pus d' cheint ains.

Jusse à ch' l'époque qu' chés junesses ,
Si bin ouvrières qu' duchesses,
Restot'nt fidèl' à leus amours,
Vos véyez bin qui n'a d' biaux jours !

L' jonn' fill' d'in tiot ceinsier d' villache

Avot pour amoureux, Jacquet !

L'queul li avot promis l' mariache

Dains ch' monmeint qu'i n' n'étot toqué,
Mais d'puis s' faisot tirer l'orelle.

Comme alle l' véyot hésitaint ,
L' bonn' fill' pris d'eun' peur sains parelle ,

Quittaint s' mason par in matin,
S'est reindue à Caimbrai , habile,

Vir Noter-Dame d' Caintépré ,
Connu' comm' patronne d' cheull' ville,

Pou li d'mainder , tout rade après
L' soin d' li leumer eun' gross' caindelle ,

Qu' all' seuch' bintôt l' fêmme d' Jacquet.
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Eun' fos pa-d'vaint cheull' bell' capelle
D'ù que ch' tableau s' trouve attiqué ,

( Viux tableau r'préseintaint l' bonn' mère

Portaint ch' tiot Jésus dains ses bras,

Et qu'à Caimbrai tout l' monn' vénère

Pis queurt prier dains l'eimbarras).
Comme a s' croïot seule à ch' l'église ,

Sains vir in brousé d'einfaint d' choeur

Qui raingeot cheull' capelle à s' guise ,
A s'jette à g'noux , pri' d'tout sin coeur,

Et l' pus haut qu'ail' peut, s' met à dire :

« Bonn' Noter-Dame d' Caintépré

Arai-jou m'n amoureux Jacquet ? »

Or, ch' l'einfaint d' choeur qui volot rire,
D'eun' voix flûté' vitt' li répond :
— N' faut pus peinser à ch' laid modèle

Car pou mari vos n' l'arez pont.
—

Mais ein acoutaint cha l' fidèle

Croïaint qu' cha v'not de ch' tiot Jésus ,
S'élièfe et cri' tout ein colère :

« Ch'est bon, no tiot , assez là-d'ssus ,
Laichez putôt parler vo mère. »

De ch' l'histoire in n' sait pont la fin.

Ch' l'amoureux a t'i pris l' fillette ?

Probap' qu'awi car tout ch' pus fin

Fait chou qu'eun' fêmm' s'a mis dains s' tiête !
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Drès qu'in s'ein va dehors de l' ville

Ein pernaint pa chés bas quartiers

Reimplis d' tiott' ru' d'ù s' log' par mille

Chés ouvriers d'treint'-six métiers,

In longe d's usines d' toutt' sortes,
Des qu'miné' qui funqu'nt sains arrêt,
Eun' ru' d'ù qu'au d'zeur grameint d' portes
In vot ch' l'einseign' d'in cabaret.

Pis cor des fabriqu' par douzaine

Bordé' d'in trottoir eincrassé.

Einfin , à l' lonque et non sains peine,

Quaind ch' bas quartier est dépassé,

In trouve aux deux côtés d' cheull' route,

D'à mitain pus largu' qu'alle étot ,
Des masons pareil' tout éoute

D'puis l' soubass'meint d' qu'au faîtt' de ch' tôt

Des bell' tiott' masons d'in étache :

Tros pièch's ein bas, quatt' pièch's ein haut,

Guernier , cave aveuc l'avaintache

D'in tiot gardin et... chou qu'i faut.

Et v'naint de ch' triss' quartier d' fabriques
Plein d' bourbe, d' funquière et d' sal'té ,
Pa-d'vaint chés masons ein rouch' briques,
In a l' coeur rappapilloté.
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In seint qu' là-d'dains , aveu s' compagne,
In peut vivre à l' douch' bien au clair ;

Ch' n'est pont cor comme à la caimpagne ,
Mais ch' l'air qu'in respir' ch'est l' bon air.

Pis, d'in ein cop in s'émagine

Qu' ch'est comme eun' manière d' coron,

D' mêm' que ch' ti d'ouvriers d'usine

Ou bin d' mineurs d' fosse à carbon.

Mais sains démépriser personne,

( Chaquin fait sin lit pou s' couquer, )
In coron d'ù n' cri pont in jone
D'ù n'a pont d' fêmm' à s'espliquer.

Chés portt' sont freumé' , chaqu' ferniête

A d' biaux rideaux blaincs ou d' couleurs,
Su ch's appuis r'couverts d'eun' plainquette
In vot queuqu' coupes d' pot-à-fleurs.

Et fin curieux, vite in s' demaine

Qui qu' ch'est qui peut d'mourer là-d'dains !

Ch' n'est pont ch' reintier , même à tarteine ,
Pour li ch'est d' trop tiot ou d'trop graind ,

Mais n' crabouillez pont vo chervelle ,
Eun' porte all' s'ouvr' , ravisez bien,
N'ein sort eun' fêmm' qui s'a fait belle

Pour rateinn' sin mari qui vient.

Le v'là ch' mari, v'là ch' locataire,
Bien mis, bien propr' comm' sin vosin.

Ch'est in eimploïé f' saint l'affaire

D'in bureau ou d'in magasin.
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Eimploïé ! ! V'nez que j' vos raconte ! !

Ch'est eun' geins qui tout l' long du jour,
Dains in bureau, écrit ou compte,
Pou n' pont gaigner graind cose d' lourd.

Ch'est eun' geins qui dains eun' boutique,
In magasin d' gros ou d' détal ,

Arrainge ou bin sert la pratique
Pou peu d' cose auprès d' sin traval.

Eimploïé marie ou bin fumelle ,
Pour vous l'espliquer ein queuqu' mots :

Ch'est eun' personne honnêtt' , fidèle,

Que ch' patron paie à taint par mos.

Et ch' taint par mos , ch'est , à l' moïenne

Dains l's eintours d'in billet d' cheint fraincs.

Ch'est pour cha que ch' patron li d'maine

D' faire s'n ouvrache et d' t' nir sin raing.

Et quaind ch' l'ouvrier ein rouillère

S'ra r'chu d'ùs qu'i vora aller,
Li ch' l'eimploïé , mêm' dains l' misère,

A b'soin d'habit pou travailler.

Su l' teimps qu' tout l' monne s' met ein quate
Pour amicloter ch' l'ouvrier ,

Qu'in l'eintortill'rot dains de l' ouate

Pou qu'i s' mette à l'oeuv' sains crier.

Et l' teimps qu' chés geins ein haut d' l'équielle
Font des lois pou qu'i seuch' bin miux ,

Qu'in l'chir' , qu'in l' brouch' comme eun' mamzelle ,

Qu'in Ii fait d' quoi vivre étaint viux ,
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Peindaint qu'à ch't heure et pou l' mêm' somme

I n' dot ouvrer qu' huit heur' par jour,

Qu'in li fait comme à in graind homme

D's avainch's et toutt' sortes d' mamours.

Peindaint qu'in li montt' tell'meint s' tiête ,
Chou qu'i f'ra v'nir pus d' mau que d' bien,

Car in jour ch' l'ouvrier pont biête

S' fra païer même ein n' faisaint rien.

Peindaint tout cha , queulle est l' gazette,

Queul est ch' l'homme d' bonne inteintion ,

Qu'a dit su l'eimploïé eun' lette

Pour avaintager s' position ?

Pour li donner, sains qu' cha li coûte,

Quaind l' maladi l' clora su ch' lit,

Méd'cin , méd'cine et tout l'aroute

A prop' pou qu'i seuch' rétabli ?

Pou l'épargner , eun' fos à l'âche

Ou ch' travailleux peut s' décraindir ,
D' gîner ses einfaints ein ménache

Carqués d' tutiots ein train d' graindir.

Pou l'eimpêcher , quaind , sains famille,
Pus bon à rien et l' coeur falli

D'aller rétaler s' vieil' guénille
Dains ch' l'hospic' si n'a cor in lit.

Pourtaint , ch' l'eimploïé dains s' jugeotte
Crot ête autaint qu'in ouvrier ;

Fort souveint , Pin, ch'est l' garchon d' l'aute ,
Pis in eimploi , vaut in métier.
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Bin miux ! quaind dains ch' couraint d' l'ainnée ,
Ch' l'ouvrier travail' sains fla-fla ,
Sitôt qu'il a féni s'jornée
A l'heure à l'heure i plaintt' tout là.

Par monmeints , quaind i n'a de l' presse,
Mettons qu' pou leur ch'est in hasard,

Après l'heur' si ch' l'ouvrier resse

In l' paie chou qu'il a fait pou s' part

A s' boutiqu' dès qu' l'ouvrache all' donne

Tard et matin, pus vitt' qu'au trot,
Ch' l'eimploïé para de s' personne
Sains réclamer puss qu'il a l' drot.

Faut dire aussi, sains mette d' mainches ,

Que ch' l'eimploïé païé au mos

Gaigne s'jorné' fête et dimainches

L' teimps qu' l'ouvrier croque ch' marmot.

Par conte aussi, quaind dains ch' sot rêve

Mis dains s'tiêtt' par in graind parleux
Ch' l'ouvrier s' met à fair' la grève
Dains ch' l'espoir d'êtt' moins malhureux ,

Ch' l'eimploïé d'eun' rac' pus fidèle

Tient pou ch' patron aveuc raison.

In ein citt' des tas comm' modèle :

Ch' bon emploie fait l' bonn' mason.

Aussi, vraimeint , d'vaint sin corache ,
Sin dévouement et s' bonn' valeur,

Porquoi l' priver de ch' l'avaintache

Qu'in donne à ch' l'ouvrier pou leur ?
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Ichi ch' patron n'a rien à faire,
I paie s'n eimploïé ch' prix conv'nu

Ch' l'emploïé l' sert, ch' l'histoire est claire,
L' pus tiot des r'proch' s'rot mal venu.

Cha r'garde aux geins de l' politique

Qui front bien d' busier à ch' consel :

Peinsez à ch' l'eimploïé d' boutique
D'vaint qu'i r'clame s' portion d' solel !

DEUXIÈME PARTIE

Ch' pèr' « Tout va bien », homm' d'importaince ,

Qui sait tout, vot tout, s' mêle d' tout,

Qui pus d' vingt fos dains s'n existeince

A caingé d'idé' d' bout ein bout.

Ch' bon « Tout va bien » qui touche eun' reinte

Qu' l'état li fait pour queuqu' saquoi
Et s' moqu' bin que ch' l'impôt raugmeinte
Car i n'ein paie pont pus qu'in roi.

Ch' brav' « Tout va bien » d'eune aute espèce

Qui gaign' tell'meint d'écus par ain

Qu' chaque ainné' sin saclet s'eingraisse
Tout ein dépeinsaint s'lon sin raing,

« Tout va bien », répond qu'à ch' l'époque

Qu'il est jonn' , fort, intelligeint ,
Ch' l'eimploïé quitte à mett' des loques
D'vrot pou s' vieilless' garder d' l'argeint !

Qu' li , « Tout va bien », s'il a d' quoi vive

Ch'est qu'il a travaillé pour cha ,
Taindis qu' l'eimploïé , s' vie active,
Mène eune existeince d' pacha.
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Allons, eimploïé , bonn' machine,
Trime hardi du matin au soir,
Casse t' tiête , esquinte t' n échine,
Seuche et seuch' bien ch' l'homme d' lin d'voir ,

Fais ramasser d's écus par mille

A qui t'occupe et l' peu qu' t' aras

Norrit aveuc t' femme et t' famille

Pis mets d' côté chou qui t' rest'ras.

Mêm' quaind t'aras païé ch' l'école ,
Ch' cordonnier, ch' boucher, ch' boulainger ,
Païé ch' loïer , l' boisson, ch' pétrole
Et tout chou qu'i faut pou mainger ;

Païé ch' tailleur, cheull' couturière,
Faut bin s' mett' queuqu' cose d'ssus l' dos,

Que t' fêmm' pourtaint bonne ouvrière

N'a pont l' teimps d' faire d' ses dix dogts.

Ch'est qu'occupée à sin ménache ,
D' bercher ch' culot, d' sogner ch' fricot,
D' laver ch' linge, d' faire sin r'passache ,
A n' d'a jusqu'à pa-d'zeur sin co.

Aussi comme a n' peut pont tout faire,
Chou qu'in a b'soin faut l' l'acater ,
Même ein s' bornaint à ch' nécessaire,
Ch'est core eun' somm' qui peut compter.

Et te connos cha , min pauvre homme,
Vu que t' fêmm' saisi' d'ête au bout

T' fait souveint vir commeint cheull' somme

S'ein va d' sin saclet d' bout ein bout.
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Hureuse eincor quaind all' s'ein r'tire

Sains fair' queuqu' tros , mais l' moins qu'all' sait ;
Tros qu'alle r'bouche , ch' n'est pont l' pire,
Tout en allaint du mal assez.

Aussi pour li faire eune amasse

Sur chou qui li resse d' sin mos ,
N'a p't-ête in eimploïé dains l' masse

Et cor ch'est qu'i n'a pont d' marmots.

Allons, « Tout va bien » sains dispute,
Veux-tu v'nir compter aveuc mi ?

Te verras bin comeint qu'in lutte

Et ch' l'eimploïé d'vienra t' n ami.



RAISONNEMEINT

Ch' ti qu' use s' salive à dir' que ch' prochain
A grameint pus qu' li d' réussite et d' chaince ,

Patraque s'n esprit, broulle s'n existeine

Et d'vient fin méchaint.

Mais peut-on toudis vir sains s' mette ein radie

Ch' voisin, qui n' pass' pont pou l' crème d' chés geins,

Cainger chou qu'i touche ein or, ein argeint ,
Sains fair' graind ouvrache ?

Peindaint qu' su l' monmeint qu'in s' cravaintt' d'ouvrer

Ou d' mener s'n affaire à l' fin qu'all' rapporte,
Cheull' gène et ch' malheur einseinne à vo porte

Buqu'tent pour eintrer.

Est-jou qu'in sarot êtt' toudis d' bonn' grâce

Quaind in pass' sa vie à courir après
In écu d' tros fraincs qui seinn' faire esprès

D' débuquer d' vo tasse.

Su l' teimps que ch' busiau , long à se r'muer

N'a qu'à teinne s' main, sin saclet , s'n écuelle

Pou qu' chés louis viench't i quéhir à l' pelle
Sains discontinuer.

Ainsin , pour tout dir' , s'i n' povot pont s' plainne
Ch' mal conteint , ch' lapid' , quos qu'i li rest' rot ?

Va, taint qu'i s' plaindra, chés geins qui n' n'ont d' trop ,
N'aront rien à crainne.

8
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Ch'est vrai que ch' meillu , pou ch' ti qu' n'a rien,
Qui mainque d' bonheur, ch'est de s' laicher vive
Ein pernaint gaimeint tout chou qu'il arrive

Et ch' teimps comme i vient.



BOULE D'AMOUR

Aussi larche qu' longu' , crass' comme in oson ,

Quaind l' fêmme d' Plapied débuqu' de s' mason

Pou s'ein v'nir dains l' rue, in dirot qu'all' roule,

Ni puss , ni moinss qu'eun' boule.

Et comme a n' pass' pont d'vaint in seul carriau

Sains s'y raviser, ein s' faisaint biau-biau.

