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DISCOURS

DE

MESSIEURS,

OBSERVATEUR, qui considère attentive-

ment l'état de la société , ne tarde pas à

reconnaître que le goût des études sérieuses tend à

se répandre de jour en jour.

Ils sont déjà bien loin de nous ces tems où la

plupart de ceux qui occupaient les hautes positions

sociales, croyaient avoir accompli leurs devoirs en

pratiquant quelques vertus faciles, et ne s'occu-

paient qu'à dépenser leurs longs loisirs en amuse-

mens frivoles, ou dans la lecture d'écrits sceptiques

et licencieux.

La tempête les a surpris au milieu d'une fatale

sécurité. L'histoire s'est chargée de redire de bien

funestes naufrages.
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Aujourd'hui, malgré un égoïsme, devenu trop

général, on trouve dans toutes les classes de la so-

ciété , un louable désir de travailler au bien public.

Les découvertes des sciences, qui jadis n'eussent été

qu'un objet de stérile curiosité pour un petit nom-

bre d'adeptes , sont aussitôt accueillies et utilisées

par l'industrie.

Sans dout, Messieurs, l'intérêt privé n'était pas

étranger à ces laborieuses tentatives; mais en cela,

du moins, il n'avait rien de contraire à l'intérêt de

la société.

Les mêmes causes ont changé tout le système de

notre agriculture, trop long-tems abandonnée à

des efforts impuissans, parce qu'ils manquaient de

direction.

Les cultivateurs, aujourd'hui encore, écoutent

avec un air d'incrédulité lés enseignemens théori-

ques , parce qu'ils ne reconnaissent pas la compé-

tence de ceux qui se présentent pour leur servir de

guides. Tant de revers ont suivi de séduisantes

promesses, que l'on ne veut plus croire qu'à dès

résultats palpables.

Eh bien ! Messieurs, les démonstrations de ce

genre n'ont pas manqué. Les essais d'abord timi-

dement entrepris, ont bientôt été répétés en grand,
dans les fermés près desquelles on a établi les su-

creries indigènes. Le système des assolemens à subi

d'importantes modifications, des plantes cultivées
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avec succès dans d'autres contrées, prospèrent au-

jourd'hui dans nos campagnes. Ces tentatives exa-

minées d'abord avec défiance, trouvent aujour-

d'hui des imitateurs ; et sans qu'il en ait rien coûté

à l'état, l'industrie sucrière aura procuré à cette

province de véritables fermes modèles où les nou-

velles méthodes sont accueillies sans défiance et es-

sayées avec discernement.

Les sciences physiques n'ont pas seules occupé

l'activité de nos contemporains. Ils se livrent aussi

avec ardeur à d'autres études, moins attrayantes,

sans doute, pour la foule, parce qu'elles ne sont

pas un moyen d'arriver à la fortune.

Quoiqu'elle possède un grand nombre d'écrits

sur son histoire, la France attend encore un his-

torien. Les écrivains qui se sont occupés de ce

grand et vaste sujet, ayaut, pour la plupart, né-

gligé de recourir aux mémoires contemporains, se

sont copiés successivement et ne nous ont transmis

que des récits décolorés ou altérés par l'esprit de

parti.

Le XVIIIe siècle préoccupé de ses préjugés philo-

sophiques , travestit trop souvent l'histoire au gré

de ses systèmes, et ne travailla qu'à nous donner

des opinions fausses sur nos anciennes institu-

tions.

De nos jours, on a généralement senti que notre

histoire nationale était à refaire. De toutes parts
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on s'est mis à l'oeuvre avec une louable émulation.

On a recherché dans les archives qui ont échappé au

vandalisme de 95, les documens qui pourraient

compléter les immenses travaux des bénédictins et

de leurs continuateurs.

Ces recherches ont nécessairement beaucoup

d'attraits pour nous, Messieurs, enfans de cette

Flandre qui à donné le jour à Froissart, à Co-

mmes, et à tant d'autres chroniqueurs estimés.

Aucune étude n'est plus digne d'occuper les loisirs

de nos jeunes compatriotes et de les attacher à ces

doctrines religieuses et sociales qui ont procuré

tant de force et de gloire à notre antique monar-

chie.

Pendant que l'histoire remontant aux origines

de la monarchie travaillait à renouer la chaîne des

traditions nationales, la littérature prenant une di-

rection opposée, faisait divorce avec son glorieu x

passé , pour chercher dans une voie nouvelle, d'au-

tres élémens de succès.

Afin d'y parvenir, on a voulu exciter des émo-

tions violentes, plutôt qu'inspirer des sentimens

nobles et généreux. On s'est complu à exprimer les

passions les pl us désordonnées, on a même cherché

des modèles jusque dans le laid, dans l'horrible.

Celte école n'a obtenu qu'une vogue éphémère. De

toutes parts se manifeste une réaction en faveur du

beau, du bon , de l'utile, seul but raisonnable des
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lettres et des beaux-arts. Les monumens de notre

littérature, un instant dédaignés , redeviennent

l'objet d'une nouvelle admiration. Ces chefs-d'oeu-

vre sont, en effet, un des plus beaux titres de

gloire de notre patrie ; ils ont assuré sa domination

intellectuelle dans le monde civilisé. Désormais,

notre langue est le moyen nécessaire pour propager

toutes les vérités morales. Si chaque peuple de

l'Europe moderne cite avec orgueil un ou deux

chefs-d'oeuvre écrits dans sa langue, la France

seule a reçu le singulier privilège de produire des

chefs-d'oeuvre dans presque tous les genres.

Trop Iong-tems les Français ont prodigué leur

admiration et leurs préférences à la littérature et

aux institutions des nations rivales. Soyons justes

envers tout le monde, Messieurs, mais surtout

soyons justes envers notre pays. Demeurons Fran-

çais par le coeur, ne dédaignons pas les doctrines

et l'expérience de nos pères. Oui, Messieurs, de-

meurons Français ! puisons l'instruction partout

où elle se trouve, mais ne cherchons pas de modèle

hors de la France ; ce serait méconnaître la noble

mission que la divine Providence a réservée à notre

belle patrie.



CMPTE - RENDU

DEPUIS

Par M. Lequenne-Cousin, Secrétaire-Adjoint.

MESSIEURS

CHARGÉde vous rendre compte des travaux

de notre Société depuis la dernière séance

publique, je vais le faire le plus succinctement

possible; car j'aurais à craindre qu'une aussi sèche

énumération n'augmentât l'impatience que vous

éprouvez sans doute d'entendre d'autres morceaux

beaucoup plus dignes de charmer vos oreilles. Ce-

pendant comme c'est un usage reçu parmi, nous,

je vous prie de m'accorder pour un instant votre

attention, dans le but d'offrir au public un aperçu
de nos modestes labeurs , et pour constater qu'au

moins nous avons cherché à être utiles, sinon à en-

courager, quoiqu'on en dise.

Pour ne pas abuser de vos momens, et afin de
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classer plus de faits en moins de mots, je rangerai

nos divers travaux en trois parties : 1° celle com-

prenant les hommages de vos membres tant rési-

dans qu'étrangers ; 2° les communications particu-

lières des membres présens aux séances ; 3° les

travaux des différens rapporteurs de vos commis-

sions.

Pour suivre cet ordre et à peu près celui des

dates, je vous rappellerai d'abord que M. A. Boni-

face, l'un de nos plus anciens correspondans, mort

depuis peu, et qui tenait à notre cité par des liens de

famille, nous a fait hommage d'un livre intitulé :

une lecture par jour, oeuvre dont vous avez du juger

par le rapport avantageux que vous en a fait notre

confrère M, Delcroix. Vient ensuite un manuscrit

de M. Bout, commandant de place, à Béthune, et

contenant l' historique, de plusieurs voyages à travers.

le Jura et les Alpes, nous serions heureux qu'on

nous offrît souvent de pareilles communications.

M. Derode, maître de pension à Equermes, est

celui de tous nos correspondans, qui nous fait le

plus souvent part de ses productions, nous avons

reçu de lui, outre plusieurs pièces de poésies fugi-

tives , une introduction à l'étude des langues fai-

sant suite à des travaux de linguistique, sur lesquels

notre confrère M. Lefrancq vous a si lumineuse-

ment entretenus.

Deux de nos correspondans, lauréats de la So—
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ciété, MM. Bignan et Durangel, ont continué leurs

relations avec nous, en nous envoyant, l'un, son

volume de vers intitulé : les Académiques, parmi

lesquels moiceaux nous avons retrouvé avec bon-

heur plusieurs pièces déjà couronnées par nous.

Cet ouvrage , ayant été d'ailleurs l'objet d'un rap-

port de M. Delcroix, vous a causé d'autant plus de

plaisir, que l'analyse en a été faite avec le talent et

le goût qui distinguent particulièrement ce rappor-

teur. Nous en pouvons dire autant des chants de

M. Durangel et du poème, ayant pour titre les Ha-

bitons des Vosges, par l'auteur des légendes fran-

çaises, M. Albert de Montémont, que nous nous

honorons de compter aussi parmi nos membres non

résidans. Je ne parlerai pas d'un traité de l'élimina-

tion, par M. Voizot, professeur de mathématiques

au collège de Châtillon-sur-Seine, déjà connu par

plusieurs titres à notre considération particulière:

Vous venez enfin de recevoir dans votre dernière

séance, le Recueil de l'Académie des Jeux Floraux

de 1839, noble arène où plus d'un nom illustre se

dispute chaque année les palmes du talent et de la

poésie. Vous avez également reçu dans la même

séance une Notice sur les Archives du département

du Nord, et les Analectes historiques comme hom-

mages d'affection du docteur Le Glay ; souvenir

d'autant plus précieux pour vous, Messieurs , que

vous êtes le foyer où cette lumière de notre pro-
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vince s'est allumée de l'éclat dont elle brille, et qui

rejaillit en même tems sur vous. Tels sont les prin-

cipaux tributs que vous ont apportés jusqu'aujour-

d'hui vos correspondans.

J'arrive maintenant aux hommages directs faits

par les membres présens aux séances. Tel est le

Programme de la Société de Bienfaisance , par

M. Dowa, notre estimable confrère, à qui la ville

de Cambrai a déjà décerné une médaille pour le

zèle et le talent qu'il déploie à la tête de cette so-

ciété. Tel est aussi le Programme de la Marche

triomphale de la Fête Communale de 1858, par

M. Delcroix, au sujet duquel programme une dis-

cussion a été provoquée par la modestie de l'auteur

lui-même, au sein d'une de nos séances; et, s'il vous

en souvient, Messieurs, la société a applaudi à cette

idée noble et ingénieuse de nous donner , pour

ainsi dire, le panorama vivant des découvertes

utiles et des progrès matériels traduits à nos yeux

dans un ordre qui ne laissait à regretter que trop

peu de moyens d'exécution. C'était un sujet vaste,

et qui aurait mérité tout le développement néces-

saire.

Notre honorable confrère M. Thibault a bien

voulu nous offrir un volume riche de forme et de

fond, oeuvre sévère, digne pendant des maximes

de La Rochefoucaud et intitulée : Pensées sur

l'Homme. Vous avez accueilli cet hommage avec
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gratitude, comme tout ce que veut bien vous com-

muniquer M. Thibault.

Enfin, M essieurs, j'ai eu aussi l'honneur de dé-

poser moi-même dernièrement sur votre bureau,

un exemplaire d'un Poème latin sur l'Hygiène que

j'ai essayé de traduire envers français, et dont vous

avez bien vo ulu confier le dépôt entre les mains d'un

rapporteur, pour qu'il vous en soit ultérieurement

donné quelques détails.

M. Lesne-Daloin, vous a lu une piquante anec-

dote , sous le titre de Vouloir c'est Pouvoir. Je

serais heureux de vous en donner une faible es-

quisse, mais le sujet a échappé à ma mémoire.

Vous devez à M. Maignien, qui est allé occuper

trop loin de nous un poste plus digne de son mérite,

plusieurs opuscules lus en différentes séances, et

parmi lesquels vous avez remarqué une dissertation

sur Homère et deux Portraits dont vous avez or-

donné l'insertion dans vos Mémoires. Quelque tems

après, M. Maignien vous a fait ses adieux par une

lecture sur Aristophanes i étude nouvelle., qui nous

a fait encore plus regretter l'éloignement de cet

utile et studieux confrère.

M. Tordeux, que vous entendez [toujours avec

plaisir, vous a lu une observation météorologique

sur le phénomène dit des Trois Soleils, qui a eu

lieu le 15 mars 1858. Vous avez reconnu par les

détails la vérité de cette observation, dont vous
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avez été d'ailleurs pour la plupart les témoins. En-

fin, Messieurs, l'année dernière à pareille époque

et presque à pareil jour, nous avons eu le plaisir

d'entendre notre aimable et digne correspondant

M. Miel, qui veut bien encore aujourd'hui nous

honorer de sa présence et qui va nous faire une lec-

ture impatiemment attendue. Dans la séance du

18 août 1858, nous avons recueilli de la bouche

de ce savant confrère, de nombreux détails sur

la Société libre des Beaux-Arts, dont il est un des

membres les plus actifs ; et il nous a fait la lecture

intéressante d'une pièce de vers composée par lui,

à propos de sa récente inscription au nombre des

citoyens de Cambrai : des hommes du talent de

M. Miel, sont

« Contemporainsde tous les âges,
» Citoyensde tous les pays:

Heureuse pourtant la ville de Cambrai d'avoir

adopté un tel fils, et la Société d'Emulation d'avoir

un tel correspondant!.. Aussi, Messieurs, avez-

vous accueilli cette lecture avec une faveur distin-

guée, et Pavez-vous jugée également digne d'en-

trer dans la composition de vos Mémoires.

A l'une de nos séances de cet hiver, M: Thibault

nous a expliqué avec démonstration un nouveau

système de sténographie de son invention, moyen

ingénieux qui tend à peindre, à daguerréotyper,
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(permettez-moi l'expression nouvelle)la parole aussi

vite que la pensée vient à éclore ; nous avons été

charmés de cette communication non moins utile

qu'intéressante.

La société a adopté dernièrement une, proposi-
tion que lui ont faite MM. Wilbert et Wiart, pour

aviser aux moyens d'avoir un commencement de

Musée d'antiquités dans un des locaux de l'ancien

petit Séminaire. Cette proposition a été transmise

au Conseil municipal et nous serions heureux d'a-

voir provoqué l'ouverture d'un établissement, qui,

ainsi qu'un jardin botanique, manque encore à

notre cité.

J'arrive maintenant aux Travaux des Commis-

sions, ou plutôt des rapporteurs de nos diverses

sections. Le plus important travail dont votre com-

mission d'agriculture ait eu à s'occuper, est, sans

contredit, celui qui concerne le sucre indigène , en

faveur duquel une pétition, rédigée par M. Bé-

thune-Houriez et adoptée en séance, a été envoyée

aux Chambes. Cette question, toute d'intérêt et de

principes, a été l'objet d'une discussion sérieuse, et

il est probable qu'elle se représentera encore plus

d'une fois à l'ordre du jour, surtout depuis que

nous comptons parmi nos nouveaux membres ré-

sidans, MM Ledoux-Casiez et Jules Casteleyn, si

capables de défendre leurs droits et de nous éclairer

de leurs lumières.
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D'après le rapport que va vous soumettre M. Bé-

thune-Houriez, on verra combien nous portons

d'intérêt à l'agriculture, dont nous regrettons que

les connaissances théoriques ne soient peut-être

pas assez comprises par la plupart des agriculteurs

de notre arrondissement, puisqu'il n'y en a guères

qu'un seul qui ait répondu à l'une des nombreuses

questions posées dans notre programme tant de fois

publié.

A M. Tordeux, autre rapporteur de la même

commission, ont été renvoyés des échantillons de

graines du Poligonum tinctorium., transmis par

M. le baron de La Doucette, au nom de la Société

royale et centrale d'agriculture. Des essais tentés

par différentes mains, n'ont produit jusqu'ici au-

cun résultat satisfaisant.

Une commission, qui pendant ces deux années a

donné des signes non-équivoques de dévouement

aux études historiques, est celle qui s'est livrée à la

recherche des monumens anciens dont les vestiges

couvrent encore- çà et là le sol du Cambresis. Cette

commission, composée de MM. Berger, Debaralle,

Delcroix, Dowa, Thibault, Wiart et Wilbert,

après plusieurs voyages et investigations, nous a

donné par l'organe de M. Wilbert :

1° Un rapport sur les anciennes constructions de

l'arrondissement, qui ont besoin d'être entretenues

ou réparées.
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2° Une série de réponses aux questions posées

par M. le Ministre de l'Instruction publique sur les

vieux édifices de la ville et des environs.

5° Un antre rapport du même M. Wilbert, sur

les antiquités celtiques et romaines, dont il reste

encore des traces autour de nous.

4° Enfin, une lettre de M. Delcroix adressée à

M. Le Glay, ayant pour titre : Une Promenade

dans le Cambrèsis, et pour objet, le récit pittores-

que du premier voyage entrepris par la commission

chargée de visiter nos anciens débris. Cette lecture

aussi attachante qu'instructive, fut suivie de l'ex-

position d'un plan de la main de M. Thibault; ce

plan ainsi que la lettre de M. Delcroix, orne nos

derniers Mémoires.

J'ai eu aussi l'honneur de vous entretenir, au

nom de la commission des lettres, sur un Diction-

naire des Rimes riches, par M. Lalou, receveur des

Domaines, à Bouchain, et sur une Ode à la Pos-

térité , faite à l'aide de ce même Dictionnaire, par

M. Mollevaut, membre de l'Institut.

Tel est, Messieurs, le résumé de vos travaux

bisannuels ; si à cela j'ajoute que vos archives ont

continué à s'enrichir de la plupart des Mémoires des

principales académies de la France et de l'étranger,

et dont il serait trop long de vous entretenir dans

ce rapport ; si en,outre, je dois dire, que pour ré-

parer nos pertes, nous avons vu entrer successive-
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ment dans notre compagnie , MM. Coliez , J. De-

lannoy, Dilly, D'Esclaibes, D'Hainaut, Ledoux-

Casiez et J. Casteleyn, tous Membres qui nous pro-

mettent une utile coopération ; si enfin la liste de

nos correspondans s'est enrichie des noms de

M. Tailliar, conseiller à la cour royale de Douai,

et de M. Wains-Défontaine, d'Alençon, tous deux

lauréats de la Société; nous devons en augurer que

nos travaux deviendront de plus en plus intéres-

sans, notre Emulation plus stimulante, et que

nous serons long-tems encore fidèles à notre de-

vise :

HONOS ALIT ARTES !

Et 17 Août 1839.
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SUR

Par M. Béthune-Houriez.

MESSIEURS,

ORSQUEle cultivateur a établi ses assole-

mens, lorsqu'il a fertilisé la terre par les

engrais et les amendemens, lorsqu'il a donné à ses

champs par les divers labours , les préparations né-

cessaires , la semaille demande alors toute son

attention. S'il ne veut pas laisser dépendre du hasard

le fruit de ses premiers travaux, il doit employer

toutes les connaissances acquises par l'observation

et l'expérience à faire choix de la semence, à con-

naître la profondeur à laquelle elle doit être en-

terrée , le moment le plus favorable pour cette

La Commission était composée de MM.Ledoux-Casiez, Des-

vignes(d'Iwuy), Tordeux et Béthune-Houriez.
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opération, et le meilleur moyen de distribuer cette

semence sur le sol.

C'est sur le dernier objet, sur les procédés de

sémination que s'est portée la sollicitude de cette

société. Frappée des avantages que paraissait pré-

senter la culture en lignes des céréales et des graines

oléagineuses, au moyen :du Semoir , elle a voulu

constater le succès de ce mode, dans le double but

de le propager et d'accorder au cultivateur qui, le

premier, l'avait pratiqué dans notre arrondisse-

ment, la prime d'agriculture.

La commission que la Société a nommée à cet

effet; vient par mon organe, vous rendre compte

de son travail.

L'ensemencement des terres peut se faire de trois

manières, au plantoir, à la volée et au moyen du

semoir. Le plantoir, même à plusieurs pointes, ne

peut être employé que pour le jardinage; ce mode

serait trop lent, trop dispendieux pour la grande

culture. La seconde manière qui consiste à répandre

la graine à la volée, est généralement connue et

usitée. Le Semoir qui a été adopté pour la culture

en lignes de la betterave, a procuré des avantagés

si considérables et si évidens aux fabricans de sucre

indigène, qu'il, a fait naître ou plutôt renouveler

la question de savoir si cette culture en lignes no-

tait pas préférable pour les céréales et les autres

plantes à l'ensemencement à la volée.

2



18 RAPPORT

Le Semoir seul peut former des lignes régulières

et parallèles : elles sont toujours imparfaites par le

semis sur sillons. C et instrument aratoire qui, dit-

on, est employé de tems immémorial dans plusieurs

contrées de l'Asie pour les semailles de granifères;

Fut importé en France dans le milieu du siècle der-

nier. Recommandé par Duhamel, Tull, de Fel-

lemberq et par d'autres hommes dont les noms font

autorité en agriculture, le Semoir mis en usage

dans divers essais qui n' eurent point alors le succès

attendu, fut abandonné partout à l'exception de

quelques localités, entr'autres du pays de Gex.

Cet abandon était dû sans doute à l'imperfection

de l'instrument autant qu'à la répugnance des cul-

tivateurs pour toute espèce d'innovation.

Cependant, en Angleterre, le Semoir et la cul-

ture en lignes se sont maintenus, le mécanisme en

a été modifié,, amélioré. En France, dans ces der-

niers tems, M. de Dombasle, à Roville, et M. de Val-

court, à l'établissement de Grignon, ont perfec-

tionné le Semoir et tout en convenant que la dispo-

sition des plantes en rangées parallèles , présente

généralement de l'avantage, ils se croyaient
auto-

risés â à penser qu'il n'en était pas de même pour les

céréales.

Là question restait donc indécise.

L'industrie, en perfectionnant et en simplifiant
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le Semoir , les agronomes en multipliant les expé-

riences , étaient appelés à résoudre le problême.

Dans notre département, la Société royale et

centrale d'agriculture de Douai, toujours animée

du désir de faire sortir le premier des arts de son

état stationnaire , encouragea les tentatives de

M. Devred à Flines et de M. Pinquét à Roost-Wa-

rendin, pour l'introduction du Semoir, et en 1857»

elle ouvrit un Concours pour ces instrumens.

MM. Monier, Roger et Desplanque y présentèrent

des Semoirs de diverses formes; le premier obtint

la médaille d'or pour un Semoir construit, dit le

rapport, d'après l'idée la plus neuve et en même

tems la plus simple, quoiqu'il n'ait point encore

résolu le problême proposé par la Société,

Le Semoir inventé par M. Hugues et qui porte

son nom, ne figurait pas à ce Concours. Cet habile

et actif agronome voulant faire connaître et adopter

cet instrument, entreprit dans l'automne de 1852,

un voyage de 1,200 lieues, pendant lequel il ense-

mença, au moyen de son Semoir, des champs d'ex-

périence sur presque tous les points de la France,

et l'année suivante, au printems, il fit une seconde

tournée pour voir l'état de ses semailles, et prati-

quer celles dé la saison nouvelle.

Les suffrages qui l'accueillirent de tous côtés fu-

rent unanimes et sans restriction.

Malgré ces expériences heureuses et multipliées,
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malgré les encouragemens des sociétés d'agricul-

ture , il est douteux que le Semoir eût pu se po-

pulariser s'il n'avait été employé pour la culture en

lignes de la betterave, par les fabricans de sucre

indigène.

Ces capitalistes, ces riches propriétaires, ces

industriels résidant ou séjournant long-tems dans

nos campagnes pour l'exploitation rurale et ma-

nufacturière qu'exige la fabrication du sucre, se

trouvant chaque jour en contact avec les cultiva-

teurs , leur ont prouvé, par l'exemple, que la

science agricole était susceptible de progrès, que

l'étude de la nature des plantes et du sol, du genre

d'engrais qui leur conviennent, que la perfec-

tion et l'appropriation des instrumens pouvaient,

avec plus d'économie, procurer des produits plus

abondans. Ces principes reconnus par l'observa-

tion , ne s'effaceront pas de l'esprit de nos cultiva-

teurs , et les engageront enfin à sortir de l'ornière

de la routine.

C'est ce legs, inappréciable pour ses immenses

conséquences dans l'avenir, que laissera à la

France la fabrication du sucre indigène, si entra-

vée par les mesures fiscales , accablée par les im-

pôts , elle succombe sous le dégrèvement des droits

jusqu'ici imposés sur les sucres coloniaux.

Le résultat de la mission dont vous nous avez

honorés, Messieurs, vient confirmer ces assertions;
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puisque ce sont deux cultivateurs et tout à la fois

deux fabricans de sucré qui, les premiers, dans cet

arrondissement, ont pratiqué la culture en lignes

des céréales au moyen du Semoir : M. Valentin

Hyolle à Sommaing-sur-Ecaillon et M. Casteleyn

à Boistrancourt.

Suivant vos instructions, Messieurs, nous nous

sommes rendus à Sommaing. Nous avons parcouru

et examiné avec attention la partie du champ de

blé ensemencée en lignes au moyen du Semoir-

Hugues et nous l'avons comparée avec celle qui,

avait été semée à la volée

La première présentait des lignes régulières et

parallèles; les tiges des blés étaient plus fortes,

plus hautes, et les épis plus longs et mieux garnis

que ceux de la partie semée à la volée.

L'inspection d'un champ d'orge de mars nous a

fait faire les mêmes observations.

M. Hyolle nous a déclaré n'avoir employé par le

Semoir que la moitié de la semence que répand ,

suivant l'usage, le semeur à la volée.

La culture en lignes assure donc déjà à ce culti-

vateur une grande économie et lui donnera, suivant

toutes les apparences, un plus grand produit.

En faisant l'acquisition du Semoir-Hugues , en

l'employant le premier dans cet arrondissement

pour la culture en lignes dès céréales, M. Hyolle

a satisfait à l'article de votre programme d'agri—
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culture, qui accorde une prime à celui qui em-

ployerait dans son exploitation rurale un nouvel

instrument aratoire. Nous vous proposons en con-

séquence , de décerner à M. Hyolle, la médaille

d'or.

Sachant que M. Casteleyn avait semé du blé et

des graines oléagineuses au moyen d'un Semoir

qu'il avait fait construire, nous nous sommes aussi

rendus à Boistrancour t.

M. Castèleyu eut la complaisance de nous con-

duire sur ses champs ; les uns avaient été semés à la

volée, les autres en lignes par le Semoir; tous of-

fraient une végétation superbe, due à la bonté du

sol, aux engrais, aux amendemens considérables

et surtout aux soins et à la bonne direction que

donne à son exploitation cet agriculteur actif et in-

telligent. Nous remarquâmes cependant une diffé-

rence toute à l'avantage du Semoir dans les blés et

les oeillettes dont on distinguait les rangées paral-

lèles aussi régulières que si elles eussent été alignées

au cordeau. Les oeillettes étaient plus nombreuses ,

elles avaient des tiges plus hautes et plus fermes,

des têtes plus grosses que toutes celles que nous

avions vues jusqu'alors. Comme M. Hyolle, M. Cas-

teleyn n'a en ployé par le Semoir que la moitié de

la quantité de semence exigée par l'ancienne mé-

thode; A Cette première économie se joignait celle

qui avait été faite sur les frais de sarclage, que la
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régularité des lignes rendait praticable à la houe ou

au binot.

La Société d'Emulation regrette sans doute de

ne pouvoir décerner à M. Casteleyn, qui ne s'est

pas présenté au Concours, la prime qu'il aurait

méritée j mais elle se félicite ne pouvoir bientôt

compter parmi ses .Membres résidans , un cultiva-

teur aussi éclairé, un aussi habile manufacturier.

Tout ce que nous avons pu voir et comparer par

nous mêmes sur les lieux dans de cours de notre

mission , tous les renseignemens que nous avons

pris nous ont convaincus que la culture en lignes

des céréales avec un bon Semoir, économisait au

moins la moitié de la semence, qu'elle dispensait,

du travail de la herse après la semaille, facilitait

le sarclage par des moyens mécaniques, enfin, que

les produits étaient plus beaux et plus abondans.

Quelques cultivateurs avaient fait des objections

contre l'adoption du Semoir :

1° Son travail est trop lent, disaient-ils ; mais

diverses expériences ont prouvé qu'il semait un

hectare en moins de deux heures.

2° On craint que l'économie sur la semence ne

rende pas en grains et en paille la quantité obtenue

par les procédés ordinaires; mais cette crainte s'é-

vanouit à la vue des récoltes ; et cet heureux résul-

tat se conçoit facilement lorsque l'on
considère

qu'un bon Semoir ne laisse pas perdre un seul.
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grain, que la semence étant enfouie à peu de pro-

fondeur, recouverte d'une terre meuble et en même

tems, d'engrais en poudre, si on le veut, elle germe

sans obstacle ; tandis qu'avec les semailles à la vo-

lée, une partie des grains enterrée trop profondé-

ment ne germe pas du tout, une autre restant à

découvert à la superficie du sol devient la proie

des oiseaux.

Les petites mottes de terre que la herse laissé

éparses sur le champ, mettent pendant l'hiver, les

grains déjà germes, à l'abri, des fortes gelées ou

plutôt du rayonnement, et cependant, pour la bonne

manoeuvre de votre Semoir, ajoute-t-on, il faut

que ces mottes soient écrasées et pulvérisées.

Sans convenir de la nécessité de conserver ces

mottes, nous répondrons, qu'elles ne peuvent em-

pêcher le Semoir de fonctionner , qu'elles pourraient

d'ailleurs être écartées du sillon par une combinai-

son des dents de herse du Semoir.

Lorsque la terre est devenue trop humide par

les pluies de l'automne, on ne pourrait, dans le

mois de novembre, employer le Semoir. Cette ob-

jection conserve toute sa force pour les champs de

betteraves, mais pour les autres où la récolte a lieu

plus tôt, la négligence seule,a dû faire manquer le

moment favorable pour la semaille. Alors, dans ce

cas extrême . l'ensemencement à la volée est tou-

jours à la disposition du retardataire.
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Enfin, on se plaint de la cherté du Semoir ; on

dit qu'il n'est pas à la portée des petites fortunes.

Mais l'industrie s'exerce à simplifier le méca-

nisme de cette machine, et son prix baissera né-

cessairement. .

Déjà M. Hugues fait fabriquer et fournit des Se-

moirs dont le prix décroît dans la proportion du

nombre des tuyaux; il accepte aussi le paiement en

trois et même en,cinq annuités. Ainsi, ce Semoir

perfectionné se trouve mis en. harmonie avec les

facultés des différentes classes de propriétaires ou de

fermiers; on peut dire qu'il n'exige aucun sacrifice

d'argent, à titre d'avance, l'économie des semences

suffisant dans une ferme de quelque importance,

pour le paiement des annuités.

Vous avez pensé, Messieurs, qu'il serait, utile

d'exposer en public pendant les jours de la Fête

Communale des Semoirs différens dans leur forme

et dans leur mécanisme. Vous avez donné avis, par

vos circulaires envoyées dans toutes les communes

de l'arrondissement, de cette exposition qui aura

lieu dans l'anti-consistoire de l'Hôtel-de-Ville,

Vous avez voulu que les cultivateurs fussent à

même de les comparer et d'en juger la manoeuvre.

Si nous avons pu vous persuader, Messieurs,

que la question posée au commencement de ce

rapport est résolue en faveur de la culture en lignes

des céréales et des plantes oléagineuses, si vous
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partagez notre conviction sur la supériorité de cette

culture au moyen du Semoir, comparée avec celle

qui est pratiquée par l'ancienne méthode de sémi-

nation, vous ne bornerez pas à cette première dé-

marche vos efforts pour propager l'emploi du Se-

moir. L'intérêt particulier des cultivateurs ne sera

pas votre seul mobile; l'intérêt de la société en gé-

néral viendra encore animer votre zèle.

Enfin, si l'on ajoute foi aux calculs de M. Puvis,

ancien député, rapporteur d'une commission pour

le Semoir-Hugues, l'adoption de cet instrument

sur tout le sol cultivable de la France, tant en

épargne de semences qu'en accroissement de pro-

duits , augmenterait d'un cinquième la masse des

subsistances. En supposant ce résultat exagéré, il

serait toujours d'une grande importance, même

en ne l'évalu ant que sur une portion notable du sol

français.

Dans un pays où l'agriculture est la principale

source des revenus publics et particuliers, où la

population s'est accrue en vingt ans de quatre mil-

lions d'ames, aucun soin, aucun sacrifice ne doi-

vent être épargnés pour augmenter les produits de

la terre.

Nous croyons donc devoir vous proposer de

faire l'acquisition du SEMOIR-HUGUES et de son

Sarcloir, persuadés que les cultivateurs; auxquels

vous confieriez ces instrumens les adopteraient dé-
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finitivement, lorsqu'ils en auraient reconnu les

avantages.

La Société d'Emulation , en employant dans la

sphère d'action qui lui est donnée, tous les moyens

de propager la culture des céréales en lignes, en

contribuant ainsi à augmenter la quantité des sub-

sistances, satisferait aux vues d'une sage prévoyance

que recommandent également l'humanité et la po-

litique.



RAPPORT

SUR

Par M. Henry Wiart.

MESSIEURS,

A Commission dont je suis membre, a

examiné d'une manière attentive , les

vingt-deux pièces de poésie adressées au concours :

elle m'a chargé de vous présenter le résultat de cet

examen.

Deux pièces nous ont surtout paru remarquables r

l'une a pour titre LE BONHEUR; l'autre, LES SAN-

DALESDE LA VIERGE : la première par le sentiment

de rêverie dont elle est empreinte, appartient à

cette école toute moderne, dont M. de Lamartine

est l'expression la plus radieuse : la seconde par la

naïveté du récit, par la grâce et la concision du

style, appartient à l'école de La Fontaine.

La Commission a long-tems hésité à donner la

La Commission était composée de MM. Cousin, De Beau-

mont LequenneCousin et Henry Wiart.
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prééminence à l'une de ces deux pièces : elle s'est

trouvée dans cette alternative difficile où l'on jette-

rait celui à qui l'on demanderait lequel de ces deux

grands poètes est supérieur à l'autre : plusieurs

membres penchaient en faveur de l'école de M. de

Lamartine, à cause de la pensée : d'autres rappe-
laient le mérite du style de l'autre école : l'un de

nous refusait de se prononcer entre deux genres

de supériorité tout divers.

Alors, comme il fallait cependant déterminer

une prééminence, la Commission; s'est efforcée de

se débarrasser de toutes les influences que peuvent

jeter en nous les habitudes, les préjugés et les sys-

tèmes; elle a de nouveau écouté avec une attention

profonde, la lecture des deux pièces rivales : après

cette nouvelle lecture, M. le président faisant près

de chacun des membres appel à ce sentiment de

simplicité qui est le souverain juge dans les choses

d'art, tous ont répondu que la pièce intitulée.LE

BONHEUR, était celle qui les avait le plus émus, et

qu'elle avait laissé en eux un sentiment de rêverie

qui n'était jamais perdu pour le coeur.

La Commission s'est alors livrée aux considéra-

tions suivantes; que le but le plus élevé de l'art,

c'est l'émotion ; et que le poète qui atteint ce but,

doit être préféré à celui, qui avec un mérite de style

supérieur, ne fait naître que l'intérêt.

En conséquence de ce principe, nous vous pro-
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posons, Messieurs, de décerner la LYRE D'ARGENT

à l'auteur de la pièce intitulée LE BONHEUR, et une

MÉDAILLE D'OR à l'auteur de la pièce intitulée LES

SANDALESDE LA VIERGE,

Messieurs , en consacrant ces principes de votre

Commission, vous ferez reposer l'art sur une chose

éternelle, le coeur : vous le débarrasserez des langes

scientifiques dans lesquelles on a voulu trop long-

tems l'étouffer ; vous ouvrirez son sanctuaire, non

à quelques fidèles comme on l'a fait trop souvent,

mais à tous les hommes; en un mot, vous recon-

naîtrez à l'art une mission sociale.



EXTRAIT

DES

Séance du 24 Juillet 1839.

Ouï le rapport de M. Béthune-Houriez sur les encou-

ragemens à accorder à l'agriculture,

La Société a décidé qu'une MÉDAILLED'ORserait dé-

cernée à M. VALENTINHYOLLE, de Sommaing-sur-Ecail-

lon, pour avoir fait usage, le premier dans notre ar-

rondissement, du Semoir-Hugues.

Elle a donné en même tems une mention honorable

à M. J. CASTELEYN,pour avoir, le premier, employé

dans cet arrondissement, le Semoir de M. CRESPEL.

La Société , après avoir entendu le rapport de la

Commission sur le concours de Poésie, après avoir pris

connaissance des deux pièces intitulées, l'une, LE

BONHEUR,l'autre, LESSANDALESDE LAVIERGE,

À décerné la LYRE D'ARGENTà M. Nus-Follet, de

Paris, auteur de la première, et une MÉDAILLED'OR à

M. Charles Lafont, de Paris, auteur de la seconde.

Pour extrait conforme,

Le Président,,
DE BEAUMONT,

Le Secrétaire,

Henry WIART..



LE BONHEUR,

" Lebonheur, enest-t-ilsurla terre?

AndréCHENIER.

I.

L'HOMMEqui touche au but d'une longue carrière

Promène bien souvent un regard en arrière.

Des gouffres du passésondant la profondeur,

Il va comptant ses jours, ses travaux infertiles,

Ses craintes, ses espoirs, ses remords inutiles,

Et dit en souuirant : « Où donc est le bonheur?

— Où donc est le bonheur? — Au ciel ! répond le sage.

L'homme n'est ici bas qu'un oiseau de passage

Que le trépas délivre ; et vers des lieux meilleurs,

Comme font à l'hiver les troupes d'hirondelles,
Il vole, quand la mort a délivré ses ailes
— Oui, le bonheur est là; — mais n'est-il pas ailleurs?
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II.

— Jeune homme, viens à moi, toi que la foule envie !

Biche de tes vingt ans tu dépenses la vie

Comme le bien d'un jour qui ne doit pas finir :

Dans les égaremens de tes folles tendresses

Tu jettes sans retour aux pieds de tes maîtresses

Les trésors que. ton âge escompte à l'avenir ;

Dans l'épais tourbillon de ces brillantes fêtes,

Dans ces bals ravissans où cent beautés coquettes
Allument tes désirs aux feux de leur regard,

Et, se penchant sur toi, te disent à l'oreille

Un mot d'amour, tombé de leur bouche vermeille

Comme d'un vase d'or découle le nectar ;

Ou dans l'éclat bruyant d'une joyeuse orgie ,

Quand ruisselle le vin sur la nappe rougie,

Et qu'au milieu des cris de l'ivresse en fureur

Tu t'enivres aux flots d'un punch brûlant encore,

Réponds : ces voluptés où ton coeur se déflore,

N'est-ce que du plaisir? — N'est-ce pas du bonheur?

« Oh ! dit-il, cette coupe où nous buvons la vie

» Est garnie à son bord

" D'un miel, philtre divin, savoureuse ambroisie

" Qui nous tente d'abord.

" Malheur à qui plongeant une lèvre imprudente

" Dans le vase profond

3
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» Aspire tout d'un trait la liqueur décevante

» Sans regarder au fond !

» Illusion, candeur, virginité de l'ame,
» Malheur à qui vous perd

" Tant que l'âge n'a pas évaporé sa flamme

» Au souffle de l'hiver !

» Car il faut sur son coeur distiller goutte à goutte

» Le baume précieux

" Qui régénère l'homme, et parfume sa route

» Du monde vers les cieux.

» Oh ! celui-là, —
qui jette au plaisir périssable

" Tous ses trésors divers,

» Semblable à l'insensé qui répand dans le sable

» L'eau rare des déserts, —

" Celui-là maudira sa jeunesse avilie,

» Et, précoce vieillard,

» Il brisera le vase en voyant que la lie

» Vient après le nectar.. ! "

III.

— Vieux pél erin brisé par la fatigue et l'âge,

Dépose à me n foyer ton bâton de voyage ;

Viens t' asseoir à ma table, ami, nous causerons..

Ta barque dort là-bas des autans oubliée,

Comme dort l'alcyon sous son aîle pliée :

As-tu vu le bonheur! - l'as-tu trouvé ?
—

Réponds !
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Et le voyageur dit : — « J'ai parcouru le monde,
» Des confins du désert stérile jusqu'aux lieux

» Que la mer submerge et féconde ;

» La nature n'a rien de caché pour mes yeux;
» Je connais les secrets de la terre et des deux.

» Je connais les secrets de l'onde...

» J'ai foulé sous mes pieds la poudre du chemin

» Où le Dieu d'Israël conduisit par la main

» Son peuple, durant mille lieues ;

» Mon esquif a vogué, déployant ses couleurs

» Sur le Gange, qui roule entre deux murs de fleurs

" Comme un miroir ses ondes bleues.

" J'ai gravi le sommet des monts les plus altiers.

» Au fond d'un noir cratère entouré de glaciers
" Vingt fois j'ai penché mon front chauve ;

" L'ours à mes pieds teignit les neiges de son sang ;
» J'ai vu dans les bambous bondir en rugissant

" Le léopard au ventre fauve.

» J'ai vu le colibri folâtrant au soleil,

» Dans la brise légère il s'élance, pareil
» A l'aigrette au front d'une reine ;

» Et ces nuits d'Amérique où, dans son vol errant

" La mouche lumineuse étincelle, en courant

» Sur les blonds palmiers de la plaine.

» J'ai fouillé les débris des mondes éclipsés,
» Immenses ossemens qui gisent, dispersés

» Au milieu des sables arides ;
" Sur le sol dépeuplé des vieux égyptiens,
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" J'ai long-tems épelé les symboles payens

« A la base des Pyramides.

" L'homme qui sait beaucoup veut plus savoir encor.

» Je n'ai rien rapporté de mon lointain essor

» Qu'un peu de vaine expérience;

» Et quand j' interrogeai le vide de mon coeur, —

» Déception !— J'avais rencontré la science :

» Je n'ai pas trouvé le bonheur...! »

IV.

— A toi, vaillant guerrier dont la patrie est fière!

Les braves par milliers volent sous ta bannière

Dès qu'au loi a retentit ton clairon belliqueux :

L'immense v oix du monde annonce ta venue;

Ton nom, comme un tonnerre échappé de la nue,

Bruit, frappe la terre et va se perdre aux cieux.

Réponds-moi, conquérant : — alors que la victoire

Inscrit ta renommée aux fastes de l'histoire

Où tu dois vivre, — au front marqué d'un trait de feu ;

Qu'au retour les vivat d'échos en échos roulent

Et qu'au milieu des flots de ces têtes qui houlent (1)

Tu passes triomphant,
— comme le fils d'un Dieu ;

Ou bien, lorsque debout sur les champs de bataille

Tu vois tes vieux drapeaux criblés par la mitraille

(1) Ce mot n'a pas été francisé encore. Maisil fait image, et

je l'ai conservé."—Madame Louise Collet a fait récemment con-
sacrer ce précédent par l'Académie Française.
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Planer sur l' ennemi qui pâlit devant" eux ;
— Quand les canons, hurlant le bruit de tes conquêtes
Eclatent par les airs ; — et que les baïonnettes—

Où le soleil se mire, étincellent aux yeux ;

Puis, quand tout est fini, qu'au fracas de la guerre

A succédé la paix que tu rêvais naguère

Pour suspendre au foyer ton glaive valeureux,

Oh ! n'est-ce pas ? — la joie inonde ta grande ame ;

Tu jettes vers le ciel un regard plein de flamme,

Et dans un saint transport tu dis : —« Je suis heureux?»

—
" Non ! répond le guerrier.—Les larmes

» Qui rouillent l'acier de nos armés

» Tombent sur le coeur du puissant ;

" Qu'importe qu'une gloire folle

» M'entoure de son auréole

" Si mon pied glisse dans le sang?

» Quand la foule vers moi se presse

» Accueillant par des cris d'ivresse

" Mes drapeaux fiers et triomphans,

" Les soeurs, les veuves et les mères

" Vont répétant : Où sont nos frères,

" Et nos époux et nos enfans?

» Oh! ces palmes ensanglantées

" Par tant de trépas achetées

" Pèsent au front du conquérant ;
» A son oreille retentissent
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» Des voix lugubres qui maudissent

" Le nom qu'il avait cru si grand ! »

V.

—Mais vous, du moins, enfans que les muses nourrissent;
— Bardes mélodieux que nos âmes chérissent,

Vous qui créez pour nous de suaves concerts,

—Qui parlez à nos yeux sur des toiles vivantes,

Vos coeurs soit sans remords, vos palmes innocentes,

Le sang ne rougit pas vos lauriers toujours verts?

Fils d'Homère ou du Tasse, hommes à la voix d'ange,

Disciples du Poussin, rivaux de Michel-Ange,

Emules de Vestris, de Gluck et de Talma,
— Et vous qui blanchissez sous de longues études,

Laborieux savans qui faites vos jours rudes

Pour égaler plus tard les noms qu'on proclama,.

Ah ! votre vie, à vous, n'est point empoisonnée!
— Sublime mission que Dieu vous a donnée

Vous écartez de nous le vice elles malheurs :

Pour nous faire couler des heures sans alarmes

Contre l'ennui rongeur vous inventez des charmes ;

Vous avez des secrets pour toutes les douleurs !

0 ! quand on bat des mains à votre gloire immense,

Et qu'en proie aux transports d'une sainte démence

Nous bénissôns le flanc qui vous donna le jour,

Qu'un cortège d'amis lance au loin dans l'espace

Votre nom, salué par la foule qui passe;

Que les rois à l'envi vous fêtent dans leur cour;
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Quand les femmes sur vous jettent des fleurs par gerbes

Que sur le chapiteau des colonnes superbes

On lègue votre exemple aux siècles à venir,

Au repos désormais le bonheur vous convie ;.

La terre vous admire, et toute votre vie

Rayonne d'un éclat que rien né peut ternir?

« Hélas ! répondent-ils, la gloire est un prestige!.
" C'est une blanche fleur qui brille sur sa tige

" Au frais mirage des déserts

" Envieux d'aspirer son bienfaisant arôme

" Vous marchez : l'oasis n'est plus qu'un vain fantôme

" Qui s'évapore dans les airs.

" Le laurier croît souvent au milieu des épines ,

» Ainsi que le cyprès il veut sur des ruines

" Etendre ses rameaux souillés :

» Qu'importe qu'au génie on dresse des statues

» Dont le faîte orgueilleux va défier les nues

» Si l'envie en ronge les pieds ?

" L'envie atteint toujours ceux que le monde encense,

" Le secret de sa haine est dans son impuissance,
» Son audace fait sa vigueur :

" — Autrefois le serpent du Phrygien sublime

» Usait sa dent perfide à ronger une lime :

» C'est l'homme qu'elle mord au coeur !

» Nul ne peut l'éviter ni désarmer sa rage.

" Implacable furie elle vomit l'outrage
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» Sur nos triomphes les plus doux;

» Elle traîne nos noms sans pitié dans la fange,
» Et d'un soufflet moqueur nous flétrit et se venge...

» Le bonheur n'est pas avec nous! » ,

VI.

— Eh bien ! si les grandeurs ne peuvent à la vie

Apporter le bonheur;
— si les remords, l'envie

Déflorent les lauriers que la gloire a cueillis,

On le trouvera donc bien isolé du monde,

Dans quelque lieu désert où le feuillage abonde,

Parmi les hommes purs et les coeurs recueillis?

— Solitaire habitant d'une agreste compagne,
Dans ta maison assise au pied de la montagne,

Que le soleil levant caresse avec amour,
— Maison aux volets verts que Jean-Jacques a dépeinte,

D'un rang de peupliers gracieusement ceinte,
— Le bonheur près de toi s'est fixé sans retour?

Bien loin de l'opulence et loin de la misère,

Tu cultives en paix ton petit coin de terre,

C'est le plus grand souci qui pèse sur ton front;

Et, plein d'espoir, tu cours, dés que paraît l'aurore,

Voir si la fraîche nuit n'aura pas fait éclore

Les bouquets parfumés que ses mains cueilleront.

Quand le soir est venu tu vas, sur la pelouse

T'asseoir sous le grand chêne avec ta jeune épouse

Qui presse dans ses bras un enfant nouveau-né,

Et dans un doux émoi vous écoulez ensemble
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Les chansons de la brise à la feuille qui tremble,

Le gai refrain du pâtre aux vents abandonné.

— Là-bas, c'est le soleil qui, perçant un nuage,

De ses derniers rayons dore le paysage ; —

A tes pieds, c'est le lac qui reflète les cieux —n
Près de toi sont tes fils dont la mère attentive

Surveille tendrement la jeunesse craintive

Quand ils sautent sur l'herbe avec des cris joyeux.
'

Et puis, tu redescends dans la vallée ombreuse,

Guidant vers le hameau ta compagne peureuse

Qui gronde les enfans cachés dans les genêts ;

Et tous deux rendant grâce au Dieu de la nature

Qui vous a fait présent d'une ame simple et pure,
Vous demandez des jours qui ne changent jamais ?

" Oh! sans doute, dit-il, mon existence est douce,

» Nul souffle malfaisant n'en altère le cours.

" La source en murmurant serpente sur la mousse

" Moins calme que mes jours.

» Je possède des biens que personne n'envie :

» La paix, l'obscurité, trésors tombés du ciel !

» La coupe fortunée où s'abreuve ma vie

» Ne contient pas de fiel.

» Mais souvent l'humble oiseau dont l'aile rase l'herbe

» Voyant planer là-haut un nuage vermeil,

" Etend son vol et veut, comme l'aigle superbe

» Monter vers le soleil.
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" Ainsi, sur le sommet de la tour immobile

» Quand la l une blanchit le dôme du beffroi,

» Je me penche dans l'ombre,—et l'écho de la ville

» Arrive jusqu'à moi.

» J'écoute de grands noms environnés d'hommages,

» Qui, tout chargés de gloire, au loin vont retentir ;

" Et sans cesse élevés sur la cîme dès âges,

» Ne doivent pas périr...

» À ces bruits énivrans mon ame se soulève

" Et maudissant tout bas ma lourde oisiveté

" Je rentre en ma demeure où, tout pensif, je rêve

» A l'immortalité... ! »

VII.

Nulle part, le bonheur! O mon Dieu! sur la terre

L'homme n'at-il donc pas expié ta colère? ,
— Oh, non! c'est qu'il n'a pas su jouir detes dons!

C'est qu'il n'a pas encor compris ses destinées. —

Je sais qu'un jour verra tes oeuvres couronnées :

Quand descen Ira vers nous ton apôtre?
— Attendons !..
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Epremier qui ,jugéant d'un oeilque rien n'altère

Le flux et le reflux des choses de la terre, .

A ceux que le malheur poursuivrait ici bas,

A dit : aimez, priez, ne désespérez pas ;

Connaissait mieux que nous la science de vivre

Et donne une leçon qu'il faudrait toujours suivre.

Dans Toulouse vivait un pauvre savetier,
— Je n'ai pas le pouvoir d'ennoblir son métier —

Qui, dès le point du jour, dans son bouge, à la tâche,

Parlant peu, mangeant moins, travaillait sans relâche !

Bon mari, meilleur père; un homme juste enfin,

A qui le coeur saignait quand son monde avait faim.

Huit ans d'un travail dur, d'une lutte obstinée,

N'avaient pu, quoiqu'il fit-, changer sa destinée ;

Pour le couler à fond tout se réunissait :

Le commerce allait mal, la rente faiblissait ;
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Les affaires d'état devenaient si peu sûres

Que l'on ne laisait plus rajuster ses chaussures,

Chacun restât chez soi par amour de repos,

Et s'il venait quelqu'un, c'était pour les impôts.

Ainsi parlait notre homme; et sa plainte assidue

Du ciel qu'il implorait n'était pas entendue;

Mais il aimai t, et comme il se voyait aimé,

Jamais, en se plaignant, il n'avait blasphémé.

Or, dans une chapelle à St-Jean consacrée,

On gardait à Toulouse une image sacrée

Que, des plaines d'Agen aux rives de l' Adour,

Les peuples entouraient de respect et d'amour.

C'était une madone en un vil bois sculptée;

Les fidèles l'avaient si richement dotée
*

Qu'elle possédait bien en somptueux habits

En joyaux incrustés de perles, de rubis ,

En diamans semés jusques sur ses sandales,

La rançon qu'on paierait pour deux têtes royales !

Des miracles nombreux—étaient-ils vrais ou non? —

Passaient de bouche en bouche attachés à son nom;

Notre homme était crédule; à la célèbre image,
Il venait, chaque jour , adresser son hommage!

Un jour que dans l'église entré de grand matin,

Il avait devancé même le sacristain,

Et que , seul , aux genoux de la madone aimée,

Il avait répété sa plainte accoutumée,

Plus pressant que jamais, attendu cette fois

Que sa famille et lui se trouvaient aux abois,



DE LA VIERGE. 45

Et que son coeur de père où mourait l'espérance,

Aux cris de ses enfans se déchirait d'avance,

Du ciel dans la statue un esprit descendit;

Vers l'ouvrier pieux son bras droit s'étendit ;

Et relevant son front prosterné sur ses dalles,

Elle offrit au pauvre homme une de ses sandales.

A ce geste imprévu, notre homme épouvanté

Recule, et n'ose croire à la réalité;

Il va fuir. O bonheur ! l'image bienfaisante

Renouvelle deux fois son offre séduisante ;

Deux fois elle lui tend le soulier précieux.
Il obéit enfin à cet ordre des cieux,

Il prend en rendant grâcéà leur bonté suprême ;

— Ne vous récriez pas ; vous auriez fait de même ! —

Il rentre en son logis où l'on pleurait encor;

Il croit devoir cacher qu'il possède un trésor,

Mais pressant sur son coeur sa famille ravie,

Il lui promet du pain et la rend à la vie !

Son plan est fait : — Il l'a combiné mûrement.

Du soulier de la Vierge il ôte un diamant

Et composant son front, éteignant sa paupière,

Il entre chez un juif et lui montré la pierre :

— Hé, hé, lui dit le juif avant qu'il eût parlé,

C'est un beau diamant ; où l'avez-vous volé ?

— Monsieur, dit l'ouvrier, je suis un honnête homme.

— J'en offre trente écus.—C'est une faible somme.

Si peu d'argent..,—Si peu ! vous êtes dégoûté !

C'est trente écus de plus qu'il ne vous a coûté.
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— Monsieur, de vos soupçons je ne m'occupe guères ;

Adieu. Je vais trouver quelqu'un de vos confrères.

— Faites ; mais prenez garde aux propos indiscrets ;

Si j'étais plus méchant, je vous dénoncerais.

Cette réflexion faite d'une voix claire

Détermine notre homme à conclure l'affaire.

Après tout, trente écus d'un sonore métal,

C'est pour un pauvre diable un joli capital !

Il accepte l' argent que le fils dé Moïse

Lui compte en soupirant. Il s'éloigne. O surprise!

A peine dans la rue a-t-il fait quatre pas,

Il se voit entouré d'huissiers et de soldats.

On l'arrête, et du sein du sinistre cortége,

Partent ces cris confus : « Voilà le sacrilége,

» Le voleur de la Vierge ; au bûcher, au bûcher ! »

— Messieurs, écoutez-moi, je n'ai pas cru pécher;

Messieurs... — Point de raison. II réclame; on l'entraîne;

Il cherche à résister, sa résistance est vaine ;

Au Palais-de-Justice on l'apporte écumant :

Qu'il s'explique, s'il peut, devant le Parlement.

Il retrouva ses sens sur quelques brins de paille.
Un crucifix de bois pendait à la muraille ;

Un faible jour, entrant par d'étroits soupiraux,

Éclairait des verroux, des chaînes, des barreaux,

Et deux maigres souris qui couraient sur la dalle,

A côté d'un pain noir et d'un vase d'eau sale.

O désenchantement, ô réveil douloureux!

O pauvre homme insensé qui te croyais heureux!
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O désastreux effets d'une si belle cause !

Un goëlier obligeant lui raconta la chose :

On l'avait vu sortir du temple encor désert,

Et presqu'au même instant, on avait découvert

Qu'il manquait un soulier à la Vierge Marie ;

Monsieur le Capitoul n'entend pas raillerie,

D'ailleurs, pour cette Vierge il est plein de respect ;

On fouille la maison du savetier suspect,
O honte, et c'est au fond d'une cruche fêlée,

C'est là qu'on ressaissit la sandale volée!

Il ne reste au coupable, après un tel malheur,

Qu'un seul espoir, mourir comme le bon voleur ;

Pour qui s'attaque à Dieu la terre est sans refuges.

Lorsque le savetier parut devant ses juges,
L'auditoire indigné fit entendre d'abord,

Des murmures d'horreur et des voeux pour sa mort.

Le peuple est toujours prêt à juger sans entendre.

Notre homme tout tremblant tâcha de se défendre ;

Il y réussit mal. La vérité pourtant

De son coeur étouffé sortait en sanglottant;

Mais tout paraît suspect d'une bouche coupable,

Et la vérité même a les airs de la fable !

A plus forte raison fut-il jugé menteur;

On le traite d'impie et de blasphémateur; .

Un miracle pour lui, l'excuse était nouvelle !

Est-ce qu'aux savetiers la Vierge se révèle?

Pour montrer sa puissance aux hommes d'aujourd'hui,
Elle aurait fait le choix d'un drôle comme lui ?
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Impossible. La fourbe était trop manifeste.

D'ailleurs, en admettant le miracle céleste,
Si la Vierge à ses pleurs s'était laissé toucher,

Quelque nouveau prodige éteindrait le bûcher !

On vota contre lui ce supplice terrible.

Il écouta l'arrêt avec un front paisible ;

Triste pour ses enfans, mais pour lui résigné,
Et pardonnant à ceux qui l'avaient condamné.

Le jour où la justice à le brûler fut prête,

Toulouse se leva comme pour une fête ;

Empressement cruel ! mais quoi? dans tous les tems

Le peuple a recherché ces spectacles sanglans.

Avant que de monter au bûcher, le coupable

Devait faire à la Vierge une amende honorable.

De l'église fatale il prit donc le chemin

En chemise, nu-pieds, une torche à la main ;

De visages Gonnus la rue était remplie;

Il vida le calice, hélas, jusqu'à la lie !

Quand il fut arrivé, d'une mourante voix :

« Bonne Vierge, dit-il, ô vous dont tant de fois

» Ma piété profonde invoqua la puissance,
» Voyez quel est l'effet de votre bienfaisance,
» Voyez comme à Toulouse on. traite vos amis ;

» Je meurs pour un larcin que je n'ai pas commis !

» Vous m'aviez fait un don de votre main céleste

» Fallait-il que ce don me devint si funeste,

» Et que l'heureux objet d'un miracle si beau

» Hélas, fut, en plein jour, brûlé comme un agneau!
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» Que je vous bénirais s'il vous prenait l'envie

» De faire un geste éncor qui sauverait ma vie ! »

Alors, dit la chronique (et c'est mon boucher;)

La Vierge lui jeta son deuxième soulier.

Une acclamation d'incroyable surprise

A ce prodige énorme éclata dans l'église.

L'effet en fut immense aussi bien qu'imprévu.

Ces cris de tous côtés partaient : «l'avez-vous vu ?

» Le savetier est saint ! honneur à lui ! miracle ! »

Son prompt acquittement ne souffrit pas d'obstacle.

Sur un brancard, couvert de feuillage et de fleurs,

On le reconduisit à sa famille en pleurs;

Quant aux dons que la Vierge avait daigné lui faire,

L'arrêt du Parlement et le voeu populaire

De ces dons fastueux prescrivit le maintien;

C'était une fortune ; il la prit et fit bien.

Tel est le dénoument de cette vieille histoire,

Au pays des gascons, lecteur, elle est notoire;

C'est là qu'on m'en a fait le récit singulier.

Je le tiens d'un bourgeois sincère et marguillier;

Et la preuve, qu'ainsi la chose s'est passée,

C'est que la sainte image est toujours déchaussée.

Juin 1839.



LA POÉSIE.

POEME.

Par M. Henry Wiart.
IIIe CHANT.

SIl'on vous dit parfois que toute poésie

N'est qu'un rêve créé par notre fantaisie,

Que le réel jamais n'a de riant tableau :

Ne prêtez pas l'oreille à ces voix insensées,

Ne fanez pas ainsi vos plus fraîches pensées'

Ne niez pas le vrai, le sublime et le beau.

§1.

Je connais, une jeune fille

A l'air grave, aux regards prudens

Et dont le front à peine brille

Des roses de seize printems.

Comm e une étoile elle rayonne

Dérobant sa chaste couronne
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A l'éclat du jour importun :

Doux bleuet perdu dans la gerbe,

Humble fleur qui cache sous l'herbe

Son innocence et son parfum.

Seule à côté de son vieux père,
De son père ses seuls amours,

Dans des soins de tendresse austère

Son ame effeuille tous ses jours.

Ainsi le fis sur la ruine :

Ainsi quand le chêne s'incline

Pleurant ses rameaux dépouillés,

Pour charmer sa vieillesse amère,

Toujours le ciel fait naître un lierre

Qui court et qui joue à ses pieds.

Le matin, toute fraîche aurore

Commençant à peine à briller

Sous le crucifix qu'elle adore

La voit qui vient s'agenouiller.
Elle demande pour son père

Que sa douleur lui soit légère,

Qu'il puisse reposer un peu ;

Elle réclame aussi pour elle

La grâce de rester fidèle

Aux vertus quelle doit à Dieu.

Puis sans que sa bouche respire,

Elle s'avance d'un pas lent
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Et sur l'oreiller qui soupire,

Son front se penche doucement.

Long tems elle écoute attentive

Si l'heileine n'est pas captive,
Si le sein n'est pas oppressé ;

Long-tems sur ces traits qu'elle admire

Et qu 'elle aime, elle cherche à lire

Si, la nuit, nul mal n'a passé.

Se rieuse, malgré son âge

Et seule active en la maison,

Elle donne aux soins du ménage

Ses mains et sa jeune raison.

C'est par elle qu'un meuble brille,

C'est sous ses doigts Mancs que l'aiguille

Répare les tissus vieillis :

Et c'est elle aussi qui dispose

Pour son vieux père qui repose
Les oeufs, les herbes et les fruits.

Lorsque la journée est sereine,

Si le vieillard ne souffre pas
Il faut qu'au soir il se promène

Appuyé sur son frêle bras,

Toute grave, comme une mère,

Elle cause avec son vieux père

De jeunesse!et d'illusions ;

Elle , à notre vie étrangère,
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Qui ne sait encor de la terre

Que les vertus et les rayons.

Car vers son devoir entraînée

Loin des doux et vagues désirs,

Jamais son humble destinée

If eut de rêves, ni de soupirs.

Sa félicité la plus chère

C'est de sentir de son vieux père
La lèvre à son front se poser :

C'est le seul bien qu'elle réclame,

Vierge pure, jamais son ame

N'a rêvé de plus doux baiser.

Si l'on vous dit parfois que toute poésie

N'est qu'un rêve, créé par notre fantaisie,

Que le réel jamais n'a de riant tableau ;

Ne prêtez pas l'oreille à ces voix insensées,

Ne fanez pas ainsi vos plus fraîches pensées,

Ne niez pas le vrai, le sublime et le beau.

§ II.

La mort avait passé sur une humble chaumière,

Le ciel venait à lui d'appeler une mère,

Une veuve : — au chevet, nul ne priait, et seul,

Dans un coin, près du Dieu que le chrétien adore,

Dormait un jeune enfant, tout ignorant encore

Des bonheurs qu'une mère emporte en son linceul.
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Sans soutien pour sa tige un lis de la vallée

Faible encore, et penchant sa tête désolée,

Tombe au premier vent du matin :

A peine sur le seuil d'une existence amère,

De l'appui paternel, de l'amour de la mère,

Rien ne restait à l'orphelin.

Non loin de là vivait une pauvre famille,

Coeurs simples, vrais et bons en qui la vertu brille

Dérobée au regard :

Sanctuaire d'amour où la charité prie,

Qui garde avec le pain pour l'enfant qui mendie

Un asile pour le vieillard.

Le père travaillait à la moisson dorée :

La mère apprit bientôt la mort prématurée

Qui faisait orphelin un enfant au berceau :

Une sainte pitié s'éveilla dans son ame

Pour ce petit enfant, doux fruit d'une autre femme,

Fleur éclose près d'un tombeau.

Elle se demanda comment sur cette terre

Pourrait vivre un enfant sans l'amour de sa mère

Sans le baume divin qu'elle verse aux douleurs.

Sans la voix qu'elle donne à l'enfant qui soupire,
Sans le regard aimé qui fait naître un sourire

Sans les tendres baisers qui font cesser les pleurs.
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Et bientôt, elle vint dans la maison déserte :

Après qu'elle eût prié, l'alcôve fut ouverte;

Le jeune ange dormait d'un sommeil triomphant ;

Elle lui repandit ses plus douces caresses.

Puis, cachant ses vertus comme nous nos faiblesses,

Sous un voile de lin elle emporta l'enfant.

Le soir, lorsque l'époux rentra, la noble femme

Qui voulait émouvoir et préparer son ame,

Avait placé l'enfant pour qu'il ne le vit pas ;

Disant : je parlerai comme ferait sa mère ;

Il est bon : quand des pleurs mouilleront sa paupière

Je mettrai l'enfant dans ses bras. —

Il rentra soucieux : dans un bien long silence,

Tous deux, comme agités de crainte et d'espérance,

Cherchaient à deviner leur pensée en leurs yeux.
— Elle est morte, dit-il enfin : la mort assiége

Cette pauvre maison : si Dieu ne le protège

L'orphelin rejoindra bientôt sa mère aux deux,

Car le lait et le pain dans quelques jours sans doute

Lui manqueront : alors, il mourra.—Tiens, écoute,

Nous avons deux enfans , et jusqu'ici mes doigts

Leur ont donné du pain ; ils n'en auraient de même

Jamais manqué, si Dieu dans sa bonté suprême

Au lieu de deux enfans nous en eût donné trois :
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Veux-tu, cet orphelin, ce sera le troisième?.... —

L'époux parlait encor, mais en sa joie extrême ,

Déjà la femme en pleurs vers, le berceau courait,

Et de ses saintes mains, spectacle plein de charmes ,

Aux bras de son époux qui répandait des larmes

Offrait l'enfant qui souriait.

Si l'on vous dit parfois que toute poésie

N'est qu'un rêve créé par notre fantaisie,

Que le réel jamais n'a de riant tableau,

Ne prêtez pas l'oreille à ces voix insensées,

Ne fanez pas ainsi vos plus fraîches pensées,

Ne niez pas le vrai, le sublime et le beau.

Et maintenant ici je veux vous dire encore :

Laissez en votre sein la poésie éclore ;

N'écoutez pas celui qui répète — à quoi bon?

Ouvrez toujours votre ame à son émotion,
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Car la fleur est plus belle alors que la nuit pleure

Le rayon dans la pluie est plus doux, plus doré,

Et votre ame sera meilleure

Après que vous aurez pleuré.

§ I.

On avait eu congé , la journée était belle,

Un enfant poursuivait au bord d'un frais sentier

Le papillon d'azur, la verte demoiselle

Et la cigale d'or qui rit sous l'églantier.

L'écolier n'est heureux qu'à troubler toutes choses :

Les caillous que lançait son petit bras vermeil

Effleuraient sans pitié les pavots et les roses

Et le ruisseau voisin qui dansait au soleil.

Bientôt il aperçut sous les feuilles d'un chêne,

De la mousse et du foin : c'était un nid vraiment :

Accourir et grimper, on le conçoit sans peine,

Fut pour notre héros l'histoire d'un moment.

— Les beaux petits oeufs bleus, cria-t-il plein de joie,

Comme ils sont veloutés! — L'écolier se promet

Déjà de les unir avec un fil de soie,

Et de s'en composer un charmant chapelet.

Bref, il ravit les oeufs : déjà s'avançait l'heure

Du dîner : en ce tems on avait les doux fruits:

Il fallait retourner, exact à la demeure,

L'enfant à ses devoirs voulait rester soumis :

Donc il revînt dîner :. quand il fut plus tranquille,

Sûr d'avoir en tout point accompli ce devoir ,
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Ses oeufs bleus dans les mains , d'un air sage et docile,

A côté de sa mère il vint bientôt s'asseoir.

— Veux-tu me réciter un conte, mère chère,

Dit-il : j'écoulerai sans troubler tes discours ;

Quelque conte joli, je t'en prie.
— Ma mère

Se fait parfois prier ; elle accorde toujours :

Elle céda : d'ailleurs cette femme attentive

A diriger l'essor de la jeune raison,

Sous le récit aimé d'une histoire naïve

Voulait cacher encore une grave leçon.

Il était une Pois , dit-elle, une allouette,

Le printems ramenant la joie et les amours,

Elle fit certain jour rencontre, en une fête,

D'un oiseau qui lui tint de gracieux discours.

L'amant par ses soupirs sût se faire comprendre ;

Il était beau, lien fait, d'un plumage charmant.

L'allouette était jeune, elle avait le coeur tendre,
Elle l'aima : le ciel entendit leur serment...

Prudents, loin de la ville où toujours l'amour tremble,
Ils allèrent s'aimer sous les vertes moissons,
Et du matin au soir, charmés, heureux ensemble,

L'écho ne redisait que de douces chansons.

Tout secondait leurs voeux : pour combler leur ivresse

L'instinct bientôt leur dit de se bâtir un nid

Et Dieu, que leur espoir sollicitait sans cesse

De leurs jeunes amours y déposa le fruit.

Que de rêves nouveaux pour le coeur d'une mère !

Quel bonheur de couver ces beaux oeufs bien aimés
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Et de sentir un jour, sous l'aile tutélaire

Se mouvoir les petits en l'écaillé enfermés.

Quel charme de les voir naître, d'un duvet tendre

Se couvrir : d'écouter leurs gosiers bégayer

Leurs premiers cris plaintifs, et quel plaisir d'apprendre

Leurs ailes à voler et leurs voix à prier...

Ainsi rêvait la mère, et sa joie était pure ;

Mais le sort se joua de ses rêves heureux,

Tandis qu'elle glanait un jour sa nourriture

Un méchant épervier vint lui prendre ses oeufs.

Adieu donc ses espoirs, ses amours, sa tendresse,

Le cruel épervier venait de tout ravir :

Elle remplit les airs de ses cris de détresse;

La mère, sans enfans, n'avait plus qu'à mourir !...

Elle mourut : l'oiseau qui l'aimait d'amour tendre,

Survécut avec peine à ses vives douleurs :

Resté près du nid vide, il fait encore entendre

Un chant bien douloureux qu'on prendrait pour des pleurs

Observant son enfant, la mère s'était tue :

— Pauvres oiseaux, dit-il d'une voix toute émue,

Le méchant épervier ! — La mère alors reprit :

— Sans l'épervier, peut-être un enfant les eût pris,

Ces oeufs... — Puis prétextant un soin qui la réclame,

Elle laisse l'enfant dont rêve la jeune ame.

Bientôt notre écolier courait à travers champs

Et sentiers, regardant de toutes parts, cherchant
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Un chêne, et sur ce chêne un nid que trop avide,

Et sans songer aussi, sa main avait fait vidé :

Il chercha quelque tems : l'arbre apparut enfin

Il y monta : prenant ses oeufs bleus dans son sein ;
— « Retournez, leur dit-il, auprès de votre mère ;

» Si je vous conservais, hélas ! elle en mourrait :

» Je ne veux pas causer sa mort, et je préfère

» Sa vie et son bonheur au plus beau chapelet. »

Plein d'une émotion à la fois triste et douce,

Il les baisa trois fois, leur fit de longs adieux,

Puis sur leur tendre fit de plumes et de mousse

Doucement dans le nid il replaça les oeufs.

Oh ! qui que vous soyez, je le répète encore :

Laissez en votre sein là poésie éclore,

N'écoutez pas celui qui vous dit : — à quoi bon? -

Ouvrez toujours votre ame à son émotion;

Car la fleur est plus belle alors que la nuit pleure,

Le rayon dans la pluie est plus doux, plus doré,

Et vôtre ame sera meilleure

Après que vous aurez pleuré.

§ II.

Un exilé priait : voici la nuit venue,

Disait-il : peur nos pas le ciel est sans clarté

Si la sainte pitié de votre ame est connue,

Donnez-nous l'hospitalité.
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— Toujours des exilés, murmura la voix dure

D'un vieillard : leurs pareils peuvent prier envain :

Ce malheur de l'exil, il faut bien qu'on l'endure

Quand on l'a mérité ; passez votre chemin. —

Ouvrez aux exilés : par le ciel, si vous êtes

Chrétien, que nos soupirs ne soient pas superflus ;

Nous n'avons pas de pierre où reposer nos têtes,

Pas d'habits pour nos membres nus...

Ayez pitié de nous; de nous, mais surtout d'elle :

Moi, quelque soit le sort que Dieu m'ait réservé

Je le prierai pour vous, d'une voix bien fidèle

Toute la nuit sur le pavé,

Si du moins vous daignez conserver à la vie

Cet ange, qu'à mon coeur le ciel a révélé
,

Qui, loin de sa famille et loin de sa patrie
M'a suivi, moi, pauvre exilé,

Et qui déjà pâlit en mes bras, et succombé

De fatigue et de froid. — Maître, daignez ouvrir

Si vous ne voulez pas creuser ici la tombe

Où tous deux nous irons dormir.
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Obligé de gagner une rive étrangère,

Je voulus partir seul : mais elle, à mes genoux,

M'a dit : que ton sort soit favorable ou contraire,

Je veux te suivre, ô mon époux !

Quand l'amour à là mienne unit ta destinée

L'éclat de ton bonheur se répandit sur moi ;

Maintenant qu'à souffrir ta vie est condamnée

Laisse-moi souffrir avec toi.

Sous un ciel étranger et morts à l'espérance,

Tandis que tous tes jours dans le deuil s'éteindront

Ma voix calmera ta souffrance

Et ma main essuiera ton front.

Une femme est bien forte alors qu'elle est chérie,

Tu n'aimes: le bonheur peut luire encor sur nous,

Car c'est toi ma famille et c'est toi ma patrie,

Je veux te suivre, ô mon époux !

Et cette femme en qui tant de vertus rayonne

Qui toujours a voulu me suivre, moi proscrit,

Qui de son dévouaient a fait une couronne

A mon front à jamais maudit,
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La voici maintenant qui dans mes bras succombe ,

De fatigue et de froid : — Maître, daignez ouvrir

Si vous ne voulez pas creuser ici la tombe

Où tous deux nous irons dormir.

Vous pouvez à ses maux apporter quelque trêve,

Faire que le sommeil ferme un instant ses yeux,
Et que son ame encor retrouve dans un rêve

Une patrie absente et des jours plus heureux.

— A ce récit touchant, à la sainte prière

Qui s'élançait du coeur du malheureux proscrit,

Le vieillard attendri s'essuya la paupière.
Et soudain la porte s'ouvrit.

Oh ! qui que vous soyez, je le répète encore,

Laissez en votre sein la poésie éclore,

N'écoutez pas celui qui vous dit : — à quoi bon? —

Ouvrez toujours votre ame à son émotion :

Car la fleur est plus belle alors que la nuit pleure,
Le rayon dans la pluie est plus doux, plus doré,

Et votre ame sera meilleure

Après que vous aurez pleuré.
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Ainsi, vous l'avez vu : la vierge auprès d'un père

Consacre tous ses jours à son devoir austère ;

La noble et sainte femme/ emporte sous le lin

Un enfant eue la mort vient de faire orphelin :

Le spectacle affligeant d'une douleur amère,

Replace les oeufs bleus sous l'aile de la mère,

Et le récit touchant des malheurs révélés

Ouvre soudain la porte aux pauvres exilés :

Ainsi vous l'avez vu : du réel de la vie

Chacun peut composer sa douce poésie,

Il est mille parfums éclos aux tendres coeurs,

Et pour tous les regards la nature a des fleurs :

Ainsi vous l'avez vu : la poésie est sainte,

Car l'émotion naît sous sa divine étreinte,

Et celui qu'on trouvait insensible aux douleurs

Quand il entend sa voix vient essuyer les pleurs.



QUELQUES RÉFLEXIONS

SUR

UNdes écrivains les plus profonds et les

plus judicieux de notre siècle (*), faisant

l'examen des divers sentimens que l'homme peut

éprouver, a dit avec non moins de vérité que de

talent :

« Plaisirs des sens , plaisirs de l'esprit, plaisirs

dû coeur : voilà, si nous savions en user, les biens

que la nature a répandus avec profusion sur le

chemin de la vie. Rapides et fugitifs, les plaisirs

des sens ne laissent après eux que du vide, et tous

les hommes en sont dégoûtés avec l'âge. Les plai-

sirs de l'esprit ont un attrait toujours nouveau ;

(*) Laromignière, leçons de philosophie.
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l'ame est toujours jeune pour les goûter, et le tems

loin de les affaiblir , leur donne chaque jour plus

de vivacité. Mais les plaisirs du coeur l'emportent

encore sur ceux de l'esprit, et le souvenir d'une

bonne action suffit pour embellir les derniers jours

de la plus extrême vieillesse, et nous accompagne

jusques dans la tombe. »

Il n'est personne qui ne partage cette opinion,

et si, quelquefois, entraîné par des passions aveu-

gles, on semble la rejeter, on y revient bientôt, dès

que l'ame est redevenue calme et que la raison a

repris le dessus.

Les hommes même les plus absorbés par la vie

matérielle, et qui ont le moins d'occasions d'é-

prouver les jouissances du coeur et de l'esprit ne

laissent pas néanmoins d'en ressentir vivement le

charme quand elles se présentent à eux, et ils leur

doivent leurs impressions les plus durables et leurs

souvenirs les plus doux.

La pensée et le sentiment sont donc, de l'aveu

de tous, les plus grands biens de la vie : ils sont

aussi les mieux assurés it les plus vrais, car ils sont

les seuls inhérens à l'homme, les seuls indépen-

dans de la fortune, les seuls convenables à tous les

âges et à toutes les conditions ; enfin, c'est surtout

par eux que l'on vit et que l'on se sent vivre.

Tant que l'on est capable de penser et de sentir,
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on peut être heureux, dans quelque situation que
l'on se trouve.

La vie est comme une flamme ; la pensée en est

la lumière, et le sentiment la chaleur ; et de même

que la flamme se manifeste et se consume à la fois

en répandant de la lumière et de la chaleur, de

même aussi le sentiment et la pensée usent la vie,

mais ils la réalisent.

Que serait la vie de l'homme sans la pensée et

sans le sentiment ? une vie purement végétative ;

quelque chose de matériel et de mécanique, dénué

d'intérêt, indigne d'attention, et s'ignorant soi-

même. Aussi pour ceux qui ont l'habitude de penser

et de sentir, avoir l'ame vide de pensée et de senti-

ment , c'est ne pas vivre.

M. Laromiguière, que nous avons cité tout-à-

l'heure , ne considère les plaisirs du coeur que d'une

manière restreinte ; et, sous le point de vue qu'il

envisage, il a raison de les préférer à ceux de l'es-

prit : mais si on les prend dans toute leur exten-

sion , la pensée et le sentiment peuvent offrir un

parallèle qui n'est pas sans intérêt, car ils ont des

rapports nombreux, et chacun d'eux ayant ses

avantages propres, ils semblent tour-à-tour mériter

la préférence, quoique en définitive, la vie dé-

pourvue de sentiment soit encore plus imparfaite

que celle qui est dépourvue de pensée.

Ainsi, le sentiment est plus intime que la pensée,
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on le possède mieux, ou en jouit davantage ; mais

de son côté, la pensée a quelque chose de plus

grand et de plus désintéressé ; car toujours on sent

pour soi, et souvent l'on pense pour les autres.

Une vie sans pensée, et toute renfermée dans le

sentiment, serait une vie aveugle, mais elle pour-

rait être heureuse, quoiqu'elle ne sût pas se rendre

compte de son bonheur : une vie toute de pensée et

dénuée de sentiment, serait un rêve continuel, une

vie creuse et sans consistance, étrangère à elle-

même; ce serait la forme sans le fond.

Le sentiment a plus de réalité que la pensée :

celle-ci dépend essentiellement de l'objet auquel

elle s'applique; elle peut être inexacte, elle peut

être fausse, quand ses rapports avec son objet ne

sont pas bien établis : celui-là est toujours vrai,

jamais il ne peut être argué de fausseté ou d'inexac-

titude, même quand il s'applique à un objet ima-

ginaire.

Les hommes qui ont le plus étendu le domaine

de la pensée, sont ceux qui y ont introduit le senti-

ment; aussi a-t-on eu raison de dire que les grandes

pensées viennent du coeur.

Le plus noble emploi de la pensée est la direc-

tion du sentiment : l'esprit doit être comme l'oeil

du coeur.

La pensée toute seule dessèche l'ame; de là le

reproche que l'on fait aux sciences exactes : unie
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au sentiment, elle la nourrit et l'agrandit.

Souvent l'on pense par vanité et pour se faire

valoir : toujours on s'abandonne au sentiment par
une impulsion naturelle et pour remplir délicieuse-

ment sa vie.

La pensée est jalouse, le sentiment ne l'est pas.

Je veux être le seul à penser, ou du moins je veux

penser mieux que les autres, dit l'homme qui

pense : je désire que tout le monde sente, et peu

m'importe que l'on sente mieux que moi, dit celui

en qui le sentiment domine.

Le sentiment a de la pudeur ; le grand jour l'ef-

fraie et le fait disparaître : la pensée n'en a pas,

elle veut de l'éclat, elle s'offre d'elle-même à la

lumière, elle s'anime et s'exalte par les suffrages.

Si la pensée n'est point appréciée, elle se plaint

de l'ingratitude et de l'aveuglement des hommes;

car elle est exigeante : le sentiment, au contraire,

est modeste et paisible, il se suffit à lui-même , il

ne demande l'admiration de personne.

La pensée est du domaine public ; une fois mise

au jour, chacun peut y puiser et se l'approprier ;

elle devient ainsi la pensée de tout le monde : le

sentiment n'a rien de banal, il est à nous, c'est

notre bien propre.

Mais la pensée a plus de durée que le sentiment;

elle survit à l'homme qui l'a produite ; elle demeure

dans le monde comme une oeuvre de son âme, et
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les autres hommes recueillent cet héritage pour

l'ajouter à leurs richesses intellectuelles : le senti-

ment, au contraire, disparaît avec celui qui l'é-

prouve ; il n'en reste pas de trace, parce que c'est

un fait purement individuel, et s'il paraît quelque-

fois se survivre à lui-même, c'est qu'il est passé

dans le domaine de la pensée.



PHONOGRAPHIE,

OU

STÉNOGRAPHIE DE LA PAROLE ,

INTRODUCTION.

L'ÉCRITUREalphabétique dont nous nous

servons si avantageusement pour expri-

mer notre pensée, n'est point la représentation

directe de la pensée, mais seulement celle de la

parole : c'est surtout en cela qu'elle diffère de l'é-

criture idéographique qui représente sinon la pensée

elle-même, du moins l'objet de la pensée, comme

on le voit par les hiéroglyphes des égyptiens, les.

chiffres de l'arithmétique , les signes de l'algèbre,

etc. L'écriture alphabétique n'est donc qu'une tra-

duction du langage parlé en langage écrit, traduc-

tion d'autant plus exacte que cette écriture re-

produit plus fidèlement aux yeux les sons et les

articulations dont se compose la parole, et qui frap-

pent nos oreilles.
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Cependant quelqne avantageuse qu'elle soit,

l'écriture alphabétique a les inconvéniens de toute

traduction, elle rappelle bien la parole, mais elle

ne la remplace pas. D'un côté, en effet, elle est

loin de reproduire toutes les nuances de la diction ,

toutes les inflexions de la voix ; et d'un autre elle

est quelquefois surchargée de signes ou de lettres

parasites que l'on est obligé de négliger dans la

prononciation, et qui embarrassent fort ceux qui

commencent l'étude d'une langue.

Souvent on a cherché à remédier aux défauts de

l'écriture et à la rapprocher davantage de la parole

qu'elle devrait se borner à peindre; mais l'écriture

s'étant constitué un domaine propre au moyen de

la grammaire et de l'étymologie, on n'a pas pu

l'en déposséder aisément, et les tentatives faites

pour la simplifier, ont presque toujours échoué.

Cependant, comme on sentait le besoin de signes

plus rapides que ceux de l'écriture ordinaire, soit

pour fixer promptement la pensée, soit pour suivre

le débit de la parole, on a imaginé les écritures

abrégées, connues sous le nom de sténographies.

L'écriture sténographique remonte à une haute

antiquité : les grecs en faisaient un grand usage;

les romains la reçurent des grecs vers le tems de

Cicéron, et s'y appliquèrent beaucoup sous les em-

pereurs.

Le sténographie de Cicéron, connue sous le
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nom d'écriture tironnienne à cause dé Tiron son

affranchi, qui s'y rendit fort habile, se composait

d'un millier de signes : plus tard Sérièque en porta

le nombre jusqu'à cinq mille.

Dans les tems modernes, là sténographie a été

tantôt négligée entièrement, tantôt cultivée avec

beaucoup de soin, et elle s'est maintes fois ressentie

des caprices de la mode, comme tous les objets de

nos connaissances. Actuellement sa culture est

devenue une des nécessités de notre civilisation, et

la publicité donnée par les journaux aux débats

judiciaires et parlementaires en rend la pratique

indispensable.

Vers la fin du siècle dernier, le célèbre sténo-

graphe anglais Taylor contribua beaucoup par ses

travaux à mettre cet art en vogue. Son système est

très supérieur en promptitude et en simplicité à

ceux qui étaient précédemment en usage, aussi

fut-il bientôt adopté généralement en Angleterre,

et de là il passa avec quelques modifications dans

d'autres pays. Il a été adapté à la langue française

par MM. Bertin, Prévost, Fossé, etc.

Taylor et ses imitateurs avaient principalement

en vue la rapidité de récriture, afin de pouvoir

suivre là parole d'un orateur : pour atteindre ce

but, ils ont communément supprimé les voyelles;

mais cette suppression et d'autres rendent leur.
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écriture difficile à lire et sujette à beaucoup d'équi-

voques.

D'autres, et principalement l'auteur de la tachy-

graphie, Coulon de Thévenot, se sont attachés

davantage à faciliter la lecture, mais ils l'ont fait

quelquefois aux dépens de la promptitude. On re-

proche surtout au système de Coulon de Thévenot

de ne pas se prêter à la liaison des signes : celui qui

écrit est donc obligé de lever la plume presque à

chaque lettre, ce qui ralentit beaucoup la vitesse de

l'exécution.

Léodey, rédacteur du journal des Etats généraux,

se servait l'un moyen commode, mais dispendieux

pour suppléer à la sténographie dans le compte-

rendu des délibérations de ces états. Il plaçait douze

scribes à une table ronde, l'un d'eux commençait

à écrire dès qu'un orateur avait la parole, il le

suivait tant qu'il pouvait, et au bout de quelques

lignes , lorsqu'il se voyait trop en arrière, il aver-

tissait son voisin par un coup de genou ; celui-ci

commençait à écrire à l'instant même et se compor-

tait de la même manière à son tour. Le discours

passait ainsi de main en main et les fragmens numé-

rotés avec soin étaient ensuite réunis.

Un sténographe exercé peut aisément suffire seul

à une tâche de ce genre : on en a vu même qui

étaient toujours plutôt en avance de l'orateur qu'en

arrière, et cela tenait moins encore à la bonté du
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système dont ils faisaient usage qu'à la grande pra-

tique qu'ils en avaient acquise.

Mais l'utilité de la sténographie ne se borne pas

à pouvoir saisir la parole au vol, elle a encore d'au-

tres avantages qui seuls mériteraient qu'on s'y ap-

pliquât de bonne heure et qu'on la fit entrer dans

les études classiques.

J'ai remarqué par ma propre expérience que la

pensée gagne beaucoup à être écrite avec prompti-
tude. L'écriture ordinaire se traîne à la suite de la

pensée : On commence sa phrase sous l'inspiration

de la pensée même, mais au bout d'un instant on

est en arrière parce que l'esprit va plus vite que la

main ; ce n'est donc plus qu'en consultant ses sou-

venirs qu'on achève sa phrase. L'esprit est alors

partagé entre la pensée passée qu'il cherche à se

rappeler, et la pensée présente qui fait effort pour

suivre son cours. Au lieu de s'abandonner à l'élan

de son imagination, à la vivacité de son raisonne-

ment, il faut donc à chaque, instant en rallentir la

marche, l'interrompre même et ne penser que d'une

manière décousue.

La sténographie, au contraire, va aussi vite que

la parole et que la pensée même qui n'est qu'un

discours mental. Par son emploi, point de partage

de l'esprit, point de suspension, point d'interrup-

tion.

La multitude des caractères que l'on est obligé
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de tracer pour rendre sa pensée par l'écriture ordi-

naire, est encore une grande défectuosité de cette

écriture; car plus on emploie de caractères, plus on

fait de mcuvemens de la main, plus on occupe l'oeil,

plus aussi, par conséquent, on occasionne de dis-

tractions à l'esprit : si l'habitude nous empêche

d'être frappés de cet inconvénient, il n'en existeras

moins.

La sténographie faisant faire quatre ou cinq fois

moins de mouvemens à la main, donne quatre ou

cinq fois moins de distractions à l'esprit ; et de plus,

les signes des idées étant présentés à l'oeil plus près

les uns des autres, le rapport des idées elles-mêmes

est aussi mieux perçu par l'esprit, et on court

moins de risque de faire de faux jugemens. Comme

nous embrassons d'un seul coup d'oeil les signes

d'une phrase entière, nous en saisissons aussi en

même tems les idées.

J'ai encore eu lieu d'observer que la mémoire a

plus de pri se sur les choses qui sont écrites en sté-

nographie que sur les autres : cela tient sans doute

à ce que nous associons naturellement le souvenir

des signes et de la placé où ils sont tracés avec celui

des pensées qu'ils représentent. En repassant un

livre dans notre esprit , nous revoyons chaque

pensée à la place qu'elle occupe dans le volume et

avec ses caractères typographiques propres : l'une
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au haut de la page, une autre au bas ; celle-ci en

grosses lettres, celle-là en menues. L'écriture sté-

nographique doit laisser des traces plus vives dans

l'esprit à cause de la forme variée de ses carac-

tères , et d'un autre côté elle soulage la mémoire

en ne lui offrant qu'un moindre nombre de signes

à retenir.

Quelques avantages plus matériels, mais qui ne

laissent pas d'avoir leur importance , résultent

encore de la simplicité des signes de la sténographie

que nous présentons : ainsi, l'on peut l'écrire en

marchant, en voiture, dans son lit; d'un autre

côté on peut renfermer dans quelques pages d'un

portefeuille, la matière d'un volume.

Enfin, celte même simplicité en rend l'étude si

facile, qu'on peut l'enseigner en peu d'heures à

une personne qui ne sait ni lire ni écrire, et qu'on

lui fournit ainsi un moyen fort commode de prendre

des notes, d'entretenir une correspondance, etc.

EXPOSITION DU SYSTÈME.

Si l'on établit une table des consonnes, et une

autre des voyelles, nasales et diphthongues , selon

leur ordre de fréquence dans la langue française,
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en classant ensemble les lettres correspondantes,

on obtiendra les séries suivantes :

CONSONNES,

r,

d, t,

z, s, ss, c doux ,

1, 11,

b, p,

g dur, c dur, q, k

n, gn,

v, f, ph,

VOYELLES, NASALES ET DIPHTHONGUES.

é, è, ai.

a, an,

i, y, in, ain , ein,

o, au, eau, on,

u, un,

eu,

ou,

oi, oa,

r est donc la consonne qui se rencontre le plus

fréquemment; viennent ensuite d et t, considérés

comme une seule lettre; puis z, s, ss, c, consi-
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dérés aussi comme une seule lettre, etc. Il en est

de même de la série des voyelles.

Comme la sténographie a pour but d'abréger

l'écriture autant que possible, il a fallu établir une

troisième table formée des combinaisons les plus

simples de la ligne droite et de la ligne courbe, et

adapter ces signes aux lettres, en représentant les

lettres les plus fréquentes par les signes les plus

simples et les plus faciles à tracer. C'est ce que

nous avons fait, comme on peut le voir par la plan-

che 1re.

d et t sont représentés par le même signe; il en

est de même de z et ç, de b et p, etc. : seulement le

signe est une fois plus long pour la lettre forte que

pour la faible. M et r n'ont pas de correspondantes.

X est une lettre double représentée par la combinai-

son des signes de k et de s.

Le signe du d et celui du z paraissent aussi sim-

ples l'un que l'autre ; cependant le premier est plus

facile à tracer que le second, quand on écrit de la

main droite ; c'est pour cela que nous l'ayons

adapté de préférence à la lettre d qui se présente

plus fréquemment que la lettre z.

On remarquera que les signes des consonnes ont

tous tracés au-dessus de la ligne, et que ceux des

voyelles, des diphthongues et des nasales le sont

sur la ligne même ou au-dessous : on peut donc au
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premier coup-d'oeil distinguer les sons des articu-

lations.

Le même signe représente une voyelle ou la na-

sale qui lui correspond selon qu'il est placé sur la

ligne ou au-dessous. Le signe ou est l'u prolongé.

Oi, oui, oin, sont formés de la combinaison du

signe ou avec les signes a, i, in.

Les signes des consonnes et des voyelles ont été

choisis de nanière à pouvoir se joindre aisément les

uns aux autres. Il suffit de jeter les yeux sur le ta-

bleau de la liaison des consonnes et des voyelles

pourcomprendre comment se fait cette liaison.

Dans le discours, la ponctuation s'indique par le

repos de la voix; de même en sténographie elle s'in-

dique par un intervalle plus ou moins grand que

l'on laisse entre les signes écrits.

Les personnes qui écrivent beaucoup peuvent re-

marquer que l'on va plus vîte en liant ses carac-

tères qu'en les isolant. Les signes de notre système

ont été établis de manière à se prêter à la liaison ;

nous conseillons à ceux qui veulent acquérir une

grande promptitude d'exécution, de s'accoutumer

à lier leurs caractères dès qu'ils seront familiarisés

avec leurs formes. On voit des exemples de liaisons

dans la planche 4e.

Pour obtenir une très grande célérité dans l'é-

criture sténographique, on doit abréger les syllabes
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et les mots qui se représentent le plus souvent. La

planche 2e offre le tableau des abréviations les plus

utiles.

Devant un mot, le point en haut indique le re-

tranchement d'une voyelle ou d'une diphthongue ;

le point en bas, celui d'une nasale.

Après un mot, le point en haut remplace les syl-

labes tion, zion, sion; le point en bas les syllabes

ble, ple, fle, dre, tre; les deux points, les der-

nières syllabes des adverbes terminés en ment.

Lorsqu'un mot est composé d'un grand nombre

de syllabes, on retranche les dernières, et on les

remplace par une apostrophe.

Les consonnes finales peuvent sans équivoque se

mettre sous la ligne lorsqu'elles sont précédées de

l'e, comme dans ciel, guerre, etc.

Deux consonnes qui se suivent peuvent souvent

se combiner ensemble, comme dans statue, flanc.

Si l'inclinaison des deux consonnes est dans le

même sens, et si la seconde est t ou s, on marque

leur séparation par un petit trait transversal comme

dans inepte. Quand il n'en résulte pas d'équivoque,

on se dispense de mettre ce trait.

L finale peut se placer sous la ligne après a,

comme dans austral : il en est de même de b, de g

et de n.

R finale peut se mettre au-dessus de la ligne

après o, comme dans tort:
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Les abréviations indiquées après celles-ci, dans

la planche 2e, n'ont pas besoin d'explication.

Au resté, chacun doit choisir ses abréyiations

selon la matière du discours. Elles doivent s'appli-

quer aux mots ou aux réunions de mots qui se pré-

sentent le plus souvent. Ainsi, par exemple, celui

qui veut sténographier un discours prononcé à la

Chambre des Députés doit représenter par des abré-

viations les mots, gouvernement, budget, l'hono-

rable préopinant , l'orateur qui descend de la tri-

bune , le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la

Guerre, etc.

Les planches 5 et 4 contiennent des applications

de notre système. On voit dans la planche 4e com-

ment on peut lier les signes d'un même mot. Quand

on est un peu familiarisé avec la sténographie, ces

liaisons ne peuvent pas occasionner d'erreur, et elles

aident beaucoup à la promptitude de l'exécution.
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SUR

ARAT (Pierre-Jean) le plus grand, chan-

teur qu'ait eu la France et peut-être le

plus étonnant qui ait jamais existé, naquit le 25

avril 1764, à Ustaritz (Basses-Pyrénées.); Il était

fils d'un avocat au parlement de Bordeaux, et neveu

du comte Garât, qui fut ministre de la Justice et

ministre de l'Intérieur. Le goût de la musique qu'il

avait reçu de la nature, fut développé ;en lui, des

le berceau, par sa nourrice, qui avait été choisie

parce qu'elle avait une belle voix. Sa mère, qui

chantait bien, lui donna les premières leçons du

chant, et il fut formé à la vocalisation, par un

maître italien, nommé Lamberti, qui habitait
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Bayonne. Sa famille étant venue se fixer à Bor-

deaux , François Beck, compositeur distingué et

directeur du théâtre de cette ville, lui fit continuer

ses études musicales ; il s'attacha à diriger son

élève vers le grand et le beau, dont il avait reconnu

en lui le sentiment.

Une prodigieuse mémoire enrichit de beaucoup

de ressources le talent du jeune musicien. A Bor-

deaux , ayant assisté à la première représentation

d'Orphée, il en sortit au comble de l'exaltation. Il

s'y trouvait avec Azevedo, autre chanteur célèbre.

Comme c'était par une belle soirée d'été, les deux

amis, en quittant le spectacle, se rendirent à la

promenade de Tourny, et passèrent une partie de

la nuit à chanter tout l'opéra, qu'ils n'avaient en-

tendu que cette fois. On peut attribuer à la vivacité

de cette première impression, la prédilection cons-

tante de Garat pour la musique de Gluck , qui

venait d'ouvrir en lui un nouveau sens.

Destiné à la profession paternelle, il fut envoyé

à Paris en 1,782, pour y faire son droit ; mais dès

qu'il se vit libre, il eut bientôt mis de côté le Di-

geste et le Code, pour se livrer tout entier à son

penchant. Lié avec tous les musiciens de renom et

avec l'élite dès amateurs, il ne songea plus qu'à

l'art où il devait s'illustrer un jour. Le moment
était favorable ; c'était une époque d'enthousiasme.

Là querelle des gluckistes et des piccinistes à peiné
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amortie, la rivalité des deux célèbres cantatrices

Mme Todi et Mme Mara, l'apparition du grand vio-

loniste Viotti, électrisaient tous les esprits, et pas-

sionnaient toutes les ames. L'allée du Palais-Royal,
alors le rendez-vous du beau monde, était le lieu

ou s'agitaient les questions musicales. Garât s'y

trouvait chaque soir. Outre son talent comme chan-

teur , il était doué d'une puissance de mimique ex-

traordinaire. Dans cette brillante promenade, en-

touré d'un cercle d'amis, il se plaisait à imiter les

chanteurs en réputation ; leur voix, leur méthode,

et jusqu'à leurs manières, étaient reproduites à

faire illusion. Il contrefaisait même le son des ins-

trumens , et exécutait à lui seul un opéra. Il n'en

fallait pas tant pour le mettre à la mode. Précédé

de cette célébrité naissante , il chanta au Concert

spirituel avec Mmes Todi et Saint-Huberti, et il re-

cueillit la plus grande part des applaudissemens.

Ici commence cette singulière existence, qui fit de

lui un personnage à part, comme artiste et comme

homme.

Mais ce n'était pas ce genre de renommée que

l'avocat de Bordeaux avait ambitionné pour son

fils ; il apprit avec déplaisir que l'étude du droit

était négligée; il en adressa de vifs reproches au

jeune homme, lui tint rigueur, et finit par lui sup-

primer sa pension. Garat, privé de son revenu,

se trouva dans une position d'autant plus pénible ,
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qu'il voyait une société opulente; mais la for-

tune ne tarda pas à venir à son secours. Par la

protection du comte de Vaudreuil, ami de sa fa-

mille, il fut nommé secrétaire du comte d'Artois,

et ce prince parla de lui. à la reine Marie-Antoi-

nette, qui voulut l'entendre. Charmée de son ta-

lent, elle l'admit à faire de la musique avec elle

et voulut prendre de ses leçons. L'année suivante ,

il obtint une pension de six mille livres sur l'admi-

nistration de la loterie. Ivre de ces succès, il es-

saya de renouer une correspondance avec son père,

et de lui démontrer, en se citant pour exemple,

qu'on peut se faire une position par les arts aussi

bien que par la jurisprudence. Il n'en reçut que cette

réponse : Je n'ignorais pas, mon fils , que, dans

Rome dégénérée, des baladins et des histrions

avaient été les favoris des empereurs. Toutes rela-

tions cessèrent entre le fils et le père.

A quelque tems de là, le comte d'Artois fit un

voyage à Borleaux; son secrétaire l'accompagna.

Arrivé dans cette ville, il employa le crédit de ses

parens et de ses amis pour rentrer en grâce auprès

de son père ; tout fut inutile. Mais Beck était tombé

dans la gêne, quelques personnes conçurent le

projet de donner un concert à son bénéfice, où

Garat chanterait ; car l'élève avait conservé pour
son maître une haute estime, n'ayant jamais cessé

de dire qu'il lui devait tout. On n'espérait pas ob-
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tenir le consentement du père; on se trompait. Le

talent de mon fils , dit celui-ci, lui a coûté un éta-

blissement honorable et l'amitié de son père; qu'il
lui serve du moins à faire une bonne action. Malgré

son aversion pour tout ce qui pouvait lui rappeler

la cause de ses chagrins, il se laissa conduire au

concert ; Garat y fit des prodiges ; le plus heureux

sans doute fut de fléchir le coeur paternel. Le père

ému, embrassa son fils, et ils se quittèrent re-

conciliés.

Paris avait alors la meilleure troupe de chan-

teurs italiens qu'on y eût encore entendue; les

noms de Mandini, de Viganoni, de Mme Mori-

chelli, se conserveront éternellement dans l'histoire

de l'art. Garat perfectionna dans leur fréquentation

assidue son goût déjà si parfait. Comme sa mé-

moire s'emparait à l'instant de tout ce qui était

bon, et qu'elle ne l'oubliait jamais, on peut dire

à la lettre qu'il les savait par coeur. La pureté du

chant, la souplesse de la vocalisation, l'élégance

des agréniens, toujours appropriés au caractère du

morceau, une profondeur de sentiment incroyable,

une voix peu remarquable par son volume, mais

d'un timbre ravissant et d'une étendue extraordi-

naire, réunissant tous les registres, passant facile-

ment des sons de la basse-taille à ceux de la haute-

contre, partout d'une égale flexibilité et d'une

exquise justesse, une prononciation qui donnait de
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l'intérêt et du mordant à la moindre syllabe; toutes

ces qualités réunies formaient un ensemble unique

et vraiment merveilleux: Les compositeurs, les

chanteurs , tous les musiciens étaient unanimes

dans le témoignage qu'ils lui rendaient. Viganoni

l'ayant entendu dans un air italien, s'écria : Ce

Français-là a plus d'originalité que les Italiens

même.

Croirait-on qu'avec tous ces mérites, Garat ait

pu passer pour n'être pas musicien ? Quel dom-

mage , disait un jour l'acteur Legros, qu'il chante

sans musique ! —
Sans musique ! reprit Sac-

chini, qui était présent; Garat est la musique

même. La vérité est qu'il ne la lisait pas facilement

à la première vue ; il eut cela de commun avec

J:-J. Rousseau, à qui l'on a fait, avec tout autant

de fondement, le même reproche. Garat avait be-

soin de déchiffrer seul et lentement à son piano

toute espèce de morceau qu'il voulait chanter, ne

fût-ce qu'une romance ; mais en l'étudiant ainsi, il

s'en pénétrait; après quoi, il l'exécutait avec une

perfection qu'on aurait pu supposer le résultat

de l'exercice. Dans une soirée où il avait chanté

un duo avec son compatriote Azevedo, le comte

de Guibert dit à l'abbé Arnaud : L'un est l'ou-

vrage de l'art, l'autre de la nature. — Vous êtes

dans l'erreur, répondit l'abbé; pour chanter comme

Garat, il a fallu de longues éludes, et l'art est aussi
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nécessaire que la nature. En effet, tout ce que le

travail et la réflexion peuvent ajouter à un heureux

instinct, se trouvait en lui. La preuve qu'il n'avait

pas acquis sans peine les trésors dont il était posses-

seur , c'est que les efforts qu'il avait faits dans sa

première jeunesse, lui occasionnèrent une maladie

grave, et que, pour rétablir sa santé, il fallut lui

défendre non-seulement de s'occuper de musique,

mais même d'en entendre.

Jusqu'à la révolution, Garât, riche des bien-

faits de la cour, n'avait fait usage de son talent

qu'en amateur ; les catastrophes politiques le mi-

rent dans la nécessité d'y chercher des ressources.

Son auguste protectrice ayant été frappée par le

malheur, il se montra fidèle à l'adversité. Le succès

de la romance : Vous qui portez un coeur sensible,

qu'il avait composée après les journées des 5 et

6 octobre, et dans laquelle il faisait allusion aux

royales infortunes , causèrent son arrestation à

Rouen, en 1793. C'est pendant cette détention

qu'il, composa la complainte touchante : Vous qui

savez ce qu'on endure, où', troubadour plaintif,

il gémissait sur ses propres souffrances.

Après son élargissement , il courut le risque

d'être arrêté de nouveau. Une patrouille de huit lui

demanda sa carte de sûreté ; n'en ayant pas, il fut

conduit au corps-de-garde et traité de suspect.

C'en était fait de sa liberté une seconde fois, s'il
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n'eût eu confiance dans le pouvoir de son art ; mais

il s'avisa de chanter. Cette irrésistible mélodie émut

le commandant du poste; ses satellites s'appro-

chèrent du neuvel Orphée, partagèrent l'attendris-

sement de leur chef, et non contents de relâcher

leur proie, reconduisirent le chanteur en triomphe.

L'état de 3a France étant devenu peu favorable

aux arts, le violoniste Rode conçut le projet de

passer en Angleterre et détermina Garat à l'y

accompagner. Ils partirent ensemble ; mais les

vents obstiné aient contraires ayant poussé le na-

vire sur les côtes d'Allemagne, les voyageurs se

rendirent à Hambourg. Cette ville, riche et com-

merçante, avait recueilli beaucoup d'émigrés fran-

çais; un bon spectacle et d'excellents concerts y

offraient des ressources à la musique ; les deux

virtuoses y ou tinrent de brillans succès. Craignant

toutefois qu'un trop long séjour en pays étranger

ne les fit considérer comme émigrés et inscrire

sur la liste fatale, ils repassèrent en France vers

la fin de 1794.

En 1795, les concerts du théâtre Feydeau com-

mencèrent. Garat, que Paris ne connaissait guère

que de réputation , s'y fit entendre en public pour

la première fois ; il y attira une foule immense. On

ne peut s'imaginer l'effet qu'il produisit, lorsqu'il

exécuta, dans la même soirée , avec une égale su-

périorité , une scène du plus grand pathétique , un
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air du comique le plus vif, et une romance de l'ac-

cent le plus tendre. On se rappelle la verve avec

laquelle il chanta la Gasconne, transportée depuis
dans l'opéra des Visitandines. Tour-à-tour gra-

cieux, touchant, bouffon et toujours expressif, il

excellait dans tous les styles. Il fut surnommé le

Protée du chant.

A ces concerts. succédèrent ceux de la rue de

Cléry. Le talent du chanteur contribua beaucoup à

leur célébrité. Le caractère de l'homme s'y fit aussi

remarquer par ces singularités qui l'avaient déjà
mis en relief. Il était dans l'usage d'amener aux

répétitions un de ses élèves qu'il faisait chanter.

pour lui; mais comme nul récitant n'était moins

susceptible d'être doublé, il redisait lui-même à sa

manière tous les passages ; en sorte que la présence

du remplaçant ne servait qu'à prolonger la répéti-
tion par ces redites devenues nécessaires et par les

scènes plus ou moins bizarres qu'elles occasion-

naient.

Les concerts de la rue de Cléry furent les der-

nières réunions publiques où Garat ait paru. Les

hautes dignités politiques auxquelles son oncle fut

promu sous le Consulat et sous l'Empire, firent re-

garder comme une convenance cette espèce de re-

traite ; mais il fut indemnisé de ce qu'il pouvait

perdre pécuniairement, par une pension de sa fa-

mille. Il né manqua à cette résolution qu'une seule
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fois, pour l'exécution de l'oratorio de la Créa-

tion , par Haydn, solennité musicale qui a fait

doublement époque. Il y chanta avec éclat le rôle

de l'ange Gabriel. Ses succès furent dès-lors cir-

conscrits dans quelques salons privilégiés, où l'ad-

miration raisonnée d'un auditoire connaisseur le

dédommageait de ses triomphes populaires.

Le propre de son merveilleux instinct musical,

ce qui l'a mis au-dessus de tous les chanteurs,

c'est la netteté de la prononciation, la justesse de

l'accent, un sentiment du rhythme et de la mesure

poussé jusqu'à ses dernières limites; c'est, si l'on

ose ainsi s'exprimer, un à-propos de mesure qui

se montrait dans les plus petits détails, et qui, de-

venant une surprise à force de précision, donnait

de la valeur à la moindre nuance. Ces qualités sont

bien rares et distinguent l'organisation privilégiée ;

à ceux qui n'ont pas entendu le chant de Garat,

l'exécution de notre illustre violoniste Baillot peut

les faire concevoir ; car il les a aussi reçues en par-

tage.

Garat fut attaché au Conservatoire de Musique,

dès l'origine de cette institution, comme professeur

de la classe destinée au perfectionnement du chant.

Là, il commença à former cette suite de disciples

qui ont si glorieusement recommandé son école :

Roland, Nourrit, Despéramons, Dérivis, Pon-

chard, Levasseur, etc., Mmes Branchu , Duret,
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Saint-Aubin, Boulanger, Rigaud , etc. Mention-

nons particulièrement Melle Duchamp, son élève

de prédilection, qui s'éprit de lui, lorsqu'il était

âgé de cinquante ans, et qu'il épousa, Une notice

sur ce grand artiste serait incomplète, si elle ne

donnait une idée de la manière curieuse dont il

professait ; en voici un aperçu.