Et comme a s' crot belle

A ch' point qu' tous chés homm' ont grainne einvi' d'elle ,
Chés geins de ch' quartier et d' chés ru' autour

Ne l'connaiss't pou leur qu' sous ch' nom d' boul' d'amour.

Mais maigre s' rondeur, cha n' l'eimpêch' pont d'ête

Vive et délurée autaint qu'eun' maguette.
L'einnui ch'est qu' toudis , toudis ein mouv'meint ,
Sains jinmais savoir ni porquoi ni qu'meint ,
De l' cave à ch' guernier , de ch' guernier à l' cave,

All' grimpe, alle déqueind , faitt' comme eune esclave

Met ch' chuqu' dains ch' potache et ch' se dains sin lait,

Va tirer de l' bière et laich' tout couler.

Pis, comm' dains s' cahutte

A n' sait pont d'mourer trainquille eun' ménute

Et qu'à l' continuée a s' plait d' tout cainger
Pour miux l'arrainger ,

Ch'est si bien à plache aveu ch' ma qu'a s' donne

Qu' même in éléphaint y perdrot sin jone.

Ah ! Combin d' fos s'n homme, à l' vir tripoter
A tout dit, tout fait, à l' fin d' l'arrêter !

I n' d'ia 'té chaqu' fos pou s' peine et s' querelle
Car sin dos torné a r'qumeinchot d' pus belle.
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Aussi bin qu'i n' n'est r'craind et dégoûté
I l' laich' s'eincrasser pou leur dains s' sal'té

Et pou s' soulager l' mieux qu'i sait de s' peine,
I dit et répète à qui veut l'einteinne :

Ch'ti qu'il est monté d'eun' toutoule ainsin

I peut s' vainter qu'i n'est pont sains !



HURLUBERLU !

Pour mon vieux camarade et ami Ch. HALAIS.

Quaind in a trîné ses cauch's tout partout,

Qu'in a vu d' chés geins ch' bon et ch' méchaint bout ;

Quaind in a conté mamours à chés belles,

Qu'in s'a cassé l' nez sur grameint d'eimbelles ;

Quaind in s'a frotté conte ch' tiot et ch' graind
Et pis qu'à brond'ler in est flo et r'craind ,
Aveuc queu plaisi in r'vient fair' pringère
Dains sin viux cadot , près de s' ménagère ,
Et comme in l' l'acoute , adon , raconter

D's affair' qu'in n' povot avaint surporter.
Aveuc queu régal in mainge s' fricasse ,
Mêm' sin pain tout se sains faire d' grimace !

Ah ! comme in s' rapure à n' pus rien peinser ,
A r' wêttier ses tiots courir et dainser !

A les cajoler quaind , conte s'n orelle ,
I vienn'nt gazouiller cainchon sains parelle !

Comme in s' seint bien aise à d'mourer ein r'pos
Sains einteinn' ni dire in mont d' sots propos,
Et d' vivr' dains sin cuin , Ion d' chés bruits d' la ville,
Sin coeur à l' ducasse et s'n esprit trainquille !

Ch'est là l' vrai bonheur ! ! !
Mais ch' l'idé' souveint

Qui s' plait à cainger autaint qu' cainge ch' veint

Aveuc l'habitute av'nu' d'êtf su' l' route,
Font taint et si bien qu'i flainqu'nt à l' déroute

Ch' projet qu'in faisot , pou pus d'eun' raison,
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D'ouvrer d' sin métier tout proch' de s' mason.

Et comme ch' moucron que ch' l' hernu racache ,
In s'ein r' va d' pus belle in laichaint sur plache
Tous dieux qu'in a quièr , qui vos r'wêtt' nt partir
Ein r'ssaquaint leu larm's toutt' prêtt' à sortir.

Va Hurluberlu ! queurs juer tin rôle

Pou fair' queuque affaire ou flatter t' gloriole !

Va cacher après ch' bonheur su ch' quemin
Taindis qu' te l' l'avos à t' maison dains t' main !

Va, r'viens , use, hardi ! tes forch's et t' n adresse,

Dépeins' gros d'écus , hureux s'i t'ein resse ,

Jusqu'à teimps d' filer, sains êtt' pus savaint ,
D'ù qu' ch'est qu'in s'ein va ses deux pieds pa d'vaint.
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Cher Monsieur ,

Mon voyage m'ayant maintenant ramené à

Bruxelles une seconde fois, où j'avais suffisam-

ment satisfait ma curiosité auparavant, je n'avais

plus rien à faire, que de passer au bureau de

police, pour avoir mon passeport signé pour Paris.

On ne demande pas de signature Française. Je

pris ma place pour Mons , et partis à six heures

du matin, la diligence était confortable, et la route

était bonne. Comme le reste de la Belgique , la

campagne est la plus riche terre à blé du monde.

Mes compagnons de voyage me montrèrent la

route par laquelle 22.000 hommes de l'armée

Anglaise se rendirent au champ de bataille de
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Waterloo. Les événements de ce jour à jamais
mémorable étaient le sujet de la conversation, et

plusieurs anecdotes furent relatées d'officiers , qui
étaient personnellement connus. Nous déjeunâmes
à Hal , où la tenancière de l'auberge parlait Anglais
et avait un prospectus en Anglais.

J'ai eu le temps d'entrer pour voir l'église. Elle

était littéralement bondée, principalement de

paysans en blouse bleue, qui étaient venus au

marché. Cette église était, autrefois, hautement

renommée comme endroit de dévotion, et il était

supposé que les prières dites en cet endroit,

devaient être écoutées avec une attention inaccou-

tumée. Justus Lipsius , un savant docteur de

Louvain , écrivit un traité en latin, du titre

d' « Hallensis Virgo », racontant les grands mira-

cles opérés par Dieu en cet endroit, par l'interces-

sion de la Vierge. A présent, les prières sont

peut-être offertes avec moins de foi, et conséquem-
ment moins facilement exaucées.

A trois heures après-midi , nous arrivâmes à

Mons , qui est entouré d'un mur de terre bordé

d'un fossé, mais qui ne pourrait présenter qu'un
faible obstacle à l'ennemi.

Après le dîner, je me promenai en ville, et me

fis conduire par mon guide à deux ou trois mai-

sons, espérant y trouver un journal. Je n'en trouvai

aucun.

Une garnison, que l'on disait forte de 4.000

hommes, occupait la ville. Dans le payement de la

taxe pour les patentes, la ville est reconnue de
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4meclasse, ayant une population d'environ 20.000

habitants. C'est une belle et agréable ville.

La cathédrale est splendide. Le grand autel était

entouré de magnifiques lauriers en caisses entou-

rées d'étoffe blanche, de sorte qu'on n'en voyait

que les feuilles. Il y a plusieurs vierges et quelques

crucifix, ceux-ci en moins grand nombre. Le cas

est le même dans toutes les étapes de la route.

Le bon goût des Belges leur fait préférer, au lieu

de voir une figure humaine dans une agonie de

détresse, de regarder une belle jeune femme,
intéressante comme mère, avec un beau bébé dans

les bras.

Mons a une importance plus grande que le

nombre de ses habitants le comporterait. C'est la

ville principale de la province du Hainaut , et le

siège du gouvernement provincial et des Etats. Il

y a dans la ville un grand hospice d'enfants

trouvés, que j'ai visité, ayant négligé de le faire

dans les autres villes. Le mode de réception des

enfants est très convenablement pratiqué, pour

épargner les sentiments des parents pauvres. Une

sorte de tour est fixé dans la grande porte de bois,

et il tourne sur un pivot ; l'enfant est déposé dans

le tour du dehors, et on sonne la cloche. Les

domestiques viennent et font retourner le tour,
sans ouvrir la porte pour voir qui a laissé l'enfant ;
ils le prennent à l'hospice , et les parents n'ont

plus à s'en occuper. Un nombre considérable

d'enfants sont probablement illégitimes ; et c'est

considéré comme une institution humanitaire,
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puisque cela prévient en même temps le meurtre

des enfants et sauve la mère de la honte publique.

Dans cette ville, j'ai remarqué des affiches

placardées dans les rues, annonçant aux habitants

la nomination de députés des Etats Provinciaux ,

pour administrer les lois concernant les intérêts

locaux de la province. Cet acte si simple du Gou-

vernement était dans ces affiches, louange et porté
aux nues, dans des termes qui ressemblaient

plutôt à une louange offerte à un pouvoir despoti-

que, qu'au langage d'un peuple libre. Sous le

précédent Gouvernement , les autorités étaient

tellement accoutumées à ce style, qu'elles l'em-

ployaient dans toutes les occasions comme une

forme usuelle.

Le matin suivant, à 8 heures, je me mis en

route pour Cambray. La route passait près du

théâtre de la bataille de Jemappe , gagnée par les

Français dans les premiers temps de leur Révo-

lution. Dans tout ce voisinage, se trouvent des

fosses à charbon, qui alimentent une grande partie
de la Belgique et le Nord de la France Ce qu'on
voit principalement sur la route, ce sont des

voitures de charbon. C'est un immense avantage

pour le pays. Même à Cambray , un officier, qui
naturellement est beaucoup dehors , peut se chauf-

fer pour 3 ou 4 francs par mois. A Paris , la

dépense de bois est de 3 francs par jour dans un

hôtel, et on ne vous en donne pas beaucoup pour
ce prix là.

Quand nous arrivâmes au village le plus proche
de la frontière, la diligence arrêta, et un douanier



LETTRE D'UN ANGLAIS 125

Belge nous demanda si nous n'avions rien à

déclarer, devant payer un droit. Il n'ouvrit pas
ma valise Un demi-mille après, nous traversâmes

un ruisseau, et nous arrivâmes encore à la douane

Française. Je n'eus aucune cause de complainte,
car ils furent suffisamment polis, et ne firent

guère autre chose que de regarder dans ma valise.

Pour épargner le temps d'avoir la même chose à

faire quatre fois encore pendant la journée, les

voyageurs eurent leur bagage plombé, ce qui se

fait en fixant une corde autour de la valise, et en

mettant les deux bouts à travers un morceau de

plomb, qui est martelé et estampé. Il est impos-

sible de prendre les objets, sans couper la corde.

En plus de cela, on vous donne un certificat

attestant que ce plombage a été fait à la douane.

On demande un franc pour le plombage, et, natu-

rellement, on donne quelque chose d'extra pour la

politesse. Je les vis traverser les voitures de char-

bon avec de longues tiges de fer, pour vérifier s'il

n'y avait rien de caché.

Nous arrivâmes bientôt près de Valenciennes.

Mes sentiments Bretons étaient exaltés en voyant
dans un champ, près de la ville, un régiment de

nos braves guerriers paradant. Un autre campait
sur les fortifications. Juste comme nous nous

débarrassions des douaniers, le 5merégiment com-

mença sa marche à travers le pont, et nous dûmes

arrêter et les voir passer. Ils s'assemblèrent en

très grand nombre, on disait 1.400 hommes. C'était

vraiment une vue agréable que de contempler la

contenance virile et la haute taille de nos guerriers
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Bretons, ainsi que leur simple mais bien militaire

uniforme, après avoir vu si longtemps les frivolités

des troupes étrangères.

Quand nous arrivâmes à l'intérieur de la porte,
il y eut un ennuyeux délai causé par les officiers

de la police qui examinèrent longuement les passe-

ports. Les braves soldats montant la garde, vinrent

près de nous, ils étaient anxieux d'avoir des

informations sur l'état des choses chez nous, dans

leur patrie. Ils exprimèrent leur désir et leur

empressement d'avoir un autre Waterloo. Il n'y
avait pas beaucoup de troupes dans la ville, car

la plus grande partie avait été envoyée dehors

pour camper dans la campagne près des villages.
On voyait quelquefois des uniformes Cosaques ,

Prussiens, Saxons et Danois.

J'avais une heure et demie pour me promener
dans la ville avant le dîner, et voir la force consi-

dérable des fortifications.

En quittant la ville, nous eûmes un autre

examen des douaniers, et une autre visite encore,
un peu plus loin. Il y a beaucoup d'Anglais sur

cette route, ayant affaire avec l'armée. Des cava-

liers stationnent à différents endroits , prêts à

emporter le sac de la poste militaire. Je vis des

Cosaques assis, paraissant complètement acclima-

tés, et qui parlaient la langue du pays. Ils sont

plutôt les favoris des gens, car ils sont facilement

satisfaits de leurs logements. Au fait, ils disent

qu'ils s'étendent près de leurs chevaux, et sont

ainsi contents.

Toute la campagne est plate, avec très peu de
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bois, et elle est bien cultivée. Le sol n'est pas si

productif qu'en Belgique. Bien que n'étant pas

montueux , il y a suffisamment de variété pour

présenter parfois un paysage. Je ne me réconci-

lierai jamais complètement avec la Belgique à

cause de sa platitude. Il y a eu beaucoup de

dommages causés à la récolte de foin cette année,
et un commissaire Français , qui voyageait avec

nous, se plaignait beaucoup de la grande dépense

supplémentaire que le gouvernement Français
était obligé de faire, pour procurer du foin et de

l'avoine à la cavalerie de l'armée d'occupation.

Quand nous arrivâmes à la porte de Cambray ,
nous eûmes une autre visite des douaniers, et

comme on nous faisait attendre, un homme passa

portant une croix, un prêtre suivait, et ensuite

quatre garçons portant le corps d'un garçon,
disait-on ; un drap blanc, garni de fleurs artifi-

cielles était jeté dessus. Il vint ensuite quatre

jeunes filles en blanc portant un autre corps, orné

de la même façon, et c'était une fille, disait-on ;
et alors quatre autres filles portant un troisième

corps, aussi celui d'une jeune fille. Une douzaine

de personnes suivaient dans leurs habits de tra-

vail. Les jeunes filles marchaient en riant, et

semblaient s'en amuser beaucoup ; le tout ressem-

blait à une comédie mal préparée. Nous nous

débarrassâmes à la fin des douaniers, et ayant
franchi la porte, nous fûmes soumis à l'inspection
de nos passeports. C'était la cinquième fois, depuis
une distance de trente milles, que les douaniers

examinaient la diligence. Ils sont aussi sévères
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avec les soldats de la garnison, s'ils soupçonnent

qu'ils ont quelque chose sur eux, et on dit que les

commandants militaires sont très sévères, empê-
chant même les soldats de fumer du tabac de

contrebande.

A Cambray , j'éprouvai encore une grande satis-

faction à voir les Gardes Anglais. C'était un senti-

ment absolument étranger à toute considération

politique sur l'avantage ou le désavantage de

l'Armée d'Occupation. Mais il y avait peu de nos

troupes là, la plus grande partie ayant été envoyée
au dehors pour camper dans la campagne. La

saison humide a été extrêmement défavorable

pour ces campements.

Les fortifications de Cambray sont la chose la

plus intéressante qu'on y puisse voir ; pour un

Anglais, c'est une cause de grande fierté que de

voir sa forte citadelle occupée par nos Gardes.

Nos hommes ici sont enchantés de leur situation

présente, et leur paie étant plus que doublée, ils

peuvent vivre très largement. Leur situation est

infiniment supérieure à celle du pauvre soldat

Belge, à qui on procure les vêtements et la nour-

riture, mais qui n'a que cinquante centimes, ou

un demi-franc , tous les cinq jours, pour ses

dépenses. Je fus ainsi renseigné par plusieurs
soldats Belges et des gentilshommes auxquels je
m'étais adressé. Un soldat Français n'a que huit

sous par jour, à moins que la paye ne soit élevée

à un demi-franc , comme on en parle maintenant.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que les autres troupes
envient le soldat Anglais en France.
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Je ne pus pas voir grand chose le premier soir,

mais comme la diligence ne partait pas avant le

lendemain à deux heures après-midi , il y avait un

temps bien suffisant pour un homme actif et qui
désirait bien employer son temps. Entre huit et

neuf heures le matin, je me promenai avec un

guide pour voir les églises. Il y en avait douze

avant la Révolution. Les ruines de quelques-unes
des principales couvrent de leurs pierres un grand

espace de terre. A Cambray , comme dans d'autres

villes, les églises ont été appropriées à des usages

profanes, écuries ou granges, d'autres en remises

à voitures ou magasins à charbon. Il reste seule-

ment deux églises à Cambray , pour une population

de 15.000 habitants. La plus grande partie des

peintures et des ornements sont enlevés. Entre

huit et neuf heures, à l'heure des offices, je

comptai à peu près cent personnes dans la pre-
mière église et trente dans la cathédrale (1). Mon

guide me fit remarquer leur petit nombre et me

dit. « Monsieur, voilà les vieilles femmes ». Quelle

triste comparaison entre ceci et les foules qui à

la même heure, dans une ville Belge , s'occupent

de leurs devoirs de dévotion !

Je ne vis qu'un calvaire érigé sur le côté de la

route, et c'était peu après la frontière. Le seul

souvenir religieux que je vis dehors en France ,

fut un grand calvaire érigé près de l'extrémité de

(1) La cathédrale est la plus petite des deux. La vieille
cathédrale dans laquelle Fénelon était enterré, a été
détruite pendant la Révolution.

9
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l'estacade à Dieppe. J'appris qu'il était de pose
récente.

Ce fut pour moi une véritable fête de trouver à

Cambray dans deux salles de lecture, des journaux

d'Angleterre et de Paris ; la « Revue d'Edim-

bourg », la « Revue Mensuelle » et la « Revue

Trimestrielle », le « Nouveau Journal du Mois »,

le « Panorama Littéraire » et encore d'autres. La

« Chronique du Matin » ( Morning Chronicle) qu'on
ne peut avoir à Paris , est ici aussi. Nos braves

officiers, aussi bien que leurs compatriotes chez

nous, n'aiment pas d'être conduits aveuglément
dans leur loyalisme, et veulent connaître les deux

côtés de la question. La poste militaire leur facilite

l'achat des publications qu'ils aiment, et les auto-

rités Françaises n'y peuvent rien empêcher. La

souscription pour la salle de lecture est de trente

francs pour six mois ; six francs pour un mois et

un demi-franc pour une séance. On a érigé un

théâtre mobile en bois, pour faire jouer des pièces

par les amateurs de la garnison.

J'avais payé 18 francs pour ma place de Bruxelles

à Cambray ; de cette ville à Saint-Quentin , je payai
7 francs ; de Saint-Quentin à Paris , je payai 23

francs; en tout, 48 francs de Bruxelles à Paris ,
soit 2 livres. Si les voyages sont moins rapides

qu'en Angleterre , ils sont moins coûteux. Après
ce que j'avais déjà vu, j'étais plus que satisfait de

ces arrangements. Il y a beaucoup d'officiers en

demi-solde , installés à Cambray et à Valenciennes.

Ils sont dans un endroit qu'ils aiment beaucoup,
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et leur demi-solde leur permet de vivre assez con-

fortablement.

La campagne au-delà de Cambray est bien cul-

tivée. Les pavots ( oeillettes) forment une culture

assez répandue en France. On en extrait de l'huile

qui est employée dans la fabrique du drap. Les

paysans continuent à porter les blouses bleues,
comme en Belgique. J'ai remarqué une charrue

avec un seul guidon et deux roues, traînée par
trois chevaux.

La chose la plus remarquable à voir dans tout

le parcours est le canal, complété, mais pas com-

mencé, par le dernier Gouvernement , pour joindre
la navigation de la Somme à celle de l'Escaut. Le

canal, pendant l'espace d'une lieue et demie , est

coupé dans un tunnel sous la terre, et l'extrémité

du tunnel est située non loin de la route ; la

diligence arrête et il y a des gens prêts, — qui
s'attachent immédiatement aux Anglais , — à offrir

leurs services pour nous conduire. Le sentier

tournant descend à travers une plantation d'arbres

et la vue du tunnel est magnifique. Le jour (la

lumière) à l'extrémité , ou dans une ligne droite,

paraît tout proche. Des hommes tirent les péni-
ches à travers le tunnel, et portent des torches

pour se guider. Plusieurs péniches vont générale-
ment ensemble. On dit que ce sont des prisonniers

Espagnols qui furent employés à creuser le canal

et on me montra les ruines de leur prison. Je

fis observer aux gentilshommes Français avec

lesquels je voyageais , qu'il était plus honorable et

plus digne de louanges pour l'Empereur , d'avoir
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terminé ce canal grandiose, que d'avoir gagné ses

plus splendides victoires. Ils semblaient, avec un

triste regret, partager mon assentiment, et que le

fruit de toutes ces victoires n'existait plus main-

tenant.

Il faisait nuit avant que nous arrivions à Saint-

Quentin. Nous pûmes voir que la ville avait deux

enceintes et deux fossés comme Cambray et Valen-

ciennes. Quand nous arrivâmes au centre de la

ville, le garde vint examiner nos passeports. Ayant

appris qu'il y avait un de mes compatriotes dans

l'autre diligence, qui suivait le même parcours,
attiré par ce sentiment que nous expérimentons
seulement sur la terre étrangère, j'allai prendre
ma place pour Paris près de lui. On me demandait

trente francs, mais ayant déclaré que je ne don-

nerais pas plus que le prix habituel, ils saluèrent

et consentirent. Nous allâmes souper. Il y avait

beaucoup de plats, mais à part la soupe, rien que

je pusse goûter. Chaque chose était présentée
d'une façon si différente de ce qu'elle est naturel-

lement, bouillie, grillée, frite ou rôtie cinq fois

plus qu'il était nécessaire , et le tout flottant dans

des sauces d'une sorte ou de l'autre. Les pommes
de terre même n'étaient pas servies au naturel.

Elles avaient dû être coupées en dix ou douze

morceaux, et on les apportait couvertes de sauce

ou de beurre, de sorte que je ne pus les utiliser.

Le compatriote que j'avais rejoint, un officiel-

supérieur qui était depuis longtemps dans le pays,
fut aussi incapable que moi d'en faire son souper.
Alors, nous commandâmes des oeufs à la coque, —
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et heureusement leurs coquilles les préservent des

mauvais traitements de la cuisine Française , —

et avec cela, du pain et du beurre, des fruits et

du vin, nous fîmes un excellent repas. Je connais

un monsieur, que la curiosité au point de vue

culinaire, engagea à accomplir ce que je n'avais

su faire. Il prit la carte d'un restaurateur de Paris

et commanda quatre ou cinq nouveaux plats cha-

que jour pour dîner. Dans le courant d'un mois,
il put ainsi essayer toute la carte. Je préférerais

plutôt être obligé de goûter à toutes les bouteilles

d'une boutique d'apothicaire.

Quand nous rentrâmes dans la diligence, nous

vîmes que nous avions pour compagnons deux

messieurs, qui démentaient complètement l'opi-
nion commune que les Français sont maigres et

frêles. Aucun couple de bouchers de Whitechapel
n'aurait pu les dépasser en corpulence et en

graisse. Juste comme nous sortions de la ville,

une dame vint sur le bord de la route pour entrer

dans la diligence. Quand elle entra, elle essaya de

s'asseoir entre son compatriote et moi, mais il

était si gros, qu'elle se plaignit d'être serrée. Le

monsieur essaya de s'excuser en alléguant l'impos-
sibilité de notre sexe de réduire nos dimensions,
une fois devenus trop grands et disgracieux. Ceci

fit beaucoup rire. La dame changea de siège et le

monsieur commença alors à lui faire la cour ;

peu de temps après un mariage était arrangé, et

les futurs dirent qu'il serait célébré à Paris. J'avais

déjà vu de semblables mariages de diligence, et

je ne fus pas surpris. Notre amoureux Français
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maintenant s'endormit , et commença à rouler

comme un immense muid de bière, de telle sorte

que j'en avais peur. Heureusement un prêtre nous

joignit, dont la fine taille remplit juste l'espace

vacant, et étant maintenant tous installés con-

fortablement, nous nous endormîmes jusqu'au
moment où nous entrâmes dans Noyon. Ici, nous

montrâmes nos passeports. Nous dûmes quitter
la diligence, et attendre près d'une demi-heure ou

trois quarts d'heure , jusqu'à ce que l'autre voiture

fût prête. Il faisait encore suffisamment clair,

pour nous montrer que nous n'avions pas perdu
en n'ayant pas de temps pour visiter Noyon ,

Il était presque six heures et demie lorsque je
m'éveillai. Je m'aperçus que nous descendions le

côté d'une colline qui était couverte de vignobles.
Les vignes étaient basses et ressemblaient d'abord

à des haricots. Nous arrivâmes bientôt à Com-

piègne , qui est magnifiquement située sur les rives

de l'Oise. Comme nous passions le long de la

forêt, nous vîmes des centaines d'écureuils qui
couraient autour des troncs d'arbres et qui parais-
saient s'amuser en parfaite sécurité.

Nous allâmes à la Croix Saint-Ouen pour

déjeuner, et nous eûmes le plaisir de voir que ce

repas, qui dans les premiers temps de notre pays
se composait de viande et de forte bière, était

encore considéré comme un bon repas chez nos

voisins. Le prêtre commanda des côtelettes de

veau et une demi bouteille de vin, et il parut
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pleinement satisfait d'un repas si substantiel. La

digne hôtelière ne voulut rien recevoir de lui,

mais elle se remboursa en faisant payer double-

ment ses hôtes Anglais. L'agréable et sympathique
vieillard n'eut cependant rien à faire là-dedans.

Sa robe était d'étoffe grossière, indiquant l'extrême

pauvreté du clergé. Il portait sur la poitrine une

croix de Saint-Louis , ce qui est un privilège très

facilement accordé ; c'est fréquemment recherché

par ceux qui espèrent qu'une telle marque de

royalisme avancera leur promotion. Le révérend

homme nous informa qu'il allait à Paris pour

demander une pension, ayant perdu beaucoup de

bien par la Révolution. J'espère qu'il y réussit,

mais le gouvernement est si pauvre maintenant,

que beaucoup de personnes méritoires doivent se

soumettre à de très grandes privations.

Nous dînâmes à Senlis. Dans cet endroit, nous

eûmes à nous plaindre d'essais de friponnerie,

trop générale en France. En additionnant notre

note, ils marquèrent un franc de plus qu'ils ne

devaient. Nous avions payé pour des places d'inté-

rieur, cependant le conducteur vint pour essayer
de nous persuader de nous asseoir dehors près de

lui, en disant que l'air était agréable, etc. Nous

déclinâmes l'offre , et alors il désirait nous faire

partir dans un cabriolet à un cheval. Le siège

n'était pas si bon que ce que nous avions eu pré-

cédemment, mais nous consentîmes. Quand nous

fûmes sur le point de partir, ils nous dirent que
c'était l'habitude de payer chacun dix francs à

Paris pour le conducteur, etc., mais nous voyant
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hésiter à le faire, après ce que nous avions déjà

donné, ils dirent que deux francs feraient l'affaire.

Quand nous fûmes à une petite distance de

l'auberge , le conducteur voulut prendre plus de

voyageurs, mais comme trois personnes étaient

une charge bien suffisante pour un pauvre cheval

sur une route pavée, nous ne lui permîmes pas.
Avec tout ceci, il avait une grande politesse de

manières qui n'était pas déplaisante, et il ne

montra aucune vexation ou honte de ne pas
réussir.

Je puis remarquer ici, que dans cette ville,
comme dans presque toutes les villes que je
traversai pendant mon voyage en France , des

affiches étaient posées, informant le public des

jugements passés sur quelques personnes pour
cris et paroles séditieux.

Nous approchions maintenant de Paris , mais

rien dans l'apparence de la campagne ne semblait

annoncer l'approche de la grande capitale. Il n'y

passait pas un véhicule pour trente que l'on ren-

contre habituellement sur une route de Londres.

Tout près des faubourgs, il n'y avait pas de

maisons de campagne, ni de parcs bien entretenus,
mais des champs cultivés sans haies. Nous eûmes

à la barrière la visite d'un douanier, qui voyant

que nous étions Anglais , et de là presque dans

l'impossibilité d'avoir apporté si loin de la con-

trebande, ne se donna pas la peine d'examiner

notre bagage. Il regarda cependant dans le

cabriolet, pourvoir si nous n'avions pas de poudre
à fusil. Ils le font invariablement à tous les
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véhicules Nous continuâmes plus loin, et nous

prîmes notre résidence dans la grande capitale du

plaisir. Je puis donc ici conclure cette lettre.

Je suis, etc., etc.
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CAMBRAI , LA VILLE ET LES ENVIRONS

( Traduction de la description flamande de la

Ville de Cambrai au verso d'un plan de la Ville

en deux feuillets vers 1649).

Cambrai, selon Joannes Lemarius , et avec lui

quelques écrivains, fut bâtie par Cambrinus , roi

des Cimbres et des Teutons , duquel elle prit le

nom.

Mais Paulus Emilius et quelques autres pensent

que Cambrai est la même ville que César , dans

ses commentaires, appelle Samarabriva ; là il eut

une partie de son armée en quartier d'hiver , et la

réunion des gaulois y fut ordonnée. D'autres , au

contraire, tendent à démontrer que Samarabriva

est la même qui aujourd'hui est devenue Saint-

Quentin , une place française qui anciennement

était appelée Augusta Veromanduorum , comme

sous le peuple des Véromanduens et de Picardie

laissée.

Cette ville, appelée en latin Cameracum , est

bâtie le long de l'Escaut , qui coule presque dans

le milieu. Elle n'est pas éloignée de Valenciennes

de plus de sept milles et est une grande, joyeuse
et forte ville, et en haut renom et estimée pour
son beau et fort château que l'Empereur Charles V

a bâti. Un écrivain inconnu de l'histoire de France

décrit cette ville de la façon suivante : Cambrai
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est une grande ville, en partie horizontale, en

partie sur la hauteur, sans quelque ressemblance

de parties rondes, de murs d'enceinte ou dé forti-

fication selon la manière d'aujourd'hui. ( Elle était

telle, mais maintenant elle est dans un autre état ).
La place est près de la France et près de l'Autri-

che, dans une plaine fertile de 800 à 900 pas ;

cependant tellement, que près de la Ville une

longue pente s'étend sans quelque ombre prove-
nant par des arbres ou par d'autres objets. Du

côté de l'Est est une grande Citadelle dans un

large espace, qui est bellement au-dessus des flots,
au milieu d'une pelouse, ce qui donne à la ville

une grande décoration.