Lorsque Garat voulait régler un air pour un

élève, il ne jetait jamais les yeux sur la musique,

ne la lisant, comme nous l'avons dit, que très diffi-

cilement. Il faisait chanter le morceau par son dis-

ciple, qu'il écoutait avec une attention profonde;

il le faisait redire une seconde fois , sans y placer la

moindre observation, mais en redoublant, pour

ainsi dire, de surveillance ; puis, imposant silence

du geste, impartait tout-à-coup avec une figure

animée, un oeil étincelant, et chantait le morceau

à sa manière, en corrigeant les fautes de prosodie,

en accentuant le style, en improvisant les traits les

plus convenables, les points d'orgue les plus hardis

et les plus élégans, enfin en donnant la vie à cet

air dont on venait de lui faire entendre la lettre

morte.

Malgré tant de services rendus à l'art, ce maître

se vit privé de son traitement, par l'arbitraire de

Napoléon, dont il avait encouru depuis long-tems

la disgrâce par la romance de Bélisaire, noble et

courageuse allusion au procès du général Moreau.
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La romance de Boyard et celle de Henri IV à Ga-

brielle, où perçaient des sentimens et des regrets

favorables à une autre dynastie, réveillèrent ces

anciens griefs, et l'empereur se vengea du musi-

cien. Garat ne fut réintégré dans ses fonctions qu'en

1814. En 1817, le ministre de la Maison du Roi le

chargea de parcourir le midi de la France, pour y

recruter des sujets propres aux différens emplois du

chant. Il avait voyagé dans une partie de l'Europe,

et laissé partout les souvenirs les plus distingués,

mais nulle part comme en Espagne. C'est à son re-

tour de Madrid qu'il donna à Catel le charmant air

basque qui sert de motif principal à l'ouverture de

l' Auberge du Bagnères.

Quoique Garat ne fut pas d'une belle figure, les

femmes se passionnèrent pour un homme dont la

voix leur avait procuré de si vives émotions. Il

avait d'ailleurs un très bel oeil, et sa physionomie

était des plus expressives. On raffola de ses ma-

nières, de son costume, de son langage, d'où il

affectait de bannir les r, s'appelant lui-même sé--

rieusement M. Ga-at. C'est de lui qu'est venue la

formule fashionnable qui eut tant de vogue,

Pa-ole d'honneur. A une époque où le besoin de

plaisir tenait de la fureur, il devint l'idole et l'o-

racle de la mode. Le moindre colifichet de toilette

était à la Garat. L'âge ne corrigea point ce travers ;

il conserva jusqu'à la fin ses prétentions et l'étran-
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geté de sa tournure. Il voulait à toute force et par-

dessus tout être remarqué. Si, dans une promenade

au bois de Boulogne, il n'avait pas fait dire deux

ou trois fois : Voilà Garat, c'était pour lui une

sorte d'échec ; il tenait au moins autant à la supré-

matie de la mode qu'à celle du talent. A plus de

cinquante ans, se promenant sur lé boulevart dans

un accoutrement plus chargé que de coutume, mais

auquel personne ne faisait plus attention, on le

vit s'arrêter tout-à-coup et s'écrier avec l'accent

du désespoir : « Les ingrats ! ils m'auraient autrefois

suivi jusqu'à la porte Maillot. Cette fatuité, souvent

insupportable, il se la faisait quelquefois pardonner

par l'originalité des prétextes dont il l'appuyait.

Dans une soirée où se trouvait l'impératrice José-

phine, ayant été prié de chanter, il répondit : Il

est trop tard, ma voix est couchée, et on ne put

l'en faire démordre ; on finit par en rire. Empres-

sons-nous d'ajouter qu'il redevenait le plus simple
-

des hommes, dès qu'il était dans un cercle d'amis

et d'amateurs, c'est-à-dire, quand il ne se croyait

plus en spectacle. Celui qui n'accordait qu'aux

prières redoublées du public la faveur d'une ro-

mance ou d'une ronde, chantait, dans l'intimité,

pendant des heures entières, des opéras tout en-

tiers. Il faut avoir été témoin des assauts de talent

qui s'engageaient entre lui et le général Clouet,

autre chanteur de verve, champion de Haendel,
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comme Garat l'était de Gluck; il faut avoir en-

tendu les duos qu'il exécutait avec Melle Duchamp,

pour avoir une idée de toute sa puissance lyrique.

La plupart des romances qu'il a composées, sont des

chefs-d'oeuvre. Bélisaire, le Cid, dont les paroles

chevaleresques sont de M. de Chateaubriand; Je

t'aime iant! dont la poésie naïve et passionnée appar-

tient à Fabre d'Eglantine; le Ménestrel, Melle de La-

fayette, le Premier baiser de l'amour, Y sera-t-elle?

Le Convoi au Pauvre, etc., ont été sur tous les pu-

pitres. On aime à rappeler ici que Boieldieu lui dut

ses premiers succès, comme compositeur, et une

partie de la vogue que ses romances acquirent, en

passant par l'organe mélodieux du chanteur.

La supériorité de Gluck sur tous les composi-

teurs dramatiques était chez Garat un article de

foi. Son admiration pour le créateur de tant de

chefs-d'oeuvre lui faisait vivement regretter de ne

l'avoir pas vu ; mais il n'était arrivé à Paris qu'a-

près le départ du compositeur viennois. D'ailleurs,

cette préférence ne fut point exclusive. C'est Garat

qui a fait connaître Mozart à la France ; le premier

il y a chanté Don Juan. Plus tard, les beaux airs

de Chérubin!, entr'autres : Suspendez à ces murs

mes armes, ma bannière, dans les Abencerrages,

d'une si noble et si touchante mélancolie, ont trouvé

en lui un digne interprète. Les savantes innovations

introduites dans l'Opéra-Comique par ce grand
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compositeur, et que Méhul, Berton, Lesueur et

Boïeldieu ont puissamment secondées , eurent

aussi dans Garat un partisan éclairé et un ardent

panégyriste.

Garat avait l'esprit cultivé ; il parlait bien et écri-

vait facilement ; les paroles de plusieurs de ses ro-

mances sont de lui. Sa conversation était spirituelle

et semée d'anecdotes qu'il contait d'une manière

piquante; il accompagnait ses récits d'une panto-

mime qui en doublait l'intérêt. Une foule de saillies

heureuses lui échappaient ; mais on pourrait lui re-

procher de la tendance à la causticité. Dans une réu-

nion chez la princesse de Chimay, où l'on devait

exécuter la musique d'une messe de Chérubini,

le cardinal Maury causait assez haut pour trou-

bler l'exécution, et on ne pouvait pas parvenir à

lui imposer silence. Garât quitte le piano, s'ap-

proche du prélat avec beaucoup de sang-froid, et

lui dit à demi-voix, mais de manière à être en-

tendu de tout le salon : Chut, monseigneur, la

messe commence. L'intrépide parleur fut déconcerté

et se tut. L'artiste avait fait visite à une dame chez

laquelle se trouvait un honnête négociant, qui, ayant

assisté la veille à une représentation d'Iphigénie en

Tauride, eut le malheur de convenir qu'il s'y était

ennuyé complètement. A ces mots, la figure de

Garat se rembrunit ; il s'enfonce dans son fauteuil

et n'ouvre plus la bouche. Mais à peine l'étranger

7
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est-il sorti que, montrant du doigt la porte qui se

refermé : Madame, dit-il d'une voix lugubre, cet

homme-là commettra un grand crime. Exécutant le

duo de Don Juan qui suit la scène du duel, avec

une apathique Dona Anna, il la réveilla par cette

apostrophe : « Quoi ! Madame ; si calme quand

le corps est là ! » Fabry Garat, son frère, devait

à une voix magnifique, mais conduite sans aucune

étude, des succès de société dont l'aîné prenait

quelquefois de l'humeur. Un jour que celui-ci

venait de l'entendre, comme on lui demandait

son sentiment : « Morbleu, s'écria-t-il brusque-

ment, ne murait-on se persuader qu'il n'y en a

jamais qu'un par famille ? Tous ces mots sont ca-

ractéristiques.

Nul musicien n'a tiré de son talent un parti plus

utile que Garat; il a gagné des sommes considé-

rables; aussi disait-on de lui qu'avec son filet de

voix, il savait pêcher les louis d'or. Malgré cela, il

fut réduit, vers la fin de sa vie, à un état voisin de

la gêne, ce qui s'explique aisément par ses manies.

Dans ses dernières années , il chantait encore

d'une manière ravissante, quoique presque sans

voix, les coryphées d'Orphée et d'Armide. En-

fin , il perdit tout-à-fait sa voix. Ce malheur l'af-

fligea sensiblement; car il ne pouvait s'accoutu-

mer à l'idée de décroître. Il cherchait à se faire

illusion et chantait encore ; mais il ne pouvait se
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dissimuler qu'il survivait à son talent. Peu de tems

avant sa mort, un de ses familiers lui demanda si,

quand il était seul, il s'occupait toujours de musi-

que. Sur sa réponse affirmative : Essaies-tu de

chanter ? continua l'ami. Non, répondit Garat,

cela m'est impossible; mais ma mémoire chante en

silence , et je n'ai jamais mieux chanté.

Il mourut le 1er mars 1823, à l'âge de cinquante-

neuf ans. Sa dépouille mortelle a été inhumée au

cimetière de l'Est, non loin de Grétry , de Méhul

et de Duport.



PÉTITION

MESSIEURS ,

N cri d'angoisse s'élève de nos campagnes

à la nouvelle du projet de dégrèvement

sur les droits des sucres coloniaux. Luttant aujour-

d'hui avec une peine infinie contre la baisse du prix

causée par les clameurs incessantes des colonies et

des villes maritimes, succombant sous le poids des

droits mis sur le sucre indigène, l'industrie su-

crière recevrait son arrêt de mort, si le projet du

gouvernement était accueilli par les chambres.

La Société d'Emulation de Cambrai, qui compte

parmi ses principales attributions les intérêts de

l'agriculture, n'a pu rester insensible aux plaintes

des cultivateurs manufacturiers : convaincue du

sinistre avenir qui les menace , elle croit devoir ap-
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puyer leurs réclamations, dans l'espoir d'en faire

apprécier la justice et la gravité.

Si l'abandon de nombreux projets de construc-

tion de fabrique de sucre, si la ruine de plusieurs

de ces établissemens déjà existants, si la détresse

d'un grand nombre d'autres prêts à s'écrouler, ne

prouvaient pas suffisamment la gène extrême que

fait éprouver à cette industrie l'impôt actuel dont

l'accroissement va devenir une charge presque in-

tolérable , et ne portaient pas dans l'esprit des lé-

gislateurs la conviction que le dégrèvement sur les

droits des sucres coloniaux frapperait de mort nos

fabriques, nous estimons qu'il serait juste et pru-
dent qu'avant d'adopter le projet du gouvernement

il fut fait par les commissions des deux chambres ,

une enquête soigneuse sur le rendement de la bet-

terave, déduction faite des frais d'exploitation et

de fabrication, des impôts et de la baisse qu'occa-

sionnerait le dégrèvement; il leur serait facile alors

de s'assurer des pertes énormes qu'essuyeraient les

fabricans de sucre indigène, il deviendrait alors

de la dernière évidence que l'abandon général de

cette industrie sera la conséquence nécessaire du

dégrèvement.

Pour vous prouver , Messieurs, combien est

grave la question de vie ou de mort de l'industrie

sucrière indigène, nous croyons inutile de vous re-

mettre sous les yeux les immenses avantages de la
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culture de la betterave qui, se propageant comme

la culture du colza et de l'oeillette, ferait jouir tous

les départemens de ses bienfaits. Nous nous borne-

rons à vous soumettre les considérations suivantes,

dont nous pouvons, comme témoins, vous affirmer

l'exactitude :

1° Depuis quelques années le manque de bétail

se fait sentir d'une manière progressive et bien

alarmante, et cette pénurie a pour cause évidente

le morcellement excessif de la propriété qui en-

traîne la substitution de la très petite culture à la

grande. Le mobilier de nos petits cultivateurs que

nous appelons ménagers, consiste seulement en

une bêche, une brouette et une vache chétive : dès

lors plus de chevaux, plus de boeufs , plus de mou-

tons , et la France devient tributaire de l'étranger

pour l'approvisionnement de ses marchés; dès lors

plus d'engrais, et déjà leur rareté en a fait tripler
le prix. Sous ce rapport, l'extention de la culture

de la betterave peut seule contre-balancer les in-

convéniens de l'extrême subdivision de la pro-

priété.

2° La fabrication du sucre indigène attire dans

nos campagnes des hommes instruits, actifs, in-

dustrieux : ces hommes éclairés ne reculent devant

aucun sacrifice, s'appliquent à améliorer la culture

des terres, à perfectionner les anciens instrumens

aratoires, à n inventer de nouveaux, à introduire
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des engrais inconnus dans nos champs; nous

voyons autour des sucreries ou des fermes qui en

dépendent, et que l'on peut regarder comme de vé-

ritables modèles, du compost anglais , des fours à

chaux, d'autres fours pour la carbonisation des os,

etc. Les manufacturiers - cultivateurs changent

leurs cultures pour les approprier à la nature de

chaque sol. Dans des terrains humides où l'on ne

récoltait jadis que de mauvais foins, nous admi-

rons maintenant de superbes betteraves obtenues

par le labourage en billons et par les engrais chauds,

tels que le charbon animal, la chaux, la poudrette,

etc, etc.

D'un autre côté, l'intelligence de nos paysans;

se développe par leurs relations journalières avec

ces hommes éclairés ; ceux-ci choisissent pour

contre-maîtres, pour chefs-d'ateliers, les villa-

geois qui savent lire et écrire; ils excitent ainsi l'é-

mulation parmi eux et leur font apprécier et recher-

cher l'instruction primaire.

3° C'est encore au sucre indigène que nos ou-

vriers campagnards doivent une occupation soutenue

pendant tonte l'année, et par suite, l'aisance et le

bien-être dont ils commencent à jouir. En effet, dès

le mois de mars l'on prépare les terres., puis on

sème les betteraves ; arrivent ensuite les sarclages

qui se prolongent jusqu'au mois d'août; alors les

ouvriers sont libres de se livrer aux travaux de la;
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moisson des céréales ; cenx-ci terminés, ils retour-

nent aux betteraves pour les arracher et les mettre

en silos ; enfin ils sont occupés tout l'hiver dans les

ateliers, à la fabrication du sucre jusqu'au mois

de mars où commence une nouvelle campagne.

Par ce simple exposé vous jugerez, Messieurs,

de la désolation qui règne parmi les habitans de

nos communes rurales dont la fabrication du sucre

indigène assurait l'existence. L'industrie, l'agri-

culture, les intérêts du fisc dont les recettes sont

augmentées par la plus-value de la propriété, par

l'accroissement de la consommation et par les nom-

breuses transactions des industriels, tout se réunit

pour faire rejeter la mesure désastreuse qui doit

vous être proposée.



RAPPORT

son

DE L'EAU D'UN RUISSEAU

DES ENVIRONS DE CAMBRAI;

ANS eau, aucun être organisé ne pourrait

vivre. Elément nécessaire à l'action des

tissus organiques qu'il pénètre , il rend facile l'ac-

complissement des fonctions dont l'ensemble cons-

titue la vie des êtres qui en sont doués. Aussi la

nature a-t-elle répandu l'eau avec abondance à la

surface de notre globe. Toutefois , ce liquide s'y

montre rarement à l'état de pureté, c'est-à-dire

exclusivement composé d'un atome d'oxigène et de

deux atomes d'hydrogène. L'eau de pluie, qui dis-
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tille de l'atmosphère et qui peut être regardée

comme de l'eau à peu près pure, renferme cepen-

dant , selon Bergmann, outre l'air dont elle est

saturée , quelques atomes d'hydrochlorate et de

nitrate de chaux. Celle qui coule à la surface de la

terre ou qui jaillit de son sein, est bien moins pure

encore, car elle est toujours plus ou moins chargée

de principes solubles, de sels alcalins ou terreux,

de gaz et de matières organiques qu'elle a enlevés,

dans son passage, aux corps avec lesquels elle a été

en contact. Tantôt en traversant des roches dures

de granit, de quartz, ou en coulant sur un lit si-

liceux , elle conserve un état assez voisin de la pu-

reté ; tantôt en filtrant au travers de terrains où

existent des substances minérales qu'elle peut atta-

quer , elle en dissout des quantités variables sui-

vant leur nature, leur abondance ou leur tempé-

rature.

Comme boisson naturelle de l'homme et des

animaux, les eaux que nous offrent les différentes

sources, ne sauraient être étudiées avec trop de

soin. Aussi l'analyse chimique, en intervenant pour

nous faire connaître celles qui sont le plus propres

à cet usage, devient-elle fort souvent alors d'une

grande utilité. Les arts industriels faisant, pour la

plupart, du liquide qui nous occupe un emploi

général et abondant, ont fréquemment aussi un haut

intérêt à être éclairés sur la composition des eaux
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dont ils se servent. Ne sait-on pas , par exemple,

que telle eau passe pour donner plus d'éclat à cer-

tains principes colorans appliqués par le teinturier ?

Telle autre, en digestion avec les graines céréales,

peut donner lieu par la fermentation , à une pro-

duction plus grande d'alcool. Telle autre encore,

par le sulfate et le carbonate de chaux qu'elle tient

principalement en solution, ne tarde pas à laisser

déposer sur les parois des chaudières à vapeur des

incrustations calcaires dont l'effet est de ralentir la

transmission du calorique au liquide intérieur et

d'exposer par fois au danger des explosions.

L'eau que notre collègue M. Tordeux a soumise

à l'analyse chimique, fut puisée à un ruisseau qui
coule au faubourg de Selles et traverse l'établisse-

ment connu sous le nom de Labyrinthe. Elle est lim-

pide, assez bonne à boire, bien qu'elle ait une saveur

marécageuse. Les différens principes que les expé-
riences y ont fait découvrir, sont : l'hydrochlorate

et le sulfate de magnésie, le sulfate et le carbonate de

chaux ; plus, de la silice, de l'acide carbonique, de

l'air atmosphérique dans lequel l'oxigène entre pour

environ vingt-six centièmes et demi, et quelques tra-

ces de matière organique végétale. C'est le carbonate

de chaux en solution par l'excès d'acide carbonique,

qui s'y montre en plus grande quantité. Cette eau

est donc essentiellement calcaire ; aussi décom-

pose-t-elle le savon en produisant un précipité
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blanchâtre et caillebotté. Ce dernier sel de chaux

ne semble pas y exister assez abondamment pour

rendre l'eau de ce ruisseau impropre à là plus

grande partie des usages domestiques et industriels.

Le travail de M. Tordeux se rattache à d'autres

études sur le même sujet, ainsi qu'à l'appréciation

chimique des eaux de quelques sources et rivières

de nos environs; il peut être fort utilement consulté

pour l'histoire topographique de notre arrondisse-

ment; aussi, Messieurs, j'ai l'honneur de vous en

proposer l'insertion dans les prochains Mémoires de

la Société.



ANALYSE

DE

Par M. A.-J. TORDEUX, pharmacien,

Lue à la Société d'Emulation , le 3 juillet 1839.

EXTRAIT :

PRÈS avoir indiqué les propriétés physi-

ques et le mode d'analyse suivi, M. Tor-

deux donne les résultats suivans qui se rapportent

à un kilogramme d'eau :

Chlorure de magnésium .... 0 , 032

Sulfate de magnésie 0 , 009

Sulfate de chaux 0, 006

Carbonate de chaux 0,185

Silice 0, 004

Matière organique, dès traces.

0, 236

Pour apprécier la quantité et la nature des subs-

tances gazeuses, un matras de verre d'une capa-

cité connue a été rempli exactement de cette eau

et exposé sur un triangle de fer, à l'action du ca-
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lorique. Un tube de verre courbé pour recueillir les

gaz, égale ment plein d'eau, était ajusté au col du

matras, et l'autre extrémité se rendait, dans un

bassin cortenant de l'eau, sous le goulot d'un

flacon renversé plein du même liquide.

Afin de maîtriser l'ébullition, on introduisit dans

le matras deux à trois fragmens de verre, des plus

petits (1).

La marche d'une bulle d'air laissée à la première

courbure du tube, indiqua convenablement que

tout le gaz recueilli provenait du matras.

Après demi-heure d'ébullition et distillation de

100 à 125 grammes d'eau, le feu fut enlevé et le ma-

tras, par le refroidissement, se remplit d'eau exacte-

ment comme il l'était avant d'être échauffé. Le volu-

me du gaz représentait les 0,044 de celui de l'eau.

On agita ce gaz avec de la potasse caustique en

solution ; la diminution de volume fut attribuée

(1) En 1806, en faisant des distillations de 250 à 260 gram-
mes de liquide alcoolique, dans une cornue de verre, M. Tor-
deux vit que le liquide, après avoir donné quelques bouillons
tumultueux, devenait subitement calme, et qu'un moment après,
il se formait tout-à-coup, avec un soubresaut qui mettait la
cornue en péril de se briser, une seule bulle entreprenant
toute la surface du liquide, laquelle se crevait pour être suivie
d'un bouillonnement plus ou moins prolongé. Après quelques
instants, ce bouillonnement s'arrêtait et ces alternatives ren-
daient la distillation assez difficile à conduire. Aune quatrième
ou cinquième récohobation, l'ébullition devint très régulière et
la distillation se fit sans danger. Cechangement arrêta l'attention
de M. Tordeux; il remarqua qu'il était dû à deux ou trois
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à l'absorption de l'acide carbonique, et lé restant

du gaz, après l'action eudiométrique du phosphore,

indiqua la proportion de l'azote.

Sa composition ramenée à 100 parties en volume,

fut ainsi trouvée de :

Gaz acide carbonique 41 , 66

Gaz azote. 42,93
58, 34

Gaz oxygène. .... 15,41

100, 00

Le gaz acide carbonique qui y existe dans le

rapport de 0,0185 du volume de l'eau, ne se

dégage pas uniformément pendant toute la distil-

lation : dans le principe, les gaz oxygène et azote

surabondent, tandis que vers la fin, l'acide carbo-

nique devient très prédominant.

Privé d'acide carbonique, l'air respirable for-

mant les 0,025 du volume de l'eau, consiste en

Gaz oxygène. 26,41

Gaz azote. ... 73.59

100,00

grains de sable qui s'étaient introduits dans la cornue, pendant
les récohobations. Ne peut-on pas reconnaître dans ce fait,
une analogie entre le calorique et le fluide électrique : la ten-

dance de l'un et de l'autre fluides à s'échapper par les pointes?
En employant des fragments de verre , on voit les premières
bulles se former à leurs angles et s'en échapper, lorsque la tem-

pérature du liquide s'élève. C'est peut-être pour la même raison ,

qu'un liquide chargé de gaz, comme le vin mousseux , qui est
devenu calme après un moment d'exposition à l'air, recommence
à mousser, si on y plonge un morceau de drap, ou quelque corps
muni d'aspérités anguleuses.
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ADDITION (1).

Dans le mois d'avril dernier, M. Tordeux a

examiné , par le même procédé, de l'eau de pluie,

sous le rapport de l'air qu'elle contenait, c'est-à-

dire que le gaz obtenu, privé d'acide carbonique

par un premier lavage à l'eau de potasse, a été

aussi agité de nouveau avec le même réactif:, après

l'action du phosphore, parce qu'alors il troublait

encore l'eau de chaux.

Voici les résultats de cette analyse comparative :

Gaz obtenu directement, 0,027 du volume de l'eau.

100 parties en volume de ce gaz contenaient :

Acide carbonique. 7,43

Air respirable. 92,50

99,93

100 parties en volume de cet air respirable

consistaient en :

Gaz oxygène. 29, 92

Gaz azote 70, 08

100,00

(1) Lue à la séance du 1er juillet 18/40.
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LE
15 Mars, à sept heures et demie du

'mati, l'atmosphère est légèrement né-

buleuse et calme, on aperçoit près du Zénith, un

petit arc-en-ciel très prononcé, formant un crois-

sant qui semble horisontal, opposé au soleil. La

lumière rouge vers le soleil.

Un autre bel arc-en-ciel, quoique de couleurs

moins vives et dans une position ordinaire, des-

cend à l'horison, et s'élève jusqu'au contact de

l'arc-en-ciel supérieur, entourant le soleil à une

grande distance. La couleur rouge aussi vers le

soleil.

À l'opposé des arcs-en-ciel ordinaires, celui-ci

se trouve entre le soleil et le spectateur.

Le soleil qui, à six heures, était net et rouge

carmin, a perdu beaucoup de son éclat. Il est offus-

qué par une espèce de disque qui, pourtant, laisse

apercevoir l'astre brillant à son centre.

Le diamètre de ce disque est égal à deux fois la

distance apparente du soleil à l'horison, et forme

8
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un cercle nettement prononcé, sombre comme un

nuage peu foncé à l'abri des rayons solaires.

La lumière du soleil, outre sa marche directe

vers l'oeil, semble se diriger seulement à droite et

à gauche ; aussi, les extrémités du diamètre hori-

sontal du disque, sont marquées par une concen-

tration de lumière dont on ne peut qu'à peine sup-

porter l'éclat. Ce qui aura fait dire à beaucoup de

personnes, que l'on voyait trois soleils en ce mo-

ment.

La lumière de ces deux soleils continue sa mar-

che parallèlement à l'horison, en deux bandes de

peu de largeur, l'une vers le Nord, où elle se ter-

mine en prenant irrégulièrement une étendue plus

considérable, mais restreinte, comme si c'était sur

un nuage fort éclairé ; l'autre qui se dirige vers le

Midi, est semblable; elle aboutit à une lumière

blanche diffuse, qui semble occuper toute l'atmos-

phère.

Le cercle, outre les deux soleils, présente à sa

partie supérieure, comme le commencement d'un

autre soleil ; il y a une légère intensité de lumière

et une apparence d'irisation en arc montant.

A neuf heures, moins un quart, on n'aperçoit

plus le grand arc-en-ciel, mais le petit se, distingue

encore très bien, quoique fort pâli. Le disque ne

se voit plus qu'à peine, et les deux soleils cessent

de paraître.
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M. EM. TORDEUX, mon frère, qui a également

observé le phénomène, à Avesnes, a remarqué que

vers 10 heures 1/2, le croissant disparaissait, mais

que les deux bandes blanches horisontales prolon-

gées, s'étaient réunies et formaient un grand cercle

de lumière blanche.

A.-J. T.
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AVANT -PROPOS.

L'élection de François Buisseret à l'Archiépis-

copat de Cambrai, faite canoniquement par le

Chapitre Métropolitain de cette ville, en 1598, et

entravée, puis annulée par l'archiduc Albert, gou-

verneur des Pays-Bas pour le roi d'Espagne, est

un des faits les plus curieux de l'histoire de Cam-

brai. Les détails de la lutte soutenue dans cette

circonstance par le Chapitre Métropolitain contre

l'autorité Espagnole, sont d'un haut intérêt et mé-

ritent qu'on s'y arrête. Ils ont été consignés dans les

actes capitulaires par François Wattelet, secrétaire

du Chapitre. Nous les reproduisons dans toute leur

exactitude, et nous nous sommes contenté de rap-

procher lés fragmens épars çà et là, pour en faire un

tout suivi.

Dupont, dans son histoire de Cambrai, dit en

rapportant cet événement :

« Le Chapitre de Cambrai, informé de la mort

» de Jean Sarrazin, crut pouvoir lui donner un

» successeur sans la participation de l'archiduc Al-

» bertet de l'infante Isabelle, son épouse, auxquels

» le roi d'Espagne Philippe II venait d'accorder la
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» souveraineté des Pays-Bas ; pour procéder plus

» librement à l'élection, il la fit sans leur en donner

» avis, etc. »

Il y a ici une inexactitude manifeste, car l'ar-

chiduc Albert gouvernait encore au nom du roi

d'Espagne et il était encore cardinal quand ces

choses se sont passées, comme on peut le voir par

sa correspondance avec le Chapitre.

J.-B. T.



EXTRAIT DES ACTES CAPITULAIRES DE L'ÉGLISE

MÉTROPOLITAINE DE CAMBRAI (1.)

DIE MERCURIIIIIJa MARTII 1598.

ODIE post capitulum finitum, domini

(canonici) certiores facti de morte illus-

trissimi et reverendissimi domini archiepiscopi

Joannis Saraceni Bruxellis herternâ die defuncti,

denuo redeuntes ad capitulum, post maturam de-

liberationem declararunt sedem archiepiscopalem

vacare, elegerunt que diem electionis futuri ar-

chiepiscopi nonum hujus presentis mensis mardi,

ordinantes ut interim significetur et scribalur om-

nibus dominis absentibus.

(1) Les actes capitulaires de l'Eglise métropolitaine de Cam-

brai forment quarante-six volumes in-folio manuscrits; ils com-

mencent en 1364 et finissent en 1745.
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DIE LUNOEIXa MARTH 1598.

Lectioe sunt hodie litteroe seremisimi cardinalis

Alberti (1), Belgii gubernatoris, quibus dominis

significabat suoe intentionis esse aliquem ex sua

parte infra paucos dies destinare qui aliquid expo-,

nat ex parte regioe et catholicoe maiestatis (2) in

negotio futuroe electionis noui archiepiscopi, eosdem

que monebat ne ad illam procederent ante illius

adventum. Quibus litteris auditis, aliisque causis

animos eorum monentibus ut complaceant suoe cel-

situdini sine proeiudicio ecclesioe distulerunt proce-

dere ad electionem usque ad aliqtiot dies. Dictarum

vero litterarum tenor de verbo ad verbum sequi-

tur :

« A venerables nos tres chers et bien amez les

» grand Vicaire, Archidiacre, Prevost, Doyen

» et Chanoisnes de l'Eglise metropolitaine de Cam-

» bray.

» Albert par là grace de Dieu Cardinal-Archi-

(1) Albert, sixièmefils de l'Empereur Maximilien II et neveu
de Philippe II, roi d'Espagne, fut chargé du gouvernement des

Pays-Basen 1590, après avoir gouverné treize ans le Portugal en

qualité de vice-roi. Celte année même, 1598, renonçant à la

pourpre romaine, il épousa l'infante Isabelle, fille de Philippe II,
qui lui apporta en dot la souveraineté des Pays-Bas et de la
Franche-Comté. Il mourut en 1631.

(2) Philippe II.
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» duc, Lieutenant, Gouverneur et Capitaine ge-

» neral.

» Venerables tres chers et bien amez,

» Estans informez que aussitost qu'il est venu a

» vostre cognoissance la mort de feu Jehan Sarazin,

» abbé de St-Vaast vostre archeuesque vous estiez

» pour proceder a une nouuelle election, et a cest

» effect auiez faict appeller pour dimenche pro-

» chain plusieurs chanoisnes, nous en sommes este

» esmerueillez et n'auons voulu laisser de vous

» faire ce mot, pour vous encharger, si ainsy est,

» de ne passer oultre a la dicte election , jusques

» à ce qu'il y entreuienne quelcun de nostre part,

» qui vous fâche entendre nostre volonté en ce par-

» ticulier, pour le droict qui y prétend le Roy

» Monseigneur, comme que s'est faict derniere-

» ment après la mort de vostre aultre archeves-

» que (1) » et afin de ne vous detenir fort long

» temps, nous le ferons partir d'icy a ung jour ou

» deux imbu de nos intentions, auquel vous pour-

» rez croire comme a nostre propre personne, vous

» pouant asseurer qu'il De vous dira rien que ce ne

» soit pour vostre propre bien et maintenement de

(1) Les actes capitulaires de 1596; qui rapportent l'éleclion

de l'archevêque Sarrazin , ne font point mention de celle cir-

constance.
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» la dicte archeuesche, et surtout gardez-vous de

» rien faire auant qu'il arrive. Sur quoy Dieu vous

» ait eu sa saincte garde.

» De Bruxelles, le VIe de Mars 1598.

» ALBERT. »

DIE JOUIS XIIa MARTII 1598.

Hodie comparuit in capitulo illustris dominus

Ferdinandus de Verranneman consiliarius regiae

maiestatis et revisor libellorum supplicum consilii

privati, qui primum exposuit se missum esse a se-

renissimo cardinale austriaco Belgii gubernatore,

cujus etiam litteras exhibuit tenoris subsequentis.

« Albert par la grace de Dieu, etc.

» Venerables , tres chers et bien amez ,

» Aiant pieu a Dieu appeller a soy hors de ce

» mortel monde tres reuerend pere en Dieu Jean

» Sarrasin vostre Archeuesque et pasteur, et estant

», bien requis au plus tost pouruoir conuenable-

» ment et promptement d'aultre prelat pour le

» service de Dieu et salut des ames du diocese de

» Cambray : nous eussions bien desire que le Roy

» monseigneur eust declaré sa resolution sur ce que

» passé quelque temps auons attendu de Sa Ma-

» jesté pour les droicts qu'il at acquis en la ville et
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» cité dudict Cambray, mais comme cela n'est en-

» core faict, vray semblablement pour ce qu'il a

» conclu de la disposition generale de ces pays par
» deca et considerans que la prouision de cestuy

» archevesché vaccans ne peult plus longuement

» estre differee, nous auons advisé et sommes con-

» tens (sans preiudice du droict de sa dicte Maiesté

» et du vostre) que pour ceste fois soit prompte-
» ment par vous procede a une nouuelle election

» d'Archeuesque du dict Cambray, par la mesme

» forme et maniere que fut faict le dernier coup,

» moyennant qu'eslisiez et postuliez ung des trois

» personnages que sa dicte Maiesté vous presente,

» comme personnes bien idoines et a elle aggreables

» aussy a vous bien cognuz, dignes de charge et

» prelature si principale, que messire Ferdinand

» de Verranneman, conseillier et maistre dès re-

» questes du Conseil priué par nous presentement

» enuoié vers vous, vous deliurera en une schedule

» signee de nous. Par ou espérons que l'honneur

» de Dieu sera gardé, le bien de l'église faict, et le

» repos de la ville, cité et diocese procuré. En quoy
» faisans sa Maiesté vous assistera pour obtenir

», du sainct siege apostolicque la confirmation en la

» maniere accoustumee, comme le tout particulie-

» rement vous declairera le dict conseillier auquel

» vous requerons donner toute foy et credence

» comme a nostre personne propre, sans y faire
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» faulte , en quoy aussy nous ferez chose aggrea-

» ble, a tout prions Dieu vous auoir en sa saincte

» garde.

» De Bruxelles, ce VIIe de Mars 1598.

» ALBERT. »

Quibus quidem litteris perlectis, addidit se ha-

bere in mandatis ab eodem serenissimo cardinali ut

quandam scedulam manu suoe celsitudinis signatam,

nomina trium personarum regioe maiestati grata-

rum continentem, sigilloque regio consignatam,

non prius aperiat, quam domini de capitulo decla-

raverint se contentos esse regioe maiestati ac dictoe

suoe celsitudini gratificari, eligendo in archiepisco-

patum unum ex tribus in dicta scedula nominatis,

quapropter eosdem requisiuit et declarare velint se

hoc factures, proesertim cum dicti tres non solum

sint regi grati sed etiam ipsis dominis taies esse

debeant, eoquod unus eorum sit de ipsorum gremio.

Quo domino consiliario capitulum egresso, domini

proemissa deliberatione, unanimiter consenserunt

ipsi respondendum fesse quod hoc esset proeter for-

mam electionis juridicoe quoe fieri debet diligenti

proemisso examine qualitatum in archiepiscopo re-

quisitarum, ideoque ipsorum consensum dirigi non

posse in incertas et incognitas personas. Quaprop-
ter ipsi consiliario supplicandum esse ut dictas per-
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sonas declarare ante omaia velit, quod cum aliquo-
ties in capitulum revocatus facere noluisset, excu-

sans se super defectu potestatis, eo quod nullo modo

excedere posset ordinem sibi datum. a sua celsitu-

dine, domini perstiterunt in sua conclusione, cum-

que idem consiliarius se scripturum ea de causa

assereret dicto serenissimo cardinali, domini simi-

liter ordinarunt eidem ex parte capituli scriben-

dum , litterasque in manus dicti consiliarii consi-

gnandas, quarum tenor sequitur :

A SON ALTESSE SERENISSIME,

« Monseigneur,

» Nous auons receu les lettres qu'il a pleu a

» V. A. Serme nous escrire du 6e et 7e de ce mois,

» les premieres par les mains de Monsieur le gou-

» verneur Alonso de Mendoça, en conformité des-

» quelles pour' complaire a V. A. nous auons

» tenu en surseance nostre election, jusques a la

» venue de messire Ferdinand de Verranneman,

» conseillier de sa Maiesté, qui nous a deliuré les

» secondes et verbalement remonstré les intentions

» et désirs de V. A. Serme touchant la dicte elec-

» tion qui est que soit a icelle procedé par la

» mesme forme et maniere que fut faict le dernier

» coup, eslisant ou postulant ung des trois per-
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» sonnages que Sa Maiesté nous presenteroit,

» comme personnes bien idoines et a elle aggrea-

»bles, aussy a nous bien cogneues : mais som-

» mes esté esmerveillez qu'iceluy seigneur con-

» seiller après toute instance par nous faicte, ne

» nous les a voulu declarer, disant avoir charge

» expresse de V. A. de ne les denommer, si,pre-

» mierement n'auions resolu et conclu d'en eslire

» l'une, ce que nous a samblé apres grande et

» meure deliberation, ne pouoir faire sans mettre

» en paine noz consciences, pour ce qu'il fault

» cognoistre auant pouoir eslire, et jamais ne s'est

» faict aultrement, ni mesme au dernier siege va-

» cant, quand nous gratifiames V. A. de bonne

» volonté. Partant nous la supplions très humble-

» ment ne prendre de mal part, si n'auons passé

» oultre, et se en toutte humilité nous la reque-

» rons de vouloir authoriser le dict sieur Verran-

» neman de nous faire lecture de la scedule signee

» de V. A. mentionnee en ses dictes lettres, pour

» apres auoir cogneu les personnaiges y contenus,

» adviser les moyens de complaire à V. A. de

» mesme affection que nous desirons continuer

» tousiours en son tres humble service et de Sa

» Maiesté. En quoy nous asseurons qu'elle ne

» trouuera aulcune difficulté , luy baisans tres

» humblement les mains prions Dieu luy donner

» tres heureux succez de ses haultz desseings, nous
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» recommandantz en toute deue reuerence, Mon-

» seigneur aux bonnes graces de V. A.

» De nostre chapitre en Cambray, ce XIIe de

» Mars 1598.

» De V. A. Serme tres humbles seruiteurs et tres

» deuots orateurs, les Preuots, Doyen et Chapre de

» l'Eglise Metropolitaine de Cambray. »

DIE MARTIS XVIIa MARTII 1598.

Illustris dominus Ferdinandus de Verranneman

commissarius regius comparens in caplo, obtulit

dominis litteras suae serenissimae celsitudinis cardi-

nalis Alberti, Belgii gubernatoris, cum chartula

ab eadem serma celsitudine signata, continente no-

mina trium personarum ad archiepiscopatum came-

racensem, ex parte regia nominatarum, quibus

litteris et chartula lectis et mature examinatis,

quarum tenor hic subsequetur egressoque prius e

capitulo dicto commissario et postea reuocato,: do-

minus magnus minister nomine et de mandato to-

tius capituli, dicto commissario in hunc qui sequi-

tur niodum gallicis verbis respondit

« Messieurs déclarent qu'ils n'entendent que Sa

» Maiesté ait quelque droict de nomination a l'ar-

» chevesché de Cambray, et qu'ils prendront tel

» regard que de raison a ses recommandations a

» la plus grande descharge de leurs consciences,

9
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» et pour l'honneur de Dieu et utilité de leur

» église.

» Sur quoy le dict Seigneur conseiller replicqua

» que Sa Maiesté pretend droict de nomination,.

» comme ayant reconquis la ville sur le roy de

» France, et partant que Son Alteze entend que

» soit gardé l'expedient qu'il a mis en auant tant a

» la derniere election comme a la presente, sans

» preiudice dudict droit pretendu par sa dicte Ma-

» ieste , lequel il disoit estre litigieux, et du droict

» du chapitre, scavoir que soit procede a l'election

» d'une des trois personnes par luy denommees,

» sans rien innouer auant qu'il ait declare sa vo-

» lonte ; aultrement qu'il auait charge de dire

» aultre chose, aduenant le cas que le chapitre

» face aultrement, et que se retirant de la ville il

» laissera faire a ceulx quy en auront le pouoir :

» Quoy entendu par ledict grand ministre fut dict,

« que messieurs du chapre n'entendent le droict

» estre litigieux, ains que notoirement leur appar-
» tient ledict droict de libre election.

Puis le dict conseiller demanda qu'on lui res-

pondit clerement, dont fut respondu par le dict

grand ministre qu'il n'auait aultre charge. Et

comme il faisoit instance que l'on usa de diligence
et acceleration, il adiousta « que la chose ne se

» pouait faire auant le jour de demain au plus tost,

» pour ce qu'il conuenait garder les ceremonies
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» anciennes, et de tous temps accoustumees,

» chanter la messe solemnelle du St-Esprit, pour

» par apres faire ce qu'il plaira audict St-Esprit

» leur inspirer. »

DIE MERCURIIXVIIIa MARTII 1598.

Hodie dni sub juramento conuocati ad faciendum

electionem noui archiepiscopi, post missam de spi-

ritu sancto per dnum decanum Fr Buisseret ad

maius altare celebratam et solemniter decantatam

convenerunt in capitulum circa horam septimam

numero trignita tres quorum nomina et cognomina

sequuntur.

Dnus Hugo Griphonius presbiter, proepositus et

canonicus sacrae theologiae et Juris utrius que doc-

tor.

D. Philippus Dongnies presbiter archidiaconus

cameracesii J. u. doctor.

D. Valerianus Du Flos pbr archidiaconus Bra-

bantiae J. u. doctor

D. Nicolaus Goubille pbr archidiaconus Hanno-

nioe J. u. Licenciatus.

D. Franciscus Buisseret pbr decanus et canonicus

J. u. doctor.

D. Joannes de Barbaize pbr canonicus.

D. Foillianus Deppe pbr canonicus.

D. Petrus Preudhomme pbr et canonicus J. u.

licenciatus et sigillifer.
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D. Joannes Tacquet pbr canonicus, secretarius

sedis vacantis.

D. Joannes de Froidmont pbr, scolasticus et ca-

nonicus, sacroe theologioe licenciatus.

D. Joannes Sandersonus pbr et canonicus, sacroe

theologioe doctor.

D. Joannes du Bail pbr et canonicus.

D. Valentinus Colart pbr et canonicus, officialis,

J. u. licenciatus.

D. Petrus Manaire pbr et canonicus.

D. Bernanlus le Ducq pbr et canonicus, J. u.

licenciatus.

D. Carolus du Cornet pbr canonicus, J. u.

licenciatus.

D. Ponthus le Maistre pbr et canonicus J. u.

licenciatus.

D. Petrus Ankoin pbr et canonicus, sacroe theo-

logioe licenciatus.

D. Joannes Coyerne pbr et canonicus.

D. Gaspardus de la Torre canonicus, protono-

tarius apostolicus.

D. Fredericus Durart pbr et canonicus.

D. Seruatius le Douillier pbr canonicus et can-

tor.

D. Franciscus Deppe pbr et canonicus.

D. Amandus Mariait pbr canonicus J. u. licen-

ciatus.
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D. Joannes Moreau pbr canonicus, sacroe theor

logioe licenciatus et professer.
D. Antonius Lollius pbr canonicus , sacroe theo-

logioe licenciatus.

D. Philippus Dentier pbr canonicus.

D. Joannes de Forby diaconus et canonicus.

D. Adrianus de. Vaucelles Diaconus, canonicus,

J. u. licenciatus.

D. Sebastianus Bricquet subdiaconus canonicus

sacroe theologioe doctor.

D. Robertus Reyart subdiaconus, canonicus me-

dicinoe doctor.

D. Hieronimus Sart, subdiaconus, canonicus,

J. u. licenciatus.

D. Joannes Franco, subdiaconus et canonicus

medicinoe licenciatus.

Quibus omnibus magnus minister imprimis ex-

posuit nonullos dnorum ipsum monuisse ut pro-

poneret num dnus archidiaconus Flossius debeat

interesse huic electioni et habere vocem actiuam et

passiuam, cum jam omnibus notorium sit ipsum

fuisse per auditorem cameroe apostolicoe Romoe

exommunicatum, eo quod se fecerit fideiussorem

pro solutione pensionis reservatoe auctoritate apos-

tolica super mensa archiepiscopali Joannis Sara-

ceni archiepiscopi defuncti qui non curauit eum-

dem, exonerare et liberare, et non docuerit de

absolutione. Super quo dni deliberantes eidem
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ordinarunt ut si interesse velit doceat de absolu-

tione. Itaque exhibuit litteras Illustmi et Reumi dni

Octauii episcopi Tricaricensis, nuncii apostolici,

quibus eumdum absoluit ad cantelam ad duos

menses nisi curarit se Romae absolui. Quae abso-

lutio declarata fuit non esse sufficiens, eo quod per

iilam tantum restituitur sacris et communioni fi-

delium, contemplatione hujus sacri temporis qua-

dragesimae et proximi paschalis, non autem sim-

pliciter restituitur aduersus omnes effeetus excom-

municationis maioris, inter quos ille est, quod

excommunicatus maiori excommunicatione pri-

vetur electione passiua et actiua. Itaque iusserunt

eum recedere. Ipse autem in contrarium sustinuit

sufficientem esse dictam absolutionem ad duos

menses, cum restitutus sit communioni fidelium,

sub qua comprehendi debet tractatus et congre-

gatio praesens pro facienda electione, cumque nollet

egredi et pretestaretur se habere votum actiuum

et passiuum dni ad euitandum scandalum permi-

serunt ut maneret, sed protestati sunt quod non

debeat ratio haberi sui voti, quod que illius occasione

eleclio quae fiet nulli subjacebit nullitati , petentes a

secretario de hac protestatione sibi actum expediri.

Dnus Coyerne exhibuit procuratorium dni du

Belloy, et dnus Sart procuratorium dni de Voorde,

sed ambo reiecta fuerunt tanquam concepta nimis

generalibus verbis.
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Antequam ad electionem procedatur dni decla-

rant unanimiter, nullo prenitus reclamante, quod

intendant manere in sua libéra electione, ita quod

unicuique liberum sit eligere seu postulare non

minus alium de gremio aut extraneum quam

unum ex tribus per sermum dnum cardinalem sibi,

commendatis, prout spiritus sanctus ad maiorem

dei gloriam et ecclesiae utilitatem ipsis dictauerit.

Consequenter deliberatum fuit qua via proce-

dendum esset in electione, et consensum unanimiter

procedendum esse via scrutinii, et scrutatores no-

minati fuerunt dni proepositus Preudhomme et sco-

lasticus, qui proestiterunt solemniter juramentum

prout et secretarius, de tenendo secreto, et neque

directe neque indirecte quicquam reuelando ex iis

quoe fient in hac electione, quod etiam singuli dni

proestiterunt.

Postmodum dnus Decanus flexis genibus incepit

recitare hymnum veni creator spiritus, et reliqui

dnoruni similiter flexis genibus responderunt, et

collecta per eumdem dominum decanum pronun-

ciata antequam scrutatores recederent in partem

ad exquirenda singulorum vota deputatus fuit dnus

Coyerne ad accedendum domos dni Gregorii le Ducq

pbri archidiaconi Valencenensis et canonici J. u.

doctoris et dni Henrici Sieucquin pbri, canonici,

sacrae theologiae licenciati, attento quod propter

suam aegritudinem ad capitulum venire-non pos-
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sent, ipsorum que vota in scriptis consignata in

capitulum referenda, quod fecit, et fuerunt in

manus dictorum scrutatorum consignata, qui postea

processerunt ad ipsum scrutinium, incipiendo a di-

gnitatibus et senioribus canonicis ad juniores, quo

perfecto scrutatores retulerunt per organum dni

magistri Petri Preudhomme unum ex dictis scruta-

toribus diligenter collectis, et numeratis singulo-

rum dominorum suffragiis et votis, deprehensum

fuisse unum ex gremio notabiliter habere plura

vota et suffragia quam reliqui qui usque ad sex

habuerunt aliqua vota. Quapropter antequam elec-

tio publicetur expedire ut singuli dominorum de-

clarent num accedere velint dictoe pluralitati suffra-

giorum qui omnes sigillatun rogati sponte et

voluntarie responderunt se accedere, nemine peni-

tus discrepante.

Quo facto dni etiam sigillatim rogati unanimiter

consenserunt ut electio inter eos publicetur et ut

dictus dnus Preudhomme nomine omnium seu

totius capituli pronunciet formam ipsius electionis.

Itaque dictus dnus Preudhomme alta et ab omni-

bus intelligibili voce declaravit electuni esse una-

nimi confratrum consensu in archiepiscopum ca-

meracensem reverendum dnum Franciscum Buis-

seret, hujus ecclesiae decanum, et consequenter

usus est bis verbis : « Ego Petrus Preudhomme,

» tam meo quam omnium confratrum meorum et
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» totius capituli nomine, reuerendum dnum magis-
» truni Franciscum Buisseret presbiterum iuris

» utriusque, doctorem, hujus ecclesiae decanum,

» eligo in archiepiscopum cameracensem, in no-

» mine patris et filii et spiritus sancti.

Quo audito, idem reverendus dnus Franciscus

Buisseret suam insufficientiam ad tantum munus

quale est archiepiscopalis dignitas obeundum ex-

posuit. At nihilominus quia hanc electionem de

persona sua factam processisse existimat a spiritu

sancto cui non vult resistere, si utilis ecclesiae esse

possit, dixit se non recusare laborem, et si hono-

rera et bona teniporalia huic dignitati annexa sciat

non esse appetenda, neque ipse ea appetat aut ma-

gnifaciat. Itaque consensit huic electioni de se

factae, sperans quod et Deus gratiam suam in eo

augebit, et ipsi confratres eum adiuvabunt, sine

quibus tantum onus ferre non posset, ipsisque hu-

miles gratias egit, et addidit, si haec electio a sanc-

tissimo duo et sancta sede apostolica confirmetur,

se cum Dei gratia, in perpetua concordia cum

iisdem dominis victurum, ac cum iisdem jura ec-

clesiae quantum in ipso erit, defensurum et prose-

cuturum.

Postremo ordinatum fuit ut proeter litteras ad

illustrissimum nuncium apostolicum, et dnos proe-

latum de Maroilles, marchionem de Haurech et

consiliarium Dassonnille, concipiantur etiam lit-
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tere ad suam serenissimam celsitudinem, quibus

illi signifîcetur quod hac vice capitulum non potuit

ipsi gratiicari, eo quod non existimaret fore ex

utilitate ecclesiae et totius diocesis si una ex tribus

personis per ipsam commendatis electa fuisset in

archiepiscopatum, neque domini sufficienter fuis-

sent exonerati coram deo et hominibus, fuerunt

que deputati domini archidiaconus Goubille et

Coyerne ad deferendas dictas litteras, simulque

supplicandum dictae suai serenissimae celsitudini,

ut electum in suam protectionem recipere, ac apud

sanctissimum dnum nostrum papam pro confirma-

tione obtinenda suis fauoribus prosequi et adiuuare

dignetur.

Tenor autem et forma decreti hujus electionis

talis est qui sequitur.

« Sanctissimo in christo patri et beatissimo ac

» clementissimo dno nostro Clementi diuina proui-

» dentia sacro sanctae romanae et universalis eccle-

» siae sumnio pontifici, vestri humiles et deuoti filii

» oratoresque assidui, proepositus et capitulum me-

» tropolitanae ecclesiae beatae Mariae virginis , ciui-

» tatis Cameracensis, subiectionem et obedientiam

» ac beatorum peduni oscula : ad vestrae beatitu-

» dinis notitiam deducimus , quod nuper bonae me-

» moriae Joanne Sarraceno, dum vixit archiepis-
» copo et pastore nostro tertia huius mensis martii

» extra di cesim suam in oppido Bruxellensi sicut
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» dno placuit vita defuncto, illiusque corpore in

» abbatia sancti Vedasti ea qua decuit reuerentia et

» honore sepulturae tradito, ne proefata ecclesia

» Cameracensis ob id pastoris solatio destituta, suae

» viduitatis incommoda diutius deploraret grauia-

» que exinde in spiritualibus et temporalibus pate-
» retur dispendia, fuit a nobis capitulariter in loco

» nostro capitulari congregatis, dies lunae noua

» dicti mensis Martii, cum continuatione dierum

» sequentium concorditer assignata ad electionem

» siue provisionem futuri pontificis celebrandam ,

» citatis intérim absentibus omnibus qui debuerunt

» voluerunt et potuerunt commode interesse, ter-

» minoque ex certis causis ad diem decima m octa-

» nam eiusdem presentis mensis per nos proro-

» gato, tandem dicta die decima octaua, absoluta

» solenniter missa de spiritu sancto, ad locum

» nostrum capitularem accedentes et conuenientes,

» post decantationem hymni veni creator spiritus,

» propositis nobis inibi solis remanentibus per

» magnum ministrum siue proesidentem capituli

» nostri, nonnullis electionis negotium concernen-

» tibus viam scrutinii amplectentes, tres ex confra-

» tribus nostris scrutatores qui primo sua, deinde

» singulorum confratrum nostrorum vota et suf-

» fragia sigillatim exquirerent et in scriptis redige-

» rent, iliaque nobis post modum publicarent,

» constituimus et deputauimus. Quo quidem scru-
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» tinio per eos legitime absoluto, cum comperisse-

» mus maiorem et saniorem partem capituli nostri

» in reuerendum Dominum ac magistrum Francis-

» cum Buisseretum, presbiterum, juris utriusque

» doctorem, de gremio ecclesiae nostrae canonicum,

» et Decanum nostrum, in quadragesimo nono

» oetatis suae anno constitutum, de cuius vita et mo-

» ribus necnon aliis virtutum insigniis ex longa

» multorum annorum quibus confrater noster exti-

» tit, ac. nobiscum continue resedit, cum ipso con-

» versatione nobis abunde constitit et constat vota

» sua direxisse, eumque in futurum archiepisco-
» puni et pastorem ecclesiae nostrae elegisse; nos

» eamdem electionem ratam et gratam habentes,

» illam per reuerendum dnum magistrum Petrum

» Preudhomme, presbiterum, juris utriusque licen-

»ciatum, unum ex dictis scrutatoribus proimn-

» ciandam duximus. Qui quidem dnus Petrus

» Preudhomme mandatis nostris acquiescens , suo

» ac nostro omnium et totius capituli nomine, proe-

» fatum dnum Franciscum in ecclesiae nostrae ca-

» meracensis archiepiscopum et pastorem elegit,

» sub bac verborum forma. Ego Petrus Preud-

» homme, canonicus ecclesiae cameracensis , tam

» meo quam confratrum meorum nomine, et totius

» capituli huius ecclesiae metropolitanae b. Mariae

» virginis Cameracensis, reuerendum dnum Fran-

» ciscum Buisseretum presbiterum iuris utriusque
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» doctorem, huius ecclesiae decanum et canonicum

» confratrem nostrum, eligo in futurum praesulem
» et archiepiscopum Cameracensem, in nomine pa-

» tris et filii et spiritus sancti. Qua quidem elec-

» tione sic pronunciata et per nos unanimiter ac-

» ceptata , dictus reuerendus dnus ,Franciscus

» ibidem proesens, proemissa humili de sua insuffi-

» cientia excusatione ad tantum munus subeundum

»et obeundum, nolens resistere spiritui sancto

» cuius inspiratione existimabat proedictos suos

» confratres ad hanc electionem de persona sua

» faciendam fuisse impulsos, confidens quod qui
» cepit ipse perficiet, gratiam que suam in eo au-

» gebit, accedentibus dictorum suorum confratrum

» precibus et sacrificiis, quibus se commendabat,

» eidem consentit, et quantum in eo est eam accep-

» tavit. Quocirca sanctissimae beatitudini vestrae

» tam humiliter quam deuote supplicamus quate-

» nus electionem per nos factam, de vestrae beati-

» tudinis exuberanti gratia fauorabiliter admittere

» et confirmare, omnesque et singulos defectus si

» qui in ea interuenerint de apostolicoe potestatis
» plenitudine supplere dignemini. Ut autem sanc-

» titas vestra cognoscat euidentius nos omnes et

» singulos proedictam electionem acceptasse ac de

» praesenti supplicatione concordes et unanimes ex-

» titisse, hoc praesens electionis nostrae decretum

» manu nostri secretarii ac publici notarii, qui
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» praesens eidem interfuit subscriptum, et magni

» nostri sigilli appensione munitum, sanctitati ves-

» trae transmittimus in bis scriptis.

» Datum in loco nostro capitulari, die decima

» octaua mensis Martii. Anno domini millesimo

» quingentesimo nonagesimo octauo.

Nomma autem eorum qui huic electioni perso-

naliter ioterfuerunt, nemine per procuratorem le-

gitime constitutum comparante , sunt ea quae supra

descripla sunt.

DIE JOUIS XXVIa MARTII 1598.

Hodie dominis ad capitulum post summum sa-

crum sub juramento conuocatis, comparens illustris

dnus Ferdinandus de Verranneman, commissarius

regius, exhibuit litteras suae serenissimae celsitu-

dinis, quarum tenor hic subsequetur. Quibus lec-

tis, simulque aliis litteris quas dicta sua celsitudo

scripserat ad dictum commissarium, egressoque

prius capitulo dicto commissario, posteaque reuo-

cato, conclusum est petendam esse copiam littera-

rum dicti commissarii, ut iis bene et mature exa-

minais , possint domini quod aequum et justum

ipsis visum fuerit resppndere dictae suae serenis-

simae celsitudini.

« Albert, par la grâce de Dieu, cardinal, archi-

» duc, lieutenant-gouuerneur et capitaine ge-
» neral.
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» Venerables, tres chers et bien amez ,

» Nous auons receu vos lettres du XVIIIe du

» present et oy ce que voz deputez nous ont alle-

» gué sur le mesme subiect d'icelles, tendant le

» tout a vous excuser pourquoy n'auriez ensuiuy la

» nomination ou presentation des trois person-
» naiges comprins au billet signe de nous, que le

» conseillier Verranneman vous a deliuré a l'effect

» de prendre l'un d'iceulx pour vostre archevesque,

" mais aussy qu'en le reiettant vous en avez choisi

» un a vostre plaisir, à l'insceu de sa Maiesté et

» nous, en quoy tant s'en fault que aions trouué

» vos dictes excuses et allegations pertinentes et re-

» cepuables que au contraire nous semble que vous -

» auez par trop attenté et emprins sur les droictz,

» auctoritez et possessions du roy monseigneur, en

" faisant la dicte election contre ce que fut encore

» faict dernierement, et contraire a ce que auoit

» été consenti par nous par forme et maniere de

» prouision et expedient, et sans preiudice du

» droict de sa dicte Maiesté et le vostre, afin d'eviter

" tout desordre et confusion que aultrement estoit

» apparent en aduenir, par ou notoirement vostre

" dicte election ne peult subsister ny valoir aulcu-

» nement comme vitieuse et nulle : et consequem-

» ment ne peult estre aduouée de nous pour les

» causes que le dict conseillier Veranneman vous
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» deliurera et baillera par escript de la part de sa

» Maiesté et nostre, lequel vous croirez et lui ad-

» iouterez plaine foy comme a nostre propre per-

» sonne, vous requerant partant le tout bien con-

» siderer et peser et vous conformantz aux desirs et

» requisitions de sa dicte Maiesté et de nous en son

» real nom, comme pour le bien de vostre eglise et

» tranquillité des subjectz du diocese de Cambray il

» conuient. A tout, Dieu vous ait en sa gardé.

» De Bruxelles, le XXIIIe de Mars 1598.

» ALBERT. ».

DIE VENERIS XXVII MARTII 1598.

Hodie dni sub juramento conuocati ad delibe-

randum super litteris supra scriptis suae celsitu-

dinis, et copia litterarum eiusdem ad dnum consi-

liarium de Verranneman, hesterna die per eumdem

in capitulo exhibitis, praemissa deliberatione depu-

tarunt dominos praepositum, archidiaconem Bra-

bantiae, Preudhomme, Scholasticum et Bricquet

cum magno ministro ad concipiendum minutam

responsionis ad proedicta quam referant dnis hodie

post da pacem vesperarum ad eum finem congre-

gandis in capitulo.

Eodem die post vesperas dni sub juramento si-

militer in capitulo congregati, audita lectura res-

ponsionis conceptoe per dictos dnos deputatos
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eamdem approbarunt et responsionem ad praedic-

tam copiam litterarum eiusdem suae celsitudinis

ad dictum consiliarium ipsi in capitulum reuocato,

per secrétarium legi curarunt, eamdem que cum.

litteris dnorum ad diciam suam celsitudinem tra--

diderunt qui easdem acceptauit dicens se habere

quidem aliud in mandatis, et quod ad executio-

nem gubernator huius ciuitatis insistat, eum cul-

pans quod sua lenitate perdat jus regiae Matis,

tamen per eam modestiam qua erga dominos hactenus

usus est, se contentum esse dictas litteras et res-

ponsionem mittere ad suam celsitudinem et hic

expectare responsum antequam recedat. Quod si

post suum discessum aliquid fiat quod non placeat

dnis, se rogare ut ipsi non imputetur et malle id

fieri in sua absentia quam praesentia. Cui dni res-

ponderunt se nihil imputare dicto dno consiliario,

imo dolere quod suae celsitudini, et ipsi magis gra-

tificari non possint, eo quod ab ipsis petatur id

quod secura conscientia facere non possunt. Tenor

autem dictarum litterarum ad dictam suam celsitu-

dinem et responsionis supra memoratae talis est qui

sequitur.

« Les preuost Doyen et Chapitre de l'Eglise Me-

» tropolitaine de Cambray ayans oy là lecture des

» lettres de son Alteze Serme à eulx escriptes et

" d'aultres à Monsieur de Verranneman conseiller

» de Sa Maiesté en son Conseil priué en datte du

10
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» XXIIIe de Mars de ce présent an 1590, tendantes

» aux fins que leur élection faicte le XVIIIe du dict

» mois de la personne de mre François Buisseret

» prestre, docteur es droicts, doyen et chanoisne

» de la dicte eglise pour archeuesque, soit par eulx

» cassée promptement et reuocquée comme vitieuse

» et mal faicte, voires declaree nulle et de nulle

» valeur, pour de nouueau proceder a une autre

» election, font en toute humilité et deue reuerence

» la responce que sensuilt.

» Premier que procedans a election canonicque

» d'ung nouuel archevesque ilz n'ont oublié le res-

» pect qu'ilz doibvent a Sa Maiesté et sa dicte Al-

» teze, comme son lieutenant general es Pais Bas ;

» veu qu'ilz ont par plusieurs fois declare au dict

» sieur de Verranneman qu'ilz desiraient com-

» plaire et grattifier a sa dicte Alteze, et qu'ilz ont

» delaissé a la liberté de chacque chanoisne parti-
» culier de choisir, eslire ou postuler ung des trois

» par elle recommandez. Et si leur a semblé que

» pour la descharge de leurs consciences ilz deb-

» uaient dresser leurs suffrages sur aultres, pour le

» plus grand seruice de Dieu, bien et proffict de

» leur église, ce n'a pas esté au mespris des dicts

» trois recommandez, ny moins a faulte de respect
» vers sa dicte Maiesté et Son Alteze.

» En quoy ilz n'ont aussy faict tort aux droictz

» qu'y pourrait pretendre Sa Maiesté, veu qu'il est
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» tout notoire que sa dicte Maiesté n'a jamais usé

» de nomination au dict archeuesché, et que le

» droict d'élection compete et appartient de tout

» temps au dict chapitre. Partant ne doibuent estre

» notez d'aulcune ingratitude vers Sa Maiesté si

» usant de leur droict d'élection ilz ne luy ont gra-
» tifiez pour les raisons representées a sa dicte Al-

" teze, tant par les dernieres lettres dès dictz

» Preuost, Doyen et Chapitre, comme par leurs de-

» putez.

" L'on a aussy pesé de s'astraindre precisement
» a trois personnes, que c'estoit chose directement

» contraire a la liberté requise par les saincts ca-

» nons en une election canonicque; ne pouuant

" estre tiré en consequence ce qu'ilz ou leurs pre-

» decesseurs ont faict volontairement quand ilz

» l'ont peu faire avec bonne descharge de leurs

» consciences, comme en tous aultres endroicts les

» dicts du chapitre, depuis la venue de sa dicte

» Alteze ont taché de luy complaire et la seruir; si

» comme aux logemens des soldatz en leurz mai—

» sons et accommodemens d'aultres au dehors

' "d'icelles, auec frais excessiues et par se deffran-

» chir et absubiectir comme le plus mechanicque de

» la ville au payement de touttes sortes d'impos

» pour le seruice de Sa Maiesté.

» Et n'est besoing d'entrer en quelque contre

» role des qualitez des dictz trois commandez, veu
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» qu'ilz ne les ont.delaissé par mespris comme dict

» est.: ains par ung grand zele qu'ilz ont a.ce que

« soit prouueu a leur dicte eglise et archevesché

«d'ung personnage a eulx cogneu, duquel on se

» peult humainement :asseurer pour la grande ex-

»
perience qu'il a des affaires du dict archevesehé ;

» les ayant louablement manié et exercé plusieurs

» années qu'il fera du fruict.

» Encoires moins se peult dire que par la dicte
» election ayt esté decidé le different pretendu
» entre Sa Maiesté et le chapitre, d'aultant que

» jusques à present n'y a eu aulcun different sur la

» dicte election, laquelle est purement spirituelle

» et ecclesiasticque, qui n'a esté et ne doibt estre

» reuocquee en doubte, et qu'a la derniere va-

» cance du dict archevesché auant la presente,
» iceulx du chapitre volurent bien grattifier a sa

» dicte Alteze a son premier aduenement en ces

» pays, mais non par forme de nomination, de Ia-

» quelle ne fut lors meu aulcun debat, ains don-

» nant lieu a ses recommandations pour l'espoir
» qu'ils auoient que le personnage esleu pour estre

» du Conseil d'Estat et bein ayme de Sa Maiesté

» seroit fort proffitable a leur dicte eglise com-

» bien que le succès n'a esté conforme a leur at-

» tente.

» Quant a ce que sa dicte Alteze demande et

» insiste que leur dicte élection soit cassee promp-
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" tement etreuocquee comme vitieuse et mal

» faicte, voire dzclaree nulle et de nulle valeur,
» pour de nouueau procéder a une aultre, les dictz

» Prevost , Doyen et Chapitré declarent qu'ilz y ont

» procedé canonicquement en toute sincerité, et

» comme ilz en veuillent respondre devant Dieu au

» jour du jugement, après auoir inuocqué la grâce
» du Saint-Esprit par processions generales et

» particulieres, sacrifices journaliers et aultres

» prieres par l'espace de quinze jours, et que jus-
» ques a present ilz n'ont descouuert aulcun vice

» ou nullité pour retracter la dicte election, comme

» ilz espèerent qu'il ne s'en descouurira nulle a

» l'aduenir, partant supplient tres humblement

» S. A. Serme de les vouloir tenir pour deuement et

» suffisamment excusez, offrans de luy demeurer

» tres humbles et tres affectionnez seruiteurs, et

» de continuer jours et nuitz leurs prieres a Dieu

» pour sa prosperité.

» Faict en plainne assemblee des dicts Prevost,

» Doyen et Chapitre de Camhray, le XXVII du mois

» de mars 1598.

Tenor litterarum et schedulae suae serenissimae

celsitudinis, de quibus fit mentio in actis diei XVII

presentis mensis martii.

« Albert, par la grâce de Dieu, Cardinal, Ar-
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" chiducq, Lieutenant, Gouuerneur et Capitaine

» general.

« Venerables, tres chers et bien amez,

» Nous auons receu voz lettres du XII du pre-

» sent, auxquelles nous dirons pour responce,

» que combien qu'il semble que ne debuiez faire

» difficulté d'asseurer le conseiller Verranneman,

» commissaire en ceste partie ; de vous conformer

» au vouloir de Sa Maiesté, et de nous en son

» royal nom, veu mesmes que sommes esté con-

» tens de suyvir presentement le mesme moyen et

» expediens que se feit dernierement par forme de

» prouision, et pour ne faire preiudice ny a Sa

» Maiesté, ny a vostre Chapitre, et pouiez decla-

» rer ouuertement au dict Verranneman de vous

» vouloir conformer en la forme precedente :

» toutes fois nous nous contentons qu'iceluy Ve-

» ranneman vous donne la schedule signee de

» nous, pour par vous choisir des trois y denom-

» mez celluy que mieulx vous semblera conuenir,

» ne doubtans que vous vous conformerez en tout

» comme la raison veult et pour le bien et repos
» de vostre eglise et ce qu'en depend, sans vouloir

» offenser ny contredire a Sa Maiesté, ce qu'elle
» ne vouldroit aulcunement souffrir, ny estre

» priuee de son droict, ny moins que fut contre-

» uenu a l'expediens que pour le bien de paix fut
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» l'aultre fois trouué le plus a propos, et d'en user

" encor presentement pour les causes contenues en

» noz lettres precedentes, en quoy pour plusieurs

» respectz a vous cognuz, il est besoing d'user de

» diligence, sans retarder ulterieurement l'affaire.

» Et. sur ce prions Dieu vous auoir en sa saincte

" garde.

» De Bruxelles, le XIIII de Mars 1598.

» ALBERT, CARDINAL. »

Subsequitur tenor schedulae de qua facta est an-

tea mentio.

« Suiuant les lettres escriptes par Son Alteze

» Serenissime aux Prevost, Doyen et Chapitre de

» Cambray, de leur presenter et denommer trois

» personnes ydoines, qualifiees et agreables a Sa

» Maieste, pour choisir, eslire ou postuler, par

» le dict Chapitre, l'ung d'iceulx pour leur arche-

» uesque, icelle leur propose les trois suiuans,

» assauoir :

» Messire GUILLAUME DE BERGHES, doyen de

" Liège, presentement esleu et confirmé euesque

» d'Anuers ;

" Messire . . . . DU PLOICH, doyen de Saint-

» Orner;

» Messire . . . DU MONT, Chanoine de Cam-

» bray;
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» Lesquels son Alteze au nom de Sa Maiesté,

« declaire tous leur estre agreables pour tenir le

" dict archeuesché.

» Faict à Bruxelles soub le nom de sa dicte Al-

» teze, le VIIIe jour du mois de Mars 1598.

«ALBERT, CARDINAL. »

DIE JOUIS IXa APRILIS.

Hodie comparuerunt, coram dominis ad capitu-

lum iuramento conuocatis illustres domini Ferdi-

nandus de Verranneman consilii regii priuati con-

siliarius et Philippus Prats consilii status ac dicti

consilii, priuati secretaruis, dictus que de Verran-

neman verbaliter ,exposuit quod recepisset respon-

sum suae serenissimae celsitudinis ad litteras domi-

norum,nuper transmissas, quod quidem exhibuit,

et per secretarium legi curauit tenoris subse-

quentis.

« Albert, par la grace de Dieu, Cardinal, Ar-

» chiduc, etc.

» Venerables, tres chers et bien amez,

» Nous auons puis aulcuns jours en ça receu

» vos lettres du. 27 du passé par ou voyons que

» n'auez voulu acquiescer a ce que le conseillier

» Verranneman vous a exposé declairé et remons--
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»
tré amplement de la part du Roy monseigneur:,

» en vertu des lettres de credence qu'il auoit de

» nous, et sy auons veu ce que vous y alleguez,
» pourquoy n'auriez faict ceste fois comme il fut

». faict a la précédente élection de vostre dernier

»
archeuesque, et ayant le tout mis en delibera-

» tion de conseil et faict diligemment examines ce
» qui a este faict jusques ores, et doibt estre faict

» en cestuy affaire, nous escripuons au dict con-
" seillier ce qu'il aura a vous dire et faire ulterieu-
» renient en cestuy endroict, affin que Sa Maiesté

» ne soit preiudiciee en sa nomination a l'arche-

» uesché de l'église de Cambray, qui luy compete
» et appartient s lequel partant vous croierez

» comme nostre propre personne, a tant Dieu vous

» ait en sa saincte garde.

» De Bruxelles , le iiij d'Apuril 1598.

» A. V. "

Au costé dextre de dictes lettres estait escripte

une post date contenant ce que s'ensuilt :

« Nous auons trouué connenir pour bonnes con-

» siderations d'enuoyer aussy, par deça le sieur

» Prats pour vous informer plus a plain de nostre

» intention et volonté en cestuy affaire.

" ALBERT, CARDINAL.»

Quibus litteris lectis, virtute clausulae creditiae

eisdem insertae, addidit se habere in mandatis a
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dicta sua serenissima celsitudine, ut declaret et ex-

ponat occasione difficultatis per capitulum motae

super praesentatione trium personarum facta per

eamdem celsitudinem diligentiam adhibitam fuisse

ad elucidationem juris praetensi per suam Maies-

tatem, repertamque fuisse bullam originalem Pii

quarti pontificis maximi per quam constare asse-

rebat ad regem pertinere jus nominandi non solum

alios archiepiscopos et episcopos suarum ditionum,

patrimonialium, sed etiam archiepiscopum came-

racensem , quo jure sua Maiestas uti intendebat.

Et nihilominus pro bac vice, et sine praeiudicio

dicti juris, contentam fore inhaerere praesentationi

prius per suam celsitudinem factae, etiam addendo

unum aut duos alios de gremio, modo capitu-

lum paratum sit ad nouam electionem unius ex

praesentatis aut praesentandis procedere. Et ad

maiorem informationem dominorum exhibuit dic-

tam bullam Pii quarti quae incipit ex iniuncto, sub

data anni millesimi quingentesimi sexagesimi

quinti, idibus martii et subsignata Fed cardinalis

Cae. Glorierius, et adhuc inferius A. de Alexiis,

cum bulla plumbea ex filo rubei croceique colo-t

rum eidem impendente. Quae in sua narratiua re-

sumente erectionem ecclesiae Antuerpieusis in ca-

thedralem et aliarum nouiter erectarum per Pau-

lum quartum factam, in effectu continet quod

dictus Paulus quartus Philippo regi eiusque succes-
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soribus qui pro tempore eiusdem regionis in tem-

poralibus domini essent, jus nominandi Romano

pontifici personas idoneas ad Antuerpiensem ac

alias sic erectas ecclesias quotiescumque illas va-

care contingeret, per Romanum pontificem pro tem-

pore existentem in episcopos et archiepiscopos ad

nominationem huius modi ordinandos in perpe-
tuum reseruauerat. Qua quidem parte narratiua

dictae bullae lecta dictus consiliarius requisiuit ut

domini reseruantes decisionem dubii, si quid ipsis

adhuc supersit concernens dictum jus nominatio-

nis praetensum ad archiepiscopatum Cameracen-

sem sanctissimo domino Papae pro hac vice am-

plectantur viam per suam celsitudinem oblatam

videlicet electionis unius ex praesentatis seu per

eam praesentaudis, addens quod si haec recusent se

reuersurum in capitulum et declaraturum quod ipsi

alterius incumbit et praescripto suae celsitudinis di-

cere et facere non per se, sed per gubernatorem

non tantum arcis sed ciuitatis et totius Camera-

cesii qui patentes litteras habet suae commissionis

ad instar gubernatorum aliarum prouinciarum.

Cumque ad haec magnus minister replicasset do-

minos sperare quod sua Celsitudo nihil faceret aut

fierijuberet contra rationem, dictus consiliarius sub-

iunxit dominos scire vias quibus utuntur reges aut

principes contra ecclesiasticos qui resistunt vo-

luntati eorum. Egréssis autem ex capitulo praedic-



156 UNE ÉLECTION

tis dominis commissariis, praemissa que super om-

nibus praedictis matura deliberatione, domini treso-

luerunt supplicandùm eisdem dominis commissariis

ut concedere velint copiam bullae dicti Pii quarti

per ipsos allatae, et terminum ad respondendum

super omnibus per eosdem propositis in diem cras-

tinum, prout eisdem in capitulum reuocatis sup-

plicarunt per organum magni ministri, tum quia

res est magni momenti, tum vero quia plures do-

minorum capitularium ex aegritudine decumbunt ,

quibus expedit rem omnem communicare. Qui

quidem consiliarius respondit sibi jussum fuisse a

sua celsitudine ut promptum responsionem exigat

a capitulo, et quod nullo modo intendat aut pâti

velit regia maiestas dictam bullam hic indubium

reuocari, aut super ea disputari. Nihilominus se

cum dicto secretario Prats deliberaturum an conce-

dere possint terminum per dominos petitum. Quo

dicto ambo capitulum egressi suntac paulo post

ad illud admitti petierunt, ipsis que regressis, dic-

tus consiliarius dixit, se, non obstante quod habeat

in mandatis urgere responsionem promptam et pa-

ratam, alioquin procedere ant procedi curare ad

executionem voluntatis regiae maiestatis, tamen

sub spe quod domini re diligenter considerata con-

formabunt se dictae regiae voluntati, contentum esse

expectare responsum in horam octauam diei cras-

tinae, et communicare dictambullam., relinquendo
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originale eiusdem in manibus dominorum, prout

fecit, et ex capitulo cum dicto secretario recessit.

Domini Archidiaconi Brabantiae et Hannoniae

Preudhomme, Scholasticus, Colart, Bricquet cum

magno ministro deputantur ad concipiendum res-

ponsum super iis quae dictus,consiliarius proposuit

illudque relegendumr et exhibendum dominis ad ca-

pitulum post vesperas reuocatis.

Hodie comparentibus dominis post vesperas in

capitulo lecta fuit responsio ad litteras suas sere-

nissimae celsitudinis per supradictos dominos con-

cepta, quam domini post maturam examinationem

et deliberationem de super habitam approbarunt et

die crastina dominis commissariis regiis una cum

copus bulke. Pauli quarti et instrnmenti electionis

quondam domini Maximiliani a Bergis episcopi

Cameracensis in epdem scripto mentionatis traden-

dum decreuerunt.

Domini archidiaconi Brabantiae et Hannoniae ,

du Cornet et Bricquet deputantur ad conuenien-

dum dominum gubernatorem et ambos commis-

sarios regios ad expecificandum num ab eis obti-

neri posset dilatio aliquot dierum cum licentia

mittendi aliquos deputatos Bruxellam versus nun-

cium apostolicum ad cum eodem conferendum

super iis quae a praefatis commissariis ex parte suae

celsitudinis dominis proposita fuit, ut iidem do--
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mini per ipsum nuncium erga suam sanctitatem

excusari valeant.

DIE VENERIS Xa APRILIS 1598.

Hodie dominis sub juramento ad capitulum

euocatis et conuenientibus, iterum lecta fuit res-

ponsio hesterna die concepta et retenta substantia

in verbis nonnihil reformata, quam domini dictis

commissariis regiis uti hesterna. die consenserant

signatam per secretarium tradi voluerunt cuius

quidem ténor sequitur.

« Les Preuots, Doyen et Chapitre de l'Église

» Metropolitaine de Cambray ayans receu les lettres

» de Son Alteze Serenissime du iiij de ce mois d'A-

» puril et entendu ce que par-dessus le contenu

» d'icelles le conseiller Verranneman accompagné

» du secretaire Prats leur a verbalement déclaré en

» vertu de sa credence soub tres humble correction

» et deue reuerence supplient sa dicte Alteze Sere-

» nissime de croire que par l'election qu'ilz ont

» puis naguierres faict d'un nouuel archeuesque,

» ilz n'ont entendu ny entendent en rien preiudi-

» cier au droict de nomination a l'archeuesché de

» Cambray pretendu par sa dicte Maiesté en cas

» que soit trouué luy competer et appartenir , et

» offrent d'en donner acte pertinent si sa dicte Al-

» teze le desire, mais comme jusques a present sa
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» dicte Maiesté n'a usé du dict droit, et au con-

» traire les dicts Preuost, Doyen et Chapitre et

» leurs predecesseurs tout tes les fois que par le

» trepas d'ung archeuesque ou evesque le siege est

» tombé vacant, ont accoustumé de proceder a

» l'election canonicque d'ung successeur, ilz n'ont

» pensé faire chose nonuelle ny quy puist des-

» plaire a sa dicte Maiesté ou a sa dicte Alteze,

» d'aultant qu'ilz y ont procedé en la mesme forme

» et maniere que leurs predecesseurs, lesquelz

» nonobstant que leur fut recommandé quelcun de

» la part de sa Maiesté ou ses predecesseurs, ont

» tousiours gardé la liberté requise en une election

» comme appert clerement par la copie de l'instru-

» ment faict sur l'election de Messire Maximilien

» de Berghes icy joinct. Et quant a la bulle de Pius

» quartus sur la designation des limites de l'eues-

» che d'Anuers que le dict conseillier a faict seruir

» pour demonstrer que sa dicte Maiesté aurait

» droict de nomination audict archeuesché, il est

» assez notoire qu'en son narratif, auquel il est

» parlé du droict de nomination appartenant a sa

» dicte Maiesté, elle est relatiue a la bulle de Pau-

» lus Quartus, dont la copie va aussy icy joincte,

» contenante la dismembration des euesches de

» Cambray, d'Utrecht, Arras et Tournay, de la

» subiection des archeuesques de Rheyms et Cou-

» logne, et l'erection des nouveaulx euesches en
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» laquelle bulle de Paulus Quartus entre les eues-

» ches et archeuesques esquelz sa saincteté accorde

» la nomination a sa dicte Maiesté ne se trouue

» celle de Cambray, et par tant est demeurée en

» son ancien estat et naturel, suyuant lequel les

» dicts Preuost, Doyen et Chapitre ont procedé,

» comme de tout temps a l'élection canonicque,

» sans auoir jamais pensé, comme dict est, de pre-

» iudicier au droict que Sa Maiesté porroit preten-

» dre , et n'est a present en leur puissance d'y

» faire aulcun changement, par tant supplient

» tres humblement sa dicte Alteze Serenissime

» cependant qu'elle porra prendre appaisement si

» sa dicte Maiesté y a droict ou poinct, elle ne

» vueille permettre que soit usé d'aulcune rigueur

» en leur droict l'asseurent que leur dicte élection

» redondera a l'aduancement du seruice de sa dicte

» Maiesté, comme faicte de personne quy luy est

» vassale tres affectionne seruiteur et tres fidel

» subiect. »

Deinde domini archidiaconi Brabantiae et Han-

noniae du Cornet et Bricquet retulerunt dominis

quae hesterna die in sua legatione egerunt, nempe

dictos commissarios respondisse se nihil aliud in

mandatis habore quam ut absque mora ad reuoca-

tionem et renunciationem supra dictas insisterent,

ac esse supeffluum ut ipsi ad gubernatorem acce-
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» deue reuerence declare qu'il n'at sollicité sa dicte

» election, ny aux fins de paruenir interpellé nulz

» de ses confreres, lesquelz il estime y auoir pro-

» cedé en toutte sincerité, et non sans inspiration
» du Sainct-Esprit, a la descharge de leur cons-

» cience et conseruation des droictz de leur eglise

» auecq laquelle ledict Buisseret ayant ia contracté

" les fiançailles par le moyen de la dicte election,

» ne la peult ainsy honteusement quicter et aban-

» donner, pour l'affection que par la grâce de

» Dieu il luy porte et doibt porter, et non par

» quelque conuoitise d'honneur, ny moins du bien

» temporel, et partant encoures qu'il soit tres affec-

» tionné seruiteur de Sa Maiesté, et que pour son

» respect il vouldroit faire tout ce qu'est en sa

» puissance sans offenser Dieu, il ne voit comme il

» puist consentir a la cassation d'une election si

» canonicquement faicte et y ceder et renoncer

» sans entendre nulle cause ou allégation contre

» icelle ou contre sa personne, en quoy il feroit

» grandissime tort a la dicte Eglise, a l'honneur

» de ses confreres qu'ilz l'ont canonicquement

» esleu et au sien propre, joinct qu'il a ia aduerti

» nostre Saint-Père le Pape de la dicte election,

» quy ne pourroit prendre de bonne part s'il s'en

» departait sans son adueu et consentement, du

» moins de son Nonce representant sa personne

» par deça, residant aupres de Son Alteze, partant
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» ne peult moins faire le dict Doyen auant passer

» oultre a nulle cession ou reuocation, que d'en

» traicter et communicquer auec sa Seigneurie

» illusme, et a ces fins supplie qu'il luy soit per-

» mis de s'acheminer en toutte diligence a Bruxel-

» les, et que cependant soient mis en surseance

» touttes voyes dé faict contre sa personne et son

» bien.

» Faict à Cambray, le Xejour d'Apuril 1598.

» FRANÇOISBUISSERET. »

Quibus sic actis, dictoque domino decano rece-

dente tandem ad capitulum euocati fuerunt praefati

commissarii quibus lecta fuit et exbibita supra

dicta responsio capituli ad litteras suae celsitudinis

cum copia biillae et instrumenti in eadem mentio-

natorum. Qui domini commissarii dixerunt sein

mandatis habere ut promptam responsionem et ca-

thegoricam a dominis exigerent ad ea quae ex parte

suae serenissimae celsitudinis proposuerant, nec

dilationem ullam admittere posse, petentes ut no-

tarios introducere possent ad insinuandum quod

dam scriptum quod prae manibus habebant, et cuius

lecturam fecerunt sequentis tenoris.

» Messieurs,

» Combien que sa Maiesté eust droict et matiere

» soufftssante d'user de nomination absolule a l'ar-
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» cheuesché de Cambray, tant pour les raisons a

» vous souuentes fois declarées, que selon les

» bulles apostolicques des papes Paul IIIIe et

» Pius IIIIe, neantmoings Son Alteze Serenissime

» adroit par formé d'expedient, et pour faire cesser

» touttes difficultez choisi la voye dont l'on auoit

» usé dernierement, qu'estoit de nommer trois

» personnes pour par vous en estire ou postuler
» ung, mesmes estoit contente d'y adioindre deux

» aultres de vostre Chapitre. Mais puisque vous

» auez contempné ceste grace et la reiecté, vous

» aduancheans d'en eslire ung a vostre discretion,

» priuant sa dicte Maiesté de son dict droict et pos-

» session de nomination, nous vous ordonnons de

» la parte de sa dicte Maiesté et de son Alteze Se-

» renissime de vous deporter promptement de la

» dicte pretendue election, en la reuocquant, cas-

» sant et annullant, et nous en deliurer acte per-

» tinent. Quoy faisant ferez bien et sagement, et

» sa dicte Maiesté oubliera touttes choses que vous

» auez attenté contre la dicte nomination, aultre-

» ment userat contre vous des manieres accoutu-

» mez d'user contre les ecclesiasticques desobeis-

» sants et refractaires, et, cependant nous vous

» declairons que sa dicte Maiesté veult et entend

» d'user des maintenant de son dict droict absolut

» de nomination qu'elle at en ceste Eglise de Cam-

» bray, tout ainsy qu'elle at au surplus des aultres
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» archeueschez et eueschez de par decha com-

» prinses es dictes bulles, touchant l'erection de

» ceste dicte Eglise en archiepiscopale, dont sa

» dicte Alteze Serenissime ferat aduertir sa sainc-

» teté par les ambassadeurs et agents residentz en

» court de Rome, pour lequel effect elle enuoyerat

» ses lettres patentes de nomination en la maniere

» accoutumée, en luy presentant celuy qu'elle

» trouuerat conuenir pour estre pourueu de la dicte

» dignité, vous requerant de bien peser et consi-

» derer les inconuenients que vous aduiendront et

» le trouble et confusion en quoy vous vous preci-

» pitez auecq vostre Eglise, et dont la coulpe deb-

» uez attribuer a vous si faictes au contraire.

Cuius scripti supra positi tenore audito, domini

rogarunt ut aliquantulum temporis ad de super

deliberandum eis concedere vellent. Illis itaque

commissariis e capitulo recedentibus, et post deli-

berationem reuocatis, lectus et exhibitus fuit actus

reuocationis electionis cuitis tenor talis est qui se-

quitur.

« Combien que lès raisons jusques a mainte-

» tenant alleguées par les preuost et chapitre de

» l'Eglise metropolitaine de Cambray debuoient

» suffire pour l'appaisement de son Alteze, neant-

» moins voyans la tres urgente instance que font
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» les commissaires de reuocquer l'élection faicte,
» craindans que leur eglise ne vienne a patir tant

» au spirituel que temporel et que scandai n'ad-

» uienne, se sont contentez de reuocquer et casser,
» tomme ilz reuocquent et cassent, en tant qu'en
» eulx est, la dicte election de la personne de

» Monsieur maistre François Buisseret, doyen.

» Faict en chapitre , ce Xe d'Apuril 1598.

Postremo praefati domini commissarii postquam
diu cum praefato domino decano et gubernatore
extra capitulum collocuti essent, tandem ad capi-

tulum regressi, inhibuerunt dominis ne ad nouam

electionem archiepiscopi procedant inconsulta sua

celsitudine.

Dominis eodem die ad triangulum post vesperas

conuocatis ut deliberarent super nouitatibus com-

missis par magistratum ciuitatis et aliquos hispanos

in domo domini decani, non petita venia a capitulo,

contra libertatem et priuilegia huius ecclesiae, do-

mini Barbaize et La Torre deputati sunt ad conue-

niendum dictos commissarios, simulque guberna-

torem ciuitatis, eisque remonstrandum iniuriam

factam huic ecclesiae, intrando ita inconsultis do-

minis domuni canonicalem, et faciendo inuenta-

rium omnium bonorum dicti domini decani, Ob

quam nouitatem et alias supradictas contra priui-

legia huius ecclesiae commissas et factas, domini
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ordinarunt scribendum esse ad illustrissimum

nuncium apostolicum.

DIE LUNAEXVIIIa MAII 1598.

Hodie dominis post matutinas ad capitulum

euocatis lectae fuerunt litterae suae Serenissimae cel-

situdinis de data diei XVIehuius mensis, ad eos per

cursorem transmissae, quibus significabatur attento

quod eléctio postrema de persona domini Francisci

Buisseret decani facta, fuerit per dominos cassata

et reuocata, et quod postea idem dominus decanus

post mutuam cum commissariis regiis Bruxellis ha-

bitam super dicta sua electione communicationem,

constituent procuratores ad renunciandum simpli-

citer dictae suae electioni, eaque de causa proceden-

dum ad nouam archiepiscopi electionem, domini re

tota mature examinata ordinarunt scribendum esse

ad omnes suos confratres absentes, illisque praefi-

gendum diein XXVI huius mensis ad dictam nouam

electionem peragendam.

DIE MARTIS XXVI MAII 1598.

Hodie dominis ad capitulum sub juramento con-

uocatis illustris dominus Ferdinandus de Verran-

neman consiliarius regiae maiestatis comparons in

capitulo mandata suae Serenissimae celsitudinis de-
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clarauit se habere quoddam procuratorium reue-

rendi domini magistri Francisci Buisseret decani et

canonici huius ecclesiae, quo continetur renunciatio

et cessio per ipsum facta juris quod ipse praetendere

vel habere poterat ratione electionis de persona sua

facta in archiepiscopum cameracensem, quod do-

minis exhibuit. Quo procuratorio lecto per Fran-

ciscum Wattelet secretarium capituli, idem domi-

nes de Verranneman requisiuit dnos Preudhomme

et Colart procuratores in dicto procuratorio nomi-

natos ut suo defungerentur officio. Quod instru-

mentum procurationis traditum fuit in manibus

dicti domini Colart, qui tanquam procnrator, et

insequendo procurationis suae mandatum cessit et

renunciauit juri electionis de persona dicti domini

Francisci Buisseret decani in archiepiscopum Ca-

meracensem factae juxta formam et tenorem dicti

mandati procuratorii, quam cessionem domini

quantum in eis est admiserunt. Cuius procuratorii

tenor hic subsequitur.

« In nomine domini amen. Tenore praesentis pu-

» blici instrumenti cunctis pateat euidenter et sit

» notum. Quod anno a natiuitate eiusdem domini

» millesimo quingentesimo nonagesimo octauo,

» die quinta mensis maii, in mei notarii publici,

» testiumque infrascriptorum praesentia persona-

» liter constitutus admodum Reuerendus dominus
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» Franciscus Buisseretus presbiter, artium et juris
» utriusque doctor, ecclesiae metropolitanae Came-

» racensis decanus et canonicus , principalis prin-
» cipaliter pro seipso. Ex grauissimis causis ani-

» mum suum (uti asseruit) mouentibus, omnibus

» melioribus via, modo jure causa et forma quibus

» melius et efficacius potuit et debuit, potestque et

» debet, suos fecit, constituit, creauit, deputauit

» et solenniter ordinauit veros, certos, legitimos

» et indubitatos procuratores, actores, factores,

» negotiorumque suorum infra scriptorum gesto-
» res, venerabiles dominos Petrum Preudhomme

» et Valentinum Colart juris utriusque libenciatos,

» dictae ecclesiae canonicos, absentes tanquam prae-
» sentes et eorum alterum insolidum, specialiter

» et expresse ad ipsius domini constituentis no-

» mine et pro eo coram venerabilibus dominis

» praeposito et capitulo praedictae ecclesiae Camera-

» censis comparendum, ibidemque in eorum ma-
» nibus pure et simpliciter cedendum et renun-

» ciandum electioni nuper per eosdem de persona
» sua factae in archiepiscopum suum ad dictae ec-

» clesiae antistitem et pastorem necnon omni juri
» sibi dictae electionis vigore ad archiepiscopatum

» Cameracensem quomodo libet competenti : abs-

» que tamen praeiudicio juris electionis dictorum

» dominorum praepositi et capituli, itaquod illi

» juri per banc dicti D. constituentis cessioneni et
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» renunciationem nihil decedat, nec juri per re-

» giam Maiestatem praetenso aliquid accedat, sed

» omnia qnae hoc electionis jus concernunt, in

» eodem statu remaneant, in quo ante dictam

» cessionem, imo ante supradictam praefati D.

» constituentis electionem temporibus nouissimi

» archiepiscopi ac aliorum archiepiscoporum, et

» ante erectionem archiepiscopatus, temporibus

» episcoporum fuerunt, de quo ipse D. constituens

» expresse protestatus est et per presentes protes-

» tatur. Promittens idem dominus constituens mihi

» notario praesenti et solenniter stipulanti se habere

» ac perpetuo habiturum, ratum, gratum, firmum

» atque stabile totum id et quidquid per ante dictos

» procuratores suos, et eorum alterum insolidum

» actum, dictum, factum seu quomodo libet pro-

» curatum fuerit in praemissis, seu aliquo praemis-

» sorum, et eosdem indemnes releuare, sub hypo-

» theca et obligatione omnium et singulorum

» bonorum suorum praesentium et futurorum ac

» omni juris et facti renunciatione ad hoc neces-

» saria pariter et cautela. De et super praemissis

» idem D. constituens sibi a me notario publico

» infrascripto unum vel plura, publicum seu pu-

» blica fieri, confici atque tradi petiit instrumen-

» tum et instrumenta.

» Acta fuerunt haec Bruxellae in oedibus Came-

» racensibus anno, mense et die quibus supra.
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» Praesentibus ibidem domino ac magistro Nicolao

» van Asbroeck presbitero, sacrae theologiae bacca-

» laureo formato, et magistro Paulo de Weze

«incola dicti oppidi Bruxellensis, testibus ad

» praemissa vocatis et specialiter vocatis. Paulo

» inferius scriptum erat et me Philippo van As-

» broeck publico sacra apostolica et regia respec-
» tiue auctoritatibus admisso notario, Bruxellae

» residente, ibidem etiam praesente ac promissa

» stipulante et in notam sumente rogato, teste

» signo meo hic posito, Subsignantum P. vas As-

» broeck not. apposito signo manuali.

Quibus sic peractis idem dominus de Verranne-

man capitulum egressus, et postea ad illud reuersus

petens sibi tradi actum supradictae cessionis et re-

nunciationis, quem domini ei tradere promiserunt,

exhibuit dominis litteras credentiae suae Serenissimae

celsitudinis, quibus per F. Wattelet secretarium

lectis, declarauit verbotenus ea quae ipsi iniuonxerat

sua serenissima celsitudo, juxta tenorem instruc-

tionis sibi a dicta sua Serenissima celsitudine tra-

ditae et signatae, rogans et petens ex parte dictae

suae celsitudinis ut domini dignentur eligere vel

postulare in archiepiscopum Cameracensem reue-

rendissimum dominum Guillelmum a Bergis epis-

copum Antuerpiensem.

Cuius domini de Verranneman verbali declara-
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tione audita, domini resoluerunt insistendum esse

apud eumdem ut nominet plures quam unum ad

electionem canonice faciendam, cum electio non sit

unius sed plurium : vel si dictus consiliarius potes-

tatem id faciendi non habeat, petendum esse dila-

tionem temporis, donec sua celsitudo plures uti

antea fecerat nominaret.

Reuerso denuo dicto domino de Verranneman ad

capitulum, et audita resolutione dominorum supra

dicta, idem dominus de Verranneman declarauit se

id non habere in mandatis, prout per lecturam suae

instructions a sua celsitudine signatae dominis ap-

paraît, rogans propterea dominos nomine quo su-

pra ut dictum reuerendum dominum Guillelmum

a Bergis episcopum Antuerpiensem eligere vel

postulare praecise dignentur in archiepiscopum

Cameracensem, alioquin paratos se habere domi-

nos notarios coram quibus protestetur de opposi-

tione et denegatione, dominorum, adhibitis minis

de arrestatione bonorum ecclesiae et dominorum

facienda, et infiigendis aliis paenis contra refraga-

tores mandatorum suae Maiestatis constitutis. Tenor

autem dictarum litterarùm suae Serenissimae celsitu-

dinis talis est qui sequitur.

« Albert, par la grace de Dieu, Cardinal, Ar-

» chiducq, etc.

» Venerables, tres chers et bien amez,

» Suyuant nos lettres a vous escriptes du XVe du
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» present, afin de vous joindre et assembler capi-
" tulairement pour procéder a l'élection cano-

» nicque d'un archeuesque de vostre Eglise pour
» le XXVe du present, nous auons commis messire

» Ferdinand de Verranneman, du conseil priué
» du Roy Monseigneur , qui vous proposera de la

» part de ;sa Maiesté certain personnage aggreable

» a icelle; pour par vous en faire l'élection ou pos-

» tulation, afin de le presenter a sa saincteté pour

» la confirmation ou prouision, comme il est re-

» quis et necessaire. Vous requerant dé l'ouyr et

» croyrel en ce qu'il vous dira et exposera de la

» part de sa dicte Maiesté et notre sur ce faiet, se--

» Ion que luy auons donné charge et comman-

» dement de faire. À tant Dieu vous ait en sa

» saincte garde.

» De Bruxelles, le XXe de May 1598.

» ALBERT, CARDINAL. »

Quibus sic peractis, habitaque matura delibera-

tione super iterata declaratione dicti domini consi-

liarii, tandem domini deliberarunt ad nouam elec-

tionem archiepiscopi via postulationis procedendum

esse, ne haec ecclesia pastoris solatio destituta,

suae viduitatis incommoda diutius deploraret, gra-

uiaque exinde in spiritualibus et temporalibus pa-

teretur dispendia. Itaque domini ad nouam elec-
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tionem procedentes reuerendissimum in Christo

patrem et dominum Guillelmum a Bergis episco-

pum Antuerpiensem in futurum huius ecclesiae

praesulem et archiepiscopum Cameracensem postu-

larnnt.

Qua postulatione sic facta domini processionaliter

e capitulo ad chorum progressi sunt, decantando

hymnum Te Deum laudamus et propulsante ma-

iore campana ecclesiae. Quo hymno finito et col-

lecta recitata per hebdomarium, venerabilis domi-

nus ac magister Petrus Preudhomme huius eccle-

siae canonicus, loco magni ministri de mandato

dominorum in umbone siue doxali dictae ecclesiae ,

maxima populi copia in naui dictae ecclesiae tunc

praesente, praedictam postulationem publicauit gal-

licis verbis in hunc qui sequitur modum.

« Messieurs les Preuost, Chanoisnes et Chapitre

» de l'Eglise Métropolitaine de Cambray, cejour-

» d'huy XXVIe du moys de May quinze cent no-

» nante huict, ont postulé pour archeuesque de

» leur dicte Eglise metropolitaine de Cambray

» messire Guillaume de Berghes, presentement

» euesque d'Anuers.

DIE MERCURII XXVIIE MAII 1598.

Instrumentum postulationis reuerendissimi do-

mini Guillelmî a Bergis in capitulo lectum , simul-
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que litterae mittendae ad suam Serenissimam celsi-

tudinem Et ad dictum reuerendissimum postulatum

approbatae fuerunt a dominis ad quas deferendas

simulque dictum postulationis instrumentum dicto

reuerendissimo domino postulato praesentandum

deputati sunt domini Archidiaconus Goubille et

Collart. Tenor autem dicti instrument postulationis

talis est qui sequitur.

« Sanctissimo in Christo patri et beatissimo do-

» mino nostro Clementi diuina prouidentia sacro

» sanctae romanae et uniuersalis ecclesiae Summo

» pontifici, vestrihumiles et deuoti filii oratores-

» que assidui praepositus, canonici et capitulum

» metropblitanae ecclesiae beatae Mariae Camera-

» censis subiectionem et obedientiam ac beatorum

» pedum oscula. Ad vestrae beatitudinis notitiam

» deducimus quod cum nuper bonae memoriae

» Joanne Saraceno dum vixit archiepiscopo et pas-

» tore nostro die tertia mensis martii proxime prae-

» teriti extra diocesim suam, in oppido Bruxel-

» lensi sicut domino placuit, vita functo, conuo-

» calis et citatis confratribus nostris absentibus ad

» electionem siue prouisionem futuri archiepiscopi
» celebrandam die decima oclaua eiusdem mensis,

» praemissa missa de spiritu sancto, aliisque so-

» lemnitatibus consuetis, per viam scrutinii ad

» electionem precedentes, reuerendum dominum
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» ac magistrum Franciscum Buisseret presbite-
» rum, juris utriusque doctorem eiusdem ecclesiae

» decanum et canonicum, in quem, facto scrutinio,
» comperimus maiorem et saniorem partent capi-
» tuli vota sua direxisse, in futurum archiepisco-
» pum et pastorem ecclesiae nostrae elegissemus,
» isque postmodum ex certis causis animum suum

" mouentibus, juri sibi ex huius modi electione

» competenti, per suum ad hoc constitutum pro-

» curatorem in manibus nostris cessent et renun-

» ciauerit : nos ne proefata ecclesia pastoris solatio

« destituta, suae viduitatis incommoda diutius de-

» ploraret, grauiaque ex inde in spiritualibus et

3 temporalibus pateretur dispendia, ad nouam

» electionem procedentes , reuerendissimum in

» Christo patrem et dominum Guillelmum à Bergis

» episcopum Antuerpiensem, in nostrum et ecclesiae

» praedictae futurum praesulem et archiepiscopum

» Cameracensem postulandum duximus et postu-

» lauimus. Quocirca sanctissime Beatitudinis yes-

» trae tam humiliter quam deuote supplicamus

» quatenus postulationem huius modi ex vestrae

» Beatitudinis exuberanti gratia fauorabiliter ad-

» mittere et confirmare omnesque et singulos de-

" fectus, si qui in ea interuenerint supplere ac

» eumdem dnum postulatum a sollicitudine ecclesiae

» Antuerpiensis absoluere et ad dictae ecclesiae nos-

» trae Cameracensis regimen transferre dignemini.

12
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« Datum in loco nostro capitulari anno domini

» millesimo quingentesimo nonagesimo octauo,

» mensis vero maii die vigesinia sexta. »

F. BUISSERET, dont l'élection fut ainsi annulée, devint évêque

de Namur , en 1601; il fut élu archevêque de Cambrai en 1614,

sur la proposition de l'archiduc lui-même ; il mourut subitement,

à Valenciennes, dans l'abbaye de St-Jeah, le a mai 1615.



AGRICULTURE.

DE LA CULTURE

CONNUESOUSLE NOMDE BLÉ D'ESPAGNE.

E Blé a été importé d'Espagne en France

par un officier français, après la campagne

de 1823. M. Casteleyn, cultivateur à Boistrancourt,

est le premier qui l'ait introduit dans l'arrondissement

de Cambrai. Depuis deux ans, il le cultive en grand

avec succès. En 1859, MM. les délégués de la Société

d'Émulation de Cambrai en ont vu 6 hectares 38 cen-

tiares ( 18 mesures ) sur Boistrancourt, et ont reconnu

qu'il ne le cédait pas aux diverses variétés de blé de

saison pour la longueur et la qualité de la paille. On

peut même ajouter que le grain est plus gros et plus

long, qu'il tient fortement dans sa paille ; ce qui le dis-

tingue des blés blancs ordinaires et le préserve de l'ac-

tion du vent.

C'est M. Casteleyn qui a fourni à M. Bommart, de

Douai, les semences dont il a obtenu de si belles ré-

coltes. Beaucoup de cultivateurs en ont fait l'essai, et
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tous ceux, sans exception , qui l'ont semé en tems con-

venable, ont eu leurs terres couvertes des plus riches

moissons.

Le blé d'Espagne se sème depuis les premiers jours

de février jusqu'au 10 ou même jusqu'au 20 mars au

plus tard. En certaines années, on peut le semer jusqu'à

la fin de mars ; mais c'est courir à la fois le risque de

n'en voir que la moitié produire des épis et de' ne pou-

voir le récolter que fort tard ou même de ne pas le voir

mûrir. En 1839, les semailles faites jusqu'au 31 mars

ont produit de bons résultats. En 1840, ce qui a été

ensemencé à Boistrancourt, après le 20 mars, est resté

long-tems a l'état de touffe gazonneuse et n'a commencé

à donner des épis que vers la fin de juillet. La tige s'est

élevée néanmoins à la hauteur de un mètre soixante-

deux centimètres, mais on n'a pu le récolter que vers

le milieu de septembre, cest-à-dire, plus d'un mois

après la rentrée des autres blés.

28 hectares 72 ares 80 centiares (81 mesures locales)
de blé d'Espagne, ont donné cette année, à M. Caste-

leyn, 35,644 gerbes qui rendent en moyenne 2 hecto-

litres 44 litres par chaque cent, soit 10 hectolitres 72

litres par mesure locale, ou 30 hectolitres 23 litres par
hectare.

De ces 28 hectares 72 ares 80 centiares (81 mesures)
8 hectares 4 ares 58 centiares (22 mesures 67 cen-

tièmes) semés avant le 20 mars, figurent dans le nom-

bre de 35,644 gerbes pour 12,370, ce qui fait 345

gerbes par mesure locale, soit 1,536 gerbes par hec-

tare.
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Les 20 hectares 69 ares 79 centiares (58 mesures
39 centièmes) semés après le 20 mars y figurent pour
23,274 gerbes, soit 399 gerbes par mesure locale ou

1,125 gerbes par hectare.

D'où il résulte une différence de 411 gerbes par hec-

tare, soit 146 gerbes par mesure locale, en faveur des

semailles faites avant le 20 mars, les terres étant consi-

dérées comme également bonnes.

On voit donc combien il importe de semer en tems

convenable.

La paille récoltée sur 21 hectares avait presque at-

teint la hauteur de un mètre 94 centimètres, le reste

était un peu moins élevé.

Le blé pesait en 1840, 75 kilogrammes 750 grammes

par hectolitre.

Tel est le résultat des expériences de M. Casteleyn :

M. Ledoux-Casiez a voulu aussi essayer la culture

du blé d'Espagne, dans sa ferme de la Neuville-Saint-

Rémy,

Le 10 mars] 1840, il a fait ensemencer un hectare

42 ares (4 mesures locales) de bonne terre avec de là

graine fournie par M. Casteleyn. Le blé n'a pas tardé à.

lever, mais il paraissait fort clair semé ; plus tard il est

devenu plus touffu. Il s'est élevé à la hauteur ordinaire

des blés de saison. Fauché le 28 août, il a fourni 1,880

gerbes pour la pièce entière, soit 1,325 gerbes par hec-

tare, ou 470 par mesure locale. Les 1,880 gerbes ont

donné 54 hectolitres de blé, soit 38 hectolitres 17 litres

par hectare, ou 15 hectolitres 50 litres par mesure lo-

cale.



182 AGRICULTURE.

Un hectolitre de ce blé pèse 77 kilogrammes 500

grammes.

M. A. Bruneau, à Lieu-St-Amând, a semé, le 17

mars 1840, dans un hectare vingt ares de terre calcaire

légère, fumée depuis un an, deux hectolitres de ce blé,

fourni également par M. Casteleyn. La récolte faite le

29 août, a donné 1050 gerbes soit 840 par hectare. Au

battage, 48 gerbes ont produit 1 hectolitre de grain

pesant 79 kilog. Les deux hectolitres ayant rapporté

22 hectolitres, c'est onze fois la semence. (Le blé de

saison donne en moyenne 15 à 16 fois la semence.)

La paille surpasse en qualité, la paille du blé de mars

ordinaire; elle est plus haute que celle du blé de saison

et vaut autant qu'elle pour la nourriture des bestiaux.

Dans le blé de mars ordinaire, on trouve toujours,

des épis atteints de carie. M. Bruneau n'en a pas vu un

seul dans sa récolte de blé d'Espagne.

M. F. , cultivateur à NeuvilIe-sur-Escaut, ayant

semé en avril, du blé livré aussi par M. Casteleyn,

n'a obtenu; que de la paille; encore la plupart des

plantes n'ont pas donné, de tiges et sont restées en

gazon.

Les expériences précédentes confirment pleinement

l'opinion de M. Casteleyn sur l'utilité de semer avant le

20 mars.

M. Bommart, de Douai, a reconnu aussi qu'en se-

mant après le 15 mars, on n'obtenait qu'une récolte

incomplète.

Dés à présent, nous devons considérer l'introduction

de la culture du blé d'Espagne comme une précieuse
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conquête de notre agriculture; puisque ce blé est com-

parable aux plus beaux blés de saison pour le rende-

ment et la qualité, et qu'ainsi il peut les remplacer avec

avantage quand des pluies, des récoltes tardives., sont

venues empêcher les semailles d'automne.



NOTE

Le Madia-Sativa est une plante oléagineuse que l'on

dit d'un grand rapport. Cependant l'essai que M. Caste-

leyn en a fait à Boistrancourt en 1840, n'a pas répondu

à son attente. Un litre et demi de graine a produit 45 à

16 litres. On obtiendrait probablement une récolte plus

abondante, si, au lieu de semer dans un jardin en met-

tant un intervalle de 8 à 16 centimètres, on sentait en

plein champ, à une distance de 16 centimètres en tous

sens; car cette plante a besoin d'air. Dans un espace
renfermé comme un jardin, sa tige s'affaisse et se

couche. Autant qu'on peut en juger par une première

expérience, le Madia-Sativa mûrirait un peu trop tard

dans notre climat pour être cultivé avec succès.