Au côté Sud , on voit d'ailleurs une plaine

inclinée, bien cultivée, qui se dessine avec une

amusante variété de collines et de vallons. Au côté

Nord, est un vallon qui domine la ville.

Les maisons bâties dans celte ville sont en

partie de style ancien, et tendent en partie vers

une nouveauté, qui, avec notre siècle survient.

Cependant, telle qu'elle est, elle possède encore

aujourd'hui de grandes choses et le caractère

estimable pour les tombes des anciens archevê-

ques construites sur une longue file, et pour sa

magistrale horloge qui n'a presque pas de paral-
lèle. En outre, on montre ici aussi une peinture
de l'Evangeliste Lucas , un travail de grand art

dans lequel la Sainte - Vierge visite sa nièce

Elisabeth dans l'auberge.

D'ailleurs , outre la cathédrale, il y a encore

neuf paroisses, trois abbayes et quatre couvents
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d'hommes , parmi lesquels les Jésuites qui possè-
dent ici la haute école avec internat, enseignent
et instruisent. Il y a aussi trois couvents de

femmes et beaucoup d'hospices et d'hôpitaux ,

parmi lesquels celui de Saint-Lazare qui est

renommé et riche, bâti et destiné, pour les habi-

tants natifs de Cambrai , qui sont infectés de

lèpre, nourrir et entretenir. Je devrai aussi, à côté

des bâtiments religieux, dénombrer les bâtiments

temporels : principalement le palais de l'Archevê-

que, la maison de Ville , laquelle, à l'extérieur ,
montre les armes de tous les honorables princes
en pierre de taille, aussi bien des princes temporels

que des princes spirituels ; dans le milieu duquel

l'image de Charles V ( Charles Quint) avec la toison

d'or , aussi l'artistique horloge ; divers ponts et

marchés ; il y
— a — sur tous des marchandises

apportées à vendre ; cependant, elles ne restent

pas longtemps. Un de ces marchés est grand et

spacieux et est d'un côté bordé par un haut vallon

où il y a de beaux arbres verts. A l'autre côté, on

voit avec admiration une église avec une merveil-

leuse tour pointue et de magnifiques maisons. La

ville est riche et forte et remplie de diverses

marchandises, mais principalement de toile fine

et légère que l'on appelle maintenant toiles de

Canibrai. ( Camerycks-doeck). Ici, viennent annuel-

lement au moins soixante mille pièces de cette

fine et légère toile ; chaque pièce est traitée pour
environ 40 florins ; de sorte qu'ensemble , ce

compte s'élève jusqu'à vingt-quatre cent mille

florins ( 2.400.000 fr.).

La ville de Cambrai a un très ancien évêché ,
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lequel, comme je trouve, a existé du temps des

Wandales , et quand Diogènes de Mortelaer vint le

servir, il avait à sa tête un prélat orné de toutes

les vertus. Ensuite, principalement en l'an 595

( DXCV) devint ledit Evêché occupé par Saint-

Gaugericus , un grand et honorable Evêque , le

cinquième de l'ordination , si ma mémoire ne me

trompe, qui de quelques remarquables hommes

en très haut degré de valeur fut suivi. Semblable-

ment , parmi tant d'autres , de Pierre d'Ailly ( Petrus

Aliacenus) , un très savant Prélat , qui, pour ses

merveilleuses vertus, à Paris d'abord , chancelier

de cette église de Paris , et ensuite fut promu à la

dignité de Cardinal. Il mourut enfin dans l'année

1416 ( MCCCCXVI) après qu'il eut produit quelques
utiles écrits en théologie et dans les mathéma-

tiques ou les sciences. Ces archevêques sont

heureusement spirituels et temporels, seigneurs
de Cambrai ; en conséquence, dans leurs écrits,
ils signent : Archevêque et Comte de Cambrai ,
Prince du Saint-Empire romain, et comte du

Cambrésis.

Cette ville a d'abord fait partie des états de

Walsch-Nederland , qui, en l'année 445, furent

conquis par Clodion le Chevelu ou Gehairde , avec

l'armée qu'il y mit. Ses soldats, courant avant

tout pour rapine, la brûlèrent ensuite avec l'église
et le couvent de Saint-Géry ( Gaugericus). Etant de

nouveau rebâtie, elle fut réunie au Comté de

Hainaut. Mais elle devint, ensuite, pour l'Empe-
reur allemand, séparée avec son territoire entier

et la Seigneurie du Cambrésis. Elle fut de nouveau

envahie par le vaillant Bauduin-le-Preux , Comte
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de Flandre , en la guerre que lui et Godefroid ,
Comte de Lorraine , firent contre l'Empereur
Henri IIIe ; à la paix elle fut livrée à celui-ci. Mais

de par l'Empereur Henri V, par une protection

héréditaire, à Robert de Jérusalem , Comte de

Flandre, Prince d'Alost , premier protecteur de

cette ville. L'Empereur Frédéric , Ier de ce nom,

fit depuis, dans le temps de Robert d'Alsace , qui
est environ dans l'année MCLXIV (1164) que la

Seigneurie passa aussi au comte de Flandre.

Cependant, ne tenant aucun compte de tout cela,

les français, je ne sais pas avec quel droit, ni quel

empire sur cette ville, ont continuellement déployé

beaucoup de fol courage pour la prendre ou la

conserver ; principalement lorsque Philippe VI

était roi de France. Dans ce temps, Cambrai fut

pressée par deux puissantes armées, l'une de l'Em-

pereur Louis de Bavière et l'autre d'Edouard III ,
roi d'Angleterre qui, quoique s'étant ligués contre

la France , ne purent conquérir Cambrai. Ces

guerres entre l'Empire et la France durèrent quel-

ques siècles avec divers vicissitudes de côtés

opposés. En. outre, lorsque Maximilien , roi des

Romains, et Louis XI , roi de France , étaient en

différent, ardente guerre l'un contre l'autre advint.

Les bourgeois de Cambrai , qui étaient mal menés

par les français, chassèrent la garnison du roi

de France dehors leur ville et prirent celle de

l'Empire. Cet exemple fut suivi par Bouchain ;
semblablement aussi, dans le même temps, par
le Quesnoy et autres places bourgeoises qui

partout montrèrent de grandes marques de leur

vaillance et cédèrent leur ville à l'Empereur. Les
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Cambraisiens , quoique se tenant sous la protec-
tion des flamands, vécurent ensuite suivant leurs

lois et leurs chartes, et ne souffrirent aucun mal

pour la guerre entre les bourguignons et les fran-

çais, mais devinrent plutôt de tous deux visités,

poliment et amicalement traités ; de telle sorte

que quelquefois, entre ces deux peuples, dans

cette ville, la paix fut discutée et conclue. La

principale est celle qui fut faite dans l'année

MDVIII (1508) au désavantage des Vénitiens ;

puis il y en eut plusieurs autres dans l'année

(MDXXIX) au désavantage des florentins.

Mais l'Empereur Charles V (Charles Quint) , à

cause qu'ils lui étaient suspects, attaqua les fran-

çais, les chassa de Landrecies qu'ils avaient prise
en MDXLIII ; puis, avec une partie de son armée,
entra dans la ville de Cambrai. Pour se garantir
contre ses ennemis et assurer la sécurité des Pays-

Bas, il construisit la forte et imprenable citadelle,

sans troubler autrement la ville, sans changer son

précédent état. Ceci n'empêcha pas ensuite Henri

roi de France en l'année MDLIII de s'approcher
de cette ville avec son armée ; et voyant qu'il ne

pouvait l'attirer de son côté par doux moyens, la

déclara ennemie. Cependant, sans quelque plus
lointain changement ou dommage de la ville. Elle

fut ensuite, dans cette dernière guerre intérieure,

prise par le Duc d'Alençon. Mais le Comte de

Fuentès , l'assiégeant ensuite au nom du roi

Catholique , la força de sorte qu'elle dut se rendre

à lui.

( Traduction de A. LALLEMANT,
Président de la Société.)
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Concordance du Patois et du Roman

Ce travail est imprimé avec les réformes
de la Société Nationale de Linguistique ,
adoptées en partie par l'Académie française
et par le Ministère de l'Instruction publique.

La concordance des patois et de la langue
romane a toujours été remarquée de ceus qui
étudiaient nos vieus trouvères ou compulsaient
nos archives.

Déjà le P. Besnier , dans son discours sur les

étymologies , qui sert de préface au Diction , de

Ménage , édition de 1694 , disait :

« Le langage mesme des habitants de la

campagne et du bas peuple des villes est un grand

fonds de réflexion pour des gens qui voudront

bien comprendre que des termes qui font rire

aujourd'hui ont fait autrefois les délices de la cour

et les agréments du style »

Plus près de nous, Haigneré a dit :

« Celui qui posséderait dans toute leur intégrité

les variétés diverses des patois aurait peu de

chose à apprendre dans les Glossaires de Godefroy

et de Sainte-Palaye. »
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H. Daussy ( dont je tiens à signaler en passant
les très importants travaus philologiques), disait

en 1876 (1).

« Le Picard était au Moyen-Age une véritable

langue, ou, pour parler plus exactement, un des

dialectes de la langue d'Oil....

Grande est l'erreur des personnes qui

pensent que le Picard n'est autre chose que du

français corrompu et mal parlé »

Pour moi, je n'hésite pas à affirmer que notre

patois n'est pas autre chose que la langue romane

telle que la tradition orale l'a transmise aus

générations qui se sont succédées depuis 700 ans

— et, sans m'attarder aus causes étudiées ailleurs

qui firent que la langue romane vulgaire s'immo-

bilisait en quelque sorte tandis qu'un de ses

dialectes, le francien (2) , allait par des modifica-

tions ( on pourrait dire des altérations) insensibles
mais continues progresser et devenir d'abord le

Marotique , puis le Français de Bossuet et de

Fénélon , et enfin le Français moderne, je n'hésite

(1) Le Patois Picard et Lafleur.
Discours prononcé à la séance publique do l'Académie

d'Amiens , par M. H. DAUSSY.

(2) Comme le francien ou parler de l'Ile de France était
celui de la cour royale, il prit peu à peu la prééminence sur
celui des autres Centres politiques dont la puissance
diminuait au fur et à mesure que s'étendait et affirmait
celle du roi. Imposé pour ainsi dire graduellement à
l'aristocratie et à la littérature, il finit par se propager dans
toute la France du Nord et relégua les autres dialectes au

rang de patois.
BYRGUY, 1, p. 7.
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pas à caractériser ce remarquable fait de linguis-

tique en disant que le patois est un arrêt de

dévelopement (1) de la langue française.

(1) Pour explication du retranchement de certaines con-

sones, j'extrais quelques articles du petit Dictionaire des
mots réformés par la Société Nationale de Linguistique :

abandoner (abandonner). Ce mot est formé de abandon
et de la finale verbale er, latin are. C'est une faute de

déligurer la finale par la précession d'un n. Nous régula-
risons pareillement : actioner , bâtoner , bouilloner ,
boutoner , cantoner , chansoner , doner , soner , etc.

acrimonieus (x), ambitieus , amoureus , besogneus , etc.
La finale latine osus, qui nous a doné eus, ne gouverne
pas d'x. De plus, les féminins et les adverbes dérivés
sont avec s : acrimonieuse , acrimonieusement , etc.

actionaire (un), dictionaire , fonctionaire, légionaire et
les analogues. Ces mots sont formés de action , diction ,
fonction, etc., et de la finale aire qui est dans notaire ,
libraire. C'est une faute d'y doubler l'n.

aglomérer (gg), aglutiner , agraver , alonger, alumer , etc.
Dans beaucoup de cas, le ad latin étant devenu a simple,
il conviendrait d'établir une règle, en retranchant le d
dans les mots où il est altéré en une autre consone ( et
cela sans tenir compte de l'altération existant dans le
latin), et de ne maintenir ce d muté que dans les mots où
il est articulé, corne dans accent et assainir. De la sorte,
nous ferions disparaître un grand nombre d'exceptions ,
et l'on n'aurait plus à se demander s'il faut une simple
ou une double consone à tel ou tel mot ; car tantôt on
double la consone , et tantôt on ne la double pas, quoique
les cas soient analogues : on écrit régulièrement, avec
l'a simple, acagnarder , de formation française ; et on
emploie le ac pour ad du latin dans acclimater , égale-
ment de formation française ; on réduit le ag pour ad
du latin en a français dans agréger , agresseur et autres

mots, et on respecte ce même ag dans agglomérer ,
agglutiner et aggraver ; on n'emploie que l'a français
dans alourdir , qui n'a pas de correspondant en latin, et
on met al pour ad dans allonger , quoiqu'il n'existe pas
non plus dans le latin ; on établit la même distinction
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Je vais donc prouver l'identité du patois et de la

langue du XIIe et de la première moitié du XIIIe

entre apercevoir et apparaître , atermoyer et attacher ,
etc. Nous devrions, dans l'intérêt des élèves de nos écoles
et dans celui des étrangers, uniformiser tous les mots

composés avec le français, et franciser tous ceus tirés du
latin. Pour le moment, nous nous bornons à : aglomérer ,
aglutiner , agraver , alonger , alumer et les dérivés, et
nous demandons la tolérance pour les autres.

alfabet (ph) , apostrofe , etc. L'f tient aujourd'hui la place
de ph dans fantaisie , fantôme , frénésie , fiole, flegme, etc.
La même substitution peut avoir lieu dans tous les autres
mots à ph, notamment dans ceus en graphe ( biographe ,
autographe et autres), dont la seconde partie peut
d'autant miens être grafe que nous avons, de la même

racine, agrafe , grife , etc. Le f n'était d'ailleurs , qu'un
caractère simple, et son correspondant latin n'était point
un ph, mais bien un f (confrontez fagus et yvyiç, le hêtre,

fateri , parler, et fÙTi , parole ; ferre et vipsiv, porter ;
flagrare , et tfî.iyzu, brûler ; folium et fvïlo-j = tfàïiov,
feuille ; frigere et fpùy-e , rôtir ; fugere , et ftùyziv , fuir ;
fur et fùp , voleur, etc.). Le ph n'a été inventé que tardive-
ment. Nous avons donc doublement raison d'étendre la

simplification opérée dans fantaisie , fantôme , frénésie ,
etc., à tous les autres mots. L'espagnol et l'italien ,
langues sieurs de la nôtre, ont d'ailleurs lait cette
réforme depuis fort longtemps. L'un des mots à ph doit
subir une double réforme : c'est orthographe. Il faut
orthografic , corne l'a conseillé d'ailleurs le savant et
regrété Ambroise Firmin Didot, dans ses Observations
sur l'orthographe française ( ouvrage d'après lequel
plusieurs de nos articles ont été faits). Le mot ortho-
grafie représente une science, et il correspond, dans ce
sens, à géografie , lithografie , tyografie , etc., tandis que
orthografe ne peut représenter que celui qui est versé
dans cette science ou qui professe cette science (con-
frontez géografe , lithografe , typografe , etc.

aus (aux), pluriel de l'article ou, et pluriel de au, finale :

animons , cheraus , etc. La règle de formation du pluriel
étant d'ajouter un s, il faut aus. Au reste, aux est fautif :
son u , mutation de l'l , est régulier, niais l'.r ne doit pas
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siècle en montrant, dans une rapide incursion

linguistique, que tout ce qu'on enseigne sur les

être employé pour le pluriel. Et, de même que pour les

pluriels en aus ( qu'ils viennent de singuliers en al.
corne amical , ou de singuliers en au corne étau , il faut
un s au pluriel des mots en eau , corne agneau , au pluriel
de ceus en eu, corne aveu, et au pluriel de ceus en ou,
corne bijou ; et, particulièrement, aus singuliers et

pluriels en eus, corne amoureus , qui font euse au féminin

(amoureuse) et eusement à l'adverbe ( amoureusement) et
aus singuliers et pluriels épous et jalous , qui font ouse au

féminin, ouser au verbe, etc. ( épouse, épouser , épousailles ,
jalouse , jalouser , jalousie). Pour le pluriel des mots en

au , tels que aveus, dieus , confrontez bleus, qu'on écrit
avec un s; pour ceus en ou, confrontez clous, filous, fous.
Quant au pluriel des mots en al , tels que amical ,
amiral , cheval , il devrait être als (amicals , amirals ,
chevals), mais nous ne pouvons pas aller si loin.

bàtonier (nn) , canonier , cantonier et analogues, formés
de bâton , canon , etc. et de ier qui est dans mercier ,
portier.

batre (tt) , abatre , combatre , etc. Confr. bataille , bataillon ,
batailler , batailleur , abatage , abatis.

bonbonière (nn) , boutonière , cressonière et analogues,
dérivés de bonbon, bouton, etc. et ière.

come (mm). Le latin quomodo n'a qu'un m. Donc, il faut
corne et non comme. De même coment , de come et de ent ,
pour int , de inde (confrontez souvent , de sub et inde).

garse (garce) , féminin de gars. Et garset , garson , garsonet ,
garsonière. C'est une faute d'écrire ces mots par un c.

home (mm), homage , etc. Le latin homo n'a qu'un m, et
son accusatif hominem ne justifie pas deus m à honte, qui
doit concorder avec hominal , homicide , bonhomie , etc.

honète (nn) , honêteté , honêtement .
boneur (nn). Le doublement de l'n dans ce mot n'est pas

excusable, car le prétexte doné , dans d'autres mots, de la
mutité de la finale, ne peut être doué ici, où la finale est
sonore. Il faut honeur , avec l'n simple du latin honos
et de nos honorer , honorable , honoraire , honorifique ,
et, de même : honête et ses dérivés, qui sont de même
racine
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étymologies
— la formation — la grammaire (1)

et l'écriture de la langue romane est rigoureument

applicable au patois ; — mais, avant cette

démonstration, je dois avertir que si les différentes

règles que nous allons parcourir ensemble ont été

puisées dans les divers auteurs qui se sont occupés
des origines de la langue française (2) l'application

que j'en fais au patois m'est toute personnelle.

I. — PHONÉTIQUE

Voyons donc quelques-unes des règles qui ont

présidé au mécanisme de transformation du latin

vulgaire ou bas latin. Il est, en effet, absolument

prouvé que le roman vient non pas du latin des

lettrés mais du bas latin, qu'on appelait lingua

vulgaris
— rustica — laïca —

militaris , etc.

Je rappelle et résume d'abord la loi des atones,

qu'il est indispensable de connaître :

— Des syllabes qui composaient le mot latin la

(1) « On a été amené à cette aberration de croire que le

picard n'a pas de règles, qu'on peut l'écrire à sa fantaisie, et

qu'il suffit de figurer la prononciation des gens de nos

faubourgs.

Remarquez que ce sont des amateurs du patois qui l'ont
ainsi constellé des combinaisons les plus étranges
et ont fait penser à bien des gens qu'il ne pouvait
appartenir qu'à un pays de sauvages. »

H. DAUSSY, loc. cit.

(2) Voyez à la fin de ce travail la liste des auteurs et des

ouvrages consultés.
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langue romane n'a conservé en général que deus ,
la première et la tonique, les atones sont tombées.

computare > (1) comptare > compter,
manducare > mancare > mangare > manger,
viridem > virdem > verd (2) > vert,

circulum > circlum > cercle,

vaginam > vagnam > gaine,
collocare > colcare > couquer > coucher,

galbinum > galnum > gaune > jaune,

evigilare > evilare > éviller > éveiller.

O

O tonique devient uo , ue :

bovem > buef > boeuf,
movio > j' muers > je meurs,

cor > cuer > coeur,

soror > suer > soeur,

doleum > duel > doeuil ,

folia > fuelle > feuille,
tilliolum > tilluel > tilleul,

jocum > jue > jeu.

(1) Le signe > signifie qui a doné — d'où dérive, ainsi :

evigilare > evilare > éviller > éveiller,

signifie evigilare , d'où dérivent evilare , puis le patois éviller
et enfin le français éveiller.

Le signe < signifie qui vient de ; ainsi :

éviller < evigilare.

Signifie éviller qui vient de evigilare ,

(2) Les mois en caractères gras sont les mots patois.
Les mots en caractères italiques sont les mots latins ou

bas latins.
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Notons que c'est vers la fin du XIIe siècle que
ue a pris le ton simple de eu, oe, etc.

filiolum > filuel > filleul,

ovum > uef > oeuf,

proba > prueve > preuve, etc.

O entravé reste o :

nos > nos > nous,

appodiare > appoyer > appuyer,
bona > bone.

Ce n'est que tardivement que O suivi d'une N

mouillée aboutit à oin.

Longe a donné d'abord le patois lonc , puis le

français loin.

Le dialecte picard change O en E, et la forme

en ( qu'on prononce in) est correcte, corne aussi

men , ten , sen , pour mon, ton, son.

Ce sont du reste des formes romanes faisant loi,

et tous ceus qui écrivent min, tin, sin , avec la

voyelle I au lieu de E, commettent de véritables

barbarismes.

E

Pour la voyelle E nous ne nous arrêterons qu'à
la règle de diphtongaison des voyelles ouvertes

qui remonte sûrement à une époque très reculée,
et en vertu de laquelle

tebedo > tiède, — pedego > piège,

fero > fier, fel > fiel, — mel > miel ,

petra> pierre, —febris > fièvre, —Beveris > Bièvre.
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Ce qui explique les patois

tiète > tête, — biète > bêle, — tierre > terre,

capielle > chapelle, —bielle > belle, —équielle > échelle,
enviers — envers, — i s' liève > il se lève.

Le patois a bien des exceptions corne ben ,

ren , arrère , pour bien, rien, arrière, mais ce

sont là des formes antérieures à la période de

diphtongaison et justifiées du reste par les français
arrière et arrérage.

B

B intervocalique passe à V :

faber > fèvre , — faba > fève, — ebrius > ivre,

febris > fièvre, — proba > preuve.

V à son tour disparaît quand il est placé avant

ou après O et U :

nubam > nuvam > nue ;

d'où pour les patois :

tabonem > tavonem > ta-on > taon,

diabolum > diavolum > diaule > diable,

stabula > stavula > estaule > étable ,

ibuscus malva > iviscus malva > wimove > guimauve

tabula > tavula > taule > table.

P

Corne B,- P intervocalique devient V :

ripam > rive ;
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et, pour le patois :

operare > ouvrer, travailler.

Le français transforme parfois P en B devant L :

duplum > doupe > double,

mais on peut demander pourquoi triplex a doné

triple et non pas trible.

V

Une transformation bien propre au roman et

au patois est celle du V en G

vadum > gué, —vespam > guêpe, —viscum > gui ,

vaginam > gaîne , —werra >guerre, —want > gant.

Ce qui justifie :

wastel > wateau > gâteau ,

wafel > wafe > gaufre,
wastare > water > gâter,
ibiscus malva > iviscus malva > wimove > guimauve,
woden > godin , feu.

V à la fin des mots se change en F que l'ancien

français et le patois suppriment souvent :

bovem > buef > bué > boeuf,

ovem > uef > ué > oeuf,
novum > nuef > nué > noeuf.

D

D final est passé à T :

grandem > grant , grante > grande
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rudum > rute > rude,

crudum > cru - crute > cru - crue ;

mais on rencontre de nombreuses exceptions ;

c'est ainsi que le patois verd-verde n'a pas subi

la transformation, et que nous trouvons en français
verte et verdure, perdre et perte, vendre et vente,
tendre et tente......

T

Inversement T a doné D dans certains cas :

adjutare > aider, — placitare > plaider,
catena > cadenas ;

et, si nous avons en patois les formes anciennes :

fatuus > fate > fade,
cubitum > coute > coude,

nous avons aussi :

catellum > cadeau ( fauteuil fermé),
catellata > cadeaulette ( petite étable).

S

On adoucit les mots en S initial suivi d'une

consone , en leur préposant un E euphonique :

strictum > étroit,

spinula > épingle,
scribere > écrire,

smaragdum > émeraude ,

stupa > étoupe ,

sparsus > épars.
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Le patois et l'ancien français appliquent toujours
la règle :

spiritus > espirituel ,
statua > estatue ,

scorpio > escorpion ,

sporon > épouron ,

scrofella > escrofule ,

squeletta > esquelette ;

le français, au contraire, présente de nombreuses

irrégularités, puisqu'on trouve :

étrangler et strangulation,
estomac » stomacal,
étude » studieus ,
école » scolastique ,
esclandre » scandale,

éponge » spongieus ,
écrouelles » scrofules.

G

G, devant A, E, I , a doné J :

galinam > geline , gelinotte,

gaudiam > joie,

argentum > argent,

argillam > argille.

En roman et par conséquent en patois, G a

conservé le son dur :

gambam (1) > gambe > jambe,

(1) Il importe de faire remarquer que les mots latins ou
bas latins qui sont cités indiquent seulement une étape
étymologique et non pas la racine. C'est ainsi que gambam
> gambe , et gardinum > gardin , sont d'origine
celtique et viennent de gamb(= camb) et de gart.
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gardinum > gardin > jardin,

galbinum > gaune > jaune,

galinam > gleine > geline , poule,

garba > garbe > gerbe.

Nous avons de même en français jambe et

ingambe.

C

C initial ou médial se change en G devant A, O,
U — ou se syncope :

clarum > glaire,
contum > gond,
callum > galle ( d'où agali) > calle.

Ce changement n'est pas encore effectué dans

les patois :

ficum > fique > figue,
secatum > sequé > séché,

et dans crassum > cras > gras, à rapprocher des

formes françaises gras et encrassé.

Avec syncope de C, on a :

plicare > ploier > plier,
secare > soier > scier,

secale > soile > seigle,

licare > loïer > lier ( d'où loïen > lien) ,

fricare > froïer > froisser ( d'où froïon) (l) ,

(1) Intertrigo.
11
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securus > seur > sur,

aboculum > aveule > aveugle.

L'étude de cette consone nous fournit une des

règles de dérivation les plus intéressantes pour

nous, parce qu'elle est particulière à notre dialecte

patois, le picard.

Tandis que, devant A latin, C s'adoucissait peu à

peu en ch :

carbo > charbon, > bucca > bouche,

catena > chaîne,

en patois picard il conservait au contraire sa

prononciation gutturale :

camera > cambre > chambre,

collocare > couquer > coucher,

bucca > bouque > bouche,

capella > capielle > chapelle,
castratum > catré > chatré ,
carum > quer > cher,
cadere > quéir > choir,
cathedra > queière > chaise ;

et, au contraire encore du français, il chuintait en

ch devant E et I :

civitatem > chité > cité,

certanum > chertain > certain,

recipere > rechevoir > recevoir,
coemeterium > chementière > cimetière,
circulum > chercle > cercle,

citreum > chitron > citron.
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Les mots en que, corne quemin , queminée ,

querrute ( qu'il est d'usage d'écrire avec un Qu et

non avec un K) ne sont pas une exception à cette

règle , car ils dérivent régulièrement de C devant A

latin :

camisam > quemise > chemise,

caminam > quemin > chemin,

caminam > queminée > cheminée,

caballum > ( quevau > cheval,

piscator > péqueus > pécheur,

furca > fourque > fourche,

falcare > fauquer > faucher,

blanca > blanque > blanche ;

si bien que, en patois picard, que correspond

généralement à ca latin :

flèque < fleca , carqué < carricatus.

A côté de cette rigueur absolue avec laquelle la

règle est appliquée dans le patois picard il est bon

de signaler les trop nombreuses exceptions, pour

ne pas dire irrégularités, de la langue française, où

l'on trouve :

blanche et blanquette,
chair » incarné,

chambre » camérier ,

châtré » castration,

chardon » carder,

chaperon » capuce ,

charge » cargaison.

Bien que le patois picard conserve à C le son

guttural devant U — cubare > couver, cubitum >
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coute , il l'adoucit en ch dans les finales ; c'est

pourquoi :

formaticum > fromache > fromage,

qui est du reste tout aussi régulier que le français

porche < porticum.

Q

Le latin vulgaire avait déjà, dans certains cas,

changé Q en un C qui suit naturellement la règle

du patois picard :

quadratrum > carré,

querquedulam > charchelle > sarcelle,

quinque > chunq > cinq.

L

Après A, E, I et O, L s'est vocalisée en U, et a

formé avec ces voyelles les diphtongues au, eu et

ou (1) :
calidum > caud > chaud,

malum > mau > mal,

capillum > queveu > cheveu,
diurnalem > journau > journal,
cullellum > coutiau > couteau,

capellum > capiau > chapeau,

pulverem > pourre > poussière,
almaria > aumaire > armoire.

(1) C'est ainsi qu'on a pour les noms de lieus
Sanctus Albinus > Saint Aubin

Calvus mons > Chaumont
Allum fagetum > Hautfays.
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L mouillée après I est postérieure au XIIIe siècle ;

aussi trouvons nous :

filia > file > fille,

anricula > orelle > oreille,

mirabilia > mervelle > merveille,

consilium > consel > conseil.

R

R se change fréquemment en L, c'est ainsi que
altar > autel, et qu'on trouve en patois et en

roman Challe pour Charles , palle pour parle.

N

N devant un gn se durcit ; c'est ce qui explique :

spinea > epinne > épine.

L'ancien français assimilait souvent N à R, ou

le syncopait , et on avait ainsi les futurs :

merra > mènera,

dorra > donnera,

come le patois a encore :

j' terrai > je tiendrai,

j' verrai > je viendrai ,

de même que :

veneris dies > verdi > vendredi,

tener > terre > tendre.

FORS

Nous n'étudierons qu'un préfixe :FORS ! en patois

four. La plupart des auteurs sont d'accord pour
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enseigner que, tout en dérivant du latin foris , il a

généralement été appliqué sous l'influence du

préfixe allemand Ver.

Il a en patois la signification de chose mal

faite ou faite avec excès :

four carter signifie mal carter,
— juger — — juger,
— mené — — mené,

galle fourbatue — durillonfroissé,enflammé.

Avant d'en finir avec cette rapide étude du

dévelopement fonétique , je rappellerai les

différentes actions qui peuvent le modifier —

l'action du temps — l'analogie — la contamination
— l'assimilation et la dissimilation. — On trouve

dans les patois de nombreuses traces de cette

dernière action qui. lorsque deus phonèmes

identiques ou très voisins se trouvent dans un

même mot, supprime ou transforme l'un des deus :

peregrinum > pererin > pélerin ,

lusciniolum > Rossignol > rossignol.