ÉCONOMIE RURALE.

ESPÈCEbovine tend à s'abâtardir de jour en

jour et sera bientôt dégénérée complètement,
si on ne se hâte de signaler et de détruire les causes de

cette détérioration funeste qui affecte également l'éco-

nomie rurale et l'économie domestique; puisqu'elle
réduit petit à petit l'approvisionnement de nos bou-

cheries.

Les causes de cet abâtardissement sont :

1° Le morcellement indéfini de la propriété et le

partage des biens communaux, d'où résultent une di-

minution considérable dans la production des fourrages
et la nécessité pour les cultivateurs de livrer à la bou-

cherie la plus grande partie des jeunes animaux et de

n'en élever qu'un petit nombre.

2° La préférence que donnent les bouchers aux plus

belles vaches dont la chair offrant quelque ressem-

blance avec celle du boeuf, est vendue comme telle ;

tandis qu'il serait si important de conserver les vaches

les mieux conformées pour la propagation de l'espèce.
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3° L'habitude d'employer indifféremment à la repro-

duction , des sujets mal choisis et trop jeunes, puisque

souvent ils n'ont pas plus de seize ou même de douze

mois ; et que n'ayant point atteint leur développement

complet, ils ne peuvent donner que de chétifs rejetons

qui reproduiront à leur tour des rejetons plus chétifs

encore.

4° La séquestration trop prolongée des vaches mères

dans des étables étroites où l'air n'étant jamais complè-

tement renouvelé, acquiert une température beaucoup

trop élevée et se trouve constamment vicié par les éma-

nations qui se dégagent des litières. Cet état de malpro-

preté occasionne une foule de maladies et notamment

la pommelière ou phthisie pulmonaire.
5° L'habitude, entretenue par l'appât du gain, de

traire les vaches jusqu'au moment où elles vont mettre

bas ; coutume aussi préjudiciable à la vache qu'à son

petit.

6° Le sevrage prématuré du jeune veau, alors qu'il
serait nécessaire de le laisser auprès de sa mère jusqu'à
ce que ses organes fussent assez développés pour bien

mâcher et bien digérer la nourriture qu'on lui présente.

Le sevrage subit, presque généralement usité dans nos

campagnes, est la cause la plus active de l'abâtardisse-

ment de l'espèce.

Signaler les causes principales de la dégradation de

l'espèce bovine, c'est indiquer les seuls moyens efficaces

d'y remédier. Des croisemens bien entendus j une nour-

riture convenable , la propreté et le renouvellement de

l'air dans les étables, ne tarderont pas: à procurer une
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amélioration évidente. Mais comme il s'agit principale-
ment d'approvisionner nos boucheries, il ne suffit pas
de multiplier les formes massives et athlétiques propres

seulement à l'attelage, il faut surtout satisfaire à deux

conditions essentielles : charpente osseuse légère, chairs

fermes et épaisses.

Afin d'encourager les cultivateurs, qui feront des

efforts pour parvenir à cette amélioration si désirable,

la Société d'Emulation décernera dans le mois de sep-
tembre 1840, les primes ci-après déterminées :

POUR LES TAUREAUX,

Cent francs pour le plus beau Taureau,

Quatre-vingt francs pour le Taureau qui approchera

le plus des belles formes du premier,
Une troisième prime de soixante-dix francs et une

quatrième de soixante francs pour les Taureaux qui

seront mis au 5e et au 4e rangs.

POUR LES VACHES ,

Quatre-vingt francs pour la plus belle vache,

Trois autres primes, l'une de soixante-dix fr., l'autre,

de soixante fr., la dernière de cinquante fr., pour les

vaches qui seront mises aux 2e, 3e et 4e rangs.

CONDITIONSDU CONCOURS.

Les taureaux devront être âgés de deux ans au

moins, les vaches auront au moins trois ans et seront

accompagnées de leurs petits.

Tous ces animaux devront être nés dans l'arrondis-

sement, ou y avoir été élevés depuis un an.

Les primes ne seront délivrées qu'à la condition que
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les taureaux et les vaches, pour lesquels on les aura ac-

cordées, resteront dans l'arrondissement et seront con-

servés pour la reproduction pendant un an au moins, à

dater de l'obtention des primes dont la moitié sera payée

immédiatement, et l'autre moitié après l'expiration de

l'année.

Les cultivateurs qui voudront concourir pour les pri-

mes, devront en informer le Président de la Société

avant le 1er septembre 1840. Une commission nommée

par la section d'agriculture se rendra dans les com-

munes rurales pour examiner les animaux présentés
au concours.

Adopté en séance de la Société, le 1er avril 1840,

DEBEAUMONT. TORDEUX.



RAPPORT

DE LA

SURLE

CONCOURSPOURL'AMÉLIOMTIOSDE L'ESPÈCEBOVINE.

MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE.

MESSIEURS,

ous venez de faire un grand pas vers

l'amélioration que vous vous étiez pro-

posée, celle de l'espèce bovine; espèce pourtant

bien dégénérée, mais dont plusieurs élémens de

reconstitution se rencontrent encore épars ça et là

dans quelques fermes de cet arrondissement. Il

suffira donc de rechercher ces élémens pour les

(1) La Commission est composée de MM. Béthune-Hourîez,

président ; Casteleyn , cultivateur à Boistrancourt; Louis Crépin ,
cultivateur à la Marlière; Ledoux-Casiez, cultivateur à la Neu-
ville ; Lelen , cultivateur a Tilloy ; Lecerf, ancien cultivateur à

Semeries; Tordeux; Vallez-Bonnaire; Leroy, médecin-vétéri-
naire , rapporteur.
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réunir par des croisemens bien entendus ; c'est-à-

dire de les coordonner et de les adapter ensemble

de manière que les sujets organisés athlétiquement

viennent corroborer par leurs formes vigoureuses

celles des sujets.faibles et grêles dont les organes

ne seraient pas suffisamment développés.

Cette méthode employée avec sagacité, peut

conduire à des résultats inespérés. Tâchons donc

d'imiter l'agronome Bothwel qui sût discerner au

milieu de toutes les espèces d'animaux domestiques,

quelques fragmens d'organisation vraiment excep-

tionnelle qu'il réunit judicieusement, et parvint

ainsi à reconstituer des races fortes, solides et de

grand prix, qui font encore aujourd'hui, en Angle-

terre, l'admiration de tous les connaisseurs.

Explorons donc les métairies de cet arrondisse-

ment qui fait partie de l'ancienne Flandre, de la

Flandre terre classique de l'économie rurale ; et

nous y retrouverons peut-être des élémens beau-

coup meilleurs pour régénérer l'espèce que les élé-

mens utilisés par l'insulaire Bothwel. Nos disposi-

tions, quoiqu'un peu tardives, ont déjà porté leurs

fruits, puisqu'elles ont éveillé l'émulation. Plu-

sieurs cultivateurs regrettent de n'avoir pas pré-

senté au concours des élèves qui auraient pu y fi-

gurer avec avantage ; mais ils se promettent bien

de les y présenter l'année prochaine. Nous pouvons

dès lors nous promettre un tout autre résultat. La
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tâche de vos commissaires sera plus pénible, mais

aussi plus agréable à remplir. L'essai que nous ve-

nons de faire a été aussi heureux que nous pou-

vions l'espérer. Désormais, l'impulsion est donnée,

la voie est ouverte ; marchons avec persévérance et

nous atteindrons le but.

Le rapporteur a éprouvé un vif regret, celui de

ne pouvoir signaler à la Société les belles vaches

qu'il a rencontrées dans les étables de plusieurs

membres de la commission.

Il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à distribuer

les primes aux cultivateurs qui les ont méritées, et

à donner la plus grande publicité au résultat de

l'opération que nous venons de terminer. Il con-

viendrait de reproduire par la lithographie, les

belles formes du taureau de M. Desvignes-Dinoir.

Vous ajouterez un nouveau prix aux récompenses

que vous allez décerner, en publiant que votre

commission est composée d'hommes spéciaux, juges

compétents en tout ce qui concerne l'agriculture.

Nous déposons sous les yeux de la Société, le

tableau de la répartition des primes.

Ouï ce rapport,

La Société adoptant les conclusions de sa commis-

sion permanente d'agriculture, décerne les primes

dans l'ordre suivant :

Pour les Taureaux,

La première prime de 100 francs à M. Desvignes-

Dinoir, cultivateur à Raillencourt.
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La deuxième, de 80 francs, à M. Anselin, culti-

vateur à Honnecourt.

La troisième, de 70 francs, à M. François Lemaire,

cultivateur à Bévillers.

La.quatrième, dé 60 francs, à M. Pierre-Philippe

Druesne, cultivateur à Bermerain.

Pour les Vaches,

La première prime de 80 francs , à M. Gamblon, cul-

tivateur à Majincourt.

La deuxième, de 70 francs, à M. Charles Monscourt,

cultivateur à Fressies,

La troisième, de 60 francs, à M. Desvignes-Dinoir,
cultivateur à Raillenconrt.

En séance à Cambrai, le 25 Novembre 1840.

Le,Président, Le Secrétaire,
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derent, posse tamen deputatos gubernatorem con-

uenire qui etiam a sua celsitudine de eodem negotio

mandata habebat. Quod fecerunt a quo nullum

aliud responsum retulerunt quam quod in sua non

esset potestate ut quod commissarii regii in man-

datis habebant vel differri vel mutari faceret, sed

tantum ut ad ea quae opus esse dicerent auxilium

et executionem praeberet, quod facere intendebat

absque ulla dilatione et respectu cuiusquam. Quo

audito , ad eosdem commissarios reuersi sunt, qui

audito gubernatoris responso, mirari se dicerunt

ac paulo post deputatis ostenderunt litteras suae

celsitudinis, easque ipsis inspicientibus legerunt,

quibus mandabatur ut statim et absque ulla mora

dictas reuocationem et renunciationem urgerent ,

et si capitulum non pareret, in instanti manum re-

giam in omnia canonicorum bona injici facerent,

et litteras clausas ostenderunt ad consilia praesi-

dialia prouinciarum regiarum in quibus ecclesia

nostra praedia et possessiones haberet, ut eadem

manus in illa injiceretur, gubernatorem etiam

Cameracensem similes habere litteras et alias idio-

mate hispanico scriptas quibus putabant etiani

grauiora minari, et de supra dictis deputati hanc ad

capitulum fecerunt relationem.

Qua quidem relatione audita, maturaque deli-

beratione desuper habita, domini propter graues

comminaliones gubernatoris, dictorumque commis-

11
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sariorum iusto metu perculsi, in euentum quod

dicti commissarii non contententur supradicta res-

poosione,-jet ad, ea quae comminati sunt prpetdere

voluerintj çpnsenserunt eisdem tràdi actum reuo-

câtionis electionis ex parte capituli conceptum.
Prius tamen quam id fieret indicarnnt requirëndum

dominum decanum ut pro bono ecclesiae velit elec-

lioni de persona sua factae renunciare ; qui quidëni

dominus décanus ad capitulum reuocalus, dictaque

requisitione eidem facta, respondit se iam réspon-

sionem quam dictis commissâriis facere inléndit

concepisse et paratam nâbere, née quicquàm pro

nunc in ea niutare velle , nisi prius consulta

illusmo domino nuncio apostolico, nihilominus ipse

consentiebat ut dictus actus reuoeationis electionis

ex parte capituli conceptus dictis commissâriis

exhibeat. Praedictae autem respônsionis domini de-

cani ténor erat talis.

« Maistre François Buisseret, doyen de l'Eglise

» Métropolitaine de Cambray, ayant ouy la propo^

» sition que luy ont faict de la parte de sa Maiesté

» catholicque et de son Alteze Serenissime le con-

» seiilier de Verranneman et le secrétaire Prat,

» tendant aux fins de par luy céder et renuncer a

» l'élection faicte de sa personne par messieurs les

» Preuosl et Chapitre de la dicte Eglise pour leur

» areheuesque , soub très humble correction et



DEUXIÈME CONCOURS

POUR

Le premier concours qui vient d'être jugé par la So-

ciété, a démontré combien il était urgent de s'occuper

de l'amélioration de l'espèce bovine, puisqu'elle ne

compte plus qu'un petit nombre de beaux sujets dans

cet arrondissement. L'éducation des animaux domesti-

ques, si négligée ici, forme pourtant une des branches

essentielles de l'économie rurale. C'est pourquoi la

Société a pensé qu'il était nécessaire d'ouvrir chaque
année un nouveau concours, afin de stimuler le zèle de

Messieurs les cultivateurs, et de les engager à faire des

efforts pour régénérer l'espèce bovine, autrefois si belle

dans notre Flandre.

Les primes et les conditions du concours, sont les

mêmes que pour le concours précédent. (Voir plus

haut, page 187.)

Les cultivateurs qui voudront concourir pour les

primes, devront en informer le Président de la So-



La LITHOGRAPHIEci-jointe représente le Taureau qui. a été mis

au premier rang, au concours de 1840.

DESCRIPTION.

Age, 5 ans, taille de 1 mètre 38 centimètres. Les formes de
cet 'animal, : loin d'être anguleuses comme elles ne le sont que
trop souvent,.sont au contraire arrondies. La colonne vertébrale
est presque droite depuis le garrot jusqu'à l'origine de la queue.
Les icôtes ;sontvcont6urnées de manière à donner une grande

Capacité à la poitrine. Une tête superbe et pleine d'animation'est

posée sur.un cou musculeux. Le chignon est large et protubé-
rant. Le carnageestbeau et d'une seule couleur. Lesyeux sont gros
et vifs, un fanon onduleux traîne sur les pieds de devant. Les
quatre membres, mûs par des muscles puissans, sont terminés

par des ongles solides.

Cet animal est né et a été élevé à Raillencourt, dans la ferme
de M. DESVIGNES-DINOIR.

15
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ciété, avant le premier juin 1844. Une commission

nommée par la section d'Agriculture, se rendra dans

les communes rurales pour examiner les animaux pré-

sentés au concours.

Adopté en séance de la Société, le 25 Novembre

1840.

DE BEAUMONT. TORDEUX.



SUJETS DE PRIX

SÉANCEDU 15 NOVEMBRE1859.

1er sujet, — Histoire de la Domination Espagnole
dans le Cambresis.

PROGRAMME :

OMMENTcette domination a-t-elle commencé?

De quelle manière s'est-elle établie?

Quels sont les principaux faits qui s'y rattachent?

Quelle a été son influence ?

QUESTIONSQUI DOIVENTÊTRE SURTOUTEXAMINÉES:

Quelle était l'organisation politique du Cambresis avant

la domination Espagnole?

Quelle a-t-elle été pendant la durée de cette domination?

Quels ont été les changemens introduits dans les usages

par la domination Espagnole?
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Quelles sont les principales expressions qui, emprun-
tées; à la langue,Espagnole, ;ont survécu à la domi-

nation et sont maintenant encore usitées dans le

Cambresis?

2e Sujet. — Histoire des Etats du Cambresis.

PROGRAMME :

Quelle est l'origine des Etats du Cambresis ?

Quelles sont les personnes qui les composaient?
Comment leurs membres étaient-ils convoqués ?

En quel lieu se réunissaient-ils ?

Parqui leurs séances étaient-elles présidées?

Quelle était la place de chacun?

Comment les discussions étaient-elles conduites?

Quelles étaient les attributions des membres des Etats ?

Quel a été leur, caractère politique?

Quelle a été leur action administrative?

De quelle liberté jouissaient-ils dans leurs assemblées?

Dans quelles circonstances leurs emprunts étaient-ils

contractés?

Quelles formalités avaient-ils alors à remplir?

Quel a été le nombre des sessions des Etats ?

Quelles sont les principales questions qu'ils ont eues, à

examiner ?
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Quatrième et dernière Partie.

Quelle était la situation des Etats du Cambresis en 1787

lorsqu'il s'est agi de l'établissement des assemblées

provinciales ?

Le prix pour chacun de ces sujets, est une médaille

d'or de trois cents francs.

Un mémoire sur un point quelconque des antiquités
du département du Nord.

Le prix est.une médaille d'or de la valeur de deux

cents francs.

La Société, suivant l'usage qu'elle a adopté depuis

long-tems, n'indique point de sujet spécial pour le prix

de poésie, qui consiste en une Lyre d'argent.

Les ouvrages destinés aux divers concours, doivent

être adressés franco à M. le Président de la Société,

avant le 1er Juillet 1841.

Chaque ouvrage portera une devise ou épigraphe, et

sera accompagné d'un billet cacheté, lequel répétera la

devise et contiendra le nom et l'adresse de l'auteur.



MÉDECINE PRATIQUE.

MÉMOIRE

SUR LA

RAPPORTPARH. M DOCTEURDEBEAUMONT.

Séancedu 17 Février 1841.

AmicûsFlato, sedmagisarnicaveritas.

MESSIEURS ,

'EST le propre des sciences physiques, de

n'être jamais fixées, parce que fondées

uniquement sur l'observation, elles doivent se mo-

difier sans cesse à mesure que des faits plus nom-

breux, ou mieux observés, viennent étendre leur

domaine.

Les premiers observateurs, privés du flambeau

de l'expérience, voulurent deviner la création. Ils

imaginèrent à cet effet des hypothèses plus ou moins



200 TRAITEMENT

ingénieuses, qui depuis Iong-tems n'ont plus de

partisans. Aujourd'hui, après des siècles d'expé-

rience et de recherches , l'esprit humain s'efforce de

remonter des effets à la connaissance de leurs

causes et ainsi il édifie péniblement des théories

qui ne sont que l'expression plus ou moins fidèle

des faits actuellement connus. Ces théories , tou-

jours incomplètes, sont tour à tour remplacées par

d'autres qui auront le même sort ; car elles n'at-

teindront jamais la perfection. Ainsi, notre hori-

son s'éloigne devant nos pas en proportion des efforts

que nous faisons pour en approcher!

Ces simples considérations nous ont paru né-

cessaires pour justifier la médecine du reproche

d'instabilité qu'on lui adresse de toutes parts. Cette

instabilité né lui est point particulière ; toutes les

connaissances physiques mériteraient le même re-

proche, lorsqu'elles ne se bornent pas à la des-

cription et à la classification des corps inertes. Mais

vous concevrez facilement que la médecine étu-

diant les êtres vivans et surtout l'homme, dont les

organes sont si puissamment influencés par l'intel-

ligence qui les tient sous sa dépendance, que la

médecine, disons-nous , à bien plus de difficultés à

surmonter pour arriver à son but, qui est la con-

naissance des maladies et celle des moyens de les

prévenir et de les guérir.

De nos jours, on a fait d'immenses efforts pour
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découvrir la nature des maladies. Plusieurs hom-

mes de génie ont consumé leur vie entière à ce

labeur difficile. A leur exemple, tous ont voulu

contribuer au perfectionnement de la science. C'est

à cette noble émulation que nous devons tant de

mémoires destinés à éclairer des points particuliers

de la médecine.

Notre correspondant M. le docteur Peysson,

médecin en chef de l'hôpital militaire de Lyon,

ayant observé dans cet établissement beaucoup de

cas de dysenterie aigue durant l'année 1839, a con-

signé le résultat de ses études dans un mémoire

dont il vous a fait hommage.

C'est du point de vue thérapeutique que l'auteur

a considéré la question ;

Après un exposé rapide des différentes méthodes

qui ont été tour a tour préconisées pour lé traite-

ment de cette maladie, l'auteur raconte comment il

a été conduit à employer la saignée générale dans

plusieurs cas graves où les saignées locales n'a-

vaient procuré aucun amendement. Des succès

brillans sont venus l'enhardir à poursuivre ses

tentatives ; et enfin M. Peysson est arrivé au point

de déclarer formellement que la, saignée générale

est le remède par excellence contre la dysenterie

aigue; qu'employée dès le début de la maladie,

elle arrêtera infailliblement ces épidémies dysente-

riques qui ont si souvent décimé les armées et les
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populations. Dans l'élan de son enthousiasme,

M. Peysson proclame sa découverte plus utile à

l'humanité que celle de la vaccine. (ÉPITRE DÉDI-

CATOIRË.)

A l'appui de ses assertions , l'auteur cite vingt-

cinq observations de colite aigue. Dans la pre-

mière , la méthode ordinaire des saignées locales

n'a pu prévenir la mort. Toutes les autres observa-

tions sont suivies de la guérison. Dans toutes, la

saignée générale paraît avoir déterminé la solu-

tion heureuse de la maladie.

M. Peysson reconnaît que sa méthode n'est ap-

plicable qu'à la période aigue de la dysenterie

(PAGE 95); il avoue que ses principaux succès ont

été obtenus sur des sujets jeunes et vigoureux

(PAGE 89). Cependant il cite deux cas où la même

méthode a été employée utilement chez des sujets

moins heureusement constitués, l'un était une

femme délicate, l'autre un officier âgé de cin-

quante ans.

Quatre malades , tendant à l'état chronique, ont

été traités de la même manière; un seul a été

guéri ; l'état du second a été peut-être momenta-

nément amélioré par la saignée; niais elle a cer-

tainement hâté la fin des deux autres. Les trois

derniers malades n'étaient pas traités par M. Peys-

son.

Le mémoire est terminé par dix-sept proposi-
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tions dont quelques-unes seulement sont propres
à l'auteur et résument sa doctrine. Ainsi :

« N° 5. Arrêter promptement les colites ordi-

naires par la saignée générale, qui ne manque ja-
mais son effet, c'est prévenir des épidémies de dy-

senterie, et des diarrhées chroniques non moins

meurtrières.

» N° 6. La saignée générale a une action toute

puissante contre les diverses espèces de colite à l'é-

tat aigu. Ses effets qui tiennent quelquefois du

prodige, ne peuvent guère s'expliquer que par

une révulsion ou une dérivation particulière.

» N° 11. Malheur au praticien qui s'en laissant

imposer par une fausse apparence de faiblesse, ou

par la concentration du pouls, craint de récourir à

la saignée générale dans la dysenterie. »

Dans la treizième proposition, l'auteur déclare

les sangsues inutiles dans les cas ordinaires, et nui-

sibles dans la dysenterie hémorragique.

Tel est, Messieurs, le précis des idées nouvelles

que M. le docteur Peysson a «mises sur lé traite-

ment de la dysenterie.

En attendant que l'expérience ait prononcé sou-

verainement sur leur valeur, nous sera-t-il per-

mis de vous présenter quelques conclusions que

l'arrêt définitif viendra peut-être confirmer ?

Le professeur Broussais, en assignant un siège

local à la plupart des maladies , a peut-être donné
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aux saignées capillaires, une importance «xagérée.

Les praticiens éclairés se sont depuis long-tems

affranchis d'une méthode trop exclusive et ont at-

taqué par la saignée générale, beaucoup de phleg-

masies siégeant dans les membranes séreuses ou'

muqueuses. Sans doute que les motifs de telle

ou telle détermination n'ont pas encore été for-

mulés en aphorismes; la médecine ne comporte pas

une précision pour ainsi dire géométrique. C'est

dans l'appréciation de circonstances tout indivi-

duelles et souvent fugitives, que consisté particu--

lièrement l'habileté du médecin vraiment digne de

ce nom. Il serait plus commode sans doute de

trouver dans les livres des préceptes d'une appli-

cation constante; c'est ce que le vulgaire des pra-

ticiens recherchent avec empressement ; voilà

pourquoi ils abusent trop souvent des meilleures

méthodes dont ils font une application maladroite.,

Sous ce rapport, le mémoire de M. Peysson

pourra être nuisible ; car il tranche d'une manière

absolue des questions bien délicates, qui ne pour-

ront être résolues qu'après des milliers d'observa-

tions recueillies dans des circonstances toutes diffé-

rentes. Croit-on par exemple, que l'on attaquerait

utilement avec d'amples saignées, la dysenterie sé-

vissant sur une armée épuisée par la fatigué et les

privations et découragée par une série de revers?

Celte méthode serait-elle plus heureusement appli-
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quée dans une ville depuis long-tems assiégée et

réduite à l'usage d'une petite quantité de provi-

sions avariées ? Le serait-elle même, sur les nom-

breux ouvriers qui, après un séjour de quelques

mois dans une grande ville, à Paris par exemple,

où, après avoir éprouvé successivement l'influence

de travaux excessifs, du froid, des privations, et

trop souvent des excès, ils sont attaqués de la

diarrhée, prélude ordinaire de la gastro-entérite

folliculeuse, aujourd'hui désignée sous le nom de

fièvre typhoïde? (Voyez ANDRAL, Clinique Médi-

cale, TOME 1er, PAGE 79 et suivantes, 3e ÉDITION.)

Ainsi donc, en admettant les faits curieux pu-

bliés par M. Peysson, nous faisons nos réserves

contre l'extension trop grande des conclusions qu'il

en a déduites.

Mais nous nous plaisons à reconnaître que l'au-

teur a rendu un vrai service à la science en dé-

montrant de nouveau que la saignée générale doit

être prescrite dans certains cas de dysenterie aigue.

Cette vérité n'était pas assez généralement admise.

Néanmoins, long-tems avant la publication de ce

mémoire, votre rapporteur avait, en pareil cas,

pratiqué la saignée avec succès et même sur, une

femme septuagénaire. Plusieurs de nos confrères

nous ont déclaré avoir agi de même, lorsque la

circonstance favorable s'est présentée.

Tout en convenant que les observations de
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M. Peysson pourront nous engager à employer

plus hardiment la saignée chez les sujets robustes

atteints de dysenterie aiguë, nous persistons à

croire que sa méthode ne peut être recommandée

pour tous les cas indistinctement, et que dans

beaucoup de circonstances, le traitement usité ac-

tuellement devra mériter la préférence.
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Du 6 Septembre1837, au 12 Aoûtt1839.

Une lecture par jour, par M. Boniface, de Paris,

hommage fait par l'auteur.

Un exemplaire du mémoire de M. Tailliar, sur l'af-

franchissement des communes dans le nord de la France,

hommage fait par M. Lesne-Daloin.

Voyage dans les montagnes du Graisivaudan.

» à la grande Chartreuse.

» au grand Glacier. (Manuscrits envoyés par

M. Hypolyte Bout, commandant la place de Béthune.)
Les habitans des Vosges, chant lyrique par M. Al-

bert Montemont.

L'Arc de Triomphe de l'Étoile, par M. Victor De-

rode.

Notice sur la position d'une Bourgade Gauloise et

d'un Oppidum romain, par M. Mongan de la Lande.
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Annales d'agriculture de Tours, 1837, n° 5.

Journal d!agriculture de l'Ain, 1837, n° 9.

Bulletin de la séance de l'Académie de Bruxelles ,

1837, n° 7.

Discours d'ouverture du Cours de Botanique de la

Faculté de Médecine, 1837, par M. ****.

Trois chants, par M. Durangel.

Plusieurs numéros des Bulletins de la Société Ebroï-

cienne.

Bulletin statistique des arts utiles et des sciences na-

turelles du département de la Drôme.

Théorie élémentaire de l'Elimination, par M. Voizot.

Un n° du Journal d'Agriculture de la Société du dé-

partement de l'Ain.

Un exemplaire d'un rapport de M. Henri Bourdon,
sur l'emploi des nouveaux procédés d'éducation des

Vers à soie.

Les Académiques, par M. Bignon.

Visite dans quelques prisons de France.

Recueil de l'Académie royale des sciences de Bor-

deaux.

Annales d'Agriculture de la Société d'Indre-et-Loire.

Journal d'Agriculture de la Société de l'Ain.
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Système des Caisses d'épargnes , par M. Charles

Malo.

Les n°s 1, 2, 5, 4 et 5 du Bulletin de la Société in-

dustrielle d'Angers, 8e année.

Bulletins de la Société royale de Bruxelles, n°s 11 et

12, 1837, n° 1er, 1838.

Annuaire de l'Académie royale de Bruxelles, 4e an-

née, 1838.

Bulletin de l'Académie Ebroïcîenne, 1837, n° 11.

Programmé de la Société de Bienfaisance de Cam-

brai, année 1838, hommage fait par M. Dowa.

Réponse de M. Hugues à M. Aubernon, pair de

France, Préfet de Seine-et-Oise, Concernant le Semoir-

Hugues.

Discours de M. le baron de Stassart, directeur dé

l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles,

séance publique du 16 décembre 1837.

Lettre de M. le secrétaire-général de la cinquième
session du Congrès scientifique de France.

Dissertation sur Homère,, par M. Maignien.

Mémoires de la Société royale d'Agriculture et des

Arts du département de Seine-et-Oise, dans lesquels se

trouve un traité organographique, et physiologique

agricole sur les maladies des céréales, par M. Philipar.

14
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Les plantes cryptogamines, du nord de la France, par

M, Démazières. Fascicule n°

Société royale de Bruxelles, Bulletins des séances

du 10 février et du 3 mars 1838.

Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences et

Arts d'Angers, 2e vol., 5e livraison, 3evol., 3e et 4e

livraisons.

Journal de la section de Médecine de la Société aca-

démique du département de la Loire-Inférieure, 14e

vol., 57e liv.

Journal d'Agriculture, Sciences, Lettres et Arts , de

la Société royale d'Emulation de l'Ain, 28e année.

Notice historique sur le T, hommage fait par M. Tor-

deux.

Mémoire de la Société royale-dés Sciences et Arts de

Nancy, 1836.

Académies des Jeux floraux, 1838.

Journal d'Agriculture, Sciences et Arts du départe-
ment de l'Ain, n° 4, avril 1838.

Société statistique des Sciences utiles et des Arts in-

dustriels du département de la Drôme.

Procès-verbai de la 104e séance publique de l'A-

thénée des Arts, Paris, 8 avril 1858.

Epître sur le dessin, par M. Ch. Quentin.
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Programme de la Société d'Agriculture, du Com-

merce, Sciences et Arts de Calais , pour le concours du

11 octobre.

Programme de la Société d'Agriculture, etc., de

Valenciennes , pour le concours du mois de septembre.

Deux exemplaires du programme contenant les

questions que la Société d'Encouragement pour l'in-

dustrie, fondée en 1802, vient de mettre au concours.

Enquête sur les tabacs, envoyée par la Chambre des

Députés.

Journal de la section de Médecine de la Société aca-

démique de la Loire-Inférieure.

Mémoire de la Société Ebroïeienne, année 1857,

n° 12.

Les Arènes de Poitiers, par M. Mangon.

Compte-rendu de la Société philothecnique, par M. le
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Trois bulletins de l'Académie royale de Bruxelles
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Bulletin des Sciences de la Société royale et centrale-
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d'Agriculture de Paris, numéros de mai, juin et juillet

1858.

M. Victor Derode, membre correspondant, fait hom-

mage à la Société, de trois pièces de. vers :

La première intitulée : A M. ALEXANDRECOURCY.

La deuxième intitulée : L'ARC DETRIOMPHEDE L'É-

TOILE.

La troisième intitulée : A M. D'HEMNIN, à l'occasion

du festival du Nord.

Bulletin de la séance du 7 juillet 1838, de l'Académie

royale de Bruxelles.

Deux numèros des Annales d'Agriculture de la Société

d'Indre-et-Loire.

Le Propagateur de l'industrie de la soie en France,

par M. Amand Carriez, de Rodez.

Mémoire sur les accouchemehs, par M. le docteur

Morlane.

Mémoire sur un nouveau procédé sur la conservation

des grains, par M. le général Demarçai.

Dictionnaire des rimes, par M. Laloux, receveur des

domaines, à Bouchain.

Ode à la postérité, par M. Mollevaut, membre de

l'Institut..
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Exposé de la situation administrative de la province

du Brabant, pour la session annuelle de 1838, par M. le

baron de Stassart.

Le Propagateur de l'industrie de la soie en France,

tome 1er, 2e cahier, août 1838.

Pensées sur l'homme, par M. Thibault, membre ré-

sidant , hommage fait à la Société.

Annales de la Société d'Emulation du département

des Vosges, tome 3e, 2e cahier, année 1838.

Mémoires de la Société d'Agriculture de la Somme,

un vol., 1857.

Congrès scientifique de France, un vol., 1837.

Mémoires de l'Académie de Gand, années 1835,

1836,1857, un vol.

Mémoire de la Société d'Agriculture de Lille, année

1858, un vol.

Camaraderie, petits, coups de béquille d'un bon

homme, Paris 1839.

Programme général des études musicales, extrait de

la France littéraire, octobre 1838.

Rapport sur l'industrie de la soie, Ministère du Com-

merce et des Travaux publics, 1838.
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Discours; prononcé par M. de Salvandy, Ministre de

l'Instruction publique, pour le prix de vertu fondé par

M. de Monthyon.

Mémoire de la Société académique et agricole de l'ar-

rondissement de Falaise, 1838.

Annuaire de l'arrondissement de Falaise, troisième

année, 1838.

Congrès scientifique , 7e session.

Bulletin de la Société royale de Bruxelles, séance du

5 novembre 1838.

Annales d'agriculture du département d'Indre-et-

Loire , tome 18e, mai et juin 1838,

Propagateur de l'industrie de la soie, 1838.

Le propagateur du progrès en agriculture, recueil

périodique pour la propagation de la culture au moyen

du Semoir-Hugues, Bordeaux; 1839.

Introduction âl'histoire des langues, par M. Victor

Derode, 2e édition.

Notice nécrologique, sur M. Taranget y par M. Mau-

gain.

Mémoires de la Société dès Antiquaires de France,

tome 4.

Précis analytique des travaux de l'Académie de

Rouen.
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Annales de la Société d'Agriculture du département
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Journal de Médecine de la Société de la Loire-Infé-
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Le Propagateur de l'industrie de la soie en France ,
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Bulletin de la Société de la Drôme, n° 7.
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Bruxelles, n° 2.
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LETTRE-AVANT-PROPOS

Correspondant de l'Institut..

MONSIEUR ,

Le 13 mars 1838, M. le Ministre de l'intérieur

a rédigé une circulaire dans laquelle , après

avoir rappelé que toutes les provinces françaises

ont fait constater L'existence de ruines ou de subs-

tructions , indices d'établissemens antiques -plus ou

moins considérables, dont l' exploration est deman-

dée par tous les amis des arts, il invitait MM. les

préfets à lui transmettre tous les renseignement

qu'ils auraient obtenus.'

D'après la même circulaire s les rapports de

MM. les préfets devaient être examinés par la
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commission des monumens historiques. et, sur l'avis

de cette commission; M. le Ministre devait

mettre à leur disposition une somme qui servi-

rait à faire exécuter les fouilles jugées nécessaires.

Quant aux objets recueillis, M. le ministre

désirait qu'on les plaçât dans les collections publi-

ques des villes les plus voisines, ou au chef-lieu

du département SI CES VILLESN'AVAIENT NI MUSÉE,

NI BIBLIOTHÈQUE, et si leurs autorités ne prenaient

aucune mesure pour en assurer la conservation.

Préoccupé du besoin de faire exposer ces ob-

jets là où ils pourraient être consultés par les savans ,

et les artistes , M. le Ministre voulait qu'ils for-

massent comme des archives de l'histoire locale.

C'était, Monsieur, une sage et utile pensée, qui

pouvait être féconde en résultats, aussi , lors-

qu'elle lui fut communiquée par M. le Sous-

Préfet , le 11 avril de la même année, la Société

d'Émulation l'accueillit-elle avec l'intérêt le plus

vif.

Une commission alors fut nommée, et, quel-

ques jours après , les explorations commen-

cèrent.

Rapporteur, de-cette commission , qui -fut

chargée de constater.tout à la fois et l'existence
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des établissemens antiques et le caractère des

monumens de toute espèce qu'elle rencontrerait

dans ses voyages, j'ai visité avec elle les com-

munes de Manières, Vaucelles , Honnecourt ,

Esnes, Crèvecoeur , Inchy-Beaumont et le Ca-

teau, et c'est, partout, en courant, que j'ai

recueilli mes premières notés.

Un bon travail ne pouvait pas être ainsi fait,

la commission de la société l'a compris et le

soin du rapport m'a été exclusivement confié.

Ainsi c'est sur moi que j'assume la responsa-

bilité de tous les faits que j'expose et des opi-

nions que j'émets.

Quant à la disposition de mon rapport, si,

d'une part, on me reproche des omissions, je

dirai que le cadre que j'ai pris me permettra de

les réparer lorsqu'avec le temps j'aurai pu tout

voir; si, de l'autre, on trouve que je n'ai pas su

me borner, je répondrai que j' ai craint d'omettre

et l'on saura que j'ignore tout ce que je n'ai

pas dit d'essentiel.

La circulaire ministérielle du 13 mars 1838

m'a rappelé, Monsieur, tout naturellement, le

programme que vous avez rédigé en 1820
et que



VJ LETTRE

la Société d'Emulation a publié dans ses mé-

moires ;

Voici parmi les questions que vous avez posées

celles que je crois avoir résolues :

1°
Retrouve-t-on, dans l'arrondissement de

Cambrai, quelques vestiges celtiques ou romains?

J'ai répondu à cette question dans mes deux

premiers chapitres.

2° L'arrondissement conserve-t-il encore des

monumens du moyen-âge F

J'ai cherché à faire connaître tous ceux que

j'ai pu découvrir.

Ces deux questions en renfermaient d'autres

que vous avez ainsi formulées dans un nouveau

programme (Mémoires de 1828-29) :

1° « Il existe sur plusieurs points du dépar-

tement de vastes souterrains dont on ne connaît

pas l'origine ; ces catacombes auraient-elles

servi d'asile et de temple .aux romains et aux

gaulois chrétiens, lorsqu'ils n'avaient pas encore

le libre exercice de leur culte ? ou bien faut-il

croire avec l'abbé Leboeuf (histoire de l'Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres , édition

in-12, t. 13) que ces excavations ne remontent



AVANT-PROPOS. vij

qu'au neuvième siècle, époque de l'invasion des

Normands ? »

2° « Existait-il des maisons royales, palatia

regia, villoe regioe dans la contrée qui forme au-

jourd'hui le déparlement du Nord ?

« A-t-on quelques notions sur l'architecture

de ces résidences ?»

3° « Quels sont les agrandissemens successifs

des murs d'enceinte de nos cités et de nos

"forteresses ? »

Si je n'ai pas résolu ces questions, je les ai du

moins effleurées, ceux qui viendront après moi

feront davantage.

A propos des chaussées Brunehaut que vous

avez désiré voir décrire avec indication de leurs

directions anciennes et des changemens qu'elles

ont subis , les renseignemens donnés devant

avoir pour résultat, entr'autres, la remarque

de leur plus ou moins de proximité avec les

marnions militaires et les camps dits de César,

j'ai rappelé l'opinion de Bergier sur ces chaus-

sées, en général, et, particulièrement, sur celle

qui conduisait de Cambrai à Arras , et j'ai dit,

après vous, Monsieur, quel a été le résultat des

fouillas faites à Hermoniacum qui n'était, selon
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toutes les vraisemblances, qu'une mansion ou

qu'un lieu d'étape.

Vous avez désiré savoir quel était le royaume

de Cambrai à l'époque où Ragnacaire régnait

en cette ville;..j'ai encore légèrement touché à

cette question à propos d'une opinion de Car-

pentier.

Vous avez demandé, aussi, s'il existait dans

notre pays des. Filles à Loi différentes des filles

de Commune? C'est pour éveiller l'attention sur

ce point que j'ai cité un dénombrement dans le-

quel la commune d'Honnecourt est mentionnée

en ces termes : Ville de loy, de cry et coustumes

approuvées.

Pour que la tradition ne s'en effaçât pas,

vous avez été d'avis , Monsieur, qu'il serait

convenable de-rappeler les plus anciens "usages

de notre province, et, parmi ceux-là, vous avez

cité le droit d'abattis de maisons ? Après avoir

rapporté les textes de nos premières lois, j'ai

cru en faciliter l'intelligence en rappelant ce

qui a été dit de cet usage par d'Oultreman dans

son histoire de Valentiennés et par vous, Mon-

sieur, dans vos analectes historiques.

Je me garderai bien de donner à entendre
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que, sur toutes ces questions, j'ai dit le dernier

mot, ce que j'ai voulu seulement constater ici,

c'est qu'elles m'ont préoccupé dans mes recher-

ches.

J'aurais bien désiré, Monsieur, à propos des

monumens de notre pays , parler plus longue-

ment de la vie que l'on menait dans leur inté-

rieur; mais c'était là enter un nouvel ouvragé

sur celui dont je m'occupais, et, pour n'être pas

accusé de divagation , j'ai sacrifié le plaisir de

raconter au besoin que l'on m'avait fait de

décrire :

Bien que je n'en fusse
pas préoccupé, j'aurais

eu, peut-être, une autre crainte en cédant à

ma première envie, c'eut été de ne plus savoir

où finir; maintenant encore que j'y pense,

en voyant, après ce que j'ai dit, ce que j'ai laissé

à dire, je suis disposé à croire que la résolution

que j'ai prise était chose nécessaire :

Pour ne citer qu'un exemple, je vous rappel-

lerai, Monsieur, lés détails où je suis entré â

propos de la plus riche de nos abbayes et de ses

habitudes au XVe siècle :

L'abbé Dupont, dans son histoire de Cambrai

(4e partie 3e note) a publié un document très
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curieux sur la réception, à l'abbaye de St-Au-

bert, de Philippe LE BON, duc de Bourgogne s

Cette réception eut lieu le 20 janvier 1449et ,

dans le récit qu'il en fait, l'abbé de cette épo-

que semble avoir eu pour objet de recueillir

pour nous les transmettre les vieux usages

auxquels il s'est ponctuellement conformé.

En les rappelant ici sommairement je répare-

rai peut-être une omission .

Ce fut vers sept heures du soir que, le 20

janvier 1449, le duc de Bourgogne fit son entrée

à Cambrai, il s'arrêta devant le perron de

l'abbaye que l'on appelait alors la loge de pierre

et M. le comte d'Estampes, en le présentant à

l'abbé, lui dit : « Monseigneur, voici votre

hôte. » (Mons vechy vo hoste) l'abbé le salua et,

en mettant à sa disposition l'abbaye (/e logich)

et les biens de l'église., il l'ordonna abbé de

l'église et le fit seigneur et maître de tout. Le

duc le remercia fort courtoisement et entra pré-

cédé de l'abbé qui le conduisit dans une cham-

bre particulière où le suivirent^ en grand nom-

bre, des seigneurs, des chevaliers et des écuyers.

Peu de temps après, le duc alla dans la cham-

bre de retraite réparer le désordre de sa toilette
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ou, comme on disait alors, se déshousser, et ce

fut là qu'il reçut MM. les prévôt et eschevins de

la ville qui lui apportaient des présens. Rentré

dans la grande chambre, il donna audience au

bailly du chapitre, qui lui rendit hommage, et

aux vicaires-généraux qui le complimentèrent,

puis il alla souper dans un hôtel voisin occupé

par M™0 la comtesse de Liney; les magistrats de

la ville et MM de St-Géry le suivirent dans cet

hôtel pour le complimenter et lui laisser un

souvenir.

Le jour de son départ le duc dîna seul en la

grande chambre et deux enfans de choeur (II

petits des enfans d'autel) chantèrent pour le

récréer (cantèrent une canchonette). Après avoir

arrêté l'abbé sur les dégrés du perron , le duc

lui ôta son chapeau, le remercia de la bonne

chère qu'il lui avait fait faire, lui prit la main,

puis monta à cheval et se retourna aussitôt

pour le saluer de nouveau, ce qui parut à l'abbé

une politesse d'autant plus grande qu'il n'avait,

dit-il, ni chaperon, ni bonnet....

Vous comprendrez, Monsieur, l'intérêt que

ces détails m'ont offert quand je vous aurai dit

que j'ai lu, dans Le même récit que les cérémo-
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nies à suivre en pareil cas n'étaient pas alors

invariablement réglées :

« Les églises de N. D. et de S. Géry, dit

l'abbé, envoyèrent par devers my le dimence

au matin chacune 1 sergant (un sergent) pour

sçavoir comment le darraine (la dernière) fois

qu'il avoit esté à Cambray les églises lui avoient

fait présent. » -

Et l'on n'eut de règle de conduite que ce qui

s'était passé, dans une circonstance semblable*

en l'année 1428.

En parlant des présens que, dans cette

circonstance, la ville offrit au duc de Bourgo-

gne, après toutes les observations que j'aurais

pu faire sur ces grands plats d'argent armoyez

à dessus et qui avaient, sur leur fond, des raix

ou rayons de soleil dorez , sur ces gobelets de

même métal qui étaient ouvrez en tourniant,

sur ces grandes aiguières.... dorées en plusieurs

jeux, il ne m'aurait pas suffi de rappeler l'opi-

nion de M. du Sommerard sur une habitude de

table dont il est fait mention dans le récit de

notre bon abbé et que l'on appelait alors combat

à boire d'autant : à l'autorité de Montaigne invo-

quée par M. du Sommerard pour établir, sans
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doute, que cet usage existait encore sous Henri

IV , pour le montrer également en vigueur sous

François Ier et sous Louis XIV, j'aurais pu ajou-

ter l'autorité de Rabelais dans ses premiers

chapitres et celle de Boileau dans sa seconde

satire.

Ce que je viens de dire des présens offerts

au duc de Bourgogne dans la première moitié

du XVe siècle, peut s'appliquer à ce que j'ai dit

de l'horloge de l'Eglise métropolitaine : si je n'a-

vais craint qu'on m'accusât de prolixité , après

avoir rapporté votre opinion sur son caractère

et sur l'époque à laquelle elle appartient, j'au-

rais ajouté, peut-être, qu'ainsi que la tradition

nous a disposés à le croire, cette horloge n'est

pas une oeuvre isolée :

J'ailu, dans l'encyclopédie, qu'au commence-

ment du XIV? siècle, Jacques de Dondis fit une

horloge qui marquait, outre les heures, le cours

annuel du soleil suivant les douze signes du zodiaque,

ainsi que le cours des planètes.

Placée, en 1344, sur Ia tour du Palais de Pa-

doue, cette horloge, dit-on, valut à son auteur

et à ses descendons le surnom de horologius.

Dans l'ouvrage ayant pour titre les arts au
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moyen-âge, M. du Sommerard, (notes du chap.

2, page 335), dit que l'abbé Pierre de Chaslus,

qui acquit le palais des Thermes en 1340 . fit

placer, dans la grande église, une horloge dans

laquelle on voyait tout à la fois un calendrier

perpétuel qui marquait l'année, le mois, la se-

maine , le jour et les minutes, et un calendrier

ecclésiastique qui désignait les fêtes et offices de

chaque jour, les positions, oppositions et con-

jonctions des astres, les phases de la lune et les

mouvemens du soleil.

Au lieu d'un tableau qui se représentait tou-

jours uniforme (la passion du sauveur), l'horloge

de la maison de Cluny avait, pour les divers

jours de la semaine, une représentation diffé-

rente :

Le mystère de la résurrection — la mort — St-

Hugues — St-Odillon — la fête du St-Sacrement —

la passion et la Ste-Vierge— « à minuit, dit

M. du Sommerard, chaque représentation cédait

la place à une autre. »

M. du Sommerard ne connaît que l'horloge

de Dondis qui ait accompli quelques-unes des

évolutions de celle dont il parle, si mon rapport

arrive jusqu'à lui, l'emprunt que je vous ai fait,
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Monsieur, lui prouvera que l'horloge de notre

Eglise métropolitaine avait plus d'analogies en-

core avec la sienne.

A propos des deux statues qu'on voit encore

aux deux côtés du campanille de notre Hôtel-

de-Ville, vous avez dit, Monsieur : « Char-

» les-Quint qui conservait le souvenir de la

» défaite des maures, en Espagne, se plaisait à

» offrir au peuple des figures d'Africains exer-

» çant des fonctions serviles. »

En rapportant votre opinion , je me suis

borné à faire observer que les statues de Martin

et de Martine avaient une place sur la partie de

l'ancien Hôtel-de-Ville que l'on construisit avant

le XVIe siècle, c'est-à-dire antérieurement à

Charles-Quint ; j'aurais dû ajouter que, sans

cette considération, le passage suivant que

j'emprunte à M. du Sommerard (les arts au

moyen âge tome 1er, page 272 à la note), donnerait

à votre opinion une nouvelle base :

M. du Sommerard rapporte que, dans les

comptes de dépenses de François Ier, (archives

curieuses tome III page 95) on lit :

« Novembre 1538 à Jehan Cousin l'aisné,

» orfèvre de Paris, pour son paiement d'un



xvj LETTRE

» estuy de peignes de bois d'ébène, garny de

» trois peignes, ung mirouer , une paire de

» cizaulx et une brosse à nectoyer les dits, pei-

» gnes, le tout taillé à la moresque... 676 livres. »

Il résulte positivement de ce passage qu'à

l'époque où vivait Charles-Quint. on étendait â

toutes les oeuvres d'art, quelle que. fut d'ailleurs

leur dimension, l'habitude de tout tailler à la

moresque.

Les développemens où je suis entré ça et là,

Monsieur, m'ont conduit à poser, à mon tour,

quelques questions d'art :

Ainsi j'ai eu à. examiner-,à Honnecourt* dans

la tour de l'Eglise, des. souvenirs de L'ARCHITEC-

TURE ROMANEqui datent de la fin du VIIe siècle,

si je ne me suis pas trompé %

J'ai vu L'ARCHITECTURE OGIVALE, que l'on, fait

généralement commencer au XIIIe siècle et finir

avec le XVe COMMENCER, à la fin de la première

moitié du XIIe siècle à Vaucelles , dans le croise-

ment des arcs qui forment les voûtes de l'ancien

promenoir de l' abbaye, et FINIR, avec la première

moitié du XVIe. siècle, dans les églises d'Esne,

de Crèvecoeur, d'Avesnes-lez-Aubert et de Rieux.

La grille de pierre de l'Hôpital St-Julien et l'an-
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cien jubé de l'abbaye de St-Aubert, chefs-d'oeuvre

de l'architecture de la renaissances remontent tous

deux au XVIe siècle ; en publiant un dessin de

l'un, j'ai cherché à faire connaître l'autre par

des détails dont la prolixité ne peut trouver

son excuse que dans la crainte que j'avais de

n'être pas compris en leur donnant plus de

concision.

La châsse de Ste-Maxellende à Caudry et les

pierres sculptées des Eglises d'Avesnes-lez-Aubert

et de St-Vaast ainsi que celle que j'ai vue chez

M. Toussaint, m'ont rappelé les grands artistes

de la même époque :

En laissant à Caudry la belle châsse de Ste-

Maxellende, j'ai parlé des autres monumens de

manière à inspirer le désir de les réunir à Cam-

brai où ils trouveraient tout naturellement leur

place dans le musée dont j'ai déjà parlé plusieurs

fois.

C'est à la fin du XIVe siècle ou au commen-

cementdu XV° que j'ai cru pouvoir rattacher la

peinture de l'image de Notre-Dame-de-Grâce qui,

de notre ancienne métropole à qui elle avait

été donnée par M. Fursy de Bruille, alors archi-

diacre de Valenciennes, est arrivée dans notre

II
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nouvelle cathédrale, et, si l'on admet mon opi-

nion, il faudra reconnaître que cette image n'a

pour auteur ni Saint-Luc qui n'a, dit-on, ja-

mais vu de portrait de la Vierge Marie, ni Lucca

Santo qui n'a peut-être jamais existé.

Et, à ce sujet, Monsieur, je dois vous dire

qu'une nouvelle version, que je rapporte, peut

donner lieu à une critique semblable à celle

qu'a faite M. du Sommerard en rapprochant les

deux noms que je viens de citer : Saint-Luc et

Luc Saint (Lucca Santo), rapprochement dans

lequel il n'a vu qu'un jeu de mots :

En me reportant aux diverses indications de

vos recherches sur l'église métropolitaine, j'ai trouvé,

dans les actes du chapitre, qu'un peintre nommé

Cristus a fait, au XVIe siècle, deux copies du

tableau que notre première Eglise a conservé.

Il ne serait peut-être pas plus déraisonnable

de douter de l'existence du peintre Cristus ar-

rivé à Cambrai pour faire deux copies de l'image

de la Vierge et de l'enfant Jésus ?

En prévoyant cette objection , je dois rappe-

ler,, cependant, que j'ai fidèlement indiqué, aux

plus incrédules, le manuscrit où j'ai puisé;

si, ce que je suis porté à croire, l'Hôpital
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St-Julien possède une des copies du peintre

Cristus, je n'hésiterai pas à dire que j'en ai dé-

couvert une autre, à Cambrai, dans une maison

particulière.

Après ces premières considérations sur mon

rapport, je dois vous parler, Monsieur , d'une

observation que j'aurais faite s'il s'était agi pour

moi d'un traité ou d'un cours d'archéologie :

Dés divers monumens restés debout, ceux

qui ont eu le plus à souffrir n'ont pas tous été

mutilés : Je suis plus disposé à pardonner aux

iconoclastes qu'aux maçons ; les premiers agis-

saient, comme on l'a fait partout, à toutes les

époques de réaction; mais, entraînés par leur

effervescence, avant de chercher à détruire, ils

ne pensaient pas à dégrader !

Ce n'est pas ainsi qu'ont agi les restaurateurs

de nos diverses Eglises : incapables de com-

prendre les matériaux que l'on mettait à leur

disposition, ils ont confondu toutes les époques :

ainsi à Ligny et, à une église du XVIIe siècle,

ils ont fait une porte d'entrée des débris d'une

construction romane ! embarrassés des chapelles

ogivales qu'il leur fallait conserver à Masnières

et à Proville , ils n'ont rien trouvé de mieux à



XX LETTRE

faire que de les défigurer par des plafonds en

planches !

Ils ne savaient pas, ces barbares, que pour

un monument, comme pour un poème, toutes

les disparates sont choquantes !

C'est là ce qu'on n'avait pas à craindre, chez

les Romains, lorsqu'on exigeait des architectes

qu'ils fussent lettrés, habiles dessinateurs, géo-

mètres, opticiens, arithméticiens, philosophes,

musiciens, initiés à la connaissance de l'histoire

et des lois, enfin astronomes :

G Architectum , litteratum esse opportere,

» peritum graphidos , eruditum geometriae,,

» optices, arithmeticae, philosophiae, et mu-

» sicae, historias plures et responsa juriscon-

» sultorum nosse et astrologiam , coelique

» rationes cognitas habere » ( PANCIROLUSde

corporibus artificum). »

C'est le danger qu'avait voulu prévenir l'em-

pereur Théodoric lorsqu'au Ve siècle il recom-

mandait à l'architecte de son palais de veiller à

ce que les nouvelles constructions fussent en

harmonie avec les anciennes : nova simili anti-

quitate producas (formula curcae palatii t. VII § 5).

A vous, Monsieur , qui savez quel est, depuis
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dix ans bientôt, le caractère de mes relations

de chaque jour avec l'architecte de l'arrondis-

sement que mon rapport a pour objet, et com-

bien j'ai eu d'occasions de l'apprécier* je n'aurai

pas besoin de dire qu'en parlant des mutilations

imputables aux restaurateurs de nos monumens

je n'ai jamais entendu le mettre en cause ; mais

cette confiance, que j'ai dans vos souvenirs, ne

suffirait peut-être pas à ma justification si l'on

m'accusait, et, pour ne laisser aucun doute à

personne, j'éprouve le besoin de déclarer ici

que, de toutes les observations que j'ai faites, il

résulte que si l'on a mis un terme aux actes de

vandalisme que j'ai signalés, c'est d'abord à lui

qu'on le doit :

Habile dessinateur et géomètre exercé, M. de

Baralle est, de plus, un homme de goût, et ce

n'est pas pour lui, j'en réponds, que Boileau a

fait ces deux vers :

• Que d'un art délicat les pièces assorties

« N'y forment qu'un seul tout de diverses parties. »

Je viens de dire que c'est M. de Baralle qui

a fait cesser, le premier, les actes de vandalisme

exercés contre nos monumens, je dois ajouter

que, depuis quelques années, il a été puissam-
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ment aidé , dans sa mission conservatrice, par

le clergé de notre pays : il est peu de jeunes

prêtres, aujourd'hui, qui ne voient dans leur

vieille Eglise un souvenir vivant des plus poéti-

ques traditions; j'en ai peu rencontré, aussi, qui

ne fassent de l'archéologie une étude. Parmi

ceux: que je n'ai pu visiter et qui m'ont fait

l'honneur de m'écrire, je citerai particulièrement

M. le curé de Haussy j

Après m'avoir fait remarquer que, situé dans

une vallée, le village qu'il habite a reçu une

dénomination qui semblerait indiquer que cette

vallée était autrefois une montagne (altus situs,

haut site) M. Rogefc m'annonce que la porte de son

Eglise est un chef-d'oeuvre et sa chaire de vérité .

un monument que l'on croit du VIIIe siècle.

D'après les détails qu'il me donne, je suis

porté à croire que cette chaire ne remonte pas

au-delà du XVIIe siècle : ses parties sculptées,

qui doivent rappeler les quatre évangélistes, ont

les plus grandes analogies avec celles que l'on

remarque sur les monumens du même genre

élevés à cette époque dans plusieurs communes

de l'arrondissement.

Des médailles d'argent et de cuivre trouvées.



AVANT-PROPOS. xxiij

dit-il, il y a quelques années, sur le territoire

de la commune, dataient également du VIIIe

siècle. — Ces médailles, à l'effigie de Charle-

magne, ont malheureusement été dispersées.

M. Roget me parle, ensuite, d'un abreuvoir

des sarrasins, d'un ancien château et d'un fort

qui renfermait autrefois le château, l'Eglise et

une grande partie du village % élevés de deux

mètres, dit-il, les murs de ce fort ont un ciment

plus dur que le grés; quant au château , l'une

de ses tours a conservé le nom de maison de

ville.

Après ces curieux renseignemens qu'il me

donne, M, Roget me parle d'une tradition qui

n'est pas moins curieuse et qui a pour sujet

l'arbre de la femme. Voici en deux mots l'histoire

de cetarbre: une femme (celle de JeanSamand)

s'étant autrefois suicidée, pour éviter la conta-

gion de l'exemple, on décida que son corps

serait là suspendu. « C'est assurément, dit M.

» Roget, l'impression qu'a produite cet arrêt de

» la justice qui a si bien conservé son nom à

» l'arbre de la femme, nom maudit, qui semble

» encore intimider nos contrées ; c'est cette im-

» pression qui, sans doute, jusqu'ici, a pu les
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» préserver de la manie du suicide., c'est certai-

* nement un grand et bien juste enseignement

» que donne cet arbre fameux aux personnes

» qui seraient tentées de ne pas survivre à un

» revers, à une peine quelconque, car s'ils re-

» noncent à un meilleur avenir, même pour ce

» monde, leur poltronnerie ne mérite que le

» gibet. »

Je viens de vous parler. Monsieur; de quel-

ques questions d'art que j'ai cherché à résou-

dre, je dois maintenant vous dire un mot d'une

curieuse observation qui a été faite par M.

Cyprien Robert (Université Catholique, 1re lecon),

et que je serais tenté de modifier :

Après avoir rappelé le mur qui, sous le nom

de Trtpiêo^oç, offrait, chez les grecs, un asile aux

assiégés , cet archéologue dit :

« Il est tout simple que, hors du christianis-

me, toute religion étant matérielle, et, par là

même, politique, ses TEMPLESsoient en même temps

des FORTERESSES. Ceux des chrétiens offrirent même

quelquefois ce double caractère, leurs murs se

couvrirent de créneaux... mais ceci ne pouvait

plus avoir lieu qu'à des époques de barbarie, »

Ce n'est pas à vous , Monsieur , historien de
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l'Eglise métropolitaine , que j'aurai besoin de

faire remarquer ce que j'ai dit des luttes qu'à

diverses époques ses évêques eurent à soutenir et

des mesures qu'ils prirent, dans cette prévision,

long-temps après les époques de barbarie ;

l'Eglise métropolitaine, vous le savez aussi, Mon-

sieur, n'est pas la seule qui ait éprouvé le besoin

de se fortifier, l'abbaye de St-Aubert avait pris

une résolution semblable, et c'est dans la même

pensée, sans doute,, que les diverses Eglises

de Cambrai conservèrent jusqu'au XVIII* siècle

le mur d'enceinte qui datait de leur origine.

J'ajouterai qne ce ne fut pas seulement à

Cambrai que l'on fortifia les Eglises ; et, pour

le prouver, je donnerai à ceux qui en douteront,

le conseil de visiter l'Eglise de la commune de

St-Vaast.

En écrivant mon rapport, (et, pour jus-

tifier ses petits paragraphes, je dois dire ici,

qu'ayant à suivre une. route non frayée, j'ai

éprouvé le besoin de planter partout des jalons),

j'ai voulu, Monsieur, en faire un simple mémoire

à consulter; je désirerais qu'on ne lui donnât pas

un autre caractère : ainsi-l'on comprendra que

j'ai rappelé, pour les combattre, des opinions
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consciencieuses, et je n'aurai pas à répondre au

reproche d'avoir remis en question quelques

faits acceptés par des écrivains au nombre des

quels j'en citerais que je regarde comme mes

maîtres.

. Ce rapport était imprimé, Monsieur, et déjà

je vous avais communiqué le projet de la lettre

que je vous adresse, lorsque vous m'avez écrit

que vous ne pouvez partager mon opinion sur

la situation et le caractère du Maisiel-Commun:

Je vous ai dit, Monsieur, quelles raisons ne

me permettaient pas de penser comme vous,

vous avez ultérieurement insisté, et il m'a suffi

de cette particularité pour me décider à sou-

mettre à un nouvel examen la question qui nous

divisait.

Avant d'énumérer, ici, les considérations qui

m'ont fait changer d'opinion, je regarde, Mon-

sieur, comme un besoin de rappeler celles qui

m'ont conduit, d'abord, à émettre une opinion

différente :

J'ai dit qu'en 1354 le Maisiel-Commun rem-

plaça la maison de paix et, pour le prouver,

j'ai cité une transaction du 8 octobre de la

même année dans laquelle, après avoir dcter-
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miné sa situation entre l'hôpital St-Jacques et

l'entrée du flot de Cayère, on dit que ce monu-

ment ne devra pas avoir le caractère d'une forte-

resse et qu'on ne pourra y mettre aucune cloche ,

ni le surmonter d'aucun clocher.

Vous m'avez écrit que, sans chercher vos

preuves ailleurs que dans l'acte que j'invoquais,

vous ne pouvez voir dans le Maisiel-Commun un

monument différent de celui des grandes bou-

cheries.

En ne m'arrêtant qu'à la situation du monu-

ment, je ne voyais aucune observation à faire,

c'est bien, en effet, entre l'hôpital St-Jacques et

le flot de Cayère que la grande boucherie a été

construite; mais je n'ai pas trouvé à expliquer

la défense de fortifier ce monument, d'y élever

un clocher et d'y placer une cloche :

Je ne voyais pas, je ne vois pas encore quelles

raisons pouvaient avoir alors les échevins de

faire de la boucherie une forteresse ; je ne devi-

nais pas et je ne puis deviner encore dans quel

but ils voulaient y placer une cloche et quelle

pouvait être de la part de l'évêque, la raison de

s'opposer à ce que la boucherie fut surmontée

d'un clocher !
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S'il était difficile de comprendre la prohibi-

tion dont je viens de parler en faisant du Mai-

siel-Commun les grandes boucheries, cette pro-

hibition s'expliquait tout naturellement en

confondant, comme je l'ai fait, le Maisiel-

Commun et la Maison-Commune : c'est dans la

Maison-Commune que les intérêts de la, ville

étaient discutés après qu'au bruit de la cloche

les échevins avaient été réunis, et le souvenir des

luttes que les évêques avaient eues à soutenir à

la suite de pareilles assemblées devait préoc-

cuper tout naturellement l'évêque de cette

époque !

Cette observation que la cloche des grandes

boucheries pouvait au besoin jeter le cri d'alar-

me, n'aurait pas été, pour moi, une objection

sérieuse : j'aurais répondu qu'à défaut de la

cloche de leur beffroi nos aïeux avaient les'

cloches des églises et la preuve que j'en ai don-

née, page 35, m'aurait semblé un argument sans

réplique.

Ces diverses considérations, Monsieur, ont

déterminé, d'abord, mon opinion :

En donnant le nom de maisons aux maisiaux

que l'on démolit en 1354, je n'ai pas hésité à
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regarder comme la Maison-Commune le monu-

ment qu'on appelait Maisiel-Commun, et j'ai dit,

avec Carpentier, que les grandes boucheries fu-

rent construites un an auparavant.

L'acte que j'ai cité est publié sous le n° 44

des pièces à l'appui du mémoire pour l'archevêque,

(catalogué à la bibliothèque de Cambrai sous le

n° 4988); bien que son titre porte qu'il a été

passé entre l'Evêque de Cambrai et les Echevins,

on peut se convaincre, par son préambule, que

les Echevins n'étaient pas les seules parties

contractantes : après eux arrivent immédiate-

ment les Quatre Hommes , les Habitans et tous

les Citoyens de la cité.

Le but de cet acte auquel on a donné le nom

de transaction et qui est connu sous le titre

d'Appointement de Wallerand de Luxembourg ( 1)

était de déterminer la propriété des deux parties,

savoir, d'un côté, l'Evêque Pierre et, de l'autre,

les echevins, les quatre hommes et les citoyens

de la cité.

(1) Hault, Noble et Toissant Mons. Wallerant ou Wallerand

de Luxembourc ou de Luxembourg, alors Seigneur de Liny ou

Ligny, avait consenti à servir d'arbitre aux deux parties.
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Voici le sommaire du 3° article :

« Il veullent faire Maisiel commun ou milieu

du marchié et le font carpenter, et l'ont ordonné

sans le volonté du Seigneur. »

La résolution qui s'y rattache est ainsi

conçue :

« du tierch article faisant mention du Maisiel

» commun, il ne se fera point en la place du

» Marcbié , laquelle nous citoyens la voliens

» faire ; ainchois par l'ottroy et le volenté de

» Nous Evesque qui ad ce nous y sommes ex-

» pressément consenti, il se fera en une grande

» Wide place qui est entre l'Ospital Saint Sacque

» et l'entrée du flot de le Chaibre; pourveu ad ce

» que ledit Maisiel se fera en fourme de Mai-

» siel à un comble tant seulement, sans selier

» ou loge , et sans ce que ad présent ne en quel-

» conques tamps,. nous citoyens y puisson faire

» autre édifice ou forteresse et ne mettre cloque ou

» cloquier; pourveu aussi et réservé en tous

» cas le droit et le hiretage d'autruy, et seront

» ostés les Estaus et les Maisiaus du Marchié, et les

» rentes deuwes sur iceulx Estaus et Maisiaus

» à nous Evesque, aux Eglises ou à aultres per-

» sonnes, seront et sont dès maintenant assi-
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gnées sur les maisiaus qui seront fait nou-

» vellement... »

Depuis la lettre que vous m'avez adressée j'ai

trouvé, Monsieur, que ce passage avait besoin

d'un long commentaire : après les observations

que j'ai faites sur la défense de fortifier ce mo-

nument et de le surmonter d'un clocher, j'ai

vu de nouvelles observations à faire sur le refus

d'autoriser l'établissement du Maisiel commun

au milieu du marché ; sur le caractère des

Maisiaux à construire, et sur celui de leurs,

stalles ou étaux.

Et voici quelles nouvelles réflexions ces obser-

vations ont amenées :

Si, par le milieu du marché, l'évêque a en-

tendu le point central, en appliquant sa défense

aux grandes boucheries, on ne comprend pas

qu'on les ait élevées au centre de la place

voisine.

En regardant le milieu du marché comme le

milieu de son rang principal, on pouvait* au

contraire, expliquer parfaitement la place don-

née au maisiel commun : il aurait été rélégué

dans un coin, parce que l'Evêque n'aurait pas

voulu qu'il fut au milieu et la défense faite en
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pareil cas pouvait s'expliquer autrement que

par un caprice : l'Evêque devait craindre devoir

attacher à ce monument une trop grande im-

portance si on lui donnait, sur le marché, la

première place.

Quant aux étaux et aux maisiaux, j'ai dit qu'au

XIIIe siècle il existait à Cambrai des. emplace-

mens où l'on vendait la viande et j'en ai donné

la preuve en rappelant quelques-unes des dis-

positions du titre de fondation de l'hôpital St-

Jean : ainsi que ce titre le constate , les tables

sur lesquelles la viande était exposée portaient

le nom de stalles, ou d'ètaux; en regardant ce

fait comme incontestable on pouvait être amené

à penser que par l'enlèvement des estaus et des

maisiaus du marché, on n'avait entendu' parler

que des ètaux et des maisiaux (maisons ou han-

gards) qui les renfermaient.

Je viens de rappeler, Monsieur, les raisons

qui m'ont d'abord déterminé ; maintenant, et

pour donner une preuve de ma bonne foi, je

regarde comme un devoir de dire quelles sont

celles qui me font aujourd'hui penser autre-

ment :

En demandant au dictionnaire -rouchi de M.
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Hécart la signification des mots maiseaulx et

mazeau, j'ai trouvé qu'elle répondait au mot

boucherie et il m'a suffi de cet indice pour me

rallier à votre opinion :

Sans chercher à expliquer les raisons qui ont

décidé l'Evêque en 1354

1° A ne pas permettre l'établissement des

boucheries au milieu du grand marché et à

tolérer qu'elles fussent bâties au centre de la

place y attenante ;

2° A interdire aux echevins la faculté d'y éle-

ver un clocher et d'y placer une cloche ;

3° A leur défendre d'y annexer aucune for-

teresse;

J'ai relu ma note 151 dans laquelle je cite un

acte du 19 août 1566 qui contient l'énuméra-

tion des diverses propriétés de la ville, et j'ai

trouvé qu'alors, comme en 1354, comme aujour-

d'hui, des échoppes ou de petites maisons tenaient

aux grandes boucheries et je n'ai pu voir, dans

ces échoppes, que les maisiaux qui ont dû rem-

placer ceux détruits en 1354-

Cette première observation m'a conduite re-

garder , comme erronée, l'opinion de Carpen-

tier qui fait remontera l'année 1553 la construc-

III
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tion des grandes boucheries, et, sans éprouver le

besoin de rien changer aux deux passages de

mon introduction dans lesquels j'ai dit:

1° Qu'au XIVe siècle la Maison de Paix n'a-

vait plus son caractère primitif ;

2° Qu'au commencement du même siècle la

place de Cambrai subit une première transfor-

mation.

De même que je n'ai pu déterminer l'époque

de la première assemblée des états, je dois dire

ici que je n'ai trouvé aucun document qui établit

celle où la maison-commune a cessé de porter le

nom de maison de paix.

Chargé seul d'un travail dont les difficultés

me semblaient d'autant plus sérieuses que per-

sonne avant moi ne l'avait entrepris, je dirai

ici, Monsieur, combien je dois d'utiles indica-

tions à vos différens ouvrages^ si, dans le cours

de mon rapport et dans la table alphabétique

qui le termine, je n'avais continuellement senti

le besoin de remplir ce devoir de conscience.

Aujourd'hui que je suis arrivé au terme, si,

après bien des hésitations, je craies moins l'é-

preuve de la publicité , c'est encore à vous que

je le dois : consulté sur mon introduction, vous
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m'avez fait l'honneur, sans m'en prévenir , de

la communiquer à la commission historique du

département, et c'est par vous que j'ai appris que

cette commission avait voulu me donner une

marque de l'intérêt qu'elle y attache, en propo-

sant à Monsieur le Préfet de m'adjoindre à elle

en qualité de membre correspondant ;

Je ne fais donc, Monsieur, que remplir un

devoir, Iorsqu'en plaçant votre nom en tête de

cet opuscule, je pense à dire à ceux qui le liront

combien je suis profondément,

Votre très obligé et très reconnaissant

Serviteur,

Alc. WILBERT.

Cambrai, le 12 Décembre 1841.



Post-Scriptum.
— J'avais d'abord pensé, Mon-

sieur , devoir dire un mot des divers établisse-

mens hospitaliers et charitables parmi lesquels

se trouvent les Béguinages et le Mont-de-Piété ;

mais, même après beaucoup de détails inédits,

j'aurais laissé trop de lacunes dans leur his-

toire; c'est là ce qui m'a décidé à attendre,

pour parler de ces établissemens , l'époque où

j'aurai terminé la rédaction de l'inventaire de

leurs archives.







ES divers historiens qui

ont parlé de l'origine de

Cambrai , ne se sont peut-

être pas assez occupés de

sa situation topographi-

que :

Protégée, d'un côté, par

ses marais qu'elle pouvait

inonder, de l'autre , par

des bois qui couvraient ses

fortifications naturelles, à

l'époque de la première

invasion du pays, par les Romains, cette ville a

dû présenter à César l'aspect de tous les lieux for-
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tifiés où les gaulois se réfugiaient lorsqu'il s'agis-

sait pour eux d'une soudaine attaque 2.

Les Nerviens qui l'habitaient 3
, étaient les plus

barbares des peuples de la Belgique 4, on ne

peut donc admettre, avec Carpentier 5, que César

en fit une ville semblable aux premières villes de

l'Italie : on ne passe pas, en un moment, de la bar-

barie à l'état le plus policé.

Suivant Carpentier
6

, les proconsuls romains

qui résidèrent à Cambrai, y élevèrent un capitale

dans le voisinage du château de Selles 7
; on leur

dut un amphythéâtre, des bains et des aqueducs.

Nous dirons, ailleurs 8, combien de souvenirs

attestent l'occupation de notre pays par les romains,

et un seul fait en résultera pour tous ceux qui nous

liront attentivement : c'est qu'à diverses époques

des camps romains ont été établis autour de Cam-

brai 9.

Faut-il admettre comme incontestable ce fait

que, dans les ruines trouvées sur plusieurs points

de l'arrondissement, on pouvait, il y a quelques

années encore, reconnaître la trace des métairies

construites par les romains 10? nous n'oserions

pas l'affirmer :

Si ces ruines existent, ce dont il nous est permis

de douter, puisque nous n'avons pu nulle part les

découvrir, il y aurait quelque témérité, selon nous,

à leur assigner une semblable origine :
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Les Mansi, dont il est souvent question dans les

premiers siècles de la monarchie, étaient, suivant

M. Guilmot 11, des fermes qui avaient la plus

grande analogie avec les villa de Charlemagne dont

BOUS parlerons dans un moment.

Connus dans les diplômes, sous le nom de Cas-

tez (Casticia), ils avaient dans leurs dépendances

une quantité de terre variable :

D'Outreman (hist. de Valenciennes, 2e partie,

chap. 6) dit que, suivant Spiegel, le manse était

un champ qu'une paire de boeufs pouvaient labourer

en un an.

D'après M. Guilmot, on donnait le nom de

courts aux habitations rapprochées du manse sei-

gneurial. C'est, dit-il, du séjour ordinaire des

rois dans les courts de leur domaine, qu'est venu

le nom de cour donné au lieu où le souverain ha-

bite.

Pour completter ces renseignemens, nous dirons

que les fermes ou métairies des galls devaient res-

sembler à celles des francs :

Leur enceinte n'étant pas inaccessible, il fallait

qu'elles fussent défendues par des chiens que leur

merveilleux instinct rendait également propres à

la chasse et à la guerre 12.

Quant aux terres qui en formaient les dépen-

dances , aucune clôture ne les entourait 13.

Les animaux qu'on y avait enfermés portaient
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tous, au cou, une clochette qui devait, lorsqu'elle

était agitée, prévenir leur gardien, ou de leur en-

lèvement , ou de leur fuite 14.

Voici ce qui nous porte à croire que la domina-

tion romaine n'a pas jeté de racines bien profondes

dans la civilisation de notre pays :

En parlant de St-Géry, qui dirigea le diocèse de

Cambrai de l'an 585 à l'an 624, Baldéric ( liv. 2,

chap. 4) dit qu'au teins de cet évêque, sur la

montagne où fut élevée l'église qui porta d'abord

le nom de S'-Médard, on voyait un bois semblable

à tous ceux consacrés par l'idolâtrie.

Ainsi, à la fin du VIe siècle et au commencement

du VIIe, long-tems après l'occupation romaine,

les Nerviens avaient conservé leurs plus anciens

usages.

Les premiers tems de la monarchie n'y ont pas

apporté de notables changemens :

Suivant Carpentier, Hlodion transféra le siège

de son empire à Cambrai.

Après avoir dit (liv. 1er, chap. 3) qu'il y sé-

journa quelque tems 15, Baldéric parle ( liv. 1er,

chap 7) de l'affection que Hlodwig avait vouée

à Cambrai, l'ancienne demeure de ses aïeux *6.

En admettant le fait de la résidence, à Cambrai,

des premiers chefs de la monarchie, on peut con-

tester à Carpentier la conséquence qu'il en a tirée :

Ce serait avoir une bien fausse idée de l'éclat
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que répandait alors la royauté autour d'elle , que

de croire avec Carpentier que Cambrai a pu devoir

à Hlodion ce que cet auteur appelle de grands em-

bellissemens :

Voici quel était, sous Charlemagne, c'est-à-dire

plusieurs siècles après le prétendu règne de Hlo-

dion, l'aspect des lieux dont les rois faisaient le plus

souvent leur résidence :

Fermées par une haie, les villa étaient de grandes

métairies qu'entouraient de plus petites habitations.

Dans l'intérieur, on avait construit des étàbles,

des cuisines, des moulins et des pressoirs
17

;

Les chambres d'habitation étaient meublées de

manière à ne pas faire éprouver le besoin de rien

emprunter au dehors 18;

On y entretenait des ouvriers de tous les états 19;

Des préposés spéciaux avaient, sous leur sur-

veillance, les vacheries, les porcheries, les che-

vreries , les étables à boucs 20 ;

Et chacun n'avait à conduire que ce qu'il pou-

vait toujours surveiller 21.

Chaque année, les administrateurs des villa de-

vaient exposer leur situation et faire connaître les

revenus des champs et des péages, les produits

des jardins, des troupeaux, des pêches ', des bras-

séries 22.

La vie qu'on menait dans ces résidences avait

quelque chose de patriarcal; ceux qui s'y étaient .
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réfugiés se considéraient comme formant une grande

famille 23.

Ce n'est pas au milieu de pareilles habitudes qu'il

faut chercher les merveilles que les arts enfantent,

ni le luxe qui les entretient.

Lorsqu'au commencement du VIe siècle, Saint-

Vaast, évêque d'Ârras et de Cambrai, arriva dans

les deux diocèses, il trouva partout des traces de

dévastation 24. Les ronces et les épines avaient fait

disparaître jusqu'à la trace de l'emplacement où

s'était élevée l'église d'Arras 25; après avoir par-

tout renversé les idoles , Saint-Vaast, dit Baldé-

ric, donna le plus haut degré de splendeur aux

églises 26.

Avant de discuter l'opinion de Baldéric , il n'est

pas inutile de rappeler que les principales églises,

au VIe siècle -, avaient une partie avancée et .fermée

( atrium ) où les criminels trouvaient un refuge 27.

Celles à qui manquait cette partie (quibus atria

clausa non sint) faisaient considérer comme en

tenant lieu l'arpent de terre qui les circonscri-

vait 28.

Quant à leur architecture, nous devons croire

que toutes les fois qu'il s'agissait de nouvelles cons-

tructions , les mêmes règles étaient observées, ainsi

nous pouvons appliquer aux églises de notre pays,
ce passage de Grégoire de Tours, sur l'église de

Clermont en Auvergne :
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Bâtie de l'an 460 à l'an 463, elle avait une ap-

side arrondie et portait comme des ailes ses deux

chapelles latérales ; ce qui donnait à l'ensemble de

l'édifice la forme d'une croix 29.

Nous aurions voulu voir mieux justifiée l'opinion

de Baldéric sur la splendeur des églises élevées par

Saint-Vaast 30.

C'est au commencement du VIIe siècle, sous l'é-

piscopat de Berthoald, que Baldéric place le récit

d'un vol commis dans l'église S-Géry.

Le voleur, dit-il, s'était nuitamment introduit

dans cette église pour y piller le tombeau du saint

évêque, oeuvre d'un travail admirable et qui de-

vait son éclat à l'or et aux pierreries qu'on y ,avait

enchâssés 31.

En admettant ce récit, on voit que déjà , au VIIe,

siècle, le diocèse de Cambrai avait des chefs-d'oeu-

vre dans ses églises.

Le droit d'asile avait été successivement reconnu

au IVe siècle 32, au Ve 35 et au VIe 34, mais les

immunités qu'il entraînait n'étaient pas également

partout respectées 35.

Quant aux richesses des églises, au profit des

quelles des dîmes avaient été établies, on les

voit successivement s'accroître 36
par les dona-

tions de Dagobert 37, Peppin 38, Charlemagne
39

et Hlodwig ou Louis le Débonnaire 40.

Et, les ressources leur arrivant de toutes parts ,
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l'architecture, la peinture et la statuaire, unies dans

un même intérêt, leur donnèrent un premier carac-

tère de grandeur 41.

Un capitulaire de l'an 804 porte que tout indi-

vidu pourra élever une église sur sa propriété , aus-

sitôt qu'il aura obtenu à ce sujet une permission

de son évêque 42.

Cette disposition, empruntée à un besoin de l'é-

poque, expliquerait à elle seule le grand nombre

de monumens religieux qui s'élevèrent alors sur

tous les points.

Après l'église de l'abbaye de Notre-Dame et celle

de Saint -
Géry , Baldéric 43

parle de l'église de

Saint-Pierre, d'abord située hors des murs de

Cambrai, puis renfermée dans la ville, lorsque son

enceinte s'étendit.

L'Eglise de l'abbaye de Notre-Dame avait

une CRÏPTE ou église souterraine; on voit dans

Baldéric que , sous 44 l'évêque Gérard, au neu-

vième siècle , la TOUR de cette église déjà mena-

çait ruine 45.

Reconstruite en l'an 1023, sous l'épiscopat de

l'évêque Gérard 46, l'église de Notre-Dame, oeuvre

immense dit Baldéric, fut terminée en 7.ans 47,

L'église de Saint-Géry, suivant le même auteur,

réédifiée en l'an 865 le 16 des calendes de juillet 48,

fut incendiée par les Normands eh l'an 881 le 5 des
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calendes de janvier 49, puis , un siècle après, dé-

truite par les Hongrois B0.

La richesse extérieure de l'architecture de l'église

Saint-Géry fit penser aux Hongrois qu'elle regor-

geait de trésors à l'intérieur 51.

L'église Saint-Pierre portait le nom de monastère

de Saint-Aubert, lorsque l'évêque Dodilonla ren-

ferma dans l'enceinte de la ville 52. Baldéric dit

que ce monastère avait alors un petit nombre de

chanoines 53.

L'évêque Liébert, qui en fit une abbaye, y établit

des chanoines réguliers 54.

A la fin du IXe siècle, l'évêque Dodilon donna

à l'église Notre-Dame une table d'argent pour son

autel, une coupe d'argent que les sous-diacres

portaient aux jours de fête, un calice et d'autres

ornemens 55.

Baldéric qui dit avoir vu la table d'argent, ne

l'a pas décrite :

Son silence nous porte à croire que, comme

oeuvre d'art, cette table n'avait rien de remarqua-

ble ; s'il en avait été autrement, aux mots : tabulant

altaris argenteam, il n'eut pas manqué d'ajouter,

comme il l'a fait en parlant du tombeau de. Saint-

Géry , miro artificii opère.

On voit dans Baldéric (liv. 3 chap. 33) que l'é-

vêque Gérard reçut de l'impératrice, femme de

l'empereur d'Allemagne Henri II, qui mourut le
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14 juillet 1024, une étole brillante d'or et de

pierreries.

A l'époque de son inauguration en l'an 1030,

l'église de Notre-Dame avait une table d'or, l'é-

vêque Gérard, dit Baldéric, fit placer, aux deux

côtés de cette table, deux tables d'argent ; les croix

et les ventilabres d'or furent remplacés et l'église

reçut un calice d'or 56.

L'évêque Rothard , dit le même auteur (liv. 1er

chap. 102) couvrit l'autel de Notre-Dame d'une

table d'or, enchâssée de pierres précieuses et donna

à l'église une patène et un calice de l'or le plus

pur 57.

Aucun renseignement ne nous étant parvenu sur

l'architecture et la richesse des églises élevées à

Cambrai dans les XIe et XIIe siècles , nous parle-

rons sommairement :

D'abord, de l'église du Saint-Sépulcre, bâtie en

l'an 1012 par l'évêque Gérard 58 :

Desservie par deux prêtres de l'ordre de Saint-

Bénoit, celte église était située près du nouveau

cimetière que l'on établit hors des murs, la famine

et la peste ayant encombré les cimetières de l'in-

térieur.

Les moines qui, vers la seconde moitié du XIe

siècle, se réunirent en communauté près de cette

église, obtinrent de l'évêque Liébert les privilèges

suivans 59 ;
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En possession, pour un jour, de tous les droits

attachés à la puissance de l'évêque, chaque année,

le 28 octobre, c'est en agitant la cloche de leur

couvent qu'ils annonçaient l'ouverture et la ferme-

ture des portes de la ville ; les portiers alors pré-

sentaient les clés à l'abbé ; l'officier des hautes-

oeuvres , la tête découverte, et agenouillée sur le

perron du couvent, lui offrait, à la pointe de son

épée , des gants blancs, en échange desquels il re-

cevait un tonneau de bière, deux jambons et six

grands pains. Il avait en outre le droit de percevoir

cinq liards par chaque voiture qui entrait en ville.

Le marché , ce jour-là , se tenait dans le voisi-

nage du couvent, et les religieux allaient recevoir

cinq liards de tous les marchands établis à la foire

et dans toutes les maisons qui avaient boutique

ouverte.

En l'an 1070, Eliebaud-le-Rouge, à qui l'on

doit d'autres fondations, fit élever l'église de Saint-

Vaast et celle de Sainte-Croix 60.

L'église de Saint-Gengulphe, qui tenait à l'église

métropolitaine, fut bâtie par un doyen de Cambrai,

nommé Hugo de Villa, qui mourut religieux d'An-

chin en l'an 1095.

Le pasteur de Saint-Gengulphe était chapelain

de l'église métropolitaine 61.

La construction de la première église de Saint-

Georges remonte à l'an 1118.
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L'abbaye de Cantimprê, bâtie en 1179, resta si-

tuée hors des murs de la ville jusqu'au XVIe siècle.

En 1190 , à côté de l'abbaye de Cantimprê,

s'éleva Yabbaye de Prémy, où vécurent des reli-

gieux de Saint-Augustin.

Ces deux abbayes furent long-tems mises à ran-

çon par les diverses armées qui envahirent le pays.

Nous ne croyons pas que l'on doive juger de leur

caractère monumental par le monastère de Baralle

dont Baldéric a dit : « en voyant ses colonnes de

» marbre et la beauté de ses anciennes constructions,

» debout encore (au XIe siècle, à l'époque où il écri-

» vait) on peut se faire une idée de son ancienne

» splendeur et de sa majesté première 62. »

Toutes n'étaient pas également magnifiques.

Quant à leur organisation intérieure, elle devait

être également réglée sur leurs ressources , et, en

voyant, dans Baldéric, quelles donations les ont

accrues, on peut être amené à penser que la plu-

part ressemblaient à celles que le comte Wibert fit

construire, vers l'an 751 ou 757 , à Liessies , dans

l'arrondissement d'Avesnes.

Voici en quels termes Jacques de Guyse (hist. du

Hainaut, liv. 12 , chap. 4) parle de cette dernière

abbaye : « elle avait été placée sur le bord de la

» rivière, (in ipsâ alvei ripa) afin qu'elle put
» fournir l'eau nécessaire au moulin, à la boulan-

» gerie, à la cuisine, au jardin et aux divers
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» métiers qu'on exerçait dans l'intérieur des cloî-

» très 63. »

Si nous examinons maintenant la vie intérieure

des personnes qui s'y étaient réfugiées, il sera

peut-être prudent de n'en pas parler d'une manière

trop absolue : .

Il nous a paru difficile de concilier la recom-

mandation faite par les conciles , au commence-

ment du VIe siècle, de placer les couvens loin des

monastères, pour éviter les embûches du malin es-

prit
64

; leur défense de laisser entrer des ecclé-

siastiques dans les couvens, si ce n'est pour y dire

la messe et à la condition d'en sortir aussitôt

après 65, avec les premiers réglemens de l'Hôpital

Saint-Julien dans lesquels on voit qu'au commen-

cement du XIIIe siècle, des frères et des soeurs

vivaient en communauté sous le même toit 66?

Nous ne saurions pas dire, non plus, si l'on a long-

temps exigé de ceux qui se cloîtraient, qu'ils con-

nussent un art à exercer dans leur nouvelle re-

traite 67.

Il existe dans les archives des Hospices, un titre

sans date, qui peut tout aussi bien appartenir à la

fin du XIIe 68
qu'au commencement du XIIIe siè-

cle 69, et dans lequel Lambert de Platea affecte à

un hôpital à construire sous la dénomination de

Saint-Jean , un héritage situé devant l'église de la

Madeleine :
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« Ad construendum qddam , (quoddam) hospi-

» tale in honore bi (beati) Johis (Johannis) apli
» ( apostolici ) et ewangliste ( evangelistas ) heredi-

» tate ( hereditatem ) quam habebat ante eccliam

» (ecclesiam) be (beats) Marie Magdalene. »

Dans ce titre, il est fait mention de divers refuges

qui portaient alors le nom à'hospices :

« Cum duobs (duobus) hospiciis juxta sitis....

» quoddam hospicium qd (quod) situ ( situm ) est in

» foro hospicium et dimidium, etc. »

Pour connaître leur organisation, nous avons

consulté le recueil des conciles et voici quels ren-

seignemens nous y avons puisés :

D'après un concile de l'an 525, il devait y avoir,

dans chaque ville, un bâtiment séparé
70

auquel on

donnait le nom d'hôpital et qui était ouvert aux

voyageurs , aux infirmes et aux pauvres.

Le directeur de cet établissement, étranger lui-

même et éloigné de sa patrie et de sa famille, était

nommé par l'évêque; il devait toujours avoir en vue

les besoins des malades.

Un concile de l'an 567, pour ne pas laisser les

pauvres sans asile, prescrit à toutes les villes de

pourvoir à leurs besoins, de telle sorte que les ha-

bitans du lieu, prêtres ou autres, aient chacun un

pauvre à sa charge7I.

Ainsi l'usage établi au commencement du IVe

siècle , était remis en vigueur à la fin du VIe.
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Les premiers statuts de l'Hôpital Saint-Julien

nous font voir quelle était, en 122072, l'adminis-

tration intérieure de cet établissement :

Logés dans des bâtimens séparés, les frères et

les soeurs avaient le même régime; ils se réunis-

saient, au moins une fois la semaine, pour examiner

les besoins de leur maison et statuer sur les peines

encourues par les contraventions qui leur étaient

déférées.

Quant aux malades, ils devaient être traités avec

douceur, et tout ce qu'ils désiraient, si les res-

sources de la maison le permettaient, on devait

aussitôt le leur donner, quand on pouvait le faire

sans que leur santé en souffrit.

Ces statuts voulaient également que l'on reçut

dans l'hôpital ceux que leurs maladies empêchaient

d'aller mendier de porte en porte 73.

Au XIVe siècle (les comptes de 1360 en font foi )

on élevait, dans l'hôpital, des vaches (vakes), des

génisses (geniches), des boeufs (buefs), des moutons

et des cochons (pourchiaux) ; ces divers animaux ,

tués dans la maison, servaient à l'alimenter ;

leurs cuirs et peaux (piaulx) étaient vendus, et avec

le lait des vaches et des moutons, on faisait des

fromages et des présures.

L'hôpital, devant l'entrée duquel il existait un

pré, que l'on nommait Pré de l'Atre Saint-Julien:,

2
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avait également alors des chevaux (quevaux) et des

voitures (car et carelte).

Quant aux malades , c'est avec des cuillers et

dans des écuelles de bois (escuelles et louches de bos)

qu'on leur servait leurs alimens.

On ne voit pas dans Baldéric , quelles étaient et

l'architecture et la distribution intérieure du palais

de l'Evêque lorsque le comte Isaac s'en empara par

ruse en 924 74.

Le même auteur dit que le palais de l'Evêque

Erluin 75, lorsque le châtelain Watier le livra au

pillage, avait des habitations pour les clercs (do-

mos clericorum) et des étables pour les chevaux de

l'Evêché (stabula , raptis caballis...).

Les tours élevées sur ses flancs, et son mur d'en-

ceinte qui enfermait tout à la fois la demeure de

l'Evêque, l'église Notre-Dame et l' abbaye de Saint-

Aubert
76

n'empêchèrent pas les bourgeois insurgés

de l'attaquer à plusieurs époques 77.

A côté du palais de l'Evêque, Ellebaud-le-Rouge,

qui mourut en l'an 1071 , avait une maison qu'il

laissa aux chanoines de Sainte-Croix et qui, don-

née à rente aux chanoines de Notre-Dame, porta,

depuis, le nom de petit palais 78.

Indépendamment du palais de Cambrai qui fat

incendié et reconstruit en 1148 79
, puis agrandi

en 1275 par l'évêque Nicolas de Fontaine 80
, les

Evêques avaient une résidence à Thun-l'Evêque
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(Castellania Thunii Episcopi) 81, une autre au

Cateau (Castellania de Castello) 82, une troisième

à la Malmaison située sur les confins du Cambresis,

du côté du Cateau 83.

On lit dans l'abbé Dupont
84 :

« La forteresse de la Malmaison était de la do-

» minalion des Evêques de l'église de Cambrai qui
» y entretenaient une garnison commandée par un

» Châtelain à la nomination de l'Evêque. Mansart,

» pair de Cambresis , et Grignart, chevalier, tous

» deux fils du sieur d'Enne, sous prétexte de traiter

» du mariage de Jean de le Motte, écuyer, avec la

» fille de Jean d'Âubencheul, Châtelain de la for-

» teresse, saisirent le moment où il était allé à la

» chasse pour s'en rendre les maîtres. Le fils du

» Châtelain et sa soeur qui brûlait d'envie de voir

» conclure son mariage, ordonnèrent aux senti-

» nelles et au portier de les laisser entrer avec plu-

» sieurs de leurs gens. —Pour affaiblir la garnison

» qui aurait pu mettre obstacle à leur dessein, ils

» envoyèrent quelques soldats au Châtelain pour

» lui mander de se rendre à sa forteresse , afin de

» travailler au mariage dont il était question ; le

» Châtelain dut bien être surpris lorsqu'à son en-

» trée on se saisit de lui, et qu'on le fit prisonnier.
» Alors Mansart et Grignart, au lieu de traiter du

» mariage , envoyèrent à Enne prendre des canons

» et autres munitions de guerre pour s'y défendre,
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» et ayant soudoyé des Ardenois et déclaré la guerre

» à l'Evêque et à la ville de Cambrai, ils se mirent

» à piller le pays et à y faire tout le dégât pos-

» sible. »

Cet événement eut lieu en 1405.

Vingt-quatre ans après, Jean Blondel, seigneur

assez fameux dans ce temps-là par plusieurs coups

de main de cette espèce « se mit à la tête d'un

» petit nombre de gendarmes, se rendit devant la

» place sans en être aperçu , passa le fossé quoique

» plein d'eau et s'empara de l'avant-cour par esca-

» lade. Il y surprit la sentinelle qui n'eut pas le

» temps de sonner l'alarme et se tint ensuite en

» embuscade devant le pont-levis du Donjon , pour

» y attendre le moment que le portier se baisserait

» et se saisir alors de sa personne , afin de Fempê-

» cher de crier au secours. Il n'eut aucune peine

» d'exécuter son projet ; aussitôt que le portier

» parut, il fut mis à mort, et étant entré de cette

» manière sans aucun obstacle dans le château , il

» alla droit au logis de Watier Baillon, Châtelain

» qu'il trouva encore au lit. »

Avec les deux récits de l'abbé Dupont, il est

facile aujourd'hui de reconstruire la forteresse de la

Malmaison :

Entourée d'un fossé plein d'eau , elle était pré-

cédée d'une avant-cour fortifiée, où veillait une

sentinelle. Au milieu de cette cour s'élevait lé don-
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jon de la forteresse et l'on n'y pouvait entrer qu'en

traversant un pont-levis ; c'était dans le donjon

qu'habitait le Châtelain.

Comme le château de la Malmaison, les châteaux

ou castellenies de Thun-Lévêque
85 et du Cateau

avaient pour gouverneur un Châtelain; leur archi-

tecture et leur distribution intérieure devaient être

semblables.

Le moment est venu de parler des divers châ-

teaux élevés dans l'arrondissement de Cambrai,

jusqu'au XIIe siècle.

On aurait quelque peine à reconnaître mainte-

nant à Haucourt, les derniers débris de la forte-

resse où Carpentier nous apprend qu'est née Fre-

deghunde 86.

Cette forteresse devait avoir plus d'un trait de

ressemblance avec celle que Nicet, Evêque de Trê-

ves, fit bâtir sur les bords de la Moselle 87:

Placée sur une éminence où l'on aurait pu la

croire suspendue

« Mons in proecipiti suspensâ mole tumescit, »

Elle devait être renfermée toute entière dans son

donjon

« Mons erat ipsa domus. »

Il ne faut pas chercher les châteaux dans le

Cambresis avant l'époque où se développa le ré-

gime féodal.

Le même système fut alors partout adopté pour
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la fortification des châteaux : renfermés tout entiers

dans leur donjon, ils étaient placés sur une élé-

vation et ceints de fossés qui les baignaient de

toutes parts.

Baldéric, dit en parlant du château de Vinci,

près de Crévecoeur :

L'Evêque Kothard envahit le château que le

comte de Vermandois se hâtait de faire construire

à Vinci et en rasa les fortifications et les tours qui

étaient presque achevées 88.

La plupart des châteaux élevés dans le Cam-

bresis aux Xe, XIe et XIIe siècles, devaient avoir

le caractère de celui de Vinci.

Peu de temps après la mort de Gérard II, ar-

rivée le 21 juillet 1092, les chevaliers Amouris et

Manassès bâtirent des châteaux, l'un à Rumilly,

l'autre à Gouy-en-Aroaise 89.

Le château élevé à la même époque à Saulchy ,

était un repaire de voleurs 90.

En l'an 1095, le château d'Oisy était entouré

de murs et de fossés 91; un Châtelain y demeurait 92.

Il existait à la même époque un château à Bu-

signies, un autre à Bousies 93.

L'Empereur Henri IV s'empara, vers l'an 1097,

des châteaux de Marcoing , d'Inchy , de Paluel,

de Boucliain et de Lècluse 94.

En l'an 1099, l'Evêque Gauthier fit construire

un château à Etrun 95.
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Le château d'Inchy existait en 1105 96.

Vers l'année 1118, Hugues d'Oisy, fils de celui

qui avait méconnu l'autorité des Evêques Liébert

et Gérard , fit fortifier , à Crèvecoeur, un château

où se réfugièrent avec lui un grand nombre de ses

vassaux qui désolaient les campagnes et enlevaient

les vivres que l'on apportait à Cambrai 97.

Vers l'an 1131, Maufilastre avait un château à

Saint-Aubert 98.

En 1153, l'Evêque alla , avec ses vassaux et les

troupes de la ville, attaquer le château de Noyelles-

sur-iEscaut 99.

A là fin du XIIe siècle , les châteaux d'Oisy , de

Paluel et d'Havrincourt étaient des fiefs mouvans

de l'Evêché 100.

« A partir du XIIIe siècle , ( dit M. de Caumont )

» on établit infiniment moins de châteaux qu'on ne

» l'avait (ait auparavant ; la France féodale était

» formée, le reseau de forteresses était com-

» plet 101. »

Suivant le même auteur :

« Dans beaucoup d'endroits on se contenta de

» rétablir ce qui devait être renouvelé et l'on con-

» serva ce qui pouvait subsister encore des anciennes

» constructions. »

Tous ces châteaux ont été long-temps un objet

de terreur pour les bourgeois 102.

Institués comme soldats de l'église (qui milites
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ecclesiae esse deberent, dit Baldéric, liv. 1er, cha-

pitre 110) les Châtelains de Cambrai furent long-

temps les plus redoutés de ses ennemis 103.

Dans un synode tenu à Rome, sous la prési-

dence du Pape Grégoire V, l'Evêque Erluin se

levant tout à coup ( sur gens ) fit connaître les spo-

liateurs de son diocèse (populatores suoe parochioe)

au nombre desquels figurait le Châtelain Watier

(Baldéric, liv. 1er, chap 111) et pour éviter le re-

tour des déprédations qui venaient de lui être si-

gnalées, le Pape, après avoir pris l'avis du synode,

donna à l'Evêque de Cambrai, un privilège par

lequel il défendit à tout Duc, Marquis (Marchio,

Comte des Marches ou frontières) Comte, Vicomte

et, en général, à toute personne quelle que fut

d'ailleurs sa condition (aliqua MAGNA vel PARVA

persona) d'envahir les églises et de les dépouiller ,

l'anathème étant le châtiment dont il menaçait les

coupables.

En mourant dans l'impénitence finale, le Châter

lain Watier, qui laissait un fils dont l'esprit n'était

pas moins turbulent, demanda et obtint que ses

soldats servissent son fils, comme ils l'avaient servi

lui-même. (Baldéric, liv. 1er, chap. 117).

Adam Gélicq (man. n° 884, p. 26) dit que,

sous l'Evêque Liébert, la veuve de Watier, Châte-

lain de Cambrai, s'étant remariée à un avocat

d'Arras, nommé Jehan, celui-ci, après la mort du
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fils de Watier, voulut se faire nommer Châtelain.

L'Evêque s'y refusant, Jehan, dit-il, profita de

son absence pour organiser un soulèvement ; après

avoir chassé, de l'Eglise Notre-Dame, ses chanoines,

ses clercs et ses prêtres, il y mit des gens d'armes

et s'empara du trésor; puis il se rendit au palais

où il installa sa femme, y vécut avec elle en faisant

sa couche de celle de l'Evêque et y demeura jus-

qu'au moment où il apprit que le comte Bauduin

avait promis à Liébert de le ramener en son palais.

« Adonc, dit Adam Gélicq, eut double joye en

» Cambray, l'une, pour le département dudit

» Jehan, l'autre pour la venue du dit Evêque. »

Le Châtelain de Cambrai 104, avait, parmi les

echevins, un juré, qui devait percevoir, en son

nom, le tiers des amendes encourues.

Le Sergent du Châtelain , devait tenir note de

toutes les révélations que les echevins lui faisaient

en pareil cas.

A l'exception des allemands pour lesquels une

réserve avait été faite, les étrangers ou aubains

qui venaient résider à Cambrai, étaient regardés

comme hommes du Châtelain et devaient lui payer,

par an, douze deniers cambrésiens.

Lorsque les étrangers mouraient sans héritiers,

leur fortune était dévolue au Châtelain ;

Lorsque, de deux conjoints, l'un seulement était
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étranger , le Châtelain n'avait droit qu'à la part de

ce dernier.

L'étranger , qui se mariait avec le consentement

du Châtelain , lui devait un setier de vin et un de-

nier cambrésien ;

Lorsque les marchands de pain étaient pris en

contravention , le tiers de l'amende encourue ap-

partenait au Châtelain;

Chacun de ces marchands lui devait à la Saint-

Mémy et au Noël, deux deniers mailles cambrésiens

et quatre à la Saint-Géry.

Il existait des endroits où le Châtelain permettait

d'aller brasser.

Toutes les voitures qui arrivaient à Cambrai,

chargées de vin, lui devaient un setier de vin et un

denier cambrésien.

De toutes les voitures qui venaient du Hainaut,

à l'exception de celles parties de Maroilles, il pou-

vait exiger un denier de timonage.

Pour toutes celles qui, de Huy et de Dinant,

allaient à la fête de Péronne conduisant des chau-

drons , des poêles et des bassins, le droit à payer

était de douze deniers cambrésiens, plus un bassin,

un poêle ou un chaudron.

Enfin, d'après le même acte, les pannetiers

étaient tenus de payer cinq sous cambrésiens, et le

Châtelain en avait le tiers ;

Les boulangers (boulengiers) devaient payer
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vingt deniers, savoir, huit au Châtelain et douze à

l'Evêque.

Le panetier des forains lui payait un droit de deux

deniers maille;

Sur les trois sous, montant du droit exigé des

cambiers où brasseurs, le Châtelain recevait douze

deniers.

Baldéric (liv. 2, chap. 35 ) donne la formule du

serment que l'Evêque, du temps de Watier, exi-

geait de son Châtelain; elle peut être ainsi résu-

mée : Je te garderai la foi promise tant que je serai

tien et que je garderai tes biens ( fidelitatem si-

cut tibi promisi adtendam, quamdiù tuus fuero , et

tua bona tenuero).

A ce serment qu'il rapporte littéralement, Car-

pentier ajoute la promesse de défendre les églises,

les bourgeois , leurs maisons et leurs meubles

(cateus des ciutoiens et ciutoiennes) ; de ne pas les

abandonner aussi long-tems qu'ils auront un dan-

ger à courir ; à l'occasion , et la guerre étant dé-

clarée , de marcher avec la bannière de l'Evêque,

ses avoués (avoyers), ses pairs (pers), ses héraults

(heralts), ses varlets, et si besoin est, avec ses

echevins et la commune toute entière (et li commun-

gné), et de revenir, avec un chacun, en bon ordre ;

enfin de faire rendre à tous bonne justice.

Les châteaux nous conduisent tout naturellement

à parler des fortifications de Cambrai.
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Suivant Carpentier, « Charlemagne porta une

» si grande affection aux Evêques et habitans de

» Cambrai, qu'il embellit leur ville de plusieurs
» riches bâtimens et la fortifia de bonnes tours et

» murailles 10S. »

, On voit dans Baldéric, qu'en 953, lors du siège
de Cambrai par les Hongrois, la ville était ceinte

de remparts fortifiés 106.

Pour avoir une idée de ces premières fortifica-

tions, peut-être suffirait-il, aujourd'hui, de visiter

la vieille enceinte d'Honnecoart :

Des murs d'une grande épaisseur, construits en

cailloux qui présentaient de fortes saillies, devaient

être partout adhérens aux remparts.

Lorsque l'Evêque Gérard II revint à Cambrai,

pour étouffer, dans son germe, la première révo-

lution communale, la ville avait des portes qu'il

trouva fermées 107; « la paix étant rétablie, dit

l'abbé Dupont, il mit la ville à l'abri d'insultes, en

l'entourant de fossés profonds et de fortes murailles

de pierres garnies de tours 108. »

La porte otre-Dame d'aujourd'hui, depuis

nommé porte du Mail, avait alors le nom de porte

Saint-Géry ; elle conduisait à la vieille place située

au pied de la montagne sur laquelle on a depuis

élevé la citadelle 109;

La porte de Selles devait son nom à ses mou-

lins, qui, déjà au commencement du XIIe siècle,
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étaient connus sous la dénomination de Moulins de

Selles (Molendina de Salis 110);

La porte Robert avait le nom de porte Koillet ;

La porté Saint -
Georges , depuis reconstruite,

conduisait au château de Crévecoeur, qui fut long-

temps un pied à terre pour les princes qui passè-

rent à Cambrai111;

La porte Saint-Ladre, depuis fermée, menait à

la maison des lépreux ;

La porte du Saint -
Sépulcre , restaurée à la fin

du XVe siècle, était près du couvent de ce nom ;

Enfin, la première porte de Càntimpré devait

son nom à l'abbaye voisine.

Dans la commune de Crespy, dont la charte

porte la date du mois de juin 1215, le major

( majeur ou mayeur ) et les jurés s'étaient réservé

le droit de fortifier la ville sur quelques terrains

que ce fut :

« Ubicumque major et jurati VILLAM Crispiaci
» firmare voluerint, in cujuscumque terra sit,

» absque forifacto firmabunt 112. »

Déjà en 1185, les habitans de Roye
113 avaient

revendiqué un droit semblable.

Lorsque la commune de Cambrai fut proclamée,,

la ville était fortifiée depuis long-temps :

En l'an 1026, l'Evêque Gérard l'avait fait en-

ceindre de murs de pierres, liés eutr'eux par des

tours 114.
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En l'an 1064, l'Evêque Liébert, Ellebaut et un

archidiacre du Cambresis, nommé Walchier,

avaient reculé ses murailles de manière à y enfer-

mer l'abbaye et l'église du Saint-Sépulcre, jusques

là situées dans le faubourg 115.

Plus tard, l'Evêque Robert Ier, mort en 1174,

fit élever plusieurs forts autour de Cambrai 116.

Enfin , Nicole ou Nicolas de Fontaine, mort en

1275, fit construire le château de Selles ll7.

Nous dirons ailleurs comment, au XVe et au

XVIe siècles, l'enceinte de Cambrai changea de

caractère ; ce que nous devons faire ici surtout re-

marquer , c'est l'aspect de ses divers monumens du

XIIe au XVIe siècle :

Dans la première loi écrite donnée par l'Empe-

reur Frédéric à la ville de Cambrai, le 12 des ca-

lendes de juillet de l'année 1184 118, on voit que

tous ceux qui demeuraient dans la ville étaient

obligés d'y avoir une maison qui devenait une ga-

rantie du paiement des amendes qu'ils pouvaient

encourir. A celui-là seul dont la misère, attestée

par les habitans de son voisinage , était si grande

qu'il ne pouvait pourvoir à ses besoins, le prévôt

et les echevins donnaient l'autorisation de vendre

sa maison , 19.

« Si quis cujuscumque sexus ad tantam pauper-
» tatem devenerit, quod non habeat undè se susten-

» tare possit, si testimonio vicinorum suorum ad ju-
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» ratos in domo pacis venerit, et hanc paupertatem

» suam eis ostenderit, cognitâ veritatepoterit heredi-

» tatem suam vendere auctoritate et testimonio ju-

» ratorum. »

Après avoir déterminé l'amende encourue pour

les blessures (cent sous à répartir ainsi, : cinquante

à l'Evêque et cinquante à la ville, qui ne pouvait
les employer qu'à l'entretien de ses fortifications)
la même loi veut que si leur auteur possède une

maison, le délit constaté, cette maison soit abat-

tue 120.

« Si quis infrà civitatem, armis molutis vulnera-

» verit, et percussor deprehensus, et testibus

» convictus fuerit, vulnerato C solidos componat,
» episcopoL, ad muniendumcivitatem L, et si habet

» domum diruatur. »

La loi Godefroy, donnée aux habitans de Cam-

brai au mois de novembre 1227 , renferme des dis-

positions semblables :

« Les maisons des homicides, y lit-on , seront

» abattues et ne pourront être réédifiées ni closes,

» si ce n'est un an après : »

Nec infrà annum ab aliquo polerunt reoedificari

vel claudi121.