Nous trouvons de même en patois :

collidor pour corridor,
castrole — casserole,

tranner — trembler,
sorler — soller > soulier.

La règle de dissimilation a laissé également
son empreinte dans le français moderne, où nous

trouvons :

cinquante de quinquaginta ,
matelas — matera ,
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narine — narile ,

marne —
margila ,

Irlande — Illande.

Une autre cause très fréquente de modification

du dévelopement fonétique , c'est la métathèse.

Il est très important de la signaler parce qu'elle
donc un aspect tout spécial à nos patois.

Lorsque R ou L sont précédés ou suivis d'une

voyelle muette, ils changent de place avec elle ; si

bien que er devient re — el devient le — re

devient er — le devient el. Nous avons ainsi :

erdoubler pour redoubler,

conterfaisant —
contrefaisant,

bertielle —
bretelle,

quervé — crevé,

noterdame — notredame ,

pauvergens —
pauvregens ,

faibelleté — faiblesse,
doubelment — doublement,

freiner — fermer ;

et, à la 3e persone du pluriel dans les verbes, la

métathèse done

ils aimtent pour ils aiment,

i venotent — ils venaient,

i jutent
— ils jouent,

qu'ils y vochtent —
qu'ils y voisent (qu'ilsyaillent).

On trouve de même de nombreus exemples de

métathèse en français :

brebis < vervex — troubler < turbulare ,

fromage < formaticum
—

tremper < temperare ,

pauvreté < paupertatem
—

trumeau < turmellus.
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II. — GRAMMAIRE

ARTICLE

La caractéristique de l'article patois c'est qu'il a,

corne dans l'ancien français, une forme particu-
lière pour le cas régime indirect formée par enclise

avec les prépositions de et à :

Del pour de le est régulier en ancien français et

en patois :

la joie del père et del fil fut mult grant.

( VlLLEHARDOUIN454e)

l'huis del mason , dit le paysan.

Il serait correct d'écrire del el non de l' ; et de

même j'approuve HÉCART qui, dans son Dictio-

naire , veut qu'on écrive al' feme — als autres ;

al est en effet la forme primitive, pour l'article , du

régime indirect au moyen de la préposition à,
corne del l'est de ce régime avec la préposition
de.

Nous verrons plus loin une formation analogue

pour les pronoms qui fournissent les enclises :

jel — tel — nel — quos — quies , — etc.

Dans la langue actuelle, un substantif qui en

régit un autre avec un rapport de possession, de

dépendance, le lie à lui par la préposition de :

la femme de Pierre - le cas du prince.

Dans l'ancien français et dans le patois, on

remplace la préposition de par la préposition à :
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le filz au comte Rainier , l' fieu au bedeau,

la terre as Engléss , l' tierre aux pauvres,
les maisons as chanoines, l' vaque à Colas ,

ou on le supprime, pour prendre la forme du

régime direct :

la pais le rei , l' suer men cousin,

la suer le roi de France , l'foire Ste-Catherine ,
en le présentel'abeiet seshommes. l' gardin Baptiste.

L'emploi de le pour la : l' ville d' Paris ,
—

I' vaque d' Colas ,
— a pu faire croire que des

mots , qui dans le français moderne sont féminins,
avaient été masculins en langue romane et l'étaient

restés dans le dialecte Picard ; il n'en est rien : on

trouve le pour la en raison de la permutation

régulière de l'A final latin en E roman.

Du reste il y a de très nombreus exemples où

un mot féminin avec un article à forme masculine

est accompagné d'un adjectif féminin :

le viledevantdite (J. v.II.p.421), l'mariée al est belle,

toutele hautejustice( ib. 460), l' vaque blanque ,
le veritéeenquise ( ib. 423), l' poire al est murte.

SUBSTANTIF

L'ancien français occupe une des positions
intermédiaires entre le latin et le français moderne ;

il se distingue du premier par la disparition du

genre neutre et la réduction du nombre des cas
— du second par le maintien d'une déclinaison à

deus cas. Le patois ( come le moyen français) n'a

pas conservé trace de la déclinaison à deus cas.
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Il est bon d'indiquer que si, en français, le cas

sujet et le cas régime coexistent encore dans

quelques mots, corne sire et sieur — gars et

garson
—

copain et compagnon
— on et home, —

chacun d'eus a reçu un sens différent.

La désinence en s n'est pas pour le substantif la

marque du pluriel en ancien français et en patois.

Pour le patois, la règle est très simple : — le

substantif est invariable, — si bien qu'on peut
écrire un' vaque et des vaque, — un quevau
et des quevau , —un' marrone et des marrone ,
— un marissau et des marissau. —

Si simple qu'elle soit, cette règle a pourtant
doné lieu à une confusion telle qu'on ne se

l'expliquerait pas, si on ne savait que, fantaisistes

avant tout, un certain nombre de ceus qui préten-
dent écrire en patois croient pouvoir se permettre
toutes les licences non seulement contre les règles
de la grammaire du patois

—
qu'ils ignorent, —

mais hélas ! aussi contre les règles les plus élémen-

taires de la Grammaire française.

DEZOTEUX, Hector CRINON et DESROUSSEAUX, ne

s'expliquant pas que la marque du pluriel du

substantif put n'être indiquée que par le pluriel
de l'article , ont remplacé l's à la fin du mot par
une apostrophe ; corne s'il n'y en avait pas déjà

trop !...

BRULE-MAISON, CORBLET et les auteurs Wallons

suivent la règle et ne se permettent que de rares

licences.

Dans l'ancien français, la letlre s ajoutée au
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thème des noms ne servait pas à marquer le

pluriel ; son emploi était réglé de la façon suivante:

— les noms prenaient un s final, lorsqu'ils
étaient sujets de la frase au singulier et lorsqu'ils
étaient régimes au pluriel ;

— ils s'écrivaient sans s final, c'est à dire en

leur forme de thème pur, lorsqu'ils étaient sujets
au pluriel et régimes au singulier.

On voit cette règle observée dès les premiers
monuments écrits de la langue d'oil ; tous les

textes en prose et en vers, jusqu'à la fin du XIIIe

siècle, y sont assujétis , il n'est pas une charte, pas
une pièce, pas le moindre document écrit dans le

plus petit village de la plus reculée de nos provinces

pendant le XIIIe siècle, où elle ne se retrouve d'une

manière évidente et avec une constance qu'il est

impossible de ne pas remarquer.

C'est là une règle fondamentale dont l'emploi
est caractéristique de la première période de la

langue française , et sa découverte nous a rendu

l'intelligence trop longtemps perdue de la gram-
maire de notre ancien langage.

On comprend mieus la raison de cette règle

quand on se rend compte que l'ancien français
avait rangé presque tous ses noms sous la règle

simplifiée de la deusième déclinaison latine, si

bien que l's du sujet singulier repose sur la

terminaison en us, tandis que l's du régime pluriel

repose sur les terminaisons en os et ibus..
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NOMBRES CARDINAUS

Les nombres cardinaus sont les mêmes en

patois qu'en roman ; on trouve en effet dans les

textes romans :

trois (tros)
—

chuncq
— siet —

nuef
—

quatorse — seze — dix-siet — dix-nuef
—

chuncquante
— soissante (sossante) , etc.

PRONOM PERSONEL

En roman, corne en patois, les pronoms

personels sont :

à la 1re persone , au singulier :

sujet , je
—

jou ,

régime, me — mie — moi :

Ne jou ne puis, ne jou ne doit ( Ch. de Tr. 111,49) ,
Saine me et si serai sanez ( S. d. S. B. p. 531) ,
Tuit ont de mie envie ( ib. p. 524).

Au pluriel
—

sujet, nos — nous,
—

régime, nos — nous :

Quand nos nos rendîmes ( Villeh. 482dc),

à la 2e persone , au singulier :

sujet, tu,

régime, te — ti — toi :

A ti n'est mies espoentaules ( S. d. S. B. p. 537).

Au pluriel
—

sujet, vos — vous,

régime, vos - vous ;
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3° persone , masculin singulier :

sujet, il,

régime, la — le —
li :

Lors li failli li cuers ( Ch. d. S. II. 146) ;

féminin singulier :

sujet, ale — ele ,

régime, la — le — li :

Celi que Dame Marie eslira por lie ( M.I. P. I. 363) ,

au pluriel eus

Corne en patois, on trouve en roman des

enclises provenant de la contraction des pronoms

personels entre eus — avec les adverbes — la

conjonction si , etc.

L'ancien français écrit :

Jel cornant ( Ben. 17 253) ,
Nus nel savons ( M.d. T. II. 480) ,
Ce quos parliez ( Ben. 23173) ;

les patois jel ferai — i tel donnera — i nel

fera mie — i mel paiera — i tel l'acatera

sont donc réguliers, mais il serait correct d'écrire

nel — jel — tel — mel — del , etc., corne nous

avons dit qu'on devrait écrire del — al pour les

enclises de l'article.

PRONOMS POSSESSIFS

Les adjectifs possessifs sont, en patois :

men , ten , sen , no, vo , leu ;

il en était de même en roman.
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On trouve dans HUGUESCAPET :

men meuble, — men vivant,

ten père,
sen cuer , — sen nom, — sen frère,

no mestier ,
vo service, — vo parent.
Lor cheval sont las ( Ch. d. S. II. 110).

Devant les noms féminins du nombre singulier

qui commencent par une consone , le patois se

sert de me , te, se, au lieu de men , ten , sen :

me mère — te femme — se tante ;

il en était de même en langue romane,

On trouve dans HUON de Bordeaux :

Or, me rendez me terre ( v. 2155) ,
Pren te viële ( v. 7333) ,
Lui et se feme ( v. 9491).

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

Le patois a un très grand nombre de pronoms
démonstratifs ; nous citerons :

Che — chelle — chelui — ches — cheti —

cha — chou — chi — chesti — cheti — l' til
— en —

nen , etc., qu'on rencontre dans les vieus

textes :

Che — Che sera sans le frait ( J. v. H. p. 545).
Chest — Vers chest homme qui a grant tort

( M.d. T f. 45, p. 224).

Cheste
— Cheste parole que di ichi avons ( O. d.

D. v. 258).
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Chele — Chele le baise.

Chele meisme vente ( C.d'A. 158).
Chesti — Jou a chesti qu'en a tel désirier ( Duon

de Mayence , v. 3284).
Cha — Dams pelerin par cha saures ( Just. le

Moine, v. 97).

Chou — Sire , chou dist la dame.

Til — Je voil que til que y vendront ( Rym. 2.

p. 165).

Cheti-chil — cheti-là — chelle chi — chelle

lale — ne sont autre chose que celui ci — celui là
— celle ci — celle là. —

PRONOM RELATIF

Le pronom relatif nen qui signifie en — de lui
— d'elle — ou négativement ne en —

n'y en — a

été atrocement défiguré par les écrivains de nos

patois qui y remplacèrent parfois le nasal par

i, et y multiplièrent les apostrofes ; on le trouve

toujours en roman sous la forme nen :

En nule terre si bon destrier nen a ( GAYDON, V. 1516).
Mais ele nen mengast ( v. 1922).

VERBES

N'examinons , et rapidement, que l'imparfait ,
le futur et le subjonctif.

IMPARFAIT

La flexion oie (pron , o) est en Picardie la déri-

vation naturelle du latin cham

ebam > evam > eam > oie.



176 CONCORDANCE

C'est pourquoi nous trouvons en patois et en

ancien français — j'aimos —
t' finissot

— i venot
— vos mangeotent. —

FUTUR

Le patois présente quelques futurs de forme

typique comme

j' vourroie , j' vorroie pour je voudrai,
i fauroie , — il faudrai ,
i vauroie , — il vaudrai,

et j' verrai, —
je viendrai,

je I' terrai, —
je le tiendrai , etc.

Ces formes, qui lui sont communes avec la

langue romane, sont régulières, en effet :

volere > vourre , d'où j' vourroie ,

fallere > faure , — i fauroie ,
valere > vaure — i vauroie.

Quant à l'n qui disparaît dans j' venroi , j'

tenroie , — nous avons vu que l'ancien français
l'assimilait souvent à r , et on y rencontre fréquem-
ment dorrai , menai, pour donnerai, mènerai, qui

justifient j' verrai - j' terrai. —

Est-il besoin de faire remarquer que le d de

viendrai, tiendrai est relativement récent et que le

français l'a intercalé dans les groupes nr .

tener > tendre, - venerisdies > vendredi,

gener > gendre, —
pingere > peindre,

jungere > joindre.

Quant au d de faudrai , voudrai, vaudrai, il est

intercalé dans le groupe dr, par analogie avec le

groupe nr.
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SUBJONCTIF

En patois, corne en roman, le subjonctif est

caractérisé par la forme ache — eche — iche —

enge (ou enche) , onge (ou onche)

Qu'en Paradis vous mèche reposer ( Huon de

Bordeaux, 10494)

Il n'a homme qui ne perge m'amistié ( Huon de

Bordeaux, 9664)
Ke Jhesus bien vous fache

Qu'a son plaisir on prenge ( Aliscans 384)

Qui tout confonge ( Tierabras 1924)

Di k'il nous atengent ( C. de Ponthieu , p. 172)

Qu'il en prenge une autre ( le roi Flores , p. 140)

Qui veilleschent chaque nuit ( Chartes d'Artois).

Le patois a exactement de même — qu'il l'y

mèche, — qu'il l' fache , - qu'il perge , —

qu'ils atengent , — qu'il prenge , — qu' je l'

tuche , etc.

VERBE AUXILIAIRE

En patois, corne en roman, l'auxiliaire avoir

est le plus souvent employé au lieu de l'auxiliaire

être :

Mais Conan s'a bien défendu ( Roman de Brut).

Le patois dit de même :

Pierre s'a couqué.

Avant d'en terminer avec le trop rapide aperçu
de la grammaire du roman et du patois, voyons,

pour quelques verbes, des formes communes à ces

deus langues.

12
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Aler fait au subj. prés , voise et voche.

Avoir, fut. arai — part. passé éü.

Boillir , imp. bouloyt — subj. prés, boulisse —

part. pas. boulu et bouli.

Boivre, fut. bevrai.

Cheoir et chaïr , fut. querrai —subj. prés , quiéche ,
— part. pas. kéu.

Conoistre , imp. connissoie.

Corre et courir, ind. j' queurs.

Croire, fut. crerai.

Cueillir, ind. quelle.

Défendre, subj. défenge.

Dequendre , subj. desquenge — part. prés.

dequendu.
Escorre ( escourre — secouer) , part. pas. escous.

Faire, subj. pr. fache.

Feindre, part. pr. feignant.

Foïr , part. pr. louant.

Lire, passé lit.

Mettre, subj. prés. mèche.

Mordre, part. pas. mors.

Morir , ind. prés , muers —subj. prés. muerge —

part. pas. mouru.

Offrir, part. pas. offiert — offri.

Ovrir , part. pas. ouviert — ouvri.

Peindre, part. pas. peindu.

Perdre, subj. prés. perge.

Prendre, subj. prés. prenge.

Rendre, subj. prés. renge.

Savoir, fut. sarai — part. prés. savant —p.p. séü.

Sentir, part. pas. sentu.

Suivre, ind. prés. sien — fut. sieurrai p.p. sui.

Tordre, p. p. tors.
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Valoir, fut. vaurai.

Vendre, subj. prés. venge.

Venir, fut. verrai.

Valoir, fut. vourai.

DICTIONAIRE

Passons à l'étude de mon Glossaire Roman-

patois. Pour le faire il y avait un moyen très

simple : prendre le lexique de l'ancien français de

Godefroy et mettre en face de chaque mot le

mot concordant trouvé dans un dictionaire

patois. Ce travail de compilation n'était pas fait

pour me plaire ; j'ai choisi un procédé plus scienti-

fique. Je me suis procuré à grand peine, et surtout

à grands frais, un chois considérable d'ouvrages
du XIIe et XIIIe siècle ; je les ai lus et relus avec

soin, notant scrupuleusement chacun des mots,

chacune des tournures, que nous avaient conservés

le patois. La réunion de toutes ces notes a formé

mon Glossaire Roman-patois , ouvrage que j'ai le

droit de croire de réelle valeur et que je me

complais à enrichir chaque jour.

Mais, je dois continuer ma démonstration, et

prouver qu'un très grand nombre de mots de

même sens et de même grafie sont communs

au patois et au roman. Il me suffit pour cela de

puiser par-ci par-là dans mon Glossaire.
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Exemples de mots patois

rencontrés dans les ouvrages en langue Romane

du XIIe siècle et du XIIIe siècle.

Abayer Aboyer Acater Acheter

Acouter Ecouter Acruir Mouiller

Adeviner Deviner Adont Alors

Advents Avant (LesAdventsdeNoé- LetempsavantNoël)

Afondrer Effondrer Agache Agace,pie

Agamhée Enjambée Ainsin Ainsi

S'ajoucquer Se poster, s'asseoir , s'accroupircontre

Alloir Promenoirdesenfantsqui apprennentà marcher

Aloette Alouette Amati Fatigué

Amont En haut, chez, vers

Aparfongier Approfondir

Aplommer Appuyer comme un plomb

Apoïer , Apoïelle Appuyer , appui

Aprendons Apprenons Araine Araignée

Archelle Osier Arondielle Hirondelle

Assayer Essayer Assir Asseoir

Atargier Attarder Atendue Attente

Aumaire Armoire Aveule Aveugle
Aveuleteit AveuglementAviser Regarder

Bagner Baigner Barrot Tombereau

Berse
Berbis Brebis Berceau

Bierse

Blouque Boucle Bochu Bossu

Boette Boîte Boulant Bouillant

Bouli Bouilli Broque Pointe , dent

Bué Boeuf Buquer Frapper
Bure Beurre Busiau Petittuyau, Boyau

Busier Réfléchir Buvrai Boirai
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Cacher Chercher Cahutte Huile,Chaumière

Cailliaus Caillou Cainne Chaîne

Caudeille Chandelle Cams Champs
Canter Chanter Capielle Chapelle

Capron Chaperon Car Chair

Carbon Charbon Carquier Charger
Carrier Charier Carrette Charrette

Carrue Charrue Catouiller Chatouiller

Cauche Chausse Caud Chaud

Caudière , Caudron Chaudière , Chaudron

Caufer Chauffer Caud Chaud

Gaver Creuser Chaïère Chaise

Chi Ici Choler Crosser, Malmener

Chu Ce Chuncq Cinq
Ciercle Cercle Clau Clou

Clauner Clouer

Cloque, Cloquer Cloche, Clocher

Converra Conviendra Cordielle Cordelette

Coron Coin, bout, suite

Coulon Pigeon Crape Crabe

Gras Gras Greuler Cribler

Crinchon Cigale Cru , Crute Mouillé,humide

Cuer Coeur

Damage Hommage Davoir Avoir

Debout Bout,extrémitéDéfouir Déterrer

Défremer , Deffrumer Défermer

Dégoutter TomberpargouttesUn dent Une dent

Deseure Dessus Desjuner Déjeûner
Deskierker Décharger Devaler Descendre

Devant Auparavant Dieminche Dimanche

Drochi Içi Duel Deuil

Dusqu'à Jusqu'à
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Ecaper Echapper Ecaufé Echauffé

Eclitre Eclair Ecruisse Ecrcvisse

Einmarvoyer Agacer , tourmenter

Enfunkier Enfumer Enfuter Enfoncer

Enque Encre Enquierker Enchargcr

Entention Attention Entorteiller Entortiller

Envoier Envoyer Envoierai Enverrai

Epancher Renverser Epautrer Ecraser

Escalette Crécelles, Castagnettes
Eschielles Echelle Escopier Gratter

Escours Ecourt, giron Escouer Secouer

Escourcher Retrousser , Ecourter

Espécialement Spécialement

Espinceaux Pinceaux Espouron Eperon

Estampé Etampé , debout

Estaule Etable Esteule Chaume

Estordre Tordre Estriller Etriller

Estriver Disputer, tricher Estrumeux Strumeux

Esviller Eveiller Etranner Etrangler

Fiens Fumier Fins Fils

Fillué Filleul Foireux Quia descoliques
Fol visage Masque Foque Seulement

Fouan Taupe Fremer , frumer Fermer

Frion linot ( gaine ou garnie frion , verdière)
Froïer frotter ( d'où froion , irritationpar frottement)
Fueille Feuille Fumiere Fumée

Funquer Fairede la fumée

Gaingnier Gagner Gaïole Cage
Galle Callosité Gambe Jambe

Garbe Gerbe Gardin Jardin

Gartier Jarretière Gauguier Noyer
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Gaune Jaune Gerofle Girofle

GIous Glouton Granment Grandement

Grouselier Groseiller

Herrengs Harengs Hourdage Echafaudage

Iaue Eau Ichi Ici

Infer Enfer

Jangler Traîner, s'attarder Jointure Joint, articulation

Jone Jeune Juer Jouer

Kauche Chaux Kien Chien

Kierker Charger

Il faira Il laissera

Later Mettre un tuteur , une latte

Loïer , loïen Lier, lien Lut , lutte Lu, lue

Malot Bourdon Maquer Macher

Marier Marner Marvoier Perdrelebonsens

Mason Maison Mat Fatigué

Maton, matonner Caillot , se prendre en caillots

Mau Mal Merrai Mènerai

Messonner Moissonner Meure Mure

Miche Morceau de pain
Molin Moulin Mon ? N'est-cepas?
Moncheau Tas Mors Mordu

Mouser Bouder Moustrer Montrer

Mucher Cacher Muterie Moisissure

Narile Narine Naviau Navet

Nayer Noyer Nétier Nettoyer
Noiaus Noyau Norrir Nourrir

Nuef Noeuf Nuitie Nuit
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Ouvrer Travailler

Payelle Poële Papin Colledepâte,pâtée

Parfund , parfundir Profond , approfondir

Pequer , péqueux Pécher , pécheur
Pertrir Pétrir Pertrix Perdrix

Pissiate Urine Pisson Poisson

Plaid Caquet Ploi , ployer Pli, plier
Plueve Pluie Porjon Verrue

Poure Poudre , poussière Il porra Il pourra
Puch Puits Pum Pomme

Quemin Chemin Quennoniers Canonniers

Querre Chercher

Querson , quersonnière Cresson , cressonnière

Queudre Coudre Queute Coude

Racuser Dénoncer Rados Soutien , abri

Raquier Cracher Raverdir Redevenirvert

Raviser Regarder Ravoir Avoirà nouveau

Redercher Redresser Refreidier Refroidir

Refremer Refermer Resaquer Retirer

Reumatique Rhumatisme Reuper Rôter

Rongnieux Galeux Rosin Raisin

Roupieux Honteux Rousée Rosée

Ruer Jeter

Sacquer Tirer Santer Sembler

Sarai Saurai Sarqueil Cercueil

Séhus Sureau Semencher Semer

Seu Seul Séu Su

Seur Sur Siet Sept
Sien Suivi Sievrai Suirai

Sifflot Sifflet Soïer Scier
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Soile Seigle Solaus Soleil

Somme Sommeil Songneux Soigneux
Soris Souris Sorler Soulier

Talion Taon Taque Tache

Targer Tarder Temple Tempe
Ter Tendre Tertous Tous

Touiller Mélanger Tousse Toux

Tousdis Toujours Trannène Trèfle

Trauer Trouer

Uel OEil

Vaque Vache Varlet Valet

Vauroie Vaudrai Veiez , veions Voyez, voyons
Verde Verte Verdi Vendredi

Vergeon Osier, verge Vérone Véronique

Vir Voir Viespre Soir

Visin Voisin Vourroie Voudrai

Wafe Gaufre Waitier Guetter

Warder Garder Wateau Gâteau

Water Gâter

ÉTYMOLOGIE

Je crois avoir suffisamment prouvé que le patois
n'est pas autre chose que la langue romane, mais

que tandis que celle-ci se modifiait pour former

la langue que nous parlons aujourd'hui , il restait,

par une sorte d'arrêt de dévelopement , ce

qu'elle était au XIIIe siècle.

On devine par conséquent quel intérêt puissant
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présente la parfaite connaissance du patois ( quand
celle de la langue romane fait défaut) pour com-

pléter l'histoire de la langue française et ses

étymologies.

Trop souvent on confond l'étymologie d'un mot

avec sa racine. Connaître l'étymologie d'un mot,

c'est remonter à sa racine en indiquant les modifi-

cations ( additions ou altérations) qu'il a subies,

et les époques ausquelles il les a subies ; c'est en

d'autres termes indiquer les étapes qu'a suivies la

dérivation depuis la racine d'un mot jusqu'à la

forme actuelle de ce mot.

Or, ce qui rend plus précieuse la connaissance

du patois, c'est qu'elle nous fournit tous les

renseignements utiles sur une étape de la dérivation

très rapprochée du bas latin. Que le mot patois
soit en effet plus près du bas latin que du français,
c'est indiscutable, et si nous ne le savions pas par
la date de l'étape , le XIIIe siècle, nous l'appren-
drions par une simple comparaison. On le saisira

facilement par quelques exemples :

damnum > damage > dommage
clavum > clan > clou

bene > ben > bien

longe > lonc > loin

appodiare > appoyer > appuyer

gamba > gambe > jambe
aranea > arane > araignée

piscio > pichon > poisson
almaria > aumaire > armoire

cerisia > cerise > cerise

florire > florir > fleurir
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arminea > aniline > hermine

stellatus > estellé > étoile

soniare > sogner > soigner
sorices > soris > souris

hedera > ierre > lierre

venere > venir > venir

scapellare > cauper > couper
umbilicus > ombril > nombril (1)

fatuus > fate > fade

evi(gi)lare > éviller > éveiller

bu(ty)rum > bure > beurre

glenare > glenner > glaner

garba > garbe > gerbe
tarerium > tarère > tarrière

rem
'

> ren > rien

(2) merancolia > merancolie > mélancolie

cu(bi)tus > coute > coude

hersonnaria > quersonniere > cressonnière

(2) kariagium > cariage > charoi

keminus > quemin > chemin

(2) kerka > querque > charge

gaiola > gaiole > geele

fumicare > funquer > fumer

targire > targer > tarder

(1) La prothèse rie fit semble être purement cufonique ;
on la rencontre dans un grand nombre de noms de lieus.

Alamont > Nalamont
Ohan > Nohan
Evremont > Névremont

Aquarius > Naiguières.

(2) Les l'ormes merancolia , kariagium , kerka , paella ,
ulmaria , etc., qui pourraient paraître fantaisistes, sont
attestées par DUCANGEet autres.
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sep(iem)mane > semaine > semaine

fumera > feumiere > fumée

tussis > tousse > toux

saccare > saquer > tirer

saccaria > saquée > charge
marla > marie > marne

paella > paielle > poële

poeonia > pione > pivoine

porea > porée > purée

pertrahere > pertrir > pétrir

adcaptare > acater > acheter

assacare > assayer > essayer
contra alium > contralier > contrarier

vastare > water > gâter

aboculus ,avoculus > aveuque > aveugle
viridem > verde > verte

pilarium > piler > pilier

parfundum > parfont. > profond

Une des nombreuses preuves que le patois est

un véritable arrêt de dévelopement de notre

langue c'est qu'il a gardé de la langue romane un

grand nombre de mots que la dérivation n'a pas
amenés jusqu'au français moderne. Mais, si mon

affirmation est vraie, quand on ne trouve pas dans

la langue française l'aboutissant d'un mot patois
on doit au moins pouvoir remonter aux origines
de ce mot, eh d'autres termes connaître son

étymologie.

C'est possible, mais cela constitue pour chacun

de ces mots un problème dont la solution n'est

facile que grâce aus donées que nous procurent
les lois de la dérivation.
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Je vais doner quelques unes de mes solutions,

et si quelque maître veut bien les corriger et

m'indiquer ceus des résultats qui seraient faus , je
ne me ferai pas prier pour recommencer mes

problèmes :

Ecoriette , lacet de cuir,

écourite , lanière de cuir d'un fouet.

Nous savons que le préfixe E en patois indique
le plus souvent la dérivation d'un mot commen-

çant par un S suivi d'une consone ; si nous

cherchons à Sc nous trouvons.

Scoriata , flagellum ex corio ( DUCANGE).

Onques , ongles
de unca.

Aguiter , guetter,
du bas latin aguitare , d'où aguets.

Aguitare < guaytare < gayta < wacta.

Albrand , se dit d'un personage bizarre,

de albarraneus , étranger, vagabond.

Aumaire , armoire,
de almaria (DUCANGE).

A user, avoir la respiration précipitée,

anhelizare , anzare , anheler ,

( ou de anicer , du celtique an, respirer).

Aploute , filet pour la pêche,

aploidum > aploitum > rète piscatorum (DUC.).

Archelle , osier,
de arcella.
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On nommait arcella pastoris la forme en osier

dans laquelle les bergers faisaient le fromage ;

fromage vient de formaticum qui signifie formé,

fait dans une forme.

Arère , arrière,

de arrerum.

Roule, rouleau de tisseur,
de arolius , tela in se convoluta (DUCANGE).

Arnitoile , toile d'araignée ,
araneoe tela > arnetela > arnitoile.

Gadeau , fauteuil des tout petits enfants qui

y sont enfermés,

de catellum , fauteuil fermé ;

d'où cadeaulette , petit enclos.

Tasse, poche,
de tasca , sacculus (DUCANGE).

Wimauve , guimauve,
ibiscus malva , iviscus malva , vis malva.

Gaïole , cage,
de gaïola , d'où geole , geolier.

Froyon , échauffement produit par le frotte-

ment des cuisses,

de fricare > froyer , comme secare > soyer , scier.

Irchon , hérisson,
de ericius > ercius.

Quéir ,
de cadere , come choir.

Apoielle , appui,
de appodiare , appoyer , appuyer.
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Fossier , fossoyeur,
de fosseare , faire une fosse.

Ecourcheu , ecourché , tablier,
de curtatus , vêtement plus court.

Rechener , goûter,
de recoenare.

Gaine frion , verdière ,

de gaine, jaune , et frion , linot,

gaine, gaune , de galbinus > galnus >

gaune > jaune.

Fouan , taupe,
de foïr , creuser.

Galle, callosité,
n'est pas autre chose que calle.

Le français a galet, de gal pour cal, être dur.

Gauque , noix.