Après l'année, l'Evêque pouvait donner ou ven-

dre leur emplacement , ou bien autoriser à les re-

construire, tous autres que les parens de l'homi-

cide , jusqu'au quatrième degré :
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« Elapso verô anno, dare vel vendere poterit

» Episcopus reoedificandas quibuscumque voluerit,

» exceptis illis qui personam homicide usque ad

» quartum gradum consanguinitatis attingeat. »

D'après la loi Godefroy, l'abattis des maisons 122

avait également. lieu ;pour les mutilations 123et les

blessures 124.

Les maisons bâties au XIIe et au XIIIe siècles ,

étaient précédées d'une cour avancée, et générale-

ment fermées par un mur crénelé 125derrière lequel

leurs habitans se retranchaient comme dans une

forteresse.

La plupart de ces maisons étaient couvertes en

chaume 126.

Les maisons des bourgeois étaient des asiles où

le magistrat lui-même ne pouvait pénétrer qu'après

avoir obtenu -, de la chambre échevinale, une déci-

sion expresse.

Il n'y avait d'exception que lorsqu'il s'agissait

de la recherche d'un criminel 127
; dans ce cas là

même, lorsque le criminel appartenait à une justice
autre que celle de la ville, son extradition ne pou-

vait être obtenue 128.

La commune de Saint-Hilaire, dont la mairie

était tenue en hommage de l'église du St-Sépulcre,

revendiquait, au commencement du XIVe siècle,

le droit de s'opposer à l'enlèvement de tout indi-

vidu qui, saisi sur son territoire, n'avait pas-d'a-
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bord été conduit devant le mayeur ou son lieute-

nant 129.

D'autres villages , sans doute, jouissaient alors

du même privilège :

Dans une bulle que nous avons déjà citée, don-

née par le pape Calixte et datée de l'an 1119, nous

avons trouvé une énumération de diverses com-

munes de l'arrondissement, parmi lesquelles il en

existait qui avaient des revenus considérables 130
;

Il ne serait pas déraisonnable de croire qu'à leur

position exceptionnelle, elles devaient des immu-

nités pareilles.

Le chapitre avait;, dans la ville, quatre fran-

ches maisons, où les criminels trouvaient un re-

fuge 131.

Des privilèges semblables ont appartenu long-

temps à quelques familles de Valenciennes : on lit

dans d'Outreman (Hist.de Valentiennes, 2e partie,

chap.15) :

« Quelques-uns* de nos historiens disent que

» certaines familles de ceste ville avoient acquis

» tant de crédit à Fendroict de la populace, que

» leurs maisons, qui estoient fortes, et bien munies,

» avoient comme DROICT B'ÂSÏXE et DE FRANCHISE ;

» si bien que ny. le magistrat, nyle prince, n'eust

» osé tirer de là ceux qui s'y estoient réfugiez-, les

» quels privilèges et franchise auraient esté abolis

» par le comte Guillaume, second du nom (qui vi-

3
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» vait au XIVe siècle) après les différends qu'il eut

» contre les Bernier (c'était une famille de Valen-

» ciennes) et autres bourgeois de ceste ville. »

L'appoinctement ou accord faict le 9 juin 1446,

entre Jean de Bourgogne, Evêque de Cambrai,

MM. du chapitre et la ville porte, entr'autres dis-

positions :

« Combien qu'iceux de chapitre disent avoir

» toute jurisdiction sur tous delinquans en leurs

» dictes maisons, néantmoins pour avoir paix et

» nourrir amour avec ceux de la cité, seront tenus

» iceux de chapitre, si les dits delinquans esdites

» maisons sont manans et citoyens de Cambray, de

» les rendre par iceux de chapitre ou leur prevost

» et quatre francs sergeans et en faire la délivrance

» aux dicts prevost et echevins, quand requis en

» seront— »

« Et pareillement seront tenus les dicts officier

» prevost et eschevins, de rendre aux dicts de chapi-
» tre et chanoines , ou leurs commis, leurs subjets
» prestres, clercqs et lais... prins ou détenus par
» eux ou dessoubs eux, en quel lieu ils aient de-

» linquez... »

Le Beffroi est le premier monument commu-

nal qui se soit élevé à Cambrai. La première loi

écrite de la commune porte que lorsqu'au son de

la cloche, le prévôt aura convoqué les habitans

pour discuter en commun les intérêts de tous , le
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défaillant devra payer une composition de cinq sous

dont la moitié appartiendra à l'Evêque et l'autre

moitié à la ville 132.

On donnait tout à la fois le nom de beffroi à la

cloche et au monument qui la renfermait 133.

Le beffroi fut abattu à plusieurs époques :

A la fin du XIe siècle, la nécessité de sa des-

truction n'eut pas d'autre cause qu'une insurrec-

tion déterminée, sans doute, par le cri d'alarme

qu'il avait jeté dans tous les quartiers.

Au commencement du XIIIe siècle, le. beffroi,

qui avait été reconstruit, fut détruit de nouveau ,

et les bourgeois, à qui l'on avait enlevé la cloche

qui les réunissait, ne trouvèrent rien de mieux à

faire que de la remplacer par celle de l'une des pa-

roisses de la ville 134.

Les premières assemblées de la commune furent

tenues dans la maison de paix 135.

Comme on peut le remarquer dans un grand

nombre de titres du XIIIe siècle, la maison de paix

était aussi le lieu où se réunissaient les echevins

pour la rédaction des actes de la vie privée : les

ventes, les donations, les échanges, etc.

Voici, d'après les sceaux attachés à ces titres „

quel était le caractère de ce monument :

Sur sa façade, au milieu de laquelle une tour

carrée faisait saillie, on avait ouvert des fenêtres à

croix de pierres, et cette façade était couverte,
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jusqu'au premier étage, par un mur d'enceinte

semblable à celui qui fermait l'atrium ou la cir-

conscription des églises.

D'après les comptes des quatre hommes (année

1565 à 1566 ) la maison de paix , au XIVe siècle,

n'avait plus, comme monument, son caractère

primitif : ces comptes font mention de tourelles et

de cinq piliers, sur lesquels alors des rentes étaient

assises.

Nous n'avons pas vu que la vigne de la maison

de paix, dont l'entretien, au XIVe siècle, était

l'objet d'une dépense mentionnée dans les comptes

du receveur de la villel 36, couvrit une partie de la

façade, mais ce fait ne nous paraît pas invraisem-

blable :

Au XIVe siècle, en effet, et bien que plusieurs

fois déjà on l'eut abolie 137, la commune n'avait plus

à se fortifier, ainsi qu'elle l'avait fait dans les pre-

miers jours
138: son existence était reconnue, et,

propriétaire incommutable, le magistrat pouvait

améliorer.

Dans une transaction passée le 8 octobre 1354,

entre l'Evêque de Cambrai et les echevins 139, on lit

que le Maisiel Commun ne devait pas être élevé

sur le marché.

Ce qui prouve, et nous devons le faire remar-

quer , que le Marché ne s'étendait pas alors plus

loin que la rue du Hamel ou de la Prison.
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D'après le même titre , la place choisie pour la

construction de ce monument, vide alors, était

située entre l'hôpital St-Jacques (ou la rue St-

Jacques d'aujourd' hui ) et l'entrée du flot de l'caière

qui servait de limite au grand Marché.

Le Maisiel Commun aussi, ne devait pas avoir

plus d'un comble, et il était défendu au magistrat

d'y placer un clocher.

La chambre dans laquelle le prévôt et les eche-

vins tenaient conseil, conserva le nom de chambre

de paix 140.

Après avoir déterminé l'endroit où devra être

établi le Maisiel'Commun , la transaction que nous

venons de rappeler dit que l'on enlèvera les estaus

(ou stalles) et les maisiaus (maisons) du Marchié, et

que les rentes dues sur iceulx seront assignées sur

les inaisiaus à faire.

Ainsi, au commencement du XIVe siècle, la

place de Cambrai subit une première transforma-

tion : les stalles furent déplacées et l'on abattit une

partie des maisons.

Par un acte, en date du mois de juin de l'an

1284 141, Rodolphe, roi des Romains, autorisa les

eschevins de Cambrai à faire , dans les anciennes

maisons joignantes et contigues, d'un côté et d'au-

tre, à la maison de paix, des halles ou devaient être

tenus d'aller tous marchands vendeurs de choses

vénales ou vendables, des quelles halles les profits
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et émolumens devaient être perçus par les esche-

vins.

Dans les comptes-rendus par les quatre hommes

(année 1365 à 1566) il est fait mention des grandes

halles couvertes , de la halle au lin et de la halette

aux draps.

L'emplacement où furent établies les premières

halles l42 a conservé sou ancien nom. Les objets que

l'on y vendait, devaient être ceux dont on ne fai-

sait pas le sujet d'un transport et d'un déplacement

journalier.

Les denrées de première nécessité étaient dé-

posées sur le grand marché , où l'on réservait des

places à ceux qui les amenaient.

L'Empereur Frédéric , dans la première loi qu'il

a donnée aux habitans de Cambrai, en 1184, et

l'Evêque Godefroy , dans sa charte de l'an 1220 ,

ont assuré la protection des magistrats aux mar-

chands qui venaient à Cambrai pour le marché 143.

On remarque dans la loi Godefroy 144, qu'une

place était réservée sur le marché pour les voitures

qui amenaient le poisson, et pour les stalles sur

lesquels il était exposé en vente :

« Vectura piscium in foro et stalli pro vendendis

» piscibus per Baillivum Episcopi, per consilium

» Scabinorum disponentur. »

Dans le litre de fondation de l'Hôpital Saint-

Jean , on voit qu'il existait à Cambrai des emplace-
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mens destinés à la vente du pain et à celle de la

viande 145.

Plus tard, le pain fut vendu sur le marché, au

lieu dit la Croix au pain 146.

Plus tard aussi, furent élevées les grandes bou-

cheries 147.

Plus tard encore, et le 17 febvrier 1581 148fust

donné permission par MM. du Magistrat, aux bou-

chers qui souloient (qui avaient l'habitude de) ven-

dre à Cantimpret, de se retirer dans la ville et y

pouvoir vendre leurs chairs dans douze maisons ou

hobettes, basties par Michel Leleu, joindant les

murs de S'-Aubert et descendant vers l'hôtel de

Si-Paul, aux conditions suivantes, savoir :

« Qu'ils ne pourraient prétendre de pouvoir

vendre autre part qu'au dit lieu ;

» Qu'ils ne seraient que douze pour le plus ;

» Qu'en tout ils se conformeraient aux réglemens

et bans de la police de la grande boucherie ;

» Qu'ils seraient tenus, avant de pouvoir vendre,

de venir prester serment es mains de MM. du Ma-

gistrat, et paieraient, pour une fois, quarante livres

tournois, desquelles vingt seraient à Messieurs 149et

les autres vingt à la ville ;

» Qu'ils paieraient entre eux bouchers, un dî-

ner l50 à Messieurs. »

Les échoppes qui entouraient les grandes bou-

cheries , furent données à loyer par la ville, et
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devinrent, pour elle , une nouvelle source de reve-

nus 151.

A côté des échoppes tenant aux grandes bouche-

ries , on voyait les échoppes de change, qui, bâties

par les échevins, avaient été cédées, en 1210, à

l'Evêque 152.

Une sentence arbitrale, en date du mois de sep-

tembre 1515153, fait mention du vieux marché au

vieux drap ( vies marchie des vies dras ) touchant

à la maison de paix (le maison de le paix).

C'est à ce voisinage, sans doute, que la rue de

la Prison d'aujourd'hui, connue précédemment

sous le nom du Hamel, a dû le nom de rue des

Viesiers.

Au commencement du XIVe siècle, la ville était

divisée en vingt et un quartiers, et chaque quar-

tier était placé sous la surveillance de six bour-

geois.

Le magistrat et les six bourgeois de chaque quar-

tier , portaient le nom d'eswards 154.

Voici quels étaient alors les divers eswards ou

chefs de quartier :

1 ° Les eswards de le paix; (maison de paix)

2° Dou flos; (de le cayère)
5° Des maisiaux ; (rue de l'Arbre-d'Or)
4° De le Gauchie ; (rue des Carmes)
5° De Saint-Vaast ;

6° Dou val de Seles ;
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7° D'Auvwierrue; (amvers-rue, rue des Capu-

cins)

8° De cope-drap ;

9° D'Escaudiel;

10° D'Entrepons; (quartier des Cordeliers, puis

des Récollets)

11° Des fourbours d'Entrepons ;

12° Des Moelins ;

13° Dou Kattivier ;

14° De Wiremb'aut;

15° De Saintr-Martin ;

16° PuMayeur;

17° De Saint-George;

18° Des Poteries;

19° De Saint-Ladre;

20° Des plaches et postiernes ;

21° De le Boulengherie.

A cette époque aussi, il existait dans la ville des

districts ou mairies que l'on appelait poestés ou

postés (potestates)1S
5 et qui recevaient les actes des

diverses communautés religieuses.

Les points qui servaient de limites à la ville,

étaient, d'une part, la porte.Notre-Dame ou du

Mail ; de l'autre, le château de Selles, élevé au bas

du Val ou de la vallée du même nom ; d'un troi-

sième côté, le quartier d'Entrepons ou Cantimpré ;

puis la porte du Saint-Sépulcre ; puis le quartier
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Saint-Georges, le mont Saint-Géry, et enfin, la

porte Robert.

Six grandes chaussées conduisaient à chacun de

ces points.

Le coin de toutes les rues portait le nom de

Touket, Toukiet ou Touquet.

Deux grands flots étaient situés, le premier, le

flot de l'Caière, entre la Place-au-Bois , qui alors

déjà s'appelait Markitt au bos , et le grand marché

ou markiet, le second , le flot Saint-Géry, au pied

de la montagne où existait alors la vieille place de

ce nom.

Les waréchaix, places et chemins, avaient donné

lieu à un règlement spécial dans la transaction

passée le 8 octobre 1354, entre l'Evêque et les

echevins ; voici quelles sont, à ce sujet, les disposi-

tions de cette transaction :

« Dores-en-avant, nous citoyen ne perrons

» apliquier les wareskais, places ou chemins à quel-

» conque usage ne iceulx arrenter ou en ordonner

» en quelconque manière, sans le exprès congié et

» consentement de no dit révérend père et seigneur

» et nous Evesque, en cas que nous consentirions ad

» ce, en ariens (aurions) le quint denier du proffit et

» nient (rien) plus; et no ville les quatre pars pour les

» nécessités d'icelle; excepté toute-fois que se aucuns

» édefices de la dite cité étaient ruinés en telle ma-

» nière que par nécessité il fausist (fallut) mettre pil—
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» lers apoyans, ou aultrement pourveoir à la dite

» ruine, lors nous devant dis citoyens requerrons

» le dit révérend père , son bailleu ou son lieute-

» nant, que de son consentement nous puissions

» ottroier jusques à un pié tant seulement des dis

» wareskais, pour soubstenir les dis edefices ; et la

» nécessité cogneue et déterminée par les cherque-

» maneurs (arpenteurs) de le cité qui de icelle dé-

» poseront par leur serment par devant nous, notre

» dit bailleu ou son lieutenant, nous Evesques,

» nostre bailleu ou son lieutenant ne le devrons ni

» porrons refuser, ou l'octroi délayer ; mais du

» proffit qui sera recheu de l'ottroy du dit pié ( se

» aucun en est recheu) nous Evesques en arons le

» quint denier comme dessus est dit, pourveu que en

» ce liu (lieu) où le dit pié ara une fois esté ottroyé,il

» ne puist estre fait ottroy de plus grant espace pour

» quelconque nécessité que ce soit, sans le congié

» et consentement exprès de nous Evesques dessus

» d (dit). »

La prison de Cambrai, au commencement du

XIIIe siècle, avait des quartiers séparés; dans la

loi qui porte son nom , l'Evêque Godefroy dit que

les prisonniers pour dettes ne doivent pas être con-

fondus avec les voleurs ni avec tous ceux que l'on

poursuivait pour leurs méfaits :

« Nec ille qui est in prisione pro debito, poni

» débet cum latronibus vel maleficis aliis. »
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Indépendamment de la prison de la ville, il y

avait au XIIIe siècle, à Cambrai, une prison du

Chapitre, où le prévôt devait enfermer les malfai-

teurs.

Lorsque les quatre francs sergents qui devaient

les juger, ne savaient quelle peine appliquer (ke sil

avient aucun de ces cas dont ils ne sacent droit

dire) ils devaient en référer aux echevins (Ils en

doivent prendre enqueste as eskievins).

Lorsque les quatre francs sergents étaient ab-

sents ou empêchés, le Chapitre devait les remplacer

par ses francs hommes (et sil avient ke li quatre ser-

giant devant dit u (ou) aucuns diaus ri'estaient mis en

le vile u (ou) soient empéeciet.... li capitles i metera

pour les defalans autres de ses frans hommes quels

kil vaurra tant kil en i ait quatre 156).

Il existait au faubourg de la porte Notre-Dame,

un lieu que l'on appelait la grande justice de la

ville; c'est là qu'on exposait les corps des sup-

pliciés.

Nous ne saurions dire à quelle époque un gibet

fut établi au faubourg du Saint-Sépulcre ;

Le moulin élevé au même endroit, a conservé le

nom de Moulin du Gibet.

Dans la requête présentée en 1548 à l'Empereur,

par l'Evêque et les habitans de Cambrai { Mémoire

pour FÂrchev., pièce n° 74) on lit : « l'Evesque...
a de tout temps eu auctorité de créer ung ou



ET DE SON ARRONDISSEMENT. 45

deux prévostz;, quatorze eschevins 157, maieurs des

mestiers es mains desquelz..... ont toujours

été les clefs des portes de la ditte cité le soing du

guet, et garde d'icelle, baillant le mot aux guet-

teurs...

Ains, chargés de la police de la ville, les che-

vins avaient les clés des porte et donnaient le mot

aux guetteurs

Quant aux réparations à faire à la ville et à ses

fortifications, elles étaient à la charge de la com-

mune, et l'on en couvrait la dépense par des impôts

sur les habitans 158.

Quelquefois aussi, pour leur venir en aide, l'E-

vêque renonçait à de certaines perceptions établies

dans son intérêt 159.

Pour n'avoir plus à revenir. sur notre ancien

Hôtel-de-Ville, nous allons chercher à le décrire

d'après le dessin qui en a été fait en 1716 160.

Sa façade, qui fut remplacée en 1786, présen-

tait des constructions de quatre époques :

Devant l'ancien maisiel commun, se développait

une galerie couverte, posée sur six piliers de gré
161

que cinq arcades avaient réunis.

C'est à cette galerie que l'on nomma successive-

ment la pierre et la bretecque, et qui fut cons-

truite au XVIe siècle 162, que, pendant deux siècles

et demi, toutes les résolutions du magistrat, tous

les grands événemens furent publiés à haute voix.
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Un peu au-dessus de la bretecque, dans une ni-

che particulière, on voyait la statue de Jean de

Bove exposée là pour rappeler à tous quel respect

était dû aux vieux privilèges de la cité 163.

Sur l'ancien maisiel commun , qui ne devait d'a-

bord avoir qu'un comble , on avait élevé un étage,

éclairé par trois fenêtres et flanqué de deux tou-

relles en saillie ; chacune était surmontée d'un toît

dont le cône allongé était percé au milieu et à son

sommet, de huit fenêtres sur lesquelles partout un

pavillon flottait.

A côté de cette partie, la plus ancienne de la fa-

çade 5 on remarquait une construction à deux

étages, couronnée d'une galerie que surmontait

un clocher sur les quatre côtés duquel, à son som-

met et à sa base, on voyait également un pavillon.

Sous la galerie de pierre qui lui servait de base

et aux deux côtés de la campanille posée sur une

tour sculptée sur ses huit faces, on avait placé sur

des consoles saillantes, en les dégageant tout à fait

de l'édifice aux flancs duquel elles semblaient at-

tachées , les deux statues de Martin et Martine,

géans dont l'histoire est encore à faire 164.

Les portes et les fenêtres de cette seconde partie

de la façade, avaient le caractère de tous les monu-

mens de la fin du XVe siècle; leurs cintres sur-

baissés étaient surmontés d'une ogive dont la pointe

s'allongeait en forme d'accolade.
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Les fenêtres du premier et du second étages, sé-

parées, les premières par une chapelette, les

autres par une horloge terminée en 1512 165sui-

vant J. Deligne, et d'après Carpentier
166deux ans

plus tôt, étaient divisées chacune par deux ogives

secondaires.

Les extrémités de la façade, dont la construction

remonte à l'an 1544 167, avaient chacune deux

étages.

Sur celle adhérente au clocher, on voyait, à cha-

que étage huit fenêtres séparées entr'elles par des

colonnes qui joignaient un étage à l'autre, et qui

étaient surmontées chacune d'un écusson sculpté.

Sur le second étage, dans l'étendue duquel ré-

gnait une galerie dont tous les panneaux étaient

sculptés , s'élevaient trois fenêtres qui étaient en-

cadrées par deux pilastres et dont le champ portait

un écusson.

L'extrémité de la façade adhérente à la bretecque

avait, à chaque étage, sept fenêtres décorées comme

celles de l'autre extrémité.

Le second étage, sur lequel il n'existait pas de

galerie, était surmonté, d'un côté, par une dou-

ble fenêtre, de l'autre, par une fenêtre simple; des

pilastres les encadraient et toutes deux avaient leur

fronton sculpté.

A la différence des fenêtres qui semblaient n'a-

voir été placées sur le couronnement de l'autre ex-
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trémité que pour sa décoration, celles-ci avaient

des ouvertures à travers lesquelles la lumière pou-

vait pénétrer.

Les quatre parties de la façade avaient chacune

des portes distinctes,

A côté du corps-de-garde, dont la disposition a

été maintenue, on avait ouvert, sur la Place, la

cave à la bierre ; auprès de l'entrée des Halles,

percée où elle est encore , on voyait la cave à l'eau-

de-vie.

Les fenêtres des deux extrémités , étaient toutes

divisées par des croix de pierre.

Le jardinet
168 de l'Hôtel-de-Ville était situé près

du Consistoire.

Les divers métiers de la ville avaient des

mayeurs, dont le devoir était de marquer les mar-

chandises et de constater les fraudes des mar-

chands 169.

En temps de fête, des droits établis sur les divers

étalages
170étaient perçus par les echevins.

Dans le premier règlement donné aux boulan-

gers , on leur imposa l'obligation de vendre leur

pain sur le marché 171.

Le prix du pain était fixé tous les samedis, et

réglé sur le prix du blé 172.

Des marchés furent successivement établis pour

les objets de première nécessité, et des préposés
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spéciaux reçurent la mission d'en surveiller l'ar-

rivée et la vente.

Le premier règlement pour le marché aux pois-

sons de mer, antérieur au XVIIe siècle 173
, porte :

Art. 19, que les mayeurs devront être prêts sur

le marché aux poissons, pour faire Feswart 174, et

qu'ils devront avoir eswardé avant le grand coup de

prime.

Art. 44, qu'ils ne feront aucuns eswarts qu'ils ne

soient trois du moins.

Art. 65 , que le poisson de mer se doibt vendre

au min 175.

Art. 64, que les denrées doivent être mises en

ptattes mannes.

Art. 65, qu'elles passeront l'eswart des maieurs

auparavant d'être mises à prix.

Art. 77, que toutes personnes pourront achepter

poissons et dire myn, moiennant payer les droits du

mestier et jetter les lots pour les estaus.

Aujourd'hui encore, c'est au minck que le pois-

son de mer est vendu , après avoir été examiné par

des égards ;

Les minkrurs ont seuls le droit de l'acheter ;

On le transporte dans de grandes plates mannes ;

On le vend sur des tables qui ont conservé le

nom d'étaux ;

Ces tables sont périodiquement tirées au sort.

Un règlement de 1638, a fixé à vingt le nom-

4
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bre des minckeurs ; ce nombre est aujourd'hui de

vingt-deux.

Des dispositions à peu près semblables furent

prises pour l'organisation des autres marchés.':

Dans le règlement pour le marché aux fromages,

bure, etc 176, on lit :

Art. 1er. « Tous, revendeurs et revenderesses

ne pourront tenir estaux que sur le grand marché ,

sauf le samedi, et mettant leurs estaux et HAYONS

en rang l'un de l'autre, en commençant le rang

au ruyot qui fait le coing, devers le marché aux

aulx. »

Les hayons ne devaient avoir que 5 pieds de haut.

Ceux qui voulaient vendre crème et laict, de-

vaient avoir le dos tourné au grand marché. ( Ar-

ticle 2).

C'est encore de la même manière que les choses

se passent aujourd'hui.

On lit dans le premier règlement pour le marché

aux herbes 177 :

Art. 2. « Tous ceux qui ameinnent porrées en la

ville, les déchargeront au marché et s'asseoiront

aux lieux que leur désigneront les maieurs. »

11 en est toujours de même.

Un règlement, en date de 1441, pour le mar-

chet aux poulailles , porte :

Art. 1er. « Toutes volailles apportées en cesfe

ville devant nonnes, seront estaplez au marché aux
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poullais, et celles apportez depuis nonnes, seront

conservez au lendemain, sans pouvoir les porter

par la ville de rue en rue pour les vendre17S. »

Le marché aux poulets existe toujours au même

endroit.

Indépendamment des marchés où l'on vendait les

divers objets des consommations journalières, une

place était affectée à la vente du charbon 479, une

autre à celle du grain.

Un règlement antérieur à 1627 18°, contient les

dispositions suivantes :

Art. 5. Les montres qu'on apporte au marché

seront telles que les grains sont en la maison.

Art. 10 et 11. Les grains acheptés ne pour-

ront être revendus le même jour.

Art. 15. Les marchands n'achepteront grains

sur les rues, mais en plein marchet.

Les chavetiers (savetiers) tenaient boutique à la

halle aux vieux draps
181

;

Ils avaient des étaux particuliers 182.

On lit dans un règlement du 1er mars 1441 :

« Les chavetiers n'iront que deux fois la sep-

» mainne par la ville chercher et achepter denrées

» de chaveterie et c'est devant midi tant seule-

» ment 183. »

Les chavetiers qui voulaient être cordonniers,

ne pouvaient ensuite revenir à leur mestier de cha-

veterie 184.



52 ANCIENS MONUMENS DE CAMBRAI

Les cordonniers qui voulaient être chavetiers,

ne pouvaient ensuite retourner au style des cor-

donniers 185.

Les chirurgiens-barbiers avaient, suspendu à

leur porte , un plat à barbe, qui faisait connaître

leur profession 186.

C'est sans doute par cette considération que les

barbiers étaient chirurgiens, qu'une ordonnance du

28 janvier 1488 leur enjoignit de payer, chaque

semaine , deux deniers tournois, pour la célébra-

lion d'une messe des trépassés 187.

Les ouvriers-pelletiers n'étaient, sans doute, pas

les seuls qui eussent organisé des compagnies

placées sous la direction d'un roi et d'un conné-

table 188.

Indépendamment des corps de métiers, la ville

avait des compagnies bourgeoises qui s'exerçaient

chacune en un lieu particulier 189.

Les archers de Saint - Sébastien 190, de Saint-

Jacques, de Saint-Christophe, de Sainte-Ursule,

de Saint-Gilles et de Saint-Amand, les arbales-

triers 191et les canonniers l92qui se donnaient en-

tr'eux le nom de confrères et revendiquaient comme

un droit la nomination directe de leur roi et de leur

connétable, recevaient de la ville des vins de grâces,

les dimanches et fêtes 193.

Quatre hommes 194 institués par les echevins,

avaient la surveillance des travaux à faire aux for-
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tifications, aux chaussées et aux diverses propriétés

de la ville.

Chargés de visiter les usines et les tavernes, ils

devaient constater toutes les contraventions au

paiement des droits.

Leur chambre était bâtie sur les deux celliers 195

qui ont dû exister à l'endroit où se trouve aujour-

d'hui la grande cave de la ville.

Un règlement de 1614 leur défendit de rien

prendre pour ouverture de fenêtres et. d'exiger

aucun banquet des adjudicataires des fermes delà

ville 196.

Par une décision du 18 septembre 1629, pour

couper broches aux difficultés et .allercats qui ne

faisaient qu'échopper les affaires publicques, le

magistrat décida.que les quatre hommes n'auraient

plus droit aux dîners qui se donnaient le lendemain

des dîners principaux.

Le district de la feuillie s'étendait, dans la ville ,

sur treize ou quatorze maisons qui faisaient, sur la

Grand'Place , l'angle opposé à celui du corps-de-

garde de l'Hôtel-de-Ville 197:

C'était, on le voit, la réunion des maisons qui

forment aujourd'hui l'angle de la rue de la Prison

et du Marché aux poulets.

Les prisons de la ville étaient placées à l'une des

extrémités, au lieu où elles sont encore aujour-

d'hui l98.
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Dans le dénombrement fourni, en 1407, par le

duc de Bourgogne, on lit que, deux fois tous tes

quinze jours, le seigneur de la feuillie tenait ses

plaids ou audiences par lui ou par son bailly 199.

Au fief de la feuillie , dans le XIe et le XIIe siè-

cles , les Evoques avaient inféodé un office que l'on

appelait la justice du marché 200.

Depuis la même'époque, ils étaient en droit de

nommer un prévôt ou deux pour garder les droits

de cette justice 201.

Le seigneur de la feuillie avait plusieurs attribu-

tions :

Comme officier de police, il était chargé de la

recherche et de la poursuite de tous les délits ;

Comme justice du marché, il avait à juger toutes

les contraventions aux réglemens des diverses cor-

porations 202.

Tous les cas de haute justice qui se présentaient

dans l'étendue de son fief, tant au civil qu'au cri-

minel , devaient lui être déférés 203.

il pouvait ordonner jusqu'à libération , l'empri-

sonnement des echevins qui s'étaient obligés au nom

et dans l'intérêt de leur commune 204.

Le 20 juin 1625, MM. du Magistrat répriman-

dèrent le bailly de la Feuillie qui avait, sans or-

donnance, donné de la viande à un prisonnier con-

damné au pain et à l'eau 205.

Une autre défense lui fut faite, le pénultième
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jour de mars 1628, de prendre ny permettre que

fut pris aucun bien-venu des prisonniers:

A cette époque déjà, les prisonniers qui entraient

étaient mis à composition par les autres, et devaient

payer pour leur bien-venue, vingt patards.

Dès le XIIIe siècle, il existait, dans l'arrondisse-

ment de Cambrai, des moulins organisés comme

ceux d'aujourd'hui.

Dans un titre en date du mois de jullet M et CC

et XXIX (1229) (man. n° 933, f. 54) il est fait

mention du moulin d'entrepons
206

(du muelin qui a

anom muelin SAmT-SÈPULCRE d'entrepons).

L'abbaye devait fournir le nécessaire :

C'était, d'abord , deux bêtes capables de porter

le blé au moulin, et d'y aller reprendre la farine ;

Puis, tout ce qui servait à l'entretien du meunier,

des animaux qu'il employait et du moulin dont il

avait la garde ;

Puis les mesures dont il avait besoin.

Quant au jeu des écluses, l'abbaye s'en rappor-

tait au meunier.

Un titre en date de l'an mil trois cent sissante

wit (1368) le second jour de juing, émané de

Pierre, Evesque de Cambray, fait mention du tor-

goir (moulin) de Proville.

Dans un autre titre, en date de l'an mil'CGC

LXXIX (1379 ) le xiije jour d'août, on voit que le

moulin de Proville, érigé d'abord comme torgoir à
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ole (moulin à l'huile) pouvait tordre ou moire tout,

excepté blé ou braye.

Il n'existe aucune raison de penser que les mou-

lins de Selles (206 bis) , bâtis par Nicolas de

Fontaine, qui mourut en 1273, aient été autrement

organisés.

Victor Hugo a dit, en parlant de la Notre-

Dame :

« Cette église centrale et génératrice , est, parmi

» les vieilles églises de Paris, une sorte de chimère;

» elle a la tête de l'une, les membres de celle-là,

» la croupe de l'autre, quelque chose de toutes. »

On peut appliquer cette réflexion à l'église No-

tre-Dame de Cambrai :

Nous dirons, pour nous servir des expressions

du même auteur, que, chaque flot du temps y a

superposé son alluvion, chaque race déposé sa cou-

che f chaque individu apporté sa pierre.

A la place des deux tours qui s'écroulèrent en

1161 , au moment où elles venaient d'être ache-

vées , l'Evêque Nicolas fit élever un clocher sur-

monté d'une pyramide en pierres grises , découpée
à jour.

Après avoir rappelé l'opinion de l'abbé Tran-

chant, qui fixe à l'an 1182 l'époque de l'achève-

ment du clocher, M. Le Glay , dans ses belles re-

cherches sur l'église métropolitaine, ajoute :

«Le choeur ne fut terminé qu'en 1251...
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» La croix qui surmontait la pyramide, fut placée

en 1463...

«L'édifice, enfin, ne se trouva complettement

achevé qu'en 1472. »

Ainsi, la construction de l'église Notre-Dame

demanda près de trois siècles.

Voici à quelles conjectures nous a conduit l'exa-

men de ce monument, dont M. Le Glay a publié le

dessin 207 :

Les deux tours cylindriques placées par l'Evê-

que Nicolas, sur les flancs de la porte d'entrée, ne

furent élevées que jusqu'au premier étage ;

Ce fut plus d'un siècle après qu'on les chargeât

de trois étages qui prirent une forme hexagone.

Le second et le troisième étages étaient éclairés ,

sur chacun de leurs flancs , par une fenêtre divisée

en deux parties sur sa hauteur.

Ces tours étaient couronnées d'un toît d'ardoises

à six angles saillans.

La principale porte d'entrée se composait de deux

portails, ouverts en ogives, et séparées jusqu'à la

naissance des ogives par de fines colonnettes réu-

nies en faisceau.

Deux fenêtres, qui avaient le même caractère ,

avaient été percées au premier étage; deux autres,

au second, à la hauteur des premières fenêtres des

deux tours ; et trois, sur l'alignement des fenêtres

qui.éclairaient ces tours au second étage.
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Immédiatement au-dessus de ces trois fenêtres,

s'élançaient aiguës et divisées par des auvens, qua-

tre fenêtres unies entr'elles ;

Puis venait la galerie à jour du clocher; puis, sur

chacun des quatre côtés de cette galerie, trois clo-

chetons découpés à jour ;

Puis le clocher, dont l'élévation était de 114 mè-

tres , et qui avait, dit-on, autant de fenêtres qu'il

y a de jours dans un an ;

Puis, sur le clocher, un globe d'airain qui pou-

vait contenir six personnes,;

Puis enfin , la croix dont les dimensions étaient

colossales.

Suivant M. Le Glay :

« Le porche offrait quatorze figures de sept pieds

» de proportion, en pierres blanches du pays, »

M. Le Glay ajoute que M. Alexandre Lenoir

(dans le rapport qu'il a fait à l'Académie celtique ,

le 29 septembre 1806) a vu dans ces figures, les

fondateurs même du temple, caractérisés par une

banderole ou un rouleau, sur lequel étaient inscrits

leurs noms en lettres rouges, rehaussées d'or 208.

Le plus grand bas - relief du porche représen-

tait la Sainte-Vierge et Jésus - Christ entouré des

anges 209.

Sur la porte en bois sculpté, on remarquait 12 ta-

bleaux ; c'étaient, dit-on, les travaux d'Hercule ;

au lieu de ses victoires, on voyait les portraits des
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quatre évangélistes St-Luc, St-Marc, St-Mathieu et

Saint-Jean, ayant à leur côté, le premier, un

boeuf, le second, un lion, le troisième, un homme

et le dernier un aigle ou un vautour.

L'église avait un portail de chaque côté; deux

autres entrées étaient réservées au chapitre 210.

L'apside de l'église était entourée de contreforts

qui avaient la forme d'arcs-boutans.

Quant aux dimensions de l'église, voici com-

ment Julien Deligne et l'abbé Dupont 211les déter-

minent :

Longueur du choeur, 130 pieds , hauteur ,100;

Longueur de la nef, 185 pieds, largeur , avec

les bas côtés, 75 ; hauteur, 80 ;

Branches de la croisée, 76 pieds.

A ces renseignemens qu'il reproduit, M. Le Glay

ajoute :

« L'église était bâtie en forme de croix, les co-

lonnes ou piliers qui la soutenaient, étaient au

nombre de 68.

» Autour de l'église, régnaient deux chapelles ;

» Il y en avait en outre deux autres sur les voûtes

des petites nefs dans la croisée de l'église 2l2.

» Le clocher, dit le même auteur, aboutissait au

palais dont il n'était séparé que par une galerie

couverte. »

Au XVe siècle, deux gardes passaient la nuit au
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clocher , quatre autres étaient attachés à l'église où

ils devaient être nuit et jour 21S.

On regardait comme formant la famille de l'E-

glise , le bailly et ses deux sergents, le procureur,

le tourrier, le fournier, le machon , le cloquema-

nant (c'était sans doute le sonneur), les deux varlets

dormant au clocher, les quatre individus qui gar-

daient l'église de jour et de nuit, le messagier, le

chirier , le plonmier et le voirrier2I 4.

Le Palais archiépiscopal était situé sur la grande

ligne qui s'étend de la place Ste-Croix à la rue du

Po nt-de-Bon-Seco urs.

Il renfermait d'abord Vofficialitè 215, puis le cha-

pitre, puis la demeure des Archevêques.

C'était, sans doute, dans sou enceinte, qu'on

avait construit la prison des clercs delinquans que

l'Evêque Guy avait achetée de ses propres deniers

au comte de Hainaut, et qu'en 1555 il attribua à

la Manse Episcopale 216.

Voici quels étaient, au XVIe siècle, les divers

officiers municipaux de justice et de police de

Cambrai 217 :

1° Deux membres de Fofficialité (officiales Came-

racenses) ;

2° Un garde du sceau (sigillifer) ;

5° Deux vicaires-généraux (vicarii générales)

dont l'un était prévôt de l'Evêque (Proepositus do-

mini) et l'autre doyen (decanus) ;
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4° Un bailly de Cambrai (Ballivus Cameracesii)
et un châtelain de la châtellenie de Thun-l'Evê-

que (Castellanus castellanioe Thunii Episcopi) ;

5° Deux prévôts de la ville (proepositi... civitatis)
et un bailly du Chapitre (ballivus capituli) ;

6° Quatorze echevins 218
(scabini) ;

7° Un clerc ou greffier du bailly de Cambrai

(clerkus sive grefflarius ballivi Çameracesii) ;

8° Un châtelain de la châtellenie de Cambrai (cas-
tellanus castellanioe Çameracesii) ;

9° Un receveur de la châtellenie du Cateau (recep
tor castellanioe de Castelto) ;

10° Un conservateur ou concierge du palais du

Cateau (conservator sive conciergius palatii de Cas-

tello) ;

t 11° Un clerc de l'estât (ad officium afforagio-

rum 219
vulgariter clerc de l'estât) ;

12° Un crieur des vins (proclamator sive proeco

vint) ;

13° Deux égars aux poissons (majores piscium).

C'est comme officiers de l'Evêché qu'il faut

. considérer

1° Les deux membres de Fofficialité ;

2° Le garde du sceau ;

3° Les deux vicaires-généraux ;

4° Le Châtelain de la châtellenie de Thun-FE-

vêque ;

5° Le bailly du chapitre ;
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6° Le Châtelain de la châtellenie de Cambrai ;

7° Le receveur de la châtellenie du Gâteau ;

8° Le conservateur ou concierge du palais du

Cateau ;

9° Le fonctionnaire que l'on appelait clerc de

l"estât.

Outre ces divers officiers , vingt-quatre proprié-

taires de francs-fiefs, que l'on nommait francs-

fiefvés, étaient attachés au palais Episcopal et

avaient tous leur demeure à Cambrai 220.

Ils se réunissaient sous la présidence du grand

bailly , pour juger les affaires qui étaient de la ju-

ridiction de l'Evêque 221.

Dans une note extraite du livre des reliefs faits

à l'Evêque Jean de Lens , en 1419, et que l'abbé

Dupont a publiée dans son histoire de Cambrai f,

3e partie, on voit qu'il y avait, parmi les francs-

fiefvés,

1° Trois boutilliers qui, lorsqu'un nouvel Evê-

que faisait son entrée à Cambrai, devaient verser

le vin à son échanson ;

2° Un maître des eaux qui devait, le jour de

l'entrée de l'Evêque, battre les eaux ou les faire

battre par deux valets, afin que le coassement des

grenouilles ne vint pas troubler son sommeil 222;

5° Quatre keus ou cuisiniers 223;

4° Un écuyer tranchant ;

5° Un pannetier.
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Les francs-fiefvés pouvaient aller moudre où bon

leur semblait ;

Leurs maisons étaient franches ;

Ils pouvaient les avoir partout dans la ville et les

agrandir par l'adjonction d'autres héritages ;

A leur mort, leurs biens laissés à leurs femmes

ne devaient donner lieu à la perception d'aucun

droit 224.

C'est aussi parmi les officiers de l'Evêché, qu'il

faut placer le gavenier et son lieutenant 225.

La plus riche communauté de Cambrai était

l'abbaye de Saint-Aubert, qu'on voyait encore, à la

fin du XVIIIe siècle, auprès de l'église qui lui doit

son nom.

L'abbaye de Saint-Aubert avait, dans son en-

clos , au XVe siècle,

« Un homme notable clerc, soit médecin „ soit

«théologien ou juriste, deux ecuiers, un secré-

» taire, un clerc de depences, deux chambrelens,

» un clerc de la chambre des comptes , deux clercs

» de l'église, deux aumôniers, un palefrenier, un

» varlet d'étable, deux cuisiniers et un fourillon,

» un portier marié, un varlet de couvent, un var-

» let de grenier , un varlet de chanoines , un var-

» let de refroitoir, un varlet de cellier, un maître

» d'école, un varlet à l'eau et un valet pare-mai-

» son 226. »

Les malfaiteurs qui avaient commis un crime ou
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un délit dans l'enclos de cette église, ou qui avaient

été pris hors de Cambrai sur sa juridiction, étaient

enfermés dans ses prisons 227.

Le clocher de l'ancienne église Saint-Aubert

avait la forme d'une tour carrée, couronnée par

une galerie, aux quatre coins de laquelle s'élevaient

des clochetons à jour surmontés d'une croix 228.

On voyait dans cette église, un magnifique jubé

transporté dans l'église d'aujourd'hui, et que nous

décrirons comme un monument du XVIe siècle.

L'abbaye de Saint-Àubert avait une partie avan-

cée que l'on appelait la loge de pierre, c'était le

perron de l'abbaye 229.

On voit, dans l'histoire de l'abbé Dupont, 4e par-

tie , que les princes qui passaient à Cambrai,

étaient traités à l'abbaye.

Pendant le repas, les enfans de choeur, les chan-

tres et les ménestrels (menestraux) se faisaient en-

tendre l'un après l'autre ; le magistrat venait en-

suite offrir au prince des argenteries marquées à

ses armes ;

Puis l'hôte et le convive se portaient des défis à

qui boirait le plus et le mieux.

Le 20 janvier 1449 , après la réception du bailly

du chapitre et des vicaires, Philippe-le-Bon alla

souper en l'hôtel de Mme la comtesse de Liney,

derrière l'abbaye.

« Au soupper, dit l'abbé, il luy pleust que je
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» fusse en se compaignie et se vanta qu'il seroit

» yvre ou que je le seroie. Se luy avoit fait présen-
» ter 111 plats de viande pour le révérer et ses no-

» blés hommes, s'acorda que ainsi fu fait. Se fist

» faire, sen plat à sen plaisir et 111 aultres plas fu-

» rent fournis des biens de l'église à l'ordonnance

» de sen maistre d'ostel, et de ses keux, qui furent

» remplis de le char d'un vel, d'un moutons, de VI

» connins (lapins) de IX cappons, de VI pertris, de

» VI faisans et de II paons en u plas, des rastons de

» poires cuites en vin, mises en chucre et en ypo-

» cras 229bis, de im los d'ypocras et du mestier et de

» plusieurs aultres coses dont point n'ay de mémoire.

» Et luy fit présent d'un pièce debuefmusé depre-

» mesel grande et belle dont il fist grant joye et en

» menga bien largement et volentiers, ossi firent

» les aultres et fist très bonne chiere et joieuse et

» but à my in fois et le première et le seconde

» touf 230 et je le pleyai d'otant (d'autant) 231. »

De pareilles habitudes pourraient conduire à

croire que les abbés du XVe siècle ne reconnais-

saient pas le besoin des réformes ecclésiastiques dont

on s'était occupé au IVe siècle et au IXe 232.

Les églises qui existaient à Cambrai au XIIIe siè-

cle, et que l'on nommait indifféremment églises

ou moustiers, sont celles de la Madeleine, de Saint-

Vaast, de Sainte-Croix, de Saint-Nicolas, de Saint-

5
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Georges, de Sainte-Elisabeth, de Saint-Martin , de

Saint-Eloy et de Saint-Jacques.

Nous parlerons ailleurs des trois dernières.

Nous avons trouvé une mention de l'église de la

Madeleine dans un titre des chartiers, en date du

mois de juillet 1251.

Un autre titre, en date du mois d'août de l'an-

née 1251 , également conservé dans les archives des

chartiers, fait mention de l'église Saint-Vaast,

qui fut mise à la disposition des prêtres de Saint-

Géry , au XVIe siècle, lorsque l'on construisit la

citadelle.

La première église Sainte-Croix remontait-elle

au XIe ou au IXe siècle? c'est ce qu'il n'est pas fa-

cile de décider : si, d'une part, l'abbé Dupont attri-

bue sa fondation à Ellebauld-le-Rouge, d'autre

part, Julien Deligne (man. n° 658, art. 7) la fait

de deux siècles plus ancienne, lorsqu'il 'dit que

l'évêque Jean y fut sépulture eu l'au 879.

Cette inscription rapportée par Carpentier (bist.

de Cambrai, 2e partie, chap. 7) pourrait seule

nous conduire à préférer l'opinion de l'abbé Du-

pont :

« Uns bourgeois preux de grant renon

» Ellebaut-le-Rouge at a non,

» Qui servi Dieu de boin affaire,
• » Fist jadis ceste église faire,

» Prébendes douze y ordonna
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» Tant de ses biens et don donna

» Faisant tant que tout ce li Bers

» Confirma lors prelas Libers

» l'an M soissante et xi a point,

» chi gist eus cieulx soit sen lieu point. »

La dernière église Sainte-Croix dont le portail,

suivant Julien Deligne , fut fait en Fan 1546, était

surtout remarquable par ses deux clochers.

Cette église était tout à la fois collégiale et pa-

roissiale.

Julien Deligne (man. n° 658 t art. 11) dit que,

commencée en 1482, l'église Saint-Nicolas fut

terminée en 1449.

Nous avons vu, dans les archives des chartriers,

qu'une église du même nom existait en 1253.

Quant à l'époque où l'on termina la nouvelle

église, dont le clocher ne fut élevé qu'en 1554, ce

qui nous porterait à croire que Julien Deligne s'est

trompé, c'est que nous avons lu ailleurs (man.

n° 884 , page 59) qu' « en l'an 1492 on commença

» à chanter au neuf choeur. »

L'église de Saint-Georges, que Carpentier dit

avoir été érigée en paroisse en l'an 1070, sous

l'Episcopat de Liébert, fut rebâtie en 1439 et n'eut

son clocher terminé qu'en l'an 1453 (Julien De-

ligne, man. n° 658 , art. 10).

Fondée en 1240, sous l'Episcopat de Guy de

Laon, l'église de Sainte-Elisabeth avait été re-
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bâtie en 1458 , par Thomas Blentin, chanoine ré-

gulier de Saint-Aubert ; une damoiselle du nom de

Marguerite l'avait fait couvrir et en avait fait faire

le portail. (V. Julien Deligne, man. n° 658).

L'église de Sainte-Elisabeth possédait une image

miraculeuse , voici ce que Julien Deligne en ra-

conte :

« L'image de Nostre-Dame de Hal vient de S.

» Elisabeth , l'on la nomma vulgairement Nostre-

» Dame de Haut : comme les hérétiques avoient

» assiégé icelle ville un d'iceux disoit qu'il coup-

« peroit le nez à ceste image, mais, en disant cela,

» une balle fut tirée de la ville, laquelle couppa le

» nez a cest hérétique, de quoy confus, s'en alla

» hors du pays. »

La première église des franciscains qui avaient

remplacé les cordeliers et que les rêcollets rempla-

cèrent , située sur le terrain du collège actuel, fut

abattue le 8 octobre 1328, puis rebâtie par Robert

de Coucy , chanoine et chantre de l'église Notre-

Dame, et bénie par l'Archevêque Vander-Burch, le

2 décembre 1617 (man. n° 884 , page261).

Nous placerons ici quelques particularités qui se

rattachent à l'histoire de l'abbaye de Prémy et à

l'arrivée des clairisses;

Carpentier (Hist. de Cambrai, 2e partie, chapi-

tre 14) dit que l'abbaye de Prémy fut fondée vers

Fan 1180 , en faveur de quelques nobles dames qui
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voulurent « se dérober aux yeux du monde pour
» chercher les yeux de Dieu, sachant bien qu'il n'y
» a rien de si auguste , de si délectable, de si déli-

» cieux, que la contemplation de la vérité dont

» nostre ame vit, comme l'oeil fait des couleurs,

» l'abeille de la rosée, et le phénix , à ce que l'on

» dit, des plus déliées vapeurs de l'air. » Le même

auteur ajoute : « Ces dames, après avoir receu

» la bénédiction de Jean d'Anthoing, évêque de

» Cambray, se soumirent à la direction des reli-

» gieux de Cantimpré, qui employèrent tous leurs

» soins à leur bastir une église avec un cloistre,

» voisine de leur abbaye : mais comme l'amitié des

» vertueuses dames est à craindre et les tesmoi-

» gnages des affections mutuelles qu'un sexe rend

» à un autre, sont extrêmement capable d'attiser

» l'amour, ces religieux qui estoient en leur embon-

» point et en une pleine vigueur des fonctions de la

» vie intellectuelle, pour s'estre approchez trop

» près de ce sexe, ont pris des affections de feu et de

» flammes qui sont coulez comme de petits serpens

» dans leur coeur et ont fourragé leurs vertus. »

Dans sa notice sur les communautés de femmes

établies à Cambrai avant la révolution'
2'
35, après

avoir dit que les religieuses de Prémy furent auto-

risées en 1185, par l'Evêque Roger de Wavrin, à

s'établir, sous la direction du B. Jean, fondateur

de Cantimpré, dans un édifice dépendant de cette
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nouvelle abbaye, Mme Clément -Hémery ajoute

qu'après avoir obtenu l'érection de sa communauté

en abbaye , la première prieure, Yvette, fit bâth,

en 1192, une maison et une église sur un terrain

situé dans une partie des marais de Proville et qui

portait le nom de Prémy.

L'église, dit MmeClément-Hémery, fut dédiée

sous le titre de Notre-Dame et de Saint-Jean l'é-

vangéliste, et, en 1215 , les religieuses reçurent de

l'Evêque l'ordre de prendre le nom du lieu où était

située l'abbaye.

Nous avons lu , dans la notice que nous venons

de rappeler, que lorsqu'elle fut démolie en 1581 „

la maison de Prémy avait environ une lieue de cir-

cuit , et que, dans son église, regardée comme l'une

des plus belles des Pays-Bas et qui avait 7 chapelles,

on remarquait particulièrement la table de marbre

du maître-hôtel et la grille du choeur.

Les dames de Prémy étaient des religieuses de

l'ordre de Saint-Augustin. Leur dernière maison ,

qu'elles occupèrent seulement en l'an 1597 , leur

avait été cédée par MM. du clergé de Cambrai,

qui l'avaient achetée vingt-deux ans auparavant

des Guillemins, pour y établir un séminaire.

En 1554, époque où elle fut vendue par les

Guillemins, cette maison appartenait aux fratres

ou frères de Gand, de l'ordre de Saint-Jérome, qui
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y tenaient école de latin ; elle avait été donnée à

ceux-ci en 1509 , par l'Evêque Jacques de Croy.
De 1612 à 1626, divers bâtimens furent élevés;

la porte d'entrée, qui a dernièrement subi une res-

tauration , remonte à cette dernière époque. (Man.
n° 905).

L'église, le cloître et la maison de Sainte-Claire

datent de la fin du XVe siècle. L'Evêque Henri de

Berghes fonda, dit-on, le couvent des Clairisses,

en 1490.

Julien Deligne (man..658, art. 24) dit que,

commencés en 1490, les bâtimens furent dédiés en

1495. — D'accord avec lui sur les dates, l'abbé

Mutte, man.n 0
884, page 59, ajoute : « Madame

» la grande de Bourgogne y donna deux mil escus

» d'or et fut fondatrisse du dit lieu et Me Jean Bou-

» lengier y tint fort la main et y fit grands biens. »

La maison de Sainte-Claire était habitée par des

soeurs grises. Ces soeurs, au.nombre de seize, sa-

voir : trois de Gand, trois de Bruges, quatre d'A-

miens, trois d'Hesdin et trois d'Ârras, furent ame-

nées d'Arras en un charriot couvert dans lequel on

ne pouvait les voir.

Nous avons lu (man- n° 884, page 60) que

leur entrée à Cambrai eut lieu le 20 juillet 1496 ;

Fauteur du manuscrit catalogué sous le n° 905,

fait remonter cette entrée à l'année 1494, et, pour

le prouver, il rappelle ce fait incontesté . que leur
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première église fut dédiée par Henri de Berghes,

le 22 février 1495.

La dernière maison des clairisses fat achevée en

1743; l'Archevêque Charles de Saint-Albin trans-

féra lui-même ces religieuses de leur ancien bâ-

timent dans le nouveau, le 50 juin de la même

année. (Voir, à la Bîbl. comm., man. n° 905).

L'hôpital des Lépreux de Saint-Lazare, fondé

par l'Evêque Burchard en 1116, 1117 ou 1118,

( nous avons trouvé ces trois dates dans plusieurs

manuscrits de la Bibliothèque de Cambrai ), fut

d'abord desservi par des frères vivant en commun,

et par six femmes veuves 235 bis.

Situé hors de la Porte Neuve, cet hôpital avait un

mur d'enceinte et une chapelle qui prit le nom de

Saint-Sauveur et de Saint-Lazare (atrium ac ca-

pellam consecravit Buchardus in honore S. Salva-

toris ac Sancti Lazari).

En 1 145 , l'Evêque Nicolas Ier, dit de Chièvres,

y mit douze jeunes filles de l'ordre de Saint-Benoît

et leur donna des statuts 234. En 1458, l'Evêque

Jean de Lens ou de Gavre réduisit à six le nombre

des religieuses.

La maison de Saint-Lazare, détruite en 1477 ,

par les soldats de Louis XI, fut réédifiée vingt

ans après , puis ruinée de nouveau en 1554 234bis.

A cette époque, les religieuses allèrent se réfugier

à l'hôpital des pestiférés au bas du cimetière St-Roch.
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En 1572, le 4 may, l'Archevêque Louis de Ber-

laymont posa la première pierre de leur maison de

Cambrai, et, en 1602, l'Archevêque Guillaume de

Berghes bénit leur chapelle.

La maison de ce nom, qu'on voyait à Cambrai à

la fin du XVnle siècle, avait été bâtie à neuf en

1740.

Son église, terminée en 1784, fut bénie le 25

avril, par M. de Tremouilhe, chanoine et archi-

diacre de Brabant, en l'église métropolitaine de

Cambrai. (Man. n° 905).

Non loin de F'hôpitalSaint-Lazare, on voyait, au

XIVe siècle, l'hôpital des maladeaux, où étaient

reçus les pauvres lépreux étrangers ; situé au fau-

bourg Saint-Georges, cet hôpital qui portait le nom

de Léproserie (leprosaria) fut détruit en 1580 (man.

n°905).

A ce que nous avons dit de l'hôpital Saint-Jean,

nous ajouterons que, depuis l'an 1500, époque où

la peste enleva une partie des soeurs noires qui le

desservaient , ce qui obligea Messeigneurs du

vicariat d'avoir recours aux religieuses de l'hô-

pital Saint-Julien, le service de Saint-Jean fut

confié à des soeurs qui, vêtues comme celles de

Saint-Julien, observaient, comme elles, la règle de

Saint-Augustin.

Restauré en partie en 1578, l'hôpital Saint-

Jean eut besoin d'une nouvelle restauration en
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1595, époque où il eut beaucoup à souffrir de l'ar-

tillerie du roi d'Espagne.

L'hôpital Saint-Jean avait deux chapelles : la

chapelle Saint-Jean et celle de la Sainte-Trinité.

(V. Julien Deligne, man. n° 858, art. 27).

Il y avait à Cambrai deux maisons de Saint-Jac-

ques; nous parlerons ailleurs de celle qui était

située dans la rue de ce nom ; l'autre que l'on ap-

pelait Saint-Jacques le Majeur, située en la rue

de Boulengrie ou des Rôtisseurs, entre la rue des

Bélottes et la rue Neuve, était un hôpital ouvert

aux pauvres pèlerins de Saint-Jacques.

Cette maison fut bâtie sur un waréchaix que la

confrérie de Saint-Jacques acheta en 1489.

Elle resta debout jusqu'à l'établissement de

l'hôpital-général, dont la fondation remonte à l'an-

née 1752.

Le Béguinage de Cantimpré fut fondé vers

l'an 1233, par l'Evêque Godefroy de Fontaine.

Il fut alors établi ait faubourg de Cantimpré, sur

la paroisse Saint-Sauveur.

Agrandi sous l'Evêque Guy de Laon , ce bégui-

nage , au milieu duquel il existait alors un hôpital,

fut placé le 5 juin 1239 , sous la protection du

Pape Grégoire IX.

Parmi ses premiers bienfaiteurs il faut -citer

Isabelle de Flesquières, qui était maîtresse des bé-

guines en 1255, lorsqu'elle fit confirmer par
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Saint-Louis les acquisitions qu'elle avait faites dans

ses états.

En 1260, l'Evêque Nicolas de Fontaines donna

des statuts aux béguines, réunies au nombre de

vingt ;

Le premier article portait défense à tout homme

d'habiter dans leur enclos.

Le Béguinage de Cantimpré demeura au fau-

bourg jusqu'en 1580 , époque où /après avoir été

successivement saccagé par les soldats de Maximi-

lien et ceux de Louis XI, par ceux de Charles-

Quint et de François Ier, et plus tard par les héré-

tiques qui firent invasion dans le Cambresis, il fut

transféré à Cambrai dans une maison située sur la

paroisse Saint-Vaâst.

Dans une lettre, en date du 4 octobre 1662,

écrite par M. de Francqueville à M. de La Torre ,

chanoine deda Métropole de Cambrai, on voit que

les nouveaux gouverneurs de Cambrai avaient le

droit de nommer à la première place vacante au

Béguinage.

Les constitutions de la maison des Béguines,

données le 16 juillet 1664 par l'archevêque Gas-

pard Nemius, après avoir déterminé l'emploi des

diverses heures de la journée qui devaient être

consacrées à la prière, défendent aux Béguines de

s'absenter sans la permission de leur supérieure ou

souveraine. Cette supérieure était nommée par



76 ANCIENS MONUMENS DE CAMBRAI

l'Archevêque, qui s'enquerait auprès de chaque

béguine de celle d'entr'elles que l'on jugeait la plus

propre à cet emploi ; elle avait les clefs de toutes les

maisons, demeures et lieux du Béguinage..

Les béguines portaient un vêtement noir, leur

coiffure était un petit couvre-chef et sur iceluy un

grand voile noir béni à l'émission de leur voeu.

Quand l'une d'elles s'absentait avec la permission

de la supérieure, elle devait être accompagnée;

il leur était défendu d'admettre, seules, aucun

étranger dans leur chambre particulière ; les per-

sonnes qui les visitaient, ne pouvaient, en général,

leur parler que dans la salle commune, en présence

de quelqu'une de leurs compagnes.

Quant à la supérieure, il ne lui était pas permis

de faire un marché, au dessus de cent florins, sans le

concours de quatre ou de six de ses compagnes.

Il en était de même pour les baux qui excédaient

le nombre de huit mencaudées de terre, le même

concours était exigé. (V. à la Bibl. c. man. n° 905).

Carpentier (hist. de Cambrai, 2e partie), dit que

le Béguinage avait d'abord été fondé en faveur de

pauvres veuves, mais qu'on leur substitua des

filles parce qu'elles ne purent pas tenir toutes leurs

passions ensevelies dans les tombeaux de leurs

maris , et, comme pour les justifier , il ajoute :

« En effet, la réputation de la chasteté est un lis

» extrêmement délicat en la personne des femmes ;
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»
c'est une très belle fleur, mais il ne faut qu'une

» petite haleine et un peu de mauvais air pour la

«corrompre »

En 1382, le 24 mai, Jean de Tournay, cha-

noine de la Métropole , avait fondé, sur la place,

une chapelle dans laquelle , à la naissance du jour,
on disait la messe pour les pauvres , les artisans et

les journaliers qui, en station dans le voisinage,

attendaient qu'on vint louer leurs travaux23S.

Restée debout jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,

celte chapelle occupait le milieu du grand mar-

ché 256.

Pour n'oublier aucune des observations que

nous avons faites, nous dirons qu'à tous les car-

refours on devait alors remarquer de petites chape-

lettes disposées comme celle que l'on voit à l'an-

gle de la rue Saint-Jérôme, du côté du Marché

aux poissons, ou des croix de pierre
237

qui ont toutes

été détruites, et au pied desquelles, à cette époque,

les passans venaient s'agenouiller.

La plupart des changemens que le XVIe siècle

apporta dans les habitudes de notre pays , sont dûs

à la domination espagnole. On peut juger de l'in-

fluence de cette,domination, par les conditions im-

posées à l'Archevêque pour rentrer dans l'exercice

du temporel à Cambrai et dans le Cambresis
m bis.

Après avoir placé sous l'autorité de leurs altesses,

la garde de la ville et le pays tout entier ; après
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avoir enjoint à l'Archevêque de n'instituer les ma-

gistrats que lorsqu'il en aura reçu l'autorisation ;

après lui avoir défendu d'assembler les états sans

en avoir, préalablement, référé à ses supérieurs,
on résume ses devoirs en deux mots, il faut, dit-

on , qu'il soit tout entier à la dévotion de leurs al-

tesses.

Ces conditions, il est vrai, n'obtinrent pas la

sanction du Pape qui déclara ne pouvoir y adhérer,

mais, provisoirement approuvées par l'Archevê-

que , elles ne permettent pas de douter de l'in-

fluence à laquelle il obéissait.

C'est au XVIe siècle, sous la domination espa-

gnole, qu'on voit s'élever à Cambrai les maisons

de bois qui changèrent bientôt l'aspect de la ville.

A cette époque aussi, l'ancien marché subit une

dernière transformation :

» Charles-Quint, dit Carpentier, dressa sur les

» ruines de huit cents maisons, une place d'armes

» si vaste et si belle, qu'une armée pouvait s'y

» ranger en bataille. »

Pour asseoir en même temps les fondemens de la

citadelle, Charles-Quint, dit le même auteur,

« Se servit des ruines et des matériaux de la

» ville de Crèvecoeur, des châteaux de Cuvillers,

» d'Escaudoeuvres, de Rumilly, de Fontaine, de

» Saint-Aubert, de Caaroy (Cauroir) et d'autres

» plus voisins... »
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Et, comme s'il avait voulu que les matériaux ne

manquassent pas à son ennemi, François Ier (alors

à Crévecoeur et qui ne pouvait se rendre maître de

Cambrai) faisait brûler les faubourgs de Saint-

Ladre , de Saint-Sépulcre et de Cantimpré, sans

s'occuper de la sauve-garde à donner aux églises

et aux abbayes 238.

On lit, dans un mémoire imprimé,- rédigé en 1752

par M. Godefroy, avocat, pour les fabriques, hô-

pitaux et autres* qui ont des rentes sur les états de

la ville de Cambrai 239:

« La ville de Cambray, ayant été conquise en

» 1595, par le roy catholique Philippe II, MM. du

» clergé demandèrent l'érection des états, afin qu'en

» étant le premier membre, ils fussent les maîtres

» de l'administration et qu'ils eussent plus de fa-

» cilité de se soustraire des charges publiques. »

L'histoire des états remonte à une époque plus

reculée,

1° Nous en avons retrouvé la mention dans un

titre en date du 26 août 1515, publié sous le n° 69,

dans les pièces à l'appui du mémoire pour l'Arche-

vêque ;

2° Dans le manuscrit que l'on doit à l'abbé

Mutte, et qui a été catalogué à la Bibliothèque de

Cambrai, sous le n° 884, on voit, page 84, qu'en

1527 au mois d'août, lorsque le bruit se répandit

à Cambrai que Tournay était vendu, MM. de la



80 ANCIENS MONUMENS DE CAMBRAI

loi firent assembler les estais le jour de Notre-

Dame à six heures, et qu'il fut par eux décidé qu'ils

enverraient au roi une ambassade.

D'après le même manuscrit (pages 125, 135,

154, 155 et 160) de nouvelles assemblées furent

tenues en 1550 , le 4 novembre , le 2 décembre

1553, le 27 mai et le 1er septembre 1561.

Suivant l'auteur du mémoire dont nous venons

de parler :

« Malgré ce que purent dirent le clergé et la

» noblesse pour s'attribuer des exemptions, il inter-

» vint un arrêt au conseil de Bruxelles, le 25 sep-

» tembre 1644, qui ordonna que les subsides aussi

» bien que les logemens des troupes et autres char-

» ges , se répartiraient, d'un commun accord ,

» entre le clergé, la noblesse et le tiers-état. »

Ce fut dans la chambre échevinale , que les états

d'abord se réunirent :

Dans sa lettre en date du 28 novembre 1597,

ayant pour inscription :

A vénérables nos très chiers et bien amez les

Prevost, Doyen et Chapitre des collégiales de

Saint-Géry, à Cambray,

Le cardinal archiduc Albert les invite à députer

quelques-uns d'entr'eux pour se trouver en la ville

de Cambray, précisément le dixième jour du mois

de décembre et le lendemain avec les archevesque,

nobles et députez dudit Cambray et du Cambresiz
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y convoquez au dict jour, pour y oyr et entendre

ce que de la part de sa majesté , il leur fera pro-

poser DANSLA CHAMBRE ÉCHEVINALLE.

A la fin du XVIIIe siècle, leur réunion avait lieu

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

Dans un manuscrit de l'abbé Tranchant, cata-

logué à la Bibliothèque communale sous le n° 887,

on lit, pages 196 et suivantes :

« Tous les ans, au mois d'octobre, novembre

ou décembre, le Ministre adresse à l'intendant des

lettres de cachet pour la convocation des états. Le

jour est ordinairement en blanc, et l'intendant

concerte ce jour avec le premier commissaire qui est

ordinairement le gouverneur de la province.

» Le jour pris, on remplit les lettres de cachet,

que l'intendant adresse à son subdélégué de Cam-

brai , et celui-ci les envoie à tous ceux qui doivent

assister aux états, car il y a autant de lettres de ca-

chet différentes qu'il y a de corps et de particuliers

qui ont droit d'assister aux états.

» La veille du jour indiqué pour la tenue des

états » les deux, commissaires du roi se rendent à

Cambrai, un député du clergé, un député de la no-

blesse et un député du tiers-état, se rendent chez le

premier des Commissaires du Roi où se trouve l'in-

tendant comme second Commissaire, pour les sa-

luer et leur demander l'heure. Le lendemain , les

députés se rendent à la grande salle de l'Hôtel-de-

6
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Ville, où toutes les personnes qui ont droit d'as-

sister aux états se trouvent réunies. Après leur

avoir fait part de l'heure donnée, ils retournent

chez les Commissaires du Roi pour leur annoncer

que les états sont assemblés ; alors les trois députés

et les commissaires se rendent à l'Assemblée, de

manière que les carosses de ces députés précèdent

de quelque temps celui de MM. les Commissaires.

Les députés arrivés à la porte de FHôtel-de-Ville,

y attendent les Commissaires du Roi, les prennent

à la descente de leur carosse et montent avec eux

dans la grande Salle de FHôtel-de-Ville, où l'on

a placé deux fauteuils au haut de la salle. Dans

celui qui est à droite, se place le premier Commis-

saire , ayant un carreau sous ses pieds ; l'Inten-

dant , second Commissaire , se place dans celui qui

est à gauche et n'a point de carreau. A la droite des

Commissaires sont placés sur une ligne perpendi-

culaire à celle qu'occupent les dits Commissaires ,

les Corps Ecclésiastiques qui sont six députés de la

Métropole, cinq de Saint-Géry, quatre de Sainte-

Croix. À la gauche des Commissaires et sur une

ligne parallèle à celle des Corps Ecclésiastiques,

sont placés les Abbès Réguliers de Saint-Aubert,

de Saint-Sépulcre et de Vaucelles et tout le Magis-

trat de la ville de Cambrai représentant le tiers-

état. Vis-à-vis de MM. les Commissaires, sont

MM. de la noblesse, savoir, tous les gentils-
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hommes ayant dans le Cambresis une terre à clo-

cher et quatre générations de noblesse, mais on

doit observer que qui que ce soit ne peut se trouver

aux états sans avoir reçu sa lettre de convocation.

Tous les députés de quelque qualité qu'ils soient,

sont assis sur des chaises sans bras.

» Le Procureur-syndic des états se place sur la

même ligne de la noblesse, mais au dernier rang et

à l'extrémité. Le Trésorier et le Greffier ont égale-

ment droit d'y assister, mais on ne croit pas que le

Trésorier s'y trouve. Le Greffier se place à côté du

Procureur-syndic.

» L'Assemblée ainsi formée, le Greffier des états

lit la commission de MM. les Commissaires du Roi,

après quoi le premier d'entr'eux se lève, salue,

s'asseoit et se couvre, et fait en peu de mots, un

discours relatif au sujet de l'Assemblée.

» Ensuite l'Intendant fait part à l'Assemblée de

la demande du Roi, qui est d'abord le subside or-

dinaire de 40,000 florins.

» Alors, le premier député du clergé fait à MM. les

Commissaires du Roi, un compliment relativement

à la demande, et leur dit que l'Assemblée va en

délibérer.

» Après quoi les Commissaires du Roi se lèvent

et sont reconduits jusqu'au bas de l'escalier par les

mêmes députés qui les avaient accompagnés.

» Les députés remontés, le premier député, qui
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est celui du clergé, met en délibération la demande

du subside; alors le magistrat retourne à la chambre

échevinale, le clergé et la noblesse restent dans la

même salle, mais les trois ordres délibèrent sépa-

rément.

» Dans la même matinée, les trois ordres se

rangent et la demande du subside étant accordée,

MM. les mêmes députés se rendent chez MM. les

Commissaires du Roi pour leur porter le voeu de

l'Assemblée.

» C'est alors que l'Intendant remet aux députés

un paquet que ceux-ci portent sur-le-champ ou le

lendemain à l'Assemblée des états qui pour ce jour-

là se trouve finie.

» Le lendemain, l'Assemblée se tient non plus

dans la grande Salle de VHôtel-de-Ville, mais à la

Salle des Etats. Les sièges y sont disposés dans le

même ordre où ils étaient la veille, mais ils sont

placés autour d'une table longue et couverte d'un

tapis vert.

» Alors le premier député ouvre le paquet et en

fait la lecture. Il contient une lettre de l'intendance

adressée à MM. des états, conjointement avec la

copie d'une lettre de M. le Contrôleur-Général,

adressée à l'Intendant lui-même, et par laquelle
le Ministre fait aux états de la part du Roi, la de-

mande d'un subside extraordinaire de 40,000 flo-

rins , avec un supplément de 16,000 et tant de fio-
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rins. On délibère sur-le-champ , et c'est le premier

député du clergé qui demande les voix à tous les

membres des états , de quelqu'ordre qu'ils soient.

La délibération finie, s'il se trouve quelqu'autre

affaire des états à traiter qui n'a pas pu être finie ce

jour-là, les états continuent leurs Assemblées les

jours suivans, jusqu'à ce que toutes les affaires

soient terminées, et l'Assemblée Générale des Etats

finie par la lecture du procès-verbal que le Greffier

a été chargé de rédiger. Ce procès-verbal n'est

signé que par le Greffier, un exemplaire en est

remis à chacun des corps des états, il en reste une

minute sur le registre des états qui demeure à la

garde du Greffier dans les archives. »

» Indépendamment des subsides accordés par les

Etats-généraux, les Etats sont de plus chargés 240,

1° des vingtièmes; 2° de la capitation; 3° des droits

de contrôle; 4° du paiement de la maréchaussée;

5° de l'entretien et des fournitures générales de

toutes les casernes; 6° de l'entretien des fortifica-

tions et du logement des officiers dans la ville et de

l'état-major ; 7° des fourrages de la cavalerie, à

raison de sixpatards par ration; 8°,de l'entretien

de la rivière et des chaussées; 9° enfin, de plu-

sieurs rentes pour dettes contractées par les états. »

A l'instar du Magistrat de Cambrai, les audi-

teurs des comptes du receveur des états' avaient
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l'habitude de se récréer dans un banquet; cet usage

fut aboli en 1665 241.

Carpentier a donné, dans son histoire de Cam-

brai , une vue de la salle des états.

Cette salle était éclairée par six fenêtres.

On voyait sur chacune,dans le champ, l'écu, et au

sommet, les armes

1° Du comte de Cambrésis ,

2° De la cité et duché de Cambrai,

5° Des villes et châtellenies d'Oisy, de Créve-

coeur, du Gâteau et d'Arleux.

Sur une grande ligne, qui bordait le plafond

de la salle, se détachaient les armes des commu-

nautés de Prémy, Mont-Saint-Martin, Cantinpret,

Walincourt, Vaucelles, Sainte-Croix, Saint-Géry,

Notre-Dame, Saint-Aubert, Saint-Sépulcre, Hon-

necourt, Fémy, les Guillemins, le Verger.

L'Archevêque siégeait sous un dais surmonté

d'une vaste couronne de comte. Ses armes étaient

placées immédiatement au-dessus de son siège. De-

vant lui se trouvaient, le dos tourné du côté de l'as-

semblée, à sa droite, l'abbé de Saint-Aubert, à sa

gauche, le grand vicaire.

Au pied du dais l'on voyait, disposés delà même

manière,

Sur la première ligne , le vidante, le châtelain

et Vadvoué,

Sur la seconde ligne, le grand bailly, l'eschan-
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son, le séneschal, le maréchal, le chambellan et le

grand prévôt.

Les francs-fiefvés, au nombre de vingt-quatre,
étaient assis sur deux bancs qui formaient une

troisième ligne.

Aux deux côtés du trône de l'Archevêque, deux

officiers de l'évêché portaient, l'un, la bannière

du duc de Cambray, l'autre, celle du comte de

Cambrésis ; c'était la double qualité de l'Arche-

vêque.

Sur deux bancs placés dans la direction des fe-

nêtres, siégeaient les douze pairs du Cambrésis,

ayant leur écu au genou, leur épée à la main et leur

bannière flottante à côté d'eux.

Ces pairs étaient,

Sur le banc de droite , ceux de

Rumilly , Cantaing, Cuvillers, Enne , Premont

et Niergny.

Sur le banc de gauche, ceux de

Cauroy, Marcoing, Bousies, Audencourt, Blar-

gnies et Montrécourt.

Avant de rappeler les monumens élevés à Cam-

brai au XVIIe siècle, nous devons dire un mot de

ceux dont il n'existait plus alors que le souvenir.

Carpentier, qui écrivait à cette époque, parle,

comme de monumens que lui-même il n'a pas

connus , des hôtels et des refuges qu'avaient à Cam-

brai « les abbayes de Saint-Vaast, de Marchiennes,
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»d'Anchin, de Saint-André, de Vaucelles, de

» Fémy et du Mont-Saint-Martin. »

Suivant le même auteur,

Les seigneurs du surnom d'Oisy, de Colet, de

Haucourt, de Danneux, d'Inchy, de Bailleul, de

Beaumez, de Beaurevoir, de Hennin , de Grain-

court, de Sohier, de Honnecourt, de Saveuzes,

de Rumilly, de Beaumont, de Hargival, de Wa-

lincourt, d'Esnes, de Chiry, de Roupi, d'Iwuy, de

Solesmes, de Levio , de Creton, de Saint-Aubert,

de Gonnelieu, de Nouvelles, de Mancicourt, de

Lonssart, de Pellicorae, etc., eurent aussi leurs

hostels dans cette ville, comme l'on trouve dans

divers registres de rentes fonssières et semblables

vieux cahiers.

Jusques-là, dit Carpentier, on voyait dans le

Cambrésis, des donjons, des châteaux, des maisons,

garnis de fortes tours, de très épaisses murailles

de pierres blanches et de très larges fossez , sous

lesquels ou aux environs desquels, il y avait pour

la plupart des lieux sousterrains.

D'après Carpentier encore,

« On pouvait jadis compter en ce pays (oultre

les villes du Chasteau-Cambrésis, de Créveeoeur,

d'Oisy, d'Arleux et de Solesmes) plus de quatre-

vingts donjons (c'est-à-dire les lieux les plus hauts,

les plus éminents et les plus magnifiques) qui ser-

voient de palais, de demeures ou d'hostels aux
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plus puissans seigneurs, tous garnis de boulevars

et de tours d'une superbe structure, lesquels furent

souvent attaqués par les empereurs, les comtes de

Flandres et de Hainaut.

» L'on y voyait, encore , plus de six cens mai-

sons de défense , comme de petits ehasteaux, très

bien munies et fortifiées qui estoient les demeures

ordinaires des gentils hommes. »

Nous parlerons ailleurs de la Fondation Vander-

Burch, et du Mont-de-Piété,\_q\ii datent du XVIIe

siècle.

Nous ferons connaître, au même endroit, les

divers Béguinages bâtis à la même époque.
-

Trois grands établissemens, qu'on vit alors s'é-

lever à Cambrai, ont été convertis depuis en bras-

series : ce sont les Capucins, les Bénédictines an-

glaises et les Carmes, qui ont donné leur nom aux

rues dans lesquelles on voyait leur principale en-

trée.

Nous avons lu dans un manuscrit de la Biblio-

thèque communale, cataloguerons le n° 902,

f. 120, qu'en 1611 les P. P. Capucins obtinrent de

MM. du Magistrat, la permission de s'établir à

Cambrai, et qu'ils agrandirent alors leur jardin

avec une partie de wareschaix que le magistrat leur

avait cédée.

L'abbé Mutle (man. n° 884, page 254) dit
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que l'église des capucins fut consacrée le 26 avril

1615 242.

Le 17 mai 1625, le Magistrat de Cambrai donna

au révérend père Léandre^ de Saint-Martin, prieur

des bénédictins anglais du couvent de Saint-Gré-

goire de Douai, l'autorisation d'acheter à Cambrai

un terrain propre à la construction d'un monas-

tère pour des filles anglaises, religieuses de l'ordre

de Saint-Benoît, non mendiantes et observant la

clôture.

Cette autorisation fut obtenue à la double con-

dition 1° que chaque fille à son entrée, assurerait

au couvent, une dot de 200 florins de rentes ;

2° que les filles de Cambrai pourraient être admises

dans ce couvent, et qu'elles y jouiraient des mêmes

avantages que les filles anglaises.

Les Carmes déchaussés, arrivèrent à Cambrai en

1655 (man. n° 884, p. 537). Ils se placèrent, d'a-

bord , rue des Liniers , puis rue de Scachebeuvon ;

et enfin rue de la grande Chaussée, aujourd'hui

rue des Carmes.

Dans un manuscrit de la Bibliothèque commu-

nale, catalogué sous le n° 902, nous avons lu ,

feuille 122, qu'à l'époque de leur établissement

dans la rue de la grande Chaussée, ils promirent

de n'abattre aucune des maisons faisant front à la

rue de la grande Chaussée et à celle de la porte

Noire-Dame.
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Suivant l'abbé Dupont (1re partie, notes) l'église

des Carmes ne fut achevée qu'en 1750, et cette

église ayant été bénie sans le consentement de l'Ar-

chevêque , après l'avoir laissé fermée pendant

deux ans, on ne la rouvrît qu'après l'avoir bénie

de nouveau.

Nous avons peu de chose à dire de la congréga-

tion de Saint-Antoine de Padoue, qui, fondée en

1707 sous l'Episcopat de Fénélon, par Melle Du-

château, fut autorisée par lettres patentes du mois

de juin 1752 : le nombre des religieuses était de

seize, et, placées sous la direction d'une supérieure,

elles tenaient des pensionnaires 243.

En 1702, Fénélon, toujours occupé des besoins

spirituels et temporels du troupeau confié à ses

soins 243, de concert avec les magistrats, appela à

Cambrai les Soeurs de ta charité, pour leur confier

le soin des pauvres malades. Les lettres-patentes

que nous avons consultées à ce sujet, disent que

« n'ayant point alors de fonds déterminés pour as-

» surer, aux Soeurs de la charité, un état stable et

» permanent, et ne pouvant prévoir si les moyens

» qu'il se -proposait d'employer suffiraient pour
» soutenir leur établissement, il ne prit, à leur

» égard, que des arrangemens provisoires et tels

» que les circonstances pouvaient le permettre. »

Soixante-quinze ans après , à l'époque où leur
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établissement fut confirmé , elles n'avaient en pro-

pre qu'une maison pour se loger.

Dans une requête présentée au roi, en 1731 , on

voit que cette maison à porte cochère, jardin, lieu,

pourpris et héritage, était située dans la rue de

Vaucelles et qu'elle appartenait à Jacques de Henin

échevin de Cambrai, qui la louait trois cens livres

de France.

La même requête nous a fait savoir que Messire

Jacques-François Seulin, prêtre chanoine de l'église

métropolitaine de Cambrai, animé d'un zèle chari-

table pour le soulagement des pauvres malades, et

voulant contribuer à ce qui pouvait faciliter leur

service, résolut d'acquérir cette maison pour la

céder aux Soeurs de la charité, et qu'il leur offrit

d'avancer le prix dé ses deniers à la charge néan-

moins qu'il lui serait rendu et remboursé peu à peu

au moyen des trois cens livres que le magistrat en

payait de loyer.

Ces arrangemens furent approuvés et la maison

que les soeurs occupaient, devint, dès lors, leur pro-

priété.

Les Soeurs de la charité étaient au nombre de

cinq;

Chacune recevait trois cens livres de pension ;

Trois étaient à la charge de la ville, l'Arche-

vêché entretenait les deux autres.

Les pensions des trois soeurs à la charge de la
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ville, étaient payées, pour une partie, par le rece-

veur de l'hôpital-général, et, pour l'autre partie,

par le trésorier du domaine de la ville.

Celles à la charge de l'Archevêché, étaient acquit-

tées par le scelleur.

Jusqu'en 1791, la ville continua de donner trois

cens livres pour le loyer de la maison des Soeurs

de la charité.

Quant aux secours à distribuer aux pauvres, les

Soeurs de la charité recevaient

1° De l'Archevêché, douze cens livres de la fon-

dation Jonart;

2° Du Chapitre, quatre-vingt-dix ou cent men-

cauds de blé et cinq cens livres au moins.

En 1778, 1779 et 1784, M. l'abbé de Saint-

Vaast, chanoine de la Métropole, fit, entre les mains

des Soeurs de la charité , trois donations au profit
des pauvres malades.

Les revenus de cette fondation s'élevaient, en

1789, à 2802 florins 16 patars 3 deniers.

Nous terminerons ici ce que nous avions à dire

des monumens qui ont disparu, le moment est venu

de parler de ceux que nous avons retrouvés.





NOTES

De l'introduction.

1 Carpentier, qui a divisé son histoire en trois parties :
« l'histoire, la généalogie et le blason, qui, comme les trots
» grâces, donnent l'ornement et la perfection à un ouvrage, »
dit que « les plus célèbres autheurs nous asseurent que Jules
» César, après la destruction de la très vaste et très célèbre cité
» de Bavay, fit Cambrai chef de tout le Hainaut et qu'il y tint la
» diète de toutes les gaules. »

Baldéric, qui écrivait avant lui, fait remarquer (liv. 1er,
chap. 3) qu'il a été fait mention de Cambrai dans l'ouvrage que
Jules César, d'après un sénatus-consulte, fit rédiger sur la cos-

mographie; suivant Baldéric, Cambrai figurait alors parmi les
lieux remarquables du monde romain. (« Liber namque, qui
» jubente Julio Caesare ex senatus-consulta a prudentissimis
» viris de cosmographiâ inscribitur, ubi quidem totius orbis
» romani nominis universa loca famosa distingua, Cameracum
» etiam intromittit. » )

Jacques de Guyse, qui mourut le 6 février 1399, après avoir

rappelé (hist. du Hainaut, liv. 2, chap. 40 ) que la cité de Cam-
ber (civitas Cambri) doit son nom à ce chef des Huns (àdicto
duce Hunnorum) dit que la cité de Camber, qui a dû tirer son
nom de la Cambre ou de la Sambre en changeant le C en S,
[Cambra aut Sambra.... Cmutatâ in S) devrait être plutôt le
Cateau-Cambrésis que Cambrai, l'Escaut passant à Cambrai, et

la Sambre prenant sa source dans le pays du Cateau-Cambrésis.

Puis, pour concilier les deux opinions, il ajoute que Camber a

pu fonder les deux villes. (Posset hîc dici quod AMBASfimdavit
CIVITATES.) Jacques de Guyse, dans le même chapitre, donne
à Cambrai le nom de civitas et au Cateau celui d'oppidum.
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Suivant l'abbé Dupont : (histoire de Cambrai 1repartie)
a II y a quelqu'apparence que Cambrai fut fondé lorsque les

» romains, sous l'empereur Auguste, construisirent les grands
» chemins qu'on voit et qu'on appelle encore aujourd'hui chaus-
» sées Brunehaut. »

2 « Oppida surit loca suivis et paludibus proemunita.
(César cité par M. de la Pylaie dans un article sur la Ville-

Aman près de Fougères. )
3 Dans les notes de sa traduction des commentaires de César,

M. Artaud dit que les nerviens étaient les habitans du Hainaut et
du Cambrésis.

4 Coesarde bello gallico fib. 2, cap. 2.
5 Histoire de Cambrai, lre partie, chap. 3.
6 Ibid.
7 On lit dans l'histoire du Hainaut de Jacques de Guyse :
Plusieurs pensent que la ville que le roi Servais fit bâtir près

de celle de Camber (secus civitatem Canibri) occupait l'emplace-
ment du château de Seeles, près de Cambrai.

(Autumant plures quod locus ubi nunc castrum quod dicitur
de Seelesjuxta Camberacum fuerit locus oppidi dicti régis).

te savant éditeur de Jacques de Guyse, M. le marquis de
Fortia s'est trompé quand il a dit que ce château n'existe plus
ouqu'il a changé de nom :

Le lieu où est aujourd'hui l'hôpital militaire a conservé le nom
de château de Selles.

Nous parlerons ailleurs des réparations que l'évéque Nicolas
de Fontaine fit faire à ce château à la fin du XIIIe siècle.

(V. à ce sujet Dupont, hist. de Cambrai, 3epartie).
8 Voir plus loin, chap. 2.

9 Nous venons de citer l'opinion de Carpentier sur les monu-
mens de Cambrai, à l'époque où, colonie romaine, cette ville
était gouvernée par des proconsuls, nous devonsajouter que, dans
un manuscrit sans nom d'auteur, nous avons lu, ce que nous

regardons comme un conte de bonne femme, qu'au temps de
sa colonisation par les romains, Cambrai, administrée par un
sénat, des édiles et des censeurs, avait une chaise curule dite
l'Caière, placée près du grand marché, dans le voisinage du lieu
que l'on appela depuis le pré d'amour, à l'endroit du flot de
l'Caière.

Nous regardons comme plus vraisemblable cette opinion émise
par M. Eugène Bouly, dans son Histoire de Cambrai, page 92,
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que le flot de l'Caière doit son nom à la chaise où l'on faisait
asseoir les criminels exposés aux yeux du public.

Leflot de l'Caière servait de limite au grand marché du côté de
la Place-au-Bois.

On lit dans la transaction passée le 8 octobre 1354, entre I'é-
vêque de Cambrai et les échevins :

« Il (le Maisiel commun) qui avait remplacé le maison de le
» pais (la maison de paix) depuis remplacée elle-même par
» l'Hôtel-de-Ville, se fera en une grande wide place qui est
» entre l'Ospital Saint-Jacque et l'entrée duflot de le chaiere. »

( V. cette pièce à la suite d'un mémoire rédigé pour l'archevê-

que, le 31 mars 1772).
Le flot de l'Caière n'était pas un simple ruisseau :
1° Nous avons lu à la Bibliothèque de Cambrai, dans un

manuscrit catalogué sous le numéro 884, page 81, que le do-

mestique d'un chanoine de Notre-Dame, disparu depuis plu-
sieurs mois, y fut retrouvé dans un état de putréfaction.

2° Le compte du receveur de la ville (année 1784 à 1785) fait
mention d'une somme payée au Maître des haultes oeuvres, pour
avoir tiré vingt-sept charognes hors duflot de l'Caière.

10 V. les Annuaires du département du Nord, p
11 Archives du Nord de la France, tome 2, 2eliv.
12 « Canes ad venationem naturali preestantes facultate. —

» Galli, cum his, suis canibus in bello utantur. » (Strabo,
lib. IV)

On voit dans la loi salique, titre 16, de eo qui villam alienam

adsaliaverit, quelles compositions devaient payer 1° celui qui
avait assailli la ferme d'un autre ; 2° celui qui, ayant assailli la

ferme d'un autre, en avait brisé les portes, tué les chiens, blessé

les hommes, etc.
13 La loi salique, titre 36 de sepibus, prononce une amende de

3 sous contre celui qui faisait passer la herse ou le chariot dans

un champ où le blé commençait à pousser.
14 Dans la loi salique, titre 29, défurtis diversis, les compo-

sitions sont ainsi réglées :
Vol de la sonnette des bestiaux, 3 sous.
Vol de la clochette d'un cochon, 15 sous.
Vol de la clochette d'un cheval, 15 sous.

15. « Exindè usque ad Cameracensem urbem veniens, pauco

temporis spatio resedit. »
16 « Qumto'mvpensiùs patentas sedes amaveral. »

7
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17 V. Capitulare de villis Caroli magni, art. 41.
18 Ibid. art. 42.
19 Ibid. art. 45.
20 Ibid. art. 23.
21 Ibid. art. 26.
22 Ibid. art. 62.
23 Ut familia nostra bene conservata sit ,et a nemine in pau-

perlate missa. ( Capitulare de villis Caroli magni, art. 2 ).
Dans ses études historiques (tome3, page 259) M. de Cha-

teaubriand fait connaître ainsi l'organisation des villa du fisc :

« Le capitulaire de villis fîsci, se compose de soixante-dix ar-
» ticles, vraisemblablement recueillis de plusieurs autres capi-
» tulaires.

» Les intendants du domaine sont tenus d'amener au palais où
» Charlema'gne se trouvera le jour de la Saint- Martin d'hiver,
» tous les poulains, de quelqu'âge qu'ils soient, afin que l'em-
» pereur, après avoir entendu la messe, les passe en revue.

» On doit au moins élever, dans les basses-cours des princi-
» pales métairies, cent poules et cent oies.

» Il y aura toujours, dans ces métairies, des moutons et des
» cochons gias, et au moins deux boeufs gras, pour être con-
» duits, si besoin est, au palais.

» Les intendants feront saler le lard, veilleront à la confection
» des cervelas, des andouilles, du vin, du vinaigré, du sirop
» de mûres, de la moutarde, du fromage, du beurre, de la
» bière, de l'hydromel, du miel et de la cire.

» Il faut, pour la dignité des maisons royales, que les inten-
» dans y élèvent des laies, des paons, des faisans, des sarcelles,
» des pigeons, des perdrix et des tourterelles.

» Des colons des métairies fourniront, aux manufactures de
» l'empereur, du lin et de la laine, du pastel, de la garance,
» du vermillon, des instrument à carder, de l'huile et du
» savon.

» Les intendants défendront de fouler la vendange avec les
» pieds : Charlemagne et la reine, qui commande également
» dans tous ces détails, veulent que la vendange soit très
« propre.

» Il est ordonné, par les articles 39 et 65, de vendre au mar-
» ché, au profit de l'empereur, les oeufssurabondants des mé-
» tairies et les poissons des viviers.

» Les chariots destinés à l'armée doivent être tenus en bon
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» état ; les litières doivent être couvertes de bon cuir et si bien
» cousues qu'on puisse s'en servir au besoin comme de bateaux
» pour passer une rivière.

» On cultivera dans les jardins de l'empereur et de l'impé-
» ratrice toutes sortes de plantes, de légumes et de fleurs : des
» roses, du baume, de la sauge, des concombres, des haricots,
» de la laitue, du'-cresson alénois, de la menthe romaine,
» ordinaire et sauvage, de l'herbe aux chats, des choux, des
» oignons,-del'ail et du cerfeuil. »

Après avoir dit, en parlant des villa, que c'étaient « d'immenses
» fermes, dont-Ies chefs des Franks préféràient le séjour à celui
» des plus belles villes de la Gaule, et dans lesquelles ils convo-
» quaient les assemblées nationales et les synodes des évêques, »
M. Henri Martin, dans son Histoire de France, tome 1,
pages 245 et suivantes, ajoute :

« Ces habitations des Rois barbares ne ressemblaient en
» rien aux châteaux féodaux dont nous admirons encore les
» ruines imposantes; c'étaient de grands bâtimens non fortifiés,
» construits en bois plus ou moins élégamment travaillé, et
» entourés de portiques d'un style emprunté à l'architecture
» romaine.

» Autour de la demeure du prince étaient disposés les lo-
» gemens de ses serviteurs et ceux des leudes de tout rang qui
» étaient entrés dans sa truste, c'est-à-dire dans, sonvasse-
» lage, dans sa maison militaire, et par là plus spécialement
» attachés à sa personne que les autres guerriers de sa domina-
» tion.

» Au de là se groupaient, outre les haras, les étables, les
» bergeries, les granges, etc., des maisons ou des cabanes oc-
» cupées par des familles de condition servile, exerçant, pour
» le compte du roi, toute espèce de métier, depuis l'orfèvrerie
» et la fabrique dés armes, jusqu'à la tisseranderie...

» C'était une- bourgade germanique sur de colossales pro~
» portions, et à l'instar de ces bourgades, le village royal se
» trouvait presque toujours sur la lisière, ou même au centre de

» ces vastes forêts qui. couvraient encore la Gaule septen-
» trionale. »

Nous ne savons pas s'il est bien exact de dire que les villa
n'étaient pas fortifiées-, quand on les place sur la lisière ou même
au centre de vastes forêts ?

Peut-être ne serait-il pas déraisonnable de croire le con-
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traire, lorsqu'on sait que, composées de vastes habitations en-

tourées elles-mêmes de batimens semblables à ceux que l'on

voit aujourd'hui dans les plus grandes fermes, et d'ateliers où

travaillaient des hommes de tous les métiers, les villa avaient,

pour enceinte, une haie immense et, pour fortifications avancées,
des forêts dont l'oeil ne pouvait embrasser l'étendue.

Quant aux portes qui leur donnaient ouverture, nous regar-
dons comme une opinion difficile à justifier leur transformation

en PORTIQUESd'un style emprunté à l'architecture romaine :

Que dans les premiers siècles du christianisme, en quittant
les retraites souterraines où ils s'étaient réfugiés avec leurs sym-
boles , les ministres de la religion nouvelle n'aient pas hésité à

convertir en églises les basiliques élevées par les romains, c'est

là un besoin que tout le monde peut comprendre et que per-
sonne n'a jusqu'ici contesté sérieusement ;

Mais que l'influence de la civilisation romaine se soit partout
manifestée au point de donner aux monumens qui n'avaient

qu'un but d'utilité, le caractère de ceux que l'on avait élevés à

la plus, grande gloire des conquérans, c'est ce que l'on ne doit

pas admettre sans preuve et nous ne connaissons rien qui puisse
donner à une semblable opinion, le moindre degré de vraisem-

blance.
Nous aurions désiré voir autrement justifié ce fait que les

assemblées nationales et les synodes des évêques étaient convo-

qués dans les villa par les chefs des Franks :

Dans les premières années de l'établissement du christia-

nisme , le synode des évêques, réuni deux fois l'année, était une

espèce de plaid où l'on s'occupait tout à la fois des plus grands
intérêts de la religion et des plaintes élevées contre ses ministres,
et les évêques seuls y siégeaient.

On lit dans les canons des apôtres :
« Bis in anno fiât episcoporum synodus, et INTERSE exami-

» nent décréta religionis et incidentes ecclesiasticas controver-

» sias componant. »

(Canones apostolorum ante annum 56, can. 36).
Au IIIe siècle de l'ère chrétienne, c'était devant tous les évê-

ques de la province que comparaissait l'évêque accusé, eux seuls

pouvaient alors l'entendre et le juger :
« Episcopus autem aliter non débet audiri aut judicari, nisi

» in proesentiâ omnium coinprovincialium et ab omnibus coni—
» provincialibus Episcopis...
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( Décréta Slephanipapoe an 253 ).
Dans le siècle suivant, les évêques étaient, deux fois l'année,

convoqués par leur métropolitain pour s'occuper devant lui
de leurs communs intérêts. (V. le canon 37 du grand concile de

Nicée).
Ils ne reconnaissaient alors de chef que le successeur de Saint-

Pierre. (V. le même canon).
Nous devons donc regarder, comme un peu hasardée, l'opinion

de M. Henri Martin sur la réunion des synodes.
Si, dans les premiers temps de la monarchie, des assemblées

d'Evêques ont été tenues en présence des rois (ubi Rex fuerit
cum Episcopis, Baldéric, liv. 1er, chap. 61 ), ce n'a été

qu'accidentellement et presque toujours quand les rois arrivaient
là où les évêques étaient réunis.

Quant à la tenue des assemblées nationales, qui le plus sou-
vent délibéraient en plein air, (V. Hincmar de l'ordre du sacré

palais). Nous avons vu dans Eginhard que les maires du palais
(majores domus ) QUITTAIENTLEURVILLAet se faisaient traîner

par des boeufs (bubus junctis bubulco rustico m'ore agente tra-

liebatur) à la publique assemblée du peuple qui était convoquée
une fois l'an pour discuter les intérêts du royaume :

« Sic ad publicum populi sui conventum qui annuatim ob
» regni utilitatem celebratur, IRE, SICdomum REDIRE sole-
» bat. » (Eginhard. VitaKaroli magni).

Nous ne pouvons donc admettre que ces assemblées aient été
réunies dans les villa.

24 Baldéric, liv. 1er, chap. 7.
25 Ibid. chap. 8.
26 Ibid.
27 En parlant de l'abbaye de Saint-Aubert, nous dirons de

quels privilèges elle jouissait dans sa circonscription.
Le mur d'enceinte des diverses églises bâties à Cambrai du

XIe au XVIIesiècle, a, sans doute, une origine semblable.
28 Ab utrâque parte parietum TERREESPATIUM,arpennis PRO

ATRIOobservetur.

(Decretiô Chlotarii régis anno 595 art. 13).
29 « Inantè absidem rotundam habens, ab utroque latere as-

» cellas eleganti constructas opère, totum que oediflciumin mo-
» dum crucis habetur expositum. »

(Sancti Gregorii Episcopi Turonensis historia Francorum,
lib. 2, cap. 16).
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30 Le premier devoir des évêques était de se conformer aux

dispositions arrêtées par les conciles, et, dans la crainte que le

spectacle des tableaux ne ramenât le culte des idoles, un concile

de l'an 313 défendit d'en couvrir les murs des églises : « placuit
» picturas in ecclesiâ esse non debere; ne quod colitur et ado-
» raturm parietibus depingatur. » GonCil.Eriberitanum anno
313. Can. 36.

Dans le grand ouvrage qu'il vient de publier sous ce titre :
« Les arts au moyen-âge » après avoir fait remarquer, page
504, à la note, que « le concile de Nicée ( réuni en 325) avait à
» peine consacré de nouveau le culte des images, que le portrait
» des 318 évoques dont il se composait vint orner la Cathédrale
» de cette ville » M. du Sommerard ajoute que le système
iconoclaste prévalut de nouveau sous Léon- l'Arménien, en 819,
et môme sous son successeur Michel Balbus.

Puis il cite une opinion de M. Eméric David, de laquelle il
résulte que lorsque l'empereur Basile-le-Macédonien, vers l'an
867 , voulut racheter par la richesse de ses monumens, l'hérésie
et les cruautés de ses prédécesseurs, il trouva tous les arts prêts
à lui venir en aide. « Aucun empereur d'Orient, dit M. Eméric
» David, si l'on excepte Constantin et Justinien, n'avait cons-
» truit autant d'édifices : le jaspe, l'albâtre, le porphyre, y écla-
» taient de toutes parts ; les murs, les plafonds, les soubasse-
» mens, les pavés, les portiques extérieurs, étaient couverts de
» peintures, et plus souvent de mosaïques où l'on voyait repré-
» sentes, tantôt des fleurs, des paons, des aigles et d'autres
» animaux; tantôt de plus nobles sujets : l'empereur, sa fa-
» mille, ses généraux, les batailles qu'il avait gagnées, les villes
» qu'il avait conquises. Le luxe, disent les historiens de ce
» prince, et notamment Constantin Porphyrogénète, avait fait
» de tels progrès, que la peinture, la sculpture et la mosaïque
» même ne suffisaient plus : les murs et les pavés d'un ora-
» toire que Basile dédia au sauveur furent entièrement revêtus
« de plaques d'argent enrichies d'or et de pierreries ; les bases
» des colonnes étaient en argent, les chapiteaux et les arda-

» traves en or ; on voyait en divers endroits Yimage de Jésus-
» Christ peinte en émail sur le métal. »

Nous nous bornerons à faire remarquer que la richesse des
monumens élevés à la fin du IXe siècle, ne doit contredire en
rien l'opinion que nous pourrions émettre sur le caractère de
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ceux qui furent construits, dans notre pays, plus de trois siècles
auparavant.

Quant aux réflexions de M. du Sommerard sur la décoration
des églises, immédiatement après le Concile de Nicée, nous pen-
sons qu'elles ne s'appliquent pas au Cambrésis où, deux siècles
plus tard, on trouvait encore des vestiges du culte de.ses plus an-
ciens habitans., ce qui devait rendre plus impérieux le besoin de
proscrire les images.

Avec cette opinion on peut dire que la raison qui a fait dé-
fendre les tableaux, devant s'appliquer aux sculptures, il est dif-
ficile aujourd'hui de se rendre compte de la splendeur que pou-
vait avoir l'église de Notre-Dame de Cambrai à l'époque où
St-Vaast y fut enseveli.

31 « Sacrum viri sepulchrum, quod miro artiflcii opère auro
» et gemmis renitebat. » (Baldéric, lib. 1 cap. 15 ),

32 V. les décrets et constitutions du concile de-Nicée.
33 V. dans le recueil des conciles,

Celui de l'an 441, can. 5 et 6,
Et celui; de l'an 452, can. 30 et 32.

34 V. ibid le concile de l'an 511, can. 1 et 8.
35. Dans un capitulaire de l'an 823, rapporté par Baluze,

t. 1, page 737-, on rappelle aux gouverneurs des provinces
(comités) qu'ils sont chargés de veiller à la défense des églises et

qu'ils doivent être les protecteurs des évêques :
« Vobis vevo comitïbus dicimus, vos que commonemus quia

» ad veslrum ministerium maxime pertinet, ut reverentiam et
» honorem sanctoe dei ecclesits exliibeatis, et cumEpiscopis
» vestris concorditer vivatis, et eis adjutorium ad suum minis-
» terium peragendum praebeatis. »
. 36 On lit dans un capitulaire de l'an 801, que les dîmes doi-

vent être divisées en trois parties destinées la première aux dé-

corations des églises, la seconde aux besoins des pauvres ou des

voyageurs, et la troisième à l'usage des prêtres :
« Ut et ipsi sacerdotes populi suscipiant décimas, et nomina

» eorum quicumque dederunt scripta habeant, et secundum
» auctoritatem canonicam coram testibus diyidant. — Et AD
» ORNAMEMTUMECCLESIAEprimam eligant partem, — secun-
» dam autem ad usum pauperum vel peregrinorum per eorum
» manus misericorditer cum omni humilitate dispensent, —

» tertiam veropai'tem semetipsis soli sacerdotes reservent. »
37 Baldéric, lib. 1, cap. 17.
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38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid. cap. 37.
41 L'inventaire des reliques et joyaux de l'Eglise Métropoli-

taine , rédigé en 1623 et catalogué à la bibliothèque communale
sous le n° 927, fait mention d'un livret couvert d'ivoire, envi-
ronné d'argent doré, contenant, sur velin, l'image de Notre-
Dame. Ce livret, y dit-on, avait été donné à l'église par l'évêque
Hildoward.

Dans les notes de son édition de Baldéric, M. le docteur Le

Glay dit qu'Albéric étant mort le 7 janvier 790, Hildoward lui
succéda.

Ainsi, le manuscrit dont nous parlons datait de la fin du
VIIIe siècle ou du commencement du IXe.

Nous avons inutilement cherché, dans les divers chroni-

queurs de notre pays, le nom et les ouvrages d'un célèbre pein-
tre de Cambrai Madalulphe, qui vivait au commencement du
IXe siècle, et à qui Anségise, alors abbé de Saint-Vandrille,
confia le soin de décorer de ses peintures, le réfectoire et le garde-
manger de cette abbaye.

« Befectorium etiam fabricavit cum adjuncto cellario, VARIIS
» que PICTURISdecorari fecit a Madalulfo, egregio pictore Ca-
» meracensi. »

Après ce passage qu'il a emprunté aux Annales bénédictines,
M. du Sommerard ajoute (les Arts au moyen-âge, t. 2 , p. 481
à la note ) :

« La consécration du nom de cet habile artiste de Cambrai
» semble donner de l'importance à ces diverses peintures et à
» l'école de ce temps. »

42 « Quicumque voluerit in suâproprietate ECCLESIAMcedifl-
» care, unà cum consensu et voluntateEpiscopiincujusparro-'
» chiâfuerit, licentiam habeat. » (Baluze, 1.1 p. 416).

43 Baldéric, liv. 1er, chap. 19.

44 « Nuper vero d. Gerardus Episcopus caput monasterii
» cum CRIPTAampliare, et ut jam penè consummato labore ap-
» paret, meliorare disponens, vetusla oedificia funditus jussit
» everti. » (Baldéric, lib. 2, cap. 2).

45 Ibid.
46 Ibid liv. 3 chap. 44.
47 Nous parlerons ailleurs de la dernière église métropoli-

taine que l'on éleva sur les débris de l'église de l'évêque Gérard.
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48 Baldéric, liv. 1er, chap. 47.
49 Ibid. chap. 59.
50 Ibid. chap. 74.
51 « Decoram et venerabilem basilicam S. Gaugerici, ut sci-

» licet SUPERBISAEDIFICIISexteriùs insignitam, ità etiam inte-
» rius multis pecuniis rati refertam. » (Baldéric, lib. 1, cap. 74).

52 «Monasterium Sancti Auberti. » (Baldéric, lib. l,cap. 64).
53 « Sancti Auberti monasterium ad paucos canonicos situm

» est intrà moeniaurbis. » (Baldéric,lib. 2, cap. 9).
54 « Sancti Auberti regulares canonicos cum abbate cons-

» tituit. «(Baldéric, lib. 3, cap. 71).
« En che temps ( 1066 ) l'Evêque Liebert mist chanoines réglés

» en l'abbaye de S'-Aubert. » (V. bibl. comm. man. n°884,
p. 27).

On lit dans le même manuscrit, page 27 :
« Le d. Liebert à l'église nostre dame de Cambray donna tant

» de rentes que les canoines eurent vin tous les diman-
» ches. »

55 Baldéric, lib. 1, cap. 64.
56 Baldéric, lib. 3 , cap. 34.
57 « Aram S. dei genitricis Marias aurea tabula ex lapidibus

» pretiosis insignita vestivit, calicem etiam majorem cum pa-
» tenâ purissimo fecit ex auro. »

58 Nous avons lu, dans un manuscrit de la Bibliothèque com-
munale, catalogué sous le n° 884, page 27, que la chapelle
fondée par l'Evêque Gérard, fut dédiée par l'Evêque Liebert, en
l'an 1064.

59 Nous avons vu ces privilèges énumérés dans un manuscrit

anonyme qui nous appartient aujourd'hui.
60 V. Julien Deligne, Bibl. comm., man. n° 658, art. 13 et

man. n° 884, p. 27.
61 V. Julien Deligne, man. n° 658, art. 8.
62 « Hoc autem locupletissimum et venerabile, COLUMNAE

» MARMOREAEet ANTIQUAPULCHRAAEDIFICIA, quae adhuc SU-
» persint, fuisse testante. »

( Baldéric, lib. 2, cap. 11 ).
63 « Qui (locus) aquam necessariis usibus semper ministret,

» qui molendinum, pistrinum, coquinam, hortum, vel artes di-
» versas INTRAMONASTERIICLAUSTRAcapiat. »

64 « Monasteria puellarum longius à monasteriis monacho-
» rum , aut PROPTERINSIDIASDIABOLl.... collocentur. »
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(Concilium Agathense, an 506, can. 28).
65 « Monasteria puellarum non nisi probatoe vitce, et oetatis

» provectm, ad quascumque earum nécessitâtes vel ministra-
» tiones permittantur intrare, ad faciendas verô missas qui in-
» gressi fuerint, statim, exacte ministerio, regredi festina-
» bunt. » (Concilium Epaonense, an. 517, c. 38).