Je dois avouer que ce mot m'a dérouté long-

temps. Son étymologie est pourtant bien facile :

Gauque n'est pas autre chose que coque,

coquille, de cocca. C'est la forme du fruit qui lui a

doué son nom, absolument corne on a fait coco

et cocotier.

Il serait plus correct d'écrire goque.

Muterie , moisissure — musi , moisi,
de mucire , mucitum.

Porion , porjon , verrue,

de porrus , verrue.

Porée , purée de légume,
de porea.
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Fol visage, pron. ( faus visage),

visage de fol.

Water , gâter,
de vastare.

Soyarde , scie,
de secare > soyer > scier.

Soile , seigle,
de secale.

Cramaillére , de cramaillé , qui est à crans.

Nétier , nettoyer, de nitticare.

Ecourt , giron -
parce que les femmes avaient

l'habitude de retrousser leur jupe de

dessus, c'est-à-dire de l'écourcher , pour

y placer les petits enfants.

Merancolie , mélancolie,

de mera et ancolia.

Saquer, tirer,
de saccare.

Funquer , faire de la fumée,

de fumicare.

Tousse, tous,

de tussis.

Quinte-tousse , coqueluche —quintes de tous.

Pione , pivoine,
de poeonia.

Aveuques , aveugle,
de aboculus > avoculus > avoclus.

Parfond , profond,
de parfundum.

Que j' voche , que j' aille.
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L'étude de ce mot va nous fournir un des

problèmes de filologie les plus intéressants, la

recherche de l'étymologie du verbe aller et des

verbes ausquels il fait des emprunts.

Les auteurs qui se sont occupés de ce verbe

disent qu'il vient de ambulare et emprunte une

partie de son présent à vadere et de son futur à ire.

1° Je ne crois pas à aller de ambulare , mais je
me range à l'avis de mon émurent collègue à la

Société Nationale de Linguistique , M. Malvezin ,
et j'admets aller dérivé du celtique and (1) d'où

le patois s'andaller , s'en aller.

2° Je n'admets pas je vais, tu vas, de vadere ,
voici mes raisons :

Si, en français moderne, le subjonctif présent du

verbe aller est que j' aille, en patois il est toujours

que je voche , il était en roman que j' voise , ce

qui est la même chose que que j' voche.

Or, que j' voche est le subjonctif du verbe

voier (de viare) fréquent en Picardie au XIIe siècle

et d'où dérivent convoyer, convoi, fourvoyer,

dévoyer, dévoiement , envoyer, envoi, etc.

Vous allez me dire que le verbe aller , ne s'arrêtant

pas dans ses emprunts, tire son indicatif de vadere

et son subjonctif de voier.

Je crois, moi, qu'il tire indicatif et subjonctif de

voier.

En effet, dans les textes les plus anciens on

(1) Dictionaire des racines celtiques, verbo and.

13
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trouve je voie pour je vais ; on le trouve encore

dans Amyot , dans Montaigne et dans Rabelais.

Cil respondi et cument si jo i vois ?

( Les quatre livres des Rois , II , p. 188).

Je vois as piez.

( Résurrection du Sauveur , p. 28).

De ci m'en vois. ( Ruteboeuf , II , p. 87).

Geri escrie : trop me suis atargie

Quand ne Ior vois ma terre chaslaingier.

(Raoul de Cambrai , p. 334).

Tristan s'en voit à la roine.

( Tristan , I, p. 63).

Corne on avait au subjonctif .

Or ne lairoie pour tot l'or que Diex fit

Que je ne voise à icestui païs.

( Raoul de Cambrai , p. 296).

Dont te convient-il qu'à Taiel

T'en voises tout le cours isnel.

( Li romans dou Chastelain de Coucy , 2959-60).

Si te voulures pour Dieu prier

Que le voises Joseph nuncier.

( Roman du St-Graal , 2395-6.

Puisque donc nous trouvons je vois, puis je vais,
c'est que je vois est devenu je vais, come je
faisois est devenu je faisais.

Certains auteurs romans emploient même

indifféremment je vois ou je vais.

Je m'en vois. ( Le biaus Desconneus , 3859).

La roine ne s'en vait. ( ib. 3875).
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Je terminerai par l'utilité du patois dans la

recherche des racines celtiques. S'il est des étymo-

logistes pour affirmer qu'il ne reste pas plus de 20

à 30 mots de la langue des Gaulois , M. Malvezin

affirme que le Gaulois forme encore le premier
fonds du français. Il ne pouvait le prouver qu'en

publiant un dictionaire des racines celtiques ;

mais, quand la pénible étude de trop rares inscrip-
tions lui a fourni un radical, encore lui faut il

en justifier le sens et montrer les modifications

par lesquelles la dérivation l'a amené jusqu'à
nous ; le patois, étape intermédiaire, était tout

désigné pour fournir à cet auteur des documents

qu'il a précieusement enregistrés.

En voici quelques exemples :

And, vers, andeler , s'andaller.

Ar, grain, breton irin , prunelle, fourdraine.

Bac, tourner, plier, baque , bague.

Bel, être lumineus , belle, la lune.

Bis, fendre, tailler, caillau bis, silex.

Boc , enfler, être gros, boquet , bosquet.

Bot, enfler, être gros, d'où botellos , intestin,

bouline, boudin, boudiné.

Brad , déchirer, diviser, brader, braderie.

Cam , habiller, < camisia < quemise.

Cap, couvrir, < capiau.

Cars, courir, car, char.

Cas, gland, caisne , chêne.

Gab , saisir, prendre, gabegie, la douane.

Gart , enclore, gardin.

Gav , saisir , prendre, gaviot , gosier.

Gib , courber, guibole , jambe.
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Gig , marcher, gigue.

Mac, fouler, maquer , macher.

Mol, broyer, moloner , macher.

Tar , percer, tarère , tarière.

Bil , être solide, rabiller , réparer — rhabiller

une meule.

Cac , chose sale , cachive , chassie.

Cac , saisir, prendre, cacher, chasser.

Drac , déchirer, draque , drêche.

Gal , être dur, galle, callosité.

Mag , nourrir, élever, maguette , chèvre.

Poc , enfler, poquette , pustule.
Sac, tirer, saquer, tirer.

Scel , fendre, déchirer, esclite , éclisse.

Spal , fendre, espautrer , faire éclater.

Spar , diviser, espartre , épandre.

Beig , dévier, béguer , biaiser pour bigaiser.

Brac , ceindre, braguette.

En terminant ce rapide aperçu sur la concor-

dance du patois et du roman, je ne me dissimule

pas que mon travail est insuffisant, aussi je me

propose de le compléter par la suite, trop heureus

si, tel que je le livre aujourd'hui au public, il peut
décider quelque érudit à le prendre sous sa

protection et à m'envoyer ses critiques et ses

conseils.

Solesmes , le 1er Mai 1906.

Dr H. BOMBART.
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Note lue à la séance du mercredi 3 lévrier

1904 , par M. Lallemant , Président , à

l'occasion du dégagement de la Porte

de Paris , appelée autrefois porte Saint-

Sépulcre, à Cambrai.

M. Mussault , conservateur du Musée communal,

ayant été informé par M. Verdez , architecte-voyer

communal, que des découvertes intéressantes

avaient été faites à la Porte de Paris , en dégageant

l'étage , a bien voulu nous convier à une visite du

monument, ce qui a eu lieu hier mardi à 10 heures

du matin.

Etaient présents :M .Verdez , architecte , MM. Bezin

et Rainette , conseillers municipaux, M. Mussault ,
conservateur du Musée , MM. Berger, Renaut Jules ,
Paul Delannoy et Lallemant , membres de la

Société d'Emulation.

M. Garin , adjoint, retenu à la mairie, n'a pu
venir comme il l'avait promis ; mais nous ne

doutons pas qu'il visite aussi les découvertes avec

les autres membres du Conseil municipal.

M. Verdez nous montra tout d'abord comment

l'ancienne salle des gardes, placée du côté de la

ville, flanquée de deux tourelles renfermant

chacune un escalier, était autrefois voûtée en arcs

d'ogives et mesurait environ douze mètres de

largeur sur six mètres de profondeur. Il nous fit
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voir deux des retombées des voûtes encore

existantes, avec les sommiers des arcs, superbes

de force et de fraîcheur sur leurs culs-de-lampe
vermicides.

Plusieurs claveaux des arcs sont déjà découverts

au milieu des décombres qui remplissent la salle,

et l'on espère retrouver, sinon le tout, au moins la

plus grande partie de ces arcs.

M. Verdez nous montra aussi, dans cette vaste

salle, l'emplacement d'une large cheminée dont

les tuileaux protégeant la pierre sont encore en

place.

Derrière la salle des gardes, nous vîmes une

pièce plus petite, placée entre les deux tours. Elle

a conservé les quatre retombées des voûtes et les

corbeaux qui les supportent. Ceux-ci sont de petites
merveilles de sculpture. Ils représentent des êtres

imaginaires, et ils sont traités avec une élégance
et une sûreté de main que l'on a rarement

surpassées ; ils sont d'ailleurs d'une conservation,

je dirai d'une fraîcheur parfaite.

Les deux tours, aujourd'hui dégagées et presque

complètement déblayées, sont simples de construc-

tion, mais d'une exécution très soignée dans leur

forme intérieure circulaire, dans leurs meurtrières.

Malgré qu'elles aient plus de 500 ans d'existence ,
on les croirait exécutées d'hier.

Si nous avons bien compris l'opinion des

personnes présentes, M. Verdez aurait l'intention ,

après avoir consulté la municipalité, de proposer
le déblaiement complet de la porte, peut-être la

couverture des deux tourelles et de la petite salle
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entre les deux grosses tours, puis de surseoir aux

travaux de restauration dont le Conseil municipal
a voté la dépense.

M. Mussault , dont on connaît la passion pour
l'étude et la conservation de nos vieux monuments,

a eu l'obligeance de m'envoyer une note extraite

des documents laissés par M. A. Durieux et qui
donne des renseignements sur la façon dont la

porte de Paris a été reconstruite en 1390-1391.

Je vous demande la permission de la lire.

Mercredi, 3 février 1904.

LALLEMANT ,

Président.

Note de M. Mussault

Voici quelques renseignements qui pourront
sans doute vous être utiles, relativement au rapport

que vous jugeriez à propos de faire sur la visite de

ce jour à la Porte de Paris.

Je trouve dans les notes de M. A. Durieux ,

comptes de 1388-1389 :

La Ville versa une certaine somme aux hommes

(arbalétriers) qui veillèrent à la Porte St-Sépulcre
afin d'ouvrir aux bonnes gens qui désiraient aller

aux Molins des fariniers et de Prouville , les

moulins de Selle ne pouvant moudre à cause des

grandes eaux.

1390-1391 — A Maistre Gille l'Argent , maitre
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machon de St-Quentin , retenu à la pension de la

Ville pour les ouvrages de la Porte St-Sépulcre dont

il fit devise et pourtrait pour un an

Don par la Ville à la femme dudit Architecte

por dessin

même jour, donné audit Gille pour sa peine
et travail de aviser la fondation de la Porte

St-Sépulcre par suite de grandes eaux une grande

partie des murailles avait été détériorée ; un siècle

et demi plus tard, on trouve encore des comptes

pour des réfections importantes des fortifications

baignées par les eaux de l'Escaut.

La porte St-Sépulcre menaçait donc ruine et la

reconstruction complète fut décidée.

pour la portraiture en pappyer et parkemin
Gille reçut x couronnes franches qui valent . ..

des Maîtres machons de Lille , Bappaume &

furent convoqués pour estimer le prix des deux

premiers étages.

En Juin — Présenté de nouveau por dessin à la

femme de Gille.

En Avril —
pour récherches de machons à

ouvrer à la dite porte

En Août , l'on cherche de la chaux à Walincourt

à Péronne et Beauvoir.

Les grès furent pris à Bugnicourt.

La pierre dure aux carrières de Solesmes.

La pierre blanque , à Cambrai.

Compte du bois pour les combles.

- A divers pour porter à la hotte les terres de

fosserie de la fondation de la Porte St-Sépulcre.
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Espuiseurs — à divers pour espuiser à la dite

porte St-Sépulcre.

Machonnerie — à Pierre Gillot le briseur pour
ouvrer à fendre les grandes pierres de grès qui
furent trouvés en la vieille fondation de la Porte

St-Sépulcre et les trous en percement, coins et

carreaux.

Hue de Corbie surveille les ouvriers du 29 avril

au 28 octobre.

Carpentrie — à Jean le Questier pour une table

sur quoy Maistre Gille puisse faire ses moules,

équerres et plans Riulles &.

1391 — En janvier (1391) divers comptes pour la

surveillance « à cause du péril des sources ».

Le 18 mars Gille l'Argent monstra le jet de la

porte et le pénultième du dit mois, Maistre Hue de

Corbie montre le sien, et le dernier du dit mois

que plusieurs ouvriers furent assemblés pour
donner avis sur les plans présentés.

Le 17 avril, Jehan de Croix , machon du Transloy
fut mandé pour mettre à prix la marchandise de

la dite Porte , ceux de la Ville n'ayant pas voulu

s'y conformer à moins de c frans ?

se fut despendu par les 11 jours avec ledit Jehan

de Croix 1XXIIIjs vj D.

Le VI je Juillet la première pierre de la Porte

St-Sépulcre fut assise.

Gratification à ce sujet.

Au mois de juillet payé à divers messagers pour
aller à Douai et Péronne afin d'aviser aux widanges
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des dits lieux, et faire la chuife (1) de la dite Porte

St-Sépulcre.

Les notes de M. A. Durieux ne vont pas plus
loin sur cette époque.

Agréez, etc.

Signé : E. MUSSAULT.

Après celte réunion, nous avons pu relever le

dessin de la porte. Nous en donnons ci-contre le

plan et l'élévation qui la représentent telle qu'elle
existait aussitôt après l'enlèvement des terres qui
la recouvraient en partie.

Il en ressort clairement que le tracé conçu par
le Maitre Machon , Gille Largent , est conforme aux

règles du style gothique et de plus fort ingénieux.
C'est pourquoi nous avons indiqué, par des lignes

pointillées , la méthode qu'il a suivie pour déter-

miner la position des tours et des contreforts ;
de même pour la porte dont l'arc est en tiers-point.

Les constructions qui subsistent encore parais-
sent répondre parfaitement aux indications don-

nées par les comptes de la Ville de 1390-1391. Dans

une vue de la Ville qui a été éditée après l'érection
de la Citadelle sous Charles-Quint , on voit figurer
au-dessus des tours actuelles deux autres tours

superposées à celles-ci , mais rétrécies et à plu-
sieurs étages, de construction relativement légère.

(1) C'est-à-dire le complément.
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Elles ont dû servir, comme faisaient autrefois les

tours portatives, et ont disparu depuis longtemps.

Aucune communication n'existe et n'a jamais
existé entre le rez-de-chaussée et l'étage. On

accédait à la salle des gardes par deux portes
latérales situées au niveau des deux courtines

faisant suite de chaque côté au massif des maçon-
neries. A gauche, M. Mussault a constaté, au

moment du démantèlement, les traces d'un esca-

lier tournant qui permettait d'arriver promptement
à hauteur du parapet et aboutissait à la porte
latérale placée de ce côté.

LALLEMANT.
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