66 Les premiers réglemens de l'hôpital S'-Julien qui portent
la date de 1220, ont été publiés sous ce titre :

« Sensieut le anchienne et premieraine constitution de la
» rigle et forme de vivre desfrères jadis et soeurs servans pour
» Dieu et ministrans aux povres malades en le Hôpital de Saint-
» Julien de Cambrai. »

67 On voit, dans le XIIIe canon des décrets et constitutions du

grand concile de Nicée, qu'à ceux qui se réfugiaient dans les
cloîtres pour prendre l'habit religieux, on devait demander d'a-
bord leur nom, puis l'art qu'ils avaient embrassé « interroget

» eum, cujus est, quam profitetur artem. »
68 Suivant Julien Deligne, ce fut en 1150 que Bauduin Lam-

bert , bourgeois de Cambrai et Jenne N, sa femme, donnèrent,
pour en faire l'hôpital Saint-Jean, un héritage situé vers l'é-

glise parochiale de S. Marie Magdelaine.
( Bibl. comm., man. n° 658, art. 27, 1repartie).
Carpentier, hist. de Cambrai, 2epartie, donne à la .femme de

Bauduin Lambert, le nom de Jeanne Godin.
Suivant Carpentier, le premier hôpital Sl-Jean était situé non

loin de S'-Vaast.
Vers l'an 1220, dit-il, on le transporta proche de l'église de la

Madeleine.
En adoptant cette version, il faut reconnaître que l'hôpital

fondé par Bauduin Lambert et Jeanne Godin, n'est pas le même

que celui qui a pour fondateur Lambert de Platea ;
Et il est difficile de partager cette opinion.
69 On lit dans un titre de l'an 1210, (bibl. comm., man.

n° 933, p. 25 )
« Hospitale quod dicitur sti (sancti) Johis (Johannis) de

» novo fuisset extructum. »
Ce passage, qui contredit l'opinion de Carpentier, doit con-

duire à préférer celle de Julien Deligne.
70 « Ut sit in omnibus civitatibus locus separatus peregrinis,

» infinnis et pauperibus, qui vocetur xenodochium, id est hos-
» pilium peregrinorum et eligat episcopus aliquem ex fratribus
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» qui habitant in deserto, qui sit peregrinus et procul distet â
» patriâ et â familiâ domûs. sua, qui sit etiam vir probus; et
» hune praeficiât xenodochio, qui in eo faciat lectos, et quoecum-
» que infirmis et pauperibus opus sunt. »

(Canones Nicoeni ex arabico in latinum conversi. —Can. 70 ).
71 « Ut unaquoeque civitas pauperes et egenos incolas ali-

» mentis congruentibus pascat secundum vires ; ut tam vicani

ït-presbyteri, quam cives omnes, suum pauperem pascant : quo
» fiet, ut ipsi pauperes per civitates alias non vagentur. »

(Concilium Turonense.- An 567, can. 5).
72 Nous ne saurions dire ni à quelle époque, ni par qui l'hô-

pital Saint-Julien fut fondé. Divers auteurs ont pensé que ce fut

Ellebaud, Erlebauld ou Erlebold qui le fit bâtir.
Dans un manuscrit de la Bibliothèque communale, catalogué

sous le n° 884, page 33, on voit que son fondateur a été l'évêque
Gérard II, qui succéda à Liébert.

Ce que nous pouvons affirmer, c'est que cet hôpital existait en
1123 : nous avons vu, dans les archives des hospices, un titre de
cette époque par lequel l'Evêque Burchard lui donne un défenseur
de «es intérêts.

L'hôpital Saint-Julien est désigné dans ce titre de la manière

suivante :

« (Hospiciu (hospitium ) Camacense (Cameracense ) qd (quod )
» e (est) secus atrium sce (sanctoe) crucis. L'hôpital de Cambrai

» situé devant le mur d'enceinte de Ste-Croix. »

Ce titre, que l'administration des hospices a conservé dans ses

archives, et au bas duquel se trouve attaché par des lanières de

cuir, l'énorme sceau de l'Evêque Burchard, est littéralement

reproduit dans un cartulaire du XIIIe siècle.

Parmi les titres non moins intéressans que ce cartulaire ren-

ferme , nous citerons
Un privilège de l'an 1122, par lequel l'Evêque Burchard

défend à tout séculierou ecclésiastique (psona (persona) soelaris

(soecularis) vel canonica) de troubler dans la possession de ses

aumônes (MIehmosiyiis) de-ses alleux, ou libres propriétés (allo-

diis) ainsi que de ses dîmes et terrages (decimis , terragiis) l'hô-

pital des pauvres,.situé devant Sainte-Croix, fondé et doté par
ses .prédécesseurs, et jusques-là tenu en fief de la cour Epis-

copale :
- « Hospitalitium pauperu (pauperum) qd (quod) est secus
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atrium Ste (Sanctae)crucis a predecessoribs (predccessoribus)im's
(nostris) fundatum et dolatum sed m FEODOa majoribs (majo-
ribus) curie Epalis (Episcopalis) succèdent (succedentibus) usq
(usque) ad nros (ad nostros) dies occupatum. »

73 « Refroitoir, dortoir et autres officines, doivent avoir li
wfrère par yaus, et les sereurs par elles Li frères et les se-
» reurs doivent estre repeut de commis boires et de commis mé-
» gniers (manger) en dortoir, en oratoire et en refroitoir
» doivent li frère et les sereurs tenir silence.... li frère et li se-
» reurs doivent cascune semaine au mais (au moins) une fie
» (une fois) estre en capitele des nécessités de le maison et des
» oultrages saucun (si aucuns) i sont à amender li malades
» doit estre rechut benignement et ensi que li sires de le maison
» doit estre repeus cascun jour et se aucune cose vient
» ou désir dou malade on le doit guérir son (si on) le puet trouver,
» par si que ce ne soit contraire cose au malade, selonc le pooir de
» le maison, et chou doit on faire parfaitement dusques a dont
» qu'il soit reslaulis en santé. Li malades doivent estre wardés
» soigneusement.

» Tel malade soiet recheu tant seulement que de tel maladie
» sont empeechiet qu'il ne pevent aler mendier duis en huis. »

(Reglem. du mois de may 1220 ).
74 Baldéric, liv. 1er, chap. 70.
75 Ibid chap. 118.
76 L'abbé Dupont, hist. de Cambrai, 2e partie, dit que, pour

le mettre à l'abri des attaques des habitans, l'Evêque Gérard II
entoura de murailles son château qui était dans l'enceinte de la
ville et qui comprenait l'église Notre-Dame, le palais et l'abbaye
de St-Aubert.

77 En 1313, le palais épiscopal venait d'être assailli par les

bourgeois,
« (Pour l'assaut qui fu fais en le capiele du palais monsei-

gneur FEvesque et quelefu efforchie et violée).
Pour éviter le retour de pareilles agressions, voici ce que l'on

décida :
« Nous volons, ordenons et commandons que tuit li habitant de

» la dite cyté soient lay, soient clerc, marchant ou mariet de qua-
» torze ans en sa, jurent en le main de l'official et dou bailliu
» monsigneur l'Evesque ou de cheus a cui il le cometera, que IL
» GARDERONTla personne mons. l'Evesque, son officiai, son
» bailliu, ses prouvos et tous les sermentes du dit mons. l'Eves-



DE L'INTRODUCTION. 109

» que, et tous cheus de son hostel, et ki seront en ses offisseset
» tous les canoines de Nostre-Dame.,,. de toutes violensses et de
» toutes injures et chis sairement sera renouvelés de chine
» ans en chine ans. » (V. à la bibl. comm., mém. pour l'archevê-
que , pièce n° 39. V. aussi la chronique que M. S. Henry Ber-
thoud a publiée sous ce titre : Le fils du Queux).

78 V. Bibl. comm., Julien Deligne, man. n° 658, art. 7.
79 Dupont, 2epartie.
80 Ibid 3e partie et man. n° 884, page.33.
81 V. un acte en date du 31 août 1570 (die ultimâ Augusti

1570). Mém. pour l'Archevêque, pièce n° 94.
82 « Vers l'an mil et ung, l'Evêque Herluin, 1er comte du

» Cambrésis, fit faire une bonne tour en sa maison au chastel
» en Cambresis et de bonnes murailles autour d'icelle. » (ma-
nuscrit n° 884 , page 24).

Dupont, 3e partie, dit que l'Evêque Nicolas de Fontaine

agrandit le palais du Cateau.
83 Adam Gélicq, man. n° 884, chap. 64, p. 56, et l'abbé

Mutte, même vol., p. 40, s'accordent à reconnaître que la Mal-
maison fut bâtie par l'Evêque Nicolas de Fontaine, en l'an 1255.

Dans ses recherches sur l'église métropolitaine, page 56, à la

note, M. Le Glay place la Malmaison entre les villages d'Ors et
de Catillon.

Adam Gelicq, 2e partie, chap. 74, f. 62, dit que la Malmai-
son qui était séante à deux lieues près du Chastel en Cambrésis,
fut prinse en (1419), puis démolie et abattue,

« Dont ce fut dommage, ajoute cet auteur, car c'était la no
» (non) pareille et la mieulx ediffiée qui fut en tout le pays d'a-
» lenviron et au plus fort lieu. »

Ce château fut ensuite deux fois rebâti :
Nous avons vu dans le man. n° 884, page 50, qu'en 1427 les

françois prindrent le chastel de la Malmaison, tost après rendu
à l'obéissance du duc de Bourgogne et tost après démoli ;

Adam Gelicq ( 3e partie, chap. 11, p. 69) dit qu'en 1513, un
nommé Michel de la Hamette a tout (avec) cent souldoyes y fit
mettre le feu.

84 Dupont, hist. de Cambrai, 4e partie.
85 Le château de Thun, dévasté en 1153, par les troupes du

comte de Flandres, fut incendié par les bourgeois de Cambrai
en 1169, puis reconstruit.

On lit dans Adam Gelicq, man. n° 884,2e part., ch. 68, p. 58 :
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« L'an XXVe du dit Louis (empereur) du Christ (1338) mes-
» sire Gaulthier de Margny print le chasteau de Thunlevesq et
» y mist son frère Gilles Gaignart en garnison. Cestuy fist
» maintes chevauchées sur ceux de Cambray. Advint un jour
» que le d. Gilles se leva ung matin et avecq luy 120 hommes de
» sa garnison et vindrent aux barriers de Cambray, dont la mesléc
» fut grosse et y eult (chefs) q. (que) il perdîst tous ses gens
» et luy mesme fut navré a mort et amené dedans Cambray,
» mais ilmorut le lendemain dont ceux de Cambray le firent
» porter honestem (honnêtement) accopaigné de 2 cordeliers à
» ses 2 frères Jan et... qui firent forte guerre à ceux de Cambray
» pour la mort d'iceluy. »

Dans ses recherches sur l'église métropolitaine, page 56, à la
note, M. Le Glay dit :

« Thun-l'Evêque, sur la rive gauche de l'Escaut, avait un
» château appartenant à l'Evoque de Cambrai, long-temps avant
» Nicolas de Fontaines (qui mourut en 1275). II est probable
» que ce prélat ne fit que le reconstruire. »

86 « Frédégonde que vingt autheurs disent avoir pris nais-
» sance au village de Haucourt, en Cambrésis. » ( Carpentier,
lre partie, chap. 7 )

Dans un opuscule ayant pour titre une Promenade dans le
Cambrésis, M. Fidèle Delcroix dit, en parlant de ce monu-
ment :

« Une vieille tour ruinée, comprise dans l'habitation de
» M. Lanthiez, maire de la commune, voilà tout ce qui reste
» aujourd'hui de l'antique manoir des seigneurs d'Haucourt. »

87 V. Fortunat de Castello Nicetii Episcopi Treverensi super
» Muséllam cité par don Bouquet, t. 2, p. 484. —Fortunat vivait
» à la fin du VIe siècle et au commencement du VIIe.

88 « Locum munitionis, castrmn que TURRITUMet-jam penc
» perfectum. » (Bald. lib. i , cap. 102).

89 Dupont, 2epartie, page 34.
90 Ibid page 39.
91 Adam Gelicq, chap. 50.
92 Ibid chap. 51.
93 Ibid chap. 50.
94 Dupont, 2e partie, page 50.
Adam Gelicq (chap. 51 ) dit que le château de Marcoing fut

bâti en l'an 1099, par Robert, comte de Flandre.
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95 V. Adam Gelicq, ibid.
96 Adam Gelicq, chap. 52.
97 V. Dupont, 2epartie, page 71. Suivant Adam Gelicq (cha-

pitre 55 ) la construction du château de Crévecoeurn'eut lieu que
l'année suivante. Huon ou Hugues d'Oisy par qui elle fut entre-
prise , était alors châtelain de Cambrai.

98 Dupont, 2e partie, p. 84.
Dans sa chronique du trépassé; publiée dans les chroniques et

traditions surnaturelles de la Flandre, M. S. Henry Berthoud
parle du château de Saint-Aubert, à l'époque où il était habité
par Gérard Maufilastre.-

99 Dupont, 2e partie, p. 94.
100 Ibid 3epartie.
101 Cours d'antiquités, architecture civile et milit., chap. 7.
On voit dans l'Histoire de Cambrai de l'abbé Dupont, 3e par-

tie , que les châteaux de Cuvillers, du Quesnoy et de Quentin
existaient au commencement du XIVe siècle.

« En 1338, dit Adam Gelicq, donna congié le roy aux soldats
de Cambrésis de courir et domager le pays de Haynauld. A

doncq ceux des garnisons de Cambresis se mirent sur une com-

pagnie de six vingts hommes d'armes et se partirent de Cam-

bray en un samedy et aussi ceux de la Malle-Maison et se trou-
vèrent tous sur les champs et vindrent en la ville de Haspres ,

lesquels ne se doubtoyent de rien et là entrèrent les françois, en

pillant et robant mesme l'abbaye et boutant le feu et s'en vin-
drent en Cambray a tout (avec) leurs proyes.

» Tantôt après s'en revint à Cambray le duc Jan de Norman-
die et alla assiéger le chasteau d'Escaudoeuvres , forte place ap-
partenant au comte de Haynault et fut vj jours, mais en la fin

luy fut rendu et ceux de Cambray le démolirent et amenèrent
les pièces en la cité pour la fortification. Après la destruction

d'Escaudoeuvres, le duc Jan desu d. retourna en Cambray et
donna congié à grande compaignie de ses gens et les ault en-

voya à Douay et à Liste en garnison. »

Le château d'Escaudoeû'vfés fut depuis reconstruit.
On voit dans Adam Gelicq, chap. 75 , p. 62, qu'en 1435, le

duc Philippe de Bôurgoigne"rendit la forteresse d'Escaudoeuvres

près Cambray, à Jan de Luxembourg, comte de Ligny. L'abbé
Mutte ( man. 884, p. 50 ) rattache le même événement à l'année
1427.

102 Dupont, Histoire de Cambrai, 2epartie, page 85.
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103 D'Outreman (histoire de Valentienne, 2e partie, chap. 6)
en parlant du château-le-comte, forteresse bastie par les comtes

de Valencienne pour la défense de la ville, dit :

« Le chastelain n'estait qu'un fermier, et concierge, là mis

» pour solliciter les prisonniers ; la ville avoit coutume d'y com-

» mettre deux arbalestriers, ou de quelque aultre serment

» (ainsi appelle on en ces païs les bandes ou confrairies d'arba-

» lestriers, archers, canonniers et harquebusiers) pour la

» garde du chasteau : laquelle on renforçait en temps de guerre;
» le Chastelain avoit seulement les clefs de la porte du costé de
» la ville, l'aultre porte ou poterne, avec la barrière qui fai-
» sait yssue sur les champs, estant en mains du magistrat. »

Nous dirons plus loin comment les désordres causés dans le

Cambrésis par les agressions du chastelain Watier, déterminè-

rent le pape Grégoire V à donner à l'Evêque Erluin, un privi-

lège portant défense à tous individus sous peine d'excommunica-

tion , d'envahir les biens de l'église et de les dévaster. (V. Bal-

déric, liv. 1er, chap. 3).
On voit, dans un manuscrit de la Bibliothèque communale,

catalogué sous le n° 884, 2epartie, page 28, que, sous l'Evêque
Liebert, un châtelain de Cambrai, nommé Hugues, fit enfer-

mer le bailly de la ville et le chambellan de l'Evêque. Excom-
munié après une remontrance dont il n'avait pas tenu compte,
loin de venir à merci, dit le chroniqueur, il alla auprès du
comte de Saint-Quentin et fit faire un château dans un endroit
situé à dix lieues de Cambrai et qui avait nom Porgival : le
château terminé, il s'y retira avec de mauvaises gens qui fai-
saient tout le pis qui pouvoient. Le chroniqueur ajoute :

« Nonobstant, l'Evêque Liebert ne laissait à chevauchier
» parmy son Eveschié, dont avint une fois que l'Evesque Liebert
» vint à une ville nommée Buriciel et estait travaillé du chemin
» et demeura là cette nuit. Le dit Hugues étant averti vint has-
» tivement en la dite ville avec gens d'armes et rompit les portes
» ou estait Iogié l'Evesque et occhis plusieurs de ses gens et vint
» à l'huis de la chambre de l'Evesque que messire Wibaut son
» prevost défendit vaillamment et alla le dit Hugues prendre l'E-
» vesque en son lit et l'emmena en son chastel à Oisy et par
» force le tint là long temps. »

104 Voici de quelle manière les droits du châtelain de Cam-
brai ont été déterminés dans un acte en date du mois de mars de
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l'an 1400, émané de Charles, roi de France. (Pièces à l'appui du
mém. pour l'Archevêque, n° 50 ).

Le Châtelain de Cambrai, alors fils du Roi et dauphin de
Viennois, était seigneur de Crévecoeur, d'Arleux, de Rumïlly,
de Saint-Souplet et de leurs appartenances, et CESVILLES,
TERRESETSEIGNEURIESÉTAIENTTENUESENFIEFDEL'ÉVÊQUE.

Ces droits, y dit-on, ont été extraits de certains registres
anciens estant en la Chambre des comptes, à Paris.

a Premièrement, la tierce partie de tous les prouffits que les
eschevins de la chambre jugent et doivent jugier, desquels es-

chevins, l'un doit estre juré dudit chastéllain, et doit recevoir
icelle tierce partie et en doit paier et compter au dit chastéllain
toutes les fois que mestiers est, et se VEvesque ou officiai def-
fendoient aux dits eschevins qu'ils ne jugeassent aucune amende
ou forfaits venus devant eux, ils feroient tort au chastéllain.

» Item , se aucuns sont jugiez par les échevins Èrforfait de
nombre d'argent et ils vuident la ville, les eschevins les doivent
nommer au sergent du chastéllain, afin qu'il y ait son droit

quant ils rapporteront leur fourfait et celui doit-on faire à cha-
cun un an.

» Item, tous ceux qui viennent manoir à Cambrai, de quel-
que contrée qu'ils soient,par de là d'eaue d'Arleux et l'eaue de

Gouy, se ils ne sont du royaume d'Allemaigne sont hommes le
chastéllain et de sa droiture, et lui doit chascun par an XII D.
de Cambrésis ; c'est assavoir six deniers dedans la Théphanie, et
six deniers dedans les octaves de Pasques, et deux deniers cam-
brésis pour cens; et se l'y aubains ou bastard mouroit sans

hoirs, tout son avoir deveroit estre au chastéllain; et se Iomme

ou la femme ne sont de telle condition, le chastéllain aura la
moitié de l'avoir de celui ou celle qui sera aubains ou bastard..-a

On lit dans le même acte :

« Ne se peut marier un bastard sans le congié du chastéllain,
ne li aubains aussi, et se ils en demandent congié, celui ou celle

qui se marie doit au chastéllain un sextier de vin et un denier

Cambrésis.
» La tierce partie des forfaits des vendeurs de pain de Cam-

bray, toutefois qu'ils y echeent, est au chastéllain.

» Chascun d'iceulx vendeurs doit au chastéllain, à la saint

Remy, deux deniers maille cambrésiens, et au Noël aussi, et à

la feste St-Géry, quatre deniers maille.
8
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Le châtelain avait un droit à percevoir des cambiers ou bras-
seurs , pour leur donner l'autorisation de brasser.

» Le même acte dit qu'il doit recevoir de chascun char chargé
de vin venant à Cambray, un septier de vin et un denier cam-
brésien et de tous chars venant de Hénault, de chascun un denier
de timmonage fors de ceulx qui viennent de Marôles.

» Suivant le même acte aussi, toutes les charettes qui ve-
naient de Huy et de Dinant, alans à la feste de Péronne, menans
chaudrons, poelles et bacins, devaient au châtelain chaseune,
douze deniers cambrésiens et un bacin ou poelle. »

On lit dans Carpentier (histoire de Cambrai, lre partie, cha-
pitre 12) :

« Ces chastelains, quoy qu'ils fussent héréditaires, estaient
» jadis obligez au paravant que de prendre possession de leur
» chastellenie, de prester le serment de fidélité à l'ÉveSque en
» la formule et manière suivante rapportée par Gelicq : Je N....
» flanche et jure à vou sire l'Evesque porter foi et hommage et
» leautet tant que jou à vou seroi, et vo castellenie tiendrai, et
» non calant et nient tenant les us et kustumes des Karliens et
» Kapetiens, los et honeur vou feroi comme les kevaliers Lo-
» therins à leurs sires et Evesques font. Je flanche encore*à por-
» terfoy, revirence et guarde as églises de cil pays, et des mal
» garnements les guarantir. Je jure pareillement leautet as
» bourgeois de le ville, et le loy et le franchise, les corps, les
» mas et les cateus des ciutoiens et ciutoyennes, et de tous li
» hoirs et manans de le ville aidier et wardier a vo pooir, et se
» on tort faisait au bourgeoes de le ville dedans le castellenie de
» Cambray, ne se ou ma, ou catel de bourgeois ou de bour-
» geoise ou de li enfant de bourgeois y arriestoit, venir jou
» dois et me forche aveuc le forche de le ville, et y estre aveuc
» jaus, tant que li honte et li tort fait soit adreschies au ciutoien
» de le ville. Si l'okison volait et riqueroit que guerroier de-
» viemes allencontre no ennemispor li warde de cille ville, je
» pourmets une fie, oltre et tierche yssir hors ou en dedans de-
» morer aveuc vo banieres, vo avoyers, vopers, vo heralts, vo
» varlets, et si besoingn fuist aveuc vo eskievins et li commun-
» gne et revenir aveuc un Itascun et vo banieres en boen ordre,
» Jou permets ossi faire, warder boen et leale jostice as to vo
» vassals, vavasseurs (arrière vassaux) ciutoiens, et manans,
» lorsque mestier en est, ossi de sentenchier del advis et.assent
» de vo pers et eskievins, les robeurs, guilleurs, ardeurs et
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» otres mal-garchons erraumant pour le repos et peu de vo ville
» et commugne, et tôt einsi que jou vo le fianche, si le jure-jou
» loyalement a ce tenir, et ne nient oncques faire tant que vi en
» menkors (vie en mon corps) aurai alencontre de vou, sire, de
» vo églises, et vo soubjets. »

L'ancienne formule rapportée par Baldéric (liv. 3 chap. 35)
était beaucoup plus concise :

• « Fidelitatem sicut tibi promisi, attendam, quam diù tuus
» fuero et tua bona tenuero. »

« Je te serai fidèle, ainsi que je l'ai promis, aussi long-temps
» que je serai tien et que je garderai tes biens. »

105 Carpentier, Hist. de Cambrai.
106 Bald., liv. 1, chap. 74.
107 Dupont, Histoire de Cambrai, 2epartie.
108 Ibid.
109 Un titre de l'an 1125, copié dans un manuscrit catalogué

à la Bibliothèque de Cambrai, sous le n° 905., donne à la porte
Notre-Dame, le nom de porte Saint-Géry (juxta portam Sancti

Gaugerici).
110 II est fait mention de ces moulins dans une bulle du Pape

Calixte, datée de l'an 1119. (V. mémoire pour l'Archevêque,
pièce n° 87).

111 Reconstruite au XVIe siècle, comme nous le ferons voir
en parlant des dernières fortifications de la ville, la porte Saint-

Georges existait plusieurs siècles auparavant : nous en avons
trouvé la mention dans un compte de l'Hôpital Saint-Julien, en
date de l'année 1356.

M. Le Glay dit, dans sa notice sur les fêtes et cérémonies pu-
bliques , qui ont eu lieu à Cambrai depuis le onzième siècle,
(page 23, à la note) que la porte St-Ladre fut, fermée, et démolie
en 1559.

112 Lettres de.Philippe Auguste, par lesquelles il accorde les
droits de commune à. la ville de.Crespy en Valois (juin 1215).

113 Lettres, de Philippe Auguste, par lesquelles il accorde des
coutumes aux habitans de Roye, vers. 1183.

114 -Adam Gelicq, chap. 47-, f, 48, 2? partie.
115 L'abbé Mutte,-man. m884, p. 29.
On voit dans l'abbé Dupont (2epartie) qu'en 1223, après avoir

dévasté les jardins, les bourgeois enlevèrent les portes et lesfe-
nêtres des habitations des chanoines et les attachèrent aux mu-
railles de la ville, sous prétexte, dirent-ils, de les fortifier.
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Adam Gelicq, qui rapporte le même fait (2epartie, chap. 62)
le rattache à l'année 1227, le 16e du règne de Frédéric.

Trois ans après, dit l'abbé Dupont, condamnés à porter sur

les épaules, à la procession du jour de la Purification, les portes
et les fenêtres qu'ils avaient ainsi déplacées, les bourgeois se

soumirent.
Suivant Adam Gelicq, cette pénitence leur fut infligée par les

évêques de Noyon et de Tournay sur ce esleu arbitres.

116 Man. n° 884, p. 36.

117 Ibid p. 40.

118 Mém. pour l'archevêque, pièce n° 16.
119 Les lettres par lesquelles Philippe Auguste confirme les

droits de commune accordés aux habitans de Bruyères et de

quelques autres lieux (année 1186 ) portent que celui qui avait
été admis à vivre dans la ville et à jouir des droits communs,
devait dès la première année, ou faire bâtir une maison, ou ache-
ter des vignes, afin que, dans le cas où il enfreindrait les ré-

glemens de police, on trouvât, dans ses propriétés, une garantie
du paiement de l'amende encourue : « quicumque autem m
FACEISTA recipietur, infrà anni spatium aut domum sibi edi-

ficet, aut. vineas emat, aut tantum sue mobilis substantie INTRA'

POTESTATEMPACIS afferat perque justiciari possit ; si quid
forte in eum querele evenerit. »

120 D'après la même loi, on devait également abattre la mai-
son de celui qui avait tué ou mutilé un homme dans la ban-
lieue (Infrà banni leugam).

121 V. celte loi dans les pièces à l'appui du mémoire pour
l'archevêque.

122 En parlant de l'abbatis des maisons, d'Outreman (hist. de

Valentienne, 2epartie, chap. 10) dit :
« On y alloit, comme en guerre, avec tentes et artillerie : car

» chaque mestier avoit sa tente, que nos princes empruntaient
•» souvent en leurs guerres, suivoient les chariots, pour les tar-
D ges des arbalestriers, autres pour les crocs, et autres engins à
» tirer les bastimens à bas, et pour les tortis poissés, afin de
D s'en servir en cas de nécessité. Puis la charette de la ville pour
B mener les coffres des quarreaux des arbalestriers ; un autre
» pour la provision des seigneurs. »

Dans ses analectes historiques (page 123) M. le docteur Le

Glay a publié une sentence du 20 novembre 1376, rendue par le

prévôt et les échevins de Cambrai et portant qu'après la mort
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de sa femme qui en avait le douaire, on abattra la maison d'Al-
lemand Aspers, reconnu coupable d'avoir homicide, dans la.
cité, Jehan de Fayt, dit Kieret de Béthencourt.

On lit dans cet acte :
« Et en signe et mémore que li exécutions du jugement pré-

sent se devera faire en temps avenir après le fin doudit douaire,
deux pières dou mur devant seront présentement ostées. »

123 « Si quis infra civitatem hominem membro mutilaverit...
domusejus diruetur »

124 <rSi quis infra civitatem armis molutis aliquem hominem
vulneraverit.... domusejusdiruatur.... »

Dans une lettre de l'an 1395, adressée aux habitans et aux
échevins de Cambrai, Wenceslas, roi des romains, abroge l'ar-
ticle de la loi Godefroy qui ordonnait la démolition des maisons
des homicides (statuimus quod quotiescumque in antea
quispiam in alium civem homicidium perpetraverit, nequaquam
domus ipsius rumpi débeat) et décide qu'à l'avenir la maison
sera vendue pour être le prix partagé par égale moitié entre l'E-

vêque et la ville :

« Sed potius intégra et illoesa pro poecuniâ vendi et alienari,
sic videlicet quod média pars in usus Episcopi, et residua in usus
civitatis cameracensispro reparatione moeniorum et fossium con-
vertatur. »

125 L'art. 2 des lettres par lesquelles Philippe IV fixe les
coutumes et privilèges des habitans de l'Isle en Périgord (juillet
1309 ) est ainsi conçu :

a Nova edificia construire, levare et facere cum crenellis et
sine crenellis. »

126 V. Bibl. comm. man. n° 902, f. 176.
127 Man. n° 902, f. 53.
128 Une lettre des nones de juillet 1369, adressée par Char-

les IV, empereur des romains, toujours accroissant et roi de

Bohême, à vénérable Robert, Evesque de Cambrai .prince cousin,
dévot et bien amé, contient entr'autres les dispositions suivantes :

a Déclarons par ce présent edict qui durera à toujours que ly

juge ou officier qui sont ou seront députez par ti, ou par tes suc-

cesseurs, en le dite cité, détroit ou banlieue, pour exercer et

garder la seigneurie, puissance et jurisdiction dessus dites puis-
sent de ton pur et noble office et du leur, toute fois, quantes
fois que li cas le requerrat, et sans poursuite de personne quel-

conque , procéder et faire enqueste ou loiale aprise contre tels
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homicides, sacrilèges, larrons, batteurs de gens, bouteurs de

feu et autres malfaiteurs quelquoncques, pourtant que leur dé-

lict, ou leur crime soit notoire et manifeste, ou qu'ils soient d'i-

ceux délicts ou crimes publicquement et notoirement diffamez et

puissent iceux malfaicteurs et crimineux prendre en tous les lieux
de ta jurisdiction et de le leur, mais que ce ne soit en terre
saincte. » (Man. n° 902, f. 947).

129 Par un acte en date de l'an mil trois cens et chincq, le
nuit saint Laurens, Wistasses, sires de Viertaing, Renaus,
sires de Honcourt, Jehan de Perreumont, Henris sires de Cas-

tiaus, sur chou queli abbes (du Saint-Sepulchre) et li couvent
desist (disaient) qu'il pooiet (pouvaient) prendre et arrêter en le
ville et ou teroir (au terroir) de Saint Hilaire si corne chil qui y
avoient justice et seigneurie, décidèrent que le sergant l'abbe

(sergent de l'abbé) ne pouvait arrêter aucun individu devant chou

qu'il l'eut monstre ou fait monstrer au maieur ou à sen lieuten.

(lieutenant). Man. n°933, f. 102.
130 Dans ce titre, il est fait mention de Sainte-Olle et ses

dépendances, (Santollam cum appenditiis suis) du district de

Raillencourt, (Reilencurt) et de Bantigny (Bantineis), deThum

(Tumus), et de Paillencourt, (Pafejicttrt)d'EstourmelIe avec ses

terres, ses bois, ses prés, ses eaux, ses moulins (Strumum cum
terris suis, et cum silvis, pratis, aquis, molendinis), de Sausoir
avec ses terres, ses prés, ses eaux et ses moulins (Sausoit cum
terris suis pratis, aquis, molendinis), du Cateau avec sa justice
sa monnaie, son droit de thonlieu, son district, son péage, ses
fours, ses brasseries, ses moulins, ses eaux, ses prés, ses bois et
ses terres labourables (Novum-Castéllum cumjusticiâ, monetâ,
theloneo, districto, peagio, furnis, cambis, molendinis, aquis,
pratis, silvis, terris aràbilibus.)

131 Dans un manuscrit de la Bibliothèque communale, cata-

logué sous le n° 902 et dans les pièces à l'appui du mémoire pour
l'Archevêque, on voit que, le 9 juin 1446, un individu (le petit
Ponchart) banni de la cité pour Ses crimes, ayant été arrêté dans
l'une de ces maisons (la maison de la couronne) où il s'était ré-

fugié, l'Evêque décida que le prévôt et plusieurs échevins se
réuniraient dans cette maison, et que là, ils remettraient leur

prisonnier au prévôt régulier du chapitre, ce qu'ils devaient
faire en lui présentant une verge blanche de six pieds de long.

Le 1erjuillet 1627 , les échevins et le magistrat ayant appris
que les sergens de MM. du chapitre Notre-Dame avaient arrêté
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un individu (Antoine de Nimây) qui, au moment où on le con-
duisait à la tour du chapitre, s'était échappé et réfugié dans la
maison d'un bourgeois de Cambray,. demandèrent et obtinrent
un acte de non préjudice. Man. n° 902, f. 89.

Un arrêt du 26 juin 1625, décide que les maisons et ouvroirs
des meulquiniers sont indistinctement à tenir pour lieux par-
ticuliers et non publicques ou tels pour y pouvoir estre faict au-
cuns arrest. (Ibid f. 16).

Un arrêt du 19 février 1643, prescrit l'élargissement d'un
habitant de Clary, arresté en la sallette et proche du comptoir
d'un bourgeois, les maisons des bourgeois étant un lieu de fran-
chise. (Ibid f. 17).

132 « Si proepositus conventum ad sonum campants indixerit,
sub poena V. solidorum pro quâcumque necessitate qui non ve-
nerit V. solidos componat, episcopo medietatem et aliam medie-
tatem civitati. »

(Loi donnée à la ville de Cambrai par l'Empereur Frédéric,
le 12 des kalendes de juillet de l'année 1184).

On-trouve des dispositions semblables dans les chartes de
commune de Soissons, de Vaisly, de Compiègne et de Tournay.
Ces dispositions y sont ainsi formulées :

a Si quis verô ad sonumfactumpro congregandâ communia,
non venerit, duodecim denariis emendabit. »

V. Art. 19 des lettres de Philippe-Auguste, par lesquelles il
confirme les droits de commune accordés à la ville de Soissons

par Louis VI et confirmés déjà par Louis VII, année 1181.
Art. 18 des lettres par lesquelles Philippe-Auguste confirme

les anciennes coutumes des habitans de Vaisly, etc., année 1185.

Art. 21 des lettres de Philippe-Auguste, par lesquelles il
confirme la charte de commune accordée par Louis VII aux

bourgeois de Compiègne.
L'art. 36 des lettres par lesquelles Philippe-Auguste confirme

les coutumes de Tournay (année 1187) porte :
a Eisdem'hominibUs concessimus, ut campanam habeant in

civitate in loco idoneo, ad pulsandam ad volùntatem eorumdem

pro negotiis ville. »
133 On lit dans un décret d'Henri, roi des romains, en date

du mois de novembre 1226 :
« Et si qua forte alia scripta que non sint reddita, seu per

negligentiam, seu per oblivionem inveniantur, ea penitus cassa

et inania reputari per nostrorum sententiam principum adjudi-
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caviraus. Sententialiter etiam diffiniendo quod campana, sive

campaneetcampanille quod berfrois dicitur, et communia quam
pacem nommant vel quodcumque alio nomine pallietur, in
eadem civitate tollatur. (V. les pièces à l'appui du mémoire pour
l'Archevêque).

134 L'abbé Mutte rapporte (man. n° 884, p. 34) que, vers l'an

1090, le peuple s'étant soulevé contre les chanoines, un juge-
ment ordonna que le beffroi serait abattu, l'horloge et le cadran

enlevés, et que l'on déchausserait les rues des Poteries et du

Questiviez.
Dans un acte en date du mois de juin 1226, l'Empereur Fré-

déric II défend aux bourgeois dont il annulle les privilèges, de
se servir de la cloche du beffroi pour leurs assemblées :

« Firmiter inhibemus ne sono campante ad aliquam convo-
cationem civium faciendam amodo proedicti cives utantur vel ad
sonum ipsum convenueproesumant. » (V. les pièces à l'appui du
mémoire pour l'Archevêque).

Adam Gelicq donne à cet acte, la date du mois de novembre.
On voit dans l'histoire de l'abbé Dupont, 3e partie, qu'au

commencement du XIIe siècle, sous l'épiscopat de Godefroy,
pour obéir aux injonctions de l'Empereur, les bourgeois abat-
tirent leur beffroi.

Le même historien, en parlant d'une insurrection qui éclata à
la fin du siècle suivant, dit que les séditieux s'étant emparés
des bannières de la ville, coururent à Saint-Gêri et à la Mag-
deleine POURY SONNERLA CLOCHEet y soulever la populace.

Adam Gelicq, 2e part. chap. 65, p. 57, dit que cet événe-
ment eut lieu en 1221.

Il résulte de ce passage qu'après la destruction du beffroi,
pour réunir, sous les bannières de la ville, les bourgeois qui s'é-
taient insurgés, on agitait les cloches des paroisses.

135 En parlant de la seconde destruction de ia commune de
Cambrai qui eut lieu, dit-il, en 1107, M. Aug. Thierry
( 16e lettre sur l'histoire de France) dit que, rétablie moins de

vingt ans après, la commune était gouvernée par un corps de

magistrature élective, dont les membres avaient le titre de

jurés et s'assemblaient tous les jours dans l'Hôtel-de-Ville qu'on
nommait la Maison dejugement.

Carpentier appelle également Maison de jugement celle où le

magistrat s'assemblait.
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Nous n'avons vu nulle part ailleurs cette dénomination consa-
crée.

136 On voit dans ces comptes, qu'une dépense de quelques
sous a été faite pour reloyer (relier ) le vigne de le maison de le
paix.

137 V. précédemment, note 134.
138 V. précédemment, note 107.
139 Cette transaction que l'on peut voir dans les pièces à

l'appui du mémoire pour l'Archevêque, porte :
« Il (le Maisiel commun) ne se fera point en la place du mar-

chié, laquelle nous citoyens la volions faire; ainchois par l'ot-

troy et le volenté de nous Evesque... Il se fera en une grande
wideplace qui est entre l'Ospital Saint Jaque et l'entrée du flot
de le chaière; pourveu ad ce que le dict maisiel se fera en
fourme de maisiel A UN COMBLEtant seulement, sans selier ou
loge, et sans ce que ad présent ne en quelconque tamps; nous

citoyens y puissons faire autre édifice ou forteresse et ne mettre

cloque ou cloquier. »
140 V. Julien Deligne, Bibliothèque comm. manusc. n° 658,

art. 31.
141 V. les pièces à l'appui du mémoire pour l'Archevêque.
142 V. à la Bibliothèque comm., manusc. n° 902, f. 311

et 312.
143 On lit dans la loi de l'Empereur Frédéric :
a Constituimus pacem omni mercatori ad mercatum ve-

nienti. »
La loi Godefroy porte :
« Constituimus pacem omni mercatori aut negotiatori ad

Mercatum venienti. »
On remarque des dispositions semblables dans la plupart des

chartes de commune ; nous citerons particulièrement celles que
contiennent les chartes de Pontoise et de l'Isle en Périgord :

L'art. 4 des lettres par lesquelles Philippe-Auguste accorde le
droit de commune aux habitans de Pontoise (année 1188) est ainsi
conçu :

a Quicumque pro mercato ad castrum venerit, ita omnino

quietus ire et redire dimittatur, ut numquam vel in adventu vel
in reditu, ab aliquo disturbetur. »

L'art. 5 porte :
« Mercatores transeuntes vel ibi rémanentes, omnibus diebus

quieti habeantur. »
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L'art. 21 des lettres par lesquelles Philippe IV fixe les cou-
tumes et privilèges des habitans de l'Isle-en-Périgord, porte :

« In dicta villa mercatum qualibet ebdomada semel conce-
dimus et nundinas (foires) semel in anno per dies quatuor dura-
turas. »

Dans le manuscrit cité à la note précédente, f. 250, nous
avons trouvé le montant des droits de hallage que les différentes

corporations devaient annuellement payer à la ville; en le rap-
pelant ici, nous avons pensé que ce serait donner une idée de

l'importance des diverses industries :
Les drappiers payaient 28 sous parisis.
Les tanneurs 20 id.
Les pelletiers 20 id.
Les toillers 20 id.
Les liniers 20 id.
Les marchands de cuirs tannés 20 id.
Les viesiers 4 id.
Les pelletiers de vieille pelleterie 20 id.

Quant aux forains, le droit de hallage avait été ainsi réglé :
Pour un chariot 5 sous parisis.
Pour une charrette 2 sous 6 deniers.
Pour un cheval » 15 id.
Pour une voiture à col ou à brouet. ... » 7 . id.
144 V. cette loi dans les pièces à l'appui du mém. pour l'Ar-

chevêque.
145 « Stallu (stallum) et dimidiu (dimidium) u (ubi) caro

venditur... très stallos in foro ubi panis venditur. »
146 On lit dans un appoinctement fait le 7 avril 1407, entre

l'Evêque, le bailly de Cambrai, le prévost, les eschevins et

quatre hommes de Cambray :
Art. 2. « Quant est du content du pain que on vend à le

croix ou marchet, disons que en le place où on at accoustumé de
vendre le pain, le bailleu en at et doibt avoir toute la cognois-
sance et si les boulengers le vendent en leurs maisons subjectes
aux échevins, et il soit sceu, la cognoissance en appartient aux

prévost et échevins, autrement non. » ( Man. n° 902. — Bibl.
comm. ).

147 Carpentier (histoire de Cambrai, lre partie, chap. 7) dit

que ce fut en l'an 1353 , que l'on construisit les grandes bouche-
ries qui servent aujourd'hui de dépôt aux pompes de la Ville.

Nous en avons trouvé la mention dans les comptes de 1365 à
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1366, et, en consultant le plus ancien plan de Cambrai, nous
nous sommes assuré qu'à l'exception de ses portes qui étaient
alors ouvertes en ogives, ce monument n'a pas changé de ca-
ractère.

148 Carpentier se borne à dire que les petites boucheries, qui-
estaient au faubourg de Cantimpré, furent transportées dans la
ville l'an 1580 ou 1595. (V. Histoire de Cambrai, lre partie,
chap. 7)

149 Les membres du Magistrat avaient, en outre, une rétri-
bution déterminée :

Les échevins qui entraient en charge recevaient, en nature,
du drap pour leur robe et leur bonnet; en 1614, il fut arrêté

qu'on leur donnerait, en échange, cent florins par an. (Man.
n° 902, f. 198).

En 1679, les échevins recevaient cent douze florins ; Michel

Lepelletier, conseiller du Roi et intendant de la justice, police
et finances, prit, le 27 may de la même année, une résolution
en vertu de laquelle le prévost devait recevoir 500 florins et
chacun des 14 échevins 250 ; le PREMIERCONSEILLERPENSION-
NAIRE mille florins ; le second 700 florins, les deux greffiers de

Téchevinage, 400 florins ; les deux collecteurs, 200 florins ; le

greffier de la chambre du domaine, 400 florins et le médecin de
la ville, 100 florins. (Laid f. 199).

(La ville avait deux conseillers pensionnaires, c'étaient,
dans l'origine, des avocats ou des gradués que le magistrat
payait pour avoir leur.avis'dans les affaires contentieuses. Plus
éclairés que les échevins, ces conseillers, quoiqu'ils n'eussent
dans les assemblées que voix consultative, dirigeaient toutes les
délibérations. Le premier de ces conseillers était député du tiers
aux états).
(V. à la Bibliothèque comm., manusc. n° 887, pages 205 et sui-

vantes).
Une autre résolution du Magistrat, en date de l'année 1679,

fixe à 12Ôflorins les émolumens des deux huissiers de la cham-
bre et du concierge de l'Hôtel-de-Ville, à 300 florins ceux du
valet de la chambre du domaine et à 60 florins les émolumens du

messager juré de la ville. (Ibid f. 200).
Et attendu que le receveur portait la robe ainsi que le reste

du magistrat, il fut décidé par le même acte qu'il recevrait pour
émolumens 100 florins. (Ibid).
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En 1365 (V. le compte de cette époque ) le messager de la
ville avait un traitement annuel de huit livres.

(Pour donner une idée de la valeur de f argent à cette époque,
nous ne croyons pas inutile de faire ici remarquer que nous
avons vu dans le même compte qu'il a été fait dépense d'une
somme de 14 livres 3 sous, à propos d'un voyage de huit jours
« pour les frais de Jehan Bâton et de sen queval et ung varlet

qu'il prist pour luy mener pmy ( parmi ) Hollande quant il

porta 1res (lettres) dou roy à Mons. le duc Aubert B ).

D'après le compte-rendu à la ville en 1365, le traitement ou

salaire du receveur n'excédait pas vingt livres.

A cette époque et d'après le même compte, il existait à Cam-
brai un maître de la grosse artillerie et de la charpenterie, qui
recevait annuellement un traitement de huit livres.

150 Indépendamment des dîners que l'on payait à Messieurs
du Magistrat, ces Messieurs avaient stipulé des dîners payables
entr'eux :

Les nouveaux échevins devaient, le jour du Saint-Sacrement,

payer à dîner à leurs collègues. — C'était ce que l'on appelait

payer sa prévôté.
En 1626, il fut arrêté que la somme de 725 florins à laquelle

devait s'élever le dîner à la charge des deux échevins nouvelle-
ment nommés serait convertie en aumônes. (Manuscrit ne 902 ,
f. 185).

En 1628, les deux nouveaux échevins demandèrent et obtin-

rent l'autorisation d'inviter à ce dîner les femmes de leurs collè-

gues , cette concession ne devant pas engager leurs successeurs.

(Ibid).
Jusqu'en 1634, les échevins, qui ne pouvaient assister au

dîner qui se préparait pour mes dits seigneurs en corps, avaient
donné ordre au concierge de la maison de ville, de leur envoyer
leur part à domicile ; le 22 août 1634, sur cette considération

que le dîner des échevins n'était pas furny de viandes et mangez
convenables, les échevins décidèrent qu'à l'avenir ceux qui se-
raient indisposés ne recevraient de la table que ce qui leur serait
adressé par les sepmanniez ou échevins de semaine. (Man.
n° 902, f. 153).

Il faudrait remonter bien loin pour trouver l'origine des fes-
tins qui réunissaient nos ayeux dans toutes les circonstances so-

lennelles :
En parlant des funérailles d'Attila (V. plus loin, chap. ier)
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nous avons cité, d'après Jornandès, un passage de Priscus
dans lequel on voit que les plus illustres des Huns placèrent
sur le tombeau de leur chef, une table sur laquelle ils man-

gèrent, et nous avons fait remarquer que les celtes avaient tous
les mêmes habitudes. ,

Le fait que nous allons rappeler, prouvera que ces usages
existaient encore au XVe siècle :

Dans la description des funérailles de l'Evêque Jean de Lens,
mort à Liedekerke, en Flandres, le 30 mars 1439 (V. l'abbé

Dupont, Histoire de Cambrai, 4e partie, note lre) on voit que
ses exécuteurs testamentaires se donnèrent pour pitance 8 livres;
que les eschievins en reçurent 17 et les fiefvés 16 pour boire en-
samble. Quant aux bourgeois , le narrateur dit : ne scay com-
bien. « L'abbé de Saint-Aubert et de Saint-Sépulchre, lit-on
dans le même récit, dînèrent au Palais ce jour en le cambre au

pavillon avoec plusieurs canones de Cambray et aultres seculers,
et le dueil disna a par luy en le cambre de l'Evesque et nefu on
mie trop bien servi ne trop bien àbuvré mais povrement. »

151 V. dans les pièces à l'appui du Mémoire pour l'Archevê-

que , n° 77, un acte en date du 19 août 1566, qui contient I'énu-
mération des diverses propriétés de la ville :

C'étaient, lit-on dans cet acte,
Les boucheries et les échoppes y tenant, les halles aux draps,

le place de le vieserie, les deux celliers de la ville dessous la
chambre des quatre hommes, le grand cellier delà ville, les
trois maisons des halles, l'issue foraine, l'estable au vin et les

échoppes de la ville seans aux cambges.
152 V. Dupont, Hist. de Cambrai.

153 V. pièces à l'appui du Mémoire pour l'Archevêque,
n° 39, pages 72, 73 et 76.

154 Dupont, Hist. de Cambrai. Voir la note 174.
- 155 V. à la Bibliothèque de Cambrai, manusc. n° 887,
page 194.

On lit dans ce manuscrit :
« Quand l'on vendoit des maisons situées dans ces postés, le

maire et les échevins de ces mêmes postés levoit des droits de
vente. Il y avoit postés de SMSépulchre, de Ste-Croix, etc.

» Le Magistrat, petit à petit, a fait l'acquisition de ces mai-
ries. »

Nous avons vu, dans les archives des chartriers, que l'église
Saint-Géry avait également sapoesté.
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Le plus ancien titre que nous ayons trouvé dans les mêmes

archives, est un acte de donation qui, reçu dans Upoesté de

Saint-Sepulcre, porte la date du 20 mars 1346.

Le dernier qui s'y trouve catalogué, passé dans la même

poesté, est une constitution de rente établie le 5 août 1687.

156 Dans les comptes des quatre hommes (année 1365 à 1366)
il est fait mention du louaige des cauchies des portes dou Mail,
de Selles, de Cantimpret, du Saint-Sépulchre et de Saint-

Georges.
157 Voici en effet, quelles sont les dispositions de la loi Go-

defroy, donnée en 1227 :
Art. 1. « Instituentur duo proepositi et quatuordeçim scabini

ab Episcopo in civitate Cameracen, permansuri, si episcopus
voluerit, per annum. Quos tamen omnes vel partem infra an-

num amovere, vel post annum retinere poterit episcopus. »

158 Par un acte en date du 20 mars 1348(l'an de grâce mil trois

cens quarante et mit, le xx. jour de marc) rapporté dans les

pièces à l'appui du Mém. pour l'Archevêque, Wallerans de Lu-

cenbourg sire de Lyny, pendant la vacance du siège épiscopal
(comme le siège vaghe del eveskiet de Cambray) établit un impôt
sur les boissons (chascun lot de vin, chascun lot de chervoise,

goudale ou autre buvrage) pour les réparations à faire aux

portes , aux tours, aux inurs, sus. fossés et aux forteresses.

(Pour tout convertir en le réfection des portes j des tours, des

murs, des fossés et des fortreches de le dicte cité de Cam-

bray).
Une pièce antérieure à l'an 1454, ayant pour titre : advertis-

sement contenant une narrée historique de ce qu'il s'est passé à

Cambray touchant diverses difficultés entre le magistrat et. le

chapitre de Cambray, porte :
« Les dits gens d'église sont et demeurent deschargez des ré-

parations des tourres , murs, portes , cauchies, rivier, etc., que
chascun an payer et soutenir convient pour le seureté et entre-
tenement de la dite cité.;. » (Man. n° 902, f. 382).

La plupart des chartes de commune contenaient des disposi-
tions semblables.

On lit dans les lettres de Charles Dauphin, Régent du Royaume
portant confirmation des privilèges accordés par. Philippe de

Valois, aux habitans de Montauban (mars 1419).
Art. 8. « Les dits consuls vacqueront diligemment à la ré-

paration des pavez des rues, et à l'entretien des chemins publics,
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ponts et fontaines de la dite ville et jurisdiction.... et pour les

réparations qu'il y convient faire, pourront les dits consuls im-

poser sur les dits habitans, telles sommes qu'il sera trouvé à

propos... »

Art. 9. « Auront aussi les dits consuls le soin des portes,
murailles et fossezde la dite ville, qu'ils seront tenus d'entrete-
nir en bon estât... »

159 A la suite d'une insurrection qui eût lieu le 11 mars 1313,
il fut décidé « que chaque famille paierait chaque année six de-
niers pour l'entretien du château de Selles et de la garnison. «

(Dupont, Hist. de Cambrai, 3epartie).
« Par accord passé en 1334, du consentement de l'Evêque

Guy les bourgeois furent libérés moyennant 1500 livres

payables à Watier de Bousies et 60 livres tournois dé rente an-
nuelle en faveur des Evêques. » (Dupond ibid).

Le louage des diverses chaussées était pour la ville une source
de revenus; nous l'avons fait voir, note 156, en citant un compte
de l'an 1365.

On voit dans le même compte le produit du louaige de deux

eschoppes près des boucheries.
A cette époque déjà, la ville avait un matériel pour les incen-

dies : on remarque dans le compte dont nous venons deparler, qu' il
a été payé XIX deniers « à Estiévène Conmain pour ramener les

sayauls (seaux) de cuir dou feuz qui fu en le maison Robert
Lanbert et devant le flot Saint-Géry. » .

Le 23 octobre 1358, l'Evêque Pierre, qui voulait venir en
aide aux échevins , chargés de refaire les fortereches de la cyté
de Cambray, leur accorda, pour un an, l'assise sur les bu-

vrages. (Pièces à l'appui du Mém. pour l'Archev., n° 45).
160 V. les délices des pays-bas, tome 3 , p. 347. Voir aussi

la Revue Cambrésienne, année 1836, page 84.
161 Dans les comptes des quatre hommes (année 1365 à 1366)

il est fait mention d'une rente assise sur les cinq piliers dé la
maison depaix : ainsi l'on donnait alors indifféremment à l'Hô-
tel-de-Ville le nom de Maison de paix et de Maisiel commun ;

quant aux cinq piliers dont nous venons de parler, il ne faut

pas les confondre avec ceux de la bretecque, qui étaient au nom-

bre de six.

162 Deux manuscrits de la Bibliothèque de Cambrai, donnent
à cette construction des dates différentes : d'après le premier
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(n° 884, page 154) elle doit remonter à l'an 1551 ; le second,
(n° 659, art. 31) la fait de dix ans moins ancienne.

Qne l'on admette l'une ou l'autre date, il faut reconnaître

qu'elle n'a pour objet qu'une restauration :
Dans sa Notice sur les principales fêtes et cérémonies publi-

ques qui ont eu lieu à Cambrai depuis le XIe siècle jusqu'au-
jourd'hui , M. le docteur Le Glay dit (page 25 à la note) :

« La bretecque fut érigée en 1364, par ordre de Pierre d'An-
dré. On la définit ainsi dans les lettres par lesquelles le vicaire-

général de cet Evêque en autorise la construction : lieu notable
de le cité u li temporelle jurisdiction de no dit révérend père est
maintenue et manifestée, pour plus noblement et honnestement

faire publier les ordonnances, bans et sentences qui ou nom de
no dit révérend père seront faites par ses prévost et eschevins. »

163 En 1550 le 18 janvier, Jean de Bove , bailly de Mar-

coing , Cantaing et Ligny, arrêta nuitamment Jean de Tournay
qui avait été receveur de Mmed'Egmont, et l'adressait à celle-ci

lorsque, déjà arrivé à Mons, Jean de Tournay, sousla garantie de
ses parens, fut mis en liberté. Le magistrat, dont Jean de Bove
avait méconnu les privilèges, le fit arrêter et écrouer à la
feuillie. Son procès lui fut fait et, le 28 mai 1551, on le con-
damna à demander merci à la justice, agenouillé sur les stalles
des minkeurs placées à cet effet devant I'Hôtel-de-Ville. Son

jugement portait, en outre, qu'il ferait faire sa ressemblance
d'airain et qu'on la placerait au pan du mur en bas de l'hor-

loge.
Quelques jours après l'exécution de la première partie de ce ju-

gement , Jean de Bove versa, dans la caisse de la ville, 300 écus

avec lesquels on paya en partie les frais faits pour l'établissement
du pavé d'une partie de la place. (V. entr'autres Julien Deligne,
man. n° 658).

La statue de Jean de Bove, conduite à l'arsenal de Douai à

l'époque de la révolution de 1789 , y fut fondue quelque temps
après. La ville en a conservé le modèle en bois bronzé et la
Revue Cambrésienne en a reproduit le dessin, d'après ce modèle,
dans son volume de l'année 1838.

En 1784, un officier de dragons, alors en garnison à Cam-
brai , fit sur la statue de Jean de Bove, des vers adressés à M. le

Marquis d'Armentières, et dont le sujet était emprunté à la

forme de l'étui qui séparait les pans du haut de chausses de cette

statue.
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Voici de quelle sorte l'auteur entrait en matière :
» Dans un hameau, de Cambrai tout voisin,
Vivait autrefois un bon homme
Manant de son métier, il avait nom Jérôme,
Un petit pré, sa chaumière, un jardin
Formaient son héritage, et, de chaque semaine,
Sans se donner beaucoup de peine ,
Il attrapait gaîment la fin »

Le fond de cette pièce est malheureusement trop licencieux

pour qu'il nous soit permis de faire connaître tous les jolis vers
que nous y avons remarqués.

164 Nous avons inutilement recherché l'histoire de ces deux
statues qui appartiennent à la famille des Gayans, et dont le cos-
tume est celui des Sarrasins.

Parmi les divers ouvrages que nous avons consultés, celui qui
nous a présenté le plus d'intérêt, publié par la Société acadé-

mique de Douai sous ce titre : «Notice historique sur le Géant de
Douai et sa procession » a pour auteur M. Quenson, conseiller à
la Cour royale.

« Chez tous les peuples, dit M. Quenson, et sous toutes les

religions, on a créé des géants chaque fois que les arts et la

poésie ont eu besoin de reproduire au-devant des masses, un

grand effet de crainte et d'admiration ; les hommes du passé,
d'ailleurs, n'apparaissent aux vivants que, comme l'ombre d'un

corps, presque toujours plus grands que l'original ; et l'imagi-
nation des peuples en avait dû rehausser encore la stature. De
là , ces géants de la Gaule, ceux du moyen-âge surtout, si fa-
meux dans nos romans de chevalerie, si souvent mis en scène
dans nos tournois du XVe siècle. »

Et, à propos des géants communaux du nord de la France}
après avoir dit :

» C'était, à Anvers, Druon Antigon ; à Louvain , Hercule et

Megera, son épouse ; à Bruxelles, Ommégan avec sa famille ; à

Hassett, l'Ange-Man ; à Malines , le grand!père des géants avec
ses enfants ; à Ath, Goliath ; à Lille, Phinaert ou Lyderic , es-
corté comme à Malines, des quatre fils Aimon; à Dunkerque,
un Reusen, accompagné de sa femme, de son fils Cupidon, et

portant un jeune enfant dans sa poche; à Ypres, à Poperinghe,
à Cassel, d'autres Reusen (ou géants) papa avec un banbin à leur
suite »

M. Quenson rappelle, après MmeClément - Hémery qu'il a

9



130 NOTES

consultée , qu'en 1559, lors de l'entrée solennelle de l'Evêque
Maximilien de Berghes, on vit à Cambrai un Gayant fort brave,
construit par les cordiers et les ployeurs ou manneliers.

Dans sa notice sur lesprincipales fêtes qui ont eu lieu à Cam-
brai depuis le XIe siècle jusqu'aujourd'hui, M. le docteur Le

Glay (page 8 à la note) a voulu présenter un fanal à ceux qui s'a-
viseraient d'écrire l'histoire de Martin et Martine :

» Charles-Quint, dit-il, qui conservait le souvenir de la dé-
faite des Maures, en Espagne , se plaisait à offrir au peuple des

figures d'africains exerçant des fonctions serviles. »

Nous ne ferons à ce sujet, qu'une observation :
Si l'on se rappelle qu'une place avait été réservée à ces statues

sur la partie de l'ancien Hôtel-de-Ville, que l'on construisit au
XVe siècle , on sera peut-être conduit à penser, comme nous,
qu'elles datent toutes deux d'une époque antérieure au règne de

Charles-Quint.
Cette opinion a été partagée par l'auteur d'une complainte pu-

bliée à la fin du siècle dernier, et que nous devons ici rappeler
parce qu'elle est devenue populaire :

On lit dans cette complainte, où, à propos des trous de son pour-
point, Martin déplore son infortune, que Charles-Quint le vêtit
des pieds à la tête, que Louis XIV ne lui aurait pas refusé quel-
ques secours et que si Louis XVI

Allant visiter ses provinces
Passait par son Cambrai plaisant

il ne serait pas moins généreux.
M. Henri Carion a fait, de Martin et Martine, le sujet de la

première des sept Merveilles du Cambrésis. Après avoir rappelé
l'époque où

« L'Espagnol au haut de nos beffrois

Vint, triomphant, arborer sa bannière »
il dit qu'à Cambrai vivait un guerrier more qu'une chrétienne
aimait, et voici comment il justifie cet amour :

« Il était valeureux ,
Il était jeune , ardent, que sais-je encore?
Touchant attrait , il était malheureux. »

Pour le rendre au pays qu'il regrettait, et pour l'y suivre ,
Martin ne lui demandait qu'un sacrifice :

« Soyez chrétien et je suivrai vos pas »
A quoi Martin répondait : plutôt mourir ! et son refus , il le

motivait ainsi :



DE L'INTRODUCTION. 131

« Va ne crois pas que mon ame regrette
L'affreux repaire où régnent ses bourreaux ;
De nos palais ils ont fait nos tombeaux ;
Le sang des miens ruisselle sur ces traîtres :
Je hais ton Dieu, son Espagne et tes maîtres. »

Après avoir long-temps résisté
a Martine enfin dans ses filets tomba. »

Un édit de proscription menaçait Martin, Martine invoque
Mahomet

« Et de ce coeur parjure au Tout-Puissant,
L'ange du Ciel s'exile en gémissant. »

Au moment où leur fuite est arrêtée, une sorcière conduite au
tribunal du S'-Office, la révèle à son juge ; alors dit le poète :

« Docile au Diable, et pour gagner sa grâce,
Ulrique au juge a, d'un doigt triomphant,
Montré l'Escaut et la route de France :

Prompt, sur ses pas, l'inquisiteur s'élance.
Devant eux marche un follet agaçant
Qui les éclaire et les guide en dansant. »

Les deux amans s'étaient réfugiés à Proville,
« Jadis bois sombre, aujourd'hui sans mystère,
Mais au rêveur solitude encor chère. »

Après avoir placé sur leur route les flancs creux d'un pin où
ils se réfugièrent, le poète dit :

« Martine palpitante,
Au tendre Hakem allait céder déjà
Sa main tremblait dans sa main frémissante....

Quand du follet la flamme vacillante
Scintille....

Arrivent six cavaliers, Hakem oublie qu'il est désarmé et veut
leur résister, mais

« Ulrique a su charger de lourdes chaînes
Le guerrier More, et son ardent regard
N'a plus, hélas 1que des menaces vaines. »

On s'empare alors du couple malheureux , et on le ramène à
Cambrai où bientôt s'instruit son procès :

« Avec les sucs d'une plante cruelle,
Martine vit brunir son front charmant :
Lis , rose, adieu ! couleurs de l'infidèle ,
Le sombre teint du More, son amant,
Va désormais vous remplacer sur elle.
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Ce n'était rien : au haut de la tourelle

Qui couronnait l'hôtel de la cité ,
Le triste couple, hélas ! est garotté.
Au front d'Hakem on écrit : HÉRÉSIE.
Martine a vu son front ceint du turban ,
Signe parlant de son apostasie :
Comme son coeur , son corps est musulman. »

Le poète ajoute :
« O comble du supplice 1

Sur les deux flancs de ce frêle édifice ,
Près l'un de l'autre ils souffrent sans se voir :
Damnés vivans, tout leur est désespoir.
D'un lourd maillet leur main est surchargée ;
Et sur la cloche , cntr'eux deux érigée,
Le jour, la nuit, chaque heure sous leurs bras
Doit s'éveiller en sonores éclats. »

Hakem qui s'indignait du rôle de machine, avait d'abord re-
fusé d'obéir à son bourreau, mais celui-ci s'en étant vengé sur
la faible Martine, le More finit par se livrer

« Aux vils travaux qu'on exigeait de lui. »
Martine invoque la mère de Dieu, et en lui demandant de

mourir, elle la prie d'éclairer la pauvre ame de son Hakem ,
« Or, un bon moine entendit cette plainte »

Et Martine étant docile à ses discours, comme il n'avait pu
obtenir de Martin la promesse de se convertir qu'à la condition

qu'ils seraient tous deux délivrés, il alla se jeter aux pieds du

gouverneur qui lui dit :
« Si l'on peut à leur place

Me procurer dans tout le Cambrésis
Deux sonneurs noirs, aussi bien aguerris,
Aux mécréans, pour vous, je ferai grâce. »

La mécanique qu'il avait étudiée, vint en aide au bon père,
en quelques jours il fit deux figures semblables

« Ainsi qu'aux créatures
Il leur donna cent divers mouvemens »

Puis, secondé par quelques frères qu'il avait mis dans son

secret,
« ....Chargésdu fardeau précieux,
Seuls dans la nuit, le portent jusqu'aux lieux
Où nos sonneurs déploraient leurs misères. »

Le lendemain , dit le poète , à la surprise de tous
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« Aux fonts sacrés Hakem le musulman
Courbait son front, dépouillé du turban. »

Nous ne croyons pas inutile de faire observer ici que l'on ne
doit voir qu'une fiction dans le sujet de la pièce que nous venons

d'analyser, et nous regardons comme un devoir de rappeler que
nous avons remarqué cette pièce dans un recueil où, sans re-
noncer à la poésie des images, l'auteur a surtout voulu sacrifier
à celle de la pensée, la seule à notre avis qui soit vraie, parce
que, d'abord elle est de tous les temps, puis parce que, par la

traduction, elle peut vraiment être exprimée dans toutes les

langues.
165 Julien Deligne. — Bibl. comm., man. n° 658, art. 31.
166 Carpentier, Jiist. de Cambrai, lre part., chap. 17.
167 V. à la Bibliothèque Communale, man. n°903.
168 Une ordonnance du 22 juin 1637 , porte que le concierge

de la maison de ville devra balayer le Consistoire et le jardinet,
trois fois la sepmaine, moyennant quoi il aura à son prouffict les
braises et cendres provenant du feu qui se fait au Consistoire.
(Bibl. comm., man. n° 902, f. 152).

169 « Sont establys plusieurs mayeurs sur les mestiers pour
avoir regard sy fraude se commet es marchandises qui se ven-
dent journellement adfin.d'en faire rapport en là chambre... »

(Requête présentée en 1548 à l'Empereur, par l'Evêque et les
habitans de Cambrai, Mém. pour l'Archevêque, pièce n° 74).

On voit dans la même pièce que, chargés de visiter les mar-
chandises , les mayeurs des mestiers devaient les marequier.

170 Dans un compromis passé le 7 avril 1407 , entre le bailly
et la ville (Mémoire pour l'Archevêque, pièce n° 51) on voit que
les échevins et les quatre hommes réclamaient certain deu (rede-
vance) pour le tente du ju de dez que on met en le plache en
viron le flos que on dit de le kaière. Le conseil, chargé par l'E-

vesque d'examiner cette réclamation, décida que les eschevins
maistres de le feste elles quatre hommes doivent avoir, pour le

plache d'icelle rente, certaine somme d'argent, comme il ons des
autres estalages en le feste.

On voit dans un manuscrit de la Bibliothèque de Cambrai,

catalogué sous le n° 902 , que « des dîners se faisaient pour les
maistres de f estes pendant les huict jours de la foire. »

171 Ce règlement sans date, est antérieur au 18 août 1517..

(V. à la Bibl. comm., man. n° 902, f. 41).
172 Ibib.
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173 V. man. n° 902, f. 432 et suivantes.
174 Man. n° 902 , f. 449.
Dans son dictionnaire rouchi-français, M. Hécart rapporte

une opinion de M. Lorin, de laquelle il résulte, que le mot

egarder ou ewarder a, pour racine , l'ancien mot teuton warden,
voir, regarder , examiner.

175 Man. n° 902 , f. 451.
Suivant M. Hécart (dictionnaire rouchi-français) le mot mincit

vient du verbe mincken, amoindrir, diminuer , mutiler même,
à cause de l'usage où l'on est de vendre le poisson de mer au ra-
bais.

176 Manuscrit n° 902 , f. 449.
177 Ibid, f. 151.
178 Ibid.
179 Ibid f. 106.
180 Ibid.
Il est fait mention du marché au blé dans un acte de vente du

mois de novembre 1332. (Archives des chartriers , n° 300).
181 Man. n° 112.—Rég. art. 6.
182 Ibid art. ler.
183 Ibid.
184 Ibid f. 112.
185 Ibidf. 163.
186 Ibid f. 140.
187 Ibid f. 141.
Pour n'avoir plus à revenir sur l'organisation des marchés et

des halles, nous rappellerons que, dans un manuscrit de la Bi-

bliothèque communale, catalogué sous le n° 902 , nous avons lu

(f. 22) que, par une ordonnance en date du mois d'avril 1681,
contresignée le Tellier, Louis XIV autorisa l'établissement d'une

foire franche durant huict jours, à commencer à tenir le pre-
mier jour de may de chacune année oultre la foire qui était

desja establye d'ancienneté le d. jour de saint Simon et de saint
Jude; et que la même ordonnance permit l'établissement de
halles et estaux pour mettre à couvert et en seureté tant les mar-
chands que les marchandises.

188 Archives des chartriers, n° 389.
189 Le premier devoir de ceux qui étaient entrés dans l'asso-

ciation communale , était de garder la ville. (V. l'art. 8 des pri-
vilèges de la ville de Mante, confirmés par Louis VII en 1150
et l'art. 8 de la commune de Chaumont, reconnue en 1182).
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On craignait si fort qu'elle restât sans défense, qu'il leur était
interdit de faire aucune expédition armée qui durât plus d'un
jour.

On lit dans la charte de commune de la Chapelle-la-Reine en
Gatinois, année 1186, art. 7 :

« In exercitum vel expeditionem numquam ibunt, quin
eâdem nocte revertantur ad domos suas. »

C'est à cette nécessité que l'on doit d'abord les compagnies ,
puis les sermens qui s'organisèrent partout.

190 Les archers de Saint-Sébastien avaient, près du rempart,
entre le château de Selles et la porte Notre - Dame, une maison
et un jardin qui furent abattus en 1553 ; on les réunit alors aux
archers de Saint-Christophe, dont le jardin était situé devant
Saint-Eloy. (V. man. n° 884).

Chaque année, le 20 janvier , jour de Saint-Sébastien, ils fai-
saient chanter une messe par leur chapelain dans la chapelle de
ce nom, établie à l'Hôtel-de-Ville.

Les dimanches et fêtes, la ville leur donnait du vin. Cet usage
dura jusqu'au 30 mai 1672. (V. man. n° 902, f. 15).

Il fut alors décidé qu'à l'exception du roy, du connestable et
des deux plus anciens, tous monteraient la garde comme les au-
tres bourgeois. (V. ibid).

191 Le jardin des arbalétriers étant entré dans- les, fortifica-
tions auxquelles on travailla pendant les années 1556 , 1557,
1558 et 1559, les arbalétriers obtinrent, du magistrat, 800 écus
marchands pour acheter en place, au nom de la ville, un héri-

tage à vendre dans le voisinage. (Man. n° 902, f. 13).
Le serment des arbalétriers avait un roi, un prévôt, un con-

nestable et des confrères. — Il en était de même du serment des
canonniers. (Man. n° 902, f. 117).

192 Au mois d'octobre 1558, les vingt-quatre plus vieux ca-
nonniers furent déclarés exempts de faire le guet. (Man. n° 902,
f. 116).

193 V. man. n° 902, f. 118.

194 Les quatorze échevins instituent « quatre personnaiges
qui se nomment les quatre hommes, lesquels sont superinten-
dens aux ouvraiges nécessaires en la dicte cité, soit aux fortifi-
cations de la clôture d'icelle , réparations des lieux et maisons à
elle appertenans, entretenement des chaulchées, waresquais et
semblables lieux, et suivant les ouvraiges faitz, ils ordonnent les

payer après le contrerollc faict ; est aussi l'office des dits quatre
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hommes toutes et quantes fois que besoin est, ou qu'il leur plaît,
de visiter les wisinnes (usines) et tavernes de la ditte cité et ban-
lieue , faire compte aux vendeurs de ce qu'ils auraient fourfait

pour les assizes et droicts de la ville, adfin que le receveur s'en
faice payer. »

Requête présentée en 1548, à l'Empereur, par l'Evêque et les
habitans de Cambrai. (Mém. pour l'Archev., pièce n° 74).

195 V. un acte du 19 août 1566. (Mém. pour l'Archevêque,

pièce n° 77).
196 Les principales fermes étaient celles au vin , à la bière et

à l'eau-de-vie champêtres , celle du bois à brûler et de char—

pente. (V. à la Bibliothèque communale , dans le manuscrit
n° 642, deux états ayant pour objet ce qui composait au XVIIIe

siècle, à Cambrai et au dehors, le fond des recettes des diverses

administrations).
Deux autres fermes avaient pour objet, l'une l'impôt sur la

braie, l'autre la graisserie. (V. à la Bibl. comm., dans la collec-
tion de M. Faille , un mémoire en date du 26 mai 1778 , pour
MM. les président et députés ordinaires des estats généraux de
Cambrai et du Cambrésis , MM. les prevot, échevins et magis-
trat du dit Cambrai et l'adjudicataire de l'impôt sur la braye ;

Contre les mayeurs, corps et généralité des marchands bras-
seurs de la ville de Cambrai).

On trouve, dans la même collection , un mémoire du 22 jan-
vier 1788 , dans lequel on donne, page 21 à la note , comme ex-
trait des criées de la ferme à la graisserie, des détails que nous

croyons devoir ici reproduire :
« Les marchandises détaillées dans les criées de la ferme à la

graisserie, sont les suivantes :
« Les savons, sucres, succades, toutes sortes de drageries,

poivre, gingembre, doux de girofle, suif en pain ou en ton-
neaux , toutes sortes de couleurs ; l'or battu et en feuilles ou en

coquilles ; l'argent pareil, pinceaux, bleu d'azur , amidon, ex-

cepté celui de la fabrique de la ville ; papier blanc-gris , alun,
terque, goudron, miel, cire à cacheter , pruneaux , raisins ,
toutes sortes d'amandes, câpres , dattes, olives, anchois, figues,
biscuits, confitures sèches et liquides , toutes sortes de pâtes en
sucre et autres semblables marchandises, tant faites et fabri-
quées en cette ville, qu'amenées du dehors.

» A quoi il faut ajouter l'huile d'olive, le beurre et le fromage
réunis à la ferme. »
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197 V. mém..pour l'Archer., pièce n° 139.
198 Ibid.
199 Ibid pièce n° 135.
200 Ibid pièce n° 139.
201 Ibid.
202 « Quant le pain brun ou blanc estait trouvé petit, l'y

prévost en avoit les deux partes et les mayeurs, commis par le

prévost et l'ofïicial, la tierce partie. » (V. pièces à l'appui du mé-
moire pour l'Archevêque).

203 Dans la 139e pièce à l'appui du mémoire pour l'Arche-

vêque , on voit qu'en 1701, le sieur Bruhier de la Neuville, qui
avait acquis du roi l'office de bailly de la Feuillie, prétendit
qu'en cette qualité il devait être le premier officier de la justice
de Cambrai, ouvrir les plaids, présider à la chambre échevinale,
nommer des tuteurs et curateurs, avoir dans les cérémonies le

pas sur le prévôt, jouir enfin des prérogatives et des honneurs

qui appartiennent au premier juge.
Un arrêt du parlement de Flandre, rendu en 1742, déclara

qu'audit Bruhier , en sa qualité de bailly de la Feuillie, avec ses
hommes de fief, appartenait la connaissance des cas de haute

justice, dans l'étendue dudit fief de la Feuillie, tant au civil

qu'au criminel... et qu'en sa qualité de justice du marché , il
avait le droit d'intervenir aux tours et recherches des forfaits
concernant la police.

204 Dans un titre eh date du 3 octobre 1660 (archives des

chartriers, n° 590) on voit que les habitans et manans du village
de la Noeufoille saint Remy, taillés et gabelês (c'est-à-dire char-

gés d'impositions de toute nature) pendant les guerres qui du-
raient depuis vingt-cinq ans, pour venir en aide à l'un de leurs

co-manans, nommé Jean Colmont, eschevin dudit lieu, faict
prisonnier en la feuillie de Cambray, sollicitèrent et obtinrent
l'autorisation d'emprunter au denier quatorze, une somme de
six cens florins qui fut alors placée à cours de rente.

205 Man. n°902, f. 25.
206 Le quartier d'Entrepons était celui de la porte de.Can-

timpré.
On lit dans le titre dont nous venons de rappeler la date :

« Saint-Sépulcre doit livrer toutes les estofes qu'il covient al
muelin si côme en 11 bestes... u (ou) asnes ou mueles (mules) et

asnier et tout souffîsante pour porter et raporter le bled et fiers

(fers) et claus (clous) souffisans et luminaire as mouniers et siu
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(suif) pour oindre le muelin... Saint-Sépulcre doit livrer pour
porter le blé... et boistiaux et peintes et toutes mesures qu'il
convient al muelin... et se retient les escluses et si fait toutes les
estanches qu'il convient al muelin. »

207 V. recherches sur l'Eglise Métropolitaine.
208 V. recherches sur l'église Métropolitaine.—V. ch. 3, nos

observations sur l'église d'Honnecourt.
209 Ibid.
210 Ibid.
211 L'abbé Dupont, Hist. de Cambrai, 2e partie, note 1re.
212 Rech. sur l'église Métrop.
213 V. dans un man. de la Bibl. comm. n° 902 , l'art. 7 du

traité du 9 juin 1446, touchant l'exercice de la jurisdiction du

chapitre de Cambray.
214 Ibid.

215 Après avoir dit, dans son commentaire de la coutume de
Cambrai (titre 23 art. 1er), qu'à l'exception des officiaux de
France, l'official de Cambrai avait le droit de jurisdiction ordi-
naire dans le Cambrésis, M. Pinault des Jaunaux ajoute (au tit.
25 art. 12) : dans le Cambrésis le juge ecclésiastique est juge ordi-
naire , non-seulement pour le spirituel, mais aussi pour le tem-
porel en action personnelle et même réelle du moins personnel-
lement intentée.

216 Dupont, Hist. de Cambrai, 3e partie.
217 V. un acte en date du 31 août 1570 (die ultimâ augusti

1570) portant RENOUVELLEMENTPARLE CHAPITREde tous les
officiers municipaux de justice et de police. (Mém. pour l'Ar-
chevêque, pièce n° 94).

218 V. précédemment n. 194. — V. aussi la première loi de
Cambrai, pièces à l'appui du Mém. pour l'Archev.

219 On voit dans l'art. 11 du traité du 9 juin 1446 sur la ju-
risdiction du chapîre de Cambrai, que les afforages étaient un
droit établi par l'Evêque sur les vins que le chapitre demandait

pour la provision de son cellier.
220 V. Carpentier, Hist. de Cambrai.
221 Ibid.
222 « Quand Monseigneur fait entrée, il doit, s'il lui plait,

battre ou faire battre par deux valets , les yaux ou les raines se-
raient qui feroient noise et empêchement audit seigneur s'il lui
plairoit à dormir fut de jour ou de nuit en signifiant que mon-
sieur doit faire taire et accoisier par sa puissance , ordonner de
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raison et de justice les noiseux et ceux qui contre raison se vou-
draient maintenir en son pays. »

Le maître des eaux recevait le même jour « quatre miches de
table, un plat de viande, deux jalois de vin, une pugnie (poignée)
de candelles de cire et une torse à cambre. »

223 Les keus ou queux devaient « estrier, délivrer et admi-
nistrer les viandes au dréchoir (dressoir).

Les cuirs et suifs (crasses) de toutes les bêtes tuées dans la
journée, leur appartenaient.

La charge de boutillier rapportait sept pains féodaux par se-
maine-et deux paires de sorlers neufs par an.

Les boutilliers avaient lesfûts et lies de tous les vins bus le

jour de l'entrée, et les remanans (restes) de tous les vins en-
tamés.

A la réception des Evêques, le grand ministre du chapitre était
en droit de prendre le plat dans lequel on avait servi le premier
met et la coupe dans laquelle l'Evêque avait bu le premier coup :

On voit dans l'abbé Dupont (Hist. de Cambrai, 3epartie) que
le jour de l'Assomption de l'an 1335 , lorsque le grand ministre
du chapitre se présenta « pour prendre LE PLAT dans lequel on
avait servi le premier met à l'Evêque et LA COUPEdans laquelle
il avait bu le premier coup, l'Evêque Guy qui n'ignorait pas le
droit du chapitre , soit par avarice comme quelques-uns le pen-
sèrent , soit par plaisanterie comme d'autres le crurent, se fit
servir dans un plat de bois et une coupe de verre qu'il fit ensuite
donner au grand ministre. »

224 « Nous Nicholes, Evesques devant nommez , faisons sa-
voir à tous chiaux qui ces lettres verront et orront que come
entre nous d'une part et nos vint et quatre homes fiefvés devant
dis d'autre part fust débat meus et descors de quatre choses qui
sont escriptes et dénommées cy dessous en ces pûtes (présentes)
Ires (lettres).

» C'est assavoir que ly vint et quatre homes fiefvés devant
nome (nommés) disoient qu' ils pooient (pouvaient) et dévoient par
la franchise de leurs fiefs qu'ils tiennent de nous aler moire par
tout quel part qu'il voloient

» Et de chou qu'il disoient qu'il dévoient avoir dedans Cam-

bray maisons franches et souffisans pour leur manoir et que s'il

y avoit aucun des vint et quatre hommes fiefvés devant dis qui
eust ou tenist maison u il mansist, se celé ne le plaisoit il pooit
acater autre dedans le cité de Cambray pour s'en manoir tele
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corne elle ly plairait et se le tenroit franchement à tous jours et
accroistre le pooit d'aultre héritaige qu'il acateroit ou ajoinde-
roit à se maison pour les aises de se maison là ou il manroit (de-
meurait) aincoire disoient il q (que) quant ly un des vint et quatre
homes fiefvésdevant dis trespasse de cest siècle se fême et tout sy
bien meuble et héritaige doivent demorer et estre cuite (quitte)
et franche de tous frais et de toutes tailles...

» Nous Nicholes... ottroions a tous jours as vint et quatre ho-
mes fiefvés... les quatre poins devant dis. »

Lettres de l'an mil deux cens et sissante et six (1266) el mois
d'octembre (octobre).

Dans sa Notice sur les principales fêtes et cérémonies pu-
bliques qui ont eu lieu à Cambrai depuis le onzième siècle jus-
qu'aujourd'hui , M. le docteur Le Glay (page 7 à la note) dit :

« Les francs-fiévez étaient des officiers de l'Evêque dont l'é-
tablissement est antérieur au XIIIe siècle, puisqu'il en est fait
mention dans une charte donnée vers l'an 1196... Ils étaient
ainsi appelés parce que chacun d'eux tenait un fief relevant de
l'Evêché. »

225 « Le duc de Bourgoigne à cause de la comté de Flandres,
est gardien de toutes les églises de Cambrai a toujours et pour
ladite garde prend chacun an une quantité de grains sur les terres
et seigneuries des dites églises et se nome icelle seigneurie le

gave. » (Adam Gelicq, 2epart., ch. 73 , f. 61).
« Thierri, comte de Flandres, qui régna depuis 1128 jusqu'en

1168, eut la jouissance du droit de gave et son fils Philippe fit en

1189, un concordat avec l'église de Cambrai, où ce droit est dé-
terminé à un demi muid de froment et d'avoine sur une charrue
et à un mencaud de chaque pour celui qui n'avoit pas de terres
à cultiver. — Il y avait, dans Cambrai, un Gavenier qui prétoit
serment, il avait un Lieutenant préposé à la recette de ce droit.

» Le droit de gave fut supprimé après la prise de Cambrai,

par Louis XIV. »

(Dupont, Hist. de Cambrai, 2e partie, note de la page 74).
226 V. Sentence de Henri de Berghes , en date du 5 janvier

1494.—Pièces à l'appui du Mém. pour l'Archev. n° 66.
227 On lit dans l'acte que nous venons de rappeler :
« Les dits abbés et couvents ,.bailly et homme de fief et autres

leurs officiers ont et auront en tout l'enclos du dit monastère ,
toute la jurisdiction temporelle , haute, moienne et basse, et s'il

advenoit qu'aucun délit, crime ou maléfice se faissent ouadve-
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naissent dedans ledit enclos et pourpris du dit monastère par
quelque personne, les dits de Saint-Aubert pourront par leur
baillif et autres officiers, prendre les dits délinquans en cas de
délit du présent méfait et autrement, selon l'usage et coutume de
notre cité de Cambray et les tenir prisonniers anxprisons du dit
monastère pour en faire le justice selon l'exigence du cas ; mais
si les dits délinquans étaient manans et citoyens de notre dite
cité, seront tenus iceux de Saint-Aubert de les rendre ou faire
rendre par les dits baillif et hommes de fief et en faire la déli-
vrance aux dits prevot et eschevins... »

228 V. la Revue Cambrésienne, année 1838.
229 V. dans l'abbé Dupont, 4e partie, le récit de la réception

de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, fait par l'abbé de Saint-
Aubert , le 20 janvier 1449.

On lit dans ce récit, « au départ du duc, l'abbé l'accompagna
jusques a degrez de le loge de pierre où son pallefroy estait

appresté pour monter.
» A l'eure du diner,le ville, especiallement le loy, firent pré-

sent à Mons. (Monseigneur) à se table de XXIIII tasses d'argent
verrées as bors emailliés oufons de ses armes pesans les XII, XIIII
mars et les autres XII, XVIII mars, de II grans plats d'argent
armoyez à dessus où il y avoit raix de soleil dorez oufons pesant
ensemble XIIII mars ; de vi gobelés d'argent, ouvrez en tour-
niant et godronnez et II grandes aighières pareilles d'ouvrage
blanques'dorèes en plusieurs jeux pesant XIIII mars. »

230 « C'était alors, dit M. du Sommerard (les Arts au moyen-
âge , 1repartie, chap. 2, p. 426) que, selon l'expression appli-
quée aux allemands par Montaigne (liv. 2, chap, 2) mais appli-
cable aussi à certaines tables françaises, commençait le combat à
boire d'autant, combat dans lequel notre grand hanap cristallin
si léger, quoique contenant l'équivalant de trois de nos bouteilles

bordelaises, devait être une arme bien meurtrière, surtout â
une époque où la crainte pouvait empoisonner le plaisir de boire
à longs traits et décidait à requérir d'abord la protection d'un

répondant. »
231 Voici comment M. du Sommerard explique l'habitude de

requérir la protection d'un répondant :
« Strutt, dans son Angleterre ancienne, attribue cet usage à

l'assassinat du jeune roi anglo-saxon Edouard, fils d'Edgard,
qui, victime des projets ambitieux d'Elfrida, sa belle-mère, fut

poignardé par le dos pendant qu'il buvait ; et il donne comme
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exemple une composition ou un personnage prêt à porter sa coupe
à ses lèvres, s'adresse à son voisin pour lui demander s'il veut

répondre de lui pendant ce moment d'abandon et d'oubli de soi-
même , proposition que ce dernier témoigne accepter en levant
son couteau comme pour préserver son voisin de toute embûche. »

(Les Arts au moyen-âge , 1.1, notes du chap. 2 , p. 427 et

428).
232 En parlant des réformes ecclésiastiques prescrites par

Charlemagne en 816 et 817, M. du Sommerard (les Arts au

moyen-âge , t. 2 , p. 464 à la note) dit :

« Si ces réformes n'eussent tendu qu'à dépouiller le clergé de
ses ceintures et baudriers d'or, de ses éperons dont le poids et
la richesse embarrassait sa marche, de ses glaives ornés de

pierres précieuses, etc., on se refuserait à penser qu'un tel sa-
crifice ait pu dicter la sentence, si dégradante pour le trône,
que le prince, vêtu d'un cilice, subit en 822, dans l'assemblée

d'Attigny, et surtout que, non contens de cette humiliation, les

Evêques aient porté la vengeance jusqu'à se rendre instigateurs
et complices des voeux parricides des trois fils de l'Empereur ;
mais la portée de ces mesures était sans doute plus haute et dès
lors on conçoit ce qu'une grave atteinte à l'autorité cléricale,
fière de sa toute puissance sous un grand prince, put exciter de
fiel contre son faible successeur. »

On vient de voir comment, six siècles après Charlemagne, le
besoin de nouvelles réformes se faisait sentir ; voici à quelles
prescriptions elles avaient donné lieu cinq siècles auparavant:

Dans le grand concile de Nicée, qui fut tenu en 325 , il fut
recommandé aux prêtres de se distinguer des laïcs par leurs
moeurs et par leurs vêtemens, de ne garder qu'une couronne de
cheveux et de se ceindre sans immodestie, de n'avoir pas de
sceaux d'or ou d'argent, enfin de ne porter au côté ni couteau ni.

gibecière.
On lit dans le canon 76 :

« Ut religiosi tam monachi, tam moniales habeant alia indu-
menta et alias mores, quam habent laïci ; ac tondeant caput in
modum coronce et cingant se honeste : neque sigillis aureis aut

argenteis obsignent, neque ferant crumenam ad latus , neque
cultellos, sicut soient milites et homicidoe... »

Le 4e canon des décrets et constitutions arrêtés dans la même

assemblée, défend aux prêtres de se réunir dans leurs cellules
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pour y manger et pour boire avec tapage, ou en proférant des

paroles obscènes.
« Neque patiatur ullos eorum edere et bibere in cellâ suâ cum

STREPITUet immodestis vocibus... »

233 Cette notice, qui a obtenu une médaille d'or, a été pu-
bliée par la Société d'Emulation, dans ses Mémoires de 1825.

MmeClément-Hémery dit avoir lu, dans l'une des chroniques
de l'Abbaye de Prémy , que les deux Abbayes de Cantimpré et
de Prémy ont dû leur dénomination à cette particularité qu'elle
rappelle :

« L'abbé Jean, homme lettré, et selon Dieu, se plaisait à
chanter les louanges du Très-Haut, et réunissait dans un pré,
non loin des murs de Cambrai, plusieurs néophytes, qui,
nourris de la lecture des pieux anachorètes de la Thébaïde, aspi-
raient à quitter le monde pour se vouer aux austérités du cloître.
Jean avait déjà jeté les fondemens de l'Abbaye qu'il créa , lors-

qu'un jour sa soeur, aussi pieuse que lui et fort attachée à son
frère , lui demanda où il allait.

— Canter-in-pré (chanter en pré) répondit Jean, — et my
(moi) dit la soeur , où irai-je ? — près my. »

233 bis. Voir la note suivante.

234 Dans ses observations sur la Notice que MmeClément-

Hémery a publiée sur les communautés de femmes établies à
Cambrai avant la révolution, la commission de la Société d'E-
mulation (année 1825 , page 198) après avoir rappelé un acte du
mois de septembre 1295, où il est fait mention desfrères et des

sereurs, dit :

« La Maison de Saint-Lazare, qui jusqu'en 1301 n'était qu'un
hôpital destiné à recevoir les lépreux, devint à cette époque une
sorte d'Abbaye, à laquelle furent annexées douze prébendes
canoniales et huit chapellenies. On conserve encore les lettres

par lesquelles l'Evêque Guy de Collemède créa ces prébendes;
elles sont datées du lendemain de la Circoncision, en 1301. Ro-
bert de Courtenay, Archevêque de Reims, après une enquête
sur les convenances de cette mesure, y donna son adhésion par
un acte fait à Paris la même année, le vendredi avant le diman-

che des Rameaux. Il est encore question dans ces lettres des

frères de St-Lazare. On y déclare que les trois qui restent et

qui sont en santé, continueront de recevoir chacun vingt livres

parisis, jusqu'au moment de leur décès. »



144 NOTES

La commission a pensé, en conséquence, que la suppression des

frères n'était pas antérieure à l'an 1301.
51 résulte de cette opinion, que, pendant plus d'un demi-

siècle , lesfrères de St-Lazare, à l'exemple des frères de St-Ju-

Iien et de St-Jean, ont vécu, sous le même toit, avec des soeurs

de leur institut.
Aux explications que nous avons données à ce sujet (V. précé-

demment notes 64, 65 et 66) nous devons ajouter ici que les con-

ciles ne se bornèrent pas à prescrire la séparation des couvens et

des monastères, et à ne permettre aux ecclésiastiques l'entrée des

couvens que pour y dire la messe et à la condition d'en sortir

aussitôt après : nous avons lu, dans les résolutions du grand
concile de Nicée (magni concilii Nicoeni canones 84) can. 4, que
les Evêques ne pouvaient habiter avec des femmes (ne habitent

episcopi cum mulieribus) ni converser avec elles (neque conver-

sentur cum eis) ni les fréquenter (velfréquentent) ni vivre dans

leur familiarité (aut illarum utantur familiaritalé).
D'après les dispositions du même canon, les seules femmes que

les prêtres pouvaient garder près d'eux, étaient celles qui avaient

un âge assez avancé pour les mettre à l'abri du soupçon (mulieris
provectce oetatis, undè nullapossit concipi suspicio) ou encore leur

mère, leur soeur, leur grand'mère, leur tante paternelle et

leurs parentes au même degré (vel habitent cum matre , sorore ,

aviâ, aut amitâ , vel alii ejusmodi affinitatis).
Un synode de l'an 450 (synodus s. patricii, auxilii et isser-

nini) après avoir défendu , article 9, de confier la direction du

même hôpital (in uno hospitio) à des individus des deux sexes

(monachus et virgo) défend aux religieux et aux religieuses d'aller
d'une ville à l'autre dans le même char , et d'avoir entre eux de

fréquentes conférences (nec in uno currû a villa in villam discur-
rant : nec assidue invicem confabulationem exerceant).

234 bis. V. man. n° 905.
235 On lit dans le titre de fondation (v. à la Bib. comm. man.

de M. Faille, année 1201 à 1400) :
« Ordinavit quod de parvâ domo capituli Cameracensi exis-

tante in foro Cameracensi fieret ORATORIUMsive CAPELLA
in quâ diceretur missa de manè, quam pauperes, operarii et la-
boralores qui satis prope dictum locum slare consueverunt ad

locandas operas suas diurnas , audire possent. »

236 A la fin du XVIIIe siècle, ce monument n'avait rien
conservé de son caractère primitif : on peut s'en convaincre en



DE L'INTRODUCTION. 145

examinant le dessin publié, dans la Revue Cambrésienne (année
1836) car M. Saint-Aubert, d'après un tableau de son père :
la partie la plus ancienne (le toit) n'était pas d'une époque anté-
rieure au siècle précédent.

237 Dans un accord passé le 5 septembre 1454, entre l'Evo-

que de Cambrai et l'Abbaye du Saint-Sépulcre, il est fait men-
tion d'une croix élevée sur la place du Saint-Sépulcre, que l'Evê-

que avait fait démolir et dont le rétablissement fut alors convenu.
D'un côté de cette croix était l'image de notre seigneur Jésus-

Christ, issant du sépulcre, et de l'autre côté l'image de Saint-

Jacques de Compostelle. (V. man. n° 933 , f. 340).
237 bis. Ces conditions, en date du 17 mai 1603, proposées

et acceptées par l'Archevêque de Cambrai, pour l'entrer dans
l'exercice du temporel dans Cambrai et dans le comté de Cambré-
sis , portent :

Art. 2. Que la garde de la ville sera sous l'aucthorité de leurs
altezes ;

Art. 3. Que le comté, ville et pays de Cambrésis demeureront
sous la même protection ;

Art. 4. Que les prévost, eschevins et magistrats de la cité
leur prêteront serment defidélité ;

Art. 5. Qu'un mois avant de les établir et renouveller, l'Ar-

chevêque sollicitera l'agrément de leurs altesses ;
Art. 7. Que l'Archevêque ne pourra faire assembler les états

que lorsque leurs altesses l'y auront autorisé;
Art. 11. Que pour ce qu'il importe totalement que l'Archevê-

que soit agréable confident et à la dévotion de leurs dites altezes...

quand lé siège archiépiscopal sera vacant, le chapitre dénom-

mera trois personnes parmi lesquelles leurs altesses choisiront le

nouvel Archevêque.
238 V. Dupont, Hist. de Cambrai, 5e partie.
239 V. à la Bibl. comm., man. n° 642.

Les rentes constituées par les états avaient eu pour causes les

besoins auxquels il avait fallu faire face. Pour ne citer que ce

qui est relatif à l'établissement des casernes, nous dirons que
dans un titre en date du 10 novembre 1634 (archives des char-

tiers n° 525) on voit que les états empruntèrent huict mille florins

devant servir « aux très pressantes nécessitez des ditz états nou-

» vellement accrues par l'érection nécessaire de quantité de ba-

il racques au quartier de Selles pour le logement des soldats

» tout frechement y envoyez de garnisons. »

10
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Un acte en date du 5 avril, publié sous le n° 125 des pièces à

l'appui du Mémoire pour l'Archevêque et intitulé : « Traité et
» capitulation accordée par Sa Majesté très chrétienne aux pre-
» vost, eschevins , manans et habitans de Cambrai » porte :

Art. 7. En considération de la pauvreté de la ville , et que le

logement effectif des maisons des bourgeois est leur totalle ruine,
Sa Majesté est très humblement priée d'accorder et consentir

que les soldats qu'elle y mettera en garnison, seront logez dans
la citadelle , rocquettes et baraques ou cazernes , comme il s'est

pratiqué jusques à présent.
240 V. man. n" 887.
241 Dans un règlement du 24 août 1665 pour les états de Cam-

brai et du Cambrésis, fait par des commissaires envoyés sur les
lieux par le Roi d'Espagne, on lit :

Art. 40 o Les banquets qui se soûloient quelquefois donner,
les comptes du receveur ouys, aux auditeurs, seront absolument
abolis. »

(V. à la Bib. comm., man. de M. Faille, années 1631 à 1670).
242 Parmi les charges imposées au fermier de la ville, se

trouvait celle de distribuer au père capucin-prédicateur , pen-
dant les advents et le carême, un demi lot de vin par jour.
(Man. n" 902, f. 120).

243 V. Calendrier général du gouvernement de la Flandre et
du Hainaut, année 1780 , et Almanach de Cambrai, année 1762.

243 bis. Ce sont les expressions des lettres-patentes données
à Versailles au mois de mars de l'an de grâce 1777, et portant
confirmation de l'établissement des premières soeurs de la charité
à Cambrai.
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CHAPITRE 1er

ANTIQUITÉS CELTIQUES.

Pierres Jumelles.

RÈS des fortifications de la Ci-

tadelle, entre les deux routes,

de Naves et de Solesmes , et à

l'entrée d'une ancienne Chaus-

sée Brunehaut, existent deux

men-hirs, peul-vaen , ou pierres

levées l
qui, au XVe siècle déjà , portaient le nom

de Jumelles (gemelli lapides2).

Ce nom leur vient, sans doute, de leur configu-

ration qui est la même, et de leur volume qui paraît

à peu près égal.

Un ouvrage que M. le docteur Le Glay a publié

en 1815 et que nous sommes surpris de n'avoir pas

vu rééditer depuis cette époque, l Indicateur Cam~
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brësien détermine ainsi leur dimension et leur

poids, d'après un rapport que M. Raparlier a fait

à la Société d'Emulation, le 5 ventôse an XIII :

« Dimensions 5 mètres , 6 décimètres environ de

hauteur, 6 à 8 décimètres de largeur , sur 4 à 5

décimètres d'épaisseur ;

» Poids , 18,000 livres chacune. »

Plantées verticalement de manière à présenter à

leur sommet l'extrémité la moins forte, ces pierres

sont brutes et ne portent aucune inscription.

Pour en faire un monument romain , après avoir

décrit les objets qu'elles recouvraient lorsqu'on

1785 elles furent déplantées 3, on a pu se laisser

préoccuper par cette considération, que le pays que

nous habitons fut placé sous la domination romaine

pendant une durée de plus de quatre siècles 4
;

On va voir ce qui nous fait regarder ces pierres

comme un monument celtique
8 .

Après avoir relu l'inscription dont nous venons

de parler et que nous donnons à la note 5, nous

pensons qu'elle ne prouve qu'une chose, c'est

qu'une sépulture romaine a été placée au pied des

pierres jumelles, et ce fait une fois établi, nous

devons être amené à reconnaître, dans le monu-

ment dont nous parlons , deux autels élevés par les

druides.

Voici quelles considérations nous déterminent :

Ce qui ne permet pas de supposer, d'abord,
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que jamais ces pierres ait dû servir de mausolée à

un proconsul, c'est qu'elles sont brutes et sans or-

nement , et qu'elles ne portent aucune inscription ;

Ce qui doit, ensuite , conduire à croire qu'elles

existaient à la place où nous les voyons aujour-

d'hui, lorsque la domination romaine a commencé,

et que, par suite, elles n'ont rien de commun avec

la religion des romains :

1° C'est qu'elles offrent une parfaite analogie

avec tous les monumens celtiques qui nous sont

restés ;

2° C'est que si les romains n'ont pas complète-

ment entravé l'exercice de la religion des galls , ils

ont, autant qu'ils l'ont pu, protesté contre ses pra-

tiques
6

; et ce fait, maintenant incontesté, ne per-

met pas de supposer qu'un monument qui devait

perpétuer le souvenir d'un culte qu'ils réprou-

vaient , ait été, de leur temps, élevé pour la pre-

mière fois sous leurs yeux.

Nous venons de dire que les pierres jumelles ont

une parfaite analogie avec les monumens celtiques,

nous allons chercher à justifier cette opinion :

Suivant M. Bauduin de Maison Blanche, cité par

M; Bottin 7, les pierres celtiques étaient ou reli-

gieuses , ou funéraires, ou historiques , ou itiné-

raires.

« Les PIERRES purement RELIGIEUSES, dit-il,

sont toujours placées sur des lieux hauts, où l'on sait
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que les druides tenaient de préférence leurs assem-

blées de culte et elles se présentent dans la forme

d'obélisques ou de pierres brutes longues et de-

bout ...

» Les pierres funéraires... sont des pierres de-

bout , dont les angles sont rabattus...

» Les pierres itinéraires sont de grandes pierres

aplaties qui s'élargissent paraboliquement de haut

en bas ;

» Les pierres historiques sont de grandes pierres

plantées en terre, dont le nom rappelle ordinaire-

ment quelques batailles, quelques grands événe-

mens : elles sont inclinées lorsqu'elles doivent perpé-

tuer le souvenir d'une catastrophe. »

Enfin, M. Bottin lui-même rappelle au même

endroit, que les druides signalaient le moment de la

célébration de leurs mystères, par des feux allumés

sur les points les plus éminens du pays, et que l'on

apercevait de très loin.

Pour ne laisser maintenant aucun doute sur la

destination des pierres jumelles, il nous suffira de

dire quelle est leur situation : élevées sur l'on des

points les plus éminens du pays, c'est non loin de

l'ancien Mont des boeufs, où l'on sacrifiait à l'ido-

lâtrie, qu'elles sont jusqu'aujourd'hui. restées de-

bout.

Brutes , longues , debout, taillées en forme d'o-

bélisques et plantées sur une élévation, elles réunis-
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sent ainsi tous les caractères auxquels on recon-

naît les PIERRES RELIGIEUSES.

Si, ce que nous croyons avoir établi, elles exis-

taient à l'endroit où nous les voyons aujourd'hui,

avant que la domination romaine commençât, elles

ont dû , long-temps après, conserver leur premier

caractère.

Voici quelles raisons nous avons de le penser :

On lit dans un capitulaire de l'an 794, § 41 :

« De ARBORIBUS et Lucis DESTRUENDIS canonica

observetur auctoritas. »

Ainsi, à la fin du VIIIe siècle, alors même que

l'église avait prescrit leur destruction, les popula-

tions galliques avaient encore des arbres et des bois

consacrés.

On lit dans un autre capitulaire de l'an 743,

donné par l'empereur Charlemagne :

§ 4. « Decrevimus.quoque quod et pater meus

ante proecipiebat, ut qui PAGANAS OBSERVATIONES

in aliquâ re fecerit, multetur et damnetur quinde-

cim solidis. »

« Nous décrétons, ce qu'avant nous notre père a

ordonné, que celui qui aura suivi les usages du

paganisme sera passible d'une amende de quinze

sous. »

Or, ces usages, on les voit ensuite énumérés :

C'est le culte des forêts {de SACRIS SILVARUM quoe

SIMIDAS vocant).
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Celui des PIERRES (de his quoe faciant super PE-

TRAS) etc.

La Revue Cambrésienne a publié , année 1838,

pages 277 et suivantes, l'extrait d'un rapport

adressé à M. Letrône, membre de l'Institut, pro-

fesseur d'archéologie au collège de France, à Paris,

sur une découverte faite, à quelque distance des

pierres jumelles, et qui a conduit à reconnaître que

les feux allumés sur ces pierres avaient autrefois

éclairé des sacrifices humains.

Avant de discuter les principales dispositions de

ce rapport, nous les reproduirons textuellement :

« A deux cents pas des pierres jumelles, à leur

droite et dans la direction de l'Orient, non loin de

la route de Cambrai à Solesmes , M. Chomet, fabri-

cant de poterie, en faisant travailler à une tranchée

qui lui fournit de l'argile, trouva à 125 centimè-

tres de profondeur, un dépôt d'ossemens humains

carbonisés. Ces ossemens n'avaient appartenu qu'à

un seul homme, ils étaient tous brisés , et le plus

grand morceau ne dépassait pas la grandeur de 12

à 15 centimètres. Le tombeau n'occupait pas un

espace de plus d'un mètre de largeur, sur 70 cen-

timètres de profondeur- Il n'était pas formé d'un

auge en pierre, comme le sont beaucoup de tom-

beaux romains ou gaulois. Aucun monticule ne

l'annonçait ; rien à l'extérieur ne l'aurait fait de-

viner. On trouva au milieu des ossemens consumés



CELTIQUES. 157

une petite patère en terre noire, large de onze cen-

timètres sur cinq de profondeur. Elle contenait

quatre médailles gauloises en bronze, dont trois

sont d'une passable conservation.

» Deux d'entre elles présentent un lion courant à

droite. Au revers, un cheval au repos, ayant aussi

la tête à droite, au-dessus du cheval on lit ( cinq

lettres grecques qui semblent au correspondant de

M. Letrône, avoir dû signifier Duro crato). Sous le

lion se lisent les lettres C VOC... assez mal con-

servées.

» Une médaille offre une tête nue à droite, mal

conservée. Au revers un cheval au repos, à droite;

un cavalier s'apprête à monter à gauche. On ne

voit que les deux lettres... 0 o

» La quatrième médaille est fruste. Il faut une

grande habitude pour y voir une tête nue et un

cheval.

» Près de la petite patère qui contenait ces mé-

dailles, se trouvait un lacrymatoire en verre blanc,

de forme sphérique, de 8 centimètres de hauteur ,

sur 6 de largeur. Une urne de terre noire (comme

la patère), de pâte très cuite, de la profondeur de

14 centimètres, sur 9 de largeur, se rencontra au

milieu des ossemens.

» A un mètre du tombeau, et à la même profon-

deur , on découvrit une grande patère en bronze,

de forme ronde, du diamètre de 45 centimètres
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sur 11 de profondeur. Elle est d'une bonne conser-

vation et recouverte d'une belle patine. Elle est

ornée de dessins réguliers, de pois, de feuilles

d'eau, qui entourent le bord supérieur; mais on

n'y voit ni lettres, ni figures. Elle était supportée

par un trépied en fer du diamètre et de la hauteur

de 15 centimètres.

» Près de la patère en bronze était une autre pa-

tère en terre grise, du diamètre de 35 centimètres,

sur 4 de profondeur ; une seconde patère en terre

blanche, du diamètre de 19 centimètres, sur 3 de

profondeur, s'y trouvait aussi. On lit dans un

carré long formé au centre, par quatre lignes qui

les encadrent, les mots JORNOS VOCÂRI F. en lettres

romaines d'une belle forme.

» Non loin se rencontra une amphore en terre

rouge, très peu cuite, et à très petit goulot. Elle a

19 centimètres de hauteur sur 14 de largeur. On

trouva un simpulum de petite dimension , en terre

grise très cuite : mais la maladresse d'un terrassier

le brisa.

» Les derniers objets trouvés près du trépied qui

portait la grande patère en bronze, était un petit

coffret en bois, de 9 centimètres de longueur sur 5

de hauteur et de profondeur. Son couvercle était

surmonté d'une anse en bronze, de forme élégante^

et de 6 centimètres de longueur sur 3 de flèche.

L'action de l'air a fait tomber le bois en poussière ,
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quelques instans après la découverte. Il ne reste

que l'anse et les deux pitons en bronze, qui l'atta-

chaient au couvercle.

» Une petite cuiller en bronze, bien rongée, ac-

compagnait le coffret. Le feu du trépied avait fait

dessouder un cercle et un ornement en relief, en

bronze , qui avaient adhéré à la patère en bronze ,

elle porte des traces de soudure à l'étain , qui sont

répétées sur le cercle et sur l'ornement dont on vient

de parler. Quelques morceaux d'étain se trouvaient

aussi près du trépied. Ils provenaient des soudures

fondues.

» En continuant les fouilles, on découvrit à 150

centimètres du trépied qui portait la patère en

bronze, un fourneau en fer à quatre pieds et à qua-

tre montants évasés. Il a 50 centimètres de largeur,

45 de longueur et 55 de profondeur. Quelques dé-

bris d'ossemens se trouvaient au centre du four-

neau. A deux pas se trouvait un diota en terre blan-

châtre très peu cuite. Il avait 72 centimètres de

hauteur sur 40 de largeur. L'orifice était très

étroit et présentait un goulot de 13 centimètres de

longueur, avec des anses de toute la longueur du

goulot. Comme ce diota était alourdi par la masse

d'argile qu'il contenait, et que la terre très peu

cuite dont il était formé se trouvait très peu

épaisse, on le brisa en mille morceaux en voulant

le dresser.
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» Il en fut de même d'un assez grand vase en terre

noire qui avoisinait le diota. La plus grande partie

a été conservée. Ce vase avait 40 centimètres de

hauteur, sur 26 de largeur.

» Quelques débris de lames, de morceaux de fer,

en partie détruits par Foxidation, se trouvaient

près du fourneau, avec quelques anneaux et une

fibule en bronze. »

Ces objets semblent, au correspondant de

M. Letrône, indiquer un sacrifice humain offert,

par les prêtres gaulois, aux terribles divinités de

nos pères. « La victime, dit-il, aura été immolée sur

î'un des autels ; les cérémonies accessoires auront

été continuées à une petite distance de ces autels.

C'est là que les entrailles auront été déposées dans

la grande patère en bronze trouvée sur le trépied.

L'encens contenu dans le coffret aura été jeté dans

le feu du trépied avec la petite cuiller de bronze

trouvée près du coffret. Les deux autres patères,

l'amphore et le simpulum auront servi aux céré-

monies moins importantes du sacrifice.

» Le grand fourneau en fer, aura, sur le bûcher,

reçu les membres de la victime. Le diota et l'autre

grand vase auront contenu l'eau lustrale employée

aux différentes ablutions. Enfin, les couteaux

trouvés près du bûcher auront servi à égorger là

victime et à en dépecer les membres.

» Après que le corps aura été brûlé, les ossemens
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calcinés, carbonisés, auront été déposés dans le

tombeau avec le lacrymatoire, l'urne en terre noire •

et la petite patère qui contenait les médailles gau-

loises.

» Tout porte à croire que les druides, soit pour
cacher des sacrifices humains qui répugnaient aux

romains leurs vainqueurs ; soit qu'ils craignissent

que leurs cérémonies sacrées ne fussent profanées

par des étrangers qu'ils regardaient comme impurs;

tout porte à croire que les druides enfouissaient

profondément, et les restes de leurs victimes, et

les divers instrumens qui servaient à leurs sacri-

fices.

» Il doit être extrêmement rare de faire une dé-

couverte aussi complète et aussi concluante que

celle qui vient d'être décrite. Cambrai vient de re-

trouver ses titres en bronze et en fer. Cambrai, à

n'en plus douter, dès le temps de César, avait un

collège de druides, c'était sur les pierres jumelles

qu'ils recevaient lé serment de haine aux romains,

c'était sur ces autels qu'ils répandaient le sang qui

devait rendre Teutatès propice aux Nerviens qui

allaient combattre encore, pour là liberté de la

patrie. »

A notre avis , il faut regarder comme d'origine

romaine

1° La petite bouteille en verre blanc à laquelle
nous laisserons le nom de lacrymatoire

8 ;

11
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2° L'urne et la petite patère ou le plat déterre

grise
9

;

5° La 2e patère de terre grise ;

4° La 3e patère de terre blanche, qui porte

le nom romain de l'ouvrier, et Yamphore de terre

rouge 10;

5° Les lames de couteaux dont on n'a retrouvé

que des débris.

De ce que sur les autres poteries on ne voit pas,

comme sur la patère en terre blanche , écrit dans la

langue des romains , le nom de l'ouvrier qui les a

travaillées , on aurait tort de conclure que ces po-

teries ont une autre origine ; pour trouver entre

elles une analogie parfaite, il suffit de les examiner

sans prévention.

Quant aux lames de couteaux dont on n'a pu re-

cueillir que des débris, s'il est plus difficile d'éta-

blir leur origine, voici comment on peut prouver

qu'elles n'ont pas le caractère gaulois :

1° Les couteaux des galls étaient en silex, longs

de cinq à neuf pouces, et taillés de manière à former

une lame pointue 11 ;

2° Leurs poignards, auxquels Athénée donnait

le nom de couteaux 12, n'étaient pas en fer mais en

bronze 13.

Le correspondant de M. Letrône a commis, selon

nous, une double erreur en parlant de la grande

patère en bronze:
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C'est dans cette patère, a-t-il dit, que les en-

trailles de la victime auront été déposées.

Nous ferons observer

1° Que lorsqu'il s'agissait d'un sacrifice, les en-

trailles de la victime étaient brûlées et que si, à

l'instar des romains, les galls en recueillaient la

cendre, c'était pour la déposer dans un tout autre

vaisseau ;

2° Que les cuves où l'on recueillait le sang de

la victime 14 avaient des dimensions beaucoup plus

grandes que celles de la patère en bronze dont il

s'agit
15;

3° Que cette patère ressemble à s'y méprendre

à l'un des vaisseaux de cuisine dont Montfaucon

nous a conservé le modèle 16.

Et si l'on admet cette opinion, la destination du

trépied en fer ne devra plus embarrasser.

Restent donc les ossemens dont on a retrouvé les

débris et qui portent les traces de l'action du feu.

Est-il vrai que ces ossemens n'ont pu appartenir

qu'à des victimes humaines sacrifiées sur les autels

des druides?

Le correspondant de M. Letrône émet cette

opinion ; voici ce qui ne nous permet pas de la

partager :

Suivant M. de Caumont 17, les urnes funéraires

que l'on trouve, en général, à une profondeur peu

considérable, sont remplies de cendres noires assez
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fines, mêlées avec des débris d'ossemens calcinés. »

Et M. de Caumont n'est pas le seul qui ait dit

que, dans les sépultures ordinaires , on trouve des

débris d'ossemens calcinés :

Tacite rapporte qu'il était d'usage chez les ro-

mains de brûler les corps aussitôt après le décès 18.

Ainsi, dans les divers objets dont on vient de

voir l'énumération , il n'y a , selon nous, de gau-

lois que les médailles, et voici à quels caractères

nous les avons reconnues :

Ces médailles, en bronze, sont imparfaitement

arrondies; convexes d'un côté, elles sont, de l'au-

tre , presque concaves ; on voit sur l'une de leurs

faces un coq , sur l'autre un cheval abandonné.

Ces divers objets ont-ils fait partie d' une sépul-

ture?

Ou ne rappellent-ils qu'un campement ?

Nous allons examiner ces deux dernières ques-

tions :

Et, d'abord, ce qui pourrait porter à croire qu'il

n'est pas ici question d'une sépulture, c'est que,

de l'aveu du correspondant de M. Letrône, aucun

monticule ne l'annonçait, rien à l'extérieur ne l'au-

rait fait deviner.

Il pourrait se faire, cependant, que la sur-élé-

vation eût disparu sans que l'on changeât rien à la

disposition des objets primitivement enterrés.

Pour mieux asseoir notre opinion, nous allons
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essayer de rappeler le caractère des sépultures gau-

loises et gallo-romaines :

Priscus 19dit en parlant des funérailles d'Attila :

« Exposé au milieu de son camp , sous une tente

de soie... les plus illustres des Huns en tournant

autour de lui chantèrent ses exploits. Puis ils pla-

cèrent une table sur son tombeau, et mangèrent,

mêlant tour à tour la joie aux regrets. La nuit

venue, ils déposèrent le cadavre dans le sein de la

terre, fermèrent le tombeau de trois cercles, le

premier d'OR, le second d'ARGENT et le troisième

de FER , emblème qui résumait toute sa vie : le fer

lui avait valu la conquête des nations , l' or et l' ar-

gent rappelaient l'éclat qu'avait fait rejaillir sur lui

son pouvoir sur l'un et l'autre empire. Puis, ils

ensevelirent avec lui les armes qu'il avait conquises

sur ses ennemis, des colliers, dont les pierres je-

taient un vif éclat, ainsi que divers autres insi-

gnes.

» Et, pour n'avoir rien à craindre de la convoi-

tise de ceux qu'ils avaient chargés de cette sépul-

ture, ils les immolèrent. »

C'est, sans doute, préoccupé du souvenir qu'il

avait gardé de ce récit, que M. de Caumont &

dit 20 :

« On brûlait, avec le défunt, ses armes, ses

bijoux, son cheval et les autres animaux qu'il avait
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affectionnés pendant sa vie, afin qu'il les retrouvât

dans l'autre monde. »

Si nous nous arrêtions à ces dernières données,

on pourrait dire que, dans la découverte du mois de

mai 1858 , à l'exception des os calcinés , on ne voit

rien qui annonce une sépulture ;

Et, même en reconnaissant que des os calcinés

y ont été trouvés confondus, leur nature n'ayant

pas été constatée par des hommes spéciaux,

qui ont fait de l'anatomie comparée une étude

particulière, on peut douter, jusqu'à un certain

point, que ces os aient appartenu à notre espèce.

Un pareil doute ne serait pas possible, qu'en

voyant, dans la dernière découverte, d'incontes-

tables preuves d'une sépulture, on aurait des rai-

sons de croire à son caractère gallo-romain :

Nous venons d'invoquer l'opinion de M. de

Caumont sur les sépultures gauloises et gallo-

romaines ;

M. de Caumont a dit ailleurs 21 :

« Dans quelques tumulus (gaulois) on a, cepen-

dant, trouvé des poteries beaucoup mieux faites, et

dont plusieurs même paraissent de fabrique ro-

maine »

Et, en s'attachant à ce passage, il est raison-

nable de penser que les derniers objets découverts

et qui, â l'exception des médailles, ont tous le ca-

ractère romain, ont fait partie d'une sépulture
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gallo
- romaine placée à quelque distance des

pierres jumelles.

Dans ce cas là même , il faut le dire, la décou-

verte de 1838, pas plus que celle de 1785, ne peut

servir à expliquer l'origine de ces pierres.

Faute de documens positifs , et en raisonnant par

analogie, on a vu, plus haut, comment on peut

croire aujourd'hui que les pierres jumelles sont des

pierres celtiques qui, avant la domination romaine,

existaient à l'endroit où elles sont toujours, et que

les druides, alors, en avaient fait des autels.





NOTES

Du Chapitre Premier.

1 Maen et vaen pierre, hir long, peut pilier.
2 Nous avons remarqué cette expression dans une inscription

latine que nous rapportons plus loin textuellement.

3 Dans une fouille qui eut lieu en 1785, sous la pierre qui est
le plus au nord, on trouva, dans un coffret de fer, sur un papier
bien conservé, une inscription qui semblait avoir été écrite dans
les dernières années du XVe siècle, et qui avait pour objet de

perpétuer le souvenir d'une première découverte faite à cette

époque.
En considérant les pierres jumelles comme un monument

élevé à Mercure et au proconsul Canusius, les échevins s'oppo-
sèrent à leur déplacement, et, aux monnaies qu'ils avaient
trouvées et qui furent, par leurs soins, replacées au môme en-

droit, ils joignirent des monnaies des Evêques et des gouverneurs
de la ville.

C'est là ce que nous apprend l'inscription dont nous venons
de parler et que nous reproduisons ici : :

« Mercurio et proconsuli Canusio monumentum servari an-
tistites episcopi volentés cum nummis et smagaritis, hue inventis,

petiere ne gemelli moverentur lapides, ut quorum ossa molliter

-quiescunt sepulchrum remaneat sub eorum tutelâ intactum cum

monetâ a diversis episcopis et prineipibus donb dedita, diversis

que imperiis servatâ, quod urbis scabini pro cura servari cura-
bunt.
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» Meritis cineribus pacem deprecare et Xti misericordiam. »

Après ces renseignemens qu'il nous donne, M. Raparlier
ajoute :

« Sous la pierre qui se trouvait au nord, on découvrit un
coffret de fer avec une serrure quarrée, couvert d'un cuir im-

primé et garni dans l'intérieur d'une pièce cramoisie dont la
couleur était assez bien conservée.

» Ce coffret contenait quatre pièces d'argent, une monnaie

quarrée du même métal du poids d'une once, portant pour
millésime 1581, des morceaux de verre doré, du corail et de
l'ambre jaune enfilés et paraissant avoir servi de collier, d'a-
mulette ou de bracelet.

» On remarqua au milieu de ce coffret une petite boîte de
bois vermoulu, qui paraissait faite au tour; elle renfermait
deux pierres précieuses gravées à l'antique.

» L'une était un rubis portant la tête de Mercure -, entourée
des douze signes du Zodiaque, l'autre était un saphir oriental
sur lequel étaient gravées deux têtes de profil et représentant
deux personnes de sexe différent. La tête de l'homme était sur
celle de la femme. Ces pierres très-bien gravées étaient taillées
de manière à faire croire qu'elles avaient servi de cachet autre-
fois. »

Après avoir énoncé ses conjectures sur l'origine de ce mo-
nument, M. Raparlier mit, sous les yeux de la Société d'Ému-
lation, les empreintes des médailles et monnaies trouvées en 1785,
et M. Bouly fut invité à les dessiner.

Le 4 prairial de la môme année, sur la proposition de l'un
de ses membres, la Société d'Émulation décida qu'il serait
écrit à M. le maire de Cambrai pour l'inviter à ordonner de
nouvelles fouilles et MM. Boucher, Raparlier, Lalande et Pety
furent priés de les surveiller.

Voici quel fut le procès-verbal rédigé à ce sujet par M. Bé-
thune-Houriez :

« Le vingt-deux prairial an treize, nous soussignés Bé-
thune-Houriez , premier adjoint du maire de Cambrai et dé-

légué par lui pour diriger, surveiller, activer les fouilles à faire
aux Pierres Jumelles, Boucher, Raparlier et Lalande, com-
missaires nommés par la Société d'Émulation des Sciences et
Arts de cette ville, nous sommes transportés dans la banlieue
de Cambrai, sur le terrain où se trouvent les deux grosses pierres



DU CHAPITRE PREMIER. 171

connues de toute ancienneté sous le nom de Jumelles. Ce terrain
est un petit champ cultivé contenant quatre ares quarante-trois
centiares (un huitième de mencaudée ancienne mesure); il
il est borné, de trois côtés, par une crête qui le sépare des champs
voisins et, de l'autre, par le chemin vicinal qui joint celui
de St-Waast à la chaussée de Valenciennes élevée, dans cet
endroit, sur les débris de l'ancienne chaussée Brunehaut.
Nous avons fait commencer les fouilles en descendant perpen-
diculairement le long des Pierres Jumelles, nous espérions dé-
couvrir quelques débris soit en maçonnerie ou en pierres, qui
dirigeraient nos excavations, nous trouvâmes quelques osse-
mens, des défenses de sangliers, des fragmens de vases de fer
et de terre et un morceau de tuile romaine. Le vingt-trois,
nous vîmes le pied des Pierres Jumelles, elles ont environ
4 mètres de haut, un mètre 33 centimètres de large et sept
ou huit décimètres d'épaisseur. C'est un grès brut, de forme
pyramidale. On a dû amener ces pierres, par des moyens ex-
traordinaires de transport, d'une distance de quinze à seize
kilomètres, cette partie du Cambrésis ne fournissant point de
grès.

» Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu remarquer,
sous ces pierres, aucun vestige de ciment et de maçonnerie,
elles étaient posées sur des pierres calcaires un peu plus grosses
que celles environnantes. Le fond de ce terrain est de craie ;
nous nous sommes assurés, par la sonde, qu'à une assez grande
profondeur, sous les Pierres Jumelles, on trouvait le même
fond.

» Le vingt-quatre et jours suivans, nous avons fait ouvrir
des tranchées profondes de trois mètres dans toute la largeur
du terrain et nous nous sommes convaincus, par l'inspection des
couches naturelles et successives de pierres calcaires et de craie,
et par le produit de la sonde, qu'il n'existait aucun monument
souterrain dans le champ d'où s'élèvent les Pierres Jumelles ,
et après avoir consulté M. Lambiez, Antiquaire et Directeur
des fouilles de Bavay, nous avons cessé les excavations.

» Signé, BÉTHUNE-HOURIEZ, BODCHER, RAPARLIER
et LALANDE.

» Le maire de la ville de Cambrai,

» Signé, DOUAY, fils, avec paraphe à côté et le scel de la
mairie de Cambrai. »
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On lit, dans le procès-verbal de la séance du 2 messidor an

treize, à la suite du rapport que nous venons de reproduire:
« Le rapporteur communique à la Société des observations

de M. Lambiez sur les pierres consacrées à Mercure, des py-
ramides et des amas de pierres ; il prétend en trouver la preuve
dans le lévitique ou Moïse appelle insignes lapides les pierres
qu'on érigeait sur les grands chemins ou sur les hauteurs et

qu'on avait coutume d'oindre d'huile. On leur attribuait, dit-
il , une espèce de vie, de mouvement et même des oracles. II
cite aussi Strabon qui, dans sa Géographie, parle des pierres
érigées sur les chemins et qui se trouvaient quelquefois isolées,
quelquefois Jumelles et quelquefois triples. Les plus grosses,
suivant M. Lambiez, avaient douze pieds.—C'est à ces anciens
monumens qu'il rattache nos Pierres Jumelles, et il prétend
démontrer qu'elles étaient consacrées à Mercure par la décou-
verte qu'on y a faite de deux pierres gravées, l'une représen-
tant la tête allée du fils de Maïa environnée des douze signes
du Zodiaque, l'autre offrant aussi la tête de Mercure avec celle
de Minerve; il rappelle également l'inscription trouvée au
XVIe siècle : Mercurio et proconsuli Canusio , qui, selon
lui, ne laisse plus aucun doute sur ce point. »

Faire des pierres jumelles un monument au proconsul Canu-
sius sous l'invocation de Mercure, parce que, sur un rubis, on a
cru reconnaître la tête de Mercure et qu'une inscription, du XVe
siècle, portait le nom de Canusius, ce serait, à de vagues don-
nées historiques, chercher une fabulation trop hardie :

Parmi les divers objets découverts en 1838 , à quelque dis-
tance des pierres jumelles, un vase de très petite dimension con-
tenait un camée à l'effigie de Minerve,

En raisonnant, alors, comme on l'a fait en 1785, on aurait pu,
sur une nouvelle inscription, au nom de Mercure, réunir celui
de Minerve et donner ainsi une triple dénomination au même
monument.

4 V. chap. 2.

5 Dans ses mélanges d'archéologie, publiés en 1831, M. Bottin
a émis, avant nous, cette opinion.

6 Dans les supplémens aux annales de Tacite, liv. 9, § 6 >
Brolier dit, en parlant de Claude, qu'il proscrivit les rites
barbares (feras ritus) des gaulois qui, suivant la superstition
insensée des druides, (furiosa druidarum superstitio ) croyaient
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apaiser les dieux par le sang des victimes humaines f sacrifices
qu'Auguste avait déjà interdits.

Dans le livre 14 de ses annales, Tacite lui-même dit, § 30,
qu'en l'an de Rome 814 (c'est la 61e année de notre ère) les sol-
dats romains, en Bretagne, élevèrent une forteresse pour contenir
les vaincus et détruisirent tous les bois consacrés à leurs hor-
ribles superstitions.

7 Mélanges d'Archéologie, 1831.

8 « Quelques savans pensent que ces petites fioles appelées
lacrymatoires, parce que plusieurs antiquaires avaient avancé
qu'elles servaient à recueillir les larmes versées par les parens et
les amis du mort, étaient, au contraire, destinées à contenir des

parfums.

(De Caumont, cours d'antiquités monumentales, ère gallo-
romaine, t. 2, 2e partie, p. 253).

M. Roulez, professeur à l'Université de Gand, a publié, dans
les Mémoires de l'Académie de Bruxelles, (année 1838, nos4 et 5)
des observations sur les vases vulgairement appelés lacrymatoires;

Voici, en résumé, comment il les juge :

C'est depuis le XVe siècle, seulement, que l'on a émis l'opinion
que ces vases servaient, dans les funérailles, à recueillir les
larmes qui étaient versées sur les cendres du mort. En 1780. et
en 1809, Mongez, fort de l'assentiment de Visconti et de plu-
sieurs autres savans et artistes, persista à ne voir dans les pré-
tendus lacrymatoires que des vases destinés à contenir des
baumes liquides, des huiles odorantes et même de l'huile ordi-
naire que l'on répandait sur les corps placés dans le bûcher et sur
les cendres avant de les renfermer dans les urnes. Aujourd'hui,
dit-il, la plupart des antiquaires se rangent de cet avis.

Suivant M. Roulez :

« On ne saurait contester que les vases de cette espèce n'aient
servi à contenir des baumes et des huiles odorantes, puisqu'on
en a trouvé des restes dans plusieurs, mais cela n'empêcherait
pas qu'ils n'aient servi également à recueillir les larmes ; toute

la difficulté réside dans la question de savoir si l'usage de re-

cueillir des larmes dans des vases a existé chez les romains. Ceux

qui croient à son existence, fondent leur opinion sur quelques
textes d'auteurs et sur. quelques locutions qui se rencontrent dans

des inscriptions sépulcrales. »

Après avoir établi que ces inscriptions n'expriment pas ce
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qu'on leur a fait dire et que ces pierres ne rendent pas la pensée
qu'on a voulu y voir, M. Roulez se range à l'avis de Mongez par-
tagé par M. de Caumont.

9 « Les urnes en terre cuite... sont de la plus grande simpli-
cité , le plus souvent en terre grise. »

(De Caumont, ib. ch. 7).
10 « Les derniers débris du corps humain étaient soigneuse-

ment renfermés dans une urne que l'on confiait immédiatement
à la terre avec certains vases de différentes formes et grandeurs
que l'on plaçait autour d'elle et qui contenaient des liquides ou

quelques mets offerts aux mânes.

(De Caumont, ibid).
11 De Caumont, antiq. monum., t. t, p. 211.

12 Les galls, dit Athénée, liv. 4, plaçaient leur couteau

(cultellus) dans un étui particulier qu'ils portaient attaché à la

gaine de leurs épées « qui ensis vagince adjacet in peculiari
thecâ. »

13 De Caumont, t. 1, p. 240.
Les galls avaient aussi des poignards en silex. (De Caumont,

t. 1 , p. 211).
14 Strabon, cité par Pelloutier, histoire des celtes, liv. 4,

§ 24, dit que chez les cimbres (et tous les celtes avaient les
mêmes usages ) on recevait le sang des victimes dans une cuve
d'airain.

15 Suivant Strabon, les Cuves où l'on recevait le sang des vic-
times pouvaient contenir environ vingt seaux. (Ibid).

16 Montfaucon, antiquités romaines, t. 3, planche 64.
17 Cours d'antiq., monum. t. 2, 2e partie, ère gallo-ro-

maine, p. 253.

18 a Corpus non igné absolutum HTROMANDSMOS.» Le corps
n'ayant pas été détruit par le feu comme il est d'usage chez les
romains, dit TACITEen parlant de la mort de Poppée. (Taciti
annalium lib. XVI, § 6). ,,

19 « Intra tentoria serica cadavere collocato... de totâ gente
Hunnorum electissimi équités in eo loco quo erat positus, in
modum circensium cursibus ambientes, facta ejus cantu funereo
tali ordine referebant... Stravam super tumulum ejus quam ap-
pelant ipsi, ingenti commessatione concélébrant, et contraria
invicem sibi copulantes, luctum funereum mixto gaudio expli-
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cabant, noctuque secreto cadaver est terra reconditum cujus
fercûla primum AURO, secundo ARGENTO, tertio FERRIrigore
communiunt, significantes tali argumente, potentissimo régi
omnia convenisse :ferrum quo gentes edomuit ; aurum et argen-
tum, quod ornatum reipublicoe utriusque acceperit. Addunt
arma hostium coedibus acquisita, phaleras vario gemmarum
splendore pretiosas, et diversi generis insignia, quibus colitur
aulicum decus. Et ut tôt et tantis divitiis humana curiositas ar-

ceretur, operi deputatos trucidarunt. (Prïscus, cité par Jornan-
dès de rébus geticis). »

20 Cours d'antiq. ère gallo-romaine , t. 2, 2e part., p. 34.

âl Cours d'antiq., 1.1, p. 131.





CHAPITRE 9.

ANTIQUITÉS ROMAINES.

L reste peu de souvenirs

de la domination romaine

dans l'arrondissement de

Cambrai :

Une ancienne position

militaire, connue sous le

Snom de camp de César ;

quelques chaussées qui ont emprunté leur dénomi-

nation à la reine Brunehaut qui les fit rétablir ; des

tumulus qui s'élèvent sur différens points ; des po-

teries, des ustensiles pour les premiers besoins, et

des médailles que le hasard a fait découvrir, telles

sont les traces que l'on en a retrouvées.

Etablie par César un demi-siècle avant l'ère

12
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chrétienne, cette domination était restée la même,

sous Constantin, après une durée de quatre siècles ''.

§ 1. CAMP DE CÉSAR.

Situé entre Etrun, Thun-l'Evêque et Thun-Saint-

Martin , ce camp, dit YIndicateur Cambrésim, est

entouré de redoutes et de circonvallations.

« Les médailles et monnaies qu'on y trouve de

temps à autre, ajoute-t-il, attestent que les ro-

mains ont campé dans ce lieu, mais il est très pro-

bable que ce fut postérieurement à l'expédition de

Jules César. Ceux qui voudraient se faire une

idée de la forme et des dimensions de ce camp «

peuvent consulter la grande carte de Cassini, sur

laquelle il est figuré. »

Il est à regretter que l'Indicateur Cambrèsien,

juge irrécusable par la spécialité de ses connais-

sances, n'ait pas eu sous les yeux quelques-unes des

médailles et monnaies dont il est fait mention dans

ce passage , leur examen l'eut probablement con-

duit à résoudre la question restée jusqu'à présent

indécise.

L'occupation de notre pays par les romains, est

un fait incontesté 2.

Ce fait établi, en doit-on conclure que le camp

romain d'Etrun, comme beaucoup d'autres qui

portent le même nom, doit sa dénomination à sa

forme 3, non moins qu'aux découvertes que l'on
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y a faites ? — C'est ce que nous ne nous permet-

trons pas de décider.

Indépendamment du camp romain d'Etrun, les

Mémoires de la Société d'Emulation font mention,

d'un champ de bataille où César défit l'armée des

Nerviens; M. Le Glay, qui l'a retrouvé entre les

collines de Vaucelles et de Bonavis, dit qu'à diverses

reprises, on a découvert, dans les environs, des dé-

bris d'armes, des ossemens d'hommes et de chevaux

presque pulvérisés par l'action des siècles, des mé-

dailles consulaires et autres objets d'antiquités i.

Il faut regretter aussi que ces objets n'aient pas

été achetés, décrits et conservés par la Société.

§ 2. CHAUSSÉES BRUNEHAUT.

Deux chaussées ont conservé ce nom :

L'une qui passe par Naves, village à un demi-

myriamètre de Cambrai, borde Bieux, Villers-en-

Cauchie, Saulzoir et Clair-Ménage, que l'on croit

être l'Hermoniacum des romains;

L'autre conduit du faubourg du Cateau à Reu-

mont.

M. de Caumont a donné, d'après Vitruve et

Bergier, les moyens de constater l'origine des

grandes voies de communication s;

Le terrain se compose généralement de quatre

couches :

Dans la première, qui est la plus profonde, on
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trouve de grandes pierres posées sur le plat , qui

n'ont le plus souvent besoin d'aucun ciment pour

adhérer entre elles ; cette couche portait le nom de

Stratumen ;

Dans la seconde que l'on appelait ruderatio , les

pierres que l'on remarque sont concassées ;

La troisième couche, nucleus, était formée de

chaux remplie de luiteaux pulvérisés ou de sable

mélangé avec de la terre glaise ;

Des pierres irrégulières, des cailloux non taillés,

tassés les uns sur les autres, et le plus souvent de

gros sable, formaient la quatrième et dernière

couche.

Après avoir ainsi rappelé les'données de Vitruve

et de Bergier sur la construction des voies romai-

nes, M. de Caumont ajoute :

« Bien souvent on ne rencontre que deux ou trois

couches au lieu de quatre : ainsi, la rudération se

trouve immédiatement à la surface, reposant sur le

stratumen; ou bien où le stratumen manque, la rudé-

ration repose sur le sol naturel et est recouverte par

une assise de pierres.. „

» En général, on a mis en oeuvre les matériaux

qui se trouvaient sur les lieux ou à peu de dis-

tance...

Nous ne saurions dire quelles sont les couches

des deux voies dont nous venons de rappeler la

situation, attendu que nulle part le terrain n'a été
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remué devant nous et si nous avons ici rappelé

quelques principes, c'est que nous avons pensé

qu'ils pourraient être utiles à d'autres.

§ 5. TUMULUS.

Dans une Notice rédigée par M. Le Glay, et que

la Société d'Emulation a publiée dans ses Mémoires

de 1832-33, nous voyons qu'au mois de décembre

1832, sur l'invitation de M. le baron Méchin,.

alors Préfet du Nord, M. Le Glay examina le tu-

mulus qui s'élève en face de l'église d'Esnes et que

des fouilles ayant été pratiquées, on découvrit

deux tombeaux avec des débris d'ossemens et une

petite urne en terre de poterie plombée, contenant

une matière pulvérulente et comme incinérée.

L'instituteur de la commune, M. Thuliez, qui

assista M. Le Glay dans cette recherche, et qui a

mis une complaisance infinie à nous en rappeler

les particularités, n'a pu nous donner que de

vagues renseignemens sur les découvertes que-

l'on fit au même endroit, à diverses époques.

Aucun des objets trouvés n'ayant été décrit, nous

ne pouvons en faire ici mention.

Le village d'Esnes n'est pas le seul où des tumu-

lus existent, mais, comme on pourrait être aisé-

ment trompé par la configuration, c'est du hasard

qu'il faut attendre les autres découvertes.

Cette partie de notre travail allait être publiée,
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lorsqu'on nous parla, à Honnecourt, de plusieurs

tombeaux récemment découverts sur un monticule

qui s'élève à quelques pas du canal dont il suit

parallèlement la rive :

Conservés au même endroit, sur les judicieuses

observations de l'intelligent greffier de la commune,

M Douzedame, ces tombeaux, enterrés à quelques

centimètres du sol, furent mis à découvert devant

nous 6, et il nous fut aisé de constater leur carac-

tère:

Creusés dans une pierre blanche, friable au

point de n'opposer aucune résistance à la bêche,

ces monumens qui ont la forme d'une auge rectan-

gulaire, plus étroite à sa base que dans sa partie

supérieure, ont à peu près les mêmes dimensions

que nos cercueils et, recouverts d'une pierre aplatie

plus épaisse, et dont le grain est aussi plus serré,

ils ne portent aucune inscription et ne sont décorés

d'aucun ornement.

Les squelettes qu'ils renfermaient, retrouvés

entiers, n'ont pas été conservés ; nous n'en avons

vu que les ossemens qui gisent maintenant épars.

On nous a offert une petite urne en terre noire,

que nous avons acceptée avec reconnaissance, pour

constater son origine incontestablement romaine :

Cette urne, nous a-t-on dit, était placée aux

pieds du cadavre.

Nous avons cherché inutilement à voir une épée
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trouvée, il y a plusieurs années, dans un tombeau

du même genre.

§ 4. SOUTERRAINS.

Ici, peut-être, il convient de dire un mot des

divers souterrains que l'on remarque dans l'arron-

dissement :

Dans les'notes du livre premier, chapitre cinq

de son édition de la chronique latine de Baldéric ,

M. Le Glay dit, à propos de ce passage :

« Multi in speloeis aut fossis subterraneis abs-

consi suffocabantur. »

(Plusieurs étouffaient dans les cavernes où ils

s'étaient cachés).

« Ces cavernes et souterrains, dans lesquels se

réfugiaient les chrétiens persécutés, paraissent

encore exister sur plusieurs points de l'Artois , de

la Picardie et du Cambrésis. Nous citerons ici

comme nous étant spécialement connus, ceux de

Villers-Plouich, d'Incky-Beaumont et de Beau-

metz... »

L'occasion ne s'étant pas présentée pour lui

d'examiner ces souterrains, M. Le Glay, qui

éprouve le regret de ne pouvoir les décrire, émet

le voeu que les académies d'Amiens, d'Arras et dé

Cambrai se concertent pour les faire explorer.

Si la Société d'Emulation reconnaissait le besoin

d'une semblable exploration, aux communes citées
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par M. Le Glay, il serait peut-être bien d'ajouter

celle de Ribécourt, dont la place est toute entière

excavée; mais, tout en applaudissant à l'intention

qui doit justifier M. Le Glay en cas de non réussites

nous n'osons pas donner le même conseil :

Arrivés sur les lieux, de premiers frais seraient

à faire pour déblayer les abords et étançonner à di-

vers endroits, et, s'il faut en juger par ce que nous

avons remarqué à Crévecoeur où existent des sou-

terrains du même genre, après une dépense assez

considérable, en pénétrant dans ces souterrains,

on ne trouverait qu'un fait à constater, c'est qu'ils

sont taillés dans le roc et qu'aucune architecture ne

les distingue 7.

Voici les conjectures de M. de Caumont, sur l'u-

sage auquel ces souterrains étaient destinés :

« Un grand nombre de souterrains ont été ob-

servés en Picardie, dans plusieurs communes si-

tuées des deux côtés de la rivière de Somme. Ce

sont pour la plupart des allées larges de sept à huit

pieds et d'une hauteur à peu près égale, bornées, à

droite et à gauche, de cellules creusées dans la

roche... Ces petits appartemens sont carrés, ou bien

ils s'arrondissent en forme de demi-cercle. »

On ne saurait dire, suivant le même auteur, si

ces souterrains sont de l'époque des invasions des

normands (IX et Xe siècle) ou s'ils ont été creusés

par les gaulois.
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Pour n'avoir plus à revenir sur les antiquités
dont il est question dans ce chapitre, nous parle-

rons seulement comme d'une tradition dont nous

n'avons pu recueillir aucune preuve :

1° Des vestiges de deux métairies romaines, si-

tuées, la première, à Abancourt, entre les haies

et le chemin d'Hem-Lenglet; la seconde, à Blé-

court , au sud et à un kilomètre, vers Tilloy, à

gauche d'un vieux chemin qui conduit du pont

d'Aire à Sancourt 8;

2° D'anciennes constructions jugées romaines et

découvertes à un kilomètre de Cagnoncles, au-delà

du chemin du Gave 9 ;

3° Des restes d'édifices romains considérables

remarqués à Bousies sur la hauteur et la colline de

Louverval, et, au nord, dans le champ dit le cent

de Bourgogne ;

4° Des habitations qu'eurent les-romains à An-

neux et dont on a retrouvé des traces, au nord-

ouest , dans les enclos et les champs ; à l'est, à

gauche du chemin qui conduit à Gantaing; et, le

long de la route de Cambrai à Bapaume, entre

cette route et le chemin à'Anneux,.





Du Chapitre Deuxième.

1 Nous avons sous les yeux une médaille de Domitien, trouvée
à Honnecourt, au mois d'avril 1841, sur un terrain que nous
avons visité depuis et qui ne nous a présenté aucune trace de
substruction.

Dans les premiers jours du mois de décembre de l'année 1838,
on a découvert à Bourlon, village à un demi-myriamètre de

Cambrai, dans un terrain argileux, à deux mètres de profondeur,
un petit vase de terre à une anse., un autre vase ayant la forme
d'une soucoupe et une petite urne en terre grise qui contenait
deux médailles, dont l'une à l'effigie de Constantin.

Ces poteries et ces médailles ont été achetées par la, Société
d'Emulation.

2 On a vu dans le chapitre précédent, comment, sur deux

points différens, et aux deux extrémités de la ville, au XVe, au
XVIIIe et au XIXe siècle, les découvertes qui ont été faites
ont constaté cette occupation.

Le 22 avril 1823, une députation de la Société d'Emulation se
rendit à Clair-Ménage (Hermoniacum, station romaine située
entre Cambrai et Bavai) pour examiner une tranchée nouvelle-
ment ouverte. .

Les fouilles pratiquées continuèrent pendant une grande par-
tie du mois de mai et l'on classa ainsi leurs résultats :

1° Débris d'hommes et d'animaux ;
2° Matériaux de construction ;
3° Ustensiles domestiques, aratoires ou militaires ;
4° Objets consacrés au culte ;
5° Médailles.
Parmi les matériaux de construction, il faut placer entr'autres

les tuiles romaines à rebord que la Société a conservées.

Quant aux ustensiles et autres objets qui n'étaient précieux, ni
sous le rapport de la matière, ni sous celui du travail, c'étaient :
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1° Une espèce de poêlon d'un cuivre très mince, sans man-
che , ayant un léger rebord ;

2° Plusieurs fragmens de vases en terre rouge cuite, d'un très
beau grain ;

3° Plusieurs débris de vases en verre ;
4° Quatre clefs en fer et une en bronze ;
5° Une petite meule en grès d'un pied et demi de diamètre et

de deux pouces d'épaisseur ;
6° Des socs de charrue, dont on n'a pu constater l'antiquité ;
7° Des styles à écrire en os, que l'on peut aussi regarder

comme épingles de toilette ;
8° Une clochette semi-sphérique en bronze, ayant six pouces

d'ouverture ;
9° Plusieurs haches simples de diverses formes, des fers de

lances droits et recourbés.
C'est comme objet consacré au culte, que l'on a considéré une

statuette en bronze, qui a paru rappeler le Jupiter-penate.
Quant aux médailles qui étaient en bronze et en argent, elles

portaient l'effigie des Empereurs qui ont régné des premières
années du deuxième siècle aux dernières années du quatrième ,
c'est-à-dire depuis Hadrien jusqu'à Julien.

Dans sa séance du 5 fructidor an XIII, la Société d'Emulation
a résumé de la manière suivante les considérations qui lui ont été

présentées sur l'ancien Hermoniacum, par M. Lambiez, l'un de
ses membres correspondans, alors Directeur des fouilles de Bavay:

1° ETYMOLOGIE.—Hermoniacum doit dériver d'Hermès,
dieu des Gaulois, nommé Mercure par les latins ;

2° SITUATION.— Le promontoire d'Hermênage ou de Clair-

Ménage est situé au confluent des deux petites rivières d'Es-
caillon et d'Harpie;

3° MONUMENS.—Il existait un temple de Callirhoé à l'orient

d'Herménage et à la droite de l'Escaillon, au lieu dit Caliomé.
3 On voit, dans Végèce, que les camps romains étaient

QUARRÉS, ARRONDIS, TRIANGULAIRESOUOBLONGS,Suivant les
lieux où ils étaient établis (pro necessitale loci, vel QUADRATA,
vel ROTUNDA,vel TRIGONA, vel OBLONGAcastra constitues.
de re militari, lib. 3 , c. 8).

Ce n'est donc pas à leur forme qu'il est aisé de les reconnaître.
4 Mém. de la Société, année 1828-29.
5 Dans son Cours d'antiquités monumentales (tome 2, p. 153)

M. de Caumont cite un passage de la chronique de l'abbaye de
Saint-Berlin, duquel il résulte que la reine Brunehaut ou
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Brune-Hilde (Bru,neehildes) fit établir une nouvelle voie qui,
allant de Cambrai à Ârras, se prolongeait jusqu'à la mer; voici
ce passage que nous rapportons textuellement :

Stratam publicam de CAMERACQad ATREBATUMhinc ad Mo-
RTNUM(Térouenne) usque ad mare fecit, qum calceia Brune
Childis nominatur usque in hodiernum diem. . .

En rapportant le même passage dans son Histoire des grands
chemins de l'empire romain, Bergier, liv. 1er, chap. 27, ajoute:

« Je ne sçay pas sur quel auteur celuy. qui a basty cette chro-
nique se peut estre fondé, veu que S. Grégoire de Tours, qui
vivoit du temps de Brunehault, Aimon le Moine, Sigebert,
ny aucuns des historiens françois ne lui attribuent l'invention
de tels ouvrages quoiqu'ils n'ayent pas oublié à remarquer qu'elle
aimoit à bastir; en tout cas la chronique de St-Bertin ne luy
donne qu'une bien petite partie de ces grands chemins : et
faudrait que l'appellation de chaussée Brunehault donnée à cette
partie, se fust par erreur estendue sur le tout. »

6 Nous étions accompagné dans cette circonstance, du bi-
bliothécaire-archiviste de la ville , M. Thibault, qui, en sa

qualité de membre de la Société d'Émulation, nous a gra-
cieusement offert de dessiner, pour les mettre à notre disposi-
tion, les diverses parties de l'Eglise d'Honnecourt.

7 Utiles comme retraites pendant les persécutions, les souter-
rains devaient être abandonnés quand elles n'étaient plus à

craindre, et, en considérant ces retraites comme un abri tem-

poraire , on ne pouvait avoir la pensée de les décorer.
M. du Sommerard, dans le grand ouvrage qu'il vient de pu-

blier (les Arts au moyen-âge, t. 2, p, 58) a rendu , pour nous,
ce fait incontestable :

Après avoir fait voir les premiers chrétiens « pratiquant un
culte tout moral et contemplatif, imbus d'ailleurs d'une antipa-
thie toute judaïque et « animés d'une sainte horreur pour les

idoles, quelles qu'elles fussent » il pense que l'ignorance où leurs

persécuteurs étaient de leurs mystères et de leurs habitudes, doit
démontrer que si les chrétiens de Rome cherchaient un refuge
dans les carrières souterraines de cette ville, ce ne pouvait être

que temporairement, en cas d'alerte subite , et non pour se li-

vrer au vain plaisir de faire parade de leurs symboles en en re-

vêtant les cryptes accessibles du moins aux limiers de l'empereur.
8 V. notre introduction, page 4.
9 Ibid , note 225.









CHAPITRE 3.

MONUMENS DU VIIe AU XIIIe SIÈCLE.

tour, de l'Eglise l'Honnecourt
—

Ancienne Eglise

de Daurelles.
—

Motte du premier Château d'Es-

tourmel.

§ 1er. TOUR DE L'ÉGLISE D'HONNECOURT.

PRÈS les deux pierres dont

nous avons parlé au cha-

pitre 1er de ce rapport,

l'Église d'Honnecourt *

est, de tous les Monu-

mens de l'arrondissement

de Cambrai, le plus an-

cien que nous ayons vu :

Baldéric, liv. 1er, chap.

126, rapporte que la con-

sécration du Monastère

d'Honnecourt ( Hunol-

curth), village à sept milles de Cambrai, fut faite

par Vindicien 2, en présence de plusieurs Evêques
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(accersitis secum non paucis coépiscopis), parmi

lesquels était Lambert, de Liège. On voit, au

même endroit, que le monastère fut placé sous

l'invocation de Saint-Pierre. {Laudem Dei et vene-

rationemS. Pétri3).

L'abbé Mutte (manuscrit n° 884) donne à cet

événement, la date de l'an 687.

C'est à cette époque, selon nous, qu'il faut faire

remonter la construction de la tour de l'Eglise

d'aujourd'hui.

Nous avons lu dans les notes de l'édition que

M. le docteur Le Glay a donnée de la chronique

latine de Baldéric (liv. 2, chap. 9 et 10) :

« Paul Gelicq, qui écrivit vers 1512 une chro-

nique de Cambrai, rapporte que, sous le règne de

Philippe de Valois , Roi de France, on découvrit,

en soulevant un marbre du vieux cloître de cette *

abbaye, une casaque d'armes garnie de lames ou

tables d'or et de pierres précieuses, une croix

émaillée à l'antique, un heaume d'or enrichi de

rubis, un bouclier d'argent au milieu duquel on

apercevait une figure de lion. La tête du cadavre

portait une lame d'or avec cette inscription : ODO.

KAST KAMBR. H. A. REST , que l'on a interprétée

par : Odon, châtelain de Cambrai, restaurateur de

cette abbaye 4.

« Ce fut vers 91 i , ajoute M. Le Glay, qu'eut
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lieu la restauration dont il est parlé dans cette

inscription 5. »

Après avoir fait remarquer que cette restauration

a eu pour objet l'abbaye , monument séparé de

l' Eglise, nous aurons moins de peine à déterminer

le caractère de la TOUR dont nous nous occupons.

Comme on peut le voir par une inscription que

nous avons trouvée sur sa face principale,

« Cette tour a été réparée, don Joseph Dela-

porte, sous-prieur de l'abbaye, étant curé, et

Jean Mortelette et Nicolas, marguilliers, 1734. »

Et la réparation a été exécutée de telle façon

que la porte primitive a été conservée toute en-

tière.

Cette porte dont l'ouverture s'étendait autre-

fois d'une extrémité à l'autre de la façade, est

un cintre roman bordé de petites rosaces sculptées

sur tout son développement. C'est en 1734, sans

doute, qu'on y a établi une plus petite porte qui

donne aujourd'hui l'accès de l'église et qui, cou-

ronnée d'un cintre surbaissé, a pour premier en-

cadrement un quarré régulier dépourvu de toute

espèce d'ornemens.

Au dessus de la porte primitive on remarque

une ouverture en forme d'oeil-de-boeuf ; cette ou-

verture est elle-même surmontée, d'abord, de l'ins-

cription que nous venons de rappeler, puis de deux

. 13
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pierres autrefois sculptées, mais dont nous n'a-

vons pu déterminer le dessin.

L'inscription et les deux pierres dont nous ve-

nons de parler, ont servi à boucher une fenêtre

dont l'encadrement a conservé le caractère de celui

de la porte primitive.

C'est à la ligne immédiatement supérieure que

doit s'arrêter, selon nous, l'ancienne oeuvre : en

suivant cette ligne sur les quatre pans de la tour,

nous n'avons pas cru pouvoir en douter*

Avec cette opinion, on doit être conduit à re-

garder comme formant l'oeuvre nouvelle, ou, si

l'on veut, celle de la restauration, le campanille

ou l'étage supérieur et le toit à quatre pans

qui le couronne,' ainsi, et quant à l'époque où

la tour fut construite, on ne peut tirer aucun ar-

gument de cette opinion exprimée par M. de Cau-

mont, dans son Cours d'antiquités monumentales

(4e partie, page 78) :

« D'abord peu volumineuses s les cloches ne né-

cessitèrent pas l'érection d'un bâtiment particulier;

ce ne fut guères qu'au VIIIe ou au IXe siècle que

leur volume plus considérable rendit les TOURS IN-

DISPENSABLES, Anastase , le bibliothécaire, rap-

porte qu'en 770 le pape Etienne III en fit bâtir

une sur l'église St-Pierre de Rome, dans la-

quelle il plaça trois cloches pour appeler les fidèles

aux offices. L'auteur ne dit pas que cette église
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manquât de tour auparavant mais il y a lieu de

le supposer.

» Or, si la première basilique du monde chré-

tien ne fut pourvue d'une tour que dans la deuxième

moitié du VIIIe siècle, nous pouvons admettre har-

diment qu'on n'en éleva GUÈRES avant cette époque

dans la France occidentale, et encore y furent-

elles rares jusqu'à la fin du Xe siècle. »

Nous ferons remarquer, d'abord, que, de l'aveu de

M. de Caumont, l'auteur dont il invoque le témoi-

gnage, ne dit pas qu'avant l'année 770, l'Eglise

St-Pierre de Rome manquât de tour; M. de Cau-

mont, seulement, croit qu'il y a lieu de le supposer ;

Nous ajouterons que M. de Caumont lui-même

ne dit pas qu'on n'éleva pas de tour avant le

VIIIe siècle, mais que ce ne fut guères qu'à cette

époque que leur volume étant devenu plus consi-

dérable, les cloches des églises rendirent leurs tours

indispensables.

A côté de l'opinion d'Anastase, le bibliothécaire,

et comme moyen de l'expliquer, nous ne croyons

pas inutile de placer cette opinion que nous em-

pruntons à l'Encyclopédie :

« On croit que leur usage (celui des grosses cloches)

dans nos églises, n'est pas antérieur au sixième

siècle : IL Y ÉTAIT ÉTABLI EN 610; mais le fait qui

le prouve, savoir la dispersion de l'armée de Clotaire,

au bruit des cloches de Sens, que Loup, évêque
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d'Orléans , fit sonner, prouve aussi que les oreilles

n'étaient pas encore faites à ce bruit. »

Ainsi se trouve établi l'usage des cloches au

commencement du VIIe siècle, et c'est plus d'un

demi-siècle après, que la tour de l'église d'Hon-

necourt fut élevée.

Nous avons déterminé l'époque où cette tour fut

bâtie, nous venons de rappeler celle où on la res-

taura , il nous semble impossible d'admettre, de

visu, une restauration faite à une autre époque.

Et cette observation vient à l'appui de ce que

nous avons dit des travaux exécutés sous Odon,

elle doit conduire à reconnaître que ces travaux

n'ont eu pour objet que l'abbaye d'Honnecourt.

Le doute qui peut naître à la vue de la porte

extérieure doit, à notre avis, s'évanouir aussitôt

que l'on pénètre au-delà:

La porte, à l'entrée de la nef, est bordée par

une ogive qui s'élève sur deux chapiteaux ro-

mans. Cette ogive présente à son sommet la fi-

gure du Père Eternel ; les Séraphins qu'on voit à

ses côtés ont, tous deux, quatre aîles, deux dé-

ployées et deux en croix. En descendant les deux

arcs de l'ogive et jusques sur les chapiteaux, on

remarque des statuettes dont le costume paraît

être celui des premiers rois de la monarchie :

Leur coiffure ressemble à la couronne impériale et









DETAILS.



DU VIIe AU XIIIe SIÈCLE. 197

leur vêtement rappelle la chlamide ou le manteau

romain.

Des deux chapiteaux des colonnes sur lesquelles

l'ogive repose, l'un dont on a fait un bénitier,

représente trois griffons avec une tête humaine,

les deux premiers placés en sens contraire et le

troisième s'élevant au-dessus d'eux ;

L'autre chapiteau n'a pour ornemens que des

fleurons.

Sur les maigres colonnes auxquelles ces deux

chapiteaux servent de couronnement, on voit d'un

bout à l'autre se développer une hélice.

A l'entrée de l'Eglise, à droite, existe une cuve

de pierre qui, destinée à la bénédiction des fonts

baptismaux, remonte à l'origine de l'Eglise 6.

La porte ouverte sur le cimetière est de la même

époque :

Son couronnement pose sur des colonnes de

pierres bleues dont les chapiteaux, de pierres

blanches, représentent des coqs aux becs enlacés;

ce couronnement en pierres blanches comme celles

des chapiteaux, est formé de trois cintres qui ont

tous un caractère différent : v

Le premier composé de pierres qui ressemblent

à des rouleaux superposés.., s'appuie sur un autre

dont les dessins ont la forme d'X qui se joignent

par leurs extrémités aplaties et celui-ci adhère à

un troisième qui encadre les deux autres et se trouve
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formé de pierres beaucoup plus petites, accolées et

disposées de manière à mettre partout leurs angles

en sailliesce qui les fait ressembler à des dents de scie.

Les trois autres posent, de chaque côté, sur un

carreau de pierre bleue qui fait le couronnement

des chapiteaux.

Quant au fût des colonnes, il n'a pour orne-

mens que de grandes lignes parallèles qui le coupent

transversalement par le milieu en sens contraire.

Au-dessus de cette porte et dans un grand cintre

qui s'étend d'un angle à l'autre de la tour, on re-

marque trois niches dans l'intérieur desquelles exis-

tent des statues mutilées. Des quatre colonnes qui

les supportaient autrefois, trois seulement sont

restées debout ; leurs fûts en pierres bleues d'un

côté et en pierres Hanches de l'autre, remplacés

à diverses époques, sont les uns arrondis, les

autres hexagones, et comme leurs fûts, leurs cha-

piteaux sont dissemblables.*' Le premier est-formé

de feuillages capricieusement enlacés ; on croit

distinguer des gerbes: inclinées- dans te second 1;des

feuilles de vigne 'composent le troisième.

Chacune de ces niches a pour couronnement une

pierre faisant saillie et qui représente, dans la pre-

mière , un coquillage ; dans la seconde, deux

anges qui planent sur la statue principale, et

dans la troisième, une image dont nous n'avons

pu déterminer la forme.
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Les trois statues qui remplissent ces niches, ont

pour vêtement une aube brodée.

Celle à gauche tient à la main une double clef

et porte sur le rouleau qui lui sert de ceinture,

cette inscription que nous croyons avoir copiée

littéralement:

« Et ipse tanquam lapidés vives super edifica

» Et de même que la pierre, tu vivras plus

long-tems que le monument dont tu fais partie. »

Pour comprendre le jeu de mots que nous avons

vu dans cette inscription, après avoir remarqué la

double clef dont nous venons de parler, il suffit

de se rappeler la première dénomination de l'Eglise,

et ces paroles autrefois adressées -à St-Pierre:

« Tu es petrus et super liane petram oedificabo

» ecclesiam meam. » Tu es pierre, et c'est sur

cette pierre que j'édifierai mon Eglise.

A côté de cette statue, on a placé, sur une

console saillante, un ange qui tient dans les deux

mains un livre ouvert, dans lequel peuvent seules

lire les personnes placées devant lui; sous cet ange

se trouve une autre statue immobile qui, avec les

vêtemens d'un prêtre, a la tête et les oreilles d'un

veau..

Dans la niche du milieu, plus élevée que les

deux autres,, on voit le père éternel, aux côtés

duquel sont deux anges ; l'un a devant lui un

pupitre qui pose sur un pied orné et soutient un-



200 MONUMENS

livre ouvert ; l'autre lient sur les genoux un livre

semblable.

Enfin, dans la troisième niche à droite, nous

avons remarqué une statue, debout comme les

statues principales des deux autres niches et tenant

des deux mains, sur sa poitrine, une petite basilique

mutilée, et nous n'avons pas hésité à croire que

cette statue est celle du fondateur 7.

Voici comment, d'accord avec nous sur le sujet

de la troisième niche à droite, M. Capelle, alors

curé d'Honnecourt, a cherché à expliquer les deux

autres :

« Pourquoi cet ange qui écrit, placé près de

Dieu et du côté du fondateur? Cet ange, écrit,

dans le livre de vie, la bonne oeuvre que le fonda-

teur de l'Eglise a faite, d'après ce que dit la Sainte

Ecriture, que les actions des hommes sont écrites

au ciel, in libro vitoe, et cet autre qui est agenouillé

demande à Dieu des faveurs, des bénédictions

célestes pour le personnage qui protège le monu-

ment, suivant ce qui est dit dans Tobie que l'ange

se tient auprès de Dieu, priant pour nous quand

nous faisons bien. Quant à cet autre à la tête gar-

nie de cornes et placé derrière une colonne, voici

ce qu'il me semble : cet ange représente l'ange

rebelle, le démon, ses cornes le dénotent assez ; la

colonne derrière laquelle il est placé, représente

l'Eglise, suivant ces paroles de St-Paul que l'Eglise
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est la colonne de la vérité, ce qui signifie que, par

l'érection de l'Eglise, le démon a été offusqué,

son pouvoir détruit et anéanti. »

Nous ne ferons qu'une observation sur ce passage :

Les cornes dont parle M. le curé d'Honnecourt,

ne sont, à notre avis, que des oreilles.

En admettant cette opinion, dans la statuette qui

a, selon nous, avec les vêtemens d'un prêtre, la

tête et les oreilles d'un veau, il faudra voir, non

plus un être symbolique, mais une fantastique

création.

Celte explication donnée, qu'on rapproche les

diverses parties que nous venons de décrire, et si l'on

pense, comme nous, qu'elles sont toutes de la même

époque, par une conséquence nécessaire, en recon-

naissant qu'elles sont trop importantes pour avoir

été exécutées à une époque postérieure à celle de

la construction de l'Eglise (ce qu'aucun monument

n'atteste), il faudra décider que leur date est celle

donnée par Baldéric et l'abbé Mutte 8.

Il existe auprès de l'Eglise d'Honnecourt, à l'ex-

trémité du cimetière, des ruines de plusieurs bâti—

mens élevés, du XIIIe au XVe siècle ; elles n'ont

plus d'intérêt aujourd'hui.

§ 2. ANCIENNE ÉGLISE DE VAUCELLES.

La plus ancienne Eglise de Vaucelles fut bâtie en

1149 , sous l'abbé Raoul 9.
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Ce fut Samson, Archevêque de Rheims, qui la

consacra sous la dénomination de Sainte-Marie 10.

A cette solennité assistèrent Nicolas , Evêque de

Cambrai, Gérard, Evêque de* Toornay ,. Milon,

Evêque de Térouanne, et Josseîin ,. Evêque de

Soissons.

Voici comment, dans son histoire de Cambrai f

2e partie, ehap. 10, Carpentier décrit l'inaugura-

tion de l'Eglise de Vaucelles :

« L'an 1149, Samson de Mauvoisin (fils de-

Raoul , seigneur de Mauvoisin et de Rosny ) , Ar-

chevêque de Rheims, consacra la nouvelle Eglise

(de Vaucelles), en présence de Nicolas, Evesque

de Cambrajvde Gérard (auparavant abbé de Vil-

lers ), Evesque de Tournay , d'Ioslen de Vierzy,

grand amy de S. Bernard, Evesque de Soissons, de

Bauduin, de Boulogne, Evesque de Noyon, et des

principaux seigneurs du Cambresis entre lesquels

estaient Simon d'Oisy, Hugues de Rumely, Watier

de Banteus, Raoul et Watier de Vinehy, Bauduin

de Beaurevoir , Jean et Robert Bleu, son fils,

Werric du Casteau, Aldode de Péronne, Henry

d'AIennes, Hugues de la Fosse, Simon d'Inchy ,

Burchard de Guise, Bartliolomée d'Espehy, Watier

de Bousies, Adam de Caudry, Aleaume de Bévil-

lers, Renier d'Ânneux, Huon de Mannières , Re-

naud de le Heries , Jean de Viliers - Guislain,

Watier de Honnecourt, Gilles de Roisel ou Roiset,.
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Adam d'AudencoUrt, Raoul Ier d'Escauffours , Gé-

rard De la Fosse, fils de Watier, Guillaume de

Bantoeul et autres chevaliers de haute marque. »

Longue de 65 mètres et large de 19 mètres 50

centimètres environ, la nef de cette Eglise était

ornée de 52 colonnes, hautes d'un mètre 70 cen-

timètres environ, et ayant d'épaisseur- à peu près

le tiers de leur hauteur.

Espacées de 5 mètres environ , ces colonnes

étaient liées entr'elles, transversalement, par des

cintres qui se croisaient à la voûte et, carrément,

par des ogives.

Trois fenêtres ont conservé leur caractère pri-

mitif :

Des cintres superposés ont, pour appui , à l'in-

térieur, de petites colonnes, aux chapiteaux ro-

mans, placées en retraite sur elles-mêmes.

Le vaisseau de cette Eglise, dont oh a fait depuis

long-temps un magasin, devait avoir le caractère

le plus imposant ; maintenant que des subdivisions

ont été établies qui ne permettent plus d'en em-

brasser l'ensemble,'on comprend encore combien

a dû être solennelle la fête décrite par Carpentier.

Dans un ancien plan de l'abbaye, réduit, d'a-

bord, par M. De Baralle, et joint à un opuscule

que M. F. Delcroix a publié sous ce titre: une

promenade dans le Cambrésis, puis, par M. Thi-

baut, pour accompagner la même brochure que
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la Société d'Emulation a insérée dans ses Mémoires

de 1856-57, on remarque une autre Eglise élevée

sur l'Eglise primitive dont on avait fait un grand

cloître.

Cette dernière Eglise, dont les ruines n'ont pas

toutes disparu, fut commencée en 1191, par

l'abbé Godescalque 11 et achevée en 1216, sous

l'abbé Robert.

Au caractère de son architecture, il est facile de

reconnaître l'époque de transition du style roman

au style ogival : ses supports forment chacun un

faisceau de colonnes dont le fut amaigri n'est pas

du tout en rapport avec leur socle et leur chapiteau.

§ 5. MOTTE DU PREMIER CHATEAU D'ESTOURMEL.

En visitant avec attention les lieux où s'élevait

autrefois le château d'Estourmet, on peut se

convaincre que, démoli au XVIe siècle, lorsqu'il

s'est agi de l'érection de la citadelle de Cambrai,

ce château avait été construit à deux époques :

A l'une des extrémités de la ferme que l'on a

plus récemment bâtie, on voit une tour carrée qui

ne doit pas remonter au delà du XIIIe siècle ni être

postérieure au XVe, ses diverses ouvertures étant

percées en ogives.

C'est à une époque plus ancienne que, sur la

Motte de terre, qui se trouve en face des nouveaux
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bâtimens, on avait placé le donjon du premier

château.

D'après une tradition que nous avons recueillie

sur les lieux, cette Motte, entourée d'un fossé

planté d'arbres, s'élève sur des souterrains qui

sont aujourd'hui masqués et où l'on pénétrait au-

trefois par une porte de fer qui existe peut-être

encore 12.

On voit dans Carpentier que le village d'Estour-

mel ( Estourmel, Stormel, Sturmel, Stroumel,

en latin Strumello), fut possédé depuis l'an 1024,

par des seigneurs surnommés Creton, en mémoire

d'un Creton, seigneur de ce lieu sous l'Evêque

Gérard, premier du nom 13.

Il est vraisemblable qu'alors, c'est-à-dire dans

la première moitié du XIe siècle, un château fut

bâti par ce seigneur, et tous les châteaux de cette

époque étant distribués de la même manière ( une

cour basse et une seconde enceinte renfermant une

tour ou donjon) u, c'est sur la motte de terre

d'aujourd'hui qu'alors le donjon a dû être placé 15.





NOTES

Du Chapitre Troisième.

1 D'après la Gattia christiana (tome 3 page 112), l'abbaye
d'Honnecourt ( HONNOCURTENSEmonasterium ) a successi-
vement porté les noms d'HuNNOCURTUM,HUNONISCURIA,
HUNULFICURTISet HUNULCCRT.

Colvener, dans son édition de la Chronique de Baldéric,
(lib. 2. Cap. X, nota), appelle Honnecourt (Hunulchort, Hu-

nolcurt, Hunecourt par syncope Huncourt et enfin villa Monul-

Jicurte).
Dans l'autorisation donnée par Pierre, evêque de Cambrai,

à Simon, abbé d'Honnecourt, de vendre diverses rentes, (quos-
dam redditus), aux moines de Vaucelles, on lit HUNECURTENSI.

La charte de Théodorïc qui confirme l'acte de fondation,
porte HCNULFOCURTE,HUNOLFOCDRTEM.

D'après la définition donnée dans ses petites histoires des

pays de Flandre et S Artois, par M. Duthilloeul, bibliothé-
caire de la ville de Douai, ces diverses dénominations doivent

signifier ferme ou village de Hunnon, Hunulf ou Honulf.
V. sur la signification du mot court, notre introduction,

page 5.
Nous avons lu dans les notes de M. le docteur Le Glay sur

les chapitres IX et X du 2e livre de la chronique latine de
Baldéric :

« L'abbaye d'Honnecourt fut fondée vers 660 par un seigneur
nommé Amalfride et par Childebertine, sa femme. S. Vindi-

cien, evêque de Cambrai, y plaça d'abord des religieuses as-

sujéties à la règle de St-Bénoit. Austreberthe, qui appartenait
à l'illustre famille des comtes d'Hesdin et de Ponthieu, en
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devint la première abbesse. Elle fut conduite dans cette re-
traite , dit une chronique de St-Bertin, par pénéanche ( re-

pentir ) d'amour. Âustreberthe, ayant été élue abbesse de Pa-

villi, près Rouen, fut remplacée par la belle Auriane, fille
du fondateur de cette maison. Il paraît que le voisinage des

gens de guerre apporta quelque trouble parmi les pieuses bé-
nédictines , et qu'il en résulta des inconvéniens assez graves
pour obliger les abbés de St-Bertin qui étaient collateurs de

l'abbaye, à substituer aux religieuses, des moines du même
ordre. »

Le village d'Honnecourt, situé sur l'Escaut à seize kilomètres
sud de Cambrai, était autrefois une ville forte.

Dans un dénombrement de la terre et seigneurie de Honne-

court, rédigé le 12 novembre 1563, déposé aujourd'hui à la bi-

bliothèque de Cambrai, et catalogué sous le n° 908, on voit que
cette commune était ville de loy, de cry et coustumes approuvées,
en laquelle allaient ressortissant lesvilles d'Espehy et Vendhuille,
de Hargival et de le Viefville.

Une partie de ses anciennes fortifications existe toujours,
mais nous y avons inutilement cherché les traces de la Tour
aux chiens et de la Porte poullalier dont il est fait mention dans
le dénombrement que nous venons de rappeler.

Dans un manuscrit qui est aujourd'hui la propriété de M. Eug.
Bouly, nous avons lu :

« En 1536, le 2 de juillet, la ville d'Honnecourt fut prise
d'assaut par les Bourguignons, le château se rendit à discré-
tion ; les moines de l'abbaye furent pris prisonniers parce qu'ils
se défendirent, et le 8 dudit mois, lesdits Bourguignons BRÛ-
LÈRENTLA VILLE et DÉMOLIRENTLE CHATEAU.

2 Carpentier (hist. de Cambrai, 2epartie page 331), dans la
notice qu'il consacre à St-Vindicien, dit qu'avant d'être évoque
de Cambrai, ce prélat fut long-temps vicaire et suffragant de

St-Aubert, et qu'ensuite il augmenta les revenus des monas-
tères de St-Waast d'Arras, du Mont-St-Eloy , de St-Amand,
de Hasnon , de Crespin , de Martiennes , de Maroilles, de
Honnecourt et autres.

Voici comment M. Le Glay (dans son édition de Baldéric,
liv. 1er, chap. 28, à la note), a complété ces renseignemens:

« St-Vindicien, sur lequel Baldéric convient avoir peu de

notions, naquit à Bullecourt, près Bapaume, vers 620. Ar-

chidiacre et vicaire de St-Aubert pour le diocèse d'Arras, il
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fut élevé à l'Episcopat vers 670 et mourut vers 705 ; suivant

d'autres, 712.

3 L'église d'Honnecourt est aujourd'hui sous la dénomination
de St-Nieolas.

4 etOdo Kastellanus Cameracensis (jadis Kambracensis),
Hujus Abbatia? Restaurator. »

5 Carpentier (Hist. de Cambrai, 2e partie, chap. XI), parle
aussi d'une restauration qui eut lieu en 911, ainsi nous devons
admettre comme incontestable cette date recueillie par M. Le

Glay.
6 Notre opinion pouvant être matière à discussion, nous de-

vons chercher à l'appuyer et, parmi les autorités à invoquer,
nous n'en connaissons pas de plus puissante que celle de M. du
Sommerard : (Les arts au moyen-âge. T. 2. p. 105 et suiv. )
« Le baptême par immersion, dït-il, ne s'administrait dans la

primitive église qu'après que les catéchumènes s'en étaient ren-
dus dignes... Jusques là ils voyaient le sanctuaire se fermer

pour eux.

» Ils erraient habituellement dans l'atrium ou portique du

temple...
» De cette exclusion de l'église proprement dite, du néophyte

non encore purifié par les eanx du baptême, résultait néces-
sairement l'établissement du baptistère dans un lieu spécial non

consacré, tel que le vestibule ou l'atrium; on appelait aussi

baptistère la cuve qui servait à l'administration du baptême. »

7 V. notre introduction, page 58.

8 Pour que l'on ne nous accuse pas de partialité, après avoir
ici fait remarquer que, 1° dans l'opuscule qu'il a publié
sous ce titre: Une promenade dans le Cambrésis (promenade

que nous avons faite avec lui), M. Delcroix regarde, comme
devant remonter à une haute antiquité, l'ogive de l'église d'Hon-
necourt dont les personnages ont, selon lui, un rapport frap-

pant avec les ornemens du portail St-Denis et avec ceux de

Nôtre-Dame, et, 2° qu'en parlant des figures non moins cu-

rieuses et malheureusement mutilées, que Ton remarque dans

les trois niches placées à l'extérieur, au-dessus de la porte
latérale qui conduit au cimetière, il ajoute, d'accord en cela
avec M. Berger, l'habile directeur de notre école de dessin,
que l'une d'elles tient ou tenait en main une petite église et

qu'apparemment ce trait distinctif indique le fondateur ou
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tout au moins celui qui a puissamment aidé à construire, ex

aire suo ; (de ses propres deniers ) ;

Nous ajouterons que l'église de St-Denis fut construite par
l'abbé Suger que Moréri fait naître en l'année 1082.

Nous dirons aussi que, dans son ornementation, la tour de l'é-

glise d'Honnecourt a plus d'un trait d'analogie avec les monu-
mens du même genre, élevés au XIe et au XIIesiècles, dans la

dernière période de l'architecture romane, monumens dont le
plus beau type est pour nous l'église de Poitiers.

Puis nous rappelerons, pour la combattre, cette opinion de

M. du Sommerard, (les arts au moyen-âge , tome 3 , note de
la page 71) :

« Les cloches ne remplacèrent qu'au IXe siècle ( 865) les di-
vers modes de convocation aux offices, le battement de tables
de bois ou de plaques de fer ou d'airain, le son de la trom-

pette ou lespetits coups de pied des supérieurs: Pulsato que
modicèpede (St-Chrysostome, homil in epist, Timot )Equant à

l'occident, on ne fait même remonter l'emploi des cloches dans
le service religieux, qu'à St-Paulin, né à Bordeaux et mort
en 431, evêque de Nola, en Campanie, d'où, dit-on, le nom
de campana en latin et celui de campanila donnés aux cloches
d'Italie. »

Nous ne pouvons admettre que ce fut au IXe siècle seulement

que les cloches remplacèrent les divers modesde convocationaux
offices, lorsque, de l'aveu de M. du Sommerard, il résulte pour
nous que l'emploi des cloches dans le service religieux remonte
à St-Paulin, qui vivait quatre siècles auparavant, c'est-à-dire,
au commencement du Ve siècle ;

Quant à l'opinion qui fait remonter à St-Paulin l'emploi des
cloches dans le service religieux , voici comment nous l'avons
vue exprimée dans l'Encyclopédie (au mot cloche) :

« On ne peut revendiquer pour le pape Sabinien et saint Pau-
lin , que d'en avoir introduit l'usage dans l'église, soit pour
appeler le peuple aux offices divins, soit pour distinguer les
heures canoniales. Cet usage passa dans les églises d'Orient,
mais il n'y devint jamais fort commun et il y cessa après la

prise de Constantinople par les Turcs. »

Les premières cloches , dit M. du Sommerard , n'étaient

que defortes sonnettes ; il rappelle, à ce sujet, l'opinion d'A-
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nastase le bibliothécaire, invoquée par M. de Caumont et,
disposé à croire que ce n'est que du IXe siècle que doivent
dater les plus anciens campanilles de Ravennes, il cite, en
passant et sans la discuter, cette opinion d'un encyclopédiste :
Qu'en l'an 610 le bruit des cloches et non des fortes son-
nettes de Sens, dispersa l'armée de Clotaire.

A l'appui de notre opinion sur la date de la tour de l'église
d'Honnecourt, nous dirons pour compléter cette note, que si,
d'une part, l'autorité de M. de Caumont peut nous être op-
posée, d'autre part aussi, (cours d'antiquités monumentales,
4e partie page 68), nous pouvons invoquer son opinion ex-
primée nettement dans ce passage :

« Les églises qui se multiplièrent depuis le Ve siècle jus-
qu'au Xe siècle, n'eurent pas un type différent, c'est pourquoi
les caractères architectoniques dont je vais vous offrir le ta-
bleau en m'appuyant sur le petit nombre d'édifices religieux
qui nous restent de ces temps reculés.... pourront s'appliquer à
tous ceux qui ont été élevés dans la France occidentale depuis
l'introduction du christianisme jusqu'au Xe siècle... »

9 L'abbé Raoul est le premier abbé de Vaucelles; installé
en 1132, il mourut en 1151.

Dans un manuscrit de la bibliothèque de Cambrai, catalogué
sous le n° 1027, on voit les noms des cinquante-six abbés qui ont
administré cette grande communauté depuis Raoul jusqu'à
Alexandre Peuvion, installé le 26 juillet 1780.

Au moment où Raoul mourut, la population de l'abbaye
était de 240 individus, savoir: 107 religieux, 3 novices et
130 convers.

Le monastère de Vaucelles ( Vallis cella, habitation de la

Vallée) fut fondé en 1131, par Hugues d'Oisy, seigneur de
Crévecoeur et vicomte de Cambray qui, cédant aux instances
de sa femme Heldiarde de Baudour, voulut ainsi réparer ses
torts envers son évoque dont il avait méconnu l'autorité.

Un siècle après, Robert S. Venant entoura le monastère

d'épaisses murailles qui avaient plus d'une lieue de tour.
Elevé à la dignité d'abbé par l'empereur Charles-Quint,

Jean de Rosa fit peindre ses armoiries sur les murs de la nou-
velle église.

Nous ajouterons, pour compléter cette note, que dans sa
notice sur Jacques Christophe Ruffin, qui naquit à Cambrai,
le 12 avril 1704, M. Pascal Lacroix (Société d'Em,, mémoires
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de 1820), dit que cet abbé fit bâtir la belle sacristie qui exci-
tait l'admiration de tous les connaissurs, par la hardiesse et

l'élégance de son architecture; qu'il fit faire par les plus ha-
biles artistes de Lyon, des ornemens en tissus d'or et d'argent
qui étaient conservés dans des armoires dont les portes exté-

rieures étaient ornées de reliefs admirables ; qu'il fit aussi

paver le choeur et le sanctuaire de son église, en marbre de

différentes couleurs dont l'ensemble formait une très-belle

mosaïque ; qu'enfin on lui dut le maître-autel en marbre de

Carrara, qu'il fit embellir par des décors en bronze doré,
d'un goût et d'une délicatesse achevés.

Nous croyons inutile de faire observer que toutes ces ri-

chesses ont disparu.
10 « Sub titulo beatoe Maria? dedicari curavit a Samsone re-

morum archiepiscopo, proesentibus Nicolao Cameracensi, Ge-

rardo Tornacensi, Milone Tervanensi et Josselino Suessionensi

episcopis. »

Déjà en 1254, Louis IX avait pris l'église de Vaucelles sous
sa sauvegarde : On lit dans une lettre adressée à ses baillis et

à tous ses subdélégués: (Universis balliviis, majoribus etproe-

positis), nous voulons que tout ce qui appartient à l'église,
hommes et choses soit en sûreté et demeure à l'abri de toutes
les attaques :

« Ecclesiam ipsam, personas et res ipsius salvas esse volumus
et securas et a malefactorum quorumlibet molestationibus et

injuriis tutas esse. »

Quatre siècles après, au mois de juillet 1635, lorsque le mar-

quis deRambure, qui conduisait un détachement du corps d'armée

dont Louis XIII avait confié le commandement au maréchal de

Chaumes, vint brûler Masnières, Rumilly et Crevecoeur, il

respecta les lettres précédemment données à l'église de Vaucelles.

11 Voir à la bibliothèque de Cambrai, man. 1027.

12 II existe, dans les archives de l'hôpital St-Julien de Cambrai,
deux titres français, du mois de février 1249, émanés de Mahius

Creton, cevaliers sire d'Estroumiel, saelés de son seel, sur lequel
on remarque une croix dentelée dont les branches s'étendent
d'une extrémité à l'autre.

Ces titres ont pour objet la vente à l'hôpital St-Julien, l'un

de V mencaudées et demie de tierre et VIII verghes, et l'autre
de IX mencaudées.

13 En parlant de la famille Creton-Estourmel, après avoir dit
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que depuis l'an 1500, les seigneurs de cette maison n'ont plus
porté que le nom d'Estourmel, Carpentier (hist. de Cambrai,
3e partie), ajoute :

« Très digne de remarque est l'origine de ses armes pré-
sentes qu'elle tient, dès le premier voyage que firent les chré-
tiens pour le recouvrement de la Terre-Sainte, l'an 1096,
de la main propre de Godefroy de Buillon, roy de Hiérusa-
lem, qui, pour honnorer la mémoire de Gilles dit Raimbaud

Creton, du quel il avoit veu la générosité à la prise d'as-
saut de cette ville, luy fit présent d'une croix d'argent, den-
telée ou cretelée, par allusion au nom de Creton, dans la

quelle estait enchâssé de la sainte et vraye croix. Ce précieux;
reliquaire a passé de père en fils en la possession des sieurs
de Surville, dont le premier n'ayant laissé que des filles, il
est à présent (en 1664), en la possession du Sr du Fretoy,
puisné de cette maison. »

14 V. M. de Caumont, cours d'antiquités monumentales,
5epartie, architecture militaire et civile.

15 On a conservé le nom de l'ancien Château à la motte dont
nous parlons.





CHAPITRES 4.

MONUMENS

DU XIIIe A LA SECONDEMOITIÉDU XVIe SIÈCLE.

PREMIÈRE PARTIE, - CAMBRAI,

§ 1er. MONUMENSCIVILS.

Maisons partculières.
— hôtel St-Pol.

ous croyons pouvoir faire

remonter à la seconde moi-

tié du XIIIe siècle, la cons-

truction de la maison de

[Cambrai que nous regar-

dons aujourd'hui comme

lia plus ancienne.

ï Située derrière le théâ-

tre , en face de l'habita-

faon du concierge, cette

maison porte deux dates

d'une époque beaucoup

plus rapprochée, mais ces dates ne sont évidem-

ment que celles de ses restaurations successives.
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A ceux qui regarderaient comme trop aventurée

l'opinion que nous venons d'émettre, nous donne-

rons le conseil d'examiner le sceau des échevins

de la ville à l'époque dont nous parlons :

hamaison de paix
l était parfaitement semblable :

une tour carrée s'élevait au milieu de la façade où

l'on remarquait, comme ici, des fenêtres à croix

de pierres, et, devant ce mur principal, comme

ici pareillement, on voyait un mur d'enceinte qui

couvrait seulement le rez-de-chaussée.

C'est comme d'un Monument de deux siècles

moins ancien, que nous dirons un mot de la tourelle

intérieure d'une maison située place Fénélon, à

côté de l'ancienne abbaye de Saint-Aubert, et en

face de l'ancienne Eglise métropolitaine :

Cette tourelle hexagone, éclairée par de petites-

fenêtres à croix de pierres, est semblable à toutes

celles qui, intérieurement ou extérieurement,

flanquaient, au XVe siècle, les, maisons des prin-

cipaux bourgeois .

Nous n'avons que bien peu de chose à dire de

l'ancien hôtel Saint-Pol où fut conclue la paix des

dames :

Construit en 1142 par Loys de Luxembourg,

comte de Saint-Pol 3, cet hôtel, qui devint une

résidence royale, fut vendu par Henri IV, en

1605 4
, et depuis lors divisé en trois habitations ;

l'une d'elle a conservé sa principale porte d'entrée
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ouverte en ogive; on voit sur le mur d'une autre,

deux fenêtres de la même époque percées à l'en-

droit où fut établie en 1529 , lorsqu'il s'agit de la

paix des dames , la galerie qui, pour la facilité des

négociations, joignait l'hôtel Saint-Pol, où était des-

cendue Louise de Savoie, à l'abbaye de Saint-

Aubert, habitée par Marguerite d'Autriche.

§ 2. MONUMENSMILITAIRES.

Portes de la ville. —
fortifications.

On lit dans l'histoire de Cambrai, de Carpentier,

chap. 17 :

« La ville de Cambray. ;. est munie de sept por-

tes dont la moindre à six ou sept ponts, garnis de

plusieurs: corps de garde au dedans, et de plusieurs

demies lunes et belles fortifications au dehors.

» La plus ancienne de ces portes est celle du

château de Selles au milieu de laquelle se voyent

les moulins de l'Evesché, bastis sur les eaux de

l'Escauld, par l'Evesque Nicolas de Fontaine;

» La porte de Cantimpré puisait son nom du

Monastère qui l'avoisinait; elle fut rebastie l'an

1390, après avoir été emportée par une funeste

inondation ;

» La porte de Saint-Sépulchre prend son nom

du Monastère voisin : elle fut réparée par Robert-

des-Près, abbé de ce lieu, l'an 1549 ;
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» La porte de Saint-Georges emprunte son nom

de l'Eglise voisine, dédiée à ce saint ; elle fut

réparée en 1581 ;

» La porte de Saint-Lazare, ainsi nommée de

la maison des lépreux qui l'avoisinait, se voyait

jadis entre celles de Selles et de Canttmpré ;

» C'estoit par cette porte qu'un Evesque estoit

accoustumé de faire son entrée solemnelle dans la

ville.

» La porte Neufve porta long-tems le nom de

Berlaimont, à cause de l'Evesque de ce nom, son

fondateur 5;

» La porte de Valenciennes , vulgairement dite

du Maie, à cause qu'elle estoit contigue à la rue des

artisans de marteaux ou des ferrons, fut rebastie au

commencement queia ville fut assujettie àl'espagnol.

» Il y en avait une autre qu'on nommait la

porte Robert, bastie par un puissant chevalier de

ce nom, surnommé Goulet ou Colet 6. »

En consultant le plus ancien plan de Cambrai,

publié pour la première fois, en 1625 , et anté-

rieur de plus de 50 ans à l'époque de sa première

publication
7

, nous avons retrouvé d'abord une

porte dont il n'est pas fait mention dans sa légende,

et qui existe toujours derrière la citadelle, c'est

la porte de Secours, masquée par les fortifications

avancées ; puis', nous avons constaté l'existence, à

cette époque,
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1° De la porte Robert 8;

2° De la porte du Mail, du Mal, de Notre-Dame

ou de Valenciennes :

3° De la porte de Selles ;

4° De la porte Cantimpré qui, depuis, a été

reconstruite ;

5° De la porte du Saint-Sépulcre ;

6° De la porte Saint-Georges ;

7° De la porte Neuve.

Il n'existe, sur ce plan, aucune trace de la porte

Saint-Lazare.

De toutes ces portes, la plus ancienne est, selon

nous, celle du Saint-Sépulcre : l'examen de son

architecture nous a conduit à le penser ainsi :

Ouverte en ogive, cette porte est flanquée de

deux grosses tours semblables à toutes celles élevées

jusqu'au XVIe siècle, à l'entrée des châteaux-forts

et de toutes les villes fortifiées.

On voit, dans les historiens de Cambrai, que la

porte du. Saint-Sépulcre, dont la première cons-

truction remonte à l'an 1063 9, fut restaurée en

1528 10, 1549 et 1581. Pour savoir à quelle

époque elle prit le caractère qu'elle a conservé

jusqu'en ces dernières années 11, il ne sera peut-

être pas inutile d'examiner ce passage d'un manus-

crit de la Bibliothèque de Cambrai, inscrit au cata-

logue de M. Le Glay, sous le n° 884 et portant

pour titre : Chronique des Evesques de Cambrai :
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« En 1477 12, le roi Louis XI estant à Cambrai,

fit clore le chasteau de Selles de bons boulevarts. —

A Fencontre de la ville et de la porte Saint-Sépulcre,

fut faict ung chasteau et à l'abbaye de Cantimpret

ût faire de grands fossets autour de l'Eglise et du

cloistre. »

Le grand fossé creusé autour de l'Eglise et du

cloistre de l'abbaye de Cantimpré, baigne toujours

les fortifications :

On peut s'en assurer en examinant la tour qui

s'élève sur les remparts, en face de la caserne

d'infanterie :

Comme on le voit dans toutes les tours bâties

à cette époque, élevées du milieu des quatre murs

où elles posent sur une console saillante, les ogives

viennent se croiser aux plafonds.

En examinant la porte de Selles , il serait impos-

sible aujourd'hui d'admettre avec Carpentier ,

qu'elle est la plus ancienne :

Sa voûte est postérieure au XVe siècle, et c'est

comme une construction moderne qu'il faut consi-

dérer l'hôpital militaire qui la domine.

Afin de lier cette porte aux fortifications avan-

cées, l'Evêque Nicolas de Fontaine, qui mourut

en 1275 , fit élever le mur que l'on voit encore et

dans lequel, pour l'écoulement des eaux du mou-

lin , on a percé des ouvertures en ogives.

Ce mur est appuyé à des tours 13
qui ont exté-
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rieurement le caractère de celles dont nous avons

parlé plus haut, mais dont l'intérieur est d'une

construction plus récente :

Couvertes d'un dôme sur lequel viennent se

croiser deux cintres à nervures dont la base fait

saillie au milieu du mur partout arrondi, leurs

chambres que nous avons parcourues nous ont

surtout semblé remarquables par les souvenirs que

nous y avons retrouvés :

Sur les murs autrefois éclairés par des fenêtres

dont la trace n'a pas tout à fait disparu, nous

avons vu, en grand nombre, des bas-reliefs que

l'on a sculptés au couteau , en profitant des jours

qui arrivaient de la partie supérieure. Ces bas-

reliefs qui ont de vingt centimètres à un mètre de

hauteur, représentent tous des religieux, des

saintes parmi lesquelles il est facile encore de

reconnaître une Ste-Catherine , la main droite

posée sur une roue; des crucifiemens tous sculp-

tés sur le même modèle , le Christ entre deux

Maries.

Trois bas-reliefs méritent particulièrement une

mention : hauts d'un mètre environ, ils repré-

sentent :

Le premier, un Saint-Michel, les pieds sur le

ventre d'un dragon ailé qui relève vers lui la tête

et là queue, et saisit son écu avec la gueule et les

griffes.
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Vêtu comme un soldat du XVIe siècle , le saint

brandit de la main droite une courte épée.

Placé à côté de celui dont nous venons de parler,

le second bas-relief représente deux personnages

du même tems, qui ont l'un une toque et l'autre

un chaperon.

En face de ces deux bas-reliefs, nous en avons

distingué un troisième dont les vêtemens et la

hallebarde, nous ont rappelé les gardes du palais

de François Ier.

En visitant le château de Gisors, où il a remar-

qué de semblables dessins, M. le baron Taylor a

fait de leur reproduction dans son voyage en

Normandie (t. 2, pi. 197), le sujet de l'une de

ses lithographies les plus curieuses.

Bien que nous n'ayons pas trouvé à ses ouver-

tures la forme ogivale, nous sommes d'avis que

l'on doit faire également remonter au XVe siècle,

la porte avancée d'aujourd'hui : cette porte qui

figure dans le plus ancien plan de Cambrai que

nous connaissions (celui dont nous publions le

dessin ), a le caractère de toutes les fortifications

élevées à cette époque.

Avant l'érection de la citadelle, le château de

Selles 14 était considéré comme le premier fort de la

ville. Lorsque les bourgeois voyaient s'y réfugier le

commandant de la garnison, qui en gardait les

clefs 15, leurs inquiétudes se manifestaient par une
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soudaine rumeur, et leur tranquillité étant com-

promise, ils avisaient aux moyens de repousser

les mauvais traitemens qui les menaçaient 16.

§ 3. MONUMENSRELIGIEUX.

St-Cloy.
—

St-Jacques.
— St-Julien. — St-Martin.

— Niche fa l'antienne Hbbage fa %t-%\xhtxt. —

porte du Jardin du nouveau Collége.

Deux monumens datent du XIIIe siècle, ce sont

les Eglises St-Eloy et St-Jacques, fondées

La première, en 1287, par les frères Jean et

Jacques de Marly, chanoines de Notre-Dame 17;

La seconde, en 1231 ou 1252 18.

De ces Eglises, dont la destination est changée,

il ne reste aujourd'hui que les fenêtres.

Si l'hôpital St-Julien fut bâti par l'Evêque Gé-

rard second, qui occupa le siège de Cambrai, de

l'an 1075 à l'an 1092 19, sa restauration la plus

ancienne n'est pas antérieure au XIIIe siècle, et à

l'exception de la grande salle des malades et de la

grange, il n'existe aujourd'hui aucune partie des

bâtimens qui remonte à une époque aussi reculée 20.

Après ces monumens , le plus ancien est le clo-

cher ou la tour de l'ancienne Eglise St-Martin

dont la construction date de l'année 1447.

C'est à l'extrémité de cette tour qu'habite, de
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tems immémorial, une vedette qui doit le nom de

gallus à la vigilance toujours exigée d'elle.

Là était autrefois le guet de ta citadelle, là se

trouve encore aujourd'hui le guetteur de la ville.

Le sommet de la tour-gallus fut abattu le samedi

26 août 1595; la ville étant alors assiégée, on

craignait que cette tour ne servit de point de mire à

l'ennemi 21.

Flanquée d'une tourelle où se trouve la vis de

l'escalier, la tour St-Martin a conservé sa pre-

mière porte, elle est composée de plusieurs ogives

qui s'élèvent sur d'élégantes colonnettes placées en

retraite sur elles-mêmes.

Nous devons ici mentionner, comme remontant

au 15e siècle, une niche que l'on voit à l'angle des

deux rues de St-Jérôme et du Marché-aux-Poissons,

et qui faisait autrefois partie de l'abbaye de St-

Aubert.

II existe à Cambrai plusieurs monumens du

même genre, placés sur le pan des murs, dans leur

angle ou au-dessus des portes, mais nous n'en

connaissons aucun qui soit ni aussi ancien ni aussi

remarquable que celui que nous venons de citer.

Comme on peut s'en convaincre encore aujour-

d'hui, dans ces niches, dont le nombre a dû être

autrefois fort considérable, on avait placé des saints

aux pieds desquelles brûlaient constamment des
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cierges que la ferveur des fidèles s'était chargée

d'entretenir.

Nous ne saurions dire à quelle époque il faut

faire remonter l'ogive de grés, taillée en forme

d'accolade, qui sert aujourd'hui de porte au jardin

du nouveau Collège de Cambrai 22, les dessins que

l'on remarquait autrefois sur l'écu placé dans le

tympan de cette ogive étant complètement effacés ;

mais des constructions restées debout sur le même

emplacement, nous n'hésitons pas à la regarder

comme la plus ancienne : en visitant l'intérieur,

on remarque des portes dont les cintres surbaissés

paraissent dater du XVIe siècle, et l'on voit, dans

la cour, des galeries couvertes qui ont le caractère

de toutes les constructions du même genre élevées

au siècle suivant.

15
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DU XIIIe A LA SECONDEMOITIÉDUXVIeSIÈCLE.

DEUXIEMEPARTIE.- ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI,

§ 1er. — MONUMENSRELIGIEUX.

Eglises de Masnières
— De fontaine-Notre-Dame.

— D'Esnes.—Maisons des Guillemins.- Eglises

fa Crénecoeur. — D'Inchy-Beaumont. — D'Auden-

court. — Delieux. — D'Anesnes- Les- Aubert. —

De St-Aubert.

§ 1er. ÉGLISE DE MASNIÈRES.

La tour carrée de l'Eglise de Masnières doit

être de la même époque que celle de notre clocher

St-Martin dont la construction remonte à l'année

1447.

Cette église a deux entrées :

L'une, sur le cimetière, a été restaurée au XVIe

siècle ; c'est une petite porte aux deux côtés de la-

quelle s'élèvent deux pilastres aux chapiteaux

ioniques et qui est surmontée d'une niche dont le

sommet a la forme d'un coquillage.
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L'autre, sur la route, est une porte dont le

cintre aplati n'est pas antérieur au XVIe siècle.

Sur cette seconde porte, surmontée d'une fenê-

tre aujourd'hui bouchée et dont le caractère ne

diffère pas de celui des fenêtres de l'étage supé-

rieur, on distingue un écusson où se trouvent

sculptés deux génies soutenant un heaume orné

de plumes et entouré d'une auréole. .

Les fenêtres par lesquelles le jour arrive dans

la tour de l'Eglise, ont la forme d'ogives-lancettes

à nervures ; accolées deux à deux, elles sont divi-

sées dans leur hauteur par des auvens.

On remarque, sous le porche, un plafond à

ogives croisées qui est incontestablement de l'ori-

gine de l'Eglise.

Les deux chapelles latérales sont .aujourd'hui

défigurées par des plafonds ou tambours en plan-

ches.

Dans la chapelle à gauche existe encore une

niche en forme de trèfle ou de lobe à trois faces.

Dans la chapelle à droite, dont l'ogive a été

maladroitement restaurée, on voyait autrefois ,
* comme débris de l'ancienne abbaye de Vaucelles,

un panneau en bois sculpté qu'il serait d'autant

. plus convenable de rendre à cette chapelle qu'elle

n'a, comme le reste de l'Eglise, aucune espèce

d'orneméns.

Il n'existe, dans l'Eglise , aucune pierre tumu-



228 MONUMENS

laire, aussi est-ce inutilement que nous y avons

cherché cette inscription recueillie par Carpentier :

« Chi li mort a mi mort Cola

Kon disoet Rely : diex fach li sola,

Chil foêt braf , prou , piex ; héla !

Mikelet Manniers gist priés de là

Mas tro mingnota, trop karola :

Femelet miex vau boene estre ketot chela.

U. C.C. XXVII.

» Ici la mort a mis mort Colas qu'on appelait

Rely : Dieu lui porte consolation, il fut brave,

preux, pieux, hélas ! Michelette Manniers git près

de là, qui fut trop minaudière et aima trop le

plaisir, il vaut mieux être bonne femme que tout

cela. »

§ 2. ÉGLISE DE FONTAINE-NOTRE-DAME.

C'est vraisemblablement aussi au XVe siècle que
fut construite l'Eglise de Fontaine-Notre-Dame 23.

Cette Eglise a deux portes :

Dans la partie avancée de la plus ancienne, OÙ

remarque deux ogives croisées à la voûte ; «

La seconde porte a été restaurée en 1628.

Trois colonnes, unies par des ogives, s'élèvent

aux deux côtés de la nef.

Cette Eglise a deux chapelles latérales dont l'une

a été restaurée.
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§ 3. ÉGLISE D'ESNES.

L'Eglise d'Esnes 24 doit avoir été construite au

XVe siècle; quatre de ses fenêtres qu'elle a conser-

vées entières , nous conduisent à le penser ainsi :

ces fenêtres sont composées de trois ogives à ner-

vures posées en retraite sur elles-mêmes. L'une à

droite de la porte latérale de l'église éclaire cette

partie de la nef; une autre, placée dans la même

direction, laisse pénétrer le jour dans une chapelle

de côté; la troisième et la quatrième, percées

d'abord sur la façade, ont été bouchées depuis.

Divisée par deux rangées de colonnes unies

entr'elles par des cintres, la nef a été restaurée.

Il existe dans cette Eglise deux chapelles laté-

rales :

Au pied de la chapelle à gauche, une pierre

tumulaire, brisée à plusieurs endroits, porte l'ins-

cription suivante :

« Ci gist, mesire Alars de Croisilles sire d'Aine....

pries por s'arme ( son aine ). »

Messire Alars a la tête couverte d'une toque,

les bras collés au corps et les mains jointes sur la

poitrine. L'écu qu'il porte sur le côté gauche, cou-

vre une épée dont on ne voit que la partie infé-

rieure. Son vêtement qui a la forme d'une tunique

parsemée de losanges 25, descend plus bas que le



250 MONUMENS

genou ; il a pour chaussure des poulaines attachées

par des courroies qui enveloppent le bas de la

jambe et serrent le coude-pied.

Suivant Carpentier (hist. de Cambrai, 2e vol.

page 460), il y a eu trois Alard de Croisilles :

L'un mourut en 1170,

Le 2e vivait encore en 1213,

Et le 3e en 1258.

La chapelle latérale à droite a un encadrement

avec des brisures dans la partie supérieure. Celte

partie est appuyée de chaque côté sur deux colonnes

aux chapiteaux composites ; le socle de ces colonnes

a, pour ornement, deux têtes d'anges ailées qui se

donnent le baiser de paix.

Nous devons signaler comme un acte de mauvais

goût auquel on ne peut plus remédier, la peinture

des colonnes, des chapiteaux et des divers orne-

mens qui sont en pierre.

Dans la partie supérieure de cette chapelle qui

porte la date de 1674, on remarque une inscription

ainsi conçue :

« Dans la cave de cette chapelle gisent les corps
de Messire Jean-Baptiste de Beaufremez, chev.

baron d'Esne, Brimeux et Cauroy, qui, après

avoir fait ériger cette table d'autel, est décédé le

1er de novembre 1700, et de madame Jenne-Marie

De La Porte dite Despierre, sa compagne, décédée

le 1er de septembre 1674. »
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Il existe, dans le choeur, un tableau que l'on dit

venir des Guillemins et qui porte la date de 1642.

Sur le plan le plus élevé de ce tableau, le souverain

pontife, la tête couverte delà triple couronne, sort

d'une Eglise, escorté de prélats;

Quatre prêtres dont la tête est couronnée de che-

veux s'avancent sur le sécond plan
:

L'un tient un livre , l'autre élève une hostie

devant un cavalier renversé et qui paraît de haut

lignage; les soldats qui l'entourent partagent son

effroi. Leur costume.rappelle celui des troupes de

Louis XIII* ils ont le casque arrondi,"portent des

brassards et une cuirasse, et sont chaussés avec des

bottes de cuir jaune qui se replient sur elles-mêmes

dans leur partie supérieure.

L'un d'eux porte un étendard rouge, bleu fleur-

delysé et violet.

Comme oeuvre d'art, ce tableau n'a rien de

remarquable.

L'Eglise,d'Esnes, qui semble avoir pris la place

du château , présente, par sa situation, l'aspect le

plus pittoresque : de la montagne sur laquelle elle

s'élève, on découvre, a droite, les tumulus dont nous

avons parlé au chapitré 2 de ce rapport, et on

domine, à gauche, toute la vallée dans laquelle est

encaissé le château.
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§ 4. MAISON DES GUILLEMINS.

L'abbaye des Guillemins de Walincourt, fut

fondée en 1218, par les seigneurs de ce nom 26.

De toutes les constructions élevées à cette épo-

que , il ne reste aujourd'hui que la porte d'entrée.

§ 5. ÉGLISE DE CRÉVECOEUR.

Comme l'Eglise de Masnières et celle à'Ron-

necourt, l'Eglise de Crévecoeur a été restaurée au

XVIIe siècle 27.

Une pierre incrustée, en 1687 , au-dessus de la

porte d'entrée, indique aujourd'hui cette restau-

ration.

Les fenêtres de cette Eglise, ouvertes en ogives,

sont surmontées d'une ogive dont la pointe s'élève

en forme d'accolade.

Le choeur et les deux chapelles latérales parais-

sent dans un bon état de conservation. On remar-

que dans le choeur à gauche, l'inscription suivante

sur une pierre tumulaire qui fait corps avec le mur :

ICI GIST

« Très noble et très illustre dame Marie Louisse

née comtesse de Groesbech , douairière de haut et

puissant seigneur Guillaume Albert, d'Anneux,

marquis de Wargnies, général de bataille des
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armées de sa Majesté Catholique, Gouverneur des

villes d'Aire, Courtray et Ath, pour le service de

sa ditte majesté, laquelle rendit son ame à Dieu ,

administrée de tout ses sacrement, le 19 novembre

1708. »

Les armes de la famille d'Anneux sont gravées au

sommet de cette pierre.

Dans la chapelle latérale à droite on a placé au-

dessus de la chaire, pour qu'il fit corps avec le

reste delà boiserie, un bas-relief de St- Augustin

trouvé dans les fondations.

Quoique le dessin n'en soit pas très correct, ce

bas-relief est cependant d'un bon effet.

Un autre bas-relief, en pierres blanches, existe à

côté de la chaire où il a été incrusté dans le mur.

Ce bas-relief qui représente « St-Franpois en

» extase devant la Ste Vierge » est remarquable

par sa composition.

Entre Crévecoeur et Vaucelles on voit encore deux

tourelles en ruines, dont la base est à la veille de

s'écrouler.

Construites en pierres blanches , elles présentent

dans leur partie supérieure la forme d'un cône

et ne paraissent pas avoir jamais eu de plafond. En

examinant le plan de l'abbaye de Vaucelles, publié

par la Société d'Emulation, dans ses Mémoires de

1856-37, on peut se convaincre que ces tourelles

servaient autrefois de limites à l'abbaye dont les
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propriétés s'étendaient jusqu'à la frontière de

France.

Ce monument, élevé comme un jalon , a de

l'intérêt comme souvenir.

§ 6. ÉGLISE D'INCH-Y-BEAUMONT.

La construction de l'Eglise d'Incky-Beaumont

doit être de la même époque que celle de l'Hôtel-de-

Ville de Douai qui fut bâti à la fin du XVe siècle.

Sa tour carrée, qui a des contreforts à chacun

de ses angles, est flanquée de quatre tourelles bor-

dées de corbeaux de pierre en forme de créneaux et

couronnées chacune d'un toit d'ardoises hexagone

surmonté d'un pavillon mobile.

Sur cette première partie a été placé un toit à

quatre faces qui se rétrécit en s'élevant ; ce toit est

surmonté d'un caisson carré couvert d'un cadran

sur chacune de ses faces; il sert de base à un encadre-

ment d'ardoises, orné à deux de ses angles d'une

pyramide et couvert d'un clocher en ardoises comme

toute cette partie de la tour.

Cette tour ainsi que l'apside datent de l'origine

de l'Eglise.

Le choeur n'est éclairé que par deux des sept

fenêtres de l'apside, le champ des cinq autres est

bouché.
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Les fenêtres placées dans la tour, divisées en

trois compartimens, sont formées, comme celles de

l'apside, d'ogives placées .en retraite sur elles

mêmes.

Aux deux côtés de la nef de l'Eglise, dont la

voûte est cintrée, on voit deux grands cintres unis

entr'eux par trois colonnes de pierres blanches cou-

vertes d'une couche grisâtre qui fait qu'au premier

aspect on se méprend sur leur nature.

La calotte du choeur formée de chaque côté,

à l'entrée, d'une grande ogive, se compose de seize

voûtes croisées qui se développent en forme d'ogives
lancettes.

Nous avons copié dans le choeur cette inscription :

ICI GISENT

Très nobles, hauts et

Puissans seigneurs

Et dames

Blessire George , Ferdinand d'Esclaibes ,

Chevalier, comte de Clermont, seigneur

D'Inchies Bomont, Pérwuez, Prayel, etc.

Décédé le 6 de novembre de l'an 1722.

Madame Cécile, Elisabeth, Françoise

De la Tour St-Q uen tin, son épouse

Décédée lé 16 mars l'an 1745 ,

Messire Ferdinand, Michel, Joseph

D'Esclaibes leur fils aîné

Chevalier , comte de Clermont, seigneur
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D'Inchies Bomont, Perwez, Prayel, etc.

Et généralement regretté

Décédé le 20 janvier 1762.

Et madame

Marie Anne Louise de Carondelet

Dame d'Audomez , Campagne , Sarteais

Baudoux et de Blonderies, son épouse

Qui a fait élever ce monument.

Priez Dieu pour leurs âmes.

Cette inscription a été gravée sur un marbre

fond blanc avec encadrement noir, bordé de chaque

côté de huit écus en marbre blanc et surmonté de

deux écussons inclinés soutenus par deux griffons

debout. C'est sur ces deux écussons qu'est appuyée

la couronne des comtes de Clermont 28.

§ 7. ÉGLISE B'AUDENCOURT.

L'Eglise d'Àudencourt est la plus pauvre de toutes

celles que nous avons vues : elle n'a ni pavé, ni

plafond, et c'est à peine si les tuiles qui la couvrent

mettent les fidèles à l'abri de l'intempérie des

saisons.

La tour de cette Eglise, qui n'est pas antérieure

à la fin du XVe siècle, méritait mieux cependant :

Flanquée d'une tourelle à ses quatre angles, elle

a pour porte une ogive, qui s'élève en accolade et
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qui est surmontée d'une niche enfermée dans une

autre ogive trilobée.

Nous avons inutilement cherché les ruines de

l'ancien château 29, la place où elles s'élevaient a

été labourée depuis long-temps.

§ 8. ÉGLISE DE RIEUX.

La tour carrée de cette Eglise, aux angles de

laquelle on a partout élevé de doubles contreforts,

est surtout remarquable par les feuillages frisés qui

bordent ses fenêtres ainsi que les niches creu-

sées sur ses huit pans à la hauteur du premier étage.

Comme sur la plupart des monumens du même

genre et qui se rattachent comme celui-ci à la

dernière époque du style ogival, les fenêtres percées

dans la partie supérieure de chacune des quatre

faces ont la forme de deux ogives-lancettes.

La nef, les deux parties latérales et le choeur de

cette Eglise, ont leur voûte couverte de peintures

peu remarquables comme oeuvres d'art, mais que

nous avons trouvées d'un bon effet comme déco-

ration.

Voici quels doivent être les sujets des divers

tableaux :

Côté gauche de la nef,

Le Christ enfant ;

St-Joseph et la Ste-Vierge ;
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La Ste-Famille;

Ste-Catherine.

Côté droit,

St-Eloy ;

L'Ange Gardien;

St-Nicolas.

Milieu de la nef,

La Vierge et l'Enfant Jésus ;

St-Nicolas ;

L'Assomption.

Voûte du choeur,

Les quatre Evangélistes.

Les deux chapelles de cette Eglise ont chacune

un tableau dont nous n'avons pu déterminer le

sujet :

D'un côté, l'on voit un saint en extase devant

la Vierge et l'enfant Jésus ;

De l'autre côté, l'on remarque deux femmes

dont la tête est couverte d'une auréole; sur la plus

jeune, agenouillée devant l'autre„ deux anges

soutiennent une couronne de roses qui semble lui

être destinée.

L'encadrement des deux chapelles latérales et

de la chapelle du choeur, sculpté en bois de chêne

et enfermé dans de doubles colonnes aux cha-

piteaux ornées de volutes, a son couronnement

brisé comme celui des Monumens du XVIIe siècle.
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À en juger par les dates qu'on y a placées , ces

trois chapelles doivent dater du siècle suivant : les

chapelles latérales portent la date de 1729, et la

chapelle du choeur celle de 1742.

Le maître-autel de l'Eglise de Rieux a le carac-

tère de tous les meubles de la: fin du siècle der-

nier.

M. Bresson, le curé actuel, a fait rapporter à la

chaire des statuettes qui nous ont paru dessinées

avec goût.

§ 8. ÉGLISE D'AVESNES-LEZ-AUBERT.

Cette Eglise appartient à la dernière époque du

style 'ogival ; on voit par une date placée sur sa

face principale , que sa construction rémonte à

l'année 1542.

A l'exception de ses fenêtres supérieures, for-

mées chacune de trois ogives, la tour, qui en donne

l'accès, a, dans les moindres parties de sa déco-

ration extérieure, une analogie parfaite avec celle

de l'Eglise de Rieux.

Sa nef a le même caractère, on ne voit de diffé-

rence que dans ses voûtes qui, également arron-

dies, ne sont pas couvertes de peintures.

L'encadrement des deux chapelles latérales et

de la chapelle du choeur ne diffère que par la forme
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de son couronnement brisé des deux côtés 5 mais

d'une manière différente.

Parmi les objets d'art que renferme l'Eglise

d'Avesnes-lez-Aubert, la chaire est celui qu'il faut

mettre en première ligne :

Adossée à un pilier de l'Eglise, cette chaire pose

sur un homme de grandeur naturelle, qui la sou-

tient de l'épaule gauche et de la main droite, un

genou en terre et la main gauche sur les reins.

Une draperie est attachée par une boucle sur sa

poitrine et un ruban maintient sa longue chevelure.

La statue dont nous venons de parler et que l'on

croit être un Samson, n'est pas la seule partie re-

marquable de la chaire d'Avesnes-lez-Aubert ;

Cette chaire a cinq panneaux couverts de figu-

rines qui représentent

La lere, St-Jean, avec son aigle,

La 2e, l'Annonciation,

La 3e, le bon Pasteur, rapportant la brebis

égarée,

La 4e, St-Marc, avec son lion,

La 5e, un Apôtre tenant des deux mains un livre

ouvert sur lequel il semble appeler l'attention.

L'escalier est bordé par une rampe sculptée à jours

où l'on voit s'enlacer des guirlandes de fleurs et

des animaux fantastiques dont le corps se replie

comme celui d'un serpent.



DU XIIIe AU XVIe SIÈCLE. 241

La rampe du choeur de l'Eglise est sculptée de la

même manière.

Le maître-autel, qui vient de l'abbaye de Vicogne

où il servait de devant de cheminée, est un marbre

sculpté d'un seul morceau long de 3 mètres 250

millimètres environ et d'une épaisseur d'environ

162 millimètres.

Dans la chapelle latérale à droite un tableau re-

présentant le couronnement de St-Louis porte la

date de 1754 et a pour auteur l'aïeul d'un peintre

de Cambrai, M. St-Aubert.

Nous parlerons ailleurs d'une pierre sculptée que

nous avons trouvée dans le cimetière adossée à la

tour de l'Eglise.

§ 10. ÉGLISE DE ST-AUBERT.

La nef de l'Eglise de St-Aubert a été recons-

truite en 1706 sur le modèle de celles d'Avesnes-

lez-Aubert et de Rieux,

Les deux seules parties anciennes sont la tour et

le choeur.

Malgré la date que nous avons vue sculptée sur

l'une des pierres de la voûte du choeur, nous re-

gardons sa construction comme antérieure au

moins d'un siècle à l'année 1635.

Le caractère de cette voûte est tout à fait sem-

blable à celui du choeur de l'Eglise d'Inchy-Beau-

mont dont la construction remonte au XVe siècle.

16
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Après les voûtes de la tour et du choeur dont

l'état de conservation nous a paru très satisfaisant,

nous avons remarqué les fenêtres qui les éclairent:

Divisées en deux parties égales jusqu'à la nais-

sance de la courbe de leurs ogives, ces fenêtres (au

nombre de huit) ont, dans leur tympan, trois trèfles

à jours qui sont d'un effet très remarquable.

Aux deux côtés du maître-autel, contre la boiserie

du choeur et sur deux consoles saillantes, on voit

deux petits anges en bois ayant la robe et les ailes do-

rées; ces deuxanges nous ont paru sculptés avec goût.

Dans la chapelle latérale à droite , nous avons

vu et nous croyons devoir signaler un crucifix placé

sur une petite basilique d'èbène dont les ornemens

ne sont pas sans mérite.

L'Eglise de St-Aubert renferme trois tableaux

qui représentent le premier , l'Annonciation ; le

second, Jèsus au moment d'être enseveli, la Ste-

Vierge le tient couché sur les genoux; le troisième

la S te-Vierge et l'enfant Jésus. Ces tableaux ne

manquent pas de caractère.

Pour ne rien omettre, autant que possible, nous

dirons que, sur les cinq panneaux de la chaire, on

voit sculptés en buste, les images des quatre évan-

gélistes et celle du bon pasteur.

A quelques pas de l'Eglise une ferme remplace

aujourd'hui le château que Gérard Maufilastre

habitait vers l'an 1131 30.



DEUXIÈMEPARTIE, - ARRONDISSEMENTDE CAMBRAL

§ 2. MONUMENS DIVERS.

hôtel-de-ville du Cateau. — Château d'Hauconrt.

§ 1er. HOTEL-DE-VILLE DU CATEAU.

Nous n'avons vu nulle part la date de la cons-

truction de ce Monument qui a dû remplacer, au

XVe siècle, l'ancienne maison échevinale.

À cette époque, le Cateau était, depuis quatre

siècles, en possession des principaux droits dont

jouissait sa métropole :

Dès l'an 1001, l'Evêque avait pu y établir un

marché S1
; on lui avait concédé le droit d'y battre

monnaie, de créer des impôts, de percevoir les

amendes ; de faire, en un mot, tous les actes

inhérens à la souveraineté.

Le marché du Cateau était à peine établi que

l'on songea à fortifier la ville.
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Au commencement du XIe siècle, elle dut à l'é-

Vêque Gérard et ses portes et les tours qui liaient ses

murailles 32 ; mais leur mauvais entretien d'une

part, et de l'autre, les divers assauts qu'il lui avait

fallu supporter, la laissaient exposée aux conti-

nuelles attaques des compagnies d'aventuriers, lors-

qu'en 1545 elle obtint, de l'Empereur Charles-Quint,

l'autorisation de se clore de nouveau 33.

Dix ans après, les nouveaux travaux furent dé-

truits par les Français qui venaient ravitailler

Mariembourg 34.

Réédifiées de nouveau, les fortifications du Cateau

s'écroulèrent une dernière fois au mois de septembre

1642 sous la hache des soldats de Louis XIII,

commandés alors par le comte d'Harcourt.

Alors heureusement l'on respecta la tour que

nous allons essayer de décrire :

Composée de quatre étages espacés d'une manière

uniforme, cette tour quarrée est surmontée d'un

toit d'ardoises historié qui a les plus grandes analo-

gies avec celui de la tour de l'Eglise d'Inchy-

Beaumont.

La porte par laquelle dû y pénètre, est couronnée

par un cintre; une simple colonne la décore de chaque

côté.

A partir du premier étage et jusqu'au toit, des

fenêtres cintrées ont, de chaque côté, de doubles

colonnes aplaties.
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Sur le dernier étage on remarque une galerie de

pierres aux quatre coins de laquelle s'élève une

petite pyramide d'ardoises.

A partir de cette galerie, la tour change de carac-

tère, ses fenêtres sont percées en ogives et, comme

nous l'avons déjà fait remarquer, son toit rappelle

celui de la tour d'Inchy-Beaumont que nous pensons

être de la même époque que celle de l'Hôtel-de-Ville

de Douai, c'est-à-dire, du XVe siècle.

En parcourant l'intérieur, depuis le rez-de-

chaussée jusqu'au comble, nous n'avons rien vu

qui rappelât l'époque où cette tour fut construite :

à l'exception des greniers qui ont conservé leur

premier caractère et qui ne sont remarquables que

par la solidité de leur charpente, toutes les chambres

ont été restaurées et appropriées aux besoins de la

ville et de la mairie.

Avec l'Eglise, dont nous parlerons plus loin, c'est

là aujourd'hui tout ce qui reste de cette ville qui, à

la fin du XVIIIe siècle encore, avait une telle impor-

tance que trois députés la représentaient dans

l'assemblée des Etats du Cambrésis 35.

§ 2. CHATEAU D'HAUCOURT.

II ne reste aujourd'hui de ce Monument qu'une

tour ronde qui n'est pas antérieure à la fin du XVe

- siècle ; son caractère général est le même que celui
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des deux tours qui s'élèvent sur les flancs de la

porte du St-Sépulcre, et dont la construction remonte

à l'année 1476 36ou 1477 37.

Percée de fenêtres dont l'encadrement a dans sa

partie supérieure deux brisures à l'endroit des angles,

la tour de l'ancien château d'Haucourt est bordée

de créneaux à son couronnement.

Cette tour fait partie de l'habitation de M. Lan-

thiez ; si des constructions plus anciennes l'ont

autrefois environnée , il n'en reste plus de traces

aujourd'hui ; après nous en être assuré nous avons

dû renoncer à l'espoir d'y retrouver des souvenirs

de la reine Fredeghunde 38.



NOTES

1 V. introduction, pages 35 et suivantes.
2 V. Montfaucon, tome 2, page 118.
Une tourelle du même genre, dernièrement démolie et pres-

qu'aussitôt reconstruite, s'élève dans la cour d'une maison si-
tuée place Ste-Crois.

3 Au moment où, abandonné de Charles-le-Téméraire,
Edouard IV, roi d'Angleterre, arriva pour reconquérir son

royaume deFrance, il trouva prêt à le seconder, le connétable

Loys de St-Pol qui, depuis long-temps maître de St-Quentin ,
était cantonné dans le Vermandois, avec quatre cens hommes
d'armes à la solde de Louis XI.

Une trêve de neuf ans ayant été conclue entre les deux rois,
le connétable chercha en vain à se justifier, Louis lui répondit
qu'il avait besoin d'une tête comme la sienne ; cette tête, en

effet, tomba sous le glaive du bourreau, le 19 décembre 1475,
en place de Grève, devant l'Hôtel-de-Ville de Paris.

4 II existe, au sujet de cette vente, dans les archives
des Chartriers depuis réunis à l'hôpital général de Cambrai,
deux lettres originales de Henri IV à l'un de ses conseillers

M. de Bioni et à l'archiduc Albert.
Par ces lettres écrites de St-Germain-en-Laye, et datées du

13 juin 1605, Henri IV informe, d'une part, M. de Bioni,

qu'il vient d'écrire à l'archiduc Albert pour faire cesser le trou-

ble que l'on donne à l'acquéreur de l'hostel St-Pol ; et, d'autre

part, il écrit à l'archiduc Albert qu'ayant vendu l'hostel St-Pol

il a scu que l'acquéreur étoitempesché d'y entrer par un par-
ticulier se vantant d'avoir été mis dans ledit hostel par l'ar-
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chiduc, et newulant en desloger sans un exprès commandement,
en reclamant à ce sujet son intervention, Henri IV dit à l'ar-
chiduc qu'il s'en revanchera bien volontiers.

Voici quelles furent les formalités remplies à l'époque de la
vente de l'hôtel St-Pol qui comprenait alors une maison, jar-
din , grange et appendances :

Le 15 avril, devant Jacques Tillart et Claude Laiges, no-
taires royaux au baillage de Vermandois, demeurant à la Fère,
Augustin Galland et Abraham Boulleau, conseillers du Roy,
à ce autorisés par lettres patentes données à Paris le 7 du même

mois, vendirent l'hôtel 3000 livres tournois au sieur Jehan de

Béthencourt, escuyer.
Le dernier jour d'avril 1605, Albert et Isabel Clara Eu—

génia, infante d'Espaigne, d'Austrice, ducq de Bourgogne,
de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de
Gueldres , comte de Habsbourg, de Flandres, d'Artois, de
Bourgogne , de Tirol , Palatin de Haynau , de Hollande ,
de Zélande , de Namur et de Zùtphen , marquis du St-
Empire de Rome, sieur et dame de Frize, de Salmes, de
Malines, des cités, villes et pays d'Utrecht, d'Oneryssel et de
Groemuge, statuant sur la demande faite par les conseillers
Galland et Boulleau, au nom du roy de France, de pouvoir
vendre les biens situés es pays de leur domination, et sur la
vente de l'hôtel St-Pol faite le 15 avril, ordonnèrent aux éche-
vins portatifs de Cambrai, de se trouver en la ville de Paris ou
ailleurs, afin de recevoir du Roy et de la Reine, la dessaisine
de l'hôtel vendu.

Le 6 mai suivant, Guillialme de Berghes, archevesque et
duc de Cambray, prince du St-Empire, comte du Cambrésis,
sur la requeste à lui présentée par Jean de Béthencourt, es-

cuyer seigneur de Warlu, nomma eschevins portatifs de Cam-
bray pour se trouver en la ville de Paris ou ailleurs, afin de
recevoir du Roy et de la Reine la dessaisine de l'hôtel St-Pol,
messire Anthoine de Lomménie, Jan Panthèvre, François de
Lomménie, Paul Ledoux et Ph. Fontanier, conseillers du roy
de France.

Dans l'acte rédigé à ce sujet, on lit :
« Pour laquelle vente faire sortir effect se trouve estre be-

soing, selon la coustume, que Sa Majesté très-chrétienne et la
royne sa compaigne en personne, se dessaisissent... par devant
deux eschevins de Cambray, ce que seroit mal possible estre
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effectué de leur part attendu leurs qualités et la difficulté

qu'il y aurait d'eux transporter au dit Cambray, comme aussi
seroit fort incertain d'envoyer par devers eulx eschevins du
dit Cambray et y attendre la commodité d'aller vers sa dite

Majesté, par où seroit le plus expédient que suivant la mesme
coutume fussent créés eschevins à tel effect et que l'on nomme

portatifs pour recepvoir la dessaisine et oeuvre de loy. »

Le 4 juillet 1605 devant les notaires Jehan de Weerden et
Jehan de Lillers , une déclaration de command ayant été
faite au profit de leurs altesses sérénissimes et de leurs royaux
successeurs, Etienne de Croomembourg, receveur des aydes
à Cambray pour leurs altesses, requit en leur nom la posses-
sion et saisine.

5 Dans un manuscrit qui appartient à M. Eugène Bouly, et

que nous avons déjà cité plusieurs fois, nous avons lu que la

porte Neuve, construite au lieu de la porte St-Ladre, qui fut
démolie lorsque Charles-Quint fit bâtir la citadelle, était située
à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui la porte de Se-
cours.

Il est fait mention de la porte St-Ladre dans un récit de
l'entrée solennelle de Jean de Bourgogne, evêque de Cambrai,
au mois de mai 1442. V. l'Hist. de Cambrai de l'abbé Dupont,
4e partie, note 2.

Cette porte avait été restaurée en 1528. V. à la bibl. de la

Ville, man. n°884, p. 85.

La notice du plan de Cambrai, publié en 1625 par Guic-

ciardin, dans son ouvrage intitulé : Description de touts les

Pays-Bas, donne le nom as porte Neuve à la porte St-Georges,
dont elle ne fait pas mention. V. le plan joint à notre rapport.

6 II existe, dans les archives des Chartriers, un titre du mois
de mai 1266, dans lequel il est question de la porte Koïllet.

Le titre de fondation de l'Hospital St-Jean fait deux fois

mention de la porte Coillet (adportam Coillet).

Carpentier (hist. de Cambrai, 3e partie) dit, en parlant de

la maison Coulet, « les registres du Cambrésis sont remplis
des munificences et belles actions des seigneurs de cette maison,
à cause des biens qu'ils y ont possédés, et de la résidence qu'ils

y ont tenue, ils furent mesme si puissans, qu'un d'iceux

nommé Robert Coulet Sr de Villers-Plouy, Paluisel, Prou-

ville , etc., bastit une porte en la ville de Cambray au sortir
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de son palais, à laquelle il donna son nom, connue encore de
nos pères sous le nom de porte Robert. »

Il faut conclure de ces différens passages, que la même

porte avait, à la même époque, le nom de porte Robert et ce-
lui de porte Koillet.

7 Dans ce plan qui accompagne notre rapport et que nous
avons fait autographier sur le dessin donné dans le Belgium his-

panicum et antérieurement par Guicciardin, dans sa description
des Pays-Bas, nous avonsretrouvé deux monumens détruits

Le 1er,le clocher de la Tour St-Martin, le 26 août 1595
Le 2e, la Tourelle du Château de Selles, le 4 septembre de la

même année.
Nous dirons plus loin dans quelle circonstance fut abattu le

clocher de la tour St-Martin.

Voici, sur la destruction de la tourelle du Château de Selles,
quelle est l'opinion du moine de St-Sépulchre dont MmeClé-

ment-Héméry vient de publier le manuscrit :
« Le lundi (4 septembre 1595), ceux de la ville abattirent une

belle tourelle assez haute et de magnifique structure en briques,
que messire Robert de Croï avait fait bâtir sur le Château de
Selle. On donna pour prétexte à cette démolition, que ceux du

camp pourraient l'abattre et qu'il pourrait y avoir quelqu'un
de tué. »

8 Une date inscrite à son sommet, nous apprend que laporte
Robert a été restaurée en 1609.

9 Dans un manuscrit de la bibliothèque de Cambrai, cata-

logué sous le n° 884, on lit :
« En ce temps Liébert, Ellebaut et un archidiacre du Cam-

brésis , nommé Walchier , firent ragrangir la chité de Cambray,
afin que l'abbaye et église de St-Sépulchre qu'il avait fait faire
ne demoura hors de la chité et le fit enclorre de murailles et
fossets et fut en l'an mil LXIII,

10 V. le même manuscrit, page 85.
11 En 1837, pour surexhausser la voûte, le génie militaire

a détruit l'ancienne ogive extérieure.
12 Nous avons retrouvé le même fait, avec une date diffé-

rente, dans un manuscrit qui est la propriété de M. E. Bouly.
Voici dans quels termes en parle son auteur anonyme :
« 1476, Louis onsième de ce nom, vint à Cambray et en

fit une ville de guerre; il fortifia le Château de Selles, le fit
fermer de bon boulevars du côté de la ville ; IL FIT UNCHA.-
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TEAU SURLA PORTEST-SÉPULCHRE,entoura l'église et le
cloître de l'Abbaye de Cantimprez de grands fossées, y mit

grosse garnison dont M. de Veaux étoit capitaine. »

Carpentier (Hist de Cambrai, lre partie, chap. 10), attri-
bue aux inquiétudes qu'inspiraient au capitaine Maraffin, les con-
tinuelles insurrections des bourgeois, la résolution prise de
fortifier la ville à cette époque :

« Et comme les tyrans ont toujours de la défiance, dit-il,
il redoubla les fortifications du Chasteau de Selles, où il se

tenoit, le munit d'une puissante garnison, entoura de bas-
tions la porte de St-Sépulchre et fit de l'Abbaye de Can-

timpret une place d'armes puisqu'il y mit quatre cens hommes

pour la garder. »
13 Dans un manuscrit de la bibl. com., catalogué sous le

n° 902, on voit f. 407, qu'en 1582, MM du magistrat se ser-
virent pour prisons des lieux soubsterains qui sont au Chasteau
de Selles et qu'ils y establirent pour garde Cornil Willemot.

A l'extrémité de l'un de ces souterrains où l'on pénètre par
une cave ouverte du côté de la cour de l'hôpital, nous avons
trouvé une tour semblable à celles que nous venons de dé-
crire , au plafond de laquelle on voit également deux cintres
croisés qui ont pour socle une console faisant saillie au milieu
du mur, dont les pierres sculptées au couteau représentent
les unes des écus, les autres des moines, plusieurs des cha-

pelles du XVe siècle et qui porte gravée sur l'une de ces

pierres la date de l'année 1550.
14 Dans une sentence arbitrale, en date du mois de sep-

tembre 1313, insérée sous le n° 39 des pièces à l'appui du mém.

pour l'archevêque, on voit (pages73,75 et 78), qu'à cette époque,
c'est-à-dire au commencement du XIVe siècle, le monument
dont nous parlons s'appelait Castel, Castiel ou Chastel deSeles.

15 Les clefs du Château de Selles étaient, quelquefois aussi,
aux mains des échevins.

Carpentier (hist. de Cambrai), dit qu'en 1477, Louis de

Maraffin, député par Louis XI à Cambrai, après avoir gagné

par l'argent Pierre de Wingles et Guy Rosel, se fit livrer

par eux les clefs du Château de Selles, pour tant plutôt se ren-

dre maitre de la cité.
« Peu de jours après, ajoute le même auteur, le roy (Louis XI)

y fit son entrée et demanda aux citoyens quarante mille escus
d'or pour soudoyer son armée. »
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16 L'auteur anonyme du manuscrit que possède M. Eugène
Bouly, se trompe sans doute de deux ans, lorsqu'il dit qu'en
1479 en rentrant en France, Louis XI laissa garnison dans le
château de Selles.

Ce doit être non en 1479 mais en 1477 que le commun peuple
s'étant soulevé contre les Français obliges de se réfugier au Châ-
teau de Selles, au bout de sept jours de siège on convint qu'il
y aurait dans le Château autant de Bourguignons que de Fran-

çais.
17 V. à la bibl. com., man. n° 658, art. 17.
18 Dupont, hist. de Cambrai.
Nous avons lu ailleurs que la fondation de l'hôpital St-Jacques

eut lieu en 1231.
On lit dans une transaction passée le 8 octobre 1354, entre

l'Evêque de Cambrai et les échevins :
« Il (le Maisiel Commun) se fera en une grande wide place

qui est entre l'Ospital St-Jacque et l'entrée du flot de le
chaière. »

Ce passage ne peut laisser aucun doute sur la situation de

l'Eglise dont il est ici question.
En parlant de l'hôpital St-Jacques (man. n°658, art. 28),

Julien Deligne a dit :
« Geste maison estoit habitée jadis par certaines religieuses

vestues de blanc, mais Jacques de Croy, Evesque 70e, en l'an

1505, y mit des soeursnoires lesquels il fit venir des villes de
Mons et de Bihche. Soeur Anne Dufour fut la dame première
en l'an 1514. Messeigneurs du chapitre de Notre-Dame don-
nèrent cent escus pour aider à faire la maison. Messeigneurs
de la ville donnèrent trois cents escus pour le mesme effect, à
la charge que les soeursyroient garder les malades pestiférée et

logeroient lespovres passants, pour lesquelles oeuvrespieuses,
huict muids de bled leur furent aussy ordonnez par l'Evesque
sur l'Abbaye de S. Lazare. Le dict Jacques de Croy bailla
500 escus à la ville pour entretenir icelle maison à la charge
d'une messe par chacune sepmaine.

» Les soeursnoires sontmendiantes de l'ordre de S. Augustin.»
Dans le même manuscrit, art. 50 , on lit: «En l'an 1545, la

peste estoit véhémente en Cambray dont Messeigneurs de la
ville firent faire dépeintes maisons pour ceux lesquels estaient
atteints de ceste maladie pestilentieuse envers les mares d'Es-
caudoeuvres.
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» Et depuis Messeigneurs firent faire un hospital auprès de
la maison tout y faut auquel on mettoit les d. malades, lesquels
estaient gardés et songnés par des soeurs noires de S. Jacques.

» Au jour 13e,d'aoust du d. an, le suffragant consacra une
mencaudée de terre pour y sépulturer ceux et celles qui tre-

passoient de la pesté. »

19 « Après Liébert, Gérard, second de che nom... fit ra-

grandir la cité... et clore de forts murs et tours, et fit refaire
son palais.

» Et se fit faire le dict Evesque Gérard, l'Hospital St-Julien.

(Man. de la bibl. eom., n° 884.)
20 Le premier règlement de St-Julien porte la date du mois

de mai 1220. (V. introduction, page 17).
Un décret de l'Evêque Burchard fait mention, en 1122,

d'un administrateur des aumônes, des dîmes et des terrages
de St-Julien.

Par un autre décret de l'année suivante, le même Evêque
donne à St-Julien un défenseur de ses intérêts.

Nous parlerons ailleurs de la grille de pierre placée dans cet

hôpital au XVIe siècle, à l'époque où l'on ouvrit, dans la salle
des femmes, les portes qui en donnent encore l'accès.

Nous devons rappeler ici qu'en 1437, sur la façade, rem-

placée au commencement du XVIIIe siècle, on remarquait une

petite statuette qui a été conservée jusqu'aujourd'hui et qui est
à l'effigie du Saint sous le patronage duquel la maison a été

placée.
Voici comment, à ce sujet, Julien Deligne raconte la vie

de Saint Julien :
« Marc Marule,liv. 4, chap. 10, traictant d'iceluy S. Julien,

dit : S. Julien, surnommé l'hospitalier, tua ses père et mère,
plus par erreur que par fureur ; car comme il retournait en la
maison d'un grand matin, les trouvant dormans au lict de sa

femme, pensant quelle estoit couchée avec un adultère, tirant
tout à coup son espée, il les perça de part en part, sa femme
estant allée à l'église paravant sa venue. Dont ce bon homme

depuis, cognoissant sa faùlte, ploura amèrement. Au moyen
de quoi pour povoir mériter pardon, quittant et aban-
donnant son mesnage, il fit bastir un hospital assez prez du

bord d'une rivière, où plusieurs voulant passer à gué, venoient
à périr ; et là commença à soulager les passans, les mettant
oultre avec une petite navire et les recueillant en sa maison
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jusques à ce qu'il luy fut dict divinement qu'il avoit effacé son

péché par le mérite d'hospitalité. Par ce moyen donc celuy qui
avoit meurtry ses père et mère, par pénitence devint citoyen
des cieux. » (Man. n° 658 art. 26).

21 « Le samedi au matin (26 août 1595), on abattit la pointe
de la tour de Gallus où était le guet de la citadelle ; cette pointe
était de plomb ainsi que le comble. Plusieurs personnes dirent
que c'était une pure folie ou plutôt une nouvelle preuve d'ava-
rice de MmeBalagny, qui vendrait ce plomb à son profit. »

(Siège de 1595, par le comte de Fuentès. Mémorial journa-
lier de ce qui est arrivé tant dans la ville qu'au dehors. Ma-
nuscrit inédit d'un moine de l'abbaye de St-Sépulchre, recueilli

par MmeClément née Héméry, et publié en 1840).
Mme Clément fait observer, à ce sujet, que Carpentier,

partisan des espagnols, et voulant exalter leurs exploits, dit

que cette tour fut abattue par l'adresse de l'ennemi, tandis

qu'elle fut démolie par les assiégés.
22 Le premier coollège-séminaire, fondé en 1555 par M. le

doyen Majoris, était situé près des Capucins. (V. man. de la
bibl. eom., n° 902, f. 146 et 148).

23 Le village de Fontaine-Notre-Dame appartenait à l'église
métropolitaine de Cambrai. C'est là tout ce qu'en dit Carpen-
tier. (V. hist. de Cambrai, 3e partie page 568).

24 M. le docteur Le Glay a publié, sur la commune d'Esnes,
dans les mémoires de la Société d'Emulation (années 1832,
1833), une curieuse notice qui sert de préambule à la charte

qu'en 1193, Ernoul de Landast a donnée aux habitans de
cette commune.

Voici quelles étaient les principales dispositions de cette
charte :

Celui qui occupait une ferme ou une terre (si quis... Man-
sum vel terram tenuerit ) était assujeti à six corvées par an ;
manouvrier ( si manu operarius sit ), il se libérait par son
travail ( opère manuum solvet ) ; propriétaire d'un cheval, c'est
avec ce cheval qu'il s'acquittait ( si equum habeat, cum equo
solvat).—Celui qui n'occupait qu'une ferme était tenu à une
contribution de trois sous cambrésiens.... L'individu qui vou-
lait vendre sa terre devait d'abord l'offrir à son voisin (pro-
ximo suo primum offeret); celui-ci ne voulant pas l'acheter,
elle devait être offerte au seigneur (domino... offeratur); le
seigneur ne s'en arrageant pas, elle pouvait être vendue à tout
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individu pourvu que, résidant, il restât sous la domination du
seigneur (vendere eam valebit, eo tenore quoi emptorem in
eâdem villa sub potestate domini oportebit remanere ). Celui
qui avait plusieurs maisons comme dépendances de sa ferme

(si aliquis in manso suo très domos vel plures vel minus ha—
buerit ), pouvait disposer de toutes à l'exception de celle dont
il faisait sa demeure (preeter illam in quâ manere consueverit) ;
lorsqu'il quittait sa ferme, le seigneur avait droit à la moitié
de la meilleure maison ( si de manso omnino exire voluerit,
Dominus suus in meliori domo mèdietatem habet).

Eloigné de 11 kilomètres de Cambrai, la commune d'Esnes
dit M. Le Glay, est située sur les ruisseaux ou torrens d'Hau-
court ou du Bois.

C'est à sa situation, sans doute, quelle a dû le nom qu'elle
porte, Esnes ou Aesne , du mot celtique aien qui signifie eau
noire.

25 Gelic, dit Carpentier, veut faire sortir la maison d'Enne
de celles de Croisïlles... Rosel rapporte qu'elle réclame pour
son estoc la maison de Maucourt en Picardie et De Ligne
trouve que celle de Maucourt descend de celle de Croisilles,
lesquelles portent toutes dix losanges pour leurs armes.

26 Jusqu'à la suppression des communautés religieuses, les
Guillemins continuèrent d'enseigner dans la maison qu'en 1218
les seigneurs de Walincourt leur avaient fait élever au milieu
de leur domaine. Appelés à Cambrai en 1554 pour continuer

l'enseignement que des religieux du même ordre, institués
en 1270 par Watier de Bousies, avaient jusques-là donné aux
enfans pauvres, ils n'y demeurèrent que jusqu'en 1562. A
cette époque, dit Carpentier (hist. de Cambrai, 2e partie,
page 521 ), « ennuyez des bruits et des tracas de la ville ils
trouvèrent bon de retourner en leur premier séjour. »

27 Dans un manuscrit de l'abbé Mutte, catalogué à la bi-

bliothèque sous le n° 884 page 114, on lit : etEn che l'an 1543
le my mars il y eut grand feu à Crèvecoeur, l'église et bien
la moitié de la ville fut toute brûlée. »

Si l'église de Crèvecoeur fut toute brûlée en 1543, sa réédi-
fication eut lieu aussitôt, il n'est pas permis d'en douter en
examinant son architecture qui appartient à la dernière époque
du style ogival.

Suivant l'auteur du même manuscrit :
« Le XXVIIIejuillet 1554, entra en Cambray six enseignes
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de Namurois, il y avait pour lors en Cambray X à XII C (1,000
à 1,200) hommes tant chevaux que piétons, et après avoir été
huit jours à Crèvecoeur, ils démolirent le chasteau et celuy de
Lesdain. »

Il est difficile de concilier ce fait avec le passage où Car-

pentier (Hist de Cambrai, lre partie chap. 10), dit avoir vu,
dans une salle du Château de Crèvecoeur, les armes de Na-
varre entaillées à la voûte, en mémoire de la détention qu'en
1356, on y fit subir à Gharles-le-Maùvais, roi de Navarre :

« Ces armes, dit-il, représentaient des doubles chaînes d'or

passées en sautoirs, en croix,- en orles (c'est la première bordure
de l'écu), que la pluspart des auteurs ont blazonné (mais mal), de

gueules aux raies d'escarboucle (ce sont des raies qui, disposées
comme celles d'une roue, viennent toutes aboutir à un centre

représenté par une escarboucIe),accollée et pommettée d'or (c'est-
à-dire formant plusieurs pommes). »

Après avoir ainsi rapporté les diverses dénominations du

village de Crèvecoeur : « Kerievekur, Criévecoert, Crivecuer,

Creffekeurt, jadis Vinchi, en latin Crepicordium »

Carpentier (hist. de Cambrai, 3e partie page 453), se
laisse aller à croire que ce village doit son nom au Crève-
coeur, qu'éprouva Jules César lorsqu'il vit, en cet endroit ,fies-
chir les aisles de ses victoires. Son premier nom de Vincy,
dit-il, veut signifier être vaincu sur l'eau, et pour justifier sa

traduction, beaucoup trop libre, il ajoute :
« Outre le Pont-Jule, dit à présent le Pont depierre, basti

sur l'Escaut au milieu des estangs et viviers ; le Mont Reve-

lon, jadis nommé Belgemowt, avec ses voûtes souterraines, les
médailles et autres antiquitez qui s'y sont rencontrées, nous
font juger qu'il s'y fit jadis un furieux choque entre les ro-
mains et les belges, et que ce fut peut estre alors que Jules
César fut contraint d'avouer que d'entre tous les gaulois les

plus forts estaient les belges. »

Quant aux voutes souterraines, Carpentier dit y avoir re-

marqué les armes des anciens gaulois qui représentaient trois

crapauds et des bourses.
A défaut d'autre mérite, ces observations ont incontestable-

ment celui d'une grande naïveté.

28 Les comtes de Clermont habitaient le château de ce nom
situé non loin d'Inchy. Réédifié depuis l'année 1642, ce châ-
teau , dont la situation est des plus pittoresques, a beaucoup
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perdu, selon nous, au dessèchement de ses fossés où l'on ne
voit plus maintenant que des légumes.

Nous devons à la complaisance de MM. d'Esclaibes, descen-
dans des comtes de Clermont, la communication d'un manus-
crit qu'ils ont retrouvé dans des papiers de famille et qui nous
a fourni, entr'autres, les notes suivantes que nous rapportons
textuellement :

« La maison de Clairmont a esté long-temps habitée par
des concierges ou des fermiers tels qu'estait Pierre de Hayne-
court dit le borgne, qui la tenoit en ferme de Jean d'Esclaibes
pour neuf ans à commencer l'an 1430. Depuis il y a eu des
concierges jusqu'au temps de messire George d'Esclaibes, che-
valier , seigneur de Perwuez, etc. ; depuis ledit George d'Es-

. claibes, le château de Clairmont a continué d'estre le séjour
des descendants dudit George, comme il l'est encore à pré-
sent , ruiné par les guerres dernières d'entre FEspagne et là

France, à cause d'une garnison de soldats que le roy a mise
dans ce chasteau pour son service et pour harceler la garni-
son du Chatel en Cambrésis, occupé par les Français, nos en-
nemis. Ceste garnison a esté continuée dans Clairmont l'espace
d'environ trois ans et demy, consistant au commencement en
une compagnie de cavallerie, mais à la fin il n'y avoit que de
l'infanterie Vallone, tirée de la garnison de Cambray.

» Au bout de ce terme, qui fut l'an 1642, les Français
s'estant un peu remis de leur desroute de Honnecourt, arrivée
au mois de may de la mesme année, vinrent, à la fin de la

campagne, se camper au Chatel en Cambrésis , commandez

par le comte d'Harcourt, avec ordre de son roy de desmolir

entièrement ladite ville et aussy le château dudit Clairmont.

Après s'en estre emparez comme ils firent, sans coup férir,

n'y ayant trouvéi de résistance par la couardise de la garnison,
notamment de l'officier qui la commandoit, lequel rendit la

place sans endurer le canon, ny mesme aucune attaque, place

qui pouvoit endurer mille coups de canon devant estre en estât

de se rendre y ayant TROISTOURSA L'ÉPREUVEDU CANON

qui deffendoient le château de touts costes et UNE SUPRÊME

qui seule pouvoit subsister après que tout LE DONJONaurait
esté bouleversé et pris, les dits François employèrent trois jours
à la desmolirauquel effect ils firent jouer plus de vingt mines

pour en abattre la forteresse et appliquèrent le feu pour des-

truire le logement. »

17
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29 Audencourt était l'une des douze pairies du Cambrésis.
Cette terre, dit Carpentier (hist. de Cambray, 3e partie,
page 125 ), fut vendue par le roy de France au seigneur d'Es-
lincourt du surnom de le Sart.

30 V. introduction, page 23.

La terre de St-Aubert était l'une îles plus considérables de
celles qui composaient l'ancien patrimoine d'Oisy-Crevecoeur.
A ce renseignement que nous lui empruntons, Carpentier
ajoute (hist. de Cambray, -3e partie, page 119), l'abbé de
S. Aubert en Cambray, est aujourd'hui (en 1164),Sr spiri-
tuel et temporel de ce lieu, tant par les munificences des pre-
miers Srs de ce nom que par les ventes de leurs descendons

appauvris ou mauvais mesnagers. »

31 Suivant Baldéric (liv. 1er, chap. 112), ce fut en
l'an 1001, le 11 des calendes de mai, que l'empereur Othon
accorda à l'Evêque Erluin le droit d'établir un marché au châ-
teau Ste-Marie que l'on avait antérieurement appelé Ven-

delgies. (« Construendi merchatum... in loco qui vocatur cas—
tellum S. Marim, quod vocabatur anteà Vendelgeias » ).

En constatant ce fait dans ses recherches sur l'église métro-

politaine , M. le docteur Le Glay fait remarquer que l'évêque
avait précédemment joui, à Cambrai, d'un droit semblable.

Dans un manuscrit de la bibl. com., classé sous le n° 884
nous avons vu ainsi justifiée cette opinion de M. Le Glay :

Otho tertius imperator in privilegio quod ravenne signifi-
cavit anno millesimo primo, dédit Erluino venerabili epis-
copo ad interventum Leonis Episcopi.

« Jus, fas atque licentiam faciendi, statuendi ac construendi
mercatum cum monetâ, teloneo, banno et totius publica? rei
ministeriis.... Ita ut hommes dictum mercatum visitantes,
euntes, négociantes atque commorantes, talem pacem obtine-
rent qualem negociatores in mercato Cameracensis ecclesiae. »

Quant à la protection promise aux personnes qui fréquen-
taient ce marché, elle était également semblable à celle que
l'empereur Frédéric et l'évêque Godefroy avaient assurée aux
individus qui se rendaient au marché de Cambrai. (V. intro-
duction page 38).

32 V. Adam Gélicq, man. n° 884, f. 25. Le même auteur,
ch. 40 , f. 45, rapporte que l'an 20e du règne de l'empereur
Henri (c'était de J.-C. l'an 1020) «l'évesq Gérard fist faire



DU CHAPITRE QUATRIÈME. 259

ung chastel de pierre en la ville du Chastel en Cambresy la-

quelle anchiénement avoit eu nom Perone. »
33 On voit dans un acte en date du 1ermars 1545, émané

de l'empereur Charles-Quint, l'autorisation donnée sur la de-
mande de l'evesque, de dore la ville du Chasteau en Cam-
bresis pour préserver les manans des courses et pilleries des
mauvais garçons et vacabonds.

(Pièces à l'appui du mémoire pourl'archevesque, n° 73).
34 D'après le manuscrit catalogué sous lé n° 884,page 142,

le 2 avril 1555, les français partis pour ravitailler Mariem-

bourg, arrivés au Cateau, après avoir emmené leurs prison-
niers, brûlèrent la ville et détruisirent ses fortifications.

35 Dans une requête présentée au roi en 1765, par M. de

Choiseul, archevêque de Cambrai, (mém. pour l'archevêque,
n° 137). On voit que « la France, qui dans tous les temps avoit
reconnu Cambrai comme un état à part, et qui ne s'étoit em-

parée de cette ville que parce qu'elle était la clef des Pays-Bas,
ne crut pas avoir les mêmes raisons pour faire la conquête du
Cateau Cambrésis. Cette petite ville, .dit l'archevêque, ne fut
ni prise par l'armée françoise, ni cédée par le traité de Ni-

mègue (passé entre la.France et l'Espagne le 12 octobre 1678);
elle conserva ses loix, ses usages, son gouvernement et sa li-

berté. »
L'archevêque ajoute :
« Depuis le traité de Nimègue, les traitans tentèrent en

vain de conquérir pour eux un état dont le roi n'avoit point
fait la conquête, les intendans des provinces de France et du
Hainaut essayèrent aussi inutilement de le soumettre à l'ad-
ministration françoise, sa Majestéa, dans tous les temps, eu la
bonté,dereconnoitre que le Cateàu-Cambrésisdevoit conserver
sa liberté et ses privilèges et que les archevêques de Cambrai

n'avoient jamais perdu sur ce territoire le,droit et l'exercice
d'une puissance publique qui ne peut admettre de concur-
rence. »

On voit, dans la même requête, que peu de temps après la

paix de Nimègue, les officiers.de la-maîtrise des eaux et fo-
rêts échouèrent dans leur prétention d'étendre leur juridiction
sur les bois de la Châtellenie du Cateau;

Qu'en 1692 les traitans qui voulurent vendre dans cette châ-
tellenie les nouveaux officesque le roi .venait de créer, y du-
rent également renoncer ;
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Que quatre ans après, les traitans des droits de confirmation
des foires et marchés ne furent pas plus heureux dans leurs
nouvelles tentatives;

Qu'en 1698 « le fermier du domaine surprit de l'Intendant

du Hainaut, une ordonnance portant défenses aux habitans
des villages de Ors et de Castillon, de vendre ni débiter, dans
leurs maisons, du vin, de la bière et du tabac ; mais que si-
tôt qu'on lui eut fait connaître que ces deux villages étaient
enclavés dans la Châtellenie. du Gâteau, il rendit deux nou-
velles ordonnances pour révoquer ses défenses et permettre à
leurs habitans de vendre dans leurs maisons des vins, bières,
brandevins et tabacs sans pouvoir être inquiétés par le sous-
fermier du domaine, sauf à lui à se pourvoir pour faire dé-
fendre aux habitans du Hainaut d'acheter des vins, bières,
brandevins et tabacs dans lesdits villages.

L'auteur de la requête rappelle qu'en 1705 , lorsque les
droits de contrôles des actes des notaires et autres furent éten-
dus dans le Cambrésis, il suffit de la représentation que fît
alors l'archevêque de Cambrai de l'immunité dont jouit le pays
en question, pour qu'aussitôt on l'exceptât de cette nouveauté;

Qu'en 1716, il fut déclaré exempt des droits de la ferme
des huiles;

Qu'enfin en 1723 , la ville et la Châtellenie furent proclamées
à perpétuité, exemptes et libres de tous droits et offices

royaux, mis et à mettre, créés et à créer, sous quelque pré-
texte et pour quelque cause que ce soit, prévue et imprévue,
et en toutes sortes de cas.

Par ses lettres patentes du 13 septembre 1766 , le roi
Louis XV en maintenant la .communauté et les habitans de
la ville et Châtellenie du Cateau-Cambrésis dans tous leurs

droits, privilèges et immunités, veut que les trois ordres de
celte ville aient chacun son député aux Etats (art. 15); ces
ordres devant être représentés, l'ordre du clergé par l'abbé
du Cateau, celui de la noblesse par le châtelain , et le tiers-

état par le premier échevin de la ville. (Art 16).
36 V. ci-dessus, note 12.

37 V. ci-dessus, page 220.

38 V. introduction page 21.



CHAPITRE 5.

MONUMENS DU XVIe SIÈCLE.

PREMIÈREPARTIE,
-

CAMBRAI,

§ 1er. MONUMENS MILITAIRES.

ULIEN Deligne et Car-

pentier ne sont pas d'ac-

cord sur la date de la

construction de la cita-

delle de Cambrai :

Suivant Carpentier ,

ce fut en 1543 que le

vice-roi de Naples don

Fernarid de Gonzagues

fit commencer les tra-

vaux.

« En cette année, dit-

il, (hist. de Cambrai, lre partie, chap. 10), les

murailles et les remparts de Cambrai s'esboulans
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fort facilement pour ce qu'ils estoient fraîchement

bastis, il y eust bien tost bresche de tous côtés. »

En donnant pour date l'année 1544, Julien

Deligne (Man. n° 658, art 15) dit positivement

que les travaux commencèrent le 15 mai.

Quant à la nécessité de sa construction, voici

comment Carpentier la juge :

François Ier , qui était à La Fère, en venant

inopinément au Gâteau avec un grand frémissement

et bruit extraordinaire, avait donné l'alarme aux

Impériaux, l'empereur Charles-Quint « persuada

faussement aux trop simples cambresiens, par le

moyen de leur Evêque de la maison de Crouy (qui

les traitait comme la torpille fait les poissons, les

gelant, les roidissant, et les endormant par son

haleine pour les manger ), que le roy de France

se vouloit saisir de la ville de Cambrai et l'attribuer

à sa couronne... partant qu'il estoit nécessaire d'y

bastir une citadelle pour leur seureté, dont ils

auraient la garde eux-mêmes, à quoi ces pauvres

bourgeois ayans preste leur consentement, il en

fit eslever une en diligence , l'an 1545 1. »

Le même fait est exposé d'une autre manière

dans un manuscrit qui est la propriété de M. Eu-

gène Bouly , on y voit que François Ier, venu pour

ravitailler Cambrai, étant secrètement rentré en

France, Charles-Quint arriva le 10 novembre,
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avec intention de saccager la ville. L'auteur ano-

nyme ajoute :

« Le docteur Ballicq, doyen de N. D., luy pré-

senta les excuses des bourgeois avec tant de force

et d'éloquence que l'empereur lui dit : tu es un

laid homme, mais tu as un beau parler et,

changeant la première peine en une autre, com-

damna les bourgeois à payer cent mille florins de

vingt patards (centies mille florenos viginli pat-

tardis hannonioe), qui seraient employés à bâtir

une citadelle. »

« Le lendemain, dit le même manuscrit, l'em-

pereur fit le tour de la ville, alla au mopt St-Géry

et à Cantimprè, pour connaître le lieu où cette

citadelle pourrait être édifiée. »

Ce fui le mont St-Géry que Ton préféra 2.

Les diverses constructions delà citadelle ne da-

tent pas toutes de la même époque :

Nous regardons comme étant de l'origine la porte

actuelle et le mur dans lequel elle est ouverte ;

En parcourant les souterrains, nous en avons

remarqué qui nous ont paru remonter à cette épo-

que ; d'autres furent construits au XVIIe siècle

lorsque Vauban sans en changer la forme, recula

les travaux extérieurs ; d'autres enfin sont tout à fait

modernes.

Après avoir visité ces divers souterrains, les per-

sonnes qui voudraient retrouver la plus ancienne
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ligne des fortifications de la citadelle pourront

comparer avec fruit le dernier plan de Cambrai,

publié par M. Bruyelle, et celui que nous avons

joint à ce rapport.

Nous avons parlé dans notre chapitre 4 des for-

tifications élevées au XVe siècle ; nous allons dire

un mot de celles que l'on construisit au XVIe :

En 1555 on commença à fortifier la ville depuis

le Château de Selles jusqu'àla Porte du Mal aujour-

d'hui la Porte Notre-Dame.

Pour élargir les remparts on abattit alors la maison

et le jardin des archier s de St-Sébastien qui se réfu-

gièrent chez les archiers de St-Christophe dont le

jardin se trouvait devant l'Eglise St-Eloy.
3

En 1554 , pour terminer les travaux, trois mille

ouvriers travaillaient aux fortifications : à côté des

bourgeois, qui s'y rendaient, enseigne déployée,

chacun à son tour, on voyait les chanoines de No-

tre-Dame, de St-Géry et de Ste-Croix, les chapelains

et les vicaires 4.

La Porte Notre-Dame fut voûtée à la même

époque s. On est conduit à croire qu'elle n'a été

terminée que sous Louis XIV, lorsqu'on remarque

sur son fronton le soleil qui darde ses rayons sur le

globe en éclairant, sans doute, cette devise : ncc

pluribus impar.

En 1554 aussi l'on voûta la Porte St-Georges
Ê

aujourd'hui fermée.
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Le 12 avril 1554, on commença, par la tranchée

des fossés, le rempart qui conduit de la porte St-

George à la porte du St-Sépulcre.

Quatorze ans après, le 11 juin 1568 , l'on ma-

çonna le pan de mur qui s'étend de la porte du
'

St-Sépulcre à la porte de Selles dont le rempart

portait alors le nom de boulevard d'Àbancourt 7.

Les cinq tours que l'on y remarque construites en

pierres de taille diffèrent de celles construites à la

fin du siècle précédent par la' forme de leur voûte

arrondie comme celle des tours du château de

Selles : construites en pierres de taille, ces tours

sont intérieurement éclairées par des fenêtres par-

tout brisées aux deux coins dans leur extrémité supé-

rieure. Quant aux murs qui les lient, on doit re-

garder comme ayant été restaurées toutes les parties

où, à la pierre de taille, on a substitué la brique 8.

En 1571, une muraille de deux cens pieds d'é-
*

tendue fut construite de la porte Neuve, ou St-

George, à la porte du St-Sépulcre 9.

Enfin, la même année, on établit la ligne de

fortifications qui descend de la porte Notre-Dame à

la porte de Selles 10.

La première ligne de fortifications est restée la

même depuis cette époque, les travaux avancés ont

seuls subi de notables changemens;
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§ 2. MONUMENSRELIGIEUX.

«Eglise de la Citadelle.

L'Eglise de la Citadelle sert maintenant de ma-

gasin à l'artillerie.

Elevée à la place de l'ancienne Eglise St-Géry 11

elle fut terminée en l'an 1601 par les soins de don

Juan Pelegrin, lieutenant du gouverneur.

Cette Eglise avait alors cinq autels : Pautel de

St-Jacques, apôtre, patron d'Espagne, et ceux de

Notre-Dame, patronne de Cambrai, de- St-Géry,

de St-Francois'f et de Ste-Barbe, patronne des

Canonniers.

Nous avions eu un moment l'espérance d'y re-

trouver trois pierres tumulaires qui devaient être

la première , celle de M. Barthélémy Dufosset,

chanoine de St-Géry, trépassé en l'an 1076;

La deuxième, celle d'Ernould Leclerc, doyen,

trépassé en 1371 ;

La troisième, celle de dom Senfle Martin de

Leva qui avait succédé dans le gouvernement de

la ville et de la citadelle à dom Mexia , et qui, en

1601 , fut inhumé dans l'Eglise qu'on venait d'a-

chever ;

Mais nos recherches sont restées infructueuses ;

elles nous ont seulement conduit à reconnaître que

les cinq autels dont nous venons de parler, n'exis-

tent plus.
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ANCIEN JUBÉ DE L'ABBAYE ,

Maintenant placé sous les Orgues de l'Eglise

St-Aubert.

Le monument entassé sous les orgues de l'Eglise

St-Aubert, avait été primitivement placé, devant

le choeur, dans l'Eglise de l'abbaye du même nom ;

il formait ainsi le jubé de cette Eglise.

Ce fut Michel de Franqueville qui le fit élever en

1545 12. Il ne changea de destination qu'en 1739 ,

époque où M. l'abbé Tahon le fit transporter dans

l'Eglise d'aujourd'hui, dont l'inauguration avait

eu lieu quelques années auparavant.

Quatre colonnes en marbre rouge, veiné de gris

avec un couronnement en marbre noir, soutien-

nent , à une égale hauteur, trois cintres que déco-

rent des sujets sculptés sur huit panneaux de

marbre blanc.

Ces sujets, qui ont été empruntés à l'évangile ,

doivent être :

La femme guérie d'une perte de sang ;

Jésus chassant les malins esprits du corps d'un

possédé ;

Les noces de Cana ;

La résurrection de Lazare ;

La guérison du Lépreux ;

L'aveugle de Jéricho;
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Jésus, pendant une tempête, rassurant ses dis-

ciples effrayés ;

Et enfin, la fille de Jaïre.

A la naissance des cintres et, de chaque côté,

un ange plane sur la voute, tenant de la main

droite une couronne.

Entre chacun des cintres, on remarque une

statue de grandeur naturelle. — Celle du milieu

représente J.-C. ayant à la main gauche le globe,

surmonté d'une croix, et de la droite enseignant

le monde. — Celle de gauche paraît être St-Augus-

tin , tenant un coeur enflammé. — Celle de droite

doit être St-Martin, un soldat romain est agenouillé

devant lui.

Six panneaux de moindre dimension, placés

sous les premiers, sont semés de rosaces et d'ara-

besques ; on y remarque aussi des anges groupés.

Sur les douze panneaux qui décorent intérieure-

ment le sommet de chaque voûte, on a sculpté des

rosaces et des écus ; des anges groupés deux à

deux s'y donnent un baiser sur la bouche.

Les deux côtés du monument aux angles duquel

ou voit des colonnes placées deux à deux, d'une

dimension moindre de moitié de celles de la face

principale, sont décorés de la même manière.

Immédiatement au-dessus du cintre, sur le côté

à gauche en entrant, on a sculpté en buste la statue

de St-Jérôme, méditant sur une tète de mort; à la
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la même hauteur, et sur le cintre opposé, un Evê-

que tient, de la main gauche, l'évangile; près de

lui, un homme.sort du tombeau, et un autre lui

présente une palme.

Le monument tout entier est dans un bon état

de conservation ; nous le regardons comme l'oeuvre

d'art la plus remarquable que notre pays ait con-

servée, et nous devons dire que la Société d'Emu-

lation, à qui nous avons rappelé son importance,

n'a pas hésité un moment à confier au crayon de

M. Perrassein, le soin de le faire mieux connaître.

GRILLE DE PIERRE

De l'hôpital St-Julien.

Placé dans une grande nef qui a dû être cons-

truite au commencement du XIIIe siècle, à en juger

par ses fenêtres formées d'une ogive simple sans

nervures et sans ornemens, le monument dont

nous parlons, construit en 1541 , ne nous a pré-

senté , d'abord, aucune analogie avec la salle qui

le renferme; en examinant de plus près les différen-

tes parties de cette salle , nous avons reconnu qu'il

fallait donner la même date à ses diverses entrées

dont la partie supérieure est formée d'un cintre

surbaissé, et ce rapprochement nous a conduit à

croire à une grande restauration exécutée dans la

première moitié du XVIe siècle.
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La grille , qui date de cette époque, est un mo-

nument qu'il est moins aisé de faire connaître en le

décrivant qu'en en publiant le dessin :

Cette grille, en pierres bleues, découpées à

jours dans la partie supérieure et sculptées à plat

dans l'autre partie, est divisée en sept compartimens

égaux, qui, à la première vue, paraissent avoir

entr'eux les plus grandes analogies et qu'on trouve

partout dissemblables en les examinant de plus

près.

Son couronnement, dans toute son étendue , est

bordé d'une grande découpure enfermée, dans

chaque compartiment, par deux pierres à quatre

faces, sculptées de manière à présenter l'image

d'un trèfle dont la partie supérieure est en pointe

et dont les côtés, d'abord arrondis , descendent

ensuite en lignes parallèles.

Les trois premières parties, que l'on voit de la

façade et des deux côtés, ont des dimensions et

une forme semblables, et la quatrième adossée à

celle de la façade, à une largeur moindre de moitié.

Entre ces deux pierres, on en remarque partout

deux autres qui sont découpées à jours, et offrent

intérieurement l'image d'un trèfle dont les trois

parties sont fermées et qui, arrondi dans ses côtés,

a une forme aigue dans sa partie supérieure.

La base de ce couronnement pose sur un enca-
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drement dont les dessins à jours sont variés de la

manière suivante :

1er compartiment, on voit au milieu un ornement

à quatre feuilles et à chacune des deux extrémités

une moitié du même ornement ;

2e compartiment, il est divisé par une croix de

St-André dont les quatre branches partent chacune

d'un angle opposé ;

3e compartiment, on voit, au milieu, un orne-

ment octogone découpé de manière à présenter

intérieurement l'image d'un carré posé sur l'un de

ses angles, et, aux deux extrémités, les deux moitiés

du même ornement. De la réunion de ses trois par-

ties résultent quatre autres ornemens qui ont cha-

cun la forme d'un lobe à trois faces ;

4e compartiment, c'est la porte d'entrée de la

grille. Son couronnement, la seule partie qui soit

en pierre, a trois subdivisions : celle du milieu,

double des deux autres, est bordée de festons et

décorée d'un écu dont le fond est uni ; les deux

autres présentent l'image d'un ornement à quatre

feuilles dont les extrémités suivent la direction des

quatre angles de son encadrement ;

5e compartiment, on remarque, dans chacune de

ses deux parties,, un ornement à quatre feuilles dont

les côtés ont une dimension double de celle des

deux extrémités ;

6e compartiment, les quatre branches d'une croix
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de St-André joignent transversalement ses quatre

angles ;

Le 7e compartiment nous a paru semblable au

premier.

Cette seconde partie de la grille pose sur sept

grandes ouvertures : de leur partie supérieure, tom-

bent comme une draperie de petites ogives formées

par la section de plusieurs arcs de cercle et décorées

intérieurement d'un lobe à trois faces ogivé dans

sa partie supérieure et dont les deux autres parties

viennent adhérer, de chaque côté, à la colonnade,

de manière à former chapiteau.

C'est de ces chapiteaux que descendaient autre-

fois des colonnettes de cuivre dont le dessin a dû

être aussi varié que celui des colonnettes en pierre

qui séparent chacun des sept compartimens.

Arrondies partout à leur base , ces colonnettes

ont, dans leurs deux autres parties, ou là forme

d'une hélice, ou celle de deux angles aigus unis par

un de leurs côtés.

De petites niches, en forme de chapelles, les cou-

ronnent partout.

La troisième partie de la grille n'est pas moins

variée dans ses ornemens qui, à la différence de

ceux des deux autres parties, posent partout à plat

sur la pierre.
Le 1er compartiment est divisé en deux sections

subdivisées,chacune, en quatre autres qui ont, dans
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leur partie supérieure, la forme d'un ornement à

quatre feuilles et, dans leur partie inférieure, celle

de quatre arcs de cercle disposés de manière à for-

mer un carré ;

Dans le deuxième compartiment, quatre ogives

dont la pointe s'élève en forme d'accolade sont, à

leur sommet, extérieurement bordées de festons et

intérieurement ornées d'un lobe à trois faces dont

la partie supérieure est en pointe , les deux

autres étant arrondies. Ces deux dernières parties,

restées ouvertes, servent d'encadrement à un écu

incliné, dont le fond est uni; les quatre écus que

contient ce second compartiment, sont inclinés en

sens contraire;

Le troisième compartiment est composé de huit

cercles, quatre en haut, et quatre en bas, placés

dans des panneaux distincts et renfermant tous inté-

rieurement un lobe à trois faces; la principale face,

qui offre le caractère d'un cintre aplati, a des pro-

portions doubles de celles des deux autres dont les

extrémités sont aigues.

Les deux parties du cinquième compartiment sont

divisées par deux barres qui les traversent et abou-

tissent à leurs extrémités, un lobe aux trois faces

aigues décore chacune de leurs subdivisions.

Dans le sixième compartiment, le champ des

encadremens formés par quatre lignes paraboliques

est couvert d'un dessin dont la partie supérieure à

18
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la forme d'une accolade aux côtés rentrans, et la

base, celle de deux autres accolades unies par un

demi cercle.

Le septième compartiment ressemble au second ;

Le compartiment du milieu, ou le quatrième,

forme la seconde partie d'une porte en bois sculpté.

Si l'on reconnaissait le besoin de restaurer ce

monument, il devrait suffire, à notre avis, de faire

replacer une pierre qui manque à son couronnement

et que l'on a conservée dans l'hôpital ; quant aux

colonnettes en cuivre, qui descendaient autrefois de

la première partie sur la troisième, nous pensons

qu'il faudrait leur préférer des colonnettes en pierre

ou en bois sculptées dans le style de celles qui divi-

sent les sept compartimens.
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DEUXIÈME PARTIE-ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI,

§ 1er. — TOUR DE L'ÉGLISE DE CARNIERES.

La tour de l'Eglise de Carnières, terminée en

1543, comme on peut s'en convaincre en exami-

nant la date sculptée au-dessus de la porte d'entrée,

est carrée comme celle de notre clocher St-Martin.

Comme cette dernière tour aussi, elle est flan-

quée d'une tourelle qui contient la vis de l'escalier;

mais les fenêtres qui l'éclairent ont un caractère

différent :

Celles de la partie supérieure, réunies par un

cintre brisé, sont surmontées de deux ogives égale-

ment réunies et dont la pointe s'élève en forme

d'accolade. Les ornemens sculptés autour de ces

ogives , leur donnent beaucoup d'élégance.

La partie inférieure de la tour est éclairée, du

même côté, par une grande ogive, divisée en trois
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compartimens dont le sommet, également sculpté,

à la forme d'un trèfle ou d'un lobe à trois faces.

M. de Caumont a dit en parlant de l'Hôtel-de-

Ville de Gand, terminé en 1516 :

« La profusion de moulures et d'ornemens qui

couvrent les murs de l'édifice annonce bien la der-

nière époque du style ogival. »

On peut appliquer cette réflexion à l'Eglise de

Carnières 15.

§ 2. CHATEAU D'ESNES.

En examinant les diverses parties du château

d'Esnes , nous lui avons trouvé deux dates :

L'une (1585) est sculptée sur la porte d'entrée

des écuries,

L'autre (1687) a été conservée sur la porte de

secours ou de sortie, ouverte à l'extrémité opposée

de la porte d'entrée, et qui a conservé les poulies

en bois sur lesquelles un ancien pont-levis a dû

jouer.

Situé dans une vallée, le château d'Esnes qui

s'étendait autrefois jusqu'au sommet de la mon-

tagne où commence la route de Crévecoeur, était

d'un côté protégé par les fossés qui le baignaient, et

trouvait, de l'autre, un moyen de défense dans les

talus qui l'enveloppaient comme une ceinture.

On entre dans ce château par une porte dont le
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fronton cintré est entouré d'une assise de pierres

blanches sur laquelle se trouve, au milieu et aux

deux extrêmités, trois pierres en saillie servant

chacune de socle à une boule de pierres qui n'est

là placée que pour la décoration.

Percée de deux ouvertures établies pour recevoir

la bascule d'un ancien pont-levis, cette porte est

flanquée de deux grosses tours au toît conique qui

descendent l'une et l'autre jusqu'au fond des fossés

qui baignaient autrefois le château.

En suivant la même ligne et sur une tour créne-

lée dont le volume ne diffère pas de celui des deux

tours principales, on voit s'élever une tourelle plus

mince de moitié, dont le toit a la forme d'un dôme

percé de quatre fenêtres en saillie et qui porte, sur

deux de ses côtés, un cadran qui annonce une

horloge dont la cloche a été fondue, en 1680, par

Jacques Sageau, de Lille.

Dans les flancs de cette tour, on voit des cham-

bres rondes au plafond également arrondi.

L'une d'elles a conservé une cheminée qui a dû

servir pour monter, de l'étage le plus bas, des

munitions et des vivres aux soldats en vedettes dans

les étages supérieurs.

Sur la façade, et dans toute la longueur de l'aile

gauche, où sont les bâtimens d'habitation, on re-

marque douze grandes pierres blanches qui parais-

sent avoir été là placées pour recevoir à diverses
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époques, des ornemens dont les différons proprié-

taires du château devaient successivement détermi-

ner le caractère. Quatre de ces pierres ont conservé

leur nudité première ; sur les huit autres on peut

reconnaître encore des faces bouffies encadrées

dans d'énormes perruques, le tout enveloppé de

fruits et de fleurs ; deux d'entr'elles ont pour orne-

mens des anges de grandeur naturelle ayant des

fleurs éparses sous les pieds et soutenant d'autres

fleurs en guirlandes; une autre pierre, placée au

milieu de cette galerie, et dont le champ n'est pas

orné, a, dans sa partie supérieure, une couronne

dont nous n'avons pu distinguer les ornemens.

A gauche de la porte d'entrée, on remarque,

dans la chambre à manger, au-dessus des deux

portes et comme faisant corps avec la boiserie, des

portraits de famille qui ne remontent pas au-delà

des dernières années du règne de Louis XIV, époque

où les femmes ont commencé à poudrer leurs che-

veux et à porter des mouches sur la figure.

La cheminée de cette chambre est à petit man-

teau.

A droite, d'une cuisine où l'on voit une cheminée

dont le manteau est très large et très élevé, un

corridor conduit dans une chambre qui paraît avoir

servi d'abattoir.

Le manteau de la cheminée s'élève jusqu'à envi-
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ron un mètre du sol et s'étend d'un bout à l'autre

de cette chambre.

Dans toute l'étendue de cette partie des bâtimens,

les fenêtres de l'étage supérieur sont divisées par

des croix de pierre.

Il existe, dans le fond de la cour, une quatrième

tour aussi élevée que celle de l'horloge, mais dont

le volume est différent.

Nous ne saurions dire si, comme aujourd'hui,

cette tour n'a jamais abrité que des pigeons.

Ce que nous dirons mieux, c'est qu'il y aurait

probablement peu de chose à faire pour rendre la

vie au château d'Esnes qui n'est aujourd'hui habité

que dans une seule partie, les écuries et la ferme.

Si l'on y pensait sérieusement, ce château rede-

viendrait bientôt la plus poétique résidence de

l'arrondissement de Cambrai.





NOTES

Du Chapitre Cinquième.

1 Par un acte en date du 19 novembre 1543, Charles-Quint
déclare qu'en faisant ériger, construire et fortifier une cita-
delle dedans la cité de Cambray, il n'entend en rien préjudi-
cier aux droits, privilèges, libertés et usances , dont les évê-
ques, doiens, prélats, gens d'église, de loy, et autres manans
et habitans desdites cité et pays ont joui jusques là.

(Pièces à l'appui du Mémoire pour l'Archevêque, n° 72).
Ce qui peut prouver aujourd'hui que la citadelle ne fut pas

élevée en diligence ; ce qui doit établir que la déclaration faite
par l'empereur ne fut pas respectée par ses officiers, c'est le
fait que nous allons rapporter :

Le 1er mars 1545, sur la demande de l'évêque qui réclamait
son château de Scelles avec les meubles et munitions y étant
suivant l'inventaire sur ce fait, et aussi les clefs des portes de

Cambray , Charles-Quint pour le propre bien du dict evêque,
église, manans et habitans du dict Cambray, requiert qu'il
se veuille encore contenter, tant que la dicte citadelle soit
mise en meilleure défense et perfection, et avoir cette confi-
dence , que on n'entend en rien lui préjudicier.

( Voir le n° 73 des pièces à l'appui du Mémoire pour l'Ar-
chevêque).

2 L'année 1544 fut remplie tout entière du débat qui s'é-
leva à l'occasion du déplacement des chanoines ; ils avaient de-
mandé le monastère de St-Aubert en échange de leur église,
l'empereur décida «que les chanoines de St-Géry iroient à
St-Aubert ou que l'abbé de St-Aubert leur paieroit quinze
mille carolus pour commencer à faire une église nouvelle. »
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Ce n'est que le 15 juillet 1545 que le corps de St-Géry fut

porté processionnellement du mont St-Géry à l'ancienne église
St-Vaast dont la dénomination alors fut changée.

La nouvelle Eglise de St-Géry, nationalement vendue à
la fin du XVIIIe siècle, fut démolie par les acquéreurs.

3 V. à la bibl. com. le man. n° 884.
4 Ibid. page 138.
5 Ibid. page 137.
6 V. Julien Deligne, man. 658 art. 10.
Dans la légende de notre plan, la porte St-George est ap-

pelée Porte-Neuve. On Voit dans le man. de M. E. Bouly,
qu'en 1677 le roi Louis XIV la fit fermer.

7 Manuscrit, n° 884, page 206.

8 II ne faudrait pas conclure de ce passage que, dans les
constructions militaires du XVIe siècle, la brique n'était pas
employée ; ce qui nous conduit à la regarder ici comme indi-

quant une restauration, c'est qu'on ne la voit qu'accidentel-
lement et par place, quand la pierre de taille existe dans toute
l'étendue de la ligne de fortifications dont nous parlons.

Ainsi, notre opinion ne peut modifier en rien cette opinion
de M. de Caumont :

" La brique qui avait été employée sous la domination ro-
maine et aux premiers siècles du moyen-âge, et qui avait

complètement disparu dans les constructions des 12e, 13e et
14e siècles, se montre de nouveau au 15e siècle, à peu près à

partir du règne de Louis XI ; mais cette brique bien diffé-
rente de la brique romaine par ses dimensions, est aussi dif-
féremment employée ; elle n'est point disposée dans la maçon-
nerie par cordons horizontaux. Elle y remplaçait quelquefois
entièrement le moëllon, et la pierre de taille ne servait qu'aux
ouvertures (fenêtres, portes) et aux angles des édifices.

(De Caumont. Cours d'antiquités archit. milit. et civile,
chap. 9).

9 Man. n° 884 page 177.
Dans cette ligne, entre la porte de Selles et celle de Can-

timpré, une tour qui existe encore, avait emprunté son nom
à la maison des bons enfans, qui fut établie au lieu où rési-
dèrent depuis les dames de Prémy.

« Les bons enfants estoient six en nombre, on les nommoit

cappets pour ce qu'ils portoient chascun un chappron de drap
roux.
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» Ils estaient sous un prestre qu'on nommoit le recteur des
bons enfans, lequel estoit habitué en l'église de N.-Dame.

» Jacques de Croy, Evesque de Cambray en l'an 1509,
donna la dicte maison aux fratres de Gand de l'ordre de S.
Hierosme. » ( Julien Deligne, man. n° 658 art. 36 ).

10 Ibid.
11 « L'église de la citadelle fut commencée en l'an 1599,

don Sancio Martinez de Leyna estant gouverneur. Sa femme

Marguerite de Varich fit faire la verrière près du grand au-
tel , en l'an 1600.

» L'église fut achevée en 1601 et dédiée en 1602 par Guil-
laume de Berghes.

» Icelle église est située un petit en arrière de la place où

l'église collégiale de St-Géry estoit, » ( Julien Deligne, man.
n° 658 art. 16).

12 On voit dans un manuscrit de la bibl. de Cambrai, ca-

talogué sous le n° 656, page 22, que, commencé en 1545 ,
ce monument fut consacré le 1er mai 1550.

13 A quelque distance de Carnières, on nous a fait voir
une ferme qui était jadis une propriété des Templiers et, dans
la partie des bâtimens où s'élevait autrefois l'église, à la forme
du plafond, où deux ogives se croisent, nous avons reconnu
une construction du XIIIe siècle.

Nous examinions les ruines demeurées éparses au même

endroit, lorsqu'un berger, qui y faisait paître ses moutons,
nous apprit qu'en y remuant la terre on avait plusieurs fois
trouvé des ossemens d'une race gigantesque au point, nous

dit-il, que les cranes découverts, essayés par les habitans

du village, étaient pour eux une trop large coiffure.
Cette confidence nous a tout naturellement rappelé les formes

athlétiques de Brian de Bois Guilbert, l'une des grandes
créations de l'admirable auteur i'Ivanhoê.





CHAPITRE 6.

MONUMENS DU XVIIe SIÈCLE.

PREMIÈREPARTIE.- CAMBRAI,

§ 1er. TOMBEAU DE VANDER-BURCH.

UR une pierre qui paraît

n'avoir jamais été termi-

née , nous avons trouvé

l'inscription suivante :

D. O. M.

Hic jacet illust. ac. R.

R. D. D. (FranciscusVan-

derburch. Cam. arch. qui

obiit Montibus 23 mart.

1644, sepultus in eccl. pa-

trum societatis Jesus, quâ

destructâ hic translatus.

6 Maii 1779.

Par cette inscription, conservée parmi les frag-
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mens de son tombeau , nous avons appris que

Vander-Burch, alors 1
Archevêque de Cambrai,

mourut à Mons, le 23 mars 1644; qu'il fut inhumé

dans l'Eglise de Jésuites, où on lui éleva un tom-

beau, et qu'à l'époque de la démolition de cette

Eglise, le 6 Mai 1779, ce tombeau fut transporté

à Cambrai.

Le tombeau de Vander-Burch était construit en

marbre blanc, rouge et noir. La statue couchée est

de grandeur naturelle. Le prélat, revêtu de ses

habits pontificaux, sommeille sur un lit de repos;

son attitude est d'une grande vérité, et l'on trouve un

fini admirable dans tous les détails de son costume.

A ses côtés, sont deux statues de grandeur na-

turelle et debout qui représentent l'une l'Espérance

et l'autre la Charité; celle-ci porte un jeune enfant

et laisse tomber vers la terre un regard plein d'une

tendre pitié; celle-là, qui s'appuie sur une ancre,

a les yeux dirigés vers le ciel.

Le monument était primitivement adossé à l'un

des murs de l'Eglise, nous en avons retrouvé la

partie avancée : les deux colonnes qui la soutien-

nent sont d'ordre corinthien.

Des pilastres et des panneaux, ornés avec goût,

lieraient sans doute encore les différens morceaux

de sculpture qui sont dans un bon état de conser-

vation.

Sur deux pilastres en marbre blanc, on voit un
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vase dans lequel l'encens fume, qui a l'une de ses

extrémités recourbée et l'autre surmontée d'une

tête d'enfant dont l'expression est pleine de naïveté ;

ce vase a pour appui un cadre d'une dimension

moindre de moitié rempli tout entier par une tête

de lion; cette seconde partie pose elle-même sur

une feuille d'acanthe.

Deux pilastres dont le fond est en marbre gris,

à la différence des ornemens qui sont en marbre

blanc, ont pour ornemens , chacun , une tête de

séraphin ailée au bas de laquelle pend une draperie

qui a pour cordon des feuilles de chêne roulées et

parsemées de glands.

Deux parties du tombeau représentent, chacune,

un enfant ailé, enveloppé dans une draperie et dor-

mant la tête appuyée sur une tête de mort ;

Sur deux autres parties, d'égales dimensions,

deux enfans, couchés de la même manière, mais à

qui les ailes ne sont pas venues, soutiennent, cha-

cun, une corne d'abondance dans laquelle on remar-

que une grenade ouverte, une pêche, des citrons ,

des glands et des raisins.

Enfin deux têtes de chérubin ont pour socle un

coquillage veiné de rouge et de gris.

Si le tombeau de Vander-Burch ne devait plus

sortir de la maison qui porte son nom, la place

qui lui conviendrait le mieux, après sa reconstruc-

tion dans son style primitif, c'est le derrière du
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maître-autel de l'Eglise : l'architecture pourrait se

développer sur le fond, et le monument serait très

convenablement éclairé par le jour qui vient des

fenêtres latérales.

§ 2. PORTES DE L'ANCIEN PALAIS ARCHIÉPISCOPAL.

Commencé par les premiers évêques, dit Carpen-

tier, le palais archiépiscopal fut agrandi par l'évêque

Herluin, qui dirigea le diocèse de Cambrai, de l'an

995, à l'an 1011, puis renouvellé par Henri de

Berghes, élu en 1480, et mort en 1502, puis

embelli par Robert de Croy et Guillaume Vander-

Burch, qui occupèrent le siège archiépiscopal le

premier, de l'an 1502 à l'an 1516, le second, de

l'an 1598 à l'an 1609, le troisième, de l'an 1615 à

l'an 1644.

Nous avons vu, dans un manuscrit que possède

M. E. Bouly, qu'en 1698, le feu ayant pris par la

bibliothèque , un quartier du palais fut consumé

par les flammes et que Fénélon, qui mourut le 7

janvier 1715, le fit rétablir sur la fin de ses jours.

Nous ne saurions dire si ce fut Guillaume de

Berghes, Vander-Burch ou Fénélon, qui fit élever

les portes qui sont restées debout jusqu'aujourd'hui;

mais, en consultant leur architecture, nous sommes

conduit à reconnaître que leur construction ne re-

monte pas plus loin que la première moitié du

XVIIe siècle :



DU XVIIe SIÈCLE. 289

Les trois portes du palais archiépiscopal ont été

conservées par M. Maurice Ronelle dans un bâtiment

qui date de quelques années.

Elles sont unies entre elles par des colonnes can-

nelées dont le socle est carré et le chapiteau
arrondi.

Sur le fronton de chacune des deux portes laté-

rales, on remarque deux anges debout qui soutien-

nent des guirlandes massives au-dessus d'une

inscription qui porte d'un côté : à clave justifia,

de l'autre : à gladio pax.

La porte du milieu, plus élevée que les deux

autres , a son fronton également orné de guir-

landes 2.

§ 5. ANCIENNE ÉGLISE DES JÉSUITES

devenue

l'Eglise Du grand Séminaire.

La première Eglise des Jésuites fut fondée par

M. Antoine Quarré, chanoine de Notre-Dame, au

mois d'avril 1575. Louis de Berlaymont, Archevê-

que de Cambrai, bénit et posa la première pierre.

Cette Eglise, terminée le 25 avril 1576, fut alors

placée sous l'invocation de St-Michel 5.

Il n'en reste plus de vestiges aujourd'hui.

Celle dont nous allons parler fut fondée par

Vander-Burch, et achevée en 1692 4.

19
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Restaurée dernièrement avec une habileté rare,

par M. Huidier, sculpteur lillois, cette Eglise est

aujourd'hui sous l'invocation de St-Charles.

Deux grandes rosaces de pierres blanches ornent

le champ de la façade sur les côtés de la porte

d'entrée.

Couronnée d'un fronton en pierres bleues, arrondi

dans sa partie supérieure et brisé à ses extrémités,

cette porte a pour encadrement deux colonnes de

pierres semblables dont le chapiteau a pour orne-

mens deux volutes entre lesquelles on a suspendu

des guirlandes; ces colonnes sont divisées par quatre

attaches dont la hauteur est de la moitié aussi large

que les parties quelles séparent.

Dans les vides qui existaient d'abord entre le

fronton et les chapiteaux, on a placé, de chaque

côté, une tête d'ange encadrée de fleurons.

Avant de pénétrer dans l'intérieur de l'Eglise,

nous devons faire remarquer qu'à l'une de ses ex-

trémités on a établi, dans la muraille, un marbre

noir qui porte une inscription et dont l'encadrement

partout orné de culs de lampe, a pour ornemens,

dans sa partie supérieure, deux anges, et, dans sa

partie inférieure, deux hibous.

L'inscription dont nous venons de parler, et qui

semble avoir eu pour objet de perpétuer le souvenir

de la fondation des écoles placées en 1614, sous la
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direction des prêtres de la société de Jésus, est conçue
dans les termes suivans :

D. 0. M.

Societatis Jesu

Scholae

Pia Cameracensium

Ordinum

Impensa

Formandae juventulis

Extructa

CIC ICC XIIII.

Le doxal ou l'hémicycle que l'on remarque à

l'entrée de la nef, repose sur des colonnes qui unis-

sent entr'eux les trois cintres de la voûte.

Un double rang de colonnes se développe jus-

qu'au choeur.

Aux deux côtés du choeur existe une chapelle.

La chapelle de gauche dédiée à la Ste-Vierge,

patronne de Cambrai, porte l'inscription suivante :

S. S.

Deiparoe

Cameracensi

Patronoe

Sacrum.

On voit, sous le dôme, deux têtes d'ange qui se

donnent un baiser sur la bouche, des guirlandes de
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roses et des branches de laurier leur font un enca-

drement.

Les deux colonnes sur lesquelles le dôme est

posé sont partout couvertes de symboles qui se ré-

pètent de chaque côté : ce sont des coeurs enflammés,

des colombes, des anges, un calice qu'entourent les

deux espèces du pain et du vin, des grappes de

raisin et des épis de blé ; puis des aigles aux ailes

éployées qui rappellent les armes de la ville.

Sur la partie supérieure, et dans un encadrement

ovale, était, dit-on, autrefois un tableau qu'il eut

été bien peut-être d'y replacer. Ce tableau, restauré

avec beaucoup de soin, par un artiste de Cambrai,

M. St-Aubert, qui l'a recueilli en lambeaux, repré-

sente St-Ignace, foudroyant l'erreur et le vice.

Au-dessus de l'encadrement dont il vient d'être

question, on remarque une statue qui représente la

foi : elle lient la croix d'une main et de l'autre un

calice; sur sa tête on voit un triangle au milieu

duquel éclate l'oeil de Dieu,

Cet encadrement, entouré de feuilles de chêne et

de laurier, est soutenu, d'un côté, par l'Espérance,

tenant une ancre à la main ; de l'autre, par la

Charité, ayant un enfant sur les genoux et un autre

enfant au bras droit.

Deux têtes d'anges ailés couvrent le milieu de la

partie supérieure ;
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Deux autres têtes semblables sont placées aux

deux côtés de la foi.

Enfin deux anges entiers soutiennent une grande

draperie sur laquelle paraît appuyé l'encadrement

que nous venons de décrire.

La chapelle de droite est dédiée à St-Vincent,

fondateur des missions ; elle porte l'inscription

suivante :

S.

Vincentio

Congregat.

Missionis

Fundatori.

Les deux colonnes ou pieds droits, qui soutien-

nent le cintre, sont également couvertes d'ornemens

symboliques : au-dessous d'une colombe, on voit

deux anges; le premier tient d'une main un serpent

et montre, de l'autre, le doigt de Dieu ; le second

est appuyé sur l'ancre de salut ; un troisième ange

repose sur le livre de vie.

Sous le dôme de cette chapelle, on remarque des

têtes d'anges ailés dont le regard est dirigé vers

l'intérieur de l'Eglise.

Dans la partie supérieure on voit, comme à la

chapelle de gauche, un encadrement ovale disposé

pour recevoir un tableau.

Au-dessus de cet encadrement, la religion, parée

d'un diadême, est revêtue des habits sacerdotaux.
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Un ange soutient la tiare et la lui présente; elle a,

de ce côté, la main sur l'évangile ouvert ; de l'autre

côté, un ange élève la triple croix.

Dans la partie inférieure, l'Europe est représen-

tée par la France : elle a une couronne fleurdelysée;

devant elle est une autre couronne qu'un sceptre

traverse.

A côté de l'Europe, est l'Amérique ;

Puis, l'Afrique, sous le costume d'un sauvage

armé d'un arc et d'un carquois et portant de grosses

perles aux oreilles ;

Puis enfin, l'Asie avec un bonnet pointu et un

collier de perles.

La principale chapelle est celle du choeur. Le

cintre de la voûte repose sur deux pilastres ; d'un

bout à l'autre, on voit trois lignes parallèles de

caissons dont les fleurs sont variées , puis, sous ces

lignes, l'agneau paschal qui a pour encadrement

trois têtes d'anges.

Les arêtes de la calotte du choeur posent sur cinq

cariatides qui représentent des anges ailés ; deux

de ces cariatides ont été restaurées; leur gaine à toutes

est entourée de fleurs.

Dans le compartiment du milieu, les armes de

Vander-Burch ont été refaites; dans les quatre autres

compartimens on lit sur un écu colorié les noms de

Schoore, Burch, Diacetto et Rinck.

Autour de chacun de ces écus on voit des car-
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touches, des fleurs, des cornes d'abondance et des

têtes d'ange.

Deux portes, dont le cintre est surmonté de car-

touches, avec des têtes d'anges, conduisent l'une à

la sacristie, l'autre aux caves où l'on enterrait les

jésuites. .

Sous la voûte de l'Eglise, on remarque partout,

entre deux arètes croisées et ornées de cornes

d'abondance et de fruits, des bas-reliefs que M. Henri

Carion nous a ainsi fait connaître dans sa descrip-

tion de cette Eglise :

« A gauche, en faisant face au choeur, et en

» descendant vers le grand portail : Jésus-Christ,

" St-Géry , St-Ignace de Loyola, St-François

» Borgia, St-Stanislas Kotska, et le bienheureux

» Jean Goto, missionnaire jésuite, martyrisé au

» Japon;

« A droite, la Sainte-Vierge , St-Aubert, St

» François-Xavier, St-Louis de Gonzague, le B.

» Paul Miki, et le B. Jacques Ghiasi, mission-

» naires jésuites qui cueillirent aussi la palme du

» martyr au Japon. »

On peut voir ça et là, sous les cintres, des fi-

gures grotesques qui ont les unes des lunettes sur

le nez, les autres un cadenas à la bouche.

Maintenant que nous avons dit combien d'orne-

mens existent dans l'ancienne Eglise des Jésuites,

si nous ajoutons qu'il n'en est presque pas auxquels
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n'ait touché le ciseau de M. Haidier, on comprendra

peut-être combien il a fallu à cet artiste d'intelli-

gence, de zèle et de talent, pour mener, en quelques

mois, une pareille entreprise à bonne fin.

Avant de terminer cette première partie, nous

devons mentionner ici, comme datant du XVIIe siècle,.

une maison située sur la Place-au-Bois, dans la

partie à laquelle aboutit la rue des Rôtisseurs ;

Divisée en trois étages, cette maison est surmon-

tée d'un pignon découpé sur le pan duquel on a

percé une ouverture en forme d'oeil de boeuf;

Ses fenêtres, au nombre de sept, (trois au pre-

mier étage, trois au second, et une au troisième),

sont toutes divisées en deux parties et surmontées

d'un fronton;

Quant à la porte qui lui donne entrée, elle est

percée entre deux fenêtres qui ont, pour encadre-

ment, des colonnes sur le chapiteau desquelles on

voit une flamme.
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DEUXIÈME PARTIE-ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI,

§ 1. ÉGLISE DU CATEAU.

Terminée en 1635, cette Eglise a le caractère

de tous les monumens élevés à cette époque :

Son portail, et nous n'avons pas vu qu'elle eut

d'autre entrée, est surmonté d'un fronton arrondi

dans sa partie supérieure, et brisé à ses extrémités.

Ce cintre a pour base deux colonnes géminées d'une

seule pièce, et pour couronnement, une niche en

forme de chapelette.

Cette première partie de la façade est en pierre

bleue.

Sur les deux flancs du portail, et à la hauteur de

la première fenêtre , on remarque deux pierres

bleues encadrées.

Celle à droite a, dans sa partie supérieure, et sur

la même ligne , deux mîtres qui rappellent la
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puissance à laquelle une presque souveraineté fut

dévolue depuis le commencement du XIe siècle

jusqu'à la fin de XVIIIe.

Le blason de la même autorité remplit le champ

de cette première pierre.

La pierre à gauche, qui lui fait pendant, égale-

ment ornée de deux mitres dans sa partie supé-

rieure, a, dans son champ, les armes de la ville,

qui représentent un château fortifié.

Le reste de la façade, en pierres blanches, est

couvert sur tous les points de rinceaux et d'arabes-

ques sculptés avec un grand soin, et que le daguer-

réotype pourrait seul reproduire dans leur capri-

cieuse variété.

Depuis l'entrée de l'Eglise jusqu'aux deux

chapelles latérales du choeur , on remarque , aux

deux côtés de la nef, une colonnade dont le carac-

tère a été malheureusement altéré par le badigeon

qui la recouvre.

Les cinq colonnes de pierres bleues qui se déve-

loppent de chaque côté, sont enduites d'une couche

blanche qui les dénature ;

Nous ne saurions dire si l'on a pareillement

défiguré les douze colonnes qui forment l'enceinte

du choeur dont le cintre se rétrécit au fur et à mesure

qu'il se rapproche du maître-autel ; mais, qu'il en

soit ou non ainsi, pour donner tout à la fois à

l'Eglise un caractère plus grave et un nouvel éclat,
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nous croyons qu'il suffira de faire tomber le badi-

geon de ses colonnes.

Au point de jonction des cintres qui unissent les

colonnes dont nous venons de parler, on. remarque

des coquillages et des têtes d'anges ailées ; des

mascarons dont la face ne se reproduit nulle part

semblable ornent le milieu des cintres dans la

nef, les chapelles latérales et le choeur, et, plus

volumineux à cet endroit, décorent partout la partie

inférieure des fenêtres elliptiques par lesquelles la

nef est éclairée.

D'un bout à l'autre, dans sa partie supérieure,

et transversalement sous la voûte, l'Eglise est bordée

de guirlandes de fruits et de feuillages; des coquil-

les , des têtes d'anges et des oiseaux perchés unis-

sent une guirlande à l'autre.

Sous les fenêtres qui éclairent les deux chapelles

latérales, on voit planer, d'un côté, deux anges qui

soutiennent une couronne, de l'autre, on remarque

une tête d'ange couronnée.

Au premier aperçu, l'intérieur de l'Eglise du

Cateau, rappelle celui de notre Eglise Cathédrale ;

après un examen plus attentif, on est conduit à

reconnaître, indépendamment de sa colonnade, dont

la nature a quelque chose de plus riche, que ses

ornemens sont également plus variés.

Quant à leur façade, elle ne peut donner lieu à

aucune comparaison : à la différence de celle du
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Cateau où le ciseau de l'artiste n'a laissé aucune

place à orner, la façade de l'Eglise de Cambrai est

restée nue.

Remarquable par sa décoration architectonique,

l'Eglise du Cateau ne possède qu'un tableau que

l'on puisse citer; placé au fond du choeur, ce tableau

représente une descente de croix ; en le rattachant

à l'école flamande, nous ne savons à quel auteur

l'attribuer. Voici quelle est sa composition : six

personnages entourent le Christ qui vient d'expirer,

un apôtre, posé sur les branches de la croix, lui

tient le bras droit, deux autres demeurés en bas

pour le recevoir, soutiennent l'un son corps, l'au-

tre ses jambes affaisées ; la Madeleine regarde les

plaies de ses pieds ; la Vierge , couverte d'un vête-

ment bleu et d'une cape noire, le contemple absor-

bée dans sa douleur ; une troisième femme ne peut

se soutenir et toute en pleurs , s'appuie sur les

épaules de la Vierge.

Nous avons inutilement recherché au Cateau les

traces de l'ancienne Eglise St-Quentin qu'on y

voyait au commencement du XIe siècle à l'époque

où FEvêque Gérard fit bâtir l'Église St-André 5.

Cette dernière Eglise qui dut à FEvêque Gérard

de grandes possessions et auprès de laquelle s'éle-

vait une abbaye de premier ordre 6 n'a rien conservé

qui la rappelle; ses ruines même ont depuis long-

temps disparu 7.
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§ 2. DERNIER CHATEAU DE LIGNY 8.

Situé sur une élévation et entouré de tous les

côtés de fossés d'une assez grande profondeur, ce

monument avait à chacun de ses quatre angles une

tour semblable à celle qui est restée debout :

Cette tour ronde et massive, qui descend jus-

qu'au fond des fossés, était, sans doute, bordée,

dans sa partie supérieure, de créneaux qu'on aura

fait disparaître lorsque, sur sa plate-forme, on éleva

le double toit d'ardoises qui la couronne et qui

ressemble à une lanterne à huit faces placée sur un

cone tronqué horizontalement.

Pour déterminer le caractère des chambres éta-

blies dans l'intérieur de cette tour, c'est dans les

caves qu'il faut descendre : ces chambres qui nous

ont rappelé celles que nous avons vues à Cambrai,

dans l'intérieur du château de Selle, sont toutes

arrondies et ont, pour plafond, un dôme que

deux arcs de cercle posés sur un socle faisant saillie

au milieu du mur traversent comme deux diamè-

tres.

Sur la porte d'entrée de ce monument, on voit

la date de ses plus anciennes constructions qui re-

montent à l'année 1651. Cette date, que nous avons

recueillie, peut s'appliquer à trois portes dont les



502 MONUMENS DU XVIIe SIÈCLE.

cintres surbaissés sont encadrés de feuilles de

lauriers.

Une porte de secours, percée sur le côté, a con-

servé la trace d'un pont en bois qui s'étendait d'une

rive à l'autre.



NOTES Du Chapitre Sixième.

1 Né à Gand le 26 juillet 1567, Vander-Burch vint prendre
possession du siège de Cambrai en 1616 ; deux ans après, il fonda
la grande école des pauvres pour les garçons. Sa principale fon-

dation, qui eut pour objet l'organisation d'une maison spéciale
pour l'éducation de jeunes filles, date de l'année 1633.

On voit dans un manuscrit catalogué à la bibliothèque sous
le n° 884, page 275, qu'à la place de la fondation Vander-
Burch existait un vaste; terrain nommé la maison aux Ours.

Ce terrain avait été réuni à l'Hôpital St-Jean au treizième
siècle.

Dans les manuscrits de M. Faille, achetés par la ville et dé-

posés à la bibliothèque, on lit que la maison qu'on dit les
Ours fut adjugée le 20 février 1625 à Mtre Pierre Boullengier
qui déclara command Mgr IIIme et Reverendme Messire Fran-

çois Vander-Burch, archevêque et duc de Cambrai.
2 V. le dessin de ce monument dans la Revue Cambré-

sienne, année 1837, page 20.
3 V. à la biblioth. com., man. n° 658 art. 21.
4 Man. de E. Bouly.
5 D'après Adam Gélicq (chap. 46, man. n° 884).
« Il y avoit au Cateau une egle (église) en l'honneur de St-

Quentin, le d. euesq. (Gérard) y ediffia un ault (autre) egle
en l'honneur de Sainct Andrieu et y mist moisnes pour dieu

servir en leur donnant de grandes possessions. »
5 D'après le manuscrit que nous venons de citer :

Gérard 2 en 1091 (M. XCI) donna à l'abbé de St-André,

qu'il nomma son vicaire et son archi-chapelain (vicarium et
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archicapellanum suum ), le droit d'occuper dans le synode le
2e siège après le sien, le 1er appartenant à l'abbé de Lobbes
(ita substituit ut in synodo post se prima sedes laubiensis sit,
et abbas sancti andreoe secundam obtineat ), il avait le droit
d'excommunier et d'absoudre (malefactores ecclesiae suas ex-
communicaridi et eosdemabsolvendi auctoritatem episcopihabeat);
quand l'évêque s'absentait pour aller à Rome ou à la cour de
l'empereur ou quand il mourait, l'abbé de St-André le rem-

placait provisoirement. ( a Si quando episcopus Romani vel
curiam imperatoriam adere scu de hâc vitâ contigerit emi-
grare, ipse interim cameracensi presidere ecclesiae... et donec
aller substituatur episcopus, domum episcopalem et spiritualia
jura disponat. » )

En l'an 1180, les communes de Basuel (Basueli), de Fo-
rest (Forestelli), d'Ors (villa de Ors) et de Catillon (villa de

Castellione) , furent placées par l'évêque Roger sous la juri-
diction de l'abbaye de St-André.

Le trésor de l'église St-André a eu beaucoup à souffrir dans
le courant des trois derniers siècles.

D'après le manuscrit de M. E. Bouly, au mois d'août 1556,
les protestans, que l'on appelait alors hérétiques ou huguenots,
arrivés au Cateau, ne respectèrent ni les oeuvres d'art qui
décoraient les églises, ni les ornemens qui servaient au ser-
vice divin.

Nous avons lu ailleurs qu'au mois de septembre 1642 ,
Louis XIII donna l'ordre au comte d'Harcourt qui campait
dans le voisinage, de détruire les remparts du Cateau, les

églises et les monastères. (V. ci-dessus chap. 4, note 28).
A la fin du XVIIIe siècle l'église St-André a dû subir le

sort de toutes les églises de Cambrai.

6 Cinq autres églises, bâties dans le courant du XIe siècle,

furent détruites au commencement du siècle suivant :

L'abbé Dupont, hist. de Cambrai, 4e partie page 78, rap-

porte que vers 1131, pendant la vacance du siège épiscopal,
Gérard Maufilastre, qui avait alors un château à St-Aubert

livra au pillage le Cateau dont il s'était rendu maître. « Cent

personnes, dit-il, périrent misérablement dans les flammes et

un prêtre eut le même sort dans une des cinq églises qui fu-

rent réduites en cendres avec quantité de reliques. »

7 II existe a quelque dislance du dernier château de Ligny,
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un emplacement planté d'arbres et baigné de tous les côtés

qui a conservé le nom de vieux château.
C'était là, sans doute, que résidait, en 1130, Hugues de

Ligny qui, suivant Carpentier (hist. de Cambrai, 3e part.,
page 651), a donné son nom à une très noble famille qui porta
les cinq fusées ( ou losanges allongés), avec le cry de Hamal
du nom de l'un de ses alliés.

D'anciens habitans nous ont assuré avoir vu sur la place du

village, un tilleul d'une dimension extraordinaire dont on avait
fait un pilori et dans le tronc duquel un collier de fer était

attaché par une chaîne.
Il n'existe aujourd'hui aucune trace de ce dernier souvenir

de la féodalité.

20





CHAPITRE 7.

MONUMENS DU XVIIIe SIÈCLE.

Eglises du St-Sépulcre et de St-Aubert.

Nouvelle façade de l'hôtel-de-ville.

§.ler. ÉGLISE DU ST-SÉPULCRE

Aujourd'hui Cathedrale.

N chronogramme , placé

sur le couronnement de la

façade, rappelle que la

dernière Eglise du St-Sé-

pulcre fut fondée par Louis

Marbaix, en l'année 1701.

Ce chronogramme est

ainsi conçu :

EXTRVXITLVDOVICVS

MarbaIX.

La façade dont nous

venons de parler est d'une

grande simplicité :

Sous un premier fronton cintré qui pose, de cha-

que côté, sur deux pilastres aux chapiteaux ioni-
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ques, existe un autre fronton d'une dimension

moindre et qui n'a pour ornemens que les dents de

scie qui le bordent à l'intérieur.

Ce dernier fronton s'appuie sur deux colonnes

cannelées qui encadrent le grand portail de

l'Eglise.

L'abbé Dupont, dans ses notes sur l'histoire de

Cambrai, détermine ainsi les dimensions de cette

Eglise :

Largeur de la nef, y compris les bas côtés, 65

pieds;
—

longueur jusqu'au choeur, 125; —lon-

gueur du choeur, 95. —
largeur, 50.

De l'entrée de la nef à l'apside du choeur ? on

voit se développer, des deux côtés, une rangée de

colonnes dont les quatre faces sont dépourvues

d'ornemens.

Ces colonnes sont unies par des cintres autour

desquels on a sculpté des fleurons qui ont tous

entr'eux une grande analogie.

Parmi les oeuvres d'art que renferme l'Eglise du

St-Sépulcre, il faut citer, en première ligne, les

grisailles qui ont servi de modèle à MM. Abel de

Pujol et Menier, lorsqu'ils furent chargés de la déco-

ration intérieure de la bourse de Paris.

Ces grisailles qui portent la date de 1756, signées

par Geererears d'Anvers, sont placées dans les cha-

pelles latérales et dans la sacristie.
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Celles de la chapelle latérale à droite ont pour

sujets :

1° L'Institution de la confrérie du Rosaire;

(La Ste-Vierge distribue des chapelets à St-Fran-

çois).

2° L'Annonciation ;

5° Samuel enfant donné au grand prêtre Elie et

consacré au Seigneur;

4° La Visitation de la Ste-Vierge à Ste-Eli-

sabeth.

Les grisailles de la chapelle latérale à gauche-

représentent

1° Jésus au Jardin des Olives;

2° Une descente de croix ;

5° Jésus au tombeau ;

4° Les trois Maries apportant des parfums au

sépulcre.

La grisaille de la sacristie, la plus remarquable

peut-être, a pour sujet Jésus crucifié.

L'Eglise du St-Sépulcre conserve religieusement

une image de Notre-Dame-de-Grâce que l'on voyait

autrefois dans l'Eglise métropolitaine où elle avait

été placée au nombre des choses saintes.

Voici d'après l'abbé Mutte, (bibl. com. man. n°

884) quelle est l'histoire de ce tableau que l'on attri-

bue à l'apôtre St-Luc :

« En ce temps (1472) mourut Me Foursy de
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» Brusle, chanoine de Cambray , lequel apporta

» Notre-D amende-Grâce de Rome.

» J'ai entendu d'aucun qu'un cardinal l'avait à

» Rome auquel il avait grande dévotion , de quoy

» s'esmerveilloit grandement le dit de Brusle et y

» avoit grand regard. L'on m'a dit que le dit cardinal

» eut révélation que la dite image debvoit estre à

» Cambray, de quoy le dit cardinal fist le dit de

» Brusle chanoine de Cambray et par lui envoya

» la dite image. »

L'abbé Dupont (Hist. de Cambrai, 4e partie,

note 5), à propos de la réception faite au duc de

Bourgogne, le jeudi 25 août 1457, cite un récit de

l'abbé de St-Aubert, dans lequel on lit :

« M. le duc de Bourgogne alla veyr et saluer

» l'ymage de N. D. qui est en le cappelle de le

» Trinité, qui fu faite de le main de M. S. Luc

» comme on croit. »

C'est donc à une époque antérieure à l'année

1457, qu'il faut faire remonter l'arrivée à Cambrai

du tableau dont il est ici question; et, en admettant

cette opinion , on doit ajouter foi à la date

donnée dans un manuscrit catalogué à la bibliothè-

que sous le ne 917, et ayant pour sujet spécial :

l'antiquité de l'Eglise de Cambrai et de son

clergé.
'

D'après ce manuscrit, ce fut en 1440 que l'E-

glise Notre-Dame reçut de M. Fursy de Bruille, la
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miraculeuse image que l'on promène toujours pro-

cessionnellement le premier jour de la fête.

On lit dans le même manuscrit, page 35, l'image

Notre-Dame-de-Grâce était enchassée en argent et

dorée à divers endroits ; couverte d'une chaîne d'or

à laquelle pendait une image d'agathe avec cinq

grosses perles à poirettes; elle avait à ses côtés deux

anges d'argent dorés à diverses places.

L'image de Notre-Dame-de-Grâce est peinte

sur un panneau de bois recouvert d'un fond d'or ;

les couleurs employées sont le rouge, le bleu et le

blanc ; cette image représente la Vierge et l'enfant

Jésus.

Aux extrémités du panneau on voit les mono-

grammes de la Vierge et du Christ.

Ce panneau est enchâssé dans un double enca-

drement d'argent dont les dessins à jours posent,

dans le premier encadrement, sur des lames de

verre et, dans le second, sur un fond de cuivre.

On voit, dans la partie supérieure de la châsse,

une couronne d'argent à laquelle sont suspendus

deux anges de cuivre 1.

C'est dans la chapelle placée derrière le choeur

de l'Eglise que se trouve le dernier tombeau de

Fénélon.

De 1715 à 1724 un simple marbre servit de

mausolée à ce prélat. Lorsqu'en 1724 on voulut

lui élever un monument digne de lui, ce fut à J.-J.
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Lemoine, sculpteur du Roi, que l'on en confia le

soin.

Nous ne connaissons aujourd'hui ce premier

monument que par l'inscription que l'on y grava 2.

te monument que nous devons décrire, élevé en

1824, a pour auteurs, comme architecte, M. Gau-

thier, et comme statuaire, M. David, d'Angers.

Considérée comme accessoire, l'oeuvre du pre-

mier nous paraît de beaucoup inférieure à celle du

second :

Deux colonnes en marbre rouge veiné de blanc,

ayant en regard deux pilastres de même nature,

supportent un entablement surmonté d'une croix.

Sur une guirlande trop massive pèse une couronne

plus massive encore au milieu de laquelle on voit

un calice.

Voilà pour l'oeuvre de l'architecte ;

Quant à celle du statuaire, le seul besoin que

nous éprouvions, en la décrivant, est celui de varier

la formule de nos éloges :

Revêtu de ses habits pontificaux, le prélat se sou-

lève sur son lit de mort, le bras gauche appuyé sur

un coussin et la main posée sur son coeur; quant au

bras droit, détaché du corps, il en suit la direction.

Le piédestal de la statue est orné de trois bas-

reliefs qui rappellent chacun un épisode de la vie

de Fénélon : ces bas-reliefs le représentent l'un ins-

truisant le duc de Bourgogne; l'autre, donnant des
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soins aux soldats blessés à Malplaquet ; et le troi-

sième, ramenant à des habitans de la campagne leur

vache qu'ils avaient perdue.

Les bas-reliefs, comme la statue, sont d'une

exécution admirable.

Sous le piédestal dont nous venons de parler et

entre deux médaillons où l'on voit, de part et d'au-

tre, une mitre sculptée, on a gravé l'inscription

suivante :

« Franciscus de Salignac de la Mothe

Fénélon archiepiscopus cameracensis,

Viri tum christianis virtutibus

Tum ornatissimo ingenio

Longè celebratissimi

Monumentum

Infandâ temporum injuriâ

Unâ cum ecclesiâ nomine

Et meritis ejus nobilitatâ

Abolitum

Episcopus Ludovicus Belmas

Et cives cameracenses

Communi studio

Hâc in ecclesiâ instaurare

Curaverunt

Anno 1824 die...

François de Salignac de la Mothe Fénélon,

Archevêque de Cambrai, —L'Evêque Louis Belmas
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et les habitans de Cambrai, dirigés par un même

sentiment, relevèrent dans cette Eglise, en 1824

le.... à cet homme qui ne fut pas moins remarqua-
ble par ses vertus chrétiennes que par les trésors

de son esprit ce monument qui, à une époque dé-

plorable , avait disparu avec l'Eglise qui dut son

illustration à son nom et à ses grandes qualités.

Dans un caveau placé sous le choeur de l'Eglise,

nous avons trouvé les inscriptions suivantes que

nous nous faisons un devoir de rapporter textuelle-

ment en les classant par ordre de date :

Cy gist le marquis

De Cobarrobias espagnol

De nation, du conseil suprême

De guerre de sa majesté catholique

Lieutenant-général de ses armées

Cy devant gouverneur de la ville

Et port d'Ostende, âgé de 76 ans,

Décédé le 16 de juillet 1709.

Requiescat in pace amen.

Une couronne de marquis avec des fleurons sur-

monte un écu aux deux côtés duquel ont été placés

trois drapeaux et dont le champ porte, au milieu,

une tour, et aux quatre coins, dans la partie supé-

rieure , à gauche , une fleur de lys, à droite, un

chevalet, dans la partie inférieure, à gauche, un che-

val, et à droite, une fleur de lys.



DU XVIIIe SIÈCLE. 515

Sous l'inscription, on remarque une tête de mort

aux deux côtés de laquelle une larme a été

sculptée.

Les autres inscriptions , relatives aux religieux

de l'abbaye, et gravées comme la précédente sur les

murs du caveau, sont ainsi conçues :

D. O. M.

Hic jacet Reverendus

Dominus

D. Ludovicus de Bouvignies

Religiosus et sacerdos

Hujus monasterii, qui obiit

10 maii anno sacratis 1712

AEtatis 44. sacerdotii 20.

Professionis 24. Requiescat in pace.

A Dieu très bon et très grand

Ici git Révérend M. Louis de Bouvignies, reli-

gieux et prêtre de ce monastère, qui mourut le 10

mai 1712, âgé de 44 ans, ayant 20 ans de prétrise

et 24 de profession.

Qu'il repose en paix.

D. O. M.

Hic jacet L. D.

Mauras de Saully,

Hujus monasterii
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Religiosus ac sacerdos,

Qui obiit 4 7bris 1712.

AEtatis anno 52.

Professionis 53., sacerdotii....

Req. in pace.

A Dieu très bon et très grand

Ici git L. M. Mauras de Saully , religieux et

prêtre de ce monastère, qui mourut le 4 septembre

1712, âgé de 52 ans, ayant 55 ans de profession,
et.... de prétrise.

Qu'il repose en paix.

Hic jacet

Reverendus Dominus

D. Petrus Frochart hujus

Monasterii religiosus

Et sacerdos qui obiit 18

Februarii anno 1714, aetatis

54 , professionis 54 , sacerdotii

50. Requiescat in pace.

Ici git

Révérend
M.D.

Pierre Frochart, religieux et

prêtre de ce monastère, qui mourut le 18 février

1714, âgé de 54 ans, ayant 54 ans de profession,

et 30 ans de prétrise.

Qu'il repose en paix.
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D. O. M:

Hîc jacet L. Dominus

Benedictus de Rombies

Hujus monasterii

Relig. et sacerdos

Qui obiit 12a maii an 1719.

AEtat. 28. prof. 7. sacerdotii 2.

Requiescat in pacé.

A Dieu très bon et très grand

Ici git L., M. Benoit de Rombies, religieux et

prêtre de ce monastère, qui mourut' le 12 mai 1719,

âgé de 28 ans, ayant 7 ans de profession , et 2 ans

de prétrise.
Qu'il repose en paix.

Hîc jacet L. D. Humbert

Martho monast. S. Sepulc.

Relig.. ac. sacerdos qui obiit

Die 24 junii 1725.

AEtatis 40, rel. 12. sac. 14.

Req. in pace.

Ici git L. M; Humbert Martho, religieux et

prêtre du monastère du St-Sépulcre, qui mourut

le 24 juin 1723, âgé de 40 ans,' religieux depuis.

12 ans et prêtre depuis 14 ans.

Qu'il repose en paix.
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Hic jacet L. Dom.

Maximilianus de la Haye

Hujus monasterii religiosus

Et sacerdos, qui obiit

Die 8a Xbris anno 1729.

AEtatis 56, professionis 18.

Sacerdotii 12.

Requiescat in pace.

Ici git L. M. Maximilien de la Haye, religieux

et prêtre de ce monastère, qui mourut le 8 décem-

bre 1729, âgé de 56 ans, ayant 18 ans de profes-

sion, et 12 ans de prétrise.

Qu'il repose en paix.

Hic jacet L. Dom.

Franciscus Alliotte

Huj. mon. relig. et sacer.

Qui obiit 2a decemb. anni

1733. AEtatis 69. profession. 50.

Sacerdotii 46.

Req. in pace.

Ici git L. M. François Alliotte, religieux et

prêtre de ce monastère, qui mourut le 2 décembre

1733, âgé de 69 ans, ayant 50 ans de profession, et

46 ans de prétrise.

Qu'il repose en paix.
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Hic jacet L. Dom.

Antonius Delmotte

Huj. mon. relig. et sacer.

Qui obiit die 6 augusti

Anni 1734. AEtatis 32.

Professionis 10.

Ici git L. M. Antoine Delmotte, religieux et

prêtre de ce monastère , qui mourut le 6 août

1734, âgé de 52 ans, ayant 10 ans de profession.

Qu'il repose en paix.

Hîc jacet R. D.

Bernardus Dubar

Hujus. monasterii rel

Ac prior

Qui obiit 15 febru 1742.

AEt. 65. prof. 43.

Sacerd. 40. prior. 55.

Req in pace.

Ici git Révérend M. Bernard Dubar, religieux

et prieur de ce monastère, qui mourut le 15 fé-

vrier 1742, âgé de 65 ans, ayant 43 ans de pro-

fession, 40 de prétrise et prieur depuis 35 ans.

Qu'il repose en paix.
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Hîc jacet R. D. Claudius

De Grutz hujus monasterii

Religiosus et sacerdos
:

Qui obiit 18 octobris 1742

AEtatis 65. professionis 59.

Sacerdotii 58.

Requiescat in pace.

Ici git Révérend ML Claudius de Grutz, reli-

gieux et prêtre de ce monastère, qui mourut le 18

octobre 1742, âgé de 65 ans , ayant 39 ans de

profession, et 58 de prétrise.

Qu'il repose en paix.

Hîc jacet R. D. Ignatius

Dervilers hujus monasterii

Religiosus et sacerdos,

Qui obiit 18 octobris 1744,

AEtatis anno 60

Prof. 39. sacerd. 35.

Requiescat in pace.

Ici git Révérend M. Ignace Dervilers, religieux

et prêtre de ce monastère, qui mourut le l8 oc-

tobre 1744, âgé de 60 ans, ayant.59 ans de pro-

fession, et 55 de prétrise.

Qu'il repose en paix.
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Hîc jacet Rev. Dom. Colau

De Warlincourt hujas

Monasterii religiosus

Ac sacerdos qui obiit

16 juin 1746. aetat. 77.

Prof. 58. sac 48.

Requiescat in pace.

Ici gît Révérend M. Colau de Warlincourt , re-

ligieux et prêtre de ce monastère, qui mourut le

16 juin 1746, âgé de 77 ans, ayant 58 ans de

profession, et 48 de prêtrise.

Qu'il repose en paix.

D. 0. M.

Hîc jacet Reverendus

Dominas Joannes Baptista

Le Febure monasterii abbas

Qui obiit 16 ...bris 1761

AEtat. 68, prof. 48.

Sacerd. 45.

A dieu très bon et très grand

Ici gît Révérend M. Jean-Baptiste Lefebure,

abbé de ce monastère, qui mourut le 16.... 1761,

âgé de 68 ans, ayant 48 ans de profession, et 45 de

prêtrise.
21



MONUMENS

Hîc jacet R. Dom.

D. Augustinus Lautin

Hujus monasterii religiosus

Et sacerdos qui obiit .

Die 16 februarii

AEtatis....

Ici gît, Révérend M. H. Augustin Lautin, reli-

gieux et prêtre de ce monastère, qui mourut le 16

février... âgé de...

D'autres inscriptions, rédigées en 1824 et gra-

vées sur des cercueils de plomb, indiquent l'en-

droit où ont été recueillis les restes de quelques-

uns des prélats qui ont dirigé le diocèse de Cam-

brai ; nous les donnons ici dans l'ordre où nous les

avons trouvées :

D. Maximilianus a Bergis

Qui obiit die 29
a

Augusti 1570.

Maximilien de Berghes, qui mourut le 29 août

1570.

(Maximilien de Berghes est le premier archevêque

de Cambrai).

D Guillelmus

A Bergis
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Qui obiit

Die 25 a

Aprilis 1609.

Guillaume de Berghes, qui mourut le 25 avril

1609.

(Guillaume de Berghes est notre quatrième arche-

vêque) .

D. Franciscus Buisseret

Qui obiit die 2 a

Maii l615.

François Buisseret, qui mourut le 2 mai 1615.

(François Buisseret a succédé comme archevêque à

Jean Richardot).

D. Joannes Richardot

Qui obiit die 28 a

Februarii l614.

Jean Richardot, qui mourut le 28 février 1614.

Jean Richardot est le cinquième de nos arche-

vêques) .

D. Gaspar Nemius

Qui obiit die 22 a

Novembris 1667.

Gaspar Nemius , qui mourut le 22 novembre

1667.
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(Gaspar Nemius, le 9e de nos archevêques, fut

installé en 1652).

D. Ladislas Jonart

Qui obiit

Die 22 a

Septembris 1674.

Ladislas Jonart, qui mourut le 22 septembre

1674.

(En 1671 , Ladislas Jonart succéda à Gaspar

Nemius).

D. Nicolaus de Fontaines

Qui obiit

Die 18 a martii 1272.

Nicolas de Fontaine, qui mourut le 18 mars

1272.

( Nicolas de Fontaines est le 49e évêque de

Cambrai ).

D. Joannes de Gavre

Qui obiit

Die 50 a

Martii 1459.

Jean de Gavre, qui mourut le 50 mars 14390

(Jean de Gavre est le 66e de nos évêques).
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§ 2. ÉGLISE DE ST-AUBERT.

L'Eglise de St-Aubert, dit l'abbé Dupont dans

les notes de son histoire de Cambrai, fut commen-

cée par M. l'abbé Denis, décédé en 1708, et achevée

par M. l'abbé Poulliaude.

A la dernière marche du grand portail on voit

encore aujourd'hui une date qui doit être celle de

l'année où cette Eglise a été terminée :

S'il en est ainsi, son inauguration remonte à l'an-

née 1729.

Le grand portail carré a pour couronnement un

cintre qui pose sur de doubles colonnes aux côtés

desquelles, de part et d'autre, une niche a été

creusée ;

Le couronnement dont nous venons de parler est

surmonté d'un fronton triangulaire brisé à sa base

à l'endroit des angles ;

Sur cette première partie de l'Eglise s'élève une

tour carrée aux angles de laquelle on voit, partout,

une colonne aplatie ;

Cette tour est bordée d'une galerie en forme de

balustrade et couverte d'un toît d'ardoises hexagone

surmonté d'une nouvelle galerie qui a le même

caractère;

Cette galerie sert d'encadrement à une lanterne-
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dont les ouvertures ont la direction des six pans du

toît inférieur;

Sur cette lanterne existe un nouveau toît hexa-

gone au-dessus duquel s'élève le clocher dont la

forme est celle d'une pyramide à six faces.

A l'entrée de l'Eglise et sous les orgues on trouve

l'ancien jubé que nous avons décrit et dont nous

donnons le dessin.

Voici comment l'abbé Dupont détermine les di-

mensions de l'Eglise :

Longueur jusqu'au choeur, 115 pieds; —lar-

geur y compris les bas côtés, 57; —hauteur, 65.

Commencée en 1759 , le choeur fut béni en

1745.

L'abbé Dupont en donne ainsi les dimensions :

Longueur, 114 pieds;—largeur, 35;—hauteur,

80 pieds environ.

Sous le grand autel de l'Eglise, dit le même au-

teur, et dans une châsse faite en 1245, reposent les

reliques de St-Aubert qui occupa le siège de Cambrai

de l'an 641 à l'an 675.

Suivant l'abbé Dupont, l'Eglise de St-Aubert

pourrait passer pour la plus belle du pays si la nef

était proportionnée au choeur;

Dans ce cas là même, si nous ne nous trompons,

il faudrait regarder comme une bizarrerie architec-

tonique les quatre colonnes sur lesquelles le dôme

est posé :
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Leur fût, dont la hauteur est triple de celle qu'il

devrait avoir d'après le socle et le chapiteau n'a,

selon nous, qu'un mérite, celui d'une grande diffi-

culté vaincue.

Nous avons considéré ailleurs comme un monu-

ment l'ancien jubé de l'abbaye aujourd'hui placé

sous les orgues, nous devons citer ici les boiseries

du choeur comme une oeuvre aussi fort remarquable:

Leur encadrement, qui a la forme de tous les

meubles du XVIIIe siècle, ne permet pas de douter

que la sculpture de ces boiseries date d'une époque

qui n'est pas antérieure à celle où le choeur a été

terminé.

Voici, autant que nous en avons pu juger, quels

sont les sujets de leurs vingt panneaux.

1er. Une châsse est portée processionnellement ;

le cortège, dont on aperçoit la tête, est conduit par

un prêtre mitré.

2e Conversion de St-Paul.

Un cheval fougueux vient de le renverser.

On lit sur une légende : « Saule, Saule, cur me

» persequeris. »

5e Ste-Cécile.

Placée devant des orgues, elle a deux basses de-

vant elle et tient un luth à la main.

4e Conversion de St-Augustin.

La main sur un livre ouvert, il est dans un jar-

din au fond duquel on remarque un jet d'eau.
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Un paon est devant lui ;

Un ange lui apparaît dans les nuages.

On lit sur une légende : « tolle lege, tolle lege. »

5e Fondation d'un monastère.

On voit un couvreur sur le toît ;

Des ouvriers près de lui montent à l'échelle.

Les quatre personnages que l'on a mis le plus en

évidence sont un ange et trois prêtres mitrés.

6e Un prêtre agenouillé.

Un livre est à ses pieds ;

Il tient à la main un crucifix qu'il vient de pren-

dre sur un autel que l'on voit devant lui.

7e St-Augustin.

La crosse à la main, il tient un coeur enflammé.

8e Consécration d'un évêque.

Il est assis devant une chapelle ;

Les deux évêques placés à ses côtés, tiennent

chacun, d'une main, sa mitre, et de l'autre, leur

crosse.

Un troisième évêque lui présente un livre ouvert.

Un autre a sa crosse à la main.

9e St-Louis rendant la justice:

Assis sous un chène, il porte le sceptre et reçoit

un évêque suivi de son clergé.

Un page a pris son manteau;

Un autre, suivi d'un homme d'armes, tient les

rênes de son cheval.

10e Un cardinal.
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Un livre ouvert d'une main, il tient sa crosse de

l'autre.

Son chapeau est déposé sur une croix.

11e Guérisons miraculeuses.

Devant deux prêtres qui tiennent l'un un anneau,

l'autre un bras, deux aveugles se présentent; l'un

est agenouillé et baise l'anneau, l'autre, conduit

par son chien, doit arriver après lui.

Une femme, qui soutient son enfant, le dirige du

côté du bras à baiser.

12e Une conversion.

Des échelles sont placées contre un mur.

D'un côté, un individu qui a pénétré dans l'inté-

rieur d'une habitation, jette des paquets à d'autres

qui les reçoivent.

L'un deux tombe renversé ;

Un autre fuit chargé d'un sac,

De l'autre côté l'on voit un individu assis et qui

paraît être venu là pour tout diriger ; il est habillé

en soldat romain ; un ange lui saisit le bras en lui

montrant le ciel.

13e Une prise de voile.

Quatre femmes agenouillées ont les épaules cou-

vertes d'hermine.

Deux d'entr'elles doivent prendre le voile.

Ces voiles sont aux mains de deux prêtres mitrés,

placés l'un devant un autel, l'autre, à la gauche de

celui-ci.
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Deux autres prêtres tiennent le premier un gou-

pillon le second, une crosse.

14e Conférence entre un roi et un évêque.

Placés chacun sur un trône,

Le roi tient le sceptre à la main ;

L'évêque lui parle en montrant le ciel.

La suite du roi est à sa droite ;

On voit flotter dans le fond une bannière.

15e Une Guérison miraculeuse.

Un cul-de-jatte est en prière devant une cha-

pelle;

Près de lui sont les tréteaux sur lesquels il s'appuie

d'habitude;

On voit des prêtres à sa gauche,

D'autres chantent au lutrin placé derrière lui sur

une élévation.

16e Mort d'un abbé.

Il a la croix sur la poitrine;

Un prêtre est agenouillé et récite des prières

devant lui ;

Quatre autres prêtres l'entourent :

L'un d'eux a les mains jointes; un autre pleure ;

un troisième tient la croix, le quatrième se dispose
à présenter l'eau bénite.

17e Sur le premier plan un cardinal debout re-

çoit , dans le parvis d'un palais, un homme qui

l'aborde;
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Sur le second plan un prêtre est arrêté par deux

individus qui lui montrent le troisième plan ;

Sur le troisième plan un individu est embusqué

derrière un arbre et en attend deux autres qui ar-

rivent l'un, à pied et le sabre levé, l'autre, sur un

cheval effrayé.

18e Lapidation de St-Etienne.

19e Repentir de St-Pierre.

A côté du saint contristé, on voit un coq qui

chante.

20e et dernier. —
Baptême de St-Augustin.

Il a sous le pied la tête du démon ;

Un évêque lui verse l'eau sainte sur la tête;

Une femme placée derrière lui rend grâces à Dieu

de sa conversion.

Parmi tous les tableaux que renferme l'Eglise

St-Aubert, celui qu'il faut mettre en première

ligne, c'est une descente de croix de Rubens. Donné

en 1616, aux capucins, par M. Sébastien Bricquez,

chanoine de Notre-Dame, ce tableau passa succes-

sivement des capucins aux jésuites qui le conservé-

rent jusqu'à leur expulsion.

Restaurée dernièrement avec beaucoup de soin

par M. George, l'un des experts du musée de Paris,

la descente de croix de Rubens avait précédemment

subi une légère transformation :

Voici en quels termes le manuscrit que possède

M. E. Bouly nous a transmis cette particularité :
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« Il (Rubens) y fit le Christ nud , mais comme

» les tableaux qui sont dans les Eglises, ne sont pas
» là pour scandaliser, on y fit cacher par un autre

» peintre, ce qui ne doit pas être vu ni découvert. »

C'est un grand bonheur que le peintre, appelé

à voiler une partie de l'oeuvre du grand maître, ne

l'ait pas alors défigurée.

Les autres tableaux, oeuvre d'Arnoud Dué, pein-

tre flamand, viennent de l'Eglise des Jésuites.

§ 5. NOUVELLE FAÇADE DE L'HOTEL-DE-VILLE 3.

La nouvelle façade de l'Hôtet-de-Ville de Cam-

brai fut construite en 1786. L'architecte (Antoine,

Jacques Denis 4) à qui l'on en avait demandé le

dessin ne trouva rien de mieux à faire que de co-

pier Chôtel des monnaies de Paris. C'est là, sans

doute , ce que ne comprendront pas ceux qui,

comme nous , ne savent pas bien saisir l'analogie

qui peut exister entre une maison de ville et un

hôtel des monnaies, ceux qui croient, comme nous,

qu'approprié dans sa distribution à l'usage auquel

on le destine, un monument doit, par son caractère

extérieur, rappeler sa destination ; mais l'architecte

de l'hôtel des monnaies de Paris vivait à une époque

où tout était taillé sur le même patron, où, faute

de pouvoir restaurer les grands monumens du

moyen-âge et de la renaissance, on commençait
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par les jeter bas sauf à s'inspirer ensuite, pour les

reconstruire, des traditions des grecs et des romains,

et, sans s'occuper de sa destination, il nous a donné,

pour la façade de notre Hôtel-de-Ville, le même

dessin qu'il eut fait, sans doute, s'il s'était agi d'une

bourse ou d'un tribunal.

La façade de l'Hôtel-de-Ville n'est pas la seule

de ses parties qui ait été construite en 1786 , le

grand escalier et les dépendances des tribunaux

datent également de cette époque.

Voici en quels termes M. de Baralle, architecte

de la ville, dans son rapport à M. le maire de

Cambrai sur la nécessité d'une restauration, depuis

exécutée, décrit la façade dont il est ici question :

« La décoration extérieure consiste en un avant-

corps de quatre colonnes corinthiennes, élevées sur

un sourbassement de trois arcades, orné de refends

et surmonté d'une balustrade formant terrasse. Un

grand entablement avec modifions, surmonté d'un

fronton, couronne cet avant-corps ; sur ce fronton

s'élève une campanille décorée de colonnes portant

une calotte en forme de dôme. Au-devant de cette

campanille sont les deux fameux personnages

Martin et Martine, depuis si long-temps l'orgueil

du peuple cambresien.

» Les autres parties de l'édifice sont décorées de

deux ordres superposés, celui du premier étage est

ionique, et celui du deuxième étage est corinthien :
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ces colonnes, qui sont engagées dans les murs,

forment seize travées percées de croisées qui déco-

rent toute la longueur de la façade. Des panneaux

renfoncés et des guirlandes complettent cette com-

position , dont la corniche de couronnement est

terminée par une balustrade à jour 5. »

Pour compléter cette description, nous dirons

qu'une balustrade à jours, semblable à celle qui

forme le couronnement de la façade, borde le pre-

mier étage d'une extrémité à l'autre; qu'au milieu

des quatre colonnes de l'avant-corps une horloge

a été placée; que, dans le tympan du fronton trian-

gulaire et bordé de dents de scie, on voit l'écu

royal auquel sont adossés deux personnages couchés

qui ont les mêmes attitudes ; qu'enfin le campanille

aux deux côtés duquel on voit Martin et Martine

a, comme celui de l'Eglise St-Aubert, la forme

d'une lanterne hexagone composée de six colonnes

qu'aucune maçonnerie ne lie entr'elle.



NOTES

Du Chapitre septième.

1 L'image de Notre-Dame-de-Grâce a-t-elle été faite par
Saint Luc, par Luca Santo ou par un peintre qui a gardé
l'anonyme?

Nous allons rapidement examiner ces trois questions :
« L'évangéliste Saint Luc (dit M. du Sommerard, les arts

au moyen-âge, chap. 3), auteur des actes des apôtres et que
saint Paul, dans son épitre aux Colossiens, ne nous fait con-
naître d'ailleurs que sous le rapport de l'art médical: «Luc, mé-

decin, notre cher frère, (chap. IV. verset 14), put acquérir,
sans doute, dans ses longues missions pour la propagation de
la foi en Italie, dans les Gaules, en Egypte et dans l'Achaie
où il fut martyrisé dans un âge très avancé, telles notions
d'art qui lui auront permis de fixer quelques grands souvenirs
de son jeune âge, et auront donné lieu à la tradition vague
exploitée plus tard ; c'est ce que personne ne peut contester
absolument ; mais certes s'il eut exécuté toutes les oeuvres

qu'on lui prête, Saint Jérôme qui parle des soins que Saint
Luc mettait à concilier sa mission évangélique avec l'exercice
de son art, comme médecin, n'aurait pas négligé de louer
son talent comme peintre, et Saint Augustin ne se serait pas

prononcé aussi explicitement dans son livre de la Trinité, sur

l'incertitude qui régnait à son époque, quant à la beauté ou

à la laideur de Jésus-Christ, dont on ne possédait aucune

image réelle : Quâ fuerit ille facie non penitus ignoramus, ( L
VIII, c. IV et s. oper t. x); il n'aurait pas surtout insisté sur

l'absence totale de portraits de la vierge Marie, principale
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branche d'exploitation de l'art qu'on prête à Saint Luc : « Ne-

que enim novimus faciem virginis Maria. » ( C. VIII col. 870).
Ainsi, deux raisons de ne pas croire que Saint Luc est au-

teur de la peinture dont nous venons de parler :

1° Il n'est pas connu comme peintre et, même en admettant

qu'il ait pu faire quelques tableaux, il faudrait dire que le
nombre de ceux qu'on lui attribue est beaucoup trop consi-
dérable pour que tous émanent de lui ;

2° Au temps où il vivait, on ne connaissait pas de portraits
de la vierge Marie, et les tableaux attribués à Saint Luc,

représentent tous la Vierge et l'enfant Jésus ; Saint Luc n'a
donc pu faire aucun de ces tableaux.

Quant à ceux qui attribuent à Lucca Santo les tableaux

que d'autres font remonter à Saint Luc, après avoir fait re-

marquer, avec M. du Sommerard, l'espèce de jeu de mots

qui ressort du rapprochement de ces deux noms Saint Luc et
Luc Saint, nous rappelerons que l'existence de Lucca Santo

peut jusqu'à un certain point être regardée comme apocryphe :

si, comme on le voit dans la biographie des frères Michaux ,
Lucca ou Luca Santo existait au IXe siècle ; si, comme pein-
tre florentin , il a fait tous les tableaux que l'on attribue à
Saint Luc, et ce n'est pas seulement dans les grandes villes
de l'Italie que ces tableaux existent, la plupart des églises
métropolitaines ont dû en posséder de semblables ; on ne com-

prend pas d'abord qu'il n'ait pas signé ses ouvrages, puis,
que le voile dont il s'est couvert n'ait pas été soulevé, par
un seul de ses contemporains.

Pour nous, qui fie voyons qu'un auteur anonyme dans le

peintre du tableau dont il est ici question, voici qu'elles rai-

sons nous avons de penser que ce tableau n'est pas postérieur
au commencement du XVe siècle :

Nous avons dit, en rappelant son histoire, que, propriété
d'un cardinal qui avait en lui une grande dévotion, et ap-
porté de Rome en 1440, il était placé dans la chapelle de la
Trinité de notre église métropolitaine, lorsque le 25 août 1457,
le duc de Bourgogne alla le voir et le saluer;

Sans son encadrement que nous avons décrit et qui n'a pas
changé depuis l'époque où l'église métropolitaine l'a reçu des
mains de M. de Foursy ou Fursy, de Brusle ou de Bruille,
nous n'oserions pas nous hasarder à dire que ce tableau doit être
une peinture à l'encaustique ; notre oeil serait plus exercé que
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nous devrions avouer que nous ne connaissons pas le moyen
de distinguer, à la première vue, les couleurs préparées à
l'huile de celles unies à la cire fondue ; mais cet encadrement
a, dans son ornementation, le caractère de tous les monu-
mens du XIVe siècle et du XVe, et force nous est de recon-
naître qu'il a été fait pour le tableau qui s'y trouve enchâssé.
Ce point établi, et sans examiner si avant Jean de Bruges ou.

Van Eyck, on connaissait fart de peindre à l'huile, ce que
de graves autorités contestent, pour ne voir qu'une peinture à

l'encaustique dans le tableau dont nous parlons, il nous suffit
d'avoir lu que même après Van Eyck, la peinture à l'huile
fut long-temps encore un secret pour le grand nombre.

Nous avons dit que l'image Saint Luc était autrefois au
nombre des choses saintes, pour le prouver, nous rappele-
rons que, dans le traité accordé le 5 avril 1677, par Louis XIV
au clergé de Cambrai et du Cambrésis, (V. mém. pour l'arche-

vêque, pièce n° 125), l'image de Notre-Dame-de-Grâce est
mentionnée avant les corps saints et les reliques.

On lit dans ce traité :
Art. 10.—Et retiendront Iesdits villes et plat pays avec tous

les habit ans et manans, sans aucunes différences de qualitez,
soient-ils ecclésiastiques, séculiers, militaires , réguliers, ren-

tex , mendians, nobles, bourgeois, manans, comme dict est,
ainsi que feront les chapitres, chapelles, fondations pieuses ,
cloistres, hospitaux, communautez , pauvretez generalles et

particulieres, maladreries, confrairies, béguinages, mont de

piété... IMAGEDE N. DAMEDE GRACE, corps saints, reliques,
fiertes (châsses ), bibliothèques, etc.

L'image de Notre-Dame-de-Grâce et le nom de M. Fursy
de Bruille sont mentionnés de la manière suivante dans les
actes capitulaires, année 1451, séance du 13 août : « Conclu-
sunt dni (domini) imaginem bes (beatae) Vgis (virginis) quae
legavit Mgr. Furseus du Bruille, archid. Valenchen. ponenda
esse in capellâ stae (sanctae) trinitat (trinitatis). »

On lit dans les mêmes actes ( séance du 24 avril 1454 ), sur
la demande de l'illustre comte d'Estampe, Pierre Cristus,

peintre de Bruges, diocèse de Tournay, fit trois copies de

l'image de la Bienheureuse Vierge Marie qui est dans la cha-

pelle de la Trinité.
« Ad requisitionem illustris dni (domini) comitis de Stampis

Petrus Cristus pictor incola Brugen. Tornacen. Dioc. depixit

22
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tres imagines ad similitudinem illius imagis (imaginis) bae(beatae)
Mar (Mariae)et sanctae virg (virginis) que in cappellâ est trinitat

(trinitatis) collocata. »

L'une de ces copiesappartient aujourd'hui à l'hôpital St-Julien.
2 Fénélon mourut à Cambrai le 7 janvier 1715 , à cinq

heures un quart du matin, âgé de 64 ans et cinq mois.

La Société d'Émulation possède l'un des billets par lesquels sa

mort a été ainsi annoncée au diocèse.

Messieurs et Dames,
Vous êtes priez d'assister à l'enterrement de Monseigneur

FRANÇOISDE SALIGNACDE LA MOTHE FENELON, Arche-

vêque Duc de Cambray, prince du St-Empire, Comte du

Cambresis, etc., qui se fera demain mardi huit janvier mil.

sept cens quinze, à quatre heures après midi, dans l'Eglise
Métropolitaine, et à son service qui se fera dans la même

Eglise le 23 desdits mois et an.

Requiescat in pace. — Un De Profundis s'il vous plaît.
En parlant de ses funérailles qui se firent avec le cérémo-

nial accoutumé, le 8 janvier à quatre heures après midi,
M. le docteur Le Glay, dans ses Recherches sur l'Eglise Mé-

tropolitaine , page 78, dit que le MARBREdont on le recou-

vrit, portait cette inscription:
« Hic jacet illustrissimus et reverendissimus DD. Franciscus

De Salignac de la Mothe Fénélon, Archiepiscopus, dux Camera-

censis, S. R. Imperii Princeps, cornes Cameracesii, clarus ge-
nere, clarissimus doctrinâ, scriptis et eximiis animi dotibus,
in omnes beneficus ; amicis et bonis, non sibi vivebat ipsis
apprimè carus ; animarum zelo, ardentissimâ caritate et om-
nibus vigilantissimi pastoris et amantissimi patris virtutibus

proefulgens. S. R. Ecclesiae filius observantissimus fideique ejus
et auctoritatis vindex accerrimus, cujus nomen et fama ad re-
motissimas doctarum quotquot gentium plagas ingenti cum
laude percrebuerant. Heu ! tanti solus superstes viri mortuus
sed non mutus einis spirat adhuc, spendetque proesulibus
perpetuum decus, intaminatus christi discipulus, forma fac-
tus gregis ; eidem moestissimo gregi ereptus est, suis et ex-
teris flendus 7a die januarii, anno domini 1715 , aetatis agens
64, postquam huic metropolitanae ecclesiae vigenti fermé an-
nis dignissimè proefuisset. Requiescat in pace. »

« Ici repose très illustre et très révérend François de Sa-

lignac de la Mothe Fénelon , Archevêque duc de Cambrai ;



DU CHAPITRE SEPTIÈME. 539

prince du St-Empire Romain, comte du Cambresis ; distin-

gué déjà par sa naissance, il se rendit à jamais célèbre par
son savoir, ses écrits et les sublimes qualités de son âme ;
bienfaisant envers tout le monde, il vivait moins pour lui que
pour ses amis et tous les gens de bien qui le chérissaient ten-

drement. On admirait en lui son zèle infatigable pour le sa-
lut des âmes, son ardente charité et toutes les vertus qui ca-
ractérisent le pasteur le plus vigilant, le père le plus affec-
tueux. La Sainte Église Romaine trouva en lui un enfant plein
de soumission, la Foi un défenseur intrépide ; sa renommée
se répandit jusques dans les climats les plus lointains. Hélas !
il ne nous reste de lui qu'une cendre inanimée ! mais cette
cendre ne sera point stérile, elle demeure pour rappeler ce-
lui qui fut l'honneur de l'Episcopat, et qui se montra le dis-

ciple sans tache du Sauveur des hommes. Ce digne Prélat,
objet éternel de nos regrets et de ceux des étrangers, fut en-
levé à son troupeau désolé, le 7 janvier 1715 , âgé de 64 ans,

après avoir gouverné pendant près de 20 ans, cette Eglise
Métropolitaine. Qu'il repose en paix. »

« En 1721, ajoute M. Le Glay, lorsque les caveaux des-
tinés à la sépulture des archevêques, furent construits, on y
transféra les restes de Fénélon. Trois ans après, un petit ne-
veu de cet illustre prélat, se concerta avec sa famille pour
lui ériger un mausolée. J. J. Lemoyne, sculpteur ordinaire du

Roi, fut chargé de l'exécuter en marbre. L'inscription qu'on
y grava est du père Sanadon, jésuite, la voici :

Hic jacet sub abtari principe ,
Franciscus de Salignac de la Mothe Fénélon

Cameracensium Archiepiscopus et Dux, ac sancti imperii romani

Princeps
Seculi litterati decus,

Omnes dicendi lepores virtuti sacravit ac veritati,
Et dum sapientiam, Homerus alter, spiral

Se, suosque mores inscius retexit.
Unicè patria bono intentas :

Regios principes ad utilitatem publicam instituit ;
Hinc pio gaudet Iberia Philippo ;

Hinc Religio , Gallia, Europa extincto illacrimant Delphino,
Veri défensor,

Ut Hipponensis olim, fortis et suavis,
Libertatem cum gratiâ eo felicius conciliavit,
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Quo debilum Ecclesiaedecretis obsequium firmius astruxit,
Asceticae vitae magister,

De casto amore ità disseruit,
Ut Vaticano obsequens oraculo,

Simul sponso et sponsae placuerit,
In utrâque fortunâ sibi constans ,

In prosperâ, aulae favorcs nedùm prensaret, adeptos etiam

Abdicavit,
In adversâ, Deo magis adhoesit.

Antistitum normâ ,

Gregem sibi creditum assiduâ fovit proesentiâ ,
Verbo nutrivit, erudivit exemplo, opibus sublevavit.

Exleris perindè carus ac suis,
Gallos inter et hostes cùm esset medius ,

Hos et illos ingenii famâ et comitate morum sibi devinxit.
Maturus coelo

Vitam laboribus exercitam , claram virtutibus
Meliore vitâ commutavit.

Septimo januarii anno MDCCXV aetatis LXIV.
Hoc monumentum pii se moerentes sororis filius et fratris

Nepotes posuere. »

« Ici repose, sous le maître-autel, François Salignac de la
Mothe Fénélon , archevêque de Cambrai, prince du Saint Em-

pire Romain. Honneur d'un siècle lettré, il consacra à la vertu et
à la vérité toutes les grâces du discours, et tandis que,
comme un autre Homère, il enseignait la sagesse, il cachait
sa personne et sa conduite. Uniquement attentif au bien de
la patrie, il éleva, pour l'utilité publique, les enfans des rois ;
c'est pourquoi l'Espagne se félicite de posséder le pieux Phi-

lippe ; c'est pourquoi la Religion, la France et l'Europe pleu-
rent la mort du Dauphin. Défenseur de la vérité, fort et doux
comme l'évêque d'Hippone, il accorda heureusement la liberté
avec la grâce, et par son exemple il affermit l'obéissance due
aux décisions de l'Eglise. Maître de la vie ascétique, il traita
du pur amour, de manière qu'en se soumettant à l'oracle du
Vatican , il plut également à l'époux et à l'épouse ; toujours
semblable à lui, le même dans l'une et l'autre fortune, loin

d'ambitionner, dans la bonne, les faveurs de la cour, il re-

nonça à celles qu'il avait obtenues ; dans la mauvaise, il s'at-
tacha plus étroitement à Dieu. Modèle des évêques, il ra-
mena le troupeau qui lui était confié, en ne s'éloignant ja-
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mais de lui; il le nourrit de la parole, l'instruisit par ses

exemples, le soulagea par ses revenus. Egalement chéri des

étrangers et des siens, se trouvant placé entre les Français et
les ennemis, il s'attacha les uns et les autres par la renom-
mée de son génie et par la politesse de ses moeurs. Mûr pour
le ciel, il échangea contre une vie meilleure une vie passée
dans les travaux, illustrée par les vertus, le septième jour
de janvier de l'an 1715, dans la soixante-quatrième année de
son âge. Le fils de sa soeur, et les petits-fils de son frère lui
ont élevé ce monument de leur piété et de leur douleur. »

Le buste de Fénélon est la seule partie de son monument
qui n'ait pas été détruite.

Le 4 juillet 1804, lorsque l'on rechercha ses restes, voici

quelle fut l'inscription qui les fit reconnaître :

« Hic jacet Franciscus de Salignac de la Mothe Fénélon,
archiepiscopus Cameracensis, defunctus die septimâ janua-
rii 1715 , è priori tumulo hùc translatas die 23 martii 1720. »

Ici gît François de Salignac de la Mothe Fénélon, arche-

vêque de Cambrai, décédé le 7 janvier 1715, et transporté
de son premier tombeau dans celui-ci, le 23 mars 1720.

3 V. le dessin de cette façade dans la Revue Cambrésienne,
année 1836, page. 304.

4 Plusieurs architectes furent chargés de conduire et de

surveiller les travaux ; en examinant les comptes de la ville

(années 1784 à 1785 et 1787 à 1788), voici les mentions

que nous y avons trouvées :

Compte de 1784 à 1785 :

Au Sr Boulanger, architecte, Phe Fécaire, Dufossez, ma-

çons , Laurent Fourmaux , Joseph Berthaud , tailleurs de

pierres, et Séraphin Pot-de-Vin, charpentier, a été payé par
ordonnance pour avoir levé le plan d'observation de l'Môtel-

de-Ville, et visité la défectuosité tant de la façade que de

l'extérieur, 408 florins.

Compte de 1787 à 1788:

A la veuve d'Adrien Lepesse, payé par ordre la somme
de 40168 fl. 16 patars, pour les ouvrages faits tant à la fa-
çade de l'Hôtel-de-Ville que dans son intérieur , pour tous

les payemens par elle faits sur les mandats du Sr Richard,
architecte chargé de la conduite desdits ouvrages, depuis
le 7 novembre 1787 jusques et compris le 17 octobre 1788.
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5 V. ce rapport dans la Revue Cambrésienne, année 1836,
page 297.

Dans la cour de l'Hôtel-de-Ville, auprès de l'ancienne chapelle
dont nous avons parlé (page 135 note 190) et du jardinet dont
nous avons également dit un mot ( page 48 ), existe une chambre
où sont déposées les archives de la mairie, que l'on appelait au-
trefois le ferme et dont nous ne ferons ici mention que pour si-

gnaler la bizarrerie du second plafond qui lui a été donnée au
XVe siècle ou que l'on y a postérieurement établi dans le style
alors en usage :

Après avoir divisé en deux parties égales, par une grande
ogive , une voûte d'abord cintrée et qui était composée vraisem-
blablement de pierres blanches pareilles à celles des parois sur

lesquelles elle s'appuie, on a décrit, dans chaque partie, deux ar-
ceaux saillans qui joignent transversalement un angle à l'autre
et viennent se croiser à leur centre commun.

Pour se convaincre que c'est là une oeuvre nouvelle, il suffit,
selon nous, de comparer la pierre de ce plafond à celle des deux

parois de la chambre ; quant aux sections faites dans chaque voûte

par les deux arcs qui les divisent, on a regardé comme un acte
de bon goût de les couvrir d'une maçonnerie de briques qui offre

l'aspect le plus étrange.
Nous venons de dire que ce singulier plafond est du XVe siècle:

Après avoir rappelé sa forme qui nous a offert une grande ana-

logie avec celle de la tour qui s'élève en face de la caserne d'in-
fanterie (V. page 220 ), nous citerons, à l'appui de notre opinion,
la date que nous avons remarquée sur les deux clefs de voûte et

que nous croyons pouvoir ainsi traduire :
A° (anno ) Dni (domini ) 1473.
Le quatre est représenté par un huit coupé en deux parties

et le sept disposé de manière à pouvoir être comparé à un V
renversé.

Sous la chambre dont nous venons de parler , nous en avons
vu une autre qui n'en diffère que par son cintre. Nous ne devi-
nons pas par quelle autre bizarrerie on s'est amusé à couvrir

quelques unes des pierres de cette chambre d'un enduit rouge-
brique sur lequel se détachent, ça et là, sans aucune pensée d'art,
de petits dessins au fond grossièrement doré et dont la forme

peut être comparée à celle d'une roue dont les dents sont arron-
dies. Cette roue a pour encadrement deux branches dont le corps
et les feuilles sont dorés non moins grossièrement.
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ET DERNIER.

MONUMENS ÉPARS.

POURtrouver les premières

traces des dévastations de

notre pays, il faut remon-

ter à l'origine de son his-

toire :

Nous avons dit, en par-

lant des premières Eglises,

ce qui en restait au VIe

siècle à l'époque de l'arri-

vée de St-Vaast dans les

deux diocèses d'Arras et

de Cambrai 1
;

Nous avons parlé des ruines que les normands

et les hongrois laissèrent sur notre territoire au IXe

et au Xe siècles 2;
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Les agitations de notre commune au XIIIe siècle

peuvent donner une idée de toutes celles qui ébran-

lèrent alors le Cambresis.

Si l'on résumait sommairement les faits du

même genre, on verrait, à la un du XIe siècle, le

comte de Flandre, Robert II, envoyé dans notre

pays par l'archevêque de Rheims, pour en chasser

les partisans de Watier, le ravager et ajouter aux

misères de ses habitans ;

Au commencement du XIVe siècle, on verrait le

Cambrésis ruiné par le roi d'Angleterre Edouard

III, alors obligé de lever le siège de Cambrai.

Un seul fait (rapporté man. n° 884, page 53),

ferait connaître les déprédations tolérées par Louis

XI 3 au XVe siècle.

Le Cambresis a été plusieurs fois saccagé au XVIe

siècle :

En 1543, le 8 août, lorsque les bourguignons

forcèrent les anglais d'abandonner les campemens

qu'ils avaient pris à Marquion, les uns et les autres

brûlèrent, en un jour, plus de vingt villages ;

Le lendemain les Français qui arrivèrent après

eux incendièrent Inchy , Graincourt et Noyelles.

« Toute cette saison, dit le chroniqueur, on ne

» fit que brûler partout, tant franchois que bour-

» guignons » 4.

En 1555, le 26 novembre,s les Français mirent

le feu aux villages de Ste-Olle, Tilloy, Abancourt,
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Cuvillers, Blécourt, Sancourt et au faubourg de la

Neuville.

Nous avons parlé ailleurs des ruines qu'ont lais-

sées partout les armées de Charles-Quint et de

François Ier ;

Nous avons dit quels bouleversemens ont amenés

l'érection de la citadelle et l'établissement de la

place d'Armes 6.

Les monumens restés debout ne devaient pas

survivre aux dernières années du XVIII siècle : en

poursuivant son oeuvre de destruction la révolution

les a presque tous renversés !...

Personne ne dirait, sans doute, aujourd'hui ce

que sont devenus

1° La Notre-Dame d'albâtre que Pierre d'Ailly

avait donnée à la métropole au commencement du

15e siècle 7,

2° La couronne de fer que le chapitre de la mé-

tropole devait aux libéralités de Louis XI et que,
trois siècles plus tard, il fit restaurer et dorer 8;

3° Le treillis d'argent du poids de 7777 marcs,

qui coûta 200,000 livres tournois et que Louis XI

avait placé autour du tombeau de St-Martin 9 ;

4° Le mausolée de cuivre élevé, sur le mont

St-Médard , dans l'ancienne église St-Géry, à

Jacques de Croy, archevêque de Cambrai, décédé

en 1516 10;

5° La grande couronne impériale, recouverte d'ar~
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gent, qu'au passage de l'empereur Charles-Quint

les orfèvres de Cambrai placèrent au coin de la rue

des Liniers et qu'ils éclairèrent avec cinquante

flambeaux 11 ;

6° La belle statue de cet empereur qu'on voyait

encore au XVIIe siècle au milieu des insignes

sculptés d'un grand nombre de personnages ecclé-

siastiques et séculiers i-.

Nous avons lu, dans les recherches sur l'Eglise

Métropolitaine, (avant-propos, page IX)

« Les monumens de sculpture que renfermait

» l'ancienne Eglise métropolitaine étaient si re-

» marquables que le savant M. Al. Lenoir, qui

» vint en visiter les débris, vers 1806, y avoit

» trouvé de quoi former une salle du onzième siècle,

» dans le musée des monumens français. »

Nous n'oserions pas dire que c'est au onzième

siècle qu'il faut faire remonter les statues abritées

à la fondation Vander-Burch depuis la chute de

l'Eglise métropolitaine, mais nous croyons que c'est

à la vue de plusieurs d'entr'elles que M. Al.

Lenoir a conçu l'idée que nous venons de rappeler.

Dans les statues de grandeur naturelle nous avons

reconnu

1° St-François, en contemplation ;

2° St-Jérôme, en prière ;

5° Ste-Madeleine portant des parfums ;

4° L'Annonciation,
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La Ste-Vierge, la main sur le coeur, est devant

un livre placé sur un pupitre ;

5° Le Christ apôtre,

Deux enfans sont à ses côtés, l'un porte cette

légende : « In nomine meo petite et accipietis. »

Quatre bas-reliefs encadrés représentent

Le 1er, St-Luc,

Il écrit ayant pour pupitre une tête de boeuf;

Le 2e, le bon pasteur,

Il porte sur ses épaules la brebis égarée;

Le 5e, St-Matthieu,

Il a un aigle pour pupitre.

Le 4e, St-Jean,

Un ange lui tient l'écritoire.

À côté de ces bas-reliefs on voit un groupe de

soldats romains qui a dû être placé auprès du tom-

beau du Christ.

Dans la chapelle de la fondation Vander-Burch

nous avons retrouvé la statue de St-Sébastien, oeu-

vre de Barthélémy Marsy, l'une de nos gloires 13.

Cette statue ancrée dans la muraille, n'est pas à

sa place ; il faudrait lui donner un socle pour base,

ou une console pour appui.

A la fondation Vander-Burch, encore, dans la

partie occupée par les magasins de la ville, nous

avons vu un bas-relief qui représente la prise de

Cambrai en 1677 :

Louis XIV, qui occupe le premier plan, tient,
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du bras gauche sur le poignet, la bride de son

cheval, et, à la main, le fourreau de son épée ; la

main droite armée, il a la tête tournée vers les

soldats qu'il conduit et qui, au nombre de neuf,

ont, parmi eux , deux trompettes et deux porte-

étendard.

Une renommée, précédée de deux anges qui vont

emboucher la trompette, plane sur lui tenant, de

la main gauche, son casque orné de palmes et cou-

vert d'un cimier qui représente une tête de lion.

Sous le ventre de son cheval on voit renversé un

satyre aux pieds de bouc et à la tête cornue, le bras

gauche chargé d'un bouclier sur lequel on remarque

les armes de Cambrai.

Les personnages, au nombre de vingt-neuf, sont

tous habillés à la romaine ; leurs attitudes sont

contournées, leur figure manque d'expression et

l'on chercherait en vain du dessin dans leurs bras,

leurs jambes, leurs mains et leurs pieds.

Les chevaux qu'ils conduisent, considérés sous

le rapport du dessin, sont plus défectueux encore.

C'est à tort, selon nous, que ce bas-relief a été

attribué à Gaspard Marsy 14.

La fondation Vander-Burch n'est pas le seul lieu

où l'on ait recueilli des statues et des bas-reliefs de

la métropole, nous en avons vu dans les caves

de l'Eglise St-Aubert qui ne méritent pas moins

d'attention.
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Les groupes qui nous ont surtout intéressés sont :

1° Jésus conduit chez Ponce-Pilate ,

La tête couronnée d'épines et les mains garro-

tées, il est escorté de deux prêtres juifs et suivi

d'un troisième.

2° La Samaritaine,

Elle est à côté d'une autre femme.

5° Trois juifs ;

4° Un prêtre ayant à ses genoux un homme qui

lève vers lui ses mains suppliantes.

Parmi les statuettes isolées nous citerons

1° St-Jean-Baptiste,

Il tient sur le bras gauche l'agneau sans tache

posé sur l'Evangile.

2° St-Michel,

Il a le pied sur un dragon.

3° Le Christ apôtre;

4° Une Madeleine repentante.

A ces statuettes il faut ajouter

1° Une Vierge ayant à ses pieds un panier de

fruits;

2° Un ange appuyé sur une tête de mort ;

3° Enfin un petit bas-relief en albâtre dans un très

bon état de conservation et qui représente la Cène.

D'autres statues déposées à côté de celles dont

nous venons de parler seraient assurément mieux

appréciées si on leur donnait une autre place.
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Les anciens tableaux dont nous avons gardé le

souvenir sont

1° Celui qui représente un incendie de Cambrai

en 1020 ou en 1123 15;

2° Un vol commis dans l'Eglise St-Géry
16

;

3° St-Géry priant pour la délivrance des prison-

niers 17.

Les deux premiers sont dans les magasins de la

ville, on voit le troisième dans l'Eglise de la fon-

dation Vander-Burch.

Peut-être retrouverait-on, dans les magasins de

la ville, un tableau qui a pour sujet une amende

honorable exigée de plusieurs bouchers de Cambrai

qui, en 1621, avaient méconnu l'autorité de leurs

jurés 18.

Il existe, dans la cour de la bibliothèque, des

pierres tumulaires dont M. le docteur Le Glay a

parlé dans ses recherches sur l'Eglise métropolitaine.

Les plus remarquables sont :

1° La pierre du tombeau de Jehan Daniaus qui

mourut au mois de février de l'an 1408 et à qui

l'Eglise métropolitaine a dû entr'autres fondations

celle de sa librairie ou de sa bibliothèque.

Jehan Daniaus est couché; deux prêtres sont l'un

à ses pieds, l'autre à l'extrémité opposée ; le pre-

mier porte le gland du cordon de sa ceinture, le

second tient, sur sa tête, une couronne à fleurons.

L'encadrement de cette pierre se compose, dans le
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haut, de trois ogives maîtresses appuyées aux deux

extrémités du monument sur de petites consoles

ornées extérieurement de fleurons et intérieurement

d'autres dessins.

2° Le mausolée de Gautier de Beauvoir (Galtero

D. Beauvoir) prévôt de l'Eglise de Cambrai, mort

en 1401 «.

Retrouvée dans les décombres de la métropole,

cette pierre a , dans sa partie supérieure, un cru-

cifiement sculpté ; aux deux côtés de la croix dont

on ne voit plus aujourd'hui que la plus grande

branche on reconnaît deux des trois Maries vêtues

des mêmes habits de deuil.

Dans la partie inférieure de la même pierre une

statue est couchée. La face du monument sur lequel

cette statue repose, est couverte de trois dessins

trilobés dans l'intérieur desquels on remarque

un écu ; deux de ces écus ont pour ornement un

chevron.

5° L'une des tables du monument élevé à Pierre

d'Ailly 20.

On voit, sur cette table, la statue couchée de

l'Evêque; coiffé de sa mître et sa crosse à la main ,

il est revêtu de ses habits pontificaux.

L'inscription suivante a été gravée sur la tranche

de cette pierre :

« Hîc jacetreverendus pater dnus (dominus) Petrus
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de alliaco theologie doctor qdam (quondam) epus

(episcopus) camer. (cameracensis) orate pro eo. »

« Ici git Révérend père M. Pierre d'Ailly, doc-

teur en théologie , Evêque de Cambrai , priez

pour lui. »

Dans une maison particulière, qui était alors la

propriété de M. Toussaint, nous avons vu une pierre

non moins remarquable : cette pierre , en grès

taillé, est divisée en trois parties : la première et

la troisième ont, pour ornement, un écu surmonté

d'une crosse; le dessin de celle du milieu représente

une résurrection : le Christ, la croix à la main,

sort du tombeau ; on voit, à gauche, des soldats

romains endormis; à droite, d'autres soldats regar-

dent stupéfaits l'ascension du Christ.

Cette pierre nous a semblé d'autant plus remar-

quable qu'au mérite de la difficulté vaincue (celle

de tailler le grès sans le faire éclater), nous avons

vu réuni le mérite de l'exécution des dessins.

Nous avons parlé ailleurs 2I de l'image de Notre-

Dame-de-Grâce, l'une des merveilles du Cambré-

sis , nous devons faire connaître ici le caractère de

la châsse de Ste-Maxellende, regardée comme une

oeuvre également merveilleuse et conservée dans

l'Eglise de Caudry :

La châsse de Ste-Maxellende est en cuivre, elle

a la forme d'une basilique; voici quelles sont à

peu près ses dimensions : longueur, un mètre, 70
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millimètres ; hauteur des côtés jusqu'au toît, 325

millimètres ; hauteur du toît, 305 millimètres.

Cette châsse est ornée de douze niches, cinq de

chaque côté et une sur chaque façade.

Les niches de côté ont une hauteur d'environ 325

millimètres; la hauteur de la niche des deux façades

est plus élevée de moitié.

Toutes ces niches ont le même caractère : ce sont

des ogives dans le tympan desquelles existe un

trèfle ogivé dans sa partie supérieure et dont les

branches latérales posent sur des consoles saillantes

qui viennent adhérer à des colonnes dont nous

parlerons dans un moment.

Dans la partie supérieure de l'ornement que

nous venons de décrire, et sur trois points diffé-

rens , on remarque un trèfle fermé dont les extré-

mités ont la forme ogivale.

Le bord des ogives maîtresses est orné, dans toute

son étendue , de fleurons découpés qui font saillie.

Aux deux extrémités de la châsse on a placé en

retraite , de chaque côté, deux colonnes en forme

de pyramide ; leur flêche aigue est plus élevée que

le toît.

Deux autres colonnes du même genre décorent

le milieu de la châsse.

A la naissance du toît, on remarque, entre ces

colonnes, des anges aux ailes déployées parmi les-

23
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quels il en est un qui porte, sur son baudrier, ces

mots : ave Maria:

Le toît est bordé, sur toute son étendue, dans sa

partie supérieure, d'une grande ligne découpée à

jours, dont les dessins ont la forme d'un ornement

à quatre feuilles avec les extrémités arrondies.

Sur le milieu de cette ligne on voit un globe de

cuivre surmonté d'une fleur de lys à quatre faces.

Le toît est divisé, de chaque côté, en quatre pan-

neaux couverts d'écailles et séparés entre eux par

une lame ornée.

A chacun des coins de la châsse, on voit un lion

au repos.

On a placé dans les niches douze plaques d'ar-

gent sur chacune desquelles se trouve une statuette .

Les statuettes des deux façades sont, d'une part,

St-Sare, et de l'autre, Ste-Maxellende.

A l'exception des dix autres qui sont toutes as-

sises , ces deux statuettes sont debout.

St-Sare, qui tient un livre ouvert, porte les che-

veux plats ; sa toque carrée s'élève en pointe sur le

devant ; il a, pour vêtement, une soutane fermée,

et, pour chaussure, des souliers dont le bout est

arrondi.

Ste-Maxellende, dont les vêtemens et la coiffure

sont ceux des femmes du XVIe siècle, a les reins

traversés par une épée 22.

Les statues de côté sont toutes assises sur un
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siège à deux bras aux extrémités desquels on remar-

que une tête de griffon dont la gueule est béante.

Toutes aussi ont les pieds et la tête nus et le corps

couvert d'une chlamide retenue dans le haut par

une agraffe.

Elles portent les unes un sceptre, lés autres un

calice, celles-ci une hache ou un glaive, celles-là

un livre dont les couvertures sont ornées.

C'est à la fin du XVe siècle ou au commencement

du XVIe qu'il faut, selon nous, faire remonter la

construction du monument que nous venons de

décrire : nous avons dit que sa forme est celle d'une

basilique, et l'on à pu voir, dans la description que

nous en avons faite, qu'il a par ses ornemens les

plus grandes analogies avec les Eglises élevées

pendant la dernière époque du style ogival.

Parmi les pierres remarquables que nous avons

vues dans l'arrondissement, nous citerons en pre-

mière ligne celle adossée extérieurement à l'entrée

de l'Eglise d'Avesnes-les-Aubert ;

Divisée en trois compartimens , cette pierre

longue d'environ trois mètres et haute d'un mètre

environ, est sculptée sur toute son étendue :

Sur le premier compartiment, qui a pour sujet

la Passion, nous avons compté jusqu'à douze

personnages;

Le second compartiment représente Jésut crucifié
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entre les deux larrons, des soldats romains sont à

ses pieds.

Le sujet du troisième compartiment est la résur-

rection ; neuf personnages entourent le Christ qui

monte au ciel.

Chacun des compartimens dont nous venons de

parler, est bordé, dans sa partie supérieure, de trois

ornemens qui ont la forme d'un dais, en saillie,

découpé de manière à présenter sur chacune de ses

trois faces une ogive dont l'intérieur a la forme d'un

trèfle à jours.

Celte pierre blanche, autrefois dorée et dont on

avait fait une table d'autel en la renversant de ma-

nière à ne pas laisser voir son côté sculpté, a dû

faire partie d'un grand monument de la fin du XVe

siècle ou du commencement du XVIe.

En visitant le cimetière de St-Vaast,
25 nous y

avons trouvé trois pierres qui ont une grande ana-

logie avec celle que nous venons de décrire : cou-

ronnées par un ornement semblable, ces pierres ont

pour sujet l'une, sur laquelle nous avons trouvé

dix-huit personnages, la Flagellation, et une autre

Jésus au tombeau; la troisième était enfouie de

manière à ne rien laisser voir autre chose que son

couronnement.

Le seul objet remarquable que nous ayons vu

dans l'Eglise de St-Vaast, c'est un lutrin en bois

composé d'une aigle sculptée à l'époque, sans
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doute, ou notre pays était placé sous la domination

de l'Autriche.

Nous avons remarqué, dans l'Eglise de Caudry,

un tableau , sur toile, placé au-dessus du maître-

autel et dont le sujet nous a paru être la fraction

du pain après la résurrection 24.

Ce tableau, qui doit dater du XVIIe siècle, à en

juger par les costumes de ses différens personnages

au nombre de douze, gagnerait beaucoup à être

restauré.

Voici quelle est sa composition :

Avant de briser le pain qu'il tient de la main

gauche, Jésus adresse une allocution à ses disciples

qui le regardent attentifs et surpris; un valet apporte

sur un plateau trois coupes de verre remplies de

vin et des femmes placées autour de la table pré-

parent les mets à servir.

D'autres tableaux, qui méritent également une

mention, décorent l'Eglise de Troisvilles :

Le premier a pour sujet le reniement de St-

Pierre ;

Un juif saisit le bras de St-Pierre; un autre, en

costume espagnol, a les yeux sur lui, la main sur la

garde de son épée; une servante, ayant une chan-

delle à la main lui parle effrayée et surprise.

Dans le second tableau, dont le sujet doit être

Jésus au tombeau, on voit le Christ couché, la Ste-

Vierge est près de lui et un ange lui baise la main.
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Nous avons cru reconnaître un St-Martin dans

un troisième tableau.

La même Eglise possède deux bas-reliefs en bois

qui représentent, l'un, l'enfant prodigue rentrant

dans la maison paternelle, l'autre, la samaritaine.

II est à regretter que ces deux bas-reliefs aient

été couverts d'un badigeon blanc.

Nous avons lu dans les recherches sur l'Eglise

métropolitaine
25 :

« On voyoit dans la croisée méridionale de l'E-

» glise, près de la chapelle du crucifix, une hor-

» loge
26

qui faisoit l'admiration des curieux.

» Commencée en 1585, sous l'épiscopat de Gui de

» Collemede, elle fut achevée en 1597, dit le fabu-

» leux Carpentier, par un berger à qui l'on creva

» les yeux pour l'empêcher d'en fabriquer de sem-

» blables ailleurs. Pierre d'Ailli qui siégeoit à

» Cambrai vers 1400, la fit perfectionner ; elle fut

» encore restaurée selon Julien Deligne, en 1548

» et en 1602. Enfin le mécanisme de celte horloge

» fut presqu'entièrement renouvelé en 1765.

» Au moment où le carillon annonçoit l'heure,

» on voyoit sur une espèce d'avant-scène, une

» réunion de petits personnages qui représentoient

» la Passion du Sauveur, avec une précision tout

» à fait remarquable; ensuite un ange apparoissoit

» au haut d'une pyramide et faisoit entendre la

» trompette du jugement dernier, pour rappeler
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» aux mortels que chaque heure qui s'écoule les

» pousse vers le jour suprême où le fils de l'homme

» citera l'univers à son tribunal.

" Le cadran indiquoit tout à la fois les jours de

» la semaine, la succession dès mois, les signés du

» zodiaque, les divers aspects du soleil, ainsi que
» les phases de la lune.

» Cette horloge, que nos ancêtres appeloient une

» des sept merveilles du Cambresis, a échappé au

» vandalisme. Elle se trouve actuellement (1825)

» à Paris, entre les mains d'un particulier qui

» cherche à la vendre. Si l'autorité municipale de

» Cambrai n'a pas fait jusqu'ici de démarches pour

» acquérir ce précieux monument, c'est qu'elle ne

» possède aucun local où il puisse être placé d'une

» manière convenable. »

Ainsi c'est faute d'avoir trouvé à Cambrai une

place qui put la recevoir que le Cambresis a perdu

l'une de ses merveilles.

Préoccupé de cette observation, nous avons eu

l'honneur de proposer à la Société d'Emulation, le

5 novembre 1858, de demander à la ville un em-

placement où pourraient être provisoirement abrités

les débris épars de nos anciennes richesses monu-

mentales que nous regardons toujours comme le

noyau d'un musée qui nous manque et cette propo-

sition a été accueillie avec acclamations.
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Reproduite le 5 mai 1841, elle n'a pas inspiré

moins d'intérêt.

Pourquoi faut-il qu'aujourd'hui encore la seule

raison qui s'oppose à la fondation d'un musée d'an-

tiquités soit, comme en 1825, l'embarras où l'on est

de désigner l'emplacement où ce musée doit être

établi !..



NOTES

Du Chapitre Huitième.

1 V. page 8.
2 V. page 11.
3 « L'an 1479, dit l'auteur de ce manuscrit, Marafin, capi-

taine laissé au chasteau de Selles, en garnison, venant vers le

roy Louis XI, pour l'advertir des expéditions par luy faites à

Cambray, portait au col un riche collier d'or qu'on disoit avoir
été fait des reliques des églises du d. Cambray, et comme

ung gentilhomme (c'étoit le seigneur de Briquebec), voulut
manier ledit collier, le roy luy dit : Garde toi bien d'y tou-

cher, car c'est chose sacrée et taxa le d. Marafin de sacrilège. »
4 V. à la bibl. de Cambrai, man. n° 884, p. 111.
5 Ibid p. 133.
6 V. page 78.
7 Man. n° 658, page 46.
8 V. Julien Deligne, man. 658, art. 12.
On lit dans les Recherches sur l'église Métropolitaine, page

30:
Louis XI, qui vint à Cambrai en 1478, donna douze censécus

d'or pour la confection d'une couronne de fer, entourée de
douze plats ou flambeaux d'argent, dont il fit hommage à cette

chapelle (celle de la Ste Trinité).
Les douze plats d'argent furent volés en 1584, et dans la suite

on plaça la couronne de fer sur les voutes de l'église; en

1752, année jubilaire de la translation de l'image de Notre-

Dame, le chapitre fit restaurer et dorer cette couronne que
l'on replaça à l'entrée de la chapelle.
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Elle portoit une inscription conçue en ces termes :
« L'an de l'incarnation mille quatre cens LXXVIII, Louis XI

du nom Roi de France où tout honneur luit fonda ici l'an sus-
dit pour décorer la Vierge Mère de Grâce; prions jour et nuit
Jésus qu'il ne périsse de ame. »

V. aussi à la bibl. com. man. n° 917, page 15.

9 V. man. n° 658, art. 12. Julien Deligne, au même endroit,
après avoir dit qu'en l'an 1562, les huguenots qui dévastaient
le pays, ne respectèrent pas la fiertre (ou châsse) de St-Mar-

tin, ajoute: «Dieu en fera la lîhgeance. » Que de personnes,
depuis cette époque, ont eu à craindre la justice de Dieu!

10 Man.de M. E.Bouly.
11 Ibid.
12 « Nimirum palatium archiepiscopi curiam; quae extus

habet LAPIDEINCISAomnium ecclesiasticorum et soecularium
electorum INSIGNIA; quorum medio in statua Caroli V cum au-
reo vellere. »

(Belgium Hispanicum, verbo Cameracum).
13 Nous avons vu dans le manuscrit de M. E. Bouly, qu'en

1616, messire Sébastien Bricquet, chanoine de Notre-Dame,
fit faire cette statue qui, posée dans la nef de la Métropole,
sur son tombeau, était regardée comme la plus belle de toutes
celles que la ville alors renfermait.

14 Voici comment ce bas-relief a été acheté par la ville :
Le 11 mai 1828, un membre ayant donné avis au conseil muni-

cipal, que le 19 du mêmemois, on devait vendre à Paris, aux en-

chères, un bas-relief représentant la prise de Cambrai en 1677,
et exécuté par Gaspard Marsy, sculpteur né à Cambrai, le con-
seil en autorisa l'achat qui eut lieu moyennant 637 fr. 45 cent.,
y compris l'emballage et le transport.

15 Dupont, qui donne les deux dates, dit que cet incendie
eut réduit toute la ville en cendres si le progrès des flammes
n'avait été arrêté par l'intercession de St-Géry dont on porta
partout la châsse. (V. de Hist.. de Camb. 4e partie),

Placé d'abord dans l'église de St-Géry, ce tableau est aujour-
d'hui dans les magasins de la ville. Il nous a paru surtout inté-
ressant en cela que, fait à la fin du XVe siècle, par un maître
machon de Cambrai, il rappelle sans perspective, il est vrai,
mais sur une plus grande échelle et semblables à tous les dessins

que nous en avons vus, les divers monumens de la ville à cette

époque.
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16 Baldéric (liv. 1erchap XV), raconte qu'un voleur qui s'é-
tait nuitamment introduit dans l'église de St-Géry pour piller
le tombeau du saint Evêque, oeuvre d'un travail admirable, fut
découvert par le gardien de ce tombeau à qui St-Géry avait
donné l'éveil en lui recommandant de le laisser échapper et de
ne lui faire aucun mal.

17 « Quand St-Géry fit son entrée en Cambray, il requerit
de donner congié à 12 personnes que le comte de Cambresis
nommé Wadon, tenoit en ses prisons, mais ledit comte luy re-
fusa et quand il vint en l'église de Nostre-Dame, il fit sa prière
à Dieu et les prisonniers furent délivrés des d. prisons miracu-
leusement et se vindrent jetter à ses pieds, luy estant encore en

oraison, et leur enseigna la foy et les convertit et yesquirent
saintement. » (Adam Gélicq. Man. 884, page 9).

Ce tableau qui appartenait à l'église St-Géry est aujourd'hui
dans la chapelle de la fondation Vander-Burch.

18 On lit dans un manuscrit de la bibliothèque catalogué sous
le n° 884, page 267.

« En 1621, plusieurs bouchers de Cambray, pour plusieurs
méfaits et monopoles contre les jurés de Cambray, firent répa-
ration publique à l'H6tel-de-Ville, à genoux et cierge à la main.

» Pour perpétuer la mémoire de cette punition, a été fait un
tableau qu'on voit encore à l'Hôtel-de-Ville. »

19 Le dessin de ce monument a été publié par M. Le Glay,
dans ses Recherches sur l'église Métropolitaine.

20 Le dessin de ce monument a été publié par M. Le Glay,
dans ses Recherches sur l'église Métropolitaine.

21 Nous avons emprunté à M. Henri Carion (les Sept Mer-
veilles du Cambresis, page 210), les notes qu'on va lire sur
l'histoire de la châsse dont il est ici question.

Après avoir ainsi donné la traduction de la description latine

qu'il en a lue dans les Acta sanctorum Belgii:
" Cette châsse, qui remonte à la plus haute antiquité, est faite

en forme de basilique et entourée de dix statues d'apôtres, en

argent, et assis dans de petites niches ; au dessus d'eux, à chaque
extrémité s'élèvent deux autres statues d'argent, dont l'une re-

présente Ste-Maxellende, et l'autre St-Sare, confesseur ».
M. Henri Carion ajoute, d'après une note qu'il doit à M. La-

morisse, ancien curé de Caudri :
" Lorsque les communautés furent supprimées, la châsse et

les reliques de Ste-Maxellende, qui se trouvaient dans l'abbaye
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de St-André, du Câteau, furent offertes par le district aux ha-
bitans de Caudri, moyennant une certaine somme d'argent,
parce que, disait le district, on croyait la sainte née et marty-
risée à Caudri. Les habitants de cette commune saisirent avec

empressement l'occasion qui se présentait de récupérer une par-
tie des reliques d'une sainte qui leur était si chère : et ils obtin-
rent ce trésor au prix de quatre centsfrancs en assignats. Ils al-
lèrent eux mêmes le chercher au Cateau, munis de leurs instru-
ments aratoires et parés de leurs habits de fête. Quatre d'entr'eux

portaient les glaces qui entouraient la châsse vénérée; leurs cris

d'allégresse contrastaient avec le deuil des habitans du Cateau ,
qui virent avec un grand chagrin s'éloigner de leur ville des re-

liques qui avaient été pendant des siècles, l'objet des hommages
de tous les fidèles du Cambresis.

« Durant les jours de désordre et d'anarchie, sous le règne
de la terreur, quelques gens de bien cachèrent soigneusement
et les reliques et les diverses parties de la châsse de Ste-Maxel-
lende , et ils les rendirent à l'église de Caudri, quand la tour-
mente révolutionnaire fut apaisée; Monseigneur l'évêque de
Cambrai reconnut l'authenticité des restes de la Vierge martyre,
et permit de les exposer de nouveau à la vénération des fidèles. »

On verra dans notre description de ce monument quelles rai-
sons nous ont conduit à croire qu'il ne remonte pas à la plus
haute antiquité, ainsi que l'ont dit les auteurs de la vie des saints
de la Belgique, et qu'on peut sans témérité lui donner pour date
la fin du XVe siècle ou le commencement du XVIe.

Dans la même description, nous avons rectifié une autre er-
reur en parlant des deux statuettes de St-Sare et de Ste-Maxel-
lende placées sur leplan et non au dessus des dix statuettes qui
couvrent les deux côtés de la châsse.

Quant aux glaces qui entouraient cette châsse, lorsque les
habitans de Caudry allèrent la chercher au Cateau, elles n'exis-
tent plus aujourd'hui.

22 Dans sa chronique de Cambrai ( livre 1er, chap. 23 ), Bal-
déric fait du martyre de Ste-Maxellende, le sujet d'un récit que
nous croyons devoir ici reproduire en le traduisant :

« A cette époque (année 670), une jeune fille du Cambresis

(quoedamvirgo in territorio Cameracensi) , issue d'une très

noble famille, était recherchée par un jeune homme qui avait

une origine plus noble que son caractère (circumventa est a quo-
dam juvene non ignobilis generis, sed ignobilis animi), et qui
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voulait en faire sa femme. Après avoir dédaigné l'or, les pierres
précieuses et les parures de toute espèce par lesquelles il avait

espéré la séduire, cette jeune fille en opposition sous ce rapport avee
les habitudes des femmes de noble condition, repoussa les con-
seils de sa famille ; dans son désespoir, le jeune homme profitant
du moment où il la croyait seule dans le château de son père,
suivi des compagnons de ses débauches, envahit ce château, le

parcourt dans toutes ses parties et ayant découvert la femme qu'il
cherchait, l'entraîne et la conduit jusqu'aux lieux où est aujour-
d'hui l'église, sous la dénomination de tous les saints et particu-
lièrement de St-Vaast et de cette sainte fille (inventam violenter
traxerunt usque ad locum ubi nunc constructa est BASILICAin ho-
nore omnium sanctorum, proecipue quidem S. Vedasti, nec non
et veneratione ipsius sacrae virginis ) ; arrivé là, ce bourreau,
grinçant des dents (dentibus frendens), tire son glaive, en frappe
la jeune fille et la tue (evaginato gladio percussam interfecit).
Par un juste jugement de Dieu (justo dei judicio), à peine le

sang de la jeune fille a coulé que son meurtrier perd la vue. »
Ste-Maxellende fut alors ensevelie dans l'église élevée à Pom-

mereul, sous la dénomination des Saints apôtres Pierre et Paul
et du Saint confesseur Sulpicius (Sepulta que est in basilicâ
beatorum Petri et Pauli, sancti que Sulpicii confessoris, quae
constructa est in villâ quae vocatur Pomeriolas ).

Dans ses notes sur ce passage, Colvener, dans l'édition qu'il a
donnée de Baldéric, en 1615, dit :

« Locus in quo S. Maxellendis interfecta est, et hoec basilica

constructa, Calderiacum dicitur, gallicè Caudri in territorio

cameracensi, tribus distans à Cameraco miliaribus, et totidem
a Castro Cameracesio. »

Le même auteur traduit Pomeriolas par Pommereuil, village
à une heure du Cateau, du côté de Laridrecies, qui doit son

nom aux pommes qu'il produit en abondance. « Pomeriolas gall.
Pommereul, locus est distans unius horae spacio à Castro Ca-

meracesio , versus Landracum, dictus, ut verisimile est, à po—
morum copià. »

Voici quelles raisons ont conduit M. le docteur Le Glay à

modifier l'opinion de Colvener sur la signification du mot Pome-

riolas :
« M. Bevenot, dans son commentaire sur Ste-Maxellende

(Acta SS. Belgii, t. III, p. 566-580), avait d'abord cru,
comme Colvener, que Pomeriolas était Pommereul, village des
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environs du Cateau-Cambresis; mais plus tard, il reconnut
avec D. Potier, que le lieu où furent d'abord déposés les restes
de Ste-Maxellende était St-Souplet, autre village du même can-
ton ; il y a, en effet, dans la dépendance de cette commune, une
étendue de terrain qui porte encore le nom de Pommereul. Cette

interprétation s'accorde parfaitement avec les mots qui précè-
dent : « In basilicâ S. Sulpitii. »

23 On lit dans l'Annuaire du département du Nord, (année
1833):

« Le cimetière de ce village était anciennement entouré de
murs garni de tours élevées; en temps de guerre, ce cimetière
servait de forteresse aux habitans qui s'y réfugiaient avec leurs
familles et s'y mettaient à l'abri des attaques de l'ennemi. »

Nous avons inutilement recherché la trace des tours ; quant
aux murs ils sont, en effet, construits de manière à pouvoir,
au besoin, servir defortifications.

C'est intérieurement dans le corps de ces murs qu'ont été

placées les pierres dont nous parlons.
24 V. Evangile selon St-Luc, chap. 24 verset 30.
25 Pages 42 et 43.
V. aussi pages 11 et 12 d'un manuscrit de la bibliothèque de

la ville, n° 917.
26 V. le dessin de cette horloge dans les Recherches sur l'é-

glise Métropolitaine.
M. Henri Carion a fait de l'Horloge du berger le sujet de

l'une des Merveilles du Cambresis ; adressée à la Société' d'É-
mulation , cette pièce a obtenu la Lyre d'argent.
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FUNÉRAILLESDE L'ARCHEVÉQUEYANDER-BURCH,

Addition à la page 503, note 1,

Dans l'abrégé de la vie et des vertus de Monseigneur l'il-
lustrissime et révérendissime François Vander-Burch, Ar-

chevêque, Duc de Cambray, Prince du St-Empire, Comte
du Cambrésis.

Divisé en deux parties, écrit en latin par M. Louis Foulon,
Chanoine de la Métropole de Cambray, traduit en françois
par un Père de la Compagnie de Jésus et publié en 1711, à

Cambray, chez Nicolas-Joseph Douilliez, imprimeur sur la

Place, à l'enseigne de la Ville de Rome
On lit, page 47 :
« Aussi-tôt après sa mort, on sonna les cloches dans toutes

les églises de la Ville de Mons, et, pendant les trois jours sui-

vans, on fit trois fois chaque jour la même cérémonie. Son

corps ne fut point ouvert, on le couvrit de ses habits ponti-
ficaux , de couleur violette, et on l'exposa de cette manière
sur un Lit Funèbre, dressé dans une Salle d'en haut. Plusieurs

religieux y vinrent le lendemain réciter l'office des morts et en-
suite on y dit plusieurs messes pendant le reste de la matinée. La
Salle se remplissait continuellement par le grand concours des

gens de la ville qui venoient voir les tristes dépouilles de leur cher

Archevêque, et lui rendre leurs derniers devoirs, par leurs
larmes et par leurs prières. Le jour suivant, qui fut le 25

may, on fit la cérémonie du convoi et de l'enterrement. Son

corps fut porté par huit curez, précédé de la crosse et de la
croix archiépiscopale ; quatre abbés mitrés tenoient les quatre
coins du poêle: le clergé séculier et régulier marchoit à la
tête de cette Pompe Funèbre et 50 Pères de la Compagnie de
Jésus portoient des flambeaux. Ensuite venoient les parens
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et les amis du défunt, en habits de deuil, et grand nombre
de gentils-hommes, de conseillers et d'autres personnes de
distinction qui formoient le convoi. On alla dans cet ordre à

l'église des Pères Jésuites et l'on y plaça le corps sur un bran-
card posé au milieu de la nef, les quatre abbez mitrés se pla-
cèrent aux quatre coins du cercueil et l'abbé de S. Guislain
chanta la messe des morts ; après la messe le Père Pierre Pen-

nequin, qui étoit pour lors Recteur du Collège de la Compa-
gnie de Jésus à Mons, fit en latin l'éloge funèbre de cet il-
lustre défunt, avec cette éloquence vive et touchante que ce

grand orateur avoit autrefois fait admirer de toute l'université
de Douay, pendant le tems qu'il eut soin, dans cette ville,
de la congrégation de la Ste-Vierge. Quand cette harangue
fut finie , les quatre abbez firent , l'un après l'autre, les

prières ordinaires pour, les morts, avec les cérémonies de l'é-

glise , et enfin l'abbé de St-Guislain mit le corps en terre dans
la chapelle de St-Ignace, auprès du tombeau de Monsieur
Antoine de Winghe abbé de Liessies, de sainte mémoire.
Cela se fit ainsi pour exécuter la dernière volonté de Mgr.
Vander-Burch. »

On lit dans le même ouvrage :

« A côté de son tombeau on a élevé un beau et riche monu-
ment en marbre sur lequel on a gravé cette épitaphe en latin :

A l'honneur de Dieu,
Et à la pieuse mémoire

D'illustrissime et révérendissime seigneur
Mr François Vander-Burch

Archevesque et Duc de Cambray
Prince du St-Empire, comte du Cambresis,

Dont l'esprit fut toujours droit, les moeurs

Angéliques, et toute la vie sainte et chrétienne,.
Son ame est dans le ciel : son corps a été mis

Dans cette chapelle.
Les héritiers d'un homme si vertueux,

Pour témoigner leur douleur de sa perte,
Ont fait dresser ici ce monument.

Il a vescu LXXVII ans,
Il a été doyen de Malines pendant 20 ans,

Evêque de Gand 3 ans,
Archevêque de Cambray 28 ans,
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Il a été partout bon père, pasteur vigilant,
Toujours aimable,

Il mourut à Mons en Haynaut le 23 may
1644. »

Cette inscription n'a pas été conservée parmi les fragmens du
tombeau de Vander-Burch.

PORTES DU PALAISARCHIÉPISCOPAL.

Addition à la page 503, note 2.

Dans l'ouvrage que nous venons de citer, nous avons vu,
page 72, que Vander-Burch «a fait bâtir la porte du Palais

Archiépiscopal, qui regarde l'Orient et le Septentrion, où est
un portique ou colomnade, et deux étages avec des apparte-
nons de plusieurs pièces. »

Nous avons décrit le portique et la colonnade, quant aux
deux étages qui les surmontaient, il n'en reste rien aujour-
d'hui.





ERRATA.

Lettre -Avant-Propos :

Page 32, au lieu de hangards , lisez hangars.

Introduction 1

Page 5, ligne 11, au lieu de pouvaient, lisez pouvait.
Id. 17, id. 23, id. et peaux , lisez leurs cuirs, ou

peaux.
Id. 21, id. 5, id. Thun-Lévêque, lisez Thun l'Evêque.
Id. 32, id. 4, id. attingeat, lisez attingent.
Id. 45, id. 22, id. piliers de gré, lisezpiliers de grès.
Id. 46, id. 18, id. la campanille posée, lisez du cam-

panille posé.
Id. 63 , id. 26, id. un valet, lisez un varlet.
Id. 69, id. 16 , id. capable, lisez capables.
Id. 72, id. 17, id. Buchardus, lisez Burchardus.
Id. 74 , id. 5, id. n° 858 , lisez n° 658.
Id. 91, id. 4, id. laisséfermée , lisez laissée fermée.
Id. 98, id. 28, id. intendans, lisez intendants.
Id. 103, id. 37, id. ornamemtum, lisez ornamentum.
Id. 110, id. 4, id. chevauchées, lisez chevauchées.
Id. 124, id. 39, id. ayeux, lisez aïeux.
Id. 127, id. 15, id. Dupond, lisez Dupont.
Id. 128, id. 1, id. page 154, lisezpage 155.

Id. 130, id. 38, id. Martin, lisez Martine.
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Rapport ".

Chap. 1er, page 153, ligne 1, au lieu de ait, lisez aient.
Id. id. 156, id. 1, id. faciant, lisez faciunt.

Chap. 2, page 189, ligne 1, au lieu de Bruneehildes, lisez
Brunechildes.

Chap. 4, page 239, ligne 11, id. § 8, lisez § 9.
Id. 250, id. 32, id. LXIII, lisez LXIV.
Id. 253, id. 11, après n° 884, lisez Adam Gé-

licq ch. 49.

Chap. 6, page 303, ligne 25, ôtez le chiffre qui commence
la ligne.

Chap. 1, page 311, ligne 7, après poirettes, mettez une vir-

gule.
Pages 315 à 320 incluse, au lieu de hic , lisez hîc.

Id. git, lisez gît.
Id. prétrise, lisezprêtrise.

Page 333, n° de la page, au lieu de 233, lisez 333.

366, ligne 11, au lieu de garni, lisez garnis.
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note 122.
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APOTRES(canonsdes), cités page 100.
ARBALESTRIERS, pages 52 et 135.
ARCHERSDESt AMAND. page 52.
ARCHERSDESI-CHRISTOPHE,pages 52 et 133.
ARCHERSDESt-GILLES,page 52.
ARCHERSDESt-JACQUES, page 52.
ARCHERSDESte-URSULE,page 52.
ARCHERSDEST-SEBASTIEN, page 52 et 135.
ARCHEVÊCHÉ(officiers de l'), page 60.

ARCHEVÊQDE(mémoirepour l') , rédigé le 31 mars 1772 , ce mé-
moire est cité à propos
1° Des assauts du palais , pages là et 108 note 77.
2° De la situation du flot de l'cayère, page 97.
3° Des moulins de Selles, pages 29 et 115, et du chateau,

page 251, note 14.
4° Du Maisiel commun, page 97.
5° Des Prisons de la ville , pages 53 et 137, note 98.
6° De la Feuillie , pages 53 et 137 , notes 197 , 54 et 187 ,

notes 203 à 205.

7° Des Halles, pages 37 et 121.
8° Du Marché aux vieux draps, pages 40 et 125 , note 153.
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9° Des Fortifications de la ville , page 127, note 159 et de la
Citadelle, page 281.

10° Des Diverses Propriétés de la ville , page 125 , note 151.
11° De l'Organisation des métiers , page 153, note 169.
12° Des Maîtres des fêtes , ibid. , note 170.
13° Des Quatre Hommes , pages 53 et 135 , note 194.
14° Des Etats , page 79.
15° De l'Abbaye de St-Aubert, pages 63 et 140 , notes 226 et

227.
16° De l'Image de Notre-Dame de Grâce , pages 309 et 355.
17° Du Château de Thun , page 109 , note 81.
18° Des Dernières Fortifications du Câteau , page 259 , note 55

et page 337.
Il donne la première loi de l'empereur Frédéric , citée pages

30 et 116 , note 120 et la seconde loi de l'évêque Godefroy,
citée pages 51 et 116, note 121.

ARCHIVESdes hospices.Voir Chartriers, St-Jean , St-Julien.
ARCHIVESde la Ville. V. Comptes de la Ville.
ARCHIVESdu Nord de la France , citées page 97.
ARRAS.Aspect de son diocèse au VIesiècle, pages 8 et 101.
ARTAUD(M.) , dans les notes de sa traduction des Commentaires

de César , dit que les Nerviens étaient les habitans du Hainaut
et du Cambresis. Cité à ce sujet, page 96.

ASILE(droit d') , pages 8 , 9 , 101 , 103.
ATRIUMou mur d'enceinte des églises, pages 8 , 101 et 109.
ATTILA, ses funérailles décrites par Priscus , pages 165 , 174 et

175.
AUBERT(Abbaye de St-) , son origine, page 11 ; son enclos, page
60; ses privilèges , page 64; son église , ibid; ses usages , pages

64. 65, 140, note 227 et 141, note 229 ; son jubé page 567.
AUBERT(monastèrede St ), pages 10 et 104-11 et 105.
AUBERT(dernière église de St-) , page 325. OEuvres d'art dépo-

sées dans ses caves , page 348.
AUBERT[Eglise de la communede St-) , page 241.
AUBERT(châteaudeSt ), pages 25 , 111, 242 , 258.
AUBERT(M. St-) , auteur d'un tableau conservé dans l'église d'A-

vesnes-lez-Aubert, page 242.
AUBERT(M..St-), petit-fils du précédent restaurateur d'un ancien

tableau de l'église des Jésuites, page 292.
AUDENCOURT(Eglise d'), page 236. Son château, pages 287 et 258.
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AUDITEURSDESCOMPTES.V. comptes.
AVESNES-LEZ-AUBERT(église d') , page 239; pierre qui lui servait

de maitre-autel, page 355.

B

BAILLIde CAMBRAI, page 6 ;
BALDÉRIC(chroniquede), citée page 6 , 8 , 9 et 103 notes 31 et 37

à 40 , 10 et 104. notes 43 à 49 . 11 et 105, notes 48 à 62 , 12,
14 . 18 et 108 , notes 74 et 75 , 22 , 24 . 27 . 28 et 115 , notes
106, 158 , note 31 , 363, note 16 , 364 . note 22.

BANTIGNY(communede) , page 118.

BARALLE(monastèrede), pages 14 et 105.
BARALLE(De), auteur du dessin d'un ancien plan de Vaucelles,

page 203. Son rapport sur la façade de l'Hôtel-de-Ville, cité

page 333.
BARALLE[Ladistas de), auteur d'un manuscrit de la bibliothèque

de Cambrai, catalogué sous le n° 902 , cité pages 32 et 117 ,
notes 126 à 128, 55 . note 131, 121 , note 142. 124, note
150 , 126 , note 158 , 133 , notes 168 et 170 à 172 , 134 ,
notes 175 à 180 et 187 , 135 , notes 191 à 193 , 138, note 213,
251 , note 10.

BAUDUINDEMAISONBLANCHE(M.), son opinion sur les pierres cel-

tiques , page 153.

BEAUFREMEZ(Sr et De de), pierre de leur tombeau , page 250.
BEFFROICOMMUNAL, pages 34 et 119; sa destruction à diverses

époques, pages35 et 119 , note 133.
BEGUINAGE.Voir Cantimpré.
BERGER(M.), son opinion sur la plus ancienne partie de l'église

d'Honnecourt, page 209 . note 8.
BERGIER, son opinion sur les chaussés Brunehaut , page 189.
BERLAIMONT(porte de). V. porte.
BERTHOUD(M.S. Henry) , dans sa Chronique du fils du Queux,

parle d'un assaut du palais de l'évêque , cité page 109 , note

77.
BERTIN(chroniquede St-), citée page 188 , note 5.
BÉTHUNE-HOURIEZ.Son rapport sur les dernières fouillespratiquées

auprès des Pierres jumelles , page 170 et 171.
BIBLIOTHÈQUEDECAMBRAI(manuscrits de la). V. manuscrits.

BOTTIN.Son opinion sur les Pierres jumelles, pages 153 et 154-
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BOUCHERIES(grandes) , page 122.
BOUCHERIES(petites) , pages 39 et 125.

BOULANGERS.Leur premier règlement, page 48.
BOULY(Eugène). Son opinion sur la dénomination du flot de

Cciyére, page 97.
BOURGEOIS.Franchise de leurs maisons, page 32 ; leurs compa-

gnies . page 52.
BOURGOGNE(l'évêque Jean) , règle par un accord la juridiction de

la ville et celle du chapitre , page 54.
BOUSIES(chateau de), page 22 et 110.
BOVE(Jean de). Sa statue , page 128.

BRETECQUE(la), partie de l'Hôtel-de-Ville où l'on faisait les di-

verses publications , pages 45 , 127 et 128.

BRICQUET( Sébastien) , a donné aux Capucins une descentede

croix de Rubens, page 331.
BROTIERparte des coutumes des Gaulois qui étaient proscrites

par les Romains, page 172, note 6.
BRUNEHAUT(chaussées), pages 179 et 180, 188 et 189.
BUSIGNIES(chateaude), pages 22 et 110.

C

CAMBRAI.Son origine, pages 3 et 4 . 95 et 96 ; ses premiers habi-
tans , pages 4 et 96 ; ses monumensceltiques, pages 151 et sui-
vantes: ses monumensromains , pages 177 et suivantes ; sa pre-
mière loi écrite , pages 30 , 31 et 119, note 132 ; sa secondeloi,

pages 31 et 32; sa division en 21 quartiers , page 40 ; sa cha-
tellenie , page 61 ; accord qui règle sa juridiction et celledu cha-

pitre , page 34 ; sa maisonde paix , son maisiel commun, son

premier Hôtel-de-Ville (V. Hôtel-de-Ville), ses prisons, ses
halles , ses fortifications , sa citadelle, ses diverses propriétés.
(V. ces différens mots).

CAMBRÉSIEN(Indicateur), fait mention 1°du rapport de M.Raparlier
sur les Pierres jumelles, pages 151 et 152; 2° du camp ro-
main d'Etrun , pages 178 et 179.

CAMBRÉSIENNE(Revue), a donné les dessins , 1° de l'ancien Hôtel-
de Ville, citée page 127, note 160; 20de la salle des états,
d'après Carpentier, citée page 86 , 3° de Jean de Bove, citée

page 128 , note 163 ; 4° de la capelette, citée page 144, note

236; des portes de l'ancienpalais archiépiscopal, citée page 303,
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note 2 ; de la nouvellefaçade de l'Hôtel-de-Ville . citée page 34l
note 5.

CAMPSROMAINS, pages 4 et 178.

CANONNIERS,pages 52 et 155.

CANTIMPRÉ.Abbaye , page 14; origine de sa dénomination , page
143 ; contact de ses religieux avec les dames de Prémy , page

69.
CANTIMPRÉ(béguinage), pages 74, 75 , 76 et 77.
CAPELLE(M.), son explication de l'une des parties de l'église

d'Honnecourt.
CAPELETTEou chapellede la place, page 77 , l44 et l45.

CAPITULAIRES, cités pages 98 et suivantes, page 101 note 28,

page 103 notes 35 et 36, page 155.
CAPUCINS(maisondes), pages 89, 90 et 146.
CARION(M. Henri), extraits 1° de sa chronique de Martin et

Martine, pages 130 à 133; 2° de sa description de l'église du

grand séminaire autrefois l'église desJésuites , page 295 ; 3° de

son opinion sur la châssedeSte-Maxellende, page 363 ; 4° men-
tion de sa chronique de l'horloge du berger, page 366.

CARMES(Couventdes), pages 89, 90 et 9 1.

CARNIÈRES(église de), page 275.
CARPENTIER(historien de Cambrai), cité pages 4 et 95, 6 , 7, 21

et 110, 27, 114 et 115 , 28 . 39 et 122 note 147 et 123 note

148 , 47 et 153 note 166, 62 et 138 notes 220 et 221 , 66, 67,
68, 76 , 78. 86 à 89, 202 , 208, 209 , 217 , 230 , 249 note

6 , 251 notes la et 10 , 254, 255, 256 , 258 notes 29 et 30,
262 , 305.

CARREFOURS, leurs croix de pierre , page 77.
CASERNES,leur établissement, pages 145 et 146.
CATEAU(Le), première organisation de la commune, page 118

note 130, 241. 258, note 31 ; son palais, pages 19. 61 et 109 ;
sa chatellenie , page 61 ; son premier chateau , page 268; ses

fortifications, pages 244 et 259 ; ses priviléges , ibid. ; son Ho-

tel-de-Ville, page 243 ; ses premières églises , page 303 note
5 ; ses dernières églises, page 297.

CAUDRY(Tableau del'église de), page 557.
CAUMONT(M. de), son opinion 1° sur les tumulus des gaulois,

pages 166 et 174 note 10 ; 2° sur leurs poignards, page 174
notes 11 et 13 ; 3° sur les sépultures gallo-romaines , pages
165 , 166 et 174 notes 9 et 10 ; 4°sur les chausséesdesromains,
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pages 179et 180; 5° sur leurs urnes funéraires , 163; 5° sur
leurs lacrymatoires , page 173. Sur les catacombes ou anciens
souterrains, page 184. Sur les premières tours des églises,
page 174. Sur les derniers châteaux , page 23. Sur les construc-
tions du XVe siècle, page 282.

CAVEALABIÈRE, l'une des parties de l'Hôtel-de Ville , page 48.
CAVEAL'EAU-DE-VIE,l'une des parties de l'Hôtel de-Ville, page 48.
CAYÈRE(flot de) , page 97.
CELTIQUES(monumens), pages 151 à 175; leur classification,

pages 153 et 164.
CÉSAR.Son opinion sur les premiers habitans de Cambrai, pages

4 et 96; son invasion , pages 177 et 178; camps auxquels on
a donné son nom , ibid. ; champ de bataille où il défit l'armée
des Nerviens , pages 179.

CHAMBREDEPAIX, pages 07 et 121.

CHAPELETTESou nichesplacées dans les rues, page 77.
CHAPITRE.Son bailly , page 61 ; son greffier, ibid. ; ses quatre

franches maisons, pages 32 , 118 et 119 ; accord qui règle sa

juridiction et cellede la ville , gage 54.
CHARITÉ(soeursde la) , leur premier établissement, pages 91, 92,

93 et 146.
CHARTRIERS(archivesdes), citées pages 52 et 134 , note 188 , 54

et 137, note 204 , 247 , note 4.
CHATEAUX(premiers), pages 21,22 et 110, (derniers) pages 25

et 111.

CHATEAUDESELLES.Son origine, pages 4 et 96 , 50 et 117 ; son

caractère, pages 221 à 225 . 251 et 252.

CHATEAUBRIAND(M. de) , son opinion sur l'organisation des villa,

pages 98 et 99.
CHATELAINS, leurs droits, pages 25 , 112 , 113 et 114 ; leurs dé-

prédations , pages 24 et 112; serment qu'ils prêtaient , pages
27, 114 et 115.

CHATELLENIESde Thun-Lévêque, page 61 ; de Cambrai, ibid. ; du

Cateau, ibid.
CHAUSSÉESROMAINES, page 179.
CHAUSSÉESde Cambrai, page 42.
CHIRURGIENS-BARBIERS, leurs règlemens , pages 52 et 134-
CITADELLEde Cambrai, page 78 , 261 , 281 ; son église , page

266.
CLAIRE(Maison de Stc), pages 71 et 72.
CLAIR-MÉNAGE,V. Hermoniacum.
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CLAIRISSES.Voir maison de Ste Claire.
CLÉMENTHÉMÉRY(Mme), dans sa notice sur les communautés de

femmesétablies à Cambrai, parle de la communautéet de l'église
de Prémy , citée page 69 et 76; rapporte une anecdote cu-
rieuse sur, l'origine de la dénomination des abbayes de Can-

timpré et de Prémy , citée page 143 ; parle 1° d'un gayant ou
géant que l'on promena en 1559, citée pages 129 et 130 ,
20 de la maisonde St-Lazare , citée page 143 note 234.

CLERCDEL'ÉTAT,page 61.
CLOCHES(grosses), leur usage dans les églises, page 195, 210 et 211;
CLODION.V. Hlodion.
CLOVIS.Voir Hlotwig.
COLET.V. Coulet et Koillet.
COLLÈGE(ancien). V. collège-Majoris.
COLLÈGE(porte du jardin du) , page 223.
COLVENER, cité page 207.
COMPTESde la ville, année 1364 , cités pages 38 , 124 note 149 ,

126, note 156, 127 , notes 159 et 61.
COMPTES(auditeurs des) , dîners qu'on leur donnait. Voir dîners.
CONCILES, cités pages 101 , note 23 , 102 , note 30 , 103 , notes

32 , 35 et 34 , 105 , note 64 , 106 ,notes 65 , 67 , 69 et 70
page 107, note 71 , 142 . note 232.

CORDELIERS(église des) , page 68.
CORDONNIERS, pages 52 et 134.
COULET.V. Colet et Koillet.
COURTS, page 5.
CREVECOEUR(châteaude) , page 23 et 111.
CRIEURSDESVINS, page 61.
CRISTUS, peintre de Bruges , diocèse de Tournay, auteur de trois

copies de l'image de N.-D. de Grâce.
CROISILLES(Alars de), pierre de son tombeau , page 229.
CROIXAUPAIN, partie du marché , pages 39 et 122.
CROIXDEPIERREplacées dans les carrefours, page 77.
CROIX(Ste), église fondée par Ellebaud-le-Rouge . pages 13 et

105, pages 65 , 66 , 67.
CRYPTEde l'église Notre-Dame , page 10.

DAVIDd'Angers (M.), sa statue de Fénélon , page 312.
DAVID(Eméric), cité page 102, note 30.
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DELCROIX(Fidèle), son opinion sur la plus ancienne partie de

l'église d'Honnecourt, page 209.
DÉLICESDESPAYS-BAS,ont donné le dessin de l'ancien Hôtel-de-

Ville , cité page 127 note 160.
DELIGNE(Julien), son manuscrit catalogué à la bibliothèque de

Cambrai, sous le n° 658. cité pages 37 et 121 , 47 , 66, 67,
68, 70 , 74 , 105, notes 60 et 61 , 106 . note 68, 109 , note

78 . 128, notes 162 et 163, 133, note 165, 153 , note 262 ,
283 . notes 9 , 10 et 11.

DELIGNE(Julien), est aussi auteur d'un manuscrit catalogué à la

bibliothèque de Cambrai, sous le n° 903 cité page 135 note

167 , 253 , note 20.
DENIS(Jacques) , auteur du dessin de la nouvelle façade de l'Hô-

tel-de-Ville , 332.
DÉVASTATIONSdu pays , pages 10et 103 , 343 et suiv.
DÎNERSpayés au magistrat, page 39 ; que les membres du ma-

gistrat payaient entr'eux , page 124 ; que recevaient les audi-
teurs des comptes, pages 86 et 146 note 241.

DONJONSDUCAMBRESIS, pages 88 et 89 , pages 20, 204 et 205.

DUPONT(historien de Cambrai) , cité pages 18 et 108 . note 76 ,

19 , 20 , 22 et 110 , notes 89 à go et 02 à 94 , 23 , 28 et 115,
notes 107 et 108 , 29 et 111, notes 97 à 102, 30 et 115, note
115 , 40 et 125 , note 162 , 41 et 125 , note 54 , 45 et 127 ,
note 169 , 56 et 138 , note 216 , 62 , 63 et 140 , note 225 .

64 et 141, note 229, 79 et 145 , note 238, 91 , 96 , 109 ,
notes 79 à 82 et 84 , 252 , note 18 , 304 , note 6 , 308 , 325 ,
826 , 562.

DUTHILLOEUL(M.), ses petites histoires, citées page 207.

E

ECHOPPEStenant aux grandes boucheries, page 40.
ECHOPPESDECHANGE, pages 40 et 126.
EGARDSAUXPOISSONS,pages 49 et 61.
EGINHARD,cité page 101.
EGLISES.Premières églises, leur enceinte, leur architecture,

pages 8, 9 et 101 ; leur décoration page 9 et 102 , 10, 103 ,
104 et 105 ; leur multiplication, page 10.

EGLISEMÉTROPOLITAINE(Recherches sur l') , ouvrage de M. le
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docteur Le Glay, cité pages 110, note 85 , 138, notes 207
à 210 et note 212 , 338 , note 2.

EGLISEMÉTROPOLITAINE(horloge de l'), page 358.
ELISABETH(Eglise de Ste-), pages 66, 67 , 68.
ELLEBAUD(le Rouge), fondateur de l'église St-Vaast, pages 13 et

105. de l'église Ste-Croix. Ibid et page 66.
ELOY(Eglise deSt-) , pages 66 , 223.
ERLEBAULD.V. Ellebaut-le-Rougeet page 107 , note 72.
ERLEBOLD.V. Ellebaut-le-Rougeet page 107 et note 72.
ESCHEVINSDELAVILLE.Leur nombre , page 45 ; maieurs des mé-

tiers , ibid. ; dépositaires des clefs des portes , ibid. ; chargés
de la surveillance du guet, ibid. ; leurs droits , page 133.

ESCLAIBES(Famille d'). Pierre de son tombeau, page 235 ; son
manuscrit cité page 156.

ESNES.—Sa loi, page 254 note 24; son église, page 229; son

chateau, page 276.
ESPAGNOLS.Leur domination , page 77, 78 et 146.
ESTOURMEL,Commune, ses revenus , page 118.

ESTOURMEL(Premier chateau d') , pages 204 et 205..
ESWARDSou quartiers de la ville, pages 40 , 41 et 125.
ESWART.V. égards.

ETATSDUCAMBRESIS, pages 79 , 80 et 81 ; leur réunion, pag. 81 ;
leurs assemblées, pages 81 à 85; objets de leurs délibéra-
tions , page 85 ; leur salle , pages 86 , 87 et 145.

ETRUN(Camp romain d'). page 178.
EVÊCHÉ.Voir palais de l'évoque et de l'archevêque.
EVÊQUESdeCambrai. Formalités observées à leur réception , pages

68 . 138 et 139.

F

FÉNELONappelle à Cambrai les premières Soeurs de la Charité,

pages 91 et 146, fait restaurer le palais archiépiscopal, page
288 ; son tombeau, page 311.

FERMEou dépôt des archives de la mairie , page 542.
FERMEALABIÈRE, page 136.

FERMEDUBOISABRULERet du bois de CHARPENTE, page 136.
FERMEALABRAIE, page 136.
FERMEAL'EAU-DE-VIECHAMPÊTRE,page 136.
FERMEDELAGRAISSERIE,voir graisserie,

25
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FÊTES(maîtres des), page 155 note 170.
FEUILLIE, page 55 et 137.
FEUILLIE(baillyde la), page 157.
FEUILLIE(seigneurde la), page 137.
FIEFVÉS(francs), leur nombre, page 62 ; leurs devoirs, ibid. ;

leurs immunités , pages 63 et 158à 140.
FOIRES(établissement des premières), page 134.
FONTAINE-NOTRE-DAME(églisede), page 228.
FORTIA(M. le marquis de). éditeur de Jacques de Guyse. cité

page 96.
FORTIFICATIONSde la ville , pages 28 et 110, au momentde la

première proclamationde la commune, pages 9g, 50, 115 et

116; leur entretien, pages 126 note 158, 127, note 169;
au XVe siècle, pages 214. 217; au XVIe, page 264.

FRANCISCAINS(églisedes), page 68.
FRANQUEVILLE(Michelde), fait élever le Jubé deSt-Aubert, page

267.
FRATRESou frères deGand , leur maison à Cambrai, page 70.
FRÉDÉRIC(l'empereur), auteur de la première loi donnée aux ha-

bitans de Cambrai, pages 30, 116, 31 et 121 , note 143.
FURSYDEBRUILLEapporta de Rome l'Image de N.-D. de Grâce ,

page 310.

G

GALLS.Leurs usages, pages 172à 175.
GALLUS(tour) , page 224.
GARDEDUSCEAUde l'archevêque, page 60,
GAULOIS.V. GALLS.
GAVE(originedu droit de) , page 140.
GAVENIER,pages 163 et 140.
GAUTHIER(M.), architecte du tombeau de Fénélon , page 012.
GEEREREARSd'Anvers, auteur des grisailles de l'église du St-Sé-

pulcre, page 308.
GELICQ(Adam), l'un des chroniqueurs de Cambrai. cité pages

19 et 109 , 22 et 110, 24 et 111, 23 , 111et 112 , 25 , 29 ,
115 et 116, 35 et 120, note 134, 140, note 225, 253,
note 19 , 258 , note 32 , 303 , note 5 , 363 , note 17.

GENGULPHE(St-), église, pages 13 et 105.
GEORGE(Eglisede St-), page 115.
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GÉRY(Eglise de St-). Première église, page 6 ; ses ornemens ,

pages 9 et 105 : sa reconstruction , pages 10 et 105 ; sa des -

truction par les Normands et par les Hongrois, ibid.
GÉRY(flot de St) , page 42.
GODEFROY(l'avocat).Son mémoire cité pages 79 et 80.
GODEFROY(l'évêque),auteur de la seconde loi donnée aux habitans

de Cambrai, pages 51 et 116 , 32 et 121, note 145 , 38 , 43.
126, note 167.

GOUYen Aroaise (château de), page 22.

GRAISSERIE,page 136 , note 196.
GRÉGOIRE(de Tours). Sa description de l'église de Glermont en

Auvergne , pages 8 , 9 et 101.
GRISAILLESde l'église du St-Sépulcre, page 508.
GUILMOT.Son opinion sur les mansi et lescourts, pages 3,97.
GUISE(de) Jacques. Son opinion sur l'origine de Cambrai, page

95 ; sur celle du château de Selles, page 96; ce qu'il dil.de

l'abbaye de Liessies , page 14 , 15 et 105.

H

HALL(Image de Notre-Damede) , histoire miraculeuse , page 68.
HALLESpremières, page 37 ; grandes halles couvertes , page 38 ;

halle au lin , ibid. ; halette aux draps , ibid.
HAUCOURT(châteaud') pages 21 , 110 et 245.
HAUT(Notre-Dame de). V. Notre-Dame de Hall.
HAVRINCOURT(châteaud'), pages 23 et 111.
HERMONIACUM, pages 179, 187 et 188.
HILAIRE(communedeSt), ses privilèges, pages 32 et 35.
HINCMAR,cité page 101.
HLODIONfil de Cambrai le siège de son empire , pages 6 et 7.
HLODVIG, son affection pour Cambrai, page 6.
HOBETTESdes bouchers, page 39.
HONGROIS.,incendient l'église de St-Géry , pages 11 et 105. .
HONNECOURT,ses tombeauxromains , page 182; ses fortifications ,

pages 28 et 208; son église, page 191; ville de loy, de cry et

coutumes, page 208 ; brûlée en 1536, ibid; son château alors

démoli, ibid.

HONNECOURT.Son église, page 191 à 201.

HOPITALSt-JEAN.V. St-Jean.
HOPITALSt-JULIEN.V, St Julien.
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HOPITALSI-LAZARE.V. St-Lazare.
HOPITALDESMALADEAUX.V. Maladeaux.
HOPITALDESPESTIFÉRÉS.V. pestiférés.
HOPITAUX.Leur première organisation, pages 15, 16, 106 et

107.
HOTELSDESSEIGNEURSDUCAMBRESIS, page 88.
HOTEL-DEVILLE.Premier, voir maison de paix et maison dejuge

ment ; second, voir maisiel commun, troisièmes pages 45 à 48,
127 à 128; nouvellefaçade, page 332.

HOTEL-DEVILLE(ancien), te dessin de sa façade a été publié dans
les Délices des Pays-Bas , cités page 127 note 160 et dans la
RevueCambresienne, citée au même endroit,

HUIDIER(M.), sculpteur chargés des travaux de réparation à faire
à l'église des Jésuites, page 290.

HYLAIRE(Commune de St). Franchise de son territoire, pages
32 et 118.

I

lMAGEde N.-D.de Grâce, page 809 et 355. V.la lettre avant-propos.
INCHY(château d') , pages 22, 23 et 111.
INCHY-BEAUMONT(église d'), page 234-

JACQUES(église de St), page 66 , 223.

JACQUESSt (le majeur), page 74.
JEAN(St). Hôpital. Sa fondation, pages 15, 16 et 106 , pages 73

et 74.
JEAN(archivesdeSt), citées pages 15 et 16 , 249 note 6.
JÉRÔME.V. Jean de Bove.
JÉSUITES(église des), pages 289
JULIEN(St), hôpital. Sa fondation, page 107; ses premiers statuts ,

pages 17 et 1081 son administration intérieure , pages 17 et 16 ;
son église , page 223; sa grille de pierre , page 269.

JULIEN(archivesde St) , citées pages 13 et 106 , note 66 , 17 et

107, note 72, 108, note 76 , 212 , note 12,
JUMELLES(pierres). V. monumens celtiques.
JUSTICEdu marché, page 54.
JUSTICEde la ville , page 44.
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KOILLET(porte). V. porte.

LACROIX(Pascal), parle, dans sa noticesur l'abbé Ruffin, de la dé-
coration de l'église de Vaucelles pages 211 et 213.

LACRYMATOIRES.Leur usage; opinion 1°de M. de Caumont, page
173; 2° de M. Roulez , pages 173 et 174.

LAMBIEZ.Son opinion sur les pierres jumelles, page 172.
LAZARE(Hôpital deSt), pages 72 , 73, 143 et 144.
LAZARE(porte de St). Voir porte.
LE GLAY( M. le docteur). Son opinion 1° sur le champde bataille

où César défit l'armée des Nerviens , page 179; 2° sur les sou-
terrains où se reliraient les chrétiens persécutés , page 183 ;
3° sur la première restauration de l'église d'Honnecourt, page
192; 4° sur le châteaude la Malmaison, page 109 note 83; 5° sur
celui de Thun-Lévêque,page 111note 85; 6° sur l'époque où fut
fermée et démolie la porte St-Ladre, page 115; 7° sur l'origine
de Martin et deMartine, page 130; 8° description de l'églisemé-

tropolitaine , pages 57 à 59. 9° Cite une sentence des échevins
relative à l'abattis d'une maison, page 117; 10°a donné le texte
et la traduction de la charte accordée à la commune d'Esnes,
page 254.

LENS(Jean de) , évêque de Cambrai, le livre de ses reliefs fait
mention des francs-fiefvés, cité page 62 ; ses funérailles, page
125.

LÉPROSERIE.V. hôpital des Maladeaux.
LETRÔNE(lettre à M.), sur une découverte faite près des pierres

jumelles, page 156.

LIESSIESabbaye, pages 14. 15 et 105.
LIGNY, son dernier château, page 301.
LINEY(hôtel de la comtessede), page 64.
LOGEde pierre (la), partie de l'ancienne abbaye de St-Aubert f

page 64.
LOI(première) ,de Cambrai, pages 30 , 34, 38, 138 , note218.
LOI(deuxième)ou loi Godefroy , pages 31 , 51 , 38. 43 et 45.
LOISALIQUE, citée page 97.
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Luc (St) regardé comme auteur de l'Image de N.D. de Grace ,
pages 309 et 335.

LUCCASANTO.Voir image de N.-D. de Grâce.

M

MADALULPHE, peintre du IXesiècle , page 104.
MADELEINE(églisede la) , pages 65 et 66,
MAISIELCOMMUN, pages 36 , 37 , 121 et lettre avant-propos.
MAISONS, leur architecture au XIIe siècle et au XIIIe, pages 32 ,

117. 215 et 216; quand elles ne pouvaient être vendues,
pages 30 et 31 ; quand elles devaient être abattues , pages 31
et 52. 116 et 117; leur franchise , pages 32 , 33 , 54 , 117,
118 et 119; leur caractère au XVesiècle , pages 216 et 247.

MAISONDUJUGEMENT, page 120.
MAJORIS(collège), page 254 note 22.
MALADEAUX(hôpital des), page 73.
MALMAISON(Château de la) , pages 19 , 20, 21 et 109.
MANSI, pages 5 et 97.
MANUSCRITSde la bibliothequede Cambrai, cités pages 134 notes

181 à 187.
N° 642 pages 79 et 136 note 196.
N° 1027 page 212 note 11.

N° 656 , page 283 note 12.
N° 933 , pages 55, 106, note 69, 118, note 129. 145,

note 237.
N° 658 et 903. Voir JulienDeligne.
N° 884. Voir AdamGélicqet l'abbé Mutte.
N° 887, 905 et 917. Voir l'abbé Tranchant.
N° 902. Voir Ladislas de Baralle.
N° 927. Voir Guillaume du Pin.

MANUSCRITde M. Eugène Bouly, pages 208 note 1re. 249 , note
5 , 252 , note 16 , 262, 263, 288 , 304 , 362.

MANUSCRITSde M. Faille, citéspage 144 1 note 235. 146, note
241 , 303; note 1re.

MANUSCRITd'un moinede St-Sépulcre , page 250.
MARBAIX, fondateur de la dernière églisedu St-Sépulcre, page 307.
MARCHÉDECAMBRAIau XIVe siècle , pages 56 et 121 ; ses stalles

ou étaux, page 37 ; ses maisiaux , maisons ou hangars, ibid. ;
sa police, page 38.
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MARCHÉaux aulx , page 50.
MARCHÉau beurre, page 50.
MARCHÉau blé, pages 51 et 154-
MARCHÉaux fromages , page 50.
MARCHÉau charbon, page 51.
MARCHÉaux herbes , page 50.
MARCHÉaux poissonsde mer, son premier règlement, page 49-
MARCHÉaux poulets , page 50.
MARCHÉaux vieuxdraps , page 40.
MARCOING(châteaude), pages 22 et 110.
MARTIN(Eglisede St), pages66, 223.
MARTINet MARTINE, leurs statues, pages 46 et 129 à 133.
MARTIN(Henri), son opinion sur l'organisation des villa, page99.
MASNIÊRES(église de) , page 226.
MAXELLENDE(châssedeSte), page 352.
MÉDARD(Eglise deSt). Voir église de St-Géry.
MÉMOIREpour l'archevêque. V. archevêque.
MEN-HIRS, pages 151 , 152, 169.
MÉTAIRIESROMAINES, pages4 à 6 , 97 à 101et 185.
MÉTIERS.Leur organisation, pages 48 et 153 note 169.
MILICEBOURGEOISE,pages 134 et 155.
MINCK.Définitionde ce mot, page 134.
MONASTÈRES.Leur première organisation , pages 15 . 105 et 106;

leur vieintérieure au XV°siècle, pages64, 65, 141, 142 et 143.
MONTFAULCON,Auteurdesantiquitésromaines,citépage260;del'his-

toire des monumensdelamonarchiefrançaise,citépage247note 2.
MOULINS(premiers), pages 37 , 55 , 56 et 137.
MOULINSde Selles, pages 29 et 115.
MOULINDUGIBET,page 44-
MOUSTIERS, page 65.
MUTTE(l'abbé), cité pages 11et 105. 12et 105, 18et 109, 19 et

109 , 30 , 115 et 116 , 35 et 120 , 45 et 128, note 162 , 67,
68, 71. 79, 80, 89 , 90 , 128, 135, note 190, 219, 249,
note 5 , 260 , note 9, 255 , note 27, 259 , note 34 , 282 ,
notes 3, 7 et 9 , notes 4 et 5 , 303 , 363.

NERVIENS.Premiers habitons de Cambrai, pages 4, 6 et 96 ;
leurs usages. Voir Galls ; champde bataille où César défit leur
armée. Voir César.
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NICHESou chapelettesplacées dans les rues , pages 77 , 224.
NICOLAS(église de St), pages 65 et 67.
NORMANDS,incendient l'églisedeSt-Géry. pages 10 et 105.
NOTICESURLESPRINCIPALESFÊTESqui ont eu lieu à Cambrai, ou-

vrage de M. le docteur Le Glay, cité page 130, 140note 224.
NOTRE-DAME.Première église , page 10; sa crypté . pages 10 et

104; sa première tour, ibid. ; sa reconstruction sous l'évêque
Gérard , ibid, ; sa nouvellearchitecture. pages 18 , 108 et 109;
ses richesses, pages 12 et 105 ; dernière église, pages 56 à 60.

NOYELLES-sur-l'Escaut(châteaude), pages 25 et 111.

O

OFFICIALITÉ, pages 60 et 138.
OISY(châteaud'), pages 22 et 110.
OLLE(communedeSte) , page 118.
OPPIDA.Leur définition , pages 5 et 96.
OCTREMAN(D'), historien de Valenciennes, cité page 5 et 196

note 122.

PADOUE(congrégationdeSt-Ântoine de) , pages 91 et 145.
PAILLENCOURT(communede) , page 118.
PAIRIESdu Cambresis, page 87.
PALAISÉPISCOPAL,son architecture , pages 18et 108 ; sa distribu-

tion intérieure, ibid.
PALAISARCHIÉPISCOPAL, pages 60 et 288.
PALAIS(petit) , son origine, page 18 et 109.
PELLETIERS.Leur compagnie , pages 52 et 154.
PESTIFÉRÉS(hôpital des) , page 72.
PEUL-VAEN,pages 151 , 162 et 169.
PIERRE(La), lieu où les anciennes publications étaient faites. V.

Bretecque.
PIERRESJUMELLES.V.antiquités celtiques.
PIERRE(St). V.St-Aubert.
PIN(Guillaumedu), auteur d'un manuscrit catalogué à la bi-

bliothèque de Cambrai, sous le n° 927 cité page 104 note 4 1.

PINAULTDESJAUNEAUX, ce qu'il dit de l'offtcialdans son commen-

taire sur la coutume de Cambrai, page 138 note 215.
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PLACEde Cambrai au XIVesiècle , pages 36 et 121; ses maisiaux,
ibib. ; sa transformation au XVIesiècle , page 78.

PLATEA(Lambert de), fondateur de l'hôpital St-Jean , pages 15 ,
16 et 106.

POESTÉSou mairies, pages 41 . 125 et 126.
POL(hôtel St), pages 216 , 2 17 et 247 à 249.
PORTESDELAVILLEau XVIIesiècle , pages 217 à 220, 249 et 250.
PORTEBERLAIMONT.V. Porte Neuve.
PORTEDECANTIMPRÉ, pages 29 et 217.
PORTEKOILLETappelée aussi porte Robert, page 29 et 249 note 6
PORTEDUMAILOUdu MAL.V. porte NotreDame.
PORTENEUVEappelée aussi porte St-Georges, pages 218 , 219 et

249.
PORTENOTRE-DAME,d'abord porte St-Géry, pages 28 et 115,

puis du Mail, ibid. ; puis de Notre-Dame et de Valenciennes,
pages 218 et 219.

PORTEROBERT,appelée aussi porte Koillet, pages 29 , 218 et 219»
PORTESt-GEORGES, pages 29 et 115 , 218 et 219.
PORTESt-GÉRY.Voirporte Notre-Dame.
PORTESt-LADRE, pages 29 , 115 et 249.
PORTEDESt-LAZARE,pages 218 et 219..
PORTEDUSt-SÉPULGRE,pages 29 et 217 , 219 et 229.
PORTEDESECOURS. page 218.
PORTEDESELLES, pages 28 et 217 , 220 à 222.
PRÉMY.Abbaye , page 14; origine de sa dénomination, page 143;

désordres des premières dames qui s'y réfugièrent, pages 69
et 70.

PRÉVOTSDELA VILLE.Leur nombre, pages 45 et 161 ; leurs

droits, page 137.
PRISONdu chapitre , page 44-
PRISONDESCLERGSDÉLINQUANS, pages 60 et 138.

PRISONde la ville au XIIIe siècle, page 43.
PYLAIE(M. de la), son article sur la Ville-Avran, près de Fou-

gères , cité page 96 , à propos d'une définition de César.

Q

QUATRE-HOMMES, pages 52 , 53 et 135 note 194.

QUENSQN(M.) , son opinion sur les géans du moyen-âge , pages

129 et 130.
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R

RAILLENCOURT(communede), page 118.
RAPARLIER.Son rapport sur lespierres jumelles, pages 169et 170.
RÉCOLLETS(églisedes), page 68.

REFUGESDESABBAYES, pages 87 et 88.
RIEUX(église de) , page 287.
ROBERT(porte). V. porte.
ROCH(cimetièrede St), page 72.
ROMAINS.Leur domination , pages 4 et 96; leurs usages. 153,

155 , 156 , 172. 173 et 174 ; souvenirs, pages 4 à 8 et 185;

camps, pages 4 et 178 , métairies, pages 4 à 6 et 97 à 101.
RONELLE(M. Maurice). a conservé les portes du palais archiépis-

copal, page 289.
ROULEZ.Son opinion sur les lacrymatoires, pages 178 et 174.
RUBENS.Sa descente de croix , page 331.
RUMILLY(châteaude), pages 22 et 110.

S

SALIQUE(loi), citée page 97.
SAULCHY(chateaude), pages 22 et 110.
SAUVEUR(chapelledeSt). V.St-Lazare.
SAVETIERS.Leurs règlemens, pages 51 et 154-
SECOURS(portede). V. porte.
SÉPULCRE(St), premiereéglise , pages 12 et 105: communauté,

ibid.; ses privilèges, ibid. ; dernière église, page 807.
SÉPULCRE(carrefourSt), sa croix de pierre , page 145.
SÉPULCRE(portedu St). V. Porte.

SERGENS(francs), page 44-
SOMMERARD(du), ses opinions 1° sur la décoration des souter-

rains où se réfugiaient les chrétiens persécutés, page 189;
2° sur le culte des images , page 102 ; 3° sur la richessedes

premières églises , ibid. ; 4° sur le baptême par immersion,

page 309 ; 5° sur l'usage des clochesdans leséglises , pages 210
et 211 ; 6° sur les anciennes habitudes de table , page 141 ,
notes 230 et 231 ; 7° sur le luxe du clergé , page 142 note 282.

SOUTERRAINS(anciens), pages 183 , 184 et 189.
STRABON, cité page 97 note 12 ; 174 note 15.
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T

TACITE.Son opinion 1°sur l'usage de brûler les corps, pages 164
et 174 note 18; 2° sur l'intolérance des romains à propos des

coutumes galliques, page 173 note 6.

TAHON(l'abbé)., fit transporter dans la nouvelle église, le jubé de

l'abbayede St-Aubert, page 267.
THIERRY(M. Augustin), parle de la maison dejugement de Cam

braî, cité page 120.

THUN-LÉVÊQDE(châteaude) , pages 18,21, 109 et 110 ; son châ-
telain , page 61.

TOMBEAUXROMAINS.Voir tumulusd'Honnecourt.
TOUKET, TOUKIETOUTOUQUET, page 42.
TOURELLESde Vaucelles, page 233.
TRANCHANT(l'abbé), auteur d'un manuscrit catalogué à la bi-

bliothèque de Cambrai sous le n° 887 , cité pages 81 et 123

note 149.
TRANCHANT(l'abbé), auteur d'un manuscrit catalogué à la bi-

bliothèque de Cambrai sous le n° 905, cité pages 71 , 78 et

76.
TRANCHANT(l'abbé), auteur d'un manuscrit catalogué à la bi-

bliothèque de Cambrai sous le n° 917, cité page 362.

TROISVILLES(tableaux et bas-reliefsde l'églisede) , page 357.

V

VAAST(St), évêque, état des diocèses d'Arras et de Cambrai à

l'époque dé son arrivée , pages 8 et 101.
VAAST(St), église de Cambrai fondée par Ellebaud Lerouge,

pages 13et 105 . page 65.
VAAST(communede St), murs du cimetière. V. lettre avant-propos;

pierres que l'on y remarque, page 356 ; tutrin, ibid.
VALENCIENNES(portede)V. porte Notre-Dame.
VANDER-BURCH.Son tombeau, page 285 ; restaurateur du palais

archiépiscopal, page 288 ; fondateur de l'église des jésuites ,

page 289 ; oeuvresd'art que renferme sa principale fondation ,

page 346.
VAUCELLES(ancienneéglise de) , pages 201 à 204 et 211à 213.
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VICAIRES-GÉNÉRAUXDEL'ARCHEVÊCHÉ, leur nombre , page 60.
VILLA, pages 7 et 8 , et 98 à 101.
VINCI(châteaude) , pages 22 , 110et 246 note 27.

W

WARESCHAIXou WARESKAIS,page 42.
WIBERT.Fondateur de l'abbaye de Liessies, pages 14, 15 et

105.
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